…à Forges les Eaux
Jeudi 27
Les trophées de l’Attractivité au Casino ont attiré de nombreux participants. Un débat de très haut niveau entre Raphaël
ENTHOVEN et Renaud DUTREIL (ancien ministre) a captivé les spectateurs
Les dictionnaires sont remis aux futurs collégiens

Vendredi 28

Vendredi 28 et Samedi 29

L’Harmonie joue dans le parc de la Mairie pour HENZO

Les Chorélia donnent leur spectacle annuel

Samedi 29

Samedi 29 et Dimanche 30
Les Boxers étaient à l’Epinay

Noëline POLYCARPE participe au
championnat
de France cycliste

L’école Eugène Anne présente sa kermesse
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Au fil des jours … Juillet 2019
Samedi 29 et Dimanche 30
Les courses pédestres et le Marathon se déroulent sur 2 jours avec de nombreux participants
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JUILLET 2019
Mardi 2
Les jeunes Sapeurs-Pompiers sont mis à l’honneur et les diplômes remis

Mardi 2 et Mercredi 3
Beaufils et le Sacré Cœur présentent une pièce de théâtre composée par Frédéric LEMARIE

…à Forges les Eaux
Jeudi 4

du Vendredi 5 au Vendredi 12

Belle soirée jazz à la Folie du Bois
des Fontaines proposée par le
Domaine de Forges

L’équipe de France d’escrime est à Forges avec la Présidente Nationale Mme
LAMOUR. Objectif les championnats du Monde de Budapest où les résultats
sont à la clé

Vendredi 5

Samedi 6

Après une belle carrière à Forges les Eaux et dans le L’Amicale du Personnel Communal organise sa journée
Pays de Bray, l’Adjudant-Chef LECOURT est promu pétanque
Lieutenant et quitte Forges

L’épreuve de championnat du Monde de drones s’est tenue sur le golf du Domaine
de Forges

A l’USF Tennis Club, le tournoi a rassemblé de nombreux jeunes

André DELARUE est vicechampion de France de
pentathlon

Dimanche 7
Le challenge de pétanque «Michel LEJEUNE»
réunit 54 doublettes
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Au fil des jours … Juillet 2019
Lundi 8
Inauguration «Chevaleresque» du 19
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ème

Festival de la Marionnette

Du Mardi 9 au Samedi 13
Une douzaine de spectacles consacrés aux Marionnettes sont proposés à l’Espace de Forges, mais aussi à
Gaillefontaine et à Gournay en Bray

…à Forges les Eaux
Samedi 13

Dimanche 14

Au Domaine de Forges, la Fiesta Latino La Fête Nationale est célébrée à la caserne des pompiers, puis au monument
aux Morts
anime la soirée

Forges Academy : après un aprèsmidi de sélection la finale désigne
Rayan
SPECHT-LENFANT
comme
lauréate 2019. Pour clôturer la soirée,
Chris ANDERSON le roi du Madison a
enflammé la place Brévière

Dimanche 21
La Fête de l’Andelle attire de très nombreuses belles voitures, des animations et un public important
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Au fil des jours … Août 2019
Samedi 27 et Dimanche 28
La Fête du Cheval, après une pluie salvatrice le Vendredi soir et le Samedi matin, a connu un très grand succès avec
de très nombreux spectateurs le Dimanche
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AOÛT 2019
Jeudi 1

er

Lundi 29
Débrieff du marathon
s’internationalise

2019

:

l’épreuve

Au centre de loisirs les enfants présentent un spectacle aux
familles

Samedi 3 et Dimanche 4
Les poneys ont remplacé les chevaux dans le Bois
de l’Epinay pour la « Western Party »
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…à Forges les Eaux
Dimanche 4
Les p’tits marchés du VVF sont un succès pour les vacanciers

Jeudi 15

Lundi 5
C’est la canicule qui
s’est installée

Samedi 17

L’orage menaçant a contraint le Temps du Quadrille à se 41 doublettes ont participé au concours en souvenir de
produire au Théâtre Municipal
Michel AUBRUCHET

Samedi 24
Le challenge de pétanque Marc FECAMP honore sa mémoire

Samedi 24 et Dimanche 25
La Foire aux Melons à Beaubec a connu la grande affluence
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Au fil des jours … Septembre 2019
Dimanche 25

Mercredi 28

Hugo PRANGERE remporte la
course VTT dans le bois de
l’Epinay
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Très beau concours d’animaux de boucherie avec de
nombreux spectateurs et gourmets

Samedi 31
Forges a célébré le 75 anniversaire de sa libération. Un camp militaire est reconstitué et les troupes défilent en
ville derrière l’Harmonie
ème

SEPTEMBRE 2019
Dimanche 1er
Beau parcours en Coupe
de France de l’ACBE

Le grand Prix
de la Ville de Forges
à la pétanque
a réuni 83 doublettes
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Lundi 2
Deux nouveaux
adjudants-chefs,
François DAOUDAL
et Arnaud BROSSE
arrivent à la brigade
de Forges

…à Forges les Eaux
Mardi 3
La rentrée scolaire a été réussie dans tous les établissements de Forges

Jeudi 5

Mercredi 4
Reprise des Danses Irlandaises

Vendredi 6

Le chef
d’escadron
Olivier
GENDRY
prend son
commandement à la
Compagnie

Samedi 7

Au Casino, l’artiste Sandra Sanji dédramatise Le Forum des Associations s’est tenu à la Halle au Beurre
le cancer par le biais d’une exposition de ses
photographies pleines d’espoir

Les amis anglais d’Heathfield sont venus célébrer 20 ans de jumelage

Lundi 9
La Municipalité et la chambre de Commerce
rencontrent les commerçants dont
l’activité a été perturbée par les travaux
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Au fil des jours … Septembre 2019
Mercredi 11

Jeudi 19

Les travaux de la Maison Médicale pluridisciplinaire ont Les berges du lac de l’Andelle sont en cours de
restauration
commencé
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Vendredi 20
C’est la rentrée pour Forges-Loisirs qui annonce
une année 2020 chargée en animations

Le club de judo retrouve les tatamis

Samedi 21 et Dimanche 22
C’est la Fête du Patrimoine et la visite des faïences de Forges

Dimanche 22
Au
Forges
Vélo’s
76,
Enora
POLYCARPE la fille, et Christophe le
papa, remportent leur course à SaintMartin en Campagne

Jeudi 26
Catastrophe : au petit matin Forges se retrouve envahie par les
retombées de l’incendie LUBRIZOL. Le Maire a déposé plainte
auprès de la Gendarmerie

La France est en deuil, Jacques CHIRAC
ancien Président de la République est décédé.
Il était venu à Forges en 1977, il était alors
Maire de Paris.

…à Forges les Eaux
Vendredi 27
3

ème

Lundi 30

étape du Dracomedy Club au Chatam du Casino

Les réserves anti incendie sont opérationnelles

OCTOBRE 2019
Mardi 1er
Le Festival Permanent redémarre pour la
sixième année avec le thème « l’écologie,
il n’y a pas de plan B »

Samedi 5
Fête Brévière : Belle
soirée à l’Espace de
Forges, trois nouvelles
miss sont élues
Flora Marin 2ème
dauphine, Floriane
Sahut Miss Forges
et Maëlys Houas 1ère
dauphine

Samedi 5 et Dimanche 6
La Fête Brévière a été épargnée de justesse par la pluie mais l’ambiance était chaleureuse et la foule nombreuse
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Au fil des jours … Octobre 2019
Vendredi 11

Samedi 12

Le GRETA s’installe à l’ancienne gare La Soirée africaine DIPITA connait un beau succès
thermale
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110 convives pour la 1ère soirée
choucroute organisée par l’Amicale du
Personnel Commnunal

Samedi 12 et Dimanche 13

Dimanche 13

Les chiens de traineau ont couru dans L’Harmonie reçoit le congrès de la confédération musicale
le bois de l’Epinay
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Philippe
CHEVALLIER et
Didier GUSTIN
interprètent
«Le Sommelier»
à l’Espace
de Forges

Mardi 15

Jeudi 17

Traditionnelle réunion en Mairie avec élu(e)s Le Château des frissons s’installe au Relais du Bois des Fontaines
et chefs d’établissements pour faire le point pour Halloween
sur la rentrée scolaire
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…à Forges les Eaux
Vendredi 18

Samedi 19

Une association regroupant les victimes Octobre Rose : Echauffement avant la course
de Lubrizol est constituée

Octobre Rose : La deuxième édition a connu un franc succès et la présence de Miss Normandie Marine CLAUTOUR

L’orchestre Bavarois de l’Harmonie organise sa soirée choucroute Les «FATALS PICARDS» ont fait vibrer l’Espace de
Forges

Dimanche 20
Romane MERMAZ-ROLLET est classée 3ème en cadettes au tournoi régional de judo de Cherbourg

Lundi 21

Jeudi 24

ZAZIE enchante le public à l’Espace de
Forges

A la MFR on remet les diplômes et on se réjouit des embauches de fin de
contrat
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Au fil des jours … Octobre 2019
Samedi 26
Les forgions participant au Concours des Maisons Fleuries sont récompensés
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Pour Halloween le service Jeunesse et Sports organise une soirée au profit du Téléthon

Samedi 26 et Dimanche 27
Le VVF Villages l’Ecrin Normand a organisé une grande Fête du Cidre dans des locaux rénovés et flambant neufs

Mardi 29
Une fresque communément appelée
«Street Art» rajeunit l’entrée de
l’Espace de Forges »
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…à Forges les Eaux
Jeudi 31
Au centre de loisirs, on a fêté Halloween

NOVEMBRE 2019
Vendredi 1er
Le Souvenir Français rend hommage aux Combattants
qui sont morts pour la France

Lucie DECOSSE championne Olympique, championne du
Monde de judo était à Forges pour l’assemblée générale
du Forges Dojo 76

Vendredi 8
Tour de Normandie : première réunion de préparation pour 2020

Dimanche 10

Samedi 9
Les jeunes
escaladeurs
se mesurent
au gymnase,
derrière
Anthony
GROGNET

Lundi 11

En canicross Victoria DEVOS Le 101
est vice-championne d’Europe

ème

anniversaire de l’Armistice est fêté sous la pluie
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Au fil des jours … Novembre 2019
Mardi 12
Remise des chèques aux associations : EMMA, Ligue L’Espace Hugues Duboscq a une nouvelle directrice
contre le Cancer et FRM à la suite d’Octobre Rose
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Jeudi 14
Le Lion’s Club Forges-Neufchâtel-Gournay dépiste le
diabète sur le marché de Forges

Vendredi 15
Le VVF Village l’Ecrin Normand totalement rénové est
inauguré

Marc
LAVOINE
a rempli
l’Espace de
Forges

Samedi 16

Mercredi 20

Les jardiniers se sont exprimés à bulletin secret en faveur MESSMER a hypnotisé les spectateurs
de l’échange de terrain avec la ville
Forges Vélo’s 76 clôture une bonne saison 2019

Samedi 23
Les forgions collectionnent les victoires aux coupes de
cross du Pays de Bray
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…à Forges les Eaux
Samedi 23

Samedi 23 et Dimanche 24

L’Harmonie a donné son concert pour honorer Sainte- La brocante attire 60 exposants sous la halle Baltard
Cécile

Dimanche 24
Shanon
L’Harmonie a fêté Sainte-Cécile et décoré trois musiciens
BAILLIVET
atteint le
quart de
finale au
tournoi
national
cadet de
judo

Jeudi 28
L’Union Commerciale tient
son assemblée générale

Vendredi 29
C’est parti les illuminations de Noël sont installées

Samedi 30
Electro Deluxe a fait swinguer l’Espace de Forges

En judo, Robin CHAMBELANT fait un festival à Deauville
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Les Finances de la Commune
En 2019, la Chambre Régionale des Comptes de Normandie a réalisé un état des finances de notre Commune sur
la période 2016 à 2018.
La synthèse de ce contrôle est la suivante :
La situation financière de Forges les Eaux ne soulève pas d’inquiétude DANS L’IMMEDIAT.
Toutefois, si les dépenses sont maîtrisées, les recettes pourraient être dynamisées.
L’endettement de la commune est reparti à la hausse.
Le fonctionnement de la Commune repose en majeure partie sur une ressource unique : le prélèvement sur le
produit des jeux du Casino.
En ce qui concerne les deux principaux équipements productifs de revenus, la Chambre souligne que le projet de
bail de l’abattoir en cours de finalisation comme le nouveau bail du village de vacances ne garantissent pas un
revenu optimal à la Commune.
De plus, pour la conclusion du bail emphytéotique administratif de l’abattoir, la Commune s’est affranchie des
dispositions légales qui prévoient de procéder à un appel public à la concurrence.
LES PRINCIPALES RECOMMANDATIONS
1. Mettre l’inventaire à jour et opérer les régularisations qui s’imposent pour les actifs et passifs disparus.
2.	Elaborer un programme pluriannuel d’investissement comportant une estimation financière des dépenses projetées notamment en ce qui concerne la rénovation du réseau d’eau…
3. Renforcer le contrôle de l’assiette de la taxe de séjour
4. Revoir la rédaction des conventions avec les Associations …
LES OBLIGATIONS DE FAIRE
1.	Délibérer sur le montant des redevances, prévues par le code général de la propriété des personnes publiques,
pour l’occupation du domaine public communal.
2.	A défaut de budgets annexes, suivre la gestion de l’abattoir et celle du VVF au moyen de comptabilités distinctes
3. Respecter les délais légaux de paiement des achats publics.
En bref quelques chiffres :
Le prélèvement sur le produit brut des jeux / recettes
En euros

2016

2017

2018

prévisions 2019

Produits de gestion

6 686 395

6 913 563

7 186 198

7 349 807

Prélèvement sur les jeux

3 256 545

3 209 686

3 132 358

3 000 000

% du prélèvement sur les
Produits de gestion

49%

46%

44%

41%

2016

2017

2018

prévisions 2019

Charges de personnel

3 360 938

3 372 432

3 238 567

3 442 400

Charges courantes

6 596 482

6 360 452

6 414 329

6 851 531

Charges courantes

51.0 %

53.0 %

50.5 %

50.2 %

Les charges de personnels
En euros

Etat de la dette par Tiers au 31 décembre 2019
Caisse des dépôts 		954 000.00 €
Caisse d’épargne		393 260.55 €
Crédit Agricole de Normandie
515 793.93 €
Dexia crédit local de France
2 144 815.78 €
Cautions de personnes physiques
3 833.42 €
Soit un Total de 4 011 703.68 €
Le compte administratif de 2019 n’étant pas validé, nous ne pouvons pas, à ce jour, vous en donner les chiffres.
Il faudra impérativement rechercher au maximum les économies de fonctionnement, et maitriser l’investissement
en nous appuyant sur les collectivités ou organismes pouvant apporter des subventions.
L’Adjoint au Maire chargé des Finances
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Quatre Médailles d’Honneur du Travail

La tradition a été de nouveau respectée le 1er Mai, avec la cérémonie organisée en Mairie, en
l’honneur de quatre médaillé(e)s du travail.
Après avoir reçu leur médaille dans leur entreprise respective, ce fut au tour de Michel LEJEUNE,
Maire de Forges les Eaux, entouré de membres du Conseil Municipal, de leur remettre cadeau et
diplôme, attestant de leur promotion.
Les heureux récipiendaires furent vivement félicités pour leurs qualités et sérieux dans leur
travail, en rappelant leur parcours professionnel.
Médaille d’Honneur du Travail : échelon Or
- Isabelle DESHAYES née le 20 février 1964 à Neufchâtel en Bray, domiciliée à Forges les Eaux. De
février à juin 1982, elle fut employée chez ARGDS
à Bois-Guillaume, puis de juillet à octobre 1982
chez Prost Transport. Depuis novembre 1982, elle
est assistante chez Fiteco.
- Philippe MOLLARD né le 16 mars 1961 à Gournay
en Bray, domicilié à Le Fossé. De juillet à décembre
1979 il fut employé chez Autoliv France, puis de
décembre 1979 à mars 1980 à l’Atelier Mécanique,
avant de faire un passage chez Danone de mars à
mai 1980, puis retour chez Autoliv France de juin
1981 à mars 1983. Il repart ensuite d’avril 1983
à janvier 2002 chez CERA France puis de janvier
2003 à octobre 2008 à l’Atelier de Construction
Etudes, et enfin de novembre 2008 à ce jour, il est
agent de maintenance chez Imerys TC.

- Stéphane GABILLY né le 13 septembre 1965 à
Gournay en Bray, domicilié à Forges les Eaux. De
mai 1981 à juin 1985 il est employé chez Jacky
Gatault Pâtisserie, de juin 1985 à août 1989 à la
Pâtisserie Paul, puis à la Brioche Dorée d’août
1989 à avril 1992. Après une période de chômage
de mai à juin 1992 il entre en intérim chez Iranex
de juillet 1992 à novembre 1993. De janvier à avril
1994, il suit une formation pendant une nouvelle
période de chômage, puis de mai 1994 à ce jour il
est opérateur chez Autoliv France.
Médaille d’Honneur du Travail : échelon Argent
- Philippe GORCZYCA né le 24 décembre 1971 à
Senlis, domicilié à Forges les Eaux. D’août 1996
à ce jour, il est agent de production chez Danone.

L’Adjointe au Maire,
chargée de la Communication
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Rénovation du VVF « l’Ecrin Normand »

L’année 2019 a vu la fin des travaux de
rénovation du Village Vacances de Forges les
Eaux.
Une première tranche avait été réalisée en
2017-2018 pour rénover les 60 logements ;
la deuxième phase constituait à la rénovation
des parties communes avec l’agrandissement
et l’amélioration de l’accessibilité.

Le résultat est excellent et l’inauguration finale
s’est déroulée en présence de nombreuses
personnalités dont Monsieur le Sous-Préfet
Jehan-Eric VINKLER, le nouveau Président
du Département Bertrand BELLANGER et
les anciens Pascal MARTIN, Didier MARIE et
la Sénatrice Céline BRULIN, la Région était
représentée par Xavier LEFRANÇOIS, Maire de
Neufchâtel en Bray. Le Directeur Général de
VVF, Stéphane LE BIHAN était aussi présent.
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Le coût : le montant des travaux s’élève à
2 400 000 € HT (environ)

Pour le financement, la Commune de
Forges étant propriétaire a pu solliciter des
subventions :
- Le Conseil Régional : 690 000 €
- Le Conseil Départemental : 400 000 €
- La Communauté de Communes du Canton
de Forges les Eaux (désormais des 4 Rivières):
53 608,56 €
- L’Agence Nationale des Chèques
Vacances: 160 000 €
Soit un total de 1 303 608,56 €
Pour compléter le financement, la Commune
a contracté un emprunt auprès de la CDC
(Caisse des Dépôts et Consignations) de
1 060 000 € à taux 0 % dans le cadre de la
promotion touristique nationale.
Le remboursement de l’emprunt sera
couvert par le loyer versé par VVF sur 20
ans soit 53 000 € par an, auxquels viendront
s’ajouter un versement annuel de 26 100 € qui
servira comme provisions pour de futurs gros
travaux. C’est donc une opération totalement
blanche pour Forges les Eaux. La Chambre
Régionale des Comptes nous a conseillé
d’ouvrir un budget annexe pour le VVF ce qui
sera fait pour le prochain budget.

Rénovation du VVF « l’Ecrin Normand »
Les perspectives :
Pour VVF trois objectifs :
- Continuer à accueillir des vacanciers, des
touristes, des groupes pendant une grande
partie de l’année.

- Développer le Tourisme d’affaires en
complément du Domaine de Forges qui ne peut
pas toujours recevoir toutes les entreprises.
Le VVF pourra donc assurer le complément
d’une offre complète sur la Commune.
- S’ouvrir encore plus vers le public local. Un
espace de restauration ouvert à tous a été
créé et compte bien accueillir bon nombre de
convives.

Voilà donc le chemin parcouru pour arriver
aujourd’hui à offrir un outil de promotion
touristique de la ville de Forges les Eaux.
Notre ambition est de pouvoir accueillir tous les
touristes grâce à une palette d’établissements
à portée de tous, du gîte au VVF, comme des
hôtels 4 étoiles, voire plus…
Le Maire de la Commune Nouvelle
Forges les Eaux - Le Fossé
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Maison Pluridisciplinaire de Santé :
mise en service en 2020

L’ancienne Communauté de Communes du Canton de Forges les Eaux avait initié le projet de Maison de Santé et
établi les contrats avec la Caisse des Dépôts et Consignations afin de créer cet outil à l’aide d’un bail emphytéotique.
Les circonstances :
Les locaux qui étaient occupés par Pôle Emploi, rue du Milcipi, se sont retrouvés libres ; Pôle Emploi ayant construit
de nouveaux locaux neufs route de Neufchâtel.
La Communauté de Communes s’était portée acquéreur pour la somme de 200 000 euros dans la perspective de
cette création.
Pourquoi cette construction ?
Certes nous ne constatons pas de manque de médecin actuellement sur notre Commune et ses environs mais il
faut prévoir l’avenir :
- Quels remplacements lors des départs en retraite ?
- Quelle évolution des professions médicales ?
- Pouvons-nous améliorer les prises en charge en particulier en permettant à certains spécialistes de venir
consulter sur place ?
Qui participe ?
Toutes les professions médicales et paramédicales y sont les bienvenues : médecins, dentistes, kinés, infirmières,
etc…
Les deux projets de Gaillefontaine et de Forges sont menés ensemble et parallèlement.
Les manières de pratiquer ont changé et changeront encore. Les professionnels de santé souhaitent travailler
ensemble ce qui semble de bon sens.
Chaque praticien paiera un loyer au prorata de la surface qu’il occupera.
Remercions toutes celles et tous ceux qui ont porté ce projet, lourd il faut bien le dire, sans se décourager : ils se
reconnaîtront. Remercions également la nouvelle Communauté de Communes des 4 Rivières qui a repris le dossier
et va le faire aboutir.
Les travaux sont bien avancés et l’objectif est une mise en service au second semestre 2020.
Le Maire de la Commune Nouvelle
Forges les Eaux - Le Fossé
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OCTOBRE ROSE : Prévention et dépistage
avec la Ligue contre le cancer

La Ligue contre le cancer, qui a décidé de faire de
la Prévention un enjeu majeur pour son centième
anniversaire, profite d’Octobre Rose pour rappeler à
chaque femme les modalités de dépistage du cancer
du sein. Si ces modalités varient en fonction de l’âge
ou du niveau de risque des personnes, il est primordial
d’avoir un suivi régulier par un professionnel de santé.
Le dépistage reste la meilleure arme contre le cancer du
sein permettant de guérir 9 cas sur 10 s’il est détecté à
un stade précoce.

Nouvelle
campagne
de
communication
:
#JaimeMesSeins
Le cancer du sein reste au premier rang des décès par
cancer chez la femme en France. Malheureusement,
la participation au dépistage organisé est encore en
baisse comparativement aux années précédentes. Dans
le département de Seine Maritime, le taux est de 60%,
devant ce constat alarmant, la Ligue contre le cancer
veut éveiller les consciences en lançant une nouvelle
campagne de communication : #JaimeMesSeins
et rappeler à chaque femme l’importance d’un suivi
annuel par un professionnel de santé et recentrer la
communication d’Octobre Rose sur l’importance du
suivi et du dépistage.
Mon droit au dépistage
Chaque femme a droit à son dépistage. Dès 25 ans,
une palpation par un professionnel de santé une fois
par an est recommandée, et en plus dès 50 ans, une
mammographie tous les deux ans. Ce droit au dépistage
sauve des vies.
Le dépistage dans le département de Seine Maritime
Les chiffres des campagnes de dépistage dans le
département de Seine Maritime montrent que la
			
participation stagne. Nous pouvons
					
faire beaucoup mieux!

A l’occasion d’Octobre Rose, la Ligue contre le cancer
souhaite informer la population sur les modalités de
dépistage du cancer du sein selon l’âge et le niveau
de risque. Et il est indispensable de sensibiliser les
familles et leurs proches.
Il est donc important que le message initial d’Octobre
Rose ne se perde pas dans les nombreuses actions
qui existent sur tout le territoire, nous devons tous
garder une idée en tête : le dépistage ! A travers nos
événements, nous souhaitons toucher le plus de
personnes possible pour encourager les femmes à se
faire dépister.
Près de chez vous, la Ligue contre le cancer se mobilise:
A l’hôpital de Neufchâtel en Bray : permanence et
informations.
Permanence tous les deuxième lundi matin du mois à
la maison de santé du pays neufchâtellois.
A propos de la Ligue contre le cancer
C’est le premier financeur associatif indépendant
de la recherche contre le cancer, la Ligue contre le
cancer est une organisation non-gouvernementale

indépendante reposant sur la générosité du public et
sur l’engagement de ses militants. Forte de près de
640 000 adhérents et 13 000 bénévoles, la Ligue est
un mouvement populaire organisé en une fédération
de 103 comités départementaux. Ensemble, ils luttent
dans quatre directions complémentaires : chercher
pour guérir, prévenir pour protéger, accompagner pour
aider, mobiliser pour agir. Aujourd’hui, la Ligue fait de la
lutte contre le cancer un enjeu sociétal rassemblant le
plus grand nombre possible d’acteurs sanitaires mais
aussi économiques, sociaux ou politiques, sur tous les
territoires. En brisant les tabous et les peurs, la Ligue
contribue au changement de l’image du cancer et de
ceux qui en sont atteints.
Pour en savoir plus : www.ligue-cancer.net
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Office de Tourisme : 16 000 visiteurs

16 000 c’est le nombre de visiteurs qui ont
passé les portes de l’Office de Tourisme en
2019. Touristes en vacances pour découvrir
notre beau territoire ou habitants cherchant
des activités pour occuper le week-end avec
les enfants ou alors en recherche de cadeaux
originaux dans notre boutique pour une
invitation.
Habitants de Forges-les-Eaux, n’hésitez pas
à venir à notre rencontre, l’Office de Tourisme
est là aussi pour vous !
www.forgesleseaux-tourisme.fr : Notre site
internet avec plus de 50 000 visiteurs annuels
est aussi le site internet des bons conseils et
des bonnes idées de sorties. Il est de ce fait
très consulté également par les locaux. Nous
travaillons de même en étroite collaboration
avec le Domaine de Forges pour faire remonter
tous les évènements du Casino.
Nous souhaitions, en 2019, faire honneur
particulièrement aux hébergeurs de notre
destination. Chaque année l’Office de
Tourisme organise 3 Eductours, ces journées
d’échanges chez nos partenaires rencontrent
un vif succès. La force d’une destination
touristique est avant tout liée à la qualité
de son accueil. Nos chambres d’hôtes,
hôtels, gîtes, camping et VVF font un effort
considérable pour accueillir nos touristes dans
d’excellentes conditions. Un investissement
de tous au quotidien qui a permis l’an passé,
d’augmenter encore la Taxe de séjour, nous
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avons passé la barre des 125 000 € ! Bravo, un
chiffre significatif pour notre Station Classée
de Tourisme. Véritable indicateur de l’activité
et de l’économie touristique.
Notre
objectif
principal
étant
le
développement économique du territoire,
depuis 20 ans l’Office de Tourisme de Forgesles-Eaux commercialise des « journées visites
tout compris » pour les groupes. Cela bénéficie
à l’ensemble du territoire de la Communauté
de Communes puisque chaque année environ
50 000€ de chiffre d’affaires est reversé aux
partenaires touristiques.
Nouveau dès le 1er janvier 2020 ! Pour
développer davantage cette activité, dès le 1er
janvier 2020, l’Office de Tourisme complètera
son offre en proposant désormais des séjours
tout compris pour une clientèle individuelle
(couples, familles, etc.).
Afin de faire découvrir l’offre du territoire,
l’Office de Tourisme renoue sa présence sur
les Salons touristiques de Lille, Paris et Rouen,
une belle opportunité pour faire connaitre nos
partenaires touristiques avec presque 300000
visiteurs sur l’ensemble des Salons. Par
ailleurs, parce que les habitants sont aussi
consommateurs d’activités et de découvertes,
depuis quelques années, pour aller à votre
rencontre, l’Office de Tourisme est présent
sur l’ensemble des grands évènements de
Forges-les-Eaux (Fête du cheval, Fête de

Office de Tourisme : le Conseil d’administration
l’Andelle, Comice agricole, Fête du cidre). Rendez-vous sur notre stand en 2020 !
Parce que la qualité est aussi notre priorité, l’Office de Tourisme de Forges-les-Eaux est
classé catégorie 1, depuis 8 ans! Classement le plus élevé pour un Office de Tourisme, dont
l’une des obligations est la Marque Qualité Tourisme. Pour atteindre cet objectif notre structure
travaille au quotidien sur la qualité d’accueil de l’ensemble de la destination, véritable outil
de réflexion pour les élus afin de faire évoluer notre ville vers les besoins de nos clientèles
touristiques et tenir compte de leurs remarques. La qualité d’accueil d’une destination passe
aussi par ses habitants, au-delà d’une simple semaine de vacances, les touristes sont avant
tout en recherche d’authenticité et ils apprécient le contact et le partage d’expérience avec les
habitants et commerçants du territoire.
Notre association «Office de Tourisme de Forges-les-Eaux» est gouvernée par un Conseil
d’Administration composé de 16 personnes, en tant que Président je souhaitais remercier
l’ensemble de ces administrateurs qui m’épaulent dans les prises de décisions. Notre
fonctionnement permet aujourd’hui d’avoir une situation financière aux résultats positifs et
rassurants pour l’avenir de notre structure.
Alain ROBERT,
Président de l’Office de Tourisme de Forges-les-Eaux
Alain ROBERT (Président), Lionel LEMASSON (Vice-Président), Frédéric GODEBOUT (Vice-Président),
Nathalie MATHON (Trésorière), Laurie BLONDEL-ROTBART (Secrétaire),
Janine TROUDE (Trésorière-adjointe), Mohand BEKKA (Secrétaire-adjoint),
Dany GUESDON (Communauté de Communes), Martine BONINO, Daniel COIFFIER, Martine CORBUT,
Laurent HELLIER, Yann LANNEZ, Rémy MICHEL, Emilie RENAULT, David VERMEULEN.

Les Nouveaux Présidents et Nouvelles Présidentes
d’Associations locales

Karine ANTELME

Présidente
de Sympatic’ Deuche

Audrey LAUNAY

Eric MICHAUT
Président
de l’USF Escalade

Présidente
de Activ’ Dog

Bruno LECLERC

Président de l’Union
des Victimes de Lubrizol

Michèle PERREAU

Présidente du Lions Club
Forges Neufchâtel Gournay

Thiéry LEGER

Président du Marathon
du Terroir Brayon

Franck PLÉSANT
Président
de Fan O’Cox
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PLAQUE COMMEMORATIVE AU LAC DE L’ANDELLE
Les 30 ans d’AGIR EN BRAY

Afin de célébrer les 30 ans d’Agir en Bray et plus
spécialement la création du Lac de l’Andelle grâce
au chantier d’insertion de l’époque, une plaque
commémorative a été installée au bord du lac. Elle
fut inaugurée le 9 Janvier en présence de Michel
Lejeune,   Maire, des membres du Conseil Municipal et
des membres de l’Association dont le président Jacky
Leheurteur qui rappela les bases et le but d’Agir en Bray.

Agir En Bray est durablement inscrit dans le paysage
associatif brayon. Cela fait 30 ans que quatre hommes
(l’Abbé Jacques Lafon de Forges lès Eaux, François
Banon, directeur de l’ANPE, Maurice Rocq du Secours
Catholique et Régis Calonne, architecte) décident de
créer une Association Intermédiaire. Elle s’appellera
«Lève toi et Marche» et sera agréée par la Préfecture en
avril 1988.

«Dans la continuité de la manifestation du 7
Juin 2018 où nous étions fiers de fêter les 30 ans de
notre Association, nous sommes réunis aujourd’hui,
comme nous en avions convenu, pour sceller la plaque
commémorative de la création de cet endroit prisé
des habitants, des marcheurs, et qui fait rayonner la
Commune dans les yeux des touristes.

C’est ainsi que déjà à l’époque, avec le soutien actif
et financier de la Municipalité, un chantier titanesque
débutera. Aujourd’hui, c’est grâce à cette dynamique
associative que l’on peut flâner paisiblement autour de
cet ancien marais devenu les lacs de l’Andelle.

Je soulignerai, Monsieur le Maire, les très bonnes
relations que nous avons avec votre Municipalité, je
remercie votre personnel communal qui sait répondre
à nos sollicitations pour assurer le bon entretien de
nos locaux, nous accompagner dans la sécurisation
et l’amélioration des conditions de travail de nos
professionnels et satisfaire à leur demande, comme la
mise à disposition de la Halle au Beurre pour qu’on y
réalise notre première vente de la Recyclerie.
En dévoilant cette plaque, nous remettons L’HOMME
au centre de nos actions sociales.
Mes pensées iront vers les initiateurs de ce projet
en faisant un bref rappel historique de la création de
l’Association que je préside ce jour.

L’un de ses premiers objectifs : remettre le pied à
l’étrier aux chômeurs de longue durée.
C’est ce même objectif que nous poursuivons
aujourd’hui au travers des actions de l’Association
intermédiaire basée à Forges et du chantier d’insertion
à Neufchâtel.
Mesdames Messieurs, soyons fiers du chemin
parcouru ensemble. Soyons fiers de nos actions
conjointes, soyons fiers de nos réalisations.
Il nous reste encore et encore à faire pour un monde
meilleur, un monde solidaire, un monde ou l’HUMAIN y
trouve sa place dans le respect de chacun et chacune,
ou l’HOMME est considéré dans sa capacité à vivre
dignement.
Si vous me le permettez, je terminerai mon propos
par cette citation : «Il suffit parfois d’un petit coup de
pouce pour changer la vie d’autrui. Nous devons nous
rassembler, unir nos énergies, pour créer ensemble un
monde fondé sur la solidarité.»
Extraits du discours de Jacky LEHEURTEUR
Président d’AGIR en BRAY
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Défilé le 31 Août avec le Musée de la Résistance
et de la Déportation
Le Musée de la Résistance et de la Déportation
a réalisé en 2019, une saison «historique». Des
records de fréquentation et un défilé en ville le
31 août. Pour 2020, le Musée a déjà prévu une
exposition sur le Général de Gaulle.
Avec le 75ème anniversaire du Débarquement,
les touristes ont été nombreux à visiter le Musée
de Forges-les-Eaux. Près de 2200 entrées : un
record!

Et le Musée a organisé plusieurs rendez-vous en
collaboration avec la Municipalité. Une inauguration
du banc du souvenir à la stèle de La Ferté-SaintSamson, une journée dédicaces avec des auteurs
normands, un camp US et un défilé en centre-ville de
Forges-les-Eaux le 31 août. Par ailleurs, tout au long
de l’été, une exposition photos sur le thème «Enfants
en guerre» était proposée. Autant d’événements qui
expliquent le succès du Musée notamment auprès
de nos amis anglais.

DE GAULLE EN 2020
Et pour 2020, le Normandy Resistance Museum
a déjà des projets. La future bibliothèque est en
cours de réalisation. Près d’un millier de livres
sont à répertorier. Début 2020, ce Centre de
ressources documentaires sera opérationnel pour
les adhérents et le public.
Une exposition sur le Général de Gaulle sera
proposée du 18 juin au 10 novembre 2020.
L’occasion de raconter le passage du Général
de Gaulle dans le pays de Bray et notamment à
Forges-les-Eaux à la Libération le 7 octobre 1944.

Et lors de la venue de l’Association Bailey Bridge le
31 août et 1er septembre, le Musée a tout simplement
réalisé son record d’entrées en une seule journée. Des
Normands, Picards et Seinomarins ont découvert la
richesse de ce Musée forgion.
Une dizaine de Jeep et un GMC avaient installé leur
campement dans le parc de l’Hôtel de ville. Deux
jours pour célébrer les 75 ans de la Libération de la
ville et du pays de Bray.
FAIRE VENIR LES ÉLÈVES
Le Musée inscrit au cred76 (contrat de réussite
éducative départemental) veut aussi développer
ses liens avec les établissements scolaires et les
Associations locales. Un souci d’ouverture aux
autres pour partager une passion commune pour
l’histoire locale.
Guy CRESSENT, Président de l’association
et Laurent HELLIER, Secrétaire
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Union des victimes de Lubrizol

Suite à l’incendie du 26 septembre dernier de l’usine
LUBRIZOL et de NORMANDIE LOGISTIQUE à ROUEN,
un nuage toxique, couplé à des pluies de suies, s’était
répandu malheureusement de Rouen jusqu’à notre
Pays de Bray et bien au-delà à la surprise de tous.
Les premières plaintes n’avaient pas tardé à être
déposées à la Gendarmerie par des habitants se
trouvant sous le passage de ce nuage, contre les
pollueurs.
Christophe Holleville, qui fit partie de ceux là, choqué
en tant que père par ce qu’avaient subi les enfants de
notre Commune et alentours, décida, en accord avec
Michel Lejeune Maire, d’organiser une première réunion
au Théâtre Municipal de Forges-les-Eaux.
Ce fut d’ailleurs salle comble, le 3 octobre, ce qui
reflétait bien l’inquiétude des habitants et toutes leurs
interrogations.
A l’issue d’une deuxième réunion, le 18 octobre, une
Association fut créée :
L’UNION DES VICTIMES DE LUBRIZOL
Son Président, Bruno Leclerc, et les membres du bureau
ont été rejoints par près de 25 personnes qui souhaitent,
comme les fondateurs de cette Association, que justice
soit faite pour condamner les industriels dont l’enquête
a prouvé que des manquements avaient été pointés
du doigt par la DREAL en matière de sécurité sur le
site de LUBRIZOL, classé SEVESO et chez leur voisin,
NORMANDIE LOGISTIQUE.
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Ils ont décidé d’apporter également les conseils et
recommandations d’usage auprès des membres afin
que ceux-ci puissent être indemnisés dans le futur pour
les problèmes de santé (passés et à venir) dégradations,
préjudices d’anxiété qu’a engendré cette pollution, avec
l’aide de leur avocat, Maître Stéphane Barbier.
Depuis, ils ont participé à de nombreuses réunions
publiques, rencontré des politiques en charge du comité
de transparence mis en place par la Préfecture et
participent, conjointement avec d’autres Associations
du même type, à des actions menées, jusque devant
l’entrée de l’usine, afin de faire comprendre aux citoyens
concernés que la page est loin d’être tournée.
Ils vont se porter « partie civile » auprès du Parquet de
Paris afin qu’une condamnation ait lieu dans les années
à venir.
En effet, l’Etat ayant martelé « POLLUEUR/PAYEUR », il
serait dommage que cela ne soit pas le cas.
Leur souci sera également de rester vigilant auprès
d’autres sites SEVESO afin que les conditions optimales
de sécurité soient respectées et même accrues.
Vous pouvez d’ailleurs devenir membre de l’Association
si vous même avez été touché, et que comme eux, vous
ne souhaitez pas fermer les yeux sur la santé à venir de
nos enfants et de celle de nos terres…
Il suffit d’envoyer un mail à :
uniondesvictimesdelubrizol76@gmail.com
Bruno Leclerc, Président de l’Union des Victimes de
Lubrizol et Christophe Holleville, Secrétaire.

Travaux de réfection des berges de l’étang de l’Andelle
Du fait de l’érosion naturelle, de la vétusté du
tunage du bois existant, et le piétinement des oiseaux
et les galeries des rats musqués et autres ragondins,
les berges sur certaines parties du lac devenaient
dangereuses pour les nombreux promeneurs et
disgracieuses d’un point de vue paysager.

Il a donc fallu trouver des solutions pour palier à ces
dégradations.
Deux solutions ont été retenues et validées par les
avis du syndicat de bassin versant de l’Andelle et les
espaces naturels du Département :
La pose de gabions pour les parties les plus instables,
et notamment les deux portions où le cheminement
piétonnier se situe à moins de 2 m de la berge.
La pose d’un tunage en chêne non traité pour les parties
les moins soumises à l’érosion (en face de l’échiquier,
des trois Grâces, et du déversoir.)
En septembre 2019 l’entreprise VINCI construction,
a fait intervenir une équipe du pôle génie écologique,
végétal et minéral, sur une première partie de berge
fortement dégradée du premier lac.
Le niveau de l’étang pour la période des travaux a
été baissé de 40 cm, l’ancien tunage est tronçonné
ne laissant uniquement dans la berge que la partie
immergée qui va servir d’assise pour les nouvelles
berges.
- Travail de profilage de la berge à l’aide d’une pelle
de 11 tonnes :
Le gabionnage consiste au montage sur berge des
cages métalliques en fils
gainé et torsadé de 2m de
long sur 0.80 m de hauteur.
Ils sont ensuite habillés de
géotextile sur les deux faces
en contact avec le sol.
Les gabions vides sont
alors posés de niveau et
liés les uns aux autres, ils
sont remplis ensuite mécaniquement de grés concassé
en 90-180 mm, puis avant fermeture des gabions, les
roches sur les deux parties visibles, sont replacées à
la main pour donner un aspect esthétique impeccable.

Une fois les gabions remplis et fermés, la terre est
remise en appui arrière et le surfaçage de finissions est
effectué.

Quelques semaines après, les agents du service
espaces verts ont procédé à un ajout de terre ainsi
qu’un ensemencement de gazon.
L’eau est revenue à son niveau d’origine en 15 jours.
Les avantages de berges en gabions :
- Un coût moins élevé que la pose de tunage en bois.
310 euros /m linéaire de gabion
420 euros/m linéaire de tunage chêne non traité.
- Une résistance à l’érosion supérieure au bois.
- Impossibilité pour les rats de creuser.
- Une résistance mécanique à la poussée bien
supérieure.
- Un délai d’exécution plus rapide que la pose d’un
tunage bois.
Les inconvénients :
- L’aspect plus massif.
- Le rendu visuel d’un ouvrage pas encore trop répandu
dans le paysage environnant.
Les chiffres :
- 15 jours, de l’installation du chantier au repli de
chantier.
- 136 m de berges traités.
- 68 gabions métalliques.
- 350 tonnes de roches.
- Une pelle mécanique de 11 tonnes.
- Un dumper.
- Six agents de terrain.
- Coût des travaux 49 827 euros TTC.
- Longévité de l’ouvrage 50 ans.
La suite des travaux :
- 2020 réfections de 100 m de berges en gabions
identiques et 30 m de gabions végétalisés.
- 2021,2022,… pose de tunage chêne sur le reste des
berges.
L’Adjoint au Maire, chargé de l’environnement
et Benoist VAN HOE, responsable des Espaces Verts
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Travaux de renouvellement des réseaux d’eau potable
et d’assainissement

Le CONTEXTE :
Cette opération concerne les réseaux au niveau de la rue de la République et de l’avenue
des Sources.
La consistance des travaux a été la suivante :
La partie assainissement :
- Pose de 940 mètres de canalisation en
fonte de 400 mm.
- Reprise de 107 branchements d’eaux
usées.
- Travaux spéciaux de fonçage.
- Dépose de conduite en amiante ciment.
La partie eau potable :
- Pose de 645 mètres de canalisation en
fonte de 250mm de refoulement (canalisation
qui va directement au château d’eau).
- Pose de 1470 mètres de canalisation
fonte de 150mm de distribution (canalisation
pour les branchements individuels).
- Renouvellement d’environ 200 branchements en plomb.
Fourniture et pose de 230 compteurs d’eau.
Pose de fourreaux de fibre optique en tranchée commune.
Travaux de raccordement sur les réseaux posés.
Le marché a été attribué à l’entreprise EHTP
pour un montant global total de 2.265.986 €HT
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Les SUBVENTIONS :
L’opération a été subventionnée par l’agence
de l’eau Seine Normandie (Eau potable=
378000 € et assainissement (validation en
mars 2020 pour l’agence de l’eau et 25% par le
Département 76)
Le PLANNING :
Le calendrier prévisionnel fixait 14 mois et
demi de chantier dont 2 mois de préparation
et 12,5 mois de travaux.

Travaux de renouvellement des réseaux d’eau potable
et d’assainissement
Le chantier a donc débuté le 12/10/2018 pour
2 mois de préparation puis le 14 Janvier 2019
pour les premiers travaux rue de la République
et en bas de l’avenue des Sources.
La fin totale des dernières opérations de raccordement est prévue pour le 31 Janvier 2020.
La Commune a souhaité sur cette période
intégrer la réhabilitation de 145m de réseau
d’assainissement supplémentaires en haut de
la rue de la République pour relier un tronçon
préalablement changé au niveau de la place
Brévière ainsi que la reprise des branchements rue de Verdun et la partie basse de la
rue de l’abbé Féret.
Ce surcoût a été pris en compte par les budgets de l’eau et de l’assainissement de la
Commune.

Je souligne les rapports cordiaux et privilégiés qui ont pu se nouer entre tous sur un
chantier difficile voire très complexe parfois.
Je voudrais que vous nous excusiez pour les
désagréments causés tout au long de l’année
passée et le lourd impact sur votre vie de tous
les jours (rues barrées, circulation et stationnement difficiles, coupures d’eau inopinées…
et j’en oublie forcément).
Sachez qu’il nous faudra poursuivre en priorité
la distribution de l’eau potable en sécurisant
dès 2020 le château d’eau et en réhabilitant le
reste de nos branchements plomb.

La COMMUNICATION :
Trois réunions publiques ont été programmées
avec l’entreprise, la maîtrise d’œuvre et les
commerçants. Elles ont permis de répondre
en partie aux remarques de ces derniers et
notamment concernant les délais d’emprise,
d’impact, d’itinéraires de déviation et d’information sur l’ouverture des commerces.
Le BILAN :
Malgré 35 jours de travaux « perdus » pour intempéries (4 jours de neige début et mi-Janvier,
et 3 jours de pluie en Novembre-Décembre), 2
jours concédés pour que l’entreprise finisse
en urgence un chantier sur la Commune de Lisieux, et surtout 26 journées pour travaux en
mode dégradé (circulation alternée au lieu de
rue barrée et contraintes de réseaux non ou
mal répertoriés), l’entreprise n’a pas de retard
sur l’échéancier initialement établi car elle n’a
pas pris de congés entre le 15 et le 31 août
laissant toujours une équipe au travail et doublant ses équipes quand cela était possible.
Je remercie les ouvriers et leurs responsables,
la maîtrise d’œuvre, nos employés des services techniques pour leur implication très
professionnelle, les riverains et commerçants
pour leur patience et leur disponibilité et les
solutions trouvées.

Le prix de l’eau, plus impacté que celui de
l’assainissement, devra rester raisonnable et
conforme à celui pratiqué dans les régies et
syndicats voisins. Nous en saurons plus dans
les mois qui vont venir avec l’attribution de la
subvention de l’agence de l’eau concernant
l’assainissement.
Je vous remercie encore pour votre compréhension.
L’Adjoint au Maire,
chargé de l’Eau & l’Assainissement
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Les Travaux réalisés en 2019
Installation de réserves incendie :
Deux réserves incendie sont installées dans la Commune : Avenue Mathilde et Avenue de la
Reine.
Après avoir réalisé une plateforme en tout-venant compacté, une bâche souple de 120 m3 a
été installée. Cette bâche a été raccordée au réseau d’eau pour le remplissage, et un poteau
incendie est prévu pour les Sapeurs-Pompiers avec une zone d’accès prioritaire.
La réserve est entourée de panneaux mixtes (bois/treillis), un aménagement végétal sera mis
en place le long de la clôture.

Travaux de peinture à la Mairie et nouvelle signalétique :
Après avoir revu l’ensemble de l’isolation de la Mairie (combles, fenêtres, vitrage), nous avons
supprimé la chaudière au fuel pour passer au gaz de ville.
L’accueil, la salle du Conseil Municipal, les bureaux des collaborateurs sont repeints, et du
mobilier plus fonctionnel va être installé.

Pour une meilleure circulation
des forgions dans la Mairie, la
signalétique a été actualisée.
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Les Travaux réalisés en 2019
Place Brévière, aménagement de jardinières en bancs :
Plusieurs bancs en bois fabriqués par le CAT La Brèche à Saumont la Poterie ont été installés
place Brévière.
Les agents municipaux ont effectué la préparation en béton, avant la pose de ces bancs, le
bois a été traité contre les aléas climatiques ; les bancs permettent aux forgions de faire une
halte sur la place Brévière.

Un nouvel éclairage à LED au Gymnase du
Collège pour l’économie d’énergie :
Pour faciliter la pratique du sport en salle aux
associations sportives de Forges les Eaux, et pour les
élèves du collège, l’ensemble de l’éclairage du gymnase
a été modifié en « LED » par l’électricien municipal.
L’Adjointe au Maire chargée des travaux
& Estelle DUVAUCHEL
Responsable des Services Techniques
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FÊTE DU CHEVAL : toujours une réussite
Une édition qui a tenu ses promesses, et qui nous
donne des idées pour la prochaine…
Il faut proposer des nouveautés, ce fut le cas avec
les « Acrobike » (spectacle BMX) et Xavier BOUYER
(équilibriste), des professionnels qui font partager leur
excellence avec de l’humour. Ces artistes ont apprécié le
nombreux public qui à chaque annonce va de la carrière
à la grange, les spectateurs aiment se promener dans le
Bois de l’Epinay.
Les médias étaient présents, France 3 Normandie a
réalisé un reportage sur le concours de poulinières et a
mis en avant la famille Hendricks-Larcher, fidèles parmi
les fidèles.
Une tombola gratuite a été de nouveau proposée au
public, 2 500 euros de lots dont 1 800 euros de bons
d’achat à dépenser chez les commerçants forgions.
Voici le résultat :
- Week-end au Domaine de Forges (500 €) offert par
Jean-Marc et Violaine Bouziat = M. Gilles de La Feuillie
- 300 € en bons d’achat = M. Sevestre de Croisy sur
Andelle
- Une journée VIP (250 €) à l’hippodrome de Mauquenchy
= Mme Lepetit de Bihorel
- 15 personnes ont gagné 100 € de bons d’achat =
M. Clabot de Formerie, Mme Blouin de Torcy le Petit,
M. Carpentier d’Yvetôt, Mme Deruelle de Cuy Saint
Fiacre, Mme Benoit de Saint Léger aux Bois, Mme
Buchy de Fresnay le Long, M. Creton de Forges les
Eaux, Mme Duvalet de Darnétal, M. Tellier de Fontaine
Lavaganne, M. Loursel de Bosc Bordel, Mme Zanpicaldi
de Sigy en Bray, M. Charpentier de Tourville la Rivière,
Mme Rossignol de Beauvoir en Lyons, M. Cordier de
Saint Léger du Bourg Denis et Mme Abrahamme de
Mesnières en Bray.
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FÊTE DU CHEVAL : toujours une réussite

Encore une fois le public de la Fête du Cheval vient de
toute la Seine Maritime et plus.
Dimanche, à 15 heures, nous avons arrêté de faire
payer le parking car tout était plein, ce fut un aprèsmidi historique par la fréquentation. La population de
la Commune est multipliée par 4, on passe de 4 200
habitants à un peu plus de 16 000 ce jour-là! (selon les
données de « Flux Vision Tourisme »)
Nous sommes bien entourés et chaque bénévole
connaît son rôle, sa mission, c’est un vrai plaisir que de
pouvoir compter sur tout le monde.
Le feu d’artifice a été somptueux, le public a été bluffé et
on se dit que le cadre avec le lac, le Casino, le Domaine
de Forges est un écrin qui mérite de briller de mille feux.

Tout cela dans une ambiance musicale de qualité, avec
la Country d’Alan Carter et les «Texas Line». Pour les
soirées, nous donnons «carte blanche» à Arnaud Valet
et les «Collin Thomas», que du
bonheur!

Merci, mille fois merci à tous ceux et toutes celles qui
ont fait que cette 41ème édition a été merveilleuse et
réussie.
Jean-Claude HENRY, Président de l’Association
Forgionne de Sports Equestres
et la Trésorière
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D’année en année l’Espace propose pour la plus grande joie du public une programmation riche et
éclectique.
L’année 2019 fut une année exceptionnelle pour l’Espace.
Bernard MABILLE et son insolence légendaire a ouvert la saison, Le Bourreau des Cœurs avec Grâce
de Capitani, Max Bird avec son show déjanté qui entraîne le public à la recherche d’un oiseau rare en
Amazonie. Roch VOISINE notre ami canadien et ses chansons romantiques, « Vamp Privée.com » avec
Gisèle, Kev ADAMS avec son spectacle « Sois 10 ans », Les Coquettes 3 jeunes humoristes, chanteuses
et drôles, « C’est la Fête » spectacle musical avec la Compagnie Trabucco, mais aussi du théâtre avec
« C’est pas du tout ce que tu crois » avec Danièle EVENOU, une comédie musicale par la
compagnie RGR « Marioca – la Revue du Soleil», Pascal OBISPO que l’on ne présente plus, Pierre
LEMARCHAL qui tous les 2 ans donne un concert au proﬁt de l’Association Grégory LEMARCHAL .
Au deuxième semestre de 2019, se sont produits sur la scène de l’Espace :
Les FATALS PICARDS, ZAZIE, Marc LAVOINE, MESSMER, Camille LELLOUCHE et TRI YANN mais aussi du théâtre
avec Philippe CHEVALIER et Didier GUSTIN dans « Le Sommelier » ou « L’Artn’Acœur » avec Franck LEBEUF,
des comédies musicales comme « Champs Elysées » ou « Le Variety Show ».
Et puis comme chaque année début juillet et pour la 19ème édition, le Festival de la Marionnette a été
organisé par la Municipalité.
Le premier semestre de 2020 débutera avec Alban IVANOV élément perturbateur s’il en est, puis Gauvin
SERS et sa poésie, « Amicalement Vamp » et Lucienne, Maxime LE FORESTIER et sa maison bleue que l’on
ne présente plus, Jean-Marie BIGARD avec son humour décapant, du théâtre avec « Tu rentres quand du
Panama », « Disco Fever » présenté par la compagnie RGR, « Petit Ours Brun » spectacle chanté pour les
enfants, pour la première fois La Saint Patrick, Louis CHEDID et ses mélodies intemporelles, un voyage vers
la Sibérie avec Le Ballet National de Sibérie, BENABAR poète plus modeste que maudit, l’incontournable
Mickaël GREGORIO sera sur scène dans un nouveau spectacle, la compagnie Arc en Ciel Productions
présentera « Si on chantait » puis « Gina et Cléopâtre » avec Véronique GENEST, l’humour belge des FRERES
TALOCHE et enﬁn notre SHEILA nationale le 5 juin 2020. Au deuxième semestre viendront le 9 novembre
Lynda LEMAY, et notre troubadour Hugues AUFRAY le 14 novembre.
L’Espace de Forges propose également des séances de cinéma tout public ainsi que des séances pour
les écoles, le collège et le lycée par l’intermédiaire du Pôle Image.
C’est avec grand plaisir que cette année encore nous accueillons le Festival Permanent avec pour thème
« Il n’y a pas de planète B ».
Merci aux Services Techniques pour leur collaboration ponctuelle auprès de l’Espace de Forges et de ses
régisseurs.
Merci également au Conseil d’Administration de Forges Développement pour leur participation et leur
soutien tout au long de l’année, merci à Michel LEJEUNE, aux adjoints et au Conseil Municipal, et merci à
l’équipe de Forges Développement pour leur investissement et leur disponibilité.
La Présidente – Catherine LEJEUNE et l’équipe de l’Espace de Forges

Michaël Gregorio
(En rodage)
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1989-2019 Le Théâtre des Sources de Forges-les-Eaux :
30 ans déjà !

		

Quand Michel Médieu crée le Théâtre
des Sources à Forges-les-Eaux en 1989, il
a déjà derrière lui de nombreuses créations
cinématographiques, en particulier 3
longs-métrages, dont : «PETITE HISTOIRE
ACIDE» (Prix du Public au Festival du
Jeune Cinéma Français de Trouville 78 et
Prix du Festival international de Sèvres
78) et «SAC-POUBELLE» (Sélectionné
au Festival de Cannes 82 – Section
Perspectives du Jeune Cinéma Français).
Ces récompenses, ainsi que le soutien
de personnalités comme Jacques Tati,
Marguerite Duras, Yves Robert, Danièle
Delorme ou Tony Gatlif, ne lui permettent
cependant pas de réaliser des projets
plus ambitieux, plus « professionnels », et
plus coûteux…
Alors, lassé d’écrire des scénarios qui
finissent dans les tiroirs des producteurs, il
décide de changer de moyen d’expression
pour faire partager son goût de la
comédie. Ce sera le théâtre, le théâtre au
niveau local.
Trois amis comédien(ne)s sont
déjà prêts à l’accompagner dans cette
aventure: Pierre Bézu, Jacqueline
Ratieuville, et Jean-Bernard Thomas.
D’autres les rejoindront vite.
A noter que Jean-Bernard Thomas a
créé l’affiche du «Renard et la Fourmi»
et Nathalie Gaudin-Dufour celles de
«Natacha», «Le Bal des Promesses», «Les
Femmes de la Fontaine», «Ouaf-Ouaf» et
«Angélica et les Fantômes».
Le théâtre est à l’époque quasi
inexistant à Forges-les-Eaux.
Pour combler ce vide, l’ambition initiale
du Théâtre des Sources est de créer une
animation culturelle dans la Commune,
d’une part en créant chaque année une
comédie originale, qui soit à la fois de
qualité et pour tout public, d’autre part en
invitant d’autres troupes, amateures ou
professionnelles, de façon à proposer à la
population un programme annuel de 5 ou
6 spectacles.
Ce projet, présenté à la Municipalité
forgionne de l’époque, est aussitôt
accueilli très favorablement, et inaugure le
début d’un soutien municipal - logistique
et financier - qui ne s’est jamais démenti
en 30 ans. C’est ainsi que les statuts de
l’Association sont déposés le 29 mai
1989, que quelques mois plus tard le tout
premier spectacle invité est «Le journal
d’une femme de chambre», par le Théâtre
des Deux Rives de Rouen, et qu’après 6
mois de répétitions, la première création

originale du Théâtre des Sources, une
comédie en alexandrins écrite par
Michel Médieu et intitulée «Hymen
à Rome», est présentée au Théâtre
Municipal, devant une salle comble
pendant chacune des 3 représentations.
Ce succès se confirmera par la
suite en tournée dans une quinzaine
de Communes, et la pièce sera sélectionnée
pour la soirée de clôture du Festival National
de Tours.
Par la suite, l’ouverture de l’«Espace de
Forges» dans les années 2000 a rendu
inutile l’accueil des troupes extérieures, si
bien que depuis, le Théâtre des Sources a
pu se consacrer uniquement à ses propres
créations.
Ces créations originales du Théâtre des
Sources n’ont jamais dévié de cet objectif
initial ambitieux : concilier le rire et la qualité,
prouver que le théâtre n’est pas forcément
ennuyeux, qu’il peut être populaire, c’està-dire accessible à tous, sans être vulgaire,
qu’il peut être intelligent sans être « intello »,
et que le rire n’empêche pas d’aborder des
sujets actuels, même les plus sérieux.
Malgré certaines difficultés, certaines
déceptions, certains «coups durs» qu’il a
fallu surmonter, le bilan de ces 30 années
est assurément positif.
Les chiffres parlent d’eux-mêmes :
- 38 créations, dont 6 classiques (Molière,
Marivaux, Corneille, Maupassant, Goldoni…)
et 32 comédies originales écrites par Michel
Médieu.
- Environ 300 représentations, à Forgesles-Eaux et dans 70 autres Communes de la
Seine-Maritime et de l’Eure- Entre 12 et
15 000 spectateurs.
Et quelques records :
- 40 représentations, (sur une durée de 7
ans, entre 1998 et 2005), pour «Hortense et
Clémence vont en vacances».
- 24 rôles en 22 ans de présence pour Andrée
Gueudré, la plus fidèle des comédiennes.
Et maintenant ? Au bout de 30 ans, quel
avenir pour le Théâtre des Sources ?
Les projets ne manquent pas. Alors, si le
public de Forges et de la région continue de
venir voir ses spectacles, si les Communes,
clubs, associations, ou structures privées,
continuent de l’inviter pour animer
joyeusement un après-midi, ou une soirée,
et si de nouveaux comédien(ne)s viennent
étoffer la troupe, pourquoi ne pas espérer un
35ème anniversaire ?
Michel Médieu
Président du Théâtre des Sources
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Trois nouvelles Miss pour la FÊTE BRÉVIÈRE
Après des semaines de temps sec, ce fut un week-end sous le signe de la pluie.
Samedi 5 octobre, les commerçants ont sorti leurs marchandises pour la braderie, et les clients
étaient au rendez-vous.
La fête foraine a été de la partie tout le week-end
pour le plaisir des petits et des grands.
Samedi soir à l’Espace de Forges, c’était l’élection
de Miss Forges, avec 6 jeunes filles candidates,

avec en accompagnement l’Orchestre Collin Thomas, et l’animateur Philippe Segal.
Après 3 passages devant le public et le jury, les gagnantes ont été présentées pour les photos,
la remise des nombreux cadeaux (bons d’achat UCA, Smartphone, entrées à l’Espace de Forges,
cadeaux des commerçants…)

Voici le palmarès, Miss Forges : Floriane Sahut, 1ère Dauphine : Maëlys Houas et 2ème Dauphine :
Flora Marin.
Bravo à ces 3 jeunes filles que vous rencontrerez lors des manifestations à Forges et au
Fossé tout au long de l’année.
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Trois nouvelles Miss pour la FÊTE BRÉVIÈRE
Pour le dimanche, c’était la misère ! Un temps très
humide dès le matin qui a fait fuir les amateurs de
la foire à tout, peu d’exposants, peu de visiteurs, la
matinée fut triste. Heureusement l’Harmonie nous a
donné en musique de la joie à la manifestation au

monument aux Morts, avec première présentation
de nos «gagnantes» du samedi soir.
Moment d’accalmie, l’après-midi n’a pas été trop
humide, le défilé plein de fantaisie, de couleurs, de
percussions et de musique a pu se dérouler.
Chris Music Events en assure l’animation et a
également présenté, au balcon de l’Hôtel de Ville,

la Miss et ses Dauphines sous un tonnerre d’applaudissements. Le public était là, et c’était une image
agréable que de voir toutes ces personnes attrapant des roses jetées du balcon. Le lancer de roses est
une coutume, une part de bonheur envoyée au public.

Jean-Claude Henry, Président du Comité des Fêtes, et toute son équipe de bénévoles remercient
l’ensemble des participants à ce week-end, tous ceux et toutes celles qui ont assuré leurs missions
avec courage malgré la météo, ainsi que les commerçants qui ont offert généreusement des cadeaux
aux Miss.
Jean-Claude HENRY,
A l’année prochaine !
Président du Comité des Fêtes et la Trésorière
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Festival Permanent : « Moi et les autres »
notion d’Altérité
Pour sa 5ème édition, le Festival Permanent consacré au thème : « Moi et les autres » n’a pas démenti son efficacité
sur les spectateurs et acteurs des différentes activités proposées.
Réflexion sur l’Altérité
Celle-ci se définit comme la reconnaissance de l’autre dans sa différence, qu’elle soit ethnique, sociale, culturelle
ou religieuse.

Au feu, les pompiers !

Noémie et “les hommes“

Défilé de mode au Casino

Le questionnement sur l’Altérité conduit à s’interroger sur ce qui est autre que nous, sur les moyens de connaître cet
autre et sur toutes les formes de relations qu’on peut tisser avec lui (amour, amitié, haine, compétition, solidarité…).
L’Altérité mène à l’acceptation de l’autre en tant qu’être différent, et à la reconnaissance de ses droits à être luimême.

Atelier de poterie avec une plasticienne
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