ville
Numéro 93 - avril 2018 - www.petite-foret.fr

ma

Le magazine des habitants de Petite-Forêt

Les classes
de neige 2018 en images

Actualités

p.3

Culture

p.12

Vœux 2018,
Tremplin Nord de Rire
faire vivre la citoyenneté Bing et Panico, le choix
du public et du jury

Vie associative

p.13

L’association Le Populaire
accueille trois jeunes
en contrat civique

ma ville

Sommaire

édito

Actualités 

Actualités 

p.4

Logement : la ville veut favoriser la mixité sociale
et générationnelle

Actualités 

p.9

12e concours de réflexion « Mémoire vivante »

Actualités 

p.10

Les classes de neige 2018 en images

Culture 

p.12

Tremplin Nord de Rire Bing et Panico,
le choix du public et du jury

Vie associative 

p.13

L’association Le Populaire accueille trois jeunes en
contrat civique

Vie associative 

Le 11 avril prochain, le conseil municipal
votera le budget primitif 2018. Ce
vote interviendra dans un contexte
toujours plus difficile pour les finances
communales. En effet, les dotations
d’état diminuent fortement, les aides
à l’emploi pour les personnes les plus
éloignées du travail ont été supprimées.
Tout cela contraint fortement nos
actions et se traduit par une difficulté
croissante à équilibrer le budget. Nouvelle incertitude : l’exonération de la
taxe d’habitation annoncée par le gouvernement sera-t-elle entièrement
compensée ? Rien n’est moins sûr !
Aussi, le maire que je suis, avec toute mon équipe, reste mobilisé et ne baisse
pas les bras face aux difficultés. Comme vous le lirez dans ce magazine, la
ville maintient ses engagements. Notre politique en matière de logement
se poursuit : 290 logements en cours de construction permettront de nous
mettre en conformité avec la loi SRU et aussi de passer la barre des 5 000
habitants. D’autres chantiers sont en cours pour maintenir nos voiries en
bon état : deuxième tranche de l’avenue de Correzzola, rénovation de la rue
Edmond Cher et assainissement de la rue Gabriel Péri.
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Faire vivre la citoyenneté
Favoriser le lien social, soutenir les projets associatifs, contribuer à
l’insertion des jeunes sont aussi des engagements de la municipalité. Dans
le cadre de sa politique de citoyenneté et de solidarité, la ville met en place
le BAFA citoyen. Un coup de pouce pour notre jeunesse en contrepartie d’un
engagement citoyen au sein des structures municipales.
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L'expression des groupes du conseil municipal

C’est aussi le développement associatif avec le soutien des associations
locales dans le domaine du sport, de la solidarité et des loisirs en général.
Malgré la disparition du Fonds de Participation des Habitants (FPH)
cofinancé par la Région jusqu’en 2016, la municipalité a décidé de prendre le
relais en créant à l’échelle communale, le Fonds de Solidarité des Comités de
Quartier, avec le même objectif : renforcer les échanges, les solidarités et
les initiatives des habitants.
C’est aussi notre engagement pour une ville plus belle, plus accueillante et
plus citoyenne.

Ma Ville - N° 93 / avril 2018 - Magazine des habitants de Petite-Forêt - Edité par la Direction de la Communication de la Mairie de
Petite-Forêt 80 rue Jean Jaurès - 59494 PETITE-FORÊT - Tél. 03 27 28 17 58 / Fax 03 27 28 17 51
Email : pkolebacki@mairie-petiteforet.fr. N° ISSN : 1168 447X - Dépôt légal : mars 2016.
Directeur de la publication : Marc BURY - Comité éditorial : Mirella BAUWENS - Marie-Geneviève DEGRANDSART
- Sandrine GOMBERT - Alberte LECROART - Grégory SPYCHALA - Ingrid SAGUEZ - Guy MORIAMEZ - Rédacteur en
chef : Patrick KOLEBACKI. Crédit photos : Claude BLAS, Jean-Michel VAUDE, Patrick KOLEBACKI, Phovoir, StockLib Conception et mise en page : Agence 360° - Impression : 2 500 exemplaires - Distribution : Mairie - © Mairie de Petite-Forêt.
Tous droits de reproduction réservés.

2

Marc BURY

Maire de Petite-Forêt

ma ville

actualités

Vœux 2018,
faire vivre la citoyenneté !
Le 19 janvier 2018, la municipalité a convié la
population, les élus des communes voisines
et les corps constitués à la cérémonie des
vœux. Au-delà du protocole, cette cérémonie
fut avant tout un moment de convivialité, de
bonne humeur et aussi d’humour ! Et il en
faut aussi par ces temps parfois difficiles et
moroses !

C’

est l'orchestre de musique Janvier Delpointe, dirigé par
Denis Mayeux qui a ouvert la cérémonie en interprétant
plusieurs musiques de film, respectant à merveille
le thème de la soirée : le cinéma. Et des images il y en a
eu, à travers la rétrospective de l’année écoulée, marquée
notamment par l’inauguration du Lieu d’Accueil et de Loisirs
de Proximité (LALP), de l’école d’arts plastiques Amadeo
Modigliani, mais également par les nouveaux lotissements en
cours de construction.

aimez les produits faits « maison », rendez-vous le dimanche
matin, à partir de 10h00 sur la place Jules Verne, pour faire
connaissance avec Arlette Carpentier et ses bons produits de
la ferme.

Une année chargée en travaux : assainissement,
voiries et logements
Marc Bury l’a martelé dès le début de son discours : « 2018
sera une année chargée et mobilisera toute l’équipe
municipale ». Le maire a levé le rideau sur les principaux
projets 2018 : poursuite des travaux de voirie avec la 2e
tranche de l’avenue de Correzzola, rénovation de la rue Edmond
Cher, assainissement de la rue Gabriel Péri, réalisation d’un
parking devant le collège Pierre-Gilles de Gennes, achèvement
de la clôture du Parc Mandela. L’édile a également annoncé le
lancement de l’étude pour la rénovation de la crèche Les P’tits
Bouts ; « Des investissements qui seront réalisés sans recours
à l’emprunt » a assuré le maire.
Autre priorité pour la municipalité, franchir la barre des
5 000 habitants et mettre la commune en conformité avec les
obligations définie par la loi SRU (Solidarité et Renouvellement
Urbain), en matière de logements sociaux. Pour y parvenir,

la ville compte sur la construction de nouveaux logements :
35 maisons en accession et 12 appartements en location au
Chêne de Bonne espérance, 34 lots libres de constructeurs et
29 logements locatifs sur le lotissement Alfred de Musset,
48 appartements en location rue Gaston Monmousseau, 20
maisons en accession et 40 appartements à dominante
seniors sur le lotissement Jean Stablinski, à proximité du
collège Pierre-Gilles de Gennes.

L’Hêtre Forésien pour Arlette la fermière
C’est par son prénom que les Franc-Forésiens la saluent.
Arlette, c’est ce petit bout de femme qui, chaque dimanche
depuis plus de 25 ans, quel que soit le temps, s’installe sur
la place de Petite-Forêt pour vendre ses produits de la ferme :
tartes au maroilles, aux poireaux, tartes aux fruits de saison,
pâtés de lapin, volailles…
Tout le monde apprécie Arlette, non seulement pour la qualité
de ses produits, mais aussi pour sa gentillesse. Alors si vous
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Logement : la ville veut favoriser
la mixité sociale et générationnelle
Au-delà de l’obligation faite par la loi SRU en matière de logement social, la municipalité affiche sa volonté de franchir à nouveau la barre des
cinq mille habitants. Pour y parvenir, elle compte sur les lotissements en cours de construction.
état des lieux

La commune de Petite-Forêt était légèrement en dessous du
seuil de 20 % de logements sociaux imposés par la loi SRU
(Solidarité et Renouvellement Urbain).
Depuis 2014, la municipalité a délivré plusieurs permis de
construire à des promoteurs immobiliers pour la construction
de logements favorisant mixité sociale et générationnelle. En
effet, l’objectif prioritaire de la ville est de proposer un parc de
logements diversifié pour permettre aux habitants de se créer
un parcours résidentiel.
Cette diversité permet de proposer une variété de logements
en terme de taille, de statuts d’occupation (accession, lots
libres et locations), de forme d’habitat et même de mode
de financement (libre, maîtrisé ou social), tout en veillant à
une répartition équilibrée des logements sur l’ensemble des
quartiers de la commune.
Adapter l’offre aux moyens et besoins des personnes
présentes et à venir sur la commune constitue un enjeu
principal pour la ville. L’allongement de la durée de vie, le
desserrement des ménages, le vieillissement de la population
sont autant de phénomènes à prendre en compte dans une
politique de logement.

Maquette du lotissement, rue Gaston Monmousseau

290 logements en chantiers
Depuis 2014, trois lotissements sont sortis de terre : le Bois
du Prince, rues d’Anzin et Lamartine (42 logements), le Vert
Clos, avenue de Correzzola (13 logements) et le Chêne de
Bonne Espérance (35 maisons en accession). Le collectif de 12
logements (types 2 et 3) reste à construire.

En 2017, quatre nouveaux lotissements :
Alfred de Musset : situé avenue Correzzola et rue Alfred de
Musset, ce lotissement est constitué de 34 lots libres de
constructeurs et 29 maisons en location (types 3 et 4) pour
Partenord Habitat. Les travaux ont commencé le 26 juin 2017
pour une durée estimée à 18 mois (hors intempéries), soit
une date de livraison prévisionnelle fixée en janvier 2019. Un
premier îlot de 12 logements rue Correzzola pourrait être livré
en septembre 2018.

Lotissement avenue Correzzola

Lotissement Jean Stablinski, avenue des sports
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Jean Stablinski : avenue des sports, le promoteur Créer
Promotion réalise un programme baptisé « Les Forestales ».
Il est constitué de 20 maisons individuelles en accession, de
types 4 et 5 (3 et 4 chambres) destinées aux familles, avec
salle d’eau et salle de bain, séjour et cuisine ouverte. Elles
intégreront aussi une part d’énergie renouvelable avec des
ballons d’eau chaude thermodynamiques. Toutes disposeront
d’un jardin clôturé et d’un garage.

Quant au petit collectif, il est construit sur deux étages avec
ascenseur. Il a été conçu et pensé pour accueillir aux mieux les
seniors, avec une accessibilité améliorée : les 40 appartements de
type 2 et 3 (une ou deux chambres) seront équipés de douches
encastrées, avec des largeurs confortables. Ces appartements seront
mis en location par le groupe SIGH de Valenciennes. Pour les maisons,
les premières livraisons interviendront avant la rentrée scolaire
2018. Pour le collectif il faudra attendre début 2019.
Gaston Monmousseau : le promoteur-aménageur Novalys
réalise la construction d’un collectif réparti sur 3 entrées
pour Partenord Habitat. Cet ensemble immobilier présente
un bâtiment en toiture terrasses de R+2 et un bâtiment
annexe pour le local à vélos. 46 places de stationnement
extérieur sont prévues dans l’enceinte de la résidence et 2
stationnements en garages fermés. Le projet prévoit aussi
4 places de stationnement pour les Personnes à Mobilité
Réduites (PMR). Sur les 48 logements proposés, 12 sont de
types 2, 29 de type 3 et 7 logements de type 4. La collecte
des ordures ménagères se fera par un point de collecte de
tri collectif par containers enterrés devant la résidence.
Les travaux ont démarré le 19 octobre 2017. La livraison
prévisionnelle est prévue pour l’été 2019.
La Garenne, rue des Mésanges et rue des Chardonnerets : un
permis de construire a été déposé en mairie en 2012 par la
SCI La Garenne pour la construction de 11 logements locatifs,
individuels et semi-individuels de type 3 et 4 disposant
chacun de 3 ou 4 chambres, d’un séjour, d’une cuisine, d’une
salle de bain, d’un garage attenant, d’une cour et terrasse.

Après l’hiver,
la ville soigne ses voiries

Échos du conseil
municipal
Fourrière automobile

Le maire, en qualité d’officier de police judiciaire,
a la possibilité de mettre en fourrière un véhicule
en stationnement irrégulier sur le domaine public
communal. La convention signée en 2015 avec la
fourrière automobile Dreumont est arrivée à terme.
Le conseil municipal a voté son renouvellement
avec le garage Dreumont à Petite-Forêt. La nouvelle
convention a pris effet le 1er février 2018 pour une
durée de trois ans.

Un fruit pour la récré

Depuis 2013, la commune adhère au dispositif
« Un fruit pour la récré » lancé par le ministère
de l’Agriculture. Cette opération a pour objectif
de redonner l’habitude et le plaisir aux enfants
de consommer des fruits, en proposant un
accompagnement pédagogique associé à une
distribution régulière de fruits à l’école, en
dehors de la restauration scolaire. La commune
s’engage à réaliser six distributions par trimestre,
accompagnées d’une animation pédagogique. Le
conseil municipal a décidé de reconduire cette
opération en 2018 auprès des écoles maternelles
et élémentaires.

Après un hiver assez rigoureux durant
lequel les épisodes de pluie, de neige et de
gel ont sérieusement dégradé certaines
voiries communales, la ville entreprend des
réparations.
la municipalité a inscrit au budget primitif des crédits
importants pour l’entretien et la rénovation de plusieurs
voiries communales : la deuxième tranche de l’avenue
Correzzola débutera en mars, la réfection des tapis, suite aux
travaux d’assainissement, est en bonne voie d’achèvement
rue Edmond Cher, rues Péri, 8 mai, 11 novembre et espace
Albert Camus.

La Fête des voisins reconduite en 2018

Des petits travaux seront également entrepris rue JeanJaurès afin de réparer plusieurs nids de poule. La réalisation
d’un parking à proximité du collège Pierre-Gilles de Gennes
est également inscrite au programme des réalisations 2018.
Enfin, des dos d’ânes seront posés rues Voltaire et Gabriel
Péri.

La ville de Petite-Forêt soutient régulièrement les
initiatives innovantes. La Fête des voisins s’inscrit
dans cette démarche. Créée en 1999 à Paris, puis
étendue à toute la France en 2000, cette initiative
constitue un formidable vecteur de convivialité.
Elle crée du lien social et favorise l’entraide et la
solidarité entre les habitants. L’inscription de la
ville au dispositif pour un coût de 600 € permet aux
associations de bénéficier du matériel nécessaire à
l’organisation de la fête : t-shirts, ballons, badges,
nappes, biscuits apéritifs et kit de communication
(affiches, flyers, cartons d’invitation).
À vos agendas : la Fête des voisins aura lieu à PetiteForêt le samedi 26 mai à 18h dans les différents
quartiers : parking des ateliers municipaux avec
l’association « Mieux vivre au Canton Jénart »,
quartier Jacques Duclos et à la Maison de quartier
du Bosquet.
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Un bureau de Poste
modernisé

actualités

Nouvelle enseigne :
c’est « Bio Bon et Gourmand »

Afin d’améliorer ses conditions d’accueil, le bureau
de Poste de Petite-Forêt, situé au 1, rue Jules Ferry a
fait l’objet d’importants travaux de modernisation
depuis le 18 janvier. La réouverture s’est déroulée le
22 mars dernier. Le nouveau bureau offre un nouvel
espace modernisé caractérisé par la suppression
de la ligne de guichets. Des postiers sont à la
disposition des clients pour les orienter et les
conseiller, selon l’opération à réaliser. Un îlot a été
instauré, pour un service rapide, sans attente pour
les opérations simples. De nouveaux automates
postaux et bancaires permettent une plus grande
autonomie, avec aussi la possibilité d’acheter des
produits en libre-service.

POUR CONTACTER LE CIRFA

Depuis juin 2012, le Centre du Service National
(CSN) de Valenciennes a quitté la Caserne
Vincent. Pour autant, le Centre d’Information et
de Recrutement des Forces Armées (CIRFA) existe
toujours ; il a pris ses quartiers au 19 rue de
l’Abbé Senez à Valenciennes. Le centre est ouvert
au public du lundi au vendredi de 8h à 12h et de
13h30 à 17h30 et également sur rendez-vous en
dehors de ces horaires.
Contact
CIRFA Valenciennes - 19, rue de l’Abbé Senez BP
60517 - 59321 Valenciennes Cedex
Tél : 03 27 19 85 00

Le 21 février dernier, l’enseigne régionale « Bio Bon et Gourmand » a ouvert ses portes
à Petite-Forêt, en lieu et place du concessionnaire de voiture KIA, à l’angle du rond-point
du parc d’activités Lavoisier. Il s’agit de l’ouverture du 6ème magasin pour cette enseigne
régionale, présente depuis 2011 dans les Hauts-de-France.
légumes, épicerie salée et sucrée, liquides, beauté et bienêtre, BBG propose un espace dédié à la vente en vrac : près de
250 références de produits secs et de produits liquides (cave
à huile, condiments, produits d’entretien et cosmétiques)
sont vendus en libre-service.
BBG propose aussi à ses clients d’adopter les bons réflexes
en organisant des ateliers et des conférences sur la
thématique zéro déchet.

Le BAFA citoyen : un
financement contre
un engagement !
Le service prévention citoyenneté apporte un soutien
aux jeunes Franc-Forésiens qui ont besoin dans leur
parcours d’insertion, d’obtenir le brevet d’aptitude
aux fonctions d’animateurs (BAFA). La ville peut
accorder, sous conditions, une aide financière. En
contrepartie, le jeune s’engage à effectuer une action
d’intérêt général et à caractère social sur la commune
pour une durée de 48 heures. Il peut s’agir par
exemple d’actions au sein du CCAS (distribution de
colis solidaires et d’aide alimentaire, des actions de
prévention citoyenne (traversée des écoliers). C’est le
principe du financement contre un engagement.
Contact
Mustapha DASSI
Service Prévention citoyenneté et sécurité
Tél : 03 27 42 37 84
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De plus, vous trouverez au BBG de Petite-Forêt un rayon
boucherie-charcuterie garantissant une traçabilité complète
des matières premières utilisées, de la production à la
distribution ; un rayon sans gluten le plus achalandé du
secteur ainsi qu’un rayon fruits et légumes approvisionné par
des fournisseurs locaux, en circuit court, comme la Ferme du
Major à Raismes présente chaque mercredi ou les pains livrés
par Simon, boulanger à Jenlain.

A

vec un espace de vente sur 850 m2, ce supermarché
bio a nécessité la création de 10 emplois en CDI temps
plein, recrutés dans le bassin d’emploi de Petite-Forêt.

Cette chaîne de magasin s’inscrit dans les nouveaux modes
de consommation : achats en vrac et démarche zéro déchet.
En complément de l’offre traditionnelle de produits : fruits et

Le supermarché BBG est situé 90 parc Lavoisier, rue Laplace
à Petite-Forêt.
Ouvert du lundi au samedi de 9h00 à 19h30, le dimanche de
9h30 à 12h30 – parking
Contact
Facebook : @BBGbiobongourmand

Pour les comités
de quartier : Exit le FPH,
vive le FSCQ !

Faites le point
aujourd’hui pour
votre santé de demain

La Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Hainaut
(CPAM) vous propose de réaliser un examen
de santé gratuit dans les centres de Cambrai,
Maubeuge ou Valenciennes.
L’examen de santé vous permet d’être pris en
charge par une équipe de professionnels et de
bénéficier de conseils personnalisés et adaptés à
votre situation.
Il s’adresse en priorité aux personnes bénéficiaires
du RSA, aux jeunes de 16 à 25 ans en voie
d’insertion, aux chômeurs et aux sans domicile
fixe, mais il est ouvert à tous.

La ville de Petite-Forêt a bénéficié du Fonds de Participation des Habitants jusqu’en 2016. Ce
dispositif permettait aux habitants et aux associations de mettre en place des actions à l’échelle
des quartiers et de développer du lien social. Grâce à ce fonds, les associations de quartiers
disposaient chaque année d’une enveloppe de 6 000 €, cofinancée à hauteur de 70 % par la
Région et 30 % par la ville.

F

in 2016, la Région a décidé de réorienter ses crédits
sur l’opération « Nos quartiers d’été », en soutien
aux actions innovantes et sur le Nouveau Programme
National de Renouvellement Urbain (NPNRU) pour les
quartiers prioritaires de la politique de la ville, dont la ville
de Petite-Forêt est sortie du dispositif.

à Paris le 9 juillet avec le comité de quartier Duclos, la
journée de pêche du 26 août organisée par le comité du
Bosquet, la journée découverte de la région champenoise le
10 septembre avec le comité de quartier du Canton Jénart.
De plus, les trois comités de quartier ont bénéficié d’une
subvention de 1 000 € chacun.

La municipalité a pris le relais en créant le Fonds de Solidarité
des Comités de Quartier (FSCQ) à hauteur de 3 000 € par an.
La philosophie de ce fonds communal reste identique :
renforcer à travers les comités de quartier (comités de
quartier du Bosquet, Jacques Duclos et le Canton Jénart) les
échanges, les solidarités et les initiatives pour les habitants
des quartiers.

En 2018, la ville compte maintenir ce fonds à hauteur de
3 000 €. La prochaine commission se réunira courant avril
pour examiner les actions à financer.

Réunie deux fois par an, une commission extra-municipale
composée d’élus et d’un technicien en charge du FSCQ
instruit, valide et évalue chaque demande de financement.
En 2017, 4 actions ont bénéficié d’une subvention : la fête
des voisins du 27 mai au quartier du Bosquet, une sortie

À travers ce fond, la municipalité marque ainsi son soutien
et son engagement auprès des habitants et de leurs comités
de quartier.
Contact
Mustapha DASSI
Service Prévention citoyenneté et sécurité
Tél : 03 27 42 37 84

COMPLET : en un seul rendez-vous, vous réalisez
un bilan sanguin et urinaire, un examen buccodentaire, un test de la vue et de l’audition, un test
respiratoire et un entretien avec un médecin.
SANS AVANCE DE FRAIS : tous les frais liés au bilan de
santé sont entièrement pris en charge par la CPAM
du Hainaut.
PRATIQUE : 3 centres vous accueillent. Prenez
rendez-vous au centre d’examens le plus proche de
votre domicile par téléphone ou inscrivez-vous en
ligne sur www.anps-prevention-sante.fr.
Les centres d’examens de santé du Hainaut sont
ouverts du lundi au vendredi de 8h à 12h et de
13h30 à 17h (sauf vendredi fermeture à 16h30).
Contact
Valenciennes :
10 avenue Henri Barbusse – TERTIA 3000
59300 Aulnoy-les-Valenciennes
Tél : 03 27 47 00 55
Cambrai :
32 rue d’Alger – 59400 Cambrai
Tél : 03 27 83 09 11
Maubeuge :
2 avenue de Ferrière – 59600 Maubeuge
Tél : 03 27 39 96 21
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Déchets verts :
fin des sacs
biodégradables !

actualités

Honneur aux médaillés
du travail

La municipalité a décidé de ne plus distribuer de sacs
biodégradables pour la collecte des déchets verts.
L’utilisation des sacs ne donnait pas entière satisfaction
quant à leur solidité, en cas de pluie notamment. Aussi,
la ville a décidé de les remplacer par un bac d’une
contenance de 80 litres (un par foyer). La distribution
de ces bacs s’effectuera à partir du lundi 19 mars,
du lundi au vendredi au Pôle ressources (accueil des
services techniques), sur présentation d’un justificatif
de domicile de moins de 3 mois. La distribution aura
lieu uniquement en 2018 et ne sera pas renouvelée les
années suivantes.
À noter qu’il existe une solution alternative à la collecte
des déchets verts : le compostage. Il est possible de
commander un composteur auprès de Valenciennes
Métropole : 400 litres en bois - 16 €, 600 litres en bois
- 18 €, 400 litres en polyéthylène au prix de 13 euros.
Pour rappel, la collecte des déchets verts débutera le
lundi 9 avril, puis toutes les deux semaines selon le
calendrier suivant :
• 09 et 23 avril,
• 07 et 21 mai,
• 04 et 18 juin,
• 02, 16 et 30 juillet,
• 13 et 27 août,
• 10 et 24 septembre,
• 08 et 22 octobre,
• 05 novembre.
Contact
Pôle ressources
Tél : 03 27 28 17 66

Cérémonie des Noces
d'or, inscriptions
jusqu'au 30 juin
La cérémonie organisée en l'honneur des couples fêtant
leurs Noces de Platine (70 ans de vie commune), de
Palissandre (65 ans), de Diamant (60 ans) et d'Or (50
ans) se déroulera le dimanche 16 septembre 2018 à
11h à l’espace culturel Barbara. Les inscriptions sont
prises en mairie sur présentation du livret de famille,
jusqu'au 30 juin. Cette année, la cérémonie concerne
les couples qui se sont mariés en 1948 (Noces de
Platine), 1953 (Noces de Palissandre), 1958 (Noces de
Diamant) et en 1968 (Noces d'Or).
Contact
Annie RUFFONI
Service Élections – Population
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En marge de la commémoration de l’armistice du 11 novembre, la municipalité a mis à
l’honneur plusieurs Franc-Forésiens, titulaires de la médaille du travail :
Médaille d’argent (20 ans) :

Philippe MONIER, ingénieur réseau au GIE Euro Information
Production à Strasbourg
Patrick OBRINGER, magasinier chauffeur livreur poids lourds à
la société Frans bonhomme à Joué-les-Tours
Zino VIRDIS, vendeur technique à la société Brico-dépôt à
Petite-Forêt

Médaille d’argent et vermeil (20 et 30 ans) :

Bruno GOUBET, ouvrier qualifié à la société Covinor à Raismes

Médaille d’or (35 ans) :

Pascal DEMAUDE, ouvrier polyvalent à la société PPG France
Manufacturing à Saultain
Ali FARHI, responsable EPU à la société Alstom Transport à
Petite-Forêt
André HAUWEL, chargé de validation et de recettes à la CPAM
du Hainaut à Valenciennes
Jean Michel PIOTROWSKI, opérateur polyvalent UEP mécanique
à la Société Peugeot Citroën Automobiles à Valenciennes

Médaille grand or (40 ans) :

Daniel BEN, technicien de maintenance et d’atelier à la société
Railtech International à Raismes

Au titre de la Médaille d’honneur régionale,
départementale et communale
Médaille d’argent (20 ans) :

Régis BROUILLARD, rédacteur principal à la mairie de PetiteForêt
Georges POUILLE, adjoint technique à la mairie de Petite-Forêt
Christian RANDOUR, adjoint technique principal à la mairie de
Petite-Forêt
Roger TOUROLLE, adjoint technique à la mairie de Petite-Forêt

12e concours de réflexion
« Mémoire vivante »

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 2002).
Le recensement citoyen est en effet une démarche
obligatoire et indispensable permettant de
participer à la Journée Défense et Citoyenneté
(JDC). Les jeunes ou leur représentant légal
doivent se présenter en mairie, munis de leur
carte d’identité et du livret de famille pour se faire
recenser. Une attestation de recensement sera
remise. Le calendrier de recensement est
le suivant : les jeunes nés en janvier, février et
mars ont jusqu'au 31 mars pour effectuer cette
démarche, et ceux nés en avril, mai et juin, jusqu’au
31 juin.
Contact
Annie RUFFONI
Service Élections – Population
Tél : 03 27 28 17 50

À l’initiative de l’association « Mémoire vivante » partie intégrante de l’Union Nationale des
Combattants (UNC), en partenariat avec l’Inspection académique, l’Office National des Anciens
Combattants (ONAC) et le Conseil départemental du Nord, un concours de réflexion s’adresse
chaque année aux élèves de CM2.

L

e « devoir de mémoire » 2017 avait pour thème : « Après
quatre années de guerre ou d’occupation, les habitudes
de vie ont changé. Quels sont ces changements dans la
vie de tous les jours, pour les femmes et les enfants à cette
époque ? ».

Le 8 décembre, salle des fêtes Jules Mousseron, Jean-Marie
Morel, Président de la section de Valenciennes/Petite-Forêt
de l’UNC a convié élus, directeurs, enseignants et élèves des
classes de CM2 à la remise des prix. Le jury réuni le
18 octobre a établi le classement suivant :
École Saint-Exupéry – classe de M. Marchandise :
1e Candice Pluchard, 2e Hugo Houze, 3e Yanis Mone.
École Saint-Exupéry – classe de Mme BIA :
1e Baptiste Dupretz, 2e Evan Prévost, 3e Noah Prévost.
École Paul Vaillant Couturier – classe de Mme Lebeau :
1e Yseulys Gaillard, 2e Théo Vandenbeuck, 3e Inès Druesne.

S’inscrire sur les
listes électorales
Pour exercer son droit de vote, il est obligatoire
d’être inscrit sur les listes électorales. Les
demandes d’inscriptions sont reçues en mairie
jusqu’au 31 décembre 2018. Sont concernés, les
nouveaux habitants, les personnes remplissant
les conditions requises pour être électeur et qui
ne sont pas inscrites sur une liste électorale,
quelle que soit la raison. Attention : le changement
d’adresse au fichier population ne signifie pas
l’inscription automatique sur les listes électorales.
Les personnes ayant déménagé, même à l’intérieur
de la commune, sont priées de le signaler au
service élection pour la mise à jour des listes
électorales (changement de bureau de vote).
Les jeunes gens qui ont dépassé ou atteint l’âge de
18 ans au plus tard le 28 février 2018, sont invités
à vérifier auprès de la mairie si leur inscription a
bien été notifiée. Le formulaire d’inscription est
disponible en ligne sur le site petite-foret.fr.
À l’inscription, se munir d’une pièce d’identité ou
du livret de famille et d’un justificatif de domicile
récent.

17
9

ma ville

actualités
Sur le registre de
l’état-civil
Bienvenue les bébés !
• Lucien, Albert, André POIRETTE,
né le 18 octobre 2017 à Valenciennes (Nord)
• Gabriel LIENARD,
né le 18 octobre 2017 à Valenciennes (Nord)
• Diaz DE FAZIO,
née le 30 octobre 2017 à Valenciennes (Nord)
• Adrien, Laurent, François BEAUSSART,
né le 1er novembre 2017 à Valenciennes (Nord)
• Ninon KAIFAS,
née le 03 novembre 2017 à Valenciennes (Nord)
• Neïla NAFAI,
née le 03 novembre 2017 à Saint-Saulve (Nord)
• Anni LIU,
née le 09 novembre 2017 à Valenciennes (Nord)
• Ezio, Angelo, Francis VACCA,
né le 13 novembre 2017 à Valenciennes (Nord)
• Kaïs SEKRAFI,
né le 14 novembre 2017 à Saint-Saulve (Nord)
• Emy, Claude, Marie DELCOURT,
née le 02 décembre 2017 à Valenciennes (Nord)
• Birdy CAUDMONT,
née le 13 décembre 2017 à Valenciennes (Nord)
• Liziane, Bernard, Franck DUFOUR,
né le 15 décembre 2017 à Valenciennes (Nord)
• Sheyanna, Dorinda VERQUIN,
née le 23 décembre 2017 à Valenciennes (Nord)
• Lina YILDIZ,
née le 23 décembre 2017 à Valenciennes (Nord)
• Aveline CAPELLE-OURYOUX,
née le 25 décembre 2017 à Valenciennes (Nord)
• Sarah BERNARD,
née le 29 décembre 2017 à Valenciennes (Nord)
• Arthur, Perig, MURA,
né le 07 janvier 2018 à Valenciennes (Nord)
• Jade, Alice, Thérèse SAINT-JUST,
née le 09 janvier 2018 à Valenciennes (Nord)
• Logan, David, Frédéric RUDANT,
né le 09 janvier 2018 à Valenciennes (Nord)
• Mateo, Vincenzo, Pierre URRU SPINA,
né le 15 janvier 2018 à Saint-Saulve (Nord)
• Nathan, Steeve, Renald LEGROUX,
né le 16 janvier 2018 à Saint-Saulve (Nord)
• Nolan, Davy, Marceau GUEUR,
né le 20 janvier 2018 à Valenciennes (Nord)
• Léonie, Véronique, Isabelle CLÉRY,
née le 21 janvier 2018 à Valenciennes (Nord)
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Les classes de neige 2018
en images

L

a 42e génération d’élèves de CM2 a séjourné aux
Grangettes dans le Doubs du 29 janvier au 8 février
dernier. Les classes de neige 2018 ont permis aux élèves
de CM2 de profiter des joies de la neige, des cours de ski, de
la beauté des paysages et du patrimoine Franc-Comtois.
Ils étaient encadrés par leurs enseignants : M. Marchandise
et Mme Lebeau. Plusieurs visites étaient également au
programme du séjour : la Maison de la réserve naturelle, les
grandes caves d’affinage du Fort Saint-Antoine et la citadelle
de Besançon.

Les deux classes se sont également rendues à la source du
Doubs. Les moniteurs de l’école de ski et les animateurs de
centre ont félicité les élèves pour leur bon comportement et
leurs progrès en ski.

Séjour de printemps
aux Grangettes

L

e Syndicat intercommunal pour la gestion du centre
de vacances « Les Grangettes » propose un séjour
de printemps du 29 avril au 5 mai. Tarifs : 300 € par
adulte et 180 € pour les enfants de plus de 4 ans. Ce
prix comprend : le transport en car jusqu’aux Grangettes
(A/R), l’hébergement en pension complète, le prêt du
matériel ( jeux de pétanque, VTT, jeux de société… selon
disponibilité). Possibilité de payer en 3 fois : acompte à

l’inscription et le solde avant le départ (chèques vacances
acceptés).
Contact
Infos et réservations : SIGCVG
2 rue Saint-Jean 59171 Hornaing
Tél : 06 20 66 58 22 / 09 81 73 56 66

Sur le registre de
l’état-civil
Vive les mariés !
• Rémy, Jonathan BOUKEMCHE et Vanessa, Magalie,
Martine SIMOULIN, mariés le 04 novembre 2017
• Pascal, Jean, Pierre LARGILLET et Nathalie Véronique
LEBRUN, mariés le 02 décembre 2017
Ils nous ont quittés :
• Marie SKIERSKI Veuve LEMAY, décédée le 04
novembre 2017 à Petite-Forêt (Nord)
• Rose-Marie, Jeanne, Gabrielle ALGLAVE, décédée
le 08 novembre 2017 à Saint-Amand-les-Eaux
(Nord)
• Bertha, Henriette MATHIEU Veuve AVRIL, décédée le
15 novembre 2017 à Valenciennes (Nord)
• Nicole, Thérèse DUTOUQUET Veuve VILLAIN, décédée
le 18 novembre 2017 à Valenciennes (Nord)
• Théophile DELOEIL, décédé le 02 décembre 2017 à
Valenciennes (Nord)
• Eddy, Franck ROGALINSKI, décédé le 23 décembre
2017 à Petite-Forêt (Nord)
• Jean-Marie, Paul AZELART, décédé le 25 décembre
2017 à Valenciennes (Nord)
• Monique, Alphonsine, Silvie TANGHE Veuve BASSEZ,
décédée le 09 janvier 2018 à Valenciennes (Nord)
• Alain CRAPET décédé le 18 janvier 2018 à
Valenciennes (Nord)
• Suzanne, Lydie, Éléonore LELEU Veuve DEMARQUE,
décédée le 25 janvier 2018 à Petite-Forêt (Nord)
• Guislaine GRANSARD Veuve EVRARD, décédée le 28
janvier 2018 à Valenciennes (Nord)
• Suzanne LEMBOURG, décédée le 02 février 2018 à
Petite-Forêt (Nord)

« Café compost », le 28 avril

L

a commission municipale chargée du développement durable et le CCAS proposent
une animation « Café compost » le samedi 28 avril de 10h à 11h30 dans les
locaux des services techniques municipaux. Cet atelier animé par l’association
des Guides Composteurs du Nord de la France (mandatée par Valenciennes Métropole)
vous permettra d’être formé au montage et à l’utilisation d’un composteur. Ce « Café
compost » est réservé aux Franc-Forésiens possédant un jardin. à l’issue de l’atelier, les
participants (20 personnes maximum) repartiront avec un composteur à monter soimême, d’une capacité de 400 litres.
Contact

Infos et inscriptions au CCAS,
Se munir d’un justificatif de domicile récent
Tél : 03 27 28 17 64
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Lire et faire lire :
c'est parti !

Dans le cadre du projet « Lire et faire lire », un
groupe de lecteurs bénévoles de la ligue de
l'enseignement se relaie depuis la fin janvier pour
proposer des lectures d'albums et de contes dans
plusieurs lieux de la commune.
Après avoir été formés à la lecture à voix haute, les
neuf lecteurs et lectrices de ce groupe proposent
des lectures à l'intention des bébés (des lectures
sont proposées à la crèche) mais aussi des enfants
se rendant à la bibliothèque ou l'épicerie sociale.
Venez rencontrer nos lecteurs, passeurs d'histoires
et du plaisir des mots, pour partager en famille des
moments d'échanges et de découvertes.
Toutes les lectures sont gratuites, elles ont lieu :
• Tous les mercredis de 15h à 17h à la Bibliothèque
Denis Diderot
• 1 fois par mois à l'épicerie sociale, à 14h
Prochaines lectures les 11 avril, 23 mai et 27 juillet
• 1 fois tous les 15 jours à la crèche Les p'tits loups

culture

Tremplin Nord de Rire
Bing et Panico, le choix
du public et du jury

Le 3e Tremplin Nord de Rire s'est déroulé le 18 février à l'espace culturel Barbara devant 200
spectateurs, belle réussite en terme de fréquentation pour un dimanche ensoleillé.

Le service culturel
vous emmène en
sorties !
Depuis le mois d'octobre, le service culturel propose
aux Franc-Forésiens des sorties culturelles visant
à encourager la mobilité du public et la découverte
de spectacles de qualité proposés par de grandes
scènes régionales.
Tout est organisé par le service culturel : du choix
des spectacles proposés à la prise en charge du
déplacement jusqu'aux réservations des billets
auprès des établissements partenaires. Vous
n'avez qu'à prévoir de venir et régler vos places
auprès du service culturel.
35 à 45 personnes par sortie ont déjà assisté à la
dernière création de Philippe Decouflé, en octobre
au Phénix de Valenciennes, à un spectacle de danse
de Trisha Brown, en décembre à L'opéra de Lille, à un
opéra grandiose : "Le roi carotte" en février, à L'opéra
de Lille. Chaque sortie a été particulièrement
appréciée par les participants.
Une prochaine sortie est prévue le samedi 5 mai,
à l'occasion du festival de théâtre de rue "Les
turbulentes", organisée par le Boulon (Centre
national des arts de la rue et de l’espace public
des Hauts-de-France) à Vieux-Condé. La sortie
est gratuite, sur réservation auprès du service
culturel. Qu’on se le dise !
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Le Prix du jury a été décerné à Martial Panico, avec un
sketch mêlé d'acrobaties, aussi bien physiques que
verbales, évoquant de manière désopilante son expérience
de circassien. Il remporte un prix de 500 €, offert par le
groupe Auchan. Il fera la 1ère partie d'Olivier de Benoist au
Théâtre d'Anzin, le 11 avril prochain.

L

e Tremplin 2018 a été inauguré par Élisabeth Gondy
et Pasquale Timpano, adjoints à la culture des deux
communes partenaires, Anzin et Petite-Forêt. Il a été
animé par l'humoriste Ezan, précédent lauréat du Tremplin
de 2016 (Prix du jury). Six candidats, venus de toute la
France, ont présenté sketch ou performance comique de
maximum 10 minutes. Il s'agissait de Miri, Ya Nick, Jennifer
Phardin, Julien Bing, Michaël Delacour et Martial Panico.
À l'issue des 6 présentations, le public a voté pour son
candidat préféré tandis que le jury composé des deux
élus, de l'humoriste Zef et de Neri Desmarchelier, directeur
d'Auchan Petite-Forêt, se réunissait pour délibérer. Durant
le dépouillement et la délibération du jury, Ezan a présenté
un sketch de sa composition.
And the winners are…

Le Prix du public a été remporté par Julien Bing, jeune
humoriste Lillois qui a présenté un stand up maîtrisé,
déclinant les incontournables d'un humoriste... s'il veut
faire rire. Il est reparti avec un prix de 300 €, offert par le
groupe Norauto. Il assurera la première partie du spectacle
de Bruno Salomone à l'Espace culturel Barbara, le 30 mars
2018 à Petite-Forêt.
Ces deux artistes se sont détachés nettement, aussi bien
dans les votes du public que lors des délibérations du jury.
Rendez-vous pour la 4e édition du tremplin en 2020 !
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vie associative

L’association Le Populaire
accueille trois jeunes
en contrat civique
En 2016, le Populaire, association pour la sauvegarde du patrimoine et l’histoire locale,
a obtenu l’agrément de la préfecture pour encadrer des jeunes volontaires en contrat
civique.

Thé dansant
avec APSO
L’association APSO (Agissons auprès des Personnes
en Surpoids et en Obésité) organise un thé dansant le
dimanche 15 avril à partir de 15h à la salle des fêtes
Jules Mousseron. L’après-midi sera animée par Samuel
Wuillot. Ouvert à tous.
Entrée : 5 euros, petite restauration sur place.

Programme chargé
avec le Comité de
quartier Duclos
L’assemblée générale du comité s’est déroulée
le vendredi 26 janvier 2018 en présence d’une
quarantaine de personnes. La municipalité était
représentée par Grégory Spychala, conseiller
délégué en charge des fêtes et cérémonies et à la
vie associative. Un bilan de l’année 2017 a été dressé
avant de présenter le programme des activités pour
2018.
Le 3 février, 57 personnes ont passé un agréable
moment lors de la sortie à Winnezeele avec repasspectacle sur les années 80. Le 10 février, le concours
de belote a rencontré un franc succès avec 14
équipes. Ce fut une belle soirée conviviale.
Demandez le programme !

L

’implication de ces jeunes fait avancer l’association de
manière notable.
Trois jeunes ont déjà obtenu un contrat de huit mois
dans la catégorie « mémoire et citoyenneté ». Outre
leur participation aux recherches dans les registres de
catholicité des archives départementales et la création de
classeurs spécifiques de la Petite Franche Forêt de Raismes
avant la révolution de 1789, ils apprennent à classer,
ranger, inventorier les objets les plus divers.
Leur rôle est aussi essentiel quand il s’agit d’accueillir
des anciens qui viennent témoigner et relater des détails
de l’histoire locale. L’alliance des méthodes anciennes et
l’utilisation des nouvelles technologies font progresser
les collectes pour la mémoire collective : les souvenirs des
anciens, les documents, photos ou objets permettent de
sauvegarder le patrimoine matériel et immatériel de PetiteForêt et plus largement de la région.

En cette année 2018, le Populaire va clore la
commémoration du centenaire de la première guerre
mondiale en rendant hommage à ceux qui ont vécu « la der
des der ». Une grande exposition se tiendra du 22 au 30
septembre 2018 à l’Espace culturel Barbara.

• Samedi 28 avril à 19h : repas du Comité, salle des
fêtes J. Mousseron
• Mardi 1er mai de 8h à 18h : brocante rue Louis Aragon
et Chabrier
• Samedi 26 mai : fête des voisins
• Samedi 16 juin à partir de 7h : journée de pêche à la
truite à Hasnon
• Juillet : voyage (destination à définir)
• Décembre : repas spectacle
Contact
Sylviane CROMBE, Présidente
Tél : 06 17 18 16 81

Si vous souhaitez honorer votre aïeul à cette occasion,
n’hésitez pas à transmettre leur nom, des dates, une photo
ou un objet pouvant être associés à cette exposition. Vous
pourrez également rencontrer les bénévoles du Populaire
le samedi 8 septembre, lors du Forum des associations à
l’espace culturel Barbara.
Contact
Jacqueline LAMAND
Tél : 03 27 30 16 60 (répondeur téléphonique)
Mail : jacqueline.lamand@wanadoo.fr
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Bienvenue au club
des seniors

vie associative

The Latin jazz mass
triomphe à l’Espace Barbara
Vous avez plus de 50 ans, venez rejoindre le
club des 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. Les moments importants
sont aussi fêtés durant l’année, comme la galette
des rois, les anniversaires, la fête des pères, des
mères et des grand-mères !
Contact
Nicole RANDOUR, Présidente
Tél : 07 51 65 19 41

Les animations du
Comité des fêtes

L’association des fêtes et loisirs a tenu son
assemblée générale le 20 janvier dernier. Les
bilans d’activités et financier de l’année 2017
ont été présentés par le président, Jean-Claude
Dayez et le trésorier Bernard Chavatte. Le comité
a également rendu publiques les manifestations
2018 : la brocante de la rue René Franck aura lieu
le dimanche 8 avril, le carnaval le 20 mai, la grande
brocante le 17 juin, les festivités du 14 juillet, avec
le plateau de variétés – au programme : en première
partie les sosies de Florent Pagny et Kendji Girac,
suivi du tour de chant de Sloane et pour terminer le
groupe disco des années 80 : Ottawan.
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C’est devant une salle comble et en présence du maire de Petite-Forêt, Marc Bury,
que s’est produit The Latin jazz mass. Après une première partie où chaque chorale a
interprété des airs de son propre répertoire, sous la conduite de leurs chefs de chœur
respectifs : Thibaud Faëse, pour le chœur féminin Yveline Paris, Fabiola Pélabon pour
la chorale « Vivre et chanter » Aubry-du-Hainaut/Petite-Forêt, Laurent Jolis pour la
chorale de l’Amitié de Beuvrages et Laurence Morel pour Marly Mélodies.

L

es choristes se sont réunis pour chanter « The Latin
jazz mass » sous la direction de Thibaud Faëse,
accompagnés par le saxophoniste Stéphane Pétoux,
le pianiste Jean-Baptiste Origal, le guitariste Eddy Fiédor
et le batteur Jérôme Bultot. à l’issue de la représentation,
l’ensemble des choristes a reçu une standing ovation du
public très enthousiaste.

Une nouvelle représentation est prévue le samedi 7 avril à
20 heures, salle Dubedout à Beuvrages.
La chorale « Vivre et chanter » a tenu son assemblée
générale le mardi 30 janvier au cours de laquelle deux
nouveaux membres du bureau ont été élus, Carole et MarieClaude. La séance s’est terminée dans la convivialité avec le
partage de délicieuses galettes des rois.
Contact
Evelyne PINOIT, Présidente
Tél : 03 27 41 31 90
Mail: etoile.pinoit@orange.fr

Le secours catholique
lance un appel au bénévolat
En France, 1,2 millions d'enfants vivent en dessous du seuil de pauvreté, soit un enfant
sur 10 qui vit dans une situation de précarité qui a souvent un impact sur la réussite
scolaire. Les inégalités s'accroissent depuis des années dans un système scolaire qui ne
donne que peu de chances aux enfants défavorisés.

C

'est pourquoi aujourd'hui le Secours Catholique du
Valenciennois a décidé de mettre en place une activité
d'aide aux devoirs ouverte à tous les élèves du CP à la
terminale, afin d'aider tous ceux qui en ont besoin.
Mais un tel projet ne se monte pas seul, nous avons besoin
de bénévoles motivés pour participer aux ateliers et
réunions, nous avons besoin de vous !

et vous sentir utile et solidaire ? Alors venez mettre votre
bonne humeur et votre dynamisme à contribution lors de
notre prochaine réunion !
Contact
Emeline BOULOGNE
Tél : 06 70 82 41 23
Mail : emeline.boulogne@secours-catholique.org

Vous avez des connaissances à partager et du temps à
donner ? Vous souhaitez combattre les inégalités sociales

Les danses
urbaines avec
1Temps danse

L’association 1TempsDanse, créée en juillet 2014,
est implantée sur Petite-Forêt depuis septembre
2017. Elle compte 120 membres aujourd’hui. Le
comité est composé de Camille Selle, présidente,
Tony Ferrarini, trésorier et Laura André, secrétaire.
3 professeurs dispensent les cours : Élodie pour le
hip-hop adultes et Dancehall, Antonn (hip-hop) et
Driss pour le break dance. L’association de danse
s’est produite lors des Quartiers d’été 2017, ainsi
qu’au marché de Noël. Prestations qui seront
renouvelées en 2018 en plus de la participation au
forum des associations du 8 septembre où il sera
possible de s’inscrire pour la saison 2018/2019, et
au Téléthon.
Sur Petite-Forêt, vous pouvez retrouver l’association
les jeudis de 17h à 18h salle annexe : Break dance
pour les 8-12 ans, de 18h15 à 19h15 à la Maison
de quartier du Bosquet (Break dance 12 ans et +),
de 19h15 à 20h15 maison de quartier du bosquet
(Hip-Hop 12 ans et +). Côté événement, 1Temps
danse se produira au Carnaval d’Onnaing le 17
mars 2018 et à la Journée de la culture urbaine,
samedi 21 avril 2018 Place d’Armes à Valenciennes
(gratuit), le 28 avril à la BattleNoTime2 à la salle
des fêtes d’Anzin (entrée 3 €) et le gala le dimanche
20 mai à l’espace culturel Barbara.

Une première édition de la dictée
« Franc-Forésienne » sans faute !
L’AMOPA (Association des Membres de l’Ordre des Palmes
Académiques) du secteur de Valenciennes a organisé la
« Dictée Franc-Forésienne » le 25 novembre dernier, à la
salle des fêtes Jules Mousseron. Sur les 51 inscriptions, 46
personnes étaient présentes pour cette première édition.
Cette dictée à la « Bernard Pivot » a été préparée et lue
par Christian Lelièvre. Cet ancien principal de collège, est
champion de France d’orthographe et champion de « la Dictée
des Amériques » au Québec. L’épreuve a débuté par un QCM
permettant d’apprécier les connaissances des candidats

sur l’orthographe, suivie de l’énoncé de la fameuse dictée.
Chacun a pu ensuite s’auto corriger et comprendre ses
erreurs. C’est le champion de Belgique qui a réalisé le moins
de fautes ; il a reçu l’une des trois coupes offertes par la
municipalité.
Christian Degrave, Président-délégué de l’AMOPA
Valenciennes a remercié la municipalité et ses services pour
la préparation de cette première « Dictée Franc-Forésienne ».
Le rendez-vous est d’ores et déjà pris pour la 2e édition, le
samedi 24 novembre 2018.

15

ma ville

Du 17 au 20 juillet,
Tous aux quartiers
d’été !
Le service des sports et le collectif d’associations
préparent activement la prochaine édition de « Nos
Quartiers d’été » qui se déroulera du 16 au 21 juillet
2018. Le thème : « un été à Petite-Forêt, … L’eau,
la terre, la vie ! » Au programme de cette semaine
d’animations gratuites pour toute la famille : ateliers
divers, structures gonflables, plage urbaine, …

sports

Le Hainaut Cycling Team
au Beach race de Bray-Dunes
Neige, vent à 80 km/h, pluie, c'est dans ces conditions que s’est déroulée la deuxième étape
du Beach race à Bray-Dunes le 10 décembre dernier. Une nouvelle fois le Hainaut Cycling Team
(HCT) a répondu présent avec 8 participants sur l'épreuve des jeunes (10-14 ans).
Baptiste Bison, 12e minime et 29e au scratch ;
Félix Vandenebergues, 17e minime 33e au scratch ;
Matisse Delsarte, 13e Benjamin 34e au scratch ;
Fabiano Lantosca, 21e minime et 35e au scratch sur les 50
engagés sur la compétition.

Le Tai Ji Quan,
pour une bonne
perception de son
corps

F

ort de leur réussite lors de la première étape de Bercksur-Mer, où ils avaient terminé troisième au classement
par équipe, ils ont réitéré l'exploit en terminant second
par équipe des clubs des Hauts-de-France.

L’association TAI HE est une association d’arts
martiaux chinois. L’enseignement est assuré par
Olivier Birembaux, élève diplômé de SUN GEN FA.
Ce dernier est un grand maître (8ème Dan chinois),
ancien maître de conférences à l’université des
sports de Shanghai en arts traditionnels chinois.
à Petite-Forêt, l’association propose des cours pour
la pratique du Tai Ji Quan de style Yang.
Pour chaque séance les objectifs sont multiples :
apprendre à se détendre, à se décontracter, à lâcher
les tensions, avoir une meilleure coordination
des mouvements et travailler les appuis (bonne
posture de marche).
Chaque séance est constituée d’un échauffement :
posture des 3 cercles, découverte de 2 Qi Gong en
8 mouvements, « dérouillage » des articulations,
suivie d’une initiation à la marche Tai Ji (notions
de Yin et de Yang), forme de Tai Ji Quan de style
Yang en 8 mouvements, forme simplifiée de Pékin
(Tai Ji Quan de style Yang en 24 mouvements). La
séance s’achève par des automassages du visage
et du corps.
Contact
Association Tai He
Olivier BIREMBAUX
Tél : 06 77 39 51 84
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Et pour parfaire le tout, deux sociétaires sont montés sur
le podium : Marius Desumeur, 1e benjamin (11e au scratch)
et Yohan Kalka, 3e benjamin (18e au scratch).
Le reste de l’effectif n’a pas démérité ; les résultats sont
plus qu'honorables :
Gabin Desumeur termine 6e benjamin et 24e au scratch ;
Diego Lefort, 9e minime et 26e au scratch ;

Des résultats très bénéfiques pour la réputation. En
2017, le Hainaut Cycling Team avait déjà brillé dans trois
disciplines : 37 podiums sur piste, 24 sur route et 10 en
VTT et décroché trois titres de champion du Nord sur route
et en VTT.
Enfin, cerise sur le gâteau, le Hainaut Cycling Team soutenue
par les villes de Raismes, Petite-Forêt et Beuvrages vient
d’obtenir le label « École de vélo et baby vélo » par la
Fédération Française de Cyclisme (FFC), une juste récompense
du travail accompli par les dirigeants et licenciés depuis la
création du Hainaut cycling team il y a deux ans.
Contact
Jean-Jacques DESUMEUR, Vice-président
Tél : 06 66 87 53 30
Mail : jjdesumeur@gmail.com

« Ma commune a du cœur »
Petite-Forêt récompensée pour sa mobilisation contre
l’arrêt cardiaque
Parmi 120 collectivités en France, la ville de Petite-Forêt
a une nouvelle fois été primée dans le cadre du label « Ma
ville a du cœur ». La fondation AJILA, avec le soutien de
l’association Attitude Prévention a remis les labels de la 4e
édition « Ma ville a du cœur » le 21 mars dernier à la Maison
de l’Assurance à Paris.
Ce label créé en 2013 a pour vocation d’inciter les
collectivités locales à se mobiliser contre l’arrêt cardiaque
extrahospitalier. Depuis son lancement, cette opération
rencontre un franc succès : plus de 800 communes se
sont portées candidates à l’obtention du label et plus
de 450 collectivités ont décroché le précieux sésame,
leur permettant d’apposer une signalétique distinctive à
l’entrée de la ville.

Les communes labellisées ont été sélectionnées grâce aux
éléments recueillis à travers un questionnaire validé par un
comité d’experts représentant des collectivités locales, des
professionnels de santé (médecins, urgentistes), visant
à évaluer la mobilisation de la commune en matière de
formation de la population, d’installation de défibrillateurs
cardiaques, leur localisation, leur accessibilité,
l’information des habitants, la communication autour des
bons réflexes.
Parmi les 47 communes labellisées « 2 cœurs », PetiteForêt côtoie deux autres communes du Nord : Beuvrages et
Lezennes. Depuis 2014, la ville dispose de 8 défibrillateurs :
Salle des sports B. Hinault, Dojo, maison de quartier
du Bosquet, école élémentaire Saint-Exupéry, Mairie,
pharmacies Laignel et Dourriez, et le centre commercial
Auchan.

termina d

ma ville

histoire

Des réfugiés à Petite-Forêt
pendant la Grande Guerre
Par l'association « Le Populaire » - Crédits photographiques : archives départementales, Bernard Marez et Claude Blas pour le Populaire.

Le problème crucial des réfugiés n’est pas
nouveau à Petite-Forêt. Des listes de réfugiés
vieilles de 100 ans ont été retrouvées aux
archives communales.

Q

uand la guerre fut déclarée en août 1914, tous les
hommes jeunes durent partir au front. Dans les foyers
ne restèrent que les « vieillards », les femmes et les
enfants sans aucun revenu.
En arrivant, les Allemands exigèrent de l’argent, des
logements, des lits, des matelas et couvertures, mais aussi
de la nourriture et des boissons… Pour ne pas obliger les
familles démunies à payer un lourd impôt aux occupants et
pour secourir la population, la commune a dû contracter un
emprunt de 1 500 francs. Elle ne l’obtint seulement qu’en
décembre, et dans l’urgence, Henri Maurice, propriétaire à
Aubry, prêta à la ville 500 francs le 5 septembre 1914.
Le simple papier de reconnaissance de dette de l’époque
était bien différent de nos formulaires actuels ! Jusqu’en
1916, il n’y eut pas vraiment de départs ou d’arrivées
massives de population. Mais les Allemands prirent ombrage
des « bouches inutiles » et organisèrent des vagues
de départ « en France ». Petite-Forêt était considéré en
territoire allemand, à l’heure allemande. Les premiers
départs furent imposés comme une sanction. Pour aller en
France, les « rapatriés » étaient parqués en quarantaine à
Valenciennes, puis ils partaient en convoi vers la Belgique,
la Hollande, l’Allemagne, la Suisse et arrivaient enfin à Evian
où une sélection les orientait vers des régions restées
françaises.
La vie étant de plus en plus pénible, il y eut des départs
volontaires : 55 personnes de Petite-Forêt souhaitèrent
évacuer parmi lesquelles les familles Franck, Covain,
Bétrémieux, Parent, Lemoigne, Lebon, Blaise, Lanciaux,
Lemay,…

Les logements vacants furent aussitôt occupés par des
réfugiés venus du Pas-de-Calais. Une liste de 186 personnes
logées à Petite-Forêt et secourues par le maire en atteste.
Les réfugiés venaient de Beaumetz, Behagnies, Boursies,
Ecoust-Saint-Mein, Hénin-Liétard, Liévin, Ligny, Mory,
Prouville, Quéant, Vaulx-Vraucourt, ou Berles-Monchel et
aussi d’Amiens.
Certains réfugiés résidèrent à Petite-Forêt longtemps après
l’Armistice ; il est à penser que quelques-uns s’établirent
définitivement et firent souche !
Les évacués de Petite-Forêt « rapatriés en France» ne sont
pas revenus chez eux rapidement à la fin du conflit ; que de
drames dans les familles !
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point de vue
Pasquale TIMPANO
Adjoint au maire

Groupe
« Petite-Forêt au Cœur »

Petite-Forêt
avance toujours !
Malgré le très net désengagement de l’état sur notre
Dotation Globale de Fonctionnement (-164 000 € en
2017 et plus de 645 000 € en 5 ans), malgré les
incertitudes pour l’avenir que fait peser, sur les finances
de la commune l’exonération de la Taxe d’Habitation pour
les familles modestes, même si la compensation se fait
à l’euro près (on attend de voir !), Petite-Forêt continue
sa marche en avant pour être une ville plus belle, plus
accueillante, plus respectueuse de l’environnement et "in
fine" plus humaine.
C’est ainsi que vont se poursuivre les travaux pour
embellir la ville avec la fin de rénovation de l’avenue
Correzzola, les travaux rue Gabriel Péri, mais aussi la
création d’un parking devant le collège. Sans oublier les
multiples plantations qui viendront fleurir la ville.
Petite-Forêt continue aussi son expansion avec plusieurs
chantiers de construction de logements, ce qui nous
permettra d’atteindre le quota de logements sociaux
exigé par la loi SRU (20%). Nous n’en sommes plus très
loin aujourd’hui (environ 19 %).
La ville continue, comme par le passé, d’apporter son
soutien aux très nombreuses associations qui dans tous
les domaines vous permettent d’assouvir une passion
ou de passer tout simplement un agréable moment de
détente.
En bref, quel que soit le domaine, sportif, culturel,
scolaire, enfance et jeunesse, personnes âgées et autre,
Petite-Forêt fera face à ses missions pour améliorer votre
quotidien.
Et dans ces temps de budget contraint, il faut remercier
les équipes municipales qui depuis plusieurs années se
sont engagées à faire plus avec un peu moins. Il faut
rendre hommage à leur professionnalisme et à leur
engagement à nous servir.
Dans un monde en perpétuel mouvement, il m’est
agréable de constater que Petite-Forêt aussi avance !
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Sandrine GOMBERT

Cédric OTLET

Groupe socialiste

G roupe des élus
communistes et
républicains

Conseillère déléguée

Le BAFA
Citoyen
Dans le cadre de sa politique de citoyenneté, de solidarité
et des services à la population, la municipalité va mettre en
place dès cette année le dispositif BAFA Citoyen. Son but est
d’apporter une aide financière aux jeunes Franc-Forésiens
les plus motivés, en contrepartie d’un engagement citoyen.
Souvent trop réduits à leurs problèmes d’insertion, la plupart
de nos jeunes ne demandent qu’à être soutenus dans leurs
projets. Pour beaucoup, un emploi en tant qu’animateur peut
constituer un premier pas dans la vie active. Cependant un
BAFA (Brevet d’Aptitude aux Fonctions d’Animateur) est
nécessaire à l’encadrement des groupes d’enfants, et ce
brevet a un coût qui est souvent le principal frein pour les
jeunes.
En contrepartie de ce « coup de pouce », ces jeunes devront
s’impliquer dans la réalisation d’un projet citoyen qu’ils
auront réfléchi et organisé avec le service prévention.
Les objectifs de la municipalité sont multiples :
- Aider certains jeunes méritants pour qui, soit parce que
sans diplôme, soit parce qu’en situation financière précaire,
un BAFA constitue une chance supplémentaire pour un
premier emploi ;
- Faire bénéficier à ces jeunes sélectionnés d’un suivi renforcé
dans leurs démarches professionnelles grâce à l’appui du
service prévention et du service emploi et numérique ;
- Permettre au service jeunesse, qui participe pleinement au
projet, de disposer d’une manne d’animateurs compétents et
motivés ;
- Impliquer ces jeunes dans des gestes de solidarité envers
les autres au travers de ces actions citoyennes.
Le BAFA citoyen est l’une des multiples actions mises en
place par la municipalité pour les Franc-Forésiens, et le
groupe socialiste est fier de contribuer avec les autres
composantes municipales à l’avenir de notre ville.

Conseiller délégué

Vers une
Autre France !
À l’heure où la feuille de route présidentielle dit « Tout pour
les riches et des miettes pour les pauvres » d’où le surnom
de M.Macron « le Président des riches », alors que l’argent
public devrait pouvoir répondre en priorité aux besoins de
la population, en matière d’emploi, de logement, de santé et
d’éducation où l’humain prime sur l’argent, qu’en est-il ?
La lutte contre l’austérité, l’aggravation des inégalités et la
nécessité d’une autre redistribution des richesses afin de
pouvoir changer, modifier ou bien même simplement inverser
l’évolution actuelle plutôt que de continuer la destruction du
Code du travail, du Service Public, des Collectivités…
Portons un intérêt général à nos communes contrairement
au gouvernement qui ne cesse de leur demander des
nouveaux efforts continuellement !

Jean
CAVERNE

Henri
ZIELINSKI

Gérard
QUINET

Ingrid
SAGUEZ

Marie-Christine
PICOT

Groupe « Petite-Forêt, Ensemble Autrement »

Groupe « Petite-Forêt, Bleu Marine »

Petite-Forêt
et les infos de « Ma Ville »,
notre point de vue...

Tous nos vœux
pour l’année 2018

Après 9 ans d’engagement, notre collègue, Marie Adèle Waguet a décidé de se retirer
de ses mandats de conseillère municipale et d’administrateur du CCAS.
Son ouverture d’esprit et sa grande gentillesse faisaient qu’elle était appréciée de
tous.
Nous la remercions de ce temps passé, dans cette fonction difficile d’élu d’opposition,
sans étiquette politique.
Cette difficulté a été rencontrée, récemment encore, lors de la demande de 2 pouvoirs
supplémentaires du maire (soit 27 à ce jour) reléguant le conseil municipal à un rôle
d’observation, et pour nous, opposition, être mise au pied du mur le jour du vote du
budget notamment.
Dans le dernier « Ma Ville », les élus de la majorité soulignent les baisses de la
dotation globale d’État, dont le but avéré est d’inciter les collectivités à ne pas
gaspiller l’argent public. Exemple pour Petite-Forêt, l’achat anticipé pour 200 000 €
d’une maison sise rue du 13 Mars 1962 (dont la compétence relevait de l’Agglo en
vue d’une expropriation pour une nouvelle route), projet aujourd’hui abandonné. La
commune se retrouve donc avec une maison dont elle ne sait que faire et projette
même un réinvestissement pour une remise en état. Quel gâchis…
Dans ce dernier numéro, on nous précise que la fibre optique va bon train. Il doit
s’agir d’un vieil omnibus (Petite-Forêt devait en être équipé en 2016). Or, la majorité
des Franc-Forésiens n’est toujours pas connectée.
Vu les compétences de plus en plus étendues de l’Agglo, nous sommes surpris
que Petit-Forêt ne soit pas représentée par son maire, notamment lors des vœux.
Pourquoi ce manque d’implication ?

Nous vous souhaitons le meilleur aussi bien sur le plan personnel que sur le plan
professionnel. Malheureusement, l’année qui vient de commencer ressemble à l’année
précédente dans de nombreux domaines.
2018 ressemble déjà à 2017 pour nos forces de sécurité.
Dès les premières minutes de l’année, des sauvages ont violemment attaqué des policiers
à Champigny-sur-Marne. Comment le ministre de l’Intérieur peut-il déclarer que « les
festivités se sont bien passées » ?
2018 ressemble déjà à 2017 en matière d’immigration.
La future loi sur l’immigration ne mettra pas fin à l’immigration illégale en France. Un
premier recul est déjà acté puisqu’elle ne permettra pas de renvoyer un demandeur d’asile
débouté. On a également appris, il y a quelques jours, que l’ADN retrouvé sur une victime
d’un viol à Calais à l’automne dernier correspond bien à celui d’un Erythréen se présentant
comme un « demandeur d’asile ». Pourtant aucune date de procès n’est annoncée et le
silence médiatique est assourdissant !
2018 ressemble déjà à 2017 dans les prisons.
Après la télévision, les clés de leurs cellules dans certaines prisons, les détenus vont
pouvoir bénéficier du téléphone. Ils dépensent 14 millions d’euros pour le confort des
délinquants quand certains villages manquent de réseau !
2018 ressemble déjà à 2017 pour les contribuables.
Il y aura cette année encore, de nombreuses hausses d’impôts pour les ménages. Bascule
entre la CSG et les cotisations salariales (+ 3,7 milliards), hausse de la fiscalité écologique
et du prix de l’essence (+ 2,4 milliards), hausse de la fiscalité du tabac (+ 500 millions) :
ils vont continuer de faire les poches des honnêtes gens !
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