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etat civil

réservés à
la braderie

remise de trousseau
La petite Maëlyne Dekeuster, première petite fille née cette année à Forest-sur-Marque, a
reçu un trousseau tricoté par Madame Crohin. Cette remise a eu lieu le mercredi 26 juin
à l’EHPAD par Madame Crohin, Madame le Maire et Madame Vertain, adjointe au CCAS.

etat civil
I NaissaNces
2/05

Joséphine DEVIENNE

I mariage
01/06 Tiphaine DELAISSEZ
et Bertrand BACQUET

I dÉcÈs
26/04
23/05
02/06
03/06

Marthe DESSAINT, 98 ans
Georgette BRETON, 96 ans
Charline RASSON, 74 ans
Simone MARTIN, 96 ans
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mot du maire
C’est la fin de l’année scolaire, qui va permettre à tous, enseignants, enfants et parents de
profiter d’un repos bien mérité avec espoir de résultats positifs pour les examens de fin
d’année scolaire.
Le centre de loisirs (CLSH) ouvrira ses portes du 8 juillet au 2 août pour que les 81 enfants
puissent s’amuser et profiter pleinement de nombreuses activités proposées.
Nos ados seront accueillis au centre intercommunal en mutualisation avec les communes
d’Anstaing et Tressin
Certains d’entre vous vont quitter notre village pour profiter de la mer, de la montagne ou
autres destinations ; d’autres resteront à Forest sur Marque. A ces derniers, je les invite à
découvrir les randonnées pédestres du Val de Marque, les bases de loisirs, le musée de plein
air, le LAM (musée d’arts modernes). Redécouvrons les joies toutes simples des ballades
familiales et de la lecture.
La nature nous tend les bras à quelques mètres de notre village, faisons le maximum pour la
protéger en respectant les cultures et plantations.
Pour votre sécurité, pendant la période estivale notre commune sera sous la protection de la police municipale et nationale.
En cette période propice aux fortes chaleurs, n’oublions pas nos ainés et perdurons la solidarité propre aux villages comme le nôtre.
Nous vous donnons rendez-vous le 7 septembre au Complexe Sportif pour la fête de notre village. A toutes et tous de très bonnes
vacances et un très bel été.
Cordialement
Marie-Thérèse PINCEDE
Maire de Forest sur Marque

Les élèves ont reçu deux dictionnaires dont un pour l' anglais et un livret
sur la citoyenneté.Cela est aussi l'occasion de remercier les équipes
enseignantes pour la qualité de leur travail.

Horaires d’ete de la mairie
En juillet ouverture le :
Lundi de 14h à 17h - Mardi, mercredi, vendredi : 9h à 12h et 14h à 17h - Jeudi et Samedi : 9h à 12h
Mairie fermée le samedi 13 Juillet
- En août ouverture le :
Lundi de 14h à 16h - Mardi, mercredi, vendredi : 9h à 12h et 14h à 16h - Jeudi et Samedi : 9h à 12h
Mairie fermée le vendredi 16 et samedi 17/08
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associatioNs
liste des associatioNs et activitÉs muNicipales

Nord Madame
Présidente :
Réjane Vallet : 06.21.75.29.73
vallet.jacky@orange.fr

Football club Forestois
Bastien Delcroix 06.84.89.55.01
Jerôme Grazillier : 06.60.74.43.16.
forestsurmarque.fc524688@ligue59-62.fr
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associatioNs
activitÉs du ceNtre muNicipal de loisirs
Activité

Jour

Horaire

Encadrement

Emplacement

Danse moderne
Danse classique

Mercredi
Jeudi
Vendredi
Mercredi

16h45-18h45
17h15-20h15
17h30-20h30
19h00-20h30

Aude Berlin

Ecole G. Brassens

Isabelle LECOURT
Isabelle VIGNOLLE

Salle des Bonniers

Jeudi
Samedi
Mardi

10h30-11h30
14h00-17h00
16h55-19h40

Marc DUBLANC
Intercommunalité
Amélie Grunenberger

Jeudi

17h40-18h25

Amélie Grunenberger

Solfège adultes

Jeudi

19h30-20h30

Thomas Lehembre

Eveil

Jeudi

16h55-17h40

Amélie Grunenberger

Saxophone

Lundi

16h30-19h

Mercredi

13h-14h

Renforcement
musculaire
Gym douce
Génération Ado
Solfège 2ème, 3ème et
4ème année
Solfège 1ère année

Thomas Lehembre

Guitare

Samedi

11h-12h

Créneaux
Variable
Mercredi

9h30-15h00
Thierry SMAEL

Piano

Petites vacances
Mercredis récréatifs

Vendredi

15h30-19h30

Lundi

18h30-19h30

Mardi

16h-19h30

Mercredi

15h00-19h00

(pas de
fonctionnement
Noël)

8h30-18h

Arnaud Pilarek

8h30-18h

Arnaud Pilarek

Et pour information également au Centre de loisirs
Ca Danse
Danse
Mercredi
Nord Madame
Rencontre conférence
Mardi
Méditation
Atelier
Lundi
Fasilaforest
Chorale
Mardi
Club des ainés
Jeux de société
Jeudi
Amicale Laïque
Jeux de cartes-échecs
Vendredi
Chouett’Vtt Club Atelier pédagogique
Samedi
Club photos
Photos
Lundi
La vanne à sons
Cours de batterie
Mercredi

Sabine Leleu

19h30-22h30
14h à 17h
18h30 à 21h
20h à 22h
14h à 17h
18h30 à 20h30
14h à 17h
19h à 22h
9h-12h

Salle des Bonniers
Salle des Bonniers
Salle du haut 21
Centre de loisirs
Salle du haut 21
Centre de loisirs
Salle du haut 21
Centre de loisirs
Salle du haut 21
Centre de loisirs
Salle du haut 23
Centre de loisirs
Salle du bas 3
Centre de loisirs
Salle du haut 23
Centre de loisirs

Salle du haut 23
Centre de loisirs
Salle du haut 23
Centre de loisirs
Salle du haut 23
Centre de loisirs
Salle du haut 23
Centre de loisirs
Salle du haut 23
Centre de loisirs
Grande salle
Centre de loisirs
Grande salle
Centre de loisirs

Caroline LEFEBVRE
Mme Vallet
Nicolas DEBOUVER
Thérèse NOCLAIN
Michel Olivier
Frédéric Debouver
JP Olejniczak
Stéphane Gigalkin
Richard
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associatioNs
amicale des doNNeurs de saNg beNevoles
Hem / Forest sur marQue
Cumul Année 2018 - 957 DONNEURS
Cumul Mai 2019 - 385 DONNEURS

Les besoins en FRANCE - 10 000 dons / jour
GRAND MERCI AUX FORESTOIS qui ont fait le déplacement à Hem, pour participer aux
premières collectes de l’année !
Les prochaines collectes :
- Samedi 6 Juillet à Hem - Salle des Fêtes
- Samedi 21 Septembre à Hem - Salle des Fêtes
- Samedi 12 Octobre à Forest sur Marque - Ecole G. Brassens de 8 heures à 13 heures

« le Forest Futsal prÉpare dÉjà la saisoN procHaiNe !
En septembre venez découvrir en amateur du foot en salle, club familial de 18 à 60 ans, tous niveaux, toutes
expériences, le samedi de 18h à 20h à la salle des Bonniers à Forest. Essai gratuit.
N’hésitez pas à nous contacter Alexandre Olivier au 06 51 66 55 85 ou sur le facebook du club (forest futsal club). »

club Nord madame Forest sur marQue
La saison 2018/2019 se termine. Nos 44 adhérentes partageront le goûter de
clôture le mardi 2 Juillet 2019. Comme chaque année depuis 1980, nous nous
sommes réunies toutes les deux semaines de 14h15 à 16h au Centre Municipal
de Loisirs. Les conférences qui nous sont proposées sont toujours de qualité, les
thèmes très variés couvrent de très nombreux sujets tels que Debussy, Brel,
Brassens, Ferré, Egon Schicle, Gustave Eiffel, Fouchet, La Fontaine.
L’Islande, le Bouthan et la Birmanie. Nous sommes allés visiter St Quentin, Laon et
le Musée de Plein Air.
Le club reprendra le 10 Septembre 2019 par les inscriptions et un goûter afin
d’accueillir les nouvelles adhérentes. Les thèmes retenus jusqu’en Décembre sont :
Pierre Poivre, Renoir père
et fils, le métro de Moscou,
Toulouse - Lautrec et une
visite à la cité des électriciens à Bruay la Buissière.
Nous vous attendons,
venez assister à une conférence pour découvrir
notre club. Nous manquons de forestois.
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les Écoles
ecole georges brasseNs

Mais qu’est-ce qui les fait courir ? Sans vouloir
véritablement comparer certains événements
scolaires à une épreuve de Grand Prix, les jours
précédant les vacances ressemblent un peu à la
dernière ligne droite d’une course automobile.
En fait, sans atteindre les « 1000 » d’un célèbre
jeu de notre enfance et ses fameuses cartes
kilométriques, la kermesse, la fête d’école, les
sorties de fin d’année, la remise des livres et la
remise des dictionnaires sont tout de même les
quelques bornes qui jalonnent, année après
année, le parcours des élèves. Mieux, sans avoir
recours aux énergies fossiles, comme sur le Tour
de France, une nouvelle étape a été franchie, des
cols ont été gravis, peu importe le braquet, le nez
dans le guidon, avalant des bosses, en danseuse ou en roue libre, chacun des élèves a
tracé son chemin, à sa vitesse de croisière. Pas de podium à l’arrivée. « Tout le monde a
gagné ! » vous diront tous les fans de cette école qui les accompagnent dans la caravane.
Soufflez, respirez, rechargez vos batteries pendant cette pause estivale et soyez prudents sur les routes de France et d’ailleurs !
Rendez-vous le lundi 2 septembre… sur la nouvelle grille de départ.
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les Écoles
ecole georges brasseNs
Durant une bonne partie de l'année scolaire de l'école G. Brassens, les enfants ont participé à différents ateliers de jardinage. Phillippe, l'intervenant, a partagé sa passion en faisant découvrir aux enfants : la
façon de semer des graines ou planter des bulbes, la biodiversité, le tri des déchets, le compostage, la
saisonnalité des différents fruits et légumes sous forme de jeux.
Ce projet d'école a été effectué en collaboration avec l'équipe enseignante de l'école et sera renouvelé à
la rentrée prochaine !
De futurs jardiniers en herbe!

ecole saiNte marie
"Cette année, nous
avons choisi de laisser émerger leur
cœur de notre spectacle des enfants eux
même. A la recherche
de leur talent, ils ont
dû s’interroger : "Qui
suis je vraiment?,
Quelles sont mes
forces?" Chanteur,
peintre,
judokas,
constructeurs
de
legos, danseurs, musiciens, basketteurs...
Chacun a pu porter
fièrement sa pierre à
l'édifice de notre représentation!
Organiser la fête de
l'école le jour de la St
Médard était audacieux, les élèves ont
manifesté leur témérité en plus de leur talent.Avec le vent, la
tempête et l'eau, les numéros du spectacle se sont déroulés dans un décor fantasmagorique, l'instabilité climatique n'a fait que rehausser
la solidité, la détermination et le don des artistes."
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iNFos muNicipales
vacaNces d’ÉtÉ
Le centre municipal de loisirs sera fermé du lundi 5 août au mardi 27 août inclus.

Activités municipales de Loisirs
La commune propose différentes activités :
En musique : piano, saxophone, guitare, éveil musical, classe de solfège.
En sport : la danse, la gym douce, le renforcement musculaire.
L’ensemble de ces activités sont menées par des professeurs diplômés.

Danse

Ca

Les enfants comme les plus grands peuvent faire de la danse classique ou modern jazz aux horaires suivants :
Le mercredi : 16h30-17h30 : pour les 4-5 ans (1er groupe) / 17h30-18h30 : pour les 6-7 ans
Le jeudi :
17h00-18h00 : pour les 4-5 ans (2ème groupe) / 18h00-19h00 : Danse classique / 19h00-20h00 : pour les adultes
Le vendredi : 17h30-18h30 : pour les 8-10 ans / 18h30-19h30 : pour les 10-12 ans / 19h30-20h30 : pour les plus de 12 ans

Musique
Les classes de musique sont ouvertes à toutes et à tous. Il est possible de pratiquer différents instruments : saxophone,
guitare, piano. L’ensemble de ces cours sont individuels. Il est demandé aux élèves de suivre également des cours de solfège
afin de s’épanouir dans l’apprentissage de leur instrument.
Les plus petits ne sont pas oubliés ! Il est proposé aux enfants à partir de 4 ans l’éveil musical : au programme découverte
des instruments, des rythmes, des pièces musicales…

Sports pour les plus grands
Le mercredi soir de 19h00 à 20h30, vous pouvez vous rendre à la salle des sports pour faire du renforcement musculaire, du cardio-training.
Et pour les séniors, rendez-vous le jeudi matin de 10h30 à 11h30 pour une séance de gym douce.
Pour l’ensemble des activités, il est possible de faire une ou deux séances d’essai. Renseignements auprès d’Arnaud au 03.20.41.02.18.

Comment s’inscrire à toutes ces activités ?
Inscription aux activités municipales pour l’année 2019-2020
Vous pouvez vous présenter du 02/07 au 02/08 et du 28/08 au 03/09 afin de renouveler votre inscription pour l’année prochaine à l’accueil du
centre municipal de loisirs.
Sans nouvelle de votre part avant le 4 septembre, votre place sera proposée à un nouvel élève.
Pour les nouvelles inscriptions : vous pouvez vous présenter à partir du mercredi 4 septembre à l’accueil du centre municipal de loisirs.
Pour ces personnes qui souhaitent commencer une activité, il est fortement conseillé de venir s’inscrire sur liste d’attente. L’inscription sur la
liste d’attente commence le 2 juillet. Renseignements auprès d’Arnaud au 03.20.41.02.18.

Mercredis récréatifs pour les 3-12 ans
L’accueil de loisirs du mercredi permet de répondre aux attentes des familles et des enfants en proposant un accueil de 8h30 à 18h00
(garderies incluses). Tous les mercredis les enfants peuvent ainsi participer à différentes activités adaptées à chaque tranche d’âge et au
rythme de chaque enfant.
Vous pouvez avoir des renseignements et faire l’inscription pour la rentrée auprès d’Arnaud au 03.20.41.02.18.

Sans oublier les 12-15 ans
Notre commune s’associe aux communes d’Anstaing et Tressin afin de proposer des activités de loisirs pour les enfants
âgés de 12 à 15 ans. Pendant les vacances, il est proposé par des animateurs diplômés des activités spécifiques à cette
tranche d’âge. Exemple d’activités : accrobranche, ateliers de cuisine, sports, activités manuelles, cinéma, bowling.
Renseignements, réservations et inscriptions sur le site de la ville de Tressin (www.mairie-tressin.fr).
Le tarif Tressinois s’applique aux jeunes Forestois pour ce dispositif.
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iNFos muNicipales
reuNioN publiQue le 28 mai 2019 sur la securite a Forest sur marQue
Le 28 mai le Commandant de la Police Nationale Pierre Auverdin
et le Major de la Police Nationale Bernard Cocqcet ont animé après
une présentation d’un panel d’animations se rapportant aux vols
par ruse, vols à l’arraché ou par fausse identité un débat très instructif concernant les attitudes à adopter pour éviter de tels méfaits.
Ils ont conseillé à l’assistance de suivre à la lettre les mesures de
prévention suivantes : ne pas laisser son courrier s’entasser dans
sa boîte aux lettres en cas d’absence prolongée, ne pas quitter son
domicile (3 minutes maximum pour effectuer un cambriolage suffisent !) sans avoir vérifié la fermeture de ses portes et fenêtres et
bien d’autres actes de prévention très simples à effectuer.
Rappelons que notre commune, consciente de la nécessité de la
prévention, a mis en place les opérations « Tranquillité Vacances ». Cela a déjà porté ses fruits. Ce dispositif permet une surveillance
particulière de vos habitations .L’ inscription à ce dispositif « tranquillité vacances » se fait en mairie de Forest-sur-Marque.
Si vous remarquez quelque chose de suspect sur votre commune, ne le gardez par pour vous. Appelez la police municipale mutualisée
au 03.20.66.58.22. ou 06.08.89.06.75. Enregistrer ces 2 numéros sur votre téléphone. Relevez le numéro de plaque d’immatriculation
de la voiture vous semblant suspecte.
Pour lutter contre le vol de votre vélo, nous vous recommandons de le faire graver.

la vaNNe à soNs, École de musiQue itiNÉraNte.
Je reprends à Forest-sur-Marque dès septembre. Tous les mercredis sur le parking de l'école Georges Brassens.
Pour les inscriptions, contactez Richard au 06 89 70 39 92, ou envoyez moi un mail à lavanneasons@gmail.com
Beaucoup d'informations ici : https://www.la-vanne-a-sons.com/ et sur le FaceBook : https://fr-fr.facebook.com/lavanneasons/
A bientôt,
RICHARD
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iNFos muNicipales
coNstructioN d' uNe pyramide iNversÉe
avec uNe ossature mÉtalliQue et cartoN au-dessus de la marQue
par KareN macHer Nesta, artiste pÉruvieNNe, daNs le cadre de lille 3000 eldorado

atelier muNicipal
avec des ÉlÈves
de l' École
georges brasseNs
et
KareN macHer Nesta
lors de la
coNstructioN
de la
pyramide iNversÉe
Juin 2019 - INFOREST 11

iNFos muNicipales iNFos muNicipales
expositioN d' albrijes à bouviNes
daNs le cadre de lille 3000 eldorado

la gym le jeudi matiN à Forest
Le jeudi matin, de 10h30 à 11h30, il y a un cours de gymnastique à la salle des Bonniers. Depuis plusieurs années maintenant, nous sommes une petite dizaine à suivre régulièrement les conseils de notre coach Marc. Chaque semaine nous
utilisons des agrès différents : tapis, élastique, ballon, poids ou bâton.
Loin d’être des spécialistes, chacune avec des petits soucis au dos, à la hanche ou au niveau des articulations, nous progressons
peu à peu. Comme il s’agit d’un petit groupe, Marc peut repérer cas par cas les mauvaises postures et nous apprendre à avoir
des attitudes réflexes pour soulager les cervicales ou protéger le dos et éviter les lumbagos.
Nous nous sommes aperçues au fil du temps que cette séance hebdomadaire en renforçant des muscles qui ne travaillent pas dans
« la vie de tous les jours » nous permettait de conserver une certaine souplesse et d’être moins fatiguées lors des corvées de jardinage ou
de ménage.
Le tout se passe dans la bonne humeur, mais bien sûr nous travaillons très sérieusement.
A la retraite ou pas, homme ou femme, n’hésitez pas à venir nous rejoindre en septembre et si vous avez un doute, essayez une première
séance et ensuite si cela vous plaît, vous pourrez confirmer ou non votre adhésion.
A bientôt ?
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iNFos muNicipales
les travaux de jardiNage et le brûlage
Eviter de tondre en semaine pendant les heures de repas et arrêter svp le soir à 19 heures. Les dimanches
et jours fériés, laissez votre tondeuse et autres engins de jardinage bruyants à moteur électrique ou
thermique au repos. Préserver vos relations de voisinage.
La benne de déchets verts Rue de Moscou est accessible avec les réserves suivantes :
- elle est réservée aux particuliers forestois
- interdite à toutes les sociétés d’espaces verts
- destinée à l’élimination des déchets verts uniquement ; pas de plastiques, ni de gravas, ni d’encombrants
- l’accès à la benne se fait de 09 heures à 19 heures du lundi au samedi
- fermeture les dimanches et jours fériés
En dehors de la collecte dans une benne, il y a le compostage individuel et le paillage.
Le brûlage à l’air libre des déchets ménagers dont les déchets verts, est interdit toute l’année sur l’ensemble
de la région Hauts-de-France. Une contravention de 450 euros peut être appliquée (article 131-13 du code pénal) par les forces de l' ordre en
cas de non respect.

coiFFure de marQue
Le salon vous accueille
sur rendez-vous
Congés d’été du 28 juillet
au 20 août inclus de retour le 22 août
Du Mercredi au vendredi 9h00 à 19h00
Le samedi 8h00 à 18h00
03.20.34.31.45
63 rue Principale Forest sur Marque

les dates de coNgÉs de Nos commerçaNts
à Forest-sur-marQue
duraNt les mois de juillet et août 2019
LUZI PIZZA FOREST est fermée du 10/08 au 02/09 inclus.
PHARMACIE CARPENTIER : pas de fermeture durant la période estivale mais fermeture le soir à 19 heures au lieu de 20 heures.
LA BOUCHERIE-TRAITEUR DELBÉ est ouverte durant tout l’ été.
SOPHIE THIEFFRY : le dernier marché aux fleurs a lieu le dimanche 04 août. La reprise
aura lieu le dimanche 08 septembre.
TERROIR ET SAVEUR : pas de marché les mardis : 30 juillet, 06 août et 13/08 août.
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iNFos muNicipales

samedi 7 septembre 2019
complexe sportif

KERMESSE
14h à 17h
manège - jeux gonflables - balade en âne - jeux anciens

SPECTACLE POUR LES ENFANTS
17h-18h
la tablette magique - groupe misty
Tout au long de l’après-midi :
Buvette Crêpes Gaufres Pâtisseries

BAL POUR LES ENFANTS
18h45-20h
« jarabe dorado »

SPECTACLE LATINO
20h30-21h50
chow chow chow latino - groupe misty
Restauration sur place en soirée

14
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iNFos muNicipales

♫

♫
♫

« mÉdiatHÈQue iNFos »
Fermeture estivale 2019 de la Médiathèque
Horaires réduits à la mi-juillet : Ouverture uniquement vendredis 12,19,26 (17h-19h) et
samedis 13,20,27 (10h-12h)
Fermeture des portes : du samedi 27/07 (12h) au dimanche 25/08 inclus

Réouverture de rentrée : lundi 26 août
(14h-16h)
CD et DVD doivent tous être rendus pour le samedi 20 juillet !
Possibilité d’emprunter 10 livres (au lieu de 5) dès lundi 24/06.
Merci de prendre soin des livres que vous emportez dans vos valises…
Un bel été à tous et à toutes !

21 Juillet 1969 : 1ers pas sur la lune
A l’occasion du 50ème anniversaire des 1ers pas de l’Homme sur la lune, la Médiathèque met à votre
disposition une sélection de livres, revues, BD et DVD sur ce thème. Cette sélection est complétée par une
exposition d’anciens journaux authentiques relatant l’événement, prêtés gracieusement par un forestois
et consultables sur place.

Nuit des Bibliothèques le samedi 12/10/19
Samedi 12 octobre prochain, c’est toute la Métropole lilloise qui fêtera la lecture dans le
cadre de l’opération de « la Nuit des Bibliothèques ». Un programme, disponible en
septembre, présentera toutes les animations proposées dans les Médiathèques du secteur.
En 2019, les lectures et animations se dérouleront sur le thème des Pays imaginaires. A
cette occasion, la Médiathèque prépare un jeu de piste d’intérieur, à destination des enfants
de 6 à 10 ans qui aura lieu le samedi 12 octobre de 18h à 19h30.
Les enfants qui souhaitent y participer devront s’inscrire avant fin septembre à la Médiathèque.

Novembre : exposition en mémoire des victimes de la 2nde Guerre
Afin de rendre hommage aux victimes franco-anglaises de la 2nde Guerre mondiale, Forest-sur-Marque
recevra des invités des deux pays le dimanche 10 novembre dès 10h30, au carré anglais du cimetière
de la commune.
Pour accompagner cette cérémonie, la Médiathèque exposera des panneaux explicatifs, du 31 octobre
au 22 novembre 2019, sur le parcours héroïque d’Henriette Hanotte, résistante qui a participé au sauvetage de 135 aviateurs anglais avec l’aide du réseau « Comète » entre 1941 et 1944.
Cette exposition sera consultable aux horaires d’ouverture de la Médiathèque.
Lundi : 14-16h , Mardi : 10-12h, Mercredi : 14-19h, Jeudi : 14-18h, Vendredi : 17-19h, Samedi : 10-12h
Dessin de Jacques Van Butsèle (2014) représentant Monique – nom d’emprunt d’Henriette Hanotte- en
compagnie de 2 aviateurs américains, dont Charles Carlson

Dessin de Jacques Van Butsèle (2014)
représentant Monique – nom d’emprunt d’Henriette Hanotte- en compagnie de 2 aviateurs américains,
dont Charles Carlson

Reprise de l’Heure du Conte en Octobre
Les séances d’Heure du Conte n’auront pas lieu en Juillet, Août et Septembre.
Par contre, l’activité reprendra au rythme habituel d’un samedi matin par mois (10h15-11h30) dès début octobre.
Qu’on se le dise !...
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Photo de groupe à la brasserie Castelain

le voyages des aîNÉs
Le 25 juin a eu lieu le voyage des aînés à Bénifontaine dans le Pas-de-Calais pour visiter la brasserie Castelain.
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Cabaret spectacles Katy Folies
Voyage des aînés : repas et après-midi au Katy Folies à Lens avec un spectacle très apprécié par toutes et tous
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eHpad
Sous un beau soleil, l'ensemble des élèves de classes de musique se sont retrouvés à l'EHPAD pour donner un concert pour les parents et les
résidents. Placée sous le signe de la chanson Française, l'édition 2019 des auditions a permis à chaque élève de montrer leur talent et le travail
effectué sur une année avec leurs professeurs. Les spectateurs ont pu reprendre en chœur certains tubes !
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iNFos muNicipales
cÉrÉmoNie du 1er mai 2019
Médaillés du travail :
Echelon Argent :
Messieurs FLEURY Pascal et PARISIS Gérald, Madame DUBRUL Nathalie
Echelon Grand Or :
Madame HALLIEZ Yvette
Jubilés :
Noces de diamant :
Monsieur et Madame TRUYEN
Noces d’Or :
Monsieur et Madame LEFEBVRE

le summer pass
La MEL reconduit le PASSEPORT ETE pour les jeunes métropolitains de 16 à 17 ans. Ce chéquier de bons plans
permet de bénéficier du 01 juillet au 31 août d’entrées
gratuites dans les équipements culturels, sportifs et dans
les espaces naturels de la métropole, une C’ART ainsi que
des titres de transport. Avec le SUMMER PASS, les jeunes
pourront assister à de grands évènements culturels et sportifs selon les places disponibles.
Pour les inscriptions voir www.lillemetropole.fr

prÉveNtioN caNicule
Dans le cadre du plan de prévention canicule, le CCAS invite les personnes de 60 ans et plus, ainsi
que des personnes en situation de handicap qui souhaitent être aidées, a prendre contact avec le
CCAS. Cette démarche est facultative et confidentielle. Contact : 03.20.41.01.22.

Les pétards et feux d’artifices sont interdits
sur la commune de Forest-sur Marque.
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ageNda
juillet

août

Lundi 8 Juillet :
CLSH, Accueil de loisirs du 8 juillet au 2 Août au Centre Municipal
de Loisirs
Dimanche14 Juillet :
Fête Nationale

Vendredi 2 Août :
Fin du CLSH
Jeudi 15 août :
Assomption : Procession
sentier de la Chapelle à
Forest-sur-Marque

septembre
Samedi 7 Septembre :
Fête du village au complexe sportif 14h-17 h kermesse ; 17h-18h
spectacle enfants ; 18h45-20h bal enfants ; 20h30-21h50 spectacle
latino (boissons et restauration tout au long de
l’après-midi)
Samedi 21 Septembre :
WORLD CLEANUP DAY
2019 en matinée
Rdv Centre de Loisirs
Concours pétanque par
l’amicale laïque à 14 h
Salle des Bonniers

tribuNes
eNsemble pour Forest
Une vague de chaleur, inédite à cette période de l’année, est
annoncée en cette fin juin 2019. Si quelques mesures de sécurité
sont indispensables, notamment pour les plus jeunes et les
séniors de notre village, cette accélération de changements
climatiques et ses conséquences : sècheresse, canicule,
inondation,… interpellent.
Quel monde souhaitons-nous léguer à nos enfants ?
Aujourd’hui le développement durable s’impose non seulement
comme un besoin urgent, mais également comme une réelle
opportunité.
Quel village souhaitons-nous léguer à nos enfants ?
Voici un des thèmes de réflexion qui nous anime.
Bonnes vacances à toutes et à tous.

Forest sur marQue,
Notre passioN commuNe
Aujourd’hui les questions de mobilité sont cruciales, tant pour
des raisons d’efficacité que pour des enjeux de développement
durable. Avec les communes de Hem, Leers, Lys Lez Lannoy et
Toufflers, nous estimons que le réseau de transports de la métropole doit présenter une diversité d’offres de mobilité. La demande
d’un transport collectif, lors de la mise à 2x2 voies de la RD700 sur
toute sa longueur pour relier Villeneuve d’ Ascq, est inscrite au
schéma directeur d’infrastructures de transports.
Moins de véhicules, plus de transports collectifs, plus de
pistes cyclables = qualité environnementale.
Nos actions sont pour votre bien vivre au quotidien.
L’Equipe Majoritaire

Juin 2019 - INFOREST 23

Randonnée découverte «Pédaler au féminin» par le Chouett’VTT Club le 11 Mai 2019

