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Chères Franc-Forésiennes, chers Franc-Forésiens,
Après une année scolaire éprouvante pour parents et enfants, les vacances
étaient attendues et méritées. Durant ces deux mois d’été, le service jeunesse
accueille vos enfants, de 3 à 17 ans, en juillet comme en août. Les activités
proposées sont multiples, variées pour toute notre jeunesse.
Ainsi, près de 200 jeunes sont accueillis dans les 3 pôles : les 3/6 ans au Petit
Prince, les 6/11 ans à l’Espace Jules Verne et les 11/17 ans au LALP. Je vous
invite à découvrir dans ce numéro de C’Ma Ville quelques projets menés avec
eux par nos équipes d’animations.
« Nos Quartiers d’Été » constituent un autre temps fort des vacances. Organisés
par le service vie associative, en partenariat avec les associations francforésiennes que je remercie pour leur implication, ils proposent des activités
de loisirs à toute la famille. Cofinancés par la région, ils se sont déroulés du 12
au 16 juillet et étaient l’occasion pour de nombreuses familles privées de lien
social avec la crise sanitaire de se retrouver autour d’activités ludiques et
joyeuses.
Si la COVID nous oblige à la prudence, nous avons cependant voulu préserver
des moments festifs : une séance de cinéma plein-air (relocalisé à l’Espace
Barbara pour cause de mauvaise météo), le spectacle du 14 juillet, co-organisé
avec l’association des fêtes et loisirs, et le feu d’artifice ont, je l’espère, apporté
un peu de vie et de bonheur dans notre ville en ces moments compliqués.

…

Edito

N’oubliez pas que le CCAS reste mobilisé durant l’été, prêt à réactiver le plan
canicule afin de venir en aide aux personnes de plus de 62 ans isolées ou
fragiles inscrites sur le registre nominatif.
C’est l’occasion pour moi de vous annoncer pour la rentrée scolaire prochaine
d’une part une baisse significative des tarifs jeunesse et d’autre part un
élargissement des plages de l’accueil périscolaire, afin de satisfaire au mieux
les besoins des parents. Enfin, la nouvelle ludothèque l’Univers des Jeux vous
accueillera chaque mardi, mercredi et vendredi, dès septembre.
En attendant la rentrée scolaire, je vous souhaite à tous d’excellentes vacances.
Amitiés franc-forésiennes.

Votre Maire,
Sandrine GOMBERT

sur RDV au 03 27 28 12 86
samedi 4 et 18 septembre 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 !
Q Mia, Elisa, Valérie, Marine GODMEZ

Q Zaïm MIMOUN,

née le 1er juin 2021 à Petite-Forêt.

Q Giovanna DI DIO ,

né le 3 juin 2021 à Denain.

Q Alëyna BEZIOU,

Q Manuela, Solène BALBANA ,

née le 15 Juin 2021 à Saint-Saulve.

née le 23 Juin 2021 à Saint-Saulve

Q Léo MONFAUCON,

né le 16 Juin 2021 à Valenciennes.
née le 22 Juin 2021 à Valenciennes .

Un vrai petit déjeuner en famille !
Mercredi 30 juin, dans le cadre des activités parents/enfants
proposées par le CCAS, avait lieu un petit déjeuner en
famille, à la salle polyvalente. Une trentaine de personnes
sont venues prendre le petit déjeuner de 8h00 à 9h30, en
respectant les gestes barrières et le protocole sanitaire.
Financé par la CAF, ce temps fort convivial marquait la fin
de l’année scolaire et rassemblait la majorité des familles
qui ont participé aux ateliers parents/enfants depuis la
reprise des activités collectives fin mars. Les barres de
céréales maison, réalisées la veille en atelier cuisine, ont pris
place sur le buffet et ont ravi les parents comme les enfants
qui ont fait le plein d’énergie sans sourciller, en repartant
même avec la recette !
Chaque enfant a pu reprendre le set de table illustrant de
manière ludique la composition d’un petit déjeuner équilibré.
Rendez-vous est donné en septembre, où les ateliers
parents/enfants reprendront, le mercredi matin, de 9h30 à 11h30,
à raison de deux fois par mois.

Marie PIEKARSKI 06 73 96 30 90
mpiekarski-ccas@mairie-petiteforet.fr

Nettoyage des fils d’eau les 2 et 3 août
Dans le cadre du nouveau marché de nettoyage des fils d’eau,
une intervention de la société « Les cantonniers privés » est
programmée les lundi 2 et mardi 3 août à partir de 7h30, sur
l’ensemble de la commune.
Pour que ce nettoyage mécanique soit le plus efficace possible,
que les caniveaux soient correctement nettoyés, la balayeuse doit
passer au plus près des trottoirs. Pensez à stationner votre véhicule
de façon à ne pas gêner son passage.

Quel bonheur de se retrouver pour la Fête nationale !
Malgré la crise sanitaire et une
météo menaçante, les festivités du
14 juillet nous ont permis de nous
retrouver.
Un grand merci aux membres de
l'association des Fêtes et Loisirs, aux
agents municipaux qui ont œuvré
pour
la
réussite
de
ces
manifestations festives : le défilé
festif le 13 juillet au Bosquet, le
superbe spectacle avec les
groupes Top 90, Téléphomme et
la
chanteuse
Larusso,
le
magnifique feu d'artifice le 14
juillet.



La rentrée à l’école de gym et à l’atelier « détente et bien-être »
Après une saison sportive à l’arrêt, l’école municipale de gymnastique est heureuse d’ouvrir à nouveau ses
portes pour la rentrée 2021.
Les inscriptions débuteront le 30 août, au secrétariat du service des sports/vie associative. Le dossier d’inscription
sera disponible sur le site internet de la ville dès le 15 août (www.petite-foret.fr).
Les cours, quant à eux, reprendront la semaine du 7 septembre, aux horaires confirmés par les éducateurs.
Reprise de l’atelier Détente et bien-être
Les cours reprendront à partir du 6 septembre. Au programme : gymnastique d’entretien, relaxation, remise en
forme et activités d’expression.
Les inscriptions commenceront dès le 23 août aux horaires du
secrétariat du service des sports/vie associative. Le dossier
Service des sports/vie associative
d’inscription sera également téléchargeable sur le site internet
de la ville dès le 15 août.
Tél. 03 27 47 84 04
secretariat-sports@mairie-petiteforet.fr
Horaires : lundi de 8h00 à 12h00, du mardi au vendredi de 8h00 à
12h00 et de 13h30 à 17h30.

Petite-Forêt rejoint les Villes amies des aînés.
Alors que l'âge moyen de la population augmente, notre ville doit s'adapter pour devenir une ville pour tous et
agréable à vivre pour nos aînés. Si le CCAS a développé depuis plusieurs années de nombreuses actions en
direction des seniors, notamment par le biais de son Relais Infos Seniors, elle souhaite développer ses actions
pour rendre la ville plus facile à vivre !
Ce réseau des Villes amies des aînés ne s'adresse pas seulement à nos aînés, mais à tous. La personne jeune et
agile qui monte quatre à quatre les marches aujourd'hui, prendra peut-être demain, un plan incliné parce qu'elle
aura fait une mauvaise chute au ski, parce qu'elle aura son enfant en poussette, parce que le handicap n'a pas
d'âge ou simplement parce qu'elle en a envie.
Reprenant le slogan : « Seul on va plus vite, ensemble nous allons plus loin », ce réseau permettra de mutualiser
les idées et les moyens, en valorisant ce qui existe, en structurant et intensifiant les actions déjà en place, par un
travail commun et transversal avec les différents services et en échangeant astuces, moyens et outils pour que
nos villes et villages soient plus faciles à vivre pour tous !

Élève des Ballerines, Constance REMY décroche un
stage d’été à l’Opéra de Paris
Il est parfois des passions qui deviennent une raison de vivre. Pour
Constance RÉMY, le rêve devient petit à petit réalité. De concours en
concours, la jeune danseuse développe son talent et brille sur les planches.
Au centre de danse Les Ballerines, encadrée par sa professeure, Véronique
DESERT, la jeune danseuse, encouragée aussi par ses parents, va de réussite
en réussite. Après avoir été sélectionnée pour les finales de la
Confédération Nationale de la Danse (CND) et au concours de SaintQuentin, la jeune danseuse vient d’auditionner pour intégrer le stage d’été
du prestigieux Opéra de Paris.
Sur les 55 prétendantes, Constance a su convaincre et travaille
actuellement sauts de chat et piqués sur les planches de l’école de danse
de l’Opéra de Paris.
La reprise aux Ballerines
Le Centre de danse accueille les
enfants dès l’âge de 4 ans, pour
des cours de classique, jazz,
contemporain et hip hop. Reprise
des cours le vendredi 3 septembre
Constance RÉMY



Véronique DESERT
06 08 68 61 03

Urbanisme
Avant de faire des travaux chez vous, consultez le service urbanisme
Avant d’entreprendre tous travaux à votre domicile : toiture, façade,
extension d’habitation, abri de jardin, garage, piscine …, n’oubliez pas
de prendre contact avec le service urbanisme.
Selon la nature, l’importance et la localisation de votre projet, vous avez
peut-être besoin d’une autorisation d’urbanisme : permis de construire,
d'aménager, ou une déclaration préalable.
Les travaux qui seraient réalisés sans autorisation peuvent faire l’objet de
démolition et/ou amende.
Renseignez-vous !
Service urbanisme
03 27 28 17 50

Une remise des prix, sans les parents d’élèves, mais filmée
La traditionnelle remise des prix aux élèves des écoles maternelles et élémentaires de Petite-Forêt a été maintenue
cette année. Elle s’est déroulée le 25 juin à l'espace culturel Barbara, à huis clos.
En raison de la pandémie et des
restrictions imposées par le protocole
sanitaire, cette cérémonie s'est déroulée
sans la présence des parents d'élèves.
Pour que ces derniers puissent garder un
souvenir de cette remise des Prix, la
cérémonie a été filmée. Une vidéo est
disponible sur le site internet de la ville
(www.petite-foret.fr) et sur la page
Facebook « mairie de Petite-Forêt ».
Dans son discours, Mme le Maire a salué le
travail des enseignants et des élèves,
soulignant des conditions de travail
parfois difficiles cette année encore :
« avec des classes qui ont parfois été
fermées, avec des protocoles fastidieux à
mettre en place, contraignants à suivre
parfois », mais une année scolaire qui,
grâce à l’implication de tous, s’est plutôt
bien passée à Petite-Forêt ».
Cette remise des Prix un peu particulière a également donné l’occasion au Conseil municipal de remercier les
enseignants pour leur implication sans faille dans leur mission et de rendre un hommage à celles et ceux qui
partiront vers d’autres établissements à la rentrée prochaine : Mmes MARECAL, NOCHE, TOMEI, WOLZACK, BIA,
KERKHOVE et M. MARCHANDISE.



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. Le recensement citoyen est obligatoire et
indispensable.

       !  
           !  
 

Je me suis fait recenser

   

      

dans mes premiers pas de citoyen.
Et toi?

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

   - 
Service Population
03 27 28 17 50



  

   "  

Karaté : retour sur les championnats de France (combats)
Malgré une année sportive difficile en raison de la Covid, trois licenciés du karaté-club étaient sélectionnés pour
les championnats de France le 10 juillet à Villebon sur Yvette (Essonne).
Pas facile de reprendre le chemin des entraînements et des compétitions après une année en dents de scie.
Le club franc-forésien a toutefois fait bonne figure lors de ces championnats de France 2021.
Si Noé MARION (cadet, - 52 kg) échoue au premier tour, Anthony TWOREK (cadet, + de 70 kg), est repêché
pour la finale pour la 3e place.
Le meilleur résultat est venu avec Karlstine
WINTERFELD (cadette, + de 60 kg), la mieux
préparée des trois. Positionnée par les entraîneurs
nationaux pour une potentielle sélection aux
Championnats d’Europe « Jeune » qui doivent se
dérouler en août en Finlande, Karlstine s’est
entraînée en conséquence, avec 5 à 6 séances
par semaines.
Est venue aussi se greffer sa sélection pour la ligue
régionale des Hauts-de-France de Karaté,
regroupant les meilleurs compétiteurs de la
région. Une plus-value qui a permis à Karlstine de
mieux se préparer sportivement, avec les entraîneurs nationaux dans les plus prestigieuses structures de haut
niveau, comme au CREPS de Chatenay-Malabry en région parisienne.
Karlstine n’a pas à rougir, elle obtient deux bons résultats lors de compétitions majeures : victorieuse à l’open
Adidas en octobre 2020 et vice-championne de France en juillet 2021.
La reprise au karaté (Ados/adultes) :
Lundi et jeudi de 19h00 à 21h00 (karaté traditionnel, karaté contact et self défense)
Mercredi de 18h45 à 20 h00 (cours technique)
Karaté enfants (6/12 ans) :
Mercredi et samedi de 17h00 à 18h30
Karaté baby 4/5 ans :
Mercredi et samedi de 15h30 à 16h30.




Journées du Patrimoine : aux racines de Petite-Forêt
A l’occasion du week-end des Journées du Patrimoine les 18 et 19
septembre, le service culturel, en partenariat avec la Compagnie
La Futaie vous emmène sur les traces de la naissance de Petite-Forêt.
Après une année si particulière, le thème de cette édition
« Patrimoine pour tous » est une invitation à se retrouver et
s’émerveiller pour fêter le patrimoine local. Pour les curieux, toutes
générations confondues, venez découvrir l’histoire de votre ville,
au travers d’un parcours insolite et ludique, jalonnée de miracles
et de faits de sorcellerie, à l'occasion d'un voyage dans le temps
plein de surprises !

Samedi et dimanche à 11h00 et 16h00
Rendez-vous à l’entrée de la ferme de Bonne Espérance Guisgand, 527 rue Yves Leleu
Gratuit - Inscription obligatoire au 03 27 34 86 53 ou espace.barbara@mairie-petiteforet.fr
Une création de la Compagnie La Futaie. Avec Arnaud Devincre, Carole Le Sone, Eric Leblanc, et les acteurs
amateurs de l'école de théâtre de Petite-Forêt.

Exposition : "1 voyage dans le temps"
Petite-Forêt à travers les époques, de 1625 à nos jours.
A l’occasion des 25 ans de la création du Populaire, l’association qui œuvre pour la
sauvegarde du patrimoine local, invite cette année les franc-forésiens à " 1 voyage
dans le temps " !
Jacqueline Lamand et les membres de l’association ont pris possession de l’Espace
Barbara pour proposer une vaste exposition, conçue comme une plongée dans le
temps à travers les époques de 1625 à nos jours.
Parcourez l’histoire locale, en découvrant les vestiges de Bonne Espérance,
témoignage des rêves, des croyances et des espoirs des hommes des XVIIme et XVIIIme
siècles. Découvrez les nombreux objets de la Belle époque ou ceux du quotidien
qui évoqueront la vie rude et simple d’autrefois, les luttes sociales, les guerres et
l’école de la République.
Embarquez pour un voyage inhabituel et unique…. 1 voyage dans le temps !
Inauguration de l’exposition vendredi 3 septembre à 18h30
Visites du 4 au 19 septembre de 14h à 18h en entrée libre à l’Espace culturel Barbara.

Fête d’ouverture de la saison culturelle
Impatiente et heureuse de retrouver les spectateurs à la rentrée prochaine, l’équipe de l’Espace Culturel Barbara
ouvrira la saison avec la Compagnie belge De Machienerie et son extraordinaire village forain.
Pour ces retrouvailles tant attendues, la place Jules Verne accueillera samedi 25 septembre, de 15h à 20h, une foule
de forains étranges et leurs fabuleux manèges qui raviront petits et grands.
Ces incroyables installations arts de rue : l'Imaginarium du Capitein Gustav II, Les Fabuleuses Aventures de Marquis
de Quevilly ou Les Tortues Géantes des Galapagos vous transporteront dans un monde fantastique inimaginable de
folie écologique.
D’étonnants entresorts vous attendent également… Arrêtez-vous à la petite boutique des devinettes de la
compagnie la Vache bleue. La réponse à chaque énigme se trouve dans le décor de la boutique. Mais attention,
vous n’aurez qu’une minute pour trouver… Ou donner votre langue au chat.


Inscriptions aux écoles d’arts
École de théâtre et école d’arts plastiques
Inscriptions à partir du 2 septembre. Vous souhaitez faire un essai avant de vous inscrire !
> Cours découverte arts plastiques les 15 et 18 septembre
> Cours découverte théâtre le 22 septembre
Renseignements auprès du service culturel
03 27 34 86 53 ou espace.barbara@mairie-petiteforet.fr
Vous pouvez télécharger les dossiers d’inscription sur le site de la mairie
petiteforet.fr/Guichet virtuel ou sur espaceculturelbarbara.fr

École de musique Janvier Delpointe
Une deuxième session d’inscriptions aura lieu à l’école de musique (38 rue Jean-Jaurès)
aux dates suivantes :
> Mardi 31 août de 14h00 à 18h00
> Mercredi 1er septembre de 14h00 à 18h00
> Samedi 4 septembre durant le Forum des associations
> Mercredi 8 septembre de 14h00 à 18h00
Les dossiers d’inscription sont à télécharger sur le site de la mairie : www.petiteforet.fr/laville/education, ou sur
www.espaceculturelbarbara.fr
Disciplines enseignées : Éveil musical et formation musicale
Instruments : saxophone, clarinette, flûte traversière, trompette, guitare, violon, piano et percussions
Les tarifs (pour l’année scolaire)
> Inscription ou réinscription :
20,40 € pour les Franc-Forésiens.
53,70 € pour les extérieurs.
> Location instrument :
69,05 € pour les Franc-Forésiens.
139,20 € pour les extérieurs.

Adèle COUZIN, Directrice
03 27 30 93 94
@mairie-petiteforet.fr
usique
zin-m
acou

La fresque de l'école de musique a repris des couleurs !
Réalisée en 2003, la fresque murale a bénéficié d’un rafraichissement
grâce aux talentueux graffeurs de l’association « Si t’es show ». Une façon
de rendre hommage par la même occasion à son créateur, Patrice
LOONES décédé en 2019.
Originaire de Rosendaël près de Dunkerque, Patrice Loones était
imprégné par la culture américaine. Il a débuté sa carrière de graffeur
dans le dunkerquois, avant de rejoindre Lille, puis Paris. A son retour dans
le Nord, il s’installe à Valenciennes où il se fera un nom dans le Street art,
en réalisant plusieurs fresques dans des communes du Valenciennois.

Petite-Forêt, ville du Street art
Après le passage Allende en 2019, le jardin pédagogique Paul VaillantCouturier en 2020, une nouvelle fresque murale verra le jour cette année
dans le Parc Mandela, à l’arrière du multi accueil Les P’tits bouts.
Là aussi, cette action est le fruit d’un partenariat avec l’association « Si
t’es Show » qui permet à des jeunes ados de participer à la réalisation
d’une fresque. Une collaboration que la municipalité compte poursuivre
ces prochaines années pour devenir, pourquoi pas, la ville du Street art
dans le Valenciennois.



  

Des nouveautés pour la rentrée au service Enfance – Jeunesse
Entretien avec Arlette Vandepoel, Adjointe à l’Enfance et à la Jeunesse
Les vacances d’été ne sont pas encore terminées que se profile déjà la rentrée. Quelles
seront les nouveautés pour la rentrée 2021 ?
Lors de la campagne des municipales, beaucoup de Franc-Forésiens qui utilisent les
services de la Direction Enfance/Jeunesse ont souhaité que les accueils périscolaires aient
une amplitude horaire plus importante, et cela tout au long de l’année. Nous avons
harmonisé les horaires de tous les accueils périscolaires (garderie), en période scolaire, les
mercredis et pendant les vacances, en proposant les horaires suivants : le matin 7h30/8h30
; le soir : 16h30/18h30.

Y aura-t-il d’autres nouveautés pour la rentrée 2021 ?
La municipalité s’est penchée aussi sur les tarifs du service Jeunesse. Elle a considéré que ceux-ci pouvaient être
un frein pour beaucoup de familles, pour inscrire leurs enfants aux centres de loisirs des mercredis, des petites et
grandes vacances.
C’est pourquoi, une baisse des tarifs a été votée pour toutes les familles. Cela concerne aussi bien celles qui ont
un quotient familial faible que celles qui ont un quotient plus élevé. Cette baisse va de 5% à 25 % selon les familles.
Pour aller plus loin encore dans cette politique tarifaire, le calcul du coût de la semaine de vacances scolaires
se fera désormais sur 4 jours et non sur 5, une journée sera donc gratuite. Là encore, la baisse sera de 20 % pour
toutes les familles.
Un portail famille sera accessible dès la rentrée ?
Tout à fait. Ce nouveau Portail Famille (voir article ci-dessous) sera mis en place pour moderniser et améliorer les
inscriptions à la cantine et pour les accueils périscolaires. Il facilitera bien entendu les échanges avec les familles.

Le service jeunesse lance son portail famille
Soucieuse d’améliorer et de moderniser l’offre du service Enfance/ Jeunesse auprès des familles, un nouveau
projet verra le jour cet automne : le portail famille.
Véritable interface entre les parents et le Service Enfance/Jeunesse, ce nouvel outil numérique facilitera les
démarches pour les activités périscolaires et/ou extrascolaires, depuis un accès sécurisé, accessible 7/7 jours et
24/24 heures, via le site de la ville.
Le portail famille fera gagner du temps aux familles, en simplifiant leurs démarches, en leur évitant de se déplacer,
tout en maîtrisant l'inscription de leurs enfants. Plusieurs opérations se feront en ligne, depuis un ordinateur, une
tablette ou un smartphone :
> La consultation et la modifications des informations personnelles,
> La gestion des présences,
> Le paiement sécurisé par carte bancaire de la restauration scolaire, du périscolaires et des centres de loisirs.
Les familles disposeront aussi d’une facture unique, reprenant les prestations pour plusieurs enfants : exemple
cantine pour l’un, garderie pour l’autre.

Voyage des CM 2 au parc Samara
Mardi 29 juin, les élèves de CM2, accompagnés de leurs enseignants, de quelques
parents d’élèves et d’élus, ont découvert l’habitat et le quotidien des hommes
préhistoriques, des gaulois et des gallo-romains en visitant le parc archéologique
Samara dans la Somme.



La ludothèque « Unis vers des jeux » prépare sa rentrée !
Implantée à l’Espace Jules Verne « la ludo » vous accueille désormais dans l’ancienne structure des P’tits bouts,
rue Berlioz.
Ce lieu dédié aux jeux accueillera les familles et enfants dans un nouveau lieu mieux adapté, plus spacieux, plus
chaleureux et accueillant.
Réunir parents et enfants autour du jeu
Le « Projet Ludo » évolue aussi pour répondre aux attentes des familles. La Ludothèque souhaite promouvoir le
jeu à travers différentes activités éducatives, où le jeu occupe une place centrale pour l’éveil de l’enfant.
Ouverte aux scolaires, la ludothèque accueillera aussi les
enfants inscrits aux centres de loisirs, les mercredis, et lors des
petites et grandes vacances.
Pour les familles, elle sera ouverte les mardis et vendredis de
16h30 à 18h00 et les samedis de 9h30 à 12h00.

Rue Berlioz 59494 Petite-Forêt.
03 27 23 98 70
secretariat-jeunesse@mairie-petiteforet.fr

A l’école Paul Vaillant-Couturier, restitution du projet musical
Le vendredi 18 juin dernier, s’est déroulée à
l’espace culturel Barbara la restitution du projet
musical de l’année de l’école élémentaire Paul
Vaillant-Couturier.
Au programme, du chant choral autour des
thèmes des saisons et du voyage et la pratique
instrumentale.
L’absence de public et le port du masque n’ont
pas empêché le plaisir des élèves de jouer et de
chanter ensemble.
Grâce
au
service
communication,
un
enregistrement vidéo a été diffusé sur le site et la
page Facebook de la ville.

Bonne retraite Mme LEBEAU !

> C. LEONET > C. DE REVIÈRE > É. DEMERVILLE > S. GOMBERT > I. LEBEAU



En juin 2020, en raison de la pandémie, la
municipalité et la communauté éducative de
Petite-Forêt n'avaient pas eu l'occasion de fêter
comme il se doit le départ en retraite de Mme
Isabelle LEBEAU, enseignante à l'école
élémentaire Paul Vaillant-Couturier.
Ce fut chose faite le jeudi 1er juillet dernier, en
présence de Sandrine GOMBERT, Maire,
Catherine DE REVIERE, Inspectrice de l'Éducation
Nationale, Christine LEONET, Adjointe aux affaires
scolaires et Éric DEMERVILLE, Directeur de l’école
élémentaire Paul Vaillant-Couturier.
Isabelle LEBEAU a été nommée à Petite-Forêt en
1991 pour son premier poste à l’école maternelle
Saint-Exupéry. Elle intégrera dès 1992 l’école
élémentaire Paul Vaillant-Couturier où elle
exercera toute sa carrière.

Des animations au jardin pédagogique
Depuis l’ouverture au public et aux scolaires du
jardin pédagogique, Place Paul Vaillant-Couturier,
plusieurs animations se sont déroulées en
partenariat avec le CAPEP, notamment avec les
élèves de CE2 de l’école Paul Vaillant-Couturier
venus découvrir la vie de la ruche.
C’est avec passion que l’apiculteur s’est prêté au jeu
pour expliquer le rôle bénéfique des abeilles sur notre
environnement.

Au collège : les actions des parents d’élèves
L'association a son logo !
Un concours de logo a été lancé en
mai. Le projet retenu a été proposé
par Louna, élève de 4e Kanno et
habitant Petite-Forêt. Trois gagnants
ont été désignés parmi les jurys. Tous
les participants au concours ont reçu
une place de ciné. Un compte
Instagram a été créé pour les élèves :
ape_pg2g

Un geste pour la planète
Lors de la remise des manuels
scolaires en juin, l'association a offert
deux pochettes « Masques propres"
/ Masques sales » afin de sensibiliser
les élèves sur la pollution des océans.
L'objectif : devenir éco-citoyen cet
été, notamment sur les plages !
Cet action soutenue par Valenciennes Métropole a été complétée par la mise en place à l'entrée du collège
de poubelles à masques. Le contenu sera revalorisé : d'abord désinfectés par microondes grâce à la
technologie Ecosteryl, une nouvelle vie sera donnée à ces déchets en les réinjectant dans l’industrie française.

1re journée omnisports
Elle s’est déroulée le 26 juin proposant de nombreuses disciplines : futsal, volley, basket, foot, et la découverte du
handisports : handibasket, fauteuil relais et torball. Un colloque sur l'inclusion des personnes en situation de
handicap et les dangers de la route a réuni 130 participants.

Fournitures scolaires
Les 5, 6 et 7 juillet, plus de 250 commandes de fournitures scolaires ont été distribuées. La seconde partie le sera,
les 30 et 31 août au collège, de 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 16h30. Pour la préparation d'une grande partie des
lots de fournitures, l’association a fait appel à un ESAT, contribuant à la lutte contre l'exclusion et la discrimination
des personnes en situation de handicap.
APE du collège
Mickaël CHAPELEIRO : 07 68 52 10 22
apepgg59494@gmail.com

la libre

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

"Petite-Forêt,

! 

"!

Adjointe à la Culture, membre du Parti Socialiste

France Insoumise"


Conseillère municipale La France Insoumise.

Une rentrée culturelle variée
La rentrée culturelle s'annonce riche et intense. Une programmation
éclectique et de qualité, une balade théâtralisée lors des journées du
patrimoine, un spectacle féérique pour l'ouverture de notre saison…

Restons prudents, prenons soin les uns des autres
Les soignants, en première ligne, parfois sans matériel, démunis, héros
d’hier, toujours présents sont aujourd’hui stigmatisés comme principal
vecteur du virus. C’est une honte !

En novembre, notre Festival jeune public rappellera que la jeunesse
est une de nos priorités

Le gouvernement rejette la faute sur les autres, face à ses échecs !
Infirmière depuis 25 ans en première ligne depuis mars 2020, je n’ai pas
contracté le virus et je suis aujourd’hui vaccinée.

C'est pourquoi, nous avons instauré la gratuité pour les moins de 16
ans pour les spectacles familiaux à l'Espace Barbara, renforcé
l'attractivité de nos trois écoles d'arts (musique, théâtre et arts
plastiques) et intensifié les projets culturels avec les écoles primaires
et le collège.
Faire en sorte que chaque jeune de Petite-Forêt puisse pratiquer une
activité artistique et acquérir un savoir culturel est essentiel.
Toute l'équipe du service culturel se joint à moi pour vous souhaiter de
très bonnes vacances ensoleillées et évidemment très culturelles.

A compter du 15 septembre, le gouvernement veut contraindre les
salariés à se vacciner sous peine de sanctions, de licenciements, voire
même de privation de salaire, une menace d’une brutalité extrême.
Les hommes et les femmes naissent-ils toujours libres et égaux entre eux ?
L'obligation de vaccination est encore une entrave à notre liberté de
disposer notre propre corps.
Liberté bafouée, Égalité offensée, Fraternité maltraitée !
Alors, naître ou ne pas naître égaux, telle est la question ?
Prenez soin de vous et restons unis !

"Petite-Forêt,
Ensemble, Autrement"

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

""!

""!  



Conseiller municipal.

Bonnes vacances à tous !
Prenez bien soin de vous et de vos proches.

Conseiller municipal.
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