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ETAT CIVIL
� NAISSANCES
23/07 Anzo  BRASME 
16/08 Fantine DELCROIX COSTEUR 
21/09 Julien EZECHIEL

� MARIAGE
21/09 Jessy SZEKELY et Virginie CARON
28/09 Simon DEMEESTERE 

et Marie VANWAELSCAPPEL

� DÉCÈS
13/09 Eliane BINOT, 85 ans
13/09  Eliane CHARRIAUT, 86 ans
14/10 Renée THIEFFRY, 95 ans 
19/10 Jeannine DUMORTIER, 83 ans

FOREST
SUR

MARQUE

> Le chiffre
3919 =  numéro
national femmes 
victimes de violences 

ETAT CIVIL

NOUVEAU LOTISSEMENT AVEC LE JARDIN
LES APPARTEMENTS ET MAISONS DERRIÈRE LA MAIRIE. 
Au fond à gauche les parcelles prévues pour les logements individuels.  

HORAIRES DE LA MAIRIE
Lundi de 14h à 17h
Mardi, mercredi, vendredi : 
9h à 12h et 14h à 18h
Jeudi et Samedi : 9h à 12h
Fermeture exceptionnelle de la
Mairie le Samedi 2 Novembre 2019
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MOT DU MAIRE

Forestoises, Forestois 

Le fleurissement coloré de notre commune a été magnifique cet été malgré la sécheresse
grâce au travail des agents municipaux.

L’automne est arrivé avec sa palette de couleurs mais nombreuses sont les feuilles mortes qui
envahissent nos trottoirs et caniveaux…

Comme promis, les travaux d’une nouvelle main courante au terrain de football vont
commencer ainsi que la pose d’une porte automatique pour l’entrée de la Mairie afin de
faciliter vos venues. Il en est de même pour le sol de la Salle de Sports qui sera également
changé pour la sécurité des utilisateurs.

Le cœur du village va bientôt accueillir de nouveaux habitants. J’espère qu’ils trouveront la sérénité et la joie de vivre dans notre village.

Cordialement

Marie-Thérèse PINCEDE
Maire de Forest sur Marque

VUE SUR LES  APPARTEMENTS  ET
L' AMÉNAGEMENT DU PARC : 
on aperçoit une partie du  jardin de la mairie au
premier plan.

DE LA MAIRIE ON APERÇOIT 
LES COLLECTIFS ET LES LOGEMENTS

INDIVIDUELS DANS LE FOND 
ET À GAUCHE :

le rond point est en travaux
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ASSOCIATIONS

LE CHOUETT’VTT CLUB 
                                                                                                                            
Cet été, un groupe de 5 jeunes et 4 encadrants du CHOUETT’VTT Club a participé à la SEMAINE NATIONALE du JEUNE CYCLOTOURISTE à
LA FLÈCHE (72), du 6 AU 14 juillet, sous la bannière des Hauts de France. 
C’est un moment
unique rassemblant
plus de 800 per-
sonnes, dont 600
jeunes. Ils ont eu les
loisirs de rouler avec
d’autres jeunes des
Hauts de France et de
partager les activités
avec d’autres jeunes
en provenance de
toute la France. Ils
ont découvert avec
beaucoup de plaisir
les chemins de la
région en VTT.
La course d’orienta-
tion à pied dans les
rues de La Flèche leur
a permis de découvrir
la ville. Les températures très élevées (plus de 30 degrés) les ont poussés à profiter de la plage et de la baignade dans le lac de la Monnerie
! Le zoo de la Flèche a également été apprécié. Merci aux encadrants d’avoir rendu possible ce voyage.
Trois jeunes vététistes du club représentaient les Hauts de France au critérium national qui se déroulait en même temps. Ils étaient les
seuls à représenter la région au niveau national. Ils ont réalisé une performance époustouflante. 
En effet Matthieu R et Thibaut C, qui s’étaient déjà distingués au niveau départemental et régional, ont réussi à monter sur les 2 plus hautes
marches du podium national. Maël A a pour sa première participation réussi à se classer 11ème de sa catégorie. De ce fait, ils ont également
trusté la première place en équipe. Un très grand bravo à eux.
Ces magnifiques résultats, et ce séjour ont permit de démarrer la nouvelle saison sereinement.

Jean-Pierre OLEJNICZAK
Président du CHOUETT’VTT Club

QI GONG, SHIATSU, RIRE : 3 CHANCES DE VIVRE LA VIE AUTREMENT
QI GONG : Respiration, mouvements faciles, = souplesse, détente, prévention etc…
(séance individuelle ou collective)

SHIATSU : Rééquilibrage des énergies par digipuncture sur les points des méridiens
(séance individuelle)

RIRE : Moment sympathique de rire ensemble grâce à des petits sketches, détente
assurée ! 

Au plaisir de vous voir ... A bientôt !

Renseignements & inscriptions : arcsenciel59@sfr.fr - 06 82 50 01 85
Réjane HENNION - Diplômée INSTITUT EUROPEEN DE QI GONG

Diplômée SHIATSU NORD
Certificat animatrice de Club de R.I.R.E - Art, Rire, Clown et Compagnie-Chantal FOURCAULT



L’HEURE DU CONTE CONTINUE…
En Octobre, c’est la reprise de l’animation de l’Heure du Conte pour tous les enfants
de 3 à 9 ans qu’ils habitent Forest ou non (0.50€/enfant).
Inscription obligatoire jusqu’au mercredi précédant l’animation.
Pour ce dernier trimestre 2019, un programme attractif vous attend :
-   Samedi 02/11 : mondes imaginaires
-   Samedi 14/12 : Noël

N’hésitez pas à venir vous renseigner sur place, 
au 105 rue Principale (� 03 20 05 31 62) !
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ASSOCIATIONS



ASSOCIATIONS

AUJOURD’HUI C’EST LA RENTRÉE DU FOOT !
                                                                                                                            
 Après la rentrée des classes, aujourd’hui c’est la Rentrée du foot avec mes copains !
 Mon club aussi est une école.
On y apprend à jouer au foot bien sûr, mais on apprend aussi le plaisir d’être ensemble, la solidarité, le respect, l’engagement, la tolérance,

et les valeurs du sport.
 On partage la passion du foot mais aussi l’amitié avec mes copains.
 On aimerait tous devenir des champions et des championnes mais ce n’est pas notre priorité ni celle de notre club.
 M’Bappé, Griezmann, Amandine Henry sont nos idoles et nos modèles. On rêve de jouer comme eux aussi, mais ne nous jugez pas

uniquement sur ça. S’il suffisait de le vouloir, vous seriez, vous aussi champions du monde.
 Si vous venez nous voir jouer, encouragez-nous ! Ne gâchez pas notre plaisir.
 Il y a des parents qui ne viennent que pour regarder l’arbitre et lui dire ce qu’il doit faire ! on est triste quand on vous entend l’engueuler

sans arrêt.
 Au club, il y a des bénévoles qui s’occupent de nous ; n’oubliez pas de les remercier : votre MERCI est leur seule récompense.
 Notre éducateur s’occupe de nous plusieurs fois par semaine : laissez-le nous coacher ! Ne prenez pas sa place en nous disant sans cesse

ce qu’on doit faire. Ça énerve tout le monde, même les autres parents.
 Comme nous, respectez nos adversaires qui sont aussi nos copains de jeu. Eux aussi ils n’aiment pas perdre : respectez- nous tous,

gagnants et perdants et nous serons heureux.
 Le football est éducatif et c’est votre rôle, vous les adultes, de nous éduquer en étant exemplaires.
 Vive le foot et merci pour votre compréhension !

Vos enfants

LA REPRISE DU FOOTBALL CHEZ LES JEUNES U11

La rentrée du football U11 le samedi 07 septembre
2019 a été organisée par l’entente Forest-
sur-Marque/Sailly-Lez-Lannoy. Six équipes étaient
présentes : l’entente Forest-sur-Marque / Sailly-Lez-Lan-
noy , US Ascq ,  Les Portugais de Roubaix,  Wattrelos FC,
Chéreng et Mons FC.
Pour débuter, un texte sur « le comportement des
parents lors d’un match » a été lu par Emmi, nouvelle
joueuse au club.
Nos jeunes de l' Entente Forest-Sailly ont pu se retrouver en jouant  4 matchs et ont gagné 3 matchs sur 4.
Tout ceci se terminant dans une bonne ambiance par un goûter.

6 Octobre 2019 - INFOREST
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ASSOCIATIONS

Chers élèves, chers
parents, grands-parents,
tantines, tontons, cou-
sines, cousins, voisines,
voisins …
Avez-vous envie de
vivre une expérience
unique ? Voulez-vous
donner de la voix ? Et
« si on chantait » ? 
Nous vous invitions à
rejoindre la chorale
intergénérationnelle
que nous souhaitons
mettre en place avec les
membres de l’associa-
tion Fasilaforest.

Objectif : un concert de fin d’année, le dimanche 15 décembre 2019 en fin d’après-midi, au centre de Loisirs.
Les répétitions auront lieu les mardis 15 octobre, 12 novembre, 3 décembre de 16 h 30 à 17 H 30, dans la salle de psychomotricité de
l’école, sur le temps dédié aux A.P.C. (Accompagnement Pédagogique Complémentaire). Une répétition générale est programmée le
vendredi 13 décembre (horaire à définir).  Inscrivez vous par mail svp 

Renseignements : Fasilaforest@gmail.com  - 06.32.49.71.40 - forest.ecole@wanadoo.fr - Mr. Tomasi Directeur 
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LES ÉCOLES
ECOLE GEORGES BRASSENS

Une équipe au top !
Ce matin, comme tous les autres jours de la semaine,
le calme règne dans les couloirs de l’école. Les
« maternelles », les grands et les plus petits, passée
l’angoisse des premiers jours de devoir quitter les adultes,
sont déjà tous affairés. Leurs parents peuvent se détendre. Le
climat scolaire est serein, condition essentielle pour se mettre
au travail et assurer l’épanouissement des élèves. Côté
primaire, on devine aussi le ronron des mines de stylos sur les
pages des cahiers…On écrit la date à trois carreaux et on passe
une ligne…Tout ce petit monde est entré rapidement en apprentis-
sage. Les projets de classe prennent forme et se construisent petit à petit.
Dans les semaines à venir, un seul pourrait attirer notre attention. Un seul pour-
rait attirer VOTRE attention. Et si on chantait ? Une chorale intergénérationnelle,
parents, enfants, membres de l’association FasilaForest doit voir le jour. Les
répétitions, sur la thématique de Noël (version laïque) vont débuter. Le concert est prévu le
dimanche 15 décembre en fin d’après-midi, au centre de Loisirs.
Une fois n’est pas coutume, je profite de cette tribune municipale pour mettre en avant, au centre du terrain, sans esprit de compétition,
certains membres de notre équipe pédagogique. Soudés en mêlée, ils veillent à nos côtés, au quotidien, au bien-être de tous les élèves :
Sandrine et Thomas, agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles, ainsi que Céline, auxiliaire de vie scolaire. Elles, Il, nous sont
d’une immense aide dans nos pratiques quotidiennes de classe. Merci à eux !

Bruno Tomasi

ECOLE SAINTE MARIE
Cette année encore, c'est avec grand plaisir que toute l'équipe éducative de l'école Sainte Marie a
concocté une journée de rentrée pleine de douceur et de bienveillance pour ses petits élèves et leurs
familles. Les 136 enfants scolarisés ont passé la grille avec leurs parents et ont été invités à partager
des viennoiseries et boissons, bercés par un air de musique. L'année scolaire est placée sous le thème
du tissage, du maillage, du lien. Chaque enfant a ensuite reçu un petit fil de laine de couleur et a été
invité à rejoindre un de ses camarades pour nouer leur fil ensemble. Et chaque binôme en a rejoint
un autre afin de former, au final, une grande chaîne: une manière détournée pleine de symbole pour
faire un pas vers l'autre en ce matin de rentrée. "Viens avec nous, viens avec moi, ici on attend plus
que toi...!" Les élèves ont rejoint leur classe avec leur maître, heureux de se retrouver. L'année sera
ponctuée de projets, sorties, échanges, de parrainages... pour FAIRE DU LIEN. Apprendre à vivre

ensemble, c'est tout une histoire :) (inscriptions 2020 2021 ouvertes, contacter Mme Vanhasbrouck ecolesaintemarieforest@wanadoo.fr)



Octobre 2019 - INFOREST        9

INFOS MUNICIPALES

Danse
Danse classique ou modern jazz aux horaires suivants :
Le mercredi : 16h45-17h45 : pour les 4-5 ans (1er groupe) / 17h45-18h45 : 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

Tarifs :            Forestois : 100€  Non Forestois : 200€

Musique
Les classes de musique sont ouvertes à toutes et tous : saxophone, guitare, piano. L’ensemble des cours sont des cours in-
dividuels. Il est demandé aux élèves de suivre également les cours de solfège afin de s’épanouir dans l’apprentissage de
leur instrument.
Il est proposé aux enfants à partir de 4 ans de l’éveil musical : au programme découverte des instruments, des rythmes, des
pièces musicales… 

Tarifs : Forestois : 200€/instrument  Non Forestois : 400€/instrument / Solfège : Forestois : 100€  Non Forestois : 200€
Eveil musical : Forestois : 100€ Non Forestois : 200€.

Sports pour les plus grands
Le mercredi soir de 19h00 à 20h30 vous pouvez vous rendre à la salle des sports pour vivre 1h30 de renforcement musculaire, de cardio…
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. Tarifs : Forestois : 100€ Non Forestois : 200€
Renseignements auprès d’Arnaud au 03.20.41.02.18, mail : centredeloisirs@forestsurmarque.fr

Un été au centre de loisirs :
Un très bel été !

Le soleil était bien au rendez-vous pendant le centre de loisirs de juillet ! Un peu trop d’ailleurs puisqu’il a fallu veiller au rythme des enfants
pour ne pas trop les surmener lors de certaines journées de canicule ! Jeux rafraîchissants ces jours-là. 
Cette chaleur n’a pas eu d’impact sur l’énergie des animateurs dans la mise en place des activités : En plus des grands jeux, des activités
sportives, manuelles ; les enfants  ont pu profiter d’une journée dans des jeux gonflables, d’une sortie à la maison de la nature à Loon
plage et d’une balade dans les marais de l’audomarois ! Bravo et merci à toute l’équipe pour la réussite du projet estival.

ACTIVITÉS MUNICIPALES DE LOISIRS
Participez à une activité de loisirs cette année !

Il reste quelques places !
Depuis quelques années la commune propose aux Forestois et également

aux non Forestois différentes activités de loisirs pour les petits comme les plus grands !
L’ensemble de ses activités sont menées par des professeurs diplômés.

Ca  



INFOS MUNICIPALES
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ALLOCATION DE SCOLARITÉ
Une allocation de scolarité de 30 € est versée 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 enfants handicapés fréquentant un
établissement spécialisé à l'extérieur de la commune.
Un certificat de scolarité + RIB sont à transmettre en Mairie avant le 30 Novembre 2019

VIOLENCE CHEZ LES FEMMES

EN CAS DE VIOLENCES,
BRISEZ LE SILENCE
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INFOS MUNICIPALES

MEDIATHEQUE INFOS »

Pour être « incollable » sur la danse contemporaine !
Du 10 au 26 octobre 2019, la Médiathèque proposera une exposition sur le thème de la danse
contemporaine. 
Composée de 12 panneaux explicatifs, cette exposition colorée répond à une question posée. Quel corps ?
Quels mouvements ? Quels processus de création ? Quelles techniques ? Autant de questionnements
pour (re)visiter l’univers de la danse contemporaine. 

Entrée libre et gratuite aux horaires d’ouverture de la Médiathèque :
Lundi : 14-16 Mardi : 10-12 Mercredi : 14-19
Jeudi : 14-18 Vendredi : 17-19 Samedi : 10-12
Un spectacle intitulé « La Méthode des phosphènes » (30 mn suivi d’un temps d’échange avec les artistes)et destiné à tous à partir de 6
ans, se déroulera le vendredi 25/10 à 16h00 au Centre municipal de Loisirs avec la collaboration du Gymnase de Roubaix. Ce spectacle
amène le spectateur à réfléchir sur le regard et le jugement qu'il porte à l'égard du monde environnant.

Une mosaïque de nouveautés !
Deux échanges récents avec la Médiathèque
départementale du Nord d’Hellemmes, en plus
d’achats réguliers sur le budget de la commune, ont
permis à la Médiathèque de « refaire le plein » de
nouveautés. C’est donc des rayons remplis de
nouveaux titres de livres et de DVD qui s’offrent dès
à présent à tous !
La liste de ces nouveautés est consultable sur le site
de Forest ou celui de la Médiathèque à l’adresse (on-
glet « afficher les nouveautés ») : 

https://www.mediatheque.forestsurmarque.fr/ Opac_Net

Cérémonie le 10 Novembre 2019 à Forest-sur-Marque, suivie du verre de
l’amitié à la Médiathèque
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INFOS MUNICIPALES

EN MÉMOIRE DES ALLIÉS TOMBÉS À FOREST-SUR-MARQUE, 

Madame Charlotte LECOCQ, Député de la 6ème circonscription
en présence de M. Francis VercamerVercamer, Député du Nord

et M. Pascal NYS, Maire de Hem
Madame Pincedé, Maire de Forest-sur-Marque
Le Conseil Municipal 
Les Anciens Combattants d’Hem et de Forest,
et la délégation des anglais de Mossley, ville jumelée avec Hem

sont heureux de vous convier à la Cérémonie commémorative de la Guerre 1939-1945

Dimanche 10 novembre 2019
au cimetière de Forest-sur-Marque

10h30 : Rassemblement au Cimetière - Cortège vers le carré des Alliés
Interventions des personnalités

➢Vernissage de l’exposition consacrée à la 2nde Guerre mondiale (objets d’époque)
➢Verre de l’amitié offert par la Municipalité à la Médiathèque au 105, rue Principale

Réponse souhaitée avant le 19/10 à l’adresse : 
forestsurmarque@orange.fr

I
N
V
I
T
A
T
I
O
N
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INFOS MUNICIPALES
INSCRIPTION COURSE VAL DE MARQUE

La course nature du Val de Marque aura lieu le dimanche 17 novembre 2019 avec un départ et une arrivée à Hem et un passage dans les dif-
férentes communes du Val de Marque ; le parcours longe la Marque .



INFOS MUNICIPALES

COIFFURE DE MARQUE
Le salon vous accueille 

sur rendez-vous 

Prenez vos rendez-vous
en ligne sur PLANITY

www.planity.com
03.20.34.31.45 

63 rue Principale  Forest sur Marque

LE DÉMARCHAGE ET LA TENTATIVE D’ARNAQUE
Nous vous rappelons que la mairie ne recommande jamais de société
quel que soit le type de démarchage : à domicile ou par téléphone.
Nous ne pouvons pas légalement empêcher les démarcheurs de
circuler dans la commune et de vous solliciter à domicile.
En cas de démarchage « agressif » nous vous conseillons de ne pas
laisser entrer ces personnes chez vous et si nécessaire appelez la
police municipale : téléphone 03.20.66.58.22. ou le 06.08.89.06.75.
Soyez vigilants vis-à-vis des personnes que vous ne connaissez pas et
qui se présentent à votre domicile. Idem pour le démarchage par
téléphone suivi d’un rendez-vous à votre domicile.

La Banque Alimentaire à Forest-sur-Marque le 30 novembre 2019
La Banque Alimentaire sollicitera votre aide le samedi 30/11/2019 : sous forme d’aliments pour toutes
générations (n’oubliez pas les tous petits enfants) mais également sous forme de produits d’hygiène . Votre
don est à remettre en mairie de 9 heures à 12 heures.Merci de votre aide pour les Nordistes qui ne
mangent pas à leur faim. 

Vous êtes cadre ou niveau Bac+2 minimum avec expérience ?
Vous avez envie de changer de métier ou êtes à la recherche d’un emploi ?

Mail  : christianduvilers@gmail.com

ATELIERS
Pour vous aider à valoriser

vos compétences

COWORKING
Pour vous permettre de
développer votre réseau

COACHING
Pour vous accompagner dans votre

transition professionnelle

Association loi 1901 de la Métropole lilloise

contact@jobstory.co www.jobstory.coRencontrons-nous !

14 Octobre 2019 - INFOREST
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INFOS MUNICIPALES

L' ARRIVÉE D'UN NOUVEAU CURÉ CHRISTOPHE WAMBRE À LA PAROISSE DE HEM
ET FOREST-SUR-MARQUE 
Naissance : le 23 février 1962 à Lille, 2° Issu d’une fratrie de 4 grandit à la Ferme de la Pilaterie
Etudes : collège de Marcq. EICP à Tourcoing, diplôme BEP admin. Poursuit ses études au séminaire de Lille.
Passion : Randonnées, musique…
Travail : 7 ans chez Hewlett Packard à Villeneuve d’Ascq
Ordonné prêtre le 5 juin 1994
Successivement prêtre : 1 an, aumônier des collèges à Mons en Baroeul
1 an aumônier des collèges et des lycées à Lomme.

4 ans aumônier du lycée Faidherbe à Lille et des collèges de Ronchin et Faches-Thumesnil.
Successivement curé à Pérenchies et doyen de Comines, puis à Templeuve tout en étant doyen de la Pévèle.
1er septembre 2018 : Nommé à Roubaix, curé des 2 paroisses St Martin et Bienheureux Ch. De Foucauld, rejoignant l’équipe « missionnaire
»de Roubaix, accompagnateur de la Pastorale des migrants du diocèse.
1er septembre 2019 : nommé curé de la paroisse de la Bonne Nouvelle a Hem et Forest sur Marque tout en restant prêtre accompagnateur
de la pastorale des migrants du diocèse.
Au moment où j’écris ces quelques mots je n’ai qu’une hâte vous rencontrez, vous connaître et apprendre à vous aimer pour ce que vous
êtes. En d’autres mots je voudrais apprendre à vous découvrir avec vos talents. J’aimerais faire de cette année, une année pour déceler nos
talents respectifs, Pour le reste vous vivez déjà des projets merveilleux, avec l’EAP nous veillerons à les faire vivre et à vous soutenir dans vos
belles missions.
Aussi pour chaque ministère que j’ai exercé je me suis rendu compte de la nécessité de travailler en équipe, seul le prêtre ne peut vraiment
pas grand-chose. L’Eglise c’est nous tous, baptisés. J’aime que chacune et chacun (enfants, jeunes, jeunes adultes, jeunes couples, familles,
célibataires séniors, aînés…) trouvent sa réelle place dans l’Eglise, notre paroisse de la Bonne Nouvelle. Nul n’est trop vieux ou trop jeune ou
trop petit pour donner son avis et faire vivre son baptême, la paroisse, l’Eglise.
Une toute dernière chose, la porte du presbytère sera toujours ouverte pour vous accueillir et faire connaissance, n’hésitez pas.
Christophe Wambre, curé de la Bonne Nouvelle à Hem et Forest s/Marque.



INFOS MUNICIPALES

LE FONDS DE SOLIDARITE LOGEMENT (FSL)
Une aide pour l accès et le maintien durable dans un logement ; faites le 03.59.50.75.48. Permanences téléphoniques les
lundis, mardis, jeudis et vendredis de 09 heures à 11 heures. Envoyez votre dossier à la MEL – Unité FSL   1, Rue du Ballon
CS 50749  59034 Lille Cedex

Un certificat de recevabilité pour favoriser la recherche de logement
Une aide financière pour faciliter l’accession à un logement
Une aide financière ponctuelle pour un maintien dans le logement 
Une aide financière ponctuelle pour éviter les coupures d’eau, d’électricité, de gaz et de télécommunications

DÉCHÈTERIE SUR VILLENEUVE D' ASCQ
Madame le Maire informe que le Tribunal Administratif a rendu son jugement en faveur de la commune. La MEL fait appel de la décision.

LE MUSÉE DE PLEIN AIR 
Les 10 ans de la Fête de la sorcière au musée de Plein Air ont lieu les 26 et 27 octobre . Une boucle de dix mappings en continu pour mettre
en valeur l' architecture rurale au coeur du Val de Marque a lieu le samedi 26 octobre de 20 heures à 23 heures . 

LE TEMPS ET LES INTERVENTIONS DE LA POLICE MUNICIPALE À FOREST-SUR-MARQUE  
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Bilan

Police Muncipale
de Janvier à juin 2019

Forest sur Marque
Nb Tps

405h30
7,53%

Temps passé sur la Commune

342h40
1h35

Patrouille - Portée
Pédestre

0Prise de Contact - Commerçant

0Code de la Route
Stationnement
Mise en Fourrière

6h5020Ecoles

16h00OTV

2h102
Manifestation / Défilé
/ Cérémonie

Intervention Police Muncipale

insécurité
individus suspects

surveillance
parking

cambriolage
tentative

differend/
tapage

degradations
tags

vol véhicule volé
véhicue retrouvé

fourrière stationnement main
courante

PV total
interventions

Juin 19 2 2c 1 retrouvé 1 1 7 8 15

Juil 19 3 2 1 7 1 8

Août 19 2 1 1 1 5 5

Sept 19 8 1 2 11 1 12
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INFOS MUNICIPALES

REPAS DES AÎNÉS 
Ce Dimanche 6 octobre nous avons  chouchouté nos aînés. Quel régal de
les voir chanter et danser et quelle ambiance.
Un grand merci à Benoît Juillet et Sabrina pour la musique et le chant. 
A la société Delbé traiteur pour le succulent repas.  
Velouté de potiron,  escalope de saumon , poêlée d'endives au lard, crème
aux herbes maraîchères, Trou Normand, Filet de volaille clouté au foie gras,
courgettes farcies à la purée de carottes et son écrasé de pommes de terre
mousseline de vitelottes, Assortiment de fromages, et à la boulangerie Cor-
nile pour le saint-honoré très apprécié. Café

LE BEL AUTOMNE EST REVENU 
L’automne est arrivé. Les jours diminuent, les températures baissent progressivement. N’oublions pas de faire vérifier notre installation de
chauffage : chaudières, chauffe-eau, cheminées, inserts, poêles.
Pensez à l’entretien de vos espaces verts, la coupe des arbres et arbustes. Le brûlage est interdit toute l’année sous peine d’une amende de
450 euros. Le manque d’entretien risque de gêner votre voisinage, les piétons et de diminuer la visibilité durant cette période de l’année. La
chute des feuilles en automne et à l’approche de l’hiver en cas de chutes de neige, les trottoirs doivent être balayés et dégagés. Pensez aux
risques de chutes et ses conséquences. 

LA DÉCLARATION PRÉALABLE DE TRAVAUX (DP)
Dans un certain nombre de cas, une déclaration préalable de travaux est exigée avant de démarrer les travaux. Elle permet à la mairie de
vérifier que le projet de travaux respecte bien les règles d’urbanisme en vigueur. D’une manière générale, elle concerne la réalisation d’amé-
nagements de faible importance. La déclaration préalable de travaux doit être transmise à la mairie ; travaux sur une maison ou une annexe
(garage, véranda, abri de jardin…), création et changement de porte/fenêtre/toiture, changement de destination d’une construction,
construction d’une piscine, construction d’un mur, ravalement de façade.

LA CARTE D’IDENTITÉ ET LE PASSEPORT 
Les cartes nationales  d’identité (CNI) sont délivrées dans le cadre d’un processus intégralement
dématérialisé, identique à celui des passeports biométriques.
Les demandes des usagers pour la délivrance de Cartes Nationales d’ Identité doivent désormais être
établies, non pas dans la mairie de résidence, mais au sein des communes équipées de stations
biométriques.
Pour information, voici des villes aux alentours équipées : Hem, Croix, Wattrelos, Roubaix, Wasquehal,
Villeneuve d’Ascq. A noter que : tout demandeur, même mineur, doit être présent au moment du dépôt
du dossier, accompagné d’une personne exerçant l’autorité parentale. La prise des empruntes est
obligatoire dès l’âge de 12 ans.
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HISTOIRE

1919 : LES AMÉRICAINS À FOREST

20 Octobre 2019 - INFOREST

Cette photographie, a été prise il y a un siècle, dans la cour de l’école publique des garçons (actuel centre de loisirs).
L’école se composait d’une unique salle de classe éclairée par quatre grandes fenêtres. Sur le mur à droite est fixée une
lanterne, Forest en 1919 ne connait pas  encore l’électricité, ni l’eau potable… Appuyée au mur de l’école on distingue
une remise où le charbon était stocké pour alimenter le poêle que le maître allumait chaque matin l’hiver avant l’arrivée
des élèves. Le logement de l’instituteur était situé front à la rue principale, et relié à la salle de classe par un préau parallèle
à la rue de Moscou.

Sur ce cliché, on dénombre 35 garçons bien alignés sur quatre rangs. Assis en tailleur, les plus petits doivent avoir 7 ou 8
ans. Avant cet âge, les garçons étaient scolarisés avec les filles. L’école des filles comprenait deux classes, qui s’élevaient
à l’emplacement de l’espace vert de la médiathèque. En principe, en arrivant chez les garçons ils avaient appris les
rudiments de la lecture. Ils restaient alors jusqu'à l’âge de 13 ans, âge où il fallait se présenter au Certificat d’études, qui
correspondait pour la grande majorité à l’entrée dans la vie active.



HISTOIRE
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Les plus petits, assis à même le sol, sont nés en 1912, c’est le cas de mon père Jean LAURIDANT (le 4ème à partir de la
droite), le seul « en culotte courte », les plus âgés  sont nés en 1905 - 1906. Tous ont durant quatre ans subi les privations,
les contraintes, les réquisitions… Car le « boche » vit au milieu de la population, il occupe le château WATTINNE, mais
loge aussi chez de nombreux Forestois. En 1919, la démobilisation progressive permet à ces garçons de retrouver leurs
pères, si la guerre les a épargnés, les plus jeunes avaient à peine 2 ans lorsque leurs pères ont été mobilisés en août 1914. 

L’instituteur se nomme Emile DESVAUX, il vient d’être nommé en cette année 1919 ; probablement libéré depuis peu de
ses obligations militaires. Cravaté, avec la chaîne de montre à la boutonnière, c’est lui qui a très certainement écrit avec
application sur les ardoises que trois garçons présentent au photographe. De gauche à droite sur la première on peut
lire « Ecole de Forest », sur la seconde « Hommage de Reconnaissance » enfin sur la troisième « à nos amis d’Amérique ».
Sur le même rang deux élèves déploient la bannière étoilée, tandis qu’au troisième rang un autre élève présente le
drapeau tricolore avec tracé sur la bande blanche le « cri » de « vive la France ». Ce garçon se nomme Jean DELATTRE, né
en 1908, il a 11 ans,  son père Jean-François DELATTRE conseiller municipal a fait fonction de maire au décès de Napoléon
MASQUELIER (disparu à 47 ans). En effet, durant toute la guerre, c’est lui « blanchisseur » de profession qui assumera
comme maire les relations avec l’occupant qui avait installé sa « Kommandantur» au château d’Hem (dit château SIX). En
décembre 1919 les élections municipales voient la victoire d’un socialiste Adolphe CHUFFART ainsi après un patron, c’est
un ouvrier qui prend alors la commune en charge…

Mais revenons à nos Américains, ce ne sont pas eux qui ont libéré Forest en Octobre 1918, mais les Anglais du Général
PLUMER et qui remplacent les Allemands au château d’Hem, mais eux, y mettront le feu accidentellement… Les Améri-
cains ne sont entrés en guerre qu’en avril 1917, mais ce n’est que lors des offensives de l’été 1918 que leur « poids » fût
décisif dans l’issue du conflit. Le président américain WILSON, un démocrate, jouera d’ailleurs un rôle majeur lors du traité
de VERSAILLES (juin 1919), en particulier en faisant adopter la création d’une « Société des Nations » (S.D.N) qui devait
empêcher le retour des guerres… 

En dessous de la photographie on peut distinguer un écusson avec cette légende « The american WILSON photo ». Il est
vrai qu’aux Etats Unis, bien avant cette guerre George EASTMAN avait créé la firme KODAK qui exerçait déjà un quasi mo-
nopole mondial dans le domaine de la photo grand public. Ainsi au lendemain de la guerre des équipes de photographes
sont venues dans les communes qui avaient subi l’occupation et prirent des clichés des enfants des écoles, j’ai retrouvé
sur internet deux photos de ce type, hélas beaucoup de ces documents ont disparus, celui-ci n’en a que plus de valeur.

Au moment de cette prise de vue, la population Forestoise a singulièrement diminuée : le nombre de décès dépassant
très largement les naissances : 

•   1915 :  8 naissances pour 18 décès
•  1916 :  5 naissances pour 10 décès
•  1917 :  2 naissances pour 15 décès
•  1918 :  3 naissances pour 19 décès
•  1919 :  5 naissances pour 12 décès

A ce bilan, il faut ajouter les 17 Forestois mobilisés qui sont morts au « Champ d’Honneur » ; ces décès ne seront transcrits
à l’état civil qu’à partir de 1920.

Mais que pensent ces jeunes garçons impeccablement alignés devant l’objectif ? Quel avenir s’imaginent-ils ? Un avenir
de Paix, le traité de VERSAILLES et la S.D.N devraient faire de cette guerre « la Der des Ders »…
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Tout à fait à gauche, au premier rang assis en tailleur les bras croisés, se trouve le jeune Désiré DELOBELLE son père a
passé une grande partie de la guerre dans un camp de prisonniers en Allemagne ; pense t’il que 20 ans plus tard en 1940
il se retrouvera comme lui derrière les barbelés d’un stalag ??? 

Qui a dit que l’histoire ne se répétait pas ? 

CHURCHILL professait « qu’un peuple qui oublie son passé, se condamne à le revivre »

Olivier LAURIDANT

P.S : Un grand merci à M. et Mme BEROUDIAUX d’avoir « sauvé » ce document

AGENDA

OCTOBRE
Dimanche 6 Octobre :  
Repas des aînés par le CCAS / Municipalité à 12h30 au Centre Municipal de Loisirs
Vendredi 11 Octobre : 
Théâtre par Forest animations à 20h30 au Centre Municipal de Loisirs
Samedi 12 Octobre : 
Théâtre par Forest animations à 20h30 au Centre Municipal de Loisirs
Don du sang de 8h à 13h à l’école G. Brassens
Samedi 19 Octobre : 
Cortège des allumoirs avec Ugène et les Géants du Nord par l’Amicale / municipalité
/ Jardin Partagé/ 2 écoles à 18h
Départ Centre Municipal de Loisirs
Lundi 21 Octobre : 
CLSH, Accueil de loisirs du 21 au 31 oct au Centre Municipal de Loisirs
Vendredi 25 Octobre :
Spectable jeune public du Gymnase par "Belles sorties" Forest animations au Centre
Municipal de Loisirs



TRIBUNES

ENSEMBLE POUR FOREST 
Rassembler

De manière assez récurrente, et c’est le cas au moment d’écrire ce
texte, des Forestois nous interpellent à propos de dégradations
de véhicules, cambriolages, ...

La sécurité est un de nos axes majeurs de réflexion. Nous mettons
en place un groupe de personnes chargé de réfléchir à des
solutions.

L'animation, la jeunesse, les seniors, l’urbanisme,  le développe-
ment durable, le sport, la culture, les commerces, l’emploi font
également l’objet de notre attention.

Plusieurs conseillers municipaux ont rejoint notre équipe.

Notre volonté étant de Rassembler  pour le bien de notre village
et de ses habitants.

Rassembler sans esprit partisan. C’est ce que nous faisons au
quotidien. 

FOREST SUR MARQUE, 
NOTRE PASSION COMMUNE
Nous continuons à travailler avec la ville de HEM pour l’installation
de caméras. Nous attendons une étude chiffrée pour l’achat du
matériel nécessitant une connexion fibrée sécurisée.
Même si certains de nos opposants ont toujours voté  contre la
Police Municipale, nombreux sont les habitants de notre com-
mune qui apprécient ce service.
En cette période préélectorale municipale, nous sommes
conscients que des informations ou publications essaieront de
dénigrer l’équipe majoritaire. Sachez que nous continuerons à
réaliser nos projets avec vigueur.

L’équipe Municipale Majoritaire

AGENDAAGENDA

NOVEMBRE
Vendredi 1er Novembre :  Toussaint
Dimanche 10 Novembre : 
Cérémonie Commémorative en mémoire des Alliés tombés à
Forest-sur-Marque
Lundi 11 Novembre : 
Cérémonie de l’Armistice1918

Samedi 16 Novembre : Boom Halloween par APEL Ste Marie de
14h30 à 17h  au Centre Municipal de Loisirs
Samedi 23 Novembre : 
12ème rencontre amicale du club Judo de 14h à 20h à la Salle
Bonniers
Tournoi Belote par l’Amicale à 15h au Centre Municipal de Loisirs
Les 28 et 29 Novembre : 
Téléthon à la Salle des Bonniers
Samedi 30 Novembre : 
Collecte de denrées alimentaires toute la matinée à la mairie
Téléthon à Salle des Bonniers

DECEMBRE
Dimanche 1er Décembre :  
Téléthon à Salle des Bonniers
Samedi 14 Décembre : 
Goûter de fin d’année des aînés à 15h30 et distribution des colis
de fin d'année par la Municipalité à17h au Centre Municipal de
Loisirs
Dimanche 15 Décembre : 
Concert de Noël par Fasila-Forest à 16h à l’église
Mercredi 18 Décembre : 
Spectacle de fin d'année pour tous les enfants de la Commune par
Forest Animations à 14h30 au Centre Municipal de Loisirs
Mercredi 25 Décembre : Noël
Mardi 31 Décembre : Réveillon du nouvel an au
Centre Municipal de Loisirs par l’Amicale Laïque
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