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Chères Franc-Forésiennes, chers Franc-Forésiens,

Edito

Les 27 et 28 novembre, nous avons accueilli notre festival Pepite Forêt, avec une
multitude de spectacles à voir en famille et je remercie notre partenaire
l’Association Communautaire pour la Promotion et le Développement Culturel
de la Jeunesse qui porte ce rendez-vous attendu de nos petits Franc-Forésiens.

C’est aussi grâce à leur investissement pour notre ville, que Petite-Forêt se voit
attribuer une deuxième fleur au concours des villes et villages fleuris. Cette fleur
récompense tout particulièrement les agents du service Espaces Verts et
Développement Durable qui ont à cœur d’œuvrer pour une ville propre et belle.
La volonté municipale est d’accorder au végétal toute sa place dans
l’aménagement de nos espaces publics, dans le respect de notre environnement
et de la biodiversité.

Dès le 4 décembre, le Père Noël sera présent pour une parade organisée par
l’association des fêtes et loisirs avec distribution de friandises. La boîte aux lettres
du Père Noël sera installée par nos services au rond-point des 4 chemins (face à
la Poste) et les enfants pourront y déposer leur lettre jusqu’au 17 décembre. Vous
pourrez retrouver le marché de Noël les 11 et 12 décembre, avec des animations
et la présence de nombreuses associations. Un spectacle lumineux clôturera la
journée du 11.

Je terminerai par une note plus nostalgique, en rendant hommage à Madame
Mineure. Lucienne Mineure à 102 ans, était la doyenne des Franc-Forésiens. Elle
est malheureusement décédée le 2 novembre. J'avais eu le plaisir de célébrer son
centenaire en 2019 en compagnie de Marc BURY, de mes collègues du Conseil
municipal et de sa famille, enfants, petits-enfants, arrière-petits-enfants,
auxquels j'adresse mes plus sincères condoléances. Je garderai d'elle le souvenir
d'une dame souriante et attachante.

Elèves et collégiens recevront friandises et cadeaux de la part de la municipalité
et nos aînés ne seront pas oubliés puisqu’un colis de Noël leur sera apporté à
domicile par les administrateurs du CCAS.

Amitiés franc-forésiennes,

La fin d’année approche et comme vous verrez dans ce numéro du C’Maville, le
mois de décembre s’annonce festif à Petite-Forêt.

Votre Maire,
Sandrine GOMBERT

J’espère pouvoir vous retrouver nombreux lors de ces différentes manifestations.

  

Je tiens à saluer le travail réalisé par l’ensemble des agents municipaux tout au
long de cette année 2021 dans des conditions particulièrement perturbées par
les vagues successives d’épidémie.

sur RDV au 03 27 28 12 86
samedi 4 et 18 décembre en mairie

État civil
Bienvenus les bébés !
Q Lissandro, Giovanni, Francis VACCA né le 07 octobre
2021 à Valenciennes

Q Hadda, Alma HABBAS

née le 11 octobre 2021 à

Valenciennes

Q Noéline, Émilie, Sylvianne, Séverine GAILLARD LEDUC

Ils nous ont quittés.

T Jonathan TRÉSORIER, 35 ans T Lucienne MINEURE, 102 ans
T Philippe, Richard CZICHON, 59 ans T Émilia, Émerance,
Guislaine BAILLY, 99 ans T Micheline, Jeanne, Lucienne TUAL,
85 ans T Claude, Éloi, Simon VAUTRIN, 89 ans.

née le 12 octobre 2021 à Valenciennes

Q Lilyo DESCHAMPHELAIRE

né le 13 octobre 2021 à

Valenciennes

Q Emilio, Mattias, Guiseppe DI DIO né le 14 octobre 2021 à
Valenciennes

Q Lexie, Amélie, Dominique, Sylvie LEFEBVRE

VERSCHELDE née le 31 octobre 2021 à Valenciennes

Lucienne MINEURE, doyenne.
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3 et 4 décembre, Téléthon 2021 : top départ de la mobilisation !
C’est parti pour le Téléthon 2021 ! Familles, chercheurs, bénévoles, partenaires… Tous sont dans les startingblocks pour la 35e édition. A Petite-Forêt, avec le soutien de la municipalité, les associations se mobilisent
pour ce rendez-vous déterminant pour les malades et leur famille et pour la médecine toute entière.

Le Téléthon franc-forésien fête ses 10 ans !
D’abord initié par la municipalité, le Téléthon a
ensuite été porté par Émilienne Desgrugilliers, et
plus récemment par Grégory Spychala. Qu’ils
soient remerciés pour tout le travail engagé
depuis une décennie. A ce jour, les référents
Téléthon, pour des raisons personnelles, ne
peuvent plus assurer la continuité de ce projet. La
municipalité souhaitait maintenir en 2021 cet élan
de solidarité.
C’est pourquoi, Élisabeth SEREUSE, Adjointe au
maire, en charge des associations, des fêtes et
cérémonies a pris le relai, en attendant de trouver
un nouveau référent sur la commune. Avis aux
amateurs pour 2022 !
Si le Téléthon 2021 s’est déroulé le week-end des
3 et 4 décembre, des actions peuvent également
se prolonger jusqu’au 31 décembre 2021. Lumière
sur les premières initiatives lancées par les
associations et la municipalité :
> Jusqu’au 31 décembre, une urne est installée à
l’accueil de la mairie pour recueillir vos dons.
> Samedi 4 décembre de 9h à 12h30, le Futsal a
organisé un tournoi jeunes : les bénéfices de la
buvette seront reversés au téléthon.
> Durant le week-end des 3 et 4 décembre, pour
tous les matchs de l’ASPF : 1 but marqué = 1,50€
pour le téléthon.
> Les 2 et 3 décembre, l’association des parents
d’élèves du collège a proposé une vente de
viennoiseries, et en partenariat avec les
professeurs d’EPS, un challenge « Vitesse
Maximale Aérobie » a été organisé.
> Du 30 novembre au 2 décembre, l’École municipale de gymnastique s’est mobilisé pour le fil rouge de l’AFM
Téléthon « La Lumière ». Les éducateurs vous ont proposé de participer à la décoration du « Sapin lumineux
Téléthon » qui a été installé dans le hall de la salle des sports Bernard Hinault. A cette occasion, une vente de
décorations de Noël a été proposée lors des séances de gymnastique de votre enfant. Vous avez ainsi pu
apporter votre touche personnelle et artistique pour la décoration du sapin. L’argent récolté sera reversé à
l’AFM Téléthon.
Pour sa part, le service municipal de la jeunesse organisera une action similaire pour le Téléthon.

Si vous souhaitez rejoindre le Téléthon 2021 ! il est encore temps !
Merci de contacter le service des Sports/Vie Associative.
Pour information, l’ensemble des dons collectés sera remis à Mme Élisabeth SEREUSE, par chèque libellé à
l’ordre de « AFM Téléthon ».
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Les médaillés du Travail à l'honneur !
En marge de la commémoration du 11 novembre 1918, le Conseil municipal de Petite-Forêt a mis à l'honneur les
médaillés du travail. À l'issue du défilé, les récipiendaires ont été conviés à la cérémonie de remise des diplômes du
Travail et médailles de la Ville, à la salle des fêtes Jules Mousseron.

Médaille d'Argent
Mme FEDERBE Cindy, née RENARD
Gestionnaire de stocks
à Auchan Petite-Forêt

M. ARBONNIER Emmanuel,
leader d'équipe production
Toyota Motor à Onnaing
Mme BRUNIAUX Annabelle, née JACQUOILLEOT
conseillère à l'emploi
Pôle Emploi Anzin

M. JANOSZKA Sébastien,
leader d'équipe production
Toyota Motor à Onnaing

M. CLIQUE Fabrice,
organisateur de projets
Groupama Gan Vie à Paris

M. MOREIRA-LOPEZ Daniel,
opérateur - Simoldes-Plasticos
à Onnaing
Mme SPYCHALA Stéphanie,née LEBEAU,
conseillère accès aux droits CPAM du Hainaut
à Valenciennes

Médaille d'Or
Mme PEREIRA DA ROCHA Aurea,
ouvrière professionnelle
SKF France à Rouvignies

M. DELBART Jean-Louis,
technicien senior, chargé d'affaires
APAVE Nord-Ouest Lille

Mme PICIURA Véronique, née CLARANCE,
aide-soignante
Polyclinique Vauban à Valenciennes

Médaille de Vermeil
Mme DUCORNET Valérie, née LEHUT,
assistante de production
Alstom Transport SA à Petite-Forêt

M. LAUDE Jean-Paul,
employé libre-service
Auchan à Villeneuve d'Ascq

Médailles Régionale, Départementale et Communale - Mairie de Petite-Forêt
Échelon Argent

Mme HORAIN Nadège,
attachée territoriale

M. DELOEIL Philippe,
adjoint technique
Mme FEIREIRA Bernadette,
adjointe technique 2e classe

Mme WATTU Virginie,
adjointe d'animation principal 2e classe

Échelon Or
Mme DIETRE Isabelle,
adjointe administrative principale 1re classe (CCAS)

Mme PRAMPOLINI Valérie,
adjointe administrative principale.
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Devoir de mémoire : 12 ados sur le circuit de la Grande Guerre
dans la Somme
Le service Prévention/Citoyenneté a organisé un
séjour sur le Devoir de mémoire dans la Somme les
13 et 14 novembre dernier. 12 jeunes y ont participé,
accompagnés par Didier DEMAREST, Conseiller
délégué.
Le
département
de
la
Somme
garde
d’importantes cicatrices de la Grande Guerre :
tranchées, trous de mine, villages anéantis et
rappellent aux visiteurs les douloureux événements
qui se sont déroulés il y a plus de 100 ans.
Ce circuit mémoriel a emmené notre délégation
franc-forésienne jusqu’à l’Historial de la Grande
Guerre, musée de référence sur la Première
Guerre Mondiale, situé au cœur des champs de
bataille de la Somme, à Péronne, puis sur les sites
funéraires et mémoriaux du front de l’ouest à
Longueval, la Chapelle du souvenir de Rancourt
et de Thiepval, pour s’achever par la visite du
musée Somme 1916 à Albert.

6 mois, 1 solution et 7 jeunes sur le chemin de l’emploi !
Lancée en avril dernier, l’action « 6 mois, 1 solution
» est arrivée à son terme en octobre dernier. Les
partenaires de ce programme se sont retrouvés
pour dresser un premier bilan.
Le 13 octobre dernier, Sandrine GOMBERT, Maire,
Didier DEMAREST, Conseiller délégué à l’Emploi, le
Directeur du Pôle Emploi et la responsable de la
Mission locale ont échangé avec les jeunes sur
cette première expérience positive.
8 jeunes franc-forésiens repérés par l’Espace Emploi
et Numérique ont été accompagnés par ce
dispositif pour définir un projet professionnel et
mettre en œuvre un parcours de formation ou
d’accès direct au marché de l’emploi.
Ce partenariat entre la ville, Pôle emploi et la Mission locale des jeunes du Valenciennois, a eu un rôle facilitateur
pour des rencontres individuelles ou collectives avec les entreprises du secteur.
Le bilan de cette action est encourageant, voire même satisfaisant, puisque 7 jeunes ont décroché un CDI, un
CDD, une mission d’intérim ou un CDDI.
L’Espace Emploi et Numérique s’inscrit pleinement dans cette démarche d’accompagnement vers l’emploi. De
nouvelles actions sont d’ores et déjà prévues.
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La municipalité prépare Noël
Comme chaque année, un colis de noël sera distribué à l'ensemble des élèves des écoles de la ville : friandises,
coquilles, oranges et chocolat chaud devraient ravir les enfants. Le Père Noël fera sa tournée le jeudi 16
décembre dans les écoles maternelles et le vendredi 17 décembre dans les écoles élémentaires.
Les élèves du collège Pierre-Gilles-de-Gennes ne seront pas oubliés : une coquille de noël leur sera offerte le jeudi
16 décembre.
Une place de cinéma GAUMONT sera également offerte aux adolescents résidant dans la commune, jusqu’à
16 ans (collégiens et lycéens nés après le 1er janvier 2005). Pour eux rendez-vous en mairie le samedi 11 décembre
de 9h30 à 11h30, muni de votre certificat de scolarité, d’un justificatif de domicile et d’une pièce d'identité.

Transformer une cagette en bois en œuvre artistique, ça vous tente ?
Cette saison, l’Espace Barbara accueillera durant
deux semaines les artistes plasticiens du Collectif
Artimuse autour d’un projet de création de sculptures
en bois de cagette.
En 2018, à la suite d’une première réalisation, Méli et
Simon ont souhaité unir leur talent pour poursuivre cette
envie de créer à partir du bois de cagette, matériau
destiné la plupart du temps au rebut. Roubaisiens
d’origine, les deux artistes explorent depuis trois ans, les
possibilités étonnantes qu’offre ce matériau pour
imaginer en tout lieu des œuvres pérennes ou
éphémères.
Les sculptures créées pour l’Espace Barbara seront
réalisées dans le cadre d’ateliers participatifs et d’un
espace de création ouvert au public pendant toute leur
période de résidence.
> Rendez-vous du 07 au 18 février, à l’Espace Barbara,
pour participer à la construction d’une œuvre en bois
de cagette avec le Collectif Artimuse !
> Ateliers gratuits, ouverts aux publics individuels et
aux groupes.


Marine FOGLIETTI
03 27 34 86 53
mfoglietti@mairie-petiteforet.fr

La municipalité accueille ses nouveaux habitants
Après une interruption en 2020 pour cause de
confinement, La municipalité a repris la tradition
d’accueillir en octobre les nouveaux habitants. Cette
rencontre en toute convivialité s’est déroulée à la salle
des fêtes J. Mousseron le vendredi 22 octobre dernier.
Une vingtaine de familles ont répondu à l’invitation.
Ce fut l’occasion pour Sandrine GOMBERT, Maire, de
présenter l’équipe municipale ainsi que les futurs
projets. C’est autour d’un verre que les familles ont pu
échanger avec leurs élus. Chaque famille est repartie
avec le tout nouveau guide des nouveaux FrancForésiens, les dernières publications municipales ainsi
qu’ un pot de miel issu de la première récolte des
ruches du jardin pédagogique.
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Un dictionnaire pour enrichir son vocabulaire
Comme chaque année, les classes de CM2 des écoles élémentaires Saint-Exupéry et Paul Vaillant-Couturier ont
reçu la visite de Sandrine GOMBERT, Maire, de Christine LEONET, Adjointe aux affaires scolaires et des membres
de la commission municipales des affaires scolaires.
Un rendez-vous devenu incontournable pour la distribution des dictionnaires qui, cette année était
accompagnée d’un dictionnaire Français/Anglais.

Classe de M. DEMERVILLE, PAUL VAILLANT COUTURIER

Classe de Mme COLMANT, SAINT EXUPÉRY.

Classe de Mme MARTIN, SAINT EXUPÉRY.

Classe de M. DUPONT, SAINT EXUPÉRY.

Devenir bénévole au Secours Catholique
Vous avez envie de donner de votre temps, de partager en équipe vos compétences, rejoignez les bénévoles
du Secours Catholique – Caritas France.
Le Secours catholique lutte contre la pauvreté, l’isolement, les inégalités, l’exclusion et propose un
accompagnement des personnes à travers diverses actions : groupes conviviaux, permanences d’aide, projets
vacances, Français, langue étrangère…
Toutes ces actions menées dans l’écoute et la bienveillance, visent à répondre au mieux aux besoins actuels
des personnes les plus démunies sur le territoire Val d’Escaut.

Devenez acteur d’un monde fraternel, juste et solidaire !
Contact : 06 70 82 41 23

6

ma VILLE

La communauté éducative mobilisée pour le Cross du collège
Par une belle journée ensoleillée, le traditionnel cross du collège Pierre-Gilles de Gennes a eu lieu le vendredi 22
TRAVAUX
JEUNESSE
SPORT
CCAS
octobre, après une parenthèse imposée par la crise sanitaire.

VIE ASSOCIATIVE
CULTURE
VIE QUOTIDIENNE
Informations
Organisé par les professeurs d’éducation physique et sportive, ainsi que le service municipal des Sports/Vie
municipales
associative, le cross s’est déroulé dans et autour du complexe sportif B. Hinault.
Tous les collégiens, ainsi que tous les élèves de CM2 des deux écoles Saint-Exupéry et Paul Vaillant-Couturier y
ont participé. Chacun s’est élancé sous le coup de pistolet starter, donné par des membres du Conseil municipal,
depuis la ligne de départ.
En tout, six courses ont été organisées par niveaux de classes ou par écolesprimaire. L’objectif était de donner
le meilleur de soi-même. Les meilleurs élèves, volontaires et rapides, se sont qualifiés pour la deuxième étape : le
cross du district de Valenciennes qui s’est déroulé le 17 novembre dernier à la base de loisirs de Raismes. Merci
aux professeurs d’EPS, à l’association des Parents d’élèves et à son président, Mickaël Chapeleiro ainsi qu’aux
services municipaux pour leur mobilisation. À l’année prochaine !

Les classements…


 Saint Exupéry
1 Machado Ambre
2 Machado Estrella
3 Boulanger Alizée



N°

École PVC
1 Robert Bastien
2 Bibette Matys
3 Huguet Zachary

5me

1 Mukendi Shaylee
2 Ruffi Chelssy
3 Walliez Kayna

Chalets,
Père Noël, Lance Hêtre,
5me 

6me
toons,
orchestre
de Noël, 1lutins,
1 Deneux
Amélia
Brotcorne Noah
2 Martinez Louna
Leuven Joany
maquilleuse,
jeux anciens,2 Van
conte
3 Farineaux Angelina
3 Maagag Habib
musical animé de Noël, sculptures sur
ballon,
manège, bulles géantes
6me 
4me

1 Doucare de
Axelsavon, ...
1 Delhaye Juliette

4me 
1 Robert Alexis
2 Mamhri Maïdyne
3 Salem Aymene

Saint Exupéry
1 Nempont Thibault
2 Baert Kylian
3 Belgram Yllan

3me

1 Druesne Inès
2 Gobert Lizzie
3 Bruniau Mathilda

 École PVC
1 El moufakir Assia
2 Cornet Manon
3 Lienard Manon

3me 
1 Menneveux Ylan
2 Rendour Martin
3 Lesnes Ethan
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2 Cruz Alicia
3 Marloie Louna

Mairie de Petite-Forêt

Maisons fleuries : la contribution des habitants au label des Villes
et Villages fleuris
Vendredi 29 octobre, la Commission
« Environnement, développement durable
et urbanisme » présidée par Robert
VANOVERSCHELDE, Adjoint au Maire, a
procédé à la remise des Prix du concours
des Maisons fleuries 2021.
Ce fut, comme l’a rappelé l’élu, la
première remise des prix de la
mandature. Au printemps dernier, ils
étaient 53 à concourir et à contribuer à
l’embellissement de la commune. Un
effort non négligeable qui aura eu un
impact certain dans l’obtention d’une
deuxième fleur pour la labellisation de
Petite-Forêt aux concours des Villes et
Villages fleuris des Hauts-de-France.
Si auparavant, le végétal fleuri était le
principal critère de sélection, le jury du
Concours des Maisons fleuries a une toute autre vision. C’est pourquoi, cette année, la grille d’évaluation avait
été élaborée en fonction de celle utilisée par le jury régional, pour l’ensemble des trois catégories.

Un critère essentiel : le développement durable
La visibilité comptait pour 5 points, l’entretien du bâti sur 5 également, la diversité des végétaux sur 10 points et
10 points pour la créativité : harmonisation des végétaux, les couleurs et l’intégration d’accessoires, mais sans
trop d’artifices… Rien que du naturel !
L’utilisation de l’eau de pluie pour l’arrosage, la mise en place du paillage pour éviter de désherber et pour
arroser le moins possible, la plantation d’espèces vivaces plutôt qu’annuelles et l’installation d’un composteur
pour vos déchets végétaux feront de vous un expert du développement durable !

Le palmarès 2021 :
Catégorie 1 - Maisons avec jardin (visible de la rue)
1er LALLART Christiane,
2me COMPAGNON Claudette,
3me BOULANGER Léon.
Catégorie 2 - Maisons avec jardinet
1er MORIAMEZ Claudine,
2me DEGROISSE Michel,
3me MARCUS Evelyne.
Catégorie 3 - Fenêtres, façades et balcons
1er LAHLAH Christian,
2me RANDOUR Marie-Béatrice,
3me PRÉVOST Géraldine.
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Le Nord et l’association « La Sauvegarde » mettent en œuvre :
« l’Accueil Durable et Bénévole »
« L’Accueil Durable et Bénévole » permet à chaque
citoyen, chaque famille, d'accueillir un enfant de
manière durable au sein de son foyer.
Ces enfants qui ont un statut de pupille de l’État ou en
délégation d’autorité parentale ou sous tutelle,
grandissent à ce jour dans les institutions de l'Aide
Sociale à l'Enfance.
Votre investissement permettra à cet enfant de
construire un lien d’attachement durable, des repères
affectifs sécurisants qui l’aideront à grandir le plus
sereinement possible.
Vous ne serez pas seul dans cet accompagnement,
une équipe de professionnels sera à vos côtés pour
vous aider.
Si vous souhaitez vous engager dans l’accueil durable
et bénévole, ou si vous recherchez plus d’informations,
n’hésitez pas à nous contacter au 03 27 99 75 00 ou par
mail : adb@lasauvegardedunord.fr

Le Futsal se mobilise en faveur du handicap
En octobre dernier, une campagne nationale de sensibilisation intitulée « Voyons les personnes avant le
handicap » a été lancée afin de faire évoluer le regard sur le handicap et lutter contre les préjugés. C’est dans
ce cadre que l’association Futsal a souhaité sensibiliser les jeunes licenciés (catégorie 12/13 ans) sur les questions
de l’inclusion au cours d’une séance d’entraînement au cours de laquelle un groupe de jeunes de l’Institut
Médico-Éducatif (IME) Alissa d’Aubry-du-Hainaut a été convié. Et pour combler cet après-midi récréatif, le club
avait invité un joueur du VAFC, Aymen BOUTOUTAOU. Cette séance d’entraînement s’est terminée par un goûter
offert par le club.

FNACA : le bureau du comité reconduit
Le 16 octobre dernier, en présence de Sandrine GOMBERT, Maire, le comité local de la FNACA (Fédération
Nationale des Anciens Combattants d’Algérie) a tenu son assemblée générale ordinaire. Le bilan d’activité et
financier ont été dressés, respectivement par le président, Jacques SEREUSE et le trésorier Louis DELORY. Si les
défilés patriotiques ont été perturbés durant la pandémie, le Fonds d’aide sociale fonctionne toujours. Enfin,
conformément aux statuts de l’association, le bureau du comité a été reconduit dans son ensemble.
Président : Jacques SEREUSE
Trésorier : Louis DELORY
Porte drapeau : Émile LAMBERT
Membres actifs : Raymonde SENECHAL et Daniel CRETEUR
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103e anniversaire de l’armistice du 11 novembre
Le 11 novembre célèbre à la fois
l'Armistice de 1918, la Commémoration
de la Victoire et de la Paix et
l'hommage à tous les morts pour la
France. Signé le 11 novembre 1918, près
de Rethondes, l'armistice mit un terme à
la Première Guerre mondiale qui fit plus
d'un million de morts et presque six fois
plus de blessés et de mutilés parmi les
troupes françaises.
Pour
cette
commémoration,
la
municipalité avait convié toutes les
forces vives de la commune au défilé
jusqu’au monument aux morts :
associations d'anciens combattants,
associations franc-forésiennes, élèves,
collégiens et leurs professeurs, élus,
citoyens étaient présents pour ce devoir
de mémoire.
Sandrine GOMBERT, Maire, entourée des élus, a rendu hommage aux soldats français morts au combat au cours
de l’année 2021 avant de déposer une gerbe sur le monument aux morts.

Numéros utiles
Mairie
Accueil
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

AGENDA
(Toutes ces manifestations se dérouleront en application des gestes barrières et passe sanitaire obligatoire)
Samedi 11 décembre de 14h à 18h et
Dimanche 12 décembre de 11h à 17h,
Marché de Noël
Chalets, toons, orchestre de Noël, lutins,
stand maquillage, jeux anciens, conte
musical de Noël, sculptures sur ballon,
manège, bulles géantes de savon et
présence du Père-Noël et du géant
Lance HÊTRE. Animations gratuites.

Vendredi 10 décembre à 18h, espace
Barbara
Concert de Noël des élèves de l’école
de musique J. DELPOINTE
Mercredi 15 décembre à 15h30,
bibliothèque Denis DIDEROT
Concert « Lecture en musique »
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EXPRESS ON des Groupes…
"Petite-Forêt ENCORE,
Petite-Forêt TOUJOURS !"

"Petite-Forêt,

France Insoumise"

 !&%  
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Adjointe au Maire, Associations, Fêtes et Cérémonies

Conseillers municipaux La France Insoumise.

Voici le mois de Décembre qui arrive, et les espoirs qui l’accompagnent
pour les fêtes de ﬁn d’année. Beaucoup d’activités sont prévues :
goûters ou animations de Noël de vos associations, illumination des
rues, parade lumineuse, distributions de conﬁseries aux écoles, colis
de fêtes pour les seniors, marché de Noël, concours de maisons
illuminées.

COP 26 : la montagne va-t-elle encore une fois accoucher d'une
souris ?

Petite-Forêt sera encore solidaire du Téléthon : des actions seront
menées par les services municipaux et des associations au grand
cœur.

Depuis sa création en 1995, la COP (Conférence des Parties), appelée
aussi Conférence des États signataires, ﬁxe les objectifs pour lutter
contre le réchauffement planétaire.
Les grands de ce monde se sont-ils encore réunis pour se donner
bonne conscience ! Car rien ne change ou si peu ! Préfèrent-ils la
couteuse recherche spatiale à la sauvegarde de notre planète ? Si tu
n'es pas aller dans l'espace à 30 ans, tu as raté ta vie !

Un concert gratuit de chants polyphoniques Corses Meridianu aura
lieu le 11 Décembre à 20h30 en l’église de Petite Forêt.

Remercions la jeunesse mondiale unie, pour nous rappeler l'urgence
d'agir pour sauver notre planète.

Tous ces évènements tant attendus vous feront patienter jusqu’aux
vacances et fêtes de Noël et Nouvel An.

Continuons à soutenir tous ceux qui, comme nous, avec nos jeunes,
luttent contre le réchauffement de notre Terre.

J’en proﬁte pour souhaiter à tous et toutes, au nom de la municipalité
tout entière, de belles et bonnes fêtes

Portez-vous bien et bonnes fêtes de ﬁn d’année.

"Petite-Forêt,
Ensemble, Autrement"

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

$''  

'$(' 

Conseiller municipal.

Conseiller municipal.

Nos points positifs :
Enﬁn des commissions municipales où tout est expliqué sans tabou
pour informer l’ensemble des élus.
Des spectacles pour la jeunesse très intéressants.

Faisons de Décembre, un mois festif et solidaire !
Le mois de décembre est synonyme de moments festifs, des
occasions de se retrouver avec nos proches. Malgré une nouvelle
vague annoncée, j'espère que décembre sera un mois festif et solidaire
à Petite-Forêt avec :
- la distribution du colis aux aînés,
- le Téléthon franc-forésien
- le 11me Marché de Noël avec son feu d'artiﬁces
- la distribution des friandises à nos écoliers
- les moments festifs de nos associations
- une parade de Noël

Nos points négatifs :
Il parait que la fête médiévale a eu du succès. À cause de la jauge, il
fallait attendre pour rentrer que des personnes sortent du parc pour
pouvoir y accéder. Comme beaucoup de Franc-Forésiens, l’attente
étant trop longue, nous étions déçus et sommes rentrés chez nous.
Nous avons eu l’occasion de faire visiter notre ville à des habitants
d’autres communes, nous avons été très surpris de leurs réactions : «
C’est ça votre mairie ! elle n’a aucune allure de l’extérieur. Et comment
vous acceptez une rue principale en si mauvais état alors que vous
êtes une des villes les plus riches de l’arrondissement ».

... bref de quoi se (re)faire plaisir tous ensemble !
Et surtout, n'oubliez pas l'opération solidaire "Boîtes de Noël" pour les
sans-abris du Valenciennois.

On peut se poser la question : c’est bien d’avoir 2 ﬂeurs mais l’entretien
des rues n’est-il pas aussi important ?

Enﬁn, avec un peu d'avance, Tiphanie et Dominique se joignent à moi
pour vous souhaiter de passer d'agréables fêtes de ﬁn d'année !
Vos élus dévoués.

11
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. Novembre/décembre 2021.
Imprimé le 07/12/21

