
 
 

 

 

C hacun d’entre vous a entendu par-
ler du projet de réforme des col-

lectivités territoriales qui fait suite au 
rapport de la célèbre commission Bala-
dur. 
Cette réforme a pour ambition de remo-
deler le paysage administratif français 
qui se distingue par la multiplicité de 
ses strates et découpages  (communes 
– communautés de communes, d’ag-
glomération, urbaines  - départements 
– régions), et j’en passe. 
Les premiers échos de ce projet de ré-
forme sont arrivés en milieu d’année 
aux oreilles des élus locaux qui s’inter-
rogent depuis sur  l’avenir de leurs col-
lectivités respectives. 
Si, en principe, la réforme ne prévoit 
pas de toucher aux communes comme 
la nôtre, il n’en est pas de même pour 
les intercommunalités qui seront les 
plus affectées par cette transformation.  
Selon les informations que l’on a pu 
récolter jusqu’à ce jour, les communau-
tés de communes devront justifier d’u-
ne taille de population suffisante (reste 

à savoir laquelle) pour être considérées  
comme viables. Sans parler de la créa-
tion des « métropoles », dont Lille sans 
doute, dont on ignore encore le périmè-
tre définitif ! Les réflexions succèdent 
aux interrogations et les élus discutent 
entre eux en attendant d’en savoir plus. 
Si, dans les faits, la réforme est sensée 
s’appliquer pour les mandatures de 
2014, il va de soi que les orientations et 
décisions de l’état seront prises bien 
avant. Cette situation interpelle de 
nombreux élus qui se demandent s’ils 
doivent attendre d’autres informations 
ou essayer d’anticiper . 
Tout ceci laisse présager de nouvelles 
recompositions, de nouvelles alliances 
locales. Seront-elles suggérées, impo-
sées ou choisies ? Voilà la vraie ques-
tion qui se pose aujourd’hui à vos élus. 
En attendant la suite….dont nous vous  
tiendrons informés, bien entendu, je 
vous souhaite une bonne fin d’année à 
tous.              Bernard CORTEQUISSE 
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   Projet de Z.A.C à La Neuville  
L ’équipe chargée de mener l’étude de création 

d’une Zone d’Aménagement Concerté  a com-
m e n c é  s a  m i s s i o n  p e n d a n t  l ’ é t é . 
La première étape réalisée par le géomètre com-
prend le relevé topographique sur les espaces pres-
sentis, soit la plaine entre la rue de Wahagnies et les 

abords de La Clairière.  Cette mission est terminée et les plans ont été remis en 
mairie par le géomètre.                             .      
La seconde étape vient de démarrer ; elle intègre l’analyse de l’évolution de l’habi-
tat dans le village et les perspectives  de progression à 10/15 ans, tout en tenant 
compte des besoins en équipements publics communaux. Plusieurs  rencontres 
programmées entre les élus du conseil municipal et les techniciens en charge de 
l’étude permettront de dégager les orienta-
tions  générales d’un 1er projet d’aménage-
ment qui vous sera présenté au fur et à mesu-
re de son avancement. 



• Le catalogue BAFA/BAFD 2009/2010 des  

          Eclaireurs et Eclaireuses de France. 

• Document de recommandations  

          concernant le monoxyde de carbone 

• Documentation sur la maison de l’emploi  
        Pévèle Mélantois Carembault  
        Antenne de Seclin 2 

A  savoir  
 
L’association EOLLIS  organise un colloque autour 
de la maladie d’Alzheimer sur le thème 
« Comment aider les aidants »  le jeudi 10 décem-
bre 2009 à la salle des fêtes de Templemars de 9 h 
à 17 h. 
 
La Direction Régionale des Affaires Sanitaires et 
Sociales du Nord-Pas-de-Calais  organise les assi-
ses régionales de la maladie d’Alzheimer le mardi 
10 Novembre 2009 à Lille Grand Palais.  
 
Elles visent à informer sur la maladie et l’évolution 
de la recherche mais aussi à faire le point sur les 
attentes des patients et des familles. 
Participation gratuite mais inscription obligatoire.        
Infos : http : // nord-pas-de calais.santé.gouv.fr 
 

Communauté de Communes du Carembault  
Camphin en Carembault , Chemy, Gondecourt, Herrin, La Neuville  Phalempin . 

Salon éco-énergie Phalempin  28 et 29 novembre  

La Communauté de Communes du Carembault organise les 28 et 29 novembre  2009  
le 2 ème salon ECO  ENERGIE   au  complexe  sportif de  Phalempin,   avec  l’appui des services  de   cette  
commune.  
Les entreprises présenteront les dernières techniques permettant aux particuliers de réaliser des économies 
d’énergie dans leurs habitations ( isolation - récupération d’eau de pluie – pompes à chaleur – solaire, 
etc…) .  
Venez découvrir  près de chez vous les solutions qui contribueront à réduire la consommation d’énergies 
fossiles et à protéger l’environnement . 

L es élus de la CCC ont souhaité encourager les démarches des citoyens qui 
contribuent  au développement durable  en apportant un soutien financier  

pour la réalisation de certains travaux.  

Conditions d’attribution et formulaire de demande de subvention  

disponibles au siège de la CCC   ( 03 20 97 79 95 ) 

Type de travaux Subvention Plafond Condition 

Citerne de récupération  

d’eau de pluie 

50€/m³ 500€ Cuve enterrée 

Pompe à chaleur pour la  

production d’eau chaude,  

panneaux solaires.* 

10% du  

montant des  

travaux TTC 

500€ Le dossier doit avoir 
obtenu une subven-

tion de l’ADEME 

Chaudière à condensation Forfait 150€   

* hors panneaux solaires pour  

la production d’électricité 

  L’accord de subvention 
doit être obtenu avant le 

début des travaux 

Journée civique :  
Les jeunes nés entre le 1er octobre et le 31 décem-
bre 2009 doivent se faire recenser en mairie avant 
le 31 décembre 2009  
 
Inscription sur les listes électorales:  
Les personnes qui ont ou atteindront 18 ans avant 
le 28 février 2010 ainsi que les personnes qui ont 
changé de domicile doivent  s'incrire sur les liste 
électorales de La Neuville avant le 31 décembre 
2009. 

   A disposition en mairie 



Actualités  

Repas des aînés 

L es neuvillois de toutes généra-
tions sont cordialement invités au 

rassemblement du 11 novembre à 
11h15 devant le monument aux 
morts. 

C omme chaque année, le Centre  
Communal d’Action Sociale 

(CCAS)  et la municipalité organisent 
un repas  le 11 novembre après-midi 
pour nos aînés. 

D ans le cadre des portes ouvertes 
du réseau des médiathèques du 

Carembault, la bibliothèque de La 
Neuville a ouvert ses portes le 10 oc-
tobre pour un accueil gourmand et 
une animation pour les enfants.  

Cérémonie du 11 novembre 
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   A savoir 
Site internet  
spécial Jeunes 
Le Département du Nord 
met en ligne un portail inter-
net jeunesennord.cg59.fr 
dédié aux jeunes de 11 à 25 
ans afin des les informer des 
projets, des actions et des 
actualités qui peuvent les 
concerner. 
Le PIF  
(Point Info Famille )  
Situé en plein cœur de Lille, 
il vous informe sur tous les 
sujets concernant la famille 
et vous oriente dans tous les 
domaines, de la naissance 
des enfants à la prise en 
charge des ascendants. 
7 rue Gustave Delory 
59000 LILLE  
03 20 13 00 46 
03 20 54 97 61    
contact : pif@udaf59.org 
Dispositif Local d’Ac-
compagnement (DLA) 
Le Comité de Bassin d’Em-
ploi Lille Métropole propose 
son appui, dans le cadre du 
DLA, aux associations si-
tuées sur le territoire de l’ar-
rondissement de Lille. Gra-
tuit et personnalisé, ce dis-
positif leur permet d’être ac-
compagnées par des consul-
tants dans différents domai-
nes afin des les aider à 
consolider ou développer 
leurs emplois et leurs activi-
tés. 
Comité de Bassin d’Emploi 
Lille Métropole 
150 rue de Fontenoy 
59100 ROUBAIX 
03 59 30 67 30 
www.cbelille.org 
Banque alimentaire  
La banque alimentaire du 
Nord organise sa collecte 
nationale de denrées non 
périssables les  27 et 28 no-
vembre 2009. Vous pouvez 
apporter vos dons en mairie. 
 

   Médiathèque  

   Maisons fleuries 
 L a remise des prix aux neuvillois 

et neuvilloises qui ont participé 
à l’opération des maisons fleuries 
se déroulera le 11 novembre 2009 
salle La Clairière à 11h30. 

Rappelons que la participation est 
ouverte à tous, gratuite et que cha-
que jardinier est récompensé de 
ses efforts en faveur du fleurisse-
ment de notre village. Des notes de 
couleurs qui embellissent notre ca-
dre de vie. 

 Défibrillateur    

L a Communauté de Communes 
du Carembault a fait installer 

dernièrement dans chaque commu-
ne un défibrillateur .  

Cet appareil 
est mis à la 
disposition du 
public pour 
apporter les 
premiers se-
cours d’urgen-
ce en cas 
d’arrêt cardia-
que. Son utili-
sation est  
simple, il suffit 
de suivre les instructions verbales 
données à sa mise en service. Le 
défibrillateur de La Neuville est ins-
tallé en  façade de la mairie, à côté 
d u  g a r a g e .       .       
Il peut sauver des vies .  

Il est donc impératif de le préserver 
et de le laisser en état d’utilisation. 



Une nouvelle association est née à La Neuville pour   encadrer   les  
animations  des « jeudis de La Clairière »   
Le bureau est composé de : 
 - Président : Didier ESCURIOL      
 - Trésorier : Auguste CHAMBET   
  - Secrétaire : Janine PAWLOSKI 
 -Secrétaire adjointe, Michèle TOURNAUX 
Début septembre, les Jeudis de la Clairière ont repris autour d’un ca-
fé, d’un thé, en  jouant à la manille, aux dominos…..On cherche des 
idées de sorties pour les mois à venir…. . 
 Aussi, pour bien commencer l’année, 18 d’entre eux se sont retrouvés  le 15 octobre 2009 autour d’un dé-
jeuner, au restaurant d’application de L’IMPRO à Wahagnies,  dans une ambiance fort sympathique.  

  
De retour à La Clairière, Paul  a fait la surprise d’accueillir avec son 
accordéon, ce petit monde et l’après midi s’est terminée en chan-
tant les airs d’autrefois, esquissant même un pas de danse.  

Tout le monde est unanime pour renouveler cette sortie. 

Paul et ses amis proposeront une après midi dansante  avant la fin 
de l’année . 

N’hésitez pas à les rejoindre les 1 er et 3ème jeudis de chaque 
mois. 
 

Une nouvelle association dans notre village 
    Les jeudis de La Clairière  
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 Rond-point du Leu Pindu 

E n attendant les ac-
cords du départe-

ment pour la réfection du 
rond-point, Olivier a en-
trepris de mettre une tou-
che de gaieté aux abords 
du rond-point.   

Un semis, certes un peu tardif, de fleurs de prairie 
sauvage a été semé le long du Leu Pindu.  

Nous espérons donc dès la fin de l’hiver, pouvoir enta-
mer l’embellissement du rond-point et de ses abords. 

 

De nouveaux bulbes ont été 
plantés pour le printemps pro-
chain.  

Les plantations successives 
réalisées depuis plusieurs an-
nées participent à l’embellisse-
ment de notre village et de no-
tre cadre de vie. 

Environnement 

L a prochaine collecte des encombrants est prévue le  

30 octobre 2009 . 

Merci de sortir vos encombrants la veille au soir. 

 

Rappel : 

D epuis le 1er janvier 2009, les déchets  d’équipe-
ment  électriques, électroniques et électroména-

gers, appelés aussi D3E ne sont plus collectés avec les 
encombrants. 
 Pour permettre leur recyclage, ces derniers doi-
vent être apportés directement à la déchetterie où ils se-
ront entreposés sous abri. 
 

 

    Encombrants  



 Entretien des zones vertes  du village  

     Développement durable : Conseils.  

L e printemps et l’automne constituent les deux périodes qui exigent 
un entretien important des espaces verts et plantations qui ont été 

agencés ces dernières années. 

La commune a donc décidé de faire appel à l’Association de réin-
sertion « Minos » basée à Ostricourt pour 
effectuer un entretien des ilots centraux, 
chicanes, rond point et  délimitation des sta-
tionnements. 

Une aide appréciable qui permet à notre 
agent communal Olivier de se consacrer à 
la tonte des pelouses .  

L’hiver arrive, pensez à isoler votre maison !  

P our allier maison isolée et maison saine, préférez les isolants 
écologiques  : ils ont en effet l’avantage, pour la plupart d’entre 

eux de consommer peu d’énergie lors de leur fabrication, ils sont plus 
faciles à recycler, et proviennent de matières d’origine végétale ou ani-
male donc renouvelables. 
  
 Il existe différentes sortes d’isolants : d’origine végétale nous 
trouverons la fibre de bois, la ouate de cellulose, le liège, la laine de 
chanvre, la chènevotte (déchet du défibrage du chanvre), la laine de 
lin, d’origine animale nous aurons la laine de mouton. 
 Suivant les endroits de la maison à isoler, il sera possible d’utili-
ser ces isolants soit par panneaux soit par rouleaux ou encore en vrac 
par sac ou insufflé ( par exemple pour une isolation extérieure ou dans 
les combles). Ils sont même parfois plus faciles et plus agréables à po-
ser que les isolants classiques tels que la laine de roche. 
  
 Des aides de l’état sous forme de crédit d’impôts sont accor-
dées en ce moment pour les projets visant l’isolation des habitations. 
C'est une disposition fiscale permettant aux ménages de déduire de 
leur impôt sur le revenu une partie des dépenses réalisées pour cer-
tains travaux d’amélioration énergétique portant sur une résidence 
principale. (Renseignement auprès de l’ADEME de votre région) 
 Pour vous aider dans vos choix d’isolants écologiques la revue 
la maison écologique n°49 de février –mars 2009 fai t une étude com-
parative très complète sur le sujet. 
 
 Vous trouverez aussi des conseils auprès 
des exposants des entreprises locales  au 

salon éco-énergie  à Phalempin         
les 28 et 29 novembre 2009.   

Poubelle endommagée 
Appelez le numéro gratuit au 
0800340199 le matin en 
vous munissant du n° à 8 
chiffres incrusté en blanc 
derrière le bac de tri sélectif. 
Collecte des déchets 
La collecte des déchets non 
recyclables appelée « queue 
de tri » s’effectue le lundi 
matin dans notre commune.  
Les sacs de déchets doi-
vent être déposés sur le 
trottoir  au plus tôt le di-
manche après 18h. 
Horaires déchetterie de 
Thumeries  
Du 1er octobre au 31 mars 
La déchetterie est ouverte le 
lundi, mardi et mercredi de 
9h à 11h45, le jeudi de 13h 
à 16h45 et le vendredi, sa-
medi et dimanche de 9h à 
11h45. 
Enquête Ecureuil Roux 
Vous avez vu un écureuil ? 
au détour d’une balade, 
dans votre jardin, … ? 
Participez à l’enquête écu-
reuil sur www.chti-ecureuil.fr 
ou appelez le 06 11 25 42 
57. 
Chauves-souris 
Des chauves-souris dans 
une habitation ? Une chau-
ve-souris blessée ? Contac-
tez « SOS chauves-souris » 
au 06 11 25 42 57. 
Collecte de bouchons et 
de cartouches d’impri-
mantes 
Nous poursuivons la collecte 
de bouchons et de cartou-
ches d’imprimantes (pas de 
toner de photocopieurs svp) 
pour la petite Julie d’Ave-
lin,.Vous pouvez les déposer 
en mairie chaque premier 
samedi du mois ou les don-
ner à l’école par le biais de 
vos enfants.  
Merci d’avance pour votre 
solidarité. 

A  savoir 
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Les ateliers pour les 
enfants ont repris de-
puis septembre salle 
La Clairière. 

L’atelier théâtre est 
proposé par l’associa-
tion « Drama’ Plume ».  

Il a pour but de pro-
mouvoir le théâtre, l’art 
de la scène et l’écriture 
par le biais d’ateliers 
d’initiation théâtrale.  

Deux  groupes d’âge 
sont proposés : 

-7  à 11 ans 

 le mercredi matin  

de 10h à 11h et de 11h 
à 12h, le mardi de 
17h30 à 18h30 

-12  à 15 ans et plus  

le mardi soir de 18h30 à 
20h 

L’atelier cirque est 
proposé par le centre 
régional des arts du cir-
que de Lomme et pro-
pose deux séances:  

- 5 à 7 ans  

de 15h15 à 16h15  

Les enfants découvrent 
les arts du cirque de 
façon ludique et agréa-
ble  et pratiquent des 
activités spécifiques 
comme la jonglerie, l’a-
crobatie, la boule. 

- 8 à 13 ans  

de 13h30 à 15h. 

Les enfants pratiquent 
les fondamentaux tels 
que l’acrobatie, la dan-
se, le jeu d’acteur , la 
boule, le rouleau améri-
cain, le fil tendu ... 

A  la suite de l’assemblée générale du 3 juin, un nouveau bureau a été 
élu : 

-Président : Denis TOURNAUX 
-Trésorière :  Elisabeth CORTEQUISSE 
- Secrétaire :  Amara BOURAHLI. 

L’Association  a repris ses activités le jeudi  3 septembre. 

- Pour le bonheur de tous les adhérents (121 inscriptions ont été enregis-                  
trées) nous avons retrouvé notre sympathique prof Cécile, le jeudi de 18h à 
21h. Elle nous aide à nous maintenir en forme , à nous détendre dans une 
ambiance très conviviale. 

- 22 personnes la retrouvent également le vendredi matin de 9h 30 à 11h     
pour l’atelier Multigym  (exercices  d’assouplissement et d’équilibre, jeux de 
mémoire), dans la bonne humeur autour d’un petit café.    

Animations  

 Les Amis de La Neuville 

 

L es photographes neuvillois seront mis à l’honneur lors de cette exposi-
tion qui se déroulera les 6 et 7 mars 2010 salle La Clairière.  

Cette manifestation qui est organisée en alternance   avec l’exposition  des 
artistes neuvillois permettra aux photographes amateurs de mettre en va-
leur l’espace d’un week-end leurs prises de vues . 
Le thème retenu par la commission animation de la commune est   
« La nature près de chez nous ». 
Une réunion de préparation sera organisée pour les personnes intéressées 
courant décembre. 

Les photographes intéressés peuvent déjà se faire connaître en remplis-
sant le coupon réponse présent dans ce journal. 

Dimanche 15 novembre   

de 9h30 à 12h 
Promenade familiale en 
forêt de Phalempin. 
Rendez-vous en face de 
la salle La Clairière à 9h20 

Samedi 19 décembre 
Animation de Noël 
 
Samedi 30 janvier 2010 
Soirée cabaret 
 
Week-end du 6 et 7 mars 
Exposition photos 
 
3 avril 2010 
Chasse aux œufs 

25 avril 2010 
Parcours d’orientation en 
forêt de Phalempin 

  Les prochaines 
animations 

Les ateliers cirque et théâtre 

Exposition photos  
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Ecole 

Bibliothèque    municipale 

.               
 

L a cloche a sonné 
Les élèves se sont rangés…Ils ont sorti leur 

cartable et leurs cahiers, C’était le jour de la ren-
trée !! 
 En effet, 59 élèves se sont présentés en ce 
3 septembre pour reprendre le chemin de l’école. 
Trois touts-petits sont encore attendus avant dé-
cembre…L’équipe enseignante reste stable et ac-
cueille 21 élèves de maternelle chez Mme Henry, 
16 chez Mme Lalart (GS/CP/CE1) et 25 chez Mme 
Meerschman (CE2/CM1/CM2).…Mme Annie Fla-
ment, Mme Monique Wacrenier et Valérie Dessine 
complètent l’équipe pédagogique. 
Une rentrée à la mode allemande  
 Le 10 septembre, une surprise attendait les 
jeunes élèves de maternelle ou changeant de cy-
cle : les « Schultütes »  (un grand cornet empli de 
friandises, de peluches, de matériel scolaire), fabri-
qués par les plus grands de l’école, histoire de ras-
surer les nouveaux ou de faire passer la pilule…de 
la rentrée ! Ce cadeau est une tradition ancrée en 
Allemagne depuis des années et marquait la fin 
d’un projet « langue » à l’école de La Clairière . Nor-
malement, cet événement sera reconduit tous les 
ans…. 
 Cette année, l’écriture d’un nouveau projet 
d’école (qui s’étendra de 2009 à 2012) portera sur 

le prolongement de l’éducation au Développe-
ment Durable déjà amorcé auparavant, à l’éco-
citoyenneté et au respect de l’environnement. L’éco-
le participe d’ailleurs à la labellisation d’une ECO-
Ecole pour le printemps prochain …. Les personnes 
intéressées peuvent se faire connaître auprès de la 
directrice car un comité de suivi (ouvert aux habi-
tants du village, personnel de l’école, élèves, pa-
rents d’élèves, élus… ) doit se mettre en place rapi-
dement. Il s’agit de définir et de mettre en œuvre un 
plan d’actions sur le respect de l’environnement, 
des habitudes écologiques, tri des déchets, lutte 
contre le gaspillage d’énergie…..en lien avec les 
programmes scolaires. Pour plus d’infos www.eco-
ecole.org. 

L ’équipe des bénévoles se tient à votre disposition  aux heures de permanence, le mercredi de 14h à 
15h30 et le dimanche de 10h30 à 12h . 

Les bénévoles proposent le portage à domicile de livres 
pour les personnes 
ayant des difficultés à se 
déplacer. Pour bénéfi-
cier de se service, vous 
pouvez contacter le se-
crétariat de la mairie.  
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Présidente : Bérangère Delattre 
Vice présidente : Sylvie Demars 
Trésorier : Sébastien Woussen 
Trésorière adjointe : Marie Vandekerckhove 
Secrétaire : Claudine Ménard 
Secrétaire adjointe : Nathalie Deboosere  
 
 Durant toute l’année scolaire, ce nou-
veau bureau, aidé de parents désireux de 
s’investir dans la vie de l’école, proposera dif-
férentes manifestations dont le bénéfice aide-
ra à financer des sorties de classe ou l’achat 
de matériel pour l’école.  
N’hésitez pas à rejoindre cette équipe ! 

    Association des amis de l’école  

• Dates à retenir :  
•   31 octobre : Fête d’Halloween  
                        RDV  devant l’école  
•   14 novembre : Soirée espagnole  

•   5 décembre : Marché de Noël   et vente de           
     sapins naturels  Salle La Clairière    

•   15 décembre : Goûter de Noël pour  les élèves 

•   27 février : Soirée Amis de La Neuville 

•   24 avril 2010: Loto et/ou tournoi de belote 

•   8 mai 2010:   Braderie et marché aux fleurs 

•   12 juin 2010 : Fête d’école. 



 

 

Novembre:  
Le 14 : Soirée espagnole ( Les Amis de l’école ) 
Le 15:  Sortie familiale en forêt de Phalempin (Animation La Neuville) 
 
Décembre:  
Le 5 :  Marché de Noël et vente de sapins ( Les Amis de l’école) 
Le 19 : Animation de Noël  ( Animation La Neuville) 
 
Janvier :  
Le 30 : soirée cabaret ( Animation La Neuville) 

Etat civil 
Naissances 
 

* Cyrine SABBAHI  
   née le 19 mai 2009 
 
* Laura SAUVAGE,  
   née le 5 aout 2009 
 

 

Décès 
 
*M Giuseppe LOMBARD    
 le 18 juin 2009  
 

*M Raymond BOUTILLIER 
 le 20 octobre 2009 
 
*Mme Claudine LAGACHE 
 le 20 octobre 2009 
 
Claudine a contribué à la 
vie du village par les nom-
breux services qu’elle a 
rendus en tant que mem-
bre du CCAS depuis de 
nombreuses années, ainsi 
que par sa participation 
régulière aux opérations 
électorales  à La Neuville. 

 A vos agendas.  

  Clin d’œil              

 Pierre Legay exerce la pro-
fession de technicien forestier autre-
fois appelé garde-forestier . Il habite 
la maison forestière de l’Ermitage qui 
est située sur le territoire de notre 
village. Il  quittera ses fonctions en 
octobre , l’occasion pour nous de lui 
rendre visite avant son départ en re-
traite.   
 Pierre rappelle que la forêt de 
Phalempin a été pratiquement rasée 
durant la première guerre mondiale 
par les allemands. Après sa remise 
en état (pousse naturelle des arbres 
sans coupes importantes)  , les ar-
bres étant exploitables à partir des 
années 80, l’Office National des Fo-
rêts a commencé les coupes d’amé-
lioration ( sélectionner les arbres d’a-
venir ), et les coupes de régénération 
suivies de  plantations  pour  assurer 
la pérennité et le développement du-
rable de la forêt. 
 Aujourd’hui, sur les 700 hec-
tares, 300 ont été régénérés. 
(plantations). La forêt  a une fonction 
de production de bois . ( chauffage, 
bois d’œuvre, bois d’industrie). 
 Le travail du forestier ne s’ar-
rête pas uniquement aux travaux syl-
vicoles, il gère aussi l’accueil du 
public en forêt. En 33 ans  de mé-
tier, Pierre a constaté une évolution 
de la fréquentation  touristique. Du 
rendez-vous familial autour de la 

guinguette du Plouich et du pique-
nique  en bordure de route, le long 
des drèves forestières et des étangs 
(année 90), on est passé à une fré-
quentation plus sportive ( jogging, 
VTT, équitation, randonnée..) .  La 
forêt de Phalempin est la plus proche 
de Lille  et accueille environ 300000 
visiteurs par an. De nombreux amé-
nagements ont été réalisés ces der-
nières années  avec l’aide du 
Conseil Général du Nord. (sentier 
VTT, pistes cavalières, sentier bota-
nique, tables et bancs, panneaux 
d’informations, fermeture des drê-
ves…) 

 L’état de propreté de la forêt 
s’est considérablement amélioré ces 
dernières années, souligne Pierre, 
une équipe de  l’association Minos 
insertion assurant un entretien régu-
lier.   
 Toujours présent sur place, 
Pierre ne compte plus les chiens per-
dus ou abandonnés, les  chevreuils 
blessés, les clés oubliées ,les véhi-
cules égarés, les nombreuses visites 
guidées auprès des classes et des 
familles, les tournages de film,… 
Il garde en tête les nombreux souve-
nirs d’une belle carrière en forêt de 
Phalempin, assurant l’avenir de cel-
le-ci pour les générations futures.  
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