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Mairie de Petite-Forêt

INDIRA grandit
à PETITE-FORÊT

Chères Franc-Forésiennes, chers Franc-Forésiens,

…

Edito

Depuis le 19 mai, le déconfinement se met en place peu à peu. À Petite-Forêt,
de nombreux commerces fermés depuis fin janvier ont pu enfin reprendre leurs
activités et je me réjouis pour eux.

notre territoire. Tout habitant a besoin du Département ou de la Région : pour
le transport, les constructions et l’entretien des collèges ou des lycées, l’aide
sociale, les aides aux entreprises et à la rénovation des logements…

Le 9 juin, une nouvelle étape sera franchie avec notamment la réouverture
possible des restaurants en intérieur et le report du couvre-feu à 23 heures.
Bien sûr, le virus est toujours présent, il faut rester prudent mais, avec la
campagne de vaccination qui se poursuit, nous pouvons désormais être
raisonnablement optimistes.

À Petite-Forêt, le Département poursuit actuellement les travaux de la RD70.
Ceux-ci faciliteront les dessertes des zones commerciale et industrielle,
permettront de passer en 2x2 voies cet axe très fréquenté et y intégreront des
cheminements piétons et cyclistes.

Les associations franc-forésiennes, nos écoles d’Arts et de gymnastique
reprennent également leurs activités avec des protocoles adaptés. Le service
jeunesse se prépare à accueillir en toute sécurité nos enfants durant la période
estivale. Bref, la vie reprend et cela fait du bien. Le 30 juin, si tout se poursuit
ainsi, la dernière étape du déconfinement aura lieu. J’espère alors pouvoir
enfin vous annoncer quelques festivités pour cet été.

La Région, quant à elle, est un partenaire essentiel pour les multiples
commerces, entreprises et artisans présents dans notre ville. À l’issue de cette
crise sanitaire inédite, les enjeux économiques, écologiques et sociétaux
devront être une priorité pour les futurs élus départementaux et régionaux.
Aussi, je vous invite à voter massivement les 20 et 27 juin prochain.
Amitiés franc-forésiennes.

Les 20 et 27 juin prochains, vous êtes appelés à voter pour renouveler vos
conseillers départementaux et régionaux. Il s’agit d’élections importantes pour

Votre Maire,
Sandrine GOMBERT



sur RDV au 03 27 28 12 86
samedis 5 et 19 juin en mairie

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

État civil
Bienvenus les bébés !
 Jannah, Charazed SADDOK, 2 avril 2021 à Valenciennes
 Lyano, Vincent, Jérôme NEF, 4 avril 2021 à Valenciennes
 Julia, Marie, Elisabeth MOLLE, 5 avril 2021 à Valenciennes
 Gabriel Olivier, Hervé VIGIER, 5 avril 2021 à Valenciennes
 Charlie, Moïra RINGUET, 6 avril 2021 à Valenciennes
 Hugo, Etienne, Patrice TCHOUMBE TAFFOU, 20 avril 2021
à Valenciennes

Ils nous ont quittés.

 Christian, Roger DESTICOURT, 66 ans  Jean TELLE, 83 ans
 Nelly, Isabelle JULLIEN veuve LEFEBVRE, 85 ans  Roger,
Charles, Lucien BULTIAU, 61 ans 
Paulette, Josette
BEAUCHAMP veuve DUSSART, 87 ans  Jeannine, Madeleine
BATTEAU veuve BLANCHART, 88 ans  Guy, Philippe
DEMALINE, 72 ans.

Commémorations
14 avril : hommage aux Résistants franc-forésiens fusillés
Une délégation du Conseil municipal, emmenée par Sandrine Gombert, Maire de Petite-Forêt a rendu un
hommage à René Franck, Hyacinthe Mars et Louis Dick, résistants, fusillés en 1942 et 1944.
René FRANCK : militant communiste, Conseiller municipal de 1935 à 1939. Militant clandestin, il fut arrêté le 5
septembre 1941 à Petite-Forêt par la Feldgendarmerie. René Franck a été fusillé comme otage à la citadelle de
Lille le 14 avril 1942.
Hyacinthe MARS : militant communiste, il fut arrêté par la Feldgendarmerie le 5 septembre 1941 à Petite-Forêt, il
sera interné à Valenciennes, transféré le 13 septembre à Cuincy puis le 10 janvier 1942 à la caserne Négrier à
Lille. Il a été fusillé comme otage au Fort du Vert-Galant à Wambrechies le 14 avril 1942.
Louis DICK : résistant, membre du réseau de renseignements de la résistance Cohors-Asturies (BCRA), il fut arrêté
en 1944, il sera enfermé le 11 février 1944 à la prison de Loos-lès-Lille. Il comparaîtra devant le tribunal spécial du
65e corps d’armée allemand, à la citadelle de Lille. Il a été fusillé le 15 juin 1944, dans le plus grand secret, dans
les fossés du Fort de Seclin.

25 avril : hommage aux Déportés
Le Conseil municipal a rendu hommage aux victimes de la Déportation et a procédé à un dépôt de gerbe sur
le monument aux Morts en leur mémoire, ainsi que sur la tombe d'Edmond Cher, Maire de Petite-Forêt de 1945 à
1967 et déporté en 1940.

8 mai : commémoration de la victoire du 8 mai 1945
C'est dans un cadre restreint, pandémie oblige, que Sandrine Gombert, Maire et le Conseil municipal ont
commémoré la Victoire des Alliés sur l'Allemagne nazie.
Dans son discours, l’édile a honoré celles et ceux qui ont gagné cette liberté avec courage et détermination :
les forces alliées, les résistants, FFI et celles et ceux qui ont agi au quotidien contre la barbarie nazie.
Mme le Maire a ensuite donné lecture du message de Geneviève Darrieussecq , Ministre déléguée, chargée de
la mémoire et des anciens combattants. Cette commémoration s'est achevée par une minute de silence suivie
du dépôt de gerbes devant le monument aux morts.

Hommage au cimetière de Petite-Forêt

1er mai : les médaillés du travail à l’honneur
Pour la fête du travail, le Conseil municipal a rendu hommage à celles et ceux qui se sont battus pour les avancées
sociales.
Cette année, la municipalité avait fait le choix de maintenir la cérémonie pour la mise à l'honneur des médaillés
du travail. Les récipiendaires ont été conviés par petits groupes, selon un protocole adapté. S’il n’y avait pas le
traditionnel pot de l’amitié, chaque médaillé a reçu une parure de stylos à l'effigie de la Ville, accompagnée
bien sûr du traditionnel brin de muguet, porte-bonheur.
Félicitations aux médaillés !

Médaille d’ARGENT (20 ans)
Laurent BROTCORNE, responsable d’agence PUM Plastiques à Reims.
David BLIN, garnisseur Alstom Transport Petite-Forêt.
Jean-Jacques BONTE, ouvrier d’atelier Auchan Petite-Forêt.
Dominique BOUILLON, employée d’emballage Auchan Petite-Forêt.
Sylvain COPIN, contrôleur inspection Magnesita Refractories à Valenciennes.
Ludivine DESCHAMPS, ouvrière APEI Valenciennois, Les Papillons blancs à Anzin.
Hervé DRAUX, chargé du patrimoine SIGH à Valenciennes.
Isabelle DUFRENNE, manager commerce cadre Auchan Petite-Forêt.
Fabrice FORTIN, technicien calculateur MG Valdunes à Trith-Saint-Léger.
Laurent FRYCZKA, opérateur d’usinage Société Laine-Thiébaut à Curgies.
Sylvie GODARD, agent qualité Santé Assistance Promotion à Saint-Saulve.
Stéphane VANDENBEUCK, responsable Lot industriel Alstom Transport SA Petite-Forêt.

Médaille VERMEIL (30 ans)
Laurent BROTCORNE, responsable d’agence PUM Plastiques à Reims.
Infirmière générale Assoc hospitalière Nord-Artois
Clinique à Valenciennes.
Freddy ALEXANDRE, technicien spécialisé Automobile Service Auto Diffusion à Denain.
Laurence BECHIH, hôtesse de caisse Norauto à Petite-Forêt.
Amar BECHIH, gestionnaire de la demande Norauto France à Sainghin-en-Mélantois.
Catherine BOROWSKI, hôtesse de caisse Auchan Petite-Forêt.
Denis BOUTTEMANT, monteur soudeur Alstom Transport Petite-Forêt.
Dominique DEGAUGUE, opérateur SAV Alstom Transport Petite-Forêt.
Rose-Marie DEVALLEZ, assistante Alstom Transport Petite-Forêt.
Jean-Marc DUBRULLE, pontier cariste TMF Operating à Marly.
Nadège HANCQUART, secrétaire OGEC Lycée Dampierre Valarep à Valenciennes.

Médaille d’OR (35 ans)
Marie-Christine AUBURSI, opératrice logistique Alstom Transport Petite-Forêt.
Claudine CARON, référente maîtrise des risques CAF du Nord à Lille.
Frédéric LEONET, responsable laboratoire Vallourec Tubes France à Aulnoye-Aymeries.
Thérèse LESNE, gestionnaire prestations Mutuelle Apréva à Valenciennes.
Patrice POIRET, maintenancier Process électromécanicien PSA Automobiles à Poissy.
Claudine VAN DE WIELE, employée de banque Société générale à Paris.

Médaille GRAND OR (40 ans)
Jean-Pierre DENIS, responsable technique Groupe Vallourec
Tubes France à Saint-Saulve.
Ali FARHI, EPU manager Alstom Transport Petite-Forêt.
Thierry HOSSELET, agent services généraux Alstom Transport Petite-Forêt.
Dominique LOUCHART, responsable de travaux Eiffage énergie
Systèmes Industriel Nord à Valenciennes.
Pascal MARCOUILLER, assistant technique de secteur Thyssenkrupp
ascenceurs à Saint-Barthélemy d’Anjou.

Inscription centres de loisirs été 2021
L'organisation des centres de loisirs pour les mois de juillet et
août 2021 est possible sous réserve des directives du
gouvernement.
Les inscriptions sont programmées du mardi 1er au vendredi
25 juin au secrétariat du service Jeunesse.


secretariat-jeunesse@mairiepetiteforet.fr
03 27 23 98 70

« UNIS VERS DES JEUX »
Implantée depuis 2009 à l’Espace Jules Verne, la
ludothèque a pris possession de ses nouveaux locaux
dans le quartier Duclos, rue Berlioz, dans les anciens
bâtiments du multi-accueil Les P’tits Bouts.
La ludothèque s’est toujours définie comme un lieu
d’échanges, de rencontres et de découverte, où le jeu
occupe bien entendu, une place centrale, en tant que
support à la relation et au développement de l’enfant.
Les familles et enfants sont accueillis dans un lieu plus
adapté aux besoins des différents publics. De nouvelles
activités, innovantes seront proposées comme des
semaines à thèmes : jeux du monde.
La ludothèque est ouverte les mardis et jeudis de 16h30 à 18h00 et le samedi matin de 9h30 à 12h00.

Elections mode d’emploi
Les élections régionales et départementales ont été repoussées en juin en raison de la
pandémie. Les premiers tours se tiendront le dimanche 20 juin et les seconds tours le
dimanche 27 juin.
Pour ce double scrutin, chaque bureau de vote sera scindé en deux afin de voter d’un
côté pour les élections départementales, de l’autre pour les régionales. Un sens de
circulation sera indiqué.
Compte tenu des mesures sanitaires, le nombre d’électeurs présents au même moment sera
limité à 6 par bureau de vote, soit 3 personnes maximum par scrutin. Les membres du bureau
de vote ne toucheront ni votre carte électorale, ni votre pièce d’identité. Pensez à amener
votre stylo de couleur noire ou bleue pour signer la liste d’émargements. Le lavage des mains
et le port du masque sont obligatoires.
Le dépouillement est public, mais l’accès pourra être restreint afin de respecter les mesures
sanitaires.
Où voter à Petite-Forêt ? (vérifiez sur votre carte électorale, votre bureau de vote) :
> Bureau 1 : salle des fêtes Jules Mousseron
> Bureau 2 : espace Jules Verne

> Bureau 3 : école élémentaire Saint-Exupéry
Annie
RUFFONI
> Bureau 4 : école maternelle Saint-Exupéry
03 27 28 17 50
> Bureau 5 : maison de quartier du Bosquet
Un transport pour aller voter : la mairie propose un transport pour les personnes
âgées ou à mobilité réduite pour se rendre au bureau de vote. Deux possibilités :
10h30 ou 15h00 (Véhicule non équipé PMR). Les personnes intéressées sont invitées à se faire connaître auprès du service élections.

Le BAFA citoyen reconduit en 2021
La municipalité a reconduit l’opération « BAFA Citoyen ». Quatre jeunes franc-forésiens bénéficient de cette action
en 2021.
Une enveloppe de 3000 € a été votée par le Conseil municipal pour
financer cette action. En contrepartie de l’aide financière, ces
quatre jeunes se sont engagés à mener une action d’intérêt général
et/ou sociale sur la commune pendant une durée de 48 heures, sur
le principe d’un financement contre un engagement !



Mustapha DASSI
Service Prévention et citoyenneté
03 27 42 37 84

Vous avez un projet axé sur la citoyenneté et
l’animation ? Alors suivez le FIL !
Initié par Valenciennes Métropole, en partenariat avec le Parc Naturel Régional Scarpe-Escaut, la Région et la
CAF du Nord, le Fonds d’initiatives locales (FIL) est un dispositif destiné aux habitants pour mettre en place des
projets axés sur la citoyenneté (laïcité, lutte contre les discriminations, égalité Femmes/Hommes,…), l’animation
locale (fêtes de quartier, projets culturels ou sportifs, solidarité du voisinage, lutte contre l’isolement,…) ou encore
le développement durable (initiatives éco citoyennes, produits et savoir-faire locaux, valorisation du patrimoine
bâti, humain, naturel,…).
Le FIL est ouvert aux habitants de Petite-Forêt. Chaque projet devra

s’appuyer, au-delà des critères de domiciliation, sur un binôme de
référents locaux, chargé de vous accompagner dans le montage
Mustapha DASSI
de votre projet. Pour Petite-Forêt, la municipalité a confié ce
référent municipal
dispositif au service Prévention et citoyenneté qui aidera les
03 27 42 37 84
habitants à monter des projets.

À Petite-Forêt, il existe un jardin pédagogique
extraordinaire !
C’est véritablement un petit coin de paradis qui vient d’ouvrir au public, entre l’espace culturel Barbara et l’école
Paul Vaillant Couturier.
Ce nouvel espace dédié à la nature et à la biodiversité devait ouvrir en 2020, mais la pandémie en a décidé
autrement. Qu’à cela ne tienne ! Les périodes de confinement ont été mises à profit pour aménager complètement
ce « Central Park » franc-forésien !
C’est avec le concours du Capep que les équipes du Pôle espaces verts et propreté urbaine, sous la houlette de
Ludovic BERLEMONT, ont œuvré pour que ce coin de verdure de 800 m2 soit fin prêt pour la réouverture au
printemps : un espace aromatique, un potager et des arbres fruitiers ont fait leur apparition, un hôtel à insectes et
des bacs à compost ont aussi été aménagés et des tables de pique-nique, conçues avec des matériaux de
récupération ont été installées. Ce jardin pédagogique
accueille aussi quelques animaux de la basse-cour :
deux biquettes, sept poules, un coq et dernièrement
une ruche avec ses locataires : des abeilles Buckfast
qui, précision oblige, ne s’attaquent pas à l’homme,
contrairement aux guêpes ! En période scolaire, les
élèves pourront y apprendre à planter des légumes et
à récolter les fruits. Outil pédagogique grandeur
nature, ils pourront aussi tout savoir sur le compostage
ou sur la vie des abeilles. Parents et enfants pourront
s’y promener après l’école et les seniors du foyer Yves
Leleu tout proche, auront tout loisir de profiter de ce
lieu durant la période estivale.
Le jardin pédagogique est ouvert au public tous les
jours de la semaine (sauf le dimanche) de 13h30 à
Jardin pédagogique place Paul Vaillant Couturier.
17h00. L’espace est limité à 25 personnes.

Club cyclo : un nouveau sponsor pour une nouvelle saison !
Si l’ensemble des associations locales n’a pas encore la possibilité de reprendre leur activité, certaines d’entre elles
sortent peu à peu de cette période de sommeil forcé, principalement quand l’activité se déroule en plein air.
C’est le cas du club cyclo qui, dès les premiers rayons
de soleil du printemps, a repris la route. Les 15 adhérents,
âgé de 38 à 76 ans ont décidé d’enfourcher à nouveau
leur vélo pour des randonnées programmées le jeudi et
le dimanche matin (Rendez-vous sur la place Paul
Vaillant Couturier).
Pour cette nouvelle saison, le club s’est entouré d’un
nouveau sponsor, l’entreprise TCL de Vieux-Condé qui a
offert un nouveau jeu de maillots aux adhérents. La
remise officielle s’est déroulée le 28 avril dernier en
présence du président du club, Cyrille Crombé.

Le CYCLO CLUB de PETITE-FORÊT aux couleurs de TCL de VIEUX-CONDÉ


Cyrille CROMBE
06 28 73 66 05

Indira la pouliche en éco-pâturage à Petite-Forêt
Une pouliche de trois ans, nommée Indira est depuis fin
avril en éco-pâturage sur le terrain communal situé à
l’arrière des ateliers municipaux.
La commune lui fournit une herbe bien fraîche et en
contrepartie Indira la tond. Tout le monde y trouve son
compte, même les riverains qui viennent régulièrement
lui rendre visite.
L’équidé, de race Trait du Nord, mis en écurie en
novembre découvre avec plaisir sa première herbe
verte de l’année. La pouliche appartient à la société
Caval’Trait de Saint-Amand-les-Eaux qui avait participé
en janvier dernier à la collecte des sapins de Noël.

INDIRA. Pour sa santé, merci de ne pas lui apporter de nourriture

L’Amicale laïque offre une clé USB aux élèves de CM2
L'Amicale laïque de Petite-Forêt a décidé d'offrir cette année, aux élèves de CM2
une clé USB de 8 GB (avec double connectique). La distribution aura lieu le lundi
21 juin au sein des établissements élémentaires de la commune.
Dans un souci d'équité, les CM2 de l'année 2020, n'ayant pas eu la possibilité de
participer à la Fêtes des écoles, recevront également cette clé USB. Il s’agit des élèves
qui ont fréquenté les classes de Mmes LEBEAU et BIA et de M. MARCHANDISE.
A cet effet, l’Amicale laïque invite les familles concernées à se manifester en envoyant
par mail, leurs coordonnées téléphoniques et postales à : Stéphane SAUX
saux.stephane@gmail.com - 06 63 49 65 39, qui précisera les modalités de distribution.

la libre

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

"Petite-Forêt,

$#  "$!!

  "!$

Adjointe à la jeunesse, membre du Parti Socialiste.

France Insoumise"

Conseiller municipal.

Je voudrais rendre un coup de chapeau au personnel du service
jeunesse qui, malgré tous les vents contraires depuis le début de la
crise sanitaire, a su garder le cap pour répondre aux attentes des
jeunes et de leur famille.

Qu’il est triste le pays des droits de l'homme !
Une démocratie ?
Une liberté de conscience ?
Vaccination, conﬁnement, passeport vaccinal ?

Des projets, des réalisations sont et seront mis en œuvre pour
l'épanouissement de tous nos jeunes.
Par exemple :
- Une ludothèque ouvrira ses portes, permettant aux petits et grands
d'échanger autour du jeu.
- Un aménagement végétalisé autour de l’espace Jules Verne et du
LALP est prévu.

Des droits ? surtout des devoirs !
Une consultation du peuple ? Alors pourquoi dans notre commune la
majorité ignore les voix de 630 franc-forésiens au conseil municipal ?

Et cet été encore, il ne sera pas encore possible de s'ennuyer à PetiteForêt, le service jeunesse y veillera, soyez sans crainte !
Alors, rendez-vous au 7 juillet pour les ALSH, toujours dans le respect
des règles sanitaires en vigueur.

En 2021, injustices sociales, enrichissement des plus riches, sexisme,
racisme, maltraitance, dérèglement climatique…
Les 20 et 27 juin, nous serons appelés à voter pour nos représentants
aux conseils régional et départemental.
Luttons pour plus de respect, d’égalité, de liberté, de partage des
richesses et la protection réelle de notre planète.
Soyez acteurs de votre futur, allez voter, rejoignez- nous !

Bien cordialement.

"Petite-Forêt,
Ensemble, Autrement"

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

##" !

# #" $$

Conseiller municipal.

Conseiller municipal.

Soutien aux policiers
Le terrible attentat de Rambouillet, où une fonctionnaire de police a
été tuée au couteau, ainsi qu’Éric Masson ce policier abattu froidement
à Avignon :
Ce sont des événements tragiques qui viennent nous rappeler à quel
point nos forces de l'ordre sont en première ligne face à la violence.
Ceux qui attentent à la vie des policiers devraient ﬁnir leurs jours en
prison et n’en jamais sortir.

À quand une police municipale en action ?
2 ans déjà que vous remontez des comportements dangereux
d'automobilistes déﬁant toutes les règles du Code de la route (vitesse,
courses, … etc.).

Attaques au mortier, véhicules incendiés, guet-apens sont devenus le
lot quotidien de ceux qui se battent pour nous défendre.
1° Nous demanderons au prochain conseil municipal plus de présence
de nos policiers municipaux dans notre ville, plus de contrôles de
vitesse et qu’ils soient armés face à la ﬂambée de violence. On ne peut
pas accepter de mettre leur vie en danger.
2° Nous sommes le seul groupe à ne pas avoir voté le budget primitif.
Nous estimons que le budget prévu pour l’entretien des voieries est
insuffisant, la remise en état des rues devrait être une priorité.

Dotée d'une ﬂotte de véhicules, de gilets pare-balles, d'armes de
défense, de lunettes pour la vitesse, de terminaux pour les PV
électroniques, d’une antenne radio commune, d’un n° unique long,
d’une convention avec la Nationale, …, pouvant agir toute la semaine.

Pourtant, la pluri-communale est une réalité pour Petite-Forêt …
20 policiers pilotés par la ville d’Anzin avec un terrain de jeu de 44 km²
pour 38000 habitants.

Pourtant, avez-vous vu une différence au quotidien ?
Pour nous, la réponse est évidente !
Mme le Maire attend peut-être la vidéoprotection pour agir d'ici 3 ans ?
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