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Vive la fête !



Chères Forestoises,
Chers Forestois,

La fête à Forest sur Marque, 

Nous venons de vivre une 
période très intense en 
animations et activités pour 
lesquelles l’ensemble des 
Forestoises et Forestois ont 
été directement actrices et 
acteurs. 
Le soleil omniprésent nous 
a accompagnés et permis 

la réussite de ces manifestations qui ont vu se 
rassembler en extérieur, parfois jusque tard en 
soirée, les familles, amis et visiteurs, agréablement 
surpris d’une telle ambiance rarement vécue 
à Forest, aux dires de nombre d’entre vous ; 
mais également en intérieur, avec la réouverture 
officielle de notre église après trois années de 
fermeture pour travaux, sans oublier les animations 
et décorations de la médiathèque.

La conjonction de ces événements fédérateurs, 
fête de la musique, procession, fête du village et 
remise des clefs de l’église, animation familiale par 
le conseil des jeunes et, évidemment la guinguette 
du Tour de France, ont permis de dynamiser, faire 

connaitre et reconnaitre notre village auprès de 
nos voisins et au sein de la MEL.

Je vous remercie toutes et tous pour ces succès 
qui, sans vos actions et participations directes, ne 
se seraient pas produits ; nul doute que Forest sur 
Marque a montré sa capacité à faire et assumer.

Mais je voudrais également revenir sur un point 
important qui traduit à mes yeux le sérieux et 
l’intérêt que vous portez aux événements et à la 
gestion de notre pays ; vous avez fait œuvre de 
solidarité à l’égard du peuple Ukrainien par vos 
dons et avez manifesté par vos votes l’intérêt 
que vous portez à la gestion de notre pays, votre 
taux de participation aux deux scrutins ayant été 
supérieurs à la moyenne nationale. 

Nous allons pouvoir souffler un peu cet été, mais 
c’est pour mieux se préparer à la rentrée et à 
notre braderie le 18 septembre, qui marquera 
officiellement celle-ci. A bientôt donc,

Je vous souhaite à toutes et à tous un très bel été 
et de bonnes vacances, avec votre Inforest, pour 
lequel vos contributions restent la première des 
sources.

Votre Maire,

EDITO
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Commission urbanisme
Eclairage public 
Le changement des lampes en LED a été réalisé en 
quasi totalité à l’exception de lampadaires nécessitant 
une intervention spécifique du prestataire. Suite à 
ce changement et conformément au résultat de la 
consultation menée l’an dernier, l’éclairage a été remis 
en service la nuit en mode réduit.
Végétalisation du cimetière
Comme évoqué précédemment, le cimetière va 
bénéficier d’un programme de végétalisation de 
ses allées. Une première partie des allées sera 
mise en herbe puis une seconde si le résultat 
obtenu est conforme aux attentes. Outre ses vertus 
environnementales, ce plan d’action permettra de 
faciliter son entretien notamment durant les périodes 
de printemps et d’été. L’équipe espère également un 
aspect paysager plus agréable pour les habitants.

 
Rappel / cimetière
Par ailleurs, nous tenons à rappeler que l’entretien 
des tombes et de leurs abords directs relèvent de la 
responsabilité des familles. Nous avons besoin de 
chacun-e pour que ce jardin de la mémoire de nos 
défunts soit accueillant et inspire le recueillement et la 
sérénité.

Livret d’accueil du CCAS
(Centre Communal d’Action Sociale)
Disponible en mairie, ce livret vous informe sur les 
missions du CCAS, ses membres, les animations et 
projets ainsi qu’un rappel des numéros d’urgence.
Le CCAS vous accueille sur rendez-vous en Mairie.  
Tél : 03 20 41 01 22 /  ccas@forestsurmarque.fr     
Vous pouvez vous procurer le livret d’accueil à la 
Mairie, Centre de Loisirs, Médiathèque, Pharmacie et 
la Boulangerie Cornile  

CONSEILS MUNICIPAUX
Vous trouverez ci-dessous les points principaux votés lors des conseils municipaux de la période. Vous retrouverez 
l’intégralité des décisions sur le site internet de la commune ainsi que sur les affichages en mairie. A noter qu’ils ne 

peuvent être communiqués officiellement qu’après adoption lors du conseil suivant.

• Madame Stéphanie Lemaire ayant démissionné 
du conseil suite à un déménagement, Monsieur 
Matthieu Kalousek a été intégré conformément à la 
réglementation en vigueur.
• Suite à la décision évoquée précédemment, 
l’augmentation du taux de fiscalité directe de 36,86% 
à  41,86% a été votée.
• Coordination de la police mutualisée et des forces de 
sécurité de l’Etat : modification de la convention 

• Renouvellement du contrat unique d’insertion PEC 
pour l’emploi d’un agent municipal paysagiste
• Le conseil a décidé la prise en charge par la commune 
de l’accueil de loisirs de printemps pour 2 enfants 
ukrainiens 
• Jury criminel du Nord : formation de la liste pour 2023. 
Les habitants tirés au sort selon la réglementation 
prévue recevront l’avis de convocation.

• La création d’un emploi permanent à temps complet 
aux fonctions de secrétaire de mairie
• Recrutement d’une directrice des ACM
• Contrat d’apprentissage Agent paysagiste
• PLAN BOISEMENT DE LA MEL : La MEL et la 
commune de Forest-sur-Marque, au titre de leurs 
compétences respectives, ont le souhait d’établir une 
coopération entre eux dans le cadre du développement 
et de la mise en œuvre de la trame verte métropolitaine 
et locale, et de la préservation de la biodiversité de 
leur territoire. L’accord formalisé a comme objectif de 
“contribuer au renforcement et au développement des 
trames écologiques du territoire métropolitain, et à la 
restauration des milieux naturels, au travers de la mise 

en œuvre de projets de reboisement du territoire”. Ce 
programme sera mis en oeuvre au cimetière et Chemin 
de la Marque
• Convention avec l’école de musique de Hem 
Pour rappel, une convention a été établie en 2021-
2022  avec l’école de musique de la ville de Hem. Cette 
convention s’est concrétisée par l’intervention d’une 
Dumiste 1h/semaine dans chaque école et d’un groupe 
d’éveil musical 1h/semaine. Dans la continuité de ce 
partenariat, l‘école de musique de Hem accueillera des 
enfants forestois ayant démarré un cursus de formation 
musicale, afin de leur permettre de poursuivre un 
apprentissage de la musique. Pour chaque élève 
accueilli, la commune versera une indemnisation 
d’environ 700€.

Conseil municipal du 12 avril

Conseil municipal du 14 juin

LE CahIEr munICIpaL

Faites le plein d’animations dans les médiathèques les 14 et 15 octobre    
Les médiathèques du réseau Mille Feuilles (Anstaing, Tressin, Forest-sur-Marque et Gruson) participent 
à la Nuit des Bibliothèques, événement initié par la MEL sur le thème de la nature, l’environnement et le 
développement durable.
Au programme dans vos médiathèques : balade contée, atelier fabrication de hérisson, astuces pour 
prendre soin de la planète, jeux de société, ciné pyjama, atelier « comment préparer son jardin pour 
l’hiver » … et bien d’autres surprises encore !
Ce week-end festif sera également l’occasion de lancer officiellement le réseau Mille Feuilles. Alors 
réservez votre week-end ! Programme complet disponible dès septembre.

La nuits des bibliothèques les 14 et 15 octobre
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Fête de la musique, fête du village, olympiades 
familiales et Guinguette du Tour… Avec l’aide de son 
comité des fêtes associatif, des autres associations de 
la commune et de nombreux bénévoles, le Conseil 
municipal des jeunes, les élus de la commission 
vie associative et culturelle se sont mobilisés pour 
développer un programme qui a réjoui petits et 

grands. Prochain rendez-vous : la braderie de Forest, 
le 18 septembre ! Comme les autres années, Forest 
Animations coordonne cette manifestation attendue 
par toutes et tous! Si vous souhaitez vous aussi, 
contribuer à la vie festive et culturelle, vous êtes invités 
à rejoindre Forest Animations, le comité des fêtes 
associatif de Forest-sur-Marque.

Retour sur les festivités de l’été

Place à la créativité !
Forest  
en scène

LE CahIEr munICIpaL

A partir du mois de septembre, les 
habitants  sont invités à participer 
à la création de 1 000 feuilles : 
poèmes, dessins, collages, …. 
Tout le nécessaire sera disponible dans 
les médiathèques pour participer à ce 
projet commun !
Et les mercredis 5 et 12 octobre dans 
les 4 médiathèques du réseau Mille 
Feuilles, ce sera au tour des enfants 
de 8 à 12 ans d’exprimer leur créativité 
sur le thème de la nature et de 
l’environnement avec l’artiste Thierry 
Moral.
Plus d’informations à contact@
reseaumillefeuilles.fr ou dans vos 
médiathèques.

Nous vous donnons 
rendez-vous pour une 
programmation de théâtre 
et spectacles vivants 
à partir du vendredi 7 
octobre jusqu’au samedi 
15 octobre avec la nuit des 
bibliothèques. 
N’hésitez pas à nous 
contacter si vous souhaitez 
vous mettre en scène !
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Nos dernières ventes à Forest-sur-Marque  
 

 

Ludovic 06 08 95 49 27 / Manon 06 70 69 53 63   www.lacimmobilier.fr 
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Suite à une utilisation inappropriée de la benne 
verte, l’équipe municipale expérimente de 
nouveaux horaires d’ouverture. 
Pour rappel, ce service, assuré par la Métropole 
Européenne Lilloise a pour objectif la collecte des 
déchets verts des services municipaux. Par commodité 
pour les habitant-es, la Mairie a décidé de leur en 
laisser l’accès. Par conséquent, les entreprises ou 
habitant-es des autres communes ne sont pas censés 

l’utiliser sans que cela puisse être légiféré par un arrêté 
puisqu’il s’agit d’une tolérance d’usage.

Par conséquent, afin de préserver le service destiné 
aux agents municipaux et une tolérance d’accès aux 
habitant-es de la commune, la benne sera accessible 
le samedi de 10h à 18h. Pour rappel, tout dépôt de 
déchets en dehors de la benne est passible d’une 
amende de 2e classe.

Plusieurs habitant-es de la commune ont interpellé 
la mairie, directement ou via des messages sur des 
réseaux sociaux pour des problèmes liés à des 
nuisances sonores.
Nous nous permettons ici quelques rappels de 
règles de vie en collectivité nécessaires pour que 
chacun puisse “bien vivre à Forest”.

Règle N°1 : la règle d’or ! Dans tout contentieux, le 
dialogue reste le meilleur moyen de résoudre les 
problèmes et de trouver un terrain d’entente.

Règle N°2 : la loi et les arrêtés municipaux définissent 
ce qui est autorisé ou non. Il est utile de s’informer avant 
d’entamer une quelconque démarche, ou d’interpeller 
de vive voix des personnes qui nous dérangent, y 
compris des enfants.

Règle N°3 : Certains bruits qui émanent du voisinage 
sont considérés comme des troubles normaux 
même s’ils nous empêchent de faire la sieste ou de 
télétravailler, par exemple des cris d’enfants dans 
un parc ou une cour de récréation, les voitures qui 
circulent, des travaux à des moments autorisés, de la 
musique dans le jardin d’à côté.

Règle N°4 : Si un bruit se répète régulièrement, qu’il 
vous dérange parce que vraiment trop fort et continue 
malgré vos demandes auprès des personnes qui en 
sont responsables, vous pouvez demander à la police 
de venir le constater et d’intervenir pour que cela cesse.

Règle N°5 : Parfois, il existe des solutions qui nous 
permettent d’être moins dérangés par les bruits des 
voisins et de préserver des relations cordiales; ce qui 
n’est pas à négliger pour “vivre en paix” !

InFOS praTIQuES

Décès
VANDERSTRAETEN Georgette décédée le 
13/04/2022, 97 ans
LABAT Solange décédée le 21/04/2022, 91 ans
LHERMITTE Yolaine, décédée le 04/05/2022,  
98 ans
FROMONT Michèle, décédée le 14/05/2022, 
85 ans
BALLOY Pierre, décédé le 26/05/2022, 80 ans
DAMAY Yann, décédé le 28/05/2022, 40 ans
JONVILLE Huguette décédée 11/06/2022, 94 ans
Mariage
Inès HÉRINGUEZ et Nicolas GUNST mariés 
 le 28/05/2022
Fanny BAELDE et Anthony LAHUTTE mariés 
 le 04/06/2022
Océanne GILMÉ et Angelo LEROUX mariés  
le 04/06/2022
Tatiana CLIPET et Jérémy BUCHET mariés  
le 25/06/2022
Naissances  
REYNOUDT Martin né le 07/05/2022 à  
VILLENEUVE D’ASCQ

ETAT CIVIL 
AGENDA
Dimanche 28 août 
Rando verte du Chti’Bike Tour

Samedi 17 septembre 
World Clean Up Day

Dimanche 18 septembre  
Braderie

Du vendredi 7  
au samedi 15 octobre 
Forest en scène

Dimanche 2 octobre 
Repas des aîné-es

Samedi 8 octobre 
Assemblée citoyenne  forestoise

Samedi 15 octobre 
Allumoirs / Nuit des bibliothèques

Utilisation de la benne verte

Nuisances sonores
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a VOuS La parOLE

Le Judo Club Forestois accueille les enfants dès 
l’âge de 3 ans. Il est situé à la salle des Bonniers 
rue de Moscou à Forest sur Marque.
Le Judo se pratique avec un kimono et sur un tatami.

Ce sport permet aux enfants d’apprendre à se maîtriser, à 
se développer et à travailler avec les autres.

Les séances de Judo se déroulent avec des 
professeurs diplômés d’Etat.

Le lundi de 17h30 à 18h30 et le mercredi de 10h45 à 
11h45 pour les enfants de 3 à 5 ans avec François.

Le mardi de 18h à 19h et le jeudi de 17h30 à 18h30 
pour les 6 à 12 ans avec Philippe.

N’hésitez pas à nous contacter au 06.34.32.05.99

En effet Elian Delaporte Laachouri qui a commencé le 
karaté à Forest dans la section enfants vient d obtenir ce 
samedi 25 juin à Escautpont le grade de ceinture noire 
2ème dan tandis que Fabrice Dejas, entraîneur du club 
obtient sa 6ème dan : bravo !

Judo Club Forestois Le karaté club forestois 
finit bien la saison.

Notre chef de chœur Audrey saura vous faire découvrir 
le plaisir de chanter. Nos séances sont vivantes, 
joyeuses, et pleines d’entrain, sans oublier la qualité 
vocale.

Notre répertoire, du classique au contemporain, saura 
également vous étonner. FasilaForest sera heureux 
de vous accueillir, avec ou sans notion musicale.

Nous répétons au Centre de Loisirs, tous les mardis 
soirs. Pour plus de renseignements : fasilaforest@
gmail.com / 06 32 49 71 40

La chorale vous tente ?  
Venez chanter avec  
nous !
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Les élèves de l’école avaient des idées plein 
la tête, des idées pour faire la fête. Et quand la 
musique est bonne, quand la musique donne, 
quand la musique sonne, elle a guidé leurs pas, 
ce vendredi 20 mai, terminant la journée sur une 
note ensoleillée.
Au programme : des chants, de l’expression et des 
percussions corporelles, des émotions rythmées. Les 
élèves des classes élémentaires ont donné de la voix 
sous la baguette d’Audrey Delaine, guitare à la main, 
intervenante musicienne en milieu scolaire.
Le projet d’une année restitué aux parents. Objectif 
réussi : amener l’enfant à la musique et la musique à 
l’enfant.
En préambule à ce concert-spectacle, les élèves des 
classes maternelles ont présenté leurs danses.
Costumés de la tête aux pieds, les plus petits nous ont 
fait découvrir la basse-cour de «la ferme de Nicolas». 
Les moyens nous ont transportés au-delà du cercle 
polaire avec « le pingouin du pôle nord ».
Et les grands, friands des grands espaces d’Amérique 
du Nord, nous ont gratifiés d’une danse issue d’un 
chant amérindien : « Ani couni chaouani ».
C’est de tradition, la kermesse de l’école a repris des 
couleurs ce samedi 25 juin, et, à chaque fin d’année 
scolaire, les parents membres de l’APE ont offert un 
livre de prix à chaque élève de l’école. 
A toutes celles et ceux qui ont tracé leur route, sur les 
chapeaux de roue ou non, chacun à son rythme, le 
nez dans le guidon, après avoir franchi des cols hors 
catégorie.
Bonnes vacances bien méritées à toutes et à tous !
On se retrouve le 1er septembre pour rouvrir une 
nouvelle partition.

a VOuS La parOLE

Tout pour la musique 
“chez” Brassens

Toutes les infos pour découvrir l’école Brassens  
sur le site : brassensforest.etab.ac-lille.fr
Tél : 03.20.41.14.66  /  Mail : forest.ecole@wanadoo.fr 
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Le samedi 18 juin à l’école Sainte-Marie avait lieu 
une fête sur le thème “des retrouvailles”. 
En effet nous n’avions pas pu organiser de journée 
festive de fin d’année scolaire à l’école avec les 
parents depuis 2 ans. Cette année, malgré les 
travaux dans notre école, les élèves ont présenté 
un spectacle avec des danses et des chants. Il y 
avait également une kermesse et tout ça sous un 
grand soleil. Tout le monde s’est amusé… vivement 
la prochaine!

Dernières poésies récitées, révisions de grammaire 
et d’orthographe,encore quelques multiplications 
posées, ultime goûter partagé après une balade 
en vélo, dernier petit tour au L.A.M. (musée d’arts 
modernes). Chaque instant partagé est optimisé 
avant la grande pause estivale. Puis nous nous 
donnons RDV en septembre prochain pour de 
nouvelles découvertes !  

Une année se termine à Sainte-Marie… 
       en fête ! 

Toutes les infos pour découvrir  
l’école sur le site :  
ecolesaintemarieforest.com
Tél : 03 20 84 32 15
Mail : ecolesaintemarieforest@wanadoo.fr
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En juin la kermesse-fête des écoles Ste Marie et St 
Georges, puis en septembre celle de l’école laïque 
(ou fête de l’amicale laïque) qui ne s’est appelée école 
Georges  Brassens que plus tard.

Plusieurs semaines avant la date, les enfants faisaient 
du porte à porte pour vendre des billets de tombola, 
et le tirage des lots avait lieu bien sûr le jour de la 
kermesse. Ces kermesses étaient de vraies fêtes, 
avec apéro concert, repas, stands divers , dont 1 stand 
de tir géré par l’amicale, bal le samedi soir…

C’était des moments forts de rassemblement.

Aux 2 kermesses il y avait un concert donné par la 
fanfare Ste Cécile, qui réunissait des musiciens des 2 
groupes: école privée et école publique.

On dit bien que la musique rassemble !

La fanfare Ste Cécile était un élément fédérateur 
dans le village, et elle donnait aussi sa propre fête, en 
novembre à la Ste Cécile, avec un concert dans l’église. 
Cette fanfare qui avait été créée en 1860 environ, 
a eu plusieurs chefs, elle a rassemblé beaucoup de 
villageois jusqu’à la fin quand le dernier chef a arrêté, 
et que forcément la fanfare s’est dissoute.

D’autres moments festifs étaient les ducasses: en juin 
et en septembre les manèges s’installaient sur la place 
de l’église, ainsi que les loteries et stands divers.

Début juin il y avait aussi la fête Dieu, avec une 
grande procession où on pouvait admirer des figurants 
costumés dont Jeanne d’Arc sur son cheval ou la Reine 
des anges entourée d’enfants… Les hommes portaient 
un dais destiné à protéger le Saint Sacrement, les 
enfants jetaient des pétales tout au long du parcours 
qui se finissait dans le parc du château Wattinne, 
accompagné bien sûr par la fanfare Ste Cécile.

Forest et les fêtes d’antan
Notre beau village vit depuis quelque temps dans une ambiance festive. 
Nous avons voulu interroger les habitants sur les fêtes d’autrefois, et 
aussi mettre à l’honneur toutes les festivités de cet été 2022.

La fanfare de St Cécile La procession à la fête Dieu

DOSSIEr Du mOIS

Comme il est intéressant d’écouter les anciens 
raconter leurs souvenirs ! Olivier Lauridant est un 
de ces « anciens » et s’agissant des fêtes à Forest 
il se rappelle les 2 grands moments forts qu’étaient 
les kermesses des écoles.
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Jean Luc a été pendant plusieurs années président 
de l’APEL de l’école Ste Marie, et une ancienne 
tradition voulait que la fête de l’école qui durait tout 
le week end soit couplée avec un combat de coqs 
qui faisait l’ouverture du week end, le samedi soir.

Le dimanche c’était la kermesse de l’école, et cette 
association bizarre était donc une tradition… venue 
d’où? Jean Luc ne sait pas, c’était comme ça quand 
il est arrivé, et si des Forestois qui lisent cet article 
peuvent expliquer cette étrangeté, qu’ils parlent ! (ou 
se taisent à jamais..)

Car il faut avouer qu’associer une fête d’école avec un 
combat de coqs est pour le moins surprenant !

Le samedi après-midi des volontaires venaient monter 
l’enclos au cercle St Georges, l’école Ste Marie prêtait 
le local et fournissait les boissons, d’ailleurs la plus 

grosse partie du chiffre d’affaires de la kermesse se 
faisait ce soir là, au bar qui marchait fort bien !

Entre 100 et 200 personnes se retrouvaient autour de 
l’enclos, de nombreux belges venaient participer et 
parier, car les paris étaient de mise, mais si l’argent 
circulait c’était en toute discrétion, les échanges se 
faisant par signes, et jamais il n’y eut ni dispute ni bagarre, 
tout le monde se tenait debout, encourageant les coqs 
qui avaient droit à un peu de martini avant leur combat 
afin d’être bien excités. Afin d’être plus dangereux, les 
coqueleux ajoutaient des ergots métalliques aux ergots 
de leurs coqs.  Les combats se déroulaient uniquement 
devant les adultes heureusement, les plumes volaient, 
les coqs perdants (donc tués) étaient récupérés et 
passaient à la casserole.

Cette coutume est désormais interdite (et c’est tant 
mieux non?)

Le château Wattine

La famille Wattinne était arrivée au village en 1890. Auguste 
Wattinne qui a été longtemps président de la fanfare, ayant 
remarqué que les forestois allaient travailler à l’extérieur, a 
eu l’idée de faire construire une usine de tissage de jute (sur 
l’emplacement actuel de Pocheco) afin de donner du travail 
localement aux forestois. 

Il a également sponsorisé beaucoup d’activités à Forest, 
et est à l’origine de l’école Ste Marie. Pourtant le château 
Wattinne est officiellement sur le territoire de Hem, seul un 
bout du terrain est sur la commune de Forest, le saviez vous ?

Le 14 juillet aussi était un jour festif à Forest, la mairie organisait 
des jeux pour les jeunes, mais également tous les cafés du 
village et à l’époque il y en avait plus d’une douzaine !!

Les combats de coqs
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L’actualité de la participation citoyenne à Forest

Réunion publique sur l’aménagement du village

1- Aires de jeux
Questions concernant la demande d’aire de jeux 

Quel type d’équipement précisément, notamment par 
rapport à celles des communes environnantes?

Pour qui ? (tranches d’âges, zone multi générations, 
ados plus autonomes,...)

En quel endroit ? en retrait (bruit), en cohabitation avec 
d’autres activités…

Dans le cœur du village?

Quel type de jeux? jeux adaptés aux envies, besoins 
des enfants, jeux de sports, (skate parc, balançoire, 
pétanque, toboggan, tourniquet,…),

Aires de jeux plus naturels: accro branche, tyrolienne…,

Quelle organisation et gestion de ces espaces?...La 
sécurité des appareils, des lieux.

Beaucoup de questions à prendre en compte dont 
certaines pourraient être incluses éventuellement dans 
le groupe “Cœur de village”

A l’issue de cette analyse, deux axes principaux de 
travail ont été  déterminés

1- Répertorier par les forestois-es, durant leur séjour 
de vacances, les aires de jeux (photos, situation de 
l’aire dans la commune,...) avec peut être la découverte 
d’aires de jeux inédites dans notre région.

2- Enquête auprès des villages voisins (municipalité et 
riverains)

2- L’aménagement et sécurité 
4 grands thèmes :
Sécurité : Feux de circulation

Stationnement rue principale, rue de Tressin

Signalétique ; rappel des règles

Végétalisation et embellissement rue principale, autour 
de l’église et les chemins

Co-organisé par l’équipe municipale et par l’association “ Conseil Participatif 
Forestois”, un Café citoyen exceptionnel s’est tenu le 11 juin 2022 sur le double thème 
de la Rue principale et du Cœur de village

Trois groupes de forestois se sont constitués parmi lesquels des  membres de l’équipe 
municipale et des  membres du conseil municipal des jeunes. 
Voici un compte-rendu résumant les échanges.

Après un rapide rappel du but du projet participatif 
à Forest, les élus ont présenté un récapitulatif des 
réflexions en cours de l’aménagement de notre 
commune:
Synthèse de l’étude d’Urbanisme
Diagnostic de la M E L
Cette présentation fut suivie d’un partage de 

réflexions très positif qui a entraîné la priorisation 
des thématiques à travailler:
L’aménagement et sécurité de la rue principale, 
pourtour église et sentiers
Aires de jeux
Cœur du village

Pour poser vos questions ou rejoindre un atelier participatif  
conseil.participatif.forestois@gmail.com

CahIEr parTICIpaTIF
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L’actualité de la participation citoyenne à Forest

Réunion publique sur l’aménagement du village

2- Cœur du village
Beaucoup  d’idées ont été développées lors de 
cette rencontre; idées qu’il faudra prendre en 
compte pour une bonne utilisation de cette zone 
(friche en face de la boulangerie).
On a retenu deux grandes idées pour l’aménagement 
de cet endroit :

« Une place qui devient le cœur de Forest et qui efface 
un peu cette grande rue traversante ».

«Un lieu pour discuter, faire son marché, jouer, écouter 
de la musique, rire, chanter et qui soit utile aux petits 
comme aux aîné-es »

Chacun peut contribuer au projet d’une place  du 
village, ouverte à tous et au service des Forestois-es, 
associations, et toutes les animations du village.

La première contribution peut être d’amener des idées 
d’aménagement de places lors des visites touristiques 
pendant ces vacances.  

3- Bilan
On le voit, d’ores et déjà, ces trois thèmes demanderont  
beaucoup de travail de réflexions, analyses et de 
concertations. Parfois les sujets seront communs à 
plusieurs thèmes. Par exemple, l’emplacement des 
aires  de jeux. C’est pour cela que la participation plus 
nombreuse  de Forestois-es serait nécessaire pour 
que le résultat de ces chantiers corresponde vraiment 
aux besoins des habitants !

Alors…!!  Si vous aussi, vous avez envie d’accompagner 
les Forestois-es déjà inscrit-es dans ces groupes de 
projets, ou de participer vous aussi aux chantiers 
pour le développement de la commune, venez les 
rejoindre!!!

A bientôt, Bonnes vacances !

NOUVEAU : entraide informatique à Forest
Internet, les réseaux sociaux, les nouvelles 
technologies et les services en ligne … Le monde 
informatique va très vite et transforme notre 
quotidien, celui de nos enfants et petits-enfants. Il 
devient de plus difficile de s’en passer.
C’est pour cela que quatre Forestois ont décidé de 
créer l’association FAI : Forest - Aide - Informatique.
Nous voulons vous aider à comprendre et utiliser en 
toute sécurité l’internet pour :
• Être autonome et à l’aise pour ce qu’on à faire
• Utiliser sereinement les réseaux sociaux
• Protéger vos enfants (assurer un contrôle parental, 
prévenir des formes de harcèlement en ligne)
• Protéger vos données personnelles
• Créer une adresse email
Tout ça dans la pédagogie et la pratique, mais surtout 
en échangeant et en s’amusant :)
Pour qui ?
Nos ateliers sont ouverts à tout le monde : grands et très 
grands, parce qu’il n’y a pas d’âge pour apprendre et 
naviguer sur Internet. Le but est justement d’apprendre 
en toute simplicité et par la proximité.

Comment ?
Nous proposons de nous rencontrer lors d’ateliers, un 
samedi matin par mois. Les ateliers dureront environ 
deux heures, de 10h à 12h, au centre de loisirs, autour 
d’une thématique.
Les ateliers se dérouleront en deux parties : une 
partie pédagogie et une partie pratique et échanges. 
L’échange et l’entraide sont les meilleurs outils pour 
répondre à vos besoins.
Si vous le pouvez, amenez votre ordinateur et votre 
téléphone pour la mise en pratique.
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La fête à Forest…qu’en pensez-vous ?

Le stationnement à forest ? 

Souhaitez-vous qu’il y ait plus (ou moins) de fêtes 
et d’animations dans notre village ?
☐    plus
☐    moins
☐    ni plus ni moins
☐    sans avis

Quelles animations aimeriez-vous trouver ?
☐   moments festifs ( repas, bal, karaoké…)
☐   conférence / débats
☐   rendez-vous culturels et/ou artistiques  
 (concert, spectacle, film…)
☐   séances de jeux

Autres :
Êtes-vous éventuellement prêt  
à participer aux frais de l’animation ?
☐    Pas du tout
☐    Plutôt non
☐    Dans certains cas, oui
☐    Tout à fait

En temps que bénévoles seriez - vous prêts à 
donner de votre temps pour un événement ?
☐    Oui
☐    Non
☐    Si oui, à quelle fréquence ? 

QUESTIONNAIRES

L’un des ateliers participatifs a commencé à travailler sur l’aménagement du 
village, et cherche notamment à mieux comprendre les pratiques et les besoins 
de stationnements des Forestois pour envisager des solutions.

Dans quelle rue habitez-vous ?
Si vous habitez dans la rue Principale, quelle portion ?

 Entre le rond-point de Hem et l’église
 Entre l’église et la rue de Tressin
 Entre la rue de Tressin et la sortie de Forest

Combien de moyens de transport avez-vous  
dans le foyer :
Voiture :            Moto : 
Autres (camping car, remorque, caravane…) : 
Lesquels : 

Si vous avez un garage et / ou un  
parking privatif (car port, allée privative…)

L’utilisez-vous pour stationner vos véhicules 
 Oui, tout le temps     Oui, parfois 
 Non

Si oui, combien de véhicules :
Voiture :  
Moto : 
Véhicules 2 roues (vélo, trottinette) :  
Autres :  

Si vous vous garez sur l’espace public
Combien de véhicules stationnez-vous sur le domaine 
public ?
Voiture :           Moto : 
Autres : 

Avez-vous des difficultés pour  
trouver une place de stationnement ?

 Non      Oui
Si oui,

 tout le temps       le midi
 en journée      le soir
 le week-end
 Occasionnellement (certains jours de la semaine, lors 

d’occasions festives particulières…)

Arrivez-vous à vous garer à proximité  
de votre maison ?

 Oui      Non
 Pas toujours

À combien de mètres ? : 

Quels lieux de stationnement utilisez-vous ?
 Ma rue
 Une autre rue
 Un parking de la commune. Précisez le(s)quel(s) : 

Si vous avez 2 voitures ou plus, avec le 
développement de pistes cyclables et autres moyens 
de déplacement, avez-vous déjà envisagé de 
supprimer 1 ou plusieurs voitures ?

 Oui      Non
 Je ne me suis pas posé la question ?

Exprimez-vous sur le sujet :

Quelles solutions identifiez-vous pour votre problème 
de stationnement ?

https://vu.fr/Lanimation-à-forest

https://vu.fr/stationnement-forest


