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Nouvelle fresque
à la ferme urbaine

Le PLUi soumis 
à l’enquête publique

RD 70 : Le nouveau 
giratoire opérationnel
en fin d’année

« Les P’tits Bouts » 
dans leur nouveau 
berceau !

Des couples en or et
en diamant

 

        



Prochaines permanences
sur RDV au 03 27 28 12 86 
samedi 3 octobre > en mairie

samedi 17 octobre > à la Maison de Quartier du Bosquet.

… EditoChères Franc-Forésiennes, 
chers Franc-Forésiens,

Nos enfants ont repris le chemin de l’école après,
pour certains, une longue interruption de six mois.
Les associations ont repris en grande partie leurs
activités, avec toutes les précautions nécessaires,
ce dont je les remercie.
Je me réjouis de ce retour à une vie sociale plus normale
et à des moments de partage essentiels pour tous.
La rentrée scolaire à Petite-Forêt s’est bien passée. Les
mesures sanitaires nécessaires sont respectées et je
remercie vivement les équipes pédagogiques et
municipales pour la qualité du travail accompli afin de
répondre au protocole sanitaire.
Pour autant, l’évolution de la situation demeure inconnue
et difficilement prévisible. Le Nord a été de nouveau classé
en zone rouge par la préfecture. Dans quelques villes, des 

classes ont dû être fermées par mesure de précaution.
Au moindre doute dans nos écoles, un diagnostic
sera posé au plus vite, et les mesures adéquates
seront prises en partenariat avec les autorités
sanitaires et l’Éducation Nationale.
Il nous faut rester extrêmement prudents, nous demeurons
plus que jamais attentifs à l’évolution de la situation au jour
le jour, et je compte sur la vigilance de tous.  

Amitiés franc-forésiennes, 

Votre Maire,
Sandrine GOMBERT

      
   

   
      

     
    

       

    
      
   

     
      
       

      
       

      
    
     

    

    
  
   

     

   
   
   

      

   
   
    

     

         
       
    

    
    

      

      
      

     
     

  

     
       

 
     

    

DISTRIBUTION DU CADEAU DE FÊTE DES MÈRES



Le graM est un moyen d'expression issu de la
culture urbaine. Il permet, à ses auteurs de faire
passer une idée, voire même une revendication
ou de se faire connaître. C’est aussi une œuvre
artistique.

Lancée pour la première fois en 2019 au
passage Allende, cette action a de nouveau
séduit les jeunes. Avec le concours de
l’association Si T’es Show de Valenciennes, ils
ont réalisé une nouvelle fresque à la ferme
urbaine, place Paul Vaillant-Couturier.

Durant l’été, Romain DELVIGNE, Erwan
BARON, Nassim EL KADAOUI, Léandre BUGHIN
et Aymeric BONIFACIO se sont retrouvés
chaque jour de 9h30 à 16h30, très motivés,
pour dessiner cette nouvelle fresque, avec les
conseils avisés des graWeurs Piero et Benjamin.

Pour Mustapha DASSI, directeur du service prévention, cette action associe aussi bien l'écriture, que
les arts plastiques et l’éducation à la citoyenneté. «Son objectif : faire comprendre que le gra& n'est
pas du vandalisme ! On ne le pratique pas n'importe où, ni n'importe comment. Véritable outil de
communication, le gra& est surtout un bon moyen de faire passer des messages ou des idées fortes et
ça, les jeunes Franc-Forésiens l’ont bien compris !»

Une nouvelle fresque place Paul Vaillant-Couturier

Valenciennes Métropole s’est lancée dès 2015 dans
l’élaboration de son Plan Local d’Urbanisme
intercommunal. Ce document stratégique formalisera les
grandes orientations d’aménagement des 35 communes
de l’agglomération. 

Selon la loi ALUR de 2014, la compétence en matière de
Plan Local d’Urbanisme a été transférée à Valenciennes
Métropole avec la création des PLU intercommunaux.

En raison du conXnement l’enquête a été reportée pour se
tenir du mardi 15 septembre à 9 heures au jeudi 15 octobre
à 17 heures.

Les citoyens et acteurs locaux auront la possibilité de
rencontrer le commissaire enquêteur lors de permanences
dans chaque mairie, de consigner par écrit leurs remarques
dans les cahiers de concertation, ou dans le registre
numérique.

Un site internet spéciXque a été créé pour la durée de
l'enquête publique : 

https://participation.proxiterritoires.fr/plui-
valenciennes-metropole

Il vous sera possible de télécharger les éléments du dossier
et bien sûr d’envoyer vos doléances sur le registre
numérique, avec une adresse mail dédiée :     

plui-valenciennes-metropole@mail.proxiterritoires.fr

Pour rencontrer le commissaire enquêteur, une
permanence se tiendra le jeudi 15 octobre en mairie de
Petite-Forêt (salle des mariages) de 14h00 à 17h00.

Le PLUi soumis à l’enquête publique

Nouvelle fresque Paul Vaillant Couturier

   
     
         

            
           

          
             

        
            

     

    
      

  

    
      

   

     
 

   
   

       
       

      
      

     

        
        

           
        

 

     

Du 15 septembre au 15 octobre, les habitants pourront formuler leurs doléances sur ce PLUi, lors de permanences
dans les mairies, ou en ligne, grâce au registre numérique dédié. 
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Le Multi-Accueil « les P’tits Bouts » accueillait 15
berceaux, en partageant ses locaux avec le service
départemental de la Protection Maternelle et Infantile.
Depuis la rentrée, nos petits bouts sont accueillis dans
une structure Nambant neuve de 20 berceaux !

Les locaux devenant exigus pour accueillir les enfants du
Multi-Accueil et la PMI dans des conditions satisfaisantes,
la municipalité, sous les auspices de Marc BURY, avait
décidé de lancer des travaux d’envergure aXn
d’agrandir la structure.

L’architecte en charge du projet, a ainsi réYéchi à un
agencement totalement sécurisé, répondant aux
dernières normes en vigueur, avec un espace de vie
conséquent dédié aux enfants et à leur bien-être.

Une étude a été réalisée en 2018 pour la création de ces
5 berceaux supplémentaires. Il a été décidé de
réhabiliter deux salles de classe inoccupées de l’école
élémentaire Saint-Exupéry pour y installer le nouveau
Multi-Accueil, accueillant les enfants de 10 semaines à
4 ans et 6 ans pour les enfants en situation de handicap.

Débutés en 2019, les travaux se sont achevés en juillet
dernier, permettant une réouverture dès la rentrée 2020.

Les services de la Protection Maternelle Infantile (PMI)
reprendront leurs consultations dans l’ancien bâtiment
nouvellement rafraîchi dès octobre.

         
         

         

         Coût de la réhabilitation : 610 000 € 

         Financements :
         - Le Département : 153 217 €.
         - Caisse d’Allocation Familiale (CAF) : 148 000 €.
         - État : 41 481 €.
         - Fond de compensation TVA : 98 096 €.

         Le reste à charge pour la Ville : 169 000 €.

« Les P’tits Bouts » dans leur nouveau berceau !

Les P’tits Bouts dans de nouveaux locaux

Le 2 septembre 1944, c’est la libération !

Ce jour là,Petite-Forêt s’apprête à fêter la liberté retrouvée.
Cette joie sera pourtant de courte durée.  Le dimanche 3
septembre 1944, de jeunes résistants des Forces Françaises
de l’Intérieur (FFI), partis débusquer des soldats allemands
en fuite dans le bois d’Aubry, sont bombardés par erreur par
des avions américains. Le bilan est lourd : 16 personnes sont
tuées sur le coup, 14 d’entre elles sont de Petite-Forêt. 
Cette terrible méprise de l’aviation alliée provoque la
consternation et la douleur dans les familles. 
La population est sous le choc.

Depuis ce jour, tout en célébrant la libération de la commune, le Conseil municipal honore la mémoire de ces
jeunes résistants, désormais associée à celle du retour à la paix et à la liberté. Ce dimanche 6 septembre 2020,
des jeunes Franc-Forésiens ont déposé une rose sur la stèle érigée en mémoiredes résistants : Marcel BRANTON,
Janvier DELPOINTE, Alphonse FAVOREL, Roger LAVALLE, Armand MERIAUX, René NEVE, Albert QUIEN, Jean-Marie
SORRIAUX, Lucien WAGUET, Félicien WAILLIEZ, Gilbert PETIT, André DESSINGES, Joseph DEVARREZ et Arthur BORDEAU.

Stèle des résistants au cimetière de Petite-Forêt

L’hommage aux jeunes FFI 
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         Financements :
         - Le Département : 153 217 €.
         - Caisse d’Allocation Familiale (CAF) : 148 000 €.
         - État : 41 481 €.
         - Fond de compensation TVA : 98 096 €.

         Le reste à charge pour la Ville : 169 000 €.
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Ouverture de saison culturelle
Le service culturel ouvrait sa saison le samedi
5 septembre dans un cadre atypique, sous le
Hat Trick du complexe sportif et dans un
format intimiste. 
Les spectateurs ont assisté à une performance
aérienne tout en poésie, légèreté et douceur
pour ce début de rentrée culturelle. 

La soirée s'est poursuivie par le parcours de
l'exposition photographique de Simon GARET,
petite rétrospective des beaux moments
partagés la saison dernière avant de se
terminer en toute convivialité autour d'un verre.

Marc-Antoine LE BRET, des
retrouvailles réjouissantes 
à l’espace culturel Barbara

En mars dernier en raison du confinement,
l'espace Barbara avait dû fermer ses
portes alors que le Festival Nord de Rire
battait son plein. 

Reportée à la rentrée, ce mardi 8
septembre, Marc-Antoine LE BRET a ouvert
le bal devant une salle pleine
(réaménagée dans le respect des
consignes sanitaires) et un public conquis
qui lui a réservé une ovation à la Xn du
spectacle. 

Culture : Retour en images

La Compagnie Empreintes (Crédit Simon GARET MonsPhotography)

Marc-Antoine LE BRET à l’espace Barbara (Crédit Simon GARET MonsPhotography)

Bibliothèque Denis Diderot
Animations santé et bien-être

Chaque année au mois d'octobre, le réseau de lecture
publique propose un programme d'animations autour
d'une thématique commune. 

Cette année, la bibliothèque vous invite à un temps de
rencontre et d'ateliers sur le thème de la santé et du bien-
être le samedi 17 octobre.
Gratuit sur réservation.

Renseignements : 

03 27 33 58 40
bibliotheque@mairie-petiteforet.frBibliothèque municipale Denis Diderot 



        
        
      

        

       
      

      
      

       
   

    
     

    
       

      
      

             
                

                
                 

       

     

      
     

     
     

  

          
       

      

         
           

  

        
      

        
        

          
   

         
        

           
p

     
         

       

     

    

Octobre à l'espace Barbara
Dans le tout de Mila BALEVA
C’est l'histoire d'un petit personnage perdu dans son quotidien solitaire
et un peu triste. La rencontre avec un nuage en couleur va venir
changer sa vie. C’est quoi l’essentiel pour être heureux ? Poursuivre nos
rêves, être libre, avoir un ami, partager… On oublie facilement la
simplicité de la vie et les relations humaines. Et si on avait le choix
d’écrire notre vie comme on écrit un conte ?
Un spectacle visuel et sonore, qui prend la forme d'un dessin animé sur
scène, mêlant théâtre d'ombres et photographie.

Samedi 10 octobre à 17h00
Tout public à partir de 6 ans
Gratuit, réservation obligatoire.

Découvrez toute la saison culturelle
sur le site internet de l'espace Barbara :

www.espaceculturelbarbara.fr
Réservations billetterie : 

07 67 47 83 78 
ou espace.barbara@mairie-petiteforet.fr

Adieu Tata Yoyo !
Léonie COOREMAN s'en est allée.
Connue depuis plus d'un demi-siècle sous le nom
d'Annie CORDY, la chanteuse et comédienne, née en
Belgique puis naturalisée française, est décédée le
vendredi 4 septembre dernier à Vallauris (Alpes-
Maritimes). Elle avait 92 ans. 

Petite-Forêt se souvient de son passage le 14 juillet
2013 où elle avait repris son répertoire de chansons
festives : tata yoyo, la bonne du curé, cho Ka Ka O,
Nini la chance… pour le plus grand plaisir d’un public
franc-forésien conquis.

Le 14 juillet 2013 à Petite-Forêt

                 
           

Toutes les mesures sanitaires ont été prises pour accueillir le public dans
les meilleures conditions :
- Port du masque obligatoire à l'entrée et pendant toute la représentation
- Siège de séparation entre les groupes de spectateurs
- Distributeurs de gel hydroalcoolique à disposition du public
- Espaces de circulation aménagés pour respecter la distanciation physique.

Dans le tout de Mila BALEVA



 
        

     
          

 
  

 

        
       

       
     

    
           
        
        

      
     

        
   

       
         
          

        
       

        
      

   
       

          
           

  

 
 

Des couples en or et en diamant
Dimanche 13 septembre, l’espace
Barbara accueillait la traditionnelle
cérémonie des noces d’or, au cours de
laquelle la municipalité a honoré trois
couples franc-forésiens qui fêtent cette
année, leurs noces d’or et de diamant. 

Dans son discours, Sandrine GOMBERT,
Maire, a souligné le caractère solennel de
cette cérémonie, témoignage d’une
longévité, d’une stabilité dans les relations
que peuvent nouer un homme et une
femme : « Toute la beauté d’une aventure
à deux est de pouvoir surmonter les
diZcultés de la vie ensemble. Vous êtes la
preuve vivante que cela est possible » a
déclaré l’édile aux couples récipiendaires,
avant de solliciter à nouveau leur
consentement. Cérémonie des Noces d'or 2020

Noces de diamant : 
Eladio RODRIGUEZ GONZALEZ et Pia
Nieves BLANCO VILLAVERDE, mariés le
24 octobre 1960 à Madrid (Espagne).

Noces d’or : 
Jacques Abdon Raphael GOURMEZ et
Bernadette Élisa Germaine DEMARQUE,
mariés le 6 juillet 1970 à Petite-Forêt.

Noces d’or : 
Christian René Henri DEGRAVE et
Danièle Renée SERDOBBEL, mariés le
4 juillet 1970 à Assevant (Nord).

Sécurité routière : la ville renforce les contrôles de vitesse
AXn de prévenir les excès de vitesse en
hausse depuis le déconXnement sur
l’ensemble du territoire, notre Police
Municipale eWectue des contrôles de
vitesse depuis le début du mois de
septembre.
Ces contrôles ont lieu sur l’ensemble de
la commune, et sont réalisés dans le
cadre de la Police Pluri-Communale mise
en place avec les villes d’Anzin,
Beuvrages et Raismes.

Pour joindre la Police Municipale :
En journée : 06 74 24 85 20

Hors journée
appelez le 17 ou le 112.

Contrôle de vitesse rue Jean-Jaurès.

      



Le Département a engagé en juillet
les travaux d’aménagement de la
RD 70 avec la construction du
nouveau giratoire, au niveau de
l’échangeur n°7 de l’A23, à
l’extrémité de la bretelle de sortie
dans le sens Lille vers Valenciennes. 

La première phase de travaux qui
s’est déroulée de juillet et août a
permis de réaliser la partie Sud du
nouveau giratoire ainsi que la
nouvelle bretelle vers Valenciennes. 

Ces travaux se sont accompagnés
de la construction d’un bassin
destiné à recueillir et à réguler le
débit des eaux de ruissellement en
provenance des chaussées du
futur giratoire.  

Ils ont également conduit les concessionnaires Enedis,
Orange et Suez (gestionnaire du réseau de distribution
d’eau potable) à adapter leurs réseaux. L’entreprise
Suez en a profité pour remplacer l’ancienne conduite
en amiante ciment par une conduite en Polyéthylène
Haute Densité (PEHD).

Dans la nuit du 28 au 29 août, la circulation sur les deux
bretelles vers Valenciennes a été interrompue afin de
mettre en service les nouvelles bretelles et la chaussée
du demi-giratoire réalisé. 

Ce basculement de la circulation permet désormais
de réaliser la partie Nord du nouveau giratoire. La
circulation au droit du carrefour situé en extrémité de
la bretelle de sortie (sens Lille-Valenciennes) continue

d’être régulée par des feux et la circulation sur la RD
70 est maintenue dans les deux sens.

La Xnalisation des îlots séparateurs, la pose du
revêtement des chaussées et du marquage au sol
nécessiteront d’interdire totalement la circulation. 

Cette interruption réalisée de nuit, entre 21h00 et 6h00
du matin, durant 5 jours consécutifs, devrait intervenir Xn
octobre – début novembre.

AXn de ne pas perturber la circulation routière sur les
deux derniers mois de l’année, période d’activité
importante pour le centre commercial, les travaux seront
suspendus jusqu’à l’année prochaine.

      

 

RD 70 : Le nouveau giratoire opérationnel en fin d’année

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.

Pratiquer le Badminton
Jeudi 12h00-13h00 et vendredi 17h45-18h45.
Pratique Libre
25 euros/ an pour un(e) Franc-Forésien(ne)
30 euros/ an pour les extérieurs.
Besoin d’un certificat médical pour la pratique.

Dossier d’inscription ou renseignements 

au secretariat du service des sports :

03 27 47 84 04 
ou secretariat-sports@mairie-petiteforet.fr

 
   

   
  

     
 

  

     
   

 

    
 

© Epictura

Nouveau giratoire situé près de l’échangeur n°7 de l’A23.




