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Chères Franc-Forésiennes, chers Franc-Forésiens, 

Le printemps est là. Grâce aux agents des espaces verts, les 
parterres de la ville reprennent des couleurs et annoncent la belle 
saison. Avec eux, une multitude de moments conviviaux 
réapparaissent, enfin ! 

Vous avez déjà pu profiter de la fête du jeu organisée par le service 
jeunesse pour le plaisir des enfants et des grands, d’une fête 
champêtre ainsi que de deux brocantes organisées par l’association 
des Fêtes et Loisirs avec le soutien de la municipalité. La prochaine 
brocante aura lieu le 5 juin dans le quartier rue Jean-Jaurès en 
centre-ville. Le jardin pédagogique a repris ses activités avec des 
animations proposées par le CCAS aux familles franc-forésiennes. 
Plusieurs fêtes des voisins ont été organisées avec l’appui des 
agents du service prévention-citoyenneté. Très prochainement, les 
élèves de CM2 visiteront le parc archéologique Samara alors que 
quelques-uns de nos seniors ont découvert le cœur du pays 
champenois le temps d’une journée organisée par le CCAS. Comme 
vous le découvrirez au travers de ce numéro du C ma ville, la 
municipalité et nos associations prévoient de beaux moments de 
partage pour tous, petits et grands. 

Le 10 mai, le Conseil municipal a délibéré sur les demandes de 
subventions de nos associations. 98 000 euros de subventions ont 
ainsi été octroyés. Les aides communales existent également au 
travers de prêts et d’entretiens de salles, de terrains, de matériels, 
d’appui technique ou logistique… 

Depuis le début de notre mandat, de nombreux investissements 
ont été réalisés. Les premières caméras sont opérationnelles depuis 
quelques jours, toutes le seront courant 2022. Les travaux de  

réaménagement de la rue Jean Jaurès et de sécurisation des abords 
de l’école Paul-Vaillant Couturier seront entrepris durant l’été. Quant 
à la réhabilitation de l’ancien café de la place, elle touche 
maintenant à sa fin. Les agents du CCAS et du Relai Info Senior 
pourront y accueillir leurs bénéficiaires à partir du 20 juin.  

Toutes ces transformations nécessaires améliorent encore la 
sécurité et le cadre de vie de notre commune. Investir pour le bien-
être de tous les Franc-Forésiens, voici notre objectif avec mes 
collègues du Conseil municipal.  

Les 12 et 19 juin prochains, vous êtes amenés à élire votre nouveau 
député lors des élections législatives. La composition du nouveau 
gouvernement provisoire apporte des informations sur les 
intentions de notre Président fraîchement réélu, mais ce ne sera 
qu’au lendemain du 19 juin que nous pourrons réellement 
connaître ce que sera la politique de la nouvelle majorité. Cet avenir 
vous appartient, alors les 12 et 19 juin, votez pour le-a député-e de 
votre choix. 

                             Amitiés franc-forésiennes,

Votre Maire,

Sandrine GOMBERT
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Bienvenus les bébés !
w Mathis, Bruno, Patrick, Léon SATURNIN, né le 01 avril 2022 à Valenciennes

w Jewel CAUDMONT, née le 06 avril 2022 à Valenciennes

w Noah SANPEUR, né le 09 avril 2022 à Valenciennes

w Ayna CHOURAQUI, née le 12 avril 2022 à Saint-Saulve

w Zayn CHOURAQUI, né le 12 avril 2022 à Saint-Saulve

w Valentina PROVO, née le 17 avril 2022 à Valenciennes 

w Tom, Marius, Pierre LOWE, né le 18 avril 2022 à Valenciennes 

w Louise, Pascaline, Marie-Pierre FOUET, née le 22 avril 2022 à Valenciennes 

w Naïm LAZREGUE, né le 26 avril 2022 à Valenciennes 

w lrina HAVEZ, née le 29 avril 2022 à Valenciennes

PROCHAINES PERMANENCES
sur RDV au 03 27 28 12 86 
Samedis 4 et 18 juin. 
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… 
   Côme DUBOIS et Brigitte, Yvette VASSARD 

Ils nous ont quittés… 
z Yvonne, Germaine, Gisèle, Nicole DEBRABANT, épouse BULTEZ, 74 ans 

z Michel, Henri HOURIEZ, 80 ans



  1er mai
Le monde du travail à l’honneur.

L E S  M É D A I L L É S  2 0 2 2  

MÉDAILLE D’ARGENT (2O ans)

> Isabelle TWOREK, infirmière à la polyclinique 
Vauban à Valenciennes 
> Loïc SPYCHALA, responsable adjoint du 
patrimoine CPAM du Hainaut à Valenciennes 
> Ludovic LEFEBVRE, ingénieur qualité fournisseurs 
ALSTOM Transport SA à Petite-Forêt 
> Aurélie DESCAMPS, chargée de mission CPAM du 
Hainaut à Valenciennes 

> Anthony CHASTIN, contremaître Vallourec Tubes 

France à Aulnoye-Aymeries

MÉDAILLE VERMEIL (30 ans)

> Cathy BONTE, agent de service hospitalier.  

Association hospitalière Nord-Artois clinique-Valenciennes. 

MÉDAILLE D’OR (35 ans)

> Sabine SZCZEPNIAK, chef de projet informatique SIGH à Valenciennes. 
> Bernard CAMBRON, technicien méthodes ALSTOM SAS à Crespin. 

> Vincent BOULET, manager d’activité MRB Caloresco Mathieu Renaudin Bonnet à Raismes.

MÉDAILLE D’OR (40 ans)

> Corinne BONNEFOY, secrétaire de direction SKF Aeroengine France à Rouvignies. 

> Alain LABOUX, formateur EPS PTP CFA des Hauts-de-France, Versant Nord à Marly.

  Cérémonie du 8 mai 
Dimanche 8 mai, Sandrine GOMBERT, Maire de Petite-Forêt et le Conseil municipal ont commémoré le 77e

anniversaire de la Victoire du 8 mai 1945.  

Cette commémoration a été marquée par le 
traditionnel défilé au monument aux morts, 
emmené par la batterie-fanfare et les majorettes 
" Brillantina " vêtues de leur toute nouvelle tenue 
de sortie. 

Avant de déposer une gerbe sur le monument 
aux morts, Madame le Maire a rappelé combien 
il est nécessaire de commémorer la victoire du 
8 mai 45 : " Celle qui a libéré la France et l'Europe, 
après cette effroyable démonstration du pire que 
les Hommes peuvent avoir en eux ". 

" Cette victoire, nous la devons à la solidarité et à la fraternité des nations unies et aussi et surtout à ces hommes 
et femmes qui ont alors refusé de se résigner, réfuté l'alliance du régime de Vichy du Maréchal PÉTAIN et du 
régime nazi. Ils et elles ont refusé toute compromission, refusé toute soumission à HITLER, refusé de participer aux 
massacres de milliers, de centaines de milliers de juifs, d'opposants politiques, d'homosexuels. Face à la barbarie 
nazie, ensemble ils et elles sont entrés dans la résistance ! ". 
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  Budget participatif 2021
Inauguration des carrés potagers au Canton Jénart 

Le 30 avril dernier, la municipalité 
a inauguré un carré portager dans 
le quartier communément appelé 
Canton Jénart.   

L’inauguration s’est déroulée à 
proximité du collège, en présence de 
Sandrine GOMBERT, Maire de Petite-
Forêt, Robert VANOVERSCHELDE, 
Adjoint au Développement Durable, 
de Jean-Michel GODIN, Président de 
l'association "Mieux vivre au canton 
Jénart" et de nombreux habitants du 
quartier. 

Ce parterre, garni de plantes 
aromatiques, est l'un des projets choisis 
par les habitants, présenté par 
l'association de quartier et qui a 
bénéficié d'un financement du budget 
participatif mis en place par la 
municipalité en 2021. 

Un autre projet issu des suffrages sera 
également inauguré prochainement 
place Louise Michel : une aire de jeux 
pour enfants. 

  Nos élèves brillent au Concours de poésies
Sous l'égide de l'inspectrice de l’Éducation Nationale, Catherine DEREVIÈRE, les DDEN (Délégués de l’Éducation 
Nationale) ont organisé un concours de poésies pour les classes élémentaires et grandes sections maternelles 
de la circonscription de Valenciennes-Anzin. 

Les quatre écoles ont participé au concours avec 
brio : trois classes maternelles et dix classes 
élémentaires. Cinq ambassadeurs de chaque 
classe ont ainsi récité leur poésie devant un jury de 
DDEN. 

Le stress était palpable, mais quelle joie de le 
surmonter et de donner le meilleur de soi ! Tous les 
participants ont reçu un diplôme, les lauréats un 
livre et le maître une clé USB. 

Les quatre écoles, quant à elles, recevront par 
l'amicale laïque de Petite-Forêt une dotation pour 
l'achat de livres. 

Merci à tous de nous avoir réservé un agréable 
accueil pour écouter dans de bonnes conditions les 
poésies des élèves. Félicitations à tous ! 
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  Ils reviennent cet été… Les NQE !
Les trois initiales sont bien connues des Franc-Forésiens. Les « NQE » comme « Nos Quartiers d’été », seront de 
retour au Parc Mandela du 11 au 15 juillet.  

Avec l’appui de la Région des Hauts-de-France, Élisabeth 
SÉREUSE, Adjointe aux associations et Gérard GAILLARD, 
Conseiller délégué à la Promotion du Sport s’activent avec 
le Service Sports/Vie associative et les associations locales 
pour vous préparer un programme estival qui aura pour 
thème « Les JO de Paris 2024 ».  

Cette année, il reviendra à « La Gazette de l’amitié » de 
porter le dispositif et de fédérer les associations franc-
forésiennes pour élaborer le programme de la semaine qui 
débutera avec une soirée d’ouverture. Les structures 
gonflables seront de la partie ainsi qu’une multitude 
d’activités manuelles, sportives, culinaires et éco 
citoyennes ! Un fil rouge sera également proposé : il s’agira 
de pédaler et mettre au compteur le plus de kilomètres 
possible pour tenter de ramener la flamme olympique en 
France et dans notre région !  

Les NQE vous proposeront une trentaine d’activités par jour pour petits et grands et clôtureront cette semaine 
d’animation avec un spectacle. 

Bien entendu, toutes les activités et animations sont gratuites. 
L’inscription aux ateliers est toutefois conseillée. Elles débuteront dès 
le 20 juin au service Sports/Vie Associative durant les heures 
d’ouverture. 

Le programme sera disponible sur le site de la ville et distribué toutes boîtes la première quinzaine du mois de juin 

  « Village en sport » réunit 80 jeunes Franc-Forésiens
L’opération « Village en Sport » proposée par le Département du Nord a permis, durant les vacances d’avril, 
d’initier à différentes disciplines sportives les jeunes Franc-Forésiens de 3 à 17 ans.

Encadrés par des éducateurs diplômés et en 
partenariat avec le service des sports, 80 enfants 
inscrits au Petit Prince, à Jules Verne et au LALP ont 
découvert les activités suivantes : handball, 
crossFit, golf, volley-ball, éducation physique et  
gymnastique volontaire, ergomètre. 

Selon l’âge et l’activité proposée, la municipalité 
met à disposition des structures Enfance et 
Jeunesse, des locaux adaptés : salle de 
psychomotricité, complexe sportif Bernard Hinault, 
parc Nelson Mandela… 

Si le Département a pour ambition de développer 
le sport-santé chez les jeunes, avec le dispositif 
« Village en sport » il a trouvé avec la commune de 
Petite-Forêt, un partenaire pour encourager les 
jeunes à une pratique sportive régulière au sein de 
nos associations sportives. 

CONTACT
Service Sports/Vie associative 
03 27 47 84 04
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c’est sympa…

  MERCI de penser  
à nous les femmes

5 6

L’ÉTÉ ARRIVE ET LES FORTES 
CHALEURS AUSSI !  
Vous vous sentez isolé, fragile ou inquiet par rapport à la 
canicule qui s’annonce cet été ? 
Vous avez plus de 65 ans ou vous êtes en situation de 
handicap ? 
Alors n’hésitez pas à vous inscrire sur le registre nominatif 
du CCAS. 
Ainsi, vous pourrez bénéficier de conseils et d’un soutien à 
domicile durant toute la durée de la veille saisonnière qui 
s’étend du 1er juin au 15 septembre 2022.  
Pour vous inscrire, il faut remplir le formulaire qui se trouve :  
- Sur  www.petiteforet.fr, onglet CCAS – Pôle autonomie  
- À l’accueil du CCAS.

infos du CENTRE COMMUNAL d’ACTION SOCIALEPETITE-FORÊT

CONTACT
Nadège NAVEZ 
03 27 28 17 64 / accueil-ccas@mairie-petiteforet.fr 

ATELIERS MAMANS SOLOS
Salle polyvalente

Un journal créatif pour lâcher prise

ATELIERS BÉNÉFICIAIRES
DE L’ÉPICERIE SOCIALE

Atelier cuisine animé par le CAPEP

« Profitez du soleil en toute sérénité » 
avec le Service Prevention Santé

(Surprise à la fin de l’intervention)

 ATELIERS SENIORS (55 ans et plus)

Épicerie sociale J. Backer
Ateliers verrine de printemps 

A l’épicerie sociale J. Baker. Prix 5 €

Salle polyvalente
Atelier jeux de sociétés. Gratuit 

Informations / Inscriptions de 8h à 12h
Référente Seniors : 03 27 26 55 66 (Catherine)

Référente Familles : 06 73 96 30 90 (Marie)

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.

ATELIERS PARENTS
Salle polyvalente

Café des parents pour échanger autour de la
parentalité en toute convivialité 

ATELIER OUVERT À TOUS
Salle polyvalente

Confection d’un nettoyant multi usage naturel
Par l’Association Informer Soutenir Insérer 

ATELIERS PARENTS-ENFANTS
Jardin pédagogique

Atelier jardinage avec le CAPEP

Portrait de famille en galets et coquillages

Jeux d’extérieur et défis en famille

ANIMATIONS DE
pour les Franc-Forésiens

  LA PRÉCARITÉ MENSTRUELLE 
Action à l’épicerie sociale du 19 au 22 mai 2022 en lien avec l’ANDES, Love&green et Dons Solidaires

Conçu et réalisé sur du papier FSC par le service communiation de Petite-Forêt C.Blas

LUTTONS CONTRE LA PRÉCARITÉ MENSTRUELLE

Samedi 28 mai Journée MONDIALE

TOUTES RÉGLÉES 

CHANGEONS LES RÈGLES

mais …

L’épicerie sociale Joséphine BAKER propose à ses 
clientes bénéficiaires du 19 mai au 24 mai des 
protections périodiques gratuites.

La précarité menstruelle constitue un enjeu 
important de santé publique et de 
solidarité. Elle concerne près de 2 millions 
de femmes dont l’accès aux protections 
hygiéniques est difficile pour des raisons 
financières ; il s’agit là également d’un 
facteur de risque pour la santé en cas de 
renouvellement insuffisant des protections. 
Le CCAS et plus particulièrement l’épicerie 
sociale s’est engagé dans cette action 
« temps fort » afin de proposer des 
protections périodiques gratuites pendant 
10 jours avant la journée symbolique 
mondiale de l’hygiène menstruelle le 28 
mai 2022 puis l’achat pour un coût 
modique les semaines à venir ! 
Nous remercions les partenaires :  
« l’ANDES », « Love&green » et l’association 
« Dons Solidaires » pour l’achat des 
protections à prix modique et le don de 
coffrets « Yves Rocher » avec la cup 
menstruelle par « Dons Solidaires ». 
Ce temps fort a été apprécié par les 
femmes fréquentant l’épicerie sociale ! 

Chouette un coffret avec des 

produits pour moi ! à l’approche de 

la fête des mères : un p’tit cadeau
Merci l’ép

icerie so
ciale 

toujours
 un peti

t cadeau
 On est 
chouchouté !..... 

c’est vrai que l’achat de 
protections périodiques c’est pas 
donné surtout que j’ai 4 filles à 

la maison,…. 

Commentaires …



  En septembre, partez aux Grangettes !
Le Syndicat intercommunal pour la gestion du centre de vacances "Les Grangettes" propose un séjour "Famille" 
du 5 au 14 septembre 2022 au chalet des Grangettes dans le Doubs.

Prix du séjour : 450 € pour les  
habitants des communes membres 
du syndicat (550 € hors syndicats). 
Ce tarif comprend le transport en 
autocar A/R, l'hébergement en 
pension complète, les activités et 
animations, le prêt du matériel selon 
disponibilité : VTT, concours de 
pétanque, belote, jeux de 
société,… Des sorties seront 
proposées sur place : visites de sites, 
musées,… 
Attention places limitées !  
Inscription au plus vite au siège du 
SIGCVG
2 rue Saint Jean - 59171 HORNAING 
06 20 66 58 22. 

Paiement : 1/3 à l'inscription, 1/3 avant le 25 juillet et le solde avant le 26 août 2022. Les chèques vacances 
sont acceptés. 

  Un tournoi de Futsal au profit des Clowns de l’espoir 
Samedi 30 avril s’est déroulé le premier tournoi de Futsal - 100% franc-foreśien - au profit de l’association Les 
Clowns de l’espoir.
Cette compétition amicale organisée par le club de Futsal a réuni huit équipes : les Municipaux, l’équipe loisirs 
de l’ASPF, plusieurs équipes « Loisirs » composées des entraîneurs, dirigeants et parents de jeunes licenciés.  
Une excellente journée, mêlant l’utile à l’agréable, où 
plaisir et solidarité étaient les maître-mots de 
l’évènement. 

Fort de cette ambiance conviviale, le club a pu 
remettre un chèque de 800 € aux Clowns de l’espoir, en 
présence de Madame Le Maire, Sandrine GOMBERT et 
du Conseiller délégué à la Promotion du sport, Gérard 
GAILLARD. 

Le comité du club de Futsal tient à remercier toutes les 
personnes qui ont contribué à la réussite de ce tournoi 
remporté par Team Hélène, Coach des U6-U7. 

  L’association des Fêtes et Loisirs recrute des bénévoles  
Vous êtes volontaire, dynamique et prêt à vous investir dans les manifestations organisées sur la commune : 
brocantes, fêtes médiévale ou champêtre, festivités du 14 juillet, le comité vous accueille à bras ouverts ! 

ASSOCIATION DES FÊTES  
ET LOISIRS DE PETITE-FORÊT 

Bernard CHAVATTE 
06 16 28 39 60 

Jean-Claude DAYEZ 
martinejc59494@live.fr
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  Au club cyclo  
Dans le cadre de son cinquantième anniversaire, le centre 
commercial Auchan a organisé conjointement avec l’enseigne 
Décathlon, des circuits cyclistes et VTTistes. A cette occasion, le 
club de Petite-Forêt, qui comprend une section VTT, a parcouru 
les 45 et 85 km.  

  Retour sur les Coupes du Nord de Volley-ball  
Samedi 14 mai, le Volley-club a accueilli les finales des Coupes du Nord 
de volley-ball à la salle Bernard Hinault. Douze équipes catégories, 
benjamins, benjamines, minimes garçons, minimes filles, cadets et 
cadettes se sont affrontées dont deux équipes de Petite-Forêt qualifiées 
(en benjamines et minimes garçons). L'équipe benjamine s'est inclinée 
face à Quarouble 0/2, les minimes garçons se sont quant à eux imposés 
contre Cuincy 2/0, remportant ainsi la Coupe du Nord. Après les jeunes, 
est venu le tour des équipes seniors masculines et féminines. En seniors 
masculins Thiant s'impose 3/1 contre Ruesnes, les féminines de Marchiennes 
B ont battu Lieu St Amand 3/1. 
La pratique du volley vous intéresse ? 
N'hésitez pas à rejoindre le Volley-club de Petite-Forêt pour tout 
renseignement : 06 77 27 72 36

  Clap de fin de saison au service culturel
Après une année riche en spectacles et projets participatifs, la saison culturelle s’achève avec de beaux projets 
portés par les écoles municipales d’art de Petite-Forêt. A vos agendas !

Samedi 4 juin à 11h, les élèves de l’école d’arts plastiques Amadeo Modigliani investissent la bibliothèque Denis 
Diderot pour le vernissage des œuvres réalisées tout au long de l’année sur le thème de l’Italie. Accrochée avec 
l’aide de nos deux enseignantes Béatrice MONNIER et Tiphanie TORRES, l’exposition sera visible jusqu’au 21 juin 
aux heures d’ouverture : les mardis et mercredis de 14h à 18h, les samedis de 9h30 à 12h30. Renseignements 
auprès du service culturel au 03 27 34 86 53.
Mardi 7 juin à 18h,  l’école de musique Janvier Delpointe organise 
l’audition des débutants et petites formations, ouverte à tous les 
mélomanes souhaitant encourager les jeunes artistes. Réservation 
obligatoire et renseignements auprès d’Adèle COUZIN, directrice de 
l’école de musique au 03 27 30 93 94 
Mardi 14 juin à 16h30, les élèves de Cours Préparatoire de l’école primaire 
Saint Exupéry procèdent à la restitution du travail sur « la batucada recyclée » 
mise en œuvre par le professeur de percussions de l’école de musique. 
Jeudi 16 juin à 18h, l’espace Barbara accueille le spectacle des Maternelles 
de l’école Elsa Triolet, suivi le vendredi 17 juin à 17h par le spectacle des 
Maternelles de l’école Saint Exupéry. Les deux projets sont mis en œuvre 
par notre nouvelle intervenante musique, Marion DANQUIGNY.  
Dimanche 19 juin à l’Espace Barbara, les planches vont vibrer avec le 
spectacle de fin d’année de l’école municipale de théâtre portée 
durant toute l’année par Carole LE SONE et Arnaud DEVINCRE de la 
Compagnie la Futaie, installée à Petite-Forêt.  
Dès 16h, venez applaudir le groupe des enfants avec le spectacle The 
fête foraine,  puis les adolescents, qui vous inviteront à partager les joies 
et préoccupations de leur âge à travers plusieurs saynètes et 
improvisations dans le spectacle Mix'ados.  
Enfin, à 17h30, après un petit entracte, le groupe des adultes vous proposera le spectacle Pour vous (as)servir, 
sur le thème des rapports entre dominants et dominés, dans toutes les sphères de la société ! 
Réservation obligatoire et renseignements auprès du service culturel au 03 27 34 86 53. 
Enfin, le mardi 21 juin à 18h30, l’école de musique investit l’Espace Barbara  pour un spectacle de fin d’année 
mettant à l’honneur les multiples talents des élèves franc-forésiens et de leurs professeurs !  
Réservation possible auprès d’Adèle COUZIN, directrice de l’école de musique au 03 27 30 93 94. 
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  La fin d’année scolaire approche !  
Voyage de fin d’année des CM2 au Parc Samara  
Le lundi 30 mai, 59 élèves de CM2, accompagnés de leurs 
enseignants, de quelques parents d’élèves et d’élus, ont découvert 
le parc Samara. Ce parc archéologique situé dans la Somme, 
retrace l’habitat et le quotidien des hommes préhistoriques, des 
gaulois et des gallo-romains.  
Accueillis par des passionnés d’histoire, plusieurs guides en costume 
d’époque ont illustré les notions abordées par l'action, la 
manipulation d'objets ou encore de matières. Le parc les a 
accueillis de 10h00 à 16h00. 

La remise des Prix  
Les enseignants et les élus sont sur les starting-blocks pour mettre à 
l’honneur les 492 élèves des écoles de la commune. L’an dernier, la 
remise des prix s’était déroulée sans la présence des familles en 
raison de la pandémie. Le 26 juin, la traditionnelle remise des prix 
sera de retour et fera « peau-neuve ». Pour une meilleure 
organisation, notamment de l’espace, cette manifestation aura lieu 
dans la salle des sports B. Hinault. Les élèves du groupe scolaire Saint-
Exupéry seront accueillis de 08h30 à 11h15, ceux du groupe scolaire 
Elsa Triolet et Paul Vaillant Couturier de 11h15 à 12h45. 

Projet musical pour les écoles maternelles :  
Avec la collaboration artistique de Marion DANQUIGNY, 
intervenante à l’école de musique Janvier Delpointe, les 
élèves des écoles maternelles Saint-Exupéry et Elsa Triolet 
ont travaillé durant l’année scolaire sur différents projets : 
pour Elsa Triolet : « Les animaux de la forêt » et pour Saint-
Exupéry : « Les panneaux sonores ». Toutes les réalisations et 
créations ont été réalisées à partir d’éléments de 
récupération. Tournez, glissez, frappez, secouez, 
entrechoquez…, ces sons, tous différents, développeront 
l’ouïe, le toucher et la vue des enfants. 

  L'amicale laïque, doyenne des associations a fêté ses 75 ans 
Le 18 mai dernier, l’Amicale laïque des anciennes et anciens élèves (AAAEAE) a fêté dignement ses 75 printemps. 
L’ensemble des amicalistes et amis des écoles publiques, d'hier, d'aujourd'hui et de demain se sont retrouvés autour 
d’une bonne table. 

Cette journée anniversaire fut aussi l’occasion de mettre à 
l'honneur la Présidente, Ginette VANCANEGHEM qui a su et sait 
toujours défendre les trois valeurs essentielles de l'amicale, à 
savoir : la laïcité, l'équité et le partage. 

Au nom de tous les membres bénévoles de l'association, Arlette 
VANDEPOËL, a également remercié une autre cheville ouvrière, 
Andrée DIETRE, toujours présente pour aider, sans compter tous 
les enfants  des quatre écoles de la commune. 

Si l’amicale laïque fête ses 75 ans, l’association reste toujours 
active et le sera encore durant de nombreuses années.
Rendez-vous est pris dans cinq ans pour célébrer les 80 ans !
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Samara M. Farcy



   Travaux rue Jean-Jaurès
Dans le cadre de la réhabilitation de la rue Jean Jaurès, des travaux d’aménagement sont prévus du 4 juillet 
au 31 août. La circulation sera impactée entre les intersections avec la rue Lénine et celle de l’avenue des 
Sports. Des restrictions de circulation sont envisagées. Dans le prochain journal C’MaVille du mois de juin, nous 
vous informerons sur les déviations qui seront mises en place. 

   Retour en image sur la fête mondiale du jeu 
L’objectif de cette journée nationale est de faire reconnaître l’activité 
ludique comme un outil d’apprentissage et de transmission du savoir, une 
expression d’échange culturel entre les peuples et les générations, une 
occupation de loisir et enfin une source de plaisir. Depuis 1999, 
l’Association des ludothèques françaises organise et coordonne la Fête 
mondiale du Jeu. Depuis 2009, cet événement s’inscrit dans le cadre de 
la journée mondiale internationale du World Play Day, mise en place par 
l’association internationale des ludothèques. Ce samedi 14 mai, les 
équipes d’animations du service Enfance/jeunesse et de la ludothèque 
« Unis vers des jeux » se sont donc mobilisées pour offrir de nombreuses 

animations sur la place Jules Verne, transformée pour l’occasion en une immense ludothèque à ciel ouvert, à la 
grande satisfaction des petits et grands !  

   Feux de jardin interdits toute l’année
La circulaire interministérielle du 18 novembre 2011 rappelle ce principe 
d’interdiction et encadre strictement les quelques dérogations possibles. 
La règle générale est l’interdiction du brûlage, en ville, en secteur péri-
urbain et rural, toute l’année. Cette interdiction concerne les particuliers, 
les professionnels (entreprises du paysage, agents d’entretien des espaces 
verts et naturels, élagueurs…).  
L’utilisation des incinérateurs de jardin est également interdite. Dans le 
cadre de ses pouvoirs de police (article L.2212-2 du Code général des 
collectivités territoriales) et sur la base du règlement sanitaire 
départemental, le maire de la commune est chargé de veiller au respect 
de cette interdiction de brûler des végétaux (herbes, résidus de taille ou 

d’élagage) par les particuliers sur leurs propriétés, également pour des raisons de sûreté, de sécurité et de 
salubrité publique, pour éviter aussi les troubles de voisinage générés par les odeurs, la fumée et/ou pour éviter 
en période de sécheresse la propagation d’incendie si les feux ne sont pas surveillés. 
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Vendredi 3 juin
19h00 - Chorale du collège 
Espace culturel Barbara 

Samedi 4 juin 
9h00 - Tournoi de la Pentecôte de 
l’AS Petite-Forêt 
14h30 - Gala 1Temps Danse  
Espace culturel Barbara 

Dimanche 5 juin
7h00 à 17h00 - brocante de 
l’Association des fêtes et loisirs 

Samedi 11 juin 
13h00 à 19h00 - Fête du Volley 

Salle des sports B. Hinault 
18h00 - Gala Othentik Style 
Espace culturel Barbara 

Dimanche 12 juin
8h00 à 18h00 - 1er tour des 
Élections législatives 

Samedi 18 juin 
9h00 - Fête du football 
Complexe sportif B. Hinault 
14h00 - Fête de la gymnastique 
Salle des sports B. Hinault 

Dimanche 19 juin 
8h00 à 18h00 - 2e tour des 
Élections législatives  
15h00 - Restitution de l’école de 
théâtre. Espace culturel Barbara 

Mardi 21 juin
19h00 - Concert de l’école de 
musique J. Delpointe 
Espace culturel Barbara 

Dimanche 26 juin
8h30 - Remise des Prix des 
écoles 
11h00 - Fête des écoles 

Lundis 6 et 20 juin

A G E N D A

C O L L E C T E  D E S  
DÉCHETS VERTS
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Les 12 et 19 juin, un autre monde est possible ! 

La 6e République, Smic a 1400 €, retraite a 60 ans, gel des prix de 
l’énergie, des carburants et de l’alimentation : ce n’est pas aux Français 
de payer les profits des multinationales et de la grande distribution. 
Pour cela commençons par rétablir l' ISF ! 

Faisons des élections législatives le 3eme tour des présidentielles en 
votant pour une union de la gauche solidaire, écologique et sociale. 

Votez Luce TROADEC et Patrick KOLEBACKI, candidats de la nouvelle 
union populaire écologique et sociale (NUPES). 

Portez-vous bien,

"Petite-Forêt,  
France Insoumise"

Dorothée MARTIN et Dominique CORREA  
Conseillers municipaux.

Les Grangettes 

Plusieurs générations ont connu leurs premières frayeurs sur les skis, 
leurs premiers frissons, leurs premiers émois (peut-être), les batailles 
de polochons, bref… Des souvenirs ! 

Le syndicat des communes avait verrouillé ses statuts, de sorte qu’il 
était très di�cile d’en sortir. Le retrait de la ville de Marly nous laisse la 
possibilité de quitter ce syndicat où notre participation est trop 
coûteuse par rapport au nombre d’enfants qu’on y envoie. De plus la 
qualité de service sur place n’est pas extraordinaire. Il serait plus 
judicieux de passer par des organismes privés.  

Pourquoi ne pas profiter du retrait de la ville de Marly pour quitter ce 
syndicat ! 

A vous Franc-forésiens de donner votre avis.  

"Petite-Forêt,  
Ensemble, Autrement"

Gérard QUINET
Conseiller municipal.

L'année scolaire se termine, une année di�cile pour enseignants et 
enfants qui ont dû s'adapter sans cesse aux nouveaux protocoles 
sanitaires. La municipalité les a accompagnés au mieux et se réjouit de 
cette fin d'année moins contraignante. 

La remise des prix se verra donc plus festive avec le retour des parents 
spectateurs. La fête, organisée conjointement avec l'amicale laïque, 
sera plus champêtre avec un nouveau volet « kermesse ». 

Toutes les classes feront une sortie d'ici fin juin. La municipalité 
participera financièrement au transport. 

Toutes les associations sont prêtes à organiser leur tournoi, gala, fête, 
brocante... 

De très bons moments en perspective ! 

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

Christine LEONET 
Adjointe aux Affaires Scolaires

Le futur projet "Terrain de foot synthétique", c'est évident ! 

Lors du dernier conseil municipal, la fin du plan de financement de 
l'extension de la crèche a été voté pour 2022. Plus de surprises, notre 
projet phare autour du terrain de foot synthétique verra forcément le 
jour en 2023 dans le prochain Plan Pluriannuelle d'Investissement de 
la ville pour 3 ans. 

Pourquoi ? 
1) le projet est identifié depuis plus de 8 ans,
2) l'estimation des investissements et des subventions pour ce projet
est mis à jour par le service des sports tous les ans,
3) la majorité actuelle l'a écrit dans son programme.

Reste donc à définir les priorités d'investissement : Mme le Maire, la 
balle est désormais dans votre camp pour aller droit au but ! 

Vos élus dévoués 

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

Grégory SPYCHALA
Conseiller municipal.

EXPRESS ON
la libre
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