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Chères Franc-Forésiennes, chers Franc-Forésiens, 

Ce numéro de C Maville célèbre le début de l’été, arrivé un peu 
avant l’heure. En effet, le mois de juin a connu des records de 
chaleur et je salue la réactivité des agents du CCAS qui ont très 
vite contacté les seniors les plus isolés afin de prendre de leurs 
nouvelles et leur distribuer des brumisateurs. 

L’année scolaire touche à sa fin. La fête des écoles et la cérémonie 
de distribution des prix sont l’occasion pour les membres du 
Conseil municipal et moi-même, non seulement de féliciter les 
enfants pour leur travail durant cette année scolaire mais aussi de 
rappeler notre attachement à l’école de la République. Vous le 
savez, l’école est l’une de nos priorités. L’école est fondamentale 
dans la construction de l’enfant amené à devenir un homme ou 
une femme autonome, responsable, acteur de son destin et 
intégré dans la société. 

La période estivale est propice aux travaux. La façade de l’hôtel 
de ville est en cours de rénovation. La réhabilitation de la rue Jean 
Jaurès a commencé, un peu plus tôt que prévu en raison de 
travaux d’assainissement. Dès que ceux-ci seront réalisés, la voirie 
sera rénovée et les aménagements de sécurisation des abords de 
l’école seront posés. 

L’été franc-forésien sera festif. Dès le 21 juin, les élèves de notre 
école de musique municipale Janvier Delpointe ont célébré la fête 
de la musique dans notre espace Barbara. 

Notre ciné plein air aura lieu le 2 juillet pour un film à voir en 
famille ou entre amis. 

Du 10 au 15 juillet, nos quartiers d’été accueilleront petits et 
grands autour d’activités ludiques et familiales en collaboration 
avec nos associations. 

Je n’oublie pas bien sûr les festivités du 14 juillet où nous 
renouerons avec la tradition de la retraite aux flambeaux et qui, 
nouveauté cette année, se dérouleront dans notre parc Nelson 
Mandela. 

L’épicerie sociale Joséphine Baker propose aux ménages franc-
forésiens qui connaissent des difficultés, des denrées contre une 
participation moindre. 

Alors que l’INSEE confirme un recul préoccupant du pouvoir 
d’achat, le Conseil d’Administration a adopté un nouveau barème 
d’accès. Celui-ci est mis en place depuis le 1er juillet et soulagera 
davantage de ménages franc-forésiens. Petite-Forêt sait aussi être 
solidaire. 

Je vous souhaite de passer d’excellentes vacances. 

                             Amitiés franc-forésiennes,

Votre Maire, 

Sandrine GOMBERT
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Bienvenus les bébés !
w Emma DE REVIERE, née le 03 Mai 2022 à Valenciennes

w Lou, Camille JOUGLET, née le 03 Mai 2022 à Valenciennes

w Garance, Justine DEUDON, née le 13 mai 2022 à Saint-Saulve

w Zoéline, Marine ALLOUCHERIE, née le 25 mai 2022 à Saint-Saulve

w Clément, Patrick, Gérard LEDROLE, né le 29 mai 2022 à Valenciennes 

w Jules, Michel, Samir LEDROLE, né le 29 mai 2022 à Valenciennes 

w Théo DUBOIS, né le 25 mai 2022 à Valenciennes 

w Adriano DONS, né le 25 mai 2022 à Valenciennes

PROCHAINES PERMANENCES
sur RDV au 03 27 28 12 86 
Samedis 2 et 16 juillet

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… 
   Emilie, Annie MOLLE et Valentin, Richard, Renaud HOURDEAU 



  Terre de jeux 2024 
Les futurs collégiens sensibilisés au Code de la route
Le 10 juin, dans le cadre de la promotion du sport et de la prévention 
citoyenneté à destination des scolaires, s’est déroulée une initiation 
au « savoir rouler » en partenariat avec le service scolarité et EIRL 
BMX. Les élèves de CM2 de M. DEMERVILLE (école Paul-Vaillant 
Couturier) et de Mme DUVAL (école Saint-Exupéry) ont pu s’initier au 
Code de la route sur un parcours sécurisé. 

Héritage Terre de jeux 2024 
Dans le cadre de la promotion du sport et de la prévention 
citoyenneté, deux échelles de saut à destination des sportifs ont été 
installées à la salle des sports Bernard Hinault.  

Fixées au mur, elles permettront à tous les sportifs de travailler leur 
détente. Ces échelles ont été réalisées par l’association « Si t’es show »,  
sur proposition du volley-club de Petite-Forêt. 

Le dispositif Pass’Sport est reconduit pour 2022/2023
La pratique d’une activité sportive régulière est essentielle pour la 
santé et le bien-être des enfants. 
C’est pourquoi, l’État a mis en place le Pass’ Sport pour favoriser 
l’inscription d’enfants et jeunes adultes dans un club sportif. La saison 
dernière, plus d’un million de jeunes en ont bénéficié. 

Concrètement, le Pass’ Sport est une allocation de rentrée sportive de 
50 euros par enfant/jeune adulte qui permet de financer tout ou partie 
de son inscription dans une association sportive.  

Qui est concerné ?
- Les personnes né(e)s entre le 16 septembre 2004 et le 31 décembre 
2016 et qui bénéficient de l’ARS(1) (6 à 17 ans révolus) 
- Né(e)s entre le 1er juin 2002 et le 31 décembre 2016 et qui profitent de l’AEEH(2) (6 à 20 ans) 
- Né(e)s entre le 16 septembre 1991 et le 31 décembre 2006 et qui obtiennent de l’AAH(3) (16 à 30 ans). 

 Où l’utiliser ?
Le Pass’Sport pourra être utilisé auprès des structures affiliées à une fédération sportive agréée par le ministère 
chargé des Sports, dans une association agréée JEP ou Sport dans les quartiers prioritaires de la ville (QPV). 

(1) Allocation Rentrée Scolaire 
(2) Allocation d'Éducation de l'Enfant Handicapé 
(3) Allocation Adultes Handicapés 

INFORMATIONS 
Service sports /vie associative 
03 27 47 84 04 
h t t p s : / / w w w. s p o r t s . g o u v. f r / p ra t i q u e s -
sportives/sports-pour-tous/pass-sport/ 
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  La rue Jean-Jaurès en chantier tout l’été !
La sécurité est l’une des priorités pour la municipalité. Des travaux de rénovation de la rue Jean-Jaurès ont 
commencé le 20 juin.  

Lors de la réunion publique du 1er juin avec les riverains, Sandrine 
GOMBERT, Maire et Ali FARHI, Adjoint aux travaux ont présenté le projet 
de réhabilitation de cet axe routier important de la commune.  

L’objectif du projet  : assurer la sécurité des élèves se rendant au collège 
Pierre-Gilles de Gennes, à l’école Paul Vaillant-Couturier et vers l’espace 
jeunesse Jules Verne. La commune profitera de la réhabilitation de la voirie 
très abimée pour renforcer la sécurité des piétons et réguler la circulation 
sur un secteur desservant de nombreux services publics : espace Jules Verne, 
Espace Emploi Numérique, Culture, Lalp, complexe sportif. 

Les travaux prévus :  
u la réfection des trois plateaux surélevés à l’intersection des rues Lénine 
et Jean-Jaurès, à hauteur des places Jules-Verne et Paul-Vaillant-
Couturier et à l’intersection de la rue Jean-Jaurès et de l’avenue des 
Sports.  
u L’implantation de feux tricolores intelligents pour la traversée entre les 
deux places : les feux se déclencheront au-delà d’une vitesse supérieure à 30 km/h et par action d’un bouton pressoir.  
u Deux éclairages à leds bleues seront disposés aux passages piétons et deux signalisations verticales lumineuses 
indiqueront la présence de passages piétons situés au niveau de l’intersection de la rue Jean-Jaurès et de 
l’avenue des sports. 

Des restrictions de circulation et de stationnement : Deux arrêtés municipaux n° 22-86A et 22-17B (disponibles sur 
le site de la ville www.petite-foret.fr/la-mairie/les-arretes-du-maire) prévoient des restrictions de circulation durant 
la période des travaux.  Depuis le 27 juin et jusqu’au 2 septembre, la rue Jean-Jaurès est fermée à la circulation, 
de l’intersection avec la rue Lénine à l’intersection avec l’avenue des-sports. Le stationnement sera interdit de 
7h à 18h sur la zone de chantier. L’accès aux riverains sera possible de 18h à 7h. Lorsque les travaux le 
permettront, la circulation sera autorisée et régulée avec un alternat par feux tricolores à cycles fixes. 

Des déviations : plusieurs déviations seront mises en place vers les rues René Franck, Jules Ferry, Hyacinthe Mars, 
Léo ferré, Gabriel Péri, Voltaire et Ambroise-Croizat. La rue Edmond-cher sera mise en double sens, uniquement 
pour les riverains. 

Les Bus Transvilles :  
u Pour la ligne 1, les arrêts "Collège Pierre Gilles-de-Gennes" et "Edmond-Cher" sont reportés à l'arrêt "Voltaire", 
les arrêts "Petite-Forêt Place" et "René-Franck" sont reportés à l'arrêt "Foyer-Notre-Dame".   
u Pour la ligne 102, les arrêts "Collège Gilles-de-Gennes", "Edmond-Cher", "Petite-Forêt Place", "René-Franck" sont 
reportés à l'arrêt provisoire rue Hyacinthe-Mars.  

Coût des travaux : l’ensemble du chantier est estimé à 320.000 €. Une demande de subvention au titre des 
amendes de police a été déposée auprès du Conseil départemental du Nord. 

  Une aire de jeux pour enfants Place-Louise-Michel
Après l'inauguration fin avril de carrés potagers au Canton Jénart, à 
proximité du collège Pierre-Gilles de Gennes, Sandrine GOMBERT, 
Maire et Robert VANOVERSCHELDE, Adjoint au Maire et référent du 
budget participatif, en présence de nombreux habitants du quartier 
ont inauguré le mercredi 1er juin un autre projet retenu dans le cadre 
du budget participatif 2021. Ce deuxième projet destiné aux jeunes 
enfants a été déposé par Mme DESCAMPS, une habitante du quartier. 
Il s'agit d'une aire de jeux pour enfants, implantée place Louise-Michel. 
Une réalisation qui correspond aux attentes de nombreux parents.  
Aussitôt inaugurée, l'aire de jeux a très vite été investie par les enfants 
du quartier.
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  L’action détente et bien être s’adresse aux adultes
Vous avez envie de faire une activité physique ! de bouger ! ou tout simplement faire des rencontres ! L’activité 
« Détente et Bien être » animée par Christophe Moriamez, éducateur sportif diplômé, s’adresse aux adultes. Il 
sera ravi de vous retrouver dès la rentrée pour des séances de bien-être. 
Il vous proposera des exercices alliant à la fois, le renforcement musculaire, la relaxation et l’amélioration de 
la souplesse pour les gestes de la vie quotidienne et vous améliorerez votre système respiratoire. 
Les inscriptions débuteront le 22 août au secrétariat du service SVA et la reprise des cours aura lieu à partir 
du 5 septembre.  
Attention les places sont limitées ! Priorité est donnée aux Franc-Forésiens.

Horaires d’ouverture
Lundi de 8h00-12h00  

Du mardi au jeudi de 8h00 à 12h15 et de 13h15 à 17h30  
Vendredi de 8h00 à 12h15 et 13h15 à 16h30. 

  L'école d'arts plastiques A. Modigliani 
Le 4 juin dernier, à la bibliothèque municipale Denis Diderot, Sandrine GOMBERT, Maire et Sylvia PISANO, Adjointe 
à la Culture étaient présentes au vernissage de l'exposition proposée par les élèves de l'école d'arts plastiques 
Amedeo Modigliani, sur le thème de l'Italie. 

Cela faisait presque deux ans que l'école n'avait pas pu exposer les œuvres 
des élèves en raison de la pandémie.  

De nombreux visiteurs sont donc venus assister à ces retrouvailles et c'est avec 
beaucoup de plaisir que Béatrice MONNIER a remercié ses élèves très 
impatients d'exposer leurs œuvres. 
  
Mme MONNIER a profité de ce vernissage pour présenter une nouvelle 
intervenante, Tiphanie TORRES qui anime désormais les ateliers de peinture pour 
la jeunesse. 

  Législatives 2022 : Béatrice DESCAMPS réélue députée 
Dimanche 19 juin, à l’issue du second tour des élections législatives, Béatrice 
DESCAMPS a été réélue députée de la 21e circonscription. Avec un score de 
57,12 %, la députée sortante UDI est arrivée en tête devant la candidate du 
Rassemblement National, Océane VALENTIN qui a recueilli 42,88 % des suffrages. 
Comme partout en France, ce deuxième tour des législatives n’aura pas mobilisé 
les électeurs puisque le taux d’abstention a atteint les 60,41 % (58,11 au premier 
tour).  

Les résultats sur la 21e circonscription :
Inscrits : 81 073 
Votants : 32 100 (39,6 %) 
Blancs : 1 501 (4,7 %) 
Exprimés : 30 108 (93,8 %) 
Ont obtenu :
Béatrice Descamps (UDI/DVD) : 17 199 voix (57,12 %) 
Océane Valentin (RN) : 12 909 voix (42,88 %) 

INFORMATIONS 
Service sports /vie associative 
03 27 47 84 04 
secretariat-sports@mairie-petiteforet.fr

INFORMATIONS 
Service cuturel 
03 27 34 86 53
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infos du CENTRE COMMU

Mercredi 6 juillet de 14h à 16h 
Atelier cuisine ludique parents/enfants 

Jeudi 28 juillet de 13h30 à 16h30
Rencontre avec « La Boîte atout »,  

association de revalorisation des déchets  
par la création. Transport en bus Transvilles

ACTIVITÉS PROPOSÉES PAR LE CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE DE PETITE-FORÊT

Imprimé sur du papier FSC. Textes : CCAS. Conçu et réalisé par le service communication de Petite-Forêt/C.Blas.

ANIMATIONS DE JUILLET
pour les Franc-Forésiens

                             ATELIERS NOS QUARTIERS D’ÉTÉ 2022
          Inscription au service des sports : 03 27 47 84 04 (Places limitées)

Informations / Inscriptions 03 27 28 17 64
Le matin au CCAS, 28 rue Jean-Jaurès

ATELIERS BÉNÉFICIAIRES
DE L’ÉPICERIE SOCIALE

OUVERTS À TOUS 

Mardi 12 juillet de 9h à 10h30  
ou 10h30 à 12h 

Confection d’un porte bijoux  
à partir d’un cintre 

ATELIERS PARENTS-ENFANTS

Mardi 12 juillet de 14h à 15h30  
ou de 15h30 à 17h 

Confection d’un mini foot paille     

Mercredi 13 juillet  
de 9h à 10h30 ou 10h30 à 12h 

Confection d’un jeu de voyage  
à partir d’un DVD 

Mercredi 13 juillet  
de 14h à 15h,  

de 15h à 16h ou de 16h à 17h 
Atelier confection de toupie 

ATELIERS 
SENIORS

Salle polyvalente du CCAS

Mardi 12 juillet de 14h00 à 17h00 

Jeux de société 
Gratuit - Inscription à partir du 5 juillet au RIS.
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UNAL d’ACTION SOCIALEPETITE-FORÊT

  LE CCAS PREND SES NOUVEAUX QUARTIERS 
Afin d’améliorer les conditions d’accueil du public, 
d’optimiser les conditions de travail des agents et de faire 
face aux demandes croissantes d’aide sociale, le Centre 
Communal d’Action Sociale a déménagé il y a quelques 
jours au 28 rue Jean-Jaurès, sur la place Paul-Vaillant-
Couturier à Petite-Forêt. 
  
Le CCAS était accueilli, depuis plus de trente ans, au sein 
de la mairie. Les nouveaux locaux, plus visibles et plus 
accessibles rassembleront les différents services du CCAS : 
le service social, le Relais Infos Seniors, le service de 
jardinage et le service administratif. Une inauguration est 
prévue fin septembre. 

  L’ÉPICERIE SOCIALE DEVIENT « AMBASSADRICE DU TRI » 
L’épicerie sociale Joséphine Baker a été retenue dans le 
cadre de l’appel à projet lancé par CITEO et ANDES. Depuis 
28 ans, CITEO aide les entreprises à réduire l’impact 
environnemental des emballages ménagers et des papiers 
pour les transformer en ressources. Un des leviers pour 
atteindre son objectif est de mobiliser les français à recycler 
davantage.  
L’épicerie sociale de Petite-Forêt, déjà impliquée pour 
sensibiliser et diffuser les bonnes pratiques écoresponsables 
auprès des bénéficiaires devient à présent une épicerie 
« Ambassadrice du tri ».  
Elle proposera ainsi des actions de sensibilisation aux « bonnes 
pratiques du tri », des outils d’information et de communication 
et enfin l’aménagement « d’un coin du tri » à destination des 
salariés, bénévoles et des clients bénéficiaires. 

  LE CCAS PRÉSENT SUR LES QUARTIERS D’ÉTÉ
Le service des Sports/Vie Associative organise chaque année les quartiers d’été et propose un ensemble 
d’animations tous publics à l’école Saint-Exupéry.  

Cette année, le CCAS sera partie prenante de l’opération à 
destination des familles :  
Une animation à destination des adultes le mardi matin et des ateliers 
parents/enfants : toupie, mini jeu de voyage et mini foot paille le mardi 
après-midi et le mercredi.

CONTACT
28 rue Jean Jaurès 
03 27 28 17 64 / accueil-ccas@mairie-petiteforet.fr  

INSCRIPTIONS
Service des Sports/Vie Associative 
03 27 47 84 04 



  Le voyage des CM2 sur les traces de nos ancêtres !
Lundi 30 mai, les élèves de CM2 des écoles 
élémentaires Saint-Exupéry et Paul Vaillant-
Couturier ont découvert, de manière ludique et 
pédagogique, les travaux archéologiques menés 
dans la vallée de la Somme depuis le XIXe siècle. 
Le Parc Samara est l'une des vitrines vivantes des 
richesses du patrimoine archéologique. 
Devant eux, des intervenants, passionnés 
d’histoire, ont démontré par le geste, 
l’intelligence de nos ancêtres : faire du feu en 
percutant « 2 cailloux », façonner du silex pour 
obtenir une pointe, un tranchant, une râpe, créer 
du métal pour améliorer le quotidien... 

Les enfants ont profité d’une journée ensoleillée, 
riche d’histoire et de démonstrations. 

  L’école municipale de gymnastique a fêté ses 20 ans ! 
L’école municipale de gymnastique a repris ses activités en 
2022, et le 18 juin dernier elle organisait sa 18e fête annuelle 
à la salle Bernard Hinault, l’occasion aussi de fêter les 20 ans 
de l’école !  
Près de 90 enfants de 3 à 16 ans ont ainsi restitué tout le 
travail de l’année sur le thème du carnaval : déguisements, 
cotillons, musiques sont venus ajouter une note festive. 
Vous avez envie de rejoindre l’école de 
gymnastique ?
Rendez-vous pour la saison 2022-2023. 
Les inscriptions débuteront le 29 aout au secrétariat du 
service SVA et la reprise des cours se fera à partir du 6 
septembre. Attention les places sont limitées à 110 enfants 
avec une priorité aux Franc-Forésiens. 
Horaires d’ouverture :
Lundi de 8h00-12h00  
Du mardi au jeudi de 8h00 à 12h15 et de 13h15 à 17h30  
Vendredi de 8h00 à 12h15 et 13h15 à 16h30. 
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INFORMATIONS 
Service sports /vie associative 
03 27 47 84 04 
secretariat-sports@mairie-petiteforet.fr



  Culture
Ciné Plein Air : paré au décollage avec Dumbo !
« Je n'ai jamais rien vu d'aussi marrant que de voir voler un 
éléphant... » 
Le samedi 2 juillet à 21h00, toute l’équipe du service culturel 
vous donne rendez-vous dans le parc Nelson MANDELA pour 
visionner, à la belle étoile, le film Dumbo sorti en 2019 et réalisé 
par Tim BURTON. 

Souvenez-vous de l’histoire touchante, émouvante et 
attendrissante de DUMBO. Cet éléphant aux grandes oreilles 
avait fait sa première apparition dans le 5e long métrage 
d’animation de Disney en 1941. Il est revenu sur le devant de la 
scène en 2019 sous l’œil artistique de Tim BURTON.  

Redécouvrez ce chef d’œuvre fantastique qui traite à la fois du harcèlement et de la traite des animaux au sein 
des cirques. Un moment à partager entre petits et grands ! 

Et si vous laissiez votre créativité s’exprimer ?
(Ré)Inscrivez-vous à nos cours d’art ! Vous êtes élèves aux écoles d’arts de Petite-Forêt et vous souhaitez 
poursuivre votre vocation ?  
Préparez-vous pour les réinscriptions ! Pour les cours d’arts plastiques, de musique et de théâtre : dès le 07 juin, 
vous pouvez télécharger votre dossier d’inscription sur notre site internet et sur celui de la mairie et le rendre, 
rempli, au service culturel avant le 1er juillet. 

Pour les inscriptions des nouveaux artistes en herbe : rendez-vous en septembre ! 

Quand l’Espace Barbara devient lieu de résidence artistique 
Afin de soutenir les compagnies dans leur processus de création et les accompagner dans leur démarche 
artistique, l’Espace Barbara sera mis à disposition d’artistes dès le mois de juin. 

La compagnie franc-forésienne La Futaie était en résidence du 06 au 10 juin à l’occasion de son prochain 
spectacle jeune public « Le Mémorable procès du Gros Mange-Marmot ». La Futaie a entamé la dernière étape 
de création de ce spectacle accessible dès 7 ans. À la Cour des Contes, magnanime institution dont la mission 
est de traquer et juger les méchants des légendes, histoires et autres contes, on s’apprête à juger aujourd’hui le 
« Gourmand de gosses », le terrible, cruel et vorace Ogre, autrement nommé par les connaisseurs : « le Gros 
Mange-Marmot ». 

Puis, ce sera au tour de la compagnie Zapoï de prendre place à l’Espace Barbara du 29 août au 30 septembre 
pour la préparation de leur prochaine création jeune public Zèbres. Ce spectacle de danse, d’art cinétique et 
de poésie de l’objet et des mots sera à destination des tous petits spectateurs dès 18 mois. Un incroyable univers 
fait de couleurs, d’émotions, de sensorialité, d’images et de musique à découvrir prochainement. 

Lancement de saison (22-23) : Antoine Hénaut donne le « la » !
Notre nouvelle saison culturelle sera détonante, joyeuse et fantaisiste ! Elle sera, 
surtout, traversée par un fil conducteur : la musique. C’est donc tout 
naturellement qu’elle démarrera sur les chapeaux de roue, le vendredi 23 
septembre, avec un chanteur aux multiples talents : Antoine HÉNAUT.  
Sur scène, il donnera vie à son quatrième album Par Défaut signé en 2020 en 
compagnie du multi-instrumentiste Jérôme Hiernaux. Cet album bigarré est une 
ode à la chanson artisanale, aux histoires quotidiennes et universelles. Cousin 
musical de Mickey 3D, Thomas FERSEN ou encore Vincent DELERM, Antoine 
HÉNAUT s’amuse des mots, joue des rythmes et fait son numéro. Véritable bête 
de scène, l’artiste belge vous promet un concert tantôt émouvant, tantôt 
réjouissant et décidément charmant ! 

Tout public 
Vendredi 23 septembre à 20h30
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  Prévention : le CISPD entérine son plan d’action 2022/2025 
Mardi 21 juin, salle des fêtes, Sandrine Gombert, Maire a présidé l’assemblée plénière du CISPD*. À l’ordre du jour : 
les résultats du diagnostic sécurité et prévention de la délinquance et la présentation du plan d’action pour les trois 
années à venir. 

Cette assemblée plénière s’est déroulée en présence de Carine KOESSLER du bureau des sécurités de la Sous-
Préfecture, de Marine BALBONA, substitut du Procureur, Guillaume TISON, Commissaire divisionnaire de 
l’agglomération de Valenciennes. Les communes membres du CISPD étaient représentées : Aymeric ROBIN, Maire 
de Raismes, Damien COYER et Rachid LAMRI, respectivement adjoints à la sécurité d’Anzin et Petite-Forêt. On 
notait aussi des représentants de l’Éducation nationale, du Département, de la Protection Judiciaire de la 
Jeunesse, du réseau Transvilles, du CAPEP de Prim’toit, des Maisons de quartiers de Raismes, ainsi que les délégués 
du Préfet à l’égalité des chances. 

Après l’intervention de Philippe GOUGET, chef de la Police Pluricommunale, sur les missions et les résultats obtenus 
par la Police Pluricommunale, le cabinet d’étude « Extra cité » a présenté les conclusions du diagnostic effectué 
durant les trois derniers mois. Il en ressort tout d’abord deux problématiques fortes, présentes sur les trois 
communes : des problèmes de circulation et de stationnement : vitesse excessive, mauvais usage des voies 
publiques, rodéos motorisés, fortes nuisances sonores causées par ces rodéos et stationnements perturbateurs, 
gênant la circulation des usagers de la route et des piétons, ainsi que Des troubles de voisinage et des conflits 
d’usage de l’espace public. 

Le diagnostic a mis également l’accent sur des 
fragilités sociales pouvant alimenter la 
délinquance : le décrochage scolaire et la 
« rupture sociale » chez les jeunes, la santé 
mentale, les conduites addictives, la prostitution 
et la sexualité des mineurs. 

Le CISPD et sa coordinatrice s’attèleront à la mise 
en place d’un plan d’action afin de répondre aux 
besoins remontés par le diagnostic. 

Les Maires des trois villes composant le CISPD se 
sont donnés rendez-vous fin septembre pour la 
signature de la stratégie locale de sécurité et de 
prévention de la délinquance. 

*Conseil Intercommunal de Sécurité et de Prévention de la Délinquance.
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   Fête des mères : Il y a une multitude de façons d'être maman !
La cérémonie de la fête des mères a fait son grand retour samedi 28 mai dernier à l’espace Barbara, avec la 
participation des danseuses de l'association Otentik Style. Avant de passer à la distribution du cadeau, Sandrine 
GOMBERT, MAIRE, a évoqué la lutte contre les inégalités femmes-hommes. 

« La maman c'est celle qui sera toujours fière de son enfant, de ses premiers 
mots, de ses premiers dessins, ses premières notes de musique, ses premières 
notes à l'école. C'est celle qui vous soutient dans les moments difficiles et 
les premières épreuves de la vie, qui console, soigne les plaies et les petits 
bobos. La maman, c'est celle qui aide son enfant à se construire pour 
devenir un individu heureux dans sa vie personnelle et intégré dans la 
société en tant que citoyen…  
Il y a une multitude de façons d'être maman. Il y a des mamans au foyer, 
des mamans qui travaillent. Il y a des mamans qui ont porté leur enfant, 
d'autres qui les ont adoptés ou qui tout simplement les ont élevés. La chose 
la plus importante est d'aimer son enfant et de s'assurer qu'il se sente aimé. » 

Sandrine GOMBERT a également rendu hommage à tous les papas qui participent activement à l'éducation de leurs 
enfants, aux charges ménagères : 
« des papas qu'on appelait papas modernes et qui peu à peu deviennent la norme.  
Le congé paternité a été une avancée dans la lutte des inégalités femmes-hommes, permettant aux papas de s'investir 
pleinement dans la parentalité et réduisant les effets de l'arrivée d'un enfant sur la carrière professionnelle des femmes. »
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Vendredi 1er juillet
19h00 - Assemblée générale de l’AS 
Petite-Forêt – Foyer Yves Leleu 

Samedi 2 juillet
14h00 et 20h00 – Gala de danse 
Les ballerines – Espace culturel 
Barbara 
19h00 – Feux de la Saint-Jean avec 
l’Association Mieux Vivre au Canton 
Jénart – Cour de l’école Paul 
Vaillant-Couturier 
21h00 – Ciné plein air « Dumbo » - 
Parc Mandela 

Samedi 9 juillet
18h30 – Repas de l’APE du collège 
– Foyer Yves Leleu 

Lundi 11 juillet
17h00 – Soirée d’ouverture des 
Quartiers d’été – École Saint-
Exupéry 
Les Quartiers d’été du 11 au 15 
juillet 

Mercredi 13 juillet
20h00 – Défilé quartier du Bosquet 
21h30 – Retraite aux flambeaux 

Jeudi 14 juillet
Fête nationale : 
10h45 – Rassemblement pour le 
défilé – Place J. Verne 
20h00 - Spectacle de variétés – 
Parc Mandela 
23h00 – Feu d’artifice – Parc 
Mandela  

Vendredi 15 juillet
15h00 – Clôture des Quartiers d’été 

Lundi 04 et 18 juillet. 
Lundi 08 et 22 août.

A G E N D A

C O L L E C T E  D E S  
DÉCHETS VERTS

Nouveaux horaires à La Poste
Afin de répondre à l'évolution de la 
fréquentation et pour continuer à rendre un 
service de qualité, les horaires d'ouverture 
du bureau de La Poste de Petite-Forêt 
changent à compter du lundi 27 juin : 
 Lundi, mardi, mercredi, vendredi de 9h00 à 
12h00 et de 14h00 à 17h00 ; Jeudi de 10h30 
à 12h00 et de 14h00 à 17h00 ; Samedi de 
9h00 à 12h00 

Une boîte à idées au service jeunesse
Vous la découvrirez certainement en vous 
rendant à l’espace Jules-Verne. Une jolie 
boîte à idées a été installée à l’accueil du 
service jeunesse. Elle a été décorée par les 
enfants qui fréquentent l’accueil du 
mercredi, sous la bienveillance de 
Christophe BONIFACE. N’hésitez pas à 
l’utiliser pour y déposer vos bonnes idées ! 
Merci ! 

L’eau est un bien précieux
Par ces temps de réchauffement 
climatique, de canicule et de sécheresse, le 
pôle environnement a installé en mai 
dernier, une cuve de récupération d’eau au 
complexe sportif. Elle servira à récupérer les 
eaux pluviales du bâtiments abritant le 
service Sports/Vie associative. D’une 
capacité de 15 m3 (15 000 litres), elle 
permettra au service environnement 
d’arroser une partie des massifs fleuris et le 
jardin pédagogique tout proche.

  En quelques mots…
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Merci aux Franc-forésiens nous ayant fait confiance lors du premier 
tour des élections législatives. Nous continuerons à lutter contre la 
retraite à 65 ans, l’inflation des prix, la baisse du niveau de vie, … 

Il faut revenir à l’accès aux soins pour toutes et tous. L’hôpital public 
doit être une priorité : plus de soignants, arrêt des fermetures de lits, … 

Prenez soin de vous. 

Profitez de ces vacances pour vous ressourcer en famille et entre amis. 

"Petite-Forêt,  
France Insoumise"

Dorothée MARTIN et Dominique CORREA  
Conseillers municipaux.

Le conseil municipal a accepté la mise en place d’une page Facebook 
pour que les franc-forésiens puissent s’exprimer et donner leur avis. 

Il a été rappelé que les propos injurieux seraient supprimés par les 
administrateurs ce qui est tout à fait normal. 

Mais de là à garder sur cette page Facebook que les commentaires 
positifs cela pose question ! on est en démocratie. 

Les messages des Franc-forésiens négatifs ne devraient pas être 
supprimés automatiquement sur la page Facebook de la ville. 

A vous Franc-forésiens de donner votre avis.  

"Petite-Forêt,  
Ensemble, Autrement"

Gérard QUINET
Conseiller municipal.

Présidentielles
La ré-élection d’E. Macron face à M. Le Pen à l’issue du 2d tour aura 
nécessité une large mobilisation du camp républicain pour (encore) 
faire barrage à l’extrême droite.  

Législatives
Elles auront été marquées par une forte abstention. Chose inédite sous 
la Ve République : Aucune majorité absolue ou relative forte ne se 
dégage. Le Président et le gouvernement vont devoir apprendre à 
travailler avec les Parlementaires (ou décider de dissoudre). En tout état 
de cause, cette forte abstention signe d’un désintérêt, d’une défiance 
vis-à-vis de la politique doit interroger les institutions et les partis 
politiques certes, mais il en va aussi de notre responsabilité à tous, 
citoyens, électeurs. 

Bel été à toutes et à tous. Prenez soin de vous. 

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

Rachid LAMRI 
Adjoint aux Finances et à la Sécurité

Tous à Malo-les-Bains le jeudi 25 août 2022 ! 

La section du Parti Communiste Français de Petite-Forêt vous propose 
de vous inscrire pour la traditionnelle journée de détente à Malo-les-
bains qui aura lieu cette année le jeudi 25 août. 

Rendez-vous annuel pour un moment de partage, de respiration à la 
fin de l’été, l’occasion de prendre l’air du large, jouer ensemble, 
construire des châteaux éphémères sur l’estran et si la météo le permet 
défier les vagues. 

Départ le matin vers 7h30 pour un retour vers 19h30. 
Prix : 10€ / 5€ (Enfants -12 ans) 
Venez nombreux ! 
Vos contacts pour vous inscrire :  
- Martine DILIBERTO 06.19.87.79.79 
- Alberte LECROART 06.33.76.37.43 

Vos élus dévoués. 

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

Grégory SPYCHALA
Conseiller municipal.

EXPRESS ON
la libre
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