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Chères Franc-Forésiennes, chers Franc-Forésiens, 

Vous le savez, votre municipalité a fait de l’éducation une priorité 
dans son action. Notre politique éducative contribue à favoriser 
l’épanouissement de chaque jeune Franc-Forésien et à garantir 
l’égalité des chances. 
- Accompagner les familles dès la naissance de leur enfant (grâce 
au Multi-accueil ou au Relais Petite Enfance),  
- Soutenir les écoles (notamment par la mise à disposition 
d’intervenants sportifs et culturels) et les familles (en dotant de 
bourses les collégiens-lycéens-étudiants et de fournitures 
scolaires les écoliers),  
- Développer l’éducation artistique (dans nos écoles municipales 
d’arts plastiques, de musique, de théâtre),  
- Favoriser l’activité physique (dans notre école municipale de 
gymnastique, dans notre centre de loisirs sportif, par des 
équipements sportifs de qualité),  
- Permettre un accès aux nouvelles technologies (en équipant les 
écoles de matériels numériques, en accueillant les classes à 
l’Espace-Emploi-Numérique),  
- Proposer des centre de loisirs de qualité pour les enfants de 3 à 
17 ans avec des activités diversifiées, 
sont autant de leviers essentiels pour l’épanouissement et la 
réussite éducative de nos enfants. 
C’est aussi dans cet esprit que nous soutenons le Festival jeune 
public Pépite Forêt qui aura lieu du 7 au 27 novembre et qui 
rayonne sur l’ensemble du territoire de l’agglomération. Je vous 
donne d’ailleurs rendez-vous du 25 au 27 novembre pour le 
temps fort du festival et je remercie chaleureusement notre 
partenaire l’Association Communautaire pour la Promotion et le  
Développement Culturel de la Jeunesse qui porte ce festival  

reconnu des professionnels et attendu de nos jeunes Franc-
Forésiens. 
Aujourd’hui, nous franchissons une étape supplémentaire en 
associant les jeunes à la prise de décision de la municipalité au 
sein d’un Conseil Municipal des Jeunes, de 9 à 15 ans.  
Le 18 octobre dernier, nous avons procédé à son installation. 
Le nombre de candidates et candidats à ces élections montre à 
quel point les jeunes s’intéressent à la vie de leur cité et ont envie 
de s’impliquer pour la communauté. Ils constituent une véritable 
richesse pour la ville et nous, élus locaux, devons savoir susciter 
cette appétence pour la vie publique. 
Avec ce Conseil municipal des Jeunes, nous remplissons notre 
engagement de développer le plus largement possible la 
démocratie participative. Il sera un véritable lieu d’apprentissage 
de l’engagement individuel et collectif, mais aussi de découverte 
de la démocratie. Les jeunes élus pourront y réaliser des projets 
concrets pour leurs concitoyens. 
Mais l’intérêt de toute instance dépend de ce que l’on en fait et je 
compte donc sur leur dynamisme et leur imagination pour 
contribuer à faire de ce CMJ un véritable lieu d’échange au service 
de notre belle commune de Petite-Forêt ! 
Comme vous le verrez dans ce nouveau numéro du C’Maville, la 
jeunesse est au cœur de nos préoccupations ! 

Amitiés franc-forésiennes,

Votre Maire, 

Sandrine GOMBERT
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Bienvenus les bébés !
w Vladym, Robert, Gérard, Paul VEZIN, né le 07 septembre 2022 à Cambrai 

w Catalyna, Chloé, Alice LEFEBVRE née le 13 septembre 2022 à Valenciennes

w Elvire, Orage, Lilith, Sekai, Eos BOULOGNE née le 19 septembre 2022 à Valenciennes

w Amir BENARBIA né le 21 septembre 2022 à Valenciennes

PROCHAINES PERMANENCES
sur RDV au 03 27 28 12 86 
samedis 5 et 19 novembre 
Samedis 3 et 17 décembre 2022

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

Ils se sont mariés… 
  Alan, Mohamed LOUANNOUGHI et Céline PATOUT 

  Dimitri, Jacky BARBIEUX et Elisa VAIANI 

 Giuseppe SAVOCA et Karine MEMBRÉ 

  Romain RIGAUT et Elodie BURY

Ils nous ont quittés… 
z Adonis, Paul POUGET, 87 ans 

z Alberte BASUYAU épouse OOGHE, 85 ans

E D I T O



  Pépite Forêt est de retour du 7 au 27 novembre 
Cela fait 21 ans que la Ville parraine l’Association Communautaire pour la Promotion et le Développement 
culturel de la jeunesse avec son festival devenu au fil du temps un incontournable dans le Valenciennois. 
  

Des moments de détente en famille

N O T R E  S É L E C T I O N  

Vendredi 25 novembre 
Spectacle d’ouverture : « Un jour de neige » : Jonglerie et magie nouvelle 
- Création - À partir de 5 ans - 50 min - Cie L’Ombre - Espace Barbara

Samedi 26 novembre
Dimanche 27 novembre 
Une petite histoire de l’humanité à travers celle de la patate : théâtre, à 
partir de 8  ans - 45 min 
Cie Sens Ascensionnels – Place Jules Verne

Dimanche 27 novembre
En clôture du festival 
Brut ! Musique, à partir de 6 ans - 60 min 
Les Biskotos - Espace Barbara

.

Les tarifs : 4€/spectacle - Enfants de 
moins de 12 ans : 2€  
Pass 3 spectacles : 9€ - Enfants de 
moins de 12 ans : 5€ 
Billetterie en ligne : www.espacecultu-
relbarbara.fr 
Vente sur place au service culturel 
(30 rue Jean-Jaurès) : les mercredi, 
jeudi et vendredi de 14h00 à 18h00 
A la billetterie du festival les samedi 26 
et dimanche 27 novembre de 10h30 à 
17h30. 

Service culturel : 03 27 34 86 53

INFOS PRATIQUES
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  Le CMJ installé pour un mandat de deux ans
Mardi 18 octobre, la première séance du Conseil municipal des jeunes (CMJ) a officiellement installé dix jeunes 
fraichement élus, dans leur fonction de Conseiller municipal.  

Motivés et pleins d’idées
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Le Conseil municipal des jeunes (2022 – 2024)

CONTACT 
Marine CORREA, Référente du CMJ 
03 27 23 98 70 
mcorrea@mairie-petiteforet.fr 



  Le CCAS, un bel endroit dédié à la solidarité
Cela faisait plus de trente ans que le CCAS cohabitait avec les services municipaux, au sein de la mairie. Cet 
été, les équipes ont intégré leurs nouveaux locaux, au 28 rue Jean-Jaurès, à la grande satisfaction du Conseil 
d’administration, des agents et de la population. 

Un guichet unique 
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  Le Coq’Licot, le jardin extraordinaire du LALP 
Le 30 septembre dernier, le tout nouveau jardin réalisé dans le prolongement du LALP a été inauguré. 

Le Jardin du Coq'Licot

  Au Conseil municipal, Véronique Joly, nouvelle adjointe 

  Octobre Rose : des associations mobilisées  
Octobre rose est une campagne annuelle de communication destinée à sensibiliser les femmes au dépistage 
du cancer du sein et à récolter des fonds pour la recherche.  
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LEES INFES INFFOS DU deCCAS e Petite-Forêt

  DU NOUVEAU À PETITE-FORÊT !  
Le CCAS de Petite-Forêt devient guichet enregistreur pour les demandes de 
logement locatif social. 

       ►
       ►

Une borne interactive à votre service 
Pour vous accompagner dans vos démarches administratives en ligne, le CCAS met à 
votre disposition une borne interactive.

Collecte nationale de la Banque Alimentaire
Une fois par an, le dernier week-end de novembre, les banques alimentaires organisent leur collecte nationale dans 
les magasins partout en France.

       ► Par le biais de vos enfants

► Au CCAS

► A l’épicerie sociale Joséphine Baker
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  ANIMATIONS FAMILLES 

  DERNIERS JOURS POUR VOUS INSCRIRE AU COLIS DES SENIORS  

Informations / Inscriptions de 8h00 à 12h00
Marie PERKARSKI : 03 27 28 17 64

t MARDI 8 NOVEMBRE 
De 14h à 16h : atelier zéro déchets pour tous au CCAS. 

MERCREDI 9 NOVEMBRE   u
De 14h à 16h : atelier Parents enfants au CCAS. Réalisation de pâte à 

modeler autodurcissante faite maison. 

t MARDI 15 NOVEMBRE 
De 14h à 16h : atelier cuisine pour les bénéficiaires de l’Épicerie 
Sociale : crumble de potiron au parmesan. 

VENDREDI 18 NOVEMBRE   u
Dès 8h30 : café gourmand des parents au CCAS 

t MARDI 22 NOVEMBRE
De 14h à 16h : atelier cuisine réservé aux bénéficiaires  
de l’Épicerie sociale, partage de recette.  

LUNDI 28 NOVEMBRE  u
Dès 8h30 : café gourmand des parents au CCAS. 

t MERCREDI 30 NOVEMBRE
Atelier intergénérationnel autour des jeux. Parents/enfants et grands-
parents/ petits-enfants à la ludothèque « Unis vers des jeux » de 14h à 16h. 

SAMEDI 3 DECEMBRE    u
De 9h30 à 11h30 : animation parents-enfants proposée par 

Valenciennes Métropole.  
Réalisation d’un jeu 100 % récup au CCAS.

COUPON INSCRIPTION AU COLIS DES SENIORS
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JEUDI 8 DÉCEMBRE : CENTRE

Avenue de la Libération 
Rue Jules Ferry 
Rue Hyacinthe Mars 
Rue Léo Ferré 
Espace Edith Piaf  
Rue Lénine 
Rue Gabriel Péri 
Rue de la Résistance 
Rue du 11 novembre 1918 
Rue du 8 mai 1945 
Rue Edmond Cher 
Rue Jean Jaurès 
Carrière Jénard 
Rue Daniel Balavoine 
Rue Voltaire 
Rue Ambroise Croizat 
Rue Louise Michel 
Avenue des sports 
Rue Jean Stablinski 
Rue René Franck 
Sentier du Dragon 
Rue de Valenciennes

MERCREDI 7 DÉCEMBRE : DUCLOS

Avenue François Mitterrand 
Rue du Clos 
Résidence Jean Paul Sartre 
Résidence Les Jardins 
Résidence S. de Beauvoir 
Résidence Alfred de Musset 
Espace Albert Camus             
Espace Guillaume Apollinaire 
Espace Paul Eluard 
Avenue de Correzzola 
Résidence Georges Brassens 
Résidence Jacques Brel 
Résidence Chagall 
Résidence Courbet 
Résidence Alphonse Daudet 
Résidence Paul Fort 
Résidence Henri Matisse  
Résidence Padoue 
Résidence Gérard Philipe 
Résidence Pablo Picasso 
Résidence Auguste Renoir 
Résidence Arthur Rimbaud 
Résidence Vincent Van Gogh 
Résidence Venise 
Résidence Paul Verlaine 
Résidence Vérone 
Résidence Watteau 
Rue Maurice Ravel 
Rue des Chaumières 
Rue Georges Bizet 
Rue Boussingault 
Espace Antoine de St Exupery 
Rue Hector Berlioz 
Résidence Frédéric Chopin 
Rue Camille Saint-Saëns 
Espace Marcel Pagnol 
Rue Charles Peguy 
Espace Maurice Utrillo 
Rue Chabrier 
Rue Frédéric Mistral 
Rue Romain Rolland  
Rue Victor Hugo 
Espace Alexandre Dumas 
Espace Honoré de Balzac 
Espace Edouard Manet  
Espace Emile Zola 
Rue Louis Aragon 
Espace Georges Sand

MARDI 6 DÉCEMBRE : ANZIN/BOSQUET

Allée des Lauriers 
Rue Henri Barbusse 
Rue Lamartine 
Rue des Ormes 
Rue des Charmes 
Chemin de l’exploitation 
Rue du 19 mars 1962 
Rue Yves Leleu 
Rue Boris Vian 
Rue Maurice Thorez 
Rue Jacques Prévert  
Rue des Taillis 
Rue d’Anzin 
Rue Edouard Vaillant 
Résidence Joliot Curie  
Rue des Mimosas 
Rue des Myosotis 
Cour campagne 
Cour Hélin 
Rue de Bonne espérance 
Rue d’en haut 
Michel Legrand 
Rue Gaston Monmousseau 
Rue Anatole France 
Rue du Sud 
Rue de Paris  
Rue de Marseille  
Rue de l’Ouest 
Rue d’Orléans 
Rue de Roubaix 
Rue de l’Est 
Rue du Nord  
Rue de Nantes 
Rue de Lille  
Rue de Bordeaux 
Rue de Lyon 

Calendrier de distribution  
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  ATELIER SENIORS  
t MARDI 15 NOVEMBRE et JEUDI 24 NOVEMBRE
Ateliers jeux de société. 
Gratuit au CCAS . 
Inscription à partir du mardi 02 novembre au RIS de 8h00 à 12h00.

  CCAS : 300 CONVIVES AU BANQUET DES SENIORS
Dimanche 2 octobre, avec le traditionnel banquet s'ouvrait la semaine bleue consacrée à nos anciens. Ce rendez-
vous annuel donne l'occasion aux seniors de se revoir et de partager un bon moment autour d'un bon repas.

INFORMATIONS
Catherine SKIMANI 
03 27 28 17 64
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  « Tout en couleurs » sera le thème du Téléthon 2022 
Le Téléthon aura lieu les 2 et 3 décembre prochains et sera soutenu par la Ville. Camille SELLE, présidente de 
l’association 1TempsDanse et nouvelle référente du Téléthon franc-forésien s’active à mobiliser le maximum 
d’associations. Plusieurs initiatives sont déjà annoncées. 

  La Dictée franc-forésienne revient le 26 novembre
La 5e édition de la Dictée aura lieu le samedi 26 novembre à 14h15 salle des fêtes Jules Mousseron. Ouverture 
des portes et accueil du public à partir de 13h30.

Infos pratiques



  Un nouveau bureau pour l’APE du collège 

  Nouveau : un cours de « gym douce »  

  Infos Travaux
Sanitaires école Saint Exupéry élémentaire

Parc Mandela

  Décès de Julienne LAUDE, ancienne Conseillère municipale 
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  Les écoliers ont aussi leur cross !
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  Le Judo club Aubry/Petite-Forêt fête ses 40 ans !  

19 et 20 novembre judo-club organise une compétition salle des sports Bernard Hinault et fêtera par la 
même occasion les 40 ans du club. L'entrée est gratuite et ouverte à tous combats, buvette, 
petite restauration, animations, enveloppes et chamboule-tout

Facebook 
« Judo club Aubry Petite-Forêt »

  Bienvenue aux nouveaux Franc-Forésiens  

CONTACT
Franck PETOUX 
06 10 21 35 86 



  Le Big Funk Brass en concert

  Actualité Terre de jeux 2024 
Service civique

Bouche à oreille 
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Du 7 au 27 novembre 
Festival jeune public Pépite Forêt – Espace 
culturel Barbara

Dimanche 6 novembre  
2e Marche contre les violences sexistes et 
sexuelles. Marche de 5 kms dans les rues 
de la commune. Départ à 9h30 salle 
annexe du complexe sportif B. Hinault - 
Participation : 2 € - Code couleur : violet. 

Vendredi 11 novembre 
Commémoration de l’Armistice du 11 
novembre 1918 – Défilé suivi du dépôt de 
gerbes au monument aux morts. Rendez-
vous à 10h45 place Jules Verne.. 

Samedi 19 et dimanche 20 
novembre  
Compétition de Judo salle des sports B. 
Hinault

Samedi 26 novembre 13h30 
5e édition de la Dictée franc-forésienne 
organisée par l’AMOPA Valenciennes, 
salle des fêtes Jules Mousseron.

A G E N D A
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Contre la vie chère et l’inaction climatique ! 

Les prix explosent et les fins de mois sont de plus en plus di�ciles. 
Mais le pouvoir macronistes refuse d’augmenter les salaires, de geler 
les loyers ou de bloquer les prix face à la vie chère ; pire encore, il 
prévoit de nouvelles attaques contre le régime des retraites et 
l’assurance-chômage et organise la destruction des services publics, 
notamment ceux de l’éducation et de la santé. 

Par ailleurs, la planète brûle et l’eau manque mais le gouvernement, 
déjà condamné pour inaction environnementale poursuit une politique 
antiéconomique. 

Dimanche 16 octobre, nous étions 140 000 à Paris avec la NUPES pour 
la grande marche contre la vie chère et l’inaction climatique.  

Transformons cette colère en un Front populaire !

"Petite-Forêt,  
France Insoumise"

Dorothée MARTIN et Dominique CORREA  
Conseillers municipaux.

Festivités du 14 juillet 

Félicitations et encouragements à tous les bénévoles du Comité des 
fêtes et à son Président Jean-Claude DAYEZ pour la parfaite 
organisation de la retraite aux flambeaux et l’énergie dépensée le 14 
juillet dans le parc Mandela. 
C’était une très bonne initiative d’organiser cette fête dans ce grand 
parc en toute sécurité, il faut continuer l’année prochaine. 

Une soirée qui s’est terminée par un magnifique feu d’artifice.  

S’il y a bien des franc-forésiens en fin d’année à mettre à l’honneur par 
la ville pour leur dévouement ce sont tous les bénévoles du comité 
des fêtes et son Président.  

Nous espérons qu’ils recevront cette année ce beau symbole de la ville 
qui est l’Hêtre Forésien : Ils le méritent. 
Prenez bien soin de vous et de vos proches. 

"Petite-Forêt,  
Ensemble, Autrement"

Claudine HERLIN et Gérard QUINET,
Conseillers municipaux.

Pour cette rentrée, des bonnes nouvelles ! 

J’ai eu l’honneur d’être nommée Adjointe au maire lors du Conseil 
municipal du 11 octobre dernier. 
« Santé et le vivre-ensemble » complètent désormais ma délégation 
« seniors et personnes en situation de handicap » et c’est avec plaisir et 
dévouement que je remplirai cette mission. 

Par ces temps de plus en plus di�ciles, si vous-même ou toute 
personne rencontrez des di�cultés au quotidien, n’hésitez pas à vous 
rapprocher du CCAS. 

Amis seniors, pensez à vous inscrire au colis de Noël. Nous viendrons 
vous l’apporter avec grand plaisir chez vous. N’oubliez pas aussi que 
nous e昀ectuons également des visites à domicile pour prêter une oreille 
attentive aux personnes les plus isolées. 

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

Véronique JOLY 
Adjointe aux Personnes âgées, Handicap,  
Santé et Bien-vivre ensemble 

Le bien-être au travail contribue aussi à fidéliser nos emplois ! 

Selon l’OMS, le bien-être sur le lieu de travail consiste en : « un état 
d’esprit dynamique, caractérisé par une harmonie satisfaisante entre 
les aptitudes, les besoins et les aspirations du travailleur d'une part, et 
les contraintes et les possibilités du milieu de travail, d’autre part ». 

Se sentir bien au travail passe donc par plusieurs facteurs : la santé et 
la sécurité, l’intérêt du travail, la rémunération, les relations entre 
collègues et avec sa hiérarchie ... 

De nombreux départs au service Culturel (agents et adjoint) en moins 
de 2 ans attirent donc notre attention sur cette question du bien être 
tout comme le nombre de recrutements grandissant en général. 

A quand une vraie enquête interne sur ce sujet ?  

Vos élus dévoués. 

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

Grégory SPYCHALA
Conseiller municipal.

EXPRESS ON
la libre
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des groupes




