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Les élections présidentielles viennent d’avoir lieu. 

Chères Franc-Forésiennes, chers Franc-Forésiens, 
À Petite-Forêt, comme sur une grande partie du territoire 
Valenciennois, Marine Le Pen est arrivée en tête. 

Si je ne partage en rien le projet de Mme Le Pen, je pense qu’il est 
du devoir de chaque responsable politique d’analyser et de 
comprendre les messages envoyés par ce vote depuis maintenant 
plusieurs élections. On sait que ces électeurs ne sont pas tous en 
accord avec les théories d’extrême droite. La plupart souhaite, au 
travers de ce vote, exprimer leur mécontentement. La politique 
menée pendant cinq ans a été d’une rare brutalité sociale, 
déconnectée des enjeux du futur, qu’ils soient écologiques ou 
sociétaux. La jeunesse n’a pas été écoutée, le dialogue social a été 
inexistant. 

Face à cela, la gauche, quelle qu’elle soit, plus occupée par ses 
guerres intestines, n’a pas travaillé à un projet partagé permettant 
de se mettre en accord sur l’essentiel et de susciter l’enthousiasme. 
L’individualisme de notre société, le repli sur soi, la partialité de 
certains médias et la violence des réseaux sociaux ont fait le reste.  

Le front républicain a une nouvelle fois fait barrage à l’extrême 
droite pour l’accession à la Présidence, transformant finalement le 
suffrage en une élection à un seul tour et réélisant Emmanuel 
Macron, pour beaucoup de nos concitoyens en Président « par 
défaut ».  

Les 12 et 19 juin prochains auront lieu les élections législatives. 
Chaque électeur doit y prendre sa part. Si vous n’êtes pas inscrits,  
je vous invite à le faire en vous rendant en mairie avant le 6 mai. 

Signe d’une reprise totale des activités franc-forésiennes, j’ai le 
plaisir de vous annoncer le retour des sorties pour les seniors. Elles 
seront plus courtes et plus nombreuses, permettant ainsi d’être 
abordables à un plus grand nombre et flexibles en cas de nouvelle 
crise sanitaire. La première sortie sera particulièrement festive 
puisqu’elle emmènera les aînés en Champagne ! 

Enfin, je conclurai en remerciant, au nom de la municipalité, tous 
les bénévoles des comités de quartier franc-forésiens pour leur 
dévouement et leur implication dans les projets en faveur de leurs 
concitoyens. Les comités de quartier étaient au nombre de trois : 
le canton Jénart, le Bosquet et le quartier Jacques Duclos. Ce 
dernier vient malheureusement de cesser ses activités, faute de 
successeurs. Animer un quartier est un travail de l’ombre certes, 
mais un travail essentiel pour la vie de ses habitants. Un jour peut-
être le comité Jacques Duclos renaîtra et la ville sera à ses côtés 
pour l’accompagner. Les comités de quartier constituent un lien 
essentiel, d’une part entre les habitants et d’autre part entre 
habitants et municipalité.   

                             Amitiés franc-forésiennes,

Votre Maire,

Sandrine GOMBERT
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Bienvenus les bébés !
w Simon, André, Valérian MONIER, né le 01 mars 2022 à Valenciennes 

w Anas MARHNI, né le 12 mars 2022 à Valenciennes 

w Miryam NEVEJANS, née le 11 mars 2022 à Lomme  

w Lyam, Brendan CAULIER-LENCI, né le 18 mars 2022 à Valenciennes

w Mael MARLIÈRE, né le 23 mars 2022 à Valenciennes 

w Safiyah EL MOUDEN, née le 24 mars 2022 à Saint-Saulve

w Manoa DEPLETTE, née le 30 mars 2022 à Valenciennes

PROCHAINES PERMANENCES
sur RDV au 03 27 28 12 86 
Samedis 7 et 21 mai 
Samedis 4 et18 juin.

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



  Décès de Guy LECERF ancien Adjoint au Maire

  Retour sur la Semaine santé
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  Été 2022 : les inscriptions au centre de loisirs 
débuteront le 14 juin
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CENTRES DE 
LOISIRS de 
PETITE-FORÊT

Du 8 au 29 juillet 
"Entre Terre et Eau"

DU 1er au 30 AOUT
"Le Tour du monde en 20 jours"

www.petite-foret.fr Mairie de Petite-Forêt

Inscriptions du 14 juin au 1er juillet :
Secrétariat service Enfance - Jeunesse
03 27 23 98 74 ou sur le Portail Famille

EN SAVOIR +
03 27 23 98 74  
secretariat-jeunesse@mairie-petiteforet.fr 

d’Animation 2022
équipe
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  Le Repair Café, c’est tous les 2e mercredis  
Un Repair Café est un lieu où l’on répare ensemble. L’entrée est ouverte à tous. 
Des outils sont disponibles pour effectuer de nombreuses réparations : appareils 
électriques et électroniques, vélos, jouets, informatique, etc… 

On y apporte ses objets à réparer et l’on se met à l’ouvrage en compagnie 
des réparateurs bénévoles. 
Il y a toujours quelque chose à apprendre dans un Repair Café. Qui n’a rien à 
réparer peut venir aider ou échanger autour d’un café. 

Venez nous rendre visite, vous serez toujours les bienvenus !

Prochain Repair Café : mercredi 11 mai à partir de 18h00,  
Maison de quartier du Bosquet.

Inscription : 06 66 11 30 39 

  Hommage aux fusillés du Vert-Galant 
Le 14 avril dernier, au cimetière communal, Sandrine GOMBERT, Maire, accompagnée d’une délégation du 
Conseil municipal ont déposé une gerbe sur les tombes des résistants franc-forésiens fusillés au Fort du Vert-Galant 
le 14 avril 1942. 

Il y a tout juste 80 ans, cette journée du 14 avril 1942 
a offert un triste record au Fort du Vert-Galant à 
Wambrechies, près de Lille. Parmi les quatre-vingt-
douze patriotes fusillés en ce lieu entre le 4 octobre 
1941 et le 15 décembre 1942, trente-cinq le furent 
ce jour-là. Le premier d'entre eux tomba sous les 
balles, dès 5 heures du matin, le dernier à 19h15. 

Tous étaient des hommes engagés, résistants, 
syndicalistes, militants communistes. Certains 
avaient été dénoncés, d'autres avaient été 
désignés par les "grands bureaux" des mines parce 
qu’ils avaient participé à la grande grève de mai-
juin 1941. 

Parmi ces fusillés, il y avait trois Franc-Forésiens

      René FRANCK : militant communiste, Conseiller municipal de 1935 à 1939. Militant clandestin, il fut arrêté 
      le 5 septembre 1941 à Petite-Forêt par la Feldgendarmerie. René Franck a été fusillé comme otage, à la 
      citadelle de Lille, le 14 avril 1942. 

      Hyacinthe MARS : militant communiste, il fut arrêté par la Feldgendarmerie le 5 septembre 1941 à Petite- 
       Forêt, il sera interné à Valenciennes, transféré le 13 septembre à Cuincy puis le 10 janvier 1942 à la caserne  
       Négrier à Lille. Il a été fusillé comme otage, au Fort du Vert-Galant à Wambrechies, le 14 avril 1942. 

      Louis DICK : résistant, membre du réseau de renseignement de la résistance Cohors-Asturies (BCRA), il fut  
      arrêté en 1944, il sera enfermé le 11 février 1944 à la prison de Loos-lès-Lille. Il comparaîtra devant le  
      tribunal spécial du 65e corps d’armée allemand, à la citadelle de Lille. Il a été fusillé le 15 juin 1944, dans 
      le plus grand secret, dans les fossés du Fort de Seclin. 
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  Cérémonie du 19 mars 1962 
Samedi 19 mars, une cérémonie présidée par Sandrine GOMBERT, Maire de Petite-Forêt, était organisée 
pour commémorer le 60e anniversaire du cessez-le-feu en Algérie le 19 mars 1962. 
Cette commémoration a été marquée par un dépôt de gerbes devant la stèle des anciens combattants 
d’Afrique du Nord, en présence de Jacques SEREUSE, Président du comité local de la Fnaca, de Béatrice 
DESCAMPS, Députée, des élus et représentants d'associations. Elle a été suivie d’un hommage aux 
soldats franc-forésiens tués lors de ce conflit. 

  Un questionnaire sur la sécurité dans votre commune 
Dans le cadre du CISPD (Conseil Intercommunal de 
Sécurité et de Prévention de la Délinquance), les villes 
d’Anzin, Raismes et Petite-Forêt se mobilisent pour la 
sécurité de leurs habitants au quotidien et maintenir un 
cadre de vie apaisé dans tous les quartiers. 

Pour aider les communes à mieux connaître et comprendre 
ces problématiques, un questionnaire est mis en ligne sur le 
site de la ville ou mis à disposition au format papier à 
l’accueil de la mairie. Ce questionnaire est diffusé à partir 
du 15 avril et sera à remettre avant le 12 mai. 

Nous vous remercions d’avance pour votre participation.

  Collecte des déchets verts 2022  
La collecte des déchets végétaux a lieu toutes les 
deux semaines, selon le calendrier suivant : 
- Lundis 2 et 16 mai 
- Lundis 13 et 27 juin 
- Lundis 11 et 25 juillet 
- Lundis 8 et 22 août 
- Lundis 5 et 19 septembre 
- Lundis 3, 17 et 31 octobre. 

Pour rappel la liste des déchets acceptés : les tontes 
de pelouse, les feuilles mortes, les fleurs et plantes 
fanées, les tailles et petites branches. 

En savoir + 
www.monservicedechets.com/CAVM/Particulier

Tous les 2es mercredis 
   à partir du 13 avril

 NOUVEAU
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« ALICE » VOUS ACCOMPAGNE POUR 
APPRENDRE À LIRE, COMPTER ET ÉCRIRE  
Le Relais Amical Hainaut est une association qui 
accompagne les personnes en situation d’illettrisme. 
Contrairement aux idées reçues, l’illettrisme touche tous 
les domaines et tous les âges. Être illettré, cela signifie que 
la personne, après avoir été scolarisée, ne dispose pas des 
compétences de lecture, écriture et calcul su�santes pour 
gérer de manière autonome la vie quotidienne. Le Relais 
Amical Hainaut a créé le groupe ALiCE 
(Apprendre à Lire Compter, Écrire) pour 
toute personne ayant quitté le système 
scolaire avec des acquis fragiles. 

ALiCE vous propose des séances de remises à niveau en 
individuel, avec un bénévole pour chaque apprenant afin 
de vous o昀rir un suivi personnalisé et adapté, à raison 
d’une à deux séances par semaine, en fonction de vos 
disponibilités. Les séances sont organisées dans les 
locaux du CCAS. 

Le Relais Amical Hainaut recherche des bénévoles pour 
assister les personnes en situation d’illettrisme.  
Si vous êtes disponible deux heures par semaine, 
contacter M. Paul VANDENDAEL au 06 07 99 81 37 ou par 
mail pvandendael@nordnet.fr 

Renseignements : CCAS 03 27 28 17 64 

LOUER UNE PARCELLE AUX JARDINS 
FRANC-FORÉSIENS 
Lors de la création des jardins franc-forésiens en 2000, 
l’idée du conseil d’administration était de mettre à 
disposition des jardiniers un lopin de terre pour qu’ils 
puissent cultiver des fruits et légumes et nourrir leur 
famille. Aujourd’hui, outre la production, ce lieu favorise 
bien d’autres fonctions : c’est un lieu de convivialité, 
d’entraide et d’échanges de savoirs.  
Le CCAS propose une vingtaine de parcelles à la location, 
au tarif annuel de 50 euros. Chaque parcelle est équipée 
d’un abri de jardin, d’un récupérateur d’eau et d’un 
composteur. 

Vous aimez jardiner ? Alors n’hésitez pas ! 

Renseignements et inscription : CCAS 03 27 28 17 64 

  

ATELIERS POUR « LES MAMANS SOLO »,  
SALLE POLYVALENTE DU CCAS 

u Vendredi 6 mai de 9h15 à 11h15 
Sophrologie et relaxation avec Tiphaine  

Mardi 31 mai de 14h00 à 16h00 
Pause créative autour de la peinture intuitive 

 ATELIERS POUR LES BÉNÉFICIAIRES  
DE L’ÉPICERIE SOCIALE  

uMardi 10 mai de 14h00 à 16h00 
Avez-vous le bon geste ?  

Animation ludique autour du tri  
des déchets par « Unis Cité » 
uMardi 24 mai de 14h00 à 16h00 

Atelier cuisine : réalisation d’un couscous 

ATELIERS PARENTS-ENFANTS 

uMercredi 11 mai de 14h00 à 16h00  
au jardin pédagogique  

Animations ludiques autour du tri sélectif  
avec « Unis cité » 

uSamedi 21 mai à la Bibliothèque Diderot 
Conte et création autour des fées  

« en mai, fée ce qu’il te plait »  
9h30 - 11h30 

ATELIERS SENIORS
(55 ans et plus) salle polyvalente 

uJeudi 12 mai et mardi 17 mai de 14h00 à 16h00 
Atelier création d’un bijou en perles. 5€  

uJeudi 19 mai
Atelier jeux de société 

INFOS ET INSCRIPTIONS de 8h00 à 12h00

u Marie PIEKARSKI,  
Référente Familles / 06 73 96 30 90  
u Catherine SKIMANI, Référente seniors,  
Relais Infos Seniors 41 rue Jules-FERRY / 03 27 26 55 66 

infos du CENTRE COMMU
ANIMATIONS DE MAI 

pour les Franc-Forésiens
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SORTIE SENIORS : CHAMPAGNE ET CROISIÈRE  
Mardi 24 mai 2022 - Ouvert aux Franc-Forésiens de 65 ans et plus - 39,50 € par personne. 

AU PROGRAMME : 
- Départ en bus de Petite-Forêt en direction de Chamery. 
- Arrivée au Caveau Champagne Lallement à Chamery et visite commentée du vignoble en petit train. 
- Visite de la Cave Champagne Lallement avec dégustation. 
- Déjeuner traditionnel champenois :  

- Croisière promenade sur la Marne (1h30) 
- Temps libre à Épernay.  
- Retour à Petite-Forêt vers 20h30. 

INSCRIPTIONS : au Relais Infos Seniors du 09 au 13 mai 2022 le matin uniquement de 8h00 à 12h00 sur présentation d’une 
pièce d’identité et d’un justificatif de domicile de moins de 6 mois et avec le paiement (chèque bancaire ou en espèces). 

ATTENTION : Le nombre de places étant limité, aucune inscription ne sera prise pour autrui. Les modalités de participation 
et d’annulation vous seront transmises le jour de l’inscription.

                     

                                                                           

 Contacter votre mutuelle JUST
Profitez dès maintenant des avantages d’une mutuelle solidaire à des tarifs négociés par la commune. Prochaines 
permanences de la mutuelle JUST avant l’été : les jeudis 5 mai et 2 juin, sur rendez-vous au CCAS 03 27 28 17 64 ou 
sur www.just.fr

INFOS ET INSCRIPTIONS de 8h00 à 12h00 

Catherine SKIMANI, Référente seniors,  
Relais Infos Seniors 41 rue Jules-FERRY / 03 27 26 55 66 

UNAL d’ACTION SOCIALEPETITE-FORÊT
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Menu du Vigneron :  
Apéritif : coupe de champagne Brut 1er Cru  

Tourte vigneronne sur crudités 
Mignon de Porc Clovis et sa garniture 

Salade Fromage 
Dessert du Chef aux fraises et aux biscuits roses  
Café et ¼ de carafe de vin rouge par personne.
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  Cérémonie du 19 mars 1962 

  Un questionnaire sur la sécurité dans votre commune 

  Collecte des déchets verts 2022  
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  Une fin de saison qui ravira toutes les sensibilités 
avec du cirque, les mots de Brel et du Jazz manouche !

  On vote pour les législatives en juin

SERVICE CITOYENNETÉ
03 27 28 17 50 

© Michael James

© Simon-Garet



  Auchan Petite-Forêt fête ses 50 ans !  

  « Move your body » a tenu son AG 

  Le comité de quartier J. Duclos a cessé ses activités 
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  Le challenge Yves LELEU 2022 a tenu toutes ses promesses !
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u Dimanche 1er mai, Fête du Travail. 
Défilé rdv 10h45 place Jules Verne. 
Remise des médailles du travail, salle 
Jules Mousseron à 11h15. Brocante 
de 7h00 à 17h00 rue Louis Aragon. 

u Dimanche 8 mai, Fête de la Vic-
toire des forces alliées sur l'Alle-
magne nazie et fin de la Seconde 
Guerre mondiale en Europe : Défilé. 
Rendez-vous à 10h45 place Jules 
Verne pour le défilé jusqu'au cimetière 
communal - Dépôt de gerbes au mo-
nument aux morts. 

u Samedi 14 mai, Fête mondiale du Jeu 
de 14h00 à 18h00 place Jules Verne. 

u Samedi 21 mai, Fête des voisins à 
18h30 au Boulodrome Edmond Cher. 
Organisée par le « Comité de Quartier 
du Bosquet ». 

u Dimanche 22 mai, Fête champêtre 
de 11h00 à 19h00 dans le parc Man-
dela pour petits et grands, organisée 
par l'Association des Fêtes et Loisirs. 
Animation avec la compagnie de chan-
teurs « Mauld'Voix » et l'association de 
danse « Othentik Style ». Restauration 
sur place.Toutes les animations pour 
les enfants sont gratuites, à l'exception 
de la pêche aux canards. 

u Samedi 28 mai, cérémonie de la 
Fête des mères 2022, 14h00 espace 
culturel Barbara. Un cadeau sera of-
fert par la municipalité à toutes les ma-
mans de la commune. Pour bénéficier 
de ce cadeau, il est impératif de s'ins-
crire en mairie jusqu'au vendredi 20 
mai, sur présentation du livret de famille 
et d'un justificatif de domicile. 

u Samedi 28 mai Fête des voisins à 
19h00 sur le parking des ateliers mu-
nicipaux. Organisée par l’association 
« Mieux Vivre au Canton Jénart ». 

A G E N D A
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Heureux mais frustrés

Avant tout, merci aux 496 Franc-Forésiennes et Franc-Forésiens qui 
dimanche ont voté pour La France Insoumise. 

Nous sommes enchantés du score national de notre candidat Jean-
Luc Mélenchon (22 %) et déçus de ne pas être présents au second tour 
des présidentielles. 

Ces 22 % des su昀rages font de nous le pôle populaire et une grande 
force pour les législatives prochaines du 12 et 19 juin 2022. Prenons 
notre destin en main, rejoignez et votez pour l’Union populaire. 

Portez-vous bien, 

"Petite-Forêt,  
France Insoumise"

Dorothée MARTIN et Dominique CORREA  
Conseillers municipaux.

Des travaux de sécurité vont être e昀ectués par la ville rue Jean-Jaurès 
place des écoles : il est envisagé un plateau de ralentissement, des 
feux tricolores seraient une option.  

Nous estimons que la sécurité des enfants et des adultes qui 
traversent cette rue régulièrement ne devrait pas être une option. Nous 
avons demandé des feux intelligents dans le choix des travaux plus 
tôt qu’un plateau de ralentissement.  

A vous Franc-Forésiens de donner votre avis et votre choix en mairie 
avant que les travaux commencent !  
.  
 Prenez bien soin de vous et de vos proches. 

"Petite-Forêt,  
Ensemble, Autrement"

Gérard QUINET
Conseiller municipal.

Le printemps culturel franc-forésien verra l’éclosion de trois boîtes à 
lire au sein de nos quartiers. Nous continuons ainsi à concrétiser nos 
engagements de campagne. 

Je vous invite à enrichir les collections et à faire voyager les livres pour 
renouer le lien social tant mis à mal par la pandémie et les appels au 
repli sur soi. 

Puis laissez-vous impressionner par notre voyage le 30 avril à Giverny, 
première étape d’une fin de saison culturelle haute en couleur entre 
cirque, théâtre et musique. 

Enfin réservez votre soirée du 2 juillet pour le ciné plein air dans notre 
beau parc Mandela. 

Prenez soin de vous et surtout des autres.

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

Sylvia PISANO 
Adjointe à la Culture

La fête des mères est un prétexte, car on fête toute l'année sa 
maman 

Saviez-vous que la fête des mères a été instaurée en 1906 pour rendre 
hommage aux mères de familles nombreuses ? 

Notre groupe d'élus se réjouit que les mamans franc-forésiennes 
continuent à être mises à l'honneur par le conseil municipal bien que 
nous regrettons qu'avec la fin des contraintes sanitaires, ce sera aussi 
la fin des inscriptions automatiques. 

N'oubliez donc pas d'aller vous inscrire en mairie avec votre livret de 
famille et votre justificatif de domicile (date limite le 20 mai) ... le jour J, 
il sera trop tard ! 

Vos élus dévoués vous donnent donc rendez-vous le samedi 28 mai 
2022 pour vous remettre votre cadeau o昀ert par la municipalité. 

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

Grégory SPYCHALA
Conseiller municipal.

EXPRESS ON
la libre
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