
N° 18 / mars 2022 www.petite-foret.fr                    Mairie de Petite-Forêt

V LLE ma
   nformations 
municipales



Chères Franc-Forésiennes, chers Franc-Forésiens,

Vous verrez que l’actualité de ce C’ma Ville est chargée, signe que 
la vie reprend pleinement : parcours du cœur, semaine santé, 
spectacles... 

Le 1er mars, le budget primitif a été voté en Conseil municipal. Comme 
vous le verrez, nos projets 2022 sont nombreux et correspondent aux 
engagements pour lesquels nous avons été élus en 2020.  

Notre capacité d’autofinancement nous permet de ne pas 
recourir à l’emprunt. Les dépenses que nous réaliserons pour 
doter notre ville d’équipements concrets, visibles et utiles à tous 
auront un impact bénéfique sur les Franc-Forésiens.  

La vidéoprotection sera prochainement installée et effective 
(budget total de 330 960 €), la rue Jean-Jaurès sera rénovée et 
réaménagée cet été pour un budget de 320 000 €, nous 
continuerons la mise à niveau des matériels informatiques. 

La rénovation des écoles se poursuit. En effet, l’éducation est depuis 
longtemps au cœur de nos priorités car il est important que nous 
donnions les meilleures conditions d’apprentissage à nos élèves.  

Nous mettons un point d’honneur à ne pas impacter le porte-monnaie 
des Franc-Forésiens, surtout dans la période actuelle qui est déjà 
suffisamment difficile à bien des égards. Les tarifs de nos services à la 
population sont globalement en baisse : la  bibliothèque, la ludothèque 
sont gratuites, les tarifs jeunesse ont diminué, l’école de gymnastique 
et nos écoles d’arts restent à faible coût pour profiter à tous. 

Un nouvel appel à projet est lancé pour le budget participatif 2022. 
Si vous avez une idée, un projet pour votre ville, votre quartier, 
n’hésitez pas à nous le soumettre, seul ou à plusieurs, pour peu 
qu’il profite à l’ensemble de la population de votre quartier.  

Je terminerai en vous remerciant de votre générosité lors de 
l’appel aux dons lancé par la municipalité pour venir en aide aux 
ukrainiens. Les dons récoltés ont été acheminés par des élus 
jusqu’au centre de la Protection Civile. La situation dramatique 
vécue par les familles ukrainiennes a suscité un élan de générosité 
partout en France et Petite-Forêt y a d’ores et déjà pris sa part. 
Nous continuerons à apporter notre soutien sous une forme ou 
une autre, car malheureusement, nous savons que l’exil de ces 
familles va devoir durer.  

                                        Amitiés franc-forésiennes,

Votre Maire,

Sandrine GOMBERT
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Ils nous ont quittés… 
z Martine MAILLARD épouse BLANCHARD, 62 ans

z Robert, Charles GLINEUR, 94 ans

z Michel, Marcel PROCUREUR, 62 ans

z Philippe BOULOGNE, 57 ans

Bienvenus les bébés !
w Tylia DARGENT, née le 11 février 2022 à Valenciennes  

w Marie, Florence, Marthe GUILBERT, née le 16 février 2022 à Valenciennes  

PROCHAINES PERMANENCES
sur RDV au 03 27 28 12 86  
Samedis 2 et 16 avril. 
Samedis 7 et 21 mai.

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



  Une semaine pour mieux appréhender les maths !
La semaine des mathématiques s'est déroulée du 
7 au 14 mars. Son objectif : donner aux écoliers, 
collégiens et lycéens, ainsi qu'à leurs parents, une 
image moderne, vivante et attractive des 
mathématiques.

  « Village en sport » pour des vacances sportives !
Développer la culture du sport-santé chez les jeunes, telle est l'ambition des animations proposées par « Village 
en sport » dispositif initié par le Département du Nord, auquel la ville de Petite-Forêt est partenaire. 

  La formation des bénévoles avec le PIVA

TERRE DE JEUX 2024 - TERRE DE JEUX 2024 - TERRE DE JEUX 2024 

POINT INFORMATION  
À LA VIE ASSOCIATIVE 
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  Budget 2022
Le Conseil municipal du 1er mars a voté le budget 2022 

Plusieurs marqueurs caractérisent ce budget :

Le budget en quelques chiffres

La commune s’auto-finance* à hauteur de 1 336 279 € (+23 %). Rachid Lamri, 
Adjoint aux finances
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Fiscalité 

Pour les foyers franc-forésiens : une année 2021 marquée par une baisse de la fiscalité 

-Suppression de la taxe d’assainissement depuis 2020. 

-Suppression de la taxe d’habitation sur toutes les résidences principales d’ici 2023.

- Maîtrise des taux d’imposition locaux

Les projets phare 2022

SPÉCIAL BUDGET 22



TOUS AU JARDIN AVEC LE CCAS 
Le mercredi 9 mars dernier, le CCAS a proposé une 
animation intitulée « tous au jardin ! » qui s’est déroulée 
au jardin pédagogique, Place Paul-Vaillant-Couturier. 

Cette action parents-enfants était animée par Éric et Jordan, 
animateurs au CAPEP, et Marie PIEKARSKI, référente 
adultes familles. 

Au jardin pédagogique, les deux parcelles dédiées au 
CCAS, ont pu recevoir les premières plantations de navets, 
carottes et betteraves, des légumes racines qui devraient 
résister aux éventuelles baisses de températures. 
Passionnés de jardinage, les deux intervenants ont répondu 
aux questions des familles présentes, et chacune d’elle est 
repartie avec des semis de poivrons, persil et courgettes, 
qu’elles pourront voir grandir et replanter en pleine terre d’ici 
quelques semaines, dans leur jardin, ou à défaut, au jardin 
pédagogique. 
Avec le retour des beaux jours, les enfants ont commencé 
à border les parcelles de tiges de bambou, un don 
d’habitants de Petite-Forêt. 
Il s’agit maintenant de veiller à l’entretien de ces parcelles, 
qui continueront d’être enrichies de nouvelles graines selon 
les périodes, pour assurer de belles récoltes au bénéfice 
des familles de l’épicerie sociale.  
D’autres rendez-vous se tiendront prochainement au jardin, 
pour d’autres actions en famille ! 

INFOS ET INSCRIPTIONS de 8h00 à 12h00 

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

u VENDREDI 1er AVRIL
Conseils coi昀ure et maquillage. 
Avec Raphaël, socio esthéticien. 

Pour les mamans solos. 
Maison des associations.

u JEUDI 7 AVRIL
Atelier Cuisine 14h00 à 16h00. 

Recette de Pâques. 

u VENDREDI 8 AVRIL
Café des parents : Aidons nos enfants  

à gérer leurs émotions. 
Salle polyvalente. 

u MARDI 26 AVRIL
Atelier écolo : Création de  

« Be Wrap » avec la Boîte Atout. 
Salle polyvalente. 

u VENDREDI 29 MARS
Café des parents : Comment aider  

nos enfants à avoir confiance en eux ? 
Salle polyvalente.

ATELIERS PARENTS-ENFANTS 

u DIMANCHE 3 AVRIL
Semaine santé de 8h30 à 12h00. 

Stands ludiques de sensibilisation à la di昀érence. 

u MERCREDI 13 AVRIL
Activité créative 

au jardin pédagogique 14h00-16h00. 

u SAMEDI 16 AVRIL
Chasse à l’œuf de 10h00 à 12h00. 

Places limitées.

ATELIERS SENIORS  
(55 ans et plus) 

u MARDI 12 AVRIL
u JEUDI 21 AVRIL

Création d’une lampe en bois 5€.  
de 14h00 à 16h00.

Salle polyvalente du CCAS.

Activités proposées par le Centre Communal d'Action Sociale de Petite-Forêt 

INFOS ET INSCRIPTIONS de 8h00 à 12h00

Marie PIEKARSKI, Référente Familles 
06 73 96 30 90  

infos du CENTRE COMMU
ANIMATIONS D’AVRIL 

pour les Franc-Forésiens



DU 25 AVRIL AU 1ER MAI, C’EST LA SEMAINE EUROPÉENNE DE LA VACCINATION 
Initiée par l’Organisation Mondiale de la santé en 2005, la Semaine européenne de la vaccination (SEV) est un 
temps fort qui se déroule dans plus de 200 pays pour faire connaitre les enjeux de la vaccination.

Cette année, cette campagne d’information se déroulera du 25 avril au 1er mai. L’objectif est de promouvoir la vaccination 
à tous les âges de la vie et inciter la population à vérifier le calendrier des vaccinations et de se vacciner si besoin. 
Piloté en Région par les Agences Régionales de Santé (ARS), cet évènement implique les communes de la région. 
Depuis 4 ans, le CCAS de Petite-Forêt se mobilise en faveur de la semaine européenne de la vaccination, véritable 
relais à ce temps fort de communication en direction des publics pour mieux faire connaître les enjeux de la 
vaccination ! 

Deux rendez-vous pour s’informer sur les vaccinations
- Du 25 au 29 avril : venez échanger et vous documenter à l’accueil du CCAS ou à l’épicerie sociale Joséphine BAKER. 
Des brochures sont à votre disposition. 
- Le site internet « vaccination info-service » vous donnera des informations pratiques et scientifiquement validées 
pour répondre à vos questions. 

LA PERMANENCE DE LA MUTUELLE JUST A CHANGÉ ! 
La ville a mis en place une mutuelle « communale » en partenariat avec la mutuelle JUST, afin de proposer aux 
habitants une complémentaire santé, alliant qualité de prestations et cotisations attractives. 
Pour obtenir une étude et comparer les tarifs, la mutuelle JUST assure une permanence un jeudi par mois sur rendez-
vous au CCAS. 
Pour prendre rendez-vous : 03 27 28 17 64   
Prochaines dates : jeudi 07 avril et le jeudi 05 mai. 

LES FRANC-FORÉSIENS SOLIDAIRES DU PEUPLE UKRAINIEN
Comme partout en France, un vaste élan de solidarité s’est mis en place 
après l’invasion militaire de l’Ukraine par la Russie. Sandrine GOMBERT, 
Maire a pris attache auprès de la Protection civile pour organiser cette 
collecte de dons.  

De nombreux Franc-Forésiens ont répondu à cet appel à la générosité en 
venant déposer à l’épicerie sociale produits d’hygiène, médicaments, 
produits bébé, couvertures, sacs de couchage, …  

Tous ces dons matériels ont été emmenés par les véhicules de la mairie 
le 25 mars dernier jusqu’à l’antenne de la Protection civile à Ferrière-La-
Grande qui se chargera, après les avoir triés, de les acheminer vers les 
bases nationales de la Protection civile sur Orléans et Strasbourg.  

Dans le même temps, plusieurs familles de Petite-Forêt ont fait part en mairie de leur intention d’accueillir des réfugiés 
ukrainiens. Si vous aussi, vous souhaitez héberger une famille ukrainienne, merci de contacter la mairie par mail : 

sgal@mairie-petiteforet.fr  
Enfin, vous pouvez continuer à faire des dons en numéraire, directement sur le site Internet de la Croix-Rouge :

www.croix-rouge.fr.  

                                                                                                                         Merci à tous pour votre générosité et votre solidarité.
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  Le coin des associations
Vous recherchez des loisirs, une occupation, cette rubrique est faite pour vous.  

Le club tricot 

Club des seniors (Public : à partir de 50 ans)

Petite-Forêt deviendra grande !
Dans le cadre de sa politique de développement durable, la municipalité souhaite replanter arbres et arbustes sur 
l'ensemble du territoire communal.  

CONTACT :  
Mme MAILLARD 

CONTACT :  
NICOLE RANDOUR 



  En avril, riez, voyagez, contemplez et laissez-vous 
surprendre à l’Espace Barbara

Val en Scène

Vendredi 8 avril

Piccolo TEMPO
Mercredi 27 avril

On sort au Musée de Giverny

Samedi 30 avril

Hands Some Feet
Vendredi 6 mai
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  Un nouveau portail électrique

  Un cadeau pour la fête des mères

  Rentrée scolaire 2022-2023 : pensez à inscrire votre enfant 

Munissez-vous des pièces suivantes : 
- Copie du livret de famille ou de l’acte de naissance, 
- Copie de la Carte Nationale d’identité du responsable légal de l’enfant, 
- Justificatif de domicile, 
- Copie du carnet de santé pour attester des vaccins obligatoires reçus par  
   l’enfant.

www.petite-foret.fr/la-ville/education

SERVICE ENFANCE, JEUNESSE 
ET AFFAIRES SCOLAIRES
03 27 28 98 70 
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  Une idée, un projet pour votre quartier ? Financez-le avec 
le Budget participatif !
La deuxième édition du budget participatif est lancée. Des idées pour votre ville ou votre quartier ? Vous 
avez jusqu’au 14 mai 2022 pour déposer votre projet étayé, argumenté et accompagné d’un devis chiffré. 

www.petite-foret.fr

  42 lycéens de Bucquoy à la rencontre des agents municipaux 

budge ar
b

PETITE-FORÊT
ticipatif

b
et
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  Élection présidentielle : un transport pour aller voter

- Jeudi 14 avril à 10h45 rdv au 
cimetière (rue Lénine) : cérémonie 
en hommage aux fusillés : René 
Franck, Hyacinthe Mars et Louis Dick, 
résistants, fusillés en 1942 et 1944. 

- Samedi 16 avril de 10h00 à 12h00 :  
Café compost services techniques 
municipaux, avec l’intervention d’un 
Maître composteur de Valenciennes 
Métropole. Places limitées à 20 
personnes. Inscriptions au 03 27 28 
59 15 ou par mail: lberlemont@mairie-
petiteforet.fr Présentation d’un 
justificatif de domicile et d’une pièce 
d’identité.  
Un composteur sera offert aux 
participants. 

- Dimanche 17 avril de 7h00 à 
17h00 : Brocante rue René Franck.
Inscription les lundi 11 avril et jeudi 14 
avril de 16h00 à 18h00 à la Maison 
des Associations. 

- Dimanche 24 avril à 10h45 
(Rassemblement Place Jules 
Verne) : Journée du souvenir des 
victimes de la déportation. Défilé 
jusqu'au cimetière. Un hommage sera 
rendu aux victimes de la déportation, 
suivi d'un dépôt de gerbes sur le 
monument aux morts ainsi que sur la 
tombe de M. Edmond Cher, Maire de 
Petite-Forêt de 1945 à 1967, déporté 
en 1940. La cérémonie sera suivie 
d'un vin d'honneur. 

- Dimanche 1er mai : Fête du travail, 
défilé. 
Rdv Place Jules-Verne à 10h45.

- Dimanche 1er mai de 7h00 à 
17h00 : Brocante rue Louis Aragon.
Inscriptions pour les riverains avant le 
25 mars et inscriptions 
complémentaires les jeudi 21 et lundi 
25 avril de 16h00 à 18h00 à la Maison 
des associations. 

- Dimanche 8 mai Fête de la Victoire 
des forces alliées sur l'Allemagne 
nazie et fin de la Seconde Guerre 
mondiale en Europe : Défilé. 
Rdv Place Jules-Verne à 10h45. 

- Dimanche 22 mai de 11h00 à 
19h00, Fête champêtre dans le parc 
Mandela pour petits et grands, Parc 
Nelson Mandela.  Activités gratuites 
pour tous les enfants. 

A G E N D A

SERVICE CITOYENNETÉ
03 27 28 17 50 

Lundi 04 avril & lundi 18 avril 2022
Consignes à destination des usagers 
afin de protéger les équipiers de la 
collecte :  
● Vos bacs ne sont pas vidés 
mécaniquement mais par les agents 
de collecte. Pour cette raison, 
veillez à ce que votre contenant 
puisse être facilement soulevé et 
porté à hauteur de camions pour 
vidage par l’agent sinon celui-ci  

pourrait ne pas être collecté.  
● Vos déchets verts doivent être 
présentés en poubelles rondes, sacs 
papier, cartons, récipients avec 
poignées – pas de sacs plastiques  
● Les fagots doivent être liés par un 
lien naturel (pas de fils métalliques ni 
plastiques) de longueur inférieure à 
1 mètre.  
● Pas de souches.

C O L L E C T E  D E S  D É C H E T S  V E RT S
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  LE POPULAIRE raconte…
Le couvent de Bonne Espérance a joué un rôle à chacun des sièges de Louis XIV
Louis XIV s’y prit à deux fois pour conquérir Valenciennes. Dès 1654, le Maréchal Duc de la FERTÉ(1) avait fait couper tous les arbres 
de l’avenue de Bonne Espérance pour préparer les fascines autour de Valenciennes (trois rangées d’arbres trentenaires de chaque
côté de l’avenue de 500 m.)  

Le plan du siège de Valenciennes de 1656 met en évidence l’importance de Bonne Espérance (circonvallation). Malgré la présence 
de TURENNE, les armées du Roi ne furent pas victorieuses. Le Duc de la FERTÉ fut fait prisonnier et sa rançon fut payée par le Roi. 

Si nous sommes devenus Français… c’est parce qu’une trahison a été fomentée à Bonne Espérance
«Après avoir échoué une première fois, vingt ans plus tard, Louis XIV voulut à nouveau conquérir Valenciennes qui  était  une ville 
clé appartenant aux Pays Bas Espagnols ; elle était de plus en plus isolée dans le territoire français. » Début mars 1677, Louis XIV 
arrive en personne devant Valenciennes et campe au Mont-Houy. Plus de 500 bombes tombent sur Valenciennes jour et nuit. Par 
« une bonne fortune militaire » , « une trahison »…,  en une demi-heure Louis XIV va s’emparer de la ville et prendre  une 
éclatante revanche le 17 mars 1677.  

Selon le Carme Anselme, un complot se serait tramé au couvent de 
Bonne Espérance.  Le pacte aurait été conclu entre des chefs 
valenciennois et ceux de l’armée française.(recueil de H Caffiaux : 
relativement à cette voûte par laquelle sont entrés les Mousquetaires). 

Selon Primi VISCONTI sur « la part qu’a eue la trahison en 1677 » ? Le 
pourtour de Valenciennes devait être inondé ; « l’eau ne s’éleva pas 
comme elle aurait dû le faire, une main escamota la clé de la bascule, 
une main plaça près du guichet une petite échelle…, une main désarma 
la porte du couloir de ses trois barres de fer, une main lia le gril pour 
l’empêcher de descendre, une main ouvrit en même temps toutes les 
portes de tous les passages … La trahison de Bonne Espérance avait 
jeté les mailles du filet du nord au midy… » 

Un manuscrit a existé, possédé par le Maréchal Duc de Croy, dans lequel 
est racontée la trahison avec tous les détails. (Eugène de CROŸ fut 
carme à Bonne Espérance). Le manuscrit a disparu mais la tradition du 
fait qu’il rapporte s’est conservée dans la famille du Duc.   

                                                                 
(2) Archive de Valenciennes Roma Sotterranea

(1)

Le couvent Notre Dame de Bonne Espérance  
dans la petite franche forest de Raysmes

… Quand la petite histoire rejoint la GRANDE HISTOIRE DE FRANCE

(2)



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. Mars 2022.

Franc-Forésiennes, Franc-Forésiens, 

Une grande avancée pour l'opposition, depuis le conseil municipal du 
1er mars 2022 la majorité municipal a enfin accepter d'inscrire au 
règlement intérieur le droit d'expression pour tous. 

Vous pourrez désormais nous lire tous les 15 de chaque mois sur la 
page facebook de la commune, tous les 20 du mois sur le site de la 
ville de Petite-Forêt, et chaque début de mois comme vous en avez 
pris l'habitude dans les pages du journal C'Ma Ville.  

Le droit de dire et d’imprimer ce que nous pensons est le droit de 
tout homme libre, dont on ne saurait le priver sans exercer la 
tyrannie la plus odieuse. (Voltaire)

Prenez soin de vous. 

"Petite-Forêt,  
France Insoumise"

Dorothée MARTIN et Dominique CORREA  
Conseillers municipaux La France Insoumise.

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

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 surtout exprimez-vous en allant voter. 

Nous sommes le seul groupe qui a voté contre l’augmentation des impôts 
fonciers décidée par la majorité au conseil municipal le 1 mars 2022. 

Cette année, l’état augmente de 3.4% les bases du foncier : ce sont des 
recettes supplémentaires pour la ville. Il n’y avait aucune raison dans 
cette période di�cile d’augmenter les impôts des propriétaires alors 
que tout augmente.  

Bien gérer une ville c’est faire des économies pour éviter d’augmenter 
les impôts.  

 Prenez bien soin de vous et de vos proches. 

"Petite-Forêt,  
Ensemble, Autrement"

Gérard QUINET
Conseiller municipal. Groupe sans étiquette.

Je savais notre ville très active et permettant à ses habitants une vie 
sereine et épanouissante. Mais depuis que je siège au conseil municipal 
en tant que conseillère déléguée à la famille, je mesure encore plus 
combien la municipalité aide les Franc-Foresiens dans leur vie 
quotidienne, culturelle ou dans leurs démarches administratives. 

Le CCAS permet aux personnes en di�culté de mieux vivre et propose 
des animations aux bénéficiaires afin de rester actif et de rompre 
l’isolement. 

Beaucoup d’activités sont proposées à la population, alors, les beaux 
jours arrivant, rejoignez-nous, profitez pleinement et prenez soin de 
vous ! 

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

Marie-Renée LOUVION 
Déléguée à la Famille.

Avis aux Franc-Forésien(ne)s propriétaires d’un bien immobilier ! 

La taxe foncière sur les propriétés bâties sera quoiqu'il arrive revue à la 
hausse pour l’année 2022. Mais de combien ? 

Voté le 1er mars dernier par la majorité, c'est donc +0,5% sur les taux 
municipaux (Fonciers bâtis & non bâtis) en dépit des prévisions 
annoncées par l'INSEE d'une forte augmentation des valeurs locatives 
de +3,4% par l'État. 

L'e昀et sera donc immédiat dans les budgets : 
- une augmentation à la source de la taxe foncière sur le bâti de +3,92% 
au total, 
- une recette municipale au chapitre 73 qui sera plus importante que 
prévue (2,8 M€ actuellement budgétisés). 

Vous l'avez compris, encore une atteinte au pouvoir d'achat en 2022 ! 

Vos élus dévoués. 

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

Grégory SPYCHALA
Conseiller municipal.

EXPRESS ON
la libre
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