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… EditoChères Franc-Forésiennes,  chers Franc-Forésiens,

Un nouveau confinement a commencé ce samedi 20 mars.

Au regard de la dégradation de la situation épidémiologique, de la tension
hospitalière dans le département, ce confinement est devenu finalement
inéluctable. 

La pandémie affecte chacun d’entre nous : la maladie, la perte d’un proche,
l’isolement, la dépression, … les conséquences sont multiples et parfois
dramatiques.

Certes, les nouvelles mesures sont moins strictes que lors du premier
confinement national il y a un an. Vous pouvez cette fois sortir, sans aucune
limitation de durée et finalement sans attestation dans un rayon de 10 km.
Les services municipaux restent à votre disposition et vous accueillent aux
heures habituelles.

Nous sommes vigilants et adaptons les protocoles dans les écoles et au service
jeunesse et je salue leur réactivité. Une classe a été provisoirement fermée 

afin d’écarter tout risque de propagation du virus. Il en a été de même avec le 
multi-accueil. En cas de doute, nous appliquons le principe de précaution, mais
sachez que les services respectent strictement les règles sanitaires.

Ce re-confinement aura évidemment des répercussions sur les entreprises et
sur le moral des salariés concernés. Et ils sont nombreux sur le territoire de
Petite-Forêt. De nouveaux commerces se sont ajoutés à la liste des
établissements déjà fermés : bars, restaurants, galerie marchande…

Un certain nombre de secteurs connaitront des difficultés au-delà de la crise.
La pandémie s’est abattue sur l’humanité sans qu’on s’y attende et sans qu’on
ait eu le temps de s’y préparer. La science très rapidement a rendu possible le
combat contre le virus, avec le vaccin notamment.

Depuis un peu plus de deux mois, une campagne de vaccination a été engagée. Je
ne reviendrai pas sur les tergiversations, là encore, auxquelles nous avons assisté.
La seule issue de cette crise est la vaccination.

Pour vous, pour vos proches, faites-vous vacciner.

Amitiés franc-forésiennes.

Votre Maire,
Sandrine GOMBERT

Prochaines permanences

sur RDV au 03 27 28 12 86 
samedi 3 et 17 avril > en mairie

Dès le 6 avril, faites votre
procuration de vote en ligne !
Une télé-procédure sera ouverte au public à
compter du 6 avril, pour les prochaines élections et
dans la perspective du double scrutin départemental
et régional des 13 et 20 juin.

Cette procédure partiellement dématérialisée,
intitulée « Maprocuration » est complémentaire de la
procédure papier, qui perdure pour les électeurs qui
ne peuvent ou ne souhaitent pas utiliser la voie
numérique.

Cette nouvelle télé-procédure permettra de
diminuer le temps nécessaire à l’établissement de
votre procuration, pour l’ensemble des acteurs de la
chaîne : électeurs, policiers et communes. A noter
cependant qu’il faudra toujours se rendre au
commissariat pour limiter les risques de fraude.

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



Le Département a repris les travaux sur la RD 70
Interrompus pour les fêtes de fin d'année 2020, les travaux de doublement de la RD 70 à Petite-Forêt ont repris le 15 mars.
Ils vont permettre d'aménager en 2x2 voies cet axe très fréquenté, qui mène de l'A 23 à l’amorce du futur contournement
nord de Valenciennes.

Depuis le 15 mars, le Département poursuit cette première phase de travaux sur la commune de Petite-Forêt
avec la création d'un second giratoire à l’Est de l’A23 et la modification de la configuration de l’accès au centre
commercial.

Pour permettre la réalisation de cette nouvelle phase à l'été, le terre-plein central de la RD 70 a du être démonté.
Cette opération a débuté le lundi 15 mars et s’est poursuivie jusqu'au vendredi 26 mars. 

Les travaux connexes des concessionnaires ont démarré depuis le 29 mars pour une durée de 3 mois, avant la
reprise du chantier départemental.

Le doublement de la RD 70 représente un investissement total de près de 5,8 millions d'euros, financé par le
Département du Nord pour 1,8 M€, Valenciennes Métropole pour 2 M€ et par les sociétés Auchan-Ceetrus pour 2 M€.

Un numéro unique pour joindre la Police pluricommunale
Un numéro unique est opérationnel pour joindre la police pluricommunale :  03 74 95 45 80 joignable 

de 8h00 à 19h30 du 1er octobre au 31 mars,
de 8h00 à 21h00 du 1er avril au 30 septembre.
Tous les jours, sauf le samedi matin et le dimanche.

Les missions de la Police pluricommunale d'Anzin, Raismes, Petite-Forêt et Beuvrages sont d’assurer le bon ordre,
la sûreté, la sécurité publique, la tranquillité publique, la salubrité publique. Vous pouvez utiliser ce numéro pour
des motifs tels que les troubles de voie publique, de voisinage, les dépôts sur le domaine public, dépôts sauvages,
divagation des animaux…

03 74 95 45 80

Rond point achevé fin 2020



La Ville se lance sur webencheres.com
La municipalité a décidé de se lancer dans la web enchère. Outillage, multimédia, informatique, mobilier
espaces verts…, l'adresse Internet permet aux particuliers de saisir de bonnes occasions et à la mairie de faire
place nette.

Depuis le 1er mars, la mairie met en vente sur le site webencheres.com différents articles dont elle souhaite se
séparer. Dans cette « caverne d’Ali Baba » sur le web, on peut enchérir sur des voitures, des camions, du mobilier,
mais aussi sur un large éventail de matériel à usage des collectivités.
La municipalité envoie tous les éléments et le site se charge de mettre en ligne les biens à vendre. Les acheteurs
sont des collectivités, des professionnels ou des particuliers à la recherche de bonnes affaires.
« Nous faisons régulièrement l’inventaire du matériel dont dispose la mairie, certains ne sont plus du tout utilisés.
Nous les sortons de l’inventaire communal pour les revendre sur webencheres.com » indique David Brasselet,
directeur des services techniques.  

Une gestion transparente de la vente des biens publics
Ces ventes permettent à la ville non seulement de réinvestir, mais également d'agir pour le développement
durable, en recyclant le matériel. « Nous ne sommes pas dans une logique commerciale, notre démarche
participe à une gestion transparente de la vente des biens publics » précise encore le directeur des services

techniques. 
Pour chaque opération sur webencheres.com, une
décision du maire énumère les biens mis aux enchères
et fixe le prix de départ.
Pour la première opération, la mairie met en vente du
mobilier d’espaces verts : demi-vasques et esplanades,
dont le prix de départ a été fixé à 20 € le lot de 5.
Pour obtenir des renseignements sur le matériel en vente,
vous pouvez contactez le Pôle ressources.
Des visites sont possibles les lundis matin sur rendez-vous.
https://www.webencheres.com/petite-foret

Culture
« Ça nous est égales » ?

En partenariat avec Valenciennes Métropole, la bibliothèque Denis Diderot vous invite à découvrir l’exposition
« Ça nous est égales » du 24 avril au 7 mai.
Conçue par l’association Femmes Solidaires, cette exposition met en lumière à la fois les avancées et le long
chemin qu’il reste à parcourir pour l’égalité entre les femmes et les hommes. 
A partir d’une approche thématique et à l’aide de témoignages, de faits et de chiffres, « Ça nous est égales ? »
sort les femmes de l’invisibilité pour montrer leur forte présence dans tous les domaines de la société : le sport, la
politique, l’éducation, l’emploi, la culture, les sciences et les médias.
A cette occasion, la bibliothèque proposera une large sélection
d’ouvrages d’autrices. 
Laissez-vous surprendre au hasard des découvertes ou replongez-vous
avec bonheur dans les grands romans ! 

Attention, on s'accroche !
Au début du mois, la compagnie Empreintes était en résidence à
l'Espace Barbara pour sa toute nouvelle création Pendulum. Le service
jeunesse de Petite-Forêt a profité de leur présence pour faire découvrir
aux jeunes du LALP Phileas Fogg, la danse aérienne et le travail de
chorégraphe d'Hartmut REICHEL. Retour en images des prouesses de nos
jeunes danseurs en herbe. Bravo à tous les participants et merci à la Cie
Empreintes pour cette bulle d'évasion ! Danse aérienne et  travail de chorégraphe d'Hartmut REICHEL

contact

Pôle ressources des services techniques

03 27 28 12 88

mgosselin@mairie-petiteforet.fr 

lberlemont@mairie-petiteforet.fr



Collecte des déchets verts : reprise lundi 5 avril
Les déchets verts sont collectés tous les 15 jours, d’avril à octobre. 
La campagne 2021 débutera le 5 avril et s’achèvera le 18 octobre.
Sont ramassés les tontes de pelouses, les feuilles mortes, les tailles
de haies et arbres en fagots liés avec ficelle (1 mètre maximum),
les troncs d’arbres (diamètre 10 cm maximum). 

Attention !
Vos bacs ne sont pas vidés mécaniquement mais par les agents de
collecte. Pour cette raison, merci d’utiliser une poubelle (100 L. maxi)
avec deux poignées opposées et sans couvercle, ou des sacs Kra.
Ces contenants ne sont pas fournis par Valenciennes Métropole, ni
par la commune.

Les feux dits « de jardin » sont interdits
Les travaux d’entretien dans les jardins et espaces verts ont
repris. Beaucoup génèrent des déchets verts, souvent éliminés
par brûlage en infraction avec la règlementation. Les feux dits
« de jardin » font l’objet d’un principe général d’interdiction fixé
par le Règlement Sanitaire Départemental (article 84) qui
dispose que l’incinération à l’air libre des déchets ménagers et
de tous autres déchets est interdite.

Le brûlage des déchets verts, branches, tontes de gazon par
les particuliers et les professionnels de l’entretien des espaces
verts (paysagistes, collectivités…) est donc interdit ; la solution
étant bien entendu la collecte ou la déchetterie. Le non-
respect de cette réglementation est sanctionné par une
contravention de troisième classe de 450 euros.

Des crottes qui peuvent valoir 35 euros !
La ville a lancé une campagne d’affichage sur les déjections canines. 
En effet, de nombreux habitants ont informé la mairie de la
recrudescence de ce genre d’incivilité. 

Un arrêté municipal (n° 10/54 R du 10 novembre 2010) rappelle : « qu’il
est fait obligation aux personnes accompagnées d’un chien de
procéder immédiatement, par tout moyen approprié, au ramassage
des déjections sur la voie publique, y compris dans les caniveaux, ainsi
que dans les squares, parcs, jardins et espaces verts publics ». 

La ville a disposé des distributeurs de sacs pour les déjections canines
« Sani chien » à différents endroits de la commune : rues LÉNINE, René
FRANCK, Jules FERRY, Louise MICHEL, SAINT-SAËNS, CHAgALL, gérard
PHILIPE, Jacques BREL, LAMARTINE, Hyacinthe MARS et VOLTAIRE, dans
le parc MANDELA et quartier du BOSQUET. 

Toute infraction sera sanctionnée d’une amende de 35 €.

Dates de collecte :

lundi 5 et 19 avril 
lundi 3 et 31 mai
lundi 14 et 28 juin

lundi 12 et 26 juillet
lundi 9 et 23 août

lundi 6 et 20 septembre
lundi 4 et 18 octobre



Adèle COUZIN, nouvelle directrice de l’école de musique
Janvier Delpointe
Le départ en retraite de Denis MAYEUX, en poste à Petite-Forêt depuis 1986, a vu l’arrivée d’une
nouvelle directrice de l’école municipale de musique. Originaire d’Amiens dans la Somme,
Adèle COUZIN a pris ses fonctions le 1er mars. 

Cette professeure de saxophone a débuté ses études
musicales à Amiens avant de rejoindre le prestigieux
conservatoire de Boulogne-Billancourt. C’est à Lille qu’elle
décroche son diplôme d’état pour devenir Assistante
territoriale d’enseignement artistique. Cette fonction
l’amènera à exercer dans la Somme, en Savoie et plus
récemment à Paris. L’envie de revenir dans le Nord se
faisant sentir, Adèle décide de candidater sur un poste
de direction. Bienvenue à Petite-Forêt !

Adèle Couzin dirige désormais notre école de musique,
une école qui durant cette crise sanitaire a maintenu ses
cours en distanciel ou en présentiel en respectant les
consignes sanitaires.

En attendant la sortie de crise sanitaire, la nouvelle
directrice et les professeurs de musique travaillent déjà sur
la prochaine rentrée avec un maître-mot : fédérer.
« L’école de musique doit être un lieu de convivialité
autour d’une passion commune, même si elle demande
exigence et assiduité » précise Adèle COUZIN qui a pas
mal d’idées en tête, qu’elle développera avec Sylvia
PISANO, adjointe à la Culture.

En effet, l'un des axes prioritaires du projet culturel
municipal sera le développement de nos trois écoles
d'art. Faciliter la pratique artistique des habitants sera l'un
des enjeux de notre action pour les années à venir.
En conciliant ouverture vers la ville, accueil chaleureux et
bienveillant, enseignement rigoureux et innovant, Adèle
Couzin et son équipe de professeurs ont l'ambition de
faire rayonner notre école de musique au-delà de notre
territoire.

Un parcours découverte

Apprendre en s’amusant et être présente partout dans la
ville ; ouverte à toutes les populations, jeunes et moins
jeunes, telle est la philosophie de l’école de musique de
Petite-Forêt. Pour ce faire, l’école mettra en place dès le
mois de juin un parcours découverte avec la possibilité de
rencontrer les professeurs et de s’initier aux différents
instruments.

Pour la rentrée, un nouveau cursus sera proposé aux élèves.
Avec des tarifs accessibles, l’école Janvier Delpointe et ses
8 professeurs vous proposent une formation musicale
complète avec l’éveil musical et les cours d’instruments :
saxophone, flûte traversière, clarinette, trompette, violon,
piano, guitare et percussions.

contact

Adèle COUZIN

03 27 30 93 94

acouzin-musique@mairie-petiteforet.fr 

Adèle COUZIN

Denis MAYEUX



A Petite-Forêt, les associations ont leur réseau : le PIVA
C’est une volonté de la municipalité d’être à l’écoute des associations locales et surtout de pouvoir les aider, no-
tamment dans le contexte actuel de la crise sanitaire. Partant du principe qu’ensemble on est plus fort, la ville a
décidé d’adhérer au réseau « PIVA ».

Les PIVA (Points Information Vie Associative) sont nés de la rencontre des besoins exprimés par les
associations et de la proposition des pouvoirs publics d’accompagner, de soutenir et
d’encourager localement les initiatives des bénévoles associatifs.

Identifiés et labellisés sur tout le territoire régional, ces espaces œuvrent en réseau pour délivrer
une information associative de qualité et favoriser l’engagement associatif des citoyens.

Le réseau PIVA est constitué d’acteurs très diversifiés : institutions, collectivités, entreprises, associations, …
regroupant un ensemble de compétences pour aider les bénévoles en matière de formation et d’information
dans la gestion de leur association. Vous avez une question sur votre association, vous souhaitez connaître les
démarches pour gérer votre association, vous êtes porteur d’un projet associatif, vous êtes responsable
bénévole ? Bref, vous vous interrogez sur le secteur associatif,
n’hésitez pas, PIVA est là !

Le service Sports/Vie Associative a été labellisé PIVA et sera très
heureux de vous accueillir, vous renseigner et vous orienter vers le
bon interlocuteur. C’est gratuit et pour tous !

19 mars : hommage aux victimes civiles et militaires
de la guerre d’Algérie
Sandrine GOMBERT, Maire a présidé la cérémonie organisée à l'occasion de la Journée nationale du souvenir et de
recueillement à la mémoire des victimes civiles et militaires de la guerre d’Algérie et des combats en Tunisie et au Maroc.

En présence de Jacques SÉREUSE, Président
du comité de la FNACA (Fédération

Nationale des Anciens Combattants
d'Algérie, Maroc et Tunisie), le Maire et

le Conseil municipal ont rendu
hommage aux victimes civiles et

militaires de ce conflit qui a
débuté en 1954 et s'est achevé

le 19 mars 1962, au lendemain
de la signature des accords

d'Évian. 

Plusieurs gerbes ont été déposées devant la stèle des anciens
combattants d'Afrique du Nord, puis au cimetière, sur les
tombes de Albert DELISSEN, Daniel JOUgLET et gérard WAXIN,
morts pour la France en Algérie.

En marge de la cérémonie du 19 mars, Sandrine GOMBERT a
rendu hommage à Daniel DELANNOY, décédé le 10 mars dernier
à l’âge de 84 ans. 

Ancien combattant, Daniel DELANNOY avait été mobilisé en 1957, pour être
envoyé en Algérie. A son retour, il avait décidé de rejoindre le comité de la FNACA
où il occupa plusieurs fonctions bénévoles de 1983 à 2020 : trésorier adjoint, secrétaire
adjoint, responsable du fonds social et vice-président. Il était également le porte-
drapeaux du comité et c’est fièrement qu’il était présent aux diverses manifestations
patriotiques pour rendre hommage aux combattants et aux disparus des différents conflits.

contact

Service SVA (Sport/Vie Associative)
03 27 47 84 04

secretariat-sports@mairie-petiteforet.fr

Stèle des anciens combattants d'Afrique du Nord

Daniel DELANNOY
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Le 8 mars, journée internationale des droits
des femmes
Des centaines de milliers de femmes se sont
rassemblées pour revendiquer l'égalité des droits
et la fin des violences sexistes et sexuelles.
Chantage, humiliations  injures, harcèlement
sexuel mais aussi inégalité salariale, travail
précaire sont des obstacles à l'égalité homme
femme.

STOP
Il n'y a pas d'âge c'est ma fille, ma nièce, ma
cousine, moi, ma femme...
Nous réclamons une vraie politique de lutte.

Libérons leur parole et l'écoute !
> 3919 violence info
> association nous toutes 59 Valenciennois
(facebook)
> Ajar 03 27 20 26 28
> Maison Des Ado du Hainaut 03 27 20 40 76
> 17 Police
> 18 Pompiers
> 15 SAMU
Prenez soin de vous.

"Petite-Forêt, 
France Insoumise"

Bienvenus les bébés !
w Lenny DE FAZIO,
né le 08 février 2021 à Valenciennes (Nord).
w Maël BONIFACE,
né le 10 février 2021 à Valenciennes (Nord).
w Anïa AZZI,
née le 22 février 2021 à Valenciennes (Nord).
w Mathis PEZZOTTA LEDUC,
né le 12 février 2021 à Valenciennes (Nord).
w Hugo STEFANINI,
né le 24 février 2021 à Valenciennes (Nord).
w Anaïs, Nicole, Colette, Séverine RAMOUDT
née le 28 février 2021 à Valenciennes (Nord).
w Aloïs, Odin LOISELLE
né le 28 février 2021 à Valenciennes (Nord).

Conseillère municipale.

L’Union européenne, irrésolue et impotente
face à la Covid-19 ?
La pandémie que nous vivons, a créé une psy-
chose dans le monde entier. La gestion tant par
le Gouvernement français que par la Commis-
sion de Bruxelles brille par son incompétence et
son amateurisme.
Alors que les sacrifices imposés aux Français
sont énormes, le pays de Louis Pasteur a été in-
capable de produire son propre vaccin. Sur les
cinq puissances membres permanents du
Conseil de sécurité de l’ONU, la France a été la
seule à se montrer incapable de produire son
propre vaccin. 
Contre le coronavirus, le gouvernement a mis en
place des mesures ; on eut préféré qu’elles fus-
sent accompagnées d’actions ciblées pour soi-
gner, prendre en charge les cas graves et
vacciner.
On nous rétorquera que le Royaume-Uni ou Is-
raël ont payé le prix fort pour obtenir leurs doses.
Mais au regard du prix d’une journée de confine-
ment, fallait-il vraiment hésiter ?

"Petite-Forêt, 
Ensemble, Autrement"

Conseiller municipal.

Renforcer notre communication était l’un de
nos engagements de campagne. Cette crise
sanitaire en a confirmé le bien-fondé.
Aussi, dès notre prise de fonction, nous avons
pris 3 décisions :
> Transformer notre journal municipal que ce
soit au niveau conception et fréquence.
> Créer une page Facebook.
> Rénover notre site internet.
Grâce à ces différents canaux, vous avez accès
à des informations sur la vie municipale de
façon plus fréquente, plus concrète et collant
davantage à l’actualité.
Je vous invite aussi à observer les infos diffu-
sées, sur les 3 panneaux lumineux implantés
dans la commune, dans les différentes « su-
cettes » et les capsules diffusées sur notre es-
pace Youtube. 
D’autres projets, grâce à l’implication de notre
service Communication, permettront durant ce
mandat, de renforcer le lien entre la population
et vos élus.
Bien cordialement.

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

Conseiller Délégué à la
Communication et au Protocole.

des Groupes

État civil
Il nous ont quittés. 
z Jean,Gilbert SABIAUX, 

décédé le 12 février 2021 à Petite-Forêt (Nord)

z Jean-Pierre JOLY, 

décédé le 14 février 2021 à Valenciennes (Nord)

z Jean-Raymond Camille Paul BERTIN, 

décédé le 16 février 2021 à Petite-Forêt (Nord)

z Jean-Claude HAUDEGOND, 

décédé le 20 février 2021 à Valenciennes (Nord)

z Daniel Georges Martin DELANNOY, 

décédé le 10 mars 2021 à Petite-Forêt (Nord)

z David Paul POTEAU, 

décédé le 11 mars 2021 à Petite-Forêt (Nord)

z Marie-érèse Lucie JÉNART, 

décédée le 12 mars 2021 à Petite-Forêt (Nord)




