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« Une femme à la tête de la ville, la 2ème de son 
histoire. Une femme de notre terroir (ou une enfant 
de la ville), une femme compétente, une femme 
tournée vers l’avenir, notre avenir.
Séverine Felix-Boron incarne le nouveau souffle 
dont Saint-Fargeau-Ponthierry a besoin pour rele-
ver les défis des prochaines années.
Nous serons à ses côtés pour honorer la confiance 
que vous nous avez transmis le 28 juin dernier.

De jeunes féréopontains se sont engagés au sein 
de notre liste. Aujourd’hui élus, c’est le signe pour 
notre ville d’une vitalité retrouvée, d’un espoir qui 
renaît, d’un renouveau à porter de main. 
La majorité municipale est composée de femmes et 
d’hommes compétents, intègres et responsables. Ils 
sauront oeuvrer avec dignité et humilité pour vous 
et surtout avec vous.
Merci ! »

CONSEIL D’INSTALLATION
RETOUR EN IMAGES

LE MOT DE

DU 4 JUILLET 2020

LIONEL WALKER

r Madame la Maire de Saint-Fargeau-Ponthierry

r Remise des écharpes aux adjoints 
par Madame la Maire

r Séance d’installation du Conseil Municipal en présence 
de nombreux Féréopontains

r Monsieur Petitbon, doyen de la séance d’installation du Conseil Municipal

r Présentation officielle des élus de la liste majoritaire du nouveau Conseil Municipal
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Séverine FELIX-BORON
Maire de Saint-Fargeau-Ponthierry

Chères Féréopontaines, chers Féréopontains,

  Le 28 juin dernier, vous avez fait le choix  
d’accorder votre confiance à notre liste avec plus de 
44% des suffrages. C’est avec une immense fierté, et avec 
beaucoup d’humilité, que j’ai reçu mon mandat de maire 
lors du conseil municipal d’installation le 4 juillet 2020. 

  Durant les six prochaines années, je serai une 
maire à l’écoute. Je serai une maire sur le terrain, 
disponible, au plus près de votre quotidien. Je serai une 
maire qui rassemble par-delà les étiquettes politiques.  
Seul l’intérêt des féréopontaines et des féréopontains, 
et l’avenir de notre ville, animeront l’action et les projets  
que nous réaliserons.
  
     Cette nouvelle mandature symbolise un renouveau pour notre ville, autour d’un projet ambitieux  
et responsable.
Nous portons l’ambition d’ouvrir une nouvelle page pour Saint-Fargeau-Ponthierry, à travers : 

    r une démocratie renouvelée par la participation citoyenne, 
    r une politique sanitaire de proximité,
    r une politique sécuritaire totalement repensée,
    r un accompagnement de nos jeunes, 
    r un soutien de nos séniors et des plus fragiles,
    r une transition écologique à la hauteur des enjeux,
    r une gestion rigoureuse des deniers publics,

  Vous l’aurez compris, j’ai le souhait de construire pour vous, et avec vous, le  
Saint-Fargeau-Ponthierry de demain : une ville durable, une ville sécure, une ville familiale, une ville 
dynamique, une ville à taille humaine, dans laquelle il fait bon vivre. Une ville pour toutes et tous.

 Soyez en certain, mon engagement pour notre commune, à votre service, sera plein et entier. 

 Vivons ensemble Saint-Fargeau-Ponthierry !

Magazine d’informations municipales : édition spéciale / Hôtel de Ville - 77310 Saint-Fargeau-Ponthierry - Tél : 01 60 65 20 20
Directrice de la publication : Séverine FELIX-BORON  / Composition, rédaction, photos : service communication

Impression : Imprilith Pringy / Tirage : 7500 exemplaires / Dépôt légal : S-&-M 95ARCO49

r Remise des écharpes aux adjoints 
par Madame la Maire

EDITO
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Les conseillers municipaux de la minorité

Jacky POUILLON
1er adjoint au Maire

au Patrimoine municipal
et aux Marchés publics

Nicole LELIEVRE
Conseillère municipale 
déléguée à la Culture 

et aux Conseils de hameaux

Zine-Eddine M’JATI
7ème adjoint au Maire 

à la Transition écologique
et aux Mobilités

Séverine FELIX-BORON
Maire de Saint-Fargeau-Ponthierry

Danielle MASSON
6ème adjointe au Maire 

aux Solidarités

Marie JOSEPH
8ème adjointe au Maire 
aux Relations publiques

Guillaume GERVAT
9ème adjoint au Maire 

à la Jeunesse, à la Petite 
Enfance et au Numérique

Lionel WALKER
3ème adjoint au Maire 

à l’Aménagement du territoire
et aux Relation partenariales

Sonia DA SILVA
2ème adjointe au Maire 

aux Ressources humaines
et à l’Education

Thierry LIRON
5ème adjoint au Maire 

aux Sécurités 
et aux Anciens combattants

Laura CAETANO
4ème adjointe au Maire
à la Vie économique

Albert VAN DE BOR Françoise BEN HAMOU

Jennifer LAMOTTE

Jérôme GUYARD     Françoise MEGRET     
Cyrille HERBEZ   Anne GRAVIERE
François PETITBON

Romaric BRUIANT     Carole NADAL
Loic BOGAERT     Catoucia GRIFFIT

Pascal GUYOT Michelle RIGAS Djibril SOUMAH

Cédric PEREIRA ALVES

Jean MORLAIS

Florence ARHEL Alberto DA ROCHA Emilie LELIEVRE Julien ALLOUCHE-GHENASSIA

Alexandrine FARHI
Conseiller municipal délégué 
à la Démocratie participative

et à la Vie associative

Conseillère municipale 
déléguée à l’Enfance

Conseillère municipale 
déléguée au 

Social et au Logement

Conseiller municipal délégué à la 
Gestion des Espaces Publics

et à l’Embellissement de la ville

Conseillère municipale 
déléguée aux Séniors

Conseiller municipal délégué 
à la Santé

Conseiller municipal délégué
aux Finances

Conseiller municipal délégué 
à la Prévention et à la Gestion des 
Risques naturels et des Inondations

Conseillère municipale déléguée
aux Espaces funéraires

Conseiller municipal délégué 
aux Sports

Conseillère municipale déléguée 
aux Conseil municipal d’enfants

Conseiller municipal délégué 
à l’Accessibilité et à l’Handicap

Conseillère municipale déléguée 
à l’Urbanisme

"Agir pour notre ville" "Romaric Bruiant, 
pour Saint-Fargeau-Ponthierry"

Les élus communautaires
Communauté 

d’Agglomération 
Melun Val de Seine

r Séverine FELIX-BORON – conseillère communautaire 
    déléguée aux liaisons douces
r Lionel WALKER – Vice-Président à la stratégie touristique
r Sonia DA SILVA – conseillère communautaire
r Zine-Eddine M’JATI – conseiller communautaire
r Laura CAETANO – conseillère communautaire
r Jérôme GUYARD – conseiller communautaire
r Romaric BRUIANT – conseiller cummunautaire
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C’EST FAIT !
LES PREMIÈRES MESURES FORTES SONT ENGAGÉES PAR LA 
NOUVELLE MUNICIPALITÉ !

Lors de la séance du Conseil Municipal du 10 juillet, à l’Espace Culturel Les 26 Couleurs, 
la nouvelle municipalité a approuvé :

En sus, 3 motions ont été proposées par la majorité municipale et adoptées par le Conseil Municipal :

ala réduction des indemnités des élus : 
par solidarité, en cette période de crise, l’ensemble des élus 
ont décidé de baisser leurs indemnités mensuelles. 

ale recrutement de 2 assistants médicaux pour le 
centre de santé communal. Notre département est l’un 
des plus touchés par les déserts médicaux. Pour faire face à 
la pénurie des professionnels de santé, la nouvelle municipa-
lité s’engage à développer une offre de santé accessible et 
adaptée à notre territoire, pour le bien être des féréopon-
taines et des féréopontains.

al’exonération des charges et des loyers des profession-
nels de santé présents au sein de la Maison Libérale ainsi que 
les kinésithérapeutes installés au sein du Pôle Santé des loyers 
et charges pour la période allant du 17 mars au 30 septembre 
2020. ala subvention supplémentaire au CCAS (Centre Communal 

d’Action Sociale) : 52000 euros pour venir en aide aux féréopon-
tains les plus fragiles et les plus touchés par la crise du covid-19.

ale soutien aux artisans et commerces de proximité :
exonérations de droits de redevance d’occupation du do-
maine public (bars, brasseries, restaurants permanents) ; exo-
nération de loyers pour les épiceries et restaurants occupant 
des locaux municipaux et pour le potier de Moulignon ; exo-
nération de droits de place pour les commerçants itinérants du  
11 juillet au 31 août 2020.

aLe remboursement des prestations et activités  
municipales, déjà payées, suite aux mesures de 
confinement entraînant l’arrêt complet des activités, 
notamment :
•aucune facturation opérée pour le périscolaire et l’extrasco-
laire pour la période allant du 16 mars au 31 mai 2020,
•prolongation de l’abonnement à la piscine à la hauteur de la 
durée de fermeture de l’équipement,
•régulation opérée sur la dernière facturation, au terme du 
contrat, en fonction des heures réelles de présence consta-
tées pour les enfants accueillis au sein de la Maison de la 
Petite Enfance,
•remboursement des détenteurs de box à vélos (abonnement 
annuel ou semestriel)...

ala révision du plan local d’urbanisme pour préserver le 
cadre de vie de notre commune, limiter le rythme des construc-
tions, et assurer un développement plus harmonieux de nos 
quartiers et hameaux.

L’ensemble de ces mesures ont été étudiées, chiffrées, pour une bonne utilisation des deniers publics en direction des priorités pour 
notre commune : développer une offre de santé de proximité et venir en aide aux citoyens et professionnels les plus impactés par 
la crise du covid-19 

Mesures spéciales Post-Covid 19 :

apour la révision du choix d’implantation du futur collège 
en accord avec les services de la Préfecture. Oui à la 
création d’un nouveau collège, non à l’emplacement pressenti 
qui générerait plus de problématiques que de solutions.

apour la révision de la politique municipale en matière 
de sécurité afin de lutter plus efficacement, avec fermeté 
et détermination, contre l’augmentation des actes de délin-
quance.

apour lutter contre la violence politique, et ainsi développer 

une nouvelle politique municipale sereine, respectueuse et inclusive.
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VENDREDI 23 JUILLET À 15H00
SUPERHÉROS EN PIXELXS PAPIER
Marvel, Dc Comics, Pokémons
Fortnite : choisissez un personnage 
à reproduire en pixels papier 
et repartez avec votre propre poster.

VENDREDI 24 JUILLET À 15H00
ENGRENAGES 
Expériences autour des engrenages
et création d’un tableau décoratif

JEUDI 30 JUILLET À 15H00
CARTE POP-UP DE L’ÉTÉ
Du soleil, un parasol… et Pop
c’est l’été ! Une carte à envoyer 
ou à exposer.

SAMEDI 22 AOÛT DÈS 8H45
Commémoration de la libération de la ville
Départ de la Base de Loisirs

SAMEDI 29 AOÛT À 21H30
Ciné Plein-air - Pirates des Caraîbes 2

OUVERTURE 
DE LA SAISON CULTURELLE

SAMEDI 19 SEPTEMBRE
19H30 - Théâtre
«IL CAMPIELLO»
Espace culturel Les 26 Couleurs
Salle C. Deneuve

Sur réservation 01 64 81 26 66

Programmation

sam 05 sept

10h
16h30

Base de Loisirs
Av. Max Pierrou

AGE
NDA
SAINT-FARGEAU-PONTHIERRY

JUILLET

SEPTEMBRE

AOÛT

PROGRAMME 
CINÉMA... 
MERCREDI 22 JUILLET
10H30 : BALADES SOUS 
LES ÉTOILES
16H00 : NOUS, LES CHIENS...
19H30 : TOUT SIMPLEMENT NOIR

JEUDI 23 JUILLET
16H00 : NOUS, LES CHIENS...
19H30 : LA BONNE ÉPOUSE

VENDREDI 24 JUILLET
10H30 : LA PETITE FABRIQUE
DE NUAGES
16H00 : LA BONNE ÉPOUSE
19H30 : TOUT SIMPLEMENT NOIR

SAMEDI 25 JUILLET
16H00 : NOUS ; LES CHIENS...
19H30 : LA BONNE ÉPOUSE

DIMANCHE 26 JUILLET
11H00 : NOUS, LES CHIENS

MARDI 28 JUILLET
16H00 : LA BONNE ÉPOUSE
19H30 : TOUT SIMPLEMENT NOIR

MERCREDI 29 JUILLET
10H30 : YOUPI ! C’EST MERCREDI
16H00 : L’AVENTURE DES 
MARGUERITE
19H30 : LA FORÊT DE MON PÈRE

JEUDI 30 JUILLET
16H00 : FELICITÀ
19H30 : LA FORÊT DE MON PÈRE

VENDREDI 31 JUILLET
10H30 : LE RÊVE DE SAM 
ET AUTRES COURTS
16H00 : LA FORÊT DE MON PÈRE
19H30 : FELICITÀ

SAMEDI 1ER AOÛT
16H00 : FELICITÀ
19H30 : L’AVENTURE DES
 MARGUERITE

DIMANCHE 2 AOÛT
11H00 : L’AVENTURE DES 
MARGUERITE

Jours et horaires des films
 par téléphone : 01 64 81 26 60

« Forum des associations : rendez-vous sous la 
halle de la base de loisirs pour découvrir l’ensemble du tissu associatif local. »
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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.

Expression de liste
Groupe 
"Démocratie-Ecologie-Solidarités"
Une équipe déjà en action
A peine installée, la nouvelle municipalité s’est mise immé-
diatement au travail afin de  remettre la commune sur le 
droit chemin tout en retrouvant le chemin du droit.
Prise de contact, présentation au personnel et déjà plu-
sieurs mesures ont été votées dès le 1er conseil municipal 
convoqué par Mme la Maire dès sa prise de fonction : 
- Le lancement de la révision du PLU pour réduire le rythme 
de construction là où c’est encore possible, pour empê-
cher la construction de collectifs en zone pavillonnaire, 
pour déterminer l’implantation du nouveau collège et 
prendre les dispositions pour ce qui concerne les inon-
dations
- La mise en recrutement d’assistants médicaux pour soula-
ger les médecins et leur permettre de dégager du temps 
pour accueillir de nouveaux patients
- Le remboursement aux familles qui ont payé l’accès à 
des services publics interrompus par le covid
- L’accompagnement au redressement du commerce local 
impacté par les fermetures des bars, brasseries, restaurants 
avec possibilité d’ouverture de nouveaux espaces et ce 
gratuitement
- L’exonération jusqu’en septembre des loyers payés par 
les professionnels de santé implantés dans les locaux 
communaux 
Pendant ce temps les élus à l’intercommunalité prenaient 
leur place dans l’agglomération Melunaise avec l’élection 
de Séverine Félix Boron comme conseillère déléguée et 
celle de Lionel Walker élu vice-président. Des responsabi-
lités complémentaires à celles de la commune permettant 
de relayer les intérêts de Saint-Fargeau-Ponthierry dans le 
territoire intercommunal
L .WALKER : Président du groupe Démocratie-Ecologie- 
Solidarités

Liste "Romaric BRUIANT,
pour Saint-Fargeau-Ponthierry"
Merci à tous,
Quatre longs mois de campagne se sont achevés et par 
votre confiance, notre groupe est représenté au conseil 
municipal. Les idées que vous défendez seront désormais 
portées par Carole NADAL, Catoucia PULVAL DADY, Loïc 
BOGAERT, et Romaric BRUIANT.
Alors OUI Merci à tous les électeurs qui nous ont accordés 
leur confiance, et tous les féréopontains que nous allons 
représenter. Je les remercie pour tous ces moments que 
nous avons partagés. Notre équipe sera à votre écoute.
Une opposition dynamique et constructive, voilà ce que 
sera notre groupe. Nous assumerons entièrement, en toute 
indépendance ! Liberté ! Et sans pression ce rôle que vous 
nous avez confiez ! 
Dès le premier conseil municipal, nous avons souhaité nous 
associer aux décisions de soutien de nos habitants, de 
nos commerçants et de nos soignants. Nous serons atten-
tifs dans les mois à venir que les actions de la nouvelle 
municipalité continuent en ce sens.
Il nous reste à vous souhaiter à tous un bel été. Nous vous 
renouvelons nos remerciements et surtout vous invitons à 
rester prudent.
A très bientôt

Liste "Agir pour l’avenir"
Quand démocratie rime avec démagogie.
C’est donc la démagogie et non la démocratie qui 
guidera madame le Maire, et son fidèle mentor, ancien 
édile, pour le mandat. Un 3ème adjoint soi-disant dans 
la transmission, mais qui n’a pas manqué de se faire élire, 
à la surprise générale, Vice-Président de l’agglomération. 
Chasser le naturel, il revient au galop.
Démagogie, communication, et surtout manipulation. Le 
dernier conseil municipal du 10 juillet en est l’exemple le 
plus criant. 11 délibérations sans aucune colonne verté-
brale, ni technique, ni juridique.
Une motion traitant de l’emplacement du nouveau col-
lège, portée par l’ancien conseiller généralmaire, qui ne 
s’était pourtant jamais intéressé à la problématique, à 
l’époque, puisque connue dès 2005.
Le plus inquiétant est le devenir de nos finances muni-
cipales. Alors que nous leur donnons les clés d’une ville 
saine, nous sommes très étonnés de l’absence d’Adjoint 
aux finances au sein du Conseil Municipal. Une absence 
dont l’impact est immédiat.
Chiffres approximatifs non justifiés ajoutés au budget, sau-
poudrage solidaire ou encore cadeaux fiscaux de début 
de mandat. Voilà les modifications apportées au budget 
principal par la nouvelle majorité. De quoi renforcer da-
vantage nos inquiétudes à ce sujet.
« Agir sans comprendre porte un nom dans la langue fran-
çaise, cela s’appelle s’agiter »
Nous serons vigilants afin que cette démocratie « agita-
tive » ne se transforme pas rapidement en gabegie, et 
ruine ainsi le redressement de notre ville que nous avions 
amorcé.
Agir pour notre ville
J.GUYARD-F.MEGRET-C.HERBEZ-A.GRAVIERE- 
F.PETITBON

Retrouvez la motion contre la violence politique, portée par  
Séverine FELIX-BORON, Maire de Saint-Fargeau-Ponthierry, et adop-
tée à l’unanimité lors du Conseil Municipal du 10 juillet dernier.

Partout en France, les dernières semaines ont été marquées par la 
recrudescence des violences physiques et verbales durant les cam-
pagnes électorales : des coups aux visages à Colombes, des croix 
gammées à Strasbourg ou encore un local de campagne vandalisé à 
Clermont-Ferrand.
Notre département Seine-et-Marnais ne fait pas exception à cette 
tendance, à l’image de l’attaque violente et gratuite subie par nos 
collègues du Mée-sur-Seine. Notre campagne électorale, à Saint-Far-
geau-Ponthierry, qui vient de s’achever, a également connu, par moment, 
des excès de violence plus que regrettable. Ces violences sont la ré-
sultante d’un climat délétère qui s’est installé depuis plusieurs années.  
Depuis de trop nombreuses années.  Chaque jour, la limite de l’accep-
table est repoussée un peu plus loin. Chaque jour, certains élus et futurs 
élus dépassent l’entendement, étant prêt à utiliser tous les moyens pour 
assouvir leur fin. 
Notre conseil municipal ne saurait ni tolérer, ni subir, ni laisser court à de 
telles violences.

Il est temps, et nous pensons que pour la grande majorité des élus il en 
va de même, de stopper net cette escalade de la violence physique et 
verbale au sein de nos politiques locales.
Notre engagement en tant qu’Elu se doit d’être Républicain. Il doit être 
noble, intègre, et respectueux. Il doit magnifier notre démocratie locale, 
et non la déshonorer par des invectives continuelles, des postures dog-
matiques et partisanes, des propos injurieux poussant à la haine et par-
fois même à la violence physique.

Les clivages politiques ne doivent pas nourrir une haine des personnes, 
des élus municipaux, qu’ils soient dans la majorité ou dans les minorités. 
Nous devons dépasser nos désaccords, nous devons être plus grand 
que cela. Nous le devons à nos concitoyens, à nos électeurs.
La confrontation d’idées et de projets, le portage d’un programme po-
litique, l’engagement dans une campagne électorale doivent nourrir 
notre démocratie. C’est par le débat et par l’échange que nous porte-
rons les meilleures solutions auprès de nos concitoyens. Et non par des 
luttes personnelles, par des logiques électoralistes qui ne font que salir 
notre image auprès de la population. 

En agissant de la sorte, ou en laissant faire, nous sommes complices du 
désamour des français pour la politique. Nous sommes complices de la 
montée des extrêmes. Nous sommes complices de l’abstention record. 

C’est pourquoi, les élus du conseil municipal de Saint-Fargeau-Ponthierry 

Condamnent avec la plus grande fermeté la violence politique.
Interpellent directement le Président de l’Union des Maires, pour la créa-
tion d’une charte des valeurs républicaines, préservant l’intégrité morale 
et physique de chaque élu, préservant la sérénité des débats démocra-
tiques, durant les mandats électoraux et les périodes électorales.

Interpellent également Madame la Députée de la 1ere circonscrip-
tion de Seine-et-Marne pour faire évoluer le cadre réglementaire et lé-
gislatif en faveur d’un pacte républicain assurant la protection des élus 
de la République.

Proposent que les présidents des groupes politiques de notre conseil 
municipal se réunissent prochainement afin de travailler conjointement à 
l’établissement d’un nouveau règlement intérieur qui préserve  plus en-
core les droits des élus et favorise le respect des valeurs républicaines.

UNE NOUVELLE ÈRE DÉMOCRATIQUE
AU CONSEIL MUNICIPAL DE SAINT-FARGEAU-PONTHIERRY
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En ce mardi 14 juillet 2020, la ville de Saint-Fargeau-Ponthierry 
a célébré le traditionnel 14 juillet, en présence des élus, des re-
présentants du monde combattants et des enfants du Conseil 
Municipal d’Enfants. 

Un hommage rendu au Monument aux Morts Place L’Abbé Le-
maire à Ponthierry ainsi qu’autour de l’Arbre de la Liberté, symbole 
de notre histoire.

« Célébrer le 14 juillet, c’est l’occasion de nous souvenir que nous 
disposons avec notre République et notre démocratie, d’un bien 
précieux et rare dans le monde moderne. Notre République, c’est 
l’exigence de la Liberté, de l’Égalité et de la Fraternité, et plus 
largement du respect des différences dans un cadre commun fait 
de valeurs, de lois, de droits et de devoirs, de tolérance et de 
solidarités. » Séverine Félix-Boron

CÉRÉMONIE
DU 14 JUILLET

r Les adjoints du Conseil Municipal

r Receuillement au pied du monument aux morts r M. Delporte, représentant des Anciens Combattants

r Conseil Municipal des enfants et Madame la Maire autour de l’arbre de la liberté planté en 1989


