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RETOUR SUR
LA CÉRÉMONIE DES VOEUX

Discours entre bilan et annonces
Une cérémonie et un discours devant la population orientés autour du sport car l’année 2019 sera une année sportive. Elle a com-
mencé fort avec la labellisation de la commune «Ville Active et Sportive». Une gestion saine nous permet de renouer aujourd’hui 
avec l’investissement, nous donnant la capacité de développer des projets structurants pour la commune. Extension du COSEC, 
réhabilitation de la halle de la base de loisirs, programme de réfection complet de la RD607,...tout cela sans impacter la fiscalité 
locale puisqu’une baisse des impôts calculée sur 8 ans sera observée dès cette année.

La passion du sport
Une médaille de la ville pour récompenser la passion et le 
savoir-faire qui animent Patrick Le Peuc’h, président de l’as-
sociation Sport Famille Plaisir. Professeur de judo et éduca-
teur sportif, Patrick est depuis de nombreuses années une 
des figures du sport sur la commune.

Cérémonie des vœux 2019 
Accueil de la population par l’ensemble des élus suivi d’un dis-
cours d’introduction prononcé par le 1er adjoint, Jean-François 
Lemesle. Un avant goût des projets annoncés qui animeront 
cette cérémonie 2019.



100 ans de la fondation Poidatz
Mise à l’honneur de la Fondation Poidatz à l’occasion 
de ses 100 ans, en présence de Michel Wattier, direc-
teur de la structure. Zoom sur son engagement, ses 
missions et les actions menées dans le cadre du dé-
veloppement des compétences avec la création de la 
section Handi-sport.

Convivialité au rendez-vous
Échanges entre les élus et la population à la suite des dis-
cours officiels dans une ambiance musicale.

Coup de projecteur sur les projets d’équipements
Présentation concrète et détaillée par les architectes sélectionnés des projets de ré-
habilitation de la halle de la Base de Loisirs, de l’extension programmée du COSEC 
et du réaménagement de la Plaine de Jonville.



EXPO

CINEMA

ARCADE

ATELIER MANGAS

JEUX VINTAGES

Licence entrepreneur de spectacle : n°1-1090496 et 3-1090497

RETRO
GAMING

01 64 81 26 66

DU 3 AU 14 
AVRIL

ESPACE LES
26 COULEURS
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7  Ma ville au quotidienJ’ai eu le plaisir il y a quelques semaines de vous accueillir 
sur la Plaine de Jonville pour la traditionnelle cérémonie des 
vœux. L’occasion pour moi de remercier tous les féréopontains 
qui se sont investis pour leur commune et de vous présenter 
le travail accompli en 2018, comme les très beaux projets que 
nous allons mener dans les douze mois qui viennent. 

En cette année 2019, nous continuons notre travail sur le 
rythme que nous tenons depuis maintenant presque 5 ans. Il 
n’est pas question de prendre du retard car les dossiers sont 
denses et nombreux !

Vous trouverez dans les pages de ce magazine, comme dans 
le hors-série qui l’accompagne, la présentation de ces projets 
structurants. Mais cela ne fait pas la totalité de l’actualité mu-
nicipale. En effet les investissements massifs sur le long terme 
ne nous font pas oublier le fonctionnement quotidien, le travail 
de vos services, l’entretien de l’espace public, la vie de vos 
associations, les rendez-vous avec votre équipe municipale,…

Vous pourrez suivre cette actualité au fil de ces pages, comme 
sur les réseaux sociaux ou le site Internet de la ville. Un site qui 
vous propose une revue complète des rendez-vous et de nom-
breuses démarches en ligne. Mais un site qui se doit d’évo-
luer pour répondre aux attentes légitimes des administrés. Les 
services de la ville terminent actuellement les dernières mises 
au point pour vous présenter très prochainement un nouvel 
outil, moderne, efficace, convivial et performant, avec toujours 
la même adresse : www.saint-fargeau-ponthierry.fr  

D’ici là bonne lecture à tous et rendez-vous dans les nom-
breuses activités et animations qui participent au bien vivre à 
Saint-Fargeau-Ponthierry. 

Vendredi 8 février, c’est accompagnée du Maire, de 
Philippe Storme, conseiller en charge des festivités 
municipales et sportives et de Marie Christine Fla-
main, conseillère en charge du logement, de l’emploi, 
de l’insertion et de l’environnement que Lydie Garra-
bos, adjointe déléguée au Sport s’est rendue à An-
gers à l’occasion de la remise officielle du label «Ville 
Active et Sportive» à la ville de Saint-Fargeau-Pon-
thierry.
Applaudie par Roxana Maracineanu, ministre des 
Sports, cette belle récompense vient confirmer les 
choix de la municipalité arrêtés dans le cadre de la 
politique sportive, tant pour la richesse des activités 
et des événements que pour la mise à niveau, la ré-
habilitation et les projets de création de nouveaux 
équipements sportifs !
Ces 2 lauriers viennent également récompenser l’en-
gagement et le travail mené par les élus et les agents 
afin de permettre un accès au sport pour tous !

12   Ma Ville enfance
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Depuis plusieurs années, la collectivité 
travaille en étroite collaboration avec l’as-
sociation caritative LAFAMISOL : un travail 
d’aide matérielle, de soutien logistique et 
de mise à disposition de ressources pour 
cette association qui jour après jour, vient 
en aide aux plus démunis.

Des locaux avaient été mis à sa disposition 
dans l’ensemble de bâtiments qui accueille 
les entités médicales de la collectivité ; le 
Centre Municipal de Santé et la Maison 
Médicale Libérale. 

Face à la montée en puissance de l’asso-
ciation qui a récemment grandement diver-
sifié ses champs d’intervention, les locaux 
ne répondaient plus aux nombreuses de-
mandes.

Le départ de la trésorerie des locaux loués 
à la ville a offert une opportunité de redé-
ployer les activités de LAFAMISOL. L’as-
sociation accède ainsi à des espaces plus 
vastes permettant d’offrir aux différentes 

activités un cadre adapté. 

La municipalité a ainsi entrepris des tra-
vaux de réhabilitation des lieux menés 
après l’expression précise des besoins de 
l’association : aménagement des espaces 
d’accueil, d’un espace pour les enfants, 
de lieux de stockage pour la nourriture et 
les vêtements, mise en place de sanitaires 
accessibles aux personnes handicapées, 
création d’une cuisine...

220 m² fonctionnels pour un coût global in-
férieur à 30 000 €.

Réalisés entre décembre et janvier, ces 
travaux ont permis à l’association de dé-
ménager courant février. Quant aux locaux 
laissés vacants, ils devraient accueillir de 
nouvelles spécialités en vue d’un renforce-
ment de l’activité du pôle Santé.  

« Nous avons regroupé sous la même direc-
tion les services sociaux, ceux du logement et 
l’insertion. Une organisation qui nous permet 
de travailler en transversalité sur cette  thé-
matique de l’aide aux plus démunis. Nos tra-
vailleurs sociaux sont au cœur du dispositif 
pour s’assurer, avec l’ensemble des agents du 
service, qu’un traitement complet et exhaustif 
des dossiers est bien assuré. Notre partenariat 
avec Lafamisol est particulièrement performant 
avec des automatismes de travail qui nous per-
mettent d’être efficaces. Une qualité de résultat 
qui nous a amenés à doubler la subvention 
allouée à cette association. On a pu se rendre 
compte de la remarquable réussite de l’épice-
rie solidaire qui répond aux besoins à un coût 
moindre, avec plus de réactivité et de proximité. 
Nous restons également  en lien direct avec des 
structures comme la MDS de Fontainebleau 
ou l’association Travail Entraide ou l’Associa-
tion Pour le MAintien à Domicile» notamment. 

François
Petitbon
Adjoint au Maire,
en charge 
des affaires
juridiques et
sociales

LAFAMISOL
Le début d’une nouvelle aventure
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François
Petitbon

Vous le savez comme nous, aucune autre 
commune du Département ne dispose d’un 
Centre Municipal de Santé (CMS). Il s’agit 
d’un héritage unique issu de la culture d’en-
treprise Leroy. Il nous incombe donc de le 
préserver et de lui donner les moyens de 
répondre aux attentes de la population.

Fort d’une politique de santé efficace, le 
CMS aborde dans de bonnes conditions 
depuis 2014, les problématiques rencon-
trées au niveau local.

Une réorganisation des relations entre le 
Centre Municipal de Santé et les instances 
administratives de la santé a consolidé les 
finances de notre équipement. 

Par ailleurs, les équipes ont été renforcées 
et l’offre de services étoffée grâce aux in-
vestissements consentis.

Enfin des travaux structurels ont amélioré 
la qualité globale du fonctionnement.

Dans le même temps, les équipes du 
Centre multipliaient leurs actions transver-
sales dans les différents secteurs de la vie 
municipale : sénior, jeunesse, scolaire,...

Le travail concerté avec les élus en charge 
des finances et du patrimoine municipal a 
conduit à l’émergence d’un modèle inno-
vant pour accueillir d’autres acteurs médi-
caux. 

La construction d’une maison médicale, 
dont les loyers couvriront en dix ans le coût  
des aménagements, a permis à la munici-
palité de proposer une opération blanche 
pour lutter contre la désertification médi-
cale.

La réussite de ce montage nous a amenés 
à le dupliquer pour compléter l’offre, avec 
une maison paramédicale à proximité. La 
diversification de ces offres crée une syner-
gie sur notre territoire, nous positionnant 
comme un  acteur majeur du monde de la 
santé dans le sud Seine-et-Marne. 

BAISSE DES PRÉLÈVEMENTS
La politique municipale voulue et construite 
a pour but de répondre aux exigeances des 
missions régaliennes. Un des objectifs es-
sentiel de la politique menée depuis 2014 
est d’aller au delà des attentes de chacun. 
Il ne s’agit pas de se limiter à contenir la 
pression fiscale pour l’ensemble des foyers. 
La promesse était bien de baisser les im-
pôts avant la fin du mandat. Le challenge 

est remportée. 10% de baisse d’impôts 
sur les 8 prochaines années. 

ENGAGEMENTS PRIS EN 2014
Le travail mené par la collectivité depuis 
l’élection de mars 2014 répond aux en-
gagements pris devant 
l’ensemble des féréo-
pontains. Un travail sans 
relâche qui dépasse le 
résultat escompté. Opti-
misation des services, re-
négociation des contrats, 
reflexions menées autour 
des délégations de service public,... tout 
cela permet d’allier qualité des services et 
baisse des coûts.

Ce travail a dans un premier temps permis 
de baisser les factures de la restauration 
scolaire, la taxe d’assainissement,  le coût 
de la collecte des ordures ménagères,...

Alors confortée par les décisions prises, la 
municipalité a continué sur la ligne tracée 

afin d’arriver à une baisse significative de 
la pression fiscale.

DESENDETTEMENT
Sur la base d’investissements forts pour les 
années à venir, conjuguant subventions et 

autofinancement retrouvé, 
les résultats s’annoncent 
donc être plus que promet-
teur. 
Cette baisse de la pression 
fiscale locale de 10% sur 
les 8 prochaines années 
est d’ores et déjà amorcée. 

Il reste à souligner que ces mesures sont 
menées de front avec la démarche entre-
prise autour du désendettement de la ville.

La santé
Une priorité politique

Impôts 

Une baisse annoncée de 10% sur les 8 prochaines années…

« 10% de baisse pour 
les 8 années à venir et 
désendettement de la 

commune »

T

E N U E

PROMESSE
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« Stationnement et circulation, c’est une ques-
tion d’équilibre. Le premier sujet à régler est la 
fluidité de la circulation, locale ou de passage.
Des cas différents, mais avec une même priorité, la sé-
curité. Les véhicules sont des outils pas des armes. C’est 
notre devoir d’assurer une sécurité maximale sur les axes 
qui passent par notre territoire. Mais le stationnement est 
aussi une équation difficile ; il faut répondre aux besoins 
des riverains, des clients des commerces, comme des 
usagers des gares. Un long travail de concertation et de 
réflexion que nous menons avec l’ensemble des usagers. »

« La circulation dans de bonnes conditions, est un fac-
teur de développement et de prospérité. Ce qui était 
vrai hier, l’est encore aujourd’hui. Même si les voies de 
communication sont aujourd’hui de plus en plus numé-
riques, les déplacements physiques sont bel et bien 
au cœur de l’activité. Tout est une question d’équilibre, 
il faut s’adapter au progrès, aux usages, aux attentes. 
L’écoute des administrés est au cœur de nos politiques, 
qu’il s’agisse de sport, de culture ou de développement 
territorial. Nous avons proposé et proposerons encore 
des réunions publiques pour entendre et proposer.»

Le projet municipal consiste à : 

- réorganiser les espaces et entamer la 
réfection des accotements sur tout son li-
néaire, depuis le rond-point de l’Europe 
jusqu’à la limite communale avec Pringy,

- s’assurer du lien durable entre chaque 
secteur regroupé autour de cet axe struc-
turant, 

- fluidifier et sécuriser la traversée de la 
ville, quel que soit le moyen de transport 
(réaménagement des passages piétons,  

renforcement du marquage des bandes cy-
clables via un séparateur de voie physique,  
réadaptation de carrefours,...).

Sur l’emprise du projet, plusieurs réseaux 
sont concernés : Enedis, GRDF, Orange, la 
Société́ des Eaux de l’Essonne, Iliad et Co-
vage. Autant de contraintes qui impacteront 
le déroulé du chantier et sa réalisation. Tou-
tefois, la structure de la chaussée ne sera 
que peu touchée.

Les projets immobiliers, planifiés de longue 
date, s’inséreront dans le renouveau géné-

ral de l’avenue. Chaque projet devra né-
cessiter une coordination lors de la phase 
de conception. Afin de gérer les différents 
impératifs qui s’imposent sur l’ensemble du 
tracé, la collectivité a lancé une assistance 
à maitrise d’ouvrage qui prévoit quatre tron-
çons que nous vous présentons ci-contre. 

Patrick 
Applencourt

Anne 
Gravière

Conseiller municipal 
délégué à la voirie,
au déplacement et 
au stationnement

Adjointe au Maire 
en charge 
du développement territorial

Requalification de la D 607
Une véritable rénovation urbaine
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A partir de la rue du docteur Limoge, l’équation à résoudre 
comporte de nombreuses inconnues. Topographie spé-
cifique, zone résidentielle, carrefours, commerces, chan-
tiers à venir,… La connexion avec l’avenue Beaufils de-
vra faire l’objet d’un projet abouti qui intégrera, ou non, le 
passage souterrain existant. Les projets immobiliers sur  
cette portion devront eux aussi être intégrés de façon anti-
cipée. La solution retenue devra offrir plus d’uniformité ur-
baine sur le secteur. Le dernier point et non des moindres 
concerne la spécificité topographique de l’avenue avec 
une bande de roulement plus haute que certains jardins.

SECTEUR N°4 : URBAIN

Plus on avance vers le sud, plus la densification de l’ha-
bitat est soutenue jusqu’à la rue du Docteur Limoge. 
Cette portion est caractérisée par un stationnement 
anarchique, surtout côté impair, impactant le bon fonc-
tionnement des circulations existantes. Les aménage-
ments réalisés au coup par coup, manquent de lisibilité 
et nécessitent une clarification pour les commerces et 
activités économiques qui bordent l’avenue.

SECTEUR N°3 : PAVILLONNAIRE

Le secteur le plus simple à traiter car le moins dense. 
Du Rond-Point de l’Europe à l’avenue du Parc, l’avenue 
de Fontainebleau a très peu d’accotements aménagés 
et seuls les ronds-points sont paysagers. L’Hôtel de 
Ville se situant au milieu de ce tronçon, il convient de 
réfléchir à des accès piétons et cyclistes. L’accès aux 
activités doit être facilité et une réflexion menée pour 
que l’Hôtel de Ville marque réellement l’entrée de ville. 

SECTEUR N°1 : ACTIVITÉ
De l’avenue du Parc, jusqu’à la rue du Vieux Châ-
teau, l’environnement est pavillonnaire. Il faut re-
médier à de grosses différences sur les deux côtés 
de l’avenue. Les aménagements récents du côté 
pair semblent fonctionner correctement. Le Rond-
Point routier installé pour faciliter l’accès à la rue 
des Bordes et à la rue de la Saussaie, s’il fonctionne 
bien pour les véhicules, pose des problèmes pour les 
autres modes de transport. Une refonte est à prévoir.

SECTEUR N°2 : RÉSIDENTIEL
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Lundi 11 février, les finances étaient à  
l’ordre du jour du Conseil Municipal. Le 
Rapport d’Orientations Budgétaires (ROB) 
a été présenté à l’ensemble des élus. Cette 
étape est nécessaire avant de proposer le 
budget municipal aux votes des élus dans 
les prochains jours.

SITUATION LOCALE
En s’appuyant sur les comptes administra-
tifs de la commune, la réduction significa-
tive des charges de fonctionnement permet 
de faire face aux baisses des recettes et 
des dotations de l’Etat.
Cependant, les collectivités devraient bé-
néficier d’une compensation eu egard à la 
baisse de la taxe d’habitation.
Pour le percepteur, «la situation de la ville 
est en voie de redressement (...) la capa-
cité d’autofinancement brute s’améliore 
nettement grâce à une bonne maitrise des 
dépenses de fonctionnement. »
 

LES ORIENTATIONS
La maitrise de la dette et des dépenses de 
fonctionnement sera au coeur des priorités 
afin de s’adapter aux évolutions écono-
miques avec l’objectif de baisser la pres-
sion fiscale locale. Pour exemple, la taxe 
foncière sur les propriétés bâties sera mi-
norée de 1,5%.

FONCTIONNEMENT ET INVESTISSEMENTS
La maitrise des coûts de personnel et à 
caractère général permet une stabilité des 
dépenses de fonctionnement. Une baisse 
de -0,23% des charges est constatée grâce 
à une gestion saine.

Côté investissements, il est prévu de pour-
suivre la politique d’amélioration et de ré-
habilitation des structures. En raison du 
sous-dimensionnement des équipements 
sportifs, le travail est actuellement mené 
dans ce domaine. Voirie, santé, bâtiments 
communaux et matériel performant sont 
également inscrits dans les priorités de la 
politique d’investissements.

BUDGET 2019
L’ensemble de ces orientations ont fait 
l’objet d’échanges et de discussions. L’en-
semble des membres du Conseil Municipal 
a ainsi pu s’exprimer sur les choix qui se-
ront définitivement arbitrés et chiffrés lors 
de la présentation du budget 2019. 

Orientations budgétaires
Un débat et des positions fortes

2016
Intégration CAMVS et reprise de la gestion de la base de loisirs

Cumul de la baisse
des dotations de l’Etat

2014-2018
Baisse de la Dotation Globale de Fonctionnement (DGF), supérieure à 4,7 M d’€

en cumulée sur les 5 dernières années.

- 4.7 millions d’€
de cumul de baisse 

des dotations de l’Etat 
-

Baisse constante
des charges et

des dettes Evolution des dettes
et des charges financières
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Fonctionnement

BAISSE DE LA
PRESSION FISCALE

Investissements

RÉHABILITATION
COSEC

RÉFECTION 
HALLE  BASE 
DE LOISIRS

RÉHABILITATION 
DU MARCHÉ

MAITRISE DES 
COÛTS

« L’ENSEMBLE DES
INVESTISSEMENTS
POUR 2019 DEVRAIT
REPRÉSENTER UNE
ENVELOPPE PROCHE
DE 9.8 MILLIONS D’€ ».

RÉFECTION 
RD 607 

(NATIONALE 7)

PLAINE DE
JONVILLE

RÉAMENAGEMENT



Depuis la rentrée 2019, les rythmes scolaires 
ont été modifiés pour repasser à la semaine 
de 4 jours. Aider les parents à concilier vie 
familiale et vie professionnelle, proposer un 
ensemble d’activités qualitatives aux en-
fants et aux jeunes de notre ville sont nos 
objectifs. C’est pour cette raison que nous 
accordons le plus grand soin à leur accueil 
en dehors des périodes scolaires à travers 
nos centres de loisirs.
Notre ville compte trois structures pour 3 
tranches d’âges qui sont accessibles aux 
enfants et aux jeunes :

L’accueil de loisirs de la petite enfance pour 
les maternels.
L’accueil de loisirs Christophe Becquet pour 
les élémentaires.
L’accueil de loisirs de Fréquence Jeunes 
pour les collégiens et lycéens.

Sur nos trois structures, nous nous atta-
chons à proposer des programmes éduca-
tifs d’animations permettant de faire la cou-
pure avec le rythme scolaire. Nos centres 
loisirs sont des espaces pour l’apprentis-
sage de la vie en  collectivité, un lieu pro-
pice à la découverte, à la détente afin que 
chaque enfant puisse grandir et s’enrichir 
d’expériences en s’amusant. 

Les équipes d’animation qualifiées des ac-
cueils de loisirs de la petite enfance et de 
l’enfance ont su réadapter leurs projets pé-
dagogiques autour de la prise en charge 
des enfants sur une journée complète. Un 
travail en transversalité avec les autres ser-
vices municipaux ainsi que le tissu associa-
tif a été développé.

Accueil de loisirs de 3 à 6 ans
Maison de la Petite Enfance
11 rue Emile Filée
Tél. : 01 60 69 21 35

ACCUEIL DE LOISIRS de 6 à 11 ans
Christophe Becquet
5 rue de la Fileuse
Tél. : 01 60 65 41 77

Accueil de loisirs de 11 ans a 17 ans
Fréquence Jeunes
3 rue de la Fileuse
Tél. : 01 69 68 01 38

12 MA VILLE EDUQUE

Une organisation performante !

Et la rentrée ?

Dès maintenant pensez à la rentrée sco-
laire 2019. 
Les inscriptions des enfants nés en 2016 
pour intégrer la petite section sont en 
cours.

La fiche administrative de réactualisation 
pour les services d’accueil de la commune 
(périscolaires et extrascolaires) sera à re-
nouveler en juin 2019.

2 possibilités :
1- Transmettre  la fiche administrative à 
l’Hôtel de Ville en format papier 
2- Effectuer directement les modifications 
via le portail familles.

Portail familles :
saint-fargeau-ponthierry.portail-familles.
net
Afin de bénéficier  d’un  accès  au portail  
familles,  il  vous suffit  d’envoyer  un  mail  à 
guichetunique@saint-fargeau-ponthierry.fr



NUIT DE LA LECTURE
Samedi 19 janvier, petits et grands étaient invités à participer à la Nuit de la Lecture à la bibliothèque André Malraux. De 18h 
à 21h, lectures, contes et animations diverses sur le thème de la lune ont rythmé cette soirée ! Les enfants venus en pyjama 
pour l’occasion ont profité d’une ambiance conviviale et originale ! 

VACANCES FREQUENCE JEUNES
Une semaine de ski pour les ados de Fréquence Jeunes. 18 jeunes de 11 à 17 ans ont profité de la 
neige et du soleil pendant 1 semaine ! Fréquence a également ouvert à Saint-Fargeau-Ponthierry 
pendant les vacances sur le thème de l’Asie. Au programme : initiations aux arts asiatiques, ateliers 
culinaires, jeux et pleins d’autres surprises ont ponctués ces 2 semaines.

SOPHORA
Le sophora japonica a pris sa place à l’hôtel de ville. Suite au travail de 
sécurisation de l’arbre pour son transport et sa reimplantation, l’opération 
s’est déroulée dans la nuit du 7 février dernier afin de garantir une circu-
lation aisée pour la grue l’acheminant sur site. Un second arbre de cette 
même variété va être prochainement planté autour des bâtiments.

13MA VILLE ZAPPING

RÉSIDENCE LES AQUARELLES
Inauguration de la Résidence «Les Aquarelles», 
rue du 19 Mars. Composée de 69 logements so-
ciaux, cette résidence vient requalifier le site dit 
de «Splénodex». Ancienne friche industrielle, il 
dévalorisait ce quartier en plein centre-ville de 
Ponthierry, proche de la Gare, des commerces de 
proximité, du marché et des équipements culturels 
et sportifs.



THÉ DANSANT DES SENIORS
Le 6 février dernier, les seniors de la 
commune se sont retrouvés à l’Es-
pace Culturel pour un spectacle mu-
sical suivi du traditionnel thé dansant. 
C’est dans une ambiance toujours 
aussi chaleureuse que s’est déroulé 
cet après-midi.

CLUB D’ACTION ÉCONOMIQUE
Une soirée originale et festive pour le 
Club d’Action Économique de la com-
mune. En décembre, les acteurs éco-
nomiques étaient invités à l’Espace 
Culturel Les 26 Couleurs à l’occasion 
de la participation de la 100ème entre-
prise au Club . Un moment particuliè-
rement convivial qui mis à l’honneur 
l’ensemble des entreprises partici-
pantes et de faire le point sur les ac-
tions et les projets menés. Une belle 
continuation pour ce Club qui s’agran-
dit de jour en jour.

MA VILLE ZAPPING14

DU RIRE AUX LARMES
Salle comble à l’occasion du spectacle d’Elodie 
Poux le 19 février à l’Espace Culturel Les 26 
Couleurs. «Le Syndrome du Playmobil», un one-
woman-show original et rafraichissant !

COLIS DE NOEL
Toujours très appréciés à la période de Noël, les 
colis de Noël ont été remis aux seniors, soit dans 
les lieux de distribution, soit directement au domi-
cile grâce aux élus et agents,   «Pères Noël» pour 
quelques heures.



15MA VILLE DANS L’HISTOIRE

Né le 11 janvier 1894, à St-Amand-les-Eaux 
(Nord), il a grandi à Gennevilliers. Blessé durant 
la Grande Guerre, il doit laisser l’activité familiale 
de couvreur et se reconvertir. Après ses études 
aux Arts et Métiers, inventeur, il crée la S.A.R.L. 
Alphonse FERCOT pour l’exploitation des pro-
cédés brevetés en ventilation mécanique, qu’il 
dirigera jusqu’à ce que la maladie l’en empêche, 
en 1965.

DE LA PREMIÈRE GUERRE MONDIALE…

Patriote dans l’âme, il devance la mobilisation 
et intègre le 69ème Régiment d’Infanterie, basé 
à Nancy. Il participe aux combats du Front Nord 
(Arras, Le Labyrinthe / Neuville St-Vaast…). Le 
16 juin 1915, lors de l’offensive d’Artois, il se 
trouve à Neuville St-Vaast, tout comme le sol-
dat Marcel, Edmond, Charles CHAUVEAU, du 
37ème Régiment d’Infanterie, résidant au ha-
meau de Moulignon qui tombe ce jour-là pour 
la FRANCE (son nom figure sur le monument 
aux morts de la commune). Alphonse Fercot, lui, 
« malgré une grave blessure, (a) assuré l’exé-
cution de la mission qui lui avait été confiée », 
ce qui lui vaudra une citation à l’ordre du Corps 
d’Armée, « le 11 septembre 1916 ». Il est décoré 
d’une première Croix de Guerre.

Marcel Chauveau (1895-1916)

A LA SECONDE GUERRE MONDIALE

Marqué par l’utilisation des gaz de combat uti-
lisés par les Allemands à partir d’Ypres, lors du 
conflit précédent, Alphonse Fercot conçoit no-
tamment un abri de grande capacité, dont les 
plans partiront ensuite en Angleterre. 
En 1940, il participe, dès le début, à la consti-
tution du réseau « Armée des Volontaires », 
à la diffusion du journal Pantagruel. Il entre 
en contact avec un agent anglais qui, à partir 
de son 2ème prénom, le surnommera Freddy. 
Equipé d’un poste-émetteur, il fournit des infor-
mations à Londres, et échappe heureusement 
à une perquisition des Allemands, qui avaient 
repéré le lieu d’émission mais ne trouvèrent pas 
le poste. Le réseau ayant subi d’importantes 
pertes, il déplace la base de ses activités de 
Paris, où sa tête a été mise à prix, à Saint-Far-
geau, où il possède une résidence dans le ha-
meau de Villers depuis l’entre-deux-guerres. Là, 
il reprend le combat et le drapeau de l’Armée 
des Volontaires, organise et dirige l’essentiel 

de la résistance locale. Il mène des actions de 
divers ordres (renseignement, sabotage, réali-
sation et fourniture de faux-papiers avec l’aide 
de gendarmes résistants) et se charge de l’hé-
bergement d’aviateurs alliés, en particulier dans 
une cabane édifiée sur un terrain acheté à Jules 
Graingault (qui fut maire de la commune par la 
suite), au cœur de Ponthierry. Il assure aussi leur 
convoyage jusqu’à Paris, où le réseau d’évasion 

Sous le drapeau des FFI

Alphonse, 
Frédéric FERCOT, « Freddy »
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MA VILLE DANS L’HISTOIRE

Alphonse « Freddy » Fercot dans la ville :

La commune donne son nom au groupe scolaire de Saint-Fargeau  en 1973
Une stèle en sa mémoire est édifiée en 1986 près de la gare de Saint-Fargeau
L’avenue du Capitaine-Freddy longe la voie ferrée (côté lacs de la Guiche). 
Une plaque commémorative est apposée au 7 rue du Prieuré en 2006.

Vocabulaire

STO : Service de Travail Obligatoire. Transfert de centaines de milliers de travail-
leurs vers l’Allemagne nazie. 
FFI : Forces Françaises de l’Intérieur, groupements militaires de la Résistance 
dans la France occupée. 

prend le relais. En 1944, avec Charles Turquois, 
appariteur de police à la mairie, ils captent une 
liste d’habitants susceptibles de partir en Alle-
magne et la remplacent par une autre inex-
ploitable. En Août 1944, dument habilité par le 
commandement, il prend la tête des F.F.I. du 
secteur. Il les organise en un groupe d’attaque, 
qui commence les combats de la libération de la 
commune et en un groupe de reconnaissance, 
confié au docteur Limoge, qui conduit à Tilly les 
Américains, longeant la Seine, qu’ils veulent tra-
verser pour prendre Melun par le Nord. Il s’oc-
cupe ensuite de la remise en route des services, 
du ravitaillement de la population.

A SAINT-FARGEAU-PONTHIERRY

Après la guerre, même retourné à la vie civile, il 
s’occupe des dossiers de reconnaissance des 
divers combattants. Il est à l’origine des sous-
criptions et travaux entrepris pour la réalisa-
tion des stèles commémorant le passage des 
troupes alliées, et du monument dédié au géné-
ral Patton, ainsi que de l’obtention de la Croix de 
Guerre par la commune, puis il initie l’invitation 
du général de Gaulle sur la commune, qui a lieu 
le 4 juillet 1949.
Il est nommé en 1954 chevalier de la Légion 
d’honneur. Il s’éteint à Saint-Fargeau, au 7 rue 
du Prieuré, le 8 octobre 1965 et repose au cime-
tière de Saint-Fargeau. 

Habitation de « Freddy » Fercot au 17, allée du 
Quinconce au hameau de Villers. 

STÈLE FERCOT

DRAPEAU DES FFI
(FORCES FRANÇAISES DE L’INTERIEUR)



AGENDA 17 SPORT
 SPECTACLES
 ANIMATIONS
 MUNICIPAL
 SOCIAL/SANTÉ

LA NUIT DE L’EAU
Sam 23 Mars / 18h-23h
Au profit de l’Unicef
Piscine Municipale
Rens : 01 60 65 20 46

23ÈME CHALLENGE MAXIMO
23 Mars de 14h à 18h / 24 Mars de 10h à 17h
Avec le Judo Ju-Jitsu club
COSEC – Espace Georges Tettamanti 
Rens : judo-jujitsu-ponthierry-pringy.fr

ORCHESTRE MELUN VAL DE SEINE
Dimanche 24 Mars / 16h00
Concert
Tarifs : Avant séance : Tarif plein 8€ / Réduit et Abonné 6€
A la séance : Tarif unique 10€ / Abonné 8 €
Rens et inscriptions : culturetvous.fr ou 01 64 79 25 31

CONSEIL MUNICIPAL
25 mars / 18h30
Salle du conseil - Mairie

SPECTACLE ET THÉ DANSANT
Mercredi 27 mars / à partir de 14h
Pour les seniors de la ville – Gratuit pour les + de 70 ans (15,40€ 
pour les – de 70 ans)
Les 26 Couleurs
Ramassage en bus (arrêts dans tous les hameaux)
Sur inscriptions au 01 60 65 78 98

SOIRÉE IMPROVISATION
29 mars
Art et Ficelles
Salle Friesé

CONCOURS EXPO CMJE
30 mars / 14h-17h
Salle Friesé

IMAGES EN FESTIVAL
Sam 30 Mars / 20h30
Avec le photo Vidéo club de Ponthierry
et l’Espace Culturel Les 26 Couleurs
Courts métrages, créations audiovisuelles, vidéos
Les 26 Couleurs
Tout public – Entrée 5€

CASTING MA VILLE A DU TALENT
Dimanche 31 mars 
Casting pour le Grand Show du Samedi 11 mai
Les 26 Couleurs
Rens : mavilleadutalent.com

FORUM POUR DEMAIN
Dimanche 31 mars
Cinéma
Wall-E : 11h
Grande Synthe, la ville où tout se joue :14h 
(en présence de la réalisatrice)
Les 26 Couleurs
Rens : 01 64 81 26 66

CHALLENGE YAMATO
Dimanche 31 Mars / 9h30-17h
COSEC – Espace Georges Tettamanti
Rens : yamatokarate.jimdo.com

TOURNOI FUTSAL
31 mars / 8h-23h
Gymnase Tettamanti

NIBIRU
Samedi 6 Avril / 20h30
Danse Hip Hop
Les 26 Couleurs
Tarifs : plein 12€ / réduit 9€ / abonné 7 €
Rens et inscriptions : culturetvous.fr ou 01 64 81 26 66

TOURNOI DÉPARTEMENTAL DE VOLLEY BALL
Dimanche 7 avril / 8h-19h
COSEC – Espace Georges Tettamanti
Rens : volleyball-ponthierry.fr

RÉTRO GAMING
Du 5 au 14 avril / 14h-18h
Expositions / Jeux vintage / Ateliers Mangas
Les 26 Couleurs
Rens : 01 64 81 26 66

CHALLENGE LAMOURET
13 et 14 avril
Avec le club d’escalade Degré+
Base de Loisirs
Rens : 06 85 24 44 93

MINUTE PAPILLON
Dimanche 14 Avril / 16h
Théâtre
Les 26 Couleurs
Tarifs : plein 8€ / réduit 5€ 
Rens et inscriptions : culturetvous.fr ou 01 64 81 26 66

AUDITIONS CONCERTS DES ATELIERS DE MUSIQUES 
ACTUELLES
Lun 15 et Mer 17 Avril / 19h
Les 26 Couleurs
Entrée libre
Rens : 01 60 65 46 37

CHASSE À L’ŒUF
Samedi 20 Avril / 14h-17h
Espace Jeunesse - rue de la Fileuse
Rens : 01 60 65 41 77

STAGES «VACANCES À THÈMES»
Du 23 avril au 3 mai
Sport Famille Plaisir
Gymnase Tettamanti

COLLECTE DON DU SANG
Mercredi 24 Avril / 15h30-20h
Salle Janine Froget

COMMÉMORATION – JOURNÉE DES DÉPORTÉS
28 avril  / 11h
Carré des FFI – Cimetière de Ponthierry

TOURNOI DE FOOTBALL AVEC L’USP
Mercredi 1er Mai
Espace Tettamanti
Rens : usponthierry-football.footeo.com

SOIRÉE IMPROVISATION
4 mai  / Salle Friesé
Art et Ficelles

Alphonse « Freddy » Fercot dans la ville :

La commune donne son nom au groupe scolaire de Saint-Fargeau  en 1973
Une stèle en sa mémoire est édifiée en 1986 près de la gare de Saint-Fargeau
L’avenue du Capitaine-Freddy longe la voie ferrée (côté lacs de la Guiche). 
Une plaque commémorative est apposée au 7 rue du Prieuré en 2006.



CÉRÉMONIE PATRIOTIQUE
8 mai à partir de 9h15
Monument aux morts de Saint-Fargeau, Moulignon et Ponthierry

SPECTACLE MA VILLE A DU TALENT
11 mai – 20h30
Les 26 Couleurs – Salle Deneuve

RENCONTRES CHAMPIONNAT DE HANDBALL
12 mai / 9h-18h
Gymnase Tettamanti

CONSEIL MUNICIPAL
13 mai  / 18h30
Salle du conseil - Mairie

EXPOSITION ET DÉFILÉ ASSOCIATION DES FAMILLES
18 mai / 10h-20h
Salle Froget

LE BOURGEOIS GENTILHOMME
Samedi 18 Mai / 20h30
Théâtre
Les 26 Couleurs
Tarifs : plein 15€ / réduit 13€ / abonné 10€
Rens et inscriptions : culturetvous.fr ou 01 64 81 26 66

SPECTACLE ANNUEL DE L’EMMDT
Dimanche 19 Mai / Après-midi
EMMDT – 81 avenue de Fontainebleau
Rens : 01 60 65 46 37

RENCONTRE DU THÉÂTRE DE LA JEUNESSE
Du 24 Mai au 4 Juin
Les 26 Couleurs
Rens : 01 64 81 26 66

FÊTE DU JEU
25 mai / 10h-18h
Base de Loisirs

ELECTIONS EUROPÉENNES 
26 mai  / 8h-18h

COMMÉMORATION – JOURNÉE DE LA RÉSISTANCE
27 mai / 18h 
Carré FFI, cimetière de Ponthierry

FÊTE FORAINE LA FÉRÉOLAISE
Du 1er au 3 juin
Place Temploux

TOURNOI DE FOOTBALL DU GÂTINAIS AVEC L’USP
8/9/10 Juin
Espace Tettamanti
Rens : usponthierry-football.footeo.com

TRIATHLON
Dimanche 9 Juin
Base de Loisirs
Rens et inscriptions : triathlon-ponthierry.fr

COMMÉMORATION – APPEL DU 18 JUIN
Mardi 18 juin / 18h
Stèle Mairie

FÊTE DE LA MUSIQUE
Vendredi 21 Juin
Appel à candidature, nous recherchons des talents !
Rens : 01 60 65 27 85

CONSEIL MUNICIPAL
24 juin  / 18h30
Salle du conseil - Mairie

COURSE CYCLISTE
7 Juillet / 9h - 17h
Hameau de Villers

STAGES «VACANCES A THEMES»
A partir du 8 juillet / 9h-18h30
Association Sport Famille Plaisir
Gymnase Tettamanti
 

AGENDA18

PROGRAMME 
CINÉMA... 
JEUDI 28 MARS
14H30 (VF) et 20H45 (VO) : VICE
18H15 : GRACE A DIEU 

VENDREDI 29 MARS
18H15 : VICE (VO)
20H45 : GRACE A DIEU

DIMANCHE 31 MARS
11H : WALL-E 
14H30 : GRANDE-SYNTHE :
LA VILLE OÙ TOUT SE JOUE

En présence de la réalisatrice

MARDI 2 AVRIL
18H15 : GRACE A DIEU
20H45 : VICE (VF)

MERCREDI 3 AVRIL
14H30 : LOU ET L’ILE AUX SIRENES
       
VENDREDI 5 AVRIL
18H30 : CELLE QUE VOUS CROYEZ 
20H45 : RALPH 2.0

DIMANCHE 7 AVRIL
11H : PRINCESSE MONONOKÉ
14H30 : RALPH 2.0
17H : CELLE QUE VOUS CROYEZ

MARDI 9 AVRIL
18H30 : RALPH 2.0
20H45 : CELLE QUE VOUS CROYEZ

JEUDI 11 AVRIL
14H30 : LE MYSTÈRE HENRI PICK
18H30 : JUSQU’ICI TOUT VA BIEN
20H45 : LE CHANT DU LOUP

VENDREDI 12 AVRIL
18H30 : LE CHANT DU LOUP
20H45 : JUSQU’ICI TOUT VA BIEN

SAMEDI 13 AVRIL
14H30 : PRINCESSE MONONOKÉ
18H30 : JUSQU’ICI TOUT VA BIEN
20H45 : LE MYSTÈRE HENRI PICK

MARDI 16 AVRIL
18H30 : LE CHANT DU LOUP
20H45 : LE MYSTÈRE HENRI PICK

Liste non exhaustive établie avec les informations fournies par les services et les associations.



15/11 : STURMA Lioris, Kévin
21/11 : AROURI Kaïs, Hedi
02/12 : OZCAN Alya
07/12 : PETITJEAN OTT Eiméo, Charles, Guy
04/12 : JUSTE Anton, Patrick, Evencio
11/12 : NKASSA Kaëlie, Noelya
12/12 : PEREIRA Eden, Jean-Yves, Adriano
16/12 : AMACIN Ésaïe, Lyham, Joseph
18/12 : RICARDO Luis et RICARDO Sandro
11/01 : MULLER Naya

16/02 : KERLOC’H PILLET Adélie, Marie
14/02: SPANGENBERG Eliott, Félix, Eric,    
           Pascal
09/02 : ZULAL Rénas, Ciyager
22/02 : BEGGAR Rayan
16/02 : BULUT Miraz, Ali
17/02 : NEDA Antonia, Salomeia

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 ex-
pression.

ILS NE SONT PLUS QUE 17 À CONTINUER À CASSER LA COMMUNE
Elus avec quelques 300 voix d’avance sur 8 800 électeurs inscrits, la majorité 
municipale gérée par J Guyard était initialement composée de 26 élus.
Au dernier conseil municipal ils n’étaient plus que 17 ! Tout juste le quorum 
pour pouvoir siéger.
Mais 17 élus qui continuent à voter des décisions qui pèsent et qui pèseront 
longtemps sur notre commune.
Pour exemple le vote pour des  dépassements d’honoraire d’un généraliste 
au centre de santé. C’est la 1ère fois que des consultations ne seront pas 
accessibles à tous; ce qui est  pourtant le sens fondamental d’un centre muni-
cipal de santé. Une 1ère mais sans doute pas la dernière….
17 élus qui persistent à faire payer les enfants des écoles de la commune 
fréquentant les 26 couleurs sur le temps scolaire.
17 élus qui ont rejeté notre motion* proposant une autre voie que celle de 
concentrer plus de 1000 adolescents au collège dans des espaces de plus 
en plus restreints.
17 élus qui acceptent que le nouveau collège n’accueillant que des enfants 
de Pringy et de notre commune puisse être construit en dehors de ces 2 
communes. L’absence dans le PLU, voté il y a 5 mois, de tout espace réser-
vé pour le 2ème collège rendu nécessaire par le triplement du rythme des 
constructions, préfigurait cette capitulation inacceptable.
Envisager la concentration des adolescents et leur déplacement systéma-
tique en car est à la fois une grave erreur pédagogique,  une vraie faute 
éducative et un énorme non-sens financier !
17 élus à refuser de proportionner le montant de leurs indemnités à leur pré-
sence au conseil municipal. Indemnités qu’ils ont augmentées de 40%.
Pas étonnant alors de voir partir, après des adjoints et des élus, la majorité 
des cadres, à l’image des 5 directeurs de services techniques usés en moins 
de 5 ans. Les derniers en date étant le directeur de l’urbanisme et celui de la 
police municipale. Même le directeur de cabinet se serait mis à temps partiel! 
Une autre première et tout un symbole….
Motion à consulter sur le site :http://rassembler-avenir-stfp.fr
Lionel Walker, Séverine Félix Boron, Jeannine Jouanin, Denis Puglièse,                                                             
Véronique Giannotti, Philippe Boury, Zine-Eddine Mjati

Expressions de liste

Mariages :
17/11 : MORBY Pascal et PAYET Stéphanie
24/11 : DEPAUW Romain et LOREDO Nathalie
PACS : 
26/11 : LAGADEC Andréa et DELLINGER Cédric
11/12 : VEZIGNOL Sébastien et ZAMORA Isabelle
12/12 : LE POGAM Damien et ELIEZ Bénédicte
13/12 : VAN GASTEL Jean et GUIONIE Raymonde
20/12 : MULLER Maxim et TITVINIDZE Tamar
08/01 : FAGUNDES ALVES Carla et AFONSO FERNANDES Joao
10/01 : NDATOUA NDATOUA Lydie et CISSE Djiba
05/02 : COUCHOURON Mathias et ADAM Jennifer

07/11 : DORALI Gilbert, Patrick 
10/11 : GÉRY née PINSARD Marie
13/11 : SILVAIN née PONCET Geneviève
13/11 : MAITRE née LATOUR Denise
15/11 : BOURGAREL Charles
17/11 : GARNIER née PITTET Jacqueline
27/11 : DE FREITAS DUARTE née
            AMORIM CARDOSO Maria da Conceiçao
26/11 : CUINÉ Alain
29/11 : ZOLL Claude
01/12 : RIBON Roger
15/12 : BOURCIER Michel
24/12 : FADIN née BAILLY Ginette
28/12 : BACQUELA Ludovic
30/12 : LUCAS Guy
01/01 : ZELEK Patrick
05/01 : BARRIENTOS ACUNA née
            VALIENTE FLORES Josefa
06/01 : MOREL née VOGT Yvette
07/01 : SAUVAGE Adrien
08/01 : MEVEL née REMIOT Claudine
10/01 : DAVEAU née RICHARD Henriette
20/01 : DECROOCQ Georges
21/01 : HUET Maurice

27/01 : BRÉELLE née ENQUEBECQ Evelyne
29/01 : CHARON née SAUVAGE Ginette
31/01 : ROLLAND Ange
01/02 : BARTHELET née CÉLESTIN Madeleine
03/02 : IMBAUD Marie-Noëlle
04/02 : HINZELIN née COLIN Andrée
05/02 : HLAVAC Ignace
05/02 : KRYSZTOFCZYK Beata
05/02 : BONNAVES Aksel
08/02 : OLANIER Patrice
10/02 : RUEN née COREL Nicole
10/02 : MOUCHON née FRÉNAY Lucie
14/02 : PITTET Francis, Ernest, Abel
22/02 : GAUTIER née BERNAD Yvonne, Eveline
22/02 : RORA Jacques, Henri
24/02 : RIBON née FRIEDERICH-CORCHIA   
            Christiane, Denise
24/02 : OVERBEEKE née VERDIN
            Marie-Madeleine
27/02 : DETOLLANAÈRE Jean, Germain
27/02 : RIPPERT née DOST Marianne, Thérèse,                                                    
            Franziska
28/02 : HUZLER Corinne, Jocelyne
28/02 : RAYNAUD Claude, Marie, Louise, Camille

Mariages / PACS

Décès
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2019 : UNE NOUVELLE ANNEE DE CONTINUITE DANS L’ACTION
Nous, élus majoritaires, tenons à nous associer aux vœux formés lors de 
la réception des Féréopontains par Monsieur le Maire le 25 Janvier dernier. 
Nous souhaitons sincèrement que cette année garde les habitants en bonne 
santé et leur apporte beaucoup de satisfaction et le bonheur auxquels ils 
aspirent malgré le climat de tension régnant dans le pays.
Tout comme les années précédentes, nous restons totalement mobilisés sur 
les nombreux projets en cours destinés à l’amélioration des conditions de vie 
des Féréopontains et nous nous emploierons à contribuer à la mise en œuvre 
de ceux présentés lors de la cérémonie des vœux. 
Pour cela, nous nous passerions bien volontiers des fausses nouvelles et 
rumeurs répandues sur les réseaux sociaux, des polémiques et recours de 
tous ordres qui viennent entraver notre marche et pénaliser notre Commune. 
Nous pouvons comprendre que nos choix ne sont pas forcément partagés par 
tous, mais de là à subir des procès d’intention tant dans la presse que lors des 
Conseils Municipaux dont nous regrettons qu’ils se déroulent dans un climat 
de plus en plus délétère. A titre d’exemple la dernière polémique portait sur la 
présence des élus majoritaires aux réunions du Conseil alors que le quorum 
réuni permettait, malgré les absences justifiées de la plupart d’entre eux, la 
tenue de cette séance. Il a été rappelé que le niveau d’implication des élus 
ne se mesurait pas à leur seule présence au Conseil alors que tous les élus, 
majoritaires ou non, ne sont pas forcément présents dans les autres commis-
sions dont ils sont membres.
Certaines et certains d’entre nous qui siégeaient dans l’opposition lors de la 
précédente mandature ne se souviennent pas d‘avoir tenu une telle posture. 
Cela ne les empêchait pas d’exprimer haut et fort leur désaccord sur les ac-
tions conduites par la précédente majorité.
Ce climat délétère que nous regrettons sincèrement ne saurait en rien enta-
mer notre détermination dans une année pré-électorale avec tout ce que cela 
peut laisser supposer. 
Pour les élus « Notre Ville par-dessus tout ».

Un dernier au revoir
à Marie-Madeleine
L’émotion est vive au sein du conseil d’adminis-
tration du CCAS : l’une de ses administratrices 
représentante d’association n’est plus. Après une 
lutte de plusieurs mois contre une longue mala-
die, Madame Marie-Madeleine OVERBEEKE, 
qui nous a quittés dans sa 72ème année, nous 
manquera beaucoup.
Après avoir exercé comme infirmière à l’hôpital de 
Corbeil, elle a rejoint, le 1er août 1977, le Centre 
Municipal de Santé de Saint-Fargeau-Ponthierry, 

alors que celui-ci était encore géré par les Sœurs. Elle prodiguait les soins 
essentiellement à domicile. Elle cessera ses fonctions au Centre le 31 juillet 
2003, après 26 ans de bons et loyaux services, mais ne s’en éloignera pas 
pour autant puisqu’elle fera des remplacements jusqu’en avril 2004. 
Elle était avant tout une infirmière dévouée qui chérissait son travail. A la re-
traite, elle restera une femme active. Elle aimait le sport et toutes les valeurs 
qu’il incarne. Marie-Madeleine était très engagée dans le monde associatif 
: membre du club de lecture, de la chorale Chante Clair ou de la Fa Mi Sol, 
où on dira d’elle qu’elle avait le cœur sur la main et toujours une parole bien-
veillante.
C’était vraiment une belle personne comme on aime à rencontrer. Le Conseil 
d’administration tient à assurer sa famille de toute sa sympathie.
François PETITBON
Vice président du Conseil d’administration du CCAS
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