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Mairie de Petite-Forêt

Soutien et solidarité avec le peuple ukrainien !
Nous faisons face à une situation d’une gravité inédite depuis
plus d’un demi-siècle. La guerre est aux portes de l’Europe. Le
président russe a décidé d’envahir l’Ukraine, de s’attaquer à des
hommes, des femmes et des enfants. Aucune confusion n’est
possible entre agresseurs et agressés : rien ne justifie ces
attaques, Vladimir Poutine met en œuvre un plan préparé de
longue date.
Je tiens à exprimer au nom du Conseil municipal ma plus grande
indignation face à cette folie meurtrière et ma solidarité au
peuple ukrainien.
Toutes mes pensées vont aux déjà trop nombreuses victimes de
ce conflit.
J’espère une réaction ferme de l’Europe, dont l’unité doit
s’affirmer et dont la solidarité envers l’Ukraine doit être entière.
J’espère que l’ONU saura prendre toutes les mesures nécessaires
pour forcer la Russie à la paix et préserver les vies humaines.
Il en va de la défense de notre modèle démocratique.
Au-delà des sanctions économiques, du blocage des outils de
propagande russes, de la suspension de l’accès aux systèmes de
virements financiers internationaux, il nous faut afficher notre
soutien au peuple ukrainien.

Cette guerre aura, à minima, des répercussions sur notre
économie, en commençant par les prix de l’énergie et du blé.
Mais au-delà de ces conséquences économiques, ce sont nos
valeurs démocratiques qui sont en danger et qu’il nous faut
réaffirmer.
Partout en France des manifestations ont lieu pour dire non à la
guerre et soutenir les victimes. Des voix s’élèvent dans le monde,
y compris dans la population russe.
Espérons que M. POUTINE entende ces voix de la raison !

Amitiés franc-forésiennes,

Votre Maire,
Sandrine GOMBERT

PROCHAINES PERMANENCES
sur RDV au 03 27 28 12 86
Samedis 5 et 19 mars.
Samedis 2 et 16 avril.

É TAT C I V I L
Bienvenus les bébés !
w Yassine DOUZ, né le 31 décembre 2021 à Valenciennes
w Mia RICART, née le 03 janvier 2022 à Valenciennes
w Élie, Corinne, Annie-Claude PERLAU, née le 14 janvier 2022 à Valenciennes
w Sacha, Michel, Éric FLINOIS, né le 16 janvier 2022 à Saint-Saulve
w Noëllan, Sylvain, William BOUTTEMANT, né le 18 janvier 2022 à Saint-Quentin
w Saona ZAPATA FAZZINO, née le 19 janvier 2022 à Saint-Saulve
w Marius, Lionel DOS SANTOS PRAMPOLINI, né le 21 janvier 2022 à Saint-Saulve
w Gaspard, Paul CARPENTIER HAUTECOEUR, né le 24 janvier 2022 à Valenciennes
w Alec, Albert, Alfred PARENT, né le 25 janvier 2022 à Denain
w Brayden, Steven PAPIN, né le 26 janvier 2022 à Valenciennes
w Lowan, Kévin, Philippe FICHAUX, né le 30 janvier 2022 à Valenciennes

Ils nous ont quittés.

z Chantal, Odette LEMAY épouse LECOMTE, 74 ans
z Arlette, Augusta MARGUERITAIN Veuve LEDIEU, 74 ans
z Gérard, Léon, Julien DELVALLÉE, 74 ans
z Michel, Jean LESNIAK, 82 ans

NUMÉROS UTILES
Mairie 03 27 28 17 50 - Services techniques 03 27 28 17 66 - CCAS 03 27 28 17 64.
Police pluricommunale 03 74 95 45 80 - Commissariat de Valenciennes 03 27 28 28 28 ou le 17.

En mars, cap sur l’humour avec le festival Nord de Rire !
Créé en 2012, le Festival Nord de Rire s’inscrit, depuis sa création, comme le rendez-vous incontournable de
l’humour dans le Valenciennois. L’Espace Barbara de Petite-Forêt et le théâtre d’Anzin s’associent chaque année
pour vous proposer un mois d’humour avec plusieurs spectacles à l’affiche.
L’édition 2021 n’ayant pu se tenir l’année dernière, en raison de la situation
sanitaire, aura bien lieu en mars 2022.

«Presque» : un one man show sensible, émouvant et hilarant de Panayotis
Panayotis PASCOT vous invite à une partie de franche rigolade à l’Espace
Barbara le mercredi 16 mars, 20h30. C’est lui qui ouvrira le bal du mois de
l’humour à Petite-Forêt avec son premier spectacle : Presque. Découvrez la
sensibilité d’un humoriste qui s’interroge, sur scène, sur ses galères amoureuses
et ses relations familiales. À la fois drôle et intime, «Presque» est un récit universel,
touchant et désopilant. Un spectacle générationnel au charme indiscutable !
Tarifs : 20€ / 15€ / 10€
Réservations au 07 67 47 83 78

Entre névroses et autodérision, Nora HAMZAWI signe son dernier spectacle
Mardi 22 mars, laissez-vous embarquer par la Reine de la mauvaise foi ! Rendezvous à l’Espace Barbara pour 1h15 de confessions jubilatoires. Vous pourrez alors
feuilleter le journal de bord - ou journal intime - de Nora HAMZAWI où elle y
raconte, sans tabous, son passage à l’âge adulte. Son nouveau spectacle
épingle notre époque et exacerbe les interrogations d’une jeune femme surprise
d’être déjà trentenaire.
À partir de 15 ans
Tarifs : 20€ / 15€ / 10€
Réservations au 07 67 47 83 78

Réservez vos places à l’Espace Barbara grâce au « Pass Culture » !
Le « Pass Culture » est un dispositif mis en place par le
Ministère de la Culture pour favoriser l’accès à la culture et
renforcer, diversifier les pratiques culturelles des jeunes.
Retrouvez toute la saison culturelle de l’Espace Barbara sur
« Pass Culture » et réservez vos places dès maintenant !

Pour les moins de 18 ans
Ce dispositif accompagne au quotidien les personnes de
moins de 18 ans en leur offrant un plus grand accès à la
culture à travers une part collective (à partir de la 4ème)
et une part individuelle (à partir de 15 ans).
L’offre individuelle est accessible via l’application « Pass
Culture » et permet aux jeunes de bénéficier d’un crédit
en fonction de leur âge : 20€ à 15 ans, 30€ à 16 et 17 ans.
Tandis que l’offre collective fait l’objet d’une réservation
par leur enseignant sur une plateforme dédiée : 25€ pour
les élèves de 4ème et de 3e, 30€ pour les élèves de 2de et
de CAP et 20€ pour les élèves de 1re et de Terminale.

Pour les jeunes de 18 ans
Le « Pass Culture » permet aux jeunes de 18 ans de
disposer d’un montant de 300€ pendant 24 mois à utiliser
sur l’application, pour découvrir et réserver des
propositions culturelles de proximité et des offres
numériques.
Application gratuite à télécharger sur Google Play et
Apple Store, accessible aussi depuis un ordinateur.
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Les ateliers « Atout âges » affichent complets !
Depuis janvier, les agents de l’Espace Emploi et Numérique proposent un parcours d’initiation à l’informatique
adapté aux plus de 55 ans. L’équipe utilise des outils adaptés pour accompagner dans la bonne humeur les
seniors à l’utilisation du clavier, de la souris, du logiciel Libre office. Cet atelier permet aussi de se familiariser
avec les démarches administratives en ligne : création d’une boîte mails, d’un compte Ameli, utilisation de la
plateforme France connect,…
39 personnes sont actuellement inscrites aux ateliers programmés les lundi, mardi et jeudi de 9h à 11h.
Victime de son succès, une autre session est envisagée pour le mois de septembre. Enfin, l’EEN propose des
ateliers individuels « B.A.BA » pour des initiations informatiques quel que soit votre âge.

Lancé le 1er mars, le Contrat d’Engagement Jeune s’adresse aux 16/25 ans
Le Contrat d'Engagement Jeune (CEJ) est destiné aux jeunes les plus éloignés de l'emploi. Il remplace le dispositif Garantie
jeunes mis en place en 2017. Ce dispositif s’inscrit dans la lignée du plan « 1 jeune, 1 solution » initié en juillet 2020.
Le CEJ a pour objectif une entrée plus rapide dans l'emploi grâce à un accompagnement personnalisé et
soutenu. Il devrait concerner au moins 400 000 jeunes en 2022.

Qu'est-ce que le contrat d'engagement jeune ?
Le contrat d'engagement jeune est destiné aux jeunes
de 16 à 25 ans et aux jeunes en situation de handicap de
moins de 30 ans sans emploi, qui ne sont ni en formation,
ni en études supérieures, sans ressources financières et qui
souhaitent s'engager dans un parcours vers l'emploi.
Ce parcours entièrement personnalisé de 6 à 12 mois en
fonction du profil, aidera les jeunes à définir leur projet
professionnel et à trouver un emploi. La durée de
l'accompagnement peut exceptionnellement aller jusqu'à
18 mois.
Chaque jeune entrant dans ce dispositif est
accompagné par un conseiller dédié qui le suit tout au
long de son parcours, jusqu'à ce qu'il trouve un emploi durable. Il bénéficie d’un programme intensif de 15 à 20
heures par semaine composé de différents types d'activités : formation qualifiante ou pré-qualifiante, mission
d'utilité sociale, stage, immersion en entreprise, préparation à l'apprentissage, école de la 2e chance,…
Durant son parcours, le jeune pourra obtenir une allocation pouvant aller jusqu'à 500 € par mois en fonction de
son âge, de ses ressources, de son statut fiscal (autonome ou rattaché fiscalement à un foyer aux revenus
modestes) et à condition qu’il respecte ses engagements.

Les inscriptions ouvertes dès maintenant
Si vous êtes éligible et intéressé, vous pouvez d'ores et déjà vous inscrire afin d'être contacté par un conseiller
dès l'ouverture du dispositif.
Pour ce faire, vous pouvez effectuer un test d'éligibilité sur le site www.1jeune1solution.gouv.fr. Si votre profil
correspond, vous pourrez laisser vos coordonnées sur le formulaire qui s'affiche. Vous serez contacté
ultérieurement par un conseiller de Pôle Emploi ou de la Mission locale la plus proche de chez vous.

Permanence de la Mission locale
Vous avez entre 16 et 25 ans, vous êtes à la recherche d’un emploi ou d’une formation ?
Rendez-vous à la permanence de la mission locale à l’Espace Emploi et Numérique, le lundi de 14h à 17h.
La conseillère de la Mission Locale vous aidera dans toutes vos démarches relatives à l’emploi et à la formation,
pour cadrer un parcours d’accès à l’emploi ou être orienté vers la formation.
Afin de préparer votre venue, l’équipe de l’Espace Emploi et Numérique met à votre disposition des outils :
ordinateurs avec connexion internet, imprimante, photocopieuse, scanner et documentation...
Vous avez aussi la possibilité d’être accompagné pour la rédaction d’un
CV. Vous pouvez également consulter les offres d’emploi sur le panneau
INFORMATIONS
réservé à cet usage ou sur le site de la ville.
Espace Emploi et Numérique
03 27 23 98 73
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infos du CENTRE COMMU
Le CCAS propose toute l’année des animations collectives autour de la parentalité, pour les familles de PetiteForêt, projet ﬁnancé par la Caisse d’Allocations Familiales dans le cadre du Réseau d’Écoute d’Appui et
d’Accompagnement des Parent

Pour les parents
Une « petite pause » ça vous dit ?

Pour les parents et leurs enfants
Des activités partagées parents / enfants, à raison de
deux fois par mois, sont ouvertes à toutes les familles de
Petite-Forêt : des ateliers créatifs, thématisés autour du
jardin, du jeu, du conte… pour les enfants de 3 à 11 ans
accompagnés d’au moins un parent.

Le café des parents est un lieu d’échange et de
rencontre entre parents.

> Chaque 2e vendredi du mois, de 9h à 11h et hors
vacances scolaires, le CCAS propose un lieu d’échanges
aux parents franc-forésiens. Se poser, échanger, s’informer
et partager ses expériences autour de la parentabilité.
Di昀érents outils créatifs sont utilisés pour faciliter l’échange
et prendre du recul sur ses préoccupations parentales.
Conﬁdentialité et bienveillance sont les maitres mots de
cette action.
> Chaque 4e vendredi du mois, de 9h à 11h, venez
échanger autour d’une thématique en lien avec les
problématiques parentales, avec un professionnel ou une
structure spécialisée dans la parentalité, en fonction des
problématiques repérées sur le territoire ou dans l’actualité.

(Inscription obligatoire).
► Le mercredi ou le samedi en fonction de l’actualité
proposée.
► Pendant les vacances scolaires.

INFOS ET INSCRIPTIONS
Marie PIEKARSKI, Référente Familles
06 73 96 30 90

LES ACTIVITÉS ADULTES
Mardi 8 mars de 14h00 à 16h00 : Atelier créatif pour la journée de la femme à la Maison des associations.
Vendredi 18 mars de 9h00 à 11h00 : Atelier détente animé par Tiphaine, sophrologue pour les mamans solos, à la Maison des
associations.
Vendredi 25 mars de 9h00 à 11h00 : Café des parents à la Maison des Associations
Rencontre avec les professionnels de la Maison des Adolescents de Valenciennes.
Venez échanger autour de vos préoccupations liées à l’adolescence et découvrir un service et espace dédié aux ados.
Mardi 29 mars de 14h00 à 16h00 : Atelier cuisine et santé, astuces pour en prendre soin à l’épicerie sociale.
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UNAL d’ACTION

SOCIALE
PETITE-FORÊT

LES ACTIVITÉS PARENTS/ENFANTS
Mercredi 9 mars : Tous au jardin !
Activité parents/enfants ou grands-parents/petits-enfants
Journée d’activités autour du jardin pédagogique, Place Paul-Vaillant-Couturier de 10h à 12h ou de 14h à 16h.
Amateurs ou connaisseurs, tous les Franc-Forésiens sont les bienvenus pour nous aider.
Samedi 19 mars : Ciné partage à l’espace culturel Barbara.
Projection du ﬁlm d’animation « Miraï, ma petite sœur »
Kun est un petit garçon à l’enfance heureuse jusqu’à l’arrivée de Miraï, sa petite
sœur. Jaloux de ce bébé qui monopolise l’attention de ses parents, il se replie
peu à peu sur lui-même. Au fond de son jardin, où il se réfugie souvent, se
trouve un arbre généalo-ma-gique. Soudain, Kun est propulsé dans un
monde fantastique où vont se mêler passé et futur. Il rencontrera tour à tour
ses proches à divers âges de leur vie : sa mère petite ﬁlle, son arrière-grandpère dans sa trépidante jeunesse et sa petite sœur adolescente ! A travers
ces aventures, Kun va découvrir sa propre histoire.
Ce ﬁlm d’animation sera suivi d’un temps d’échanges sur la fratrie et la
famille, animé par la Maison des Parents de Valenciennes.
Ouverture des portes à 9h30.
Déconseillé aux moins de 5 ans. Gratuit.
Inscription et passe sanitaire obligatoire.

ATELIERS SENIORS (+de 55 ans)
Initiation à la peinture : en partenariat avec l’école
municipale d’Arts plastiques Amadeo Modigliani.
Réalisation d’une toile à la peinture avec
Béatrice MONNIER.
Les mardis 29 mars ou 5 avril de 14h00 à 16h00
Tarif : 5 € - Inscription à partir du lundi 4 mars
Jeux de société : le mardi 22 mars de 14h à 17 à la
Maison des Associations – Gratuit – Inscription au
Relais Infos Seniors (RIS) à partir du lundi 7 mars.

INFOS ET INSCRIPTIONS de 8h00 à 12h00
Catherine SKIMANI, Référente seniors,
Relais Infos Seniors 43 rue Jules-FERRY / 03 27 26 55 66
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INFOS ET INSCRIPTIONS
Marie PIEKARSKI, Référente Familles
06 73 96 30 90

Les parcours du cœur sont de retour, du 28 mars au 3 avril
Un événement national dont l’objectif est de sensibiliser la population et les scolaires à la santé, l’hygiène
alimentaire, l’importance d’une activité physique régulière et le secourisme.
A Petite-Forêt, depuis quelques années maintenant, les
Parcours du Cœur sont intégrés à la « Semaine Santé »,
regroupant des actions sur le handicap et la sécurité
routière, proposées par le CCAS et le service Prévention
Citoyenneté.
Les scolaires seront les premiers concernés, du lundi 28
mars au vendredi 1 avril, des interventions théoriques et
sportives leur seront proposées durant le temps scolaire.
Le dimanche 3 avril, place Paul-Vaillant-Couturier, 5
parcours sportifs seront au programme du parcours du
cœur organisés en collaboration avec la Marche FrancForésienne et le club cyclo : marche, course à pieds et
vélo. Vous serez accueillis à partir de 9h30 au complexe
sportif Bernard-Hinault, en respectant les gestes barrières
en vigueur. Les organisateurs vous encouragent à cet effet à vous inscrire dès maintenant. Le dossier d’inscription
est disponible sur le site de la ville ou directement au service Sport/Vie Associative.

Deux nouvelles actions : la sophrologie et un flash mob
Durant la semaine santé, deux nouvelles actions seront proposées. Avec la pandémie qui perdure, Gérard
GAILLARD, Conseiller délégué à la promotion du sport souhaite associer le Bien-être au sport et à la santé :
Tiphaine FIORE animera 10 séances de sophrologie, à raison d’une séance hebdomadaire pendant 10 semaines,
à compter du 29 mars, au tarif de 50€ les 10 séances. Les inscriptions se feront au service sports/vie associative
dès le 7 mars. Attention places limitées !
Autre nouveauté, le dimanche 3 avril, le village santé sera agrémenté de nouveaux stands (12 au total) et pour
mettre l’ambiance, Christophe MORIAMEZ, éducateur sportif vous donne rendez-vous à 9h15 place Paul-VaillantCouturier pour un flash mob ! La vidéo disponible sur le site de la ville vous permettra de vous entraîner sur la
chorégraphie

SERVICE SPORTS/VIE ASSOCIATIVE
Christelle RAUX
03 27 47 84 04

Les PARCOURS de PETITE-FORÊT
Marche 5,8 km

Marche campagnarde 9 km

Course à pied
9,5 km
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Cyclisme 16 km

Cyclisme 33 km

Élections présidentielles mode d’emploi !
Quand : Les élections présidentielles se dérouleront les dimanches 10
et 24 avril prochains.
S’inscrire sur les listes électorales : la clôture des inscriptions est fixée
au 2 mars 2022 en ligne et le 4 mars si vous vous inscrivez en mairie ou
par courrier.
Voter par procuration : vous avez la possibilité d’utiliser le téléservice
« Ma procuration » www.maprocuration.gouv.fr Attention le
déplacement physique de l'électeur devant une autorité habilitée
demeure indispensable (Police Nationale ou Gendarmerie). Le
mandataire peut être inscrit dans une autre commune que le
mandant. Une seule procuration établie en France par mandataire.
Attention : à ce jour aucune disposition juridique ne fixe de date limite pour établir une procuration. Toutefois, en
cas de demande tardive, le mandant doit être informé que, compte tenu des délais d'acheminement,
d'instruction et de prise en compte par la mairie de la procuration, il est possible que le mandataire ne puisse
voter sur place.
Carte électorale : tous les électeurs recevront au plus tard le 6 avril
une nouvelle carte électorale. Pour connaître votre situation
électorale, rendez-vous sur le site www.service public.fr.

SERVICE CITOYENNETÉ
03 27 28 17 50

Avec l’association des Fêtes et Loisirs, 3 brocantes au programme !
Les brocantes sont de retour et les membres de l’association des fêtes et loisirs ont inscrit trois dates à
l’Officiel des brocantes.
- Dimanche 17 avril de 7h à 17h, brocante de la rue René-Franck.
Inscriptions avant le 25 mars. Une permanence aura lieu à la
Maison des associations, 1 rue Jules-Ferry, les lundi 11 et jeudi 14
avril de 16h à 18h. Tarifs : 5 € les 5 mètres linéaires pour les
particuliers et 10€ pour les professionnels.
- Dimanche 1er mai de 7h à 17h, brocante Quartier Duclos, rues
Aragon et Chabrier. Inscriptions à la Maison des associations, les
jeudi 21 et lundi 25 avril de 16h à 18h. Tarifs : 6 € les 3 mètres
linéaires pour les particuliers, 10 € pour les professionnels.
- Dimanche 5 juin de 7h à 17h, brocante rues Jean-Jaurès,
Edmond-Cher, Hyacinthe-Mars et Correzzola – Ducasse sur les
places Jules-Verne et Paul-Vaillant-Couturier. Inscriptions à la
Maison des associations, pour les Franc-Forésiens : samedi 14 mai
de 10h à 12h, lundi 16 mai de 16h à 18h et samedi 21 mai de 10h
à 12h. Pour les extérieurs : lundi 23 mai de 16h à 18h et samedi 28
mai de 10h à 12h. Tarifs : 6 € les 3 mètres linéaires pour les
particuliers et 10 € pour les professionnels
Pour ces trois brocantes, la circulation sera interdite aux véhicules
et deux roues – Buvette et petite restauration sur place.
ASSOCIATION DES FÊTES ET LOISIRS
Bernard CHAVATTE
07 65 51 87 84
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Ski et jardinage au programme du LALP
Durant les vacances d’hiver,
adolescents du Lieu d’Accueil et
Loisirs de Proximité ont séjourné
Chalet des Grangettes du 13 au
février.

14
de
au
19

Avec les dernières chutes de neige, les
jeunes ont pu s’adonner au ski de fond,
alpin et pratiquer luge et raquettes. Ils ont
également visité la fromagerie, le Parc
polaire et profité le soir de veillées au
chalet. Les ados sont rentrés à PetiteForêt fiers de porter leurs étoiles.

Les ados ont aussi la main verte
Autre activité menée durant les dernières
vacances de février, l’aménagement du
jardin du LALP avec la plantation
d’arbres.
Cet aménagement permettra aux jeunes
de profiter d’un espace extérieur pour y
jouer et se réunir autour d’un goûter.
Avec les agents du Pôles espaces verts,
ils ont planté des arbres fruitiers, le but
final étant de réaliser un verger. Les
arbres sont plantés, laissons maintenant
faire la nature
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À l’occasion des vacances de février l’association « Move your body » a décentralisé ses activités sur la
commune d’Onnaing.
Ces rencontres avec des jeunes et adultes se sont déroulées en parfaite convivialité lors des cours de danse
pour les petits avec Bruna, le renforcement musculaire pour les moyens avec Michael et aussi lors des séances
de Zumba animées par Sandrine.
Une première expérience que l’association souhaite renouveler lors des prochaines vacances scolaires.

La municipalité a mis en place en 2021 son premier budget participatif doté de 15 000 €.
Cette première a nécessité quelques
réajustements, mais Sandrine Gombert, Maire
et Robert Vanoverschelde, Adjoint au maire
sont heureux de vous annoncer le résultat issu
du vote des habitants :
1er - Aire de "Je" : 42 %
2 - Carrés potagers : 22 %
3e - Canisite : 18 %
e
4 - Accès parcours sportif : 17 %
e

Ce résultat final va donc permettre à la
municipalité de réaliser très prochainement les
deux projets arrivés en tête du vote, qui entrent
dans l'enveloppe financière allouée.
En mars prochain, sera lancée dans le journal municipal, sur le site internet et la page Facebook, l'édition 2022
du budget participatif.

Ce samedi 5 mars à 21h10 sur France 2, vous pourrez suivre le Concours
Eurovision France et voter pour votre candidat préféré.
Ils sont douze candidats présélectionnés pour représenter la France à
l'Eurovision en mai prochain.
Certains d'entre vous le connaissent, SAAM, originaire de Petite-Forêt, sera
l'unique représentant de la région au concours.
Sandrine GOMBERT, Maire de Petite-Forêt et le Conseil municipal vous invitent
à vous mobiliser et voter pour SAAM ce samedi soir !
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la libre

EXPRESS ON
"Petite-Forêt ENCORE,
Petite-Forêt TOUJOURS !"

"Petite-Forêt,

Jean-Pierre POMEROLE

Dorothée MARTIN et Dominique CORREA

Adjoint aux affaires sociales et logement.

Conseillers municipaux La France Insoumise.

France Insoumise"

Mais où s'arrêtera donc l'exploitation de l'homme par l'homme ?

Le logement social est très sollicité à Petite-Forêt : plus de 320
demandes sont en attente.

Des emplois de plus en plus précaires, un départ à la retraite de plus
en plus tard, avec des pensions de plus en plus minces, des manques
d'e昀ectifs dans nos hôpitaux, des soins aux rabais, nos ainés maltraités
dans des EHPAD trop coûteuses, … Il est temps de changer tous cela !

La loi SRU nous oblige à proposer au moins 20 % de logements
sociaux, mais l’équilibre reste fragile.
En commission d’attribution, nos services sont force de proposition
auprès des bailleurs sociaux, au même titre que nos partenaires : État,
communauté d’agglomération ou urgence sociale.
Soyez assurés que nous défendons chacun de nos dossiers, même si
ceux-ci ne peuvent malheureusement pas toujours être retenus.

Les 10 et 24 avril 2022 auront lieu les élections pour la Présidence de
la République. Le meilleur choix pour nous est de voter, dès le premier
tour pour L’Union Populaire, représentée par Jean-Luc Mélenchon, le
seul candidat à proposer un programme dont le projet est l’harmonie
des êtres humains entre eux et avec la nature.

Patience, solidarité et ténacité sont au cœur de notre action.

Portez-vous bien.

Très cordialement,

"Petite-Forêt,
Ensemble, Autrement"

"Tous autour de l’être
humain franc-forésien"

Gérard QUINET

Grégory SPYCHALA

Conseiller municipal.

Conseiller municipal.

Des bus, trams, … gratuits pour tous ?

Nous sommes un groupe municipal d’opposition sans étiquette. Nous
ne prendrons aucune position pendant la campagne électorale.

Pour vous comme pour le climat, la gratuité pour tous est une nécessité
sociale et une urgence environnementale.

Vous êtes libre en toute conscience de voter pour le candidat ou la
candidate qui vous parait le mieux à gouverner la France pendant 5 ans.

Mais cela dépend d’une volonté politique forte !
Mais surtout exprimez-vous en allant voter !
Cette politique relève de la responsabilité du SIMOUV et donc celle de
Mme le Maire, Vice-Présidente.

Lors du débat d’orientation budgétaire, nous avons exprimé notre
désaccord concernant l’augmentation des impôts fonciers.

Certes quelques avancées sont à noter avec la mise en place de la
gratuité pour les -25 ans et 1 week-end gratuit pour tous.

Nous espérons que la majorité reviendra sur cette décision lors du vote
du budget primitif.

Croyez-vous que cela su se ?
On ne peut pas évoquer la baisse du pouvoir d’achat et une nouvelle
fois ponctionner les Franc-Forésiens, propriétaires de leur maison.

Ce service public doit être rendu accessible à chacun, quel que soit ses
moyens, l’endroit où il se trouve. Nous présenterons donc une motion
au conseil municipal pour engager la responsabilité de tous vos élus.

Prenez bien soin de vous et de vos proches.

Vos élus dévoués.
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