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Journée Parentalité

Apprendre à être parent autrement
Lorsque la Maire, Marie Lespert-Chabrier, maman de
trois enfants, rencontre Daliborka Milovanovic,
maman de quatre enfants et militante de l’intérêt de
l’enfant, la discussion tourne inévitablement autour
du développement... de l’enfant et du rôle à y jouer
des parents et des institutions. De là, il n’y a qu’un
pas pour que naisse l’idée d’une journée dédiée à la
découverte des modes de parentalité.
L’objectif de cette journée
Ensemble, elles ont parlé du
chamboulement d'être parents et
du besoin de pouvoir échanger,
partager, et découvrir d'autres
façons d’éduquer son enfant et
de lui permettre de s’épanouir.
Naît alors l’idée d’une journée
dédiée à la parentalité, où les
familles Forgeoises peuvent rencontrer des intervenants renommés et qualifiés à Forges sans
avoir à aller à Paris, dans un
salon bondé où personne n’a le
temps de parler avec vous. Une
journée qui permet aux familles
et aux professionnels de la petite
enfance de découvrir des courants alternatifs de la parentalité
(parentalité positive, sans violence ou encore la puériculture
écologique).
La famille au cœur de la politique locale
«Cette journée vient compléter la
politique de la commune envers

les familles», affirme la Maire.
«Nous avons démarré l'accompagnement à la parentalité en 2010
avec l'ouverture de l'accueil communal Enfant-Parent, et nous
avons été un peu plus loin en
2016 avec le lancement d’un partenariat avec l’association Coup
de Pouce qui s'adresse plus à un
public adolescent».
Le programme
L’association sera d’ailleurs présente le 28 janvier, avec un espace ados. Tout comme d’autres
espaces consacrés à la motricité
de l’enfant, au bienfait du portage, à l’allaitement, à la naissance, à la parentalité sans violence, etc... Des ateliers culinaires vont être organisés avec
les petits et les grands. Mais aussi des conférences sur la motricité libre, le livre et l’enfant, ou
comment éduquer sans punition
ni fessées. Sans oublier, la représentation le soir, de la pièce :
Naissance.
L’histoire vraie des mamans...
Véritable phénomène, Naissance
(Birth) est une pièce de théâtre
écrite par Karen Brody, mère de
famille américaine, qui raconte
avec beaucoup d’humour et de
sensibilité, la vérité sur l’accouchement. Rapidement, la pièce
devient une référence pour un
collectif de femmes du mouvement BOLD, qui regrette la déshumanisation de la grossesse et
de l’accouchement dans les sociétés occidentales, où la prise en
charge est ultra-médicalisée.
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« Cette journée
vient compléter la
politique de la
commune envers
les familles »
Cette pièce a souvent été comparée aux Monologues du Vagin,
pour son engagement féministe
et parce que Brody fut très inspirée par Eve Ensler, lorsqu’elle
rencontra d’autres mamans, afin
que son histoire soit la plus vraie
et la plus touchante possible.
Naissance, de Karen Brody.
Mise en scène de Virginie Sala, et
présenté par le collectif Femmes
Sauvages.
Le 28 janvier, à 20h30. Centre
socioculturel. 6 rue de l’église.
Entrée 5€ / 3€ (tarif réduit).
Nous contacter :
Commission communication
Mairie de Forges-les-Bains
9 rue du docteur babin
communication@forges-les-bains.fr
Tél: 01.64.91.03.29

Développement Durable

Le SICTOM relance le
concours sur le tri du
papier.

Depuis le 1er décembre 2016, et
jusqu’au 31 mars 2017, les
écoles, les particuliers, les collectivités et les entreprises, sont
invités à trier les déchets papiers
avec à la clé, 4500 € de dotation
pour les caisses des écoles des
six meilleures communes de tout
le territoire.
Les précédentes éditions avaient déjà
suscité une importante mobilisation
de la population, et de très bons résultats. C’est pourquoi le Sictom du
Hurepoix a donné le coup d’envoi
d’une cinquième édition du concours
«A vos marques ! Prêts ? Papiers !!».
Pour participer, il vous suffit simplement de trier puis de déposer vos
déchets en papier dans les collecteurs prévus à cet effet partout dans
le village, dans le bourg et dans les
hameaux.

Les Jeudis de Forges

Humour et lutte des classes
Dans son film «Merci patron !», François Ruffin raconte son
parcours pour aider un couple de chômeurs Ch’ti, victime de
la délocalisation de leur entreprise spécialisée dans les produits de luxe. Entre comédie et thriller, on suit le réalisateur
dans sa quête à la Robin des Bois, pour sauver cette
famille, endettée et menacée d’être expulsée de chez elle.
Une histoire vraie et réaliste !
En faisant poser l’inscription
«J’aime Bernard» sur son van
pour sillonner les routes du
Nord de la France, François Ruffin, joue les provocateurs. Ruffin, c’est le fondateur de Fakir,
un journal satirique picard.
Quant à Bernard, c’est Bernard
Arnault, le PDG du groupe
LVMH, et homme le plus fortuné
de France. Et les nordistes ne
l’apprécient pas depuis «qu’il a
mis au chômage» un grand
nombre de salariés, qui travaillaient dans ses sociétés.

Les Jeudis de Forges
Merci Patron !
Réalisation : François RUFFIN
Genre : Film documentaire
Durée : 84 minutes

Projection :
Le jeudi 26 janvier 2017, à 20h30.

Pourquoi ce concours ?
Avec ce jeu, le syndicat de collecte
des déchets souhaite avant tout faire
passer un message : tous les papiers
se recyclent. Les journaux, les livres,
les cahiers, les prospectus, les publicités, les catalogues, les courriers,
les enveloppes, les impressions de
bureau, etc… Et même pas besoin de
les déchirer, ils n’en seront que plus
difficilement recyclables.

C’est le cas des époux Klur,
sans emploi suite à la décision
du groupe LVMH de délocaliser
en Pologne, la société pour laquelle ils travaillaient. Dès lors,
Ruffin se fait le porte parole de
cette famille, qui ne peut plus
rembourser ses dettes et qui se
retrouvera bientôt à la rue. Et
toutes les stratégies seront
bonnes pour obtenir réparation.

Centre socioculturel, salle Messidor
6 rue de l’église.

Environnement

Halte aux déchèteries sauvages !

Forges et le concours
Notre ville est inscrite dans la catégorie des communes de plus de 3000
habitants, avec Limours, Briis sous
Forges, Boissy-sous-Saint-Yon, Dourdan et Saint Chéron.
Pour déterminer les vainqueurs, les
organisateurs se basent sur le ratio
kg de papier/habitant (calculé à partir du tonnage récolté et du nombre
d’habitants dans chaque ville participante).
En finissant dans les deux premiers,
la caisse des écoles se verrait offrir,
lors d’une cérémonie au mois d’avril,
un chèque de 1000 ou de 500 euros
en fonction des résultats.

Un nouveau tas d’immondices à
été découvert entre Bajolet et
l’Alouetterie, placé volontairement au pied des conteneurs à
verre et à papier, par des personnes immorales. La municipalité rappelle que la déchèterie de
Briis-sous-Forges est ouverte du
mardi matin au dimanche matin
(retrouvez les horaires sur le

site internet : www.sictom-duhurepoix.fr). Le dépôt est gratuit dans la limite de 2m3 par
semaine.
Rappel (code pénal) : toute personne abandonnant des déchets
sur la voie publique est passible
d’une contravention de 2ème
classe, de 35€.

Agence Postale

A votre service !
Emelyne SEGLY est
le nouvel agent en
charge des services
postaux.
En poste depuis le 5
décembre 2016, elle
vous accueille au
bureau situé à côté
de l’église

Services assurés à Forges :
 Réception et redistribution
des colis et des lettres
recommandées ;
 Affranchissement du courrier ;
 Vente d’enveloppes,
lages colis ;

embal-

 Envoi de recommandés.

PNR de la haute vallée de
Chevreuse

Où en est la monnaie
locale ?
Alors que les groupes de travail du collectif Monnaie Locale
continuent de travailler activement, le grand public peut déjà
apporter sa contribution au
projet en aidant à trouver un
nom pour cette monnaie locale !
Un site internet est en ligne
depuis le 11 novembre 2016 :
www.monnaie-vallee-chevreuse.fr

Transports

Crit’air, les pastilles
colorées contre la
pollution de l’air
La vignette appelée «certificat
pour la qualité de l’air», rentre
en vigueur à partir du 15 janvier 2017, dans la capitale.
Sans elle, il est impossible de
rentrer dans Paris en semaine,
entre 8h00 et 20h00. C’est
parce que certains habitants
de Forges sont concernés, que
la P’tite Forgeoise tente de
vous éclairer sur le sujet.

Il a déjà recueilli plus de 100
propositions et a été consulté
par près de 1800 internautes.

Conseil Municipal des Jeunes

Vingt candidats (super) motivés
Ça y est ! Depuis le comité
de pilotage qui s’est tenu le
5 décembre dernier, nous
connaissons les noms des
prochains jeunes conseillers
municipaux. Ces derniers
devront durant deux ans,
représenter leurs camarades
et réaliser des actions bénéfiques à tous les forgeois.
Pour cette mandature, ce sont
pas moins de 23 jeunes qui se
sont portés volontaires. Tous
avec de très jolies motivations.

L’Université à
Forges :
Les religions asiatiques : Hindouisme, Bouddhisme, Taoïsme,
Shintoïsme, Confucianisme… au
centre socio-culturel, les jeudis
matins du 5 au 26 janvier.
La géologie au pays des merveilles (la France) : Le bassin de
Paris et la stratigraphie ; Les
Alpes et la tectonique des
plaques ; les volcans d’Auvergne ; l'eau et les plissements
en Jura et Bourgogne ; la complexité de la Provence, de la
Corse, et des Pyrénées ; la
France Hercynienne de la Bretagne aux Vosges… en salle polyvalente, les vendredis matins du
24 février au 31 mars.
Et toujours les conférences du
jeudi à 14h00, à La Scène de
Limours ou au théâtre de Bligny.

C’est un nombre important de
candidatures qui révèle à quel
point la jeunesse forgeoise se
sent impliquée dans la vie de sa
commune.
Seulement pour 20 postes à
pourvoir, il aura fallu tirer au
sort parmi les candidats. Un
courrier a été envoyé aux
jeunes pour les inviter à la présentation officielle, lors des
vœux du Maire. Les trois
autres jeunes auront un statut
de suppléant.

Pour participer :
Il faut être adhérent de l’UTL et
une participation de 29€ pour
le cours vous sera également
demandé.
Renseignements :

Tél : 06 72 70 76 51
antenne-pays-de-limours@utlessonne.org
www.utl-essonne.org.

Bientôt, ces vignettes seront obligatoires pour
rentrer dans Paris en semaine.

Crit'Air doit faciliter l'identification
des véhicules les moins polluants
par le biais d'une pastille de couleur apposée sur le véhicule et
intitulée certificat qualité de l'air.
Ce système de vignettes
sera
d’abord utilisé à Paris, première
zone à circulation restreinte (ZCR)
de France. Par conséquent, les
véhicules les plus polluants (dits
«non classés») ne pourront plus
rouler dans Paris de 8h à 20h en
semaine.
Comment se procure-t-on le
certificat de qualité de l’air ?
(vignette)
Rendez-vous sur le site de commande des certificats qualité de
l'air : www.certificat-air.gouv.fr.
Pour obtenir ce certificat, vous
devrez payer une redevance de
3,70 € à laquelle s'ajoute le montant de l'acheminement par voie
postale (ce qui correspond à un
montant de 4,18 €).
Ce certificat doit ensuite être
apposé à l'avant du véhicule de
manière à être lisible par les
agents de contrôle, recto visible
de l'extérieur, sur la partie inférieure droite du pare-brise.

En bref...
La municipalité tient à remercier
les nombreuses personnes ayant
répondu à l’annonce faite dans la
précédente P’tite Forgeoise, concernant la recherche d’un sapin
pour le marché de Noël.
Chaque année, la commission animation vous sollicite à ce sujet, et cette
année encore c’est grâce à vous,
qu’un beau sapin a trôné dans la cour
du centre socioculturel.

Agenda de Janvier 2017
Mardi 3 : Fin des vacances scolaires, reprise de l’école.
Les 5, 12, 19 et 26 : Cours de l’Université du Temps Libre (UTL), centre
socioculturel, salle Floréal.(voir article)
Jeudi 19 : conseil municipal à 20h45, salle du conseil, en mairie.
Samedi 21 : «Entre ciel et terre», avec Michael Lonsdale. Centre
socioculturel à 20h30. 15€ / 7€ (voir article).
Jeudi 26 : Projection du film documentaire «Merci Patron !», de François
Ruffin. Dans le cadre des Jeudis de Forges, au centre socioculturel, à
20h30. Entrée au chapeau.
Samedi 28 : Journée parentalité. Centre socioculturel de 10h00 à 18h00.
Conférences, animations, rencontres.. Entrée libre (voir article).

Les horaires du parc des Thermes
changent en hiver ! Depuis quelques
semaines déjà,
le parc ferme ses
portes à 17h00, au lieu de 19h00,
comme pour le reste de l’année. Nous
vous prions de bien vouloir respecter
ces horaires.

Les inscriptions à l’école et aux
services périscolaires débutent
dès le 3 janvier 2017, pour les
enfants nés en 2014 et pour les nouvelles familles dont les enfants rentrent dans l’une des écoles de Forges,
en septembre 2017.
Pour cela vous devez prendre rendezvous auprès du service périscolaire au
01 64 91 30 07, ou par mail à :
periscolaire@forges-les-bains.fr
Depuis maintenant deux ans, l’inspection académique envisage de fermer
une classe de maternelle. En anticipant les inscriptions, il y a une chance
d’empêcher cette fermeture et d’éviter
des classes surchargées.
Vous ne recevez pas toutes les
lettres d’informations de la P’tite
Forgeoise, ou le magazine du P’tit
Forgeois ? Des proches, des amis,
de la famille, des voisins vous
disent qu’ils ne le reçoivent pas ?
N’hésitez pas à contacter le service
communication de la mairie en appelant au 01 64 91 03 29. Nous souhaitons faire le nécessaire pour que chacun des habitants puisse se tenir
informé sur la vie locale.
Retrouvez toutes les informations
sur votre commune, sur internet :

PEGUY / LONSDALE, Entre ciel et Terre
Samedi 21 janvier - 20h30
Centre socioculturel - Salle Messidor,
6 rue de l'église

Genre : Théâtre - Lecture
Michael Lonsdale est un grand acteur connu pour ses rôles au
théâtre ou au cinéma. Il joua notamment dans James Bond au
côté de Roger Moore dans Moonraker, puis dans «Au nom de la
Rose» avec Sean Connery et plus récemment encore dans «Des
Hommes et des dieux» avec lequel il décrocha son premier césar
en tant que meilleur second rôle. Il est également célèbre pour
ses ouvrages… mais aussi pour sa voix. Bientôt, il viendra pour un
moment poétique avec "Entre ciel et terre".
Sur scène, Lonsdale, accompagné de l’acteur Pierre Fesquet et de
l’accordéoniste Thierry Bretonnet, feront revivre Charles Péguy,
l’espace d’un instant, à travers la lecture de ses textes. Le poète
Orléanais, est né à la fin du XIXème, et il est mort au front en
septembre 1914, au tout début de la grande guerre. Quelques
années avant son décès, il avait traversé notre territoire lors de
deux pèlerinages jusqu’à la Cathédrale de Chartres. Aujourd’hui le
chemin en porte même son nom..
Artistes : Textes de Charles Péguy. Lecture de Michael Lonsdale
et Pierre Fesquet. Musique de Thierry Bretonnet.
Mise en scène : Pierre Fesquet
Tarifs : 15€ plein tarif / 7€ tarif réduit (- de 18 ans, étudiant, demandeur d’emploi).
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