
REVUE MUNICIPALE 2021

Station classée de tourisme

èm
e

EDITION



Directeur de la publication : Christine LESUEUR
Conception et réalisation : Isabelle KLOTZ, Adjointe au Maire en charge de 
la communication, Catherine LEROY, Service Communication de la Mairie de 
Forges les Eaux 
Remerciements à celles et ceux qui ont collaboré à cette revue (photos 
/ textes) : L’équipe Municipale (Adjoints et Conseillers) - Le personnel des 
services municipaux - La Presse : La Dépêche du Pays de Bray et Paris 
Normandie - L’Espace de Forges - Le Festival Permanent - Le Musée de La 
Résistance et de la Déportation - L’Office de Tourisme de Forges les Eaux - Le 
SIEOM - Coralie BORDEZ - Emmanuelle COURTY - Céline DALBERA - Christian 
DUVAL - Christine FONTAINE - Gilbert JUBERT - Antonio LAGE - Marielle 
LEGER - La Famille LEJEUNE - Edith LEON - Philippe LORANGER - Joséphine 
MAINOT - Christine MALLET - André PILLORGET 
Mise en page et impression : IC4 Forges les Eaux



2021… Sommaire
Edito ........................................................................................................................................... 3

L’ACTUALITÉ MUNICIPALE
Hommage à Michel LEJEUNE ...................................................................................... 4 à 13
Christine LESUEUR, notre nouveau maire ......................................................................... 14
Accueil des nouveaux habitants ......................................................................................... 14
Elections en 2021  ................................................................................................................ 15
Nouvelle équipe municipale ................................................................................................ 16
Finances ............................................................................................................................... 17
Travaux ........................................................................................................................ 18 et 19
Eau, assainissement et environnement ..................................................................... 20 et 21
Jeunesse et sports ...................................................................................................... 22 à 25
Action sociale et CCAS ............................................................................................... 26 et 27
Agir’Services  .......................................................................................................................  27
Espace aquatique Hugues Duboscq .......................................................................... 28 et 29
Libre expression des élus .................................................................................................... 30

L’ACTUALITÉ CULTURELLE ET ASSOCIATIVE
Salon du Polar ...................................................................................................................... 31
Fête de la libération de forges et actualités du musée ............................................32 et 33
Fête Brévière ............................................................................................................... 34 et 35
Octobre Rose ............................................................................................................... 36 et 37
Concours des maisons fleuries ................................................................................. 38 et 39
Noël à Forges les Eaux ................................................................................................ 40 à 43
En danse et en musique ............................................................................................. 44 et 45
Autres animations ....................................................................................................... 46 et 47
L’Espace de Forges .............................................................................................................. 48
Office de tourisme ....................................................................................................... 49 à 53
Le Festival Permanent ......................................................................................................... 54

L’ACTUALITÉ ÉCONOMIQUE ET LOCALE
La Reinette de Forges .......................................................................................................... 55
Centre de vaccination au Dojo départemental ................................................................... 56
Qu’est-ce que le Pays de Bray ? .......................................................................................... 57
Etablissements scolaires ............................................................................................ 58 à 61
Plateforme Territoriale de Services ........................................................................... 62 et 63
Tope là .................................................................................................................................. 64
Nouveaux commerçants ............................................................................................ 64 et 65 
Nouvelles personnalités  ..................................................................................................... 66
Nouvelles présidentes et nouveaux présidents d’associations locales ........................... 67
Médailles d’honneur du travail ................................................................................... 67 et 68
Médailles d’honneur des sapeurs-pompiers ...................................................................... 69
SIEOM .......................................................................................................................... 70 et 71
Hommages ........................................................................................................................... 72
Etat Civil ....................................................................................................................... 73 et 74
Permanences et divers services ................................................................................ 75 et 76

2



Edito

3

Madame, Mademoiselle, Monsieur,

Au nom du Conseil Municipal, je vous présente 
tous nos meilleurs vœux de bonheur, santé et 
prospérité pour l’année 2022.
2021 a été à nouveau une année particulière à 
cause de la crise sanitaire, nous avons dû nous 
adapter.
Cette revue municipale, édition 2021 fête ses 
50 ans, c’est un numéro exceptionnel.
Exceptionnel par l’hommage que nous rendons 
à Monsieur Michel LEJEUNE, maire de Forges 
les Eaux et conseiller départemental, décédé 
brutalement le 29 avril 2021.
Grâce à tous ceux qui l’ont côtoyé, aimé, nous 
vous proposons une rétrospective de sa vie, et 
de tout ce qu’il a réalisé à Forges les Eaux, pour 
vous.
Le dernier dossier mené par Michel LEJEUNE 
c’est l’aménagement de l’avenue des Sources 
et la rue de la République. Il y tenait et aurait 
été tellement fier du résultat. La ville a reçu 
le trophée de l’investissement local le 11 
décembre 2021, ce trophée sera installé sur 
l’avenue des Sources.
Dans la brutalité de la disparition de Michel 
LEJEUNE, j’ai été élue le 11 mai, entourée d’une 
équipe soudée et resserrée de 7 adjoints et 3 
conseillers délégués, nous sommes là pour 
vous et avec vous pour développer notre ville et 
améliorer votre quotidien.
Le 30 juin, le conseil municipal à l’unanimité 
a voté le nouveau contrat de DSP (délégation 
de service public) avec le groupe PARTOUCHE 
(SECF). Nous pouvons nous féliciter de cette 
signature pour 20 ans, la poursuite d’une 
collaboration solide, positive et respectueuse 
avec nos partenaires forgions Ari SEBAG et 
Richard FRISCHER.

Les projets de parc de jeux pour enfants, du 
lancement de la médiathèque 3ème lieu sont 
en attente, nous pourrons les engager en 2022.
Depuis quelques semaines, je suis sollicitée 
par des investisseurs, des entreprises qui 
souhaitent créer de l’activité à Forges, c’est 
beaucoup d’espoir.
Les travaux SNCF-Réseau se terminent par 
l’aménagement du passage à niveau 60.
Au printemps 2022, le revêtement des rues 
Gutenberg, des Potiers et Guy de Maupassant 
sera refait par le Département. 
Des travaux d’agrandissement et 
d’embellissement sont en cours et à venir, à 
la résidence des Hortensias, à l’EHPAD et au 
FAM, c’est primordial pour le bien-être de leurs 
résidents.
J’aurais grand plaisir à vous présenter mon 
équipe active et les projets pour la ville le 31 
mars à l’Espace de Forges.
Je tiens à saluer l’arrivée de Monsieur Olivier 
BIRON, directeur général des services, depuis 
le 2 novembre, je compte sur lui pour les 
démarches juridiques, administratives et la 
cohésion de tous les services de la collectivité.
Unis et forts de notre dynamisme, l’équipe 
municipale est à vos côtés, proche et réactive.
Avec mes sentiments chaleureux, dans le 
bonheur de vous rencontrer.

Christine LESUEUR
Maire de Forges les Eaux
1ère Vice-Présidente de la

Communauté de Communes des 4 Rivières
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SA VIE POLITIQUE
Textes extraits du journal PARIS NORMANDIE du 29 
avril 2021 :

Originaire de la Sarthe, 
vétérinaire, musicien à ses 
heures, il s’était d’abord engagé 
dans le monde associatif en tant 
que président de l’Harmonie, en 
1977 (jusqu’en 1995), puis de 
l’école de musique. En 1983, il fait 
son entrée au conseil municipal 
de Forges. Dès 1989, il devient 
adjoint, avant de succéder à 
Pierre Blot en tant que maire, le 

18 juin 1995.
Parallèlement, en 1994, il rentre au conseil général 
de Seine-Maritime, devenu depuis le conseil 
départemental. En 2002, il devient député de la 
douzième circonscription de Seine-Maritime et 
le restera durant 10 ans, jusqu’en juin 2012, sous 
l’étiquette UMP. Il a également été président de la 
Communauté de Communes du Canton de Forges-les-
Eaux, jusqu’à la fusion avec ses voisines qui a donné 
naissance aux 4 Rivières.
Réélu en juin 2020 dans son fauteuil de maire, face 
à deux listes adverses, Michel Lejeune entamait son 
cinquième mandat et s’apprêtait à partir de nouveau 
en campagne, pour conserver son siège au conseil 
départemental, sur le canton de Gournay-en-Bray, 
auquel il tenait. Surtout, cela faisait « un tout » avec 
sa fonction de maire, estimait-il.
Mais le mandat d’édile était «le plus beau», selon 
ses propres mots, «là où on voit ce qui a été fait 
concrètement sur le terrain».
Sur le terrain, il l’était d’ailleurs volontiers : de quasiment 
toutes les occasions, des assemblées générales aux 
événements, en passant par le repas des aînés, un 
moment important pour lui.
Amoureux de son territoire et de sa commune, il a 
également largement œuvré pour faire de Forges-les-
Eaux une station touristique classée et dynamique. 
Surtout, qui savait se renouveler, preuve en sont les 
travaux récents engagés en cœur de ville pour lui 
donner un second souffle.

TÉMOIGNAGES
Les réactions se sont succédé : 
Virginie Lucot-Avril, maire d’Aumale et binôme de 
Michel Lejeune au conseil départemental :
«C’est un choc. C’était un battant, qui avait déjà 
combattu de lourds problèmes de santé. Et c’était 
quelqu’un qui voulait qu’on se concentre sur sa ruralité, 
sur le territoire. C’est un homme qui connaissait le 

moindre cm² du territoire. Quand je pense à lui, je 
pense à nos découvertes, au rassemblement, au fait 
d’apprendre à défendre le monde rural et d’être élu 
pour tous, quelle que soit la sensibilité.»
Éric Picard, maire de Gournay-en-Bray, assistant 
parlementaire de 2002 à 2012 :
«Je suis triste, c’était un ami, c’était un exemple, 
c’était un modèle. J’ai appris énormément de choses 
à ses côtés. Ça me touche profondément. Quand on 
voit l’homme de terrain qu’il a été pour le pays de Bray, 
pour le canton, pour sa ville... Il a donné un exemple 
d’engagement civique, avec des convictions dont il 
se s’est jamais départies. C’était un homme entier, 
de convictions, avec des valeurs très profondes, 
humaines, humanistes. Et en plus, c’était un bon 
vivant.»
Xavier Lefrançois, maire de Neufchâtel-en-Bray :
« C’était un personnage politique, une figure 
marquante du pays de Bray, qui était un vrai Brayon, 
très apprécié. C’était quelqu’un d’intelligent, toujours 
à l’écoute des gens, qui avait sa personnalité, mais 
qui savait aussi trouver des solutions. Il allait toujours 
dans le positif dès lors que ça profitait à son territoire. 
Et il était bien ancré dans ses positions politiques. 
C’est quelqu’un qui va énormément nous manquer. 
Parce qu’on n’imagine pas Forges-les-Eaux sans 
Michel Lejeune.»
Bertrand Bellanger, président du Département : 
«C’est avec une infinie tristesse que j’apprends le 
décès de mon ami Michel Lejeune. Tout au long de 
sa vie, il n’a eu de cesse de défendre ses valeurs, la 
ruralité, son pays de Bray. J’ai une pensée pour les 
Forgions, pour sa famille, ses amis. La Seine-Maritime 
est en deuil. Au revoir Michel et merci ! »
Sébastien Jumel, député (PCF) : 
« Michel a contribué à faire de Forges-les-Eaux une 
petite ville dynamique. En dépit de nos différences 
de sensibilités bien connues, nous éprouvions l’un 
pour l’autre un grand respect. Je conserverai de lui 
le souvenir de cette cordialité, de cette chaleur, d’un 
attachement indéfectible au territoire, à la commune 
comme pilier de la République, à la ruralité.»
Michel Dupuis, président du comité de jumelage 
Forges-Battice : 
«Michel était une véritable encyclopédie, il savait 
être curieux de tout et ses connaissances étaient 
impressionnantes. Nous avions eu l’occasion lors 
d’un voyage en comité de jumelage de traverser des 
villes, de nombreux territoires, il en savait toujours 
quelque chose. Forte personnalité de par sa culture, 
il savait captiver son auditoire. Il a su se faire 
adopter de Forges, du pays de Bray devenu sa terre 
de prédilection, lui originaire de la Sarthe. Il aimait la 
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Belgique et avait des liens forts, elle était comme sa 
deuxième patrie. Beaucoup le pleurent déjà ici, mais 
aussi à Battice. »
Arnaud Anquetil, organisateur du Tour de Normandie: 
«C’est un choc. C’était un homme de terrain, proche 
de ses administrés, accessible et abordable en toutes 
circonstances. Il a énormément œuvré sans compter 
son temps. Une profonde amitié s’est créée avec mon 
père, puis avec moi, et le Tour de Normandie après 
37 ans de passage à Forges. Il aimait le sport. Il était 
passionné et dévoué pour sa commune. Il a beaucoup 
donné.»
Richard Fischer, directeur du casino : 
«C’est une immense peine de perdre brutalement un 
ami. Michel était impliqué à 1000 % dans tout ce qu’il 
faisait. Il était présent, aimait sa ville et les Forgions. 
Nous avons perdu un grand homme qui avait de 
grandes qualités humaines. Il était aussi sensible 
en étant pudique et investi dans tous les sujets qui 
touchent notre société.»

Merci au journal PARIS NORMANDIE

Et d’autres mots de personnes anonymes (issus des 
livres d’or) qui témoignent toute leur estime à l’égard 
de notre ancien maire :
«Bien que je ne sois pas forgion, j’ai toujours 
apprécié la disponibilité de Monsieur Lejeune pour 
sa présence tout autant pour les fêtes du pays que 
pour les manifestations des anciens combattants, sa 
bienveillance et son amabilité avec tout le monde.»

«Ta présence va nous manquer, tu étais à l’Ecoute et 
très reconnaissant envers les personnes engagées. »
« Souvenir de Michel comme un homme qui s’est 
investi pleinement pour sa région et les courses.»

«Merci pour votre investissement durant toutes ces 
années pour notre commune.»

«Nous portions un profond respect et une sincère 
amitié à Monsieur Lejeune, il restera dans nos cœurs 
et notre mémoire.»

«Au-delà des idées politiques, Monsieur Lejeune était 
quelqu’un d’humain, d’accessible, jovial, amateur de 
sports et très cultivé. Il a consacré sa vie à Forges 
les Eaux, surement avec beaucoup de sacrifices et 
pour cela, nous lui devons le respect. Nous ne vous 
oublierons pas.»

«Nous gardons en mémoire, votre disponibilité, votre 
humanité et votre sourire.»

«Au revoir » Monsieur Lejeune, notre chagrin est 

immense à l’image de tout ce que vous avez pu faire 
pour Forges les Eaux et le Pays de Bray. »

«Vous étiez un homme de terrain. Merci de votre aide 
pour les cas en difficulté. Vous allez manquer au Pays 
de Bray.»

«Il y a des hommes qui mettent leur notoriété au 
service de leurs concitoyens et bien c’était le cas de 
Monsieur Lejeune qui n’avait de cesse d’améliorer la 
vie des forgions. Sans hésitations il m’a aidé et pour 
cela je suis et resterai reconnaissante, je lui dois 
beaucoup.»

«Merci à Monsieur Lejeune pour tout ce qu’il a fait 
pour le monde rural et aussi les agriculteurs et aussi 
le Pays de Bray et ses habitants.»

«Un homme bon, généreux, plein d’humour, un 
homme de chevaux. Michel avait un grand cœur. Une 
personne qui est un enjeu, la personne qui nous a 
unis dans la joie et l’humour.»

«Depuis que nous sommes arrivés dans votre 
commune, vous avez été d’une simplicité, vous avez 
été à l’écoute. Merci à vous pour votre gentillesse, 
aide précieuse pour notre vie professionnelle qui a 
abouti par des emplois.»

Le personnel communal s’est rassemblé à la mairie, 
dans le parc, le vendredi matin (lendemain de son 
décès) autour des élus présents, afin de témoigner 
leur grande tristesse suite à la disparition brutale de 
leur « patron », ils sont tous sous le choc et ont peine à 
croire que Michel LEJEUNE est décédé. Une minute de 
silence et de recueil, suivie de la marseillaise reprise 
en chœur en l’honneur de Monsieur le Maire, déjà 
fortement regretté… ! 
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LES OBSÈQUES DE MICHEL LEJEUNE
Texte de Christine LESUEUR lu lors de l’inhumation 
« Monsieur le Président, Monsieur le Préfet, Mesdames 
et Messieurs, en tant que 1ère adjointe au maire et 
amie fidèle, ces mots sont pour Monsieur LEJEUNE.
Il y a deux semaines en sortant de cette église après 
avoir assisté aux obsèques d’un forgion connu et 
apprécié, vous insistiez sur le devoir de respect et le 
devoir du souvenir, ce fût un fil rouge dans votre vie. 
A chaque Marseillaise chantée devant le monument 
aux Morts, votre reconnaissance aux enfants de la 
France morts au combat était infinie.
Durant vos 25 ans de vie publique en tant que maire, 
vous êtes resté le même dans votre rapport aux autres. 
Vous n’avez pas perdu l’essentiel, aimer les gens tels 
qu’ils sont. Les forgions et forgionnes ont tous une 
image de vous, une rencontre en ville, un sourire, une 
tape sur l’épaule. Même en tant que député, un mandat 
national, fierté pour vos parents agriculteurs sarthois, 
vous n’avez pas changé. Au volant de votre voiture, 
vous avez sillonné la circonscription, le canton pour 

une remise de médailles, une inauguration, parfois un 
peu en retard, mais toujours heureux de rencontrer 
les gens d’ici.
Votre profession de vétérinaire rural a été aussi 
un vecteur solide de rencontre et de partage, vous 
avez été le premier de la région à pratiquer des 
échographies sur les juments, parce que l’élevage 
des trotteurs était votre passion. Vous avez créé une 
clinique équine, pour effectuer des interventions sur 
une table d’opération inventée par vous. Vous avez 
exercé ce métier jusqu’en 2002, mais les anecdotes 
revenaient très souvent, avec votre rire tellement 
naturel et communicatif.
Pour Forges, vous avez réalisé et incité tant de 
choses, c’est ainsi que notre belle ville a maintenant 
une notoriété reconnue. Entrer dans votre bureau, 
c’était toujours un bon moment, vous à la lecture des 
journaux locaux et du Paris Turf, un petit message au 
téléphone, les photos qui vous tenaient à cœur avec 
vos fils et vos petits-enfants, le cliché avec Monsieur 
le Président du Sénat, et dans ce bureau face à vous, 
nous discutions des différents dossiers en cours.
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Tel un artiste mort sur scène, vous êtes parti en pleine 
action, en train d’organiser des visites dans chaque 
mairie avec votre binôme, aidé par les fidèles de 
toujours. 
Depuis l’annonce de votre disparition prématurée, tous 
les messages comportent un mot MERCI. Pour plein 
de raisons : l’obtention d’un logement, l’aide à trouver 
un emploi, un appui auprès des administrations, une 
cérémonie de mariage, un soutien dans des moments 
difficiles. Vous faite l’unanimité et chaque merci est 
accompagné de la petite histoire de tous ces gens qui 
vous doivent tant.

Dans la vie trépidante que vous avez menée, le havre 
de paix c’était Auvers le Hamon, votre village natal 
dans la Sarthe. Régulièrement vous partiez là-bas 
retrouver vos parents, et puis après leur disparition, 
cultiver votre jardin potager. C’était pour vous 
important d’aller semer, planter les pommes de terre, 
c’est d’ailleurs ce que vous vous apprêtiez à faire 
en fin de semaine dernière. La maison à Auvers le 
Hamon, c’est aussi en août les retrouvailles avec vos 
garçons et tous ceux qui comptaient pour vous. Vous 
étiez un père bienveillant, vous avez eu tant de fierté 
et de joie à suivre leur parcours d’homme.

Nous nous souviendrons 
aussi des repas, barbecues 
partagés ensemble, la 
côte de bœuf grillée, un 
incontournable, c’était bien 
d’être avec vous.

Je m’associe au Conseil 
Municipal, à l’ensemble du 
personnel communal pour 
présenter nos sincères 
condoléances à Guillaume, 
Mathieu, Vincent et Nicolas, 
vos fils aimés, et à toute 
votre famille éplorée.
Pour terminer, j’ai choisi 
un extrait du texte des 
béatitudes : heureux les 
cœurs purs car ils verront 
Dieu. Heureux les artisans 
de paix, car ils seront 
appelés fils de Dieu.»

Christine LESUEUR
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CÉRÉMONIE D’HOMMAGE PUBLIC À 
MICHEL LEJEUNE LE SAMEDI 3 JUILLET 2021

La municipalité avait convenu d’organiser, en accord 
avec la famille, un hommage public dès que les 
conditions sanitaires le permettraient, c’est donc le 
samedi 3 juillet à 18h30 qu’une belle cérémonie s’est 
déroulée dans le parc de l’hôtel de ville. 
Cet hommage s’est poursuivi dans le cadre des 
manifestations régionales «Pierres en lumières» 
par une illumination du parc et la visite des trois 
musées de Forges les Eaux : Faïences, Maquettes et 
Résistance et Déportation ; et l’harmonie a joué un 
concert hommage de grande qualité à la halle Baltard. 

Tous les participants à ces cérémonies furent émus et 
heureux d’avoir pu se rassembler pour dire au revoir à 
Michel LEJEUNE, ce dernier hommage fût un moment 
fort pour Forges les Eaux !

Christine LESUEUR, maire, entourée de Joël DECOUDRE 
et Virginie LUCOT AVRIL conseillers départementaux, 
Sabrina GOULAY conseillère régionale, les adjoints 
au maire et conseillers municipaux, ainsi que des 
forgions et diverses personnalités, ont tous témoigné 

leur reconnaissance à Michel LEJEUNE, des bougies 
ont été allumées et disposées autour de sa photo par 
les enfants et tous ceux qui le souhaitaient. 
La famille de Michel LEJEUNE était représentée par 
ses fils Guillaume et Nicolas et leurs proches, le fils 
de Guillaume, Paul, a souhaité lire un texte à toutes les 
personnes présentes.

8
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Texte lu par Paul Lejeune 
« Bonjour à tous,
Au nom de notre 
famille unie, nous vous 
souhaitons la bienvenue 
et vous remercions d’avoir 
pris un peu de votre temps 
pour rendre hommage à 
notre père et papy, décédé 
brutalement le 29 avril, 
déjà…
Nous sommes très 
touchés par votre présence et, comme vous l’aviez 
compris, malheureusement, les restrictions sanitaires 
imposées par la préfecture n’avaient pas permis à 
celles et ceux qui le souhaitaient de venir saluer la 
mémoire de notre papy lors de ses obsèques le 6 mai, 
en l’église de Forges.
Grâce à la Ville, nous pouvons donc partager 
aujourd’hui un moment d’amitié et de recueillement 
tous ensemble, en toute simplicité. Merci à tous 
d’être là et à notre famille et amis sarthois d’avoir fait 
le déplacement.
Ma sœur Emma, mes cousins et ma cousine 
ainsi que mes oncles Matthieu et Vincent n’ont 
malheureusement pas pû être des nôtres aujourd’hui. 
Ils vous prient de les excuser. Ils m’ont demandé de 
vous témoigner leur reconnaissance d’être à nos 
côtés ce samedi pour se souvenir de notre papy.
Nous garderons tous en mémoire l’un de ces 
agréables moments qu’il savait nous réserver. Un mot 
gentil, un encouragement, une écoute attentionnée, 
une solution à un problème, toujours un coup de main 
pour les Forgions et les Fosséens dont il se sentait si 
proche.
Les témoignages de sympathie et d’amitié ont été si 
nombreux et sincères que, sans jamais douter de sa 
popularité, nous avons été comblés de bonheur de 
savoir combien notre papy était tant aimé et respecté.
Nous vous remercions une nouvelle fois 

chaleureusement pour ces marques de sympathie, 
ces petits mots venus du cœur, les anecdotes que 
vous avez bien voulu partager avec nous, dans vos 
courriers ou sur les livres de condoléances.
Il restera à jamais un exemple pour nous. Nous 
tâcherons d’en être dignes, nous ses enfants et 
petits-enfants.
Pour conclure, Guillaume, Matthieu, Vincent et Nicolas 
souhaitent adresser leurs vifs remerciements à notre 
nouvelle maire Christine Lesueur qui a été d’un grand 
soutien lors de cette épreuve douloureuse. Nous 
sommes heureux de savoir notre ville en de si bonnes 
mains, aidée par une équipe fidèle.
Nous tenons aussi à saluer ces employées de la 
mairie, le premier cercle discret mais essentiel qui 
accompagnait papa dans sa mission de maire ; elle 
était toute sa vie.
Nous avons également une pensée affectueuse pour 
notre fidèle Michèle qui a toujours été là pour papa 
depuis 20 ans.
Un grand merci aussi à vous tous, et notamment au 
casino, qui avez fait preuve d’une belle générosité 
pour les trois associations forgionnes que nous 
avons choisies de soutenir :
- l’Harmonie, si chère au cœur de papa, solide et 
brillante sous la baguette de Philippe Bridoux (qui a 
cédé sa place de président à Joséphine Mainot) et 
Franck Dupont, son brillant et lui aussi dévoué chef 
d’orchestre ;
- la maison de retraite où notre père aimait rendre 
visite aux aînés pour lesquels il avait un profond 
respect ;
- et les anciens combattants qui entretiennent le 
devoir de mémoire. 

Nous vous souhaitons le meilleur. Prenez soin de 
vous. »

Paul LEJEUNE
Fils de Guillaume, et Petit-fils de Michel Lejeune

Christine LESUEUR maire, Fanny ANDRIEUX directrice adjointe de l’EHPAD, Joséphine MAINOT présidente de 
l’Harmonie, Michel BURIN président des Anciens Combattants, Guillaume et Nicolas LEJEUNE 
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HOMMAGE A MICHEL LEJEUNE

UN HOMME AU SERVICE DE SA VILLE
1998  Construction de la maison funéraire
2000  Création de l’espace Jean Bauchet : «un lieu 
où tout sera possible» comme il avait été défini. C’est 
un lieu dédié à la culture, un lieu de congrès et un 
lieu très attendu pour les associations, un centre à 
vocation multiple, très attendu dans le Pays de Bray.
Un Nouvel office de tourisme à Forges les Eaux : après 
deux ans de gestation, l’office de tourisme ouvre ces 
portes rue Albert Bochet, 
Les trois Grâces, cette œuvre réalisée par Jean-Marc 
DE PAS, va devenir, le nouveau symbole de Forges les 
Eaux
2002  Travaux de réhabilitation de la station 
d’épuration : «le circuit d’eau trouve enfin à Forges 
son accomplissement depuis son pompage à la 
source du Fontenil, jusqu’à son retour après usage, 
dans l’Andelle»
Travaux de réhabilitation de la piscine, les travaux se 
prolongeront pendant encore deux ans : une deuxième 
tranche est programmée en 2003 et une troisième en 
2004
Agrandissement du cimetière municipal, après 
plusieurs années de travaux et de réflexion
2004  Création de cellules artisanales sur la zone 
d’activité
2005  L’hippodrome de Mauquenchy, réalisation 
départementale qui a pu voir le jour grâce notamment 
au soutien de Monsieur LEJEUNE
Le Dojo départemental, projet soutenu par Monsieur 
LEJEUNE
2006 Ouverture de la halte-garderie, nouveau 
bâtiment construit à la place du cinéma «le Dauphin» 
pouvant accueillir jusqu’à 14 enfants
L’avenue verte, arrive désormais à la gare thermale de 
Forges les Eaux

Rénovation du gymnase du collège, avec maintenant 
des vestiaires spacieux et des douches plus modernes
2007 La déviation poids lourds de Forges les Eaux, 
projet espéré par de nombreux forgions depuis plus 
de 50 ans
Une nouvelle gendarmerie, la communauté de 
communes, dont Monsieur LEJEUNE est le président, 
est l’instigatrice de cette nouvelle construction
2008 Travaux à la fondation Beaufils, «ce n’est pas 
une rénovation, mais une véritable reconstruction».
2012 Installation d’une structure d’escalade 
artificielle, au gymnase Duplessy
2019  Travaux de réfection des berges de l’étang de 
l’Andelle, programmés en deux étapes 
Travaux de renouvellement des réseaux d’eau potable 
et d’assainissement, rue de la République et avenue 
des Sources
2021 Réaménagement de la traversée de Forges, 
Monsieur LEJEUNE souhaitait avec ces travaux 
d’envergure redonner de la superbe à sa cité, il n’aura 
malheureusement pas pu voir ce magnifique résultat.

Enfin 2 derniers projets plus modestes, mais qui lui 
tenaient à cœur, qu’il a initié et qui ont vu le jour grâce 
à lui :
«La reinette de Forges», ce gâteau qu’il voulait 
fédérateur : «un travail en coopération avec les 
boulangers de Forges, le casino et la mairie». Il 
souhaitait que les touristes puissent repartir avec 
un souvenir et que les forgions soient fiers de cette 
nouvelle spécialité sucrée.
Un parcours historique, reprenant 20 lieux 
remarquables de notre cité, dont il avait validé 
les différentes étapes et qu’il aurait été heureux 
d’inaugurer en ce début d’année 2022.

Ces citations qui lui ressemblaient, qu’il avait choisies de vous faire partager
 via sa traditionnelle carte de vœux 

Un seul moment de joie chasse cent moments de tristesse. 
 Ernst Jünger (1895-1998)

Vous n’irez pas très loin sans faire quelque chose pour les autres.
 Melvin Jones (1879-1961)

Être pauvre ce n’est pas manquer d’argent, être pauvre c’est manquer de générosité.
 Yasmina Khadra 2016

Vous devez être le changement que vous voulez voir dans le monde.
 Ghandi (1869-1948)

Une nation n’a de caractère que lorsqu’elle est libre.
 Madame de Staël (1766-1817)
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HOMMAGE A MICHEL LEJEUNE

MICHEL LEJEUNE EN IMAGES…
Voici une sélection de photos où l’on retrouve Michel LEJEUNE en bonne compagnie, et dans des lieux qu’il 
affectionnait particulièrement, en mémoire de tous les bons moments et importants de sa carrière de maire, 
conseiller départemental et également de député.

Mariage de la fille de David DouilletMariage de la fille de David Douillet

Comice agricole à ForgesComice agricole à Forges

Avec son binôme Virginie LUCOT AVRIL Avec son binôme Virginie LUCOT AVRIL 
et Sabrina GOULAYet Sabrina GOULAY

30 ans d’Agir en Bray à Forges30 ans d’Agir en Bray à Forges
avec Monsieur JUMEL,  le Députéavec Monsieur JUMEL,  le Député

Concours Forges Ac le 14 juilletConcours Forges Ac le 14 juillet

Avec ses amis  chasseursAvec ses amis  chasseurs Fête des tracteursFête des tracteurs

Seine Maritime AttractivitéSeine Maritime Attractivité

Avec Pierre-Yves JEHOLET Avec Pierre-Yves JEHOLET 
Ministre de BelgiqueMinistre de Belgique

Visite de François FILLON Visite de François FILLON 
11er er Ministre à ForgesMinistre à Forges

Podium du Tour de Normandie Podium du Tour de Normandie 
à Forgesà Forges

Lions ClubLions Club

VVIIsite de Bertrand BELLANGER site de Bertrand BELLANGER 
Président du département à la Station Président du département à la Station 

de traitement de l’eau à Forgesde traitement de l’eau à Forges

Avec France 3 en interviewAvec France 3 en interview

Comice agricole avec le Sous PréfetComice agricole avec le Sous Préfet
 et Patrick CHAUVET et Patrick CHAUVET
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LA FÊTE DU CHEVAL…

HIPPODROME DE MAUQUENCHY…

Hommage à Harold MUDIE avec les Hommage à Harold MUDIE avec les 
Anciens CombattantsAnciens Combattants

Les nombreux véhicules anciens Les nombreux véhicules anciens 
honorés à la Fête de l’Andellehonorés à la Fête de l’Andelle

Avec les éleveursAvec les éleveurs

Remise des prix aux jockeysRemise des prix aux jockeys

La France en courant La France en courant 
avec André SOURDONavec André SOURDON

Elections des Miss Elections des Miss 
avec Geneviève de FONTENAYavec Geneviève de FONTENAY

Les organisateursLes organisateurs

Jury des poulinièresJury des poulinières

Philippe CANDELORO invité au GNTPhilippe CANDELORO invité au GNT

Inauguration de la Place Inauguration de la Place 
Isidore PARTOUCHEIsidore PARTOUCHE

Concours des poulinièresConcours des poulinières

Nouvel éclairage pour les courses Nouvel éclairage pour les courses 
en nocturneen nocturne

Inauguration du CMP de ForgesInauguration du CMP de Forges

Le Festival Permanent aux côté Le Festival Permanent aux côté 
de Richard FRISCHERde Richard FRISCHER

INAUGURATIONS ET 1ÈRES PIERRES…
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REMISE DE MÉDAILLES , DÉCORATIONS ET BANQUETS…

VISITE DES ENTREPRISES ET ÉTABLISSEMENTS SCOLAIRES…

INAUGURATIONS ET 1ÈRES PIERRES…

FAM La Brèche à ForgesFAM La Brèche à Forges

Nouveaux logements à Nouveaux logements à 
Ferrières en BrayFerrières en Bray

Remise de médaille à Jacky BRION Remise de médaille à Jacky BRION 
Président de l’Hippodrome de Président de l’Hippodrome de 

MauquenchyMauquenchy

A GaillefontaineA Gaillefontaine

Inauguration avec le Sous PréfetInauguration avec le Sous Préfet Fin des travaux au VVF à ForgesFin des travaux au VVF à Forges

Travaux à l’EHPAD de GaillefontaineTravaux à l’EHPAD de Gaillefontaine

Au Lycée de ForgesAu Lycée de Forges

A la Fondation Beaufils à ForgesA la Fondation Beaufils à Forges

A SerqueuxA Serqueux

Maison de jour à l’EHPAD de ForgesMaison de jour à l’EHPAD de Forges



CHRISTINE LESUEUR, NOTRE NOUVEAU MAIRE

A compter du 1er Janvier 2022 les nouveaux habitants 
de la commune recevrons un kit d’accueil. Dans un joli 
sac aux couleurs de la cité forgionne, les nouveaux 
arrivants trouveront les informations administratives, 
associatives et culturelles que propose la ville, ainsi 
que de la documentation touristique sur le territoire. 
Ce cadeau de bienvenue sera remis en main propre 
par Madame le Maire ou l’un de ses adjoints, lors d’un 
rendez-vous programmé.

Le dernier week-end de septembre, la municipalité, en 
partenariat avec l’office de tourisme, organisera une 
matinée conviviale avec tous les nouveaux habitants 
autour d’un petit déjeuner. Cette rencontre permettra 
à chacun de faire connaissance et ce sera l’occasion 
de présenter l’équipe municipale, les services de la 
mairie et la ville. La matinée se clôturera par une visite 
du centre bourg, initiée et commentée par Stéphanie, 
guide conférencière de l’office de tourisme.

 
Native de Villedieu-Haucourt, 
Christine LESUEUR a été 
collégienne à Forges les Eaux de 
1978 à 1981, puis lycéenne avec 
la première promotion du lycée 
Delamare Deboutteville.
 Titulaire d’un BTS agricole, elle 
revient sur l’exploitation familiale 
pour aider sa mère, suite au 

décès prématuré de son père. C’est ensuite en 1989 
qu’elle devient comptable chez Monsieur Bernard 
DUVAL avenue Mathilde où elle restera jusqu’en juin 
2021, date de sa prise de fonction à la mairie.
Epouse d’Éric LESUEUR, vétérinaire, associé de Michel 

LEJEUNE de 1991 à 2002, ils sont parents de trois 
enfants collégiens et lycéens à Forges. 
A partir de 2001, Christine LESUEUR s’est engagée 
dans la vie associative forgionne, auprès de Jean-
Claude HENRY pour l’organisation des fêtes de la 
ville (14 juillet, fête de l’Andelle, fête du cheval, fête 
Brévière).
C’est ainsi qu’en 2008 elle devient conseillère 
municipale, puis en 2014 adjointe aux travaux et au 
personnel, et à compter de juin 2020, auprès de Michel 
LEJEUNE, 1ère adjointe en charge des finances et du 
personnel.
Ce parcours, depuis plus de 40 ans, est associé à 
Forges les Eaux, le fil n’a jamais été rompu.

ACCUEIL DES NOUVEAUX HABITANTS
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ÉLECTIONS EN 2021

ELECTION DU NOUVEAU MAIRE EN MAI 2021 
Suite au décès brutal de Michel LEJEUNE le 29 avril 
2021, le conseil municipal s’est réuni le 11 mai afin 
d’élire un nouveau maire. Christine LESUEUR a été 
élue avec 22 voix sur 29. 

Fabienne LATISTE 
membre de la liste 
«L’alliance l’expérience et 
le renouveau» est entrée 
au sein du conseil.
Lors du conseil municipal 
du 21 décembre 2021, 
Oumar FALL de la liste 
«L’alliance l’expérience 
et le renouveau» est 
également entré au sein 
du conseil municipal 

suite à la démission de Nathalie MATHON.

ELECTIONS DÉPARTEMENTALES ET RÉGIONALES
Les deux élections se sont déroulées simultanément 
les 20 et 27 juin 2021. Les services de la mairie ont 
proposé une nouvelle organisation des bureaux 
de vote dans le respect des règles sanitaires. Pour 
Forges, au Théâtre municipal, et pour Le Fossé dans 
la salle communale.

Pour «L’Union au centre et à droite», Joël DECOUDRE 
(1er adjoint au maire de Forges les Eaux) et Virginie 
LUCOT AVRIL (maire de la ville d’Aumale) sont 
élus conseillers départementaux, en majorité sur 
l’ensemble du canton (Argueil, Aumale, Forges les 
Eaux et Gournay en Bray) avec 66,97 %.

Christine LESUEUR
Maire de Forges les Eaux
1ère Vice-Présidente de la

Communauté de Communes des 4 Rivières
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LES ADJOINTS AU MAIRE

LES CONSEILLERS MUNICIPAUX DÉLÉGUÉS  

LES CONSEILLERS MUNICIPAUX

Frédéric 
GODEBOUT

Martine 
BONINO

Bernard 
CAILLAUD

Clément 
CORDONNIER

Corine 
MORDA

Martine 
CORBUT

-LEMOINE

ENSEMBLE, FORGEONS L’AVENIR

Pascal 
ROGER

FORGES TRANSITION

NOUVELLE EQUIPE MUNICIPALE

Joël 
DECOUDRE

1er adjoint
chargé de la jeunesse,

des sports et des finances
Conseiller départemental

Françoise 
ASSELIN

4ème adjointe 
chargée

des affaires sociales

Thiéry 
MARTIN

3ème adjoint chargé
du commerce

et des associations

Pascale 
DUPUIS

2ème adjointe
chargée des

affaires scolaires
et du personnel

Patrick 
DURY

5ème adjoint
chargé de l’eau,

de l’assainissempent
et de l’environnement

Isabelle 
KLOTZ

6ème adjointe
chargée de la culture,
de la communication

et du tourisme

Cyrille 
CAPELLE
7ème adjoint

chargé des travaux, 
de la sécurité 

et de l’urbanisme

Janine 
TROUDE

Oumar 
FALL

Cédric 
COUTURIER

Fabienne 
SAGEOT

Alexandre 
HANNIER

Dana 
RADU

Lukas 
SAWICKI

Marie-José 
LEQUIEN

Marc 
ODIN

Emmanuel 
MALLET

Fabienne 
LATISTE

Gaëlle 
COURTOIS
chargée du

développement 
économique

Willy 
GOIK 

chargé
des travaux

Brigitte 
MARTIN
chargée

de la mobilité
et du social

MAIRE ET MAIRE DELEGUEE

Christine
 LESUEUR 

 Maire de Forges les Eaux
1ère vice-présidente

de la Communauté de
Communes des 4 Rivières

Pascale 
DUPUIS

Maire déléguée

Les élus municipaux sont là pour vous !
Vous pouvez les contacter à la mairie : au 02 32 89 94 20 ou par mail à mairie@forgesleseaux.fr 



FINANCES

L’état a versé des compensations aux communes 
telles que Forges les Eaux, suite aux pertes de recettes 
fiscales de 2020 (prélèvements des jeux, taxes de 
séjour…)

Le calcul de pertes sur 2020 était de 1 198 063 
euros. L’état a versé à la commune 211 212 euros en 
décembre 2020 et 571 802 euros en septembre 2021, 
soit 783 014 euros, cela représente 65 % des pertes 
2020.

Au titre de 2021, un premier acompte de 234 904 euros 
a été reçu en décembre 2021, cet acompte compense 
l’absence de recettes de casino du 1er janvier au 19 
mai, le solde sera versé en 2022. 

La commune a donc mis en place une ligne de 
trésorerie de 1 200 000 euros qui correspond aux 4,5 
mois sans recettes de casino.

Nous comptons sur une année de croisière 2022, 
avec l’application de la nouvelle délégation de service 

public du casino. L’effet positif sur la trésorerie de la 
ville sera immédiat, chaque mois le versement sera 
majoré de 10 % par rapport à 2021.

En septembre, un point sur le budget a été réalisé en 
commun avec Monsieur le Trésorier, le budget est 
bien contenu.

Le compte administratif de 2021 n’étant pas validé, 
nous ne pouvons, à ce jour, vous en donner les 
chiffres. Avec l’arrivée de Monsieur le Directeur 
Général des Services, Olivier BIRON, tout nouvel 
investissement sera envisagé avec la recherche des 
aides et subventions maximum.

Christine LESUEUR, 
Adjointe au maire chargée des finances

 de janvier à mai 2021
et Joël DECOUDRE, 

Adjoint au maire chargé des finances 
depuis juin 2021
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TRAVAUX

La réfection de la traversée de Forges : 
travaux avenue des Sources et rue de la République
Avec une livraison du chantier fin juillet 2021, les 
délais ont été quasiment respectés, tout comme le 
montant prévisionnel des travaux. Ces objectifs ont 
été respectés grâce à une bonne coordination, de la 
part de la maitrise d’œuvre, de l’entreprise attributaire 
et des services techniques municipaux.
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Lors de la dernière édition 
départementale des Trophées de 
l’investissement local, la ville de 
Forges les Eaux a reçu un trophée 
pour les travaux d’aménagement 
effectués avenue des Sources et 
rue de la République. 

Ces Trophées visent à récompenser les communes 
qui investissent pour leur patrimoine et le bien-être de 
leurs concitoyens. Les projets récompensés entrent 
dans les catégories suivantes :
 • La valorisation des espaces : aménagement de 
places, accès PMR, éclairage public, panneaux de 
signalisation...
 • Le respect de l’environnement : nouvelles 
mobilités, protection des territoires et biodiversité, ...
 • La sécurité des concitoyens : aménagement et 
entretien des routes, déviations, giratoires, ...
 • Le renouvellement des réseaux : stations 
d’épuration, château d’eau, fibre optique...
 • L’utilisation de nouvelles technologies : éclairage 
public intelligent, technologie LED, ...
 • L’accès à de nouveaux usages : aires de 
covoiturage, voies vertes, voies piétonnes...
 

Nous pouvons également 
noter que les accès au 
centre-ville ont toujours été 
respectés.
Une partie du remplacement 
des candélabres a été 
réalisé lors de ce projet. Une 
étude est déjà en cours pour 
continuer de moderniser les 
lampadaires restants.
Notre équipe des espaces 
verts intègre dorénavant 
l’entretien des nouveaux 
points de fleurissement (pots-
jardinières et massifs) qui 
ont été pensés en végétaux 
vivaces. Ce type de plantation 
s’intègre dans une démarche 

écologique et de meilleure gestion économique.

Alarmes anti-intrusion
Après une consultation auprès d’entreprises, un 
système d’alarme anti-intrusion a été mis en place 
dans les deux gymnases réduisant ainsi de manière 
très significative les dégradations préalablement 
connues. Le type d’alarme retenu, permet entre 
autres de contrôler les mises en service de chaque 
intervenant sur ces deux équipements sportifs.

Cimetière
Après une période difficile au niveau de l’entretien du 
cimetière, des équipes importantes ont été dédiées à 
ce sujet pour combler le « zéro phyto » réglementaire. 
En 2022, un agent municipal sera quotidiennement 
attaché à son entretien.

Réfection des trottoirs
Dans la continuité de ce qui a été fait sur la traversée 
entre la place Brévière et les lacs, la municipalité 
étudie un programme pluriannuel de travaux pour la 
réfection des trottoirs qui le nécessitent.

Cyrille CAPELLE
Adjoint au maire chargé des travaux,

de la sécurité et de l’urbanisme

TRAVAUX
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EAU, ASSAINISSEMENT & ENVIRONNEMENT

EAU & ASSAINISSEMENT 

Forges-les-Eaux fonctionne en régie municipale pour 
la distribution de l’eau et le traitement des eaux usées. 
C’est une grande liberté mais également beaucoup de 
responsabilités. 
Depuis 6 ans, de nombreux efforts ont été entrepris 
pour maintenir une qualité sanitaire de l’eau afin de 
répondre aux exigences de contrôles de l’Agence 
Régionale de Santé.
L’approvisionnement en eau se fait à partir de la 
«Source du Fontenil» et en appoint la «Source dite du 
Village» situées toutes les deux sur la commune de 

Rouvray-Catillon.
Dans les 3 ans à venir, nous devons mettre en place la 
sécurisation de notre alimentation en eau. Pour cela 
nous allons nous rapprocher du Syndicat de Sigy.
Cet objectif est de répondre aux prescriptions de l’ARS, 
pour d’une part ne pas avoir de rupture d’alimentation 
en cas de défaillances de nos 2 sources (Sécheresse, 
pollution accidentelle), et d’autre part permettre de 

faire baisser le taux d’Atrazine par dilution.
Une réunion a eu lieu en octobre avec le syndicat de 
Sigy afin de mettre en place différents scénarios. 
Tous ces travaux nous permettront de répondre aux 
demandes de l’ARS et de garantir une qualité d’eau 
potable à tous nos concitoyens.
Nous savons que l’eau est un bien précieux, sachons 
tous l’utiliser à bon escient afin de préserver cette 
ressource indispensable à la vie
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EAU, ASSAINISSEMENT & ENVIRONNEMENT

ENVIRONNEMENT
Point sur la «Hêtraie du Bois de l’Epinay»
En 2017, suite à l’expertise de l’ONF nous mettant en 
garde sur la fragilité de ces arbres due à une attaque 
de champignons, il a été décidé dès 2018 d’abattre 25 
% des hêtres se trouvant en limite des maisons situées 
avenue de la Reine, afin de sécuriser les habitations.
L’engagement de 2017 était de couper le reste des 
hêtres dans les 3 ans à venir. Au mois de décembre 
2021, nous avons entrepris l’abattage des hêtres 
restant sur cette parcelle. Ce n’est pas de gaieté 
de cœur, mais dans un souci de sécurité que cette 
opération a été réalisée.

Je tiens à remercier Bernard CAILLAUD d’avoir pris en 
considération dès 2017 le risque que représentaient 
ces arbres.
Nous présenterons un plan de réaménagement de 
cette zone sur le premier trimestre 2022.

LA «GRANGE DE L’EPINAY»
Le deuxième sujet sur lequel il nous faut réfléchir, c’est 
le vieillissement de la grange.
Point de départ de nombreuses manifestations qui 
animent notre ville tout au long de l’année, nous 
savons à quel point les forgions y sont attachés.

Cyrille CAPELLE (Adjoint aux travaux) nous a, à juste 
titre, alertés sur les dégradations apparentes.
La restauration de cette grange doit faire partie de nos 
priorités. Nous aurions du mal à imaginer notre Bois 
de l’Epinay sans cette grange.

Patrick DURY, 
Adjoint au maire chargé de l’eau,

assainissement et environnement



JEUNESSE ET SPORTS

Mesdames, Messieurs,
Je remercie tous les membres de notre équipe, qui 
ont toujours aidé et soutenu nos initiatives. Ce n’est 
jamais facile de créer et d’innover dans une situation 
sanitaire comme celle-ci. 
Et les circonstances que l’on a pu connaître.
Pensées à Michel LEJEUNE qui m’a toujours soutenu 
dans nos idées avec toute l’équipe Jeunesse et 
Sports. J’en profite pour remercier mon équipe 
composée de Jacques, Delphine et Emmanuelle, pour 
l’accomplissement de leurs différentes tâches tout au 
long d’une année difficile.
Un panel varié a permis à tous ces jeunes de participer 
gratuitement ou à un prix modéré à de nombreuses 
activités.

Je tiens, au nom de la Municipalité, à remercier toutes 
ces personnes associatives et actives, les nombreux 
bénévoles, qui tout au long de l’année donnent de leur 
temps pour les autres.
Je vous laisse le soin de lire le bilan ci-après.

Je vous adresse mes vœux les plus chaleureux et 
sincères, que la santé, le bonheur et la réussite vous 
accompagnent dans tous vos projets de l’année 2022.

Joël DECOUDRE
1er adjoint au Maire 

chargé de la Jeunesse et des Sports

Côté  Sports
Les plannings d’utilisation des gymnases et des salles 
sont chargés, tant par les associations que par les 
étudiants. Nous avons organisé une réunion avec les 
associations en septembre dernier pour une bonne 
utilisation des plannings. Merci aux associations 
qui jouent le jeu afin que tous puissent s’entraider et 
s’entrainer dans une bonne harmonie. 
Depuis quatre ans, notre service propose le prêt 
«gratuit » d’un minibus aux associations. Nous 

avons pu le mettre à disposition plus de 40 fois 
cette année, malgré la pandémie ! C’est un plus 
que la municipalité offre aux associations. Sans 
oublier, l’économie réalisée par notre service pour 
l’utilisation lors des vacances scolaires pour le centre 
de loisirs. J’en profite pour remercier les nouveaux 
annonceurs. Forges les Eaux devait organiser la 
5ème édition de la journée « S’handifférence ». Elle a 
été à nouveau reportée au 14 Juin 2022. Félicitations 

à l’USF Tennis Club qui a été labélisé par le CDOS 
(Comité Départemental Olympique et Sportif) pour 
sa section handisport lors de la cérémonie des labels 
«Sport & handicap & Autisme» du 3 décembre ; cette 
cérémonie a été organisée à l’Espace de Forges sous 
la houlette de Chantal NALLET vice-présidente du 
CDOS, en présence de Christine LESUEUR maire de 
Forges les Eaux, de Séverine GEST vice-présidente du 
Département en charge de la jeunesse et des sports 
et de Alain GOUPY président du CDOS.  
Le dojo départemental, mis à disposition par le 
Département, pour ouvrir un centre de vaccination à 
partir du 10 mai, est rouvert aux associations depuis 
le mois de novembre. Cela a permis à de nombreuses 
personnes de profiter de ce lieu pour être vacciné.
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Côté  Jeunesse

SÉJOUR SKI 2021
En raison de la Covid, il n’y a pas eu de séjour en 2021 
et il n’y en aura pas non plus en 2022. Nous espérons 
vous donnez rendez-vous en 2023…

CENTRE DE LOISIRS VACANCES SCOLAIRES 2021
Du 22 février au 5 mars 2021 : près de 45 enfants 
âgés de 3 à 12 ans étaient inscrits au centre de loisirs 
des vacances de Février.

Les animateurs ont répondu présents afin de proposer 
des vacances attractives et ludiques à nos petits 
«bout ’choux»…

Avec les conditions sanitaires, nous n’avons pas pu 
faire de sortie extérieure, mais comme d’habitude, les 
enfants ont montré leurs créativités… Chaque groupe 
a ses activités, les 3-5 ans ont pu créer des masques, 
des clowns, des bonhommes de neige…. et faire de 

bons goûters préparés par l’équipe de la cantine ! Les 
6-12 ans ont préparé le carnaval, créé des jeux, une 
journée «STAR WARS»….

Et pour le plus grand bonheur de tous, l’association 
VIVA HISTORIA est venue faire découvrir à tous les 
enfants des ateliers ludiques, créer une bougie à 

la cire, l’atelier Forgeron, les petits bâtisseurs et les 
petits Chevaliers…. Un super moment ! 

Le 5 novembre dernier, Sarah Léonie Cysique la cham-
pionne Olympique 
de Judo à Tokyo 
2021, a rendu vi-
site au club, le dojo 
ayant retrouvé un 
f o n c t i o n n e m e n t 
mixte : dojo dans 
la partie basse et 
centre de vaccina-
tion dans sa partie 
haute.

La municipalité conti-
nue de s’engager 
dans le label «Terre 
de Jeux Paris 2024», 
les écoles, le centre 
de loisirs, les asso-
ciations organiseront 
tour à tour des événe-
ments autour des JO 
tout au long de l’an-
née.



24

JEUNESSE ET SPORTS

Du 12 au 23 avril 2021 :  
Avec le contexte sanitaire, les vacances ont été 
décalées, nous n’avons pas pu organiser le centre de 

loisirs habituel. Nous avons mis en place un centre 
de loisirs pour le personnel prioritaire. Nous avons 
accueilli environ 24 enfants 
sur cette période.
Bien évidemment, les enfants 
ont pu faire des activités: 
plantations de pieds de 
tomates et d’aromates, 
activités de Pâques, 
grenouille soliflore….
Et nous avons profité de notre 
magnifique lac de l’Andelle 
pour y faire un pique-nique 
car le soleil était au rendez-
vous !
Du 7 au 30 juillet 2021 : près de 120 enfants âgés 
de 3 à 14 ans étaient inscrits au centre de loisirs des 
vacances de Juillet. Les animateurs ont pu divertir les 
enfants et les occuper avec différentes activités.
Cet été, le thème du centre était : «les Jeux Olympiques». 
La ville de Forges les Eaux a été labellisée « Terre de 
Jeux 2024 », le centre de loisirs a donc arboré les 
couleurs olympiques en ce mois de Juillet ! 
Les enfants étaient répartis en quatre groupes : 3-5 
ans / 6-7 ans / 8-10 ans /11-14 ans.
Nous avons repris nos mini-camps, les 6-7 ans ont 
dormi à l’école Eugène Anne et ont pu s’initier au 
mini-golf à la ferme de Sommery et se perdre dans le 
labyrinthe Artmazia à Massy.

Les 8/10 ans et les 11/14 ans se sont essayés au 
cirque avec Cyril à Roncherolles en Bray et ont dormi à 
l’école également. De beaux moments de rigolades…
Plusieurs sorties ont pu être organisées, les 3/5 ans et 
les 6/7 ans ont visité le zoo d’Amiens, une animation

 BMX a été mise en place pour les 6/14 ans et les 8/10 
ans, et les 11/14 ans ont profité  du mini-golf et d’une 
journée accrobranche à Préaux.
Et bien entendu, qui dit Jeux Olympiques dit sport… 
Antonio MEFFÉ a fait découvrir l’escrime à tous les 

enfants, Jacques LEMAITRE le Judo, et L’US Forges 
Basket le Basket-ball, les enfants ont été ravis ; et 
les éducateurs ont expliqué l’organisation des Jeux 
Olympiques : de beaux échanges.
Les enfants ont créé un arbre des nations regroupant 

toutes les 
n a t i o n s 
par t ic ipantes 
aux JO de 
TOKYO 2021.
Chaque groupe 
s’est initié 
à la culture 
japonaise en 
créant de belles 

activités sur ce pays, comme des : Ginkgo, manga, 
poupée japonaise, Kokeshi…, beaucoup d’idées et 
beaucoup de magnifiques activités !
Nous n’avons pas pu mettre en place notre traditionnel 
spectacle suivi d’un repas, mais nous avons tout de 
même organisé un après-midi spectacle suivi d’un 
formidable goûter.
Et les enfants ont pu bénéficier d’un grand barbecue 
organisé par le personnel de la cantine. Un grand 
merci à eux.
Nous remercions toute l’équipe pour leur 
investissement cet été.
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Du 25 Octobre au 5 Novembre 2021 : près de 70 
enfants âgés de 3 à 12 ans étaient inscrits au centre 
de loisirs des vacances de la Toussaint.
Pour le groupe des 3-5 ans : sortie en forêt afin de 
créer de superbes décorations automnales, peinture 
silhouette, petite loupiote rigolote, création d’une 
mangeoire…

Pour le groupe des 6-12 ans : monstre sur ressort, 
sortie en forêt, jeux extérieurs, photophore, bricolage 
automnale…
La piscine a réservé deux créneaux pour les enfants 
qui en ont bien profité.

Nous avons fêté Halloween au labyrinthe Artmazia, un 
superbe après-midi ; et une journée au bowling.
Sans oublier une magnifique journée structures 
gonflables organisée dans le gymnase de Forges les 

Eaux, des barbes à papa, des bonbons, de la rigolade, 
une journée «topissime» !
Deux semaines de vacances bien remplies en activités.
Pour Halloween, pas de défilé dans les rues cette
année,

 mais une journée au centre avec des danses, des rires, 
un karaoké et un énorme goûter « Halloweenesque »!!!
LES ATELIERS DU MERCREDI
Les Ateliers du mercredi  accueillent 15 enfants 
maximum de 6 à 12 ans, de 13h30 à 17h30 (depuis 
la rentrée de septembre). Des ateliers sont proposés 
sur des thèmes précis, les enfants peuvent s’inscrire 
selon leur choix. Activités manuelles et sportives pour 
tous les goûts !
TÉLÉTHON 
Cette année, nous avons organisé une bourse aux 
jouets pour le téléthon.
L’école du Sacré Cœur a battu des records de dons 
cette année.
De plus, à l’occasion du lancement de la nouvelle 
spécialité sucrée de la ville «la Reinette de Forges», 
quatre boulangers ont fait don au Téléthon de tout ou 
partie des ventes réalisées sur le marché de Noël.
Une troupe théâtrale a également reversé une partie 
des recettes de leur représentation au théâtre 
municipal, et le club de Judo a fait sa traditionnelle 
vente de «chutes».
Merci à tous pour votre participation et votre 
générosité, qui a permis de récolter 5 347,90 €.
Un grand merci aux associations et aux bénévoles qui 
répondent présents pour le Téléthon.
PROGRAMME 2022
 - Centre de loisirs à chaque période de vacances 
scolaires
 - Les ateliers du mercredi en période scolaire
 - Séjour été (selon crise sanitaire)
 - L’organisation du Téléthon, Marché de Noël, 
bourse aux jouets
 - Animations avec la Piscine
 - Et des surprises à découvrir en cours d’année !

L’équipe du service Jeunesse et Sports

SERVICE JEUNESSE ET SPORTS - Hôtel de ville «Le Cellier»
 Place Brévière - 76440 Forges les Eaux 

Tél : 02 35 09 21 68
service.jeunesse.sport.forgesleseaux@wanadoo.fr / lemaitrejacquesmairie@gmail.com

Jacques LEMAITRE : 06 07 79 65 76
Emmanuelle ELIE : 06 08 63 81 31
Delphine LABBÉ : 06 16 10 00 39
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Cette année encore, le Centre Communal d’Action 
Sociale dont les missions sont multiples a dû s’adapter 
et faire face aux différentes vagues de l’épidémie. 
Cette crise heureusement, n’est pas venue entacher 
certains beaux projets, comme la rénovation de la RPA 
«les Hortensias», initiée par Monsieur LEJEUNE, dès 
le début de l’an 2020.
En effet le bâtiment a fait peau neuve !
 D’importants travaux d’isolation ont été effectués afin 

d’améliorer le confort des usagers. Le bâtiment a été 
isolé par l’extérieur, tous les murs ont été recouverts 
d’une couche de laine de verre de 120 mm puis d’un 
parement en plaquettes de terre cuite rouge imitant 
les briques à la perfection. Toutes les menuiseries 
extérieures ont été remplacées par des huisseries 

aluminium équipées de volets roulants électriques. 
Les balcons ont été repeints et rénovés. L’entreprise 
forgionne JOLY était de loin la mieux-disante en 
réponse à l’appel d’offre et a remporté ce marché d’un 
montant de plus de 400 000 euros. L’accès au local 
poubelle a été repensé pour plus de sécurité grâce 
à un cheminement piéton aplani pour la traversée 
du parking, matérialisé, ainsi qu’un escalier «pas de 
géant» équipé de deux mains-courantes permettant
         aux résidents de descendre en toute sécurité 

vers le local poubelle. Le coût de ces travaux d’enrobé 
et d’accessibilité se sont élevés à 14 000 euros et 
ont été réalisés par la société FAUCON de Critot et la 
société  CLEMENT de Forges les Eaux. L’esthétique du 
bâtiment est maintenant plus actuelle, voilà comment 
joindre l’utile à l’agréable ! D’autres améliorations sont 
à venir…
Les animations proposées aux résidents ont pu 
avoir lieu, en fonction du protocole sanitaire. Deux 
intervenants extérieurs sont venus sur place: 
Antonio MEFFE a proposé de la gym douce et 
Delphine LETELLIER de la sophrologie à ceux qui le 

souhaitaient  La vaccination a pu être proposée 
dans les locaux, grâce à l’organisation mise en place 
par le personnel du CCAS. En début de vaccination, 
les agents sont également venus en renfort à la 
maison médicale, vous les avez d’ailleurs sûrement 
rencontrées à cette occasion.
Pour les fêtes de fin d’année, le repas offert par le CCAS 
et le Domaine de Forges, a pu avoir lieu en salle des 
Ambassadeurs, tout en respectant scrupuleusement 
les gestes barrières. Malheureusement cette année, il 
n’a pas été possible de danser.
En remplacement du traditionnel colis de Noël, plus 
de 900 bons d’achat de 25 €, ont été distribués à nos 
aînés de plus de 70 ans. Ainsi, chacun a pu choisir de 
se faire plaisir comme il le souhaitait : un gâteau pour 
certains, une séance chez le coiffeur pour d’autres ou 
encore une participation sur une paire de chaussures, 
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Le service à la personne vous intéresse ? 
Le service d’aide à domicile recrute des personnes vaccinées !

N’hésitez pas à nous contacter au : 02 32 89 97 33
serviceaideadomicile@forgesleseaux.fr

car la quasi-totalité des commerçants a accepté ces 
bons. Les membres du CCAS ont ainsi décidé de 
privilégier le commerce de proximité. La totalité de 
ces bons représente une somme de plus de 22 500 
euros qui aura bénéficié aux commerçants de Forges 
les Eaux.
Cette année encore, tous les résidents de la fondation 
Beaufils ont reçu des chocolats et des pâtes de fruits.
Avec toutes les complications que représente cette 
crise, les agents du service à domicile ont bénéficié 
de la prime covid du Département. Merci pour leur 

présence et leur professionnalisme auprès de ceux 
qui en ont besoin.

Françoise ASSELIN
Adjointe au Maire chargée des affaires sociales

& Brigitte MARTIN
Conseillère Municipale déléguée

 chargée de la mobilité et du social

Nos offres de services

� Livraison de commandes à domicile :
 produits alimentaires (hors surgelés)
 médicaments, vêtements, matériels, repas, drive...
�  Aides aux démarches administratives
�  Aide à l’utilisation des outils informatiques : 
       téléphone, multimédias...

� Envoi/réception de courriers ou de colis par la poste
� Fleurissement des tombes
� Dépôt et retrait de linge au pressing
� Réservations (spectacles, restaurants...) et prises de rendez-vous (coiffeur, médecin...)
� Prises de rendez-vous en cas d’intervention (plombier, électricien...)

Pour bénéficier des prestations offertes par Agir’Services, 
les personnes intéressées adhèrent à l’association.

Agir’Services
11 bis avenue des Sources à Forges-Les-Eaux

Du lundi au vendredi :
9h-12h / 14h-17h

Tél.: 02 35 90 98 54
Contact animateur: 06 70 36 65 71

romain.adam@agirenbray.org
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Voici une petite rétrospective de l’année 2021 :
La nouvelle année avait bien commencé.... mais suite 
à l’annonce gouvernementale en raison de la crise 
sanitaire, la piscine ferme ses bassins le 16 janvier 
2021.
Avec toute l’équipe, nous en avons profité pour faire 
des travaux.

Les écoles ont repris les cours de natation le 19 mai, 
et réouverture au public  le 8 juin.

Des animations pour la fête de la musique se sont 
déroulées le week-end du 19 et 20 juin et celui du 26 
et 27 juin.
Une nouvelle «fête de l’été» a été organisée le 2 juillet. 

Le 4 juillet, passage en horaires été ; et le 21 juillet 
mise en place du pass sanitaire pour les adultes.
L’Espace aquatique et l’USF Natation participent au 
forum des associations les 3 et 4 septembre.

En septembre, découverte des nouvelles activités de 
la rentrée : Aqua santé, bébé nageurs, pingouin (écoles 
de natation à partir de 4 ans) et circuit training. 
Les structures gonflables reportées au 11 septembre. 
Le 13 septembre rentrée de folie avec la semaine 
découverte.
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Infos : 02 35 09 93 25 
barbaravillettepiscine@gmail.com

Actus sur Facebook : 
piscine municipale de Forges les Eaux
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De nombreuses animations ont été proposées durant 
le mois « Octobre Rose ».

Déco de Noël réalisée grâce aux enfants de nos écoles 
de natation et les scolaires qui fréquentent la piscine. 

Et mauvaise nouvelle en fin d’année : dégâts des eaux 
en décembre !!!! 

C’est donc une année 2021 mitigée mais l’équipe de 
l’Espace Hugues Duboscq a assuré ses missions 
auprès des scolaires et du public, et a réussi à rénover 
certaines structures en interne grâce à l’investissement 
de ses agents municipaux, personnels d’accueil, de 
services et maîtres-nageurs.

Barbara VILLETTE
Directrice de l’Espace aquatique Hugues Duboscq
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LIBRE EXPRESSION DES ÉLUS

FORGES TRANSITION
«I have a dream» disait Martin Luther King. 
Joséphine Baker est entrée au Panthéon. 
On souhaiterait que la magie de Noël ne s’arrête pas et se réveiller 
un matin sans Pandémie, sans l’annonce de nouvelles catastrophes 
atmosphériques touchant notre pays et le monde entier, sans apprendre 
la mort de dizaines de migrants entre la France et l’Angleterre...
Mais nous devons vivre avec ces réalités et à l’échelle de notre petite 
cité se rassembler autour de projets constructifs et fédérateurs.
Cette crise sanitaire a eu des conséquences sur les vies des Forgions 
et des Fosséens. Il a fallu apprendre à vivre  différemment et il faudra 
continuer avec nos forces et nos faiblesses.
Forges les Eaux bénéficie d’une situation géographique privilégiée : 100 
km de Paris, des Hauts de France, du Havre d’où arrivent des centaines 
de containers mais aussi des voies ferroviaires qui peuvent désenclaver 
notre cité thermale, amener des touristes mais aussi de nouveaux 
habitants adeptes du télétravail ou pouvant bénéficier de nouveaux 
modes de transports plus écologiques.
Les forces vives de la commune, les associations, qu’elles soient 
sportives, culturelles ou caritatives ont continué dans la tempête à 
survivre et à se réadapter à ce nouveau contexte sanitaire. Une fois 
encore, il ne faut laisser personne sur le bord du chemin et continuer 

à aménager les services car les besoins ont changé : des personnes 
âgées qui ne peuvent plus parfois se déplacer jusqu’à la Banque 
alimentaire, des jeunes qui ne peuvent se rendre sur leur lieu d’études 
faute de moyens financiers et de mobilité ...
Le Grand Casino a revêtu pour les fêtes ses plus beaux atours... La 
DSP proposée pour 20 ans est capitale pour le bien être de tous les 
forgions, C’est la force économique, le poumon de notre ville mais il 
faut encourager toutes les initiatives car le monde de l’hôtellerie, de la 
restauration et du tourisme souffre également de ce fléau mondial, la 
Pandémie. Il faut se réinventer, reprendre le travail, monter ensemble 
les dossiers qui permettront à la vie forgionne et fosséenne de briller 
dans cette région riche de son passé, de son histoire mais aussi de ses 
atouts.
Redonnons à Forges les Eaux - Le Fossé sa vraie place dans le Pays de 
Bray si cher à nos cœurs.
La Reinette, cette nouvelle pâtisserie est née. Q’elle soit le symbole du 
savoir-faire de nos artisans mais aussi du savoir-vivre ensemble.
A vous tous, Forgions, Forgionnes, Fosséens et Fosséennes, je vous 
souhaite au nom de Forges Transition une belle année 2022.

Pascal ROGER
Forges Transition

ENSEMBLE, FORGEONS L’AVENIR
Notre liste « Ensemble, Forgeons l’Avenir ! » est heureuse d’adresser à 
chaque Forgion(e)s Fosséen(e)s, à notre personnel communal, à nos 
commerçants, artisans, partenaires, nos meilleurs vœux pour cette 
année 2022. Que cette année vous apporte santé et bonheur évidement, 
mais qu’elle soit aussi celle de nos libertés retrouvées : Pouvoir se réunir, 
se rencontrer lors des différents évènements pour partager ensemble, 
en famille, entre amis. 2021 fut une année compliquée. La crise sanitaire 
nous a contraints à beaucoup de sacrifices dans nos libertés. La 
distanciation et le manque de perspective rendent la gestion communale 
complexe. Comme vous le savez, l’année 2021 pour notre commune 
nouvelle a également été marquée par le changement de Maire suite au 
décès de M. Lejeune. Nous espérons donc pouvoir participer davantage 
aux dossiers instruits par la majorité municipale. L’intérêt de la ville et de 
ses habitants prime. Notre rôle d’opposition est d’être vigilants sur les 
sujets sensibles et de pouvoir prendre part aux débats : 
- Avoir un impact dans les décisions à venir pour continuer à représenter 
le plus fidèlement possible les exigences de nos électeurs et de 
l’ensemble de nos concitoyens. Pour exercer un mandat juste, Il nous 
est important d’analyser et de prendre le temps de la réflexion sur cette 
nouvelle gestion qui devra être plus transparente et moins pyramidale 
que par le passé. L’opposition a un rôle de balancier au sein du Conseil 
municipal. Elle permet de pouvoir ouvrir le débat avec la majorité. Elle 
permet aussi de mettre en lumière les idées et questionnements de 
nos concitoyens. Pour ce faire, et il est important de le dire, il ne faut 
pas tomber dans une critique systématique et dans une opposition 
sur chaque dossier. C’est avant tout pour nos concitoyens que nous 
travaillons. Nous avons déjà pu observer des changements dans le 
nouveau fonctionnement de la commune et du Conseil Municipal. Il est 
trop tôt pour en tirer des conclusions définitives et nous restons dans 
l’expectative. En ce qui nous concerne, nous tenons tout de même à 
vous informer des différents points sur lesquels nous devons nous 
interroger voire nous inquiéter :
- Premièrement, les lignes de trésoreries ouvertes à hauteur de 1,2 
millions d’euros sur le budget ville, presque 400 000 euros sur les
 budgets eau et assainissements.

- Deuxièmement, s’agissant des subventions budgétisées et non 
touchées, les dossiers ont été mal remplis et les travaux commencés 
avant l’accord des partenaires financiers, malgré nos nombreuses 
mises en garde. Pour compenser la majorité doit emprunter 780 000 
euros. Tout cela en un an !
Les associations risquent de mettre un terme à leur dynamisme dans la 
cohésion sociale de la vie communale.
- Enfin la dette qui peut rapidement plomber le budget communal.
Ces points sont si importants qu’ils posent une vraie question sur les 
budgets des prochaines années et sur le financement même de ces 
mesures avec comme seul levier l’augmentation des impôts et des 
taxes locales ?
Pour conclure, il est utile d’expliquer une nouvelle fois les raisons de 
notre séparation lors du précédent mandat. C’est cette gestion solitaire 
et unilatérale qui était la base du désaccord entre certains élus et ce qui 
a fini par être notre liste « ENSEMBLE, Forgeons l’Avenir !».
Nous avons toujours tenté d’expliquer en connaissance de cause 
pourquoi nous nous divisions et qu’il ne s’agissait pas d’un problème 
politique mais bien d’un problème de fond, de démocratie participative 
où les délégations et les paroles de chacun n’étaient pas entendues.
Nous sommes fiers de voir que notre travail paie et qu’au sein même de 
la majorité certains élus ouvrent les yeux pour comprendre ce que nous 
disions depuis maintenant 2 ans et les raisons de notre choix.
Restons vigilants mais soyons également optimistes et positifs. Notre 
commune, nos territoires sont riches. Il faut avancer pour donner à 
Forges les Eaux la place qu’elle mérite. La rendre attrayante et attractive, 
par ses richesses naturelles et par toutes les compétences qui existent 
dans notre commune.
Nous vous renouvelons nos plus sincères vœux de bonheur et de 
réussite pour cette année 2022 et vous assurons de notre entière 
implication dans notre vie communale.

Frédéric GODEBOUT - Corinne MORDA  - Bernard CAILLAUD Martine 
BONINO - Clément CORDONNIER - Martine CORBUT

Votre liste « ENSEMBLE, Forgeons l’Avenir ».
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SALON DU POLAR

Théâtre Municipal • 10h à 18h
Salon du Polar

22èmeème
EditionEdition

Prix du Prix du 
PolarPolar

Valérie VALEIX
Prix Napoléon Ier 2021

35 Auteurs
et éditeurs

Danielle THIERY
Prix Quai des Orfévres 2013

Les Invitées
 d’honneur :

+ Jeux Polar Quizz 
= 1 Panier garni à gagner !
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Le deuxième salon du polar de Forges les Eaux 
se tiendra le dimanche 13 février 2022 au théâtre 
municipal de Forges les Eaux en présence de plus de 
35 écrivains et artistes. Nous aurons le grand plaisir 
de recevoir 2 invitées d’honneur exceptionnelles : 
Danielle THIÉRY, l’une des premières femmes dans 
l’histoire de la police française à accéder au grade de 
commissaire et deviendra même la première femme 
commissaire divisionnaire de France. Elle entame sa 
carrière d’écrivain dans les années 1990. Elle publie de 
nombreux romans policiers ainsi que des scénarios à 
destination de la télévision et obtient de nombreuses 
récompenses dont le prix du quai des orfèvres en 
2013.
Valérie VALEIX, installée dans l’Eure, cette apicultrice 
est l’auteure de la série Crimes et Abeilles, ses 
enquêtes ont déjà conquis un large public. Passionnée 
d’histoire, elle a ensuite créé une série historique : 
les enquêtes du Capitaine Sabre. Elle obtient le prix 
littéraire Napoléon 1er en 2021.
Lors de ces salons littéraires les auteurs sont 
accessibles et les échanges sont riches. N’hésitez 
pas, venez les rencontrer !
Petite nouveauté cette année, vous pouvez gagner un 
panier garni grâce au Polar Quizz.

LE GRAND PRIX DU POLAR DE FORGES LES EAUX
En 2021, pour la première édition du grand prix du polar 
de Forges les Eaux, dix romans avaient été retenus 
pour entrer en lice de ce premier concours. Un jury 
de 6 membres, composés de lecteurs passionnés, de 
membre de la bibliothèque, de membre du personnel 
de la mairie et d’élus, tous férus de romans policiers 
ont décerné le prix à Sophie ETIENBLED pour son 
roman : Théopolis cité perdue. Madame ETIENBLED 
précisait : «J’apprécie d’autant plus le prix que je 
viens de remporter que je connais quelques-uns des 
auteurs en lice qui ne manquent pas de talent. Voir 
mon ouvrage récompensé par le Grand Prix du polar 
de Forges-les-Eaux est un encouragement pour le 
travail d’écriture dans lequel je m’investis.»
Cette année, ce sont 15 romans qui ont été proposés 
au concours. Une première présélection a permis de 
retenir 5 ouvrages, qui sont lus avec ferveur par le jury, 
en attendant le résultat le 13 Février 2022…
Tous les ouvrages sélectionnés pour ces concours 
sont empruntables à la bibliothèque, qui est ouverte 
le mercredi de 14h30 à 16h30 et le samedi de 9h30 à 
11h30. L’accès à la bibliothèque se fait sous le porche 
de la mairie, elle se situe au premier étage. Le prêt des 
livres y est totalement gratuit.

Isabelle KLOTZ
Adjointe au Maire,

chargée de la culture,
communication et tourisme

BIBLIOTHÈQUE
Ouverte à tous 

les mercredis de 14h30 à 16h30
et les samedis de 9h30 à 11h30

Inscription gratuite
Entrée sous le porche de la mairie
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FÊTE DE LA LIBÉRATION DE FORGES

MUSÉE DE LA RÉSISTANCE ET DE LA 
DÉPORTATION : UNE BELLE ANNÉE !

Au musée de la Résistance et de la Déportation de 
Forges-les-Eaux, l’année 2021 a été marquée par le 
camp US organisé fin août. En 2022, un hommage sera 
rendu au Forgion, Marceau FAUCRET, Compagnon de 
la Libération.

 

A tout instant, il se passe quelque chose au musée de 
la Résistance et de la Déportation de Forges-les-Eaux. 
Avec près de 1400 entrées cette année et malgré 4 
mois et demi de fermeture (de janvier à mai) pour 
cause de Covid, le musée continue de se déployer bien 
au-delà des frontières du Pays de Bray. Normands, 
Parisiens, et de nombreux touristes ont pallié à 
l’absence des Anglais et des groupes habituels. 

 

Le musée a lancé son exposition temporaire avant 
d’organiser en étroite collaboration avec la Ville, un 
camp US à l’occasion du 77ème anniversaire de la 
Libération de Forges-les-Eaux à la fin du mois d’août. 
Le camp a été installé dans le parc de l’Hôtel de Ville 
et animé par le club des collectionneurs eurois du 
Bailey Bridge. 
Cette année, des collectionneurs brayons sont venus 
se joindre à l’événement. Devant leurs camions, 
mitrailleuses et motos retapés, et venus d’Esclavelles, 
les frères Yann et Loïc ont largement contribué à la 
réussite du camp. Plus de 200 visiteurs ont franchi la 
porte du musée durant ces deux journées. Un record !
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ET ACTUALITÉS DU MUSÉE

Contact : museedelaresistance@free.fr
Site : normandyresistancemuseum.com

Facebook : facebook.com/museeforgesleseaux

2022 : une vidéo de promotion
 
En 2022, le conseil d’administration du musée sera 
entièrement renouvelé à l’occasion de l’assemblée 
générale prévue en mars. D’ici là, une vidéo de 
promotion du musée sera réalisée et visible notamment 
sur la page Facebook (normandy resistance museum).
Par ailleurs, une seconde vidéo plus longue sera 
diffusée régulièrement dans le musée afin de permettre 
aux personnes à mobilité réduite de découvrir les 
collections du premier étage. Résistance en Pays de 
Bray et Déportation seront expliquées dans ce film 
tourné par des professionnels de l’image et sur lequel 
le président, Guy CRESSENT et la guide, Line GÉRARD, 
dévoilent toute l’histoire locale de la Seconde Guerre 
mondiale.
Le film permettra également aux groupes scolaires 
d’en apprendre un peu plus grâce au témoignage de 
Guy CRESSENT, témoin direct de cette époque.

 

UN HOMMAGE À MARCEAU FAUCRET EN 2022
UNE PLAQUE POUR MARCEAU FAUCRET EN MAI

Le 8 mai 2022, une plaque en 
hommage au Compagnon de la 
Libération, Marceau FAUCRET 
sera inaugurée dans l’allée située 
entre le parking du musée et le 
parc de l’Hôtel de Ville. 
 L’ancien forgion au parcours 
exceptionnel méritait bien cet 
hommage. Il a combattu sur 
tous les terrains. De la Tunisie 
à la Syrie et au Liban, Marceau 
FAUCRET a très tôt répondu à 

l’Appel du général DE GAULLE. Nommé Compagnon 
de la Libération en 1941, il finira la guerre en Alsace où 
il sera blessé. 
 
Le musée a donc sollicité la Ville dans le cadre de ce 
projet de mémoire. Et celle-ci n’a pas hésité longtemps 
pour répondre favorablement. Rendez-vous est pris 
pour le 8 mai prochain si les conditions sanitaires le 
permettent.

Guy CRESSENT, 
Président

et Laurent HELLIER, 
Secrétaire
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FÊTE BRÉVIÈRE

Les commerçants se sont mobilisés et ont organisé 
leur braderie du samedi, avec un grand succès.

Samedi 2 octobre, à l’Espace de Forges, deux ans 
après la dernière élection de Miss Forges, cinq jeunes 
filles ont concouru (dans l’ordre chronologique 
de leur inscription) : Loryane DUVAUCHEL, Ambre 
PONTHIEUX, Pomeline BOULOCHÉ, Leelou LANGLOIS 
et Deborah BRÉQUIGNY.

Christophe HOLLEVILLE, alias Chris Music Events, a 
mené avec dynamisme cette soirée, agrémentée de 

numéros de cabaret et avec la prestation remarquable 
de la chanteuse Rayan SPECHT-LEFANT, gagnante de 
la dernière édition du concours Forges Académy en 
juillet 2019.

 

Le public et le jury ont élu Leelou LANGLOIS Miss 
Forges, Ambre PONTHIEUX 1ère dauphine et Pomeline 
BOULOCHÉ 2ème dauphine.

Dimanche 3 octobre, vent et pluie ont empêché tous 
les amateurs de foire à tout de déambuler dans la ville. 

A partir de 15 heures, le défilé des troupes de 
Carnaval, pleines d’énergie ont proposé un spectacle 
magnifique, très apprécié du public, venu nombreux.
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FÊTE BRÉVIÈRE

La Miss et ses dauphines se sont présentées au 
balcon, entourées de jean-Claude HENRY président 
du comité des fêtes, Christine LESUEUR maire et 
Joël DECOUDRE 1er adjoint au maire et conseiller 
départemental.

Les organisateurs de la fête Brévière adressent leurs 
remerciements aux commerçants de Forges, aux 
bénévoles du comité des fêtes, au personnel municipal, 
aux forains et à toutes les personnes qui ont aidé au 
bon déroulement des différentes animations.

Jean-Claude HENRY 
président du comité des fêtes

et Christine LESUEUR 
maire de Forges les Eaux



OCTOBRE ROSE

De nombreux défis sportifs vous ont été proposés et vous avez été très, très nombreux à les relever ! Vous avez 
« bougé » en musique, vous avez marché, couru, vous avez joué au tennis, vous avez parcouru des kilomètres en 
vélo ou en VTT, vous avez nagé, fait de l’aquagym ! 
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 Merci d’avoir relevé tous ces défis sportifs avec tant de bonne humeur ! Merci d’avoir relevé tous ces défis sportifs avec tant de bonne humeur !

Pour la quatrième année consécutive, les forgions se sont encore Pour la quatrième année consécutive, les forgions se sont encore 
massivement mobilisés pour OCTOBRE ROSE.massivement mobilisés pour OCTOBRE ROSE.



OCTOBRE ROSE

Cette année, encore plus de commerçants ont joué le 
jeu d’habiller leur vitrine de rose et ont participé à la 
mobilisation pour cette cause ! Merci à tous de nous 
avoir ainsi mis du baume au cœur !
Merci à nos trois associations partenaires : la Ligue 
contre le cancer, l’association Emma et la Fondation 
pour la Recherche Médicale, ainsi qu’aux différents 

intervenants présents sur le village rose. Ils étaient là 
pour répondre à nos questions et nous informer. Le 
jeudi 18 novembre, nous avions d’ailleurs organisé 
avec eux, une conférence débat sur le thème du 
cancer. Le docteur BENHAMMOUDA a fait le point 
sur les dernières avancées médicales, en termes de 
prévention, de dépistage et de traitement. Lors de 
ce moment très fort de partage, les associations, 
les intervenants (patiente partenaire, socio-
esthéticienne) et le public (patients atteints d’un 
cancer ou accompagnants) ont pu échanger sur leurs 
expériences dans la plus grande bienveillance.

Cette soirée a aussi été l’occasion de remettre aux 
associations les chèques suite aux différentes 
manifestations du mois d’octobre. 
Le montant total de vos dons, était de 4 120,62 euros 
cette année, en hausse pour la quatrième année 
consécutive 

Un groupe de parole et d’échange 
pour les patients atteints de cancer

 Forts de cette belle rencontre du jeudi 18 
novembre, nous aimerions créer un groupe de 
parole à Forges les Eaux pour les patients atteints 
de cancer. Les contours de ce projet ne sont pas 
bien définis encore, mais nous avons besoin de 
vous pour le mettre en place. Nous pourrions faire 
venir des intervenants spécialistes, organiser des 
activités adaptées… L’éloignement géographique 
des grands centres ne permet pas facilement 
aux forgions de pouvoir rejoindre de tels groupes 
ou des associations de malades, c’est pourquoi 
nous voulons animer un groupe sur Forges les 
Eaux, comme cela se fait dans de nombreuses 
communes rurales. L’isolement est souvent difficile 
à vivre et l’échange est tellement bénéfique. Nous 
comptons sur vous.

N’hésitez pas à me contacter : 
iklotz@forgesleseaux.fr ou l’accueil de la mairie 
au 02 32 89 94 20         

Merci à tous les anonymes, aux sportifs, aux clubs 
sportifs, aux commerçants et artisans, au Domaine 
de Forges, aux organisateurs, aux bénévoles. Merci à 
tous !

Isabelle KLOTZ
Adjointe au Maire,

chargée de la culture,
communication et tourisme
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CONCOURS DES MAISONS FLEURIES

Encore une fois bravo à tous les participants du 
concours des maisons fleuries, récompensés pour 
leur admirable travail lors de la remise des prix le 
samedi 23 octobre à l’Espace de Forges. Vous êtes 
plus de 70 foyers à participer de manière engagée au 
fleurissement de la commune et cet embellissement 
est indispensable dans une ville touristique telle que 
la nôtre.
 
Nous reconnaissons le temps, l’énergie et 
l’investissement que vous donnez pour vos jardins 
et vos balcons. Cette année, comme l’an dernier, la 
municipalité vous a offert des bons d’achat d’une 
valeur comprise entre 30 et 70 euros utilisables chez 
les commerçants fleuristes et pépiniéristes de Forges 
les Eaux. 

Au concours départemental des maisons fleuries, 
où nous avions présenté les meilleurs candidats 
de chaque catégorie, quatre d’entre vous ont été 
récompensés. Nous nous sommes rendus à l’Hôtel du 
Département le samedi 20 novembre pour la remise 
des prix attribués à nos concurrents.
 
N’hésitez pas à vous inscrire à ce concours, tous 
les participants sont gagnants, tout le monde reçoit 
un prix ! Le jury, composé d’experts du jardinage, 
de professionnels du tourisme, de participants aux 

concours et d’élus, passe deux fois dans l’année, en 
juin et en septembre. Sans entrer dans les propriétés, 
nous notons l’entretien, la qualité et la variété du 
fleurissement de vos jardins et balcons. Pour plus de 
renseignements et pour vos inscriptions contactez 
Catherine LEROY au 02 32 89 97 37. 
 
La remise des prix du concours des maisons fleuries 
du Fossé s’est déroulée le vendredi 26 novembre. Un 
heureux moment de convivialité, après de long mois 
sans manifestation dans la salle des fêtes de la mairie 
annexe !

Isabelle KLOTZ
Adjointe au Maire,

chargée de la culture,
communication et tourisme


