
VILLEma

N° 10 / juin 2021

CCAS

CULTURE

SPORT TRAVAUX JEUNESSE

VIE QUOTIDIENNE

                           
                            

Informations
municipales

Inscriptions aux
écoles d’arts

   
          

        Se ressourcer, c’est
v           
           

            
           
            
           
  

          
            

     

       

 
 

 

www.petite-foret.fr                    Mairie de Petite-Forêt

 
             
                

            
            

            
           

           

 
 

 

      
           

         

               
     

          
            

      

     
       

         
    

   

  
  

      
  

5e Forum des
associations

Les quartiers
d’été reviennent

VIE ASSOCIATIVE

Un séjour aux
Grangettes 

       

    
  

 

 

Un ciné
plein air !

LIMITÉ À 1000 PLACES



… EditoChères Franc-Forésiennes,  chers Franc-Forésiens,

Depuis maintenant quelques mois, Petite-Forêt connaît une recrudescence de
rodéos. Ce phénomène s’est accentué lors du décon>nement. Le
développement de ces pratiques dangereuses est, à juste titre, une source
d’exaspération quotidienne et d’inquiétude pour les riverains.

Les auteurs de rodéos risquent leur vie, mais également celle des habitants et
de nos enfants.

C’est pourquoi, ce délit est sévèrement sanctionné d’un an de prison et de
30 000 euros d’amende. Ces peines sont portées à 3 ans d’emprisonnement
et 45 000 euros d’amende en cas de circonstances aggravantes (usage de
stupé>ants, état alcoolique, conducteur non titulaire du permis de conduire).
En outre, l’incitation à commettre un rodéo constitue également un délit puni
de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende.

Je partage votre inquiétude et je comprends l’impatience à venir à bout de ce
?éau mais je vous certi>e qu’un travail de fond est engagé sur notre territoire.
Des patrouilles sont organisées, des interpellations ont déjà été réalisées.

La lutte contre les rodéos motorisés repose nécessairement sur une action
partenariale et un partage d’informations entre les polices municipales et
nationale. C’est ce que nous avons mis en place. Chaque information utile à
ces enquêtes est transmise à la Police Nationale. Celle-ci réalise des opérations
de sécurisation, discrètes mais réelles.

L’identi>cation des auteurs de ces délits est souvent di=cile. La vidéoprotection
qui sera peu à peu mise en place dès 2022 sur notre ville sera une aide à
l’enquête, même si on sait que le phénomène existe dans l’ensemble de notre
agglomération, y compris dans des communes voisines dotées de caméras.

C’est en collaborant avec les forces de police et les autres villes que nous
arriverons à combattre ce ?éau, et non isolés. La police pluri-communale mise
en place avec les villes d’Anzin, Raismes et Beuvrages nous permet une plus
grande amplitude horaire de présence de policiers sur notre ville (8h-21h du
lundi au vendredi, 14h-21h le samedi), de mettre en place une campagne de
contrôles de vitesse qui va s’intensi>er.

Je mesure votre impatience. La lutte contre les rodéos repose également sur
un partenariat entre la population et les forces de police. Parfois décriés à tort,
je salue le travail di=cile réalisé par nos policiers municipaux qui
systématiquement enquêtent lorsqu’un délit leur est signalé et remontent
toute information utile à une interpellation lorsqu’elle nous est transmise.

Soyez persuadés de notre totale mobilisation pour lutter contre ces
phénomènes dangereux de rodéos, de vitesses excessives et de nuisances en
tout genre.

Amitiés franc-forésiennes.

Votre Maire,
Sandrine GOMBERT

                      

sur RDV au 03 27 28 12 86 
samedi 17 juillet en mairie

 
             

                 
          

                    
                     

         
                

        
                      

    
               

                   
         
                      
                    

       
                 
              

         

État civil
Ils nous ont quittés. 

� Jean-Luc MASSY, 60 ans � Jeannine, Madeleine BATTEAU,

88 ans  � Jean-Pierre, Marcel, Charles DEMARQUE, 73 ans

�Michel, Jacques, René LAIGLE, 52 ans � Yves, François, Eugène
MASSINON, 72 ans � Claude, Raymond TAILLEZ, 78 ans

� Paul, Pierre, Marie BARON, 75 ans � Jean-François, Louis,

Gustave ROUSSEL, 69 ans.

Bienvenus les bébés !
� Angèle, Élisabeth, Christelle MOLLE,
née le 19 Mai 2021 à Valenciennes.
� Léana, Sandrine, Christelle CRÉTINIER,
née le 19 Mai 2021 à Valenciennes. 
� Julie, Liliane, Lysiane LAZEWSKI,
née le 29 Mai 2021 à Denain.
� Alba, Isabelle, Patricia PLACE,
née le 31 Mai 2021 à Denain.

Sandrine Gombert élue conseillère régionale
Candidate sur la liste « Pour le climat, pour l’emploi » emmenée par Karima Delli, Sandrine GOMBERT a été élue
conseillère régionale ce dimanche 27 juin. La maire de Petite-Forêt siègera donc dans la nouvelle assemblée
régionale, avec les 27 autres élus de gauche et écologistes. 
Sur les 170 sièges à pourvoir, Xavier Bertrand conserve la majorité à droite avec 110 élus, le Rassemblement
national compte 32 élus et la gauche et les écologistes 28 élus. L’installation du nouveau Conseil régional s’est
déroulée le vendredi 2 juillet.

 
 

    
  

      
 

     

    
  

     
    

    
  

       



Nos Quartiers d’été reviennent en juillet !
Initiés par la Région des Hauts-de-France, les Quartiers d’été se dérouleront
du 12 au 16 juillet. La Ville et les associations locales ont élaboré des activités
à destination de la population et plus particulièrement pour les familles qui ne
partent pas en vacances.
Le programme, établi sur une semaine, propose de nombreuses activités très
variées : manuelles, sportives, culinaires, ludiques, éco-citoyennes ; des
animations qui s’adresseront aussi bien aux petits qu’aux grands ! L’objectif
reste identique : créer du lien social et éviter l’isolement en période estivale,
mais surtout proposer un moment festif à partager en famille.

Pour l’édition 2021, c’est l’association « La Gazette de l’amitié » qui a été
désignée association porteuse et qui a travaillé avec le collectif
d’associations, les élus et le service des sports vie associative pour élaborer le
programme des quartiers d’été.

Compte-tenu des conditions sanitaires actuelles, toutes les animations se
feront sur inscription préalable au service sports vie associative :
03 27 47 84 04.

Le 4 septembre, rendez-vous au 5e Forum des associations
Reporté en raison de la pandémie, la cinquième édition du Forum des associationsest programmée le samedi 4
septembre de 13h45 à 18h00, salle des sports B. Hinault. 

« Nous aurons, durant cette après-midi, 26 stands représentant les
associations de la commune.
Des démonstrations se succèderont durant toute l’après-midi » indique
Élisabeth Séreuse, Adjointe aux associations, fêtes et cérémonies.

Ce sera aussi la première participation du PIVA (Point Information Vie
Associative) qui proposera des tables rondes sur trois thématiques :
sport, culture/loisir et le vivre ensemble.

Autre nouveauté, la Protection civile proposera des animations sur la
thématique des premiers de secours.

Pandémie oblige, nos ambassadeurs « Covid » seront présents et
remettront à chaque participant, un kit o[ert par l’ARS et la
municipalité ne sera pas en reste, une petite surprise vous attend !

Pour clore ce 5e Forum, Sandrine Gombert, Maire de Petite-Forêt,
Élisabeth Séreuse, Adjointe aux associations et Gérard Gaillard,
Conseiller délégué à la Promotion du Sport remettront le « Mérite
associatif », distinction créée par la municipalité pour mettre à
l’honneur certaines associations très actives sur la commune.

Le service des sports vie associative, cheville ouvrière de l’organisation
du forum est très heureux de débuter cette rentrée scolaire 2021/2022
avec vous et de relancer la vie associative qui contribue à faire de
Petite-Forêt, une ville dynamique et active ! 
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Une place de JUMP XL pour ados
Tu es collégien ou lycéen, tu es né entre le 1er janvier 2004 et le 31 décembre
2009 et tu habites Petite-Forêt. Avec la pandémie, la municipalité n’a pas été
en mesure de t’o[rir les friandises de Noël.
En échange, la municipalité t’o�re une place pour JUMP XL !
Pour en béné\cier, il faut te rendre en mairie le samedi 10 juillet de 9H00 et 12H00
et présenter : un certi\cat scolaire, un justi\catif de domicile et ta pièce
d’identité.

Écoles d’arts : pensez aux inscriptions
École de théâtre et école d’arts plastiques 

Réinscriptions pour les anciens élèves du 29 juin au 16 juillet
Inscriptions nouveaux élèves à partir du 2 septembre.

Vous souhaitez faire un essai avant de vous inscrire !
- Cours découverte arts plastiques les 15 et 18 septembre
- Cours découverte théâtre le 22 septembre.

École municipale de musique Janvier Delpointe

Inscriptions pour les anciens et nouveaux élèves jusqu’au 13 juillet.

Vous pouvez télécharger les dossiers d’inscription sur le site de la mairie : 
> www.petiteforet.fr/Guichet virtuel 

ou sur 
> espaceculturelbarbara.fr

          
      

     
         

       
      
        

        

  
    
       

     
    

        
        

    
    

     
               

  

           
           

       
        

             
             

   
                   

                  
           

        
         

   Geneviève TAILLEZ et Sabine SUDARA.
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acouzin-musique@mairie-petiteforet.fr
ou 03 27 30 93 94

              

espace.barbara@mairie-petiteforet.fr
ou 03 27 34 86 53



      
               

            
       
          

                
            

     
       

          
       

         
         
      

     

         

             
   

  
 

Un séjour aux Grangettes en famille, ça vous dit ? 
La municipalité propose aux familles de Petite-
Forêt (sans condition de ressources), avec
enfants (au moins 1 adulte et 1 enfant) un séjour
au Chalet des Grangettes dans le Doubs, à
quelques kilomètres de Pontarlier. Le séjour se
déroulera du Lundi 23 au dimanche 29 août, soit
7 jours et 6 nuits en pension complète. 

Tarifs : 
Adulte : 200 € 
Enfant (- de 16 ans) : 100 €.

Inscription :
Service jeunesse du 1er au 20 juillet
03 27 23 98 70

A noter : si le nombre de 30 participants requis
n’est pas atteint, le séjour sera annulé et les
personnes inscrites seront remboursées à
compter du 15 octobre 2021.

Ensemble, luttons contre le bruit 
Avec le retour des beaux jours, rien de tel pour bricoler dans la maison ou entretenir
le jardin. 

Toutefois nous vous rappelons qu’un arrêté municipal (n°89/01 du 27 juillet 1989)
règlemente l’utilisation d’engins et d’outils à moteurs bruyants, tels que les tondeuses
à gazon, motoculteurs, tronçonneuses, scies, perceuses, raboteuses, ponceuses,…
à moins de 100 mètres d’une zone habitée. 

Ainsi, leur usage est interdit avant 8h00 et après 21h00 les jours ouvrables, avant
8h00, entre 12h00 et 15h00 et après 19h00 les samedis, dimanches et jours fériés.

Ça y est !
Au 110 bis rue Jean Jaurès, près de la mairie de PETITE-FORÊT, un nouvel espace santé a vu le jour.
Il a été inauguré sous un soleil radieux, le 18 juin dernier, en présence de Sandrine GOMBERT, Maire, Jean-Pierre
POMMEROLE, Adjoint aux a[aires sociales, ainsi que de nombreux professionnels de santé.

Il s’agit d’un espace convivial et accueillant, composé de
deux locaux distincts. Le premier est utilisé par les in\rmières,
Catherine COTTEL,  Geneviève TAILLEZ et Sabine SUDARA.
Dans leur local, elles assurent tous les soins in\rmiers sur
rendez-vous, ou à domicile.

Dans le second, Honorine STELLEMANN, in\rmière praticienne
en esthétique, vous accueille avec du matériel de pointe au
norme CE, pour des soins minceur, de la diadermie, des soins
anti-âge, des soins du visage, de la dépilation dé\nitive, et
de la microblading (restructuration des sourcils).
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Culture
Ciné plein-air 

Samedi 10 juillet – Parc Mandela
Ouverture 20h00 / Projection 22h30

L’Odyssée de Pi (À partir de 10 ans)
Après une enfance passée à Pondichéry en Inde, Pi Patel, 17 ans,
embarque avec sa famille pour le Canada où l’attend une nouvelle
vie. Mais son destin est bouleversé par le naufrage spectaculaire du
cargo en pleine mer. Il se retrouve seul, ou presque... Richard Parker,
splendide et féroce tigre du Bengale est aussi du voyage. Une
aventure extraordinaire, un pur émerveillement.

Buvette et Food truck sucré avec la participation de l’association
des Fêtes et Loisirs de Petite-Forêt. 
En cas d’intempéries, repli à l’Espace Barbara.
Dans le respect du protocole sanitaire en vigueur.

Sur l’agenda communal 
Samedi 10 juillet
> De 18h30 à 20h00 –
Barbecue de la Saint-
Jean/Mieux Vivre au Canton
Jénart, Cour de l’école Paul
Vaillant-Couturier.
> 20h00 – Ciné plein air/Parc
Mandela.

Du 12 au 16 juillet – Nos
Quartier d’été.

Mardi 13 juillet
>19h00 – Dé\lé festif, Quartier
du Bosquet

Mercredi 14 juillet
> 20h00 – Fête Nationale –
spectacle avec Larusso, en
première partie.
Attention : spectacle limité à 1000
places !

Inscription obligatoire au local
28 bis rue Jean Jaurès (face au
bureau de police municipale) :
Pour les Franc-Forésiens :
- Lundi 5 juillet de 17h00 à 19h00
- Mercredi 7 juillet de 9h00 à
11h00
Sur présentation d’une pièce
d’identité et d’un justi\catif de
domicile
Pour les extérieurs :
- Samedi 10 juillet de 9h00 à
11h00.
Attention : 5 tickets maximum par
personne.

> 23h – Feu d’arti\ce.
       

    
 
    

       

Information et réservation
03 27 34 86 53



     

        
        

          
      

            
  

            
          

          
         

           
         

             
             

         

          
         

            
           
    

          
                

            
         

             
           

            
           

            
     

           
             
          

        
         

         
          

 

 

 
 

                      

        
    

C’est l’été
Séjours aux Grangettes, sorties à la journée, des centres de loisirs vraiment aérés !
Tout est prêt pour accueillir les enfants dans de bonnes conditions. L’équipe d’animation est très heureuse de vous
retrouver pour un bel été, avec de nombreuses sorties et animations.

Les centres de loisirs de juillet fonctionneront du mercredi 7 juillet au vendredi 30 juillet avec pour thème « L’art est
beau quand la main, la tête et le cœur s’harmonisent » ; ceux du mois d’août débuteront le lundi 2 août jusqu’au
vendredi 27 août avec pour thème « les contes ».
Les fêtes de \n de centre se dérouleront le vendredi 30 juillet et le vendredi 20 août.
Deux séjours aux Grangettes seront au programme pour :
- 36 enfants et adolescents (24 enfants de 8 à 11 ans et 12 adolescents de 11 à 17 ans) du mercredi 7
au mardi 13 juillet 
- 15 enfants (de 8 à 11 ans) du lundi 9 août au dimanche 15 août
Plusieurs sorties sont prévues également à la base de loisirs de Raismes, au Fleury, au zoo de Maubeuge, à Loisiparc,
au centre équestre de Bouchain, sans oublier les séances piscine….
Les enfants seront accueillis, en juillet au Petit Prince pour les 3/6 ans, à l’Espace Jules Verne pour les 6/11 ans et au
LALP pour les 11/17 ans. En août, les 3/6 ans et 6/11 ans seront accueillis uniquement à l’Espace Jules Verne, et
toujours au L.A.L.P. pour les 11/17 ans. 
Un programme alléchant sera également proposé aux ados du LALP avec du Hip-Hop, des ateliers RAP, du beat-
box, du street football avec la Compagnie NIYA, mais aussi di[érentes sorties à la journée.

L'eq́uipe d'animation des centres de loisirs Juillet et Aout̂ 2021
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Numéros utiles
Mairie
Accueil 
03 27 28 17 50
Secrétariat du maire
03 27 28 12 86 / nlabre@mairie-petiteforet.fr
Services techniques
03 27 28 17 66 
servicestechniques@mairie-petiteforet.fr

CCAS
03 27 28 17 64
Police pluricommunale 
03 74 95 45 80 / policemunicipale@mairie-petiteforet.fr
Poste de police de Raismes
03 27 36 56 70
Commissariat de Valenciennes
03 27 28 28 28  ou le 17
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C'est l'été, ressourçons-nous !
Tout d'abord notre groupe souhaite de bonnes vacances à tous les
Franc-Forésiens qui auront la possibilité de partir.  Se ressourcer, c’est
vivre pleinement le moment présent. Il est important pour nous tous,
de se changer les idées, après cette longue période de crise sanitaire.

A ceux qui ne partent pas, nous vous invitons à participer aux Quartiers
d'été du 12 au 16 juillet avec la participation des associations locales,
sans oublier pour les enfants, les centres de loisirs de juillet et août
pour lesquels, la municipalité a voté la tarification sociale des repas au
1er avril 2021. 

Même si certaines restrictions sanitaires ont été levées, comme le port
du masque à l’extérieur ou la fin du couvre-feu, nous vous invitons à
rester vigilant durant cette période estivale.

Prenez soin de vous et bonnes vacances !

"Petite-Forêt, 
France Insoumise"

Conseillers municipaux.

                    Mairie de Petite-Forêt

La fraternité
Le lieu où nous vivons est d’une immense importance : du café du coin
au square à la sortie de l’école. Si le mot « fraternité » a un sens, c’est
d’unir les voisins, ceux qui sont proches, ceux qui se croisent tous les
jours, et dont combien ne se disent pas « bonjour » ! 
Et c’est à partir du plus proche que nous ranimerons la démocratie, que
nous ramènerons vers les urnes ceux qui les désertent, et que nous
rendrons aux Français le pouvoir de décider de ce qui les concerne.

"Petite-Forêt, 
Ensemble, Autrement"

Conseiller municipal.

L’espace Emploi et Numérique en action !
Depuis plus d'un an, et malgré la crise sanitaire, l'emploi est toujours
resté une préoccupation pour la commune et l'Espace Emploi et
Numérique.

Le 1er avril dernier, l'action "1 jeune - 6 mois - 1 solution" a été lancée
pour 8 jeunes volontaires de Petite-Forêt.

La plupart d'entre eux ont trouvé soit une formation, une reprise
d'emploi ou un contrat, avec l’aide de la Mission Locale d'Anzin, de Pôle
Emploi et de l'espace Emploi et Numérique.

Parallèlement, l'Espace Emploi et Numérique continue
l'accompagnement et les démarches pour les Franc-Foresiens, dans
leur recherche d’emploi ou de formation, en créant un parrainage
employeur/chercheur d'emploi pour y parvenir.

Prenez soin de vous.

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

Conseiller délégué à l’Emploi et au Numérique
Membre de PFAC
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Le groupe n’a pas souhaité s’exprimer ce mois-ci.

« Tous autour de l’être
humain franc-forésien »

Conseiller municipal.

EXPRESS ON des Groupes…
la libre

 
  

   




