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Chères Franc-Forésiennes, chers Franc-Forésiens, 
 
Les Français étaient nombreux dans les rues pour crier leur 
opposition au projet de réforme de notre système de retraite. Et 
pourtant, le gouvernement fait la sourde oreille devant l’ampleur 
de ces manifestations. Si la revendication principale est le recul de 
l’âge de départ à la retraite à 64 ans, il ne faut pas oublier les autres 
aspects injustes de ce projet qui affectera notamment 
particulièrement les femmes. Les débats à l’assemblée lors de 
l’examen du projet de loi ont été vifs, parfois violents. Il convient 
de respecter les institutions. Mais in fine, retenons que le projet 
n’aura pas été voté par les députés. 
 
Les 7 et 8 mars prochains sont des dates essentielles. 
L'intersyndicale veut faire du 7 mars la journée la plus forte depuis 
le début du mouvement. Gageons que ce sera le cas. Et rappelons 
que le 8 mars sera la journée de lutte contre les inégalités femmes-
hommes. Petite-Forêt s’y associe, notamment avec le spectacle « 2 
ou 3 choses que je sais d’elle » qui se tiendra à l’Espace culturel 
Barbara. 
 
Durant l’hiver, de nombreux jeunes Franc-Forésiens ont pu 
bénéficier d’un séjour aux Grangettes, soit en classe de neige pour 
les CM2 de l’école Paul-Vaillant Couturier, soit durant les vacances 
d’hiver avec le centre de loisirs. Une fois de plus, ils sont rentrés 
avec de beaux souvenirs en tête, comme de nombreuses 
générations précédentes. 
 
Malheureusement, l’avenir du syndicat qui gère le centre de 
vacances s’assombrit. Depuis des mois, avec d’autres communes 
attachées comme nous au centre de vacances des Grangettes et 
à son formidable modèle d’éducation populaire, nos délégués du 
syndicat Gérard GAILLARD et Christine LÉONET et moi-même, 
avons essayé de trouver des solutions pour sauver le syndicat et  

 
 
faire perdurer les Grangettes aux prises avec de graves difficultés 
financières. 
 
A l’issue d’une réunion provoquée le 27 octobre 2022, il avait été 
promis par le syndicat de procéder à un audit financier dans le but 
de mettre à plat les financements et cotisations des communes 
adhérentes pour la pérennité du syndicat. 
 
Malheureusement, rien n’a été fait. L’arrêt du paiement des 
cotisations d’une commune combinée à l’inaction du syndicat ont 
aggravé la situation et conduit plusieurs communes adhérentes à 
demander leur sortie du syndicat. Ces demandes, qui ont des 
chances d’aboutir, conduiraient alors à faire peser sur les 
communes restantes une plus grande charge financière encore. 
 
Pour ces raisons, nous demandons également notre sortie du 
syndicat des Grangettes. Si cette démarche aboutit, elle ne signifie 
pas la fin des classes de neige pour les enfants franc-forésiens. 
D’autres séjours seront mis en place dans le même esprit 
d’éducation populaire, avec le même souhait de faire découvrir les 
plaisirs de la neige aux enfants qui n’en n’ont pas l’occasion par 
ailleurs. 
 
Je vous invite à découvrir dans ce C’ma Ville le programme de la 
semaine santé 2023 à destination de tous : scolaires, familles, 
associations, seniors. La semaine se conclura par son traditionnel 
temps fort le dimanche 2 avril : village santé, flash-mob et parcours 
du cœur auxquels j’espère nous trouver nombreux. 
 
Amitiés franc-forésiennes,

PROCHAINES PERMANENCES DU MAIRE 
au CCAS et sur RDV au 03 27 28 12 86  
Samedis 4 et 18 mars 2023 
Samedis 1er et 15 avril 2023 

E D I T O

Bienvenus les bébés ! 

w Kayron, Johnny, Jean-Luc DUPLAT-DELOEIL, né le 16 janvier 2023 à Valenciennes 

w Sana, Ramza SADDOK, née le 22 janvier 2023 à Valenciennes 

 

Ils se sont mariés… 
  Sébastien DELSARTE et Hildegar, Edith BARRIENTOS NICKEL 

É TAT  C I V I L

Ils nous ont quittés… 
z Marie, Louise DAMIEN veuve PRÉVOST, 93 ans 

z Ali FARHI, 62 ans 

z Rolande, Jacqueline ADAM veuve PROUVEUR, 83 ans 

z Robert, Laurent, Henri FRANCO, 87 ans 

z Bernard, Alain LANCLU, 65 ans

Votre Maire, 

Sandrine GOMBERT 
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  La Ludothèque : un univers de jeux pour 
toute la famille 

Depuis son implantation rue Berlioz au cœur du quartier Duclos, la 
ludothèque « Unis vers des jeux » offre de nombreuses possibilités 
de loisirs par le jeu, à partager en famille.  

Les prochains rendez-vous :

Semaine Santé du 27 mars au 2 avril

Semaine des mathématiques

La Fête mondiale du Jeu

Les puces des couturières  
Le club couture organise les 
« Puces des couturières » le di-
manche 2 avril de 9h30 à 17h à 
l’espace culturel Barbara. Cette 
manifestation permettra à de 
nombreux particuliers de vendre 
ou d’acheter des articles confec-
tionnés : tricot, patchwork, point 
de croix,… ambiance conviviale 
et petite restauration possible. 
 
Coupes et trophées 
Le service des Sports / Vie asso-
ciative lance un appel pour la ré-
cupération de coupes et trophées. 
Cette collecte servira à mettre en 
place des actions dans le cadre 
de « Terre de jeux 2024 ». 
 
Ne jetez plus vos mégots ! 
Le service SVA a installé un cen-
drier à l’entrée de la salle des 
sports. Tout en jetant votre mégot 
dans ce cendrier, vous pourrez ré-
pondre à une question mensuelle 
pour tester vos connaissances 
sur les Jeux Olympiques. 
 
Sports et culture 
En partenariat avec le Comité dé-
partemental olympique et sportif 
(CDOS), des expositions en lien 
avec le sport et les JO verront le 
jour dans les bâtiments commu-
naux. Une première exposition 
est installée dans le hall de la 
salle des sports B. Hinault sur le 
thème « Jeux antiques et jeux 
modernes ». Et pour jouer en fa-
mille, un quizz a été créé pour 
cette occasion. N’hésitez pas à le 
demander au bureau du service 
Sports / Vie associative. 
 
Le Futsal labellisé 
Un nouveau label est venu récom-
penser le club pour son projet 
sportif et notamment la formation 
des jeunes. Grâce à ce label, le 
club a obtenu une dotation en ma-
tériel offerte par la fédération et le 
district de football.  

BRÈVES
Vie associative et sportive
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  Du 27 mars au 2 avril, rendez-vous à la semaine santé  
Sous la houlette de Véronique JOLY, Adjointe aux personnes âgées, handicap, santé et bien 
vivre ensemble, la 8e édition de la semaine santé proposera un programme qui abordera la 
sécurité routière, le handicap et l’hygiène de vie. La semaine s’achèvera avec le Parcours du 
cœur.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      
 
 
 

Jeudi 30 mars de 14h00 à 19h00 

Dimanche 2 avril de 9h00 à 12h00

Dimanche 2 avril à 9h45

Dimanche 2 avril 

AU PROGRAMME

ACTIVITÉS FAMILIALES



4

2023
PETITE-FORÊT

2023

km5,8
Attention à la marche !M

AR
CH

E 
À 

PI
ED

PETITE-FORÊT

2023

km7,5

M
AR

CH
E 

ca
m

pa
gn

ar
de

PETITE-FORÊT

2023

km9,5
Hop-hop-hopCO

U
RS

E 
À 

PI
ED

PETITE-FORÊT

2023

km13
Évasion verteC

Y
C

L
IS

M
E

PETITE-FORÊT

2023

km30
La route royaleC

Y
C

L
IS

M
E

PETITE-FORÊT

RÉGLEMENT 

Chaque participant s’engage à respecter les règles de la cir-
culation routière. 

Tout enfant doit être obligatoirement accompagné d’un 
adulte responsable. 

Tout participant atteste pouvoir pratiquer une activité phy-
sique. 

Toute personne participant aux parcours cyclistes, marches, 
courses doit porter l’équipement complet de sécurité régle-
mentaire. (Ex : Cycliste : casque, piéton : gilet fluo,..) 

En cas de non respect du réglement et des recommanda-
tions, la commune décline toute responsabilité. 

J’autorise l’exploitation et l’utilisation des photographies et 
vidéos, sur lesquelles j’apparais, par le service communication 
de la Fédération Française de Cardiologie et  la ville de Petite-
Forêt. 

> Échauffez-vous
> Rappelez-vous que chacun est responsable de sa sécurité
> Ne vous écartez pas des itinéraires
> Respectez les instructions des organisateurs. Sur la voie

publiques respectez le Code de la route et d’une manière
générale notre environnement.
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ES INFLES INFFOS DU CCAS de Petite-Forêt

  THÉ DANSANT  
Mardi 11 avril 2023

Inscriptions
> 
> 

 

  ATELIERS « SENIORS AU VOLANT »    

Les mardis 14, 21 et 28 mars et 04 avril

Gratuit

  ATELIERS JEUX DE SOCIÉTÉS 

Jeudis 16 et 23 Mars 

  ATELIERS SANTÉ
Mardi 21 mars

Relais Infos Seniors - Le matin de 8h00 à 12h00

Catherine SKIMANI, référente seniors 03 27 28 17 64 - cskimani-ccas@mairie-petiteforet.fr.

Inscriptions 
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  ACTU’CCAS  

  Vous êtes propriétaires d’un bien immobilier ?  
Savez-vous que depuis le 1er janvier 2023, vous êtes soumis à une nouvelle obligation déclarative ?  

  Permanence Mutuelle communale JUST 

>
>

  Permanence Logement           
 
>
>

  Service de petit jardinage à domicile 

Édité et distribué par le CCAS de la Ville de Petite-Forêt - Directeur de Publication : Sandrine Gombert, Maire, Présidente du CCAS - Conçu et réalisé par le service communication de Petite-Forêt / C. Blas - 
Photos non contractuelles - Crédits photos : CCAS, service communication P. Kolebacki, C. Blas, Epictura - Édition janvier 2023.© Imprimé sur du papier certifié FSC
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  Attention aux vols par ruse 

Face à la recrudescence des vols par ruse, 
les services de police attirent l’attention des 
communes et de leurs habitants.

… MARS 
Mercredi 8 
Journée internationale des Droits 
des femmes. 
20h30 – Théâtre DEUX OU TROIS 
CHOSES QUE JE SAIS D’ELLE (1) 

Cie LA FUTAIE  
Deux comédiennes proposent un 
portrait en mosaïque de la femme 
de papier, pétrie d’injonctions 
contradictoires prescrites par la 
presse féminine et les médias des-
tinés aux femmes, qui portent l’écho 
d’une société souvent trop bien in-
tentionnée. 
A partir de 15 ans - Durée : 55 mn - 
Tarifs : 8€ / 5€ / 3€ 
 
FESTIVAL NORD DE RIRE 
L'Espace Barbara & le Théâtre 
d'Anzin sont heureux de vous pré-
senter le Festival Nord de Rire 
2023 ! 
 
Au programme : 
Vendredi 3 
VAL EN SCÈNE #2  
Espace Barbara Petite-Forêt 
Un panel d’artistes locaux et régio-
naux vous attend, pour un moment 
de rire et de folie :  
KAMINI - YOUSSEF LE DARON - MA-
DAME BOUKARL DECAMPS - OMAR 
TRANK’S - PHAYIK 
 
Billetterie sur place. 
Tarif unique : 2 € 
 
Mercredi 15 
20h30 : PABLO MIRA(3)  
Espace Barbara Petite-Forêt / 
COMPLET 
Tarifs : 20€ / 15€ / 10€ 
 
Mardi 21 
20h30 : SHIRLEY SOUAGNON      
Espace Barbara Petite-Forêt 
Tarifs : 20€ / 15€ / 10€ 
  
 
Billetterie en ligne :  
espace culturelbara.fr  
Ou  
au service culturel : 
03 27 34 86 53 
  
 
 

AGENDA
Culturel

(4)

(3)

(1) 

•Ne pas ouvrir à n’importe qui (le port 
d’une chasuble ne veut rien dire) 
 
•Ne faire entrer personne 
 
•Exiger la carte professionnelle 
 
•Refermer la porte derrière vous 
même pour quelques secondes 
 
•Vérifier si des démarchages sont 
prévus sur la commune (sur le site de 
la ville ou en appelant la mairie) 
 
•Ne pas hésiter à prévenir la police.
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  Doublement de la RD 70 : le Département du Nord finalise 
la première étape du chantier 
Depuis le 27 février et pour une durée de trois mois, le Département finalise la première étape 
des travaux de doublement de la RD 70, entre l’A23 et le giratoire de la rue Évariste Galois à 
Petite-Forêt.  

Phase 1 

Phase 2 

  Le Conseil municipal des jeunes a réuni ses commissions 

En ce début d’année, le Conseil municipal des Jeunes s’est réuni pour la création de deux 
commissions de travail. 

première commission Sécurité 
et Solidarité

seconde commission Écologie et Loisirs 
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  Un escape game pour sensibiliser à la prévention routière 
Au sein du CISPD*, dans la stratégie locale de sécurité et de prévention de la délinquance, la prévention routière 
tient une place importante dans les actions menées auprès des jeunes. 
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Dimanche 19 mars à 11h00 
Journée nationale du souvenir et de 
recueillement à la mémoire des victimes 
civiles et militaires de la guerre d’Algérie 
et des combats en Tunisie et au Maroc. 
Rendez-vous à 10h45 place Jules Verne. 

Le défilé sera suivi d’un vin d’honneur à 
l’espace Barbara. 
 
Du 27 mars au 2 avril  
Semaine santé et Parcours du cœur.  
Le programme complet en pages 3 et 4. 
 

Jeudi 30 mars de 14h00 à 19h00 
l’Établissement Français du Sang (EFS) 
organise une collecte de sang à  la salle 
des fêtes Jules Mousseron en partenariat 
avec le club de Futsal. Possibilité de 
s’inscrire au service des sports / Vie 
associative. 

AGENDA

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

Tailles tôt, tailles tard, rien ne vaut la 
taille de mars !

Au jardin d'ornements 

Au potager

 mon

Comment se débarrasser de façon 
écoresponsable des taupes ?

Dans notre dernier numéro (C’MaVille n° 27) une erreur sur le prénom s’est glissée dans l’article 
« Le monde du travail à l’honneur » en page 7. Il s’agit bien de M. Jean-Paul DOLPHIN-WOITTEQUAND et 
non Jean-Philippe. Toutes nos excuses. 

ERRATUM
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Réforme des retraites : le 7 mars on bloque Tout ! 
 
La France Insoumise continue à lutter contre la réforme des retraites à 
64 ans avec 43 années de cotisations. Elle dénonce le leurre d’une 
retraite minimum à 1200 euros pour tous.  
 
Dans le même temps, le gouvernement continue sa politique sociale 
et économique : baisse de l’ALP, réforme du chômage, refus du repas 
à 1 euros pour tous les étudiants, destruction du service public,  
C’est toutes et tous qu’il faut lutter ! 
Les femmes, éternelles laissées pour compte…. Inégalités pendant 
leurs années de travail, inégalités une fois à la retraite. Grossesses, 
carrières courtes, temps partiel, salaires et pensions inferieures ! Pour 
elles, l’écart se creuse… La retraite à 64 ans ! A quel prix !  
Les jeunes dans la galère et les vieux dans la misère, de cette société-
là, on n’en veut pas ! 
Le 07 mars toutes et tous dans la rue contre la réforme et la précarité, 
et le 08, on continue pour la journée des droits des femmes. 

"Petite-Forêt,  
France Insoumise"

Dorothée MARTIN 
Conseillère municipale

Non communiqué. 
 

"Petite-Forêt,  
Ensemble, Autrement"

Gérard QUINET, 
Conseiller municipal.

Une saison culturelle qui bat son plein ! 
 
Depuis l'ouverture de la saison en septembre dernier ce sont près d'une 
quinzaine de spectacles qui vous auront été présentés par le service 
culturel et ce n'est pas fini ! 
 
De nombreux autres spectacles vous attendent. Que vous ayez envie 
de vous détendre et passer un bon moment ou que vous ayez envie 
d'apprendre et partager des expériences, il y a de quoi vous satisfaire.  
 
Rappelons enfin que cette riche saison est aussi marquée par deux 
temps forts : Le festival jeune public Pépite-Forêt, porté par l'association 
ACPDCJ qui s'est déroulé en novembre dernier et qui a connu un très 
vif succès et le  festival de l'humour Nord de Rire qui se déroulera du 3 
au 24 mars avec notamment au programme, cette année Pablo Mira et 
Shirley Souagnon.  
 
 

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

Rachid LAMRI 
Adjoint aux finances, à la sécurité et à la culture

Pourquoi pas une baisse des taux 2023 de 0,5 % ? 
 
Au conseil municipal de Février, Mme le Maire a présenté son rapport 
budgétaire dans le but de préparer le prochain budget 2023. La 
tendance sur les taux d'imposition est a�chée : pas d'augmentation :-) 
 
Pourtant, avons-nous déjà oublié que l'inflation continuera à impacter 
le budget des franc forésiens propriétaires avec l'augmentation des 
bases d'imposition par l'État ? 
 
En 2022, la recette supplémentaire a atteint +98 000 €. 
 
En 2023, la recette sera doublée suite à la revalorisation annoncée à 
7,1 % - en 2022, c'était 3,4%. 
 
Notre groupe défendra donc lors des débats d'orientations autour du 
budget 2023, un geste de la majorité pour diminuer la pression fiscale 
et revenir ainsi aux taux municipaux de 2021, soit une baisse de - 0,5% 
vu que les dotations de l'État restent constantes depuis 2019. 
 
Vos élus dévoués.   
 

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

Grégory SPYCHALA 
Conseiller municipal.
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