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Comme elle l’a fait avec les bilans
des maires avant les élections, « La
Voix du Nord » lance une nouvelle
série consacrée aux « projets des
maires ». Quels engagements ?
Quels grands chantiers ? Quelles
priorités ? Maire de Forest-en-Cam-
brésis depuis 31 ans, Maurice Sa-
niez dresse par le menu les six pro-
chaines années de son nouveau
mandat.
Quels sont vos grands projets pour
Forest-en-Cambrésis ?
« Nous travaillons sur un plateau
sportif, près de l’école. Notre de-
mande auprès du département a
été écartée, car il ne finance plus
ce type d’installation. C’est déce-
vant, car le dossier est bouclé.
Tout est prêt. Il faudra attendre. Il
nous faut trouver 100 000 euros.
Nous représenterons le projet.
Nous sommes en train d’aména-
ger la place de l’abreuvoir avec un
coin pique-nique et des jeux pour
les enfants de 2 à 12 ans. Ce sera
installé en septembre, nous en
aurons pour 5 000 euros. Après
l’étude d’accessibilité, nous réflé-
chissons aussi à l’installation
d’un ascenseur pour notre salle
des fêtes. Nous souhaitons égale-
ment aménager des places handi-
capées sur le parking à côté de la
mairie et changer le support des
cloches de l’église. Pour ce der-
nier projet, nous envisageons des

travaux pour 10 000 euros ».
Comment se déroule la mise en
place de la réforme des rythmes
scolaires ?
« Nous avons une école primaire
avec deux classes. C’est 45 élèves.
La moitié s’est inscrite à nos acti-
vités pour la rentrée, mais l’année
dernière nous avions presque
100 % de réponses positives.
Nous verrons à la rentrée ».
Combien devrait coûter ce disposi-

tif à la commune ?
« Environ 6000 euros par an,
nous faisons intervenir le centre
social de Landrecies pour propo-
ser des activités aux enfants le

mardi, le jeudi et le vendredi. Il y
a aura de la danse, de la cuisine,
du sport, de la musique et de l’in-
formatique. Pour les autres jours,
nous avons recruté un contrat
d’avenir pour s’occuper de la gar-
derie. Nous avons fait le choix de
faire payer 5 euros, les six se-
maines, par les parents. Pour
moi, il s’agit de donner une
chance à nos enfants, afin qu’ils

ne soient pas désavantagés par
rapport à d’autres communes ».
Comment sera amenée à évoluer
la fiscalité dans votre commune
pendant les six années à venir ?
« Nous ne toucherons pas aux
impôts, sauf cas de force majeure.
Nos taux sont raisonnables, dans
la moyenne des communes voi-
sines. Mais nous sommes une pe-
tite commune de 550 habitants.
Nous ne pouvons agir que grâce
aux subventions de l’État et du
conseil général. Si nous ne pou-
vons pas obtenir d’argent de l’un
et de l’autre, nos projets seront la-
tents ». ■ BRENDAN TROADEC

PROJETS DES MAIRES À FOREST-EN-CAMBRÉSIS

Maurice Saniez : 
« le plateau sportif devra attendre »

Maurice Saniez souhaite également que l’Internet très haut débit arrive à Forest-en-Cambrésis.

« Nous ne toucherons
pas aux impôts,
sauf cas 
de force majeure ».

�Maurice Saniez a 67 ans. Ce di-
recteur d’école à la retraite est na-
tif de Solesmes et vit depuis
40 ans à Forest-en-Cambrésis. 
Passionné d’informatique, c’est lui
qui anime personnellement le site
internet de la commune où l’en-
semble des délibérations du
conseil municipal sont dispo-
nibles, en ligne, depuis 2001. 
�Lors des dernières élections
municipales de mars, la liste que
présentait Maurice Saniez n’avait
pas de concurrente. Il a reçu
92,16 % des suffrages.■

➤ BIO EXPRESS

Dimanche, s’est déroulée dans les
rues de la ville d’Avesnes-sur-
Helpe, la traditionnelle braderie-
brocante organisée par la munici-
palité dans le cadre de la conti-
nuité de la Grande ducasse.

En raison de conditions atmo-
sphériques indignes d’un mois
d’août avec la pluie et le vent, il y
a eu très peu d’exposants, envi-
ron quatre-vingts pour les deux
catégories. 

Malgré quelques promeneurs
toujours à la recherche à droite et
à gauche de la bonne petite af-
faire, certains bradeurs ont fait
grise mine au regard de leur
maigre recette.

Manège enfantin 
Même la responsable du manège
enfantin qui s’est installée face à
la Collégiale pour cet événement
a le moral en berne : « il est où le
temps où les rues d’Avesnes débor-
daient de monde pendant cette jour-
née. On n’arrêtait pas de tourner et
on finissait très tard le soir ». Et
d’ajouter : « on peut dire que ce
n’est plus du tout la même histoire
maintenant, mais on s’y fait de plus
en plus ». ■ L.D. (CLP)

AVESNES-SUR-HELPE

La braderie brocante draine un peu de monde dans les rues d’Avesnes, mais la foule n’y est pas.

Braderie-brocante : certes la météo n’était pas
favorable, mais, hélas, ce n’est plus ce que c’était...

« Il est où le temps 
où les rues d’Avesnes
débordaient de monde
pendant cette journée ».


