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Chères Forestoises,
Chers Forestois,

C’est la rentrée !
Celle-ci s’est effectuée dans
des conditions certes encore
compliquées, notamment pour
nos écoles où les enseignants
ont dû mettre en œuvre des
mesures protectrices, mais
néanmoins les choses se sont
bien déroulées ; je remercie
les directeur et directrice,
ainsi que l’ensemble des
personnels et bénévoles de
nos écoles pour ce résultat.
Visiblement
nos
enfants
et tous les parents étaient
heureux de se retrouver.
La fête du village le 12 septembre a dû se résumer à la
braderie, mais quelle agréable journée ! le soleil aidant,
le village a vécu un dimanche dynamique. Le nombre de
véhicules stationnés toute la journée aux entrées de la
commune traduit un lux de visiteurs très important et
ininterrompu ; l’animation et la sécurisation assurées
par les membres des associations, les bénévoles et les
élus ont permis que tout se déroule dans une ambiance
festive et joyeuse, merci à toutes et tous.
La rentrée, c’est aussi la reprise des activités sportives
et culturelles. Nos footballeurs ont pu reprendre leur
entrainement sur un terrain réaménagé avec de nouveaux
bancs de touche ; tous nos clubs ont pu fouler le nouveau
sol de la salle de sports et du dojo, en appliquant les
consignes sanitaires. Il était grand temps que nos jeunes
retrouvent leur terrain de jeux et de compétition.
L’offre musicale s’est également étoffée. Une convention
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signée avec l’école de musique de Hem permet de
redynamiser nos cours de musique. Elle intègre
notamment la présence d’un dumiste au sein des écoles
ain d’inculquer le goût de cet art à nos enfants.
Quant à l’offre littéraire, notre médiathèque va
prochainement s’associer avec les bibliothèques
d’Anstaing, de Gruson et de Tressin, permettant ainsi
une mise en réseau des moyens ainsi qu’une circulation
des ouvrages.
Une nouvelle association s’installe dans nos locaux
proposant un accès à la comédie musicale.
Enin nous entrevoyons avec optimisme la in de
l’année, qui permettra de vous rencontrer en présentiel
et d’organiser des journées participatives ain de vous
présenter les projets en cours et les partager.
Les chantiers continuent ; l’église est à nouveau l’objet
de réfections internes depuis quelques semaines.
L’espoir est d’y célébrer la messe de Noël.
Des aménagements urbains sont menés pour sécuriser
les vélos et piétons, et mieux contrôler le lux des
véhicules.
L’éclairage public verra sa transformation en leds se
réaliser à partir de cette in d’année.
La friche ELIS va pouvoir être rachetée ain d’accueillir
notre future place du village.
2022 sera oficiellement l’année du centenaire de Forest
sur Marque ; nous partagerons également avec vous
des moments forts qui permettront aux anciens et aux
nouveaux forestois(es) de se retrouver autour des
valeurs de notre village.
Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente lecture
de votre Inforest, pour lequel votre contribution est la
première des sources.
Bonne rentrée à tous,
Votre Maire,

LE CahiEr muniCipaL
Commission CCAS et Solidarité
CLUB DÉTENTE (ancien club des aînés)

C’est avec joie et bonheur que nos aînés se sont
retrouvés au Club Détente pour s’adonner à leurs
jeux préférés.
Nous vous proposons de les rejoindre pour un après-midi
détente, belote, tarot, scrabble et découvrir de nouveaux
jeux de société et de redécouvrir les classiques. Quel que
soit votre âge, vous êtes tous bienvenus pour ce temps
convivial (participation de 2,00€ / par séance). Petits
gâteaux, café et boissons .
Rendez-vous tous les jeudis au Centre de Loisirs de 14h
à 17h (sauf pendant les vacances scolaires).
Mary-Armelle Scalbert Adjointe chargée du CCAS

Informations CCAS
Les aînés qui sont intéressés par le repas de in
d’année et le colis de Noël, il faut être âgé de 67 ans,
les inscriptions se font en Mairie.
Le repas des aînés aura bien lieu cette année. Il a été
reporté au dimanche 21 novembre 2021. Celui-ci se
fera à l’Auberge du Tilleul à Hem. Inscription via coupon
réponse.

Commission Economie
& relations entreprises

Commission vie associative
et culturelle
Activités
Les activités municipales et associatives reprennent
après presque deux années bousculées par la crise du
COVID. Le catalogue de l’ensemble des activités est
disponible en mairie et sur le site.

Nouveautés
• Mimesis propose une activité “comédie musicale” le
jeudi soir

L’ouverture d’une supérette se précise dans le local
situé à l’angle de la rue des Moissons ; un investisseur
s’est manifesté au début de l’été, le projet devrait
normalement aboutir pour début 2022.

• Un cours de danse bien être le vendredi soir

Après étude du dossier et autorisations
requises, la mise en service in septembre
rue Principale, d’un distributeur automatique
de pizzas par « Luzi Pizza », crée un point
d’attractivité dans le centre village.

Braderie

Commission sports
En
juillet,
réalisation
de
l’aménagement du garde-corps
autour du terrain de football
permettant
l’installation
de
nouveaux bancs de touche par le
S2F et changement du ilet pareballons côté parking.
Le 29 août, accueil sur le parking
des Roloirs de la randonnée vélo
du Cht’ti bike tour 2021 par le
Chouett’vtt club qui a assuré le
ravitaillement des participants,
tous ravis de (re)découvrir
notre village (200 participants
environ) ; l’expérience probante
pour l’organisateur (STAB de
Roubaix) sera renouvelée.
Reprise des activités de l’ensemble des clubs et associations en
extérieur et en intérieur, dans le respect des mesures sanitaires

• Un intervenant musique intervient ½ journée dans
chaque école et propose un cours d’éveil musical au
centre de loisirs le lundi soir

Les bénévoles mobilisés pour la braderie ont été
conviés le samedi 2 octobre à un pot convivial en
remerciement de leur engagement. L’équipe municipale
se félicite de l’investissement des habitant(e)s et acteurs
économiques et associatifs. Une mobilisation essentielle
pour la réussite des manifestations festives et culturelles
dans notre commune.

Calendrier des manifestations 2022
En partenariat avec Forest Animations, la commission
élaborera d’ici la in de l’année, le calendrier des fêtes et
manifestations de l’année qui vient.

Généralisation du 30 km/h
Les rues de la commune étant majoritairement limitées à
30 km/h, il a été décidé de généraliser cette limitation à
toutes les rues. Cela a permis de régulariser la limitation
de vitesse sur la rue Principale qui était de 50 km/h alors
qu’elle bénéiciait de plateaux indiquant le 30 km/h; quant
à la rue de Tressin, le passage aux 30 km/h accentuera
le sentiment de sécurité sur cette route où il est souvent
constaté des excès de vitesse.
Octobre 2021 - INFOREST I
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LE CahiEr muniCipaL
Commission urbanisme et cadre de vie
Les travaux de réparation de l’intérieur de l’église en
vue de sa réouverture in 2021 ont démarré, mobilisant
plusieurs places de parking.
Un jeune a été employé dans le cadre d’un Parcours
Emploi Compétences en renfort pour l’entretien des
espaces verts de la commune.

La vente de l’ancien presbytère en 2 lots est en cours de
inalisation. Après avoir dû résoudre plusieurs dificultés
administratives, l’équipe espère des signatures avant la
in de l’année.
Des aménagements (rétrécissements de chaussée)
expérimentaux sont en cours de réalisation Rue
Principale vers Villeneuve d’Ascq et Rue de Tressin.

Retour sur la
Braderie
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Commission Démocratie
participative & communication
Après une première année consacrée à rénover les outils
de communication, journal, site et pages Facebook, la
levée progressive des contraintes sanitaires va permettre
de programmer des temps d’échanges avec les habitant(e)
s pour développer le projet participatif de l’équipe.

Plantons Forest !
Fin juin, un collectif d’habitants s’est réuni pour
mettre en place des projets de plantations d’arbres
et de haies à Forest sur Marque.
Il pourra bénéicier du soutien et de l’expertise de
l’association Canopé Reforestation dont le siège est
dans les locaux de Pocheco. Cette association a planté
des dizaines de milliers d’arbres dans la Région depuis
sa création, avec l’aide de bénévoles.

Thierry Fournier, agriculteur à Forest propose de planter
une haie sur une parcelle rue de Tressin et des arbres
fruitiers sur une pâture qui pourra être ensuite ouverte
une ou 2 fois par an aux habitants pour la récolte.
D’autres lieux ont été envisagés pour des plantations
notamment les parkings situés devant la salle de sports.
Si vous êtes intéressés par ces projets n’hésitez pas à
contacter la mairie qui vous mettra en relation avec le
collectif de plantations.

1921-2021 : Forest sur Marque a cent ans…
Fêtons ensemble le centenaire de notre village !
Historiquement, Forest a été érigée en paroisse
puis en commune il y a bien longtemps, vers le 17ème
siècle. Mais en 1921, le conseil municipal de Forest
présidé par Adolphe Chuffart a été prié par le conseil
général du Nord (conseil départemental aujourd’hui) de
se donner un nouveau nom pour éviter la confusion car il
y a d’autres « Forest » dans le département. Certains ont
avancé le nom de « Forest-lez-Lille», c’est inalement «
Forest sur Marque » qui a été voté à l‘unanimité lors de
cette séance historique.
Forest sur Marque a donc bien cent ans cette année.
Notre historien Forestois Olivier Lauridant pourrait nous
en dire encore davantage que ces quelques lignes.
Cent ans ! Un tel anniversaire… c’est rare et donc
cela se fête.
La municipalité, avec enthousiasme, propose de faire
appel aux initiatives et projets en tout genre des Forestois
pour célébrer un tel évènement.
Les cent ans sont une opportunité pour rassembler les
Forestoises et Forestois … d’hier et d’aujourd’hui et faire
des choses ensemble. Thibault Dillies, maire et le conseil
municipal ont donc demandé à deux élues, Joëlle Percq et
Sylvie Mazzolini, d’orchestrer cette célébration.
Comment ?
En invitant les Forestois de tous âges à imaginer leur
projet en rapport avec ce centenaire. Trois grandes
lignes se dessinent d’ores et déjà :

• un récit historique avec le concours d’historiens et
passionnés d’histoire locale et en faisant aussi appel à la
mémoire des Forestois (avec l‘association ATEMEM de
Gérard Vanspeybroeck);
• un appel aux projets et initiatives déclinant les thèmes :
« Forest », « Marque », ou encore les années 20…
• un appel aux initiatives favorisant les liens entre
Forestois et développant ainsi cette « identité commune
forestoise » et l’appartenance au village auxquelles nous
sommes attachés.
Dès les prochains jours – le samedi 20 novembre à 10h
au centre de loisirs, Joëlle Percq et Sylvie Mazzolini
invitent tous les Forestois et leurs associations, écoles
et entreprises à une rencontre/échange pour lancer cet
appel à projets. Toutes les idées sont les bienvenues
dans tous les domaines : culturel, sportif, éducatif,
artistique, écologique ou entrepreneurial.
La célébration du « centenaire » durera toute l’année.
Inforest et le site Internet de la commune ne manqueront
pas d’informer sur ces multiples initiatives.
Forest sur Marque est un centenaire en pleine forme,
en bonne santé, plein de dynamisme, de projets et
d’enthousiasme, ier de son histoire et riche des
talents de ses habitants.
J.P. et S.M.
Octobre 2021 - INFOREST I
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inFOS praTiQuES
Collecte des déchets encombrants: ça change !
Prise de rendez-vous en ligne, délais
raccourcis: à partir du 1er octobre
le service qui permet l’enlèvement
sur rendez-vous de vos déchets
encombrants à domicile évolue.
• Des collectes possibles du lundi au
samedi de 7h à 18h (et jusqu’à 20h si
nécessaire)
• Un nombre de rendez-vous illimités
• Le poids de prise en charge maximum
par objets (unité de manutention) passe
de 50 à 75 kg
• La référence du rendez-vous doit être
mise en évidence le jour de la collecte
• Des conditions de présentation des
encombrants à respecter.
• La liste des déchets, autorisés et
interdits, disponible sur la plateforme MEL
www.encombrantssurrendez-vous.com
Pour des renseignements d’ordre général,
le numéro vert déchets MEL 0 800 711 771
reste à votre disposition.

Ce qui change pour les particuliers :
www.encombrantssurrendez-vous.com /
particulier / N° vert 0 805 288 396
• Rendez-vous par créneau (matin de 7h
à 13h, après-midi de 13h à 18h/20h)
• Plus de présence physique obligatoire
lors de la collecte
• Le délai de prise de rendez-vous passe
à 6 jours ouvrables contre 3 semaines
précédemment.
• Gestion des demandes urgentes
(décès, déménagements) en 48h via le
numéro vert
• Volume minimum de 0,5 m3 à présenter
• Les déchets encombrants doivent être
présentés :
- pour le créneau du matin avant 7h ou au
minimum la veille à 20h
- pour le créneau de l’après-midi juste
avant 13h

Nouveautés
dans votre Médiathèque

Bravo à Pierre Stieremans
qui vient de se qualiier pour
les championnats du monde
IRONMAN à Hawaï en 2022
en terminant 3eme de sa
catégorie à l’IRONMAN de
Nice.

ETAT CIVIL

Réaménagement des espaces

DECES

Cet été, un réaménagement complet des espaces a été effectué. Cette
nouvelle disposition permet de dynamiser les lieux par une meilleure
visibilité de l’offre, tout en libérant un véritable espace pour les ADOS.

LAMBERT Marcel décédé le 06/05/2021 - 103 ans
HERTSOEN Michèle décédée le 27/04/2021 - 76 ans
(acte transcrit le 17/05/2021)
DELBROUCQ Olivier décédé le 29/04/2021 - 57 ans
(acte transcrit le 17/05/2021)

Gratuité du prêt
Depuis Août 2021, l’accès et le prêt de documents sont totalement
GRATUITS. Seule une formalité d’inscription est nécessaire.

LENGLET Marcelle décédée le 22/05/2021 - 95 ans

Rappel des nouveaux horaires

HOUBRON Stéphanie décédé le 25/08/2021 - 89 ans

Depuis Septembre, la Médiathèque a élargi ses horaires d’ouverture au public :
Lundi FERME
Mardi 10h-12h / 14-17h
Mercredi 10h-12h / 14h-19h

Jeudi 16h-18h
Vendredi 16h-19h
Samedi 10h-12h / Heure du Conte

« Bientôt Noël : des lectures pour patienter… »
Samedi 20 novembre 2021 (10h15 – 11h30)
Inscriptions sur place jusqu’au 16 novembre au plus tard

TRICOT Lucienne décédée le 19/06/2021 - 94 ans
DUBOIS Christophe décédé le 25/09/2021 - 53 ans

MARIAGES
Manuel FIGUEIREDO et Floriane VANCAUWENBERGHE
mariés le 05/06/2021
Etienne FLORENT et Tiffany SILE mariés le 03/07/2021
Raphaël DELMULLE et Laëtitia MILLE
mariés le 04/09/2021
Christian SEGERS et Danuta ZAREBSKA
mariés le 04/09/2021

Samedi 18 décembre 2021 (10h15 – 11h30)
Inscriptions sur place jusqu’au 14 décembre au plus tard
Animation réservée aux « 3-9 ans »Nombre de places limité ! Inscription
OBLIGATOIRE Participation inancière : 0.50 € la séance (par enfant) A
régler au moment de l’inscription
Renseignements : Tél. 03.20.05.31.62
Et au prochain trimestre, l’Heure du Conte proposera ponctuellement,
aux enfants intéressés, des lectures d’albums en ANGLAIS.

NAISSANCES
BOUHAMMOU Kéziah née le 20/05/2021 à Roubaix
BLACHON Claire née le 25/07/2021 à Roubaix
FLORENT Ruben né le 15/09/2021 à V-d’Ascq
VANVEUREN Céleste née le 18/08/2021 à V-d’Ascq
DRUARD Albane née le 19/09/2021 à Lille
MORELLE Elena née le 03/10/2021
LUFAU Gaspard né le 5/10/2021

Les cahiers des habitants
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a VOuS La parOLE
A l’école Sainte Marie
... Un nouveau thème d’année a permis aux enfants de se mettre en projet

« Prenons soin de la Création, notre Maison Commune ! »

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

Cette année, comme dans toutes les écoles du diocèse de Lille, nous
avons décidé d’entrer dans une dynamique autour de l’écologie intégrale.
Imaginez que notre planète la Terre soit une maison, nous l’appellerons
notre « maison commune ». Nous sommes nombreux dans cette maison :
des humains, des animaux, des végétaux… Tant de merveilles qui doivent
cohabiter ! Et vous savez comme ce n’est pas toujours facile d’habiter
ensemble : on se chamaille, on oublie les besoins de l’autre, son espace
de liberté…
Il s’agit donc de commencer par prendre conscience de la beauté
du monde et de nous en émerveiller. Et de se mettre en projet d’en
prendre soin : protéger les hommes, et leurs relations, protéger les
animaux, les végétaux, protéger la Vie !
Tout au long de cette année, nous serons appelés à devenir des artisans,
des acteurs, des partenaires responsables avec cœur et conscience
pour vivre au sein de notre communauté éducative une année joyeuse
et créative. Une première action a déjà été menée. Elle est maintenant
une coutume dans notre école : l’opération « World clean up day ». Les
enfants, très excités à l’idée de la balade en nature, mais aussi de la
mobilisation autour d’une cause qui leur est chère, ont été très eficaces.
Aucun mégot, plastique, papier, cannette ne leur a résisté ! Ils nous ont
démontré avec quelle ténacité ils sont prêts à faire changer les choses !
Il reste aux adultes à suivre leur modèle !
Après un laborieux travail de pesée et de calcul mental, voici notre butin:
toutes classes confondues, les élèves ont ramassé 19 kilogrammes 700
de déchets en tout genre.
Les enfants ont 1000 idées ! Faisons leur coniance et accompagnonsles pour qu’elles se concrétisent. Des nouvelles régulièrement sur
notre site : ecolesaintemarieforest.com

WORLD CLEAN UP DAY Journée mondiale du nettoyage de la planète
La 4ème édition de la Journée Mondiale du Nettoyage de la Planète
(World Clean Up Day) a eu lieu à Forest sur Marque ce 18 Septembre.
35 familles se sont déplacées et ont parcouru dans la bonne humeur les
rues de Forest sur Marque et les chemins environnants pour ramasser
nos déchets. Merci à elles !!
Il y a tellement à faire pour protéger notre environnement, cette
matinée était une formidable occasion d’agir ensemble localement.
La collecte de déchets reste malheureusement fructueuse chaque année.
Chaque déchet a pu rejoindre sa poubelle, dont 1 KG de mégots
(~ 4500 mégots) qui pour l’occasion seront recyclés en mobilier urbain.
Cet évènement est toujours pour chacun des participants l’occasion
d’une prise de conscience: “Comment endiguer ce lux permanent de
déchets dans la cité ?”
→ faisons tous l’effort de gérer nos déchets ain de ne pas dégrader
notre environnement
→ l’éducation des jeunes est la clef, ce sont les acteurs de demain
→ retenez la date du 17 Septembre 2022 pour la prochaine édition et
rejoignez-nous pour son organisation ou simplement pour ce moment de
partage et de nettoyage.
“La nature ce n’est pas la bonne poubelle”
Pour tous renseignements complémentaires, contacter M. Leman adjoint
à la transition écologique et au cadre de vie en Mairie.
François Fleury, Jean-Noël Avril, Christèle Jacquet
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LE DOSSiEr Du mOiS
La transition écologique? Parlons en…
Aujourd’hui tout le monde en a entendu parler, mais c’est quoi exactement ?
Nous avons interrogé des Forestois de tous âges pour recueillir leurs témoignages et
rares sont ceux qui n’avaient pas d’avis ou qui ne se sentaient pas concernés :

« c’est changer sa façon de consommer et de vivre pour
être plus en accord avec la nature et respecter la planète
(et nous mêmes) »
« c’est évoluer vers un nouveau modèle économique et
social qui change nos façons de produire, consommer,
travailler, se déplacer, ain de préserver l’environnement
de façon durable »
« c’est une démarche de consommation différente des
ressources pour avoir un impact moindre sur le climat »
« c’est les petits gestes éco pour réduire notre impact
carbone, changer les mauvaises habitudes prises au il
du temps pour ne plus gaspiller et préserver la terre que
nous avons abîmée, c’est revenir en arrière »
« c’est penser différemment notre façon de vivre dans
le but de préserver nos ressources »
« c’est transformer nos habitudes de vie et de
consommation petit à petit, à petite et grande échelle »
« transition ça veut dire pour moi que l’on va
obligatoirement vers une nouvelle société qui respectera
la terre sur laquelle nous vivons »
« La transition c’est le moment entre le besoin de
changement et celui où le changement est pleinement
intégré, là où on fait les choses sans réléchir. Cela
passe par l’éducation…. Apprendre à regarder la vie et
la nature avec un œil neuf et oser de nouvelles façons
de faire »

Mais qu’est ce qu’on peut faire ?
Déjà se faire coniance et ne pas penser que c’est vain !
Chaque petit geste compte, et ensemble nous pouvons faire
beaucoup et avoir un vrai impact.
Les Forestois interrogés ne manquent pas d’idées
d’ailleurs :
« nous n’achetons plus d’eau en bouteilles, l’eau du
robinet est potable et très contrôlée, nous faisons
les yaourts maison, nous réutilisons les sacs à pain
et achetons beaucoup de seconde main (vêtements,
jouets..) »
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« nous utilisons le site Forest récup pour moins jeter »
« nous privilégions le circuit court, nous utilisons
des sacs en tissu réutilisables plutôt que des sacs
plastique, et achetons en vrac le plus possible »

Nous avons répertorié plusieurs endroits fréquentés par
beaucoup des Forestois interrogés : (liste non exhaustive)
• L’Amap de Tressin regroupant des maraîchers et
producteurs du secteur

« nous avons installé un iltre à eau pour éviter
l’achat de bouteilles, n’utilisons plus de sopalin ni
de coton à démaquiller, et limitons le papier jetable »

• Le p’tit marché chez Brigitte et Antoine Delebecque,
chemin de la ferme Lenglet à V d’Ascq, agriculture
raisonnée

« nous avons un compost pour les déchets verts et
essayons de réduire nos déchets»

• La ferme cueillette Aux 4 vents à Sailly, agriculture
quasi bio, label HVE en cours de validation

« nous avons 3 poubelles de tri dans la cuisine, et
portons les déchets verts à la benne près de la salle
de sport »
« nous achetons des produits ménagers non
toxiques pour l’environnement, éteignons les
lumières inutiles, arrosons les plantes avec l’eau de
rinçage des légumes »
« nous utilisons le vélo plutôt que la voiture, le train
quand c’est possible »
« nous consommons local et n’achetons que
légumes et fruits de saison »
« j’évite de jeter des papiers dans la nature et
j’apprends aux enfants à le faire, je participe à
chaque journée de World clean up «
« nous avons isolé notre maison ain de moins
consommer d’énergie, dans le temps les chambres
n’étaient pas chauffées, mais ça paraitrait
inenvisageable de revenir à ça, nous avons pris goût
au confort, alors isolons le plus possible ! »
« J’essaie de vider ma boîte mail régulièrement et de
télécharger moins de ilms qu’avant. »
« je fais du repair café pour réparer ce qui peut l’être,
je téléphone plutôt que d’envoyer un mail, c’est plus
convivial et moins polluant »

Plusieurs personnes nous ont dit acheter
en circuit court…

Mais le circuit court ça veut dire quoi ?
Acheter en circuit court ça veut dire acheter directement
chez le producteur, le maraîcher par exemple, ain de
réduire au maximum les intermédiaires, les transports, et
donc l’impact carbone.
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QU’EN EST IL DU TRI SÉLECTIF ?

3) Côté maison en général

Les Forestois interrogés sont unanimement concernés et
font le tri dans leurs poubelles, même si parfois quelques
interrogations subsistent.

• composter ses déchets verts

CONCRETEMENT que faire ?
Nous avons listé quelques petits gestes faciles,
accessibles à tous, que vous pourriez adopter si vous
le vouliez ain de contribuer à ce nouvel élan d’écologie
familiale et solidaire

1) Côté alimentation

• acheter en vrac le sec et les produits d’hygiène, (le
mieux étant d’amener des sacs en tissu lavables et
réutilisables). De nombreuses enseignes le proposent
aujourd’hui.
• amener ses contenants pour les denrées périssables
(fromages, viande, poisson) quand les commerçants
l’acceptent.

• prendre des douches plutôt que des bains
• débrancher ses appareils, chargeurs etc, ne pas
laisser ses appareils en veille
• acheter d’occasion (vêtements, jouets, meubles,
électroménager)

4) Côté transports
• penser “mobilité douce” dès que possible : vélo,
trottinette, marche, transports en commun

LES ACTIONS MUNICIPALES : LE PLAN
CLIMAT
Qu’est-ce que le PCAET ?

• acheter local et de saison pour les fruits et légumes

Le Plan Climat Air Energie Territorial mis en place par
l’ensemble des communes de la MEL va être au cœur
de toutes les décisions et actions futures de la MEL
et de notre commune

2) Côté hygiène

Quels sont les 3 volets du PLAN CLIMAT ?

• utiliser du savon (voire du shampooing) solide pour la
toilette

ATTENUATION DU CHANGEMENT CLIMATIQUE

• utiliser des produits ménagers naturels (on peut même
les faire soi même, les recettes sont nombreuses)

Diminuer les émissions de Gaz à Effet de serre
(GES) générées par nos activités
Réduire nos consommations d’énergies
Développer les énergies renouvelables : solaire,
biomasse…
QUALITE DE L’AIR
Améliorer la qualité de l’air que nous respirons
au quotidien
ADAPTATION AU CHANGEMENT CLIMATIQUE
Adapter le territoire et la commune aux
changements climatiques que nous
percevons déjà : inondations, pics de chaleur,
sécheresses, retrait-gonlement des argiles…

12 I Octobre 2021 - INFOREST

DOSSiEr Du mOiS La transition écologique? parlons en…
Quel est l’objectif du PCAET?

Le conseiller en énergie partagé

Répondre à l’urgence écologique et climatique en
réduisant les émissions de GES jusqu’à 2050 pour
atteindre la neutralité Carbone :

La commune a signé une convention avec la MEL pour
disposer des services d’un conseiller spécialisé dans
les économies d’énergie. La inalité est de réduire les
consommations d’énergie et d’eau de la commune.

Baisse des émissions de GES par rapport à 2015 :
2025 : -21%

/

2030 : -32%

/

2050 : -86%

Qu’est-ce que la neutralité Carbone ?

L’ensemble des 6 bâtiments (Mairie, centre de loisirs,
école, médiathèque, salle de sports et atelier) consomme
au total 625 MWh (2019) pour une somme de 80 000 €,
soit environ 100 tonnes de CO2 par an.

C’est l’équilibre entre les émissions de carbone et
l’absorption du carbone de l’atmosphère par les «puits
de carbone» (les principaux sont les océans, les forêts
et les sols).

Un programme d’actions sera établi en concertation
avec le conseiller en fonction des priorités énergétiques
et économiques de la commune.

Un français dépense en moyenne 10 tonnes de CO2 par
an en tenant compte des importations c’est l’empreinte
carbone. La neutralité carbone sera obtenue si chaque
habitant dépense 2 à 3 tonnes de CO2 par an en 2050.

Actions immédiates : changement des lampadaires par
des modèles LED, pose de capteurs et de compteurs,
visite des bâtiments avec une caméra thermique pour
déterminer leurs points faibles.

Source : Ademe, Bilan GES

Actions de moyen et de long terme : isolation de
bâtiments, développement de production d’énergie
renouvelable, pose d’économiseurs d’eau.

Le tri des déchets et leur recyclage
Que faire des déchets non recyclables ?
Les déchets non recyclables sont :

2 tonnes de CO2 équivaut à 12 000 km en voitures
essence ou à 10 000 km en avion.

Sur quels secteurs faut-il agir ?
Si vous souhaitez connaître votre empreinte Carbone,
vous pouvez vous connecter au lien suivant :
https://nosgestesclimat.fr/

• barquettes,
• gobelets en plastique,
• vaisselle cassée,
• couches culottes,
• barquettes, morceaux ou blocs en polystyrène,
• papier déchiqueté,
• sachets en plastique et surilmages
• pots de yaourt...
Les déchets non recyclables doivent être déposés dans
la poubelle grise.
Après collecte, les déchets non recyclables sont dirigés
vers l’incinérateur du Centre de Valorisation Energie
(CVE) qui fabrique de l’électricité à partir des déchets.

Que faire des déchets recyclables ?
Quelles actions menées à Forest sur Marque ?

Les déchets recyclables sont :

La municipalité a une volonté afichée de répondre au
déi proposé par le PCAET tout en tenant compte des
contraintes économiques et sociales des Forestois.

• le verre : bouteilles et bocaux,
• le plastique : bouteilles et lacons (transparents et
opaques),
• le métal : boîtes de conserve, canettes, briques de
boisson,
• le papier : journaux, magazines, publicités,
• le carton : propre ou sale, de petites tailles..
• Les déchets ibreux (de type papier, carton) doivent être
déposés dans le compartiment marron de votre poubelle.

Beaucoup de Forestoises et Forestois sont déjà
impliqués et agissent au quotidien pour réduire leur
impact sur le changement climatique. C’est en proitant
des expériences de chacun et des échanges que nous
pourrons nous attaquer à cet immense déi.
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LE DOSSiEr Du mOiS
• Les déchets de type lacons (en verre, en plastique ou
en métal) doivent être déposés dans le compartiment
bleu de votre poubelle.

Que faire des biodéchets (alimentaires et
déchets verts) ?

Après collecte, les déchets recyclables sont dirigés vers
un centre de tri de la Métropole pour y être séparés par
matière. Ils sont ensuite envoyés dans leurs sites de
recyclage respectifs.

• épluchures,

Les bouteilles et lacons seront recyclés : en nouveaux
lacons et bouteilles ; en ibres polyester pour la
fabrication de tissus, moquettes et polaires ; en ouate
pour le rembourrage d’anoraks, couettes et oreillers ; en
arrosoirs, bacs à leurs et chaises de jardin ; en gaines,
tubes et canalisations ; en sièges auto.

• coquilles d’oeuf,

Les papiers et cartons seront recyclés en nouveaux
papiers et cartons.
Les briques alimentaires seront recyclées en papier
toilette, tapisserie, serviettes en papier, papier cadeau,
enveloppes kraft…
Le métal sera transformé : en boîtes de conserve,
canettes ; en appareils ménagers, ustensiles de cuisine ; en
armatures pour béton ; en pièces automobile ; en papier
aluminium ; barquettes ; bombes aérosol ; en fenêtres,
portes, gouttières ; vélos et trottinettes..
Le verre sera transformé en bouteilles, lacons, bocaux
et pots.

Canopée
Reforestation
Forest sur Marque a la chance d’avoir sur son territoire
un acteur montant de la transition écologique. Créée
il y a 12 ans, l’association Canopée Reforestation,
hébergée gracieusement par l’entreprise Pocheco,
agit pour le reboisement de notre région.
Alice, coordinatrice et seule salariée de l’association,
œuvre depuis 4 ans à la plantation d’environ 10 000
arbres par an, principalement dans le Nord / Pas-deCalais. Financée par des subventions, dons et mécénats
d’entreprises de la région, cette action est rendue possible
grâce à la mobilisation de quelques 1200 bénévoles qui
mettent la main à la terre pendant les 4 à 5 mois d’hiver
durant lesquels se font les plantations.
Si l’association permet la plantation de bosquets ou le
reboisement en plein, son action principale est de planter
des haies champêtres qui découpent et re-dessinent
de grandes parcelles de terres agricoles. Impulsée
par des agriculteurs biologiques, cette démarche est
maintenant reprise par de plus en plus d’agriculteurs
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Les biodéchets sont :
• restes de repas,
• leurs fanées,
• fruits et légumes abîmés,
• déchets de jardin...
Après collecte, les biodéchets déposés dans vos
poubelles vertes sont envoyés au Centre de Valorisation
Organique (CVO) où ils sont transformés en compost et
en gaz pour faire circuler les bus.

Que faire des déchets ménagers toxiques ?
Les déchets ménagers toxiques ne peuvent pas être
déposés dans votre poubelle ou dans les encombrants.
Ils doivent être déposés dans une déchèterie, dans
une déchèterie mobile ou auprès de la camionnette de
collecte des déchets ménagers toxiques.

Les déchets ménagers toxiques
• les pneus, batteries, pièces de moteur,
• les huiles de friture et huiles de moteur,
• les peintures, solvants, produits toxiques...
• Les médicaments et seringues doivent être déposés
chez votre pharmacien.
• Les piles et ampoules doivent être déposées chez les
commerçants ou dans une déchèterie.
dits conventionnels. Un double avantage à ces haies :
d’une part elles réduisent l’érosion des sols en limitant le
ruissellement des eaux de pluie qui charrient avec elles la
terre des champs. D’autre part, elles créent des corridors
qui permettent à la faune et à la lore de circuler dans des
milieux différents, et ainsi d’améliorer la biodiversité et la
vie du sol.
Les espèces plantées sont locales, spéciiquement
achetées en pépinières pour garantir la traçabilité
génétique de ce patrimoine régional. Les essences
phares sont les érables champêtres, les viornes, les
charmes, les noisetiers, mais bien d’autres espèces
repeuplent ces espaces. « Le mot clé, insiste Alice, c’est
la diversité ».
L’association agit depuis longtemps autour de Lens et
dans le Valenciennois. Mais un véritable engouement se
fait sentir depuis peu. « Depuis 2 ans, se réjouit Alice,
les demandes se multiplient. L’agenda est complet pour
l’hiver 2021/2022, et les nouvelles demandes sont mises

sur liste d’attente. Des communes comme Merville,
Bailleul, Estaires, Sailly sur la Lys sont au programme
de cet hiver. » Et au niveau du Val de Marque ?
« Nous travaillons avec Anstaing depuis déjà 5 ans,
une plantation est d’ailleurs prévue le 13 novembre
prochain. Baisieux a également un projet de plantation
cet hiver. » Qu’en est-il de Forest sur Marque ? Un premier
chantier de plantation de haies champêtres est prévu en
janvier 2022 à l’initiative de Thierry Fournier, agriculteur
du village, initiative encouragée et accompagnée par la
commune. Il concernera un des terrains qu’il exploite rue
de Tressin.

sein de Val de Marque. Le rêve d’Alice : une opération
de plantation qui réunirait toutes les communes de ce
territoire.

D’autres projets sont déjà envisagés à plus long terme,
pour le parking du terrain de football et celui de la benne
des déchets verts, projets qui se feront avec l’implication
des Forestois.e.s. Un élan reste cependant à donner au

Laetitia Castro

Alice, quel message souhaiteriez-vous faire passer à nos
lecteurs Forestois.e.s ? « Planter des arbres, ça n’est
pas compliqué, je fais des actions auprès d’élèves
de maternelle. N’hésitez pas à venir, en famille, entre
amis, nous fournissons les arbres et les outils. Il faut
juste avoir la tenue appropriée ! C’est un moment
toujours convivial, et qui proite à tous. ». Alors
guettez la date qui sera communiquée pour la plantation
Rue de Tressin en janvier 2022…
Pour connaître les actualités de Canopée Reforestation et
participer à leurs prochaines actions, rendez-vous sur leur site
https://canopeereforestation.fr/.

LE CahiEr parTiCipaTiF
Votre avis sur le journal : Merci de votre soutien !
Une trentaine de personnes ont répondu à notre
précédent sondage. La plupart des répondants
apprécient la nouvelle formule de l’Inforest. Tous jugent
utile de consulter les habitants sur les choix pour la
commune. En majorité, ils estiment que retrouver une
consultation dans chaque numéro est intéressant. Les
attentes exprimées concernent des aménagements
pour rendre la rue principale plus sûre mais aussi pour
sécuriser la commune avec plus de police municipale

ou de caméras. Nombreux sont ceux qui évoquent les
problèmes de parking et plusieurs personnes enin
souhaiteraient des aires de jeux pour les enfants et les
ados.
Bien sûr ces résultats sont à mettre en perspective avec
le nombre modeste de personnes qui ont répondu et
qui bien sûr sont a priori sensibles à la démarche de
consultation.
Retrouvez-ici les résultats en détail :

Le challenge « Ensemble en Selle » de la MEL
La Mel organise depuis 4 ans ce challenge vélo, pour
nous inciter à redécouvrir la pratique du Vélo au quotidien
et à mieux comprendre les besoins d’infrastructures
sur la métropole. Le concept du challenge est simple,
vous constituez ou rejoignez une équipe, lors de vos
déplacements puis vous enregistrez vos km parcourus

Bravo à l’équipe de Forest qui termine à la 73ème place du
Challenge sur 398 équipes.

2021 fut l’année des records :

• 838751 Km parcourus à travers toute la métropole
(+238218 Km.)

Les parcours vélo sont nombreux autour de Forest et
donnent accès à de nombreux services et commerces
ainsi qu’au réseau cyclable métropolitain : Ascq,
Annappes ; La Cousinerie, le centre de Hem, Tressin
sont à moins d’un ¼ d’heure de Forest à vélo.

Records également pour l’équipe « Forest Val de
Marque en selle »

Rejoignez Le réseau « Forest en Selle », conseils,
entraide, convivialité !

28 participants (+19 cyclistes)

Contactez-nous via notre adresse Mail :
forestenselle@mail.com.

• 4922 participants (+1647 cyclistes qu’en 2020)

3303 Km réalisés (+2247 Km)

Du cycliste occasionnel, aux «velotafeurs» chevronnés
tous se sont dépassés stimulés par le challenge.
De l’utile à l’agréable !
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C o n s u ltat i o n s
Comment mettre plus de vélo
dans votre quotidien ?
C’est bon pour soi c’est bon pour la planète.
Ain d’orienter au mieux les actions des
associations et de la municipalité ; merci
de vos réponses à l’enquête ci après.
https://vu.fr/VELO-FOREST
La bicyclette et vous - Vous pratiquez le vélo ?
Jamais ou très rarement
Je n’ai pas de vélo
Je ne peux pas rouler à vélo pour raison personnelle
Je ne sais pas rouler à vélo car je n’ai pas appris
Je n’ose plus rouler
J’ai un vélo et je ne l’utilise pas
Je préfère utiliser un autre moyen de transport
Il n’est pas en état de rouler
Les conditions climatiques ne sont pas favorables
Les routes sont trop dangereuses
J’ai peur des vols
J’ai un vélo et je l’utilise
Au quotidien
Quelques fois, pour le loisir et la balade
Uniquement pour faire du sport
Quelles sont les mesures qui vous inciteraient à utiliser
votre vélo au quotidien (faire les courses, aller travailler…) ?

Vous seriez intéressé par une ou plusieurs propositions suivantes :
Merci de noter de 0 à 3 chaque proposition,
0 : « non concerné »

1 : « pas intéressé du tout »

2 : « pourquoi pas »

3 : « très intéressé »

1 Organisation d’un Junicode pour les enfants
0
1
2
3
2 Participer à un Réseau parents Vélo-Bus pour le collège
0
1
2
3
3 Ateliers réparation vélo avec et pour les Jeunes
0
1
2
3
4 Atelier-conseils pour mettre du vélo dans votre quotidien
0
1
2
3
5 Sortie vélo loisirs, découverte des Circuits vélo du Val de Marque
0
1
2
3
6 Conférences : Sécurité à Vélo, Code de la route,
Protection contre le Vol …
0
1
2
3
7 Sorties Cyclo sur route
0
1
2
3
8 Réunion d’échanges Vacances à Vélo
(circuits, matériels …)
0
1
2
3
9 Atelier « Réparation-Vélos » participatif.
0
1
2
3
10 Encadrer des ateliers « Réparation-Vélos »
0
1
2
3
11 Pouvoir faire réparer son vélo à Forest par un prestataire
0
1
2
3

Améliorer le réseau cyclable en sécurisant les
déplacements cyclables par des pistes cyclables ou en
améliorant l’état des chemins.

12 Pouvoir louer son vélo sur Forest (V’lille) ou autre
prestataire.
0
1
2
3

Faciliter le stockage du vélo en proposant un parking vélo
dans la commune

13 Accès à un garage à vélos (payant)
0
1
2
3

Mettre en place un atelier vélos pour aider aux réparations
Proposer des sorties en groupe pour me familiariser avec
la circulation
Autres : ……………………………………………………………
………………………………………………………………………
Challenge de la MEL

14 Fabriquer un vélo cargo
0
1
2
3
15 Journée “Marquage des vélos contre le Vol” (Système
Bicycode) Payant
0
1
2
3

Je ne connais pas ce challenge

Pour ceux qui souhaitent être contactés :

J’ai participé au challenge Vélo MEL en 2021
Je souhaite participer en 2022

Nom…………………………… Prénom..…………………………....
Tél. (facultatif)……………………... Mail ……………………………....

Je ne me sens pas concerné par cet événement

MERCI DE DÉPOSER CE BULLETIN EN MAIRIE

Pour vos annonces et encarts publicitaires dans l’Inforest,
téléchargez le bon de commande sur le site :
forestsurmarque.fr rubrique « Actualité »

