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Chère Forestoise,
Cher Forestois,

La législature communale touche à sa fin. C’est donc l’heure 
du bilan. Vous trouverez dans ce document le résumé de nos 
réalisations.

J’ai exercé la fonction de Bourgmestre depuis le 1er décembre 
2012 et suis, tout au long de cette mandature, resté quotidien-
nement à votre écoute et disponible pour chacune et chacun 
d’entre vous. 

Présent sur le terrain, j’ai également assuré la meilleure ges-
tion possible de notre commune ainsi que mon rôle de chef 
d’équipe. Les améliorations et les réalisations sont nombreuses 
et visibles. Forest est plus que jamais une commune où il fait 
bon vivre. De grands projets ont été lancés et je veux les 
concrétiser, avec une équipe forte, dans les années à venir. Il faut 
donc continuer le travail entamé.

Dans cette optique je présenterai une liste du Bourgmestre 
composée de femmes et d’hommes de qualité qui s’engagent 
à mes côtés.

Nous vous présenterons prochainement toutes ces candidates 
et tous ces candidats.

Bonne lecture !

Marc-Jean Ghyssels

Bourgmestre de Forest

Nederlandse tekst op aanvraag.

0497 138 914 - LBforest1190@gmail.com
Avenue des Sept Bonniers 205 - 1190 Forest
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Crèches : un avenir prometteur

De nombreuses nouvelles places
En 6 ans, plus de 170 nouvelles places de crèches ont été créées ou sont en 
création. La crèche Les P’tits matelots a permis d’offrir 36 places supplé-
mentaires dès 2014, tandis qu’en 2018, c’est la crèche Divercity qui est venue 
renforcer l’offre forestoise. 

Des structures d’accueil rénovées
Afin d’offrir un environnement épanouissant et adapté à nos bouts d’chou, de 
nombreuses structures d’accueil ont été rénovées de manière à répondre aux 
normes de l’ONE. La Ruche, Les Bout’chics et Le Bercail Forestois sont autant 
de crèches remises à neuf et disposant de nouvelles places prêtes à accueillir 
nos enfants en bas âge.

Un accompagnement des jeunes parents
Pour accompagner au mieux les jeunes parents dès l’inscription en crèche de 
leur enfant, nous avons homogénéisé les procédures et les documents d’ins-
cription et mis en place un système d’inscription centralisé et informatisé, géré 
par une assistante sociale. Une brochure informative complète (format digital 
ou papier) a également été créée et des réunions annuelles sont désormais 
prévues pour toutes les structures d’accueil.

FOREST, ATTENTIVE À CHAQUE ÂGE ©
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Le personnel en crèche soutenu et augmenté
Le service de la Petite enfance a été renforcé pour passer de 1,5 personne à 5 
personnes à temps-plein. La formation du personnel a été améliorée ainsi que 
son suivi : des journées pédagogiques et de la petite enfance sont organisées 
régulièrement et des supervisions avec équipe spécialisée ont été mises en 
place.

Une alimentation durable dès le plus jeune âge
Pour que nos bambins grandissent bien et en pleine santé, nous favorisons 
désormais dans les crèches forestoises une alimentation durable, bio et de sai-
son. La formation des cuisiniers est adaptée dans ce sens et le tri des déchets 
organiques est instauré. Nous avons obtenu le label Good Food, qui valorise 
ces efforts.

Écoles : un développement réel 

Des places supplémentaires pour nos enfants
La priorité de l’enseignement en Région bruxelloise est le défi démographique. 
Face à une population croissante, la création de nouvelles places est une absolue 
nécessité. Ces 6 dernières années, Forest a relevé le challenge en lançant la 
création de plus de 1000 nouvelles places dans ses écoles, notamment dans 
les sections maternelles et primaires de l’École 9, l’école du Bempt et Divercity. 

Une qualité améliorée
15 millions d’euros ont été investis pour rénover les écoles de notre belle 
commune, afin d’offrir à nos jeunes un environnement sain, sûr et propice à 
l’apprentissage. Sanitaires, toiture, châssis, alarme incendie : de nombreuses 
améliorations pas forcément visibles mais importantes, enfin réalisées.

La pédagogie au centre des réflexions
Le contenu de notre enseignement et la manière dont il est dispensé sont 
essentiels. Nous avons mis une belle énergie à favoriser la diversité des 
projets d’établissement, pour que chaque famille s’y retrouve. Le projet 
Bruyère-Horta et celui de l’école du Bempt viennent ainsi renforcer l’offre des 
écoles à pédagogie active. Les cours de néerlandais et de citoyenneté ont éga-
lement bénéficié d’un soutien important, ainsi que tous les projets artistiques.
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Une école pour tous
Pour que chaque enfant ait sa place dans les écoles forestoises, nous avons 
mis l’accent sur la sensibilisation des équipes éducatives à l’intégration des 
élèves à besoins spécifiques et sur le soutien des projets d’intégration.

Des élèves plus accrochés !
Au cours de ce mayorat, une grande attention a été portée à l’accrochage sco-
laire, afin d’éviter que les élèves ne « décrochent » et ne sortent peu à peu du 
circuit scolaire. Ainsi, un meilleur accompagnement, tant sur le terrain qu’au 
niveau administratif, a été proposé aux associations actives dans ce domaine. 
En 2017-2018, le budget en faveur de 16 associations a été doublé, ce qui a 
permis de mettre à jour de nouveaux projets (« Accroche toi pour ne pas dé-
crocher », « Bloque ton blocus »…).

Des parents actifs
À Forest, la participation des parents à la vie de l’école de leur enfant est sou-
tenue, par la mise en place de conseils de participation au minimum deux fois 
par an dans toutes les écoles et par une sensibilisation du corps enseignant. 

Une alimentation durable dans chaque école
Nous souhaitons offrir une alimentation de qualité et respectueuse de l’envi-
ronnement à chaque enfant, dès le plus jeune âge. Les cantines de nos écoles 
respectent désormais les recommandations de Bruxelles Environnement et de 
la Fédération Wallonie Bruxelles pour une alimentation durable.

Seniors : une nouvelle jeunesse
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Large choix d’activités 
Nous avons montré, au cours de ces 6 années, un intérêt marqué pour le déve-
loppement des activités pour seniors dans notre commune. L’offre de cours de 
gymnastique et de yoga a été doublée, les excursions proposées en Belgique 
et à l’étranger ont connu un vif succès, des compétitions de billard et des tour-
nois de pétanque ont été régulièrement organisés. Plus le temps de s’ennuyer !

Un bien-être optimisé
Afin d’offrir une vraie qualité de vie à nos seniors, un nouveau Centre seniors 
moderne, spacieux et convivial a été ouvert sur le site Divercity. Les espaces 
extérieurs du centre Marconi sont en train d’être totalement rénovés afin d’être 
plus adaptés et confortables. L’organisation de cours d’informatique s’est for-
tement intensifiée afin de lutter contre la fracture numérique. Enfin, la qualité 
des repas proposés dans les centres d’accueil a été améliorée.

CPAS, garantir l’aide sociale et une gestion saine 

Un accompagnement social
Le CPAS est un organisme public essentiel car il permet de garantir une exis-
tence conforme à la dignité humaine. Grâce au travail de nos mandataires et 
à leur suivi rigoureux, plusieurs projets ont enfin pu voir le jour (création des 
cantous, petites unités de vie pour personnes désorientées, labellisation de 
l’activité du Val des Roses comme « Gayfriendly »…). 

Le suivi et la mise en œuvre d’une meilleure gestion
Le CPAS a traversé une période préoccupante. Certaines situations dénoncées à 
maintes reprises par nos mandataires ont dû faire l’objet d’une intervention exté-
rieure afin de garantir à tous un service public de qualité et améliorer la gestion.
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Logement social : qualité et quantité

Des logements sociaux de qualité
Le Foyer du Sud représente plus de 2200 logements sociaux et abrite environ 
6000 familles. Du personnel et des moyens financiers ont été dégagés pour 
permettre d’entretenir et de rénover les logements : remplacement de toitures, 
nouvelles chaudières, sécurisation des entrées, mise en conformité des ascen-
seurs, mise aux normes des installations électriques. 

Un patrimoine plus important
Afin d’augmenter l’offre de logements sociaux, des travaux de construction de 
nouveaux logements ont été entamés ou programmés. Plusieurs logements 
communaux ont été créés. En outre, certains immeubles ont été incorporés 
au patrimoine forestois, tels Marconi et Rodenbach. Les travaux de rénovation 
des blocs jaunes ont enfin commencé. De nombreux projets de logement 
acquisitif ont aussi vu le jour (Ducuroir, Huileries…) et d’autres projets impor-
tants sont en cours (Diamond Board, Fierlant, Albert). Enfin, nous avons renforcé 
l’engagement de personnel afin d’accélérer la rénovation et la construction de 
logements.

Une meilleure gestion
Au cours de ces 6 années, nous avons mis l’accent sur l’amélioration de la gestion 
des logements sociaux. Par exemple, la fusion du Foyer Forestois et du Foyer 
Saint-Gillois a permis de diminuer le nombre de mandataires et de rationaliser 
leur gestion. Grâce à ces efforts, le compte annuel des logements sociaux est 
enfin en positif !

FOREST FACILITE VOTRE LOGEMENT
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Des nouveautés à relayer 

Une prime au logement pour les jeunes ménages
propriétaires
Depuis le 1er janvier 2014, les jeunes ménages qui achètent un logement à 
Forest peuvent, sous certaines conditions, obtenir une prime pouvant aller 
jusqu’à 750 € par an pendant 3 ans. Une façon d’aider les jeunes familles à 
devenir propriétaires de leur logement.

Lutte contre le vide locatif
Afin de diminuer la perte de logements existants mais inutilisés, Forest a ren-
forcé la lutte contre le vide locatif. Dans cette optique, une taxation des bâ-
timents vides et des bâtiments négligés a été considérablement renforcée. 
Par ailleurs, plus question de laisser des bâtiments communaux vides ! Nous 
signons systématiquement des conventions d’occupation temporaire lorsque 
nos bâtiments sont en attente de travaux (Communa, CLT, Renov Assistance, 
ASBL…).
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La culture, un lien essentiel 
À nos yeux, la culture permet de créer un véritable lien entre les citoyens et doit 
impérativement être accessible à tous. Afin de relever ce défi, nous avons remis 
sur pieds le centre culturel Le Brass, qui propose une programmation éclec-
tique : ateliers, concerts, stages, dimanches atomix… Nous avons également 
donné un nouveau souffle à Biblif, la bibliothèque de Forest.

Un foisonnement d’artistes et d’événements
Pour mettre en avant les artistes forestois, un parcours d’artistes a été lancé, 
en collaboration avec la commune de Saint-Gilles. L’organisation d’expositions 
bisannuelles a également permis de mettre sur le devant de la scène de nom-
breux talents créatifs. Pour les adeptes du son, le festival de musique contem-
poraine Forest Sounds Festival a connu un grand succès dès sa première édition.

FOREST, LA VIE COMME ON L’AIME
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Les citoyens, acteurs du changement
La majorité en place a, au cours de ces 6 années, accentué son soutien aux 
initiatives citoyennes, qui sont la raison d’être première de la politique. Ainsi, de 
nombreux Forestois ont investi du temps et de l’énergie pour aider à la verduri-
sation des quartiers, créer des potagers, organiser des fêtes de quartiers. Tous 
les prétextes sont bons pour se rencontrer !

Le sport, source de bien-être 
Tout comme la culture, le sport est un élément fédérateur, source de bien-
être physique et mental. Aussi, le service des sports forestois a mené 
un travail incessant avec les clubs, les associations, le privé, en faveur de 
toutes les générations et sans discrimination. Concrètement, de nombreuses 
infrastructures ont été rénovées et plusieurs salles de sport ont été créées, 
notamment au Bempt et dans le quartier Albert. Afin de permettre une occu-
pation plus intense des terrains, des structures en synthétique ont été déve-
loppées et un règlement d’occupation a permis de rationaliser celle-ci. L’offre 
et le choix des différentes disciplines sportives (rugby, football en salle et de 
plein air, basket ball, tennis de table, badminton, gymnastique, athlétisme, 
arts martiaux, pétanque, tennis…) est considérable et notre commune compte 
quelques élites sportives reconnues sur le plan international. Le troisième âge 
est également sportivement engagé.

L’extrascolaire, une vie riche en dehors de l’école 
Soucieux d’investir dans le bien-être de nos enfants en dehors des murs de 
l’école également, nous avons favorisé l’exploitation de toutes les infrastruc-
tures sportives. De nouvelles activités pour tous les âges ont été organisées, 
ainsi que des excursions diverses. Visites au musée, jeux de société, poésie, 
danse, théâtre, psychomotricité : il y en a pour tous nos loulous !
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Des moments de qualité pour toute la famille
Des guinguettes, des festivals, des petits marchés bio et artisanaux, des plaines 
de jeux, des terrains de pétanque : du petit dernier de la famille débordant d’éner-
gie, aux grands-parents amateurs de tranquillité en passant par les jeunes en 
quête de liberté, toutes les générations trouvent désormais des occupations à 
leur goût à Forest, grâce à l’amélioration des espaces verts et de l’espace public.

Survol de Forest : un combat quotidien
Nous avons participé activement à l’action menée contre l’Etat belge sur les 
nuisances sonores liées au survol de notre Région. Nous combattons ces vio-
lations manifestes et continuons à suivre l’évolution de ce dossier. La quiétude 
et le respect des normes de l’OMS est un combat de longue haleine mais que 
nous n’abandonnons pas.

Se déplacer à Forest, un plaisir sûr
Afin d’optimiser la mobilité à Forest, nous avons favorisé une vision globale 
permettant une réelle prise en compte de tous les usagers dans les analyses 
d’aménagement. En 6 ans, nous avons mis en place des dispositifs pour faciliter 
les modes de transport doux, réalisé des actions de sensibilisation et profes-
sionnalisé le secteur. De nouvelles stations de réparation de vélos et des box 
vélos ont éclos à différents endroits.

La propreté, pas après pas !
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La propreté, l’affaire de tous
C’est à chaque citoyen, par ses comportements, de contribuer à des espaces 
publics propres et agréables. Des actions de prévention ont été organisées 
pour sensibiliser la population. Mais il faut aussi que la commune sanctionne 
les pollueurs : une cellule répression a été mise sur pied et en 2017, 1186 PV 
ont été dressés (poubelles sorties en dehors des heures, dépôts clandestins, 
déjections canines…). Des investissements importants ont été réalisés pour 
améliorer un point essentiel à la qualité de vie et au bien-être des Forestois. 
Des caméras mobiles sont disponibles pour surprendre et sanctionner les 
inciviques. 

Gérer les déchets, un avenir plus vert
Forest encourage et aide les citoyens à trier leurs déchets. C’est ainsi que des 
poubelles rigides ont été distribuées pour les sacs oranges (matières orga-
niques compostables). Aussi, la fréquence de ramassage de déchets verts a 
été augmentée. Il a également été décidé d’autoriser de placer les sacs blancs 
dans des poubelles rigides afin d’éviter qu’ils ne soient déchirés.

Espace public, espaces verts et urbanisme,

FOREST PROPRE, VERTE ET SÛRE
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une combinaison essentielle

Les espaces verts, notre atout 
Forest est une commune agréable à vivre, notamment grâce à ses nombreux 
espaces verts. Encore faut-il qu’ils soient de qualité et bien entretenus. C’est 
ainsi que le parc Jacques Brel a été entièrement rénové. Dans tous les parcs, 
des guinguettes, festivals, fêtes sont régulièrement organisés. Ils contribuent 
aux rencontres, au lien social, à la qualité de vie et la santé de chacun. Les parcs 
forestois sont aussi gérés de façon à laisser de la place à la nature sauvage, afin 
de participer au maillage vert et favoriser la biodiversité.

Un espace public revitalisé
Trois places publiques ont été rénovées ou sont en cours de rénovation : la place 
Saint-Antoine, la place Albert et la place Saint-Denis. Deux parcs ont été créés 
et/ou rénovés : Marconi et Divercity. La rénovation du parvis de la gare de 
Forest-Est et l’acquisition du terrain situé entre le Wiels et le Brass permettent 
de préparer le lancement du projet de parc linéaire reliant l’avenue Fonsny à la 
gare de Forest-Est, le long des voies de chemin de fer. Enfin, des maisons de 
quartier et de jeunes ont été construites : quartier primeurs, Marconi et Saint 
Antoine. Autant d’investissements réalisés pour favoriser le vivre-ensemble, à 
long terme.
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Participation citoyenne
Ces 6 dernières années, la participation citoyenne a été placée au cœur de 
notre politique, avec notamment des soirées d’information, de rencontres et 
des questionnaires à destination des Forestois, afin de vous donner voix au 
chapitre. 

Espaces publics et trottoirs
De nombreux travaux ont été réalisés et à chaque fois la problématique de l’eau 
a été prise en compte pour améliorer la lutte contre les inondations. À côté des 
places publiques rénovées, d’installations de nouvelles plaines de jeux, de créa-
tion de lieux conviviaux, d’aménagements de carrefours et de sécurisation de 
voiries , près de 53 rues ont fait l’objet de travaux de rénovation totale ou partielle. 

Hôtel Communal, notre patrimoine rénové
La première pierre de ce bâtiment fût posée en 1935 mais son inauguration se 
fera en 1938. Sa rénovation tant intérieure qu’extérieure était donc nécessaire 
pour rendre sa splendeur à cet édifice classé. Le chantier de ce bâtiment ap-
précié par les Forestois sera terminé dans le courant 2019. Il y a plus de 25 ans 
qu’on parlait de lancer ce dossier, nous l’avons mené à bien.
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Prévention, notre option 

Une politique volontariste
En amont de la répression, bien entendu indispensable, nous avons choisi 
d’investir dans la prévention. Pour ce faire, nous avons lancé un plan présen-
tant 5 axes : radicalisme, assuétude, médiation, présence visible et décro-
chage scolaire. Afin d’améliorer la connaissance de ces missions de prévention 
au sein de la population, nous avons par ailleurs créé un axe communication au 
sein du service. Nous avons également développé une présence visible devant 
les écoles aux heures d’entrée et de sortie des élèves afin de prévenir au mieux 
les risques d’accidents de la circulation. Nos gardiens de la paix et travailleurs 
sociaux de rue sillonnent quotidiennement les rues de notre commune et sont 
attentifs à garantir la quiétude des habitants.

Police

Retour à la proximité et délinquance en forte baisse
Le contact des policiers de terrain avec la population, avec les Forestois et les 
Forestoises, est pour nous essentiel. Dans cette optique, nous avons déve-
loppé la mise en place d’une brigade « SILVA » ( une trentaine de policiers) qui 
sont essentiellement et prioritairement affectés au territoire forestois qu’ils 
connaissent parfaitement bien. Ils interviennent quotidiennement pour la re-
cherche et la répression de toute forme de délinquance mais aussi pour 
entretenir des contacts avec la population. À cela s’ajoute la mise en place d’un 
inspecteur « nuisances publiques » et d’une brigade de circulation. Les résultats 
sont extrêmement probants. Durant les 6 dernières années, les actes de petite 
délinquance ont diminué de 50%. Enfin, la dotation à la zone de police a été 
augmentée.
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Les contrats de quartiers, formidables leviers

Des projets concrets sur les rails
Forest a conclu trois contrats de quartier au cours de ce mayorat : Albert, Abbaye 
et Wiels-sur-Senne. Ces contrats sont conclus entre la Région, la commune et les 
habitants d’un quartier bruxellois. Ils fixent pour chaque contrat un programme 
d’interventions à réaliser avec un budget défini. Grâce à ceux-ci, de nombreux pro-
jets ont pu voir le jour : création de logements, places supplémentaires en crèches, 
amélioration de l’espace public.

L’Abbaye, un pôle culturel en devenir
À force de conviction, nous sommes parvenus à lever les fonds nécessaires 
pour un projet culturel ambitieux. La rénovation de l’Abbaye en fera un véritable 
pôle culturel ouvert à tous, qui offrira d’ici quelques années un grand espace 
dédié à l’enseignement artistique, à la musique, à la lecture, au théâtre, au jeu 
ou encore à l’art.

FOREST, PLEINE D’AVENIR
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Emploi et économie, des enjeux capitaux

Un accompagnement renforcé et innovant
Depuis le début de cette législature, nous avons fait de la mise à l’emploi des 
personnes les plus éloignées du marché du travail un des axes forts de notre 
action. Nous avons notamment créé la semaine de détermination pour les 
moins de 25 ans, appelée « Tu veux test ? » et permettant aux jeunes vulné-
rables de se construire un véritable projet professionnel. Pour soutenir égale-
ment les personnes souhaitant créer leur propre emploi, nous avons développé 
la plateforme « Createyourjob ». Enfin, nous avons lancé le IOD (intervention 
sur l’offre et la demande), porté par la mission locale de Forest et qui offre tant 
aux entreprises qu’aux travailleurs un parcours sécurisé et optimal des procé-
dures d’engagement.

Des formations à vous proposer
Afin de développer l’offre de formation à Forest, nous avons organisé de nom-
breuses formations qualifiantes. Un espace formation au sein de la mission 
locale de la rue de Fierlant a été créé, ainsi qu’un centre de formation Horeca 
(Divercity) et un centre de formation aux métiers de la construction (rue de 
Fierlant).
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Les commerces, espaces de rencontre
Véritables lieux de convivialité et moteurs de l’économie, les commerces fores-
tois sont en plein essor. Par un renforcement des services rendus aux candidats 
commerçants, nous avons souhaité augmenter l’offre commerciale forestoise 
et lutter contre les commerces vides. Par ailleurs, nous avons soutenu la créa-
tion d’un nouveau marché basé sur l’alimentation et les produits artisanaux 
tous les mardis place Saint-Denis ainsi que de commerces bio et de cafés 
numériques accessibles à tous.

Des finances plus saines pour des projets
au bénéfice de tous
Durant ces 6 dernières années, les finances communales ont été assainies. Les 
exercices cumulés présentent un boni de 2.000.000 €. Une bonne gestion des 
finances, c’est aussi ce qui permet de mener des projets au service de tous : 
rénovation et création d’écoles et de crèches, infrastructures sportives, parcs 
et espaces verts, espaces publics, aide sociale…
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0497 138 914 - LBforest1190@gmail.com
Avenue des Sept Bonniers 205 - 1190 Forest
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VOS MANDATAIRES
Marc-Jean GHYSSELS

Bourgmestre

Échevin(e)s
Ahmed OUARTASSI

 Sports - Coopération européenne
et internationale - Extrascolaire

Francis RÉSIMONT
Finances - 3ème âge - Affaires Juridiques

Françoise PÈRE
Enseignement - Petite enfance

Saïd TAHRI
Commerce - Foires-marchés - Dispositif

d’Accrochage Scolaire - Imprimerie
Charles SPAPENS

Revitalisation des quartiers
Emploi - Développement Économique

Économie sociale - Culture - Bibliothèque
Tutelle sur le CPAS

Jutta BUYSE 
Affaires néerlandophones

(Instruction publique - Culture - Bibliothèque)

Conseillers / Conseillères communaux(ales)
Rachid BARGHOUTI - Grégor CHAPELLE - Nadia EL YOUSFI (Sénatrice - Cheffe de groupe) 

Isabelle GRIPPA - Denis STOKKINK - Abdelmalek TALHI - Abdelkader Zrouri

Conseillers / Conseillères CPAS
Alain DE JONGE - Caroline DUPONT - Béatrice FILÉE
Henri GILLARD (chef de groupe) - Jacques PUTSEYS

Autres mandataires
Martine DRAPS
Karima AHRAS
Nathalie DAVID
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