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 … EditoChères Franc-Forésiennes,  chers Franc-Forésiens, 

Je profite de ce premier numéro de notre revue mensuelle pour 
vous souhaiter une belle et grande année 2022 au nom de la 
municipalité. 

Je vous invite également à visionner les vœux du Maire ainsi que 
certaines rétrospectives de l’année écoulée sur le site de notre 
ville. 

Durant l’année 2021, mon objectif premier était de maintenir à 
Petite-Forêt une vie sociale, économique, culturelle et festive 
tout en protégeant ses habitants. Soyez assurés qu’il en sera de 
même en 2022. 

Nous avons repensé la distribution des prix dans les écoles, la 
distribution des colis de Noël pour les aînés, nous avons organisé 
le forum des associations, le marché de Noël, le repas des 
anciens. Avec l’aide de l’Association des fêtes et loisirs, plusieurs 
fêtes ont été organisées : fête champêtre, fête du 14 juillet, fête 
médiévale, défilé du Père Noël. Notre service culturel, avec 
l’association ACPDCJ, a organisé le festival de théâtre 
Pépite Forêt toujours aussi féérique pour le plaisir du jeune 
public. L’année a été riche à Petite-Forêt, riche en activités 
festives, associatives, en évènements culturels.  

L’investissement de nos agents, indispensable au 
fonctionnement de notre commune, n’est plus à démontrer. 
Cette implication au quotidien, comme celle du tissu associatif, 
est essentielle dans la période tourmentée que nous traversons 
et je les en remercie chaleureusement. 

Fin 2021, vous avez été nombreux à participer au vote 
permettant de sélectionner le ou les projets retenus pour le 
budget participatif. Ceux-ci sont en phase d’analyse et nous 
pourrons très prochainement publier le(s) projet(s) retenu(s). La 
démarche est d’ores et déjà un succès aussi nous renouvellerons 
le budget participatif en 2022. 

Vous verrez que nous avons fait le choix d’intégrer désormais les 
actualités du CCAS au C’ma ville afin de communiquer de façon 
plus réactive les actions mises en place à l’épicerie sociale 
Joséphine Baker et au Relai Info Senior. 

Puisque cette période de l’année est propice aux résolutions, 
sachez que votre équipe municipale va poursuivre son action 
avec optimisme et détermination pour le bien-être de ses 
habitants, que les valeurs franc-forésiennes de proximité et de 
solidarité guident chacune de nos actions. 

Amitiés franc-forésiennes, 

Votre Maire,
Sandrine GOMBERT 
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Ils nous ont quittés.  

z Henriette, Clémentine PERMANN, 102 ans  z  Émilienne, 
Louise Clara DELFOSSE, 87 ans z José, Joël CIMINO, 51 ans  z
Salvator LA SPINA, 85 ans z Bernard, Christian MOREL, 77 ans  
z  Roman KRALY, 64 anszThéophile, François SZCZEPANIAK,
87 ans  z  Chantal, Odette LECOMTE, 73 ans.

Bienvenus les bébés !

w Djayden, Marcel, Jean CARLOS né le 08 novembre 2021 à Valenciennes 

w Léna, Johanna, Athéna, Christina DAILLY née le 11 novembre 
2021 à Lille 

w Alya FETTAH  née le 12 novembre 2021 à Saint-Saulve

w Elenna, Léonie BOLOGNA  née le 22 novembre 2021 à Valenciennes 

w Jad RQUAA né le 26 novembre 2021 à Valenciennes

w Alyssa DESSAINT née le 26 novembre 2021 à Valenciennes 

w Léo, André, Patrice PLICHON né le 29 novembre 2021 à Valenciennes 

w Lana, Cassandra HOCHIN née le 11 décembre 2021 à Valenciennes 

w Yassine DOUZ  né le 31 décembre 2021 à Valenciennes 

PROCHAINES PERMANENCES
sur RDV au 03 27 28 12 86  
Samedi 5 février.  
Samedis 5 et 19 mars.

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.

É TAT  C I V I L

N U M É R O S  U T I L E S



  La vidéo protection prochainement à PETITE-FORÊT 
C’était un engagement fort de la municipalité et ce sera bientôt une réalité à Petite-Forêt. Le projet 
d’implantation de la vidéo protection a été présenté en Conseil municipal le 30 novembre dernier.
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Les travaux toute l’année 2022.

Les objectifs de la vidéo protection sont multiples :

EN QUELQUES CHIFFRES

Nombre de caméras installées

Coût total 

Subventions obtenues

Début des travaux 
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  Le 14 février, c’est la journée internationale de l’épilepsie 
En 2021, 146 pays ont participé à cette journée internationale. En France, pour la première fois, à l’appel de 
l’association nationale de patients Épilepsie-France, une centaine de communes ont emboîté le pas. Cette 
année, la ville de Petite-Forêt s’associe à cette campagne de sensibilisation. 

L’ÉPILEPSIE EN QUELQUES CHIFFRES
2e maladie neurologique chronique, après la migraine. 

50 millions de personnes touchées dans le monde. 
10 % de la population mondiale est susceptible  

d’avoir une crise au cours de sa vie. 
650 000 patients en France (1% de la population). 

50 % de moins de 10 ans. 
110 personnes par jour ont une 1re crise.

IL EXISTE
50 symptômes épileptiques différents. 

10 % d’erreurs de diagnostiques. 
1/3 des épilepsies résistent aux traitements médicaux.
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  Résultats du Concours des maisons illuminées  
PRIX DU JURY 

Catégorie - Maison avec devanture
Mme Élisabeth Urbain(1)

Catégorie - Maison sans devanture
Mme Laura Monchicourt (2)

Concours Facebook
Mme Élisabeth Urbain

  Cantine, centres de loisirs, périscolaires, faites vos démarches en  
   ligne sur le portail famille 
Pour les parents d'enfants qui fréquentent les structures du service Enfance/Jeunesse, la municipalité facilite leurs 
démarches avec la mise en ligne d’un Portail Famille, financé dans le cadre du plan « France relance ». 

(2)

(1)
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LES ATELIERS « DÉFI AUTONOMIE SENIORS »
Le CCAS poursuit son partenariat avec « Défi autonomie seniors » qui propose deux modules de prévention, 
d’éducation à la santé, pour bien vieillir et préserver l’autonomie des seniors. 

1er MODULE : « Mémoire en mouvement » s’adressent aux 
retraités qui souhaitent pratiquer une activité physique 
adaptée à leurs capacités, tout en prenant soin de leur 
mémoire.  
Cet atelier se déroule sur 12 séances d’une heure, les mardis 
matin du 08 février au 26 avril 2022 inclus. 
Tarifs : 5€ les 12 séances

2e MODULE :  « Initiation à la tablette numérique » s’inscrit 
dans la lutte contre la fracture numérique. Destiné aux « non-
initiés », il o昀re aux seniors la possibilité de communiquer avec 
leurs proches et de se familiariser avec les sites des 
di昀érentes administrations. Trois séances de 3 heures sont 
proposées les jeudis 03, 10 et 17 mars pour vous aider à 
manipuler et paramétrer une tablette, de créer et gérer une 
boite mail, d’envoyer des photos et de découvrir les sites 
internet marchands, administratifs ou de divertissement en 
toute sécurité.  
Tarifs : 5 € les 3 séances

LES VŒUX SOLIDAIRES DU CCAS

Dans le cadre des activités intergénérationnelles et afin de lutter contre l’isolement, l’opération Cartes de vœux 
solidaires destinée aux personnes isolées a été renouvelée en ce début d’année.  
De jolies cartes ont été créés par les enfants des centres de loisirs, les élèves des classes de maternelle ainsi que lors 
des ateliers Parents/enfants.  
Ces cartes solidaires ont ensuite été distribuées par les élus.

INFOS ET INSCRIPTIONS de 8h00 à 12h00 

Catherine SKIMANI, Référente seniors,  
Relais Infos Seniors 43 rue Jules-FERRY / 03 27 26 55 66 

UNE ACTION BIEN-ÊTRE POUR LES MAMANS SOLOS
Les études montrent que les mères célibataires ont tendance à s’oublier en tant que femme. Le CCAS propose 
une action « bien dans son corps et bien dans sa tête » pour les « mamans solos ». 

Ce projet a donc pour objectif de les accompagner dans la (re)prise de confiance et d’estime d’elles-mêmes, 
paramètres essentiels pour aborder avec plus de sérénité la vie de famille. 
Financé par la Direction régionale aux droits des femmes et le Commissariat à la prévention et à la lutte contre la 
pauvreté, le CCAS s’engage à soutenir les mères qui élèvent seules leurs enfants en proposant un atelier mensuel 
qui s’articulent autour de l’estime de soi, la détente, la relaxation et l’expression créative à visée art thérapeutique. 

Le programme des prochaines séances : 

Ces actions sont proposées sur des temps scolaires, afin de permettre 
aux mamans de se libérer.

  INFOs DU

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

Vendredi 4 février : séance d’expression créative pour 
apprendre à lâcher prise et se connaitre davantage, un 
temps précieux pour soi.

Vendredi 1er avril : intervention d’un socio esthéticien 
autour de la coiffure et du maquillage

Vendredi 18 mars : intervention d’une sophrologue
pour une séance de relaxation. 

Vendredi 6 mai : détente et relaxation. 
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LES ATELIERS « DÉFI AUTONOMIE SENIORS »
Le CCAS poursuit son partenariat avec « Défi autonomie seniors » qui propose deux modules de prévention, 
d’éducation à la santé, pour bien vieillir et préserver l’autonomie des seniors. 
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Tarifs : 5€ les 12 séances
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Dans le cadre des activités intergénérationnelles et afin de lutter contre l’isolement, l’opération Cartes de vœux 
solidaires destinée aux personnes isolées a été renouvelée en ce début d’année.  
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  Nouveaux horaires de la police pluricommunale   
            : 03 74 95 45 80 

  Recensement de la population 

  Urbanisme : déposer un permis de construire en ligne, c’est possible !

https://gnau.valenciennes-
metropole.fr/#/ 

  Le Père Noël est passé par l’école de gymnastique

L’école municipale de gymnastique vous 
souhaite ses Meilleurs Vœux pour 2022 !

SERVICE URBANISME
Isabelle SEMAIL et Valérie PRAMPOLINI 
03 27 28 17 50 /urbanisme@mairie-petiteforet.fr 



  Avec « Terre de Jeux 2024 » Petite-Forêt veut vivre l’aventure des Jeux ! 
La France accueillera les sportifs du monde entier à l’occasion des XXXIIIe olympiades qui se dérouleront du 
26 juillet au 11 août 2024. Notre ville s’engage à faire vivre l’olympisme.

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

F  IRE VIVRE P  RIS 2024 !
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  A l’honneur ! L’Hêtre Forésien 2022 est attribué à… 
   Adeline et Jean-Henri GUISGAND    
Chaque année, à l'occasion de la cérémonie des vœux, la municipalité met à l'honneur les forces vives de la 
commune. Malgré l’annulation de la cérémonie à l’espace Barbara, Sandrine Gombert a remis le trophée en mairie. 

  Téléthon 2021 : Petite-Forêt festive et solidaire ! 

Les 
associations

les services municipaux
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  Culture : un spectacle, une sortie et une activité en février  
À vos marques, prêts ? Construisez !

Une sortie à l’Opéra, pourquoi pas ?

Et vous, quelle est votre Vocation ?

Vocation - Seb́astien Agnetti



C’ma Ville. Directrice de la publication : Sandrine GOMBERT. Conseiller délégué à la Communication et Protocole : François STASINSKI. Directeur de la communiction : Patrick KOLEBACKI. Conception et 
impression : service communication Claude BLAS. Photos : service communication, Epictura. Service communication - 80 rue Jean-Jaurès - 59494 Petite-Forêt. 2 300 exemplaires. Distribution mairie. Janvier 2022.

Vaccinés or not Vaccinés telle est la question ? 
Nous avons un rôle d'élu qui est de protéger les citoyens et non de 
leur détériorer les conditions de vie, de les prendre en otage, de les 
(''emmerder'') dixit M. le Président Macron.  

Restons unis et solidaires, que nous soyons vaccinés ou non. 

La véritable protection est la liberté. Ne cherchons plus le bonheur 
créons le ! 

A l’occasion de la nouvelle année, nous ne dérogerons pas à la tradition 
de vous souhaiter la santé, la joie et la prospérité pour cette année 
2022. 

Prenez soin de vous. 

"Petite-Forêt,  
France Insoumise"

Dorothée MARTIN et Dominique CORREA  
Conseillers municipaux La France Insoumise.

Nous sommes un groupe municipal apolitique. Nous ne prendrons 
aucune position pendant la campagne électorale. 

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

Mais surtout exprimez-vous en allant voter. 

Nous tenions à vous souhaiter une belle année de bonheur et de 
réussite.  

Bonne et heureuse année à vous toutes et tous. 

Prenez bien soin de vous et de vos proches. 

"Petite-Forêt,  
Ensemble, Autrement"

Gérard QUINET
Conseiller municipal.

Le développement durable doit répondre aux besoins du présent sans 
compromettre la capacité des générations futures à répondre aux 
leurs. 

Toute action mise en place par votre municipalité prend en compte ces 
principes. 

Ce critère a été un atout pour l’attribution de la seconde fleur au label 
des villes et villages fleuris. 

Récupération d’eau, recyclage du papier-carton, récupération des 
sapins de Noël pour paillage, jardin pédagogique intergénérationnel, 
café-compost, ateliers « cuisinons avec les restes », journées Hauts de 
France propres, ruches, hôtels à insectes, nichoirs etc. 

Nous mettons tout en œuvre pour qu’il fasse bon vivre aujourd’hui à 
Petite-Forêt, mais encore mieux demain. 

Au nom de la majorité municipale, nous vous souhaitons une 
excellente année.

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

Robert VANOVERSCHELDE 
Adjoint au Maire, Environnement,  
développement durable et urbanisme.

Plus que 2 comités de quartier à Petite-Forêt ? 

Le dispositif FSCQ, Fonds de Solidarité des Comités de Quartier créé 
en 2016, a-t-il encore lieu d'exister après la dissolution o�cielle du 
Comité de Quartier Jacques Duclos fin mai 2021 ? 

Jusqu'à présent ces fonds représentaient 3000€ pour permettre aux 
comités de mettre en place des initiatives ponctuelles pour favoriser 
le lien social, soit une enveloppe annuelle max de 1000€ par comité, 
en plus de la subvention municipale. 

Pour nous, il est temps de redynamiser la création de comité de quartier 
avec un accompagnement de la commission prévention et 
citoyenneté, pour favoriser la, participation citoyenne, un de nos fers 
de lance. 

Vos élus dévoués, qui vous souhaitent une bonne et heureuse année 
avec la santé en 2022. 

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

Grégory SPYCHALA
Conseiller municipal.

EXPRESS ON
la libre
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