
Édito
Jouer en première division !

Nos sportifs au travers de leurs associations 
ont le mental pour y exceller. En revanche, 
on ne peut pas en dire de même des instal-
lations sportives en place actuellement.
Le décalage est en effet devenu trop 
important entre les envies et les besoins 
des différents acteurs et les moyens que la 
Municipalité peut mettre à leur disposition.
Balle au centre ; permettons au monde 
sportif et associatif de s’exprimer.
Cela a été rendu possible grâce aux efforts 
consentis par mon équipe pour assainir les 
finances et récupérer une capacité d’auto-
financement suffisante pour envisager des 
programmes d’envergure.

C’est chose faite aujourd’hui.

Nous avons donc pris notre temps, non pas 
parce que nous considérions que le sport 
n’était pas une priorité. Bien au contraire. 
Mais parce que c’était LA priorité et nous 
n’avions pas le droit de décevoir celles et 
ceux qui attendaient tant.
Mépriser le sport aurait signifié mépriser 
nos jeunes, nos aînés, nos passionnés,…
Source inépuisable de vertus : vecteur de 
lien social, bienfait en termes de santé et 
d’éducation, le sport est au cœur de notre 
quotidien : sport passion, sport santé, sport 
extrême,…
Animés par un esprit d’équipe, nous 
sommes entrés sur le terrain en lançant une 
vaste consultation auprès des représentants 
du monde sportif auquel nous avons associé 
des experts en équipements et en gestion 
d’espaces.
Avec l’appui d’un consultant, nous avons 
analysé les résultats puis établi un cahier 
des charges au plus près des besoins et des 
attentes.

Les quelques pages qui suivent illustrent le 
fruit des travaux menés en concertation avec 
les différents acteurs.
Place au sport pour tous.
Bonne lecture à vous.

Jérôme GUYARD 
Maire de Saint-Fargeau-Ponthierry,

Conseiller départemental

Saint-
Fargeau-
Ponthierry 
Hors-Série n°2 - Mars Avril 2019 www.saint-fargeau-ponthierry.fr

LE PROJET
DU COSEC
Créé dans les années 70, une nouvelle jeunesse est 
prévue dès 2019 pour le COSEC. Le projet retenu par 
la municipalité permettra de doubler la superficie de cet 
équipement en offrant plus de 3 000 m2 supplémentaires.

> PAGE 4

BASE DE LOISIRS
Le projet de réhabilitation de la Base de Loisirs est 
lancé. Dans la foulée, c’est toute la base qui sera 
réaménagée pour répondre aux attentes et besoins 
des utilisateurs.

> PAGE 7
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L’EXISTANT
NOTRE CAPITAL SPORT

Piscine Roger Gladieux
Il s’agit d’un bassin de 25 mètres, qui 
actuellement n’offre pas la possibilité 
d’ouverture à d’autres créneaux.
Projet : Trouver un équilibre 
entre les différentes utilisations 
et activités.

Salle de tennis de table
Aujourd’hui installée au gymnase de 
La Fileuse, un équipement parfaite-
ment adapté à ce sport.

Ancienne salle Iris
Au cœur de l’ex Hôtel industriel 
Leroy la salle Iris a été entièrement 
rénovée ces derniers mois pour ré-
pondre aux demandes du monde as-
sociatif.
Projet : Maintenir la qualité de 
ces installations et optimiser 
leur occupation.

Salle de musculation
Il s’agit d’un équipement entièrement dédié́ 
à cette activité́ sportive.
Projet : La taille est jugée trop petite 
par les utilisateurs. Un déménage-
ment est donc envisagé.

Salle de Motricité́
Installée à proximité du Centre de 
loisirs, cette salle répond à des de-
mandes associatives, à celles du 
Centre, comme aux activités sco-
laires. 
Projet : Maintenir cet équi-
pement récent à un excellent 
niveau d’entretien pour une 
occupation maximale.

COSEC
Bâtiment des années 70 composé 
de quatre salles dédiées au handball, 
à la gym, à l’escalade, au judo et à 
l’escrime, avec quatre vestiaires et 
des sanitaires. 
Projet : Doubler la surface, 
avec des salles dédiées et des 
espaces de convivialité.

Et aussi…
Des sentes pour la randonnée, un 
chemin de halage pour le VTT, un 
city-stade près de l’école Saint-Exu-
péry, des terrains de pétanque, des 
tennis aux Lacs de la Guiche,…  
Projet : Entretenir le patri-
moine municipal et l’adapter 
aux demandes des administrés

Espace Tettamanti
Autour du COSEC, équipements de plein-air avec 
vestiaires indépendants. le complexe compte au-
jourd’hui un terrain d’honneur et deux terrains 
annexes, ainsi qu’une piste d’athlétisme en cendrée. 
Projet : Des terrains et pistes synthétiques, 
une tribune moderne et des équipements 
rénovés.

Terrain de rugby
A Saint-Fargeau, en lisère du bois de Cham-
pagne, un terrain de rugby en herbe avec des 
vestiaires dédiés.

Base de Loisirs
26 hectares d’aires de jeux. 
Une grande halle, une grande 
prairie de jeu, des espaces amé-
nagés, des terrains de tennis 
couverts, un terrain de beach 
volley, des étangs dédiés à la 
pêche, au wakeboard ou à l’ac-
cueil de bateaux.
Projet : Modernisation 
de la Grande Halle, amé-
nagement des espaces de 
plein-air.

Mars Avril 2019
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Philippe Storme
Conseiller municipal en charge

des festivités municipales et sportives

Le sport c’est la fête. Dans la victoire, 
comme dans la défaite, l’esprit sportif se 
doit d’être festif. C’est dans sa nature. 
C’est à ce titre que je me félicite des choix 
réalisés par notre équipe pour offrir aux 
Féréopontains une politique sportive 
digne de ce nom. Des choix courageux 
et innovants qui vont se traduire par de 
nouveaux équipements et la réhabilita-
tion de l’existant. Je remercie ma col-
lègue Lydie pour l’énergie qu’elle a mis 
afin de faire aboutir ces projets. Au-delà 
du sport pur, les choix validés par notre 
équipe permettront d’animer notre belle 
ville, d’offrir des cadres prestigieux pour 
les rencontres sportives, comme pour 
les rendez-vous festifs de toutes sortes. 
J’attends avec impatience de voir les 

regards des passionnés de sports et de 
fêtes s’allumer devant les nouvelles ins-
tallations que nous allons leur proposer. 
Nous savons tous grâce à la concertation 
qui a prévalu lors de l’élaboration de ces 
projets que le résultat sera à la hauteur 
de l’attente des utilisateurs. Construire 
avec et pour les Féréopontains, une de-
vise que nous déclinons depuis que vous 
nous avez accordé votre confiance.

« PAROLES D’ÉLUS »

Je suis une élue heureuse et chanceuse. 
Rares sont mes collègues élus au sport 
qui ont l’occasion en un seul mandat 
de lancer la construction d’un nouveau 
gymnase et d’en voir l’aboutissement. 
Et cette chance ne s’arrête pas à un 
simple gymnase, puisqu’il y a aussi la 
refonte de terrains de plein air et la ré-
habilitation d’une base de loisirs tour-
née vers le sport. En un mot, une vraie 
politique sportive. Cet aboutissement 
je le dois à l’engagement des services 
municipaux qui n’ont pas ménagé leurs 
tâches, mais également à tous mes col-
lègues qui ont compris l’importance du 
sport dans l’équilibre de la vie com-
munale. Je tiens à tous les remercier 
ici pour les efforts qu’ils ont consentis 
dans leurs délégations respectives pour 
que ce dossier qui me tient tant à cœur 
ne perde pas de temps. 

Je sais l’intelligence collective de mon 
équipe et sa capacité à m’aider à por-
ter les projets pour lesquels je me bats. 
Tous ensemble nous avons géré, nous 
avons instruit, nous avons écouté, puis 
construit un projet ambitieux et fi-
nancièrement réaliste. Aujourd’hui les 
arbitrages sont faits, les permis dépo-
sés, les subventions demandées, il n’y a 
plus qu’à… J’attends avec impatience 
de voir les premiers entrainements s’or-
ganiser, les premiers matchs se disputer, 
les premiers supporters encourager les 
leurs. Mesdames, messieurs, à vous de 
jouer. 

Lydie Garrabos
Maire -Adjointe déléguée

au Sport

Les valeurs humaines et les valeurs 
sportives ont en commun les règles du 
vivre-ensemble et du respect mutuel. Ces 
règles, nous souhaitons les inculquer aux 
enfants par nos actions au quotidien. La 
délégation aux affaires scolaires que m’a 
confiée M. le Maire Jérôme Guyard a 
pour moi plusieurs objectifs et notam-
ment : accompagner les écoles pour faci-
liter le travail des enseignants et aider les 
enfants dans leur vie scolaire ;  dévelop-
per l’accès au sport pour les plus jeunes. 
Les activités sportives contribuent en ef-
fet à l’épanouissement de l’enfant.
Pour faire adhérer les jeunes aux va-
leurs sportives, il faut des encadrants 
qualifiés et enthousiastes mais aussi des 
infrastructures adaptées. C’est sur ces 
deux aspects que nous avons travaillé 
ces dernières années en soutenant les ac-

teurs associatifs et en dynamisant le parc 
sportif. Le sport c’est évidemment des 
équipes, des entraîneurs,…des Cham-
pions mais c’est surtout une éducation 
dès le plus jeune âge. Les efforts que 
nous avons priorisés s’adressent tant au 
monde enseignant qu’au monde spor-
tif pour permettre d’évoluer au sein de 
structures répondant aux besoins et aux 
exigences techniques et de sécurité. Je me 
réjouis que nous puissions enfin donner 
à la communauté éducative les moyens 
de proposer aux jeunes les outils néces-
saires à leur équilibre.

Michèle Gaillard
Conseillère municipale en charge 

des Affaires Scolaires

Le sport, c’est pour tous et tout le 
temps! Quels que soient l’âge, la condi-
tion physique, le sexe, les contraintes... 
L’action que je mène auprès de nos 
Aînés montre à quel point la pratique 
d’une activité physique est bénéfique 
pour tous. « Le médicament c’est le 
mouvement », nous dit le corps mé-
dical et cette vérité est d’autant plus 
vérifiable que l’âge avance. Avec Lydie 
Garrabos, les services municipaux et 
les associations de la commune, mais 
aussi l’aide du Département et de la 
Région, nous proposons diverses ac-
tivités physiques adaptées : accès aux 
équipements, ateliers équilibre, semaine 
Sport Seniors, stages sportifs (somun-
do, boules de vie, tir à l’arc).

En parallèle, j’ai également souhaité 
que le public en situation de handicap 
puisse accéder à certaines activités. En 
nous appuyant sur les associations lo-
cales qui proposent des sections Han-
disport, nous souhaitons faire découvrir 
ces possibilités, en y incluant les per-
sonnes « valides ».
La nouvelle politique sportive munici-
pale va démultiplier les possibilités en 
termes de structures. A nous mainte-
nant d’inventer une offre plus riche et 
adaptée à ces publics pour participer à 
la grande aventure du sport-santé.

Elisabeth Beaugrand 
Conseillère municipale en charge 

des Seniors, de l’Intergénérationnel,
du Handicap et des voies navigables

Mars Avril 2019
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PROJET COSEC

D’abord et avant tout écouter.  
Ecouter les personnes concer-
nées, les utilisateurs, ceux qui 
sont portés par de saines envies, 
ceux qui portent la mémoire de 
ces envies, ceux qui jour après 
jour donnent de leur temps et 
de leur énergie pour faire vivre 
leur passion 
et la commu-
niquer à leurs 
amis. 

Ce préambule 
est indispen-
sable avant d’engager des dé-
penses d’investissement avec 
de l’argent public. C’est sur ces 
bases que la municipalité a lan-
cé le programme de rénovation 
et d’extension des installations 
sportives de la ville. 

Un travail confié à l’entreprise 
Paysage Sport Conseil, qui s’est 
déroulé en trois phases : recen-
sement, analyse et propositions. 
Définir les atouts et les fai-
blesses, comprendre les fonc-
tionnements et besoins, mettre 
en adéquation les attentes et 

les moyens de 
la collectivité : 
tout cela ne s’est 
pas fait en un 
jour, car il s’agis-
sait au-delà du 
simple constat 

de formuler précisément les de-
mandes comme les choix de la 
municipalité. Satisfaire plus de 
5000 adhérents sportifs ne se fait 
pas d’un coup de baguette ma-
gique. Car les données brutes 
sont une chose, la connaissance 
approfondie de l’état de chaque 

équipement en est une autre.

Au final, l’équipe municipale 
s’est accordée sur une philoso-
phie de projet qui s’articule ain-
si : regrouper les équipements 
sportifs au profit de la qualité́, 
pour améliorer les créneaux 

d’utilisation, faire des écono-
mies par la mutualisation des 
moyens, générer des recettes 
exceptionnelles, et également 
développer des équipements 
structurants ou de quartier, à 
fort potentiel, pour redynami-
ser l’activité́ sportive. 

Il restait alors à financer et 
choisir entreprises et matériaux. 

UNE CONCERTATION 
NÉCESSAIRE ET 

EFFICACE

« la genèse de 
    la Renaissance » 

Mars Avril 2019
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L’ESPRIT 
DE LA RECONSTRUCTION

Une fois l’ensemble des acteurs 
entendu, le travail de mise en 
adéquation des besoins et des 
moyens a commencé. 
Travail difficile mais grande-
ment facilité par la détermi-
nation politique et l’envie du 
monde associatif. Ce travail de 
concertation a rapidement per-
mis de tracer les grandes lignes 
du nouveau COSEC. Multi-
plier les offres de salles avec 
des espaces dédiés, créer des es-
paces de convivialité, proposer 
des lieux de stockage et ran-
gement, se donner la capacité 
d’accueillir du public dans les 
salles et offrir des solutions de 
stationnement.

Pour répondre à ces demandes, 
l’entreprise Paysage Sport 
Conseil a accompagné la mu-
nicipalité dans la conduite 
d’un projet précis en collabo-
ration avec l’architecte Fran-
çois Jestaz.

La nouvelle version du COSEC 
verra donc sa superficie sim-
plement doubler. Elle propose-
ra une « grande 
salle » équipée 
de gradins et 
sera en capacité 
d’accueillir des 
compétitions de 
haut niveau.
Les équipes de 
musculation comme de gym-
nastique auront une salle dé-
diée et les sports de combats 
bénéficieront d’un agrandis-
sement du dojo de 185 mètres 
carrés. 
Une dizaine de vestiaires et 
autant de douches et sani-
taires permettront également 
à tous les sportifs de bénéficier 
d’équipements adequats.

Le sport c’est aussi la vie des 
clubs, la convivialité d’avant 
ou d’après match, la rencontre 
des partenaires. C’est pour cela 
qu’un club-house en espace 
partagé d’une superficie de 158 
mètres carrés avec espace de 

rangement et sanitaires sera 
construit près de l’entrée.
Et pour accueillir les sportifs et 
spectateurs toujours plus nom-

breux, un nou-
veau parking 
de 110 places 
sera aménagé 
sur les espaces 
adjacents, ac-
cessible par la 
rue Émile Filée. 

Si le club house et les nou-
velles salles seront construites 
de façon traditionnelle, la salle 
principale reposera sur une 
nouvelle technique offrant des 
murs et un toit translucides. 

Une solution déjà testée avec 
succès dans d’autres pays eu-
ropéens. Faire plus avec moins, 
une philosophie. 

François Jestaz, 
architecte de l’extension du COSEC

« La commande de l’équipe municipale était 
simple : innover et répondre à un cahier des 
charges précis tant au niveau financier que 
sportif ! Avec la possibilité de sortir des sen-
tiers battus et proposer une solution novatrice 
dans le secteur sportif. Un sacré défi pour un 
architecte, l’occasion de sortir d’une zone de 
confort et profiter au mieux des nouvelles 
technologies. Je dois avouer que ce n’est pas 
monnaie courante. »
Pour François Jestaz, architecte bellifontain 
rompu aux commandes des collectivités, la 
commande était des plus séduisantes. 
« J’ai pu m’appuyer sur l’étude qui définissait 
les besoins, les envies, les moyens disponibles 
pour construire un projet à la fois moderne et 
raisonnable. Le choix des matériaux est une 
vraie nouveauté dans notre environnement, 
cela permettra des coûts réduits et le toit 
translucide offrira une très belle luminosité. »

Accueil
56m2

Arts
Martiaux

188m2

Vestiaires

Salle 
Polyvalente

de Sport
469m2

Musculation
298m2

Gymnastique
323m2

Handball
1 374m2

Club-House
158m2

+ de 3000 m2

 la nouvelle 
superficie 
du COSEC. 

Soit le double de 
l’existant.

Structures 
et salles existantes

PLANS DU NOUVEAU COSEC

Extensions 
et nouvelles surfaces

Doubler
        la mise !DE NOUVELLES 

TECHNIQUES DE 
CONSTRUCTION 

MODERNES

Mars Avril 2019
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PLAINE DE JONVILLE
CÔTÉ TECHNIQUE

-  Un terrain de football en 
gazon synthétique de 105 x 
68 mètres d’aire de jeu et 2.50 
mètres de dégagements règle-
mentaires, incorporant 2 ter-
rains de football à 7 en travers.

-  Un terrain de rugby d’hon-
neur et d’entrainement en ga-
zon naturel, (100 x 66 mètres 
d’aire de jeu), 2 embuts de 7.50 
mètres et 3.50 mètres de dé-
gagements règlementaires au 
pourtour du terrain.

-  Une piste d’athlétisme sco-
laire de 200 mètres avec une 
ligne droite de 100 mètres de 4 
couloirs et 4 couloirs en courbe 
en revêtement synthétique. Sur 
le plateau central se trouvera 

un espace de saut en hauteur 
avec une zone de réception, 
une aire double de saut en lon-
gueur et triple saut avec une 
fosse, une aire de perche avec 
zone de réception, le tout en 
revêtement synthétique et une 
aire de lancer de poids avec une 
aire de réception en stabilisé à 
l’extérieur de la piste. 

CÔTÉ FINANCES

Le coût des travaux a été́ estimé 
à 1 836 000 € HT. Ce mon-
tant se décompose suivant les 
3 équipements sportifs (Hors 
maîtrise d’oeuvre et coûts des 
études géotechniques) : 

- Le terrain de football en ga-
zon synthétique 705 000 € HT

- Le terrain de rugby en gazon 
naturel : 553 000 € HT

- La piste d’athlétisme en revê-
tement synthétique : 578 000 € 
HT

CÔTÉ PLANNING

- Une tranche ferme : prévue 
en 2019 est constituée du ter-
rain de football en gazon syn-
thétique. Ce terrain devra être 
mis en service fin 2019. 

- Première tranche option-
nelle, prévue en travaux en 
2020 est constituée du terrain 
de rugby en gazon naturel. Ce 
terrain sera mis en service en 
2021 (en fonction de la date de 
semis). 

- Deuxième tranche option-
nelle prévue en travaux en 
2021, est constituée de la piste 
d’athlétisme scolaire en revête-
ment synthétique. Cet équipe-
ment devra être terminé pour 
septembre 2021. 

CÔTÉ HOMOLOGATION

- L’homologation de l’aire 
de jeu du terrain synthétique 
sera de niveau 5, ce qui cor-
respond à̀ des installations 

sportives utilisées pour le 
Championnat de France Fémi-
nin D2 et pour les champion-
nats nationaux jeunes et Foot 
Entreprise et en compétitions 
de Ligue et de Districts. Le tout 
avec le label de la Fédération 
Française de Football.

Terrains existants :
1 terrain de Football d’honneur
1 terrain de Football engazonné

Phase 1 :
Création d’un terrain 
de Football synthétique

Phase 2 :
Création d’un terrain
de Rugby

Phase 3 :
Création d’un pôle d’Athlétisme
- 1 piste de course
- 2 sautoirs
- 1 aire de lancers

1

2

2

3

3

1

Terrains existants :
1 terrain de Football d’honneur
1 terrain de Football engazonné

Phase 1 :
Création d’un terrain 
de Football synthétique

Phase 2 :
Création d’un terrain
de Rugby

Phase 3 :
Création d’un pôle d’Athlétisme
- 1 piste de course
- 2 sautoirs
- 1 aire de lancers

1

2

2

3

3

1

Faire 
de la plaine 
de Jonville 

un espace central 
dédié

 au sport
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BASE DE LOISIRS
Une base 
animée et 
équipée
La base de loisirs et ses 26 hec-
tares de nature a réintégré le pa-
trimoine municipal il y a deux 
ans maintenant. Un premier 
travail a alors été mené concer-
nant la réorganisation de la 
gestion du site. L’animation des 
lieux, débutée avec Seinestivale  
se poursuivra avec une montée 
en puissance de l’événement et 
l’accueil de manifestations spor-
tives comme la Féréopontaine 
ou encore le triathlon…Restait 
à mettre en place un programme 
structuré d’investissement. L’au-
dit mené a permis de définir une 
stratégie ambitieuse sur plusieurs 
exercices afin de doter la base des 
structures attendues.

Halle de loisirs 
et activités de plein air

Des travaux à venir permettront 
une meilleure isolation ainsi 
qu’un plus grand confort acous-
tique de la Grande Halle. Afin de 
répondre aux besoins des utili-
sateurs toujours plus nombreux, 
la réfection totale des vestiaires  
complétera ce premier chantier. 
Le tout pour un budget à hau-
teur de 500 000 € faisant l’ob-
jet de plusieurs subventions. Ce 
sera ensuite au tour des sports de 

plein air et des activités nouvelles 
d’être mis à l’honneur. Escalade, 
vélo, glisse sur l’eau ou à rou-
lettes, parcours sportif et de santé, 
port miniature pour les enfants, 
chemins de balades accessibles 
aux vélos et chevaux…la liste est 
déjà longue et pourra s’allonger 
si les arbitrages budgétaires sont 
favorables. D’autres pistes pour-
raient en effet faire l’objet de ré-
flexions plus approfondies : l’ins-
tallation d’un centre équestre, le 
développement du beach-volley 
ou encore la créa-
tion d’un chemin 
touristique.

Activités autour 
des étangs

La zone centrale avec son étang 
pourrait recevoir une activité sai-
sonnière de motonautisme élec-
trique pour enfants en complé-
ment de la zone de jeux actuelle. 
Elle comprend la réalisation d’un 
petit port avec pontons et la loca-
tion de bateaux de taille réduite 
à̀ propulsion électrique. L’héber-
gement et la restauration auront 
leur place en bordure du dernier 
étang. Le projet retenu propose-
rait deux types d’hébergements 
en bois : des maisons flottantes et 
des maisons fixes intégrées dans 
la végétation. Pour compléter le 
dispositif, une brasserie restau-
rant, en position flottante reliée 
à la berge, assurerait la restau-
ration des hébergements et des 

utilisateurs de la base. Dans un 
second temps, l’étude de création 
d’une nouvelle passerelle pour-
rait animer les réflexions. 

Gestion,
stationnement et accès

Pour faire vivre une zone riche 
en équipements, la municipa-
lité a déjà réorganisé le service 
gestionnaire du lieu afin de 
répondre au mieux à l’attente 
des visiteurs, garantir la sécu-

rité, la propreté 
et la qualité de 
l’accueil. Afin de 
réguler les entrées 
et les sorties plus 
efficacement, un 
projet de bar-

rierage semi-automatique est à 
l’étude au même titre que le dé-
placement de l’entrée plus haut 
sur le RD50. Cela permettrait 
de marquer plus efficacement 
l’accès à la base. La réhabilita-
tion des bâtiments actuels et la 
création d’un parking en deux 
parties pour un total de 9 000m2 
permettra de finaliser le réamé-
nagement complet de la zone.

Le sport 
pour mener 

des politiques 
transversales 

de santé et 
d’éducation 

OPTIMISER 
ET DÉVELOPPER
LES ACTIVITÉS
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SPORT POUR TOUS

L’ANDES (Association Nationale des Élus 
au Sport) décerne aux villes les plus méri-
tantes le label « ville active et sportive ». A 
l’automne, la commune a présenté sa can-
didature en s’appuyant sur les actions poli-
tiques menées ces dernières années et l’am-
bitieux programme d’investissement mis en 
place.

En ce début d’année 2019, le verdict est 
tombé : Saint-Fargeau-Ponthierry pourra 
afficher fièrement le label en entrée de ville. 
Pour Lydie Garrabos, adjointe aux sports, 
pas de doute sur le fait que les choix qui ont 
été faits étaient les bons :
« Nous sommes tous très fiers de la recon-
naissance de notre travail ; ce label est la 
preuve que nous sommes sur la bonne voie. » 
Mettre en place le sport pour tous, sans ou-
blier les seniors, ni les personnes en situa-

tion de handicap ; permettre aux femmes 
d’avoir les mêmes facilités d’accès aux acti-
vités sportives que les hommes. 
Bien sûr il ne s’agit que d’un label, mais il 
vient à point reconnaitre les efforts consen-
tis par la collectivité, les choix de dévelop-
pement arrêtés et la volonté de l’ensemble 
des acteurs du monde sportif féréopontain. 
Active et Sportive, deux qualificatifs dont 
va désormais pouvoir s’enorgueillir la po-
pulation de Saint-Fargeau-Ponthierry.

Au quotidien celà veut dire quoi être une 
ville active et sportive ? En clair cela signi-
fie que la politique sportive insufflée par le 
Maire et son adjointe en charge de ce dos-
sier est efficace sur l’ensemble des décisions ; 
que le sport est une valeur transversale dont 
les bienfaits sont acquis et pris en compte 
dans l’ensemble des décisions liées au fonc-

tionnement comme à l’investissement. 

Ce label et les deux lauriers qui l’accom-
pagnent, sont à la fois une reconnaissance 
et un encouragement. Sportive la ville l’est 
indubitablement, active elle l’est et le res-
tera grâce aux choix politiques qui ont été 
portés par le maire et son équipe. 

A chacun sa spécificité. Certaines villes 
sont de caractère, d’autres d’art et d’his-
toire, certaines de métiers d’art, ou encore 
cyclables… Nous avons le plus grand res-
pect pour ces distinctions auquelles nous 
prétendrons un jour, mais pour l’instant 
savourons d’être une ville active et sportive 
avec en bandoulière nos distinctions de « 
ville fleurie ». Les lauriers de la gloire ! 

LA PISCINE ROGER GLADIEUX

Une politique sportive municipale c’est 
aussi se mouiller ! 
Au sens propre du terme.
La collectivité propose ainsi aux administrés, 
un équipement, la piscine Roger Gladieux :
Des hommes, 7 équivalents temps plein
Des animations et des formations.
Deux activités phares :
l’aquafitness et les BÉBÉS-NAGEURS. Pour 
ces derniers, deux maitres-nageurs, un dans 
l’eau, l’autre en bord de bassin, guident les 
parents pour que les premières brasses de leurs 
enfants se passent au mieux. Une activité qui 
se déroule le samedi matin dès 8h30 dans une 
eau à plus de 30 degrés.

L’AQUAFITNESS réunit chaque année plus 
de 120 personnes sur six créneaux horaires dif-
férents. Possibilité d’inscription à l’année ou 
par séance. On notera que l’aquafitness a été 
proposée avec succès comme activité lors de la 
semaine sport-senior.
D’autres activités et formations sont proposées 
à la piscine municipale mais relèvent du monde 
associatif. Les amateurs de gymnastique aqua-
tique peuvent s’adresser à :

• L’AGVE - Tél : 06 62 22 24 99
• L’ASSOCIATION AQUA 2000
Tél : 06 78 87 38 69
• LA RETRAITE SPORTIVE
Tél : 06 45 21 83 82

Pour les nageurs débutants ou confirmés, 
direction le CLUB AQUATIQUE ET 
NATATION DE PONTHIERRY (CANSP)
Contact au 06 23 26 02 74
Pour découvrir les joies sous-marines, le CLUB 
DE PLONGÉE vous attend au 06 74 35 39 84
Et pour les fondus de l’effort intense,direc-
tion L’ECOLE INTERCOMMUNALE DE 
TRIATHLON DE PONTHIERRY
chantal.escomel@wanadoo.fr

“un label 
    de choix”
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SPORT POUR TOUS

Grâce à l’offre associative, comme aux activités proposées par nos 
éducateurs sportifs, le sport débute bien avant l’âge de 7 ans sur 
notre commune. A l’autre extrémité, pourquoi s’arrêter à 77 ans ? 
Quand on aime, on ne compte pas. C’est dans cet esprit de rendre le 
sport accessible à tous que la municipalité a multiplié les initiatives 
pour adapter les structures existantes, comme celles à venir, à toutes 
les envies, tous les besoins, aux très jeunes, aux bien plus âgés, aux 
porteurs de handicap. 

SENIORS EN OR !
Les sportifs le savent au gré des années qui défilent, il n’est plus 
question de viser la performance, il s’agit de conserver son niveau, 
ou conserver une activité physique, toujours en tentant d’y trouver 
du plaisir. Pour cela, il faut non seulement de la volonté mais égale-
ment une structure et un cadre. 
C’est en tenant compte de ces données que plusieurs propositions 
ont été faites aux aînés féréopontains : des activités dédiées ou des 
semaines sportives pour motiver et faire découvrir le panel d’activi-
tés qui s’offre à eux.
Au cours de ces semaines « Sport Sénior » (en général fin juin-début 
juillet), les éducateurs sportifs municipaux, des intervenants spécia-
lisés ou encore des acteurs du monde associatif sont mobilisés pour 
proposer des activités adéquates. Motricité, équilibre, souplesse, 
endurance… autant de points travaillés lors de ces semaines. Des 
conférences permettent également aux aînés de toucher du doigt la 
nécessité d’une activité physique adaptée qui aide à mieux vieillir. 

L’ACCESSIBILITÉ́ UNIVERSELLE 
Les normes d’accessibilité́ doivent permettre aux personnes en si-
tuation de handicap (moteur, visuel, auditif, mental) comme aux 
personnes âgées de circuler avec la plus grande autonomie possible, 
d’accéder aux locaux et équipements, d’utiliser les structures et les 
prestations, de se repérer et de communiquer. Il est primordial de 
conserver les mêmes accès et le même circuit que pour les personnes 
valides. 
La chaine de déplacement intègre donc les éléments suivants : 
-  Desserte véhicule et cheminement protégé jusqu’aux abords du 
site, 
-  Entrée de bâtiment adaptée.

La municipalité a intégré ces nécessités dans la conception de ses 
nouveaux équipements et mis en place un plan d’accessibilité pour 
programmer les travaux nécessaires sur les structures existantes.

ALLIER SPORT ET SANTÉ
Les pouvoirs publics ont décidé d’agir en mettant en place depuis 
plus d’un an un certain nombre de structures permettant aux ac-
teurs médicaux de prescrire la pratique du sport à leurs patients de 
façon curative, comme préventive. La liste des bienfaits apportés par 
telle ou telle pratique sportive est longue. C’est dans ce cadre et afin 
de porter cette politique novatrice que le Club Intercommunal de 
Triathlon a été labélisé « Sport Santé » par l’ARS (Agence Régionale 
de Santé) et la DDCS (Direction Départementale de la Cohésion 
Sociale). La municipalité, riche de ses structures en pleine évolu-
tion, de ces agents sensibilisés à cette thématique, de la richesse du 
tissu associatif, comme de son Centre Municipal de Santé compte 

bien s’inscrire de façon active et volontaire dans cette démarche. 

De 7 à 77 ans,
et plus si affinités !

Un accès 
au sport pour 

tous, une mise aux 
normes des accès 

aux structures et une 
politique volontaire 

de prévention 
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FORCES ASSOCIATIVES
Sur les tatamis…
Côté club de judo, on attend avec impatience l’exten-
sion du Dojo, l’une des pièces maitresses du nouveau 
COSEC. « Mais il n’y a pas que cela, » annonce M. 
Pohu, trésorier du club. « Nous attendons également 
de pouvoir proposer aux féminines des vestiaires 
dignes de ce nom. Cette parité dans les installations 
nous permettra de développer nos sections féminines 
qui jusqu’alors stagnaient principalement pour ces 
raisons techniques ». Autres attentes des judokas, 
pouvoir augmenter le nombre de cours et surtout 
évoluer en toute sécurité. « A 25 adultes sur le tata-
mi, il faut faire très attention à ne pas se heurter lors 
des combats debout. L’extension du tatami résoudra 
la majorité des problèmes» assure de son côté le pré-
sident M. Ego.

Cap sur le synthétique
« Tout cela est très positif, » pour Nicolas Cambron, 
l’heure est résolument à l’optimisme. Même si cet 
optimisme est un peu voilé par l’attente. « Tout cela 
a vraiment pris du temps et je le regrette encore au-
jourd’hui! » Mais au-delà de cette remarque, M. Cam-
bron, ne peut cacher sa satisfaction sur la méthode 
choisie pour mener à bien cette refonte des équipe-
ments sportifs, comme sur les choix retenus. « Nous 
avons eu des vestiaires dès l’année dernière et c’est un 
vrai plus, même s’il en faudra d’autres pour le sport 
féminin. Le terrain synthétique nous permettra d’op-
timiser les heures d’entrainement, la qualité de la pra-
tique du football mais aussi d’augmenter le nombre 
d’adhérents qui culmine à 330. » Les responsables de 
l’association verront d’autres demandes anciennes sa-
tisfaites comme la rénovation de l’éclairage vieux de 
30 ans…

Les crampons affutés
«Le projet proposé par le cabinet d’études et travaillé 
par la municipalité permettra à Ponthierry Athlé 77 
d’évoluer de manière positive. Pour Christophe La-
coste, président du club d’athlétisme de la commune, 
l’avenir s’annonce bien. « Je compte beaucoup sur les 
nouvelles installations avec des pistes performantes 
et des sautoirs adaptés afin d’améliorer le quotidien 
de nos athlètes. Nous restons attentifs quant à l’évo-
lution de ce projet et nous souhaitons également 
connaitre le déroulement des travaux afin que cela  
impacte le moins possible nos entraînements. Nous 
espérons vivement que les équipements répondront à 
nos attentes » conclut le président.

Les Experts locaux…
« Depuis que nous avons été consultés pour le projet 
du nouveau COSEC, nous trépignons d’impatience». 
Bernard Cocheteux, président du club de handball ne 
cache pas sa joie : « C’est magnifique ! Nous avons 
été entendus. L’enquête a été approfondie et le projet 
répond à nos attentes, nos besoins et nos envies. » Le 
club aujourd’hui fort de plus de 200 licenciés espère 
monter en Nationale 3. « Pour les garçons, comme 
pour les filles, » précise le président. L’équipe diri-
geante du club compte bien faire du COSEC un véri-
table pôle du handball dans la région en fédérant les 
communes voisines. « Le club house sera aussi un plus 
pour maintenir la convivialité du club et recevoir nos 
partenaires... » Il n’y a plus qu’à jouer.

Hommages
En sport comme ailleurs, pour 
construire l’avenir, il faut 
connaitre et respecter le passé et 
les hommes qui l’ont construit.  
Ces dernières décennies de nom-
breuses personnalités ont œuvré 
pour le sport féréopontain.

Deux figures « mythiques » du 
monde sportif associatif nous 
ont quittés l’an passé. Le succès 
du sport aujourd’hui c’est en par-
tie à eux que nous le devons. Ils 
ont donc pleinement leur place 
dans cette publication dédiée au 
sport. Nous voulons ainsi mettre 
à l’honneur Jean-Pierre Pelletier, 
âme du tennis de table et Jean-
Louis Latour, qui a structuré 
l’Avenir.

JEAN-LOUIS LATOURJEAN-PIERRE PELLETIER
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PORTRAITS
Julie Lépicier, 
la passion
de l’ultra

21 ans de 
passé spor-
tif c’est déjà 
b e a u c o u p 
pour un ath-
lète lambda. 
Mais quand 
on est une 
jeune femme 
de 27 ans 
cela donne 
une idée de 

la passion que l’on peut avoir pour 
le sport en général et l’athlétisme en 
particulier. Non contente d’être une 
passionnée, la Féréopontaine Julie 
Lépicier est également une fidèle : 
fidèle à son club de Moissy-Cra-
mayel où elle a fait ses débuts, où 
elle enseigne comme coach et pour 
lequel elle court chaque jour dès 
que son métier lui permet. Coach 
sportive, mais aussi responsable d’un 
centre de loisirs municipal, Julie vit 

et respire pour la course à pied. Pour 
ces efforts qui vous emmènent au 
bout de vous-même, là où vous ne 
pensiez jamais pouvoir aller.

MARATHON À 20 ANS
Si pour certains courir 10 kilomètres 
est un aboutissement, ce fut pour 
elle un début, dès l’âge de 16 ans. 
Pour rapidement passer sur mara-
thon à l’âge de 20 ans. Une courte 
étape sur la route des trails de 40, 70 
kilomètres. Dans sa quête d’absolu, 
la jeune femme a cumulé les per-
formances pour décrocher sa quali-
fication pour l’Ultra Trail du Mont 
Blanc, une épreuve mythique de 
171 kilomètres avec un dénivelé po-
sitif de plus de 10 000 mètres. Une 
épreuve dont elle a humblement 
triomphé en août de l’année der-
nière.
Pour se préparer à ce défi hors 
norme, elle a travaillé dans son club, 
mais aussi sur le chemin de halage. 
« Je connais par cœur cette magni-
fique piste le long de la Seine qui re-
lie mon logement de Saint-Fargeau 
à la Base de Loisirs. Les côtes de Til-
ly sont, elles, un excellent exercice 
avant de s’attaquer à celles du Mont 
Blanc. »  

TOUT EST DANS LA TÊTE
Les cheveux blonds au vent, la fou-
lée sûre et sereine, Julie a arpenté 
toutes les sentes de la commune. 
«J’aime cette notion d’effort ultime, 
ce sentiment d’aller aussi loin que le 
corps et l’esprit le permettent. J’aime 
me lancer dans une aventure et me 
donner les moyens d’aller jusqu’au 
bout en puisant dans mes réserves 
physiques et mentales. »  En plus de 
20 ans de sport, Julie n’a abandon-
né qu’une fois ! Au cinquantième 
kilomètres d’une épreuve qui en 
comptait cent. Une vilaine blessure 
qu’il a fallu « écouter ». Aujourd’hui 
Julie, cette jeune féréopontaine hors 
norme allie prudence et excellence. 
Cette année la verra s’aligner sur 
une épreuve de préparation, un trail 
de 200 kilomètres dans les Vosges. 
Avec pour objectif en 2020, la Dia-
gonale des Fous sur l’ile de la Réu-
nion, l’une des épreuves reines pour 
les amoureux de l’extrême. Alors si 
vous la voyez courir sur les chemins 
de la commune, n’hésitez pas à la 
saluer, vous aurez croisé quelqu’un 
hors du commun.

Patrick
Le Peuc’h, 
l’incarnation 
du sport
Si le sang breton coule dans 
ses veines, c’est bien l’esprit 
du sport féréopontain qui 
l’anime. Sur les tatamis, avec 
les enfants et les familles, celui 
que nous avons mis à l’hon-
neur lors des vœux du Maire 
respire le sport, se nourrit de 
sport, pense sport et vie pour 
le sport.

Monter sur les podiums, Pa-
trick connait ça. A la fin des 
années 80 par deux fois il est 
«monté sur la boîte» à l’oc-
casion des championnats 
de France de judo dont il a 
conservé de belles médailles 
de bronze. C’est fort de ces 
médailles qu’il a structuré 
la dynamique sportive de la 
commune aux côtés de notre 
regretté Georges Tettamanti.

Rapidement il a rejoint le 
club local, mis sur pied le 
désormais célèbre challenge 
Charlie Maximo et porté 
les élèves, jeunes et adultes, 
vers de nombreux succès. 
Quand on est ceinture noire 
cinquième dan, la valeur 
de l’exemple, cela veut dire 
quelque chose. Mais avec ce 
bilan déjà riche, force est de 
constater qu’il n’avait pas en-
core donné le meilleur de lui-
même. Au début des années 
2000, il se lançait dans une 
nouvelle aventure et décidait 
de partager encore un peu 
plus son expérience sportive 
en créant l’association Sport 
Famille Plaisir, avec des ini-
tiales « S.F.P. » qui ne sont pas 
inconnues.

A la tête de son association 
qui compte aujourd’hui 170 
adultes et 110 enfants, il a 
considérablement renfor-
cé l’offre sportive sur notre 
commune. Mais surtout il a 
apporté une dimension, une 
valeur ajoutée dont lui seul a 
le secret : celle de la famille!  
Des stages, des cours, des 
raids, du fitness comme des 

sports de balles… n’hésitez 
pas à demander, Patrick et 
son équipe savent faire. 

C’est pour cet engagement et 
cette réussite de tous les ins-
tants qu’en cette année 2019 
placée sous le signe du sport, 
nous tenions à distinguer Pa-
trick Le Peuc’h.
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2019, L’ANNÉE SPORT !

LES DATES À RETENIR :
MARS

LES 9 ET 10 : TOURNOI DE TENNIS DE TABLE 
au COSEC.
Renseignements et inscriptions auprès du COMT, 
Tél. : 06 83 07 09 98

LES 23 ET 24 : CHALLENGE DE JUDO MAXIMO 
au COSEC Renseignements et inscriptions auprès du 
club. Tél. : 01 60 65 41 54

LE 23 : NUIT DE L’EAU, au profit de l’UNICEF
Animations, brevets et baptêmes. 
Renseignements et inscriptions au 01 60 65 53 47

LE 31 : CHALLENGE DE KARATÉ YAMATO 
au COSEC. Retrouvez les meilleurs pratiquants de la ré-
gion dans les différentes catégories. 
Renseignements et inscriptions au 06 31 76 45 26

AVRIL

Le 13 : COURSES PEDESTRES 
dans le parc de l’Espace Tettamanti

LE 16 : CROSS DU COLLÈGE, venez encourager les 
jeunes coureurs dans le parc de l’Espace Tettamanti. 

MAI

LE 1er  : TOURNOI DE FOOTBALL des débutants.
Espace Tettamanti. 
Renseignements et inscriptions au 06 25 09 61 34

 JUIN

LES 8, 9 ET 10 : TOURNOI DE FOOTBALL (enfants/
ados) espace Tettamanti. De nombreuses équipes atten-
dues pour ce tournoi dont la réputation n’est plus à faire. 
Renseignements au 06 25 09 61 34

DU 11 AU 20 : JOURNÉES SPORTIVES pour les écoles 
de la grande section maternelle au CM2. 
Renseignements au 01 60 65 27 01

LE 9 : TRIATHLON à la Base de Loisirs. Plusieurs dis-
tances possibles, plusieurs épreuves individuelles ou par 
équipes.  Renseignements et inscriptions 
chantal.escomel@wanadoo.fr

SEPTEMBRE

LE 22 : COURSE PÉDESTRE « LA FÉRÉOPONTAINE ». 
Venez participer dans le cadre verdoyant de la Base de 
Loisirs. Renseignements et inscriptions au 01 60 65 20 15

Dans l’eau, au cœur des gymnases, sur les terrains de plein-air…
notez les rendez-vous de cette belle année sportive qui se présente à vous. 
Spectateurs, participants, équipiers, bénévoles, n’hésitez pas à vous investir, pour vous comme pour les autres. 
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DIM 22 SEPT
à partir de 09h00

Base de loisirs

FÉRÉOPONTAINELA

Renseignements
01 60 65 20 15

FÉRÉOPONTAINE
FÉRÉOPONTAINE

6km
11h00

féminin
6km

LG
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