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EDITO
Chères Forestoises,
Chers Forestois,

Le printemps est de
retour !
Avec la levée des distanciations

et l’allègement des mesures
sanitaires, nous pouvons
savourer la douceur des
températures en ce début
de printemps prometteur.
Nous avons tous besoin de
sortir et respirer, pour enfin
reprendre nos activités tant
professionnelles et personnelles, que culturelles
et sportives.
Nous allons pouvoir officiellement lancer nos
animations autour des « 100 ans de Forest sur
Marque ». Elles ont débuté le 2 avril, avec la
plantation de « l’arbre du centenaire » dans le
jardin de la médiathèque ; puis viendra tout au
long de l’année un programme d’animations et
de manifestations qui vous sera adressé très
prochainement.
Le passage du Tour de France le 6 juillet sera
évidemment un moment important pour notre
village, choisi par la MEL pour y installer son «
Village du Tour », avec animations et pique-nique
autour d’un écran géant pour suivre toute l’étape.
Une exposition se tiendra au centre de loisirs du
2 au 6 juillet, sur le vélo et le Tour dans les Hauts-

de-France, sans oublier une thématique sur le
cyclisme à la médiathèque.
Ces manifestations festives ne doivent pas nous
faire oublier que, malheureusement, la situation
politique internationale ne met pas toutes les
nations à égalité, que certaines sont victimes
d’actes de guerre à la porte de l’Europe, rappelant
aux plus anciens d’entre nous, des périodes que
l’on croyait à jamais révolues.
Notre commune est, comme toutes les autres,
associée par le cœur mais aussi par ses actes,
avec les associations à l’effort de solidarité
envers les Ukrainiens. Une collecte de dons est
en cours, elle sera reversée aux organisations en
charge de porter aide et secours. Vous pouvez
vous y joindre.
Cette tension qui rejaillit sur nous tous et qui
ne sera pas sans conséquence, doit aussi nous
rappeler que nous avons la chance de vivre
en démocratie, ce qui nous offre la possibilité
d’exprimer directement nos choix et nos idées
par le suffrage universel direct ; 2022 nous donne
cette opportunité, en avril et en juin, de faire
entendre nos voix et nos libertés, ne gâchons
pas cette chance que beaucoup de peuples nous
envient.
Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente
lecture de votre Inforest, pour lequel votre
contribution reste la première des sources.
Bonne année à tous,
Votre Maire,

LE PROGRAMME DES 100 ANS
Avril 2022 : EXPOSITION PICTURALE des toiles de M. Piat
L’arbre à poèmes à la médiathèque : Accrochez vos poèmes préférés sur l’éphémère,
le temps qui passe sur ses branches
Du 6 Mai au 8 Juillet : EXPOSITION sur la vie forestoise d’autrefois, en Médiathèque.
Samedi 7 mai : Atelier Fanions sur les 100 ans et le vélo
Jeudi 12 et Mardi 17 mai : Fresque « être enfant il y a 100 ans » avec les écoles.
MAI à JUILLET : Les fenêtres qui parlent :
Exposition libre de photos souvenirs des habitants sur leur devanture
Expo valises à la médiathèque
Concours dessin « Vélos imaginaires »
Vendredi 20 mai : Fête des voisins … Fêtons les 100 ans dans les quartiers
Dimanche 22 mai : Rallye pédestre du centenaire !
Samedi 18 juin : Conte et musique au Parc Ilot Verde
Renseignements complémentaires en médiathèque

Directeur de la publication : Thibault DILLIES - Rédacteur en chef : JC Guérin
Rédaction : Comité de rédaction participative (JC Guérin - Jessy Szekely - Julien
Deleu - Laetitia Castro - Christine Ducrocq)
Conception, réalisation : Well done graphics
Photos : droits réservés

Inforest est diffusé dans tous les foyers Forestois. Si vous ne l’avez pas reçu,
contactez la mairie : Tél. 03 20 41 01 22
Courriel : inforest.sur.marque@gmail.com
Retrouver le détail de ces informations sur le site : forestsurmarque.fr
Prochaine date de parution :…………… Date limite pour envoi d’articles : ………

LE Cahier municipal
Commission Forest en
Transition Ecologique (FETE)

Préservation de la biodiversité
Plantation d’une haie rue de Tressin
Par un bel après-midi de janvier, une quarantaine de
Forestois de tous âges dont beaucoup d’enfants se
sont mobilisés pour planter 300 mètres de haies sur
une pâture exploitée par Thierry Fournier, agriculteur à
Forest sur Marque. Les arbres et arbustes de variétés
locales ont été fournis par l’association Canopée
Reforestation domiciliée dans les locaux de l’entreprise
forestoise Pochéco. Alice Louis de l’association a
prodigué conseils et recommandations pour planter en
suivant les règles de l’art. Les enfants ont pu faire un
tour de tracteur pour leur plus grand bonheur puis le
groupe a découvert le troupeau de vaches dont deux
bleues du Nord qui vont bientôt paître dans les pâtures
de notre belle ville.

Végétalisation des façades.

Et si je végétalisai ma façade ?
Sept familles se sont rapprochées de la mairie pour
répondre à cette problématique ; la demande a été
envoyée à la MEL qui va analyser les réseaux puis
mandater une entreprise pour creuser une fosse qui
permettra de planter une plante grimpante (rosier,
hortensia, chèvrefeuille…). Vous trouverez un exemple
devant le centre de loisirs. Cette initiative permet
d’embellir le village mais aussi de développer la
biodiversité et réduire les « ilots de chaleur » en été.

Réduction des déchets
Distribution de composteurs individuels
par la MEL (samedi 12 mars).
A la demande de la commune, 36 familles forestoises
ont pu bénéficier gratuitement d’un composteur
individuel qui permettra de réduire la quantité de
déchets verts jetés à la poubelle. Des conseils ont été
donné par le technicien de la MEL pour bien utiliser
le composteur : conseils d’installation et de gestion
au quotidien. Le compostage permet de valoriser
chez soi, les matières organiques de la cuisine et du
jardin. Il reproduit, à petite échelle et en accéléré le
processus de régénération de la nature. Grâce au
travail des bactéries, insectes et vers…, les déchets
biodégradables se transforment au contact de l’air et
de l’humidité en compost, matière riche et proche du
terreau.

Energie
Les travaux de poses des 250 lampadaires LED vont
démarrer lors de la seconde quinzaine d’avril après
avoir pris un peu de retard lors de la commande de
matériel. Ils vont se prolonger au mois de mai car il
consiste à changer tout le parc de candélabres.
Une étude énergétique est cours pour réduire la
consommation de gaz de la chaudière commune à
l’école et la médiathèque.

Mobilité dans la ville
Développement du co-voiturage : le micro-stop
Forest sur Marque c’est associé à 10 communes du
territoire pour déployer un réseau de covoiturage haute
fréquence par la mise en place d’autostop organisé.
Cette solution originale, initiée par Sailly-Lez-Lannoy,
consiste à construire un transport en commun
collaboratif permettant aux habitants de rejoindre les
transports en commun et en particulier le métro et les
gares.

Mobilité douce
L’entrée de Forest sur Marque sera réaménagée en
venant de la rue Colbert à Villeneuve d’Ascq pour
conforter et sécuriser la circulation des cyclistes entre
le pont de la Marque et la rue de l’éveillé. Les travaux se
dérouleront pendant la fermeture du passage à niveau
de la Colbert (mai et juin) pour limiter les nuisances sur
la circulation.

Vie associative et culturelle
Fête de la musique : à vous
de jouer ou de chanter !
Après deux années “sous cloche”, la vie culturelle et
associative se déploie à nouveau dans la commune.
La belle programmation d’animations autour des 100
ans de Forest-sur-Marque en témoigne. Parmi ces
nouveautés, nous comptons proposer un programme
de représentations musicales avec musiciens et
chanteurs de la commune. Vous pouvez nous contacter
pour y être intégré ou venir lors du moment scène
ouverte (précisions à venir !)

La médiathèque
Samedi 26 Février dernier, la 1ère édition de l’Heure du
Conte en anglais, à la Médiathèque, a remporté un vif
succès auprès des jeunes (7-9 ans).
La lecture d’un album d’Eric Carle : La chenille qui
fait des trous - versus The very angry caterpillar, a
permis d’initier nos jeunes lecteurs au vocabulaire des
couleurs et des fruits en anglais.
Un grand merci aux bénévoles pour leur implication
régulière : cette animation ne pourrait pas vivre sans
eux !
Samedi 28 Mai (10h15-11h30), une séance identique
sera adaptée aux 3-6 ans. Une prochaine est également
prévue pour faire le tour des monuments de Londres en
compagnie de l’ours Paddington. Inscription obligatoire
en Médiathèque, à ne pas manquer…

LE Cahier municipal
Commission finance
Lors du conseil municipal du 12 avril, le budget 2022
a été voté. Afin de faire face au déséquilibre de
budget de fonctionnement d’environ 100k€ qui existe
depuis plusieurs années, la commission a entrepris
un important travail d’analyse des comptes pour en
comprendre les causes et proposer des solutions. Les
objectifs sont de : 1- pouvoir continuer à proposer les
services attendus par les habitants; 2- éviter de se
retrouver en cessation de paiement, notamment du
personnel; 3 - assainir les comptes afin de pouvoir
obtenir les prêts nécessaires pour investir dans la
rénovation des équipements municipaux fatigués et
la construction d’un coeur de village attractif pour le
bien être de tous. Certaines dépenses vont ainsi être
examinées pour optimiser le financement des services
qui y sont liés. Mais dès à présent, l’équipe municipale
a décidé une actualisation du taux de taxe foncière
passant de 36,86% à 40,86%. Cette revalorisation se
traduira par une augmentation moyenne de 15€ par
foyer. Elle permettra à la commune d’envisager des
projets pour l’avenir tout en préservant Forest dans
sa place de commune la moins imposée des environs
(Taux moyen de 44%).

Vie économique
Le Contrat d’Engagement Jeune (CEJ)

une destination, vous pouvez si vous le souhaitez
nous en informer, nous serons vraisemblablement en
mesure de vous orienter et de vous mettre en relation.
Vous pouvez contacter par @mail la mairie de Forest.

Le sport à Forest
Ça roule pour Le CHOUETT’VTT Club
(chouettvttclub@gmail.com), qui a repris la saison
(sans jamais l’avoir interrompue) avec ses séances
du samedi, dédiées aux jeunes de 10 à 18 ans.
En novembre 2021, 8 jeunes du club avec leurs
encadrants, ont même pu participer à un séjour
à EU (80), organisé par le COREG des Hauts de
France, occasion de croiser d’autres clubs régionaux.
Le 30 avril 2022, le CHOUETT’VTT accueillera le
critérium départemental nord et les écoles cyclos. Le
15 mai ce sera l’organisation et l’encadrement des
« Boucles de la Marque », randonnée familiale au
départ de Gruson avec passage aux Roloirs, auxquelles
tous les Forestois(es) sont invités (c’est gratuit), c’est
un événement de la Marque au fil de l’eau. Le club
sera présent sur le parcours du Tour de France en
juillet et aux animations du centenaire du village. La
saison se poursuivra avec la sortie familiale du club et
la fameuse « nuit de chouettes ». Le club organisera en
juillet la participation des jeunes licenciés à la semaine
nationale qui réunis toutes les écoles cyclo de France
(+1000 participants) à Vesoul cette année.

Ce nouveau dispositif national d’accompagnement
pour les 16-25 ans, est lancé ce 1er Mars.
Le CEJ propose aux jeunes non scolarisés, sans emploi
ou formation, de suivre un parcours personnalisé vers
l’emploi, qui peut durer de 6 à 12 mois.
Le dispositif sera animé de 15 à 20 heures par semaine
par des stages en entreprise et des ateliers en lien avec
la démarche d’insertion professionnelle et le projet de
vie.
Enfin des offres de formation ou d’emploi seront
accessibles durant la durée de l’accompagnement.
FOREST RUNNING n’a pas peur de se mouiller !
le confinement a donné des envies de se défouler
aux adeptes de la course pédestre. Un « cross » de
10kms a vu je jour, à l’initiative d’Arnaud et Nicolas ;
désormais, le « Arnico » se déroulera chaque année
en février et s’ouvrira aux coureurs d’autres clubs ;
un grand merci aux propriétaires qui ont ouvert
leurs terrains pour favoriser les bains de boue des
« curistes » du Forest Running, dans la joie et la bonne
humeur.

Recherche local commercial
Cette question nous est posée presque toutes les
semaines depuis le début de l’année ; notre village attire
pour sa qualité de vie et pour sa situation géographique.
Il s’agit de créateurs (artisans, commerçants) qui
souhaitent trouver une surface au centre village
et plutôt dans un bâtiment traditionnel même avec
travaux, pour y installer leur activité. Nous avons été
sollicités par une fleuriste, une libraire, un ébéniste et
nous ne savons pas répondre favorablement à leur
demande ; nous constatons à contrario que plusieurs
bâtiments dans le village restent inoccupés, offrant des
volets clos en permanence, rendant déserts certains
secteurs au centre village. Si vous êtes propriétaire de
locaux pour lesquels vous avez une difficulté à trouver
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Les cahiers des habitants
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INFO PRATIQUE
Passage à niveau fermé vers Villeneuve d’Ascq

UN GRAND BRAVO au Karaté Club forestois

Selon nos informations, la SNCF prévoit de fermer
le passage à niveau de la rue Colbert (axe Forest/
Villeneuve d’Ascq) pour travaux du 25 avril au 2 juillet
2022. Le passage à niveau de Tressin restera ouvert
en journée mais sera fermée la nuit.

Notre club toujours très bien placé dans les
compétitions ; trois adhérents (2 championnes Hauts
de France et 1 médaillé de bronze) qualifiés aux
championnats de France : Karine Furnari, Patricia
Ciesielski, Jean-Paul Ciesielski. Merci à Fabrice Dejas
qui porte haut les couleurs de Forest sur Marque.

Fermeture de la rue Principale le 15 mai après-midi
Le dimanche 15 mai 2022, les différentes épreuves
des « Mini Paris-Roubaix » passeront par Forest
sur Marque ; en conséquence, la circulation sera
totalement interdite depuis le pont de Tressin, par la
rue Principale et jusqu’au Château d’Hem de 13h30 à
17h30.

Tonte de pelouse : les règles à respecter
Pour un beau village, fleuri mais avec le sourire,
pensez à respecter les horaires autorisées pour tondre
votre pelouse : du lundi au samedi de 8 heures à 20
heures. Gardons le dimanche pour nous détendre
dans le calme.

Le stationnement
Le stationnement des voitures dans le village : un enjeu
de confort, de sécurité et de “bien vivre ensemble” !
Nous vous rappelons ici quelques règles à respecter
pour nous rendre la vie plus agréable.

AGENDA

Tout d’abord, les places publiques ne peuvent être
privatisées même lorsqu’elles se trouvent devant chez
soi. Par ailleurs, dès qu’une voiture occupe une place
publique de façon ininterrompue au-delà de la durée
légale de sept jours, le stationnement est considéré
comme abusif. Si votre véhicule doit rester immobilisé,
nous vous conseillons de prévenir votre voisinage
voire la mairie.

Samedi 30 Avril : ATELIER ORIGAMI familial - Médiathèque

Certains parkings dépendent de copropriétés et sont
donc privés. Il appartient à ces dernières de le signaler,
mais restons vigilants pour ne pas occuper la place de
quelqu’un d’autre.

Vendredi 20 mai : Fête des voisins / Spectacle musical des
élèves de l’École Brassens.

En cas de doute, nous vous invitons à contacter les
services municipaux.

ETAT CIVIL
Décès

Samedi 7 mai : Élection du Conseil Municipal des Jeunes
Dimanche 15 mai 2022 : La boucle de la Marque - asso La
Marque au fil de l’eau
13h30 - 17h30 : Mini Paris-Roubaix (rue Principale fermée)

Dimanche 22 mai : Pique-nique géant
+ jeux et rallye pédestre - Forest Animations
16h30 - Eglise St Jean-Baptiste
Concert Fasilaforest
Samedi 28 Mai : Heure du conte
“La vie d’antan à la campagne” - Médiathèque

DEFIEU Helena décédée le 28/01/2022
87 ans

Mardi 21 juin : Fête de la musique

VINCENT Christian décédé le 24/01/2022
72 ans

We 2 et 3 juillet : Fête du village

MAYOR Fabienne décédée le 29/03/2022
67 ans

Mercredi 6 juillet : Tour de France

Naissances
BOCQUET PICARD Noémie
née le 10/03/2022 à V-d’Ascq
Mariage
BEAUSSART Juliette et LECLERCQ Julien
mariés le 9/04/2022
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AIDEZ-NOUS À NOUS SOUVENIR

LA MÉDIATHÈQUE RECHERCHE objets, photos,
cartes, témoignages de la vie à Forest. Ils seront
exposés en Mai-Juin. La participation de chacun est
importante ! Se rapprocher d’Isabelle par téléphone
au 03 20 05 31 62 (sauf lundi) ou à l’adresse :
mediafsm@orange.fr

Votre solution
mobilité
Votre solution
de demobilité
toutes destinations
toutesParticuliers
destinations
& Entreprises

Particuliers & Entreprise
Accepte les CESU « Sortir Plus»

s

Commune de stationnement :

Willems
Willems

Commune de stationnement :

(Square E. Thomas(Square
- Face
à la -mairie)
E. Thomas
Face à la mairie)

Marc SEVRIN

taxiduvaldemarque@gmail.com
www.taxiduvaldemarque.fr

Marc SEVRIN
06 41 55 92 76

taxiduvaldemarque@gmail.com
Siret : 89943950900014 - RC PRO MAAF ASSURANCES
www.taxiduvaldemarque.fr

06 41 55 92 76
Siret : 89943950900014 - RC PRO MAAF ASSURANCES

A VOUS LA PAROLE
Ecole Brassens : Tous à l’eau ! Tous à l’ère ! Tous s’affairent !
Depuis fin février, les mardis et vendredis, une vague
joyeuse d’élèves de classes élémentaires prêts à se
jeter à l’eau déferle à la piscine Babylone. 14 séances
rafraîchissantes pour renouer avec l’apprentissage de
la natation. « Ce matin, vers 10 heures, toute la classe
est allée à la piscine de Villeneuve d’Ascq. Olivier, le
maître-nageur nous a fait faire des sauts et il fallait
nager jusqu’au bout pour ensuite revenir. Ensuite, on
a tous participé à un entraînement de la nage de la
fusée. Nous l’avons fait sur le dos, sans les mains et
en essayant de toucher le fond. A la fin, on était tous
contents ». Malo, CM1.

A noter dans vos agendas, notre fête d’école qui se
déroule le 20 mai à 18 h 00 et notre kermesse, le 25
juin, de 10 h à 14 h !

« Aujourd’hui, à la piscine, on a testé nos capacités
en natation (pas en cuisine !). Au début, nous avons
nagé dans le grand bassin, sur le dos, en plongeant
en nage libre. Ensuite, nous sommes allés dans le
petit bassin. Nous avons fait des équilibres ventraux
et quelques exercices différents. J’ai beaucoup aimé
cette première séance ». Alix, CM2.
La flèche : « Ceci est la flèche. Cette position sert à
aller plus vite dans l’eau. Aussi pour que l’eau ne nous
gêne pas ».

Léon le poisson – PS/MS

Masques africains – MS/GS

Loto de l’APE
(Associations des Parents d’Elèves)
La fusée : « On fait la fusée en mettant ses mains
collées sur soi. Ensuite, tu mets ton menton sur ton
ventre. Et ensuite tu claques des jambes sur l’eau ».
Robin, Arthur, CE2.

Brassens le $$$$$$$

De retour en classe, à l’ère du numérique, les élèves
planchent raisonnablement sur les tablettes tactiles
financées par la municipalité dans le cadre du plan
numérique école. L’Amicale Laïque, quant à elle,
a accompagné cette dotation par l’achat de trois
ordinateurs portables destinés aux enseignants.

Venez nous retrouver lors du prochain loto, en
collaboration avec l’Amicale Laïque, qui se déroulera
le Xxxxx au Centre de Loisirs.

En maternelle, les élèves de PS/MS se sont plongés
dans l’univers de leur mascotte Léon le poisson. Ils
repartent le 1er avril à la maison avec leur exemplaire
personnalisé en papier mâché et ce n’est pas une
blague. Les élèves de MS/GS, eux, poursuivent leur
tour du monde des continents, des pays, et de ceux
qui y vivent. Réalisation de masques, totems et tipis.
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Après cette période de crise sanitaire qui a laissé peu
de place aux événements festifs, l’APE de l’école
Georges Brassens reprend du service !

Pour en savoir plus et connaître les dates des
prochaines
manifestations,
rejoignez
notre
groupe Facebook ASSOCIATION DES PARENTS
D’ÉLÈVES ÉCOLE GEORGES BRASSENS
FOREST SUR MARQUE
A bientôt !

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

A l’école Sainte Marie, les voyages forment la jeunesse !
Tous les deux ans, nos petits élèves, du CP au CM2,
ont la chance de vivre une expérience unique. Pour une
semaine, ils quittent le nid pour partir en classe de neige
! La préparation du séjour est l’occasion de travailler en
classe des notions, dans divers domaines, qui feront
écho une fois sur place. Mais c’est aussi et surtout pour
beaucoup d’entre eux, une première expérience de
collectivité sans les repères de la famille.
Les enfants sortent de leur cadre de vie ordinaire,
affrontent des situations inédites, en partant à la
découverte du monde. Ils se frottent à l’inconnu, perdent
leurs repères. C’est une façon de mettre à l’épreuve ses
convictions, ses valeurs, ses jugements… En cela, le
voyage est une véritable expérience philosophique, qui
nous apprend à relativiser et à nous ouvrir aux autres et
à la joie et aux contraintes d’une vie en collectivité.
Cette année, du 13 au 19 mars, à Bellevaux en Haute
Savoie, un programme garni les attendait : ski de fond,
ski alpin, construction d’igloos, visite d’une ferme, visite
d’un musée, balade en raquettes…
Nous sommes convaincus que ces expériences de vie
fortes en émotions resteront de merveilleux souvenirs
d’émancipation dans leurs cœurs d’enfants.
Les retrouvailles avec les parents et frères et sœurs
sont bien entendu très émouvantes. Nos élèves
nous reviennent grandis, plus autonomes, ayant pris
conscience de leurs capacités à se débrouiller dans les
gestes du quotidien, à collaborer avec les copains, à
prendre des initiatives!
Parce que c’est aussi ça l’école : accompagner les
jeunes pour qu’ils deviennent des adultes « bien dans
leurs têtes », aptes à se lancer des défis, à oser, à
expérimenter.
Des nouvelles régulièrement sur notre site https://
ecolesaintemarieforest.com/

Toutes les infos pour découvrir
l’école sur le site :
ecolesaintemarieforest.com
Tél : 03 20 84 32 15
Mail : ecolesaintemarieforest@wanadoo.fr
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Judo Club Forestois
Le Judo Club Forestois accueille les enfants dès l’âge
de 3 ans. Il est situé à la salle des Bonniers rue de
Moscou à Forest sur Marque.
Le Judo se pratique avec un kimono et sur un tatami.
Ce sport permet aux enfants à se maîtriser, à se
développer, à travailler avec les autres, …
Les séances de Judo se déroulent avec des professeurs
diplômés d’Etat.

Nord Madame
Notre club a repris ses activités après cette période
de crise. Ces deux derniers trimestres ont été riches
de conférences très intéressantes (15 au total). Les
différents conférenciers nous ont fait découvrir ou
redécouvrir des mondes merveilleux que ce soit :
en peinture, musique, en histoire ou en visitant des
lieux célèbres : Sydney, Bruxelles en parure de Noël,
Botticelli, Turner, George Sand, Churchill, La révolution
populaire de Chine, la civilisation précolombienne…
Le trimestre prochain, du 26 Avril au 21 Juin 2022,
nous présentera notre région « le Nord Ps de Calais
en poésie et chansons », Agatha Christie, Guernica
par Picasso. Nous prévoyons une « petite » sortie
(1/2 journée, nous finirons la saison 2021/2022 par un
goûter (comme à Noël et pour la galette)
Vous êtes libres le mardi après- midi, venez nous
rejoindre, dès 14h15 un mardi sur deux, au Centre
Municipal de Loisirs. “Amitié, Culture, Détente” sont
notre devise.
Contact : Réjane Vallet 03 20 41 27 17
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le lundi de 17h30 à 18h30 et le mercredi de 10h45 à
11h45 pour les enfants de 3 à 5 ans avec François.
& le mardi de 18h à 19h et le jeudi de 17h30 à 18h30
pour les 6 à 12 ans avec Philippe.
N’hésitez pas à nous contacter au 06.34.32.05.99

ENFIN, NOUS FAISONS APPEL
AUX AMATEURS
DE PHOTOGRAPHIE
POUR METTRE EN LUMIÈRE
NOTRE VILLAGE

SI VOUS ÊTES INTÉRESSÉS,
CONTACTEZ-NOUS SUR :

inforest.sur.marque@gmail.com.

L’arbre du centenaire
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;
Quoi de plus symbolique qu’un
arbre pour enraciner notre passage
éphémère dans l’histoire de Forest ?
L’arbre du centenaire, planté dans les
jardins de la médiathèque ce samedi
4 avril 2022.

Forest Animations fait jouer les habitants
Dimanche 27 Mars les familles avait noté le rendez
vous à la médiathèque pour une première après-midi
jeux

en briefant rapidement de nouveaux partenaires. Ce
temps convivial a permis ainsi de faire connaissance
en jouant

Il y en avait pour les petits et les grands et pour tous
les goûts jeux en extérieur, jeux en intérieur ,jeux
d’adresse de coopération de réflexion de stratégies … ;

Cet après-midi a démontré et confirmé que le jeu est
sans doute le moyen le plus agréable de tisser des
liens.

Ainsi plus de de 65 personnes petits et grands sont
venus découvrir et/ou faire découvrir les jeux fétiches

Les joueurs sont dans les starting-blocks, prêts pour le
prochain rendez vous !
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La Vie de Forest et de ses quartiers

Forest sur marque a 100 ans, nous sommes allés à la rencontre de plusieurs
de ses habitants pour recueillir leurs souvenirs, leurs impressions, tentant
ainsi de reconstituer l’histoire de notre village à travers leurs témoignages
de couture avant son mariage. Une fois mariée, les
enfants sont arrivés et Geneviève a toujours cousu
elle-même tous leurs vêtements, elle cousait surtout
le soir quand tous les bambins étaient couchés.
Elle se rappelle de la construction des maisons de
l’abbé Delbende dans la fin des années 70 il y a une
quarantaine d’années.

GENEVIEVE

Geneviève et Noël

Geneviève a 94 ans, elle est née à Forest et n’en
est jamais partie. Veuve depuis 26 ans elle a vécu
longtemps rue principale mais habite désormais au
béguinage depuis 31 ans , elle y a vécu avec son mari
quelques années, il était cheminot à Hellemmes tout
comme le papa de Geneviève.
Geneviève est une belle aïeule, très entourée par sa
famille, elle a élevé 6 enfants qui lui ont donné 19 petits
enfants et 27 arrière petits enfants (et ce n’est pas fini
dit elle !) elle est donc maman, mamie, et grand mamie.
Ses parents étaient nés tous les deux à Forest et
Geneviève se rappelle que son papa écrivait des
articles dans le bulletin « Mon village » qui paraissait
à l’époque tous les 3 mois environ.. (l’ancêtre de notre
Inforest)
Geneviève se souvient du village de son enfance qui
comptait 800 habitants et qui était composé de la rue
principale, la rue de Moscou, la rue de l’éveillé, et de
quelques maisons derrière la pharmacie. Ecolière à
l’école Ste Marie, Geneviève a ensuite intégré une
école professionnelle de couture à Roubaix, ce qui lui
a permis de travailler quelques temps dans une maison
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Geneviève née en 1928 avait 12 ans quand la seconde
guerre a éclaté et 17 quand elle s’est terminée, elle
se rappelle avec acuité avoir traversé les champs en
pleine nuit pour arriver à Sailly, puis avoir passé la nuit
dans la cave voûtée d’un agriculteur. Elle se rappelle
aussi des avions écrasés calcinés des alliés dont les
pilotes ont dû être extraits par des Forestois sur ordre
des allemands qui avaient établi leurs quartiers au
château Wattine.
Quand le massacre de Ascq a eu lieu, le papa de
Geneviève a tenu à l’emmener (elle avait 16 ans)
voir cette horreur parce qu’il tenait à ce que sa fille
« connaisse la barbarie », elle en a été marquée à
vie. Elle se rappelle aussi des bombardements des
ateliers d’Hellemmes et de Fives-Lille-Cail, et d’ avoir
été sans nouvelles de son papa pendant 1 mois lors de
l’évacuation sa famille.
Opérée du coeur en 2008 puis en 2015, Geneviève
doit subir très bientôt une 3e intervention, mais elle
sera là pour les élections. Elle dit qu’elle votera
jusqu’à son dernier souffle, même si elle doit y aller en
fauteuil roulant, car le droit de vote des femmes n’a été
accordé en France qu’en 1944 et Geneviève, grande
admiratrice de Simone Veil, a toujours revendiqué
cette égalité. Avant cela, dit elle, les femmes étaient
considérées comme quantité négligeable. Elle suit de
près les actualités et comme chacun s’inquiète pour
l’avenir.
Pour ses 90 ans elle a eu droit à une belle fête avec une
bonne partie de sa grande famille, gageons que pour
ses 100 ans la ville lui fasse un anniversaire inoubliable

ANNICK
Annick habite au Hameau du lac depuis 1978, son
mari y a installé son premier cabinet de médecin
avant d’aller s’installer près de l’église en 96, créant le
cabinet que tout le monde a connu et en association
avec un 2e médecin.

François se souvient que comme dans tous les villages
(à l’époque) il y avait à Forest un peu d’adversité entre
école privée et école publique, mais la fête des vélos
fleuris le jour de la braderie rassemblait joyeusement
les 2 écoles.

Les maisons du Hameau du lac livrées en 1978 ont
dès le début accueilli beaucoup de jeunes couples
trentenaires avec enfants et beaucoup ont sympathisé,
Annick se souvient de tous les enfants jouant dans
la rue, faisant de la luge, allant goûter dans l’une ou
l’autre des maisons, au point que parfois le soir les
parents ne savaient plus où récupérer leurs enfants .
Environ 2 ans plus tard c’est le Hameau de la rue de
l’Eveillé qui voyait le jour. La mamie du garage Carrette
(le garage Renault qui se situait rue principale à
l’endroit de l’entreprise Nord cordée) se désolait alors
que la magnifique vue sur les champs et sur Ascq
qu’elle avait de son jardin soit désormais gâchée par
les Hameaux du lac et de l’Eveillé
Au tout début du Hameau du lac, un petit journal interne
a été crée par les résidents du Hameau « Les Mots
du Lac » où on pouvait lire des informations locales,
le carnet rose des naissances, le carnet vert des
conseils horticoles, ainsi qu’une rubrique « connaissez
vous votre village » avec un peu d’histoire du village.
Annick se rappelle aussi d’un méchoui organisé par
l’association du Hameau. Le turn over fréquent des
habitants a eu raison de ces initiatives joyeuses.

Les 100 ans d’Alice la maman d’Annick

En 2008 le Hameau a eu sa centenaire: Alice, la maman
d’Annick, très connue dans le village. A l’automne
2008 pour les 30 ans du Hameau, une grande fête
a été organisée et les 100 ans d’Alice ont été fêtés.
Alice a reçu une gerbe de 100 roses des résidents du
Hameau puis Madame la maire est venue la chercher
en calèche.

La fête des vélos fleuris le jour de la braderie

A la fin des années 80, François est parti s’installer rue
de Tressin, suivi par d’autres dans les années 90

ALAIN
Alain est arrivé aux Bruyères tout au début de la
construction du lotissement, en 1982. Une bonne
moitié des « anciens » arrivés au début comme lui y
sont encore présents. Les 4 maisons des Amandiers
ont suivi quelques temps après.
Nombreuses ont été les fêtes de quartier rassemblant
tout ce petit monde autour de grandes tables festives.
A l’époque la route s’ouvrant vers la rue principale
n’était pas encore construite, et Alain se souvient du
conflit que la percée de cette route a créé, le habitants
du Hameau préférant leur cocon intime et le passage
par la rue de Moscou, les fermiers d’alentour et les
autres habitants voulant cette route pour son côté
pratique. « On a failli en arriver aux barricades » dit
Alain en riant ! En effet le Hameau auparavant fermé
était une vraie cour de récréation pour les enfants des
résidents et la route changeait la donne.
Cette route a toutefois permis quelques années plus
tard la construction des Eglantiers, hameau voisin des
Bruyères

FRANCOIS
François est arrivé au Hameau du lac à ses débuts
en 1978. Venant de Hem il se rappelle qu’il avait fallu
se faire une place à Forest, l’accueil des « anciens »
Forestois n’étant pas spontané. Au final l’ambiance
dans le lotissement était tellement familiale que le
soir il fallait chercher les enfants dans l’une ou l’autre
des maisons selon l’endroit où ils s’étaient arrêtés
pour jouer! Le participatif était déjà présent dans le
Hameau ! D’ailleurs l’association du Hameau du lac est
à l’origine de la fête du village et de la braderie.

Inauguration des Bruyères par le maire

Fête de quartier aux Bruyères
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CAMILLE
Camille est arrivée aux Eglantiers en 2016. A l’époque
de la construction du Hameau, sa maison avait été la
maison témoin.
Venant de la ville, Camille apprécie beaucoup le calme
de la campagne et le fait de pouvoir en 2 minutes
chausser ses baskets et aller courir dans les champs.
Grâce à l’école et au centre aéré Camille a très vite
trouvé un réseau relationnel, un noyau où règne un
grand sentiment de confiance et d’entraide, les enfants
se connaissent, s’invitent..
Camille raconte que lors du 1er confinement en 2020
la balade « autorisée » d’une heure se passait souvent
au coin de la rue à papoter avec des voisins ou des
amis, ce qui permettait de garder le lien tout en gardant
les distances, ça a même rapproché les habitants
selon Camille
Le confinement lui a également fait prendre conscience
qu’elle n’exerçait pas le métier de ses rêves . Déjà
sensibilisée à la naturopathie, le confinement a
accéléré le processus de changement, et Camille a
alors repris des études et s’installera dès septembre
2022 comme naturopathe, 2 jours et demi par semaine
pour commencer.
Pour Camille, Forest c’est le lien social et l’entraide !

Marie Thérèse s’occupe activement de la Chapelle
Notre Dame de la Délivrance que chacun connait,
en bas de la rue de Moscou et remercie beaucoup
les personnes qui s’en occupent avec elle (ils se
reconnaitront)

La chapelle Notre Dame de la Délivrance

LUCIE ET TANGUY
Lucie et Tanguy sont arrivés à Forest en août 2020, au
nouveau lotissement l’Ilô Verde, et se sont tout de suite
très bien intégrés à la vie du village. Ils trouvent que
beaucoup d’activités sont proposées pour une aussi
petite commune
Forest n’est pas une ville dortoir selon eux et les gens
ont envie de faire vivre la commune, du coup Lucie
et Tanguy sont déjà investis dans le village: Forest
running, musique, gym, ils sont très contents de cette «
chouette » vie de village comme ils disent.

Confinement 2020

MARIE THERESE
Marie Thérèse a 82 ans. Elle est née à Forest à
la ferme Delannoy, au bout du chemin de la petite
Marque, elle se souvient que quand elle était petite il
y avait beaucoup de cafés à Forest , et que la cabine
téléphonique était au débit de tabac. Ses parents s’y
rendaient fréquemment pour appeler le vétérinaire
quand une vache vêlait.

Au Hameau Ilô Verde on trouve autant de propriétaires
que de locataires, et les liens commencent à se créer
avec les voisins, la plupart ayant de jeunes enfants, qui
se retrouvent dans le lotissement recréant l’ambiance
du Hameau du lac à ses débuts.
Dans la rue du milieu qui est un peu comme une
impasse les appels et les cris de joie des enfants
retentissent souvent.

Les enfants des petites maisons du chemin de la petite
Marque étaient souvent à la ferme, attirés par les
chevaux, les poules, les vaches. Pour le coq hélas c’est
une drôle d’histoire qui lui est arrivé: Marie Thérèse
pensait qu’il ne l’aimait pas et un jour à 10 ans elle l’a
tué de ses mains (entre elle et lui c’était l’inimitié totale)
En janvier 1940 la famille évacue vers Arras dans un
chariot tiré par les chevaux. Marie Thérèse est alors
âgée d’un mois, sa maman trouvera des vaches à
qui emprunter un peu de lait le long de la route de
leur exode afin de nourrir son bébé. A leur retour ils
trouveront une maison vidée, pillée, il ne restait rien !
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Le nouveau lotissement Ilô Verde

Cahier participatif
Retour sur l’enquête de sécurité
93 habitants ont répondu à l’enquête.
Les pourcentages cités dans l’article portent
sur le retour des questionnaires.
80% des habitants se sentent en sécurité à
Forest-sur Marque.

Néanmoins, les deux thèmes prioritaires sur lesquels
vous aimeriez qu’une action soit menée concernent les
actes de délinquences en termes de cambriolages, vols et
dégradations ainsi que la sécurité routière. En effet, 60%
des habitants ont été victimes de cambriolages, vols ou
dégradations.
L’enquête montre que vous pensez que nous subissons
davantage de vols, cambriolages et dégradations que dans
les autres communes voisines.
Or, selon les chiffres, nous sommes bien dans les mêmes
taux que ceux de la MEL.

Mais l’insécurité qu’est ce que c’est ?
L’insécurité est un sentiment de vulnérabilité. Il est assez
difficile de la mesurer. Certes, il y a les chiffres mais il y a
tellement de critères et de variables différents qu’un chiffre
global est peu parlant.
76,3% n’ont d’idées sur des études qui prouvent l’efficactié
des caméras de surveillance.
46% des habitants pensent que les caméras de surveillance
permettent à la police d’intervenir ou d’empêcher un acte de
délinquance . 54% estiment que les caméras de surveillance
permettent d’identifier les auteurs des délits, qu’elles sont
dissuasives et ont un effet au long terme.

Les chiffres de l’insécurité sont liés aux dépôts de plaintes
recensés dans les commissariats de police. Depuis 2O21,
le commissariat central de Villeneuve d’ascq nous transmet
les dépôts de plaintes . La police municipale de Hem dont
dépend Forest sur Marque enregistre les mains courantes.
Pour lutter contre la délinquence, la police municipale qui
est rattachée à la ville de Hem patrouille 7 jours sur 7 sur
une amplitude de 5h à 01h avec 2 équivalent temps plein
soit 25% de présence par jour. Le budget annuel du service
de police municipal est de 75000€ /an.
48% des habitants se sentent en sécurité dans les rues de
Forest sur Marque, à pied ou en vélo.
Le passage à 30km/h sur la rue principale de
Forest sur Marque est une bonne idée, la majorité
des habitants se tient à cette limitation et y voit un
impact positif sur la sécurté de la rue.

Forest sur Marque est un village relativement sûr. Afin
d’améliorer la sécurité dans la commune, vous proposez
quelques idées comme éclairer les passages piéton en bleu
ou installer des passages piétons 3D, interdire la circulation
des poids-lourds, renforcer les contrôles de polices et la
verbalisation des incivilités routières, un radar, augmenter
le stationnement avec un ou plusieurs parkings…
Monsieur le Maire lance un groupe de travail sur la sécurité
afin d’évaluer la pertinence de la présence de caméras de
surveillance, le cout, la localisation …
Nous vous remercions d’avoir répondu au questionnaire,
nous vous attendons encore plus nombreux lors du
prochain. C’est en participant que nous pouvons trouver
des solutions ensemble pour améliorer la vie dans le village.
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« Une belle rencontre, une belle estimation, une belle vente… »
Nos dernières ventes sur Forest sur Marque, et bientôt d’autres…grâce à vous, merci de votre
confiance.

contact@lacimmobilier.fr – www.lacimmobilier.fr

06.08.95.49.27

