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Maisons décorées :
les lauréats

La collecte des 
sapins à cheval

     
      
       

      
        
   

      
     

       
   

    
       

    

      
  

     
 

   

 
 

   
    

        
 

       

    
   

       

      
       

    
      

    
       

 
 

www.petite-foret.fr                    Mairie de Petite-Forêt

   
     

      
   
      
    

      
      

  
   
  

  
  

 
       
         

  

         
  

 
 

 
 

       
        
      

  

     
      
       

       

     
       
     

       
    

    

  

  
  

 
   

Budget participatif : 
mode d’emploi

 

 

Des vœux virtuels
pour 2021

VIE ASSOCIATIVE



… EditoChères Franc-Forésiennes,  chers Franc-Forésiens,

Je profite de C’maVille pour vous présenter tous mes vœux de bonheur et de
santé, pour vous, pour vos proches, pour notre ville. 
Je souhaite que cette année soit faste pour Petite-Forêt, pour son
développement économique, son dynamisme. Je souhaite que ses commerces,
restaurants, entreprises sortent enfin de cette crise, et que Petite-Forêt rayonne
plus haut, plus loin. 
Soyez fiers de votre ville, une ville à taille humaine qui accueille des entreprises
dynamiques, multiples, innovantes.

Je souhaite également que notre espace culturel puisse de nouveau vous offrir
des spectacles de qualité, appréciés des petits et des grands, que le sport
reprenne enfin sa place sur nos terrains et dans nos salles.

Je formule enfin le vœu de pouvoir en 2021 organiser de nouveau ces
évènements qui font vivre notre ville : fête des mères, fêtes des écoles, quartiers
d’été, fêtes du centre, banquet des anciens, et bien d’autres.
Ces moments sont importants et permettent de fédérer les Franc-Forésiens
autour de leur ville, de leur quartier, autour d’un projet.

Une nouvelle année commence, pleine d’espérance. Il y aura probablement
encore des moments difficiles. Il n’est pas exclu que nous devions vivre un
nouveau confinement. Cependant, le déploiement de la vaccination apporte
un peu d’espoir. 
Elle se fait progressivement, avec une priorité donnée aux publics les plus
vulnérables : personnes atteintes de pathologies graves, personnes de plus de
75 ans. Si vous faites partie de ces personnes prioritaires, la municipalité et le
CCAS sont à votre écoute. Si vous souhaitez des informations, si vous avez
besoin d’une aide à la prise de rendez-vous ou d’une assistance au transport,
n'hésitez pas à contacter le numéro spécial COVID que nous avons mis en
place au 06 88 26 81 94.
Malheureusement, le nombre de doses disponibles ne permet pas de répondre
intégralement aux demandes. Il nous faudra vraisemblablement faire preuve
de patience mais ce vaccin donne la perspective d’une sortie progressive de la
crise sanitaire que nous vivons depuis un an maintenant.

Amitiés franc-forésiennes.

Votre Maire,
Sandrine GOMBERT

    
                  

      

                 
                  

             
               

       

     
         
          

    
              

      
      
       
           
        

              
      
          
   

 

      
             

          
    

        
           

      
       

     
         

           
           

 

   
                 

              
                

               

   
                

              
         
         

     
     

      
     
    

 

    
     

       
      

    

     
  

   

     
      

 
      

  

     

 

Annie RUFFONI
Service Élections – Population

03 27 28 17 50

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 ; il permet de participer à la Journée
Défense et Citoyenneté (JDC). Les jeunes ou leur
représentant légal doivent se présenter en mairie, munis
de leur carte d’identité et du livret de famille pour se
faire recenser. 

Une attestation de recensement sera remise. Les jeunes,
nés du 1er janvier au 31 mars 2005 ont jusqu’au 31
décembre 2021 pour effectuer cette démarche.

 
Je me suis fait recenser  

 
dans mes premiers pas de citoyen. 

Et toi? 

-  
 

 
 

 

sur RDV au 03 27 28 12 86 
samedi 6 février > en mairie

samedi 20 février > en mairie



Pour Noël, la ville a renoué avec le concours des
maisons décorées
Toutes nos félicitations aux 17 participants au concours des maisons décorées qui ont contribué à embellir et
égayer notre ville pour les fêtes de fin d’année.

Pour ce premier concours, chaque participant a été noté de la façon suivante : une première note sur 20 a été
attribuée en fonction du nombre de « Like » sur la page Facebook "Mairie de Petite-Forêt". Une deuxième note,
également sur 20, a été octroyée par le jury composé des membres de la commission municipale "Associations,
Fêtes et cérémonies" présidée par Élisabeth SEREUSE, Adjointe.
Cette note (sur 40) a permis d’établir le classement des deux catégories :

En récompense, les 1er prix de chaque catégorie ont reçu une coupe ainsi qu’un un bon cadeau d’une valeur
de 60€, les 2e et 3e prix ont reçu un bon de 50 à 40€ et les autres participants un bon cadeau de 20€.

1er prix maison avec devanture Christelle CoZUB.

1er prix maison sans devanture Cindy BERToUT.

Catégorie : Habitation 
avec devanture

> 1er prix : Christelle CoZUB
> 2e prix : Élise BURNY

> 3e prix : Jimmy MoRTUAiRE

Catégorie : Habitation 
sans devanture 

> 1er prix : Cindy BERToUT
> 2e prix : Jacqueline DEMAREZ

> 3e prix : Laura MoNCHiCoURT-CERiCoLA

Coup de cœur 
spécial du jury

> Véronique RoBACHE

       
      

         
         

         
  

          
          

           
        

   

              
                  

           

         
         

     
         

        
      

 

        
        

       
     
         

       
 

               
               

              

        

          
                

                    
     

                
          

           
            
   
              

                 
            

   

 

    



Des vœux virtuels qui se réaliseront en 2021
La Covid-19 a privé la population de la traditionnelle cérémonie des vœux qui réunit chaque année les forces vives
de la commune à l’espace Barbara. Néanmoins, Sandrine Gombert, Maire, s’est livrée à un nouvel exercice en
diffusant ses vœux sur la page Facebook de la ville. 

Dans cette vidéo postée le 8 janvier dernier, l’édile franc-
forésienne est revenue sur 2020 et le premier confinement,
soulignant : « une période difficile avec des conséquences
sociales, économiques, voire psychologiques ». Sandrine
GOMBERT a salué l’entraide et la solidarité. La mobilisation des
services municipaux, mais aussi des couturières bénévoles qui
ont permis de faire face à la pénurie criante de masques au
printemps.

L’élue s’est également félicitée du maintien des services à la
population, citant l’ouverture d’une Unité d’Enseignement en
maternelle pour les enfants atteints d’autisme, la diffusion de
spectacles en ligne pour le festival Pépite Forêt, ou encore le
portage à domicile du colis de fêtes pour les seniors, doté cette
année d’un chèque cadeau de 15€ en raison de l’annulation du banquet en octobre. Bref une ville qui a su se
mobiliser pour maintenir une dynamique et un lien permanent avec les habitants.

L’édile s’est tournée vers 2021, annonçant les futurs chantiers : des travaux de rénovation seront entrepris à l’école
élémentaire Saint-Exupéry, les anciens locaux des P’tits Bouts seront transformés pour y accueillir la ludothèque
en plus de la PMI. La municipalité compte lancer une étude d’implantation de la vidéo protection. Autre projet
envisagé en 2021 : la création d’un budget participatif de 15 000€, afin de répondre aux projets initiés par les
habitants. Cette initiative souhaite favoriser la démocratie de proximité. Enfin, Sandrine GOMBERT a confirmé la
création d’un conseil municipal des jeunes qui devrait voir le jour dans le courant de l’année.

La maire de Petite-Forêt a mis à l’honneur trois personnalités marquantes qui ont fait valoir leur droit à une retraite
bien méritée : Isabelle LEBEAU, professeure des écoles de 1991 à 2020, Denis MAYEUX, directeur pendant 35 ans
de l’école de musique J. DELPOINTE et Marc BURY, nommé Maire honoraire, qui a présidé aux destinées de la
commune de 1989 à 2020.

         

               
                  

                    
                    

           

         
         

            
        

          
       

           
           

         
                 

                  
     

Enregistrement en mairie sans prompteur…

        



       
                  
                

          

         
        
        

     
         

       
           

         
      

        
          

           
                    

           

                 
              

                 
                   
              

               

                   
                 

                 
    

Aux espaces verts, les Traits du Nord ont remplacé le
cheval-moteur
C’est une initiative originale que celle engagée par Robert VANOVERSCHELDE, Adjoint à l’environnement et mise en
œuvre par les agents du Pôle Environnement : la collecte des sapins de Noël avec des chevaux de trait.

Après la parade de Noël avec traîneau, rennes et lutins, c’est une toute autre parade qui a sillonné la ville ce
samedi 9 janvier. Les rennes se sont transformés en chevaux de trait, le traîneau en calèche et les lutins en agents
des espaces verts, pour une collecte écologique des sapins de Noël. 

Cette collecte hippomobile constitue aussi un nouveau débouché intéressant pour
l’entreprise Caval’Trait fondée en 2011 à Saint-Amand-Les-Eaux : débardage en
forêt, promenades pour les curistes l’été, les chevaux de trait sont, aussi utilisés
par certaines communes pour l’arrosage ou l’arrachage des plantes
annuelles.

Cette belle initiative, en plus d’apporter une animation dans la commune,
avait surtout pour préoccupation environnementale, de sensibiliser les
habitants au compost et au recyclage. Les 150 sapins récupérés ont été
broyés et transformés en paillage pour les espaces verts de la commune.

La parade de Noël a ravi petits et grands 
Comme dans de nombreuses communes, le marché de Noël a été annulé en raison de la pandémie. La
municipalité ne s’est toutefois pas résignée et a organisé une parade de Noël ; une manière de partager l’esprit
de Noël dans toute la ville.

    

Broyeur de végétaux aux espaces verts de la commune



         
 

                
        

                    
                  

                
       
            

                 
                     

     

     

   
 

    
    

    

   
  

    
    

    

   
  

  

Toujours trop de dépôts sauvages en ville !
Plusieurs opérations de sensibilisation sont menées chaque
année par le Pôle environnement auprès de la population et
notamment des plus jeunes sur le recyclage des déchets. Mais
ce travail de longue haleine est parfois contrarié par le
comportement de certains.

En 2020, les équipes de la propreté urbaine ont ramassé de
nombreux dépôts sauvages sur la commune : près de 50 tonnes
de déchets divers non recyclables, 460 kilos de pneus et 950 kilos
d’emballages souillés (pots de peinture, huiles moteur et autres
lubrifiants toxiques pour l’environnement).

Heureusement, certaines actions positives sont encourageantes, comme la collecte de 2 tonnes de papiers et
cartons au sein même des services municipaux, en mairie et dans les écoles, grâce au déploiement du tri sélectif
et à la sensibilisation des agents pour une démarche vers le recyclage.

Karaté : Karlstine WINTERFELD, de la graine de champion !
Karlstine WINTERFELD, 15 ans, pratique le karaté au sein du
club franc-forésien depuis 2014. Particulièrement passionnée
et assidue aux entraînements, Karlstine a très vite pris ses
marques. Pour ses entraîneurs, la jeune karatéka possède de
très bonnes dispositions pour devenir une grande
championne. 

Rapidement, par sa motivation et son habileté sur les
tatamis, elle entre en compétition et accède aux premiers
podiums, d’abord à l’échelon départemental, puis en ligue
et à présent au national. 
En 2017, avec deux de ses camarades du club, Anthony
TwoREk et Noé MARioN, elle est détectée par les
entraîneurs nationaux.
Avec persévérance et beaucoup de détermination, elle obtient sa ceinture noire 1re Dan en 2019. Depuis, elle
enchaîne les podiums et dispose déjà d’un beau palmarès. En octobre dernier, en catégorie cadette, karlstine
wiNTERFELD a décroché une médaille d’or à l’open international Adidas à Villebon sur Yvette (Essonne).

Sur la première marche du podium en octobre dernier.

Votre enfant va avoir 3 ans et découvrira bientôt son école
Depuis septembre 2019, l’instruction des enfants est obligatoire dès l’âge de 3 ans. Vous vous posez certainement
de nombreuses questions : dans quelle école dois-je inscrire mon enfant ?  Quelles sont les formalités ? Que faire en
cas de changement de domicile ?

Pour inscrire votre enfant à Petite-Forêt, contactez le secrétariat du service Enfance, Jeunesse et Affaires scolaires, à
l’espace Jules Verne, rue Jean Jaurès. Munissez-vous des pièces suivantes :

- Copie du livret de famille ou de l’acte de naissance, 
- Copie de la Carte Nationale d’identité du responsable légal de l’enfant, 
- Justificatif de domicile,
- Copie du carnet de santé pour attester des vaccins obligatoires reçus par l’enfant. 

Si vous envisagez d’inscrire votre enfant dans un établissement scolaire, public ou privé, extérieur à la commune de
Petite-Forêt, il vous faudra également joindre un courrier motivant votre demande de dérogation.

Secrétariat du service 

Affaires scolaires

03 27 23 98 70



     

             
         

          
        

          
    

             
  

           
            

          

            
             

         
         

         

         
            

        
   

           
          

             
            

            
            

          
        

            
        

 

 
 

Budget participatif : mode d’emploi
Vous habitez Petite-Forêt et vous avez des idées pour votre ville. Votre projet peut se réaliser grâce au budget
participatif nouvellement créé par la municipalité. 

Le budget participatif est constitué d’une enveloppe de 15 000 €, mise à disposition des habitants pour construire,
rénover, améliorer ou enrichir un bâtiment, une rue, un quartier ou toute la ville : fleurir une place, améliorer
l’accessibilité d’un lieu, rénover une aire de jeux, installer des boîtes à dons etc…
Avec ce budget participatif, les habitants de Petite-Forêt sont invités à proposer des projets d’intérêt général,
puis à voter pour ceux qu’ils préfèrent. 

Qui peut proposer un projet ?
• Les habitants ou un groupe d’habitants, sans condition d’âge,
• Les associations locales peuvent également déposer des projets d’intérêt collectif.

Quels types de projet ?
Les projets peuvent concerner tous les domaines, comme l’environnement, l’éducation, le sport, la santé,… Ils
doivent cependant respecter les critères suivants :
• Concerner la ville de Petite-Forêt, 
• Être en conformité avec les règlementations existantes,
• Être d’intérêt général et en accord avec le projet municipal, 
• Relever de la compétence de la ville, 
• S’il engendre des dépenses d’investissement, ne pas impliquer de dépenses de fonctionnement trop importantes, 
• Être précis et techniquement réalisable, 
• Avoir un coût estimé à moins de 15 000 €,
• Pouvoir démarrer rapidement.
 

Où et quand retirer mon dossier ?
Tous les projets doivent être déposés à l’aide de la « Fiche projet »
disponible en mairie ou téléchargeable sur le site de la commune
www.petite-foret.fr à partir du 1er février 2021.

Où et quand déposer ma fiche projet  ?
Votre fiche projet est à remettre en mairie, au Pôle ressources des
services techniques ou par mail à gprevost@mairie-petiteforet.fr et
rvanoverschelde@mairie-petiteforet.fr, à partir du 22 mars, jusqu’au 16
avril 2021 au plus tard. 
Les projets seront étudiés lors d’une commission consultative, par un
comité de gestion composé d’élus et de techniciens de la ville. Un
retour aux habitants, porteurs de projets sera fait, avant de les soumettre
au vote.

Voter pour un projet
Les projets validés en commission consultative seront présentés le 17 mai 2021. Les votes seront ouverts à cette
occasion et jusqu’au 7 juin. Les modalités de vote seront communiquées ultérieurement. Pendant cette période,
les habitants ayant proposé des projets doivent en parler autour d’eux afin d’obtenir un maximum de votes.
L’ensemble des habitants peut voter sans conditions d’âge et dans la limite d’un vote par personne.

Réalisation des projets :
Le ou les projets ayant reçu le plus de votes, dans la limite des 15 000 €,
seront présentés sur le site de la ville et dans le journal C’maVille. Les projets
seront réalisés rapidement. Les habitants ayant proposé un projet retenu
seront informés de chacune des étapes de sa réalisation. 

Les compétences de la ville ?
Espaces verts, aménagement et mobilier urbain,
culture et loisirs, éducation et jeunesse, bâtiments
municipaux et équipements de proximité, mobilité,
circulation, sports, propreté urbaine, numérique,
solidarité, santé.

Types de dépenses ? 
Dépenses de construction, de rénovation de
bâtiment ou de l’espace public, d’achat de biens.
Toutes les dépenses qui enrichissent ou modifient
le patrimoine de la ville.

• Mise à disposition des fiches
projets à partir

du 01 février 2021

• Dépôt des fiches projets 
du 22 mars au 16 avril 2021

• Vote
du 17 mai au 07 juin 2021

Géraldine PRÉVOST 

03 27 28 17 66 

gprevost@mairie-petiteforet.fr

A retenir

 
   

    

  
       

        
        

     
       

       
       

          
  

       
         

     

        
     
     



   

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 municipale 
03 27 35 66 68 / 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

 

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
mpression : service communication Claude blAS. Photos : service communication, Epictura. Service communication - 80 rue Jean Jaurès - 59494 Petite-Forêt.  2 400 exemplaires. Distribution mairie. Janvier 2021.

  
 

   
  

La sous-traitance pour faire des économies,,,
Force de leur courage et persévérance, je
tiens à féliciter celles et ceux qui luttent
chaque jour pour maintenir et améliorer notre
qualité de vie au quotidien (et toujours dans le
respect des règles sanitaires).

Je pense au personnel de nettoyage du
centre hospitalier de Valenciennes et aux
pompiers de Douchy et Saint Amand qui ont
obtenu gain de cause.

À Petite-Forêt, nous pouvons malheureusement
aussi faire le constat négatif de la sous-traitance
de l'entretien de nos quartiers...

''Face à l'oppresseur, seule la lutte vous
émancipera'' (F Ntasamara).

Nous vous souhaitons une bonne et
heureuse année.
Prenez soin de vous.

"Petite-Forêt, 
France Insoumise"

Bienvenus les bébés !
w Mariyah, Aisha EL MOUDEN, 
née le 22  décembre 2020 à Saint-Saulve (Nord).
w Selma JANAN,
née le 29 décembre 2020 à Valenciennes (Nord).

Il nous ont quittés 
z Dominique Henri CRUNELLE 
décédé le 23 décembre 2020 à Valenciennes (Nord).

z Kévin, Willy, Clément, Nicolas LOUILLET,  
décédé le 25 décembre 2020 à Valenciennes (Nord).

z Jules, Rémy, Maurice DÉGARDIN, 
décédé le 1er janvier 2021 à Petite-Forêt (Nord).

z Jacqueline FAUVIAUX veuve ANSELME, 
décédée le 03 janvier 2021 à Condé (Nord).

Dominique CORREA
Conseiller municipal.

                      

La vie est belle
Embarquement pour le vol 2021 !
N’emportez dans vos bagages que les meil-
leurs souvenirs de 2020.
Vos prochaines escales sont : Santé, Amour,
Joie, Prospérité et Paix !

Le commandant de bord vous propose le
menu servi pendant le vol : 

Cocktail de l’amitié
Suprême de bonne santé
Gratinée de prospérité

Plateau d’excellentes nouvelles
Salade de réussite

Bûche d’émerveillement
Le tout accompagné de bulles d’éclats de rires.
Bon et agréable voyage à bord du vol 2021 à

destination du bonheur

Prenez bien soin de vous et de votre famille !
Bonne année 2021.

"Petite-Forêt, 
Ensemble, Autrement"

Gérard QUINET
Conseiller municipal.

Nous nous joignons aux bons vœux de Mme le
Maire pour l’année 2021. Le plus cher étant de
vaincre cette pandémie qui aura perturbé nos
habitudes, notre bien-être.

Malgré des élections municipales tardives, et
un nouveau confinement, nous avons pu inter-
venir dans les écoles (toiture, classe autiste,..) et
certaines rues (Prévert, trottoir  du collège, si-
gnalisation,…)

La demande des Franc-Forésiens en sécurisa-
tion et amélioration des voiries est intense et
nous en sommes conscients. Nous travaillons
sur des projets qui, après concertation avec les
riverains concernés, devraient améliorer leur
quotidien.
Les écoles restant nos priorités.

Bons vœux 2021.

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

Ali FARHI
Adjoint, bâtiment et voirie

   
 

des Groupes

État civil

  
 

 




