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Madame, Monsieur,

L’année 2017 qui s’achève a été marquée 
par un épisode électoral important 
avec les élections présidentielles et 
législatives. Les premières décisions 
actées par le gouvernement issu de 
ces scrutins apportent de ma part des 
craintes pour l’avenir des communes.

En effet, certains choix ont un impact 
important sur les services publics et 

sur l’emploi. C’est le cas de la suppression des emplois aidés qui est un coup 
dur, non seulement pour le service public mais surtout pour les bénéficiaires 
de ces contrats, plongés à nouveau dans l’incertitude.

Des craintes, j’en ai aussi pour l’emploi industriel sur Petite-Forêt. L’annonce 
de la fusion entre Alstom et Siemens risque de fragiliser notre industrie, 
et ce n’est pas la visite du ministre de l’Économie en octobre dernier qui a 
rassuré les salariés de l’établissement de Petite-Forêt, qui subissent déjà 
des périodes de chômage partiel !

Il n’y a qu’au niveau local que je trouverai des motifs de satisfaction, 
notamment sur l’avancement de certains dossiers économiques : l’ouverture 
de la nouvelle bretelle d’autoroute ouvre des perspectives pour l’extension 
du centre commercial. La réalisation sur la RD 70, d’un boulevard urbain 2 
x 2 voies, contribuera non seulement à l’attractivité du centre commercial 
mais surtout à améliorer la desserte de la zone d’activité Lavoisier.

Parmi les nombreuses décisions prises par la municipalité, le retour à 
la semaine des quatre jours pour les élèves n’a pas été mis en place à la 
rentrée. Une concertation est actuellement engagée avec la communauté 
éducative pour remettre tout à plat, y compris les horaires des écoles. Les 
décisions seront soumises à la validation de l’inspecteur de l’Éducation 
nationale.

S’il y a un sujet qui va bon train, c’est la fibre optique. Depuis la réunion 
publique du mois de juillet avec l’opérateur Orange, le déploiement de la 
fibre s’accélère et plusieurs quartiers sont d’ores et déjà éligibles. N’hésitez 
pas à vous connecter sur la plateforme dédiée : https://reseaux.orange.fr/
cartes-de-couverture/fibre-optique , pour suivre son déploiement.

Enfin, sachez que nous travaillons à l’élaboration du budget 2018. Nous 
souhaitons poursuivre nos engagements pris lors des élections municipales 
de 2014, avec bien entendu une attention particulière sur l’entretien du 
patrimoine et des voieries communales. De tout cela, nous aurons l’occasion 
d’y revenir dans nos prochaines éditions.

Marc BURY
Maire de Petite-Forêt
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Depuis la fin de l’été, le centre commercial Auchan Petite-Forêt est accessible via la nouvelle 
sortie 7B sur l’A23, en direction de Lille. Ce nouvel accès, ainsi que la nouvelle passerelle 
piétonne qui enjambe l’autoroute ont été inaugurés le 18 septembre dernier en présence 
de Laurent Degallaix, Président de Valenciennes Métropole, Caroline Helart, directrice des 
opérations de sites chez Immochan, Jean-Claude Dulieu, conseiller départemental, Marc 
Bury, Maire de Petite-Forêt et de nombreux élus des communes environnantes.

Le doublement de la sortie n°7 et l’aménagement de la 
passerelle Arthur Musmeaux, financés par Valenciennes 
Métropole à hauteur de 3,7 millions d’euros et par 

Immochan pour 3,3 millions d’euros, annoncent un projet 
d’envergure : la reconfiguration du centre commercial de 
Petite-Forêt.

En effet, d’ici 5 ans, la société Immochan souhaite relooker en 
profondeur le site de Petite-Forêt, avec la venue de nouvelles 
enseignes. Une opération, plus que nécessaire, pour contenir 
aussi la fuite des clients vers Lille ou Mons. 

L’objectif est clair : créer un centre commercial en phase 
avec notre époque : moins de voitures, plus de verdure. 
Pour désengorger le trafic, Il faudra aussi compter sur le 
prolongement de la rue Evariste Galois vers la rue du 19 
mars. Un travail avec la ville, l’agglomération, la Chambre de 
commerce débutera dès 2020 pour un chantier qui devrait 
durer deux ans. 

Enfin, autre chantier important qui devrait voir le jour dès 
2018, et cette fois-ci financé par le département : la création 
d’un boulevard urbain 2x2 voies sur la RD 70, entre Petite-
Forêt et le giratoire de Raismes qui devrait fluidifier le trafic 
routier très dense aux abords du centre commercial et la 
zone d’activité économique Lavoisier toute proche.
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Inauguration : 
Une nouvelle sortie (7B) qui 
préfigure le futur centre commercial

Un Point Relais 
SAP « Services à la 
personne » ouvre 
à Petite-Forêt

L’espace Emploi et Numérique, 
en partenariat avec Valenciennes 
Métropole,  ouvre un Point 
Relais SAP pour vous 
apporter des conseils, des 
outils sur les services à 
la personne et l’emploi à 
domicile. Afin de découvrir 

au mieux ce nouveau service, deux réunions 
d’information collectives sont organisées :

Le 4 décembre 2017 à 14h30
« Les OPPORTUNITÉS D’EMPLOI dans les SERVICES à 
LA PERSONNE et L’EMPLOI ENTRE PARTICULIERS ».
Vous souhaitez travailler dans le domaine des 
Services à la personne ou l’emploi déclaré et sécurisé 
entre particuliers ? Vous recherchez un emploi 
de : garde d’enfants, aide ménagèr(e) à domicile, 
assistante/auxiliaire de vie (accompagnement de la 
perte d’autonomie), jardinier ou autres ?

Alors inscrivez-vous au 03 27 23 98 73 ou 
emploi-espace-numérique@mairie-petiteforet.fr,
et venez découvrir le secteur, les opportunités 
d’emplois ou de formations.

Le 8 décembre 2017 à 14h30
« Les SERVICES qui permettent de FACILITER SON BIEN 
VIVRE à DOMICILE »
Vous souhaitez vous simplifier la vie ? Équilibrer vie 
familiale et vie professionnelle ? (Re) trouver du 
temps pour vous ? Être plus serein en sachant qu’un 
professionnel s’occupe de votre enfant ou proche âgé ?

Entretien de la maison, entretien du jardin, 
bricolage, aide aux personnes âgées ou porteuses 
de handicap…

Quels services ? Comment cela fonctionne-t-il ? Quel 
coût et quelles aides ? Organismes de services à la 
personne ou employer un proche ?

Venez découvrir toutes ces informations en vous 
inscrivant au 03 27 23 98 73 ou 
emploi-espace-numérique@mairie-petiteforet.fr

L’équipe Espace Emploi et Numérique vous apportera 
une information de premier niveau et vous orientera 
en fonction de vos besoins tout au long de l’année. 
Des permanences individuelles réalisées par 
Valenciennes Métropole vous seront proposées les 
semaines paires le mardi de 14h à 17h.
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Depuis le 1er novembre, le Pacte Civil de Solidarité (PACS) est confié à l’officier d’état civil de la 
mairie, mission confiée auparavant au tribunal d’instance. Ce transfert de compétence est 
inscrit dans la loi de modernisation de la justice du XXIe siècle.

Pour qui ?
Le PACS est ouvert aux couples de même sexe ou de sexes 
différents. Les futurs partenaires doivent être majeurs (le 
partenaire étranger doit avoir l'âge de la majorité fixée par 
son pays), être juridiquement capables (un majeur sous 
curatelle ou tutelle peut se pacser sous conditions), ne 
doivent pas être déjà mariés ou pacsés et ne doivent pas 
avoir entre eux de liens familiaux directs.

Les pièces à fournir :
•  Une convention de PACS (Convention personnalisée ou 

convention type cerfa n° 15726*01) 
La convention doit être rédigée en français et comporter la 
signature des deux partenaires. Une seule convention pour 
les deux partenaires doit être rédigée. Elle doit au minimum 
obligatoirement mentionner la référence à la loi instituant 
le Pacs : « Nous, X et Y, concluons un pacte civil de solidarité 
régi par les dispositions de la loi du 15 novembre 1999 
modifiée et les articles 515-1 à 515-7 du code civil. »

•  Une déclaration conjointe d'un pacte civil de solidarité (Cerfa 
n° 15725*01) ;

•  Une attestation sur l'honneur de non-parenté formulaire 
(Cerfa n° 15432-01) ;

•  Une attestation sur l’honneur de résidence commune (Cerfa 
n° 15431-01) ;

•  Un acte de naissance (copie intégrale ou extrait avec 
filiation) de moins de trois mois pour le partenaire français 
ou de moins de six mois pour le partenaire étranger, né à 
l'étranger ;

•  Une pièce d'identité en cours de validité (carte d'identité, 
passeport...). 

  
Si l’un des partenaires est divorcé :
•  Le livret de famille correspondant à l'ancienne ou aux 

anciennes union(s) avec mention du divorce.

Si l’un des partenaires est veuf :
•  Le livret de famille correspondant à l'ancienne union portant 

mention du décès ou copie intégrale de l'acte de naissance 
de l'ex-époux avec mention du décès ou copie intégrale de 
l'acte de décès de l'ex-époux.

Si l’un des partenaires est étranger :
•  Un acte de naissance (copie intégrale ou extrait avec 

filiation) de moins de 3 mois pour le partenaire français 
ou de moins de 6 mois pour le partenaire étranger né à 
l’étranger accompagné de sa traduction par un traducteur 
assermenté ou une autorité consulaire. Selon le pays, l'acte 
doit être revêtu de l’apostille ou légalisé ou en est dispensé 
(s'informer auprès de l'ambassade ou du consulat du pays 
émetteur de l'acte).

•  Certificat de coutume établi par les autorités compétentes 
ou la représentation diplomatique du pays étranger, ce 
certificat indique la législation en vigueur de l'État et les 
pièces d'état civil étrangères prouvant que le partenaire est 
majeur, célibataire et juridiquement capable.

•  Si vous êtes né à l'étranger, un certificat de non-Pacs de 
moins de 3 mois, que vous pouvez demander au Service 
central d'état civil - répertoire civil.

•  Si vous vivez en France depuis plus d'un an, une attestation 
de non-inscription au répertoire civil pour vérifier l'absence 
de tutelle ou curatelle.  
Elle doit être demandée par courrier, par télécopie (en cas 
d'urgence) ou par courriel au Service central d'état civil - 
répertoire civil (en précisant ses nom, prénoms, date et le 
lieu de naissance et l'adresse à laquelle l'attestation doit 
être envoyée). Des documents complémentaires peuvent 
être demandés lorsque la demande est incomplète ou peu 
lisible.

à Petite-Forêt, l’enregistrement du PACS se fera uniquement 
sur rendez-vous dans un délai d’un mois à compter de la 
réception du dossier complet.

Contact

Service de l’État-civil
Tél : 03 27 28 17 50

Le Pacte civil de solidarité 
(Pacs) confié à la mairie 

Sur le registre 
d’état civil
Bienvenue les bébés !
•  Cameron, Johnny, Robert HAVEZ,  

né le 21 Juillet 2017 à Valenciennes
•  Ilyan RQUAA, né le 29 Juillet 2017 à Valenciennes
•  Sacha LAMBOUR, né le 11 Août 2017 à Valenciennes
•  Alessio, André, Francesco COFFARO,  

né le 19 Août 2017 à Denain
•  Shams, Eddine, Julien EL HAFSY,  

né le 21 Août 2017 à Valenciennes
•  Lyse, Anna, Ginette LELONG,  

née le 24 Août 2017 à Valenciennes
•  Axel FRINGAN, né le 25 Août 2017 à Valenciennes
•  Fiorella, Giulia, Marie, Alfreda WALLON,  

née le 02 Septembre 2017 à Valenciennes
•  Nathan TOIA,  

né le 11 Septembre 2017 à Valenciennes
•  Clara, Jacqueline VERMEIR,  

née le 02 Octobre 2017 à Valenciennes

Vive les mariés !
•  Romain, Maurice, Victor DULIEU & Natacha SANTINELLI,  

Mariés le 12 Août 2017
•  Maxime WYSOCKI & Pauline NABAIS MORENO,  

Mariés le 26 Août 2017
•  Alexandre Philippe Michel DEFRETIN & Marie CLAUSE, 

Mariés le 09 Septembre 2017
•  Nicolas Louis Georges GOIDIN & Sabrina VUTERA CUDA, 

Mariés le 16 Septembre 2017

Ils nous ont quittés
•  Raymonde, Charline WANTELLET Veuve MAILLARD, 

décédée le 14 Juillet 2017 à Valenciennes
•  Anne-Marie HUBERT Veuve LUSSIEZ,  

décédée le 15 Juillet 2017 à Denain
•  Jacques, Eugène, Edouard HAMIAUX,  

décédé le 09 Août 2017 à Valenciennes
•  Henryanne, Eugénie FROMONT,  

décédée le 19 Août 2017 à Petite-Forêt
•  Jean-Claude BAUSIERE,  

décédé le 24 Août 2017 à Petite-Forêt
•  Henri MATUSZEWSKI  

décédé le 31 Août 2017 à Petite-Forêt
•  Michel FOUCART,  

décédé le 11 Septembre 2017 à Petite-Forêt
•  Genowefa CHOJA Veuve TREFOIS  

décédée le 02 Septembre 2017 à Valenciennes
•  Agnès, Réjane, Erika LECLERCQ  

décédée le 28 Septembre 2017 à Valenciennes
•  Chantal, Liliane MAILLARD épouse CHOQUEZ  

décédée le 29 Septembre 2017 à Petite-Forêt
•  Manuel, Pascal, Claude VILLEFERT,  

décédé le 03 Octobre 2017 à Petite-Forêt
•  Liliane, Paulette DEVALLEZ épouse DUMONT,  

décédée le 08 Octobre 2017 à Valenciennes
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Alors que le premier trimestre de l’année 
scolaire se termine, nous avons demandé à 
Elisabeth Derche, adjointe à l’enseignement 
de dresser un premier bilan.

Des effectifs stables
518 élèves ont été recensés dans ces quatre écoles : 
maternelle Elsa Triolet, maternelle Saint-Exupéry, élémentaire 
Paul Vaillant-Couturier et Saint-Exupéry.
Bienvenue aux nouveaux enseignants 
à l’école élémentaire Saint-Exupéry : Rachel Gorez classe de 
CE1 et CE2 – Ségolène Deryter et Alexandra Frehi en CM2 - 
Florence Joan en CM1 et CM2
à l’école élémentaire Paul Vaillant-Couturier : Lorélie Edoire en 
classe de CE1 – Marine Parez, en décharge de direction.
En maternelle Saint-Exupéry : Mme Dandre et M. D’Halluin.

Rythmes scolaires
Lors d’une consultation organisée en juin, les parents 
d’élèves se sont prononcés à plus de 90 % pour le retour 
à la semaine des quatre jours. Pourtant, si de nombreuses 
communes l’ont fait dès cette rentrée, les élèves de 
Petite-Forêt devront attendre 2018. L’élue en charge de 
l’enseignement s’en explique par le fait que lors du dernier 
conseil d’école du mois de juin, le décret du ministère n’était 
pas sorti. « Nous avions des engagements avec le personnel 
recruté pour l’organisation des activités périscolaires et la 
ville se donne une année supplémentaire pour remettre tout 
à plat, y compris la modification des horaires des écoles ». 
Une concertation sera engagée lors des prochains conseils 
d’écoles et la décision sera connue début 2018 après la 
validation par l’inspecteur d’académie. 

Travaux 
La ville prévoit chaque année au budget, des travaux 
d’entretien et de rénovation dans les établissements scolaires. 
à l’école maternelle Triolet, le mobilier des trois classes sera 
changé, à raison d’une classe chaque année jusqu’en 2019. Le 
réaménagement de la cour de récréation de l’école maternelle 
Saint-Exupéry va débuter cette année et se poursuivra jusqu’en 
2020 : pose de bancs, cabane et jeux d’extérieur. La ville poursuit 
l’équipement en tableau interactif dans les classes de cours 
préparatoire (CP) et cours moyens (CM1). La restauration scolaire 
se fait dorénavant sous forme de self. Les travaux réalisés fin 
août permettront ainsi de fluidifier le temps de repas des deux 
services, tout en proposant un meilleur choix de repas. On 
notera aussi des travaux de peinture et la pose d’un nouveau 

carrelage par le personnel des services techniques de l’école 
élémentaire Saint-Exupéry, la rénovation partielle de la toiture 
de la maternelle Saint-Exupéry, la pose de nouvelles fenêtres et 
portes aux écoles Elsa Triolet et Paul Vaillant-Couturier.

Classes de neige 2018
Fin janvier la 42e génération partira aux Grangettes 
(56 élèves de CM2). Comme chaque année, une réunion 
d’information sera organisée pour les parents. 

Remise des dictionnaires
Les élèves de CM2 et leurs enseignants ont été conviés le 22 
septembre à la salle des fêtes pour la traditionnelle remise 
des dictionnaires. Un ouvrage qui accompagnera chaque 
élève durant sa dernière année à l’école élémentaire.

Le Pacte civil de solidarité 
(Pacs) confié à la mairie 

Rentrée scolaire 2017, 
la ville dresse le bilan

Fibre optique :
comment suivre 
les étapes de son 
déploiement ?
Suite à la réunion publique du 4 juillet dernier et 
à l’article paru dans notre dernier magazine n°91, 
de nombreux habitants appellent la mairie pour 
obtenir des informations sur la fibre optique. S’il 
est maintenant une certitude que la fibre est 
bien arrivée à Petite-Forêt, son déploiement dans 
les quartiers, et jusqu’à votre domicile se fera de 
manière progressive selon les quartiers, le type 
d’habitation (syndics, bailleurs sociaux…). 

Aussi, pour suivre en temps réel le déploiement 
de la fibre sur la commune, Orange a mis en ligne 
un site dédié vous permettant, à partir de votre 
ordinateur, tablette ou smartphone, de connaître, 
l’éligibilité de votre domicile. Connectez-vous sur : 
reseaux.orange.fr.

Attention aux faux 
démarcheurs à 
domicile !
L'activité de démarchage chez les particuliers s'est 
intensifiée ces derniers mois dans l'arrondissement 
de Valenciennes. Afin de protéger les citoyens, 
le préfet a recommandé aux maires de prendre 
certaines dispositions afin de mieux encadrer cette 
pratique commerciale sur la commune.
Parmi ces préconisations, un arrêté municipal a 
été pris par le maire de Petite-Forêt, obligeant au 
préalable les démarcheurs à s'inscrire en mairie 
et à fournir tous les renseignements par le biais 
d'un formulaire de déclaration de démarchage. 
Ce document précise l’identité des démarcheurs, 
de la société ou de l’association, la période de 
démarchage, le véhicule utilisé…

Si le dossier est complet, le demandeur se voit 
remettre un exemplaire de l’autorisation servant 
de justificatif auprès de ses clients. Ce formulaire 
est validé par l’apposition d’une « Marianne sèche » 
(tampon sec), infalsifiable. 
Chaque autorisation de démarchage sera diffusée 
sur le site de la commune, précisant les noms, 
l’objet et les dates de démarchage.

Il est toutefois vivement conseillé aux habitants, 
avant d'envisager toute conversation avec le 
vendeur, de demander la carte professionnelle ainsi 
que le justificatif de passage en mairie en cours de 
validité.
En cas de doute, n’hésitez pas à contacter le bureau 
de police municipale au 03 27 35 66 68 ou le 
secrétariat général en mairie au 03 27 28 85 71.
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AGEVAL installe son centre 
technique sur Petite-Forêt 

Le 22 septembre, Patrick Roussiès, Président de l’Association de Gestion de 
l’Environnement du Valenciennois (Ageval) a inauguré son nouveau centre technique, 
en présence de Jean-Marcel Grandame, Vice-président de Valenciennes Métropole, de 
nombreux élus, dont Marc Bury, Maire de Petite-Forêt. 

Face au développement de son activité et la 
professionnalisation des actions, l’association a pris 
la décision de regrouper ses équipes techniques en un 

même lieu. Le site de Petite-Forêt situé dans les anciens 
locaux des établisements Ménart offre de nombreux atouts : 
une surface de 7 000 m2 et 2000 m2 couverts, à proximité 
du siège social rue Désandrouin à Valenciennes et accessible 
grâce au pôle d’échange Transvilles (arrêts de bus et station 
tram). Autre avantage, les départs et retours de chantiers se 
font dans un environnement sécurisé et beaucoup plus fluide 
qu’à Valenciennes.

Sur le plan technique, la nouvelle organisation favorise les 
conditions de travail : espaces de stockage, de production, 

et d’intervention et offre aussi un espace de vie pour le 
personnel.

L’Ageval, créé en 1996 développe des chantiers d’insertion 
autour des métiers de la propreté urbaine, des espace verts, 
de la voirie et du patrimoine, ainsi que de la menuiserie. 
L’association emploie actuellement 520 salariés en Contrat 
Durée Déterminée Insertion (CDDI).

Contact

Ageval
Tél : 03 27 30 51 63
Mail : accueil@ageval.net

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. Les jeunes 
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

Joyeuses agapes au 
banquet des aînés

360 convives ont répondu à l’invitation de la 
municipalité et du conseil d’administration 
du CCAS, dimanche 1er octobre, à l’occasion 
du traditionnel banquet des aînés, offert 
chaque année, aux personnes de 62 ans et 
plus. C’est dans une salle des sports B. Hinault 
métamorphosée : tables soigneusement 
dressées, décors « 4 saisons » réalisés par 
Jacqueline Gorez, que le repas préparé par France 
Évènement a été servi par l’équipe de bénévoles 
toujours aussi dévouée. Bien entendu, ce 
banquet a été ponctué par l’animation musicale 
proposée par Éric et Sylvie. C’est en présence 
de Béatrice Descamps, députée, que Marc Bury, 
Maire et Mirella Bauwens, adjointe aux affaires 
sociales ont honorés la doyenne et le doyen de ce 
banquet 2017 : Marie-Louise Rose née le 24 mars 
1920 et Stephan Paternoga, né le 30 août 1930.
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AGEVAL installe son centre 
technique sur Petite-Forêt 
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Le nouveau lotissement 
Jean Stablinski se dessine

Ceux sont vingt maisons neuves qui vont 
s’ériger face au collège Pierre-Gilles de 
Gennes dans ce nouveau lotissement Jean 
Stablinski créé par la ville. De ce nouveau 
programme appelé « Les Forestales », les 
huit premières seront livrées avant la rentrée 
scolaire de septembre 2018.

Les travaux de voiries étant à présent terminés, les grues 
ont pris possession des lieux. Les fondations seront 
terminées en décembre, et les 8 premières maisons 

seront couvertes pour le mois d’avril. Ces maisons offrent 3 
ou 4 chambres, une salle d’eau et une salle de bain, un beau 
séjour avec une cuisine ouverte. Elles disposeront toutes 
d’un garage et d’un jardin clos engazonné. Elles répondront 
aux nouvelles réglementations thermiques en matière 
d’isolation, seront chauffées grâce à une chaudière gaz 
individuelle et la production d’eau chaude sera assurée par 
un chauffe-eau thermodynamique.

Les acquéreurs peuvent bénéficier du prêt à Taux zéro, au 
moins jusqu’à la fin 2017.

Un petit collectif conçu pour les seniors

Du côté de l’avenue des sports, un petit immeuble collectif 
sortira également de terre. Il sera composé d’un rez-de-
chaussée et de 2 étages. Il accueillera 40 appartements 
avec 1 ou 2 chambres. Ces appartements seront mis à la 
location par la société SIGH de Valenciennes. Ce collectif est 
particulièrement bien adapté pour les séniors qui souhaitent 
rester à Petite-Forêt, et qui souhaitent quitter un logement 
trop grand pour un appartement.

Contact

Francine MECHIN
Responsable des ventes
CRÉER PROMOTION
Tél : 06 15 48 24 53
Mail : fmechin@creerpromotion.fr

Sécuriser 
la traversée 
des écoliers

La ville de Petite-Forêt recherche des bénévoles pour 
sécuriser la traversée des enfants aux horaires 
des écoles. Il faut donc être disponible du lundi au 
vendredi de 8h30 à 9h, de 11h30 à 12h et l’après-
midi de 13h30 à 14h et de 16h30 à 17h, ainsi que le 
mercredi matin de 8h30 à 9h et de 11h30 à 12h. Les 
bénévoles auront une formation et devront ensuite 
porter une chasuble de sécurité.

Contact

Bureau de Police municipale
Tél : 03 27 35 66 68

Le 3 septembre, 
l’hommage de la 
jeunesse aux FFI
Le service prévention citoyenneté a participé à la 
commémoration du dimanche 3 septembre 2017 à 
Petite-Forêt. Cette participation s'inscrivait dans le 
cadre des actions citoyennes menées depuis 2012 en 
direction des jeunes Franc-forésiens.

Chaque année, le premier dimanche de septembre, la 
municipalité rend hommage à ceux qui ont perdu la 
vie le jour même où la commune fut libérée. En effet, 
le dimanche 3 septembre 1944 à 15h, Petite-Forêt 
est libérée, mais une terrible nouvelle se répand vite 
parmi la population : entre Bellaing et Arenberg, des 
jeunes FFI (Forces Françaises de l’Intérieur) ont été 
pris pour cible par erreur par des avions américains. 
Le bilan est lourd pour Petite-Forêt. Cette journée du 
3 septembre 1944 qui devait être un jour de liesse 
pour les Franc-forésiens a tourné au drame avec la 
mort de treize jeunes FFI, dont les funérailles ont été 
célébrées le 7 septembre 1944 : QUIEN Albert – NEF 
René – DELPOINTE Janvier – SORRIAUX Jean-Marie 
– FAVOREL Alphonse – LAVALLE Roger – WAILLIEZ 
Félicien – BRANTON Marcel – WAGUET Lucien –  
DE VARE Joseph – PETIT Gilbert – MERIAUX Armand – 
DESSINGES André – BORDEAU Arthur.
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Dimanche 17 septembre, à l’espace Barbara, la municipalité a réuni les couples  
Franc-forésiens qui ont fêté leurs noces d’or, de platine et de palissandre. La cérémonie 
présidée par Marc Bury, maire, en présence de la députée, Béatrice Descamps et du 
conseiller départemental, Jean-Claude Dulieu, s’est déroulée dans la bonne humeur mais 
aussi avec beaucoup d’émotion. Les 12 couples présents ont réitéré symboliquement leurs 
consentements devant M. le maire, après 50, 60 ou 65 années de vie commune.

Noces d’or (50 ans)
•  Claude CACHEUX & Monique, Marthe, Marie DEUDON 

Mariés le 1er avril 1967 à Trith-Saint-Léger
•  Richard, Joseph POSLUSZNY & Danièle, Roselyne, Emilia PAJOT 

Mariés le 1er avril 1967 à Beuvrages
•  Michel, André, René PLUMECOCQ  

& Jenny, Laure, Marie-Jeanne COLIN 
Mariés le 1er juillet 1967 à Petite-Forêt

•  Patrick, Marcel CARLIER & Nicole, Micheline DEGANS 
Mariés le 15 juillet 1967 à Leers (Nord)

•  Alain, Arthur MINET & Annie WUILBAUT 
Mariés le 5 août 1967 à Anzin

•  Georges, Léon LEBLANC & Marie, José FABBRO 
Mariés le 12 août 1967 à Aubry-du-Hainaut

•  Francis, Pierre SIELLET & Marie, Claire, Georgette, Jeanne 
HOUSSIAUX 
Mariés le 4 septembre 1967 à Onnaing

•  Jean-Claude FOX & Lucienne, Pauline DESTRINGUET 
Mariés le 9 septembre 1967 à Anzin 

•  Marcel, Désiré, Adolphe BURNY  
& Annie, Henriette, Mauricette LEBRUN 
Mariés le 30 septembre 1967 à Petite-Forêt

•  Bernard LAMENT & Claudine, Monique, Thérèse VILLAIN 
Mariés le 7 novembre 1967 à Raismes

Noces de diamant (60 ans)
•  Jean-Paul FREALLE & Jeannine, Marie, Louise DEPRET 

Mariés le 20 avril 1957 à Aubervilliers (Seine-Saint-Denis)
•  Victor, Henri Ghislain BLEUSE & Josiane BOUCAUT 

Mariés le 8 juillet 1957 à Petite-Forêt

Noces de palissandre (65 ans)
•  Alfred DIETRE & Andrée CHER 

Mariés le 12 avril 1952 à Petite-Forêt 
•  Jean-Marie BERTHAUD & Yvonne, Odette MASCART 

Mariés le 12 Avril 1952 à Onnaing

Des noces d’or, de diamant 
et de palissandre

Les baptêmes civils 
en mairie

Samedi 8 juillet, en mairie de Petite-Forêt, Marc Bury, 
Maire et Martine Diliberto, adjointe au maire, ont 
procédé au baptême civil de Maël Geoffroy Khephren 
Benabderrahmane, né à Valenciennes le 17 août 
2013, fils de Sohrab Benabderrahmane, décédé et 
de Aurore Delzenne. Yves Lefebvre et Aude Delzenne 
ont accepté le titre de parrain et marraine laïques ; 
puis au baptême de Mylow Sohrab Logan Delzenne, 
né à Valenciennes le 4 novembre 2014, fils de 
Aurore Delzenne. Yves Lefebvre et Alice Bouillon ont 
accepté le titre de parrain et marraine laïques.

Samedi 12 août, en mairie de Petite-Forêt, Marc Bury, 
Maire et Elizabeth Derche, adjointe au maire ont procédé 
au baptême civil de Mahora Cauchy Lefebvre, née le 20 
février 2017 à Valenciennes, fille de Mike Cauchy et de 
Manon Lefebvre. Antony Lefebvre et Gaëlle Cauchy ont 
accepté le titre de parrain et marraine laïques.

Samedi 12 août, en mairie de Petite-Forêt, Marc Bury, 
Maire et Elizabeth Derche, adjointe au maire ont procédé 
au baptême civil de Léa Carpentier, née le 21 juin 2015 
à Valenciennes, fille de Martial Carpentier et de Élodie 
Stasiak. Joffrey Crombet et Marie-Laure Carpentier ont 
accepté le titre de parrain et marraine laïques.

Stationnement 
règlementé rue 
Hyacinthe Mars
Un arrêté de circulation a été pris par le maire le 24 
mai dernier. Il institue quatre arrêts temporaires pour 
les stationnements des véhicules rue Hyacinthe Mars : 
3 places au droit du N°4 et une devant le n° 13. Ces 
« arrêts minutes » sont limités à 15 minutes entre 8h 
et 18h.
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20 Trophées pour les Parcours 
du Cœur Hauts-de-France 2017

La Remise des Trophées Parcours du Cœur Hauts-de-
France s’est déroulée le 14 octobre dernier au Palais 
du Nouveau Siècle à Lille, en présence de près de 400 

invités. 20 Trophées ont été remis parmi 107 nominés à 
l’issue du vote d’un grand jury de 200 personnalités. La 
cérémonie a été un grand moment d'échange convivial 
et chaleureux, reflet de l’enthousiasme dégagé par les 
organisateurs et les participants. Les représentants des 
institutions régionales et les partenaires des Parcours du 
Cœur ont pris la parole pour réaffirmer leur engagement 
dans cette action mobilisatrice. De multiples acteurs 
des Parcours du Cœur étaient présents : élus locaux, 
responsables de services des sports, associations 
sportives et de prévention santé, infirmiers et infirmières 
scolaires, Inspecteurs d’Académie en Éducation Physique 
et en SVT, chefs d’établissements scolaires, enseignants, 
parents d’élèves…

Pour sa part, la ville de Petite-Forêt a une nouvelle fois 
était récompensée pour son action de prévention cardio-
vasculaire organisée dans le cadre de la semaine santé. 
Une action prévention qui associe aussi bien les scolaires 
que le grand public. Pour recevoir le trophée, la délégation 
Franc-forésienne était emmenée par Vincent Dussart, 
éducateur sportif et Daniel Delcroix, correspondant de 
l’association régionale de cardiologie et animateur du club 
Cœur et Santé.

Première action de prévention-santé de France, les 
Parcours du Cœur sont également emblématiques des 
valeurs de la région Hauts-de-France : esprit collectif, 

solidarité, capacité de mobilisation, partage et générosité… 
Ali Farhi, adjoint aux sports vous donne rendez-vous en 
2018, du 20 au 25 mars.

Le parcours du cœur 2017 
dans les Hauts-de-France, en quelques chiffres…

• 495 villes participantes 
• 1 000 établissements scolaires 
• 5 500 classes 
• 250 000 participants 

Des noces d’or, de diamant 
et de palissandre

Hainaut cycling 
team : les vététistes 
ont la cote !

Depuis un an, une nouvelle association a vu le jour 
à Petite-Forêt : le Hainaut cycling team. Affilié à 
la Fédération Française de cyclisme (FFC) le club 
souhaite promouvoir les différents sports cyclistes. 

Le succès rencontré durant la première saison (trois 
titres de champion du nord), le comité a décidé 
de lancer une nouvelle section VTT et disciplines 
associées. Ouverte depuis septembre, elle rencontre 
un vif succès, notamment auprès des jeunes. 
Cette section s’adresse en particulier aux 8 à 18 
ans désirant découvrir ou se perfectionner dans 
cette discipline et participer à des compétitions. 
Les entraînements ont lieu à la base de loisirs de 
Raismes, chaque samedi de 10h à 12h. 

Les jeunes vététistes défendront les couleurs du club 
à l’occasion de l'open VTT qui se dispute à Berck-sur-
mer et Bray-Dunes tout au long de la saison.

Contact

Jean-Claude DESUMEUR
Tél. 06 66 87 53 30
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600 élèves au départ 
du 8e Cross du collège

Félicitations aux vainqueurs et bravo à tous les 
participants ! Bravo également aux enseignants et à 
Mme Fromont, principale adjointe, qui ont pris part à la 

compétition avec les élèves.
La prochaine étape, le cross de Raismes du 15 novembre  
pour les 15 premiers de chaque catégorie. Viendra ensuite  
le cross départemental qui se déroulera Villeneuve d'Ascq  
le 29 novembre, avant le prestigieux cross académique  
le 13 décembre à Calais pour les sélectionnés.

Au classement

CM2 - Garçons
1er - RYNDERS Hugo 
(Saint-Exupéry)
2e - HECQUET Esteban (Paul Vaillant Couturier)
3e - GERARDEAUX Romain (Saint-Exupéry)

CM2 - Filles 
1er : RODRIGUES Salomé 
(Saint-Exupéry)
2e - CHAPELEIRO Louna 
(Saint-Exupéry)
3e - AMRAOUI Loubna (Paul 
Vaillant-Couturier)

6e - Garçons
1er - WINTERFELD Iwan
2e - BAZZY Nadir
3e - FAUVET Mathys
 

6e - Filles
1er - BELKACEM Amel
2e - MESSIN Flore
3e - PRAMPOLINI-PANEL 
Maya

5e - Garçons
1er - LECOSSIER Clément
2e - PRUVOST Mathis
3e - BENSALEM 
Alexandre 

5e - Filles
1er - BOSSEZ Erine
2e - PROVOST Noémie
3e - LECERF Stacy

4e – Garçons
1er - HOSDEZ-BOUTERA 
Diego
2e - ISAERT Pierre
3e - BRUNIAU Mathieu

4e – Filles
1er - BECART Pauline
2e - ZAROURI Syriane
3e - FREMY Lisa

3e - Garçons
1er - HENNEL Martin
2e - DUFETEL Hugo
3e - WALLERAND Mathis 

Classe de 3e - Filles
1er - FEDERBE Line
2e - SALAH Sarah
3e - CONSUETO Meggy

Le 20 octobre dernier s’est déroulée le 8e Cross du Collège Pierre Gilles de Gennes de Petite-
Forêt qui a réuni près de 600 élèves dont les CM2 des écoles élémentaires Paul Vaillant-
Couturier et Saint-Exupéry. Cette compétition sportive était encadrée par les enseignants du 
collège et les différents services municipaux (sports, techniques et police municipale), aidés 
également des parents d’élèves de plus en plus nombreux à prêter main forte. Le cross s’est 
déroulé dans une bonne ambiance ; le soleil ayant même pointé le bout de son nez ! 



11

Mieux vivre au Canton Jénart : 
20 ans déjà !

L’association de quartier fête ses vingt années d’existence. Nous avons rencontré son 
Président, Jean-Michel Godin. 

Quand et pourquoi a été créée cette association ?
Jean-Michel GODIN : « C’est en 1997 qu' Alain Traisnel, 
premier Président, a déposé les statuts de l’association 
en sous-préfecture. Sa création a été provoquée par 
une double revendication : le refus d’un camp de gens 
du voyage chemin de la Maison Blanche, mais aussi la 
volonté de mieux vivre ensemble dans un quartier un peu 
excentré ».

En 20 ans, quels changements avez-vous constatés ?
J-M. G. : « Le plus important fut la création du collège 
Pierre Gilles de Gennes au sein du quartier avec les 
aménagements routiers. C’est aussi la disparition trop 
brutale de notre président Christian Terryn. Il avait formé 
une équipe dynamique et laissé des finances saines. Les 
activités de l’association ont aussi bien changé. Au début, 
nous organisions la visite de Saint-Nicolas et son âne, qui 
apportait des friandises aux enfants du quartier. Nous 
avions aussi la fête d’Halloween cour Miroux. Ces deux 
manifestations n’ont pas été reconduites ».

Quels sont les nouveaux rendez-vous ?
J-M. G. : « En 2007, le Canton Jénart a initié la première fête 
des voisins sur la commune de Petite-Forêt ; c’était aussi 
une première. Il y a aussi les feux de la Saint-Jean lancés 
en 2003 dans la pâture « Traisnel » (à l’emplacement du 
parking des ateliers municipaux). à cette époque un grand 
feu de joie rougeoyait dans le ciel du 24 juin et il y avait les 
jeux traditionnels : tir à la corde, chamboule-tout… Avec 
la disparition de la ferme, la mairie nous a prêté le parking 
des ateliers sur lequel nous dressons un chapiteau, mais 

devant l’affluence, le barbecue de la Saint-Jean a été 
déplacé sous le préau de l’école Paul Vaillant-Couturier.
Il faut aussi rappeler notre repas dansant en mars et, 
quand nous avons une cagnotte suffisante, une excursion 
(Aix la Chapelle, Amiens, Guise, Bruges, Paris, Boulogne-
sur-mer…). Depuis quelques années, nous proposons une 
sortie en fil rouge : le repas et la croisière l’après-midi sur 
la Scarpe, la Somme, l’Escaut, la Seine, en mer du Nord 
(2016) et sur la Marne (2017). Depuis deux ans, nous 
programmons aussi un « Café des voisins », le dimanche 
après-midi.

Pourquoi développer de nouveaux projets ?
J-M. G. : « Tous ces moments de fête sont importants pour 
sceller les amitiés, apporter de la bonne humeur et créer 
du mieux vivre ensemble. C’est ce qui nous donne l’envie 
de continuer notre action. De 10 adhérents en 2007, nous 
sommes à 61 en 2017. L’objectif est d’augmenter encore le 
nombre de nos adhérents (6 € par an). Si nous sommes une 
association de quartier, nous voulons aussi nous ouvrir aux 
autres habitants de la commune. Nous souhaitons aussi 
prendre une part active à la vie culturelle de Petite-Forêt. 
La forme reste à définir. Mais rien ne pourrait se faire sans 
l’aide précieuse du conseil municipal et du département 
que nous voulons ici remercier ».

Contact

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

vie associative
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L’amicale laïque 
déjà tournée 
vers 2018

L’Amicale laïque a tenu son assemblée générale le 5 
octobre 2017, en présence de nombreux membres, 
toujours prêts à donner de leur temps et de leurs 
compétences pour que l’amicale des anciens et 
anciennes élèves reste active et dynamique.
Voici quelques actions menées par cette association 
Franc-forésienne qui a maintenant 71 ans 
d’existence !
En décembre, venue de Saint-Nicolas dans les écoles 
maternelles Elsa Triolet et Saint Exupéry, et la remise 
à chaque enfant d’un Saint-Nicolas en chocolat, 
participation au Marché de Noël les 16 et 17 
décembre et vente de grilles de Noël.
En juin, vente de billets de tombola pour la fête des 
écoles. 
L'amicale remet à chaque enfant des écoles primaires 
un livre de prix et dote les écoles maternelles de livres 
pour leur bibliothèque selon le souhait des équipes 
enseignantes.
La fête des écoles aura lieu le dimanche 24 juin 
2018 après-midi, salle des sports B. Hinault. Les 
élèves des écoles y présentent danses et chants 
pour la plus grande joie de tous ! La recette de 
cette fête est intégralement partagée entre les 
classes participantes pour que les enseignantes et 
enseignants organisent voyages, sorties, ou projet 
pédagogique. La fête sera clôturée par le tirage de la 
tombola, dotée de nombreux lots.
Nous avons toujours besoin de bonnes volontés pour 
nos actions en faveur des écoles de Petite-Forêt. 
Venez nous rejoindre !

Contact

Arlette VANDEPOEL, Vice-présidente
Tél : 06 80 23 14 62
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L'assemblée générale de l’association La Marche Franc-forésienne s'est tenue le 
14 octobre dernier. Au cours de cette réunion de rentrée, plus de 50 marcheurs et 
marcheuses ont fait leur réinscription. Parmi les nombreuses sorties organisées, les 
membres ont particulièrement apprécié les randonnées à Bray-Dunes et Malo, ainsi que 
le pique-nique à la base de loisirs de Raismes.

Plusieurs sorties hebdomadaires ont été programmées 
jusque fin Janvier 2018 :

•  Samedi 09 décembre, visite du marché de Noël à Arras ;
•  Les 16 et 17 décembre, présence au marché de Noël de 

Petite-Forêt avec vente de pâtisseries, crêpes, gaufres et 
autres douceurs hivernales ;

•  Vendredi 22 décembre, marche nocturne en ville, habillés 
en costumes de Noël ;

•  Au printemps 2018, l’association prendra part à 
l’encadrement de la marche campagnarde lors du parcours 
du cœur et organisera un interclub avec une marche 
ouverte à tous, au profit du Téléthon.

Le comité vous invite à rejoindre la marche Franc-forésienne 
où bonne humeur et convivialité sont de mise.

La cotisation annuelle reste fixée à 15 €
Différents horaires sont proposés : 
Jeudi de 14h à 16h-16h30 ;
Vendredi de 14h à 15h ;
Dimanche de 9h à 11h30.

Contact  
Elisabeth SEREUSE
Tél : 03 27 42 44 30 ou 06 18 09 26 79

Une association 
en ordre de marche
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Au club couture, 
on tisse des liens 
d’amitié depuis 1973

Fondé par l’amicale laïque en 1973, sous l’impulsion 
du maire de l’époque, Yves Leleu, le club couture 
passera sous l’égide de l’Union des Femmes Françaises 
en 1980 qui lui octroiera des nouveaux statuts. En 
2002, le club couture prendra son indépendance et 
deviendra une association locale à part entière.
Aujourd’hui, le club compte une vingtaine 
d’adhérentes, encadrées par Valérie Bailly, 
animatrice mise à disposition et rémunérée 
par le CAPEP (Comité d’Action Pour l’Education 
Permanente) en contrepartie de la cotisation 
individuelle et annuelle de 25 €.
Ouvert à toutes mais aussi à tous, le club couture 
vous accueille au Foyer Yves Leleu, chaque mercredi 
et vendredi de 14h à 17h. Les couturières s’y 
retrouvent pour se former, se perfectionner, 
échanger mais surtout partager d’agréables 
moments dans la convivialité et la camaraderie.
Sachez enfin que le club participera à nouveau au 
marché de Noël les 16 et 17 décembre et a pour 
la première fois organisé un marché aux puces 
des couturières salle des fêtes J. Mousseron le 29 
octobre dernier.

Contact

Andrée DIETRE
Tél : 03 27 47 12 71

Bienvenue au club 
des seniors
Vous avez plus de 50 ans, venez rejoindre le 
club de seniors chaque jeudi de 14h à 18h au 
Foyer Yves Leleu, place Paul Vaillant-Couturier. De 
nombreuses activités sont proposées : jeux de 
société, pétanque, loto… Une collation est offerte 
à chaque adhérent. Des sorties sont également 
programmées souvent le dimanche, avec une 
petite participation aux frais : repas et après-midi 
dansant. Le départ comme le retour ont lieu place 
Paul Vaillant-Couturier.

Contact

Nicole RANDOUR, Présidente
Tél : 07 51 65 19 41



Délégué de l’éducation nationale, 
Jean-Marie Morel a reçu 
les Palmes académiques

Vous aimez danser, 
venez découvrir la danse country

Samedi 23 septembre à Petite-Forêt, en présence de 
Marc Bury, Maire de Petite-Forêt, de nombreux élus, 
des associations des Délégués Départementaux 

de l’Éducation Nationale (DDEN) de Valenciennes-Anzin, 
de L’AMOPA de Valenciennes, mais aussi de M. Edgard 
BUINO, premier Vice-président de l’Union Nationale des 
Combattants (UNC), Jean-Marie Morel a reçu les insignes de 
Chevalier dans l’Ordre des Palmes académiques.

Créé par Napoléon 1er le 17 mars 1808, ce titre honorifique, 
à l’époque, valorisait les membres de l’Université impériale. 
De par sa couleur violette, elle était familièrement 
appelée « Légion Violette ». En 1866, l’attribution de 
cette décoration a été étendue à des personnes non 
enseignantes qui ont rendu des services à l’Éducation. 
L’Ordre des Palmes académiques comporte depuis 1955 
trois grades : chevalier, officier et commandeur.

C’est donc dans le cadre de ses activités de Délégué 
départemental de l’éducation nationale que Jean-Marie 

Morel a été honoré. La fonction de DDEN s’étend à tout ce 
qui représente la vie scolaire : les centres de loisirs, les 
transports, aux restaurants scolaires, bibliothèques et 
aux centres de documentation, bref tout ce qui apporte 
un bien-être aux élèves de l’école publique. « Durant 24 
années, j’ai aimé défendre les intérêts de l’enfant et de 
l’école publique » indiquera M. Morel en ajoutant que cette 
décoration n’était pas une fin en soi mais : « une incitation 
à persévérer dans mon attachement et mon dévouement à 
l’éducation nationale et à l’école ».

« Vivre et Chanter » 
Encore plus !

C’est dans une atmosphère conviviale que les 
choristes se sont retrouvés au début du mois de 
septembre. Ils ont eu le plaisir d’accueillir deux 
nouveaux : Carole et Patrick. 

La chorale a de nombreux projets ce trimestre. 

Le vendredi 17 novembre, à partir de 18h30, elle 
participera au concert de Sainte Cécile à l’église 
Saint Pierre de la Briquette en compagnie De Marly 
Mélodies, du Chœur Féminin Yveline Paris, de la 
chorale de l’Amitié de Beuvrages. 
Le dimanche 26 novembre à 10h30, elle chantera la 
messe de Sainte Cécile en l’église de Petite-Forêt 
qui sera suivie du traditionnel banquet. 
Le vendredi 1er décembre, elle chantera salle Barbara 
de Petite-Forêt pour le Téléthon.
Le samedi 16 et le dimanche 17 décembre, lors du 
marché de Noël qui aura lieu Place Vaillant Couturier 
à Petite-Forêt, elle vendra des décorations de noël 
et des friandises afin de financer le concert du 
vendredi 26 janvier salle Barbara de Petite-Forêt à 20h. 
Ce concert est préparé depuis plus d’un an. Il 
comportera une centaine de choristes et des 
musiciens professionnels. Venez nombreux ! 
Si vous désirez vous inscrire, pas besoin de 
connaître le solfège, il suffit d’aimer chanter. 

Contact

Evelyne PINOIT
Tél : 03 27 41 31 90 
Mail : etoile.pinoit@orange.fr
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Bonne humeur et convivialité règnent au club des Mustangs 
country dancers. Venez découvrir une danse en ligne qui se 
pratique seul(e) ou en couple et à tout âge ! L’association 
vous propose trois séances par semaine :
Lundi et jeudi de 20h à 21h30 ;
Vendredi de 19h30 à 21h30.
Les cours ont lieu à la salle annexe du complexe sportif  
Bernard Hinault.

Il est possible d’assister au cours de votre choix ou aux 
trois pour 6,70 € par mois !
Venez essayer, le premier mois c’est gratuit !

Contact

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



ma ville
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L’association des fêtes et loisirs organise tout au long de l’année des manifestations en 
collaboration avec la municipalité. Le comité vient de rendre public son calendrier 2018.

Samedi 20 janvier à 10h – Assemblée générale à la Maison 
des associations ;
Dimanche 8 avril de 7h à 15h – Brocante rue René Franck ;
Dimanche 20 mai à 15h – Carnaval – départ résidence 
George Sand – le cortège empruntera les rues Chabrier, 
Aragon, avenue Correzzola, H. Mars, Jean-Jaurès, rondo final 
place Paul Vaillant-Couturier ;

Dimanche 17 juin de 7h à 15h – Brocante rues Jean-Jaurès, 
Edmond Cher, Hyacinthe Mars, avenue Correzzola. Les 
inscriptions se feront à la Maison des associations, 1 rue 
Jules Ferry selon le calendrier suivant : 
•  Du 22 au 31 mai pour les riverains ; 
•  Le 2 juin de 8h30 à 12h30 pour les autres habitants de la 

commune ; 
•  Les 4 juin de 17h à 19h et 9 juin de 8h30 à 11h30 pour les 

extérieurs.

Tarifs :
Particuliers : 6 € les 3 mètres
Professionnels : 12 € les 3 mètres

Samedi 14 juillet – Festivités du 14 juillet – spectacle de 
variétés, places Paul Vaillant-Couturier et Jules Verne, suivi 
du feu d’artifice.

Contact

Jean-Claude DAYEZ, Président
Tél : 06 18 74 75 78
Bernard CHAVATTE, Trésorier
Tél : 0616 28 39 60

À l’agenda de l’association 
des fêtes et loisirs
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Des changements 
chez Move your 
body

L’association a été profondément affectée par la 
perte cruelle de sa Vice-présidente Chantal.
C’est avec une pensée toute particulière que les 
bénévoles ont repris le sport. Deux nouvelles 
animatrices, Bruna et Céline ont rejoint le club.
Les créneaux horaires restent inchangés : 
•  Le lundi, cardio-boxe à 18h, step à 18h30 et danse 

adulte à 19h ;
•  Le mardi, LIA à 18h et stretching à 19h ;
•  Le jeudi, gymnastique à 18h et zumba à 19h ;
•  Le vendredi, renforcement musculaire à 17h30 ou 

18h30 ;
Les inscriptions sont prises toute l'année avec 
possibilité de faire une semaine d'essai.

Contact

Catherine CARPREAU 
Tél : 06 19 51 40 00

Vincent Thery, 
nouvelle ceinture noire

C’est l’aboutissement d’un parcours au sein du 
club de karaté. Licencié au club Franc-forésien 
depuis 2012, Vincent Théry a suivi avec assiduité 
les entraînements et a participé à de nombreux 
stages. C’est en septembre 2016 qu’il décide de 
préparer activement la ceinture noire 1ère dan, qu’il 
décrochera le 3 juin 2017 à Vieux Condé.
La remise de ceinture s’est déroulée le 21 septembre 
dernier en présence d'Ali Farhi, adjoint aux sports et 
de Jean-Claude Dulieu, conseiller départemental et 
Guy Moriamez, conseiller délégué à la communication. 
Vincent Théry a également reçu les félicitations 
de ses entraîneurs : Alexandre Doucare, 4e Dan et 
entraîneur régional, et Serge Doucare 4e dan. 

Contact

Tél : 06 72 57 42 13
www.karate-club-petite forêt.fr
Facebook : karateclubpetiteforet

La danse orientale rime avec sensualité et féminité, mais 
très peu connaissent ses bienfaits. Voici 5 bonnes raisons 
de venir la découvrir avec Rêves d’Orient :

•  Une découverte culturelle avec ses nombreux styles 
différents de danses ;

•  Une activité physique avec le travail des abdos pour isoler 
chaque partie du corps ;

•  Assumer son corps et oublier sa timidité ;
•  Retrouver sa féminité en se voyant évoluer avec de plus en 

plus d’aisance devant un miroir ;
•  Lâcher prise en apprenant à décontracter son corps et 

faire le vide dans sa tête. 

Cours d’essai le samedi de 11h30 à 12h30 ou le dimanche 
de 11h à 12h
Espace Barbara – Salle Lily Passion

Rêves d’Orient vous donne rendez-vous :
Mai 2017 : gala annuel ;
Juin 2017 : prestation à Fresnes-sur-Escaut ;
Juillet 2017 : participation à la fête d’ouverture et aux 
ateliers des quartiers d’été à Petite Forêt ;
Août 2017 : participation à Amandi’dance à Saint-Amand-
les-Eaux.

Contact

Maryvonne VERWAERDE, Présidente
Tél : 06 23 76 53 27 - Mail : revesdorient@sfr.fr

5 bonnes raisons de pratiquer 
la danse orientale
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Historiquement, la profession de sage-
femme est la plus féminisée ; un homme 
exerçait très rarement cette profession. 
Il était appelé accoucheur ou maïeuticien. 
Outre son aide pour les accouchements, ses 
conseils, le suivi après l’accouchement, la 
sage-femme avait un rôle social et religieux ; 
elle pouvait ondoyer un enfant en danger de 
mort à la naissance.

Au Moyen-Âge, des sages-femmes furent persécutées 
par l’Inquisition qui les accusait de sorcellerie… Plus 
tard, Louis XIV décida par ordonnance que toutes les 

communautés des villages devaient choisir une sage-femme 
et percevoir une contribution pour payer leurs gages comme 
pour les maîtres d’école. La sage-femme pratiquait son métier 
à domicile.

Heureusement, la raison et les connaissances finirent par 
établir le champ des compétences de la sage-femme qui devint 
un personnage respecté et très important !

Acte encadré du registre de catholicité.

à Petite-Forêt, la première sage-femme connue, grâce aux 
registres de catholicité est Marie-Catherine Esculis qui a signé 
un acte de décès le 6 mai 1737 après avoir ondoyé l’enfant de 
Jean-Baptiste Laude et Marie Madelaine Potteau.

Le 9 avril 1749, la sage-femme « aïant donné le petit 
batesme » est citée par le Frère Gabriel des bleusmortiers 
dans l’acte de décès du fils de François Freal, garde de bois de 
Mgr le Duc d’Aremberg, habitant la Petite franche forest de 
Raismes et de Marie Noël Potteau. 

Après la révolution de 1789, les noms relevés dans les 
registres d’état civil sont : Marie-Catherine Esculis, Florence 
Victoire Pasquet, Marie-Louise Pillion, Marie Cyrile Sonnet, 
Sidonie Lonpret, née en 1827 (qui exerçait encore à 79 ans), 
Zoé Poteaux née en 1857.

Un peu avant la première guerre mondiale, Julia Hayot épouse 
Lambert, née rue de Bonne Espérance à Petite-Forêt en 1885, 
exerce la profession ainsi que Madeleine Salmon qui habite 
Raismes.

Mais la plus proche de nous, celle dont on se souvient bien, 

c’est Marguerite Bétrémieux née Fintz. Elle était née à Nette en 
Allemagne, en octobre 1914. Elle avait épousé en 1934 Albert 
Bétrémieux, dessinateur, alors qu’elle était étudiante. Elle fut 
la dernière Sage-Femme de Petite-Forêt. Elle mit plus de 1000 
bébés Franc-forésiens au monde ! 

Dès l’ouverture de la maternité de Valenciennes, Marguerite 
Bétrémieux se spécialisa et fit les vaccins, piqûres et soins 
infirmiers. Beaucoup de mamans, d’enfants, de patients 
se souviennent d’elle, de son énergie, de sa sagesse, de 
ses conseils, mais aussi de ses énormes aiguilles et de ses 
seringues en verre !

Marguerite habitait la maison qu’elle avait construite 
elle-même avec son mari, dans les années 40. Ginette 
Vancaneghem résidait en face, près de l’ancien garage 
Lambert ; elle se souvient l’avoir vu travailler avec son 
mari : « elle enfilait des gants jusqu’au coude et préparait le 
ciment, tous les jours » ! 

Arriva le jour de la retraite ; avait-t-elle compté le nombre de 
bébés qu’elle avait mis au monde ? Quand elle se retrouva 
seule, elle rejoignit son fils à Gien dans le Loiret, où elle décéda 
en 1990. 
Sa maison, caractéristique et joliment restaurée nous fait 
immanquablement penser à elle. On la revoit, trottant 
rapidement avec sa mallette médicale ou au volant de sa 
Citroën 2CV. Elle avait gardé symboliquement la baignoire 
pour nouveau-né de ses débuts, cet objet est toujours Franc-
forésien !

La sage-femme a été une référence, un personnage central 
dans la vie de tous les villages.
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Marguerite Bétrémieux 
sage-femme à Petite-Forêt 
Par l'association « Le Populaire » - Crédits photographiques : archives départementales, Bernard Marez et Claude Blas pour le Populaire.



Avec « La jeune fille, le diable et le moulin », Olivier Py s’est inspiré du répertoire des 
frères Grimm et en particulier d’un conte initiatique qui constitue la trame principale 
du spectacle : « La jeune fille sans mains ». Autour de cette histoire, l’auteur évoque 
d’autres contes devenus légendaires, comme le Petit Poucet. La jeune fille comme 
Poucet sont des enfants qui ont été abandonnés : à eux-mêmes ou au diable. Car les 
parents de la jeune fille, trop naïfs, ont pactisé avec le diable…

Pour échapper à son destin, la jeune fille n’aura d’autre 
choix que de s’enfuir de chez elle. Pour se sauver et se 
réaliser à travers une série d’épreuves, de rencontres 

et d’interrogations. Au terme de ce voyage épique, la jeune 
fille reviendra transformée…

En à peine une heure de spectacle, Olivier Py aborde une 
multitude de sujets : l’inceste, la peur de l’abandon, 
la mort, l’amour, l’oubli, le désir et la solitude... Il y a 
de la lumière dans l’obscurité et de la cruauté dans 
l’exubérance... Olivier Py maîtrise les oxymores ! L’objet 
même de l’art ne revient-il pas, selon l’auteur, à « dire d’un 
mot la mort avec la joie » ?

« Si les contes de Grimm nous fascinent encore 
incroyablement, c’est sans doute parce que, dans les 
décors convenus du merveilleux, ils murmurent des vérités 
inébranlables. Le désir, la guerre, la mort, l’absence de Dieu, 
la soif de connaissance, la beauté y sont interrogés le plus 
simplement du monde. Les enfants ont peut-être confiance 
en cette étrange poésie qui osera leur dire ce qu’ils n’osent 
demander. » - Olivier Py

Olivier Py écrit et met en scène une pièce à la fois forte 
et dense, exigeante dans son écriture tout en étant 

éminemment accessible par son langage dramaturgique. 
C’est un ouvrage total, qui mobilise le chant, le jeu, 
l’acrobatie, la danse, la musique et la pantomime. Une 
création qui ose et revendique la théâtralité sans jamais 
s’abaisser à la facilité ou à la mièvrerie. Il y a quelque chose 
de presque archaïque et minimaliste dans ce théâtre brut 
qui convoque l’esprit du tréteau, la harangue des bateleurs 
et la démesure de la foire. 

Olivier Py signe un grand spectacle, qui parle 
magistralement à nos intelligences. Celle des enfants. 
Celle des adolescents. Celle des adultes évidemment. Tout 
le monde est concerné. Car cette « jeune fille » s’adresse 
à tous ! Son propos parlera forcément aux enfants et aux 
enfants que nous avons été, dans une langue qui révèle des 
pulsions archaïques et des peurs diablement humaines ! 

Julien BUCCI
Directeur du développement culturel

La jeune fille, le diable et le moulin
Mardi 5 décembre à 20h30
Espace culturel Barbara
Tarifs : 3/5 €
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La jeune fille 
et la mort

À la bibliothèque 
Diderot
Mercredi 13 décembre à 17h30
Boucle d’or, une étrange affaire 
par la Cie Auriculaire

Boucle d’or et les trois ours est une histoire très 
courte, connue de tous. Le plus jeune spectateur 
s’y retrouvera toujours. Alors nous prenons 
des libertés… Voici Boucle d’or raconté de 10 
façons différentes. Pour le plaisir de raconter et 
de s’entendre raconter plusieurs fois la même 
histoire, pour amener la surprise dans ce que l’on 
connait déjà, pour mettre la lumière sur l’énigme 
de ce conte : qu’est-ce que c’est que cette histoire ? 
Boucle d’or s’enfuit… et après ?

Théâtre jeune public, à partir de 4 ans – Entrée libre

Ciné loisir
Dimanche 17 décembre 16 heures – Tarif : 3 €
Ivan Tsarevitch et la princesse changeante 
Un film de Michel Ocelot, programmé par De la suite 
dans les images

Tous les soirs, une fille, un garçon et un vieux 
projectionniste se retrouvent dans un cinéma qui 
semble abandonné mais plein de merveilles. Les 
trois amis inventent, dessinent, se déguisent et 
s’imaginent les héros de contes merveilleux. Des 
profondeurs de la terre, aux confins de l’orient, ils 
rivalisent d’imagination pour incarner princesses 
et aventuriers… Un film à tiroirs inspiré du théâtre 
d’ombres, réalisé par Michel Ocelot (le papa de 
Kirikou mais aussi d’Azur et Asmar…).

VOS BILLETS
EN CARTE BANCAIRE

VOS BILLETS
EN CARTE BANCAIRE
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« Lire et faire lire » : 
une action transgénérationnelle 
en faveur de la lecture

Vous avez plus de 50 ans et aimez lire : pour vous, à voix haute, pour vos enfants ou 
petits-enfants… ? En partenariat avec la Ligue de l’enseignement et le CCAS, le service 
culturel met en place un groupe de lecteurs bénévoles afin de proposer des lectures à 
voix haute pour les enfants de Petite-Forêt.

L’action de « Lire et faire lire » est basée sur la 
réciprocité. Les enfants à qui vous lirez des 
histoires vous apporteront autant que vous avez 

à leur apporter. Votre expérience, vos connaissances, 
représentent une richesse inestimable dont les enfants qui 
participeront à cette action pourront bénéficier.

En rejoignant ce groupe de lecteurs, vous serez 
accompagnés et formés à la lecture à voix haute par la 
Ligue de l’enseignement (1 à 2 journées de formation 
pour vous donner des outils et des conseils en matière de 
lecture). à terme, vous pourrez consacrer un peu de votre 
temps aux enfants de la commune afin de développer leur 
goût pour la lecture tout en tissant des liens réguliers avec 
nos jeunes lecteurs. 

Une réunion d’information est prévue le 14 décembre à 
10h en salle des mariages, en présence de lecteurs du 
Valenciennois qui pourront témoigner de leur expérience. 

Renseignements complémentaires à la bibliothèque :
•  Lors des permanences (mardi et mercredi de 14h à 18h, 

samedi de 9h30 à 12h30) ;
•  Par mail à bibliotheque@mairie-petiteforet.fr ;
•  Par téléphone au 03 27 33 58 40
Site officiel : www.lireetfairelire.org



Martine DILIBERTO
Adjointe au maire

 Groupe des élus 
communistes et 
républicains

Donnez-nous 
les moyens !

Ce 24 septembre, la formation du Président de la République, 
Emmanuel Macron (LREM) a connu son premier revers lors 
des élections sénatoriales.

Lors de ce scrutin, les grands électeurs dont font partis les 
élus locaux, ont sanctionné la politique antisociale menée 
par le gouvernement qui a présenté son projet de budget 
2018. Un projet qui creusera une fois de plus les inégalités, 
tout en favorisant les plus riches.
 
Ainsi, ce sont 12,8 milliards d’euros de cadeaux 
supplémentaires qui seront servis aux plus riches et 
16 milliards d’euros de baisse des dépenses publiques : 
après la baisse des dotations d’État qui grève les budgets 
communaux, c’est maintenant la suppression de la 
Taxe d’habitation, la fin des contrats aidés, la baisse de 
l’autonomie des communes avec le retrait de certaines 
missions de proximité, comme celle de la carte d’identité. 

En touchant les collectivités locales, en réduisant les 
services publics de proximité, le gouvernement s’attaque 
aux citoyens !
 
Peu à peu, ces politiques d’austérité conduiront à la 
disparition des communes. Or, leurs habitants ont besoin 
de collectivités locales, avec des élus locaux qui s’emploient 
à faire vivre les principes de la République. L’État doit revoir 
sa copie et donner les moyens de répondre aux besoins des 
citoyens.
 
Dans le Nord, nous pourrons compter sur le soutien des 
sénateurs élus sur la liste l’Humain d’abord conduite par 
Eric BOCQUET et Michelle GREAUME-DOLEZ, des sénateurs 
attachés au rôle des collectivités locales et qui avec leur 
groupe au Sénat, seront des relais pour défendre notre 
territoire et ses services publics.

Sandrine GOMBERT
Conseillère déléguée

Groupe socialiste

Petite-Forêt 
construit son 
avenir

Petite-Forêt a connu des mutations importantes durant 
cette année 2017. Que ce soient les travaux de voirie, les 
constructions de nouveaux logements, le développement 
du centre commercial, la construction de la nouvelle sortie 
d’autoroute, des chantiers importants sont terminés et 
d’autres sont encore en cours, preuves que Petite-Forêt est 
une ville dynamique et attractive. 

Malgré les fortes baisses de dotation d’état, la population 
continue de bénéficier d’un large panel de services que 
beaucoup nous envie. De nombreuses actions sont mises 
en place pour les Franc-forésiens, pour la jeunesse en 
particulier. 

Car confrontés de plein fouet aux difficultés économiques et 
sociales actuelles, les jeunes doivent être accompagnés et 
soutenus dans leurs projets personnels et professionnels. 
C’est pourquoi les moyens mis en place pour la politique 
jeunesse sont nombreux depuis l’enfance jusqu’à l’âge 
adulte :

•  Le centre de loisirs qui accueille chaque année nos enfants 
en nombre ;

•  Les écoles municipales de musique et de gymnastique, 
dont la qualité des cours n’est plus à prouver, complétées 
cette année par l’école municipale d’arts plastiques ;

•  L’inauguration du LALP pour les 11-17 ans ;
•  L’organisation de forums de l’emploi ;
•  Les actions menées par le service prévention et citoyenneté 

afin, d’une part, de les soutenir dans leurs démarches en 
collaboration avec le Pôle emploi et numérique et d’autre 
part de promouvoir auprès d’eux le vivre ensemble. Car le 
respect de l’autre et l’acceptation des différences restent 
un défi pour les jeunes et les moins jeunes d’ailleurs.

Il nous faudra de plus faire face à la disparition des emplois 
aidés qui est un drame, non seulement pour les personnes 
bénéficiaires (26 à Petite-Forêt), mais aussi pour les 
collectivités car ces hommes et femmes permettaient 
d’améliorer la qualité des services rendus auprès de la 
population.

Enfin, face à ce gouvernement qui supprime l’ISF pour 
170 000 foyers tout en augmentant la CSG pour 8 millions 
de retraités et diminuant les APL pour près de 3 millions de 
foyers, nous prônons davantage de justice fiscale et sociale.

Christine LEONET
Conseillère déléguée

  Groupe  
« Petite-Forêt au Cœur »

Baisse effective 
des contrats 
aidés !

Depuis l’annonce par le gouvernement de la réduction 
du nombre de contrats aidés, bien des collectivités 
réfléchissent à comment palier à ce nouveau 
désengagement de l’État.

Certes, ces contrats n’étaient pas la panacée universelle, 
mais ils permettaient de rendre service à la population, 
et donnaient à chaque bénéficiaire de CUI la sensation de 
se rendre utile, d’avoir une estime de soi : il travaillait.

Cela leur permettait de se projeter un peu dans l’avenir : 
leur contrat pouvait durer de 1 à 5 ans selon les cas. C’est 
à dire l’assurance d’avoir un revenu minimum pendant une 
période donnée. Pour ce public en très grande difficulté, 
qu’il soit jeune, moins jeune ou en situation de handicap, 
cela leur apportait une réelle bouffée d’oxygène.

Pour Petite-Forêt, cela représente plus de 20 personnes 
qui perdront leur emploi en 1 an !

Il ne sera pas possible de les embaucher tous, le 
coût serait bien trop important pour la municipalité. 
Cependant comme toujours, nous faisons au mieux 
pour trouver des solutions : mutualisation de services, 
externalisations, voire à notre grand regret suppression 
de quelques services, mais surtout nous essaierons 
d’accompagner au mieux ces personnes.

En attendant, profitez de cette période festive qui arrive, 
pour tenter d’oublier ce climat social morose. Je vous 
souhaite à tous, au nom de tout le groupe « Petite-Forêt 
au cœur » de passer une très bonne fin d’année en famille 
et entre amis.

ma ville
point de vue
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Groupe « Petite-Forêt, Ensemble Autrement »

Petite Forêt et la réforme 
des collectivités locales, 
notre point de vue...

Dans l’un des éditos de « Ma ville », notre Maire se plaignait de la réduction de la 
dotation de l’État, soit 600 000 € au total depuis 2013 (environ 150 000 € par 
an). C’est moins que le remboursement de l’emprunt toxique Dexia, qu’il a contracté, 
sans compter les intérêts supplémentaires liés à l’évolution de la parité dollar/franc 
suisse, et cela jusqu’en 2034 !!!

Que dire des travaux liés à un éventuel orage décennal (concernant une petite zone 
de la rue Correzzola), travaux de 6 millions d’euros, mal réalisés, et à refaire. On est 
revenu au point de départ, dépenses à suivre…

Depuis quelques années, il s’est développé un millefeuille administratif avec des 
« super » régions, des agglomérations de communes et autres mégastructures pour 
une soi-disant meilleure gestion et un moindre coût présumé, mais hélas cela s’est 
traduit au global par une augmentation du personnel, un service parfois moindre et 
finalement, un coût hélas plus élevé.

Les baisses de dotation sont la suite logique de la réorganisation des collectivités 
locales.

à nos élus d’avoir la volonté politique de ces réformes, mais surtout de les appliquer, 
d’en être les moteurs afin de ne pas avoir une France suradministrée pénalisant le 
PIB et donc l’emploi.

Notre groupe vous souhaite de passer de bonnes fêtes de fin d’année en famille.

Groupe « Petite-Forêt, Bleu Marine »

Chômage en Hauts-de-France

En Hauts-de-France, le nombre de demandeurs d'emploi tenus de rechercher un emploi et 
ayant exercé ou non une activité dans le mois (catégorie A-B-C) s'établit à 595 840 à fin 
juillet 2017. Ce niveau progresse de + 1,6 % sur trois mois (soit 9 460 personnes), et de 
+ 4,2 % sur un an.

Contrairement au discours officiel, les faits donnent tort à ceux qui voient l'embellie : c'est 
un échec total confirmé de la politique hollandise et de son ancien ministre de l'Économie 
Macron.

Où sont les emplois du C.I.C.E ?

En Hauts-de-France, c'est aussi un fiasco de la politique de M. Bertrand qui entrait 
en fonction en janvier 2016 avec un niveau de 574 180 demandeurs d'emplois. C'est 
aujourd'hui 21 660 demandeurs d'emplois de plus en dix-huit mois : c'est le flop' emploi 
au zénith.

Rien d'étonnant à cela : les mêmes causes produisent toujours les mêmes effets. Macron 
a engagé et poursuit la politique européiste fondée sur l'austérité, l'injustice fiscale, 
l'écrasement des classes populaires et moyennes, le dumping économique entre les 
salariés et contre les TPE/PME, et maintenant l'attaque des retraités.

Des choix inverses doivent être faits : reconquête des marchés par le patriotisme 
économique et les circuits courts, suppression de la directive travailleurs détachés, 
baisse de la fiscalité pour les forces vives, défense véritable du pouvoir d'achat des classes 
petites et moyennes, sécurité et formation pour les salariés.

En Hauts-de-France, le groupe Front National-Rassemblement Bleu Marine demandera des 
comptes sur le C.I.C.E. Par ses interpellations et propositions, il continuera à être l'aiguillon 
d'un exécutif régional qui cumule les insuccès (emploi, apprentissage, canal Seine-Nord).
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