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Si Petite-Forêt est attractive, c’est que nous offrons de nombreux services à ses
habitants et que nous investissons pour que notre ville soit accessible à tous.
Et pourtant.... Depuis 2014, la baisse des dotations de l’État s’est accélérée,
grevant lourdement le budget de notre commune. Avec une hausse très limitée
des taux d’imposition, sans avoir recours à l’emprunt depuis 2009, le programme
d’investissement municipal témoigne du respect de nos engagements et d’une
municipalité investie dans sa mission de service public.
D’un point de vue finance et fiscalité, nous vous avions affirmé que tout ce qui
vous était proposé était réaliste et réalisable. Aujourd’hui, plus de 75 % de nos
engagements ont été réalisés, certains ont dû être retirés, d’autres sont venus
s’ajouter.

p.17

C’est un peu plus de 13 300 000 € qui ont été investis, sans recours à l’emprunt, ce
qui fait que notre endettement a baissé de 15% depuis 2014.

Plus de 70 ans après, le nom d’Arthur Bordeau
a été gravé dans le marbre

Point de vue

Petite-Forêt est une commune attractive, tant pour les personnes, qui sont
nombreuses à vouloir devenir Franc-Forésiennes, que pour les entreprises, la
transformation du parc d’activités Lavoisier et le futur agrandissement de la zone
commerciale sont de réels atouts pour la ville.
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Malgré les reculs de l’état dans de nombreux domaines et de la Région, nous avons
maintenu, voir amélioré les actions envers les écoles, la jeunesse, les familles, les
personnes âgées, les associations, les comités de quartier.

p.18-19

L'expression des groupes du conseil municipal

Les taux d’imposition ont augmenté raisonnablement (0,5% en 2015, 2016 et
2017, pas d’augmentation en 2018).
Grâce à cette gestion rigoureuse, nous avons pu maintenir la quasi totalité de nos
actions, malgré une baisse spectaculaire des dotations d’état : la Dotation Générale
de Fonctionnement (DGF) est passée de 683 131€ en 2014 à 58 689€ en 2018
(- 85 %). La commune de Petite-Forêt est sortie du dispositif Politique de la ville et
le Fonds de Participation des Habitants (FPH) financé par la Région a été supprimé.
C’est ainsi que depuis 2014 les investissements représentent plus de 13 000 000 €.
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Je vous propose de faire un point sur nos réalisations depuis 2014.

Marc BURY

Maire de Petite-Forêt

BILAN 2014 - 2018

La prévention et la sécurité :

L’école et la jeunesse :
• Mettre en place un self-service √
• Simplifier la tarification √
• Accueillir les enfants en situation de
handicap √
• Aller vers l’école numérique (vidéoprojecteurs
interactifs dans chaque école, accès à
l'Espace Emploi et Numérique) √
• Favoriser l’accès aux infrastructures sportives et culturelles, avec des intervenants
professionnels qualifiés √
• Proposer une offre d’accueil pour les enfants et les jeunes de 3 à 17 ans, LALP √
• Aménager le parc Nelson Mandela (terrain de foot, aire de jeux, zones de détente,...) √
• Aménager un parking paysagé au boulodrome du centre-ville √
• Élargir l’offre de logement de manière contrôlée et en favorisant la mixité sociale
(150 nouveaux logements) √
• Développer le numérique (panneaux d'informations électroniques, rénovation du site internet,
Espace emploi et numérique) √
• Créer les conditions optimales d’accessibilité des bâtiments aux personnes
en situation de handicap √

• Créer une police municipale √
• Sécuriser les secteurs routiers sensibles (zones 30, dos
d'âne,…) √
• Accompagner les jeunes vers la mobilité, la citoyenneté,
le vivre-ensemble √
• Sécuriser le Parc Nelson Mandela √
• Mettre en place une semaine de prévention santé √
• Organiser un forum sur la sécurité routière √
• Réorganiser la signalisation routière et directionnelle √

La culture et le sport :

• Ouverture d’une école municipale d’arts plastiques et de théâtre √
• Moderniser la bibliothèque municipale Denis Diderot √
• Organiser des sorties culturelles dans la région (Bus Culture) √
• Développer les partenariats culturels : festivals Nord de Rire (humour)
et le À travers chants (chansons françaises) √
• Rénover la salle des sports Bernard Hinault √
• Créer une piste QRCode √

L’urbanisme, le logement et le cadre de vie :
• Poursuivre la réfection des voiries dans le respect des normes environnementales (rue du 19
mars 1962, avenues Correzzola et F. Mitterrand, rue G. Péri, rue E. Cher) √
• Agir en faveur du développement durable (mairie 0-phyto, ateliers compostage, véhicules
électriques, éclairage à LED,...) √
• Accueillir et orienter les personnes en recherche d’emploi (Espace Emploi et Numérique) √
• Mettre en place des actions concrètes pour l’emploi (BAFA-Citoyen, clauses d'insertion
dans les marchés publics, recrutement de Francs-Forésiens, animateurs ALSH, contrats
d'apprentissages, CAE, ...) √
• Instaurer un fonds de soutien aux comités de quartiers pour l’élaboration de projets √
• Accompagner les personnes âgées dans leurs démarches administratives (Relais Info Senior) √
• Mettre en place des ateliers de lutte contre l’illettrisme √
• Favoriser l’accès de tous à une mutuelle santé √
• Instaurer la semaine bleue et la semaine du handicap √
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Le recensement par
internet, c’est plus
pratique !

Le prochain recensement de la population aura lieu
du 17 janvier au 16 février 2019. Réalisé par l'Institut
National de la Statistique et des Études Économiques
(INSEE), le recensement permet de savoir combien
de personnes vivent en France et d'établir la
population officielle de chaque commune. Il fournit
des informations sur les caractéristiques de la
population : âge, profession, moyens de transport
utilisés, conditions de logement... C'est grâce à ces
données que les projets qui vous concernent peuvent
être pensés et réalisés. De ces chiffres découlent aussi
la participation de l'État au budget des communes, le
nombre d'élus au conseil municipal, la détermination
du mode de scrutin, le nombre de pharmacies, etc.
La connaissance de ces statistiques est un des
éléments qui permet de définir les politiques publiques
nationales et, au niveau local, elle sert à prévoir les
équipements collectifs nécessaires : écoles, hôpitaux,
transports et à cibler les besoins en logements.
Durant cette période, des agents recenseurs iront à
votre rencontre pour vous distribuer le questionnaire.
Mais, désormais il sera dorénavant possible de remplir
ce questionnaire en ligne. Dans ce cas il vous sera remis
une notice et vos codes personnels pour vous connecter
sur le site dédié : www.le-recensement-et-moi.fr.
En remplissant le questionnaire en ligne, vous gagnerez
ainsi du temps : pas besoin d’un second passage de
l’agent recenseur, questionnaire guidé et plus facile à
compléter, confidentialité respectée, gestion durable du
recensement : moins de papier et donc moins coûteux !
Et si vous ne possédez pas d’ordinateur ou si vous
n’êtes pas à l’aise avec l’informatique, n’hésitez pas
à vous rendre à l’espace Emploi et Numérique, Place
Jules Vernes où des agents municipaux pourront vous
guider pour compléter les documents en ligne sur les
ordinateurs mis à votre disposition.
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De platine, d’or ou de diamant,
ce sont tous des couples en or !
Dimanche 16 septembre, l’espace Barbara accueillait la cérémonie des noces d’or, au cours
de laquelle Marc Bury et la municipalité ont honoré les couples Franc-Forésiens qui fêtent
cette année leurs noces de platine, de diamant et d’or. Cette cérémonie s’est déroulée en
présence de Béatrice Descamps, députée de la circonscription.

D

ans son discours, il a souligné le caractère remarquable
de cet évènement que constitue la célébration des
noces de platine, de diamant ou d’or. Il témoigne
d’une longévité, d’une stabilité et d’une profondeur dans
les relations que peuvent nouer un homme et une femme.
« Toute la beauté d’une aventure à deux est de pouvoir
surmonter les difficultés de la vie ensemble. Vous êtes la
preuve vivante que cela est possible » déclara l’édile aux
couples récipiendaires, avant de solliciter à nouveau leur
consentement.

Noces de platine :

• Henri CLAIRBAUX et Renée, Élise HOT, mariés le 11 septembre
1948 à Petite-Forêt (Nord)

Noces de diamant :

• Gérard, Léon FOX et Marcelle, Alice LEBLOIS, mariés le 10 mars
1958 à Valenciennes (Nord)
• Basille KACZMAREK et Marie-Paule PIEKARZ, mariés le 26 avril
1958 à Saint-Saulve (Nord)
• André, François, Pierre BOUVELLE et Édithe, Marinette,
Marguerite, Ghislaine WALLET, mariés le 17 mai 1958 à
Valenciennes (Nord)

• S alvatore LA SPINA et Emilia, Fiorina BALDACCHINO, mariés le
12 juillet 1958 à Wallers (Nord)
• Gérard DELROT et Claudine LECOMTE, mariés le 20 septembre
1958 à Hélesmes (Nord)
• D aniel, Georges, Martin DELANNOY et Raymonde, Lydie
DORDAIN, mariés le 11 octobre 1958 à Fenain (Nord)

Noces d’or :

• Jean DARRAS et Liliane, Blanche DUBOIS, mariés le 16 mars
1968 à Saint-Amand-les-Eaux (Nord)
• Michel, Eugène, Georges CRÉPEL et Francine HOLIN, mariés le
27 avril 1968 à Somain (Nord)
• Daniel, Gaston DELIÈRE et Marie-Claude, Pauline, Marguerite
HAUET, mariés le 21 août 1968 à Landrecies (Nord)
• Jean-Claude, Antoine, Louis MEZIERES et Marie-Thérèse
DELVAUX, mariés le 14 septembre 1968 à Petite-Forêt
(Nord)
• Michel, Daniel SIMPELS et Jeannine, Suzanne, Maria MICHEL,
mariés le 20 octobre 1968 à Petite-Forêt (Nord)
Une délégation de la municipalité s’est rendue aux domiciles
de M. et Mme CLAIRBAUX (Noces de platine) et de M. et Mme
BOUVELLE (Noces de diamant), absents à la cérémonie.

Lolibol, le bar à soupe
ambulant qui rapproche
les gens

Depuis la fin du mois de septembre, Arlette la fermière se sent un peu moins seule le dimanche
matin pour vendre ses produits fermiers. Une nouvelle échoppe est venue s’installer sur la place
Jules Verne, non pas pour la concurrencer, mais pour proposer son bar à soupe ambulant : Lolibol
viendra un dimanche sur deux, le matin vous proposer ses bonnes soupes, jus de fruits de
saison et autres spécialités à base de légumes et fruits frais.

À

51 ans, Liliane Colau a une vie bien chargée « en positif
comme en négatif » comme elle dit. Le négatif c’est qu’elle
s’est retrouvée inscrite à Pôle Emploi. À la cinquantaine,
Liliane a décidé de mettre au point sa propre stratégie pour
pouvoir vivre de ce que la vie lui a donné et appris.
Quelques mois de réflexion lui ont donc suffi pour trouver la
bonne idée ! Un projet qui lui est venu de sa propre histoire,
celle de sa famille et de son enfance : dans les années 1945,
son papa conduisait la camionnette avec à l’arrière sa maman,
vendeuse démonstratrice qui faisait goûter les « royal
chicken soupes » à tous les passants.
À l’époque, on ne parlait pas de foodtruck, mais de vente
ambulante ! Pas de chichis, à l’arrière de la camionnette
s’empilaient les boîtes plastiques remplies de tartines et
l’eau était servie dans un gobelet, à l’aide d’une pompe, mais
avec le choix du sirop, quand même ! Mais à l’époque on ne
parlait pas de normes alimentaires comme aujourd’hui.

Rapprocher les gens !

Créer du lien et rapprocher les gens, c’est sur ce principe que
Liliane Colau a créé son bar à soupe ambulant. Elle cuisine des
soupes, au gré des saisons, qu’elle vend entre 2 € et 4,50 €

le bol de 35 ou 45 cl, des soupes à consommer sur place ou à
emporter ! Après avoir obtenu les autorisations de plusieurs
mairies, elle s’est installée à potron-minet sur les marchés du
Valenciennois, avec les commerçants comme premiers clients
de la journée. Pour ce qui est de la préparation des soupes,
rien que du naturel ! Lolibol s’approvisionne en circuits
courts, auprès des maraîchers du secteur : la Ferme Parent
à Maing, la Ferme du Major à Raismes ou directement sur
les marchés. Par la suite, Liliane souhaiterait proposer des
spécialités portugaises à base de légumes (ndlr : son mari
est d’origine portugaise) et pour les beaux jours, des jus de
légumes froid fraîchement pressés (gaspachos).
Pour déguster les soupes Lolibol, rendez-vous dans les
communes suivantes :
• Un dimanche sur deux à Petite-Forêt (place Jules Verne) à
compter du 7 octobre,
• Le mercredi matin sur le marché de Maing, l’après-midi, à
Thiant (à proximité de la mairie)
• Le jeudi matin sur le marché de Raismes et à Alstom (côté
Raismes) entre 12h30 et 13h.
Contact
Facebook : Lolibol

Intégrer
la Réserve civique

La Réserve civique est un dispositif qui permet
à tout citoyen français de plus de 16 ans, ou
étranger en situation régulière, de s’investir
bénévolement dans une mission d'intérêt général
auprès d’organismes d’accueils tels que les
établissements publics ou les associations. Pour
intégrer ce dispositif, l’État a mis en place une
plateforme sur le web : reserve-civique.beta.gouv.fr,
qui permet de découvrir les différentes missions
proposées, dans des domaines variés comme la
solidarité, l’environnement, le sport, la culture,…
Effectuer une mission de Réserve civique permet de
bénéficier d’heures de formation capitalisables sur
un Compte d’Engagement Citoyen (CEC). Ainsi, pour
80 heures de bénévolat, 20 heures sont accordées
pour une formation choisie par le réserviste.
Contact
Arnaud RAISON, référent réserve civique
Direction Départementale De la Cohésion Sociale
(DDCS) du Nord
Tél : 03 20 18 33 11
Mail : arnaud.raison@nord.gouv.fr

Nouveau !
un primeur
le dimanche matin

Si Petite-Forêt ne dispose pas de marché, il est
toutefois possible de trouver le dimanche matin un
primeur sur la place J. Verne. En effet, le maire a
autorisé M. Nisma, primeur à Famars, à s’installer
chaque dimanche matin sur la place. Vous y
trouverez tous les fruits et légumes de saison.
Possibilité de commander des corbeilles de fruits.
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Travaux : un nouvel accès
pour la maternelle Triolet
L'un des chantiers qui a occupé une bonne partie de l’été, fut la réalisation du parking
à l’arrière de l’école maternelle Elsa Triolet. Présenté au printemps aux riverains et aux
parents d’élèves, ce projet a été mené à bien pour la rentrée scolaire.

L’

entreprise Ramery, qui a remporté l’appel d’offres, a
réalisé les enrobés, le stationnement en schiste ainsi
que l’installation d’éclairage public du parking, tandis
que les services techniques ont assuré la partie des travaux
en régie : la chaudronnerie pour la fabrication des gabarits,
des portillons et du portail, la création de l’allée en pavés,
le branchement pour l’éclairage dans l’école, l’ouverture du
muret côté rue Jean-Jaurès, la réalisation de l’allée piétonne,
en voirie et espaces verts, l’élagage, l’abattage d’arbres et la
dépose des clôtures existantes.

6

Depuis le 6 septembre, l’accès à l’école maternelle Elsa Triolet
s’effectue par le nouveau parking, avec un changement de
rythme de circulation sur la rue Gabriel Péri qui a fait l’objet
d’un arrêté municipal en date du 3 septembre.

État civil

Soutenez les Réveillons
de la Solidarité
de la Fondation de France

Pour certaines personnes, souvent en situation précaire, la solitude des soirs de fête
vient s’ajouter à leur isolement quotidien. C’est pour elles que la Fondation de France a
créé les Réveillons de la Solidarité, des fêtes solidaires et participatives de fin d’année qui
permettent de tisser des liens qui s’inscrivent dans la durée.

C

haque année, les Réveillons de la Solidarité offrent
un moment de partage chaleureux et festif à plus de
20 000 personnes fragilisées dans leur quotidien,
partout en France. Que ce soit pour des raisons d’emploi,
d’âge, de handicap, de situation familiale ou de maladie, leur
situation d’isolement se révèle avec encore plus d’acuité en
cette période de fin d’année.

Dans les Hauts-de-France, la Fondation de France Nord a
ainsi soutenu 20 réveillons en 2017 rassemblant plus de
2 600 personnes.
Initiés par de petites associations de quartier, les Réveillons
de la Solidarité associent les personnes en difficulté à
toutes les étapes du projet. En les mettant au cœur de
l’organisation de cet événement, ils leur permettent de
sortir d’une logique d’assistanat et de retrouver dignité et
fierté. Par leur mixité, ils favorisent les rencontres et les
échanges entre des personnes qui peuvent se côtoyer au

quotidien sans jamais se parler. Au-delà de cette soirée, les
Réveillons de la Solidarité créent ainsi des liens durables.
La Fondation de France lance un appel auprès du public
pour soutenir près de 150 fêtes solidaires et participatives
partout en France.
Vous pouvez soutenir cette action en faisant un don*, soit
en ligne : www.fondationdefrance.org, soit par chèque,
libellé à l’ordre de : « Fondation de France - Réveillons de la
Solidarité », adressé à : Fondation de France - 40 avenue
Hoche - 75008 Paris
Plus d’informations sur :
www.fondationdefrance.org/Reveillons-de-la-solidarite.
Les dons à la Fondation de France donnent droit à une réduction d'impôt de 66% de
leur montant.

*

Bienvenue les bébés !
• Ross, Graziella, Malika BOTTIER, née le 18 Mai
2018 à Valenciennes
• Florine, Corinne, Joëlle CLÉMENT, née le 19 Mai
2018 à Valenciennes
• Rose, Maryline, Josette LERICHE, née le 30 Mai
2018 à Valenciennes
• Kaïssane LEMAIRE DUFRÉNOY, née le 02 Juin 2018
à Valenciennes
• Gabriel, Edmond, Wladyslaw, Anicet KINGOULOU
KIMIA, né le 19 Juin 2018 à Valenciennes
• Inaya LÉVÊQUE, née le 25 Juin 2018 à
Valenciennes
• Nélya LÉVÊQUE, née le 25 Juin 2018 à
Valenciennes
• Mila TILMANT, née le 22 Juin 2018 à Valenciennes
• Anastasia, Isabella, Christal PIERRON FRONZO, née
le 27 juin 2018 à Valenciennes
• Paola, Rolande DUTRANOY, née le 30 Juin 2018 à
Valenciennes
• Eva STEFANINI, née le 03 Juillet 2018 à
Valenciennes
• Andy, Noah LERMISSION, né le 04 Juillet 2018 à
Valenciennes
• Catalya PROISY, née le 05 Juillet 2018 à
Valenciennes
• Andréa, Léonie CARLIER, née le 23 Juillet 2018 à
Denain
• Océane, Amélia DEFOSSEZ, née le 27 Juillet 2018
à Saint-Saulve
• Gaspard, Emmanuel LANES, né le 30 Juillet 2018 à
Valenciennes
• Milo COPIN, né le 06 Août 2018 à Valenciennes
• Léana CORNILLE, née le 07 Août 2018 à SaintSaulve
• Magdalena, Brigitte, Dominique FERREIRA, née le 28
Août 2018 à Valenciennes
• Léonard, Xavier BAILLEUX, né le 28 Août 2018 à
Valenciennes
• Oscar, Charlie FRANCOIS, né le 30 Août 2018 à
Denain
• Rosalie BERQUET, née le 30 Août 2018 à
Valenciennes
• Eliott LOMBARD, né le 31 Août 2018 à Saint-Saulve
• Arthur LELEU, né le 22 Septembre 2018 à
Valenciennes

Vive les mariés

• Julien NEYS et Fany, Marie, Célénie LESNE, Mariés le
23 Juin 2018
• Alan FIORE et Tiphaine, Charline, Anne-Marie
RANDOUR, Mariés le 30 Juin 2018
• Adrien, Renaud ARQUIER et Laurine, Céline
LECLERCQ, Mariés le 30 Juin 2018
• Rémy, Henri, Michel DEMILLY et Marie-Christine
BOUCAUT, Mariés le 18 Août 2018
• Yohan, Pascal GOSSELIN et Fanny BURY, Mariés le 25
Août 2018
• Jérémy, Lucien, René FRANÇOIS et Vanessa, Claudine,
Danièle CARRE, Mariés le 15 Septembre 2018
• Laura, Rosina CERICOLA et Mélanie, Simonne
MONCHICOURT, Mariés le 15 Septembre 2018
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Inscriptions sur les listes
électorales :
des changements en 2019

Pour lutter contre l’abstention et afin de réduire le nombre de non-inscrits et de mal inscrits,
plusieurs décrets* d’application entrent en vigueur dès 2019.

P

our inciter les citoyens à s’inscrire sur
les listes électorales, les conditions sont
assouplies : à compter du 2 janvier 2020, les
demandes d’inscription pourront être déposées,
au plus tard, le 6e vendredi précédent le scrutin,
soit 37 jours avant le 1er tour de l’élection. À
titre transitoire, entre le 1er janvier 2019 et le 1er
janvier 2020, les demandes d’inscription sur les
listes électorales seront déposées, au plus tard le
dernier jour du 2e mois précédant un scrutin : par
exemple, pour les élections européennes du 26
mai 2019, la date limite d’inscription sera le 31
mars 2019.
Les enfants de moins de 26 ans qui ont leur
domicile réel dans la commune ou y habitent
depuis six mois au moins, pourront désormais
s’inscrire sur la liste électorale de la commune
de leurs parents (cas des étudiants ou jeunes
travailleurs).
Autre changement, la durée requise d’inscription
sur le rôle fiscal afin de pouvoir solliciter son
inscription sur la liste électorale communale, sera

8

réduite à deux ans consécutifs, au lieu de cinq.
Une Répertoire Electoral Unique (REU), piloté par
l’Insee, aux seules fins de gestion du processus
électoral sera opérationnel au 1er janvier 2019.
Il constitue un répertoire national d’électeurs
qui aura vocation à centraliser les modifications
réalisées, notamment par les communes.
À cet effet, le maire voit son rôle s’accroître, en
matière de modification de la liste électorale. Il
décidera ainsi de l’inscription, de la radiation des
électeurs sur la liste électorale, dans un délai de
cinq jours à compter de la réception du dossier
complet.
Enfin, dès 2019, les actuelles commissions
chargées de révision des listes électorales seront
remplacées par de nouvelles commissions de
contrôle, chargées d’opérer, a posteriori, un
contrôle sur les décisions du maire (inscriptions
et radiations) et d’examiner les recours
administratifs formés par les électeurs.
*

Décrets n° 2018-343 du 9 mai 2018 et n° 2018-350 du 14 mai 2018

État civil

Le Grand Paris Express
pour Alstom
Alstom Petite-Forêt a décroché un important marché pour la production des futures
rames du métro Grand Paris Express. L’annonce a été faite le 20 septembre dernier par le
Président-Directeur Général d’Alstom, Henri Poupart-Lafarge, à la grande satisfaction des
1 120 salariés de l’usine de Petite-Forêt qui pourront envisager l’avenir avec plus de sérénité,
après une longue période d’inactivité.

L

e contrat intégralement financé par Île-deFrance Mobilités (ex. Stif ) s’élève à un montant
pouvant atteindre 1,3 milliards d’euros pour le
développement et la fourniture de 1 000 voitures
(183 rames) qui seront déployées sur les lignes
15, 16 et 17 du Grand Paris Express. Ce métro
nouvelle génération, d’une grande capacité, sera
doté d’un confort de haut niveau : climatisation,
prises USB de recharge pour les téléphones
portables, et il pourra atteindre 110 km/h en mode
automatique sans conducteur.
Cette bonne nouvelle aura un impact sur l’emploi,
avec une centaine d’embauches prévue cette
année et la création de 70 postes en 2019, qui
couvriront également d’autres contrats, comme le
RER nouvelle génération, le métro sur pneu MP14,

le train à deux niveaux M7 pour la Belgique et le
métro d’Hanoï.
Les premières rames du nouveau métro parisien
doivent sortir d’usine en 2022, pour une première
mise en service commercial à l’horizon 2024.

Ils nous ont quittés

• Éliane, Éveline, Marcelle HANQUET Veuve ANCEAUX,
décédée le 14 Mai 2018 à Valenciennes
• Jean KUZNIEWSKI, décédé le 14 Mai 2018 à
Valenciennes
• Édith, Danièle, DEVASSINE Veuve CANONNE, décédée
le 18 Mai 2018 à Valenciennes
• Gilbert, Horace, Paul Constant MONNIER, décédé le
28 Mai 2018 à Petite-Forêt
• Marc, Albert LANSIAUX, décédé le 1er Juin 2018 à
Valenciennes
• Arlette, Marie, Eugènie QUEANT Veuve JACQUEMIN,
décédée le 03 Juin 2018 à Petite-Forêt
• Henriette DHERBECOURT épouse VALDER, décédée le
26 Juin 2018 à Valenciennes
• Robert, François PORCHER, décédé le 02 Juillet
2018 à Valenciennes
• Christophe, Jérôme VANDENELSKEM, décédé le 02
Juillet 2018 à Petite-Forêt
• Emilienne LARIVIÈRE Veuve TELLIEZ, décédée le 05
Juillet 2018 à Petite-Forêt
• Geneviève, Sophie, Sidonie LELEU Veuve SAUVAGE,
décédée le 18 Juillet 2018 à Valenciennes
• Frédéric CUVELIER, décédé le 30 Juillet 2018 à
Petite-Forêt
• Michel, André, René PLUMECOCQ, décédé le 25 Août
2018 à Petite-Forêt
• Jules, Georges, Roger BAILLET, décédé le 24 Août
2018 à Petite-Forêt
• Lucienne FAUVIAUX Veuve HIERNAUT, décédée le
30 Août 2018 à Condé
• Véronie MAZUR Veuve LASSELIN, décédée le 07
Septembre 2018 à Valenciennes

La Ligue contre
le Cancer lance un
appel au bénévolat

Le Comité du Nord de la Ligue contre le Cancer
recherche des bénévoles afin d’accompagner
l’action « Ma Ville se ligue contre le cancer » et
renforcer ses missions. Vous avez du temps, des
compétences particulières, ou tout simplement
l’envie de soutenir les personnes malades, vous
êtes les bienvenus ! Les bénévoles assurent, en
équipes, des missions en accompagnement de
personnes malades, dans des évènements, en
prévention. N’hésitez pas à prendre contact avec le
Comité pour plus d’information.
Contact
Tél : 03 20 06 06 05
Mail : cd59@ligue-cancer.net
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actualités

Le sous-préfet en visite
à Petite-Forêt

La réserve
communale de
sécurité civile :
késako ?
Lors de catastrophes, la
conduite et l'organisation
des secours sont de la
responsabilité des services
publics qui en ont la mission,
et notamment des services
d'incendie et de secours. Même si la direction des
opérations de secours est assurée par le préfet,
l'expérience prouve que le maire reste responsable de
l'évaluation de la situation et du soutien à apporter
aux populations sinistrées. Il est en général assisté
par les membres du conseil municipal et du personnel
communal. Faute de préparation et notamment de
possibilités d'encadrement, il est difficile pour le maire
d’engager les bonnes volontés qui se présentent
spontanément. C'est l'objectif de la réserve communale
de sécurité civile.
Cette réserve communale est constituée sur la base
du bénévolat. Elle est ouverte à toute personne, de
tout âge et de tout métier « ayant les capacités et
les compétences correspondant aux missions qui leur
sont dévolues ». Il n'y a pas de critère particulier de
recrutement, de condition d'âge ou d'aptitude physique.
Les missions de la réserve communale ne doivent en
aucun cas interférer avec celles des services de secours
proprement dites. Il s'agit, par exemple, de contribuer à
l'élaboration, à l'actualisation et à la mise en œuvre du
plan communal de sauvegarde, de veiller à l'information
et à la préparation de la population, de participer aux
actions de prévention des risques menées par la
commune, de prendre en charge l'assistance matérielle
aux personnes sinistrées et de les aider dans leurs
démarches administratives.
La loi prévoit la signature d'un « contrat d'engagement »
entre le réserviste et l'autorité communale. Il s'agit d'un
acte permettant d'établir clairement la situation du
bénévole quand il agit comme collaborateur du service
public. Cet engagement doit bien sûr être approuvé par
le maire, qui demeure le seul juge des « compétences
et capacités » requises. L'acte d'engagement constate
le libre accord des deux parties. Il ne s'agit en aucune
manière d'un contrat de travail ou d'un contrat
d'engagement au sens militaire.
Le réserviste communal doit être disponible en cas
d’appel. Les activités de réservistes ne peuvent pas
excéder 15 jours ouvrables par an et pas plus de
24h par semaine. Pour accomplir votre engagement
pendant du temps de travail, vous devez obtenir
l’accord de votre employeur.
Si vous souhaiter intégrer la réserve communale de
sécurité civile, vous devez adresser votre demande en
mairie, par courrier, à l’attention de Monsieur le Maire.
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ommé sous-préfet de Valenciennes, Christian Rock a
pris ses fonctions le 12 février dernier. Après seize
années passées au sein de collectivités territoriales,
il intègre le corps préfectoral en 1994 comme sous-préfet
de Briançon (Hautes-Alpes). Depuis son arrivée, Christian
Rock parcourt l’arrondissement de Valenciennes, à la
rencontre des forces vives et notamment des maires des 82
communes.
Le 5 septembre dernier, il était à Petite-Forêt où il a
rencontré Marc Bury et plusieurs élus municipaux. Le
maire a présenté sa commune avec la visite de plusieurs
équipements municipaux : l’espace culturel Barbara, la
bibliothèque Diderot, le LALP, le restaurant scolaire, avant de
terminer par l’épicerie sociale, visite que le représentant de
l’État a particulièrement appréciée.
Au cours des différents échanges, le maire a évoqué les
nombreux projets de la commune, comme l’agrandissement
et la réhabilitation de la crèche, mais aussi les difficultés
rencontrées telles que l’accueil des gens du voyage.
Plus qu’une simple visite de courtoisie, cette rencontre
à domicile avec le Sous-préfet a permis d’aborder les
nombreuses problématiques que rencontrent les
collectivités locales.

L’Espace unique évolue
et devient Espace Emploi
& Numérique
Marc Bury, Maire, Rachid Lamri, Conseiller délégué à l’insertion et le conseil municipal de Petite-Forêt ont inauguré le 16 octobre dernier
l’Espace Emploi & Numérique, en présence de Christian Rock, Sous-préfet de Valenciennes, Jean-Claude Dulieu, Conseiller départemental,
Laurent Santolini, Directeur général de la Mission Locale des Jeunes du Valenciennois et Hedi Benrached, Directeur de l’agence Pôle Emploi
d’Anzin.
le CLAP (Comité Local d’Aide aux Projets), l’ADES
(Association de Développement des Emplois
Saisonniers), mais aussi en réseau avec d’autres
professionnels de l’emploi et de la formation
professionnelle, comme les agences d’intérim,
les entreprises implantées sur le Parc d’activité
Lavoisier et le Centre commercial Auchan.
Un accompagnement vers l’emploi

D

édié dans un premier temps au numérique
avec la création du Cybercentre en 2004, cette
structure intégrée à la Direction enfance et
jeunesse, a étendu ses missions à l’information
destinée à la jeunesse en obtenant dès 2005 le
label IJ (Information Jeunesse).
Réunie sous l’appellation Espace unique en 2011,
la structure a élargi son public en accompagnant
les franc-forésiens dans leur parcours vers l’emploi
et la formation professionnelle, mais également en
réduisant la fracture numérique.
En 2018, le nouvel Espace Emploi & Numérique
toujours labellisé IJ, obtient l’agrément SPRO
(Service Public Régional de l’Orientation). Il
travaille en lien avec différents partenaires
institutionnels comme Pôle Emploi, la MLJV
(Mission Locale Jeune du Valenciennois),
Valenciennes Métropole à travers le PLIE (Plan
Local pour l’Insertion et l’Emploi) et le Point infos
services d’aide à la personne et emploi à domicile,

L’Espace Emploi & Numérique propose aux
franc-forésiens, un accueil gratuit, avec ou sans
rendez-vous, pour un accompagnement individuel
et/ou collectif. Les demandeurs d’emploi, jeunes
ou adultes, les actifs en évolution de carrière et
les jeunes scolarisés y trouveront tous les outils
en libre accès : documentation, téléphone, fax,
relieuse, scanner, imprimante, photocopieuse et
ordinateurs avec accès internet pour faciliter leur
recherche d’emploi, de stages ou de formations.
Les franc-forésiens pourront compter sur Carole
Ajengui, responsable de la structure et son
assistante, Delphine Bisiaux, pour une aide à
la rédaction de CV, de lettre de motivation et la
consultation des offres d’emploi. Ils pourront aussi
participer aux ateliers sur des thématiques plus
ciblées comme la simulation d’entretiens, les jobs
d’été, jobs dating, rencontres de l’alternance, et

obtenir toutes les informations et conseils pour
créer sa propre entreprise.
Afin de lutter contre la fracture numérique,
l’Espace Emploi & Numérique offre aux habitants
un accès gratuit aux ateliers collectifs et
individuels : B2i « Brevet Informatique et Internet »
pour les écoles primaires, « B.A-BA » pour s’initier
à l’informatique. Des animations sont également
proposées sur les thématiques du numérique :
création d’une messagerie personnelle,
accompagnement dans les démarches
administratives (pré-demande de Carte Nationale
d’Identité (CNI), passeport, carte grise, permis de
conduire… ).
En 2019, le CCAS (Centre Communal d’Action
Sociale) s’associera à l’Espace Emploi & Numérique
afin de mettre en place des formations sur
l’inclusion numérique en direction des francforésiens pour favoriser l’accès au droit pour tous.
Contact

Carole AJENGUI
Tél : 03 27 23 98 73
Mail : espace-emploi-numerique@mairie-petiteforet.fr
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Les bénévoles ont
fait leur rentrée
lors du 4e forum des
associations

Organisé par le service des sports, en partenariat
avec les différents services de la commune,
le 4e Forum des associations s’est tenu le
samedi 8 septembre dernier, dans une nouvelle
configuration, à l’espace culturel Barbara. 29
associations étaient présentes.
Ce rendez-vous biennal a connu un franc succès,
puisque sur l’ensemble de l’après-midi, près de 400
visiteurs sont venus à la rencontre des associations
sportives, culturelles et sociales : animations et
démonstrations se sont succédées dans un esprit
convivial. Le petit plus de l’édition 2018 : un écogobelet a été offert à chaque visiteur, ainsi qu’un
smoothie au stand développement durable, après
avoir pédalé !

Entouré du maire, Marc Bury, des membres du
conseil municipal et du conseiller départemental,
Jean-Claude Dulieu, Grégory Spychala, conseiller
délégué aux fêtes, cérémonies et à la vie
associative, a remercié l'ensemble des associations
pour leur présence : « La ville de Petite-Forêt peut
s’enorgueillir de la richesse de son tissu associatif ;
le succès rencontré par la quatrième édition du
forum en est une nouvelle illustration » a souligné
l’élu en charge de la vie associative, avant de donner
rendez-vous en 2020 pour la cinquième édition.
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Retour sur
« Nos quartiers d’été 2018 »
Dispositif d’accompagnement pour les collectivités inscrites en Politique de la ville,
les Quartiers d’été sont financés par la Région des Hauts-de-France et la municipalité.
L’objectif est de soutenir des projets d'animation sociale et culturelle durant la période
estivale, pour les habitants qui ne partent pas en vacances.
*Le collectif d’associations : APSO, Rêves d’Orient, Line west, Les Ballerines, Karatéclub, Cœur et santé, Tai He, Move your body, La Gazette de l’amitié, Hainaut Cycling Team,
l'école municipale de gymnastique, Othentik style, association des fêtes et loisirs,
1 Tempsdanse, association Lire et faire lire, la Marche Franc-Forésienne et Vintage
Brothers.

À

Petite-Forêt, l’opération « NQE » est encadrée par les
bénévoles du collectif d’associations*, et coordonnée
par le service des sports. L’édition 2018 portée par
l’association APSO a rencontré un nouveau succès auprès
des habitants ; toute la semaine, du 16 au 21 juillet,
les animations ont affiché complet, avec près de 1 800
participants et le soleil en prime ! Petits et grands ont
pu découvrir un programme riche en activités sportives,
créatives et culturelles.
La municipalité représentée par Ali Farhi, adjoint aux sports,
a remercié les bénévoles qui, une nouvelle fois, se sont
mobilisés pour cette semaine d’animation, qui ne pourrait
exister sans la participation active des associations locales.
L’élu a invité les associations qui souhaitent s’associer à cette
opération à rejoindre le collectif d’organisation pour l’édition
2019 des quartiers d’été qui se déroulera du 15 au 21 juillet
prochains (dates provisoires).

ma ville

culture

Festival Pépite Forêt 2018 :
à déguster en famille !
La 17e édition du Festival Jeune Public aura
lieu du 5 au 25 novembre, sur le thème très
festif des goûts et des couleurs. Pour cette
édition, l’association communautaire pour
la promotion et le développement culturel
de la jeunesse créée en 2004, a souhaité
« remastériser » son déroulement.

D

epuis 2001, le Festival Pépite Forêt est historiquement
rattaché à la ville de Petite-Forêt et en particulier à
l’espace culturel Barbara qui accueille la majorité de
la programmation. Cette 17e édition est devenue au fil des
ans une référence en matière de spectacle jeune public,
notamment à l’échelle du territoire de l’agglomération de
Valenciennes Métropole.
Le festival rayonne au-delà de Petite-Forêt, à travers une
tournée de représentations décentralisées : « Les chemins
de traverse » ouvriront l’édition du 5 au 9 novembre. Ils vous
mèneront vers quatre communes : Rombies-et-Marchipont,
Estreux, Artres et Thivencelle.

Le festivalier entrera d’emblée dans une ambiance, avec
un décor autour des goût et des couleurs, des foodtrucks,
installés sur les places Jules Verne et Paul Vaillant-Couturier.
Au programme : du théâtre visuel et dansé avec le spectacle
« Alex au pays des poubelles/XL production de Bruxelles),
un spectacle culinaire « Frichti » (Théâtre Buissonnier
de Nogent-le-Rotrou), des contes gourmands « d’ici et
d’ailleurs : des goûts et des couleurs » (La Voyageuse
immobile de Tourcoing) et des contes fruités avec « Histoires
sans faim » (Cie Mille et Une de Lille)…

Infos pratiques :

Bientôt
à l’espace Barbara
Le 14 décembre à 20 h
Le son pop-rock avec Esplanade et Blow

Un univers flamboyant qui aurait fait frétiller les
moustaches de Freddie Mercury, un son pop-rock
libéré, déluré, vif ! Voici le groupe Esplanades : rock
is (not) dead ! Ça décoiffe ! La soirée se poursuit
avec Blow… Le groupe a conquis la blogosphère
française avec des mélopées planantes et
sensuelles. Avec déjà trois EP au compteur et un
album sorti en juin (Vertigo), le groupe confirme sa
place parmi les formations les plus prometteuses
de la pop électronique française. Révélés sur scène
aux « Transmusicales » et aux « Francofolies »,
avec ses nappes synthétiques et ses riffs pop, le
quatuor prodige de Blow vous fera retenir votre…
souffle !

Le programme complet est disponible sur le site
www.pepite-foret.fr.

Tarifs : 5/8 €

Tarifs :

Infos et réservations :

Pour le week-end du 24 et 25 novembre : accès à l’ensemble
des spectacles et animations pour 5 € par personne et par
jour
Pass famille : 10 €

Tél : 03 27 34 86 53
Site internet : www.espaceculturelbarbara.fr

Puis, les séances scolaires, tant prisées par les écoles de
l’agglomération, prendront le relais du 8 au 16 novembre,
avec la venue de trois compagnies pour 10 représentations
à l’espace culturel Barbara.
L’édition 2018 s’achèvera par un week-end festif les 24
et 25 novembre. Toute la famille pourra ainsi profiter des
22 spectacles proposés simultanément, un peu comme si
vous étiez, le temps d’un week-end, et toutes proportions
gardées, à Avignon.
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vie associative
Break dance
et hip-hop avec
1Temps danse

Chorale vivre et chanter :
c’est la rentrée !

L'association 1TempsDanse propose des cours
d’initiation de break dance et de hip-hop sur
Petite-Forêt. Les séances de break dance ont lieu
chaque jeudi à la salle annexe B. Hinault de 17h à
18h pour les 8/12 ans, de 18h15 à 19h15 pour les
12 ans et plus, à la Maison de quartier du Bosquet.
Les cours de hip-hop ont lieu le jeudi de 19h15
à 20h15 pour les 12 ans et plus à la Maison de
quartier du Bosquet.

Tarifs 2018/2019

1 heure de cours : 20 € d'adhésion + 15 € / mois
(soit 150 € l'année)
2 heures de cours : 20 € d'adhésion + 28 € / mois
(soit 280 € l’année)
Contact
Tél : 06 28 48 90 68
Email : 1tempsdanse@gmail.com
Facebook : 1TempsDanse Valenciennes 1TD
Site internet : www.1tempsdanse.fr

Au comité
de la FNACA
Au comité local de la Fédération Nationale des
Anciens Combattants d’Algérie (FNACA), le
secrétaire du comité, Daniel Delannoy, a repris ses
activités auprès des adhérents dont les effectifs
restent stables. D’ailleurs, il lance un appel au
renouvellement des cotisations pour la saison
2018-2019. Il rendra visite à chacun des adhérents
pour remettre la nouvelle carte.
Concernant le volet social, la FNACA propose
aux veuves adhérentes, des tarifs intéressants
sur la mutuelle santé. Il est possible d’obtenir
des informations lors des permanences qui se
tiennent le 1er mercredi du mois à la Maison des
associations, 1 rue Jules Ferry (à côté de La Poste),
ou par téléphone au 03 27 30 02 98.
Enfin, le comité recherche un porte-drapeau, un
jeune Franc-Forésien (garçon ou fille) en service
civique par exemple. « Il y a urgence, car le poids
des années et les douleurs se font de plus en plus
ressentir » indique Daniel Delannoy, le secrétaire
du comité mais aussi l’actuel porte-drapeau !
Contact
Daniel DELANNOY
Tél : 03 27 30 02 98

14

Dès le 4 septembre, les choristes se sont retrouvés après la répétition pour un pot de
l’amitié. Le 8 septembre, ils tenaient un stand au forum des associations de PetiteForêt, ce qui leur a permis de recruter plusieurs nouveaux membres.

C

’est à Jenlain le vendredi 14 septembre qu’a eu lieu
leur premier concert dans une église pleine à craquer.
La « Latin jazz mass » de Martin Völlinger chantée
en compagnie de la chorale de l’Amitié de Beuvrages, du
chœur féminin Yveline Paris et de Marly Mélodies, a soulevé
l’enthousiasme des spectateurs. Les chefs de chœur de
chaque chorale, Laurence Morel, Fabiola Pélabon, Laurent
Jolis et Thibaud Faëse ont dirigé chacun à leur tour des
morceaux de cette œuvre, pour le plus grand plaisir des
auditeurs.

À vos agendas
La chorale chantera à Aubry-du-Hainaut le 19 octobre, à la
salle des Mazingues à 19 heures.
Au mois de novembre est prévue la messe de Sainte-Cécile
suivie du traditionnel banquet.

La chorale se produira également pour le téléthon, salle
Barbara le 30 novembre.
D’autres projets sont en cours…
Pour plus d’informations, vous pouvez consulter la page
Facebook : Chorale Vivre et Chanter.
Petit rappel : si vous désirez rejoindre la chorale, il n’est pas
nécessaire de connaître le solfège, il faut simplement avoir
envie de chanter.
Contact
Evelyne PINOIT
Tél : 03 27 41 31 90
Email : etoile.pinoit@orange.fr

Portrait :
une jeune étoile de la danse
aux Ballerines : Julie Désert
Depuis plusieurs années, la commune de Petite-Forêt est le berceau de nombreux
danseurs talentueux. Rencontre avec une jeune étoile en herbe, issue de l’école de
danse des Ballerines : Julie Désert.

P

our cette ado de 15 ans, la danse est une véritable
religion. Dans sa famille, tout le monde pratique
la danse ou presque, à commencer par sa maman,
Véronique, professeur et directrice aux Ballerines à PetiteForêt.
C’est dès l’âge de 4 ans que la petite Julie a commencé la
danse. Très rapidement, son potentiel est remarqué et la
jeune danseuse participe à son premier concours à 8 ans.
Une vraie connexion se crée entre la jeune danseuse, ses
professeurs mais aussi la scène.
De cette passion pour la danse, Julie souhaite en faire
son métier. Un obstacle existe toutefois : « l’absence de
conservatoire ou de centre de danse professionnel dans la
région ». Si certains enfants ont cette faculté de quitter
le nid familial très jeune, Julie, elle, n’est pas prête encore
confie sa maman Véronique, qui peux encore lui apporter de
précieux conseils. Avec un travail assidu et acharné, Julie
est en capacité de participer aux concours régionaux et
nationaux. Elle compte déjà une trentaine de récompenses,
dont 20 médailles d’or. Elle a même été finaliste dans
l’émission « Les prodiges du classique ».

Toujours en quête de progrès, Julie prend également des
cours particuliers avec d’autres professeurs, dont Coralie
Urbaniak et Pauline Lefebvre. Cela lui a plutôt bien réussi
en 2018 ; Julie a raflé de nombreux prix : une médaille
d’or au trophée Tsirelle, un 1er prix au concours de Paris, 1er
prix en classique et jazz au concours de la Confédération
Nationale de la Danse (CND), une médaille d’or en classique
à Lyon. Elle remporte même un stage à l’Académie de danse
Armelle Gabriel en Alsace et un jury l’a sélectionnée pour
représenter la France au concours européen en novembre au
Luxembourg. Avec un tel palmarès, la jeune adolescente de
15 ans ne compte pourtant pas s’arrêter en si bon chemin.
Depuis la rentrée, Julie Désert a repris les cours, avec en
ligne de mire les concours internationaux et le niveau
professionnel. Son rêve : intégrer une grande compagnie
de danse classique et passer son diplôme d’État pour
reprendre le flambeau : « Moi aussi je veux transmettre,
comme maman l’a fait pour moi et d’autres élèves, ce qu'il y
a de plus beau dans ma vie : la danse ».

Une nouvelle
fanfare sur la
commune
Une nouvelle batterie fanfare résonnera désormais
lors des différentes manifestations patriotiques
organisées par la commune grâce à l’association
YMB. Depuis 2004, cette association rayonne sur
plusieurs communes du Valenciennois : Anzin,
Bruay-sur-Escaut et depuis peu sur Petite-Forêt.
L’association s’est également spécialisée dans les
parades, et selon le type de manifestations, vous
propose ses différents groupes : "Toons parade",
"Dynamic parade", "Smiley parade", "Circus parade"
et "Batucada parade".
Pour 2018, deux nouvelles formations ont été
créées : "Centiped Parade", une chenille géante de
10 mètres de long, gonflée à l'hélium, ainsi qu’une
"Batterie Fanfare". Toute l'année, l’association
YMB parcourt la France, la Belgique, la Suisse et
le Luxembourg pour participer à de nombreuses
animations, principalement des cavalcades et
carnavals.
Enfin, pour sa collaboration avec la ville de PetiteForêt, la batterie-fanfare recrute actuellement des
musiciens et majorettes (à partir de 10 ans). Les
répétitions ont lieu chaque jeudi de 18h à 20h,
salle des fêtes J. Mousseron.
Contact

Pour cette nouvelle saison, l’école de danse Les Ballerines
compte déjà 200 élèves, inscrits dans les différents cours :
classique, jazz, contemporain, hip-hop, break dance et
zumba. Les cours, ouverts dès l’âge de 4 ans, sont assurés
par des professeurs, tous diplômés d’état ou certifiés :
Véronique Désert, en classique, Marie Abraham, en jazz et
contemporain, Marie-charlotte Gary ( jazz), Camille Dewaele
(hip-hop), Driss, professeur de break dance et Anaïs Fernez,
instructrice certifiée en zumba.

Philippe YADDADEN
Tél : 06 44 22 13 41
Site internet : www.ymb-asso.fr

Contact
Tél : 06 08 68 61 03
Site internet : www.lesballerinesdepetiteforet.com
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Une rentrée en
ordre de Marche !

La Marche Franc-Forésienne a repris ses activités
avec une soixantaine d’inscrits. Le club de marche
a participé la saison précédente à de nombreuses
activités : interclubs, marches caritatives,
encadrement de la marche campagnarde pour le
parcours du cœur, organisation d’un interclub au
profit du Téléthon de Petite-Forêt, organisation
d’une marche écolo avec les jeunes du centre de
loisirs, et en juillet une marche nocturne dans le
cadre des Quartiers d’été.
Sans oublier les randos hebdomadaires : jeudi, de
14h à 16h, vendredi, de 14h à 15h et le dimanche,
de 9h à 12h.
Le départ de toutes ses sorties se fait devant la
bibliothèque Denis Diderot, place Jules Verne.
Comme chaque année, l’association aura le plaisir
de vous accueillir au marché de Noël de PetiteForêt, avec des croques monsieur et des friandises
chocolatées.
Pour toute info sur notre programme et nos
activités, rendez-vous sur :
www.facebook.com/marchefrancforesienne
Contact
Élisabeth SEREUSE
Tél : 06 18 09 26 79

Escapade flamande à Gand
avec le Canton Jénart

Flamande, flamand, flamant rose… bière flamande, carbonade flamande, lapin à la bière,
chicon, frites, waterzoi : tout cela ou presque tout, on le trouve en Flandre, à Gand.
C’est vers cette cité médiévale des Flandres orientales que, dimanche 2 septembre, les
membres et amis de l’association du Canton Jénart se sont dirigés.

E

n cours de route, les touristes d’un jour ont eu droit au
petit-déjeuner (café et petit pain au chocolat) offert
pour renforcer la convivialité.

La première visite fut consacrée au château médiéval des
comtes de Flandres qui domine la ville. Les deux groupes
ont bénéficié de guides passionnés et passionnants.
À l’heure du déjeuner, les convives se sont attablés au
restaurant (halles du XIVème et XVème siècles) pour partager
les spécialités flamandes dont la moutarde Tierentine
fabriquée artisanalement à Gand.
Après le déjeuner copieux, une promenade s’est
imposée pour continuer la visite de la ville. Mais pour ce
faire, une croisière, à l’égal de Bruges fut la bienvenue. Une
façon bien agréable de découvrir une riche cité : églises
nombreuses, maisons des corporations du XIIIème ou XIVème ;
usines textiles du XIXème transformées, mais gardant leur
fière cheminée. Tout cela sous un franc et chaud soleil et
avec une guide maniant érudition et humour ! Que du
bonheur !
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Plus de 70 ans après,
le nom d’Arthur Bordeau
a été gravé dans le marbre
Le jour de la Libération de septembre 1944, Arthur Bordeau, F.F.I de Raismes, faisait partie du groupe de résistants de Petite-Forêt victimes
de la terrible méprise des aviateurs américains. Il fut emmené à l’hôpital de Valenciennes, mais il mourut lui aussi le jour même. Son corps
fut ramené dans la salle municipale à Petite-Forêt aux côtés de ses camarades.
il avait arpenté, en vain, le cimetière avec sa sœur aînée, à la
recherche de la tombe et qu’il n’avait jamais vu la photo de
son père.

« Le jour de l’enterrement, les Américains vinrent à PetiteForêt, protégés par la police » raconte Andrée Diètre, l’une des
dernières personnes à avoir assisté à l’enterrement, avec sa
classe et Mademoiselle Lequimme.

Une petite fille d’Arthur Bordeau se fit aussi connaître ; elle
se souvenait qu’Alexis Lemay avait affirmé : « Le cercueil de
ton grand père était avec les autres, dans la salle des fêtes ;
on avait mis de la sciure de bois, tellement le sang coulait
des cercueils ! ».
De nos jours, deux cercueils se trouvant dans la crypte ne
sont toujours pas identifiés. Il est probable qu'Arthur Bordeau
se trouve dans l’un d’eux. Monsieur le Maire a décidé de faire
inscrire le nom d’Arthur Bordeau sur le livre-stèle qui rend
hommage aux jeunes FFI tués le jour même de la libération
de la commune.

S

Tout récemment, Michel Dautel d’Aubry, qui avait 11 ans à la
libération, nous a confié que ce jour-là, il « traînait » dans les
rues du village, au coin du chemin du Ringal ; il se souvient
avoir vu et entendu des résistants qui voulaient prévenir
leurs amis que des avions américains tournaient au-dessus
de la plaine… Trop tard !

on nom figurait sur le faire-part collectif. Il fut sans
doute enterré dans la crypte avec ses compagnons.
Mais, à la demande de son épouse, son nom ne fut gravé
nulle part, et ne sera jamais cité ! Veuve avec quatre jeunes
enfants, elle s’enferma dans un mutisme total. Elle ne parla
jamais du drame à ses enfants ! Pendant plus de 70 ans ce
fut le grand silence !
Il y a deux ans, Richard Bordeau, à la recherche de la
tombe de son grand père, contacta la mairie de PetiteForêt. Sa démarche fut prise en compte par la municipalité.
L’association Le Populaire informée et intriguée, commença
des recherches locales, en diffusant un avis de recherche
dans la presse. Josiane Marez, dont le père résistant avait
été blessé et hospitalisé, avait gardé le faire-part datant
de 1944. Ce document précieux fut porté à la connaissance
de Richard Bordeau et conforta l’idée que son grand père
reposait bien au cimetière Petite-Forêt.
On retrouva en Bretagne la trace du dernier fils d’Arthur
Bordeau, âgé d’un an en 1944 ! Celui-ci confia que tout jeune,
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Pasquale TIMPANO

Adjoint au maire
Président du groupe PFAC

Groupe
« Petite-Forêt au Cœur »

Visite du Sous-préfet
Mercredi 5 septembre, Monsieur Christian Rock, SousPréfet nouvellement nommé, est venu nous rendre visite,
une visite certes de courtoisie mais aussi pour découvrir
Petite-Forêt. Ce fut l’occasion pour Monsieur le Maire et la
délégation d’élus qui l’accompagnait de lui montrer tout
ce qui a été fait depuis plusieurs années maintenant au
service de la population.
Nous lui avons montré notre attachement à la jeunesse,
en lui faisant visiter les lieux où tous les jeunes de
Petite-Forêt, des bébés aux grands adolescents sont
accueillis dans des conditions optimales.
Il a aussi visité l’épicerie sociale Joséphine Baker,
première épicerie sociale du Valenciennois, et constaté
que nous nous occupons aussi des plus démunis d’entre
nous.
À l’espace Barbara tout comme à la bibliothèque, il a
pu voir que la culture aussi était une de nos priorités,
notamment pour notre jeunesse et a été très étonné de
voir une si belle salle ainsi qu’une belle programmation.
Il a été aussi agréablement surpris par le nombre élevé
d’associations qui font la vie de Petite-Forêt.
Nous aurions pu aussi lui parler de la politique sportive
menée dans la ville, ou de la grande attention portée à
nos aînés ou du fleurissement et de l’embellissement
de la ville ou encore de la création de logements en
favorisant la mixité sociale. Mais deux heures passent
très vite, tous les sujets n’ont pas pu être abordés.
Mais c’est pour moi l’occasion de rappeler, quoi qu’en
disent les oppositions, qu’il fait vraiment bon vivre à
Petite-Forêt et chacun pourra à la lecture de ces quelques
lignes s’en apercevoir une fois de plus.

Sandrine GOMBERT

Grégory SPYCHALA

Groupe socialiste

G roupe des élus
communistes et
républicains

Conseillère déléguée

Le lycée en danger
Présentée pourtant comme une priorité du gouvernement,
l’éducation nationale paie un lourd tribut à l’effort d’économie
dans le projet de loi de finances 2019.
Alors même que 40 000 élèves de plus sont attendus chaque
rentrée entre 2019 et 2021, alors même qu’une réforme de
fond est engagée avec le baccalauréat nouvelle formule, le
ministre Jean-Michel Blanquer annonce la suppression de
2 650 postes dans les collèges et les lycées publics en 2019.
Cette réforme du baccalauréat, engagée dans la précipitation,
supprime les séries L, ES et S dans la voie générale « pour
simplifier une organisation trop complexe », « pour une
meilleure orientation », « pour plus d’égalité ». À la place,
les lycéens auront un tronc commun et devront choisir
trois « spécialités » en première, puis deux seulement en
Terminale.
Ce que M. Blanquer ne dit pas, c’est que l’orientation des
élèves dans l’enseignement supérieur sera conditionnée par
ce choix qu’ils devront faire dès la seconde.
Où est la simplification pour les élèves et leurs parents ?
Où est l’égalité pour ceux qui n’auront pas les codes, pour
ceux à qui on n’aura pas expliqué que pour entrer dans
telle filière en université, il aura fallu cocher telles cases en
seconde et telles autres en fin de première ?
Où est l’égalité alors que tous les établissements ne
pourront pas proposer la totalité de l’offre de spécialités ?
Le risque d’une offre de formation très inégalitaire selon les
lycées et les territoires est réel.
Et si cette réforme n’était qu’un moyen d’aboutir aux
suppressions de postes d’ores et déjà annoncées ?

Conseiller délégué

Un petit tour
d’horizon pour
cette rentrée 2018
Au moment où je vous écris ces quelques lignes, cela fait maintenant 3
semaines que nos écoliers ont repris le chemin des bancs de l’école. J’en profite
pour faire un petit tour d’horizon…
Côté budget 2019 : le gouvernement veut nous faire croire qu’une faible
baisse des impôts va permettre d’augmenter notre pouvoir d’achat dès l’année
prochaine alors que ce même gouvernement a déjà programmé une baisse du
pouvoir d’achat pour près de 2 ménages sur 3 (les retraités, les bénéficiaires
de l’APL et les foyers percevant des allocations familiales) car selon l’annonce
du 1er Ministre de fin août, ces prestations ne seront augmentées que de 0,3 %
en 2019 et en 2020 alors que depuis 2 ans l’inflation ne fait qu’augmenter
(1 % en 2017, 2,3 % en Août). Une nouvelle fois les ménages aux plus faibles
revenus y perdront : la retraite et l’APL pour les uns, l’APL et les allocations
familiales pour les autres.
Côté sport : au premier jour de la « Fête du sport », mobilisation de 3 jours
lancée par l'ancienne ministre Laura Flessel pour développer et promouvoir
les activités physiques et sportives, le Comité National Olympique et Sportif
Français (CNOSF) vient de lancer une pétition en ligne pour revendiquer
un soutien financier, avant la prochaine Loi de finances, à la hauteur des
enjeux pour le sport français et mobilise notamment les quelque 180 000
associations sportives affiliées des 90 fédérations membres… Une nouvelle
fois, notre gouvernement va-t-il marcher à reculons ?
J’invite donc l’ensemble des Franc-Forésiens et des Franc-Forésiennes
à faire comme moi « Pour que le sport compte, je signe » (http://cnosf.
franceolympique.com/cnosf/lesportcompte/)
Côté éducation : avec le retour de la semaine des 4 jours, cela serat-il synonyme de plus de sérénité dans les familles ? À Petite-Forêt,
tous les acteurs de la vie éducative (dont je fais aussi parti) se sont
prononcés pour un retour à la stabilité en offrant une organisation
cohérente, favorisant ainsi les apprentissages tout en bénéficiant
d’une offre périscolaire ouverte à tous, de qualité et répondant aux
besoins d’organisation des familles.
Côté impôts : faites-vous partis des 80 % des foyers français qui
bénéficieront prochainement de la suppression de la taxe d'habitation
au titre de votre résidence principale, d'ici 2 ans ? Votre avis
d’imposition va-t-il vraiment baisser d’un 1er tiers cette année sur le
montant 2017 ? Si c’est le cas, soyons reconnaissants mais faut-il
vraiment dire « Merci » au gouvernement ? N’oublions pas qu’une
partie de cette taxe n’entrera plus dans les ressources de la ville ; et
heureusement que vos élus à Petite-Forêt mettent tout en œuvre pour
garder l’équilibre budgétaire tout en essayant de maintenir la qualité
des services aux concitoyens.
Enfin, sachez qu’en tant qu’élu, nous demandons beaucoup d’efforts aux
employés municipaux depuis deux ans – et je leur dis MERCI ! Avec notre
choix de ne plus remplacer systématiquement les départs à la retraite,
accentuer par la suppression des emplois-aidés par le gouvernement,
mais cela pourrait-il vraiment continuer encore longtemps ?
Merci de noter que notre groupe reste fidèle à son nom, mais change
juste de Président de Groupe.
Depuis le 3 septembre 2018, Cédric Otlet a été nommé à l'unanimité
par les membres de notre section pour reprendre le rôle de Présidence
de notre groupe.
Je sais que, tout comme moi, Cédric prendra les bonnes décisions
au nom du groupe communiste et républicain, sur les sujets qui
demandent parfois un arbitrage au sein de la majorité municipale.
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Et oui, au sein de la majorité, ils nous arrivent aussi de débattre et
d'avoir des arbitrages entre présidents de groupe, contrairement à ce
qu’a laissé croire un groupe de l'opposition lors du conseil municipal du
12/09/2018... Nous ne sommes pas des moutons de Panurge !

Jean
CAVERNE

Henri
ZIELINSKI

Gérard
QUINET

Ingrid
SAGUEZ

Marie-Christine
PICOT

Groupe « Petite-Forêt, Ensemble Autrement »

Groupe « Petite-Forêt, Rassemblement national »

Nos interrogations...

Soutenez-nous !

Rappel sur le budget…
Il est rappelé que cette année, il n’y a pas eu de baisse de dotation globale, mais au
contraire une manne providentielle supplémentaire de 200 000 € due au nouveau
calcul de la valeur locative des commerces. Pourquoi cette désinformation de nos
élus (voir "ma ville n°94") ?
Interrogation sur la friche industrielle « Sahut et Conreur »
On nous parle de classement en zone inconstructible, d’aménagement en espace
naturel, cette friche étant située sur 3 communes (Petite Forêt, Raismes et Anzin),
le tout piloté par Valenciennes Métropole et le Parc naturel régional.
Qui va être réellement le futur gestionnaire de ce site ?
S’agissant d’une zone fortement polluée, la facture risque d’être importante.
Allons-nous payer cette pollution industrielle ?
Quel est le véritable avenir de cette zone (une aire de grand passage pour caravanes ?).
Le constat du développement effréné voulu par la municipalité…
La volonté de la commune à atteindre les 5 500 habitants est réalisée en détériorant
le cadre de vie des Franc-Forésiens.
Immeuble rue Monmousseau, lotissement avenue Correzzola, lotissement Jean
Stablinski en face du collège, lotissement rue de Bonne espérance : où sont les
enjeux environnementaux, de développement durable et de bien-être dans l’habitat
pour les constructions précitées ?
Les riverains de ces constructions en déplorent aujourd’hui les conséquences.
Garantie des prêts à la Société Immobilière Grand Hainaut
Notre groupe est contre le fait que la commune garantisse des prêts pour plus de
2 millions d’euros ( jusqu’en 2040) qui couvrent l’endettement de cette société alors
que nous sommes déjà très endettés. La leçon à tirer des emprunts toxiques n’a
apparemment pas suffit à notre maire !!!

Vous avez été nombreux à voter pour notre liste aux dernières élections municipales.
Notre groupe d'élus municipaux vous défend au quotidien dans notre commune. Il est de
notre devoir de vous informer.
Lors du conseil municipal du 12 septembre 2018, nous avons été horrifiés de la décision
prise, sans vote de Monsieur le Maire avec l’accord de sa majorité, de renégocier une
nouvelle fois l’emprunt toxique de 2008.
Le surcout de l’opération va couter 460 000€ aux contribuables et augmenter
l’endettement qui passera de 1 911 € à 2 065 € par habitant.
Après cette décision irresponsable, le maire et sa majorité vont continuer à vous dire :
La ville n’a plus d’argent pour entretenir les routes, les trottoirs et ne pas pouvoir baisser
les impôts fonciers.
La ville n’a plus d’argent pour enterrer tous les réseaux afin que tous les habitants
puissent avoir au plus vite la fibre optique.
La ville n’a plus d’argent d’où l’abandon de la construction d’une nouvelle salle de sport et
augmentation des prestations scolaires.
La ville n’a plus d’argent pour continuer les travaux d’aménagement du parc Mandela.
Suppression des sacs de déchets vert, et suppression des transports pour les enfants
du Bosquet.
La ville n’a plus d’argent pour la pose d’électrovannes sur les bouches d’incendie pour
empêcher le vandalisme. Si cela n’est pas fait, nous aurons de nouveau à Petite-Forêt
des invasions au parc Mandela et sur des terrains privés. Il faut absolument respecter la
tranquillité des riverains.
La ville n’a plus d’argent pour la vidéo-surveillance, pourtant la pose de caméras dans la
ville serait bien utile pour protéger les habitants et empêcher la dégradation de biens
publics.
Franc-Forésiens ne faites plus confiance à cette majorité en place depuis plus de 30 ans,
qui va se représenter en 2020. Par son incompétence et son manque de réflexion, elle a
trop joué avec votre argent.
Pour une meilleure gestion de la ville, résistons ensemble.
Bonnes fêtes de fin d’année.
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