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Madame, Monsieur,
À Petite-Forêt, la période estivale est
marquée par les Accueils Collectifs
pour Mineurs (ACM), autrement dit
les centres de loisirs. Avec la direction
du service jeunesse et l’ensemble des
animateurs, la ville souhaite proposer
des loisirs pour toute notre jeunesse.
En juillet comme en août, près de 200
jeunes sont accueillis dans les trois
sections : 3/6 ans, 6/11 et 11/17 ans.
Avec l’inauguration en juin dernier du Lieu d’Accueil et de Loisirs de
Proximité Phileas Fogg (LALP), nous avons élargi cette offre de loisirs aux
ados. Ce lieu permanent permet aux jeunes de 11 à 17 ans de se retrouver
dans un lieu bien identifié, favorisant la mixité sociale et l’autonomie. Sans
contrainte d’horaires, les ados peuvent s’y rendre quand ils le souhaitent
et organiser leur programme d’activités à la journée : activités sportives,
sorties ou tout simplement profiter des activités sur place : billard, tennis
de table, baby-foot, consoles de jeux…
Autre temps fort, l’opération « Nos quartiers d’été » qui s’est déroulée du
17 au 22 juillet. Offrir aux familles qui ne partent pas en vacances des
moments de loisirs, tel était l’objectif du collectif d’associations et du
service des sports.
Durant cette période estivale, nous veillons aussi à la sécurité des FrancForésiens qui partent en vacances. Avec l’opération « Tranquillité – Vacances »
la police municipale lutte contre les cambriolages. Chaque année, vous êtes
de plus en plus nombreux à vous inscrire pour bénéficier de ce service qui
fonctionne également toute l’année, en lien avec le dispositif « Voisins
vigilants ».
Sachez que durant l’été, les services municipaux restent mobilisés, c’est
le cas du Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) qui dès le mois de juin,
réactivé la veille saisonnière du plan national canicule, afin de venir en aide
aux personnes âgées de plus de 62 ans, isolées ou fragiles. En juin, durant
l’épisode de canicule, une cinquantaine de pack d’eau a été distribuée aux
personnes inscrites sur le registre nominatif.
Enfin, soucieux de votre bien-être, mais aussi de votre pouvoir d’achat,
la ville a décidé de renouveler l’opération d’achat groupé d’énergie avec la
plateforme « placedesenergies.com ». Elle débutera le 4 septembre prochain
pour une durée de trois semaines. Vous trouverez dans ce magazine les
modalités de participation.
En attendant la rentrée, encore bonnes vacances à toutes et à tous !

Marc BURY

Maire de Petite-Forêt

ma ville

actualités

La fibre optique est arrivée en ville
Nouvelle étape : les points
de branchement !

Les « Rencontres
Alternance » avec
Pôle Emploi

Pôle Emploi en partenariat avec la ville de Petite-Forêt
a organisé les « Rencontres Alternance » le jeudi 27
avril, salle des fêtes Jules Mousseron. Plusieurs
stands partenaires de Pôle Emploi ont informé et
sensibilisé le public sur la formation en alternance,
sur les modalités de l’apprentissage (CMA et
CCI), sur les métiers connectés, télécom (Centre
ACTIF) et de l’industrie (SOFIP). Pôle Emploi avait
aussi programmé l’après-midi un « Job dating ».
47 candidats ont été reçus par les employeurs
présents, 12 pour les centres de formation.

La fibre optique est une réalité sur la Communauté d’agglomération de Valenciennes
Métropole. Certes, tout ne va pas aussi vite que l’on voudrait. Le 4 juillet dernier, à la
demande de la municipalité, une réunion publique a permis de faire le point sur ce dossier
très attendu par les habitants.

D

epuis 2015, Orange déploie progressivement la fibre
optique jusque chez l’habitant sur le territoire de
Valenciennes Métropole. Plus de 17 000 logements sont
déjà éligibles à des offres internet fibre sur les communes
de Valenciennes, Anzin, Marly, Saint-Saulve, Aulnoy-lezValenciennes et Beuvrages. Aujourd’hui, le déploiement se
poursuit sur Petite-Forêt, à la grande satisfaction des élus et
des habitants, qui lors de cette réunion publique ont montré
une certaine impatience, et on les comprend !
Certes, si tout ne va pas aussi vite qu’on le souhaiterait, il
y a toutefois un motif de satisfaction ! Le 4 juillet, Laurent
Vitoux, délégué régional Orange Nord-Pas-de-Calais et Marc
Bury, maire, se sont félicités de l’avancée du déploiement de
la fibre otique en inaugurant l’une des 8 armoires de rue. La
fibre est désormais une réalité !

Chaque habitant a un rôle à jouer
L’installation des points de branchement va s’opérer durant
les prochains mois, avec le tirage de la fibre jusque dans
les quartiers, les rues, puis jusqu’au domicile. La pose
s’effectuera selon la faisabilité technique, en utilisant les
réseaux souterrains existants, les poteaux téléphoniques
et les façades des habitations. Cette opération se fera au cas
par cas et c’est à ce moment que chaque habitant aura un
rôle à jouer pour devenir éligible à la fibre optique.

Si vous habitez en immeuble collectif, cette opération ne
pourra se faire que lorsque Orange aura obtenu l’accord de
votre syndic ou bailleur pour « fibrer » l’immeuble. Pour
les habitations individuelles ou les collectifs de moins de 4
logements, le raccordement se fera au fur et à mesure de
l’accord des propriétaires des logements, pour la pose d’un
boitier en façade.
Une fois ces opérations effectuées, le client pourra choisir
le Fournisseur d’Accès Internet (FAI) de son choix pour
effectuer le raccordement à son domicile.
Pour suivre et s’informer sur les étapes du déploiement,
Orange a mis en ligne sur le site reseaux.orange.fr, une
carte de couverture compatible pour ordinateur, tablette et
smartphone.

L’alternance permet de se former et de travailler
dans le secteur de son choix, d’acquérir un savoirfaire, d’apprendre un métier tout en préparant
un diplôme reconnu et en percevant un salaire.
L’alternance s’adresse aux personnes de 16 à 30 ans
et aux travailleurs handicapés sans limite d’âge.
Cette journée a été marquée par la visite des élus,
du Maire Marc Bury et de Rachid Lamry, conseiller
délégué à l’insertion.

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, muni de leur carte d’identité
et du livret de famille pour se faire recenser.
Une attestation de recensement sera remise. Le
calendrier de recensement est le suivant : les jeunes
nés en juillet, août, et septembre ont jusqu’au 30
septembre ; ceux nés en octobre, novembre et
décembre ont jusqu’au 30 décembre pour effectuer
cette démarche.
Contact
Annie RUFFONI
Service Élection – Population
Tél. 03 27 28 17 50
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La passerelle
Arthur-Musmeaux

actualités

Achat groupé d’énergie
Petite-Forêt renouvelle
l’opération en 2017

Mardi 2 mai, vers 9h30, Marc Bury, le maire a invité
les premiers habitants à utiliser la passerelle ArthurMusmeaux, totalement rénovée après plusieurs
mois de travaux. Cette passerelle, créée en 1982
permet aux piétons depuis le quartier Duclos, de
rejoindre directement la zone commerciale, située
de l’autre côté de l’autoroute Valenciennes-Lille.
Par rapport à l’ancienne passerelle, on constate
une réelle évolution, en dépit du chantier encore
présent de la bretelle d’autoroute A23. Ces travaux,
sur l’autoroute A23, devraient aboutir à la création
d’un échangeur routier avec une réouverture prévue
pour la fin de l’été. Quant à la passerelle, une
dizaine de lampadaires seront installés et plusieurs
essences d’arbre viendront compléter l’esthétique
de l’ouvrage. À noter qu’un escalier a été aménagé
permettant un accès direct vers la zone commerciale.
Au final, l’ensemble est plutôt agréable, notamment
avec ses mains courantes en bois et ce cheminement
tout en longueur qui rappellent l’idée d’une digue en
bord de mer.

Fort du succès des opérations menées ces deux dernières années, Place des Energies,
courtier spécialisé dans l’achat groupé d’énergie, et la ville de Petite-Forêt renouvellent leur
partenariat pour la troisième année consécutive.

D

éveloppé en partenariat avec la plateforme
placedesenergies.com, cette nouvelle opération
s’inscrit dans le crédo fédérateur d’améliorer le pouvoir
d’achat des habitants de la commune. Concrètement, Place
des Energies.com assurera à nouveau l’organisation et la
réalisation des achats groupés de gaz et d’électricité à
destination des Franc-Forésiens.
Pour la commune et particulièrement le CCAS, cette opération
confère aussi un côté pédagogique souhaité par les élus :
« Nous souhaitons que les familles se réapproprient la
gestion de l'énergie, en se penchant sur le prix du kWh, pour
mieux comprendre leur facture et faire des économies »
souligne Mirella Bauwens, adjointe aux affaires sociales.

Lutter contre la précarité énergétique
À titre d’exemple, un ménage de 4 personnes dépense en
moyenne 2 400 € TTC par an pour se chauffer à l’électricité
et 1 500 € TTC pour le gaz, ce qui représente un budget très
lourd pour les familles les plus modestes. Il faut donc agir
concrètement sur les factures d’énergie.
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Place des Energies propose une offre permettant d’obtenir
15 % sur le prix du Kwh HT chez le fournisseur Direct
Energie, soit 5 % de remise supplémentaire. Cette offre sera
valable pour les nouveaux clients ne bénéficiant pas encore
des services de Direct Energie.
Outre le pouvoir d’achat, à travers la baisse significative des
factures d’énergie, Place des énergies s’engage à reverser un
fonds de précarité au Centre Communal d’Action sociale, afin
de mener des actions au sein de la ville. Le 28 juin dernier,
Olivier Tainmont, directeur de la société Place des Energies, a
remis à Marc Bury, président du CCAS un chèque d’un montant
de 828 €, issus des deux précédentes opérations menées en
2015 et 2016.
L’opération 2017 débutera le 4 septembre pour une durée
de trois semaines. Pour obtenir des renseignements
ou s’inscrire directement à cette opération, plusieurs
possibilités :
• s’inscrire sur le site : www.petiteforet-energie.com ou par
téléphone au 04 37 65 26 81,
• se rendre aux permanences, à la Maison des associations
les mercredis 6, 13 et 20 septembre de 14h à 17h,
• contacter par téléphone le CCAS au 03 27 28 17 64, à partir
du 4 septembre, uniquement de 9h à 12h.

Le LALP Philéas Fogg
inauguré

Des « nounous »
formées aux gestes
qui sauvent

Il ne manquait que le nom, c’est chose faite depuis l'inauguration du LALP qui s’est déroulée
le samedi 24 juin en présence de Marc Bury, maire, de nombreux élus municipaux et de
Geneviève Mannarino, représentant le président de Valenciennes Métropole.

P

etite-Forêt propose de nombreuses actions en direction
de l’enfance et de la jeunesse. Chaque tranche d’âge
possède même sa propre structure ou son accueil
personnalisé : les P’tits bouts jusque 3 ans, le Petit Prince
pour les 3 à 6 ans, l’espace Jules Verne pour les 6-11 ans et
depuis 2012 le LALP pour les 11-17 ans.
Depuis 2012, le LALP fonctionnait sur différents lieux
éclatés sur la commune, au grè des disponibilités et planning

et cela se ressent bien en visitant les locaux spacieux et
conviviaux : décoration réalisée par les jeunes, salle de jeux
bien dotée avec baby-foot, billard, tennis de table et coin
détente avec téléviseur pour y brancher les consoles de jeux.
Des ordinateurs seront prochainement installés pour faciliter
les recherches sur internet, faire les devoirs ou préparer les
projets d’animations. On y trouve aussi une kitchenette pour
les ateliers culinaires ou tout simplement pour préparer le
goûter. À l’extérieur, les jeunes ont également réaménagé la
cour en y installant un salon réalisé façon « développement
durable » avec des palettes. Bref, un lieu imaginé par et pour
les jeunes.
d’utilisation : salle des sports B. Hinault, espace unique,
BCD de l’école Paul Vaillant Couturier, espace jeunesse… Un
éparpillement qui ne facilitait ni la mise en place d’activités,
ni la participation des ados.
Marie-Geneviève Degrandsart, adjointe à l’Enfance et à
la jeunesse ainsi que le service jeunesse ont travaillé en
collaboration avec la CAF pour transformer un local situé
place Jules Verne, qui abritait auparavant l’association
colombophile, le club couture et les anciens combattants.

Le LALP fonctionne durant tout l’été du lundi au vendredi de
9h à 18h. En période scolaire : mardi, jeudi et vendredi de
16h30 à 18h, le mercredi de 15h à 19h.
Inscriptions au secrétariat du service jeunesse, du lundi au
vendredi
Tél. 03 27 23 98 70

Le Relais d’Assistantes Maternelles (RAM) a mis
en place avec la protection civile une formation
pour permettre aux « nounous » d’acquérir les
connaissances nécessaires pour une bonne pratique
des gestes destinés à préserver l’intégrité physique
d’un enfant. C’est ainsi que onze assistantes
maternelles ont participé à une formation, le
20 mai dernier, avec la Fédération Française de
Sauvetage et de Secourisme. Après avoir réussi
brillamment celle-ci, elles ont obtenu le « Certificat
de compétences de citoyen de sécurité civile » : le
PSC1. Celui-ci devra être renouvelé tous les deux
ans.
Le mardi 4 juillet, un diplôme a été remis à chacune
des nounous par Marc Bury, maire, en présence
de Vanessa Calandreau, directrice générale des
services, Bernard Siemieniecki, directeur du service
Jeunesse, Betty Santer, responsable du RAM. Les
diplômées 2017 : Bailly Isabelle, Barbieux Nathalie,
Brevière Béatrice, Gajewski Michèle, Hurez Brigitte,
Lequien Nathalie, Liberti Sophie, Limelette Nathalie,
Marcouiller Marianne, Miroux Dominique.

Initié par la caisse d’allocations familiales et la ville, avec
une participation financière de Valenciennes Métropole à
hauteur de 44 000 €, le LALP propose aujourd’hui un accueil
dédié aux ados de la commune, favorisant la mixité sociale,
la socialisation et l’autonomie. Sans contrainte d’horaire, les
jeunes peuvent s’y rendre quand ils le souhaitent.
Au sein du service jeunesse, la structure est sous la
responsabilité de Grégory Carlier, coordonnateur loisirs des
3 - 17 ans. Mais ce lieu est avant tout celui des jeunes,
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La rentrée à l’école
de musique

actualités

Autre lieu de culture, l’École
municipale d’Arts plastiques
Amedeo Modigliani

Les inscriptions à l’école de musique Janvier
Delpointe se feront le mercredi 6 septembre de 14h
à 18h, les jeudi 7 et vendredi 8 septembre de 16h
à 19h. Les cours reprendront à partir du lundi 11
septembre. Outre la formation musicale et les cours
d’instruments : flûte, piano, saxophone, trompette,
violon, guitare, clarinette, tuba et percussions, l’école
municipale propose un éveil musical pour les plus
petits. Des prestations musicales sont également
proposées au sein de l’orchestre de l’école.
Contact
Denis MAYEUX
Tél. 06 10 82 82 82

À Saint-Exupéry,
une flashmob pour
fêter la musique !

Le 21 juin, pour la fête de la musique tous les élèves
et l'équipe enseignante de l'école élémentaire SaintExupéry, sous la houlette de Mme Gilleron, intervenante
en musique ont organisé une chorale. Tous ont mis
leur cœur et leur dynamisme pour que cette fête
soit une réussite, et ce fut le cas, vu le tonnerre
d'applaudissements qui a salué cette prestation.
Suite à cette chorale une flashmob a été organisée
avec des élèves et leurs professeurs. Les enfants ont
ainsi invité leurs parents à venir les rejoindre avec la
chorégraphie officielle de Zumba de Chiki party. Les
élèves très motivés ont répété cette chorégraphie
pour proposer à leurs parents cette surprise
d'envergure. Leur souhait étant de surprendre et de
donner aux parents l'envie de danser ! Ce fut chose
faite, toute la cour de récréation s'est soudainement
remplie de danseurs de zumba. Les parents en sont
ressortis, une fois de plus, fiers de leurs enfants.

16
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Située non loin de l’espace culturel Barbara, l’école municipale d’arts plastiques qui porte
le nom d’Amedeo Modigliani a désormais un lieu dédié, tout comme la bibliothèque Diderot
ou l’école de musique J. Delporte.

À

l’issue de sa première année d’existence, l’école
municipale d’arts plastiques poursuit ses activités et
vous propose plusieurs cours afin de vous initier ou
vous perfectionner aux techniques de la peinture à l'huile, de
l’acrylique ou de la gouache. Les ateliers sont accessibles à
tous, sans prérequis, dès l’âge de 8 ans. Ils sont animés par
Béatrice Monnier, peintre intervenante.
D'autres activités seront proposées au cours de l'année :
visites d’expositions permanentes ou temporaires dans des
musées régionaux (prochaine sortie le 6 décembre au Musée
Matisse), journées en extérieur afin de « peindre sur le
vif », exposition des travaux d’élèves en fin de saison...

Infos pratiques
Créneaux des cours
Le lundi de 18h à 20h pour les adultes confirmés
Le mercredi de 14h à 16h pour les 12 - 16 ans
Le mercredi de 16h à 18h pour les 8 - 11 ans
Le samedi de 10h à 12h pour les adultes débutants
L’école municipale d’arts plastiques est située au-dessus de
la Bibliothèque municipale de Petite-Forêt (accès par la rue
Lénine).
Tarifs / Paiement
Mineurs de Petite-Forêt : 5,10 € par cours

Majeurs de Petite-Forêt : 6,10 € par cours
Mineurs dont les grands-parents habitent Petite-Forêt /
Mineurs scolarisés à Petite-Forêt : 7,65 € par cours
Mineurs extérieurs à Petite-Forêt : 10,20 € par cours
Majeurs extérieurs à Petite-Forêt : 12,25 € par cours
Ces tarifs sont susceptibles d’être modifiés à partir de
janvier 2018, en fonction de l’évolution des tarifs annuels
décidés par le Conseil Municipal.
Achat de cartes de 4 cours lors des permanences billetterie
de la bibliothèque : les mardis et mercredis de 14h à 18h, le
samedi de 9h30 à 12h30
Reprise des cours : lundi 18 septembre
Pièces à fournir pour l’inscription
• Attestation d’assurance
• Fiche d’inscription (accueil service culturel)

En stage d’insertion
citoyenne, dix jeunes
ont visité les camps
d’Auschwitz-Birkenau

1er mai : le travail
à l’honneur !

La traditionnelle cérémonie du 1er mai a été marquée
par le défilé emmené par la fanfare et la section des
jeunes sapeurs pompiers d’Anzin, suivie à la salle des
fêtes de la réception en l’honneur des Franc-Forésiens
titulaires de la médaille d’honneur du travail.
Médaille de vermeil (30 ans)
• M. Bernard CAMBRON
Technicien essais à la STE Bombardier Transport
France à Crespin
• M. Patrice POIRET
Maintenancier process électromécanicien à la société
Peugeot Citroën automobiles à Valenciennes

Le Service prévention et citoyenneté met en
place depuis 2012 des actions citoyennes
en direction des jeunes de la commune.
Elles ont pour objectif de transmettre
des connaissances de base en matière
de citoyenneté : les droits et devoirs du
citoyen, la connaissance des institutions.
Une façon aussi d’amener les jeunes à
comprendre notre époque, à réfléchir sur
les enjeux de notre société, à pouvoir
exprimer un avis et à se forger une opinion.

F

ort de l’intérêt porté par les jeunes lors de la visite du
camp du Struthof en 2016, les animateurs du service
prévention ont souhaité poursuivre ce travail de mémoire
en organisant une visite des camps de concentration et
d’extermination d’Auschwitz-Birkenau, en Pologne, du 10 au
12 avril.
Sandrine Gombert, conseillère municipale déléguée à la
prévention et à la citoyenneté qui a accompagné le groupe
en Pologne, a souligné qu’à travers cette action, la ville
souhaitait promouvoir les valeurs humanistes, d’ouverture
d’esprit, de respect mutuel et de solidarité.
Ce séjour très intense pour ces 10 jeunes de 18 à 25 ans a
suscité de nombreuses réactions et beaucoup d’émotion lors
des différentes visites.

Médaille d’or (35 ans)
• M. Guy BERTON
Responsable contrôle final à la société SKF
Aeroengine France à Valenciennes
• Mme Carole POMAR
Employée Administrative à la société Docks de
L’Oise à Valenciennes
Médaille d'or, Grand’or (35 et 40 ans)
• Mme Christine BLONDEL
Agent de sécurité à la société Auchan à Petite-Forêt
Médaille Grand’or (40 ans)
• M. Jean-Marie DECOBECQ
Agent d’accueil à la société Vallourec tuberie de
Saint-Saulve
• M. Jean-Marc PICOT
Affûteur à la société Peugeot Citroën Automobiles
à Valenciennes
• Mme Annie TAILLEZ
Employée service définitions à la société SKF
Aeroengine France à Valenciennes
Au titre de la Médaille d’Honneur Régionale,
Départementale et Communale
Médaille d’argent (20 ans)
• M. Roger BULTIAU
Adjoint technique à la ville de Petite-Forêt
Médaille de vermeil (30 ans)
• Mme Valérie PRAMPOLINI
Adjoint administratif à la Mairie de Petite-Forêt
• Mme Isabelle DIETRE
Adjoint administratif principal au CCAS de Petite-Forêt
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Les baptêmes
civils en mairie

Samedi 13 mai, Marc Bury, maire et Elisabeth
Derche, adjointe au maire, ont procédé au
baptême civil de Maëlan Quenette Laude, né
à Valenciennes le 15 mai 2016, fils de Cédric
Quenette et Aurore Laude. Nicolas Laude et
Natacha Parent ont accepté le titre de parrain et
marraine laïques.

Samedi 10 juin, Marc Bury, maire, et Elisabeth
Derche, adjointe au maire, ont procédé au
baptême civil de Mila, Jessie Debas Thienpondt,
née à Saint-Saulve le 29 mai 2016, fille de Bryan
Debas et de Margaux Thienpondt. Enzo Brouillard
et Zoé Vilette, ont accepté le titre de parrain et
marraine laïques.

Permanences du
conciliateur
Gaëtan Lafoutry, conciliateur de justice assure
une permanence sur rendez-vous, en mairie,
les 2èmes jeudis de chaque mois, de 9h à 12h.
Prendre rendez-vous en mairie (Tél. 03 27 28
17 50). Pour les personnes handicapées ou à
mobilité réduite, le conciliateur peut se rendre
au domicile. Le conciliateur de justice peut
intervenir pour des problèmes de voisinages
(bornage, droit de passage, mur mitoyen…),
des différents entre propriétaires et locataires
ou locataires entre eux, pour les litiges de la
consommation, impayés, malfaçons de travaux.
Par contre, il n’intervient pas pour les litiges de
l’état civil, du droit du travail et les conflits avec
l’administration. La saisine du conciliateur est
gratuite. Elle a pour but d’éviter le recours aux
tribunaux. En cas d’entente entre les parties, un
constat d’accord est signé, un exemplaire étant
destiné au Tribunal d’Instance.
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Un éco-pâturage
s’est installé en ville
La ville de Petite-Forêt accueille depuis le 10 mai des chèvres de la société Ecozone en
éco-pâturage et vous invite à les côtoyer jusqu’au mois de septembre. Le service des espaces
verts fait paître ces mammifères herbivores ruminant entre le complexe sportif et l’espace
culturel Barbara afin d’y entretenir naturellement un terrain pendant plus de quatre mois.

R

endez-vous était donné ce mercredi 10 mai à 14h
au fond du complexe sportif B.Hinault pour cette
« transhumance des biquettes » peu habituelle en
milieu urbain. Le maire, Marc Bury et plusieurs membres
du conseil municipal dont Marcel Burny, adjoint au
développement durable, étaient présents ainsi que bon
nombre d'enfants du centre de loisirs du mercredi. Tout
ce petit monde s'est rendu joyeusement vers le terrain où
séjourneront les chèvres : deux femelles et quatre petits.
Malheureusement l’un des chevreaux, non encore sevré, a
été enlevé fin mai (une plainte a été déposée par l’entreprise
Ecozone). Les deux femelles et les petits ont été remplacés
par deux boucs castrés.
Conçue depuis plus de sept ans, à Bousbecque, l’entreprise
Ecozone s’est spécialisée dans l’entretien des espaces verts
par les animaux. C’est d’ailleurs en partenariat avec cette
société que la commune de Petite-Forêt a organisé, en
collaboration avec le service jeunesse, cette « transhumance
des biquettes ».
L'éco-pâturage, une idée écologiquement pertinente, très
pertinente même ! Il est bénéfique sur plusieurs points :
social par son côté ludique pour tous, notamment pour les

enfants ; économique car le fauchage mécanique coûte huit
fois plus cher que la tonte naturelle des animaux et enfin
écologique, puisque l’éco-pâturage est respectueux de
l’environnement : plus de pesticides, donc aucune pollution !

ma ville

sports

Les Maîtres du ring
ont fait le show
Chaque année, la municipalité et la direction des sports
organisent un évènement gratuit. Cette année, c'est le
catch sportif qui a fait son grand retour avec un gala
particulièrement spectaculaire le samedi 29 avril. Le
service des sports avait fait appel à la fédération de catch
sportif, la Westling Star Catch, qui a aligné ses meilleurs
combattants « Les Maîtres du Ring ».
Huit catcheurs et 6 combats ont ravi les 700 spectateurs
de la salle des sports B. Hinault. Côté organisation, le
service des sports avait fait appel à deux associations
locales, le comité des fêtes pour la tenue de la buvette et
l'association de danse urbaine Step'up pour l'animation des
entractes.

État civil
Bienvenue les bébés !
Lina LILOU, née le 11 Avril 2017 à Valenciennes
Camila BOUGUERRA, née le 03 Mai 2017 à Valenciennes
Victoria, Karine GRIMAUD, née le 26 Mai 2017 à
Valenciennes
Philippe, René, Guillaume, Joan, Stéphano MOLLE, né le
06 Juin 2017 à Valenciennes
Loujayne AÏT LAMAALEM AHMED, née le 08 Juin 2017
à Valenciennes
Élena, Céline, Andrée RENARD, née le 08 Juin 2017 à
Valenciennes
Eliott, Christophe, Guillaume MIENS, né le 09 Juin 2017
à Saint-Saulve
Clémence, Maryse, Günname YAVUZ, née le 16 Juin
2017 à Valenciennes
Lucie, Shelby CANONNE, née le 18 Juin 2017 à
Valenciennes
Gabriel BONIFACE, né le 19 Juin 2017 à Valenciennes
Gabin, Jean-Marc, Pascal DAIRE, né le 21 Juin 2017 à
Valenciennes
Sirine DOUZ, née le 29 Juin 2017 à Valenciennes
Arthur, Alexandre, Jacques CROENNE, né le 11 Juillet
2017 à Valenciennes
Lola Amandine CROENNE, née le 11 Juillet 2017 à
Valenciennes
Vive les mariés !
Anthony Daniel FABBRI & Karine PEUVION
Vincent, Constantin CALMETTES & Denise DENEVE
Jérémy, Gilles DEBIÈVE & Anne-Sophie, Anne-Marie,
Nelly DUROT
Geoffrey, Dominique, Thierry CASTIAUX & Déborah TOUROLLE
Marc LECLERCQ & Nathalie Sabine GOSSET
Olivier, Frédéric LANCELLE & Rebecca Lucienne Michèle
GAMBART
Jérémy Edmond Porthos POMMEROLE & Aurélie HUMBERT
Maxime Jean-Michel POUTRAIN & Aurélie, Françoise,
Thérèse DANHIEZ
Ils nous ont quittés
Georget Alphonse BOUCOT, décédé le 24 Mars 2017 à
Petite-Forêt (Nord)
Francis Roger CANONNE, décédé le 09 Avril 2017 à
Valenciennes (Nord)
Pierre BOURLET, décédé le 15 Avril 2017 à
Valenciennes (Nord)
Daniel, Jean-Paul LAMBERT, décédé le 19 Avril 2017 à
Petite-Forêt (Nord)
Marc, Klébert PRÉVOST, décédé le 06 Mai 2017 à
Valenciennes (Nord)
Gabrielle Renée CARPREAU Veuve DELVAUX, décédée le
07 Mai 2017 à Petite-Forêt (Nord)
Jean-Marie René LORIOT, décédé le 16 Mai 2017 à
Petite-Forêt (Nord)
Daniel, Jean, Michel CAUDRON, décédé le 29 Mai 2017
à Valenciennes (Nord)
Jean, Richard JUNGER, décédé le 18 Juin 2017 à
Petite-Forêt (Nord)
René, Gilbert VILLAIN, décédé le 29 juin 2017 à
Valenciennes (Nord)
Marie Jeanne Desange Denise MERIAUX Veuve DUMEZ,
décédée le 1er Juillet 2017 à Juvincourt et Damary
(Aisne)
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Vif succès du
concert de l’église
Saint-Michel

vie associative

« Vintage Brothers »
pour les passionnés
de voitures anciennes

C’est devant une salle comble que la chorale « Vivre
et chanter » a commencé le concert donné en
faveur de la citoyenneté routière le vendredi 12
mai. Mêlant classique et variété, la chorale a été
vivement applaudie, les spectateurs n’hésitant
pas à frapper dans leurs mains pour les chants les
plus entraînants ; ensuite, la chorale Henri Lobert
a continué avec un programme qui a enchanté
les auditeurs. La chorale « couleur gospel » de
Wandignies-Hamage a clos le concert avec un
programme très apprécié. Pour la fête de la musique,
la chorale s’est produite le 20 juin au foyer NotreDame d’Aubry du Hainaut. Enfin, le mois de juin s’est
terminé par un repas convivial.
La chorale reprendra le mardi 5 septembre à 19h45 à
l’école de musique Janvier Delpointe de Petite-Forêt.
Contact
Evelyne PINOIT
Tél. 03 27 41 31 90
Email : etoile.pinoit@orange.fr

Les puces des
couturières le 29
octobre

Le club couture de Petite-Forêt organise pour la
première fois les puces des couturières. Cette
manifestation aura lieu le dimanche 29 octobre de
9h30 à 17 h à la salle des fêtes Jules Mousseron,
place Jules Verne. Les puces des couturières
rassemblent des particuliers qui veulent vendre ou
acheter des articles concernant la couture, le tricot,
le patchwork, le point de croix… (ex : tissus, boutons,
fils, laines, broderies, dentelles, galons…). Le prix est
fixé à 5 euros la table. Inscriptions les mercredis et
vendredis au Foyer Yves Leleu de 14h à 17h.
Contact
Andrée DIETRE
Tél. 03 27 47 12 71
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Deux passionnés de voitures anciennes, Luc et Damien, deux frères, se sont lancés
dans cette folle aventure ! Ils ont décidé en juin 2016 de créer l'association « Vintage
Brothers », pour partager leur passion. Leur but : promouvoir les voitures anciennes,
oldtimer comme youngtimer principalement, mais aussi les voitures d'exception et les
deux roues et échanger des conseils en mécanique.

D

ans leur aventure, ils ont embarqué Camille
et Géraldine, qui les aident pour la gestion de
l'association. Ils sont aussi soutenus par la 4L
Family, qui les a boostés pour se lancer. Les deux frères
souhaitent organiser des rassemblements de voitures
dans le valenciennois, échanger et partager les histoires
et les aventures de chacun avec leur voiture et des petits
conseils.
Leurs mots d'ordre : convivialité et esprit de famille !
Quoi de mieux que passer une journée en toute simplicité
autour d'une même passion ?

À vos billets !

Le Hainaut cycling team
se distingue
au (mini) Paris-Roubaix
C'est avec une grande fierté que les
jeunes du HCT ont participé à l'épreuve
du mini Paris-Roubaix organisée par
la Fédération Française de Cyclisme
(FFC) le 28 mai. Pour rappel, cette
épreuve internationale est ouverte
aux coureurs de la catégorie
poussin à minime. Cette année,
le Hainaut cycling team avait engagé 5
coureurs sur la ligne de départ.

À

l’instar de la mythique course professionnelle, cette
compétition réservait elle aussi, de nombreuses
incertitudes : crevaisons, chutes, casses
mécaniques. Mais cette année, c’est la chaleur qui a vite
entamé l’organisme des participants. Les compétiteurs ont
cependant fait preuve de courage et de ténacité. Car avec
200 coureurs en moyenne par catégorie, il fallait vite se
placer dans un peloton avec des secteurs pavés sélectifs
où les coureurs passent en ordre dispersé.

Malgré cela, deux tops 10 ont été réalisés avec
Alexis Poncet en minime et Gabin Desumeur en benjamin
et une belle prestation de Lucas Covin qui obtient
une belle 14ème place. Le reste de l'effectif n'a pu prétendre
à ses chances, pris dans des chutes collectives et des
problèmes techniques. Ils n'ont néanmoins pas démérité,
car ils ont dû batailler pour revenir dans les moitiés de
peloton.
OVIN Lukas 72ème au scratch
20ème pupille et 14ème français
DELSARTE Mathys 93ème au scratch
30ème pupille 1 (chute et déraillement)
DESUMEUR Gabin 55ème au scratch
16ème benjamin - 10ème français
DESUMEUR Marius 108ème au scratch
37ème benjamin - 10ème français (déraillement et saut de chaîne)
COVIN Kylian 146ème au scratch
59ème minime (chute)
PONCET Alexis 39ème au scratch
13ème minime et 9ème français

Voici les résultats de la tombola de l’amicale laïque
suite au tirage réalisé lors de la fête des écoles du
25 juin.
737 (billet gratuit) : balladeur MP3
1007 : service apéritif
1027 : parure de lit (garçon)
149 : service fondue au fromage
1151 : vélo
181 : verrines multicolores
1260 : gaufrier électrique
1315 : kit ramequins
1413 : kit dégustation vin blanc
1475 : sac jeux de plage
1524 : kit complet pour kir royal
1734 : sac pique-nique
1860 : sac pique-nique
1901 : kit dégustation vin blanc
2061 : fondue au chocolat
2083 : kit gâteaux festifs
2316 : marchons sous la pluie
2347 : sac de sport garni
2453 : coffret de jeux
2496 : service à jus de fruit
2556 : parure de lit (fille)
2570 : tablette tactile
2702 : sac de voyage garni
2756 : coffret popcakes
2786 : lots de 3 coussins RC Lens
2881 : grande peluche
2888 : grande peluche
2907 : visseuse sans fil
2966 : bouilloire électrique
3099 : boîte à outils garnie
3202 : kit dégustation vin blanc
3210 : station météo
3352 : cafetière expresso
3373 : tout pour bébé
3401 : réussir des quiches, c'est facile
3631 : tout pour la plage
3657 : nécessaire de bain
693 : bols soupe à l'oignon
729 : vanity beauté
3775 : tout pour bébé
3800 : service à découper
Les lots sont à retirer à l’école Paul VaillantCouturier jusqu’au 15 octobre 2017.
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Football,
l’AS Petite-Forêt
retrouve des
couleurs !

vie associative

A l’issu des championnats
de France, le judo club
Aubry/Petite-Forêt
au tableau d’honneur

Depuis le début de la saison, le club Franc-Forésien
retrouve des couleurs. Grâce notamment au soutien
de la mairie, mais aussi à l’implication du président,
des dirigeants et de l’ensemble du comité, le club
semble à nouveau sur le bon chemin. Pour preuve,
des résultats sportifs chez les jeunes (U12/13)
sont venus récompenser ce nouvel état d’esprit.
Le club et ses éducateurs Marc Bertin et Romuald
Durlin ont emmené leurs joueurs durant deux jours
au tournoi à Montreuil-sur-mer. Les joueurs ont pu
profiter de la plage à Berck et ses environs, une
promenade qui s'est déroulée dans une ambiance
chaleureuse avant de rejoindre l'auberge de
jeunesse, où ils ont pu reprendre des forces avant
la compétition du lendemain.
Les rencontres ont commencé à 10h15 pour se
terminer vers 17 heures. Malgré un niveau plus
élevé, les jeunes de l’ASPF se sont classés à la 8ème
place et ne sont pas revenus les mains vides, mais
avec deux coupes, celle de la 8ème place, mais aussi
avec la coupe du fair-play, ce qui prouve la très
bonne cohésion du groupe et le très bon travail des
entraîneurs. Ce tournoi aura marqué les esprits des
jeunes joueurs et ils ont pu montrer à travers ce
tournoi l'énorme travail réalisé par les coachs. Bravo
aussi aux supporters qui remportent la coupe des
supporters pour la troisième année consécutive.

En 2017, le judo-club Aubry/Petite-Forêt a augmenté considérablement ses effectifs, en
atteignant la centaine d'adhérents, toutes sections confondues : baby judo (nouveauté en
2017), judo et remise en forme. Au delà des compétitions, le club s’est particulièrement
investi sur les deux communes, avec de nombreuses animations proposées tout au long
de l'année : des cours spéciaux pour fêter Halloween et Noël, participation au concours de
sapins de Noël à Aubry, parcours du cœur à Petite-Forêt, organisation de cours parentsenfants...). Le club a aussi accueilli une grande compétition fin novembre, réunissant 17
clubs affiliés FSGT ou FFJDA, venus de tout le département.

T

out au long de cette saison, sur l’ensemble des
compétitions, les judokas débutants ou confirmés
ont remarquablement défendu les couleurs du club :
1er sur 17 à Haveluy en mars dernier. Une fois la saison des
compétitions terminée, place à la saison des championnats.
En avril et mai, parmi les 13 compétiteurs engagés aux
championnats régionaux FSGT, 9 se sont qualifiés pour
les championnats de France. Les vétérans et minimes ont
rencontré leurs adversaires à Sin le Noble, tandis que les
plus jeunes, benjamins et poussins, ont traversé la France
pour rejoindre leurs tatamis à Marseille.

Les résultats des championnats de France :

Jérémy ROUSSEL et Laurent CARTON, champions de France
vétérans
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Aurélie LAZAREK, championne de France minime
Anthony BIGAILLON, vice-champion de France benjamin
Mathis MERCIER, termine 3ème en catégorie Benjamin
Raphaël BLANCHOT, 5ème en catégorie Benjamin
Noa ROUSSEL, vice champion de France, par équipe, en
catégorie Poussin
Le club adresse toutes ses félicitations à l'ensemble des
compétiteurs, ainsi qu'à l’entraîneur Dannis Mercier et
remercie l’ensemble des adhérents des sections judo, baby
judo et remise en forme, et tous les bénévoles pour cette
belle saison riche en émotions. Rendez-vous en grande
forme pour de nouvelles aventures sportives en septembre
pour une nouvelle saison !

Partage et bonne humeur
avec les habitants
du canton Jénart

Danse country :
bénéficiez
d’un mois gratuit
Les séances reprendront dès le 1er septembre. En
vous inscrivant, bénéficiez d’un mois gratuit. Dans
une ambiance conviviale venez pratiquer la danse
country seul ou en couple. Rejoignez les Mustangs
country dancers à la salle annexe du complexe
sportif B. Hinault les lundis et jeudis de 20h à
21h30 et le vendredi de 19h30 à 21h30.
Contact

E

n ce printemps particulièrement ensoleillé,
l’association Mieux vivre au Canton Jénart a rassemblé
ses adhérents et sympathisants lors de deux temps
forts.
Le samedi 27 mai, pour la fête des voisins, une cinquantaine
de participants se sont réunis sous le traditionnel
chapiteau pour partager les mets préparés par tous.
Partage, bonne humeur, convivialité et plaisir de se
retrouver étaient les maîtres mots de cette initiative
citoyenne.
Autre rendez-vous, samedi 18 juin, pour le barbecue de la
Saint-Jean, plus de cent personnes sont venues manger
une frite, un sandwich américain chipolata ou merguez et
boire une bonne bière mais surtout, pour discuter entre
amis. Cette année, pour la première fois, ces joyeuses
agapes se sont déroulées sous le préau de l’école Paul
Vaillant-Couturier : un vrai succès, à recommencer si
possible dans ce lieu. Le rendez-vous est pris pour 2018 !

Sylvie Tél. 06 15 78 96 70
Florence Tél. 06 25 86 33 77
Facebook : Mustang Country Dancers

Sortie à Bagatelle
le 27 août

Contact
Jean-Michel GODIN
Tél. 03 27 33 64 12
Email : godin.jeanmichel@neuf.fr

L’association « la Gazette de l’amitié » organise une
sortie au Parc de loisirs Bagatelle le dimanche 27
août. Départ à 7h30 Place des écoles Saint-Exupéry
(Quartier Duclos), retour vers 20h30.
Tarifs bus et entrée du parc : adultes 31 € - Enfant
(- de 3 ans) 15 € - Paiement et inscriptions :
jusqu’au 21 août, les lundis et vendredis de 14h à
16h15 salle Gérard Philipe.
Contact
Tél. 06 87 68 63 19
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Danse orientale,
Rêves d’orient vous
ouvre ses portes

Venez découvrir la danse orientale lors des portes
ouvertes de l’association le dimanche 10 septembre de
10h à 12h, pour tous les niveaux enfants, ados et adultes.
En plus d'un dépaysement apporté par la danse orientale,
vous profiterez également de ses bienfaits comme :
retrouver confiance en soi, se changer les idées, améliorer
ses articulations et la circulation sanguine, faire
fonctionner sa mémoire, rectifier sa posture, redécouvrir
sa féminité et surtout le plaisir de tisser des liens.
La danse orientale peut être pratiquée par tous,
quels que soient l’âge et la morphologie. Les cours
ont lieu à la salle Lily Passion, à l’espace culturel
Barbara : cours enfant pour les 6/12 ans le mercredi
de 15h30 à 16h30.
Deux possibilités pour le niveau débutante : samedi
de 11h30 à 12h30 ou le dimanche de 10h à 11h,
pour le niveau supérieur : dimanche de 11h à 13h15
ou le mercredi de 20h à 21h15 à la salle annexe B.
Hinault.
Contact
Tél. 06 23 76 53 27 ou 06 08 46 05 29

Bourse et exposition
d’oiseaux

vie associative

Au Karaté, les dirigeants
dressent le bilan

C’est une très belle saison qui s’achève au karaté club de Petite-Forêt. Aussi bien en
effectif avec 110 licenciés, mais aussi sur le plan sportif, avec une relève qui semble
bien assurée chez les jeunes !

N

ombreux ont été les jeunes à passer leur qualification
avec succès, leur permettant d’accéder aux
championnats et coupe de France. Des compétitions
qui se sont déroulées un peu partout en France : SaintQuentin, Amiens, Reims, Vannes, Célestat et ClermontFerrand. « Des déplacements avec un objectif de gagner de
nouveau podium mais aussi et avant tout de vivre de bons
moments de convivialité » précise Serge Doucare, toujours
aussi impliqué.

Une nouvelle expérience !
Ils ont tous participé aux compétitions avec l’envie et
la motivation de réussir. Trois de nos jeunes se sont
distingués !
Alessia FOSSE en catégorie cadette : 3ème en Coupe de France
à Paris le 10 décembre 2016, médaillée d’argent à la Coupe
de France zone Nord à Amiens le 11 juin dernier.

Le club ornithologique FFO d’Hautmont et ses environs
organise, avec le concours de la municipalité, une
bourse et exposition d’oiseaux exotiques (canaris,
becs crochus…) le samedi 2 et dimanche 3 septembre
de 9h à 17h à la salle des fêtes Jules Mousseron. Entrée
gratuite, buvette et petite restauration sur place.
L’information et la vente d’oiseaux seront assurées par
des éleveurs amateurs mais expérimentés.
Contact
Jean-Pierre JUMELET
Tél. 06 12 43 81 02
Email : jppcanaris@gmail.com
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Karlstine WINTERFELD chez les benjamines : vainqueur en
Coupe de France Benjamins à Ceyrat, près de Clermont
Ferrand le 27 mai, médaille d’or.
Anthony TWOREK catégorie benjamin : vainqueur en Coupe
de France à Ceyrat (Clermont Ferrand) le 28 mai et médaille
d’or, 3ème en Coupe de France zone Nord minime (surclassé)
à Amiens le 10 juin.
Des podiums départementaux, en ligue et inter régions
dans toutes les catégories.

Examen ceinture noire 1er dan, deux ceintures noires 1er dan :
Grégory BARBIEUX
Mathias BOURBOTTE
1 ceinture noire 2ème dan : Jurgens WINTERFELD
Après une pause estivale bien méritée, le club donne
rendez-vous dès le 4 septembre pour la reprise des
entraînements en karaté traditionnel : 19h pour les
séances ados et adultes, le mercredi 6 septembre 15h30
pour les 4/5 ans et 17h pour les 6/12 ans, reprise du
karaté contact ados/adultes le jeudi 7 septembre à 19h.
Contact
Tel. 06 72 57 42 13
www.karate-club-petiteforet.fr
Facebook : KARATE Club Petite-Forêt

termina d
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Traditionnel et passionnant,
le jeu de balle disparaît en 1994
Le jeu de balle a été très pratiqué dans notre
région depuis des temps immémoriaux,
avant même que le Hainaut soit rattaché à
la France ! En 1429, Marguerite de Hainaut,
experte féminine du jeu de balle, remporta
de nombreux prix à Paris !
En ce temps là le jeu de balle était appelé jeu
de paume en France et jeu d’éteuf dans
les provinces de Picardie, Flandres, Artois et
Hainaut. Souplesse, force et adresse sont
indispensables pour pratiquer ce sport complet.

L

1945 contre Somain. Traditionnel, passionnant, le jeu de balle
attira les foules jusque dans les années 90. Chaque année, au
1er mai se déroulait sur la place aujourd’hui rebaptisée Paul
Vaillant-Couturier un tournoi franco-belge de jeu de balle,
le trophée « Delpointe – Quien – Waguet » en hommage à
Edmond Cher. Par manque de joueurs, la discipline disparaîtra
de la commune en 1994.

es rencontres de jeu de balle s’appellent des luttes, c’est
dire que le jeu de balle demande un engagement physique
total.

Pendant la deuxième guerre mondiale, les jeunes de PetiteForêt souhaitaient montrer leur force et en découdre avec
l’occupant. Ils rivalisaient entre eux, s’entraînaient souvent ;
mais ils étaient aussi impliqués dans les groupes des Forces
Françaises de l’Intérieur (FFI) ou des Francs Tireurs Partisans
(FTP).
Même en 1944, championnat et coupe sont au programme.
Après un parcours remarquable, les juniors, de l’USAPF sont
en finale de la Coupe de France. L’entraîneur, Emile Descamps,
doit emmener ses joueurs à Maubeuge. Le voyage en temps de
guerre et en plein rationnement est « épique ».
Accompagnée de remplaçants-supporters, l’équipe type
comprend : André Boulangué, Abraham Delpointe, Charles
Hisbergues, Ernest Moneuse et Albert Quien. Elle remporte la
Coupe de France par 15 à 12. C’est leur heure de gloire. La ville
fête leur triomphe. Deux mois plus tard arrive enfin le jour de
la libération.
Ce jour là, un groupe de FFI part vers le bois, à la poursuite
des derniers soldats allemands. Les aviateurs américains se
méprennent et bombardent les équipages. Deux joueurs,
Albert Quien et Abraham Delpointe, ainsi que deux dirigeants,
Lucien Waguet et Félicien Waillez, tous FFI sont tués sur le
coup… Un terrible drame qui vient endeuiller la commune qui
s’apprêtait à fêter la libération.
Décimée, l’équipe de jeu de balle continua pourtant son
engagement sportif et faillit même récidiver son exploit en
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Le 29 septembre,
c’est la rentrée culturelle !
On ouvre la porte, on ouvre les grilles, on ouvre et on s’ouvre au dehors, à la curiosité, on ouvre son cœur, sa porte ou sa fenêtre,
on ouvre le débat, on ouvre grand les yeux et les oreilles, on ouvre la séance, on ouvre une nouvelle saison !
L’espace culturel lève le rideau sur sa nouvelle saison. Venez découvrir les prochaines soirées qui s’annoncent, dans une
ambiance chaleureuse et festive le vendredi 29 septembre à 19h30 à l’espace culturel Barbara.
VERNISSAGE DE « PETITE (TOPOGRAPHIE DE LA) FORÊT »
29 septembre, 19h30

Exposition photo d’Alexa Brunet

transe souriante ! « Armés de bendirs, les cinq interprètes,
qui s’accompagnent aussi de battements de pieds et de
mains, créent des cadences hypnotiques autour de leurs
chants à danser en provençal maritime et transforment vite
une salle de concert en centrifugeuse surchauffée ».

SPECTACLE « PLEINE LUNE »
Vendredi 06 octobre, 9h, 10h30 et 14h (scolaires)
Samedi 07 octobre, 18h

Pourquoi certaines rues du Bosquet semblent-elles avoir
perdu le nord (ou le sud) ? La famille Obama possède-telle un ranch dans la Rue de la maison blanche ? Où vit la
créature fumante de la rue du dragon ? Alexa Brunet imagine
des légendes urbaines liées à la topographie de Petite-Forêt.
Elle (ré)interprète librement les noms de plusieurs rues,
avec la participation d’un groupe d’habitants.

ESPACE CULTUREL BARBARA
par la Cie Balbutie
Concert sensoriel dans le noir, tout public à partir de 8 ans
Durée : 50 min - Tarif : de 3 à 5 €

PRÉSENTATION DE LA SAISON CULTURELLE
20h

suivie d’un concert de « Chants à danser » par Lo Còr de la Plana
Entrée libre, dans la limite des places disponibles. Réservation
auprès du service culturel.

Du chant traditionnel ? Sans doute mais franchement
davantage ! En Occitanie comme ailleurs, le répertoire des
« chants à danser » était autrefois destiné aux veillées de
fêtes quand une prestation de musicien semblait trop chère
aux danseurs. Le chanteur n’était alors plus écouté pour
ce qu’il avait à « dire » mais chargé d’entraîner la foule et
de remplacer la musique. Le groupe marseillais Lo Còr de la
Plana transpose ces chants traditionnels et les adapte aux
styles musicaux d’aujourd’hui (rock, ragga, techno…).
Des « chants à danser » qui vous emporteront dans une
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« Elle est sans âge et recluse depuis si longtemps dans
l’ombre d’un banal immeuble. Elle en était la première
habitante. Puis d’autres sont venus. Trop bêtes, trop sales,
trop bruyants, trop nombreux, trop tout. Alors aujourd’hui,
cet immeuble doit lui revenir. Son immeuble à elle seule,
comme au premier jour, c’est décidé. De ce rêve absurde, elle
va faire un rêve de grandeur et de solitude. Elle fera de son
immeuble une citadelle, une place forte, un château désormais
imprenable. Impunément, elle part alors à la reconquête de
son royaume. Faire place nette, chasser méthodiquement ces
occupants illégitimes, éradiquer sans états d’âme la présence
de ces voisins usurpateurs… » Arthur Lefebvre
« Cette fable domestique, nantie d’humour noir, est jouée
dans un décor en trompe l’œil, avec des objets mécanisés
et détournés, par une comédienne hors du commun, Rita
Tchenko. À la fois fantasque, nerveuse et mystérieuse, elle
interroge avec malice et mordant les rapports que nous
entretenons avec les autres. Un spectacle de marionnettes
singulier et jubilatoire » Télérama

ANIMATION HORRIFIQUE À LA BIBLIOTHÈQUE !
Guidés par trois interprètes, yeux bandés, les spectateurs
traversent une nuit sonore, du crépuscule à l’aurore. Des
mains tendues les invitent à prendre place. Des sons, des
éclats de voix et de cordes les appellent. Voix et violon se
font écho dans une forêt sonore. Tout le long du concert
sont diffusées des odeurs (boisées, fumées, acidulées).
Des sensations tactiles (souffles frais et chaud, bruine...)
viennent effleurer les spectateurs dans leur traversée
sensorielle. « Pleine lune » propose une expérience unique :
bienveillante, douce, immersive. Venez vous promener sous
l’œil de la pleine lune…

Mercredi 31 octobre, de 17h à 19h

BIBLIOTHÈQUE DENIS DIDEROT
En partenariat avec De la suite dans les images
Entrée libre

SPECTACLE « SWEET HOME
(SANS ÉTATS D’ÂME) »
Vendredi 20 octobre,
20h30

ESPACE CULTUREL BARBARA
par le Théâtre de la Licorne
Théâtre d’objet, à partir de 14 ans
Durée : 50 min - Tarif : de 5 à 12 €

Pour Halloween, la médiathèque de Petite-Forêt vous propose
de frissonner de plaisir ! Dans la galerie de l’angoisse, vous
attendent une sélection d’ouvrages à faire peur et des
compilations de scènes d’anthologie du cinéma. Les plus
courageux participeront à une photo frisson en se mettant en
scène dans un décor digne d’un film d’horreur. Venez déguisés !

Infos Pratiques
Suivez l’actualité du service culturel sur Facebook :
fb.me/petiteforetculturelle
Inscrivez-vous à notre newsletter en envoyant un
mail à espace.barbara@mairie-petiteforet.fr
Poursuivez l’expérience « Halloween » en suivant la parade
puis l’embrasement de la sorcière du Bosquet ! Départ du
Boulodrome Edmond Cher à 18h30 (Cité du Bosquet, PetiteForêt).

NOUVEAU

LES « CINÉ-LOISIR »
En complément des Cinétoiles (projections suivies de
débats), le service culturel propose un nouveau type de
projections : les « Ciné-loisir ». Comme son nom l’indique, les
« Ciné-loisir » vous proposent un moment de détente autour d’un
film. Ces projections ne sont pas forcément accompagnées
de débats et peuvent s’adresser à toute la famille.

Mardi 03 octobre, 20h

ESPACE CULTUREL BARBARA
par De la suite dans les images, proposé par le CCAS dans le
cadre de la semaine bleue
« Adopte un veuf », un film de François Desagnat avec André
Dussolier et Bérengère Krief
Durée : 1h37 - Tarif : 3 € / gratuit pour les + de 62 ans
de Petite-Forêt et les bénéficiaires de l’épicerie sociale
(renseignements et inscription obligatoire auprès du Relai
Infos Séniors)
Depuis qu’il est veuf, Hubert déprime dans son grand
appartement. Jusqu’au jour où débarque Manuella. Jeune,
fraîche et dynamique, elle cherche un logement et décide
de s’installer chez lui, bientôt suivie de 2 copains. La vie en
colocation va bouleverser les habitudes et le regard d’Hubert…
Une comédie rythmée et solidaire dans laquelle les acteurs,
Dussolier en tête, s’amusent autant que les spectateurs.

misère. Projection suivie d’une discussion animée par les
soignants de l’Unité Rimbaud.
Paris, la nuit. C’est ici que vivent Jeni, Wenceslas, Christine,
Pascal et les autres. Sans-abri, ils hantent trottoirs, ponts
et couloirs du métro, au bord d’un monde que la société ne
protège plus. Ils nous font face, ils nous parlent.
« Un film magnifique où la beauté des lieux révèle celle des
êtres qui y vivent si mal. Un documentaire extraordinaire. »
Télérama

NOUVEAU

Les sorties culturelles
Le service culturel inaugure une série de propositions de
sorties culturelles, choisies avec soin pour vous ! Chaque
sortie comprend : le transport en bus, pendant le trajet un
éclairage sur le spectacle, à l’arrivée un verre offert et le
spectacle ! 1ère sortie au Phénix avec un spectacle composé
de plusieurs pièces dansées de Philippe Découflé.

« NOUVELLES PIÈCES COURTES »
Mercredi 18 octobre, 20h
ON SORT… AU PHÉNIX !

Danse contemporaine de Philippe Découflé
Durée : 1h30 - Tarif exceptionnel de 15 € pour les habitants
de Petite-Forêt (spectacle + transport en bus)
Vente jusqu’au 06 octobre uniquement à la bibliothèque, aux
horaires d’ouverture.

NOUVEAU : VENTE À LA BIBLIOTHÈQUE
Les ventes/retraits de billets ont lieu à la
bibliothèque Denis Diderot (Place Jules Verne) :
les mardis et mercredis de 14h à 18h, le samedi de
9h30 à 12h30
Toute place réservée doit être retirée au moins 48h
à l’avance, passé ce délai elle est remise en vente.
Moyens de paiement acceptés : chèques, espèces
et prochainement par CB
Les billets peuvent également être achetés le soirmême sur les lieux de représentation.
NOUVEAU : VENTE EN LIGNE
Le service culturel vous propose un nouveau service
de vente de billets en ligne, depuis notre site
www.espaceculturelbarbara.fr
Les avantages que vous apporte la billetterie en ligne :
• un accès permanent et sécurisé à notre billetterie,
• vos places immédiatement imprimables chez vous
ou directement dans votre smartphone,
• une ouverture des locations plus précoce pour les
têtes d’affiches,
• aucun surcoût pour ce service
Contact
30/36, rue Jean Jaurès 59494 Petite-Forêt
Tél : 03 27 34 86 53
Email : espace.barbara@mairie-petiteforet.fr
Site : www.espaceculturelbarbara.fr
Facebook : fb.me/petiteforetculturelle

Mardi 17 octobre, 20h

ESPACE CULTUREL BARBARA
Durée : 1h38 - Tarif : 3 €
par De la suite dans les images
« Au bord du monde », un film de Claus Drexel

En partenariat avec l’Unité Rimbaud du Centre Hospitalier
de Valenciennes, dans le cadre de la journée du refus de la

RÉSERVATION DES PLACES
Par téléphone : 03 27 34 86 53
Par mail en indiquant votre nom, prénom,
téléphone, spectacle, nombre de places souhaité :
espace.barbara@mairie-petiteforet.fr
Sur Facebook : Espace Culturel Barbara Petite-Forêt

« Ce spectacle est composé de plusieurs pièces courtes.
Ces pièces sont reliées par le fait qu'elles sont écrites par
le même auteur, interprétées par les mêmes artistes et
présentées le même jour. (…) Je pense que ce système
convient bien à la danse, où l'écriture est souvent plus
poétique que narrative, et où le format doit être adapté
au sujet. Enfin, peut-être plus fondamentalement encore,
l'attachement aux formats courts me vient du rock'n'roll : des
morceaux brefs et efficaces gagnant en puissance ce qu'ils
perdent en longueur. » Philippe Découflé
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ma ville

point de vue
Pasquale TIMPANO

Sandrine GOMBERT

Grégory SPYCHALA

Adjoint au maire
Président de Petite-Forêt au Cœur

Conseillère déléguée

Groupe
« Petite-Forêt au Cœur »

Groupe socialiste

G roupe des élus
communistes

Pourquoi tant
d’abstentions ?
La trop longue séquence électorale vient de prendre fin.
Les français se sont exprimés et il faut respecter leur
choix et espérer que la France puisse une bonne fois pour
toute en finir avec le chômage de masse.
Cependant rien n’est acquis et pour cause, chose jamais
vue dans la 5ème République, près de 6 français sur 10 ne
se sont pas déplacés pour aller voter aux législatives. Le
gouvernement n’aurait-il donc qu’une majorité virtuelle ?
La question reste posée !
Nous avions alerté sur le danger de l’abstention qui
a offert un boulevard à l’extrême droite même si les
législatives ont un peu corrigé cet effet. Il est donc urgent
de s’interroger et de réfléchir à ce vote protestataire et
dangereux qu’est celui de l’extrême droite. Comment
une ville comme Petite-Forêt, ville urbaine, attrayante,
paisible où la vie associative est vivante, se retrouve-telle avec un tel score pour le Front National ?
J’avoue que nous sommes nombreux à nous interroger.
Mais désormais, il va falloir aussi trouver des réponses,
même si peu de choses dépendent d’une municipalité.
Municipalité qui s’implique fortement pour les personnes
en difficulté, à travers le CCAS, l’épicerie sociale, l’accueil
des enfants au centre de loisirs et une volonté réelle
de faire vivre une mixité sociale à travers sa politique
urbaine.
Tout ne dépend pas de la municipalité, tout le monde le
sait ; mais c’est quand même Monsieur le Maire qui est
toujours en première ligne, que ce soit pour l’obtention
d’un logement ou d’un travail. Et pourtant, il a peu
d’influence dans ces deux domaines.
Il faut donc espérer que des jours meilleurs verront
revenir les abstentionnistes et refluer le vote d’extrême
droite.
En attendant quelle que soit votre situation, profitez de
cet été pour vous reposer et vous ressourcer.
Bonnes vacances !
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Le socialisme
autrement

Conseillèr délégué

Bonnes vacances !

Le mouvement socialiste connait une véritable crise
identitaire, en France comme dans la plupart des pays
européens. Cette crise a abouti à son effondrement lors des
dernières élections.

Il y a 3 ans, vous nous avez fait confiance... à partir de la
rentrée scolaire, il sera temps pour nous de vous adresser
un bilan à mi-parcours du projet porté avec les élus de la
majorité.

Il est vrai que le terme socialisme a été tellement décliné
selon divers courants de pensée, voire parfois galvaudé,
qu’on en a oublié son fondement : la recherche d’une société
libre et juste, le souci de la réduction des inégalités,
l’aspiration à un monde meilleur libéré des injustices.

D'ici là, les élus du parti communiste de Petite-Forêt, Martine
Diliberto, Marcel Burny, Cédric Otlet, Alberte Lecroart, Annie
Burny, Marie-Christine Veys, Dominique Dauchy, se joignent
à moi pour vous souhaiter de passer de bonnes vacances
avant de repartir pour une nouvelle année tournée vers
"l'Humain d'abord".

Entre une gauche « insoumise » et un centre « en marche »,
face à une droite souverainiste et contre tout nationalisme,
le socialisme peut retrouver pleinement son rôle et revenir
à ses fondamentaux de justice et de liberté, tout en tenant
compte de l’évolution du monde économique, social, et
humain.
Le socialisme doit construire son identité nouvelle dans cette
économie mondialisée et défendre un modèle protecteur
adapté aux réalités d’aujourd’hui.
Car c’est un fait : le monde économique, social et humain s’est
bouleversé. Il faut l’accepter si nous ne voulons pas le subir.
Il y a une fracture entre ceux qui acceptent le monde et ceux
qui, sans doute parce qu’ils s’en sentent exclus, y voient une
menace.
Nous devons réinventer un modèle de justice sociale,
adapté aux réalités d’aujourd’hui. Il nous faut donc, avec
vous, construire la sociale-démocratie de demain, celle qui
permettra à chacun d’y trouver une place et de s’y sentir
pleinement intégré.

N'oubliez pas que comme tous les ans, le PCF de PetiteForêt s’organise pour vous permettre de participer à la
traditionnelle journée d’action et de solidarité à Malo-lesbains fin août ... Pour plus d’informations, guettez vos boîtes
aux lettres pour retrouver notre tract détaillé et venez
nombreux !

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 au cadre de vie

Plus que jamais,
défendre la France

Dans le dernier édito de ma ville, notre maire nous vante la qualité du cadre de vie
de notre commune, et de la sécurité. Que penser de la modification de la passerelle
piétonne qui débouche sur un rond-point d’entrée et sortie du centre commercial. Lors
de la réalisation de ce projet, la mairie a-t-elle bien évalué les risques sécuritaires ?
Que penser des tranchées effectuées dans la rue Jean Jaurès alors que cette
dernière vient d’être refaite. Faire et refaire, est-ce là la finalité de la politique
d’investissement prônée par notre maire.
Autre curiosité, la multiplication des panneaux « stop » dans l’avenue Correzzola.
Que penser de la qualité de vie quand dès 16h, toute la circulation est bloquée
autour du centre commercial. Cette zone commerciale ayant vocation à doubler en
surface et l’arrivée du contournement Nord (malgré la nouvelle bretelle d’autoroute)
vont aggraver le phénomène, en bruit, en pollution et autres désagréments.
On constate que l’argent public (à travers les cadeaux de fêtes des mères) ne
privilégie pas l’emploi français (plats fabriqués en Turquie). Nos politiques se
plaignent de l’inefficacité de notre économie mais que font t’ils pour l’aider ?
Bref, notre maire est comme les politiciens nationaux, satisfait de sa gestion, de
la qualité du cadre de vie de la commune, ces quelques exemples et nos constants
points de désaccord non pris en compte témoignent du contraire.

En rassemblant près de 11 millions de voix au second tour de l'élection présidentielle,
Marine Le Pen a établi un nouveau record. Surtout, elle a permis qu'un cap soit franchi à
travers ce résultat, mais aussi avec la conclusion d'alliances et la fin du prétendu "front
républicain".
Militants, ou simples sympathisants, ce résultat spectaculaire n'aurait évidemment jamais
été possible sans votre soutien. L’énergie formidable que vous avez déployée tout au long
de cette campagne a mis le système en panique.
La France a certes perdu une bataille, mais elle n’a pas rendu les armes. L’enjeu qui concerne
notre avenir, celui de nos enfants et des générations à venir, nous commande de repartir
au combat, plus déterminés que jamais, avec comme certitude que ce qui s’entreprend
avec amour pour la France, finit toujours par triompher. Les résultats du dimanche 7 mai
2017 à Petite-Forêt :

BUREAUX

1

2

3

4

5

Inscrits

TOTAL

832
841
755
904
491
657
645
557
698
362
Votants
78,97% 76,69% 73,77% 77,21% 73,73%
175
196
198
206
129
Abstentions
21,03% 23,31% 26,23% 22,79% 26,27%
Blancs et vides
55
43
43
59
31
Nuls
22
29
23
20
7
Exprimés
580
573
491
619
324

3 823
2 919
76,35%
904
23,65%
231
101
2 587

294
259
190
204
141
50,69% 45,20% 38,70% 32,96% 43,52%
286
314
301
415
183
49,31% 54,80% 61,30% 67,04% 56,48%

1 088
42,06%
1 499
57,94%

M. Macron
Mme Le Pen
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9

