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Le journal

de notre village

Thibault Dillies, notre nouveau maire.
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EDITO
Chères Forestoises,
Chers Forestois,

L’équipe municipale a su durant ces six mois
se souder et engager, dans un contexte
sanitaire et économique dégradé, des
dossiers importants, nouant des rapports avec
des interlocuteurs politiques, économiques et
sociaux pour nous aider à atteindre nos
objectifs.
Je serai très attentif à la concrétisation de ces
projets et veillerai à défendre le bien vivre à
Forest-sur-Marque, de chacun et chacune
d’entre vous.
Je suis, avec les élus, à votre écoute et à
votre disposition pour entendre vos souhaits
et propositions.

Le 30 janvier 2021, l’équipe
municipale m’a confié les
responsabilités de Maire
de Forest-sur-Marque.
C’est avec une grande
reconnaissance auprès
des élus(es) qui, à l’unanimité, m’ont donné
leur confiance, que je m’engage auprès des
Forestois(es) à être leur représentant et
leur interlocuteur devant les instances
métropolitaines, départementales et régionales,
pour soutenir, défendre et faire reconnaître
notre commune.
Je serai toujours très attaché à une
Je vous remercie pour votre confiance.
transparence et une communication
Thibault DILLIES
participative avec tous les Forestois(es) sur
Votre Maire
les nombreux projets pour lesquels vous
nous avez élus.

Directeur de la publication : Thibault DILLIES
Rédacteur en chef : JC Guérin
Rédaction : Comité de rédaction participative
(JC Guérin - Jessy Szekely - Julien Deleu
Laetitia Castro - Christine Ducrocq)

Conception, réalisation : Well done graphics
Photos : droits réservés
Inforest est diffusé dans tous les foyers Forestois.
Si vous ne l’avez pas reçu, contactez la mairie :
Tél. 03 20 41 01 22
Courriel : inforest.sur.marque@gmail.com
Retrouver le détail de ces informations
sur le site : forestsurmarque.fr
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Les acteurs économiques
Le saviez-vous ?
Notre commune compte près de 100 sociétés
répertoriées sans compter les SCI et sociétés de
locaux... de toutes tailles, de l’auto-entreprise aux
PME dont certaines sont connues sur toute la MEL, la
région voire au niveau international. Dans un journal
qui se veut être celui des habitants et des acteurs
économiques et sociaux, après les commerces en
décembre, nous voulions leur donner la parole en ce

début d’année si spécial. Mais au vu du nombre, la
tâche est colossale ! Nous sommes donc allés à la
rencontre de quelques-un(e)s de ces entrepreneurs(ses)
qui nous ont raconté leur aventure à Forest et nous
continuerons nos visites au fil des prochains
numéros. De votre côté, n’hésitez pas à nous devancer
pour témoigner de votre activité et de comment elle
contribue au dynamisme de la commune.

POCHECO c’est quoi exactement?
Installée à Forest sur marque depuis les années 1970 sur un site industriel
qui auparavant fabriquait des sacs en toile de jute, cette entreprise existait
néanmoins depuis 1928 mais était basée à Roubaix. Monsieur Druon père
créateur de l’entreprise a ensuite passé les rênes à son fils Emmanuel qui
est devenu président en 1997

La façade végétalisée

T

out le monde sait que Pocheco
fabrique des enveloppes (1 milliard
par an) à destination des administrations
mais pas n’importe quelles enveloppes,
celles-ci sont à 100% en papier recyclable, les encres et colles utilisées
sont non toxiques. Pocheco fabrique
également des sachets zéro déchet
pour l’agro-alimentaire, les pharmacies
etc… Le credo de cette entreprise est
vraiment l’écologie autour de laquelle
toutes les stratégies sont tournées.
Emmanuel Druon qui avait les convictions
a pu s’appuyer sur son équipe afin
de diminuer au maximum tout ce qui

peut être toxique pour la santé des employés
et pour l’environnement. Un gros travail
a été fait sur les matières premières
(actuellement zéro produit toxique)
ainsi que sur la gestion énergétique.
1500 m² de panneaux photovoltaïques
ont été installés, le chauffage des
locaux est assuré par la récupération du chauffage des machines et le
complément par une chaudière à bois
alimentée par les déchets des palettes.
Toutes les eaux consommées sont de
l’eau de pluie, les eaux usées sont
traitées localement en phytoépuration
par une armée de bambous.
Un nouveau mot a été créé, c’est :
l’ECOLONOMIE
Pierre Rhabi lui-même (Qui ne connaît
pas Pierre Rhabi et son engagement
pour l’écologie) est venu à Forest chez
Pocheco il y a quelques années, ayant
entendu parler de l’entreprise.
Le site est végétalisé à 85 % (contre
5% il y a 10 ans), et exploite une pâture
voisine en permaculture où on pourra
très bientôt…. s’approvisionner en
légumes bio !

Les contenants sont des bacs en bois réutilisables
L’atelier

Si c’est pas une bonne nouvelle ça !!!
on pourra même dès ce printemps
ou cet été aller cueillir soi-même ses
légumes…

heureusement la gestion financière
saine et la solidarité des équipes ont
permis à Pocheco de traverser cette
épreuve. 1500 M2 de stockage ont été
reconstruits, mais avec renforcement
++ des consignes de sécurité, murs
renforcés, recul par rapport aux habitations de 20m (contre 8m auparavant)
plus de gaz sur le site.
Arrivé en 2010 chez Pocheco, Kevin
Franco a rejoint Elodie Bia dans la
création du bureau OUVERT, bureau
de conseil en ECOLONOMIE pour
accompagner les entreprises et les
collectivités vers une démarche plus
écologique, pour former aux métiers de
la permaculture et de l’écologie.
*Pocheco propose aussi un service de
gestion du courrier pour les entreprises
et les collectivités (collecte, impression,
affranchissement, postage..)
*Pocheco peut aussi accueillir des
séminaires
C’est tout ça Pocheco, une entreprise
dont les Forestois peuvent être fiers,
et (pour rappel) qu’on peut visiter sur
rendez vous, la visite dure 2 heures.
Plan de l’entreprise et de la patûre en permaculture

Actuellement, l’entreprise qui emploie
65 personnes fonctionne 24h sur 24.
Fin 2011 un gigantesque incendie a
détruit 3000M2 de stockage, ce qui a
beaucoup impacté l’entreprise qui en
subit encore les conséquences, mais
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Les acteurs économiques
CONSTANT RENOV’

LA MAISON MÉDICALE
Forest sur marque a la chance pour un petit village d’avoir
une vraie maison médicale depuis les années 1990.
Au début il y avait médecins, infirmières
et kinés, et quelques années plus tard un
orthophoniste, une pédicure-podologue
les ont rejoints.

Vous les avez certainement tous vu passer
dans le village ces petites camionnettes au
logo de Constant Rénov’
Cette petite entreprise qui a démarré son activité
début 2019 s’est spécialisée dans la rénovation, et
à part l’électricité et la plomberie, on peut tout leur
demander: carrelage, isolation, plâtrerie, toiture,
terrasse, petite maçonnerie etc… d’ailleurs leur
cahier de commandes est bien rempli !
Constant emploie 2 personnes qui sont ses 2
beaux frères, son choix étant de rester une petite
entreprise à échelle du village.

Le jardin de la chouette
Au sein du Jardin de la Chouette, Delphine
dessine des jardins personnalisés pour ses
clients.

Installée depuis la création de son activité, il y a 6
ans à Forest, elle profite du cadre verdoyant et s’en
inspire. Son souhait pour les années à venir, serait
de développer des liens avec les
autres acteurs économiques de la
commune afin d’échanger avec
eux sur leurs problématiques
d’entrepreneur, voire de développer
de nouveaux partenariats…
concrètement lors de carrefours, de cafés “échanges de
pratiques”, et pourquoi pas,
dans un espace de coworking?

L’ancien bâtiment ne permettait pas à tous
d’avoir un cabinet au rez de chaussée et les
cabinets à l’étage n’étaient pas des plus
pratiques. En 2018 la loi sur la mise
aux normes et l’accessibilité aux PMR
(personnes à mobilité réduite) est venue
ajouter des difficultés insurmontables qui ont décidé les soignants à
trouver un nouveau lieu.
Après une « aventure presbytérienne » de 3 ans faite de projets
divers (mais aussi de beaucoup de contraintes), jamais concrétisée,
la nouvelle maison médicale s’est donc installée sur la rue principale
près de la petite place et a ouvert ses toutes nouvelles portes le
1er octobre 2019. Cela s’est fait rapidement, une Forestoise
souhaitait vendre sa maison et avait très envie que son bien serve
à quelque chose au village, son terrain permettait la construction
d’un grand parking……L’occasion faisant le larron tout s’est décidé
très vite !
Un nouveau médecin, un nouveau kiné et une ostéopathe se sont
associés à l’équipe et chacun des 8 praticiens a maintenant son
cabinet au rez-de-chaussée, les locaux sont vastes et lumineux, tout
est strictement aux normes PMR, les patients interrogés adorent..
En plus la disposition des lieux permet un sens de circulation :
on entre par une porte, on sort par une autre, ce qui préserve la
confidentialité et qui par ces temps de « virus qui se promène » ne
peut être qu’un plus !
Ajoutons à cela qu’un autre cabinet médical exclusivement de Kinés
a ouvert ses portes pas loin de là en juillet
2017, également aux normes PMR
*qu’on a aussi une très jolie pharmacie
dont la devanture a été depuis peu refaite
et embellie
*qu’on a en plus, un dentiste, une
diététicienne, une autre infirmière
libérale…
*qu’on a plein de chemins de randonnées
pour faire le plein de bon air
On peut dire qu’à Forest on a tout pour se garder en bonne santé !

FOURNIER DE PÈRE EN FILS
Thierry Fournier, 55 ans, agriculteur ici depuis 1988,
a repris l’exploitation de son père qui lui-même l’avait
hérité de son père. “On est ici depuis une centaine
d’années, je suis la troisième génération et l’un de
mes fils est motivé pour reprendre. On est en train
de faire le maximum pour qu’il s’installe dans les
meilleures conditions, ça serait la 4ᵉ génération!”
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Les éleveurs ont fait le choix de l’élevage, une centaine de
bêtes, des blondes d’aquitaine, et quelques Rouges des
Flandres Occidentales
“Nous travaillons avec la nature, j’ai près de 40 ha de
prairies sans pesticide. Nous avons investi dans des
appareils pour maîtriser notre impact sur l environnement”

Leurs projets :
Comme son père a pu le faire en ramenant des Rouges de
flandre Occidentale, il aimerait réintroduire des Bleues du
Nord, pour faire revivre et faire perdurer les races locales.

Il souhaiterait ouvrir ses prairies sous forme de « jardins
partagés », en partenariat avec la MEL, Pocheco, et les
villageois. L’idée serait de planter des arbres fruitiers
ensemble une à deux fois par an. Chaque Forestois
pourrait avoir « son arbre ». Au programme : des après-midi
récoltes, et chacun repartirait avec ses fruits, mais aussi des
après-midis ramassage pour les enfants, pour faire des jus
ou autres recettes “fruitées”.
“Je souhaite aussi continuer mon investissement dans la
préservation de la biodiversité, en ré-implantant des haies
le long des prairies, comme nous l’avons déjà fait en 2014.
Ces haies sont des refuges naturels pour les animaux.
Je travaille également avec un apiculteur qui a installé
plusieurs ruches sur mes terrains, en accord avec lui. Je traite
les terres avec des produits respectueux de l’environnement
et la nuit pour ne pas perturber les pollinisateurs.”

Focus circuit court
Le circuit court implique des
normes d’hygiène à respecter.
La viande est un produit noble
qui doit être mis en valeur par les
artisans. “On doit gagner notre
vie en élevant nos bêtes. On est
pas là pour supprimer des emplois
dans la chaîne. Le produit doit faire
vivre les intermédiaires”.

“Les gens ont besoin de nous, pour garder un certain
cadre de vie à la campagne, continuer l’histoire avec
Forest.”

Les assistant(e)S maternel(le)s
La commune de Forest-sur-marque a la chance d’avoir
un large éventail de métiers représentés en son sein.
Celui d’assistant(e) maternel(le) en fait partie et leur
rôle est on ne peut plus important pour de nombreuses
familles. Nous les avons questionnés pour mettre en avant
leur profession mais aussi connaître leurs sentiments et
leurs attentes au sein de la municipalité.
Sur la commune, 14 assistant(e)s maternel(le)s sont inscrit(e)s
dont 9 sont en activité. Pour la majorité : « C’est un très
beau métier dans lequel ils s’épanouissent pleinement ».
Ils pensent qu’il a encore de belles années devant lui au sein
du village car le bouche à oreille fonctionne bien, c’est un
village traversant avec beaucoup de passage, donc le besoin
est réel et permanent.
Maintenant la crise sanitaire que nous traversons a
modifié pas mal de choses et personne ne sait dire qui seront
les plus impactés dans le futur que ce soit positivement ou
négativement.

contrats. Mme Arnoult s’occupe également de l’aspect
logistique et organisationnel : du matériel, des jouets, de belles
activités, des sorties extérieures, des spectacles de Noël,
des portes ouvertes. Le constat est clair pour les professionnels :
pour conserver tout cela il faut être soutenus, accompagnés,
écoutés, échanger et obtenir un budget annuel de la part
de la commune afin de garder cette qualité d’accueil au sein
du RAM.
Le rapport à la potentielle installation d’une crèche demeure
un sujet d’incertitude, de craintes et parfois de peur. En
effet, la non-communication de la précédente municipalité, les
multiples rebondissements et l’absence d’explications sur ce
futur projet amène des interrogations quant à d’eventuelles
pertes de contrats. L’inquiétude se fait sentir et ils aimeraient
être informés plus précisément de l’évolution de ce projet.
Pour l’heure, l’installation de nouvelle crèche verrait la
création de 12 berceaux dont 6 rapatriements de berceaux
de crèches de Haute-Borne (Villeneuve d’Ascq)

Avec les années passant, certain(e)s assistant(e)s
Néanmoins, le RAM (Relais d’Assistant(e)s Maternel(le)s)
maternel(le)s ont fait évoluer leur métier à leur niveau, grâce
et les assistant(e)s maternel(le)s ne semblent pas être
à l’échange avec les parents, en mettant en place différentes
référencés comme il faut dans la commune et notamment sur
choses bénéfiques pour notre planète.
le site internet. Le RAM est inter-communal qui a pu voir le
jour en 2016 sous l’impulsion de Tressin, elle a connu des Quelques exemples concrets :
interruptions liées à l’absence de responsable puis à la crise
• Une proposition aux familles de garder leur poussette du matin
de la COVID-19.
au soir, ce qui encourage certaines familles Forestoises à venir
Les professionnel(le)s souhaitent vivement le
et repartir à pied.
développement du RAM à Forest-sur-marque avec une
mise à disposition d’un emplacement dédié permettant le • L’utilisation de lingettes en tissu qui sont lavables et donc
regroupement occasionnel des assistants et des enfants. réutilisables.
En effet, ce local est réclamé unanimement pour le bien-être • L’utilisation d’une eau nettoyante pure moins agressive
des professionnels et des enfants. Rappelons que ce local a pour l’érythème fessier des enfants qui sert lors des changes
pour but d’apporter, aux enfants accueillis, d’autres choses des enfants, …
que dans leur maison d’accueil. Cela se ferait à travers Comme quoi, la conscience écologique se fait au quotidien !
d’activités d’éveil, de jeux musicaux, de peintures, de fêtes,
de moments de partage et d’échange, ….
Une aire de jeux conçue pour les jeunes enfants en extérieur
serait également la bienvenue dans leur épanouissement.
Du côté économique et associatif, une responsable
de RAM en la personne de Nancy Arnoult permet de
gérer l’ensemble de la structure, notamment dans la
gestion administrative, dans l’accompagnement des
parents qui deviennent employeurs et de la gestion des
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Cahier municipal
Les commissions municipales
Urbanisme et travaux

Transition écologique

François Leman et Thibault Dillies

François Leman et Thibault Dillies

Bilan : élaboration d’un cahier des charges relatif à
notre étude Cadre de Vie : suivi des projets de
construction et demandes de travaux

Dépôt du schéma directeur cyclable à la MEL par les
16 communes du Val de Marque de Sailly-Lez-Lannoy
à Fretin. Lancement du groupe Forest en Selle (de
vélo) avec plusieurs projets dont la pose d’arceaux
pour sécuriser les bicyclettes.Projet de domotisation
du chauffage et de l’éclairage du centre de loisirs porté
par un groupe d’étudiants de BTS du lycée Baggio de
Lille. Organisation d’une concertation avec les acteurs
agricoles Forestois avec notamment des projets de
plantations de haies et d’arbres dans la campagne
Forestoise (automne 21). Expérimentation d’extinction
nocturne de l’éclairage public et étude d’un plan de
conversion du parc de lampadaires en luminaires à
LED.

Axe de travail : choix d’une Aide à Maîtrise d’ouvrage
pour accompagner la commune dans la réalisation
du projet “Coeur de village”; élaboration d’une charte
paysagère

Finance
Thibault Dillies et P-Y Catrice
Bilan : travail sur l’analyse financière de l’année N-1
avec exploitation des données et utilisation d’outils de
gestion
Axe de travail : prise de connaissance du budget de la
commune, mener les analyses pour le piloter afin de
mettre en œuvre les projets pour la commune tel que
le cœur du village

Thibault Dillies et Bernard Strobbe
Bilan : accentuations des contrôles réalisés par la police intercommunale et nationale; contrôle de vitesse
et des poids lourds ne pouvant traverser la commune

Participer pour Forest demain

Axe de travail : créer et développer un dispositif
municipal “citoyens vigilants”; réflexion sur
l’implantation de la vidéosurveillance et le
passage à 30 km/h sur l’ensemble du village
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J-C Guérin et Laetitia Castro

Joëlle Percq et Sabine Leleu

Participer pour Fores

t demain

La référente médiathèque et la référente activités artistiques

Notre bilan : préparation de la fête des Allumoirs avec
l’amicale Laïque...annulés pour COVID - Mise en chantier
du partenariat avec Forest Animations - Concours des
façades décorées - relance du club des aînés
Nos projets : développer notre partenariat avec
les asso pour créer des espaces de rencontres et
partage- Lancer la préparation d’un grand Week-End
festif mi-septembre - Création d’une asso dédiée aux
jeunes - Projet de mise en réseau de bibliothèques sur
le Val de Marque

Sécurité

6

Vie associative
et culturelle / Jeunesse

Communication
et démocratie participative
J-C Guérin et Julien Deleu
Notre bilan : création d’un comité de rédaction pour
rénover l’Inforest - Programmation de rdv Facebook
avec les habitants - impulsion du chantier Conseil
Participatif des habitants
Participer pour Fores

t demain

Nos projets : finaliser le lancement d’un nouveau site
internet - Programmation d’une seconde assemblée
citoyenne en ligne - Formaliser la création d’ateliers
participatifs

CCAS
et actions solidaires
M-A Scalbert et Alice Guibert
Bilan : livraison du repas des aînés à domicile et
d’un colis de Noël - Lancement de l’épicerie solidaire
- Représentation de la commune aux commissions
d’attributions des logements sociaux
Projets : développement du projet d’épicerie solidaire
et d’un réseau de solidarité dans les quartiers.

Protocole
et manifestations officielles

Education petite-enfance
enfance
Alice Guibert et Stéphanie Lemaire
Bilan : appel à Rigolo Comme la Vie suite au départ
de M Pilarek pour la gestion des centres - Recherche
d’un local pour le RAM - Lancement d’un diagnostic de
l’offre de éducation & loisirs - Accompagnement des
services scolaires pour le protocole sanitaire
Projets : pour l’école Brassens : Equipement de
sécurité et renouvellement du parc informatique Ecriture d’un projet d’éducation artistique (musique et
danse)

M-A Scalbert et J-P Simoen
La commission est dédiée à la préparation des
événements “officiels” et protocolaires tels que : les
cérémonies de commémorations, les vœux du Maire,
la distribution de cadeaux aux mariés.

Conseillère Métropolitaine

Sport

Représentation de la commune au sein du Groupe
« MÉTROPOLE PASSION COMMUNE » lors des
Conseils Métropolitains.

Bernard Pronier et Julien Deleu
Beaucoup d’activités malheureusement contrariées
ou stoppées. Rénovation du sol de la salle de sports
planifiée ; aménagement du terrain de football pour
mise en place de bancs de touches aux normes FFF ;
projet de fusion des clubs de football de Forest et de
Sailly ; organisation d’une « rentrée sportive » dès
levée des restrictions sanitaires.

Relation aux entreprises
Bernard Pronier et Sylvie Mazzolini
Mise en relation d’une entreprise forestoise avec le GIP
AGIR Val de Marque : deux recrutements effectués et
de nouvelles prospections en cours. Accompagnement
d’un auto-entrepreneur forestois sur son projet en cours
dans la commune. Tenir informés nos entrepreneurs
des aides et soutiens disponibles ; mise à disposition
d’un support publicitaire dans Inforest.

Sylvie Mazzolini (suppléant J-C Guérin)

La MEL (95 communes) gère en appui avec les maires
et conseillers métropolitains notamment, le quotidien
des habitants : les transports, le cadre de vie, les
déchets, le logement…..
Information du Maire et du Conseil Municipal des
projets impactant la commune et veille sur les fonds
de concours (action de financement) pouvant être
utilisés dans les futurs projets Forestois.
Représentante de la MEL, nommée par le Président
M Castelain, dans différents organismes : commission
thématique ( écologie, transition écologique, eau,
assainissement, énergie, etc); groupe Tisserin
immobilier; SCOT (schéma de cohérence territorial); comité de pilotage institutionnel Précidiab;
co présidence plate forme territoriale “proch emploi”;
Ecole Centrale. (Suppléances : GECT eurométropole;
Office de tourisme de Wasquehal)
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Cahier municipal
Le point d’actualité économique et sociale
Santé au travail

Voilà le nom du nouvel accord interprofessionnel
(ANI) qui devrait être signé très prochainement
par les partenaires sociaux. Ce nouvel accord est
issu d’un travail réalisé sous la direction de notre
députée, Charlotte LECOCQ, à la demande du
Premier ministre, auquel un rapport a été remis.
Pourquoi une nouvelle réforme ?
Les précédentes avaient surtout priorisé une réorganisation
prenant en compte la raréfaction des ressources médicales, réorganisant la visite médicale et modifiant sa périodicité. L’organisation
matérielle de la prévention des risques professionnels était peu
abordée. C’est l’objectif prioritaire du nouvel accord.
L’organisation des SSTI (Services de Santé au Travail Interentreprises) est orientée vers trois grandes missions : la prévention, le
suivi individuel des salariés, la prévention de la désinsertion professionnelle. L’ANI vise également le regroupement des SSTI pour
atteindre une taille critique, afin de permettre une offre de services
complète sur le territoire, ainsi que la certification et l’agrément
des centres.
Concernant le suivi des salariés, en matière de prévention, le
DUER (Document Unique d’Evaluation des Risques) devra être
conservé à fins de traçage, le document sera accessible au

Nouvelle gestion des mercredis
“récréatifs” et des centres
“vacances” & enquête sur
l’offre de loisirs

salarié, y compris après son départ de l’entreprise. L’ANI crée
également un « passeport formation », l’idée étant d’organiser
des modules de formation pour les salariés et les demandeurs
d’emploi, portable d’une entreprise à l’autre et d’un secteur à un
autre.
Une nouvelle visite médicale de mi-carrière est prévue; objectif :
régler une inadéquation entre poste de travail et état de santé. Un
lien évident avec l’entretien professionnel de mi-carrière qui suit le
45éme anniversaire.
Le recours aux médecins de ville pour le suivi individuel de l’état
de santé est également prévu, avec la mise en place d’une liste
de praticiens correspondants, permettant d’assurer une partie du
suivi des salariés, non affectés à des postes à risques.
Enfin, les branches professionnelles devront apporter leur
concours à la mise en place d’outils utiles à la prévention, notamment des supports numériques pour faciliter l’identification et
l’évaluation des risques professionnels, la définition des contenus
de formation propres à leurs métiers, le développement d’outils
collectifs de prévention.
Certaines propositions parlent par exemple de la possible
prescription du télétravail pour raison de santé. A suivre ….
Pour plus de renseignements et de détails sur ce dispositif,
vous pouvez contacter par @mail la mairie de Forest.

d’en garantir la qualité et la sécurité. Notre
choix s’est finalement porté sur la prestation
proposée par Rigolo Comme La Vie, acteur
local des ACM, choisi par plusieurs communes de la MEL de taille diverses. Un
temps de transmission avec M Pilarek ainsi
que le maintien de plusieurs animateurs
nous a permis d’assurer une continuité
éducative, importante pour les enfants. Une
convention a été signée jusque fin juillet.

Comme plusieurs parents ont pu le
constater mercredi dernier 03/02/21, nous
avons mis en place une nouvelle gestion
de ce qui est appelé aujourd’hui, les ACM
(Accueil Collectifs de Mineurs) proposés les mercredis et durant les vacances Une enquête de satisfaction sera mise
en place afin d’étayer notre choix pour la
scolaires.
gestion de ce service si important pour les
Mr Arnaud Pilarek nous a annoncé fin
enfants et leurs parents par la suite. Ainsi
novembre, son départ pour la région de
que sur tous les autres sujets, nous restons
Dijon où il va pouvoir concrétiser son projet
à l’écoute de vos retours d’expérience ou
d’évolution de carrière comme “cadre B” de
suggestions pour le développement de nos
la fonction publique territoriale. Nous tenons
projets.
à le remercier pour sa contribution durant
En parallèle, nous avons lancé une
ces 11 dernières années et lui souhaitons de
grande enquête sur les services loisirs &
mener à bien ses projets.
culture proposés sur la commune ainsi que sur la
De notre côté, en pleine phase de recon- pratique et la demande des habitant(e)s
struction du projet éducatif, loisirs & culture, dans ce domaine.
et avec un calendrier municipal quelque-peu Un groupe d’étudiant(e)s en Master de
bousculé, nous avons trouvé une solution Sociologie a été missionné pour cette
nous permettant de préserver la continuité enquête qui sera déployée pour un retour
du service public d’accueil des enfants et attendu d’ici fin avril. Nous en partagerons

8

I Mars 2021 - INFOREST

les résultats et lancerons des groupes de
travail avec les habitant(e) volontaires et en
partenariat avec les associations forestoises
afin de définir les axes d’évolution et/ou de
maintien de l’offre sur la commune.
Nous vous invitons à participer en répondant
aux questionnaires envoyés pour que
cette étude soit la plus riche possible.

CCAS : la solidarité
au quotidien
Le Centre Communal d’Action Sociale
de Forest sur Marque est l’instrument
privilégié de l’action sociale de la
commune en faveur des habitants les plus
fragiles.
Présidé par le maire, il est composé
paritairement d’élus et de représentants
associatifs. Son budget est défini par le
conseil municipal.
Le CCAS agit en faveur des personnes
âgées, des personnes handicapées ou
celles qui sont confrontées à des difficultés,
notamment en raison de la crise sanitaire et
sociale.

C’est un lieu d’écoute et d’attention, qui
respecte la discrétion et la dignité des
personnes. Chacun peut y venir en
confiance et y trouver un accompagnement
personnalisé notamment pour avoir accès
aux droits élémentaires dans des démarches
administratives souvent complexes, en lien
avec les services sociaux du département.

Épicerie solidaire de Hem
Le CCAS de Forest sur Marque a pris l’initiative d’établir un lien avec l’épicerie
solidaire de Hem, ce qui permet aux personnes à très faibles ressources d’avoir
accès à des moyens de subsistance essentiels à des prix très raisonnables.
Contact : CCAS Mary-Armelle Scalbert, adjointe au maire de Forest sur Marque.

COMPTE-RENDUS DES CONSEILS MUNICIPAUX
des 26 et 30 janvier 2021
Compte tenu de la situation
sanitaire actuelle, les conseils
municipaux se sont de nouveau
déroulés à huis-clos au centre
de loisirs.
Ils ont été retransmis et sont
toujours visibles via le compte
Facebook de la commune.
Le conseil du mardi 26 janvier a été présidé
par Jean-Christophe GUERIN, 1er adjoint, à
la suite de la démission de Bernard Strobbe
de la fonction de maire. Les délibérations et
les votes marquent la volonté du conseil de
rechercher des financements pour les projets
de la commune, de développer la solidarité et
le bien-vivre dans le village et de poursuivre
les actions favorisant la transition écologique.

Financements et subventions
Le vote du conseil a acté une demande de
subvention du département pour la rénovation de certaines parties de l’église, ainsi
qu’un appel à projets pour subventionner les
travaux de sécurisation de l’école Georges
Brassens.
Le conseil a également voté l’intégration dans
l’Inforest d’espaces publicitaires payants à
destination des acteurs locaux et organismes
extérieurs. Une charte éthique sera rédigée
pour encadrer ce dispositif.

Solidarité et bien-vivre
ensemble
Forest sur Marque renforce ses liens
avec les communes environnantes par la
signature de plusieurs partenariats votés au

cours de ce conseil municipal. L’adhésion du
village à l’épicerie solidaire de Hem
permettra aux familles en difficulté qui le
souhaitent d’accéder, pour des prix modiques,
à des denrées alimentaires et non alimentaires de première nécessité, vêtements,
services de coiffure et soins esthétiques.
Le dispositif d’accueil des enfants de 11 à
15 ans a également été reconduit avec les
communes de Tressin et Anstaing. Enfin,
la validation d’un partenariat avec l’office
de tourisme de Seclin offrira l’opportunité
d’améliorer la visibilité de Forest et de
promouvoir le village au sein du Val de
Marque, et de bénéficier du support de l’office
de tourisme pour l’organisation d’animations
et d’évènements par la commune.

Transition écologique
Le conseil a opté pour l’adhésion de la
commune à 2 dispositifs de la MEL qui
permettront
d’accélérer
la
transition
écologique du village.
Le premier (valorisation des certificats
d’économie d’énergie) permettra de valoriser
les futures économies d’énergie mises en
place pour les bâtiments communaux.
Le second donnera accès au service de
conseil en énergie partagé proposé par la
MEL.

Au revoir Arnaud !
Le conseil municipal a été l’occasion de
remercier Arnaud Pilarek pour ses 11
années au service des Forestois.e.s. Il a
choisi de quitter la région pour saisir une
nouvelle opportunité professionnelle. Nous
lui souhaitons pleine réussite dans ses
projets.

Le conseil municipal s’est de
nouveau réuni le 30 janvier 2021
afin d’élire le nouveau maire du
village à la suite de la démission
de Bernard Strobbe.
Thibault Dillies a été élu à cette
fonction, à la majorité absolue.
François Leman, précédemment conseiller
municipal délégué, a également été
nommé 3ème adjoint, rejoignant ainsi JeanChristophe Guérin et Mary-Armelle Scalbert.
Bernard Pronier, déjà conseiller municipal
délégué, est confirmé dans cette fonction.
Alice Guibert est quant à elle nommée
conseillère municipale déléguée, en charge
de l’Education / Enfance / Petite enfance.
Au cours de ce conseil a été votée une
augmentation de l’indemnité des adjoints.
Celles du maire et des conseillers délégués
restent inchangées.
La composition des différentes commissions
a également été légèrement remaniée à
cette occasion.
Le conseil s’est terminé sur le choix, à
l’unanimité, de recourir à l’association
« Rigolo comme la vie » pour assurer
l’accueil de loisirs des enfants les mercredis
et pendant les vacances scolaires, à la suite
de la mutation du coordinateur du centre de
loisirs, pour 6 mois à compter du 1er février
2021.
Les compte-rendus sont consultables dans
leur intégralité sur le site internet de Forest
sur Marque et affichés au niveau du centre
de loisirs.
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paroles des asso et des habitants
LES ÉLÈVES DE BRASSENS

« Mon nouveau village, ma nouvelle école… »
En septembre dernier, notre cercle d’élèves s’est agrandi. A ces Forestoises,
Forestois résidant depuis peu dans le village, nous leur avons demandé
de nous livrer leurs premières impressions sur leur nouveau cadre de vie.
Voici le florilège des réponses de ces jeunes « pousses », édité sans langue de
bois.

« J’aime Forest-sur-Marque
parce que j’ai des amis, un
beau jardin. Maintenant,
j’habite à côté de chez Papy
et Mamie et je peux faire du
badminton.»

Julia – CP

« J’aime bien ma nouvelle école.
Mon nouveau village est super bien ! »
Robin B. – Ce1

« A l’école, je me suis fait des
copains. Malo, Colin, Louis et Liam
et Robin. J’aime ma nouvelle école. »

« Je trouve que c’est la
meilleure école et le meilleur
village que je connaisse !! »
Robin B. – Ce1

« Je me suis fait des amis.
Ma maîtresse est très
gentille. Forest-sur-Marque
est très, très, très bien.
J’habite très près de la
boulangerie, du coup,
c’est cool ! »
Gaby – Ce2

« Le village est calme. Il y a une
bonne ambiance. L’école est bien.
On y mange de bonnes choses.
Le seul défaut, c’est qu’il manque
de sorties à cause du Covid. »

Martin – Ce2

« Les espaces verts et le lac du Héron
me permettent de me promener et de
prendre l’air. Mon école est géniale
et j’ai plein de copines. Avant,
j’habitais à Roubaix. Aujourd’hui,
j’habite dans le nouveau lotissement.
Forest-sur-Marque est un très bel
endroit. Il y a quelques jours, le lac
du Héron était en partie gelé.
C’était amusant de poser des branches
sur la glace ! » Alix – Cm1

Arthur – Cm2
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Toutes les infos pour découvrir l’école
sur le site : brassensforest.etab.ac-lille.fr
Tél : 03.20.41.14.66
Mail : forest.ecole@wanadoo.fr

LES ÉLÈVES DE SAINTE MARIE
Cette année, l’école Sainte Marie a axé son projet
sur la musique.
en compte et le développement des intelligences
multiples. La musique devient un tremplin, un
moyen, une motivation pour apprendre autrement.
Toutes les actualités sur :
ecolesaintemarieforest.com
Quelques places sont encore
disponibles aux inscriptions
dans certaines classes.

Les enfants ont eu la chance de découvrir de
nombreux instruments, « en live », grâce
à l’intervention de musiciens dans les
classes : accordéon, hautbois, clarinette,
batterie, contrebasse, trompe de chasse,
piano, guitare, trombone, saxophone,
cor… à venir.
Les enfants développent leur capacité
d’écoute, leur curiosité, font des liens,
enrichissent leur vocabulaire…

Toutes les infos pour découvrir l’école
sur le site : ecolesaintemarieforest.com
Tél : 03 20 84 32 15
Mail : ecolesaintemarieforest@wanadoo.fr

Autres découvertes au programme :
• La fabrication d’instruments
• Un travail sur le rythme à travers l’usage
de boomwhackers et avec la Cup Song
(www.youtube.com/watch?v=0PwlROyO01U)

• La mise en sons d’albums de littérature de
jeunesse. Richard, de la « Vanne à
sons » (www.la-vanne-a-sons.com), nous
a aidés. Écouter les bruits du quotidien,
utiliser des objets en les détournant pour
faire des bruits, enregistrer les bruits…
Le projet « musique » agit comme
révélateur de talents. Il permet la prise
Mars 2021 - INFOREST I
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Info pratique & Agenda
ETAT CIVIL

Arrêté municipal pour le
déneigement des trottoirs
Le 12 février 2021, la commune
de Forest-sur-Marque a établi un
arrêté permanent sur l’obligation
de déneigement devant chez soi.
Cet arrêté concerne tous les
habitants, qu’ils soient locataires ou
propriétaires. Ils sont tenus de racler

DECES

et de balayer la neige devant leurs
immeubles, sur le trottoir jusqu’au
caniveau.
En absence de trottoir, le raclage
et le balayage doit se faire sur un
espace d’un mètre de largeur à
partir du mur ou de la clôture

Madame MARCQ ép. PORET Alice décédée
le 15/05/2020 à LILLE

Ce décès n’a pas été noté antérieurement car la mairie
du lieu du décès ne nous avait pas communiqué l’avis de
transcription de décès

HANOTEL Albert décédé le 27/12/2020 / 98 ans
CANDELIER Jeannine décédée le 15/01/2021 / 97 ans
LAFRANCESCHINA Anna décédée le 18/01/2021 / 86 ans
LEMAHIEU Jean-Claude décédé le 22/01/2021 / 84 ans
RASSENEUR Solange décédée le 25/01/2021 / 90 ans
LECLERCQ Claudie décédée le 29/01/2021 / 87 ans
GHEERAERT Georges décédé le 30/01/2021 / 77 ans

Travaux de jardinage
Le retour du printemps annonce
aussi celui des travaux de
jardinage.
Entretenir ses espaces verts
permet d’améliorer notre cadre
de vie privé, mais aussi d’embellir
notre village, c’est une manière
de contribuer à notre bien être
collectif. En revanche, il convient
de veiller à respecter la tranquillité de nos voisins et donc de
soigner nos relations avec eux :
une autre manière de contribuer à

TURPIN Marie-Louise décédée le 16/02/2021 / 93 ans

notre bien vivre ensemble.
Pour rappel, en règle générale,
l’utilisation des tondeuses à
gazon est tolérée de 8 heures à
20 heures les jours ouvrables,
de 9 heures à 12 heures et de
14 heures à 19h00 le samedi et
de 10 heures à 12 heures le
dimanche et les jours fériés. Nous
vous remercions de respecter ces
horaires afin que “notre village
garde le sourire”.

BEAUCHER Jean décédé le 18/02/2021 / 94 ans
FAURE Edith décédée le 20/02/2021 / 87 ans
MULLIEZ Pierre décédé le 28/02/2021 / 60 ans
MARIAGES
Linda KHELKHAL et François BERNARD
le 20/02/2021
NAISSANCES
COENE Gaspard né le 10/11/2020
WAEGHEMACKER Léonard né le 14/12/2020
CHARNET Ulysse né le 15/12/2020
BLONDEAU Nathan né le 3/01/2021
LONVERT Julia née le 16/01/2021
BRUGGHE Thyam né le 19/02/2021

60 ans de Mariage de monsieur LE MAIRE HONORAIRE
Ghislaine et Jean-Piere Vanwaelscappel ont fêté leurs noces
de diamant le 23 février.
Leurs petits enfants ont fait preuve d’imagination pour créer la suprise
par ces temps de COVID. Des cadeaux en pagaille et un cadre souvenir
et cette phrase lue avec émotion “ Vous êtes les grands-parents que
tous les petits-enfants voudraient avoir.” Nous nous joignons à eux,
ainsi que nombre de Forestois(es) qui n’ont sûrement pas oublié celui
qui a été leur Maire jusqu’au passage du 3e millénaire.
Bon anniversaire à tous les 2 !

CALENDRIER DES FÊTES ET MANIFESTATIONS 2021

Les modalités seront précisées ultérieurement selon les conditions sanitaires en vigueur.
• 10 AVRIL : CHASSE AU TRÉSOR DE PÂQUES

• 11 et 12 SEPTEMBRE : FÊTE DU VILLAGE

• 1 MAI : FÊTE DU TRAVAIL

• 8 et 9 OCTOBRE : SEMAINE DU THÉÂTRE

• 8 MAI : COMMÉMORATION DE L’ARMISTICE 1945

• 16 OCTOBRE : LES ALLUMOIRS

• 28 et 29 MAI : FÊTE DU JEU ENTRE VOISINS

• 11 NOVEMBRE : COMMÉMORATION DE LA PAIX

• 11 JUIN au 11 JUILLET : EURO FOOT à FOREST

• DÉCEMBRE : CONCOURS DES FAÇADES
ET VIN CHAUD DE NOEL

er
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Consultations des Forestois
Résultat du sondage sur l’extinction de
l’éclairage public en seconde partie de nuit
La municipalité remercie toutes les
personnes qui ont répondu au sondage
portant sur une extinction de l’éclairage
en seconde partie de nuit.
Les réponses des Forestois montrent qu’ils
sont majoritairement pour l’extinction mais ils
restent des habitants réticents (38%).
La raison invoquée pour voter contre l’extinction
nocturne est la crainte d’une augmentation des
vols et dégradations. Ce point fera l’objet d’une
vigilance et d’une analyse particulière.
La synthèse des votes pour l’extinction des
candélabres indique majoritairement une
extinction à 23 h (48% et 35 % pour minuit) et
un allumage à 6 h (66%). Une grosse majorité
sont pour l’extinction de toutes les rues (71 %)
et souhaitent faire un essai pendant un mois.

Beaucoup de Forestois.es souhaitent une
rénovation du parc de candélabre en appareils
à LED : un plan de transformation du parc des
lampadaires, sur plusieurs années, va être mis
en place.
Une autre remarque porte sur une amélioration
de l’éclairage des passages piétons par exemple avec un éclairage bleu : des devis ont été
demandés.
En conséquence, l’équipe municipale a lancé
l’expérimentation le 20/02/21 d’une extinction
entre 23h et 5h. Nous reviendrons vers vous
afin de vous consulter sur vos impressions
durant ce “test”.

Nombres de réponses

Site de Forest : 116 réponses
Par écrit : 42 bulletins réponses

Concernant l’extinction nocturne

(entre 23h/minuit et 5h/6h) de l’éclairage public, êtes-vous ?
CONTRE
POUR

Résultats
38%
5h du matin

62%

7%

6h du matin

10%
34%

35%

66%
49%
1h du matin
23h

Quel horaire d'extinction
vous semble le mieux ?
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Minuit
Sans avis

Quel horaire pour rallumer
les lampadaires vous semble mieux ?

Vous êtes pour une extinction de :

7%

Faire un essai pendant 1 mois d’extinction
des lampadaires (entre 23h/minuit et 5h/6h du matin)
pour décider, vous semble...

19%

23%

81%

71%

La rue principale

Toutes les rues

Uniquement sur les
rues secondaires

PROJET VISION
POUR LA COMMUNE
Une étude cadre de vie portant sur le
projet “cœur du village” est en cours de
finalisation pour être déposée à la MEL.
Elle porte sur certains bâtiments
municipaux (mairie, centre de loisirs,
médiathèque, église, ex amicale laïque) ainsi
que sur les espaces (friche élis située devant
la boulangerie, voiries, les environs de la
salle de sports...).
Nous remercions toutes les personnes qui
ont pris le temps de répondre au sondage

ENQUÊTE SUR L’OFFRE ET
LA DEMANDE DE LOISIRS
Un groupe d’étudiants a commencé
une grande enquête sur les différentes
activités de loisirs proposées sur la commune,
par la municipalité ou par les associations
partenaires.

Une bonne idée

Une mauvaise idée

“cadre de vie” dans l’Inforest de décembre. Cette enquête a permis de faire ressortir
de nombreuses idées et propositions très
intéressantes que nous analysons et que nous
exploiterons.
La prochaine étape sera de mandater un
cabinet d’urbanisme pour valider la pertinence
des différentes solutions d’aménagements et
passer à la phase de réalisation.
Les habitants seront consultés au fur et mesure
de cette étude sur les différents projets qui
composeront le projet vision global.

Elle vise également à connaître les activités
pratiquées par les Forestois hors de la
commune et/ou leurs attentes en termes d’offre
de loisirs dans le village. Pour participer vous
retrouverez le lien du questionnaire sur le
nouveau site internet communal.
Une version papier sera distribuée via les
écoles, centre de loisirs, voire à la sortie de
vos commerces et disponible en Mairie et à la
médiathèque.

LA PARTICIPATION DES FORESTOIS(ES)
Si vous souhaitez participer voire constituer des groupes de réflexion sur ces projets ou
à partir d’idées que vous avez, nous vous proposons d’envoyer un mail à :
inforest.sur.marque@gmail.com
Dans votre message, nous demandons de : donner votre accord pour l’utilisation de votre adresse
mail. (Préciser sur quels types de projets vous souhaitez contribuer)
Mars 2021 - INFOREST I
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Rendez-vous en Septembre

POUR UNE GRANDE FÊTE
DU VILLAGE SUR TOUT
UN WEEK-END !
Un PARI et un ESPOIR : Pouvoir nous retrouver
le week-end des 11 et 12 septembre 2021
pour la grande fête de FOREST-SUR-MARQUE.
Braderie, concerts et spectacles, forum des assos,
défilé de géants, concours sportifs, kermesse,
conférences...
Notre ambition est d’associer l’ensemble des
acteurs de la vie forestoise pour planifier des
événements, manifestations dès le samedi
matin jusqu’au dimanche 19h ! Nous avons
besoin de vous, votre créativité et vos talents
pour organiser ce que nous espérons être
la relance de la vie sociale et la sortie
de la crise sanitaire.

Le pari est audacieux.
Il nous offre l’espoir.
Saisissons-le
et adaptons-nous si besoin!

