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En mars 2020 auront lieu les élections municipales. Afin de res-

pecter la réglementation en vigueur, le magazine municipal de 

Saint-Fargeau-Ponthierry ne comportera plus d'éditorial du maire 

jusqu'à cette date. La rédaction de notre journal continuera, bien 

évidemment, d'informer les Féréopontains, au fil des mois et dans 

chaque numéro, de tous les événements qui constituent l'actualité 

et la vie de notre ville.

Édito
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1 -   Le Forum des associations a réuni des centaines de personnes venues 
s’inscrire dans les quelques 90 associations présentes à cette occasion. Un tissu 
associatif dynamique bien représenté en ce 7 septembre.

2 - «La Féréopontaine» a mobilisé cette année 150 participants. Une belle par-
ticipation pour cette course solidaire de 6kms au profit des associations de lutte 
contre la Sclérose En Plaques (AFSEP) et la Sclérose Latérale Amyotrophique 
(ARSLA) .

3 - Samedi 12 octobre, se sont tenues les traditionnelles courses pédestres. 
L’ensemble des écoles s’est donné rendez-vous à la Base de Loisirs pour ces 
épreuves organisées par la municipalité. Une belle participation avec plus de 
250 enfants présents soutenus par leurs parents !

4 -  Après avoir fait campagne et présenté leur programme, les élèves de toutes 
les écoles ont désigné leurs représentants au Conseil Municipal des Jeunes Elus. 
Le séminaire de leur début de mandat s’est ainsi tenu le 12 octobre avec, entre 
autres, une rencontre avec les élus de la commune.

5 -  Un nettoyage citoyen du chemin de halage s’est déroulé le mois dernier. 
Une vingtaine de résidents de la ville, soucieux de lutter contre les incivilités de 
beaucoup, sont venus prêter main forte aux agents municipaux afin d’effectuer 
un «ménage de printemps» avant l’heure sur cet espace prisé de nombreux 
Féréopontains.

6 - Riche en animations pour les Seniors de la commune, la Semaine Bleue s’est 
déroulée du 7 au 11 octobre. Information, prévention, accompagnement, bien-
être, activités manuelles et sportives au programme de ces 5 jours.
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7 -  Superbe ouverture de saison à l’Espace Culturel Les 26 Cou-
leurs le 15 septembre dernier. Une présentation de la programmation 
annuelle qui mêlera, cette année encore, humour, théâtre, danse et 
musique. 

8 -  Les traditionnelles vendanges des vignes de Saint-Fargeau se 
sont déroulées dernièrement en présence de la confrérie de Saint-
Vincent.  Leur Citanguet recevra prochainement une labelisation  
« Indication Géographique Protégée» permettant ainsi de valoriser ce 
patrimoine et ce savoir-faire.

9 -  Après la venue au mois de juillet des représentants de Vila Nova 
de Famalicao, c’était au tour des élus de Saint-Fargeau-Ponthierry de 
se rendre au Portugal afin de célébrer (en retour) le 30è anniversaire 
du jumelage des deux villes. 

10 -  Le 22 octobre, une nouvelle séance des Ateliers du Transbor-
deur s’est déroulée à l’Espace Culturel. Création de cartes animées et 
de décorations en tout genre à l’occasion d’Halloween. Accessibles 
à partir de 6 ans, ces ateliers thématiques et manuels sont proposés 
régulièrement. 

11 - Ce sont plus de 150 personnes qui ont rélevé le défi d’assister à 
une projection du film Le Projet Blair Witch en plein air. 
Une deuxième édition réussie pour ces séances de ciné frisson à 
l’occasion d’Halloween.

12 - 13 - 14 - 1800 personnes, jeunes et moins jeunes, sont venues 
participer à la Soirée de La Peur.   De 3 à 18 ans, les enfants ont tous 
été plongés dans des univers travaillés, décorés et animés spécia-
lement pour l’occasion. Une bonne ambiance qui permet d’ancrer 
toujours plus cette soirée dans le calendrier festif de la ville. 
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Rentrée culturelle :

La saison a repris le 14 septembre à l’Espace Culturel Les 26 Couleurs. A 
cette occasion, les Féréopontains ont bénéficié d’une présentation com-
plète de l’ensemble des spectacles proposés. Cette soirée de lancement a 
été l’occasion d’une première représentation théâtrale, « A peu près égal à 
Einstein ». Un spectacle poétique autour d’une réflexion sur la bêtise et l’intel-
ligence de nos comportements. Un spectacle passionnant, à la fois drôle et 
profond.

La saison s’est poursuivie avec l’hilarant Raphael Mezrahi qui est monté sur 
les planches féréopontaines pour jouer son spectacle « Ma Grand-mère vous 
adore ! » Cet humoriste haut en couleur, passé par la télévision et le cinéma, 
habitué des plus belles scènes parisiennes, a livré un one-man show formi-
dable. Le public conquis lui a réservé des applaudissements nourris et des 
remerciements chaleureux et mérités.

A venir :

Le 16 novembre, le célèbre chanteur Irlandais de blues et de jazz, 
Johnny Gallagher, viendra enfiévrer la scène de l’Espace Culturel 
Les 26 Couleurs. Accompagné de son groupe, The Boxtie Band, ils 
devraient nous offrir un show dont eux-seuls ont le secret.

Changement de registre à la fin du mois avec la pièce de théâtre 
« Aime comme Marquise ».  Dans le Paris de la fin du XVIIè siècle, 
Marquise, comédienne de la troupe de Molière, se prépare à 
jouer Andromaque de Racine. Lorsque le Lieutenant Général de 
la police entre dans sa loge pour l’interroger sur ordre du Roi, 
l’intrigue se dévoile. Dès lors, cette enquête nous emporte dans 
l’extraordinaire parcours de cette fille du peuple qui a fasciné les 
hommes les plus illustres de son temps : de Molière à d’Artagnan en 
passant par Corneille, Racine, La Fontaine ou encore Louis XIV ! Un 
texte en vers et en prose, odyssée à travers la France, en passant 
par le Louvre ou encore le Château de Vaux-Le-Vicomte.

Premiers spectacles :

L’Espace Culturel Les 26 Couleurs affichait complet pour 
recevoir  le Peter Alexander Band, le 28 septembre 
dernier. Le PAB a donné un superbe show musical. Ce 
groupe local a fait salle comble (comme à son habi-
tude) pour la présentation de son hommage à Lynyrd 
Skynyrd.

Dynamisme culturel

Dossier culture
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Dynamisme culturel LA MANUFACTURE LEROY,  
un LIEU DE MéMOIRE :

L’histoire de la manufacture de papiers 
peints Isidore Leroy débute en 1842 
à Paris. Ce sont ses deux fils, Charles 
et Maurice, qui commandent à l’archi-
tecte Paul Friesé, la construction d’une 
manufacture moderne, à la hauteur de 
leurs ambitions. La première pierre sera 
posée sur les berges de Ponthierry le 9 
décembre 1912. L’usine prend alors un 
nouvel essor, devenant l’une des plus 
importantes de France. 
La visite guidée qui a eu lieu le 3 
novembre dernier a permis aux visiteurs 
de découvrir la fascinante ascension 
de l’entreprise des papiers peints Leroy. 
Un monument historique en plein cœur 
de notre ville qui raconte l’aventure 
industrielle nationale et européenne ; de 
la première révolution jusqu’aux difficultés 
économiques qui ont conduit à sa ferme-
ture en 1982.

Visite simple : 
    Mercredi, samedi et dimanche 
    De 14h à 18h
    Tarif : 3.65€
    Gratuit – 7 ans, Enseignants

Visite commentée :
    Le 1er dimanche du mois à 15h
    Tarif : 5.25 €
    Tél: 01 64 81 26 66 La célèbre machine à imprimer 26 couleurs a été remise à sa 

place d’origine.

La salle des machines est entièrement restaurée. Les volants 
d’inerties originaux ont été rapportés des musées parisiens

Visite guidée des anciennes manufactures Leroy.

 EXPOSITION D’ART FIGURATIF :

Quinze artistes locaux ont récemment exposé leurs œuvres au sein de la salle Friesé. 
Les quarante-cinq œuvres mises en lumière mêlaient  peinture et sculpture dans un en-
semble envoûtant. L’exposition a d’ailleurs rencontré un franc succès auprès du public  
venu nombreux admirer le travail des artistes Féréopontains et locaux. L’ inauguration 
du 13 octobre a donné lieu à un récital de la part de la chorale Chante-Clair, puis 
du 14 au 18 octobre, les élèves des classes maternelles et élémentaires des écoles 
Fercot, Moulin-Clair et Grands Cèdres ont pu s’émerveiller du réalisme, de la fantaisie, 
et de l’inspiration créatrice des artistes exposés. Par la suite, le public adulte a investi 
les lieux en nombre. Le décrochage a eu lieu le 3 novembre.
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LE RENOUVEAU DES BERGES DE SEINE

Cadre de vie

Projet Bords de Seine « ouest » 

1

2

• Un quai sera créé prochainement ; 
lieu de détente et vue imprenable 
sur le cours du fleuve et les rives de 
la Seine.

• Les berges de Seine seront valo-
risées avec la création d’une piste 
cyclable qui reliera les 26 Couleurs 
à la base de Loisirs. Elle fera égale-
ment partie de la Scandibérique 
(partie Française de l’Eurovéloroute 
des Pélerins).

• Le chemin de halage restera un 
lieu destiné aux balades à pied ou 
à vélo, servant également de lieu 
d’entrainement privilégié pour de 
nombreux sportifs.

• Des liaisons douces relieront l’en-
semble à la Base de loisirs dont le 
programme de réaménagement est 
en cours.

• Les études menées par Aména-
gement 77 conjointement avec la 
CAMVS ont pour objectif de définir 
la faisabilité d’une zone d’activités 
concertée.

• Le souhait des acteurs est d’éta-
blir une zone d’activités tertiaires 
(architectes, avocats, médecins, etc.), 
respectueuse de l’environnement et du 
cadre paysager, afin de favoriser l’em-
ploi local. L’architecture du patrimoine 
Leroy sera préservée.

€

Bords de Seine

1

2
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Equipements publics 
4

• Un nouveau groupe scolaire  
public (classes maternelles et élé-
mentaires) sera abrité dans les an-
ciennes bâtisses qui seront rénovées 
pour l’occasion. Il viendra enrichir 
l’offre éducative communale.

• Réaménagement de la rue Pasteur 
et du passage sous la voie ferrée 
afin de favoriser la création de 
liaisons douces (pistes cyclables et 
cheminements piétons)

Projet  Bords de Seine « est » 
3

• Le projet prévoit la création d’une résidence 
senior, d’équipements de proximité (commerces, 
crèches, etc.) et d’un ensemble de logements dont 
des logements intermédiaires. L’identité architectu-
rale respectera l’esprit du patrimoine local. 

• L’étalement sur la durée permettra une crois-
sance démographique limitée, une qualité de vie 
préservée et des équipements publics de proximité 
répondant aux besoins de tous.

4

3
1
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Rénovation de l’entrée du parc

Dossier environnement

Le point sur l’aménagement 
du Parc Raymond Sachot

Voilà presque six mois que le réaménagement du parc Ray-
mond Sachot a débuté. En collaboration avec le Parc Naturel 
Régional du Gâtinais Français et l’Office National des Forêts, 
la municipalité a lancé une vaste opération de renaturalisation 
du site. Son objectif est de redonner vitalité et splendeur à cet 
écrin de verdure situé en cœur de ville. Le souhait affiché est 
d’en faire un espace naturel pour le loisir des Féréopontains.
Le Parc Raymond Sachot est un Espace Naturel Sensible (ENS) 
classé par le département. Ainsi, son réaménagement doit s’ef-
fectuer en respectant des règles très strictes. Un grand soin est 
apporté à la préservation des nombreux écosystèmes présents. 
Dans cette optique, tous les éléments métalliques qui étaient 
présents ont été enlevés. Un abri en amiante a également été 
démantelé.

Zones humides

Embrousaillements

Prairies

Boisements

Réseau hydraulique

Arbres isolés, alignements, Haie

Le ru de Moulignon

La mare 
en U

Les bassins

Le ru de
Jonville

Drainage souterrain

La mare forestière

Fossé

N

Pour assurer la pérennité des espèces arboricoles présentes, il a 
fallu abattre un certain nombre de frênes et de hêtres malades. 
Des risques de chute sur les rues adjacentes, empruntées par les 
écoliers, constituaient un autre élément en faveur de cette déci-
sion nécessaire. Dans une perspective écologique, les arbres 
coupés ont servi à la fabrication de mobilier (chaises, fauteuils, 
bancs) qui seront répartis dans les différents espaces verts 
communaux. Certains arbres, réduits à l’état de copeaux, ont 
été réutilisés pour réaliser des sentes naturelles qui permettent 
de guider les visiteurs à travers le parc. 
Les portails d’origine ont été restaurés puis réinstallés. L’ensemble 
de la maçonnerie qui entoure le parc a été remis en état et les 
grillages ont été entièrement changés. Initiative 77, association 
de réinsertion professionnelle pour jeunes adultes, s’est vue 
confier la charge de ces travaux.
Enfin, le fauchage d’un vaste espace de pâturage a été effec-
tué par les agents municipaux. Ils ont ensuite délimité l’espace 
qui permettra aux visiteurs d’observer les futurs animaux qui 
seront hébergés au sein du parc.

Remise en état des porta
ils
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Création de mobilier écologique
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 entretien des arbres du parc
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Le point sur l’aménagement 
du Parc Raymond Sachot

Création de mobilier écologique

Nettoyage citoyen du chemin de halageNettoyage du parc Leroy

La municipalité organise un ensemble d’actions pédagogiques et ci-
toyennes dont l’objectif est de sensibiliser le plus grand nombre au respect 
de l’environnement et du cadre de vie. 
Les espaces naturels, nombreux dans notre commune, subissent trop souvent 
des dégradations. Notre cadre de vie doit être respecté par tous. Pour 
sensibiliser le public, la mairie organise régulièrement des nettoyages.

Le parc Leroy a ainsi bénéficié d’un nettoyage participatif au mois de juin, 
avec l’aide des bénévoles et des riverains. Le 14 septembre, au parc des 
Bordes, le nettoyage de cette zone a permis de poursuivre une démarche 
commune de préservation de notre environnement.
Le 12 octobre, une troisième action citoyenne et pédagogique a été 
organisée sur le chemin de halage, entre Ponthierry et Tilly. Une vingtaine de 
participants a pu se rendre compte des incivilités incontestables de nom-
breuses personnes. Au total, 2 camions de déchets enlevés pour redonner 
de l’éclat à cette zone bucolique et empruntée quotidiennement par de 
nombreux Féréopontains.

Place au nettoyage du parc Sachot le samedi 16 novembre !
Rendez-vous à l’entrée du parc, côté piscine, devant l’Arbre à Livres.
De 9h30 à 12h30. Venez nombreux !

Le collège François Villon dispose 
depuis le début de l’année d’une 
chaufferie à bois qui assure aussi bien 
la production d’eau chaude que le 
chauffage général de l’établissement. 
Le département de Seine-et-Marne 
a en effet décidé d’équiper pour la 
première fois l’un de ses collèges de ce 
dispositif. Une innovation écologique 
qui permet de limiter l’émission de gaz 
à effet de serre et de diversifier les 
sources d’approvisionnement en éner-
gies de l’établissement. D’autres projets 
de chaufferie bois devraient voir le jour 
prochainement dans d’autres collèges 
du département.

  Un chauffage écologique au collège :

Le chemin de halage fait actuellement l’objet d’un réaménagement. Un quai 
et une piste cyclable seront bientôt à votre disposition afin que vous puissiez 
profiter de cet espace de loisirs et d’une vue imprenable sur la Seine.

Du côté du Bois de Champagne, la municipalité a travaillé à l’améliora-
tion de son accessibilité afin d’en favoriser l’utilisation pour les personnes 
en situation de handicap et plus généralement pour tous. Des travaux de 
réaménagement de cet espace vert sont réalisés depuis le mois de mai. 
Le revêtement de la sente a été changé afin de permettre des dépla-
cements optimaux pour les fauteuils roulants, les poussettes et l’ensemble 
des personnes à mobilité réduite. Ces actions de réaménagement se sont 
poursuivies cet été avec la création d’une zone d’assise, d’une communica-
tion autour de la sensibilisation au tri et au respect de l’environnement ainsi 
qu’un fléchage à l’intérieur du bois. Une application «balade branchée» 
sera prochainement disponible depuis votre smartphone afin de découvrir la 
faune et la flore locales.

Par ailleurs, le réaménagement du parc Raymond Sachot est également 
l’occasion de mettre en place de nouvelles actions pédagogiques à 
destination des enfants. A l’automne dernier, une cinquantaine d’enfants était 
venue planter des arbres fruitiers issus des espèces locales. Ils peuvent ainsi 
suivre l’évolution de leur travail et un diplôme de « Petit Jardinier » leur avait 
été remis lors de l’inauguration du verger en juin dernier.

Du côté des aménagements  Nettoyages citoyens :
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Conseil Municipal 
des Jeunes Elus

Les élections des jeunes représentants de la commune 
ont déjà eu lieu !
Cette année une cinquantaine de jeunes des écoles 
primaires de la commune s’était présentée aux élections 
du Conseil Municipal des Jeunes Elus. Les élèves des 
différentes écoles ont voté le 10 octobre dernier et élu 
leurs représentants pour l’année scolaire 2019-2020. 
Les jeunes élus se regrouperont toute l’année soit en 
séminaires ou soit en groupes de travail afin de mettre 
en oeuvre les idées développées dans leur programme. 
Ils seront également invités à participer aux évènements 
communaux (commémorations, remise de prix, etc.) pour 
appréhender le travail que réalisent nos représentants.
L’année passée : les jeunes élus de la commune ont 
bénéficié d’une programmation éducative et pédago-
gique adaptée à la citoyenneté avec un voyage en 
Belgique à la découverte du Parlementarium de Bruxelles 
entre autres. 

La loi Egalim (publiée le 01/11/18) vise à rétablir l’équilibre des relations 
commerciales entre producteurs et acteurs de la grande distribution, ainsi 
qu’à rendre accessible à tous les consommateurs une alimentation saine et 
durable. Plusieurs dispositions de cette loi concernent également la restaura-
tion collective. Parmi les mesures phares à adopter, on retrouve un objectif af-
fiché de 50% de produits répondant au moins à un critère de durabilité, une 
diversification des protéines ou encore un menu végétarien hebdomadaire. 
La fin programmée des contenants et bouteilles en plastique est également 
abordée. Pour l’ensemble de ces dispositions, un calendrier d’application est 

affiché. La collectivité, en partenariat avec Elior, prestataire de la restauration 
collective sur la commune, travaille conjointement à la bonne application 
d’Egalim. 

Activités jeunesse :

Loi Egalim  
/ QUELLES SONT LES dispositions 
CONCERNANT la restauration scolaire ?

 1er nov 2019  1er jan 2020  1er jan 2022  1er jan 2025

Début de l’expérimentation obligatoire 
d’un menu végétarien par semaine 

en restauration scolaire

Information des usagers 1 fois/an sur la part 
des produits durables et de qualité dans les menus
Interdiction de l’utilisation de bouteille d’eau plate 

en plastique en restauration scolaire 
(sauf conditions particulières)

Interdiction de la mise à disposition d’éléments 
en matière plastique à usage unique.

•
•

•

50% de produits 
durables et de qualité

dont 20% 
de produits biologiques

Interdiction de l’utilisation 
de contenants alimentaires 

de cuisson/réchauffe/service 
en matière plastique

Du nouveau dans la restauration scolaire
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La municipalité et l’association AparTed se sont unies pour la 
création d’un dispositif pour le moins ambitieux. Sur l’ensemble de 
80 logements prévus au sein de la résidence intergénérationnelle 
située au 6/8, avenue Beaufils, plusieurs seront entièrement dédiés 
à des personnes atteintes d’autisme.

Ainsi, les personnes atteintes de troubles autistiques bénéficieront 
d’un logement indépendant mais aussi d’une salle d’activités 
commune et d’un espace de restauration collective. Des aides 
précieuses pour ces personnes en manque d’équipements adap-
tés et souvent isolées. De même, ils pourront échanger et partager 
du temps avec tous les autres locataires de la résidence. 

Un service de gardiennage 24h/24 et 7j/7 sera également à la 
disposition des locataires qui intégreront cette résidence unique 
en son genre au début de l’année 2020.

Basée à Vaux-le-Pénil, l’association AparTed propose un accom-
pagnement complet aux familles dont un des membres est atteint 

de troubles autistiques.

 ma ville accompagne LES HANdICAPS :

La municipalité propose ou accompagne diverses initiatives qui offrent un ensemble 
de solutions pour améliorer le quotidien des personnes souffrant de handicap, de la 
petite enfance à l’âge adulte.

1  La Maison de la Petite Enfance est organisée pour accueillir les enfants en 
situation de handicap. Une approche personnalisée est mise en œuvre avec un 
projet individualisé. Ainsi, l’enfant trouve plus aisément sa place au sein du collectif. 
De plus, la M. P. E. accueille régulièrement les enfants de la Fondation Ellen Poidatz 
dans sa ludothèque. La Roulotte des Petits, halte-garderie itinérante, gérée égale-
ment par la Fondation, est accueillie tous les jeudis.

2  D’autres dispositifs sont mis en place sur la commune destinés à l’accueil des 
enfants souffrant de handicap. La Maison de Gabby (Dinoutou) est un bel 
exemple de projet innovant sur notre territoire. Cette Maison d’Assistants Maternels 
est en place depuis maintenant deux ans, et son objectif est le développement  des 
compétences et des autonomies individuelles ou collectives des enfants en situation 
de handicap.

3  La Halte des Petits, inaugurée le 23 mars dernier, est une crèche née de la col-
laboration entre la municipalité et la Fondation Ellen Poidatz. Située face à la gare, 
elle propose une vingtaine de berceaux dont un tiers est réservé à des enfants en 
situation de handicap.

4  L’association AparTed a récemment intégré la Maison de Services Au Public 
située dans les locaux de l’Hôtel de Ville. Elle accompagne toutes les familles dont 
un des membres est atteint de troubles autistiques. Une permanence est proposée 3 
fois par semaine.

5  Dispositif ULIS : La municipalité et les directeurs des écoles communales 
travaillent ensemble à la mise en place d’un dispositif ULIS (Unité Localisée pour 
l’Inclusion Sociale). Une première réunion de concertation a eu lieu au mois 
d’octobre, en présence de l’inspectrice de l’Education Nationale en charge de 
la circonscription, afin d’étudier la mise en place du projet. Il se traduirait par la 
création d’une classe et l’adoption de méthodes pédagogiques adaptées pour 
accueillir les jeunes élèves en situation de handicap. 

L’accompagnement au Handicap

Ma ville solidarité

Loi Egalim  
/ QUELLES SONT LES dispositions 
CONCERNANT la restauration scolaire ?

 1er nov 2019  1er jan 2020  1er jan 2022  1er jan 2025

Début de l’expérimentation obligatoire 
d’un menu végétarien par semaine 

en restauration scolaire

Information des usagers 1 fois/an sur la part 
des produits durables et de qualité dans les menus
Interdiction de l’utilisation de bouteille d’eau plate 

en plastique en restauration scolaire 
(sauf conditions particulières)

Interdiction de la mise à disposition d’éléments 
en matière plastique à usage unique.

•
•

•

50% de produits 
durables et de qualité

dont 20% 
de produits biologiques

Interdiction de l’utilisation 
de contenants alimentaires 

de cuisson/réchauffe/service 
en matière plastique

UNE RéSIDENCE INTERGÉNÉRATIONNELLE
ACCESSIBLE AUX JEUNES ADULTES SOUFFRANT D’AUTISME
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UN SÉJOUR ENTRE TERRE ET MER

Du côté des seniors

1 – DECOUVERTE DE TY AN DIAOUL
Du palet au boulten, en passant par le birinic, les 
jeux bretons n’ont plus de secrets pour les seniors Fé-
réopontains. Tradition et amusement garantis avant 
de découvrir le pittoresque village du Ty an Dioul.
  
2 – JOURNEE A QUIBERON 
 Le matin, visite d’Auray et le petit port de St-Gous-
tan puis de Sainte Anne d’Auray et sa basilique, 
haut lieu de pèlerinage breton. L’après-midi, route 
vers Quiberon par la Côte sauvage, visite de la 
Belle Iloise, conserverie de poissons. Retour par 
Carnac avec arrêt à la Maison des Mégalithes et 
retour par la Trinité-sur-Mer.

3 – DECOUVERTE DES ALGUES & GOLFE DU 
MORBIHAN 
Grâce à un passionné, les seniors Féréopontains ont 
pu apprendre comment  reconnaître et accommo-
der salicorne, varech et wakame (algues bretonnes). 
L’après-midi, embarquement sur une vedette 
pour une promenade dans le golfe du Morbihan 
surnommée «  la Perle du Golfe ». Dîner au village 
vacances Le Ty an Diaoul et soirée animée.

4 –  MUSEE DU CIDRE 
La visite du Musée du Cidre du Clos St Armel au 
Hézo de Rhuys où un artisan cidrier a fait découvrir 
son métier. Une petite dégustation de cidre ou de 
jus de pomme a bien sûr clôturé la visite.  

5 – VANNES & ESCAPADE A LA PLAGE 
Départ pour  Vannes, ville d’art et d’histoire. Dé-
couverte de la vieille ville, de ses remparts, de ses 
jardins, de ses lavoirs et escapade à la plage.
 
6 – AUTOUR DE TY AN DIAOUL & CUISINE 
BRETONNE
Promenade et initiation à la cuisine bretonne 
avec la confection d’un plat typique de la région. 
L’occasion d’un goûter breton dans une ambiance 
conviviale.

Les seniors Féréopontains sont revenus le 22 septembre dernier 
d’un séjour de 8 jours et 7 nuits à Sarzeau dans le Morbihan(56). 

Retour en images sur ce 3ème séjour organisé par la 
municipalité et accessible à tous les seniors Féréopontains. 

Prochain voyage, direction le Jura, 
CERNIEBAUD, du 16 au 20 mars 2020
Renseignements et inscriptions :
Pôle Solidarité Santé : 01 60 65 20 20
Réunion d’informations :
Le 9 janvier 2020 - 15h - salle Froget
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SEMAINE BLEUE

Programme : «Bien-être», tel était le thème de la 
semaine consacrée par la municipalité à la santé 
des seniors Féréopontains. Du 7 au 11 octobre, de 
nombreuses activités se sont succédées au bénéfice 
des plus de 60 ans.

Le lundi, Merci Julie, une entreprise locale spécialisée 
dans l’ergothérapie est venue offrir de précieux 
conseils aux personnes âgées souhaitant vivre à do-
micile sereinement et en toute sécurité. Les équipes 
du Centre Municipal de Santé ont ensuite tenu trois 
stands dédiés à la prévention, à l’hygiène alimen-
taire et au Dossier Médical Partagé.

Méditation et yoga étaient également au pro-
gramme. Une journée placée sous le signe du calme 
et de la tranquillité.

Le lendemain, après la venue de deux associa-
tions locales, les seniors ont participé à un atelier 
informatique animé par le PIMMS 77 de Melun. Une 
association dynamique et sérieuse qui propose son 
aide à tous ceux qui souhaitent se familiariser avec 
l’informatique.  L’association tiendra d’ailleurs six 
ateliers informatiques dans notre ville, ouverts à tous. 

Il suffit de vous incrire auprès des services municipaux 
(téléphone : 01 60 65 20 20). 

Le jeudi a été consacré à des ateliers manuels qui 
favorisent la détente et le bien-être. L’association 
Esprit Maquette est par exemple venue présenter ses 
activités. A cette occasion, les seniors Féréopontains 
ont eux-mêmes réalisé des maquettes sur la théma-
tique du Moyen-Age.

La semaine s’est terminée avec un atelier animé par 
Mme Elleboode, sophrologue installée sur la com-
mune. Elle a mené une séance basée notamment sur 
la prévention des troubles du sommeil.

Après une semaine en Bretagne, les seniors Féréo-
pontains ont ainsi passé une nouvelle semaine de 
décontraction. De nouvelles activités les attendent 
également dans les prochaines semaines.

RÉSIDENCE DU HAMEAU DE VILLERS

La « Résidence le Hameau » est une maison 
familiale médicalisée (EHPAD) de 38 places, située 
à Saint-Fargeau-Ponthierry, au cœur du hameau 
de Villers à quelques mètres de la Gare RER de 
Saint-Fargeau.

La résidence est accessible aux personnes âgées 
fragiles (en priorité Féréopontaines) nécessitant un 
environnement médicalisé et sécurisé. Elle permet un 
accompagnement adapté et spécifique aux diffé-
rents niveaux d’autonomie des résidents avec l’appui 
d’une équipe pluridisciplinaire.

Au cœur d’un paysage verdoyant, la Résidence a 
récemment été rénovée et propose une décoration 
raffinée, aussi subtile qu’élégante qui associe le 
charme de l’ancien au confort du moderne. 

Les repas sont confectionnés par un Chef sur site en 
respectant les régimes, textures et habitudes alimen-
taires des résidents et en recevant leurs invités dans 
un cadre des plus agréables. 

Des séjours de répit ou de plus longue durée sont 
possibles, qui peuvent permettre de se préparer se-
reinement à un maintien ou un retour à domicile : pé-
riode de fatigue, sortie d’hôpital ou de rééducation 
en soins de suite, période de travaux d’adaptation 
du domicile ou mise en place des services à domicile, 
vacances de la famille et de l’entourage.  
Un panel de services de qualité est par ailleurs 
proposé en faisant honneur aux projets qui font entrer 
la vie et la ville dans la Résidence et qui sont portés 
par l’ensemble des collaborateurs, thérapeutes et 
partenaires. Le programme de la vie sociale est varié 

et volontairement orienté vers les activités manuelles, 
artistiques et intellectuelles.
Proches et voisins, la résidence vous accueille tous les 
jours pour porter ensemble des projets qui permettent 
à nos aînés de continuer à vivre mieux et bénéficier, 
à chaque instant, de tout le confort et de toutes les 
attentions. 

Directrice : Diamanta KOHEN 

Médecin coordonnateur : Denis CORBOBESSE 
RESIDENCE DU HAMEAU DE VILLERS 
1, allée Bourette 
77310 SAINT-FARGEAU-PONTHIERRY 
Tél : 01 60 65 80 80 
Email : contact@residencelehameau.com 
www.residencelehameau.com
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Base de Loisirs : Une base animée et équipée

La base et ses 26 hectares de nature ont réintégré le patrimoine municipal 
il y a trois ans maintenant. Un premier travail a été immédiatement mené avec 
la réorganisation de la gestion du site et la mise en place d’animations 
comme  « Seinestivale ».  Restait à mettre en oeuvre un programme structuré 
d’investissements. Des travaux à venir dans le courant des années 2019 et 2020 
permettront une meilleure isolation ainsi qu’un plus grand confort acoustique de 
la grande halle. La toiture sera également refaite afin de permettre à la base 
d’être praticable malgré le froid hivernal et les chaleurs de l’été. La réhabilitation 
totale des vestiaires pour répondre aux besoins d’utilisateurs toujours plus nom-
breux viendra compléter le programme des travaux. Ce sera ensuite au tour des 
sports de plein air et des activités nouvelles d’être mises à l’honneur : escalade, 
parcours sportif et de santé, port miniature pour les enfants, etc.

site Gendarmerie :

Le Site Gendarmerie accueillera 150 logements dont 121 réservés 
aux Seniors. Un espace vert de plus de 4 500 M2 traversé par le ru de 
Moulignon sera accessible à tous ainsi qu’un parking de 79 places pour 
accéder aux commerces du centre-ville.

Cœur de Moulignon :

Dans le cadre d’un projet concerté avec les habitants, 
il a été décidé de remettre en valeur le site «coeur de 
Moulignon». Il est prévu de restaurer les serres de culture 
et les bâtisses aux alentours, de créer sur cette parcelle 
communale un espace vert au profit des habitants.

Jonville : 

La plaine de Jonville elle aussi connaîtra prochainement un coup de 
jeune. Signe de cette modernisation, le terrain de football cendré sera 
remplacé par un terrain de gazon synthétique de toute dernière 
génération. Conforme aux plus récentes normes sportives et sanitaires, 
ce nouveau terrain de football sera parfaitement adapté à la pratique 
sportive en compétitions officielles. Les mini-terrains deviendront quant 
à eux un stade de rugby à part entière. Il s’y ajoutera un tour de piste 
d’athlétisme, un sautoir ainsi qu’une piste de sprint. L’objectif de 
ces réaménagements et de cette modernisation est d’offrir un plateau 
sportif complet avec un accès pédestre direct depuis la piscine et les 
deux collèges adjacents aux équipements (le 2ème collège ouvrira 
pour la rentrée 2023).

Début travaux
21/10/2019

121 Logements 
seniors

Terrain synthétique
Fin 2020

79 places de parking
en centre ville

Fin travaux
été 2020

4 500m2

d’espaces verts
pour tous

Point sur les travaux :

26 hectares
d’espaces 
naturels

2 parcours de 
wake board

Environ 20
événements

Par an 
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Cimetières :

Envisagée par l’équipe municipale depuis 2014, l’extension des cimetières a débuté depuis 
l’année dernière. L’agrandissement du cimetière de Moulignon venant de se terminer, place 
maintenant aux travaux nécessaires pour celui du hameau de Saint-Fargeau. La municipalité a 
débuté les travaux d’agrandissement en ce début de mois de septembre. La livraison du chantier 
interviendra avant la fin de l’année civile. 70 concessions supplémentaires seront créées. 
Les travaux prévoient également de nouveaux portails d’entrée pour les véhicules motorisés et 
les piétons. 14 places de parking, communes à l’école élémentaire Fercot, seront également 
livrées. La maçonnerie de contour sera reprise, tout comme l’enrobé de la voie centrale. Enfin, 
une grande palette végétale sera déployée à l’intérieur du cimetière : sols engazonnés, arbres, 
arbustes, parterres fleuris et massifs arbustifs viendront donner une élégance formelle à ce lieu de 
recueillement.

Centre Municipal de 
Santé :

Le Centre Municipal 
de Santé fait l’objet 
de nouveaux investis-
sements. Un ascenseur 
sera installé afin de 
permettre l’accès du 
premier étage aux 
personnes à mobilité 
réduite. Par la suite, des 
travaux d’aménagement 
permettront la moderni-
sation de l’ensemble de 
l’établissement.

Marché couvert alimentaire :

Le Marché couvert de Ponthierry sera entièrement réhabilité. Les 
quelques 30 commerçants qui prennent place sur les différents empla-
cements bénéficieront d’un cadre de travail beaucoup plus adapté. 
L’intérieur de la halle sera réaménagé, les installations électriques 
reprises et sécurisées.  Les travaux couvrent également l’extérieur du 
bâtiment : la toiture sera refaite et des travaux d’isolation seront menés 
sur l’ensemble de la structure.  Enfin l’accès à cet espace sera facilité 
par des travaux d’accessibilité qui permettront une meilleure mise en 
valeur et une redynamisation de ce site si important pour la commune. 
Lieu d’échanges et de sociabilité, le marché couvert de Pon-
thierry deviendra enfin le lieu de convivialité attendu par tous.

COSEC :
Les travaux du COSEC ont débuté le 11 juillet. Dans un peu 
plus d’un an, la ville disposera d’un magnifique complexe spor-
tif, moderne et de grande taille. Divisés en 8 lots, les travaux se 
déroulent de manière parfaitement ordonnée. Les opérations 
de terrassement sont déjà bien avancées, 3 200 m2 seront ain-
si rajoutés à l’édifice afin de porter sa superficie totale à plus 
de 6 000 m2. Le chantier sera rapide pour un édifice de cette 
taille. En effet, des techniques de constructions innovantes ont 
été adoptées. Elles sont similaires à ce qui se fait de mieux aux 
niveaux national et européen. De nombreux centres d’expertise 
et de performance sportive les ont déjà expérimentées avec 
succès. Outre des délais plus courts, c’est aussi le coût de 
l’œuvre qui diminue : il peut être divisé par trois par rapport aux 
constructions sportives traditionnelles.
L’espace Tettamanti, entièrement rénové et agrandi sera ainsi 
mis à la disposition des nombreuses associations de la ville. 
Cela permettra à tous, de bénéficier de structures modernes et 
d’attirer de nouveaux adhérents.

Superficie 
 > 6 000 M2

 

Agrandissement 
3 200 M2

70 concessions 
en plus

14 places de parking 
supplémentaires

Végétalisation 
du site

Plus de 30
commerçants

7 accès
au public
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 SPORT
 SPECTACLES
 ANIMATIONS
 MUNICIPAL
 SOCIAL/SANTÉ

Agenda18

ATELIERS INFORMATIQUES
Du 6 novembre au 11 décembre – de 14h à 16h

6 séances, tous les mercredis

Gratuit - En partenariat avec le PIMMS 77

Inscriptions : 01 60 65 78 98

EXPOSITION DU 75ÈME ANNIVERSAIRE DE LA LIBERATION
Documents d’archives, photographies, films d’époque,…

Cette exposition fait suite à l’important travail de recherches du groupe 

Archives et Patrimoine.

Du 9 au au 24 novembre - De 14h à 18h – Fermé le lundi

Espace Culturel Les 26 Couleurs - Rue Pasteur

Renseignements : 01 64 81 26 66

L’HEURE DU CONTE
Mercredi 13 novembre – 10h30 et 15h30

Thème : C’est l’automne / Atelier : Tableau automnal

Bibliothèque Municipale

Renseignements et inscriptions : 01 60 65 42 18

CONCERT JOHNNY GALLAGHER AND THE BOXTIE BAND
Samedi 16 novembre – 20h30

Espace Culturel les 26 Couleurs

Tarif plein : 18 € - Réduit : 15 € Abonné : 12 €

Renseignements : 01 64 81 26 66

12H DE NATATION
Samedi 16 novembre – De 8h à 20h

Piscine municipale Roger Gladieux

Renseignements : 01 60 65 53 47

SEMAINE DU JEU
Du 18 au 22 novembre

Thème : Cocktail de jeux

Maison de la Petite Enfance - Rue Emile Filée

Renseignements : 01 60 69 21 35

BÉBÉS LECTEURS
Jeudi 21 novembre

de 09h30 à 10h30

Bibliothèque Andrée Malraux

79 avenue de Fontainebleau

Renseignements : 01 60 65 42 18

BEAUJOLAIS CONSEIL DE HAMEAU
MOULIGNON
Jeudi 21 novembre - à partir de 17h

Salle Henri Chaudey

Renseignements : 01 60 65 20 13

BEAUJOLAIS CONSEIL DE HAMEAU
SAINT-FARGEAU
Jeudi 21 novembre - à partir de 17h30

Place Temploux

Renseignements : 01 60 65 20 13

AIME COMME MARQUISE (COMPLET)
THÉÂTRE

Samedi 23 novembre - 20h30 

Espace Culturel Les 26 Couleurs - Rue Pasteur

Renseignements : 01 64 81 26 66

LES ATELIERS DE L’EMPLOI
Les 25,26 et 28 novembre

Jours 1 : Etablir son CV et rédiger sa lettre de motivation

LUNDI DE 9H30 à 15H00

Jour 2 : Améliorer et booster sa recherche d’emploi avec Emploi Store

MARDI DE 9H30 à 16H00

Jour 3 : Se préparer à un entretien d’embauche

JEUDI DE 9H30 à 15H00

Hôtel de ville

185 avenue de Fontainebleau

Inscriptions : Auprès du Pôle Développement Territorial

Renseignements : 01 60 65 20 20

dev-eco@saint-fargeau-ponthierry.fr

LA VILLE / EXPOSITION PHOTO
Avec le photo vidéo club de Saint-Fargeau-Ponthierry

le vendredi 29 novembre de 14h à 19h

le samedi 30 novembre et le 1er décembre de 10h à 18h

Espace Culturel Les 26 Couleurs - Rue Pasteur

Renseignements : 01 64 81 26 66

VISITE GUIDÉE DU LIEU DE MÉMOIRE
Le dimanche 1er décembre - 15h

Espace Culturel Les 26 Couleurs - Rue Pasteur

Renseignements : 01 64 81 26 66

BLOOP ! (COMPLET)
Le dimanche 1er décembre - 16h

Espace Culturel Les 26 Couleurs - Rue Pasteur

Renseignements : 01 64 81 26 66

COLIS DE NOËL – PERMANENCES
Pour les seniors de la commune

Lundi 2 décembre : de 15h à 18h au Presbytère de Saint-Fargeau

Mercredi 4 décembre : de 14h à 16h à l’école primaire des Grands Cèdres

Jeudi 5 et vendredi 6 décembre : de 9h30 à 12h au Foyer Les Heures Claires

COLLECTE DONS DU SANG
Le mercredi 4 décembre de 14h à 20h

Résidence autonomie Les Heures Claires - 15, rue des Prés

Renseignements : 01 60 65 78 98

TELETHON
Vendredi 6 et samedi 7 décembre

De nombreuses animations prévues.

Lieu : Base de Loisirs et Salle Janine Froget

Renseignements : 

ACCUEIL DES NOUVEAUX HABITANTS
Samedi 7 décembre – 10h30

Salle du Conseil Municipal - Hôtel de Ville

185 avenue de Fontainebleau

Renseignements : 01 60 65 20 20

CONSEIL MUNICIPAL
Le lundi 9 décembre - 18h30

Mairie de Saint-Fargeau-Ponthierry

185, avenue de Fontainebleau

Renseignements : 01 60 65 20 20

BÉBÉS LECTEURS
Le jeudi 12 décembre de 9h30 à 10h30

Bibliothèque Andrée Malraux

79 avenue de Fontainebleau

Renseignements : 01 60 65 42 18

NOEL MAGIQUE
Dimanche 15 décembre – De 14h à 20h

Espace Culturel Les 26 Couleurs

Exposition des écoles, contes et ateliers, rencontre avec le Père Noël, séances 

de cinéma, manège et feu d’artifice. Restauration possible sur l’esplanade

Renseignements : 01 60 65 20 20



191919
LES ATELIERS DE L’EMPLOI
Les 16, 17 et 19 décembre

Jours 1 : Etablir son CV et rédiger sa lettre de motivation

LUNDI DE 9H30 à 15H00

Jour 2 : Améliorer et booster sa recherche d’emploi avec Emploi Store

MARDI DE 9H30 à 16H00

Jour 3 : Se préparer à un entretien d’embauche

JEUDI DE 9H30 à 15H00

INSCRIVEZ-VOUS Auprès du Pôle Développement Territorial

Renseignements : 01 60 65 20 20

dev-eco@saint-fargeau-ponthierry.fr

L’HEURE DU CONTE
pour les 3 à 7 ans

Le mercredi 18 décembre de 10h30 à 15h30

Bibliothèque Andrée Malraux

79 avenue de Fontainebleau

Renseignements : 01 60 65 42 18

NOËL CONSEIL DE HAMEAU
PONTHIERRY-SEINE
Jeudi 19 décembre

Renseignements : 01 60 65 20 13

VISITE GUIDÉE DU LIEU DE MÉMOIRE
Le dimanche 5 Janvier - 15h

Espace Culturel Les 26 Couleurs

Rue Pasteur

Renseignements : 01 64 81 26 66

VOYAGE SENIORS – JURA
REUNION D’INFORMATIONS
Jeudi 9 janvier – 15h – Salle Froget

(le voyage aura lieu du 16 au 20 mars 2020)

Renseignements : 01 60 65 20 20

COVER QUEEN, HOMMAGE ULTIME 
À FREDDY MERCURY (COMPLET)
CONCERT

Samedi 18 janvier

20h30 

Espace Culturel Les 26 Couleurs

Rue Pasteur

Renseignements : 01 64 81 26 66

CEREMONIE DES VŒUX A LA POPULATION
Vendredi 24 Janvier – 19h30

(Ouverture des portes à partir de 19h)

Espace Culturel Les 26 Couleurs

Renseignements : 01 60 65 20 15

LE DINDON (COMPLET)
Samedi 1 février – 20h30

Espace Culturel les 26 Couleurs

Tarif plein : 18 € - Réduit : 15 € Abonné : 12 €

Renseignements : 01 64 81 26 66

MA VILLE A DU TALENT – SAISON 2 – CASTING
Samedi 1 février – De 9h à 18h

Salle des Auditions de l’EMMDT

81, avenue de Fontainebleau

Renseignements et Inscriptions : 

http://mavilleadutalent.com/inscription-gratuite/ 

VISITE GUIDEE DU LIEU DE MEMOIRE
Dimanche 2 février – 15h

Espace Culturel les 26 Couleurs

Rue Pasteur

Renseignements : 01 64 81 26 66

PROGRAMME 
CINÉMA... 
MARDI 19 NOVEMBRE
18H30 : ALICE ET LE MAIRE
20H45 : LACOMBE LUCIEN

JEUDI 21 NOVEMBRE
14H30 : CHAMBRE 212
18H30 : JOKER

VENDREDI 22 NOVEMBRE
18H30 : LA FAMEUSE INVASION DES 
OURS EN SICILE
20H45 : CHAMBRE 212

DIMANCHE 24 NOVEMBRE
11H : LA FAMEUSE INVASION DES 
OURS EN SICILE
14H30 : CHAMBRE 212
17H : JOKER

MARDI 26 NOVEMBRE
18H30 : LA FAMEUSE INVASION DES 
OURS EN SICILE
20H45 : LES AILES DU DÉSIR (CI-
NÉ-DÉBAT)

MERCREDI 27 NOVEMBRE
14H30 : JACOB ET LES CHIENS QUI 
PARLENT

VENDREDI 29 NOVEMBRE
14H30 : HORS NORMES
18H30 : MALÉFIQUE 2 : LE POUVOIR 
DU MAL

SAMEDI 30 NOVEMBRE
14H30 : JACOB ET LES CHIENS QUI 
PARLENT
18H30 : HORS NORMES
20H45 : MALÉFIQUE 2 : LE POUVOIR 
DU MAL

MARDI 3 DÉCEMBRE
18H30 : MALÉFIQUE 2 : LE POUVOIR 
DU MAL
20H45 : HORS NORMES

Agenda

Noël Magique :

Le dimanche 15 décembre aura lieu 
le traditionnel « Noël Magique »  à 
l’intention des jeunes Féréopontains 
et leurs familles. Plusieurs centaines 
d’enfants sont attendues a l’Espace 
Culturel Les 26 Couleurs afin de 
participer aux animations organi-
sées pour l’occasion. Récitations 
de contes, projection de films, 
productions artistiques, manège, feu 
d’artifice et bien sûr rencontre avec 
le Père Noël sont au programme.

MA VILLE A DU TALENT – SAISON 2 – CASTING
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L’actualité de la ville de 
Saint-Fargeau-Ponthierry vue 

sur les réseaux sociaux.
Retour sur les événements marquants 

de ces dernières semaines 
avec les plus belles publications.

Partagez vous aussi vos moments :
#saintfargeauponthierry

@VilledeSaintFargeauPonthierry

MA VILLE EN LIGNE :
Zap
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.

LA LIBÉRATION DE PONTHIERRY
Selon le Rapport Américain :

Le 20 août 1944, la 7e Armored Division reçoit l’ordre de poursuivre l’at-
taque à l’est et de traverser la Seine à Melun en suivant l’axe Dreux-Rambouil-
let-Arpajon-Melun, soit 88 kilomètres vallonnés et accidentés, défendus par 
de nombreux barrages routiers.

Les deux commandements de combat se séparent en 2, le Combat Command 
R (CCR) à droite et le Combat Command A (CCA) à gauche.
L’attaque sur Melun prévue par les Américains a dû être stoppée en raison de 
l’importance des défenses allemandes sur l’île Saint-Louis. Il a donc été dé-
cidé de chercher un autre passage sur la Seine afin de prendre Melun nord.
Le CCA au nord, à Ponthierry, commandé par le colonel Dwight A. ROSE-
BAUM, se trouve également sous les tirs d’artillerie ennemis. La ville avec ses 
nombreux bâtiments, maisons et champs, sur le plateau, offre une bonne pro-
tection. Le pont de Ponthierry ayant été détruit par les Allemands, il fallait 
trouver un autre lieu de passage.

Les Américains rencontrent le docteur LIMOGE qui leur indique un lieu pro-
pice à la traversée. 
Ce lieu se trouve au hameau de Tilly au nord de Ponthierry.

PLAN DE PASSAGE DU BATAILLON 

Il y a deux passages à environ 400 mètres l’un de l’autre dans la courbe de 
la Seine.
Après le rapport de l’unité de reconnaissance, le Colonel CHAPPUIS appelle 
son état-major et les commandants de compagnies et leur donne le plan d’at-
taque.
Des munitions et des rations supplémentaires sont distribuées à tout le person-
nel qui franchit la Seine.

LA PREPARATION AU PASSAGE DE LA SEINE 

Dès 16h40, alors que les compagnies d’assauts américaines se dirigent vers 
les sites de passage, trois avions P-47 effectuent des piqués au-dessus de la 
tête des Allemands, larguant des bombes de 45 kilos. Ensuite, l’artillerie amé-
ricaine prend le relais afin de sécuriser la traversée des troupes embarquées 
sur les bateaux d’assaut M-2 (1 bateau par escouade). Sur l’autre rive les 
3 compagnies éliminent rapidement les défenses allemandes et sécurisent le 
site.
Vers 19h00, les compagnies sont sur leurs positions défensives sous une forte 
pluie.
De nombreux tirs d’artillerie sont échangés des deux côtés, ce qui n’empêche 
pas la construction du premier pont à Tilly, commencée à 18h00 le 23 août et 
achevée à 8h00 le 24 août. Dès 8h30 les chars se mettent en position pour 
soutenir la tête de pont.
Un second pont est construit quelques jours plus tard, en bas de la gare de 
Saint-Fargeau vers Seine-Port.

Anniversaire de la libération 
de Saint-Fargeau-ponthierry 

Traversée de la Seine à Saint-Fargeau-Ponthierry - document François Guiot
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Naissances

Liste "Notre Ville par-dessus Tout" Liste "Avec vous Réussir l’Avenir"

L’expression de liste n’a pas pour objet d’engager un débat entre les groupes politiques constituant le Conseil Municipal. Il s’agit d’une tribune de libre expression.

5 000 habitants de plus en un mandat !
Objectif 1 500 nouveaux logements !
Le maire et son équipe viennent d’annoncer officiellement haut et fort leur 
objectif : 1500 logements.
 Une annonce qui ne prend pas en compte les permis déjà accordés pour 
l’implantation d’immeubles en pleine zone pavillonnaire comme sur Saint-Far-
geau, pour ceux de Jonville ou pour ceux envisagés à la place du poste de 
police en centre-ville. 
A cela, il faut intégrer les centaines de logements qui viendront sur toute la 
partie ouest du site Leroy, et tous ceux prévus dans la 2ème phase de pro-
grammation des terrains de l’ancienne mairie transformée en tas de gravats.
Au total, c’est à Saint-Fargeau-Ponthierry une croissance jamais vue jusqu’ici 
de plus de 5 000 personnes le simple temps d’un mandat, soit une augmen-
tation d’un tiers de la population.
UN DOUBLE RECORD
Record de la commune à la plus forte progression démographique hors villes 
nouvelles (voir Le Parisien du 28 décembre 2018), avec comme consé-
quence le record de la plus forte dégradation sur toute l’Ile de France, 
de la valeur des biens immobiliers en 5 ans (-22,5% selon Le Figaro du 30 
septembre 2019). 
Si une commune doit évoluer pour faire face à l’augmentation de la popu-
lation, cette évolution doit être contrôlée, mesurée et accompagnée des 
équipements et des services indispensables aux habitants déjà résidents et 
à ceux qui arrivent.
Sans cela, tout est improvisé à l’exemple de l’implantation du nouveau col-
lège. Elle a été décidée non par choix mais par obligation, aboutissant à la 
création d’une future cité scolaire composée de 1 600 adolescents, avec 
tous les désordres prévisibles !
Continuer sans réagir, c’est accepter le changement radical du visage de 
notre commune, c’est subir sa transformation en ville dortoir de la grande 
banlieue perdant ainsi tout son charme et son identité, et oubliant le vivre 
ensemble.
Rassembler les Féréopontains pour stopper cette dégradation reste une 
nécessité absolue. Les associer au choix de leur cadre de vie et à l’avenir 
de leur commune demeure la priorité ! 

Lionel Walker, Sévérine Félix Boron, Jeannine Jouanin, Denis Puglièse, Véro-
nique Giannotti, Philippe Boury, Zine-Eddine Mjati,

Si on parlait social ?
Nos actions reflètent nos grandes orientations dans ce domaine : 
apporter une réponse la plus adaptée aux vrais besoins si divers soient-ils ; 
aider à rompre l’isolement en portant l’attention vers tous les Féréopontains, 
jeunes et moins jeunes, confrontés aux précarités croissantes, le tout en lien 
avec divers partenaires. 
Nous avons fait face à des situations imprévues, dont la venue de familles 
adressées par le SAMU Social de Paris et hébergées dans un hôtel de la 
ville. Il a alors été décidé d’assurer la gratuité des repas de leurs enfants 
scolarisés sur la commune.
Nos partenariats ont été renforcés et plus particulièrement avec  
LAFAMISOL, en mettant à sa disposition des locaux plus vastes, lui permet-
tant d’élargir son accueil des publics fragiles.
Un nouveau partenariat est mis en place avec cette structure au béné-
fice des seniors connaissant des difficultés financières persistantes en raison 
de pensions de retraite modestes. Pour ce faire, la commune a obtenu une 
subvention du département lui permettant d’en couvrir partiellement le fi-
nancement.
Un partenariat renforcé avec France Alzheimer permet d’apporter une aide 
aux personnes sujettes à cette maladie et de réduire l’isolement de leur 
famille.
Un partenariat avec ApartTED, une association de parents d’enfants at-
teints du Trouble du Spectre Autistique (TSA), lui permettra d’assurer des 
permanences à la Maison de Services au Public, de bénéficier gracieuse-
ment de la salle communale des Mouillères pour tenir des réunions et des 
activités pédagogiques. 
Dans le cadre d’un projet plus global validé par le département, un lo-
gement communal sera périodiquement mis à disposition à des fins péda-
gogiques et permettra à de jeunes adultes de tester « grandeur nature » 
les actes de la vie quotidienne avant d’accéder de façon autonome à un 
logement privé ou social.
Tous les seniors ayant participé aux séjours organisés dans l’année par la 
ville avec l’ANCV en ont apprécié la qualité. Un grand Merci aux équipes 
de la résidence des Heures Claires pour leur concours et leur dévouement.

Pour les élus « Notre Ville par-dessus tout ».

Mariages / PACS

Décès

Expression de liste

Etat civil

24/08 : HEIM Eliott, Mathieu
29/08 : DOUNKO CHOUANGMO Enorah
06/09 : TERNUS Laslo
18/09 : SALSON Logan, Philippe, Claude
10/09 : TORCHE Noah, Maël, Raphaël
11/09 : FANON Clara, Josette
17/09 : DAGHOUJ Aya
22/09 : LEHALLÉ Lola, Corinne, Magali
26/09 : GUERARD Olivia
05/10 : LAU Cameron, Thoob

08/10 : DARRÉ PESTEL Timotey
10/10 : PETIAU Alice, Thanh-Mai, Julie
11/10 : ORTUREAU Lohan, Philippe, Bruno
06/10 : DA COSTA Myla, Léa
15/10 : CAYROL Jolyne, Manon
19/10 : AGUIAR Catarina, Rosa, Anabela
19/10 : ROCH Kylian, Rayan, Christian, Robert
15/10 : REYNARD Kendall, Moscou
18/10 : GERVAT Maël, Vincent, Guy, René, Alain 

Mariage :

06/09 : IZOUAOUENE Mehdi et BELLAHCENE Chazila
07/09 : PERROT Jean-Baptiste et BARBET Virginie
21/09 : PAGNON Bernard et RANDAZZO Cristina
28/09 : ASSAKI El Hassane et DJEDID Fatiha
28/09 : MILOT Laurent et MOUGIN Maryline

28/09 : BANDUBUILA Frédérique et ÇETIN Bahar
28/09 : BUZENET Stéphane et BEAUFILS Stéphane
04/10 : DAUCHEZ Bruno et DAMS Clarence
19/10 : BEKTAS Ilkay et ZIANE Razika
19/10 : FROMENTIN Thierry et MARIAGE Françoise

Pacs : 

07/10 : BIRARD Alexis et ALLARY Justine
07/10 : COUSSON Philippe et TALIBART Nathalie
14/10 : BOUKORRAS Romain et MILLET Maéva
15/10 : JUSTE Adelin et BIGOT Laurine
17/10 : DUPIN Baptiste et LAUDO Alice
23/10 : MBALLANGHA Brice et RANGBA Bénédicte

31/08 : BACHELET Raphaël, Manuel, Alexis
12/09 : BARBIERI née VALLAUT Jacqueline, Fernande
14/09 : CURTO Philippe, Constant
15/09 : REGNAULT née ANDRIEUX Ida
15/09 : LYAUTEY Jacqueline, Josiane 
17/09 : KERAUDREN née ROHMER Nathalie, Raymonde, 
Jeanne
20/09 : GATIGNOL née ROMAIN Émilienne, Laurence

27/09 : GRIVAUD Roger
27/09 : IMBÉRY née PEUCH Jeannine
28/09 : BLONDEL née LAISNEY Anne-Marie, Gabrielle, Emilie
29/09 : VALLÉE Gérard, Christian, Clovis
30/09 : STEVAN née DAL BON Leonia, Luigina
05/10 : COPIN née MATORÉ Micheline, Victoria, Marthe
07/10 : IMMANIVONG Khampasay
08/10 : QUENNEHEN Franck, Frédéric, Laurent

08/10 : JALOUZEAU Pierre, René
11/10 : BOUTET Daniel, François
12/10 : BLAISOT née LOCICERO Gisèle
13/10 : CAUWET Daniel, Charles, Marceau
21/10 : GERARD Claude
24/10 : RICHEZ née WERY Germaine, Alfreda
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