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3Édito

Chers amis Féréopontains,

A l’occasion de ce premier numéro de notre magazine municipal 
de l’année 2020, permettez-moi de vous présenter mes meilleurs 
vœux de bonheur, d’amour et de réussite.

Je voudrais adresser une première pensée à tous ceux qui n’ont que peu, voire pas du tout, pris 
de congés durant les fêtes de fin d’année. Je pense à ceux d’entre-vous, policiers, militaires, pom-
piers, personnels soignants, agents de l’administration, qui avez assuré la continuité du service 
public pendant que nous profitions de moments chaleureux avec nos familles et nos proches.
Merci à vous pour les instants de bonheur que vous nous avez offerts.

Ma deuxième pensée va à tous ceux qui sont souffrants ou isolés, pour vous la période de Noël 
est parfois difficile, rappelant durement une fatalité à laquelle vous souhaiteriez échapper. Nous 
pensons à vous, notre cœur ne vous oublie pas.

Enfin, pour tous les autres, je suis certain que vous avez pu mesurer la chance qui est la vôtre 
d’être en bonne santé et entourés d’êtres chers. Une bonne partie du bonheur réside déjà en 
cela.

A vous tous, Féréopontaines et Féréopontains, je vous souhaite une excellente année 2020. 

Votre Maire,

Jérôme GUYARD 
Maire de Saint-Fargeau-Ponthierry,
Conseiller départemental
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1 - Le Beaujolais Nouveau a été célébré par les conseils de hameau et 
avec la participation de la Confrérie Saint-Vincent. 

2 - Grand retour du Téléthon dans la commune. Un  superbe weekend d’anima-
tions qui a réuni plusieurs milliers de personnes dans toute la ville.

3 - Le spectacle « Bloop ! » a ravi petits et grands à l’Espace Culturel Les 26 
Couleurs.

4 -  Lilou, notre brillante chanteuse Féréopontaine était au théâtre de l’Alham-
bra de Paris pour la grande finale de « Ma Ville a du talent ».

5 -  Les enfants de la ville ont pu profiter des animations qui leur étaient propo-
sées lors de l’édition annuelle de Noël au Marché.
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6 - Noël Magique, une manifestation qui prend de l’ampleur jusqu’à 
devenir un événement incontournable de notre agenda. Cette année 
le feu d’artifice était particulièrement grandiose.

7 -  La semaine du jeu s’est tenue à la Maison de la Petite Enfance 
pour le plus grand bonheur des plus jeunes d’entre nous. Une semaine 
entière pour découvrir de nouvelles activités ludiques.

8 -  L’exposition anniversaire de la Libération a pris place dans la 
salle Friesé à l’Espace Culturel Les 26 Couleurs. Une nouvelle réalisa-
tion menée à bien par le groupe municipal Archives et Patrimoine.

9 -  L’animation « Soupe à la récré » a permis aux enfants des écoles 
municipales féréopontaines de redécouvrir les bienfaits d’une alimen-
tation saine.

10 - Coverqueen, le spectacle hommage à Freddy Mercury et son 
mythique groupe de musique a fait salle comble à l’Espace Culturel 
Les 26 Couleurs. 

11 - Les décorations de Noel étaient présentes un peu partout dans 
la ville. Elles ont merveilleusement égayé le paysage durant les mois 
de décembre et de janvier.
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COSEC : charpente, toiture et nouveaux vestiaires

Les travaux du COSEC avancent vite et bien : vous avez déjà pu découvrir la belle charpente en 
bois qui domine désormais l’espace environnant. Elle est recouverte d’un toit en toile hermétique 
et tranparente.
La ville disposera bientôt d’un magnifique complexe sportif, moderne et de très grande taille. 
L’espace Tettamanti, entièrement rénové et agrandi de deux fois sa superficie, sera mis à la dis-
position de tous. 

Jonville : les travaux s’accelerent !

La plaine de Jonville, située derrière l’espace 
Tettamanti, connaît un coup de jeune. Signe 
de cette modernisation, le terrain de football 
cendré est en cours de remplacement par 
un terrain de gazon synthétique de toute 
dernière génération. Homologué par la 
Fédération Française de Football et conforme 
aux plus récentes normes sportives, environ-
nementales et sanitaires, ce nouveau terrain 
de football sera parfaitement adapté à la 
pratique sportive en compétitions officielles.

La plaine de Jonville recevra très prochaine-
ment une piste d’athlétisme, un sautoir et un 
nouveau terrain de rugby. Les travaux sont en 
cours.

La charpente en bois et la voilure du nouveau complexe 
ont été montées.
A gauche : les nouvelles douches et les nouveaux vestiaires.
Au fond : le futur club house.

Projection du nouveau terrain synthétique de Football 
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Cimetières : LIVRAISON EN MARS

L’agrandissement du cimetière de Moulignon vient de se terminer, 
place maintenant à celui du hameau de Saint-Fargeau. 
La municipalité a débuté les travaux d’extension au début de mois 
de septembre. La livraison du chantier interviendra dans les pro-
chaines semaines. 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. 

Centre Municipal de Santé : 46% de subventions !

Le Centre Municipal de Santé fait l’objet de nouveaux 
investissements. Un ascenseur sera installé permettant 
l’accès au premier étage pour les personnes à mobilité 
réduite. Par la suite, des travaux d’aménagement partici-
peront à la modernisation de l’ensemble de l’établisse-
ment. L’action doit apporter plus de confort aux médecins 
déjà présents et aux patients mais aussi offrir de nouveaux 
espaces pour accueillir de potentiels nouveaux médecins.

Les travaux sont financés à hauteur de 46% par 
l’Agence Régionale de Santé.

Marché couvert alimentaire : appel d’offre lancé !

Le marché couvert de Ponthierry sera entièrement réhabilité. Les quelques 30 commer-
çants qui prennent place sur les différents emplacements 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.

Base de Loisirs : avis favorable du sdis

La base et ses 26 hectares de nature ont réintégré le patrimoine 
municipal il y a trois ans maintenant. Un premier travail a été immédia-
tement mené avec la réorganisation de la gestion du site et la mise en 
place d’animations comme  « Seinestivale ».  Restait à mettre en œuvre 
un programme structuré d’investissements. Des travaux à venir dans le 
courant des années 2020 et 2021 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 halle 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 
nombreux viendra compléter le programme des travaux. Ce sera ensuite 
au tour des sports de plein air et des activités nouvelles d’être mis à 
l’honneur : escalade, parcours sportif et de santé, port miniature pour les 
enfants, etc.

Equipements

Vue de synthése du futur ascenseur pour Personnes à Mobilité Réduite 
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La chorale Chante Clair a été la première animation de la cérémonie.

Ambiance musicale assurée par « Jean Chaudron Quartet », 
« Runkazz » et « Latin lovers »

"Life rejoice" et "Voice of joy" ont assuré le show en début de soirée
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La très touchante remise des médailles d’honneur de la ville à Claude Jourdan (remise à sa veuve) 
et à Antoine Stamatakis

Les enfants du Conseil Municipal des Jeunes Elus ont rendu hommage à l’oeuvre d’Antoine Stamatakis

Exposition d’artistes Féréopontains et retransmission 
de la cérémonie dans la salle Friesé

Discours de M. le Maire
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Entretrien avec le Dr. Pierre Gannier

La Maison de Santé Libérale de Saint-Fargeau-Ponthierry a fêté ses deux pre-
mières années d’existence. Le Dr Pierre Gannier, gérant de la structure, a souhaité 
s’exprimer sur les enjeux de santé actuels. 

Le département de Seine-et-Marne est le plus touché de France par le phéno-
mène de désertification médicale. La disparition récente de deux médecins du 
bassin de vie a aggravé la situation. La population départementale augmente 
tandis que le nombre de médecins diminue mais selon l’ intéressé : « la désertifica-
tion médicale n’est pas une fatalité et nous travaillons à la pérennité de l’offre de 
soins au sein de nouvelles structures ».

« La désertification médicale 

n’est pas une fatalité »

 
En effet, les professionnels libéraux se sont regroupés et organisés en maison 
médicale pluridisciplinaire à Saint-Fargeau-Ponthierry. Leur but est d’offrir un cadre 
attractif et une maitrise des coûts de fonctionnement, permettant non seulement 
de maintenir sur ce site les acteurs déjà présents, mais également, dans un second 
temps de recruter d’autres professionnels. « Face aux difficultés rencontrées ces 
dernières années en raison de la raréfaction des offres de soins, non seulement en 
médecine générale, mais également en spécialités médicales et paramédicales, 
les professionnels de la commune ne sont pas restés inactifs. Il a fallu anticiper 
cette décroissance, se regrouper pour mieux s’organiser, la pratique médicale iso-
lée n’a de nos jours plus de sens. L’organisation pluri-professionnelle que nous dé-

veloppons renforce considérablement l’efficacité des soins et leur mise en œuvre.  
La collaboration et les liens établis entre les différentes structures médicales de la 
commune, avec le Centre Municipal de Santé et la maison libérale de kinésithé-
rapie notamment, sont également un élément d’amélioration pour les prises en 
charge concertées des patients. » Le Dr Gannier tient également à souligner la 
mise en place de partenariats privilégiés avec les pharmaciens, les sages-femmes 
et les cabinets d’infirmiers de la commune.

« L’organisation pluri-professionnelle que nous 

développons renforce considérablement

 l’efficacité des soins et leur mise en œuvre »

« L’avenir passe aussi par la formation de jeunes confrères, la maitrise de stage 
nous a apporté une vision nouvelle sur notre activité et nous l’espérons présage 
d’un recrutement possible dans les années à venir. » En effet, l’ouverture sur les 
activités universitaires communes à la Maison Libérale et au Centre Municipal de 
Santé a pour but de faire découvrir aux étudiants les différents modes d’exercice 
de la médecine de ville qu’elle soit libérale ou salariée, les activités médicales 
coordonnées et les projets de santé publique en activité sur ces deux sites. 
« La présence d’internes nous procure également un réel intérêt, non seulement 
elle  apporte une motivation intellectuelle supplémentaire et un lien direct avec 
le milieu universitaire garant d’une excellence des pratiques médicales, mais aussi 
pour les internes dont l’aboutissement des connaissances le permet, la mise en 
autonomie sous la responsabilité de leur maître de stage, apporte la possibilité 
d’assurer de nouvelles consultations les jours où ils sont présents 

Dans le même esprit, chacun des professionnels de santé et en particulier les 
médecins ont fait le choix courageux de faire systématiquement assurer les consul-
tations les jours d’absence par un confrère remplaçant choisi parmi un pôle de 4 
professionnels de confiance qui viennent apporter leur talent à l’équipe en place 
et assurer la pérennité des soins en n’importe quelle circonstance. Leur présence 
et leur dévouement permettent entre autre d’optimiser au mieux les locaux que 
nous avons à disposition pour offrir à la population le maximum de présence 
possible.

Toutes ces actions prennent du temps et de l’énergie pour des acteurs de santé 
déjà très sollicités, qui ne comptent pas les heures passées, tant en consulta-
tion qu’en organisation. Selon le Dr Gannier : « Il nous faudra encore quelques 
années pour rétablir une offre de soins en adéquation avec les aspirations de la 
population, mais nous y travaillons et sans un soutien des pouvoirs publics et des 
collectivités qui ont bien perçu les enjeux présents et à venir, la situation serait 
bien plus critique » souligne t-il.
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Féréopontain depuis plus de 40 ans, Henri 
Duchemin est un passionné d’art. Dès l’en-
fance, sa créativité débordante s’exprime par 
le dessin. Il devient rapidement dessinateur 
industriel professionnel. Dans les écoles de 
Saint-Fargeau-Ponthierry puis de Fontainebleau, 
il apprend la peinture à l’huile sur toile. 
Sa maison, où il nous accueille avec bienveillance, est décorée avec goût par ses 
propres œuvres. Elles témoignent d’influences diverses et variées, un voyage dans 
l’histoire de la peinture européenne.
Visite des lieux, de son atelier, entretien cordial avec un passionné qui ne veut que 
transmettre aux autres ce qui l’anime. C’est une rencontre, plutôt une succession de 
rencontres qui vont influer sur le cours de sa vie. Lorsqu’il rencontre le Meilleur Ouvrier 
verrier de France, il découvre un nouveau monde à parcourir, un monde au contact 
duquel il voit l’occasion d’enrichir son savoir.
Pendant 20 ans, Henri Duchemin va multiplier les séjours à Chartres, la capitale fran-
çaise et européenne de l’art de la verrerie. Il y apprend, au Centre International du 
Vitrail, les secrets ancestraux de cet art tout particulier. Chauffe et découpe du verre, 
structure de plomb et surtout la peinture sur verre. 
Artiste reconnu, il réalise des vitraux pour les églises de Montereau-sur-le-Jard et 
de Moulignon. Ce magnifique travail qu’il accomplit dans son atelier de Saint-Far-
geau-Ponthierry, Henri Duchemin souhaite le partager avec le plus grand nombre. 
Cette 
« passion dévorante » à laquelle il s’adonne, il souhaite également l’exprimer en 
dehors des édifices religieux. « Le champ des possibilités  est immense » affirme-t-il. 
On le croit volontiers puisque derrière lui trônent de nombreux vitraux aux motifs 
contemporains. 
Passeur de savoir, il nous a d’ailleurs transmis sa passion pour son art. La municipalité 
vient de lui commander plusieurs oeuvres pour les remettre à ses invités de marque…

Olivier Chican était chef de projet 
chez I.B.M. de 1981 à 2010. Ses 
passions : la nature, le patrimoine et 
le sport. Et puis une idée qui germe 
dans sa tête lors d’une de ses nom-
breuses sorties : mettre en valeur le 
patrimoine local. 
Le sport n’est pas sans risque, une 
cheville cassée en 2004, trois mois 
d’immobilisation forcée, du temps 
pour tester ce projet qui murit dans 
sa tête. Olivier Chican se lance alors 
dans la reconstitution du patrimoine 
local sous forme de maquette : Les 
Communs de Moulignon, l’Eglise de 
Saint-Fargeau, les cités Leroy sont 
ses premières réalisations. L’office de 
tourisme le contacte, les premières 
commandes arrivent.
Toujours amateur, mais toujours aussi 
passionné, Olivier Chican remporte 
plusieurs concours et reçoit les 
félicitations du jury à la « Biennale 
de Chartres », le temple de l’artisanat 
français. Un fort encouragement à 
poursuivre plus avant.
En 2010, l’opportunité de créer sa 
propre entreprise se présente à lui. Il 
la saisit et crée « Esprit Maquette », 
une petite structure qu’il dirige 
accompagné de sa femme. Pas à 
pas, Olivier Chican développe de 
nouveaux modèles, modernise son 
activité en employant la découpe 
au laser, les clients se bousculent. 

Aujourd’hui le carnet de commandes 
de l’entreprise est plein. Outre les 
commandes directes de particuliers 
sur internet et lors de la vente sur 
des fêtes médiévales, les offices 
de tourisme de toute la France, les 
boutiques spécialisées, les parcs à 
thèmes ou l’Association d’Artagnan 
qui possède en propriété partagée 
avec ses adhérents trois châteaux lui 
commandent des milliers de modèles.
Olivier Chican est heureux de la 
réussite de son entreprise mais ce qui 
le ravit par-dessus tout c’est le par-
tage de sa passion. Il anime de très 
nombreux ateliers pédagogiques en 
France, les enfants repartent chacun 
avec leur maquette. Une satisfaction 
pour ce passionné qui à travers la 
maquette souhaite faire découvrir à 
chacun son environnement, son patri-
moine, son histoire et sa culture.
Découvrez ses modèles sur 
www.espritmaquette.com

Nos artisans

Henri Duchemin 

artiste verrier

Olivier CHican : esprit maquette
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 SPORT
 SPECTACLES
 ANIMATIONS
 MUNICIPAL
 SOCIAL/SANTÉ

Agenda12

ATELIER DU TRANSBORDEUR
Mercredi 19 Février à 14h

Mon prénom en tampon

GRAVURE SUR GOMME

A partir de 6 ans Durée : 2h - Tarif : 6.25€

Vendredi  21 Février à 14h

Carterie Pop Up Hiboux et Chouettes

A partir de 4 ans Durée : 2h

Tarif : 6.25€

Espace Culturel Les 26 Couleurs - Rue Pasteur

Informations : 01 64 81 26 66

TOURNOI INTERNATIONAL DE TENNIS DE TABLE
COMT Ponthierry

Samedi 22 et dimanche 23 février - de 6h à 18h

Cosec - rue de Jonville

Informations : tournoicomt2020@gmail.com

06 83 07 09 98

CONSEIL MUNICIPAL
Lundi 24 février - 18h30

Hôtel de Ville

CONCERTS DE MUSIQUE ACTUELLE
Les 26 et 27 février - 19h30

Espace Culturel Les 26 Couleurs - Rue Pasteur

Informations : 01 64 81 26 66

DANSE / BALLET 2 RUE
Samedi 29 février – 20h30

TARIFS : Tarif plein : 16 € - Réduit : 13 € - Abonné : 10 €

Espace Culturel Les 26 Couleurs - Rue Pasteur

Renseignements : 01 64 81 26 66

VISITE GUIDÉE DU LIEU DE MÉMOIRE
Dimanche 1er mars – 15h

Tarifs : 5,25€

Espace Culturel Les 26 Couleurs - Rue Pasteur

Renseignements : 01 64 81 26 66

LOTO DI.NOU.TOU
Dimanche 1er mars –

Club House

MA VILLE A DU TALENT - LE GRAND SHOW
Samedi 7 mars - 20h

Espace Culturel Les 26 Couleurs - Rue Pasteur

SEMAINES SENSORIELLES
Maison de la Petite Enfance

11, rue Emile Filé

Du 9 au 20 mars

Renseignements : 01 60 69 21 35

CÉRÉMONIE COMMÉMORATIVE : 
CESSEZ LE FEU EN ALGÉRIE
Jeudi 19 mars – 11h

Monument aux morts de Pringy

Renseignements : 01 60 65 83 00

CONCERT DE LA SAINT-PATRICK / CELTIC SAILORS
Vendredi 13 mars – 20h30

TARIFS : Tarif plein : 12 € - Réduit : 9 € - Abonné : 7 €

Espace Culturel Les 26 Couleurs - Rue Pasteur

Renseignements : 01 64 81 26 66

ELECTIONS MUNICIPALES 1ER TOUR
Dimanche 15 mars – de 8h à 18h

Informations: 01 60 65 20 20

HEURE DU CONTE
Mercredi 18 mars - 10h30 ou 15h30

Bibliothèque - 79, avenue de Fontainebleau

Informations : 01 60 65 42 18

ELECTIONS MUNICIPALES 2EME TOUR
Dimanche 22 mars – de 8h à 18h

Informations: 01 60 65 20 20

NUIT DE L’EAU
Samedi 28 mars 

Piscine municipale Roger Gladieux

Renseignements : 01 60 65 53 47

THÉÂTRE / LE MARIAGE DE FIGARO DE BEAUMARCHAIS
Samedi 28 mars – 20h30

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

Espace Culturel Les 26 Couleurs - Rue Pasteur

Renseignements : 01 64 81 26 66

CHALLENGE MAXIMO
Judo / Jujitsu club

Samedi 28 et dimanche 29 mars

Cosec - rue de Jonville

Renseignements : 06 84 63 33 19

CHALLENGE LAMOURET
Escalade

Samedi 28 et dimanche 29 mars 

Base de Loisirs

Renseignements : 07 76 71 14 08

VISITE GUIDÉE DU LIEU DE MÉMOIRE
Dimanche 5 avril – 15h

Tarifs : 5,25€

Espace Culturel Les 26 Couleurs - Rue Pasteur

Renseignements : 01 64 81 26 66

CHASSE A L’OEUF
Samedi 11 avril - de 14h à 17h

Espace Jeunesse - rue de la fileuse

Renseignements : 01 60 65 41 77

HEURE DU CONTE
Mercredi 22 avril - 10h30 ou 15h30

Bibliothèque - 79, avenue de Fontainebleau

Informations : 01 60 65 42 18

THÉÂTRE / LOVE AND MONEY - ANNULÉ
Vendredi 24 avril – 20h30

Pour toute demande de remboursement : 01 64 81 26 66

VIDE GRENIER
Association Arts et traditions en partenariat avec le conseil de hameaux 

de Ponthierry-Seine

Samedi 25 avril - de 6h à 18h

Rue J. Madelin

Inscriptions : 07 82 48 16 80

CÉRÉMONIE COMMÉMORATIVE DES DÉPORTÉS
Jeudi 30 avril – Carré des FFI

Renseignements 01 60 65 20 20
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PROGRAMME 
CINÉMA... 
MARDI 18 FÉVRIER
14H30 : LES FILLES DU DOCTEUR
MARCH
18H30 : LA VÉRITÉ
20H45 : SOL

MERCREDI 19 FÉVRIER
14H30 : MARCHE AVEC LES LOUPS
18H30 : SELFIE

JEUDI 20 FÉVRIER
10H00 ET 14H30 : L’ODYSSÉE DE
CHOUM
18H30 : UN VRAI BONHOMME

VENDREDI 21 FÉVRIER
14H30 : MARCHE AVEC LES LOUPS
18H30 : JE NE RÊVE QUE DE VOUS
20H45 : UN VRAI BONHOMME

SAMEDI 22 FÉVRIER
14H30 : MARCHE AVEC LES LOUPS
18H30 : SELFIE
20H45 : JE NE RÊVE QUE DE VOUS

DIMANCHE 23 FÉVRIER
11H00 : L’ODYSSÉE DE CHOUM
14H30 : SELFIE
17H00: UN VRAI BONHOMME

MARDI 25 FÉVRIER
18H30 : JE NE RÊVE QUE DE VOUS
20H45 : PARASITE

Agenda
ma ville a du talent : 

« Suite au succès de l’opération 
Ma Ville a du Talent en 2019, 
le Conseil Municipal a souhaité 
permettre aux talents Feréopon-
tains d’exprimer à nouveau leur 
potentiel artistique sur la scène 
de l’Espace des 26 Couleurs. 
Cette deuxième édition de 
castings gratuits ouverts à 
tous les talents (chant, danse, 
humour, magie, sosie, imitations, 
mentalisme, acrobaties...) était 
ouverte à tous les âges et 
organisée par Théo Phan. Ces 
récentes auditions ont permis 
de découvrir une dizaine de 

talents éclectiques qu’il présentera et mettra en scène juste avant son 
concert lors du Grand Show de Ma Ville a du Talent le samedi 7 mars 
prochain à 20h. Nouveauté cette année : le nouveau show de Théo 
Phan va ravir les amoureux de chorégraphies modern jazz & hip hop 
car il sera entouré de sa nouvelle troupe de danseurs.
Ce spectacle est gratuit pour tous sur inscription obligatoire. Réser-
vez vite votre place sur www.mavilleadutalent car la salle Catherine 
Deneuve n’a pas pu accueillir tout le monde l’an passé !
Qui va succéder à la gagnante Lilou Larre qui avait été élue Ambas-
sadrice de St Fargeau Ponthierry pour représenter notre commune à la 
Finale Nationale parisienne de Ma Ville a du Talent en 2019 ? 
Cette opération ne pourrait pas se faire sans le soutien des entreprises 
locales partenaires : Mag Presse au 36 Av. Albert Beaufils, Axa au 36 
rue Jacques Madelin et www.talentcorporate.com
Rendez-vous le 7 mars pour le savoir et prouver à nouveau que notre 
ville a du talent ! »
Venez récupérer vos invitations gratuites pour le Grand Show de Ma 
Ville a du Talent chez le marchand de journaux Mag Presse au 36 
Av. Albert Beaufils et Axa au 36 rue Jacques Madelin à St Fargeau 
Ponthierry.

Les ateliers Parents - Enfants :

« Atelier toucher détente » (2 à 8 mois)
Sur inscription
Le vendredi de 15h30 à 16h15

« Éveil corporel » (10 mois à 2 an et demi)
Sur inscription
Le vendredi de 16h30 à 17h15

« Éveil musical » (0-3 ans)
Sur inscription
Le vendredi de 17h30 à 18h

« Atelier jeux d’eau » 
(à partir d’un an jusqu’à 3 ans)
Sur inscription
Le mardi de 10h15 à 11h

« Le point écoute » (pour les parents d’enfant de tout âge qui 
ont besoin d’un temps d’écoute)
Sur inscription / Gratuit
Le mardi de 9h à 11h

EExxcceelllleennttee  aannnnééee  22002200 !!

Venez nous rejoindre lors des prochaines rencontres:

 Lundi 2 mars 2020 - 18h30
 Lundi 27 avril 2020 – 18h30
 Vendredi 26 juin 2020 - 12h00

Cette année promet d’être riche en nouveautés avec notamment:

 Une rencontre entre les associations et les acteurs économiques
de la ville,

 Un projet de jumelage des entreprises entre Saint-Fargeau-
Ponthierry et Vila Nova de Famalicao,

 Des ateliers animés par les chambres consulaires,
 Une rencontre « Forest Clean Up »
 Une rencontre festive en fin d’année

hhttttppss::////cclluubbddaaccttiioonneeccoonnoommiiqquuee7777331100..jjiimmddoo..ccoomm//

AAmmiiccaallee  dduu  MMaarrcchhéé

LLeess  mmeemmbbrreess  dduu  bbuurreeaauu  dduu  CClluubb  dd’’AAccttiioonn  EEccoonnoommiiqquuee  ((CCAAEE))
eett  ddee  ll’’aassssoocciiaattiioonn  ll  ‘‘AAmmiiccaallee  dduu  MMaarrcchhéé

ddee  SSaaiinntt--FFaarrggeeaauu--PPoonntthhiieerrrryy
vvoouuss  pprréésseenntteenntt  lleeuurrss  mmeeiilllleeuurrss  vvœœuuxx  ppoouurr  cceettttee  nnoouuvveellllee  aannnnééee !!
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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

ville_saint_fargeau_ponthierry

Ville de Saint Fargeau Ponthierrywww.saint-fargeau-ponthierry.fr
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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.

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

Mariages / PACS

Décès

Expression de liste

Etat civil

16/12 : TOUZALIN Rafaël, Enzo
07/12 : DUNAND-SAUTHIER CHARPENTIER Automne, Eléo-
nore, Garance
20/12 : BAR Iris, Pascale, Martine
28/12 : TOURE Noham, Amadou
13/01 : GOMES GLAVIER Élina, Noëlle
06/01 : L’HEUREUX KEITA Inaya, Gabrielle, Camélia

Mariage :
28/01 : JEUNET Laurent et PLATEL Aline

Pacs : 
03/12 : DEBONDUE Olivier et VROMAN Laura
04/12 : TSOTA Guy et KIMBEMBE Lydie
23/12 : TERAN Melvin et BRUIANT Mélissandre

01/12: ERNST née PICHARD Mauricette, Henriette
02/12: CARRÉ née BERHABE Marie
04/12 : BILLARD Claude, Georges
05/12: CHARROIS née DAL BOSCO Marie
05/12 : DIAWARA née TRAORE Séphie
05/12 : COCHETEUX Bernard
08/12 : DALLA-RIVA André, René Bernard
09/12 : ROUSSEL Jacqueline, Marie, Agnès
11/12 : TÉTARD née DUMOND Jeannine, Maria
11/12 : SITHAMPARALINGAM née SINNIAH Saraswathy
14/12 : SALAÜN née BOUCHERAT Monique, Louise

16/12 : EMILE Roland, Raymond
17/12 : BOUDA Robert, Ahmed, Marius
21/12 : QUEVAL née DUBRULLE Renée, Julia 
26/12 : CATHELINE née LEMERLE Geneviève, Berthe
27/12 : WALTER née FONTAINE Denise, Raymonde
27/12 : CHOPINET Suzanne, Jacqueline
27/12 : GIRARD Jean, Robert
31/12 : ARRAGAIN Georges, Victor 
05/01 : LOPEZ née BONNARDOT Sophie, Germaine, Elisabeth, 
Marie
06/01 : FRANCHISSEUR Joëlle, Marie

06/01 : DUNAND née BRIERE Sylvie, Cécile, Jeanne
09/01 : BARRANGER née LAHELLEC Josette, Marcelle, Odette
10/01 : CARRIAT Christiane, Cécile 
11/01 : DUBOIS Jeannine, Marguerite, Clémence
23/01 : COTRY Alain, Désiré 
25/01 : TALLARITA  Vincenzo
28/01: RUNDSTADLER Denise 

UNE PAROLE, DES ACTES.

Au terme de notre mandat, nous sommes fiers d’afficher le bilan de nos 
actions réalisées à 100 % et surtout totalement assumées.

Grace à notre maitrise des finances publiques nous avons pu mener nos ac-
tions dans un budget contraint. Durant les 5 dernières années, nous avons 
contribué à la préservation de votre pouvoir d’achat par une réduction de 
la pression fiscale. 

La réduction de la dette et la restauration de notre capacité d’autofinan-
cement nous ont permis d’accroitre nos équipements structurants. Et surtout, 
ainsi que nous nous y étions engagés, nous avons su maitriser l’urbanisme. 
En effet, l’opération qui démarre sur l’ancienne gendarmerie souligne le 
remarquable travail accompli depuis 5 ans sur les friches de la commune. 
Ce plan d’actions nous a permis de réduire de presque 60% le rythme 
de construction dans la ville. Il faut souligner qu’entre 2006 et 2014, le 
rythme annuel moyen de construction était de 125 logements (passant de 
4664 à 5674), alors qu’au cours de notre mandat 2014-2020 ce rythme 
annuel moyen a été ramené à 77 logements (passant de 5674 à 6062). 
Ces chiffres émanant de la Préfecture de Seine-et-Marne sont parfaitement 
vérifiables. La preuve est bien là : la maitrise de l’urbanisme ne consiste pas 
à ne plus construire, mais à le faire de façon raisonnée.

Nous souhaitons aux Féréopontains une très bonne année ainsi qu’aux 
agents municipaux qui, par leur engagement ces 6 dernières années nous 
ont accompagnés dans la réalisation à 100% de notre programme.

Ces vœux s’adressent aussi aux associations dont le partenariat est 
précieux, aux professionnels de santé qui exercent dans des conditions diffi-
ciles, aux acteurs de la vie économique dont le dynamisme est reconnu, aux 
services de sécurité, d’incendie et de secours dont la qualité des actions 
au service des habitants est appréciée.

Nous continuerons à prouver l’attachement à notre ville en travaillant 
ensemble de la plus belle des manières, gardant toujours à l’esprit que nos 
valeurs et le fond de nos réflexions font corps avec la méthode mise en 
œuvre depuis maintenant 6 ans. 

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

Un « bilan de mandat » atteint d’amnésie !!!
La priorité pour tous est de mettre un terme aux orientations prises unani-
mement par le maire, son 1er adjoint et leur majorité en plein éclatement. La 
plupart de leurs décisions ont pour principal effet une véritable détériora-
tion de notre commune.    
                                                                 EXEMPLES 
- L’emplacement du nouveau collège aboutit à la création d’une 
cité scolaire regroupant 1600 adolescents. Un véritable danger pour des 
générations de collégiens. 

- Le triplement du rythme de constructions sur la ville avec des 
permis de construire TOUS accordés et signés par la majorité actuelle qui a 
fait le choix d’accélérer les autorisations avant les échéances de mars.

- Un nouveau Plan local d’Urbanisme qui ouvre la voie à une 
urbanisation outrancière avec notamment l’urbanisation de l’entrée de 
ville, la possibilité de construire des immeubles de 9 étages sur les bords de 
Seine ou encore au cœur de zones totalement pavillonnaires.

- Un bradage du patrimoine communal comme les terrains munici-
paux vendus en catimini à la moitié du prix de leur valeur réelle sans aucune 
mise en concurrence.   A qui cela profite ? Surtout pas aux Féréopontains 
qui se trouvent privés, de plus de 5 millions de recettes budgétaires, rien 
que pour les terrains du cœur de ville. Recettes qui auraient permis la 
réalisation des équipements nécessaires pour accompagner l’explosion 
démographique à laquelle on assiste depuis 5 ans.

- Le délaissement de ce patrimoine communal comme l’absence 
totale de tout entretien depuis 6 ans des 50 Km de routes, ou encore de 
nos bâtiments publics délaissés qu’il faudra bien réhabiliter aux normes. Une 
bombe à retardement financière qu’il faudra bien gérer demain.
Quelques exemples parmi bien d’autres que tout le monde peut constater 
avec notamment pour effet la baisse des valeurs immobilières de près de 
10% en quelques années.
                                  Il est grand temps d’arrêter les dégâts !!!
                                                          A très bientôt
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Saint-Fargeau
P on t h i e r r y

ESPACE JEUNESSE - RUE DE LA FILEUSE

SAM 11 AVRIL  14/17h
01 60 65 41 77 / saint-fargeau-ponthierry.fr

CHASSE

à l’   euf

GRATUIT

A PARTIR DE

  3 ANS


