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Transport

La CCPL adhère à «Rezo Pouce»
La communauté de Communes du Pays de Limours
rejoint le premier réseau d’autostop organisé de
France, afin de permettre à ses habitants de se
déplacer partout et à tout moment sur son territoire.
membre directement à son domicile. Une fois la carte de membre
reçue, l’auto-stoppeur peut utiliser les arrêts Rézo Pouce matérialisés par des panneaux, et le
conducteur peut prendre des auto
-stoppeurs aux arrêts. Il n'y a pas
de prise de rendez-vous préalable : c'est de l’auto-stop !.
Pour les petits trajets ponctuels
ou réguliers, en complément des
moyens de transports existants,
la Communauté de Communes du
Pays de Limours met en place sur
une partie de son territoire le
système d’auto-stop organisé et
sécurisé « Rézo Pouce ».
L'inscription au Rézo Pouce est
gratuite : elle se fait dans les
mairies participantes, à la Communauté de Communes du Pays
de Limours ou directement sur le
site internet de Rézo Pouce.
Il faut signer la Charte de bonne
conduite et fournir une pièce
d'identité et une photo pour participer à la sécurisation du réseau.
Chaque nouvel inscrit, en tant
qu’auto-stoppeur et/ou conducteur, reçoit ensuite un « kit de
mobilité » ainsi qu'une carte de

Le conducteur membre de Rézo
Pouce est reconnaissable à un
macaron collé sur le pare-brise de
son véhicule. Auto-stoppeur et
conducteur présentent leur carte
de membre au moment de l'embarquement.
Rézo Pouce est aussi ouvert aux
jeunes à partir de 16 ans ! Pour
obtenir une carte de membre
spécifique 16-18 ans, il faut fournir une autorisation parentale et
une pièce d'identité du responsable légal lors de l'inscription.
Pour plus d'informations et trouver les arrêts près de chez vous :
http://www.cc-paysdelimours.fr/
www.rezopouce.fr
INSCRIVEZ-VOUS ET TENTEZ
L'EXPÉRIENCE !

Conseillers Municipaux :

Le système d’astreinte
Dotée d’un numéro d’astreinte
la municipalité fait état de
certains abus et rappelle l’utilité de ce service.
Comme nombre de «petites»
communes, la municipalité de
Forges-les-Bains a mis en place il
y a déjà de nombreuses années,
un système d’astreinte, organisé
entre le maire et les adjoints. Ces
astreintes sont nécessaires pour
réceptionner des alertes en

dehors des horaires d’ouverture des services de la mairie.
Des alertes qui peuvent aussi
bien provenir de la population
que d’autres services publics
(Préfecture, Gendarmerie, SDIS,
autre commune, etc…). Une ligne
téléphonique a été créée, pour
pouvoir recevoir et agir face
aux situations d’urgence uniquement.
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L’année dernière les jeunes acteurs de
l’éveil au théâtre nous avaient amusé avec
«Docteur Nature».

Spectacle MCL

Cinq dates à retenir
Le samedi 3 juin , les acteurs
en herbe de l’Eveil au Théâtre
et les plus jeunes de l’Atelier
Théâtre Juniors, les quatre
groupes encadrés par Ludivine
Vyncke, vous entrainent dans des
univers éclectiques. Quatre morceaux choisis vous sont proposés
autour
des
«Vampires»
des
«Cambriolages» des «Scènes de
bar» et des «Relations secrétaire/
patron». Salle Messidor, à 15h00
et à 19h30.
Le mercredi 7 juin et le
vendredi 9 juin à 20h30 les
grands
ados
de
l’Atelier
Théâtre
vous
présentent
« Sixteen » à la salle Messidor.
Une création originale des ados et
de Marie-Lise Gault, sur le thème
de l’adolescence d’aujourd’hui,
lumineuse et optimiste, mais aussi
sombre et angoissée. Le scénario
est construit à partir d’échanges
et d’improvisations reliés dans un
deuxième temps à une sélection
de textes d’auteurs contemporains.
Le vendredi 23 juin et le
samedi 24 juin, les adultes de
la compagnie Théâtrale «Les
Tréteaux Ivres» sous la direction artistique de Marie-Lise Gault,
vous présentent sa cuvée 2017 «
On choisit pas sa famille ». Une
comédie truculente de Jean Christophe Barc. Une galerie de personnages pittoresques s’étripe
joyeusement dans l’affolement
des préparatifs d’un mariage de
« vieux »… 20h30, salle Messidor
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

Page spéciale élections
Election présidentielle

Les résultats obtenus à Forges-les-Bains
1er tour (23 avril):
Inscrits
Votants
Exprimés
Absentions
Blancs
Nuls

2ème tour (7 mai):
2695

Inscrits

2329
2288
366
35
6

86,42%
98,24%
13,58%
1,50%
0,26%

M. DUPONT-AIGNAN
Nicolas

158

6,91%

Mme LE PEN Marine

356

15,56%

M. MACRON Emmanuel

673

29,41%

M. HAMOND Benoît

131

5,73%

Mme ARTHAUD Nathalie

6

0,26%

M. POUTOU Philippe

18

0,79%

M. CHEMINADE Jacques

6

0,26%

M. LASSALLE Jean

22

0,96%

M. MELENCHON Jean-Luc

369

16,13%

M. ASSELINEAU François

16

0,70%

M.FILLON François

533

23,30%

2695

Votants

2143

79.52%

Exprimés

1887

88,05%

Absentions

552

20,48%

Blancs

215

10,03%

Nuls

41

1,91%

M. MACRON Emmanuel

1382

73,24%

Mme LE PEN Marine

505

26,76%

Monsieur Emmanuel MACRON a été élu président de la République Française.

Les résultats nationaux du 2ème
tour :
M. MACRON Emmanuel

20,8 millions

66,10%

Mme LE PEN Marine

10,6 millions

33,90%

Elections législatives

Savez-vous vraiment tout sur le rôle de nos députés ?
Les 11 et 18 juin, vous devrez reprendre le chemin
des urnes. Mais cette fois-ci, ce sera pour élire le
député de notre circonscription. Conditions pour se
présenter, durée du mandat, rôle du député, missions
principales… la P’tite Forgeoise fait une présentation
succincte des pensionnaires du Palais Bourbon.
La France compte 577 député-e-s,
siégeant à l’Assemblée Nationale.
Chaque député-e est élu-e dans
une circonscription électorale définie en fonction du nombre d’habitants. Forges-les-Bains fait partie
de la 4ème circonscription de
l’Essonne, avec des grandes villes
comme
Limours,
Longjumeau,
Montlhéry et Villebon-sur-Yvette,
entre autres. Un député est élu
pour cinq ans.
Qui avez-vous élu lors des dernières élections ?
En 2012, vous aviez élu Nathalie
Kosciusko-Morizet, membre du

parti Les Républicains, et à
l’époque, Maire de Longjumeau.
Quel rôle pour un député ? Le
rôle du député est d’examiner les
projets et propositions de lois
avant de les accepter ou de les
rejeter lors des séances de
l’assemblée nationale. Sa principale mission est de veiller à ce que
nos droits et nos libertés soient
protégés.
Qui peut se présenter ? Tout-e
français-e, agé-e de 18 ans peut
se présenter, s’il n’exerce pas un
mandat dit incompatible avec cette
fonction : sénateur-trice ou bien
encore député-e européen-ne.

Ils se présentent dans
la 4ème circonscription
M. LEBRETON Olivier
Mme RIXAIN Marie-Pierre
M. SCHOETTL Christian
Mme PINTO Claire
Mme GEORGE Sandra
M. CHABBI Radhouane
Mme EVREN Agnès
M. PELLETANT François
M. TERRIS Bernard
M.BEELDENS-DA SILVA Franck
Mme ESPIEUSSAS Laëtitia
M. SEGBO Olivier
Mme RAVILLARD Coraline
M.GOVERNATORI Marc
Mme GUIN Ophélie

Soirée des Thermes

Animation

Partagez un bon moment en famille !

Les années 1980 à
l’honneur

↘ Accueil et jeux pour les
enfants de - 3 ans
↘ Sculpture sur ballon
↘ Pêche aux cadeaux
↘ Jeux gonflables, pour
les petits et les grands
↘ Initiations au football,
au rugby, à la boxe et à
l’escalade
↘ Challenge sport et jeux
encadré par le CMJ
↘ Sensibilisation aux
premiers secours
↘ Restauration possible
sur place le midi
↘ Vente de crêpes, de
gaufres et de boissons
toute la journée

Ils seront présents lors de la manifestation

Prox’ Aventure propose un concept innovant permettant de
créer un lien durable entre le
jeune et son environnement.
Ainsi, l’association rassemble
les jeunes de la ville autour
d’animations citoyennes dans le
but de développer une réflexion
sur les problématiques comme
les violences intra-scolaires, les
dangers d’internet et le harcèlement de rue. Prox’ Aventure
propose aussi des initiations
aux gestes de premiers secours
par des organismes agréés et/
ou
des
moniteurs
bénévoles de la Police Nationale.
Et des activités sportives…
Les activités sportives sont un
vecteur efficace d’apprentissage
du respect de l’autre, de la solidarité et de l’esprit d’équipe.
Rassemblant les jeunes sans
distinction d’origine, de classe
sociale ou de quartier, c’est une
idée forte du mieux vivre ensemble. Au programme, mur

d’escalade, parcours BMX, ring
de boxe gonflable, tir à l’arc,
sports sur tatamis. La volonté
du Prox’ Aventure est aussi
d’impliquer les clubs sportifs
locaux à l’animation des activités pour créer un lien entre
jeunes et éducateurs et promouvoir leur sport.
Intégralement encadrés par
des policiers de terrain œuvrant bénévolement…

Comme chaque année, le parc
des Thermes accueille sa traditionnelle soirée avec repas et
buvette, le défilé des lanternes
organisé par la caisse des écoles
et le feu d’artifice tiré au dessus
de l’eau. Un rendez-vous incontournable pour les habitants du
village. Seule évolution depuis les
années précédentes, le repas
(snack avec saucisses et frites)
ne se fait plus sur inscription,
mais se commande directement
sur place, dans la limite des repas disponibles.

Fête de la Musique

Pique-nique et guitare
électrique

Trop souvent critiqués ou montrés du doigt, les policiers souhaitent lever les barrières et
renouer le dialogue et la communication entre les jeunes et
la Police Nationale. C’est pour
cela que l’encadrement est
composé en grande partie de
policiers de terrain qui redonnent confiance aux jeunes gens
par rapport à la notion d’ordre
social et d’autorité.
Ces policiers présents bénévolement, sur leurs jours de congés,
proviennent de tous les services
de la Police Nationale (CSI,
BAC, CRS, Police Secours etc…)
et d’ores et déjà, ont fait leurs
preuves
dans
l’organisation
d’évènements en faveur des
jeunes.
http://proxaventure.org

Le 21 juin, au Parc des Thermes
dès 19h00, tables et chaises sont
à votre disposition pour piqueniquer confortablement. Apportez
seulement vos sandwichs… Les
organisateurs se sont déjà occupés du reste en invitant trois
excellents groupes de musiciens.

Agenda de juin 2017

En bref...
La consultation chez un médecin
généraliste passe à 25 € à partir
du 1er mai 2017 contre 23 €
auparavant.
À cette même date, la consultation
passe à :30 € lorsqu'elle concerne un
enfant âgé de 0 à 6 ans; 35 € pour la
visite à domicile; 39 € pour les consultations obligatoires du 8e jour, des 9e
et 24e mois.
Rappel :
Cette évolution tarifaire résulte d'une
négociation entre l'Assurance maladie
et les syndicats représentatifs des médecins libéraux qui avait abouti en
août 2016 à la signature d'une nouvelle convention fixant notamment les
tarifs des consultations pour 5 ans.

Attention : vous avez jusqu’au 6
juin à minuit pour déclarer vos revenus en ligne. Depuis 2017, les
contribuables dont le revenu fiscal de
référence en 2015 est supérieur à
28 000 € doivent effectuer leur déclaration de revenus par voie électronique sur le site www.impots.gouv.fr

Samedi 3 : Vampires, Cambriolages, Scènes de bar et Relations
secrétaire/patron. Quatre scénettes interprétées par l’Eveil au
Théâtre et les plus jeunes de l’Atelier Théâtre Juniors. Centre
socioculturel à 15h00 et à 19h30. Entrée à 1€ -18ans et 3€ adultes
Les 7 et 9 : Sixteen. Spectacle des grands ados de l’Atelier
Théâtre. Centre socioculturel à 20h30. 3€ adultes et 2€ enfants
Samedi 10 : Festi’Familles. Animations, jeux et activités sportives
pour toute la famille. Parc des Thermes, de 10h00 à 18h00.
Restauration possible sur place. Entrée libre.
Samedi 10 : Vide-grenier. Hameau d’Ardillières de 9H à 17H.
Dimanche 11 : Premier tour des élections législatives. Deux
bureaux de votes en mairie, ouverts de 8h00 à 20h00.
Dimanche 11 : Anniversaire de l’Académie de Musiques Modernes.
Grand
concert
et
Paëlla
géante.
Centre
socioculturel.
Informations au 01 64 90 73 87.
Jeudi 15 : Conseil Municipal. Mairie, salle du conseil à 20h45.
Jeudi 15 : Table ronde sur les maladies contagieuses au centre
socioculturel Messidor à 20h.
Samedi 17 : Réunion de quartier Chardonnet. Mairie à 10h00.
Samedi 17 : Soirée des Thermes. Repas* et feu d’artifice. Défilé
des lanternes organisé par la Caisse des Ecoles.
*Dans la limites des repas disponibles.

Dimanche 18 : Deuxième tour des élections législatives. Deux
bureaux de votes en mairie, ouverts de 8h00 à 20h00.
Mercredi 21 : Fête de la Musique. Parc des Thermes de 19h00 à
minuit. Entrée libre. Buvette sur place.
Jeudi 22 : Jeudis de Forges. Projection du film Qu’est-ce qu’on
attend ? de Marie-Monique Robin. Centre socioculturel, à 20h30.
Entrée libre. Voir article.

Les Jeudis de Forges

La «leçon» au monde d’un petit village français
Qui croirait que la championne internationale des
villes en transition est
une
petite
commune
française ? C’est pourtant
Rob Hopkins, fondateur
du mouvement des villes
en transition, qui le dit.
La municipalité d’Ungersheim a
lancé en 2009 un programme de
démocratie participative, baptisé
«21 actions pour le 21ème siècle»
qui englobe tous les aspects de la
vie quotidienne : l’alimentation,
l’énergie, les transports, l’habitat,
l’argent, le travail et l’école.
«L’autonomie» est le maître mot
du programme qui vise à relocaliser la production alimentaire, à
promouvoir la sobriété énergétique et le développement des

Qu’est-ce qu’on attend ?

Réalisé par Marie-Monique ROBIN

Joyeux anniversaire

énergies renouvelables, et à soutenir l’économie locale grâce à une
monnaie complémentaire (le Radis).
Depuis 2005, la commune a économisé 120 000 euros en frais de
fonctionnement et réduit ses
émissions directes de gaz à effet
de serre de 600 tonnes par an.
Elle a créé une centaine d’emplois.
Et elle n’a pas augmenté ses impôts locaux. Alors, qu’est-ce qu’on
attend ?
La démarche de transition globale,
encouragée par la municipalité et
désirée par des citoyens éclairés,
génère une puissante dynamique,
qui va s’amplifiant tout au long du
film. Pour évoquer cette aventure
citoyenne, il semblait plus adapté
de substituer au commentaire
journalistique la parole des personnages, racontant eux-mêmes
leurs motivations, leurs hésitations, leurs enthousiasmes.

Projection du film le 22 juin
Centre socioculturel à 20h30.
Entrée libre
Retrouvez toutes les informations sur votre commune, sur internet :
Ne pas jeter sur la voie publique

Académie Musiques Modernes

Le dimanche 11 juin 2017,
l’AMM fêtera ses 20 ans !!!!!
Pour fêter cela toute l’équipe
vous
invite
à
passer
un
agréable instant musical avec
les élèves de l'AMM, de 10h00 à
16h00, au centre socioculturel
de Forges-les-bains. Puis un
grand concert sera organisé à
partir de 17h00, sur le thème
Pop/Rock.
Et parce que jamais un repas
d’anniversaire ne s’organise
sans un bon repas, inscrivez
vous à la Paëlla géante (7€) du
midi.
Tous les renseignements, les
inscriptions et les règlements se
font auprès d’Annie. Téléphonez
au 01.64.90.73.87
Tombola,
Buvette,
Pâtisserie....Venez nombreux .....

