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Forest sur Marque - Mai 2021

Le journal    de notre village

Né au 17ème siècle, notre village  
a acquis son nom actuel en 1921, 
sous la mandature du maire  
A. Chufffart. La grande fête du  
11 et 12 septembre sera aussi  
le lancement du centenaire de  
Forest-sur-Marque. 
PRENEZ DATE !

100 ans… déja !

Un sol tout neuf  
pour notre salle !

Forest et la vie 
associative
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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

EDITO 
Chères Forestoises,  
Chers Forestois,

Enfin !

Le déconfinement est engagé 
depuis le 3 mai ; il s’échelonnera 
par étapes jusqu’au 30 juin.

Nous allons pouvoir, ensemble 
et avec prudence, retrouver 
progressivement nos habitudes 
de vie.

Pour nous revoir, nous projetons un week-end  
festif à la mi-septembre ; un moment de rencontre, 
d’animations et de fête.

Je veux ici remercier tous les élus qui ont,  
depuis un an, mené des actions dans des conditions  
compliquées pour l’intérêt de tous. Le village ne 
s’est pas endormi.

Je veux également associer tous les acteurs 
économiques (entreprises, commerces, services) 
de notre village qui, avec leurs forces et moyens, 
ont contribué à maintenir la vie et les échanges 
entre Forestois ; sans oublier nos agriculteurs, 
maraichers et permaculteurs que nous avons  
réunis pour coordonner leurs attentes et besoins. 

Les chantiers ont progressé :
L’expérience d’extinction des éclairages  
publics la nuit pendant un mois, a reçu un avis 
majoritairement favorable des Forestois, ce qui 
a permis d’engager dès à présent un chantier de 
renouvellement complet du parc et un passage 
au LED, pour lequel votre avis a également été 
sollicité.
Notre salle de sports « Les Bonniers » a fait 
peau neuve et offre à nos clubs, associations et 
écoles, un sol complètement refait.
Le dossier du presbytère s’achève par la vente 
de l’immeuble et l’arrivée en 2022 d’une crèche 
dans un bâtiment complètement rénové.
Notre principale promesse de campagne est  
réalisée. En effet, la MEL abandonne son  
projet d’implantation d’une déchetterie à la porte  
de notre village, projet contre lequel vous vous  
étiez battus avec vigueur et aviez montré votre 
cohésion et votre détermination.
D’autres dossiers sont en cours et je ne manquerai 
pas de vous en parler au fur et à mesure.
Je vous souhaite à toutes et à tous une  
excellente lecture de votre Inforest, pour lequel  
votre contribution est la première des sources. 
Bon déconfinement à tous,
Votre Maire.
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COMPTE RENDU CONSEIL MUNICIPAL / LE BUDGET
NOTE DE PRÉSENTATION BREVE ET SYNTHETIQUE DU BUDGET PRIMITIF 2021
Les objectifs du budget primitif 2021 ont été définis lors des commissions Finances et votés lors 
du Conseil municipal qui s’est tenu le 8 Avril 2021.

I Section de fonctionnement

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Les recettes de fonctionnement d’un montant de 1 245 021,14 € s’établissent comme suit :
Compte ou Opération

002 - Résultat de fonctionnement reporté

013- Atténuations des charges

70- Produits divers

73- Impôts et taxes

74- Dotations, subventions et participations

75 - Autres produits de gestion courante

77 - Produits exceptionnels

Réalisé 2020

100 669,11 €

9454,23 €

76 611,26 €

912 334,86 €

112 013,09 €

16 529,93 €

5 915,22 €

Budget Primitif 2021

180 067,14 €

5000,00 €

36 000,00 €

852 516,00 €

152 438,00 €

19 000,00 €

               0,00 €
Total :    1 245 021, 14 €

Compte ou Opération

011 - Charges à caractère général

012 - Charges de personnels et frais assimilés

65 - Autres charges de gestion courante

66 - Charges financières

67 - Charges exceptionnelles

Réalisé 2020

378 792,21 €

520 928,84 €

110 386,94 €

22 165,36 €

3 011,52  €

Budget Primitif 2021

420 095,00 €

560 000,00 €

145 150,00 €

19 804,00 €

5 600,00 0 €              

TOTAL      1 150 649,00 €

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT

Les dépenses de fonctionnement s’élèvent à 1 150 649,00 €.

Dépenses de FonctionnementRecettes de Fonctionnement

CahIEr munICIpal
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BUDGET : Ce qu’il faut retenir
Le budget municipal se décompose en 2 parties : le budget de fonctionnement qui permet à la mairie de proposer 
les divers services municipaux (environs 1,2 million €); le budget d’investissement afin de développer ou construire 
de nouveaux équipements. Ce dernier varie selon les réserves financières municipales, les éventuels “bénéfices” liés 
au budget de fonctionnement de l’année précédente et les prêts qui ont pu être contractés pour les différents projets. 
Il sera d’env. 180 000 € en 2021.

Le budget de fonctionnement est négatif depuis plusieurs années et nécessite de réinjecter une partie des réserves 
financières de la municipalité. Au vu des charges engagées, à peu près équivalentes à celles de 2020, le budget 
2021 reste déficitaire d’environ 85 000€. Parmi les dépenses “exceptionnelles”, la municipalité devra rembourser  
8 000€ à la CAF sur les 16 000 € perçus suite au contrôle de l’exercice 2019.

Ces réserves financières étaient d’env. 600 000 € il y a 5 ans et sont quasi nulles aujourd’hui : la municipalité 
ayant fait le choix plutôt que de contracter un emprunt supplémentaire, conserveant ainsi un taux d’endettement très 
faible. 

Durant cette période, la municipalité a investi env. 550 000€ pour les réparations de l’église, en plus des  
subventions d’env. 450 000€ obtenues.

L’investissement principal de 2021 permettra de renouveler les lampes des lampadaires pour un budget 
d’env. 100 000 €. A noter, d’une part, qu’une demande de subventions permettra de couvrir de 40 à 80 % de 
cet investissement et d’autre part, que le renouvellement du parc occasionnera des économies de fonctionnement  
permettant d’amortir ces investissements en 2 à 5 ans, selon le montant exact des dépenses et celui des subventions 
obtenues.

20 – immobilisations incorporelles

21 – immobilisations corporelles

23 - immobilisation en cours

16 – emprunts et dettes assimilés

TOTAL

Budget Primitif 2020 (pour mémoire)

0 €

52 497  €

304 654 €

52 377 €

409 528 €

Budget Primitif 2021

25 000 €

96 300 €

0 €

54 740 €

176 040 €

Dépenses d’investissement
Les dépenses d’investissement se composent des emprunts en capital et immobilisations. …

CahIEr munICIpal
II Section Investissements

Recettes d’investissement
Les recettes d’investissement mobilisées pour financer les investissements comprennent  
le virement de la section de fonctionnement, les recettes propres, les subventions  
d’investissement …

10 - FCTVA, taxe aménagement

13 - subventions d’investissement

024 - produit de cessions

040 –opérations d’ordre entre sections

021 - virement de la section de fonctionnement

TOTAL

Budget Primitif 2020 (pour mémoire)

85 027 €

164 049 €

0 €

0 €

73 817 €

322 893 €

Budget Primitif 2021

51 346 €

36 332 €

0 €

0 €

94 372€

182 050 €
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Il faut noter par ailleurs que l’écriture d’un budget municipal, ne permet pas de prendre en compte les éventuelles 
recettes exceptionnelles, dues par exemple à la vente de biens immobiliers, comme celle du presbytère et du terrain 
attenant. Ces 2 opérations devraient occasionner une recette d’env. 150 à 200 000 €.

L’orientation budgétaire globale de l’équipe municipale est de rééquilibrer le budget de fonctionnement voire de le 
rendre positif de manière à reconstituer des réserves financières municipales dans la perspective d’investissements 
notamment pour le projet cœur de village qui est en cours d’élaboration et pour lequel, les habitants sont déjà et 
continueront à être associés. Ces investissements seront soutenus par des subventions notamment de la MEL 
et d’éventuels prêts. Pour ce rééquilibrage, l’équipe municipale a entrepris de moderniser les outils de pilotage  
financier afin d’optimiser les dépenses et donc dégager des capacités d’investissement ou d’autofinancement. 

• Indemnité pour gardiennage de l’Eglise 479,86 €

• Indemnité pour gardiennage des terrains : 671 €

• Primes aux médaillés du travail : 40 €

• Primes aux médaillés de la Famille Française :40 €

• Primes aux ménages jubilaires : 50 €

• 2,50 € par jour et par enfant pour un séjour en colonie de  
vacances maximum 30 jours, âge limite 16 ans. 

• 30 € aux enfants de la commune poursuivant des études 
secondaires ou techniques, âge limite 16 ans en  fin  
d’année scolaire. Cette mesure est étendue jusqu’à la 20ème  
année aux enfant handicapés fréquentant un établissement  
spécialisé à l’extérieur de  la commune. 
• 200 € aux enfants forestois participant à une colonie de  
vacances d’une durée maximum de 2 semaines organisée  
par la commune. Coût du séjour estimé aux environs de 1 
000 € par participant. Maximum de 9 participants.

En bref..

Ligue contre le cancer  50 €
Forest animations 2 000 €
Parents élèves Ste Marie 288 €
Parents élèves Georges Brassens 234 €
Judo club forestois 1 000 €
Football Club Forestois 2 400 €

GIP AGIRE Val de Marque  
Maison de l’emploi 4 736 €

Anciens AFN 150 €

Fondation du patrimoine 120 €
Amicale donneurs de sang 150 €
Secours Populaire Français 50 €
Chambre des métiers 85 €
Mission Locale Subvention CLAP 133 €
Karaté club forestois 1000 €
Chouett’vtt club 500 €
Club Nord Madame 150 €
A.D.I.L. 67 €

Fasilaforest 150 €
Arc en Ciel 30 €
Forest Runing 200 €
La Marque au fil de l’eau 300 €
Jardins des capucines 85 €
Association Ugène Taté  200 €
La grande échelle 50 €
Epicerie solidaire 2 160 €
Office de tourisme Seclin 500 €

Détail des subventions versées aux associations et autres organismes 

Outre l’approbation du compte administratif et du budget primitif 2021, ont été prises 
les décisions suivantes :
• la taxe foncière sur les propriétés bâties est fixée à  
36,84 % (incluant la part communale 19,29 % et  
départementale 17,55%)

• la vente du presbytère (partie bâtie) pour 80 000€.  
L’acquéreur aura pour obligation la création d’une crèche 
en rez-de-chaussée

• Pierre-Yves CATRICE est nommé conseiller délégué aux 
finances

• VOLANT-MILON Audrey, VERSLYPE Elodie, ROOSE 
Odette ont été désignées par tirage au sort sur la liste des 
jurés pour l’année 2022

• l’adhésion au contrat groupe d’assurance statutaire du 
CDG59 (prévoyance pour les personnels communaux)
• le vote des indemnités, primes et subventions diverses :

• l’adoption d’une charte abordant les conditions générales 
de publicités au sein de l’inforest (disponible en mairie)

• Bernard PRONIER et Jean-Pierre SIMOEN sont nommés  
respectivement représentant et suppléant auprès de 
l’agence iNord(organisme d’assistance d’ordre technique, 
juridique et financier)

• la non reconduction du contrat du professeur de piano, 
un seul élève étant inscrit à ses cours. Un partenariat avec 
l’école de musique de Hem est en discussion

• la prise en charge, à titre exceptionnel, d’un titre de  
cantine de 57€ pour une famille en difficultés financières
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Accompagnement du bailleur social dans la recherche d’un commerce pour le local de l’Ilo Verde - Etude du projet 
d’un distributeur de pizzas par le pizzaiolo - Poursuite du partenariat avec la Maison de l’Emploi - Mise en relation des 
acteurs agricoles

PERSPECTIVES 
Pour davantage de sécurité, le contrat avec la police intercommunale a été modifiée de sorte que leur présence soit 
possible 7 jours sur 7 jours, de 7h00 à 01h00.  
Les contrôles de vitesse et des poids lourds se poursuivent tout comme les «rondes» des patrouilles. Enfin, la commune 
se rapproche de la police Nationale afin de créer prochainement le dispositif «voisins vigilants» et la démarche de 
participation citoyenne.

AVANT DE PARTIR EN VACANCES
Informez votre entourage de votre départ (famille, ami, voisin, gardien…).Faites suivre votre courrier ou faites-le relever 
par une personne de confiance : une boîte aux lettres débordant de plis révèle une longue absence. Transférez vos 
appels sur votre téléphone portable ou une autre ligne. Votre domicile doit paraître habité tout en restant sécurisé. Créez 
l’illusion d’une présence, à l’aide d’un programmateur pour la lumière, la télévision, la radio… 

OPÉRATION TRANQUILLITÉ VACANCES 
Vous partez en vacances ? Signalez votre absence au commissariat de police ou à la brigade de gendarmerie. Dans 
le cadre de leurs missions quotidiennes, les forces de sécurité pourront surveiller votre domicile. Renseignements et 
formulaires de demande disponibles en Mairie et sur www.interieur.gouv.fr

Suivi des travaux de rénovation de la salle de sport - accompagnement de la fusion du club de foot avec celui de  
Sailly-lez-Lannoy - Préparation d’une convention d’utilisatioAn de la salle de sport

COMMISSION ECONOMIE ET RELATIONS ENTREPRISES

COMMISSION SéCURITé

COMMISSION SPORTS

COMMISSION CADRE DE VIE

MESURES DE CHAMP ÉLECTRIQUE  
DANS FOREST SUR MARQUE 
Suite à la demande d’habitants, un relevé  des ondes  
électromagnétiques a été effectué le 4 mai 2021. Sur 
les 4 zones de mesures dont la proximité des écoles, le 
niveau d’ondes est de 15 à 100 fois inférieur au niveau 
imposé par la loi. Ces résultats sont très rassurants pour 
notre santé.

PROJET “COEUR DE VILLAGE”
En décembre dernier, nous organisions une réunion  
publique (via Facebook) pour recueillir les idées des 
forestoises et forestois sur ce qu’ils souhaitaient voir  
intégrer dans l’étude réalisée pour notre futur cœur de  
village.

Depuis, nous avons rencontré des urbanistes et des  
paysagistes. Nous sommes en cours d’élaboration d’un 
cahier des charges afin de publier, en septembre prochain, 
le marché public qui nous permettra de sélectionner le  
cabinet d’urbanistes.

En parallèle, nous avons réuni les services fonciers de le 
M.E.L. ainsi que les responsables juridiques de la société 
ELIS (propriétaire de la friche) afin de s’accorder sur le  
rachat de cet espace qui sera notre future place du 
village.

EXTINCTION NOCTURNE ET RÉNOVATION 
DES LAMPADAIRES 
Nous remercions les Forestois qui ont répondu au sondage 
sur l’éclairage public. Les 189 réponses ont montré qu’une 
majorité de 58% de personnes, souhaite une extinction  
nocturne des candélabres au cœur de la nuit.

Nous allons éteindre l’éclairage public à partir du dimanche 
30 mai de 23 h à 5 h puis lorsque la période de couvre-feu 
sera terminée, soit de 30 juin, l’extinction nocturne sera  
effective de 24 h à 5 h. Entre temps, nous avons lancé 
des études pour la rénovation des lampadaires pour les  
remplacer par des modèles à LED.

Faut-il redonner les arguments pour justifier l’extinction  
nocturne ou est-elle simplement justifier par le fait qu’une 
majorité de personnes se sont exprimées dans ce sens?



7  Juin 2021 - INFOREST  I

COMMISSION CADRE DE VIE (suite)

Le temps du recueillement

CéRéMONIE DU 8 MAI

Après 20 ans de service, le sol de la salle des Bonniers avait fait son temps. 

Quelques tracasseries juridiques, avaient ralenti le choix de France Résine comme 
prestataire ; après 1 mois de travaux, voici un nouveau revêtement livré à nos clubs 
et associations sportifs. Plus souple, mais aussi plus fragile, il offre de nouveaux 
traçages de terrains en harmonie avec les deux couleurs dominantes, bleu et orange. 
Futsal, badminton, volley-ball, handball, tennis, sans oublier nos judokas et karatékas, 
personne n’est oublié.

Coût du chantier : 67500€ dont 31168€ 
à charge directe de la commune (deux 
subventions MEL et Département), plus 
6000€ de protections amovibles.

Nous souhaitons que tous les utilisateurs, 
Forestois(es) et extérieurs, écoliers et 
enseignants, puissent retrouver avec 
d’autant plus de plaisir cette salle rénovée, 
et contribuent, par un comportement 
exemplaire, au respect de chacun dans 
l’exercice de leurs activités sportives.

UN SOL TOUT NEUF !

VERDISSONS NOS FAÇADES 
Pourquoi ne pas faire de votre façade un petit coin de verdure ?
La MEL et la commune de Forest sur Marque préconisent le verdissement des 
pieds de façades pour favoriser la nature et améliorer le cadre de vie de chacun. 
N’hésitez-pas à contacter la mairie si vous êtes intéressés par la démarche !

ABANDON DU PROJET DÉCHETTERIE 
Le président de la MEL, M. Castelain a annoncé par courrier l’abandon du projet d’implantation à proximité du 
Parc du Héron, à la sortie du village. Il tient ainsi sa promesse d’être à l’écoute des priorités de la nouvelle équipe. 
Après 3 ans de mobilisation du collectif, relayée en justice par le cabinet Green Law avec l’appui financier des 
communes, c’est une grande victoire pour les habitants de Forest et Tressin ainsi que pour les usagers du Parc 
du Héron.  



8  I  Juin 2021 - INFOREST

Avec plus de 20 associations, notre commune affiche une vraie dynamique de projets collectifs...
sportifs, culturels, sociaux ou écologiques ! A travers elles, ce sont plusieurs dizaines de bénévoles 
qui s’engagent au service des autres. En voici un panorama rapide pour découvrir leur objet. Vous 
souhaitez y adhérer ? Le site web municipal vous permettra d’en savoir plus. Mais tout d’abord, un 
focus sur Forest Animations qui coordonne avec l’équipe municipale, le week-end festif de la rentrée 
pour retrouver le plaisir de nous réunir, petits et grands, pour faire la fête!

Forest animations
Nous avons rencontré Guillaume Mongens, président depuis quelques mois de 
Forest Animations. Il nous a partagé sa vision de la contribution de l’association au 
service des habitant(e)s en nous expliquant le sens qu’il donne à son engagement.

Forest Animations a pour objet l’animation socio- 
culturelle de la commune. L’association est à ce titre, 
le relais de l’équipe municipale sur ce volet de son  
action. Depuis son installation cet automne, le nouveau 
Conseil d’Administration a fait un bilan des actions 
menées par Forest Animations ces dernières années. 
Notre intention est de redonner un nouvel élan aux 
projets qui fédèrent les Forestois(es) et de faire 
émerger de nouvelles idées et de donner leur place 
aux nouveaux arrivants.
Mon souhait personnel est de m’investir pour la  
commune dans un domaine où je pense pouvoir  
mettre mon expérience dans l’action culturelle et 
comme président d’une association de design et  
fabrique d’œuvres d’art, au service du projet  
socioculturel du village avec un nouveau regard, à la 
fois ludique et festif.
Notre première manifestation, une chasse au trésor de 
Pâques originale et adaptée aux contraintes liées à la 
crise sanitaire a rencontré un beau succès auprès de 
70 familles qui ont parcouru le village pour répondre 
aux énigmes et recevoir leur récompense : un très bel 
assortiment chocolaté, concocté par notre boulanger, 
Louis Cornile.

Nous voulons aussi proposer une fête du jeu dont 
la date reste à planifier. Une autre idée encore, est 
de proposer un rendez-vous mensuel thématique 
avec notamment la projection d’un film en plein air en 
aménageant un vidéodrome.
Enfin, en coordination avec l’équipe municipale, 
nous avons l’ambition d’organiser une grande fête du 
village les 11 et 12 septembre : Braderie, forum des 
associations et des entreprises, banquet populaire, 
tournois sportifs et jeux, concerts… un vrai temps festif 
sur tout le week-end pour fêter, nous l’espérons, la 
sortie de plus d’un an de confinement.
Bien sûr, afin que cette fête soit une belle réussite, 
chacun peut y apporter ses envies, ses idées, sa joie 
et sa bonne humeur.
Plus largement, nous invitons chaque Forestois(e), 
jeune ou ancien, à nous rejoindre même 
ponctuellement pour donner un coup de main, exprimer 
ses envies pour l’animation de la commune, amener 
son énergie, ses idées neuves en donnant un peu de 
son temps. Parce que notre projet est de donner le 
sourire à notre village, notre devise pourrait être : plus 
on est de fous, plus on rit ! 
Alors n’hésitez pas à nous contacter à 
forestanimations@free.fr 

L’ amicale laique 
Attachée à la ligue de l’enseignement, partenaire de l’école Georges  
Brassens, l’association organise régulièrement des manifestations avec les 
élèves et finance des activités complémentaires scolaires 
(section badminton / méditation / foyer du vendredi).

Amicale don du sang
L’amicale du Don du Sang Hem-Forest regroupe les donneurs et bénévoles motivés 
qui souhaitent voir grandir ce don symbolique, qui chaque jour, sauve plus de vies.

la vIE assOCIaTIvE

PANORAMA DES ASSOS FORESTOISES
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Association des parents d’élèves Ste Marie
Avec notre équipe de 18 parents bénévoles, nous  
organisons des actions diverses en vue de récolter 
des fonds pour accompagner financièrement l’équipe  
pédagogique et apporter un soutien financier avec un rôle  
de prévention auprès des familles de l’école.

Arc en ciel
Séances collectives de Qi GONG et de RIGOLOGIE 
Souffle, Énergie, Souplesse, Prévention

Association des parents d’élèves Georges Brassens
Notre association est constituée de parents d’élèves  
bénévoles qui donnent de leur temps et de leur énergie 
pour organiser des manifestations qui permettent de  
financer les différentes activités scolaires.

Association d’aide aux enfants malades ou porteurs de 
handicap de Forest-sur-Marque et environs. 

La grande Échelle

Fa si la Forest
Rejoignez-nous pour chanter ensemble le mardi soir 
au Centre de Loisirs. Amélie notre chef saura vous 
guider, pour chanter avec votre cœur et vos cordes 
vocales!

Cadanse
L’association propose des cours de danse en couple ou 
solo. Vous passerez des moments privilégiés en vous  
détendant et vous vous ferez des amis tout en apprenant 
des techniques qui vous feront progresser.

Canopée Reforestation
L’association contribue depuis 2009 au reboisement 
des Hauts-de-France, en organisant des plantations 
participatives : déjà 77 000 arbres plantés.

Le jardin partagé des Capucines
Initié et géré par un collectif d’habitant(e)s forestois(e)s, ce 
jardin n’a rien d’un grand potager aux parcelles tracées au  
cordeau. Il s’agit plutôt d’une « friche organisée » favorisant  
la biodiversité et les expérimentations potagères.
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Karaté de Forest

Nous encourageons la pratique de la course à pied par une 
approche collective et conviviale, et ce quelque soit votre 
niveau! RDV le dimanche à 10h sur le parking du stade.

Présent sur la commune depuis 2012, venez découvrir le 
futsal en amateur pour tous types de joueur avec ou sans 
compétitions, venez jouer à un football plaisir.

A l’heure actuelle, le Fc Forest et le FC sailly fusionnent 
pour devenir le S2F Sailly Forest foot. Club dans lequel 
tout le monde aura sa place autour des valeurs éducatives, 
convivialité, fair play et respect.

Le club accueille toutes les dames disponibles, forestoises 
ou habitantes des communes voisines. 
Nous vous proposons : conférences, sorties, visites de  
musées, de monuments, d’expositions, etc… ; Mais aussi  
des goûters : Noël, Galette des reines ou autre.

Forest running 59

Au Chouett’VTT club les jeunes développent leurs  
aptitudes à vélo dans les chemins des alentours. Des 
critériums, concours d’éducation routière et voyages 
font également partie des organisations et participations du 
club !

Chouett’Vtt

Futsal

Foot à Forest

Nord Madame

Ugène Taté
L’association Ugène Taté contribue avec le Géant de 
Forest, au rayonnement de notre commune lors de ses 
nombreuses sorties dans la région ainsi que lors des 
manifestations populaires de Forest (allumoirs, braderie…)

Vous souhaitez apprendre à vous défendre, pratiquer une 
activité physique de loisir ou de compétition, ou juste faire 
partie d’une association sportive dynamique et conviviale, 
le Karaté Club Forestois est là pour vous.

ACCOMPAGNER LES ACTIONS PARTICIPATIVES À FOREST !
Une nouvelle association se crée à Forest ! Pourquoi ? 
Pour accompagner le développement des actions participatives  
de notre village. Donner la parole aux habitants, encourager 
l’expression des besoins et surtout permettre à ceux qui le  
souhaite de s’investir dans la vie du village. Par exemple, 
l’association pourra organiser des réunions publiques, des 
groupes de travail pour aider des actions existantes, ou en  
motiver de nouvelles… Elle veillera à donner de la visibilité aux 

Forestois sur les actions et leurs résultats. Une convention sera 
établie avec la mairie pour bien coordonner ce qui y sera entrepris.
Bien sûr, l’association ne fournira qu’un service et ne remplac-
era pas les acteurs eux-mêmes ! Tout le monde peut participer 
à la vie de notre village avec ou sans son aide !

Nous donnons rendez-vous à tous les habitants à la rentrée 
pour la dévouvrir. 
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DES VERTES ET DES PAS MûRES !
Au cours de discussions impromptues avec 
monsieur Leman, 3ème adjoint, en charge notamment 
du portefeuille Environnement et Biodiversité de 
la commune, l’idée de planter des arbres fruitiers 
dans le jardin des Maternelles a germé dans les 
couloirs de l’école. 
Grâce à ses multiples ramifications, mais surtout 
grâce à son carnet d’adresses, l’élu s’est rapproché de 
monsieur Emmanuel Druon, directeur de l’entreprise  
Pocheco  qui disposait d’un large éventail d’espèces 
arboricoles (je profite de cette tribune qui nous est  
offerte pour l’en remercier). 

Décision fut prise de faire un don de cinq pommiers 
à l’école Brassens. Un fruitier pour chaque classe. 
Début mars, les élèves étaient à la manœuvre sous les 
houlettes d’André et de Stéphane, chacun la sienne. 
Depuis, les arbres sont en fleurs, ils prennent racine. 
Les élèves pourront sans aucun doute croquer les 
fruits à pleines dents en septembre.

Depuis l’annonce du printemps, chaque vendredi 
après-midi, ça fourmille, ça butine aussi au jardin. 
Une joyeuse pépinière ! Accompagnés et guidés 
par Philippe Delbart le jardinier-judoka, les élèves 
de Maternelle s’activent, plantent, sèment dans les  
jardinières attenantes à leur classe… Échalotes, petits 
pois, bulbes, fleurs... L’espace vert de l’école reprend 
des couleurs !

IMAGINEz LA VILLE DE DEMAIN !
En voilà un sujet pour la nouvelle génération !
Les élèves de 6ème du collège Raymond Devos ont 
dû faire marcher leurs neurones pour rendre ce devoir  
donné par leur professeur d’histoire géographie. 

Anaelle, Margot et Loli, 3 jeunes forestoises (nouvellement 
collégiennes) n’ont pas manqué d’idées face au sujet , et 
c’est autour d’une maquette qu’elles ont choisi de rêver 
à leur ville parfaite. Façades végétalisées, grand potager  
collectif au centre de village et servant aussi de parc 
de jeu pour jeunes de tout âge et de lieu de rencontre 
entre villageois, mairie-repair café dans un même lieu,  
panneaux solaires pour l’électricité collective, cuves d’eau 
de pluie puis filtre et réseau d’eau en régie municipale, 
accès au village interdit aux voitures avec grand parking 
à l’entrée permettant de garer sa voiture et de continuer à 
vélo ou à cheval (avec une écurie municipale à l’entrée du 
village, rien que ça! )…

Les innovations ne manquent pas ! Je ne vous étonnerai 
pas: leur jolie maquette leur a valu une très bonne note !
Quand on leur demande ce qu’elles aimeraient pour leur  
village, là encore les idées fusent et l’enthousiasme ne 
manque pas…
Alors pour conclure, j’ai bien envie d’emprunter les jolis 
mots d’une petite fille non moins jolie :
”Faites que le rêve dévore votre vie afin que la vie ne 
dévore pas votre rêve”
Jeune forestois, si toi aussi, tu as vécu quelque chose 
d’étonnant, d’intéressant, de passionnant ou que tu as 
juste envie de partager un petit bout de ta vie ou une idée 
qui te vient, tu peux ! L’équipe de l’Inforest propose à la 
nouvelle génération cet espace de parole pour que ce 
journal soit aussi le vôtre! 
Alors écris-nous à cette adresse : inforest.sur.marque@gmail.com

a vOus la parOlE

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 

EcolE BrassEns
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Les élèves de CP : “ On a vu des oiseaux ! “
Bonjour, nous sommes la classe de CP de l’école Sainte-
Marie. Nous sommes partis en sortie avec la classe pour 
découvrir les oiseaux. Florentin, l’animateur de la maison de 
l’eau, de la pêche et de la nature nous les a présentés. Nous 
avons fait une grande balade au lac du Héron. Nous avons 
pris des jumelles. Nous avons vu un héron, un rouge-gorge, 

des cygnes, un choucas des tours, un pigeon ramier, une 
poule d’eau, un geai des chênes, une sitelle torchepot, les 
canards colverts, une tourterelle turque (elle a un collier noir 
et des pattes rouges) et aussi une mouette. Florentin nous 
a montré un livre avec plein d’oiseaux. Nous avons entendu 
le pouillot véloce qui chantait dans les arbres : tchip, tchap, 
tchip, tchap, tchip, tchap..

Les maternelles : « Grâce à notre couveuse, nous avons 
des petits poussins dans la classe »
Équipés d’un mire œuf et d’une couveuse, ils ont pu  
découvrir le processus de croissance d’un poussin dans son 
œuf. Aujourd’hui, trois petits poussins séjournent à l’école. Les 
élèves adorent s’en occuper

“ On a fabriqué des nichoirs “
Un autre jour, nous avons apporté un tournevis et 
nous avons construit des nichoirs avec l’aide des  
parents. Nous étions par équipe de deux. Nous en 
avons fabriqué deux pour que chacun en ramène 
un chez lui. Nous avons installé deux nichoirs dans 
la cour, un pour les mésanges et l’autre pour les  
moineaux.

LES ENFANTS DE ST MARIE AU CONTACT DE LA NATURE

a vOus la parOlE

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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InfO praTIquE & agEnDa

MÉDIATHÈQUE
Nouveaux horaires 
LUNDI FERME
MARDI 10H-12H /14-17h                               
MERCREDI 10-12H / 14H-19H                            
JEUDI 16H-18H                                          
VENDREDI 16H-19H                                           
SAMEDI 10H-12H

Calendrier des fêtes  
et manifestations 2021
• Début juillet: concours des maisons   
 fleuries 

• 11 et 12 septembre : Fête du village

• 8 et 9 octobre : Semaine du théâtre

• 16 octobre : Les allumoirs

• 11 novembre : Commémoration  
 de la paix

• Décembre : Concours des façades  
  et vin chaud de Noël

DECES
LECLERCQ Claudie décédée le 29/01/2021    88 ans
TURPIN Marie-Louise décédée le 16/02/2021  94 ans
BEAUCHER Jean décédé le 18/02/2021    95 ans
FAURE Edith décédée le 20/02/2021    85 ans
MULLIEZ Pierre décédé le 28/02/2021    61 ans
BEAURAIN Daniel décédé le 07/03/2021    78 ans
AUBERT Jean décédé le 15/03/2021    91 ans
FLORIN Geneviève décédée le 14/03/2021    89 ans
DELECOLLE Alain décédé le 18/04/2021   73 ans

DELATTRE Angèle décédée le 23/04/2021   96 ans
HERTSOEN Michèle décédée le 27/04/2021   76 ans
DELBROUCQ Olivier décédé le 29/04/2021    57 ans
LAMBERT Marcel décédé le 06/05/2021    103 ans

MARIAGES
François BERNARD et Linda KHELKHAL  
mariés le 20/02/2021
Adrien BLACHON et Karen BEESMAN  
mariés le 13/03/2021

NAISSANCES
BRUGGHE Thyan né le 19/02/2001  
à Villeneuve d’Ascq
BALLENGHIEN Marceau né le 03/03/2021  
à Villeneuve d’Ascq
WAGEBAERT Jules né le 09/03/2021 à Roubaix
ROUFFELAERS Felix né le 31/03/2021 à Roubaix
SVOBODA Maxine née le 02/04/2021 à Villeneuve d’Ascq
JULIEN Sasha né le 03/04/2021 à Villeneuve d’Ascq
ALLETRU César né le 01/05/2021 à Villeneuve d’Ascq

En septembre, INFOREST vous ouvre ses pages !
Afin de permettre à nos entreprises, commerces, associations, clubs,  
à l’ensemble des acteurs économiques, sociaux, sportifs et culturels,  
qui contribuent chaque jour à faire vivre et à dynamiser notre  
village, les pages de votre journal municipal s’ouvrent à vous pour vos  
annonces et encarts publicitaires.

Il vous suffit pour cela :
de télécharger sur le site forestsurmarque.fr rubrique « Actualité », 
le bon de commande, de prendre connaissance dans le même 
temps de la charte fixant les conditions générales de vente et de  
publication, d’envoyer ce bon, 1 mois avant la parution, avec votre  
encart publicitaire (texte, dessin, photo …) à l’adresse suivante : 

inforest.sur.marque@gmail.com

Trois formats sont à votre disposition : 
¼ de page, ½ page, page entière, aux prix respectifs de 30€, 50€, 100€. 
Nous espérons que vous trouverez au travers de cette offre, une  
possibilité supplémentaire de développer votre attractivité, tant auprès 
des Forestois que des communes environnantes.

La municipalité est à votre écoute pour tout complément d’information.

A bientôt dans … Inforest 

ENCARTS PUBLICITAIRES  
DANS L’INFOREST

LES ENFANTS DE ST MARIE AU CONTACT DE LA NATURE

KARATÉ : Ceinture noire forestoise !
En effet Audrey Baisson Quintard vient d’obtenir sa ceinture noire 1er dan 
ce samedi 24 avril à le Quesnoy. Cela fait plus d’une année qu’elle était  
inscrite, malgré 4 reports elle n’a rien lâché et son club lui a permis de se  
préparer en extérieur ou zoom. 
Nous faisons toujours parler de Forest-sur-Marque en défendant les valeurs 
du karaté malgré les circonstances. (Article de Fabrice Dejas)

Les modalités seront précisées ultérieurement 
selon les conditions sanitaires en vigueur.

ETAT CIVIL 

20 ET 27 JUIN, ÉLECTIONS DÉPARTEMENTALES ET RÉGIONALES  
UN RENDEZ-VOUS CIVIQUE À NE PAS MANQUER !
Pour en savoir plus sur les conseils départementaux (anciennement conseils généraux) : 
https://www.interieur.gouv.fr/Archives/Archives-elections/Departementales-2015/Les-competences-du-conseil-departemental
Pour en savoir plus sur les conseils régionaux :  
https://www.prefectures-regions.gouv.fr/Le-savez-vous/Quelles-sont-les-competences-d-une-region
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CahIEr parTICIpaTIf

Un groupe d’étudiants en sociologie a effectué un  
diagnostic de l’offre et de la demande en termes d’activités  
sportives, culturelles, ludiques, éducatives et festives sur  
la commune. Ils ont pu identifier les tendances des 
attentes des habitants. 135 foyers ont répondu à leur 
questionnaire soit 359 personnes. Un travail riche et  
instructif à partir duquel l’équipe municipale va pouvoir 
s’appuyer avec les associations afin de déployer une  
offre qui réponde aux besoins. En voici les grandes lignes.

Un tiers des personnes sont satisfaites des offres  
existantes. Cependant, 1 personne sur 5 déclare ne 
pas avoir assez, voire pas du tout, d’informations 
sur les activités proposées. Quelques personnes 
ont exprimé leurs regrets sur les équipements,  
“limités ou dégradés” ainsi que concernant l’absence de 
jardin d’enfants.

Les grandes tendances des attentes des forestois(es)

• Forte envie d’activités sportives de type randonnée,    
 yoga ou pilate.
• Demande d’activités de type “multisport” pour les   
 enfants
• Aspiration à pratiquer des activités culturelles...  
 théâtre, musique et activités créatives.
• Appétence pour jouer… échec, tarot, scrabble.

• Souhait d’actions pour protéger l’environnement

Quant aux manifestations, la braderie et la fête du village 
sont plébiscitées !
A noter que près de 80% des personnes approuvent l’idée 
d’un forum des associations et que les trois quarts se 
disent prêts à s’engager pour faire vivre ces activités !

En 2 mots... des habitant(e)s plutôt satisfait(e)s, animé(e)s par 
des envies multiples et variées, et de surcroît et volontaires 
pour participer. 
Reste à l’équipe municipale, un effort d’information à faire  
pour relayer tous ces ingrédients pour encore plus de  
plaisirs partagés à Forest !

Un appel à idées, une réunion ouverte à toutes les assos, une présentation 
officielle du programme le 3 juillet… Après des mois d’un confinement qui a 
entravé les projets collectifs et un peu nos rêves, l’ensemble des acteurs de 
la commune se mobilise pour fêter le retour de cette liberté si fondamentale 
de se retrouver pour s’amuser, rire, danser ou chanter ensemble ! Découvrez 
ici le programme des festivités que Forest Animations avec la commission 
municipale “Vie associative et culturelle” et l’ensemble des associations 
partenaires nous concoctent. Si vous aussi vous avez envie de vous y 
associer, d’apporter vos idées ou vos talents ou peut-être juste un coup de 
main, n’hésitez pas vous rendre sur la page facebook de Forest Animations 
ou à contacter la mairie.

On prépare la grande fête du village 
de septembre… 
Les 11 et 12, soyons au rendez-vous !

Les loisirs à Forest !

Un jeune forestois sur la 1ere 

marche des championnats des 
Hauts de France de Triathlon. 
Victor Guérin-Decool, ici avec 
ses coachs du Villeneuve d'Ascq 
Triathlon est en route pour "les 
France" le 17 juillet à Angers. Un 
clin d'oeil à Chouett'VTT avec 
qui il a fait ses premières sorties 
vélo!

INFO SPORTIVE
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phOTO Du mOIs

L’équipe municipale réceptionne le nouveau sol de la salle de sport.



 rarement 

 oui mais pas en entier
 souvent 

 oui du début à la fin

Est ce que vous lisez l’inforest ?

 tout à fait

 plutôt oui 

 peut-être

 plutôt non 

 pas du tout

Jugez-vous utile de solliciter l’avis des habitants 
sur les choix pour la commune ?

 tout à fait

 plutôt oui 

 moyennement

 plutôt non 

 pas du tout

Avez-vous apprécié donner votre opinion sur les sujets proposés?

 Cahier municipal 

 Cahier thématique 

 A vous la parole

 Info pratique 

 Cahier participatif

Quels sont les articles que vous lisez ? 

 très bon 

 bon 

 moyen

 insatisfaisant 

 très mauvais

Quel est votre avis sur l’Inforest actuellement ?

 beaucoup mieux 

 plutôt mieux

 ni mieux, ni moins bien

 plutôt moins bien

 beaucoup moins bien

Comment percevez-vous l’évolution de l’Inforest 
depuis le mois d’octobre?

 encore plus souvent 
  à chaque numéro 

 Un numéro sur deux

 une fois par an 

 pas du tout

Souhaitez-vous continuer à être consulté…?

 tout à fait
  plutôt oui 

 peut-être

 plutôt non 

 pas du tout

Pensez-vous que l’Inforest est un support adapté pour 
consulter les habitants ? (Sinon, lesquels proposeriez-vous?) 

Pour mieux vous connaître, merci de préciser votre tranche d’âge.
 moins de 26 ans      entre 27 et 45 ans 
 entre 46 et 65 ans     plus de 65 ans

Y a-t-il des sujets sur lesquels vous souhaiteriez être consulté ?

NOTRE VILLAGE VEUT RETROUVER SA MÉMOIRE ET POUR CELA, IL A BESOIN DE VOS SOUVENIRS,  
ANECDOTES, DOCUMENTS…
Un atelier mémoire, composé de personnes de tous âges intéressées par l’histoire de la commune, va se 
mettre en place d’ici à la rentrée en collaboration avec la Médiathèque.
Nous nous réunirons autour des matériaux recueillis et chacun pourra exprimer sa mémoire.
Des projets de livres et de site internet sont à l’étude.
Contact : « Atelier Mémoire de Forest sur Marque », à la médiathèque municipale (mediafsm@orange.fr)

ATELIERS MÉMOIRES : APPEL À CONTRIBUTION

L’information à Forest-Sur-Marque

Dans ce numéro, nous souhaitons connaître votre avis sur les évolutions engagées pour l’Inforest. 
Nous vous remercions par avance pour vos contributions.

CAHIER PARTICIPATIF / Questionnaire

Comme vous avez pu le constater lors des précédents 
numéros, le journal Inforest s’est donné comme objectifs 
d’enrichir ses contenus et de structurer ses messages. 
Le but est d’améliorer la communication et l’information 
auprès de tous les habitants.
• Dans le “cahier municipal”, le maire et les élus vous 
informent de l’avancement des projets.
• Nous laissons la place à chaque habitant ou acteur de la vie 
économique, associative ou sociale pour contribuer selon son 
envie, aux thématiques ou sujets de son choix via le cahier “A 
vous la parole”.
• Pour le “Cahier thématique”, l’équipe de rédaction Inforest 

interviewe des habitants, associations, écoles, commerces, 
avec l’ambition de refléter, au mieux, la vie de la commune.
• La page “Infos pratiques & agenda” parle d’elle-même. 
• Enfin, le “cahier participatif” a pour vocation de vous 
consulter afin d’éclairer l’équipe municipale dans ses choix 
pour l’avenir de Forest-sur-Marque.
Rien n’est parfait, loin s’en faut, mais nous avons la volonté 
en permanence et au fil des numéros, d’améliorer ce contenu 
pour être le plus transparent dans la communication.
Dans ce numéro, nous souhaitons connaître votre avis sur les 
évolutions engagées pour l’Inforest. Nous vous remercions par 
avance pour vos contributions

Notre sondage en ligne : https://tinyurl.com/avis-Inforest


