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Repair Café
à Petite-Forêt

VIE ASSOCIATIVE

Festival 2021
Pépite Forêt
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Fête médiévale Octobre rose Concours des maisons
illuminées



… EditoChères Franc-Forésiennes,  chers Franc-Forésiens,

La vidéoprotection était l’une de vos attentes en matière de prévention et de
sécurité et l’un de nos engagements en 2020 lors de la campagne des
municipales.
Ses objectifs sont multiples : prévenir des atteintes à la sécurité des biens et des
personnes, surveiller les axes stratégiques (entrées et sorties de ville, carrefours,
parkings, etc.) et enGn, protéger les installations et les bâtiments publics. 
La vidéoprotection s’avère utile en termes de dissuasion et d’aide aux services
en charge des enquêtes judiciaires. La présence de caméras sur certains axes
routiers doit décourager les auteurs de délits et, à défaut, faciliter leur
identiGcation et leur interpellation.
Nous avons donc souhaité développer ce dispositif à Petite-Forêt aGn de disposer
de moyens eFcaces de prévention qui viendront compléter le travail de terrain
de notre police municipale.
Elus en juillet 2020, nous avons très rapidement démarré le projet. Le premier
comité de pilotage a eu lieu dès janvier 2021 en partenariat avec les forces de
police nationale et municipale aGn d’identiGer les zones à protéger et monter les
dossiers d’autorisation et de demandes de subvention.
L’installation d’un système de vidéoprotection est subordonnée à une autorisation
préfectorale. En eEet, il existe un cadre réglementaire très strict quant à la
protection des libertés individuelles. Ainsi les parties privatives sont Houtées et
les images, ne pouvant être conservées au-delà de 14 jours, ne peuvent être
visionnées qu’en cas de besoin par les personnes habilitées. EnGn, la commune
va mettre en place une signalétique à chaque entrée et sortie de ville.
L’autorisation préfectorale nous étant parvenue, le plan de Gnancement étant 
Gnalisé, j’ai le plaisir de vous annoncer que les premières caméras seront installées
dès le premier trimestre 2022 pour être opérationnelles en milieu d’année.

Le coût total est de 321 833 € TTC pour 47 caméras réparties sur 15 zones et
sera subventionné en partie par l’état (subvention Fonds Interministériel de
Prévention de la Délinquance de 88 965 €) et le département (subvention Aide
Départementale aux Villages et Bourgs de 124 092 €). Je les remercie de nous
accompagner dans ce projet essentiel pour notre commune.
Le centre de supervision urbaine (CSU) sera installé dans l’enceinte de la mairie.
Pour des raisons de service, la police municipale sera donc relocalisée en mairie
dans les locaux actuels du CCAS.
Le CCAS intègrera de nouveaux bâtiments, prochainement rénovés : l’ancien
café de la place, situé place Paul-Vaillant Couturier. Il bénéGciera ainsi de locaux
plus vastes et plus fonctionnels. 
Le projet de vidéoprotection que nous annoncions lors de la campagne est
lancé et sera donc bientôt une réalité.

Amitiés franc-forésiennes,

Votre Maire,
Sandrine GOMBERT

Prochaines permanences

sur RDV au 03 27 28 12 86 
samedi 20 novembre en mairie
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État civil
Ils nous ont quittés. 

� Didier, Erick LIBRE 62 ans � Éric, Edmond, Louis

LEBLANC 61 ans � Antonia OLIVER RODRIGUEZ 66 ans

� Jean-Pierre, Louis FRAMERY 75 ans.

Bienvenus les bébés !
� llyan FERRAR né le 16 septembre 2021 à Maubeuge

� Marvynn, Francis, Daniel DUPONT VASSEUR né le 22
septembre 2021 à Saint-Saulve
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    Réélu durant cinq mandats, Marc BURY a décidé de raccrocher l’écharpe de maire. Aux
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Concours des maisons illuminées de Noël
La commission municipale des festivités reconduit le concours
des maisons illuminées à l’occasion des fêtes de Qn d’année. Les
inscriptions auront lieu du 6 au 19 décembre et le jury passera
entre le 20 et 23 décembre, à partir de 18h00.
3 catégories sont retenues :
1 - Maison avec jardin
2 – Maison avec façade
3 – Balcon.
Les inscriptions seront prises en mairie, auprès de Marjorie
Gosselin, ou par téléphone au 03 27 28 12 88, en indiquant nom,
adresse précise, téléphone et catégorie.
Les résultats seront connus entre le 27 et 31/12. Les photos seront publiées sur le site de la mairie et un prix
Facebook récompensera le plus grand nombre de" Like " par catégorie.



Petite-Forêt ouvre son Repair Café
Mercredi 13 octobre, la Maison de quartier du Bosquet accueillait la première cession du Repair Café franc-
forésien. Une initiative menée par « Bouquinerie and Co » et « Le jardin des Bennes », deux associations qui ont
la réduction des déchets au cœur de leur projet associatif.

Les premiers cafés de la réparation sont apparus à
Amsterdam en 2009, avec pour objectif : Réparer
ensemble au lieu de jeter. « C’est pour lutter contre le
gaspillage, l’obsolescence programmée, avance Rachid
LAMRI, initiateur du projet sur la commune. Il y a plein de
choses qu’on jette, parce qu’on ne pense pas pouvoir les
réparer ». 
Si la réparation peut avoir un coût important, l’équipe de
bénévoles souhaite mettre à disposition ses compétences
gratuitement, pour apprendre aux habitants à réparer
eux-mêmes leurs objets, avec un but aussi, créer du lien
social, « il faut que ce soit participatif » ajoute Rachid.

Les compétences des bénévoles sont diverses et variées.
Chaque participant vient avec son objet à réparer. Pour la première réunion, une quinzaine de personnes est
venue avec de petits appareils électro-ménagers : des micro-ondes et aussi des luminaires…. Même s’il n’y a
pas d’obligation de réussite, il faut essayer ! Comme on dit, il y a plus
d'idées dans deux têtes que dans une !

Pour la suite, l’association espère tenir des réunions tous les mois à la
maison de quartier. Pour cette première, les organisateurs ont reçu le
soutien de Valenciennes Métropole et ont bénéficié du prêt de l’outillage
par l’association Le Jardin des bennes, en attendant de s’autofinancer
pour acheter ses propres outils.

Fête médiévale 2021 : le succès au rendez-vous !
La Fête médiévale des 9 et 10 octobre derniers, organisée par l'Association des Fêtes et Loisirs, en partenariat
avec la municipalité a connu un franc succès. 

Avec une météo particulièrement
clémente, plus de 3000 personnes sont
venues déambuler sur la fête et
apprécier les animations proposées. 

Prochain rdv (n’oubliez pas de réserver)

17 novembre 18h00
Maison de quartier du Bosquet

contact

06 68 02 66 65
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20e édition du festival Pépite Forêt du 8 au 28 novembre 2021
Après l’édition annulée en 2020 en raison de la crise sanitaire, le festival
jeune public Pépite Forêt est de retour cette année pour trois semaines
de spectacles et un temps fort à partager en famille du 19 au 28
novembre 2021. 

Cette 20e édition pleine d’émotions et de surprises renoue avec la
formule habituelle qui fait aujourd’hui son succès. Marionnette,
théâtre d'objets, conte, musique, … 14 compagnies seront au
rendez-vous pour vous faire vivre des moments uniques. Du 8 au 28
novembre, ce sont près de 40 représentations qui se dérouleront à
Petite-Forêt et sur le territoire du valenciennois. Dès le 8 novembre,
les chemins de traverse reprendront leur tournée dans les
communes de Valenciennes Métropole, pour aller à la rencontre
d’Artres, Estreux, Famars, Rombies et Marchipont, Saint-Aybert et
Thivencelle. 

Puis, l’Espace Barbara accueillera à son tour les écoles, du 15 au
19 novembre. Le festival reconduira également son partenariat
avec la Médiathèque départementale du Nord à l’occasion de la
journée professionnelle pour faire découvrir l’œuvre de Claire Dé,
artiste de littérature jeunesse. Enfin, Pépite Forêt se terminera par le
temps fort à Petite-Forêt, rendez-vous festif et convivial à
partager en famille les 27 et 28 novembre.

Pépite-Forêt fête ses 20 ans !
La mascotte du festival est apparue à Petite-Forêt lors de la première 
édition de son festival jeune public.
Ce festival est porté depuis 2001 par l'Association Communautaire pour 
la Promotion et le Développement Culturel de la Jeunesse, 
association créée par Pasquale Timpano, adjoint à la culture de 1989 à 2020.
Pépite a grandi et s'est quelque peu relookée pour cette édition 2021.
Nul doute que Pépite continuera longtemps d'égayer notre festival pour le bonheur de nos enfants.

Nous lui souhaitons un bel anniversaire !
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Gainsbourg for kids © Steṕhane Andrivot Zima, contes des hivers russes
© Monsphotography

Cancre-La ̀© Arnaud Bertereau Agence Mona

Louise a le choix © Guick Yansen

Atelier Chapeaux Foufoufous © Claire Dé

   

       

       
      
        

     
          

    

        
          

         
          

         
          
        
         

       
   

          
         

       
         

 

          
         

     

 
   

Pépite Forêt à ses débuts…



          
            
           

             
  

         
       
        

           
          
          

        
        

       
 

           
       

         
        

          
        

       

     
            

     
          

         
            

           
              

      

Place aux animations
Le petit manège d’Arnaud

Manège de poche à propulsion parentale, 100% écologique, il embarque les
passagers de 1 à 6 ans pour un voyage unique à bord de la fusée X-23, le dernier
vélo sans batterie, la frissonnante luge Crystal ou la fabuleuse montgolQère !
Découvrez également le Petit Cinéma et les jeux en bois d’Arnaud !

Le bus au Tour du Chocolat
Artisan-chocolatier, Christophe Tahier vous ouvre son univers magique, un bus avec un laboratoire où il peauQne
ses recettes. Et pour les passionnés, des ateliers de fabrication de sucettes en chocolat !

L’espace famille
Entre deux spectacles, l’espace famille vous est ouvert. Venez partager des moments tout en douceur en famille
autour de lectures et de jeux. 

La pause gourmande
La café du festival vous accueille tout au long du week-end. Crêpe, gaufre ou boisson chaude, proQtez des petits
plaisirs gourmands.

Place Paul-Vaillant-Couturier et place Jules-Verne : 
> Samedi 27 novembre de 14h00 à 18h00

> Dimanche 28 novembre de 10h30 à 12h00 et de 14h00 à 18h00

Infos pratiques
Programme complet sur www.espaceculturelbarbara.fr

Tarifs 
Tarif plein : 4€
Enfant de moins de 12 ans : 2€

Pass 3 spectacles 
Tarif plein : 9€
Enfant de moins de 12 ans : 5€

Comment acheter ses billets ?
Ouverture de la billetterie le mercredi 3 novembre.
Billetterie en ligne : www.espaceculturelbarbara.fr

Vente sur place
service culturel de Petite-Forêt, 30 rue Jean-Jaurès
Les mercredis, jeudis et vendredis de 14h00 à 18h00.
À la billetterie du festival, Place Jules Verne à Petite-Forêt
Samedi 27 et dimanche 28 novembre de 10h30 à 17h30.

Modalités d’accueil
Pour vous accueillir dans les meilleures conditions, le festival se
déroulera dans le respect des règles sanitaires. Ensemble,
respectons les gestes barrières ! contact

Service culturel de Petite-Forêt
30/36 rue Jean-Jaurès - 59494 Petite-Forêt

03 27 34 86 53
espace.barbara@mairie-petiteforet.fr
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Notre festival Pépite Forêt fête ses 20 ans

Que de chemins parcourus depuis le début de
cette belle aventure. Créé par Pasquale Tim-
pano, ancien adjoint à la culture et actuel prési-
dent de l’association culturelle ACPDCJ, le

festival s’est vite imposé comme un élément essentiel de la po-
litique culturelle de notre ville.

Permettre à nos jeunes de pratiquer une activité artistique
grâce à nos trois écoles d’arts (musique, théâtre et arts plas-
tiques) et leur donner également accès à des spectacles de
qualité et à moindre coût, ont toujours été des priorités munici-
pales.

Le festival répond donc à cet engagement de développer dès
le plus jeune âge une appétence à la culture. Soutenu depuis
sa création par Valenciennes Métropole et le Conseil Régional,
le festival Pépite Forêt s’est étoffé chaque année et s’exporte
dans les communes voisines participant au rayonnement cul-
turel de notre ville.

Cette réussite est le fruit du travail des membres de l’associa-
tion, des bénévoles, mais aussi de nos personnels des services
techniques, de communication et évidemment du service cul-
turel qui depuis des mois prépare avec enthousiasme ce ren-
dez-vous culturel.

Je vous donne donc rendez-vous du 19 au 28 novembre pour
la vingtième édition de Pépite Forêt, le festival qui remplit
d’étoiles les yeux de nos enfants.

Sylvia PISANO
Adjointe à la culture

    



    
                
                    

         

        
       

          
    

           
         

 
         

      
      

         
        

       
                

                
              

       

            
          
          

         
    

        
                 

        

   
     

     
    

     

  
    

    

Ce jeudi 14 OCTOBRE 2021, toutes en ROSE
L’épicerie sociale Joséphine Baker se mobilise pour l'opération "Octobre rose". 

C'est en octobre 1994 que la campagne
de sensibilisation intitulée à l'époque " Le
Cancer du sein, Parlons-en ! " voit le jour
en France. 
Cette campagne a pour objectif de
mobiliser les femmes et leur entourage
en les sensibilisant sur le cancer du sein,
par l'information et le dialogue, ainsi que
sur l'importance du dépistage.
Ce jeudi 14 octobre à 10h00, les agents
et bénévoles, rejoints par Sandrine
GOMBERT, Maire et Présidente du CCAS
se sont donnés rendez-vous pour
sensibiliser les usagers de l'épicerie
sociale, sur l'importance du dépistage du
cancer du sein. 
Encore trop de femmes décèdent de ce
cancer, alors que, dépisté à temps, il se
soigne et la vie continue !

Le 23 septembre, Elisabeth SEREUSE et Christine LEONET, Adjointes au Maire, représentaient Sandrine GOMBERT
lors de la signature de la convention avec le Point Information à la Vie Associative (PIVA). 

Cet engagement démontre, une nouvelle
fois, la volonté de la municipalité à soutenir
le tissu associatif local, non seulement à
travers les subventions et la mise à
disposition d’équipements municipaux, mais
aussi dans l’accompagnement juridique et
administratif des associations. 

Le réseau régional PIVA, financé par l’État,
s’étend peu à peu à l’ensemble du territoire
national. A ce jour, sur les 99 Points labellisés
dans le Nord-Pas-de-Calais, 11 sont
implantés sur l’arrondissement de
Valenciennes.

Ce réseau multi-ressources, constitué d’acteurs très diversifiés
(institutions, collectivités, entreprises et associations) est doté de
compétences très larges pour une même mission d’information,
d’expertise et de formation sur la vie associative.
Le PIVA de Petite-Forêt est implanté au sein même du service
Sports/Vie associative. Christelle RAUX et Sabine LEFEBVRE en sont
les interlocutrices, formées pour renseigner et orienter les
dirigeants sur les questions portant sur le monde associatif.

Le PIVA, une richesse collective au service des projets associatifs !

contact

service Sports/Vie associative
03 27 47 84 04

secretariat-sports@mairie-petiteforet.fr
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Le banquet des retrouvailles !
Dimanche 3 octobre, ce fut un immense plaisir pour Sandrine
GOMBERT, le Conseil municipal et le Conseil d’administration du CCAS
de renouer avec la tradition du banquet des anciens salle Bernard
Hinault, après deux années contrariées par la pandémie. 
Un rendez-vous que les 300 convives n’auraient raté pour rien au
monde. Et cette décision d’organiser le repas, les membres du CCAS
l’ont prise parce qu’il était essentiel de reprendre une vie plus normale
et pour renouer des liens sociaux. « C’est un moment de convivialité
important et attendu que nous sommes heureux de partager. C’est
l’occasion de se revoir, de revoir des amis que l’on avait peut-être
perdus de vue depuis trop longtemps » dira le Maire dans son discours
de bienvenue. 
Si le banquet des anciens est une tradition très appréciée, certains
seniors rencontrant des difficultés pour se déplacer, n’ont pas la
possibilité de se retrouver autour du repas offert par le CCAS. A leur
égard, et pour la première fois, un portage de repas à domicile a été
mis en place :  98 plateaux repas ont été distribués aux personnes de
plus de 80 ans, ainsi qu’aux titulaires de la carte d’invalidité. 
Comme le veut la tradition, la doyenne et le doyen ont été mis à
l’honneur : Mme CRAPET Gisèle, née le 21 novembre 1930 et M. Pierre
BOURBOUZE, né le 8 novembre 1931.

Marc BURY nommé Maire honoraire de Petite-Forêt
Le 8 octobre, à l’espace Barbara, en présence de sa
famille, de ses amis et élus, de Jean-Claude DULIEU,
Conseiller départemental et de Béatrice DESCAMPS,
Députée, Marc BURY, maire de 1989 à 2020 a reçu le
diplôme de Maire honoraire. Béatrice DESCAMPS, Députée
de la circonscription a rendu hommage à l’action de Marc
BURY en lui remettant la médaille de l’Assemblée
nationale. Le diplôme de Maire honoraire a été remis par
Noël FRUCHART, Délégué départemental de l’Association
des Anciens Maires. 
L’honorariat vient consacrer une longue tranche de vie au
service de sa commune et de ses concitoyens. Marc BURY, a œuvré depuis 1989 au développement de Petite-
Forêt. Durant ses cinq mandats de maire, l’édile n’a eu de cesse de construire une Cité où il fait bon vivre ;
bâtisseur de nombreuses infrastructures et équipements qui ont contribué à l’épanouissement des Franc-Forésiens
: des écoles bien dotées, un espace jeunesse Jules Verne dédié aux 3/17 ans, un espace emploi et numérique,
des équipements sportifs performants, une épicerie solidaire, sans oublier le développement culturel avec
l’espace Barbara. 
Son attachement à la chose publique, c’est auprès de son grand-père, Edmond CHER, maire de 1947 à 1967,
qu’il le découvrira, passant plus de temps en mairie qu’à la maison. Élu au conseil municipal pour la première
fois en 1977, Marc BURY portera l’écharpe d’Adjoint aux côtés de Yves LELEU, avant de lui succéder à son décès,
en octobre 1989.  Réélu durant cinq mandats, Marc BURY a décidé de raccrocher l’écharpe de maire. Aux
dernières municipales de 2020, il a soutenu Sandrine GOMBERT qui lui a succédé au fauteuil majoral.

Bonne et heureuse retraite Annie !
Après 42 ans de présence à l’accueil de la mairie de Petite-Forêt, Annie RUFFONI a fait
valoir ses droits à une retraite bien méritée depuis le 1er novembre 2021. Arrivée en avril
1979 en tant qu’agent de Bureau auxiliaire à l’accueil de la mairie, elle est devenue
Adjoint administratif territorial principal de 1re classe.

Pendant 42 années les Franc-Forésiens ont pu apprécier son sourire et son empathie en
se rendant à la mairie pour leurs démarches administratives.

     
       
          

           
         

    
    
    
  

        
            

    
                     

          

6



   

 

C’ma Ville. Directrice de la publication : Sandrine GOMBERT. Conseiller délégué à la communication et protocole : François STASINSKI. Directeur de la communiction : Patrick KOLEBACKI. Conception et
impression : service communication Claude BLAS. Photos : service communication, Epictura. Service communication - 80 rue Jean Jaurès - 59494 Petite-Forêt.  2 300 exemplaires. Distribution mairie. Octobre 2021.

I

Nos pas ouvriront le chemin

La discrimination a plusieurs visages, à nous de lutter contre ! CONTRE
la création des frontières, le rejet et l'exclusion.

Nos idées divergent en politique, en religion. Nous sommes d'ethnie,
de genre, d'orientations sexuelles di2érentes, de milieux économiques
ou de santé di2érents… La violence, l’injustice, l’esclavagisme, la
discrimination n’ont aucune excuse !

Soyons vigilants, apprenons de nos di2érences ! 

Rejoignez-nous avec l'Union populaire de la France Insoumise.

"Petite-Forêt, 
France Insoumise"

Conseillère municipale La France Insoumise.

                    Mairie de Petite-Forêt

Nos points positifs :
Très belle ouverture de l’année culturelle sous un beau soleil avec des
manèges et des jeux anciens : les enfants et les parents se sont
régalés.

Nos points négatifs :
Nous regrettons qu’il ne fût pas possible de danser lors du repas o2ert
aux ainés alors que dans d’autres villes, c’était autorisé : exemple de la
ville la plus proche, Anzin. 

Il y a beaucoup d’activités o2ertes à la population à Petite-Forêt, mais
on ne pense pas assez aux ainés : ils ont besoin de se retrouver plus
souvent. Pourquoi ne pas organiser tous les mois une animation
musicale, dansante et gratuite avec un goûter et une boisson o2erte
par la municipalité ?

"Petite-Forêt, 
Ensemble, Autrement"

Conseiller municipal.

La rentrée sportive a enfin pu se dérouler pratiquement normalement
malgré les restrictions liées au Covid.
Quel plaisir de voir à nouveau les adhérents des associations évoluer
dans le complexe sportif, ainsi que les collégiens, les élèves des écoles
élémentaires et maternelles.

La municipalité a maintenu le montant des subventions à toutes les
associations sportives malgré la période d inactivité forcée.

Nos projets :
- Transformer le terrain de schiste en terrain synthétique pour le besoin
des associations, collèges, écoles de la ville,
- Développer le parcours sportif (orientation) au complexe et parc
Mandéla.

En conclusion, nous tenons à remercier tous les bénévoles pour leur
implication.

"Petite-Forêt ENCORE, 
Petite-Forêt TOUJOURS !"

Conseiller délégué à la promotion du sport, Parti Socialiste

 
 

 

 
 

Vous avez dit synthétique, mais quand ?

J'ai assisté à l'AG de l'ASPF le vendredi 08 octobre 2021. A cette
occasion, j'ai pu féliciter les dirigeants pour leur sérieux, leur gestion
saine et exemplaire du club.

Des idées, des projets réalistes pour nos jeunes franc-forésiens, ce
n'est vraiment pas ce qui manque… à un tel point que le club va devoir,
à ses frais, louer le terrain de la ville d'Aubry !

Peu de questions dans l'assemblée, mais toujours la même : "A quand
un terrain synthétique pour Petite-Forêt ?"... Tout comme à Hérin, à
Anzin, à Raismes, à Dutemple (en périphérie).

NOUS aussi, "Ce projet tient à cœur"... Tout comme l'a dit notre ami M.
Gaillard qui espère que ce projet verra enfin le jour après la Vidéo-
protection. 

En tout cas, pour NOUS, c'est sûr, on est "POUR" à 100 % !
Vos élus dévoués.

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

Conseiller municipal.

EXPRESS ON des Groupes…
la libre
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