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Une rentrée culturelle détonante, 
joyeuse et fantaisiste



Chères Franc-Forésiennes, chers Franc-Forésiens, 

Comme je vous l’avais annoncé début juillet, à Petite-Forêt l’été a 
été riche en évènements divers et je voudrais tout d’abord 
commencer par en remercier toutes les personnes qui y ont 
participé : l’association des fêtes et loisirs qui a porté le spectacle 
du 14 juillet en partenariat avec la municipalité, l’ensemble des 
agents municipaux qui en ont assuré le support technique, qui 
ont organisé le feu d’artifice et les quartiers d’été et les bénévoles 
des associations qui s’y sont pleinement investis pour le plaisir 
des Franc-Forésiens. 

Vous étiez très nombreux également à nous confier vos enfants 
aux ALSH de juillet et d’août. Je peux vous assurer qu’ils y profitent 
d’activités riches et variées avec un encadrement de qualité. Ces 
périodes estivales et festives sont de plus pour nos enfants 
l’occasion d’apprendre la vie en collectivité et de s’initier à une 
première autonomie, notamment lors des sorties et des séjours 
aux Grangettes de retour cette année. 

L’heure est déjà à la préparation de la rentrée dans nos écoles 
maternelles et élémentaires ainsi que dans nos écoles 
municipales artistiques et sportives. 

La saison culturelle est en préparation avec une programmation 
riche et éclectique que je vous invite à venir découvrir lors de la 
soirée d’ouverture le 23 septembre. 

Le CCAS, qui a rejoint ses nouveaux locaux situés place Paul 
Vaillant-Couturier, y organise des ateliers et des activités à 
destination des familles et prépare d’ores et déjà pour les aînés 
les activités de la semaine bleue qui aura lieu du 2 au 7 octobre.  

Amis aînés, pensez dès à présent à vous inscrire à la sortie 
organisée à Namur, au repas des anciens ou encore pour la 
distribution du colis de Noël. 

Cette rentrée sera quelque peu perturbée par les travaux de 
réhabilitation et de sécurisation du centre-ville. Valenciennes 
Métropole a entrepris également d’importants travaux au sein du 
Parc d’activités Lavoisier. Ceux-ci ont commencé mi-juillet et 
dureront toute une année. Ils amélioreront la circulation et 
l’accessibilité aux nombreuses entreprises situées au sein de notre 
zone d’activité économique. Car n’oublions pas que Petite-Forêt, 
c’est également un réseau d’entreprises innovantes et 
performantes dont nous pouvons être fiers ! 

Je vous souhaite à tous une excellente rentrée. 

                             Amitiés franc-forésiennes,

Votre Maire, 

Sandrine GOMBERT
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Bienvenus les bébés !
w Victoire, Aurore, Anne, Nathalie MENARD, née le 01 Juin 2022 à Valenciennes

w Dayllyana, Maryline, Lëatitia COUTANT, née le 04 Juin 2022 à Valenciennes

w Cassie, Laurence, Berni ELOGO, née le 15 Juin 2022 à Valenciennes

w Charlie, Chloé, Marion, Pascaline TRASSAERT née le 16 Juin 2022 à Valenciennes

w Raphaël BRIOT IBANEZ né le 22 juin 2022 à Valenciennes

PROCHAINES PERMANENCES
sur RDV au 03 27 28 12 86 
Samedis 3 et 17 septembre 2022

É TAT  C I V I L
Ils se sont mariés… 
   Guillaume, Désiré, Henri BOURLARD & Valentine, Marie DEBEFFE 

   Luca, Anselme BOURLARD & Ilona RAÏA 

Ils nous ont quittés… 
z Maryvette, Héléna, Alcidie CLOWEZ, 71 ans 

z Julie, Lucie BLANCHARD, 23 ans 

z Serge, Alexandre FOVEZ, 83 ans 

z Marie-Louise ROSE, 102 ans 

  La doyenne des Franc-Forésiens n’est plus 



  Une rentrée culturelle détonante, joyeuse et fantaisiste 
À vos places, prêts ? Réservez ! 

Lancement de saison (2022-23) : Antoine HÉNAUT donne le « la »

Journées Européennes du Patrimoine : la bibliothèque Denis Diderot et l’Espace Barbara comme vous ne les avez 
jamais vus !

The Country Bird Collection

He’s still a maniac
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  Inscriptions aux écoles d’arts : à vos agendas !
Du mardi 30 août au vendredi 9 septembre

Dès le 1er septembre pour l’école de théâtre

Dès le 1er septembre pour l’école d’arts plastiques

  Des boîtes à lire : des petites bibliothèques de rue en 
accès libre !
Trois jolies boîtes à lire ont été installées dans différents quartiers de la commune. Ce projet porté par la 
bibliothèque Diderot a vu le jour grâce au travail des habitants, des ados du LALP, des élèves de l’école d’arts 
plastiques mais aussi des agents des services techniques et de la bibliothèque municipale. 

Une boîte à lire, c’est simple ! 

Bel été et bonne lecture !

La bibliothèque Denis Diderot rouvre ses portes !
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INFO & INSCRIPTION 
Service culturel 
03 27 34 86 53 
espace.barbara@mairie-petiteforet.fr



  Le 14 juillet au Parc Mandela 
En raison des travaux rue Jean-Jaurès, la municipalité a choisi le parc Mandela pour l'organisation des festivités 
du 14 juillet : spectacle de variétés et feu d'artifice.  
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  S’inscrire à l’école de gym 
Pour la saison 2022-2023, les inscriptions débuteront le 29 août au secrétariat du service des sports et la 
reprise des cours à partir du 6 septembre. 

Horaires d’ouverture :

Action détente et bien être

Attention les places sont limitées ! 

Horaires d’ouverture :

  La retraite aux flambeaux a fait son retour le 13 juillet ! 

INFORMATIONS 
Service Sports /Vie Associative 
03 27 47 84 04 
secretariat-sports@mairie-petiteforet.fr
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  L’ÉPICERIE SOCIALE JOSÉPHINE BAKER, UN MAGASIN SOLIDAIRE 

  ATELIERS SANTÉ ANIMÉS PAR DEFI AUTONOMIE SENIORS 

INFORMATIONS & RDV
Épicerie sociale Joséphine-Baker 
03 27 29 84 59 / epiceriesociale@mairie-petiteforet.fr 

Véronique JOLY 

Conseillère déléguée au handicap  
et aux personnes âgées, 

Vice-Présidente Déléguée au CCAS 

LEES INFES INFFOS DU deCCAS e Petite-Forêt



  SEMAINE BLEUE DU 2 AU 7 OCTOBRE …

► Mardi 04 octobre : « Sport adapté »
► Mercredi 05 octobre : « Rythmes et percussions »

► Jeudi 06 octobre « Retour chez ma mère »

► Vendredi 07 octobre : « Marche bleue intergénérationnelle »

Rendez-vous devant la bibliothèque à 14h00, avec un vêtement bleu

  FESTIVITÉS DE FIN D’ANNÉE  

REPAS 

Vous ne pouvez venir au repas ?

COLIS

Pour en bénéficier, merci de vous inscrire via le coupon ci-joint et de le transmettre au CCAS du lundi 29 
août au vendredi 18 novembre.

signature
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  BOURSES DE RENTRÉE SCOLAIRE 

Le montant varie en fonction du niveau d’études : 
u
u
u

Les inscriptions se feront du 19 septembre 2022 au 28 octobre 2022* au C.C.A.S. muni de 
u
u
u

ATTENTION :

  ANIMATIONS FAMILLES 
LUNDI 5 SEPTEMBRE : P’tit déjeuner de la rentrée. 
Venez discuter entre parents au CCAS dès 8h30 

MARDI 6 SEPTEMBRE : Atelier Zéro déchet « vide poche écolo »  
Ne perdez plus vos clès !  Au CCAS de 14h00 à 16h00 

MARDI 13 SEPTEMBRE : Atelier Santé « Le sommeil » pour les 
bénéficiaires de l’épicerie sociale animé par le service de Prévention 
Santé au CCAS de 14h00 à 16h00. 

SAMEDI 17 SEPTEMBRE : Activité Parents -Enfants : créez votre 
organiseur familial pour gérer la vie de famille sans stress - au CCAS 
de 9h30 à 11h30 

MARDI 20 SEPTEMBRE :  Atelier « Échanges de savoirs » pour les 
bénéficiaires de l’épicerie sociale – Atelier cuisine animé par Hanane : 
préparation d’un couscous à l’épicerie Sociale de 13h30 à 16h00. 

MERCREDI 21 SEPTEMBRE : Atelier cuisine « Parents-Enfants » 
Préparation de crêpes arc-en-ciel - au CCAS de 14h00 à 16h00. 

VENDREDI 23 SEPTEMBRE : Café gourmand entre parents. 
Temps convivial d’échanges entre parents - au CCAS dès 8H30. 

MERCREDI 28 SEPTEMBRE : Atelier intergénérationnel autour des 
jeux. Parents/enfants et grands-parents/petits-enfants, animé par 
Océane et Marie à la Ludothèque Unis vers des Jeux de 14h00 à 16h00. 

INFORMATIONS & INSCRIPTIONS
Marie PIEKARSKI 
03 27 28 17 64
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  ANIMATIONS SENIORS  

Sortie à la Citadelle de Namur le mardi 13 septembre 2022

Un programme riche en découvertes 
u
u
u

u
u
u

Pour les nouveaux seniors

  
Inscriptions au CCAS du mercredi 24 août au 02 septembre le matin uniquement avec le paiement (chèque bancaire 
ou en espèces). 

Depuis le 15 juin 2022, le Relais Infos Seniors a déménagé dans 
les locaux du CCAS sur la place Paul-Vaillant-Couturier, au 28 
rue Jean-Jaurès. 
Il vous accueille du lundi au vendredi, le matin de 8h00 à 12h00.

ATTENTION !

INFORMATIONS
Catherine SKIMANI 
03 27 28 17 64

34,50 €  
par personne !



  La remise des Prix a couronné une année scolaire 
presque « normale » 
Avec la pandémie, ce rendez-vous de fin d’année scolaire avait été annulé en 2020, puis organisé à huis clos, 
sans les parents d’élèves en 2021. En 2022, la municipalité a renoué avec cette belle tradition de la remise des 
prix, à la grande satisfaction des élèves et de leurs parents. 

  Vive les vacances et les glaces !  

Rendez-vous l'année prochaine !
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  Derniers échos du centre de loisirs de juillet
C’est avec la fête, vendredi 29 juillet que se sont achevés les centres de loisirs de juillet. Ils ont ouvert leurs portes 
le 8 juillet aux enfants de 3 à 17 ans. Au total, 186 enfants ont profité d’activités riches et variées, proposées par 
les équipes d’animations. 

Des sorties et visites pour petits et grands !

Place au centre du mois d’août !
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  FUTSAL : une saison 2021-2022 gravée dans les mémoires
Apres deux saisons tronquées par la COVID et ses restrictions, les licenciés du club franc-forésien de Futsal ont 
enfin pu vivre une saison complète pour leur plus grand bonheur.  

Un bel état d’esprit

  Fête des écoles avec l’Amicale Laïque

Qui dit kermesse, dit aussi danses ! 
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  LE POPULAIRE raconte…

Un mariage religieux au XVIIe siècle

Au XVIIe siècle, avant que notre territoire ne devienne français, il 
y avait un ou deux mariages par an dans la paroisse d’Aubry 
comprenant le hameau de la Petite franche forêt de Raismes. Tout 
le village était concerné et les villageois honoraient la mariée 
comme une reine ce jour-là. 

Entre 1613 et 1676, les registres de catholicité de la paroisse 
d’Aubry font état de fiançailles suivies la semaine suivante 
du mariage dans l’église d’Aubry. On peut lire les noms des 
mariés et de leurs témoins. 

En 1678, le premier mariage « français » eut lieu à Bonne 
Espérance !   
Cette cérémonie qui se déroula dans l’église du couvent fut unique 
en ce lieu.  

Qui étaient les mariés de l’époque pour avoir ce privilège ?   
Arnould De L’obel était-il un « employé » du couvent ?  
Ce fut aussi le seul mariage de l’année. 

… Quand la petite histoire rejoint la GRANDE HISTOIRE DE FRANCE

Mariage Paysans. D. TENIERS 1650.

Maternité XVIIe. LE NAIN 1642.

Fiançailles. DE HOOCH 1653. Premier mariage français de Petite-Forêt



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.N U M É R O S  U T I L E S

  Sous le soleil des Quartiers d’été
Près de 2000 personnes sont venues goûter aux nombreuses animations et ateliers proposés durant la semaine 
des NQE, du 11 au 15 juillet.  
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Dimanche 4 septembre 
10 h 45 - Cérémonie du souvenir des FFI. 
Rassemblement parking du cimetière pour le 
défilé, dépôt de gerbes au monument aux 
morts, vin d’honneur espace culturel 
Barbara. 

Samedi 10 septembre 
13h00 à 19h00 – Tournoi de volley-ball, 
salle des sports B. Hinault 
10h00 - Assemblée générale de la Marche 
Franc-Forésienne, Foyer Yves Leleu. 

Dimanche 11 septembre
11h00 – Cérémonie des Noces d’or, Espace 
culturel Barbara. 

Samedi 17 septembre 
13h à 19h00 – Tournoi de volley-ball, salle 
B. Hinault. 

Dimanche 18 septembre
8h00 à 13h00 – Tournoi de volley-ball, salle 
B. Hinault. 
8h00 à 13h00 – Randonnée du club de 
cyclotourisme – Rendez-vous salle annexe 
B. Hinault. 

A G E N D A

L’accueil dans les services des impôts : 

Police municipale : 

Permanences de Mme le Maire : 

Permanences du conciliateur :

Collectes des déchets verts :

Permanences de la mutuelle JUST :

  En quelques mots…
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Il y a quelques semaines, pour faire face à une (possible) pénurie 
énergétique cet hiver, l’Assemblée nationale a voté le redémarrage de 
la centrale à charbon de Saint-Avold en Moselle, après trois mois de 
fermeture.  

Le retours au charbon est une catastrophe en matière de 
réchau昀ement climatique et pour notre santé ! nous connaissons bien 
les risques de maladies irréversibles dues à l'inhalation de poussière 
de charbon.  

Depuis le dernier mandat, la communication du gouvernement en 
matière de santé et de transition écologique n'a été que mensongère 
et les actes sont toujours allés à l'encontre des promesses. Rappelons-
les à l’ordre. 

"Petite-Forêt,  
France Insoumise"

Dorothée MARTIN et Dominique CORREA  
Conseillers municipaux.

Nous sommes très heureux que les suggestions que nous avons 
publié dans nos éditos pour rendre notre mairie plus belle et améliorer 
la sécurité ont été acceptées par Madame le Maire et sa majorité. 

C’étaient des propositions de bon sens qui ne recherchaient pas la 
polémique : 
1° Nous avions demandé le ravalement de la façade de la mairie, 
2° Les Caméras de surveillance avec lecture de plaques, 
3° Les Feux tricolores intelligents place des écoles. 

Depuis des années nous demandions l’installation d’un Conseil 
municipal des jeunes et la reprise le 13 juillet de la retraite aux 
flambeaux. Nos vœux ont été pris en compte et vont être réalisés. 
Nous sommes intervenus au conseil municipal du 5 juillet pour faire 
cesser les nuisances sonores d’un garage automobile qui pollue tout 
un quartier. 

Vous pouvez compter sur nous Franc-Forésiens pour défendre vos 
intérêts et votre cadre de vie 

Bonnes vacances prenez bien soin de vous et de vos proches. 

"Petite-Forêt,  
Ensemble, Autrement"

Claudine HERLIN et Gérard QUINET,
Conseillers municipaux.

L'année 2022 est très chargée pour nos services techniques en matière 
de travaux et de rénovations dans notre ville : 
> Changement des revêtements de sol à l’école Elsa Triolet  
> Dernières réfections de verrières et travaux de peinture à école  
   St Exupéry élémentaire 
> Réhabilitation du bâtiment de l'ancien café de la place à destination  
   du CCAS qui y accueille déjà ses administrés 
> Rénovation de la façade de notre mairie qui en avait bien besoin 
> Enfin, la rénovation de la rue Jean Jaurès (entre l'avenue des sports et  
   la rue Lénine) dont la nécessaire intervention des eaux valenciennoises  
   a occasionné quelques retards. 

Cette rue Jean-Jaurès devrait être terminée comme prévu pour fin 
octobre. Ces travaux ont pour vocation d’améliorer la sécurité et nous 
vous remercions de votre compréhension pour les perturbations 
occasionnées.

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

Ali FARHI 
Adjoint aux Travaux

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) 
Départ : École Saint-Exupéry 

Vos contacts pour vous inscrire :  
- Martine DILIBERTO : 06 19 87 79 79 
- Alberte LECROART : 06 33 76 37 43 

Bonnes vacances ! Vos élus dévoués, 

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

Grégory SPYCHALA
Conseiller municipal.

EXPRESS ON
la libre
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