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1 solution

Mairie de Petite-Forêt

650 élèves mobilisés
pour la semaine santé

Chères Franc-Forésiennes, chers Franc-Forésiens,
En avril 2020, la vie s’est fortement ralentie. La majorité des habitants était
alors complètement confinée.
Faisons qu’avril 2021 soit synonyme d’espoir, de renouveau, de projets.
L’espoir vient de la campagne de vaccination qui progresse et nous laisse
entrevoir la perspective de pouvoir peu à peu se retrouver, partager des
moments conviviaux entre amis et en famille.
Je vous annonce dans ce numéro la distribution du cadeau municipal de la fête
des mères le samedi 29 mai. Compte-tenu des contraintes sanitaires, il n'y
aura pas de pré-inscription.
Le printemps nous apporte le renouveau et l’occasion de jardiner, d’embellir
parcs, jardins ou balcons. N’hésitez pas à rejoindre les habitants qui, chaque
année, participent au concours des maisons fleuries, contribuant ainsi à la
beauté de notre ville et à l’amélioration de notre cadre de vie.

…

Edito

Le 8 avril, le budget primitif a été voté en Conseil municipal. Il a été construit
en fonction des grands axes de notre programme municipal. Il permet de
moderniser les services, de rénover nos écoles, notre patrimoine communal,
de protéger nos seniors, nos familles et nos associations.
Nous avons mis un point d’honneur à ne pas augmenter les taux de
la taxe foncière communale. Ainsi, la suppression progressive de la taxe
d’habitation sur les résidences principales qui concernera l’ensemble des foyers
d’ici 2023, la suppression de la taxe d’assainissement en 2020, associées au
maintien des taux de la taxe foncière, constituent un gain substantiel de
pouvoir d’achat pour l’ensemble des foyers franc-forésiens.
Je vous invite donc à prendre connaissance dans ce C’maville du budget 2021,
de notre politique fiscale et de nos projets 2021.
Je vous souhaite une bonne lecture.
Amitiés franc-forésiennes.

Enfin, nous mettons en œuvre notre projet pour Petite-Forêt avec sérieux et
compétence.

Votre Maire,
Sandrine GOMBERT

sur RDV au 03 27 28 12 86
samedi 15 mai en mairie

Numéros utiles
Mairie
Accueil
03 27 28 17 50

CCAS

Secrétariat du maire
03 27 28 12 86 / nlabre@mairie-petiteforet.fr

03 74 95 45 80 / policemunicipale@mairie-petiteforet.fr

Services techniques
03 27 28 17 66 /
servicestechniques@mairie-petiteforet.fr

03 27 28 17 64
Police pluricommunale
Poste de police de Raismes
03 27 36 56 70
Commissariat de Valenciennes
03 27 28 28 28 ou le 17

État civil
Bienvenus les bébés !
Q Hedya DAHBI, 8 mars 2021 à Valenciennes
Q Leandro BOUCHART, 22 mars 2021 à Valenciennes
Q Agathe, Françoise, Solange DEBAIL, 23 mars 2021 à
Valenciennes.

Ils nous ont quittés.

T Amar LOUANNOUGHI, 66 ans T Denise CAUDRELIER veuve
BARTKOWIAK, 89 ans T Claudette Margueritte BATTEAU veuve
PLUCHARD, 80 ans T Jean-Émile Jules Joseph PRUVOST, 65 ans.
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Budget 2021

Le 8 avril dernier, le budget primitif et les taux d’imposition locaux 2021 ont été
approuvés à la majorité des élus du Conseil municipal (27 voix pour, 2 abstentions,
0 contre). Nous vous en présentons ici les grandes lignes.

   

Adjoint aux finances

Nos principes d’action sont :
- Une gestion financière saine
- Un budget maîtrisé et solidaire
- Pas de recours à l’emprunt,
- Pas d’augmentation des impôts locaux.

Le budget en quelques chiffres
Le Budget 2021 s’élève à 11 544 915 € dont :
> 9 706 255 € pour la section de fonctionnement
> 1 836 660 € pour la section d’investissement

La commune s’auto-finance à hauteur de 694 565 €.
Fiscalité
Pour les foyers franc-forésiens : une année 2021 marquée par une baisse de la fiscalité
- Suppression de la taxe d’assainissement depuis 2020
- Suppression de la taxe d’habitation sur les résidences principales d’ici 2023
80% des foyers ne paient plus la taxe d’habitation sur les résidences principales depuis 2020.
Les 20% restants verront leur taxe d’habitation baisser de 30% en 2021, 65 % en 2022 et 100% en 2023.
- Quasi-stagnation des valeurs locatives
+ 0,2 % (contre 1,2% en 2020 et 2,2% en 2019)
- Gel des taux d’imposition locaux
Foncier bâti communal : 24,07%
Foncier non bâti communal : 89,36%
Les taux fonciers départementaux sont également inchangés : 19,29%.

Nouveautés 2021
Pour les habitants : le taux global 2021 de la taxe foncière sur les propriétés bâties est inchangé, égal à
la somme des taux communaux et départementaux.
2020

2021

Taxe d’habitation

19,54 %

Supprimée pour 80% des ménages

Taxe foncière communale

24,07%
24,07+19,29 = 43,36%

Taxe foncière départementale

19,29%

Pour les communes : pour compenser la disparition de la taxe d’habitation, la taxe foncière départementale
est reversée aux communes, diminuée ou augmentée par application d’un coefficient correcteur.
L’État reverse à la commune l’équivalent de la taxe d’habitation 2019 à l’euro près.
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DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT

SUBVENTIONS CCAS ET ASSOCIATIONS
7%

INTÉRÊTS DE LA DETTE
4%

CHARGES À CARACTÈRE GÉNÉRAL
27%

AUTOFINANCEMENT
7%

AUTRES *
6%
* Amortissements, provisions,
remboursements divers.

PERSONNEL ADMINISTRATION
11%
PERSONNEL JEUNESSE
16%]

PERSONNEL SPORT ET CULTURE
7%
PERSONNEL - TECHNIQUE
15%

>

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

FISCALITE DE L'AGGLOMERATION
47%

DOTATIONS ET PARTICIPATIONS
8%

AUTRES *
10%

PRODUITS DES SERVICES
2%

FISCALITE DES ENTREPRISES
23%

FISCALITE DES MENAGES
10%
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>

DÉPENSES D’INVESTISSEMENT

ACHAT DE BIENS
ET TRAVAUX 38%
REPORT N-1 DE LA SECTION
INVESTISSEMENT 27%

AUTRES (RBT INDU,
TRAVAUX EN RÉGIE) 6%

REMBOURSEMENTS
D'EMPRUNTS 29%

>

RECETTES D’INVESTISSEMENT

SUBVENTIONS
16%

AUTOFINANCEMENT
38%

DOTA
ATIONS ET RÉSERVES
31%

AUTRES (AMORTISSEMENTS..)
15%
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Les projets phares 2021

95 000 € : première tranche pour la vidéoprotection
La vidéoprotection est une attente forte des habitants,
un engagement de la municipalité pour votre sécurité

275 000 € : rénovation des écoles et bâtiments communaux
Pour accueillir nos enfants et les habitants
dans des conditions optimales

190 000 € : Voiries et éclairage public
Un plan pluri-annuel de réfection
des voiries sur la totalité du mandat

95 000 € : Logiciels et matériels informatiques
Pour équiper nos écoles et nos services

Un Conseil municipal des jeunes
Une ludothèque au cœur des habitants quartier Mandela

12 000 € : Aménagement extérieur du LALP
Pour un espace de jeux extérieur

50 000 € : Achèvement de la réhabilitation du multi-accueil
100 000 € : Véhicules et outils services techniques

Un ciné-plein-air durant l’été 2021

550 000 € : subvention de la ville au CCAS
qui bénéficieront aux familles, aux personnes
les plus démunies et à nos seniors

CONCOURS 2021
DES MAISONS FLEURIES
.-,+*)(')&-,%$#"%,!* )+!,%'!+-)#!,%%
#%%$ *)%$#%%$)
       
             

CONCOURS 2021 DES MAISONS FLEURIES

.%. . . 
%*!!''*!%,) -%$#%(!%*!,,&#*+!,%$ $-'%!% !-*!)%%$)

      
1. Maisons avec jardin visible de la rue
2. Maisons avec jardinet
3. Fenêtres, façades et balcons
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Catégorie 1
Maisons avec jardin visible de la rue
Catégorie 2
Maisons avec jardinet
Catégorie 3
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Date :

Si je suis éligible, j’autorise le jury communal
à m’inscrire au concours départemental

…… / …… / 2021

Signature,

Je consens à la collecte de mes données
personnelles et à leur utilisation dans le
cadre du concours.










 









 













$#"! !#" ! #!  * $,(% 

N°

Le CCAS accompagne les étudiants
Vous êtes Franc-Forésien et étudiant(e) ? Vous êtes en difficulté suite
à la crise sanitaire ? N’hésitez plus !
Nous vous invitons à contacter le pôle social avant le 21 mai afin de recenser
vos difficultés, vos besoins et ainsi vous proposer une aide adaptée.
  : pôle social - 80 rue Jean Jaurès - sur rendez-vous
 
03 27 28 17 64 - idietre-ccas@mairie-petiteforet.fr

Joyeuse fête Mesdames !
L’épicerie sociale J. BAKER a mis à l’honneur les femmes lors de la journée internationale des femmes ce 8 mars 2021 !
Cette journée met en avant la lutte pour les droits des femmes et notamment pour la réduction des inégalités femmes/hommes.

4-
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EDIT
Depuis plus d'un an l'activité de notre CCAS est rythmée par la
pandémie. Il a fallu s'adapter et être le plus réactif possible. Nos
services ont toujours fonctionné malgré les contraintes sanitaires.
C'est ainsi et dans l'urgence, que nous avons mis en place pour
nos anciens :
– le portage des courses à domicile
– les prises de rendez-vous pour les vaccinations
– les transports au centre de vaccination Jean Mineur pour les plus
de 75 ans.
Nous avons également multiplié les contacts téléphoniques pour
les personnes inscrites sur le registre nominatif et rompu un tant
soit peu leur isolement.
Il tarde aux équipes une reprise normale. Nous attachons
beaucoup d'importance au lien social.
Sur mon dernier édito, j'avais précisé avoir l'espoir que vers la fin
du printemps la situation soit meilleure. Nous n'en sommes pas
là aujourd’hui. Mais avec la vaccination et le respect des gestes
barrières nous pouvons être un peu plus optimistes.

Les bénéficiaires de l’épicerie ont ainsi été invités à apposer un mot,
une expression, sur une affiche créée par le service communication :
une occasion qui a permis de libérer la parole des femmes sur cette
thématique « symbole de luttes et d’égalité entre les sexes ».
A cette occasion, un parfum a été remis à chaque participante.

Prenez bien soin de vous et de vos proches.
Jean-Pierre POMMEROLE
Adjoint aux Affaires Sociales

Coup de pouce à l’épicerie Sociale

Joséphine Baker !

La mise en œuvre du troisième confinement dans la région des
Hauts de France accentue les difficultés des familles bénéficiant
de l’épicerie sociale.
Dans ce contexte sanitaire éprouvant, le Conseil d’administration

du CCAS a décidé d’octroyer une aide exceptionnelle aux bénéficiaires de
l’épicerie sociale au second trimestre. Cela permettra de répondre aux besoins des ménages et pallier le manque de ressources ou les dépenses alimentaires imprévues.

  : Épicerie sociale Joséphine Baker - Sur rendez-vous.
  
03 27 29 84 59 - epiceriesociale@mairie-petiteforet.fr

Animations pour les adultes
et les familles

LES RENDEZ-VOUS DU CCAS
Ateliers Parents/Enfants
> 14h00 à 16h00 - Salle polyvalente du CCAS ou en extérieur
- Mercredis 5 et 12 mai : jeux et défis intra familiaux
- Mercredis 19 et 26 mai : Confection d’un cadeau de fête
des mères, réservés aux papas et enfants.
Ateliers Parents
> 9h00 à 11h00 - Salle polyvalente du CCAS
- Vendredi 7 mai : Parents bonjour !
- Vendredi 21 mai : Parents et confinement, les défis
du quotidien, animé par un professionnel de la famille.
Ateliers vie quotidienne
> 14h00 à 16h00
- Mardi 11 mai : atelier culinaire, épicerie sociale
- Mardi 25 mai : réalisation d’un cadre photo en branchage,
salle polyvalente
Renseignements et Inscriptions de 8h30 à 11h30
> Mardi, jeudi à l’épicerie sociale, 41 rue Jules Ferry
> Mercredi, salle polyvalente, place Paul Vaillant Couturier
Référente adultes/familles : Marie PIEKARSKI
06 73 96 30 90 - mpiekarski-ccas@mairie-petiteforet.fr

Ateliers seniors
> dès 55 ans, salle polyvalente de 14h00 à 16h00
- Jeudi 06 mai et mardi 18 mai : Jeux de société.
- Jeudi 20 mai : loto musical en partenariat avec Unis-cité
Inscriptions à partir du lundi 26 avril.
Inscriptions - Relais Infos Seniors
41 rue Jules Ferry - le matin de 8h00 à 12h00
Référente seniors : Catherine SKIMANI
03 27 26 55 66 - cskimani-ccas@mairie-petiteforet.fr

Nombre de places limité.
Ateliers pouvant être décalés en raison du contexte sanitaire. Gratuit.

Marie PIEKARSKI a rejoint l’équipe du CCAS en
tant que référente Adultes/Familles depuis le
1er mars. Elle propose des animations
collectives à destination de différents publics :
Ateliers Parents, les 1er et 3me vendredis du
mois : venez échanger en toute convivialité
entre parents autour de vos expériences, vos
victoires, vos difficultés… chaque parent a un
potentiel qu’il méconnait parfois.
Ateliers Parents/Enfants, les mercredis après-midi : partager des moments
privilégiés avec vos enfants en participant aux ateliers jeux, cuisine, jardinage,
créatifs…
Ateliers vie quotidienne : destinés aux bénéficiaires de l’épicerie sociale autour
de thématiques variées : créatif, santé, prévention, alimentation…

Le Puzzle franc-forésien :
« Imaginez, créez, (r)assemblez ! »

Parce que la notion de lien a été abîmée, malmenée par un contexte qui nous
tient tous plus ou moins éloignés les uns des autres depuis plus d’un an
maintenant, le CCAS vous propose un projet créatif et ludique à faire à la maison
avec votre (vos) enfant(s).
Le concept est simple : il s’agit de décorer une pièce de puzzle en respectant
les items proposés, pour ensuite créer une œuvre collective qui (re)construira
symboliquement le lien qui nous unit tous.
Ce puzzle franc-forésien sera exposé au mois de juin dans votre ville.

Alors, à vos feutres et crayons !

Si vous souhaitez faire partie de l’aventure, venez retirer votre pièce de puzzle
à l’épicerie sociale durant les heures d’ouverture, ou chaque mercredi matin à
la salle polyvalente entre 8h30 et 11h30 jusqu’au 21 mai 2021. Un guide de
participation vous sera remis.
   de 8h30 à 11h30
> Mardi, jeudi à l’épicerie sociale, 41 rue Jules Ferry
> Mercredi, salle polyvalente, place Paul Vaillant Couturier
   
06 73 96 30 90 - mpiekarski-ccas@mairie-petiteforet.fr

Éditée et distribuée par le CCAS de la Ville de Petite-Forêt - Directeur de Publication : Sandrine Gombert, Maire, Présidente du CCAS - Conçue et réalisée par le service communication de Petite-Forêt / C. Blas Photos non contractuelles - Crédits photos : CCAS, service communication P. Kolebacki, C. Blas, Epictura - Édition avril 2021.© Imprimé sur du papier certifié FSC.
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Distribution du cadeau de la fête des mères
La distribution du cadeau de la fête des mères aura lieu le samedi 29 mai, sur présentation du livret de famille et
d’un justificatif de domicile.
Exceptionnellement, il n’y aura pas de pré-inscription.
Les lieux et plages horaires sont fonction de votre bureau de vote habituel :

Bureau de vote n° 1: Salle des fêtes de 9h00 à 12h00.
Bureau de vote n° 2 : Salle des fêtes de 14h00 à 17h00.
Bureau de vote n° 3 : École maternelle Saint-Exupéry de 9h00 à 12h00.
Bureau de vote n° 4 : École maternelle Saint-Exupéry de 14h00 à 17h00.
Bureau de vote n° 5 : Maison de Quartier du Bosquet de 9h00 à 12h00.
Afin de respecter les gestes barrières, le port du masque est obligatoire. Il est demandé de ne pas venir
accompagné (1 personne uniquement)

Le PLUi de Valenciennes métropole approuvé
La Communauté d’Agglomération de Valenciennes Métropole s’est lancée depuis 2015 dans l’élaboration de son
Plan Local d’Urbanisme intercommunal. Ce document stratégique formalisera les grandes orientations
d’aménagement de l’agglomération, pour impulser et encadrer son développement.
Valenciennes Métropole a acquis la compétence en matière de Plan Local d'Urbanisme par arrêté préfectoral du 2
octobre 2015, conséquence de la Loi d’Accès au Logement et pour un Urbanisme Rénové (ALUR) du 24 mars 2014,
qui a instauré le transfert de la compétence PLU des communes aux intercommunalités.
Le PLU intercommunal approuvé en Conseil communautaire du
11 mars dernier, est opposable depuis le 1er avril. A compter de
cette date, les autorisations d’urbanisme, (dont les arrêtés) seront
instruites sous le régime du PLUi et non plus sous le régime des PLU
communaux.

Isabelle SEMAIL
Direction de l’Urbanisme
03 27 28 17 50
urbanisme@mairie-petiteforet.fr

Petite-Forêt poursuit son engagement pour l’environnement
Depuis quelques années, la ville a initié une démarche environnementale qui touche l’ensemble des services
municipaux. Dernière initiative en date, la collecte des papiers et déchets de bureau avec le réseau Elise.

Sandrine GOMBERT, Robert VANOVERSCHELDE et Ludovic BERLEMONT

Même si la consommation de papier diminue
d’année en année, la question du recyclage reste
posée.
Le papier et le carton sont les principaux déchets
générés par les services administratifs de la mairie. Ils
représentent 80 % du contenu des corbeilles de
bureau.
Si le papier se recycle 5 fois sans perdre de sa qualité,
encore faut-il qu’il soit trié du reste des déchets, dans
des corbeilles séparées et qu’il intègre bien une filière
de recyclage.
Aujourd’hui, moins d’une feuille sur deux se recycle en
France. Chaque année, 390 000 tonnes d’émission de
CO2 sont évitées grâce au recyclage du papier, soit
l’équivalent des émissions de CO2 de 200 000 voitures
par an !

Une initiative solidaire et environnementale
Petite-Forêt s’est donc tournée vers une entreprise, membre du réseau Elise dont le siège social est situé dans le
Douaisis à Guesnain. Cette entreprise adaptée possède une double vocation : elle participe à la protection de
l’environnement et crée des emplois locaux et durables pour les personnes en situation de handicap ou en difficultés
d’insertion.
En privilégiant le recyclage plutôt que l’incinération, Elise participe à la réduction de la pollution atmosphérique et
à la préservation des ressources naturelles : la fabrication d’une tonne de papier recyclé permet d’économiser
23m3 d’eau, 5 000 kw/h et 300 kg de CO2 et permet également d’épargner 17 arbres.
Pour cela, la société Elise met à la disposition de la mairie 10 conteneurs et 25 corbeilles de tri destinés à recevoir
tous les types de papiers recyclables : papierS imprimés, enveloppes, journaux et magazines, brochures, catalogues,
listings informatiques, cahiers, livres, cartons,…
Chaque collecte d’un volume de 1000 litres est facturée à la mairie 40 € hors taxes.

Les jeunes citoyens ont reçu leur carte d’électeur
Samedi 20 mars, Sandrine GOMBERT, Maire, Abdel Aziz
AITLAMAALEMAHMED et François STASINSKI, Conseillers
délégués à la Citoyenneté et au Protocole ont reçu en
mairie les jeunes Franc-Forésiens, âgés de 18 ans, nouvellement inscrits sur la liste électorale de la commune.
Avant de leur remettre officiellement le livret du citoyen
et leur carte d’électeur, Mme le Maire, agissant comme
agent de l’État, a rappelé les principes fondamentaux
de la République, de la démocratie et de notre système
politique.

Remise de la carte d’électeur à une jeune Franc-Forésienne

6 mois, 1 solution
Plus que jamais, en cette période de crise sanitaire, la jeunesse doit être soutenue, notamment en matière de
recherche d’emploi. C’est pourquoi, la commune est partie prenante de l’action « 6 mois, une solution ».
Cette action inscrite dans le cadre du plan « France relance » mobilise l’ensemble des acteurs de l’emploi pour
épauler les demandeurs d’emploi autour de leur projet professionnel. Sur le valenciennois, Pôle emploi et la
Mission locale des Jeunes du Valenciennois sont fortement
impliqués. L’espace Emploi et numérique de Petite-Forêt s’est
mobilisé pour positionner 8 jeunes volontaires.
Mercredi 31 mars dernier, Emmanuelle Blanchard, Responsable
d’équipe à Pôle emploi Anzin, Loïc Bourgain, directeur de la
Mission locale, Sandrine Gombert, Maire de Petite-Forêt et dix
jeunes Franc-Forésiens ont contractualisé leur engagement en
signant une convention prévoyant un accompagnement
renforcé vers un retour à l’emploi dans les 6 mois.
Le principe est simple : mobiliser tous les acteurs de l’insertion au
service des jeunes et de leur projet professionnel. La réussite de
« 6 mois, 1 solution »
ce dispositif repose sur l’engagement des jeunes à se rendre
disponibles et actifs dans leur recherche d’emploi, en participant
à des ateliers de travail, des entretiens et animations. En échange, Pôle emploi s’engage à communiquer
directement aux entreprises les candidatures des jeunes inscrits au dispositif. A ce jour, dans un rayon de 10 km
autour de Petite-Forêt, Pôle emploi a déjà recensé 1879 emplois disponibles dont plus de la moitié sont en CDI.
Un vivier d’emplois qui permettra certainement de répondre aux aspirations de nos 8 jeunes Franc-Forésiens :
Bottier Dawson, Caous Madyson, Lefebvre Valentin, Redjimi Logan, Senocq Bastien, Zanko Mike, Collard Florian,
Piccoli Francesco.

650 élèves mobilisés pour la semaine santé
Si le contexte sanitaire n’a pas permis de maintenir l’organisation habituelle des Parcours du Cœur, la municipalité
a néanmoins dédié une semaine santé aux scolaires, du 22 au 26 mars, avec le même objectif : sensibiliser les
jeunes sur les thématiques santé pour rester en pleine forme.
Avec le soutien des élus, les services Sports et Vie associative, Jeunesse et Prévention ont mis en place des ateliers
pour les élèves des écoles élémentaires, dans le respect des règles sanitaires en vigueur : Sécurité routière avec
des interventions sur le Code de la route et les
dangers en voiture comme en vélo ; une
sensibilisation aux principes du « sport/santé » ; un
grand jeu sous forme d’une course d’orientation ;
l’hygiène bucco-dentaire et l’alimentation
équilibrée.
Pour les maternels, des séances d’activité
physique ont été programmées, un lâcher de
ballons et un flashmob ont été présentés.
Pour récompenser la participation des 650
élèves, un frisbee aux couleurs de la Fédération
Française de Cardiologie ainsi qu’une collation
ont été offerts par la municipalité.

Stade municipal, juste avant le lâcher de ballons biodégradables

Donnez votre avis sur l’avenir de l’eau dans votre région !
L’avenir de l’eau vous intéresse ? Jusqu'au 1er septembre 2021, l’Agence de l’Eau Artois-Picardie lance sa grande
consultation du public dans le cadre de son projet de Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux
(SDAGE) 2022-2027.

Le SDAGE : le plan de gestion durable de notre ressource en eau !
Tout le monde ne connaît pas le SDAGE et pourtant, il est important dans notre quotidien. C’est lui qui a défini, pour
les 6 prochaines années, les actions pour une gestion équilibrée et durable de notre ressource en eau ! Sa portée
est telle qu’il sert de document de référence dans l’aménagement de nos territoires ou nos projets d’urbanisme
notamment. En France, il est mené dans chaque bassin hydrographique et chez nous par le comité du bassin ArtoisPicardie ce qui correspond globalement à la région des Hauts-de-France.

Atteindre 50% du “bon état” des eaux pour 2027
Le bassin Artois-Picardie mise beaucoup sur le futur SDAGE 2022-2027 pour l’avenir de notre eau. Dans les 6 années
à venir, le bassin entend atteindre 50% de toutes les eaux en bon état, à savoir une eau équilibrée, à la fois disponible
en bonne quantité pour tous les usages, sans produits toxiques et qui permet une vie animale et végétale riche, là
où il n’en affiche que 22% aujourd’hui.
Cette ambition s’accompagne de cinq enjeux majeurs :
• Préserver et restaurer les fonctionnalités écologiques des milieux aquatiques et des zones humides
• Garantir l’approvisionnement en eau potable,
• Réduire les inondations,
• Protéger le milieu marin,
• Mettre en œuvre des politiques publiques cohérentes.

Chaque geste pour l’avenir de l’eau compte, le vôtre aussi !
Nous le savons tous : l’eau est une ressource précieuse à préserver ! Sa bonne gestion est fondamentale pour notre
biodiversité, notre santé et notre climat. C’est pourquoi le SDAGE, c’est du sérieux ! À travers cette grande
consultation publique, vous êtes invités à donner votre avis sur la gestion de l’eau et les risques d’inondation
proposée par le SDAGE. Chaque avis compte, alors faites entendre votre voix !

La Maison des Parents vous accueille à Valenciennes
La Maison des Parents est un lieu d’échange et de partage autour des questions parentales et familiales. Une équipe
pluridisciplinaire est à votre écoute : des entretiens individuels, familiaux et de couples sont proposés, ainsi que des
ateliers individuels et/ou collectifs à la demande.
La maison des Parents peut également proposer
des rencontres à domicile.
Tous les mois, des permanences spécifiques gratuites sont programmées : avocats, services de médiation familiale, d’aide à domicile, permanence
de l’association « SOS Papas »,…
L’accès au service de la Maison des Parents est gratuit et respecte la confidentialité.

La Maison des Parents
9 rue Prince de Tingry 59300 Valenciennes
03 27 19 05 93
maisondesparent.valenciennes@epdsae.fr

Recensement citoyen
Le service population rappelle que tous les jeunes, garçons et
filles, de nationalité française, doivent se faire recenser en
mairie, dès l’âge de 16 ans.

 #$ 
       !  
           !  
 
Je me suis fait recenser

Le recensement citoyen est obligatoire et indispensable. Il
permet de participer à la Journée défense et citoyenneté
(JDC). Les jeunes ou leur représentant légal doivent se
présenter en mairie, munis de la carte d’identité et du livret de
famille.

   

      

dans mes premiers pas de citoyen.
Et toi?

Une attestation de recensement sera remise. Les jeunes nés
du 1er avril au 30 juin 2005 ont jusqu’au 30 juin 2021 pour
effectuer cette démarche.

Annie RUFFONI
Service Élections – Population
03 27 28 17 50
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la libre

EXPRESS ON des Groupes…
"Petite-Forêt ENCORE,
Petite-Forêt TOUJOURS !"
 "! 

Adjointe aux affaires scolaires, PFAC

"Petite-Forêt,

France Insoumise"
"!

Conseillère municipale.

Cette année scolaire est certes difficile mais, malgré les différents
protocoles sanitaires, la municipalité s'est adaptée : désinfection,
distanciation à la restauration scolaire …
Je salue l’engagement des enseignants, des ATSEM, des élèves
et des parents d’élèves pour le respect des règles sanitaires.

Vive le printemps à Petite-Forêt,
Que se passe-t-il du côté de la majorité de nos élus ?
Boude t’elle la nature ?
Franc-Forésiens, que devient notre commune si joliment ﬂeurie
auparavant ?

Des travaux de rénovation ont été faits : toitures des écoles Saint
Exupéry, revêtement de sol à Elsa Triolet, installation de la ﬁbre
dans les écoles élémentaires.
Nous poursuivons les projets d’aménagement des cours d’écoles
maternelles et de dotation en matériel informatique.

Tristes de constater la dégradation de nos rues, de nos parterres,…
Mais il est vrai qu’à Petite-Forêt, on préfère transformer un parc en
un parking… Soulignons l’effort vers l’écologie !

Nous avons à cœur d’organiser en ﬁn d’année scolaire la remise
des prix pour récompenser nos enfants après deux années perturbées par la pandémie.

Avec LFI… il faut organiser la grande bifurcation écologique de
notre économie. La biodiversité, l'agriculture et l'alimentation,
l'eau, les forêts, l'économie solidaire...
Citation : “Il est d'étranges soirs où les fleurs ont une âme.”
Albert Samain / Au Jardin de l'infante
En ces temps difficiles, quelques ﬂeurs pour égayer nos journées…
Prenez soin de vous

"Petite-Forêt,
Ensemble, Autrement"
!

Conseiller municipal.

Concernant les élections régionales de juin 2021.
En politicien toujours obsédé par ses propres intérêts personnels,
Xavier Bertrand a annoncé pour la énième fois qu'il était candidat
à l'élection présidentielle de 2022.
Comment tolérer une telle annonce alors que M. Bertrand avait
promis en 2015 qu’il s’occuperait uniquement de la région ?
"Je consacrerai toute mon énergie et ma passion pour relever notre
belle région."
M. Bertrand sait très bien qu’il n’a pu voler la victoire à Marine Le
Pen en 2015 qu’en bafouant la démocratie avec le retrait de la
gauche.
Il est vrai que son bilan pathétique ne lui permettra pas d’obtenir
le soutien de la majorité des électeurs qui souffrent de son inaction
coupable face à l’insécurité, au chômage et à l’abandon de la
ruralité.
Nous souhaitons que ces élections de juin se passent dans de
bonnes conditions, mais surtout venez voter, ne laissez pas une
minorité prendre les décisions à votre place.

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



Conseiller municipal.

Réagir pour baisser vos impôts fonciers, mission impossible !
Sachez qu’en mars, je suis intervenu 2 fois en réunions municipales.
A chaque fois le même constat : Ni Madame le Maire, ni son 1er
adjoint aux Finances ne maîtrise le nouveau mécanisme de calcul
de compensation de la suppression de la taxe d’habitation.
Le sujet porte juste sur 1/3 du budget de notre commune, soit un
peu + de 3M€.
Comment voulez-vous ensuite débattre politiquement pour
proposer une baisse alors que la motivation n’est que la promesse
électorale ?
Finalement, notre groupe ne peut que se réjouir que le vote du
budget n’alourdisse pas votre budget en cette période de crise
sanitaire.
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