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Chères Féréopontaines, chers Féréopontains,

Ca y est ! 
Nous y sommes, c’est la rentrée ! 

Durant tout l’été, notre équipe municipale, nos 
services municipaux et nos partenaires, se sont 
affairés à réparer, repeindre, sécuriser l’ensemble 
des écoles de notre ville, pour accueillir vos enfants 
dans les meilleures conditions possibles.

Au total, c’est plus de 75000 euros, qui ont été 
alloués par notre municipalité pour réaliser des 
travaux, ainsi que pour l’achat de fournitures scolaires 
et de matériel nécessaires à l’épanouissement et la 
réussite éducative de nos jeunes citoyens en herbe.
Notre collectivité bénéficie en cette rentrée de la 
mise en place d’un dispositif ULIS (Unité Locale 
d’Inclusion Scolaire) au sein de l’école primaire Marie 
Curie. Nous pouvons nous féliciter du développement 
de l’inclusion scolaire sur notre commune.

Malgré tout, cette rentrée scolaire reste particulière au vu du contexte sanitaire.
Depuis le 27 août, notre département est passé en zone rouge, ce qui caractérise une circulation active 
du virus Covid-19.  La situation sanitaire s’est encore dégradée les semaines suivantes, la Seine-et-
Marne étant passée en zone « alerte » le 23 septembre dernier.  
Face à cette crise sanitaire préoccupante, nous avons mis en place de nombreuses mesures de 
précaution pour préserver la santé de vos enfants, tout en leur garantissant un plein accès à l’éducation 
et la poursuite de leur parcours scolaire: la distribution de 2 masques lavables et réutilisables, la 
mise en place d’une interface numérique dédiée à la rentrée scolaire, la remise en place des flux de 
circulation à l’intérieur des écoles…

Nous devons collectivement faire preuve de responsabilité et d’unité, en respectant l’ensemble des 
mesures préventives, pour éviter, autant que faire se peut, la propagation de ce virus et ainsi protéger 
nos proches et les personnes les plus vulnérables. 

Vous l’aurez compris, notre équipe municipale et l’ensemble des services municipaux sont déterminés 
à mettre en place toutes les mesures visant à préserver votre santé et votre sécurité.

ÉDITO

À très bientôt.

Vivons ensemble Saint-Fargeau-Ponthierry !

Séverine Félix-Boron 
Maire de Saint-Fargeau-Ponthierry

Conseillère communautaire déléguée 
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Il existe sur la commune, des lieux à l’abri 
des regards, où la nature inspire 
une verdoyante sérénité.

Protégée, cette biodiversité profite et garantit 
une richesse sur l’ensemble de notre territoire 
communal.

Quelque part dans le Bois de Champagne, 
rue du Coudray à Saint Fargeau Ponthierry.

Crédit photo : Laurent Looten / Ville de Saint-Fargeau-Ponthierry

ARRÊT 
SUR IMAGE
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DEVOIR DE MÉMOIRE... 

Samedi 22 et dimanche 23 août derniers, accompagnée 
de plusieurs élus, Madame la Maire a assisté à plusieurs 

commémorations d’hommages, dont celle du 76ème anniver-
saire de la Libération de Saint-Fargeau Ponthierry et celle or-
ganisée en hommage aux 36 résistants fusillés sur la plaine 
de Chanfroy dans la commune d’Abonne la Forêt. 

 CELA S’EST 
     PASSÉ…   

HOMMAGE À JACQUES CHAMPAGNAC... 

Décédé dans sa 94ème année dans le courant du mois de septembre, 
Jacques Champagnac était une figure incontournable du hameau de 

Saint-Fargeau ! Né à Paris en 1926, il passe sa jeunesse en Normandie 
puis s’installe vite à Saint-Fargeau Ponthierry, rue du Puits Beau. En 
1946, après avoir fait son service militaire, il décide d’intégrer l’infante-
rie de l’Armée de terre où il fera carrière pendant 26 ans jusqu’en 1972 
avec un grade d’Adjudant-Chef. Lui-même retraité, le lieutenant-colonel 
Barthe, membre de l’association des membres de la Légion d’honneur 
de l’agglomération, nous apporte son témoignage : “Il avait reçu plu-
sieurs distinctions, dont la Légion d’honneur et une médaille militaire ! 
Envoyé pendant 4 ans en Indochine, entre 1949 et 1954, il est ensuite 
parti comme tirailleur en Algérie et au Maroc (…) Un sacré caractère ! 
C’était un homme érudit, curieux de tout, féru d’Histoire et dynamique !”. 
A Saint-Fargeau Ponthierry et alentours, ce militaire fut porte-drapeau 
jusqu’en 2011. À 85 ans, affaibli, il s’était finalement résigné à laisser 
d’autres reprendre le flambeau des commémorations. Il manquera.  

DES TONNES D’ALGUES... 

Sur la base de loisirs de Saint-Fargeau Ponthierry, les tra-
vaux de faucardage ont pris fin en septembre ; Le fau-

cardage, c’est quoi ? Cela désigne l’opération qui consiste à 
couper et exporter les roseaux et autres herbacées poussant 
dans l’eau ou en surfaces. Un nettoyage notamment utile pour 
libérer le passage aux sportifs adeptes du triathlon… 
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 CELA S’EST 
     PASSÉ…   

TRANQUILLITÉ PUBLIQUE : 
LA VILLE LANCE UN GRAND AUDIT !   

Constatant un certain nombre de dysfonctionnements, la nouvelle 
majorité municipale a décidé, mardi 22 septembre en Conseil 

municipal, de passer à l’action en commandant officiellement 
un audit à un cabinet d’experts indépendants afin de réaliser un 
diagnostic complet et précis sur la sécurité à Saint-Fargeau-Pon-
thierry. Quelles sont les attentes des habitants d’un quartier à 
l’autre ? De quels moyens les policiers municipaux disposent-ils 
aujourd’hui ? Quelles évolutions peut-on envisager ? Les résultats 
de ces recherches devraient être rendus en décembre prochain à 
Madame le Maire qui prendra alors les décisions qui s’imposent 
pour lancer les bases d’une nouvelle politique locale en matière 
de tranquillité publique. « A Saint-Fargeau-Ponthierry, la sécurité 
est désormais un enjeu majeur ! » rappelle Thierry Liron, le nouvel 
adjoint au Maire en charge des Sécurités.

LA POLICE MUNICIPALE SENSIBILISE 
LES PARENTS D’ÉLÉVES    

Depuis début septembre, Thierry Liron, adjoint au maire en charge 
des Sécurités, se déplace dans chaque école de la ville à l’occasion 

de réunions d’informations organisées avec les parents d’élèves. 

Objectif ?  Sensibiliser les parents au port du masque obligatoire aux 
abords des établissements scolaires ; Rappeler la législation en vigueur 
en matière de stationnements gênants à proximité des écoles (car cer-
tains automobilistes, mal garés, empêchent les poussettes ou les bus 
de circuler) ; Re sensibiliser les Féréopontains sur le port de la ceinture 
de sécurité pour les enfants. 

Nouvel Adjoint au Maire en charge des Sécurités, Thierry Liron, très at-
taché à la mise en place de politiques préventives (sécurité routière, 
harcèlement, incivilités, délinquance…) estime pour sa part que « ces 
réunions d’information sont surtout l’occasion de faire de la prévention 
auprès des habitants ! Il y en aura régulièrement dans les mois et an-
nées à venir, dans le respect des règles sanitaires évidemment». 

POLICE MUNICIPALE : ATTENTION 
AUX DEMARCHEURS FRAUDULEUX !   
Depuis quelques temps, une recrudescence de vols causés par 
du démarchage à domicile est constatée sur la commune. Soyez 
vigilants ! Les personnes âgées, plus facilement vulnérables, 
sont souvent les premières victimes des escrocs.

Signé par Madame la Maire, un arrêté municipal permet aux 
agents de la Police Municipale de dresser une liste officielle 

des démarcheurs professionnels. En cas de doute, dans le cadre 
d’une intervention de terrain, les policiers peuvent ainsi consul-
ter leur listing et s’assurer que les démarcheurs auxquels ils ont 
affaire sont bel et bien réels… Un outil très utile pour identifier 
d’éventuels malfrats. Quoiqu’il en soit, chacun doit rester vigilant.  
Ne laissez pas entrer des inconnus chez vous ! 
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UNE JOURNÉE 
DU PATRIMOINE 

TRÈS EUROPÉENNE !   

Salima Yenbou, Députée européenne, a passé la journée du 
amedi 19 septembre dernier à Saint-Fargeau-Ponthierry aux 

côtés de Madame la Maire, Séverine Félix-Boron, qui fut parti-
culièrement heureuse de visiter avec elle, dans le strict respect 
des règles sanitaires, les bâtiments de l’ancienne usine de pa-
pier peint Leroy. Un après-midi fructueux au cours  duquel les 
deux élues ont évoqué ensemble une multitude de sujets d’ac-
tualité : la place de l’Histoire dans les programmes scolaires et 
celle de la science dans notre quotidien ; Le rôle des femmes en 
politique ou encore les solutions envisageables pour accélérer la 
transition écologique au niveau local ! 

 CELA S’EST 
     PASSÉ…   

LE DISPOSITIF ULIS 
FAIT SON ENTRÉE !   

Julien Allouche, Conseiller municipal délégué à l’Accessibilité et aux 
Handicaps, était en visite au début du mois de septembre à l’école 

Marie Curie pour rencontrer, avec un instituteur spécialisé, les douze 
élèves qui bénéficieront cette année à Saint-Fargeau-Ponthierry du dis-
positif ULIS. 
De quoi s’agit-il ? Les Unités Localisées pour l’Inclusion Scolaire (ULIS) 
sont des dispositifs d’inclusion de l’Éducation Nationale, grâce auxquels 
on rend possible la scolarisation, dans le premier et le second degré, 
d’un petit groupe d’élèves présentant différents types de troubles (co-
gnitifs ou mentaux, spécifiques au langage ou à l’apprentissage, autis-
tiques, moteurs, auditifs, visuels…)

UN CLUÉDO GEANT !    

A l’occasion de la 37ème édition des Journées européennes 
du Patrimoine, les samedi 19 et dimanche 20 septembre 

dernier, l’association locale « Arts et ficelles », une troupe 
de théâtre amateur spécialisée dans l’improvisation, or-
ganisait un grand Cluédo géant aux 26 couleurs, en parte-
nariat avec les équipes municipales. L’énigme du jeu : Un 
crime ayant été commis à l’Espace Culturel, les habitants 
étaient invités à venir visiter les coulisses des lieux et à me-
ner l’enquête par eux-mêmes ! Au total, une soixantaine de 
personnes a participé avec 18 équipes de 2 à 5 personnes. 
Découvrir l’association ? www.facebook.com/Artsetficelles

SOUTIEN 
AUX ARTISANS ET 

COMMERCES LOCAUX

ERRATUM : Une coquille s’est 
glissée dans le dernier numéro 
du magazine municipal. En effet, 
contrairement à ce qui avait été 
écrit, l’exonération de droits de 
place pour les commerçants itiné-
rants reste valable jusqu’à fin dé-
cembre 2020, et non fin août.  Fi-
dèle à ses engagements, Madame 
la Maire tient en effet à soutenir 
autant que possible les acteurs 
locaux du monde économique qui 
souffrent, eux aussi, des effets 
actuels de la crise sanitaire. 
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 UNE VILLE 
SOLIDAIRE  

Les travaux de réhabilitation du Centre Municipal de Santé avancent. Les 
cabinets du 1er étage sont désormais quasiment terminés, ainsi que ceux 
d’une partie du rez-de-chaussée. Les dernières interventions au rez-de-
chaussée, la mise en place de l’élévateur pour desservir le 1er étage et le 
changement des menuiseries vont intervenir dans les prochaines semaines.
Merci à tous les praticiens pour leur patience et leur compréhension et à 
leurs patients dont les consultations sont inévitablement perturbées par ces 
travaux.

Centre Municipal de Santé - 98 avenue de Fontainebleau
Tél. : 01 60 65 81 50

www.saint-fargeau-ponthierry.fr 

ACTUALITÉS

LE SAVIEZ-VOUS ? 

LE CENTRE COMMUNAL D’ACTION 
SOCIALE (CCAS) VOUS AIDE… 

L’accompagnement social proposé par la commune repose 
essentiellement sur le CCAS dont l’action, primordiale, est 
vraiment très concrète ! De nombreux habitants en situation 
de fragilité peuvent y avoir recours : personnes en situation 
de handicap, familles en difficulté, séniors... 
Par exemple ? Des aides financières peuvent être versées, 
sur dossier exclusivement. En effet, dans le cadre de ses 
missions sociales légales, le conseil d’administration du 
CCAS instruit une diversité de demandes d’aides (voir la 
liste). Par ailleurs, le CCAS propose aussi des services d’ac-
compagnement social grâce au travail quotidien de deux 
travailleurs sociaux qui connaissent bien le public sénior, 
notamment. A noter, à ce propos, que les familles sont géné-
ralement orientées vers la Maison des Solidarités qui tient 
ses permanences à la mairie de Saint-Fargeau Ponthierry. 
Enfin, dans le cadre de l’aide sociale facultative, le CCAS 
met aussi en place des dispositifs visant à soutenir des 
foyers en difficultés financières : Aides financières ou ali-
mentaires ; Aide à la constitution de dossiers (FSL - Fonds 
Solidarité Logement, FSE - Fonds Solidarité énergie, Re-
traite, EHPAD).

TRAVAUX 
AU CENTRE MUNICIPAL DE SANTÉ

Renseignements et prises de rendez-vous : Centre 
Communal d’Action Sociale - 185, avenue de Fontainebleau

Tél. : 01 60 65 20 20 - www.saint-fargeau-ponthierry.fr 

• RSA (Revenu de Solidarité Active)
• ASH (Aide Sociale à l’Hébergement)
• Obligations alimentaires
• APA (Allocation Personnalisée Autonomies
• ASPA (Allocation Solidarité Personnes Agées
• CMU (Couverture Maladie Universelle)
• ACS (Aide à la Complémentaire Santé)
• Domiciliation au CCAS
• Cartes de transports pour les Seniors (Améthyste)

LA RÉSIDENCE 
AUTONOMIE 
« LES HEURES 
CLAIRES » 
La résidence est une structure 
d’hébergement non médicalisée, 
gérée par le CCAS. Elle s’adresse 
aux personnes de plus de 60 ans, 
autonomes, vivant seules ou en 
couple. 

Elle compte 88 appartements privés 
et deux logements aménagés pour personne à mobilité réduite (PMR). 
Les résidents sont accompagnés sur place par un travailleur social de la 
collectivité dédié au public Senior. Les résidents bénéficient de nombreux 
services et animations et de la présence d’une équipe spécifique.

Résidence autonomie Les Heures Claires
15, rue des Prés
Tél. : 01 60 65 78 98

DES ACTIONS POUR RYTHMER LA VIE 
DES SÉNIORS ! 
Le service CLAIR (Culture Loisirs Animation Information Retraités) mène la po-
litique en faveur des Séniors de l’ensemble de la commune : actions festives 
et solidaires  (Fêtes de l’été, Colis de Noël,…), actions d’information et de pré-
vention (semaine sports-seniors, semaine bleue, prévention canicule et grand 
froid, téléalarme,…). 

Mise en place de voyages séniors, sous réserve de l’évolution de la crise sani-
taire. Restauration Seniors. Suivi du portage de repas à domicile.
(Infos au Tel. : 01 60 65 20 20)

Service CLAIR - Référent Seniors
15, rue des Prés
Tél. : 01 60 65 78 98



LE GRAND  
       DOSSIER
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Compte-tenu de la grave crise sanitaire que nous traversons, Madame la Maire, 
Séverine Félix-Boron, a souhaité tout mettre en œuvre pour informer au mieux les 
familles du quotidien de leur(s) enfant(s). Un espace a été mis en ligne sur le site
www.covid19sfp.com, sur le volet Éducation. Cette plateforme est très utile car elle 
regroupe de nombreux outils, des renseignements très concrets et des services multiples.  

LE GRAND  
       DOSSIERUNE RENTRÉE

TANT ATTENDUE !
Dans un contexte particulier, près de 1720 écoliers ont tout de même 

repris le chemin de l’école mardi 1er septembre dernier à Saint-Fargeau 
Ponthierry. Avec une bonne nouvelle ! Les écoles Alphonse Fercot 

élémentaires, Saint-Exupéry, et Moulin Clair maternelle ont pu 
bénéficier d’une ouverture de classe. 

LA SANTÉ DES ENFANTS, D’ABORD ! 

ÉDUCATION POUR TOUS 
AVEC LE DISPOSITF  ULIS !
 
Grâce à son partenariat avec la 
communauté éducative, la ville de Saint-
Fargeau Ponthierry a pu bénéficier en 2020 
de la mise en place d’un dispositif ULIS à 
l’école Marie Curie. 
Pour rappel, ce dispositif permet un 
accompagnement dédié (troubles des 
fonctions cognitives ou mentales, du 
langage, autisme...).

Cet accueil permet d’intégrer dans les 
classes les enfants porteurs d’handicaps 
dans des conditions optimales. 

Quotidiennement, sous la responsabilité 
du chef d’établissement, les élèves y 
bénéficient d’un enseignement adapté avec 
un apprentissage souple et diversifié.

LOHAN, TÉMOIGNAGE 
D’UN JEUNE ÉLU 
DU CONSEIL MUNICIPAL 
DES ENFANTS 
 
Les enfants scolarisés à Saint-Fargeau- 
Ponthierry pouvaient candidater jusqu’au 
18 septembre. L’élection aura lieu le 
jeudi 8 octobre, chaque enfant peut donc 
jusqu’à cette date mener campagne 
auprès de leurs petits camarades pour 
être élu au sein du très officiel Conseil 
Municipal des Enfants (C.M.E.) de Saint-
Fargeau-Ponthierry. Quel investissement 
personnel, en temps et en énergie, cet 
engagement civique nécessite t-il ? Élu 
l’an passé, à nouveau candidat cette 
année, enthousiaste, le jeune Lohan nous 
apporte aujourd’hui son témoignage. 

C’EST BIEN D’ÊTRE ÉLU AU C.M.E. ? 
J’ai été élu en septembre 2019. Au total, 
on est une vingtaine d’enfants sur la ville. 
C’est sérieux !  Je n’y vais pas en short ! 
Je mets mon pantalon et mon écharpe 
tricolore. Normalement, quand il n’y a pas 
de Covid, cela fait deux réunions par mois. 
C’est bien, comme cela je me suis fait aussi 
de nouveaux copains.

VOUS DISCUTEZ DE QUOI ENSEMBLE ? 
Je m’étais inscrit à la commission BOOM, 
pour préparer une grande fête avec les CM1 
et les CM2 de la ville. Mais cela a été annulé 
à cause du Covid. Et puis sinon, c’était 
génial, j’ai participé à la 76ème cérémonie 
de la libération de la ville, en montant dans 
les camions militaires et tout ! J’étais très 
fier. Je me représente cette année. J’espère 
être réélu ! On a un projet pour faciliter 
l’accès aux personnes handicapées dans 
les parcs. C’est cool !

Lohan, 
10 ans



ET LES JEUNES DANS TOUT ÇA ?  

LE GRAND  
       DOSSIER Adjointe au Maire en charge de l’Éducation, a seulement 35 ans. Mariée, maman de trois 

enfants (7 ans, 4 ans et 4 mois), tout juste élue au suffrage universel pour la 1ère fois 
de sa vie, elle s’investit aujourd’hui dans ses nouvelles fonctions avec enthousiasme et 
détermination. 

POURQUOI MADAME LA MAIRE VOUS A-T-ELLE CONFIÉ LA DÉLÉGATION ÉDUCATION ? 
Séverine Félix-Boron, elle-même enseignante de formation, tenait à s’appuyer sur une 
adjointe qui connaisse à la fois la gestion des projets éducatifs et le fonctionnement de 
l’administration territoriale. Je réunissais ces qualités et, je la remercie encore car c’est un 
honneur de travailler aujourd’hui au service de tous nos enfants. Nous avons ici plusieurs 
écoles, avec chacune leur spécificité et des solutions différentes seront donc apportées ! Nous 
nous adapterons en gardant à l’esprit que l’école doit être une chance pour chaque enfant.

TOUT JUSTE ÉLUE, VOUS AVEZ DÉJÀ DU VOUS BATTRE POUR SAUVER DES CLASSES, 
C’EST BIEN CELA ?   
Ce n’est jamais un combat solitaire, ce fut une bataille collective. Avec la directrice de l’école 
Saint-Exupéry, pendant plusieurs semaines, nous avons en effet négocié pour maintenir 
l’ouverture conditionnelle d’une classe de 24 élèves. Et nous avons réussi. C’est une belle 
victoire ! De même, nous nous félicitons aussi de l’ouverture du dispositif ULIS. Avec Julien 
Allouche, l’élu en charge des questions liées aux handicaps, nous sommes fiers de ce résultat. 
À charge pour nous désormais de former les personnels de la collectivité au bien-être des enfants 
et des encadrants.

QUELS DÉFIS COMPTEZ-VOUS RELEVER DANS LES SIX ANNÉES À VENIR DANS 
LE MILIEU SCOLAIRE ?    
Il y a du travail ! D’abord, nous allons devoir réviser le périmètre scolaire pour mieux 
tenir compte de l’évolution de la population localement. Ensuite, nous améliorerons les 
conditions d’accueil dans les écoles avec une série de travaux prévus pendant le mandat. 
Enfin, nous comptons construire notre projet éducatif, mêlant sports, cultures et solidarités, 
en partenariat avec le corps enseignant, les parents d’élèves et leurs représentants. 

INTERVIEW DE SONIA DA SILVA 

A PROPOS DE FRÉQUENCE JEUNES : 
Compte-tenu des conditions sanitaires, le service a adapté ses activités et ses animations, 
qui restent multiples et variées. Retrouvez avec l’équipe de “Fréquence Jeunes”, tous les 
vendredis de 16h30 à 18h30, un super After School ! L’occasion de partager un goûter et 
d’échanger sur diverses thématiques entre jeunes. 
A noter que chacun peut aussi y être accompagné dans ses projets, ou venir s’associer à des 
projets déjà lancés… Enfin, les rencontres au collège François VILLON reprendront tous les 
mardis midis dès novembre 2020.

INSCRIVEZ-VOUS AU BAFA, FORMEZ-VOUS ! 
La fin des inscriptions au dispositif BAFA est imminente, dépêchez-vous ! 19 candidats sont en 
lice. 12 départs en formation possibles avec des départs en stage initiales du 24 au 31 octobre 
2020. Puis une autre campagne sera lancée en février 2021 ! Avec 12 autres stagiaires pris en 
charge. A vous de jouer ! Plus d’informations sur www.saint-fargeau-ponthierry.fr ou contacter 
le service jeunesse au 01.69.68.01.38.

SEPT LIEUX D’ACCUEIL 
PÉRISCOLAIRE À VOTRE SERVICE ! 

Revenues de vacances dès le 24 août pour 
préparer la rentrée, les agents municipaux 
accueillent de nouveau de très nombreux 
enfants de Saint-Fargeau Ponthierry, sur les 
temps périscolaires. 

  ÉCOLES     MOULIN CLAIR + CAMUS + 
SAINT- EXUPÉRY + MARIE-CURIE + 
GRANDS CÈDRES + FERCOT

LUNDIS, MARDIS, JEUDIS ET VENDREDIS
7h20 - 8h20 et 16h30 - 18h30
Pause méridienne : de 12h00 à 14h00 

MATERNELLE DES BORDES   

LUNDIS, MARDIS, JEUDIS ET VENDREDIS
7h20 - 8h20 et 16h20 - 18h30
Pause méridienne : de 11h50 à 13h40

ACCUEIL DE LOISIRS ELÉMENTAIRE 
CHRISTOPHE BECQUET 
Après avoir bénéficié d’animations tout l’été, 
notamment sur le thème “voyages autour du 
monde“, les enfants sont à nouveau accueillis 
par l’équipe du centre de loisirs.  

MERCREDIS ET VACANCES SCOLAIRES
De 07h30 à 18h30 avec possibilité 
de 1/2 journée (accueil de 13h à 13h30).

Rue de la Fileuse – 77310 Saint-Fargeau Ponthierry
Téléphone : 01 60 65 41 7712  I  VSFP  I  SEPTEMBRE-OCTOBRE 2020  I  #01
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VU  
ENFANCE & CITOYENNETÉ 
Madame la Maire et de nombreux élus sont allés à la rencontre 
des élèves de CM1 et CM2 pour leur présenter le Conseil Municipal 
des Enfants (CME) dont le renouvellement s’est fait au cours d’une 
élection organisée le jeudi 08 octobre 2020. Une belle journée 
citoyenne avec des échanges riches et animés.

FAMILLES & LOISIRS 
Tout l’été, compte-tenu des fortes chaleurs, la Municipalité a 
souhaité faciliter l’accès aux jeux d’eau de la Base de Loisirs qui 
sont restés ouverts de 10h à 20h en continu pour que les enfants 
puissent se rafraîchir… 

PRENDRE SOIN 
DE NOTRE NATURE 
Pendant l’été, les agents municipaux ont poursuivi l’entretien des 
espaces publics. Entre tonte, entretien des sentes et bois, voirie et 
propreté urbaine, les agents ont été très présents sur le terrain. 

APPEL À PARTICIPATION ! 
Vous avez l’œil ? Vous aimez notre 
ville ? Vous êtes témoins de 
scènes de vie quotidiennes dans 
Saint-Fargeau Ponthierry qui 
prêtent à sourire ? Alors n’hésitez 
pas à utiliser votre appareil photo 
et à partager vos clichés avec 
nous ! Les plus étonnants (drôles, 
émouvants, esthétiques…) seront 
peut-être diffusés ensuite sur le 
site web de la ville ou bien imprimés 
sur cette page du magazine. 
Osez ! Ecrivez-nous à l’adresse... 
communication@saint-fargeau-
ponthierry.fr 

LES ATELIERS DU 
TRANSBORDEUR FONT UN TABAC 
Installés à l’étage de l’Espace culturel des 26 couleurs, les Ateliers 
du Transbordeur, animés par le Service culture de la ville et de 
multiples intervenants spécialisés, n’ont pas chômé cet été ! En 
petit comité, crise sanitaire oblige, des enfants y ont par exemple 
réalisé des tableaux de super-héros en pixels et des Pop Up 
pendant le mois de juillet dernier. 
Pour rappel, régulièrement en semaine pendant les vacances 
scolaires, des ateliers créatifs y sont proposés aux enfants (dès 
6 ans). Ouverts à tous, moyennant une participation raisonnable 
(8,90€ par séance par enfant), ces ateliers permettent à tous 
d’expérimenter plusieurs formes d’arts créatifs (techniques du 
papier, ateliers scientifiques, gravures, collages…). Les adultes 
peuvent également y participer, par exemple le 30 octobre prochain 
à 18h30 !  
Infos et réservations : 01 64 81 26 66 
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 CONSEIL
MUNICIPALDU 22 SEPTEMBRE  
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• 31 délibérations

• + 80% des délibérations 
    votées à l’unanimité !

• 3h30 de débats

Le Conseil Municipal est heureux 
d’accueillir deux nouveaux élus:

< Melissa PAGES, nouvelle Conseillère 
Municipale déléguée à la propreté 

et au fleurissement de la ville

Mathieu GUILLOU, nouveau Conseiller 
Municipal délégué aux Sports. > 

BIENVENUE 

• gérer les risques d’inondation. 

• protéger les cœurs d’îlots boisés ou de jardins.  
Ça ne se fera pas sans vous ! La nouvelle municipalité va associer 
largement les féréopontains à l’élaboration de ce nouveau P.L.U., en 
mettant en oeuvre dans les prochains mois une large concertation 
citoyenne.

    PROJET D’ACCUEIL INDIVIDUALISÉ (P.A.I.)
    UNE ÉQUITÉ RETROUVÉE !   

Désormais, les familles dont les enfants bénéficient d’un P.A.I. seront 
facturées pour leur seule fréquentation et non plus au mois ! 
1 repas = 1 seule facturation # un forfait mensuel.  
C’est en ce sens, que la facturation couvrant la période du 1er au 22 
juin, sera remboursée aux 198 familles concernées.

DEUX MESURES FORTES ADOPTÉES PAR LE CONSEIL MUNICIPAL :

   RÉVISION DU PLAN LOCAL D’URBANISME (P.L.U.)   
 
Le Conseil Municipal a décidé d’engager une révision générale du 
P.L.U. notamment pour :

• freiner le rythme des constructions en limitant l’accueil 
 des logements à la capacité des équipements et ainsi mieux
 maîtriser le développement démographique. 
• préserver les entrées de ville et notamment la plaine de Tilly. 

• préserver la forme et la volumétrie architecturale des hameaux 
 et du centre-ville. 

• créer un cœur de ville reliant le parc Sachot à l’espace culturel 
 des 26 Couleurs. 

• développer les commerces du centre-ville et des centres-
hameaux. 
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A VOIR !
SÉNIORS, VIVEZ AVEC DES ÉTUDIANTS ! 

INNOVONS De trop nombreuses personnes 
âgées souffrent aujourd’hui de la solitude tan-
dis que, par ailleurs, de nombreux jeunes ren-
contrent des difficultés à se loger à un prix rai-
sonnable. A Saint-Fargeau-Ponthierry, comme 
ailleurs en France, le temps est donc venu d’ex-
plorer les joies de la cohabitation intergénéra-
tionnelle solidaire. Un dispositif « gagnant-ga-
gnant » davantage encadré grâce à une loi votée 
le 23 novembre 2018. Désormais, chaque partie 
peut signer une convention d’hébergement et le 
montant du loyer varie en fonction du temps de 
présence de l’étudiant et des services proposés. 
Au final, l’idée est avant tout de créer un véritable 
lien entre jeunes et seniors, voir une complicité 
amicale. Une innovation sociale pleine d’avenir !

1ER 
FESTIVAL 
DES 
FÔRETS : 
PRENEZ 
L’AIR ! 
RENDEZ-VOUS le samedi 3 octobre entre 14h et 
17h. Le premier week-end d’octobre, FIBois Île-
de-France, un organisme qui fédère depuis 2004 
l’ensemble des professionnels de la forêt et du 
bois en Ile-de-France, organise la 1ère édition du 
Festival des Forêts en Île-de-France. 
Dans les environs, le Parc naturel régional du gâ-
tinais français propose une visite du sentier du 
bois de champagne. 

A Saint-Fargeau, en compagnie d’un agent fores-
tier, participez à une promenade groupée sur le 
sentier d’interprétation du Bois de Champagne. 
Cette visite sera l’occasion pour vous de mieux 
cerner les enjeux de la gestion sylvicole et le rôle 
des écosystèmes forestiers, notamment dans la 
lutte contre le changement climatique ! Inscrip-
tions possibles sur le site web : www.fibois-idf.fr 

www.reseau-cosi.org

PARTICIPEZ AU 
GRAND JEU DE PISTE ! 
Chacun s’organise librement, quand il veut. 
Jusqu’au 11 novembre, sur votre temps libre, 
partez à la recherche d’énigmes cachées à tra-
vers la ville ! L’occasion parfaite pour découvrir, 
entre amis et proches, en famille ou en solo, 
le patrimoine de notre commune. Attention, 
deux niveaux sont proposés aux participants. 
Le 1er niveau s’adresse essentiellement aux 
familles. Le 2ème niveau s’adresse aux experts 
qui connaissent déjà la ville sur le bout de leur 
doigt. Pour participer, gratuitement, récupérez 
votre livret pédagogique  à l’accueil de l’hôtel de 
ville ou à l’Espace Culturel des 26 couleurs. 

Par téléphone au 01 60 65 27 86 

RETROUVEZ TOUTES 
LES ACTUALITÉS SUR LE WEB ! 

Quotidiennement, tenez-vous informé(e) de l’actualité 
locale grâce aux informations mises en ligne par l’équipe 
du service communication de la ville de Saint-Far-
geau-Ponthierry ! Rendez-vous sur le site web officiel 
de la ville (www.saint-fargeau-ponthierry.fr) ou bien 
sur les réseaux sociaux où sont régulièrement diffusés 
les dernières informations du moment (Covid, alertes, 
infos travaux, annonces d’événements…) 

Facebook : www.facebook.com/VilleSaintFargeauPonthierry 
Instagram’ : @ville_saint_fargeau_ponthierry 



RETIREZ VOTRE COLIS DE NOËL !  
Vous avez 75 ans et vous avez réservé 

votre Colis de Noël ? Vous allez avoir 75 
ans cette année ? Comme chaque annélides 
permanences sont organisées pour vous les 
remettre. Le courrier, qui sera envoyé dans 
les prochaines semaines aux bénéficiaires, 
devra être présenté lors des permanences. 
Voici vos quatre rendez-vous, choisissez celui qui vous convient le mieux.

 • Le lundi 30 novembre (15h-18h) au presbytère de Saint-Fargeau
 • Le mercredi 02 décembre (14h-16h) à l’école des Grands Cèdres de Moulignon
 • Le jeudi 03 décembre (9h30-12h)  aux Heures Claires, au 15 rue des Prés.
 • Le vendredi 04 décembre aux Heures Claires 15 rue des Prés
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 MA VILLE
EN ACTIONS  PARTICIPEZ AU CLUB 

D’ACTION ECONOMIQUE ! 

Lundi 28 septembre dernier, le CAE tenait sa première réunion de rentrée 
sur la Base de Loisirs de Seine Ecole. Pour l’occasion, plusieurs élus de 

la nouvelle majorité municipale étaient venus échanger avec les membres du 
collectif de leurs projets pour soutenir le commerce de proximité et dynamiser 
l’économie locale. Un moment d’échange très constructif. 
Pour rappel, le Club d’Action Economique de Saint-Fargeau-Ponthierry est dé-
dié à tous les entrepreneurs locaux (artisans, commerçants, dirigeants, créa-
teurs, professions libérales, chefs d’entreprises) qui souhaitent se retrouver 
dans un cadre convivial, autour d’un petit déjeuner par exemple, pour élargir 
leur réseau, échanger autour de problématiques communes et partager les 
bonnes pratiques entre professionnels.

Renseignements au téléphone au 01 60 65 27 80 ou par courriel : 
dev-eco@saint-fargeau-ponthierry.fr 

DES ÉCOLES 
ENTRETENUES !  

Les services techniques municipaux 
ont profité de l’été pour réaliser un 

certain nombre de travaux dans les 
écoles de la ville : vérification des sys-
tèmes d’incendie, maintenance des aires 
de jeux, révision des éclairages et de la 
plomberie, réparation des anti-pinces en 
maternelles, peintures des sanitaires, 
déménagement et réaménagement de 
classes, remplacement de dalles de faux 
plafonds, entretiens d’espaces verts…). 
De plus, différents types de traçages au 
sol ont été réalisés par les agents de la 
ville ! Par exemple pour sensibiliser les 
habitants au respect des distances de 
sécurité et au port du masque obliga-
toire, comme en témoigne ce cliché pris 
aux abords d’une école. 

ACCUEIL DES NOUVEAUX 
HABITANTS ! 

Vous venez d’emménager à Saint-Fargeau-Ponthierry ? 
Vous avez encore la tête dans les cartons ? 

Sous réserve que les conditions sanitaires soient réu-
nies, l’accueil des nouveaux habitants par Madame la 
Maire, Séverine Félix-Boron, se déroulera dans le cou-
rant du mois d’octobre en mairie.

L’information sera dévoilée par courrier aux principaux 
intéressés qui recevront une invitation officielle. 
L’occasion de présenter notre commune, ses services 
municipaux et les nombreux atouts de notre térritoire en 
présence de madame la Maire. 

Service CLAIR - Référent Seniors - 15, rue des Prés
Tél. : 01 60 65 78 98 
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 MA VILLE 
EN ACTIONS  LA LUDOTHÈQUE, EN FAMILLE ! 

Le jeu est universel. Qui n’aime pas jouer ? Pour les plus petits c’est égale-
ment un droit, une activité fondamentale permettant à l’enfant d’acquérir de 

bons réflexes en s’amusant ! Autrement dit, les bases pour développer son ima-
gination et son habileté à apprendre la lecture, l’écriture et les mathématiques. 
Tout un programme ! Sans oublier les effets thérapeutiques du jeu sur l’enfant 
pour qui cela peut devenir un exutoire utile. La ludothèque de la Maison de la 
Petite Enfance de Saint-Fargeau Ponthierry  accueille les enfants âgés de 0 à 6 
ans ! Bon à savoir, l’équipe spécialisée propose plus de 1400 jeux sous diverses 
formes avec une possibilité de prêts. Outre l’accueil des enfants des écoles, de 
la crèche, du relais d’assistants maternels, de l’accueil de loisirs maternel et de 
la Roulotte des petits, la ludothèque propose également des temps d’accueil sur 
place aux familles ! C’est désormais possible depuis le lundi 21 septembre 2020, 
sur réservation, sur les tranches horaires suivantes : lundis (15h00 à 18h00), 
mercredis (9h30 à 11h30) et jeudis et vendredis (16h30 à 18h30). 

LE RAM FAIT SA RENTRÉE 
Les activités d’éveil avec les enfants et les assistants ma-

ternels ont fait leur rentrée le 14 septembre dernier. En 
raison du contexte sanitaire, les accueils se font en groupes 
d’enfants fixes et sur inscription obligatoire auprès de la res-
ponsable du RAM. Cette organisation sera revue en fonction 
des évolutions sanitaires. Les actions de formation continue 
pour les assistants maternels reprennent en septembre sui-
vant un calendrier disponible au RAM et sur inscription. 

Pour toute demande d’information relative à l’emploi 
d’un (e) assistant(e) maternelle, privilégiez 
les contacts par téléphone au 01 60 69 21 35 
ou par mail à l’adresse suivante 
ram@saint-fargeau-ponthierry.fr 
L’accueil est possible uniquement sur RDV, 
dans le respect des gestes barrières.

LA BIBLIOTHÈQUE 
EN MODE « DRIVE »  
Pour le moment, le public ne peut pas rentrer dans les lo-

caux, et n’a pas accès direct aux documents. Les prêts et 
les retours s’effectuent sur rendez-vous. Les réservations 
peuvent se faire directement par internet ou par téléphone, 
le personnel de la Bibliothèque peut également préparer une 
sélection. Un choix peut également être fait sur place, des pré-
sentoirs de coups de cœur et nouveautés sont disposés dans 
l’entrée. Nathalie, Corinne et Marie sont à votre disposition.

Maison de la Petite Enfance
11 rue Emile Filée 77310 Saint-Fargeau-Ponthierry
Tél.  : 01-60-69-21-35 / Courriel : ludotheque@saint-fargeau-ponthierry.fr 

 https://saint-fargeau-ponthierry-pom.c3rb.org
Téléphone : 01.60.65.42.18 
ou par courriel : biblio@saint-fargeau-ponthierry.fr 
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PORTRAIT  
DE COMMERÇANT

DE BONNES SALADES 
COMPOSÉES, POUR BIEN MANGER ! 

“Le secret de ma réussite, c’est la sauce 
de mes salades ! Mais je ne vous donnerai 
pas la recette…” s’amuse Séverine Manlius, 
tout sourire. Depuis le lancement de son 
affaire, avant l’été, les commandes se mul-
tiplient à grande vitesse. Ouverte du lundi 
au vendredi, cette “cantine” fournit quoti-
diennement près de 40 clients ! Un très bon 
début. 

UN CONCEPT TENDANCE : 
Les salades de la maison sont à la fois na-
turelles, équilibrées et saines. Surtout, la 
recette change tous les jours ! On ne se 
lasse donc pas. Pour résumer ? Chaque sa-
lade est constituée de féculents (riz, quinoa, 
lentilles, blé..), de 5 légumes de saison et 
de protéines (poulet, saumon ou crevettes). 
Le tout servi avec une sauce du Chef ! 

C’est nouveau ! Inauguré le 02 juin 
dernier, le restaurant “DIETBOWL” 
rencontre déjà un franc succès. 
Localisé au cœur de la ZAC de la Mare 
aux Loups, l’établissement propose 
une alimentation saine et équilibrée. 
En cuisine, la gérante ne manque pas 
d’imagination pour surprendre 
ses clients. 
Les salariés d’entreprises du coin 
et de plus en plus de particuliers ! 
Rencontre...

Avec un dessert “diet” (fruits ou fromage 
blanc) et un large choix de boissons (sodas, 
eau gazeuse, eau plate…). Le téléphone 
n’arrête pas de sonner. Au bout du fil, les 
clients font même des commandes grou-
pées qu’ils viennent ensuite chercher sur 
place directement au restaurant. Les habi-
tués sont de plus en plus nombreux. 

UNE FEMME, UNE MAMAN, 
UNE CHEFFE D’ENTREPRISE
Originaire du Sud Seine-et-Marne, Séverine 
Manlius a l’accent un peu chantant du Sud 
mais c’est pourtant une enfant du pays. 
A 43 ans, maman de trois enfants (17,15 et 

13 ans) qui, au passage, viennent souvent 
prêter main forte à la boutique pour soute-
nir leur mère dont ils sont particulièrement 
fiers. Le monde de l’entreprise ?  “A la base, 
plus jeune, je m’étais formée pour devenir 
styliste. Je voulais lancer ma propre ligne 
de vêtements féminins. Puis je suis tom-
bé enceinte, j’ai élevé mes enfants et j’ai 
travaillé régulièrement sur les marchés 
alimentaires où je vendais des fruits et lé-
gumes” Résume-t-elle.  

En 2020, sans associé, seule, Séverine 
concrétise enfin son rêve : se mettre à son 
compte et cuisiner pour les autres. Bravo !

LE RESTAURANT
DIETBOWL

ZAC de la Mare aux Loups, 
02 allée des Lutins

77310 Saint-Fargeau Ponthierry
RÉSERVATIONS :

le matin jusqu’à 11h par téléphone 
au 06 60 52 44 82 (par SMS) ou au 01 75 79 50 08

Page Facebook : Dietbowl - Net
Compte Instagram : Dietbowl

TARIFS
Salade seule ? 
Taille S (7euros) et taille L (9 euros) 

Menu complet avec boisson + dessert ? 
Taille S (10 euros) et taille L (12 euros)  
A venir chercher ou à consommer sur place 
en intérieur (25 places), ou en terrasse.

HORAIRES
Du lundi au vendredi, jusqu’à 14h30.

Le secret de ma réussite, 
c’est la sauce de mes salades ! 
Mais je ne vous donnerai pas 
la recette…

[02]

[01]

[01]... Séverine Manlius, la dirigeante du restaurant DietBowl
[02]... Situé dans la ZAC de la Mare aux Loups, à Saint-Fargeau Ponthierry, 
 le DietBowl est facilement accessible en voiture ou en vélo. 
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NOTRE HISTOIRE  
NOTRE PATRIMOINE

«
LA VIE 

EST 
BELLE !

» 
A 90 ans, Guy Charrois est

 un homme en pleine forme. 

Rencontré le 22 août dernier, 

à l’occasion de la 76ème 

cérémonie commémorative de 

la Libération de Saint-Fargeau 

Ponthierry, l’œil vif et volontiers 

rieur, il souhaite aujourd’hui 

partager quelques souvenirs 

avec les Ferréopontains... 

avec émotion.

Né dans les Ardennes, élevé par sa 
grand-mère, une femme tendre et at-
tentionnée, Guy Charrois débarque à 

Saint-Fargeau Ponthierry en 1936. Coopté 
par le Docteur Limoge, son papa vient d’être 
embauché à la COOPER, le laboratoire phar-
maceutique dont l’antenne est déjà aména-
gée rue de la Saussaie. Guy n’a encore que 
six ans. 
A 14 ans, en 1944, à la fin de la guerre, les 
Américains font leur entrée en France pour 
libérer le pays, un épisode de sa vie qu’il 
apprécie raconter aux nouvelles généra-
tions. Trop jeune pour s’impliquer dans la 
Résistance, Guy Charrois insiste : “Malgré la 
guerre, les enfants et les adolescents étaient 
souvent insouciants ! Nous vivions notre jeu-
nesse à fond !”.  Sa devise ? Elle n’a pas chan-
gé avec le temps : « La vie est belle ! »

Pendant la guerre, résume Guy Charrois, les 
Allemands furent assez calmes à Saint-Far-
geau Ponthierry. Selon lui, ils passaient beau-
coup de temps à leur quartier général, vers 
l’actuel centre de santé sur la N7. 
“Souvent les officiers Allemands allaient au 

restaurant Le Cheval blanc pour faire la fête, 
accompagnés de Thierrypontaines, très 
compréhensives, qui seront tondues dès le 
lendemain de la Libération” Témoigne-t-il. 
Quid des bombardements ? “C’était inces-
sant ! Avec les copains, nous nous plan-
quions au Parc Sachot”.
Début 1945, Guy Charrois est embauché par 
la Compagnie IBM où il fera toute sa carrière 
comme cadre à Corbeil, au service du per-
sonnel. 

A 16 ans, en 1946, sa route croise celle de Marie. 
Par hasard, en bas de la rue de Pringy ! C’est 
le coup de foudre. 
Le service militaire ? Ce fut un peu long.  Pen-
dant 18 mois, Guy Charrois intègre les ser-
vices de renseignements, sur un site militaire 
basé à Versailles (78). De retour des Yvelines, 
il est temps de se marier ! Il a 22 ans. Jacques 
Madelin, Maire de Saint-Fargeau Ponthierry, 
célèbre leur mariage en en 1952. Une union 
heureuse et solide, consolidée avec l’arrivée 
ensuite de trois enfants.  

VERBATIM : 
AVEC SES MOTS, GUY CHARROIS RACONTE 
SA VERSION DE CETTE JOURNÉE DU MAR-
DI 22 AOÛT 1944 À SAINT-FARGEAU PON-
THIERRY... EXTRAIT.

«Grand calme dans la rue, ce mardi 22 
août ; la journée avançait, apathique 
comme les précédentes. Tout à coup 

vers 16 heures, des cris : “les américains !” 
une clameur forte, puissante, dévala la côte 
de Pringy . Elle précédait de quelques se-
condes quatre, cinq (je ne sais plus) véhi-
cules légers, mitrailleuse lourde à l’avant, 

bâche rose à l’arrière. Les gens sortaient des 
maisons, couraient sur le bord de la route, 
criaient, applaudissaient. (…) Malgré nos dé-
monstrations de joie, les soldats ne nous re-
gardaient pas, plus préoccupés à scruter les 
fenêtres et les toits de nos maisons. A peine 
arrivés devant la mairie, ils faisaient de-
mi-tour pour repartir aussi vite qu’ils étaient 
arrivés. Une fusillade éclatât et l’avenue re-
devint déserte. »

[01]

[02]

[01]... Guy Charrois, habitant de Saint-Fargeau Ponthierry depuis 1936. 

[02]... Pour progresser vers l’Est, en passant au Sud de Paris, 
les Américains doivent traverser la Seine, désormais sans pont. 
Le Général Patton résoudra le dilemme. Il ordonne au génie 
de construire deux ponts de bateaux gonflables attachés les uns 
aux autres avec des poutrelles métalliques à Saint-Fargeau et à Tilly. 
Ses soldats s’affaireront toute la nuit, pendant un orage et sous les tirs 
allemands. Près de 400 000 hommes, des blindés de 30 à 40 t 
et du matériel, y passeront sans discontinuer les semaines suivantes. 
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 NOTRE
BIODIVERSITÉ,  

TROIS DATES À RETENIR 
Seul(e) ou accompagné(e), participez aux 
opérations de ramassage organisées à Saint-
Fargeau Ponthierry, par le service munici-
pal Espaces Naturels et Risques Majeurs. 

> SAMEDI 26 SEPTEMBRE, au parc Leroy  
 (10h-12h30)
> SAMEDI 24 OCTOBRE, au sein de l’E.N.S.  
 Raymond Sachot (10h - 12h30)
> SAMEDI 21 NOVEMBRE, chemin 
 du Halage, vers la rue du 11 novembre 
 (10h-12h30)

UNE AMBIANCE CONVIVIALE ! 
Pour chacun, ce sera l’occasion de passer 
du temps en famille, avec ses voisins ou 
amis, dans une ambiance chaleureuse, en 
partageant un chocolat, un jus de fruit et 
quelques gâteaux. Du matériel de ramas-
sage et de collecte (pinces à déchets et rou-

Dans une ambiance conviviale 
et fraternelle, ensemble, enfants 
et adultes, ramassons les déchets 
qui dévisagent notre cadre de vie local ! 
Trois opérations sont planifiées. 

ÉCO-CITOYENS, 
RELEVONS LE CHALLENGE !

A travers le monde, aux quatre coins du 
pays mais aussi à Saint-Fargeau Pon-
thierry, les citoyens (scolaires, sala-

riés, parents, bénévoles, élus, agents ter-
ritoriaux…) sont de plus en plus nombreux 
à vouloir agir concrètement, autour de chez 
eux, pour nettoyer les espaces jonchés de 
nombreux détritus divers et variés. 

leaux de sacs poubelles) sera bien entendu 
mis à votre disposition. Enfin, compte-tenu 
des vastes espaces où seront organisées ces 
grandes “chasses aux déchets”, les distan-
ciations physiques seront faciles à respecter. 

Les mentalités changent, vraiment. Ce type 
d’événement devient très populaire. C’est si 
vrai que, si vous ne le saviez pas, des com-
pétitions existent même désormais sur 
Internet. C’est à celui qui ramassera le plus 
de détritus ! Chacun se prend en photo et 
expose ensuite sa collecte de détritus aux 
yeux de ses proches sur les réseaux so-
ciaux, avec un hashtag dédié (#Trashtag), 
indispensable pour se faire connaitre. 
A votre tour, participez et communiquez sur 
vos exploits civiques auprès de vos proches.

Ensemble, rendons notre ville 
plus propre !

Mairie de Saint-Fargeau Ponthierry
Service Espaces Naturels et Risques Majeurs
Téléphone : 01 60 65 20 20 
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ÉTAT DE CATASTROPHE 
NATURELLE ? 

Au titre de la sécheresse, qui a occasionnée des fissures sur 
une vingtaine d’habitations à Saint-Fargeau Ponthierry en 

2019, la ville a déposé une demande de reconnaissance de l’État 
de catastrophe naturelle auprès des services de la Préfecture 
de Seine-et-Marne. Résultat ? Dans les semaines à venir, début 
octobre 2020, une commission interministérielle doit émettre 
un avis favorable ou défavorable. 
Concernant les inondations et coulées de boues intenses, 
constatées dans plusieurs caves et garages sur la période du 10 
mai  au 11 mai 2020, la ville a également effectué une demande 
de reconnaissance de l’État de catastrophe naturelle.  
Les résultats seront communiqués sur...
www.saint-fargeau-ponthierry.fr 

FRELONS ASIATIQUES : RESTONS VIGILANTS !

 NOTRE TRANSITION
ÉCOLOGIQUE  

Originaire d’Asie continentale, d’Inde et de Chine notamment, le frelon 
asiatique a fait son apparition dans le Sud de la France en 2004. En 

Seine-et-Marne, il est découvert en 2014 et il poursuit son implantation, 
aidé par l’absence d’hivers rigoureux. Prédateur redoutable pour les co-
lonies d’abeilles domestiques, productrices de miel et autres produits 
de la ruche, il est l’ennemi à abattre pour ces apiculteurs. Par ailleurs, 
l’agressivité du frelon asiatique, dès lors qu’il se sent en danger, et qui 
se manifeste notamment par des piqures répétées et par la projection 
de venin urticant, doit inciter chacun à la prudence. Des actions sont en 
cours pour éradiquer les frelons asiatiques sur le domaine public. Sur 
le domaine privé, si une intervention est nécessaire, elle est à la charge 
du propriétaire ou de l’occupant des lieux. N’hésitez pas à solliciter des 
spécialistes pour la destruction des nids de frelons asiatiques. Ces nids 
sont généralement dans les arbres, perchés et sont davantage visibles 
en automne. Comment les reconnaitre ? Le frelon asiatique, invasif et 
agressif, a une tête noire et une face orange allongée, contrairement aux 
frelons européens. 

PARC SACHOT : 
FIN DES TRAVAUX ! 

Tout a une fin ! Les travaux de réaménagement de l’Espace 
naturel sensible Raymond Sachot sont terminés depuis cet 

été. Une bonne nouvelle ! Il s’agissait notamment du change-
ment de grillage extérieur (de la rue de la fileuse et de la rue 
de Jonville), de la remise en état de portails et clôtures pour le 
pâturage et de la réhabilitation des vasques localisées à proxi-
mité de nouveaux « arbres à livres », implantés vers l’entrée de 
la piscine. Ce long travail minutieux a duré un an. Il fut mené 
de concert par les équipes du Département de Seine et Marne, 
du Parc Naturel du Gâtinais Français, avec Initiative 77 et la 
commune de Saint-Fargeau Ponthierry. Félicitations à tous les 
techniciens et agents pour ce beau projet. 
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ZOOM
SUR...

Au cours des mois à venir, dans le respect des règles 
sanitaires, l’équipe des 26 Couleurs vous ouvrira 

ses portes afin de partager avec vous plusieurs très 
beaux spectacles.

PARIS -  BARBES - TEL AVIV

SHERLOCK HOLMES ET LE MYSTÈRE DE LA VALLÉE DE BOSCOMBE

NOUVELLE SAISON CULTURELLE
DEMANDEZ LE PROGRAMME 2020 !

PARIS - BARBES - TEL AVIV
PARIS-BARBÈS-TEL AVIV est une comédie à l’humour grinçant, 

mais jamais méchant : pourfendant le politiquement correct, 
elle démontre que la tolérance passe par le rire !

Antoine est un français laïc, trentenaire, aux idées racistes.
Chez les étrangers, il n’aime que les suédoises plantureuses 

et les brésiliennes... Planté par ses deux colocs, il se voit dans 
l’obligation d’en trouver deux autres en moins d’une heure, sous peine 

de se faire expulser de son appartement. Mais quelle n’est pas 
sa réaction quand il voit Karim, musulman pro palestinien, puis 

Jonathan, juif sioniste débarquer chez lui... S’ensuit alors une situation 
explosive... de rires... 

La tolérance passe par le rire et le rire c’est savoir rire des autres 
en sachant rire de soi. Parce qu’on peut rire de tout, à condition d’être 

tous ensemble.
Plein tarif : 20 € // Tarif réduit : 18€

SAMEDI 3 OCTOBRE : 20H30
DURÉE : 1H20

THÉÂTRE

SHERLOCK HOLMES
ET LE MYSTÈRE DE LA VALLÉE DE BOSCOMBE

Une adaptation à l’humour très anglais, décalée et interactive,
de l’une des 56 nouvelles de Conan Doyle.

AVenez enquêter avec Sherlock Holmes et le docteur Watson sur la mort 
suspecte de Charles McCarthy… 

A travers 3 comédiens, 9 personnages et de nombreux décors, 
le spectateur fait partie intégrante de l’enquête pour démasquer 

le meurtrier !
Jouée à Paris (Théâtre du Gymnase, Théâtre du Splendid et Grand Point 

Virgule) ou au Festival d’Avignon en 2018 et 2019, cette pièce, qui mêle 
intrigue holmésienne et humour british, a rencontré un très grand 

succès et comptabilise plus de 45 000 spectateurs à ce jour.
Plein tarif : 18 € // Tarif réduit : 16€

SAMEDI 12 DÉCEMBRE : 20H30
DURÉE : 1H30

THÉÂTRE
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ZOOM
...SUR

GREG ZLAP : ROCK IT

FRED RADIX LE SIFFLEUR

DEMANDEZ LE PROGRAMME 2020 !

GREG ZLAP : ROCK IT
GREG ZLAP, c’est l’homme qui soulève les foules 
avec un simple harmonica : énergie rock, mélodies efficaces.
Un vrai show live.

Né à Varsovie, où il grandit derrière le rideau de fer, 
Grzegorz Szlapczynski de son vrai nom arrive à Paris à 17 ans, 
son harmonica dans ses valises, bien décidé à devenir musicien… 
Pari réussi ! En France, il n’y a qu’un seul homme capable, 
avec un simple harmonica,de soulever un stade lors des shows 
gigantesques de Johnny Hallyday, de créer le frisson durant 
les concerts des Vieilles Canailles et d’émouvoir le public 
de Vladimir Cosma.  Dans le milieu du blues, tout le monde connaît 
Greg Zlap et son histoire. Celui que Jean-Jacques Milteau, grand 
harmoniciste français, appelle affectueusement son fils spirituel 
a déjà 6 albums à son actif et de nombreux concerts sous son nom 
depuis 20 ans. Derrière son blouson en cuir et ses cheveux blonds 
en pétard, se cache un homme qui a du « vécu » et cela se reflète 
dans sa musique.
Plein tarif : 22 € // Tarif réduit : 20€

SAMEDI 21 NOVEMBRE : 20H30
DURÉE : 2H00

CONCERT

FRED RADIX LE SIFFLEUR
Un récital désinvolte et drôle, interprété par le virtuose 
de la glotte !

Il fallait l’inventer : le Siffleur ose tout, donne vie à un spectacle virtuose 
à la limite de l’OVNI, qui mélange humour décalé, conférence burlesque 
et maîtrise du sifflet, cassant ainsi les codes pourtant bien solides 
de la musique classique. Historien déjanté, Fred Radix fait rayonner 
cette culture méconnue au plus grand nombre et pose la musique sifflée 
comme art à part entière. Avec force anecdotes, anachronismes et inte-
raction avec le public, son humour absurde et décalé fait mouche 
à chaque fois. Pendant cette soirée, il interprètera – en sifflant 
bien-sûr - les plus beaux airs de la musique classique, de Mozart 
à Bizet, en passant par Schubert et Satie et quelques incontournables 
mélodies de musiques de films.
Plein tarif : 18 € // Tarif réduit : 16€

SAMEDI 7 NOVEMBRE : 20H30
DURÉE : 1H20

HUMOUR

PAR EMAIL : billeterie.saintfargeauponthierry@camvs.com 
PAR TÉLÉPHONE : 01 64 81 26 66
SUR INTERNET : www.saint-fargeau-ponthierry.fr/actualites-26-couleurs 
ou bien directement sur la plateforme dédiée de l’agglomération : 
www.cultureetvous.fr



24  I  VSFP  I  SEPTEMBRE-OCTOBRE 2020  I  #01

Danièle MASSON était d’abord et avant 
tout une femme d’engagement à la fois 
politique et associatif comme lors de sa 

bataille pour éviter la fermeture de Fermenbul 
programmée par la nouvelle municipalité 
investie en 2014.

Elue durant deux mandats aux cotés de Lionel 
Walker, elle portait ses délégations avec dis-
crétion mais avec une totale efficacité. 
Représentant la commune auprès de Travail 
Entraide le Président pouvait s’appuyer sur 
elle. En effet son engagement était toujours 
tourné vers les autres, et surtout vers ceux qui 
connaissent des difficultés dans leur parcours.

D’où son investissement au sein de cette struc-
ture dont l’objet est de redonner les moyens 
d’une vraie insertion professionnelle mais aus-
si au conseil communal d’action sociale (CCAS) 
présidé par celle qui est devenue maire.

Mais également sa nomination comme directrice 
du centre social de Nandy qu’elle n’a quitté que 
pour partir en retraite, laissant derrière elle un 
souvenir inoubliable.
Son engagement était aussi tourné autour d’un 
idéal de vie porteur de valeurs sociétales. Mi-

Adjointe au Maire en charge 
des solidarités, Danièle MASSON 

est décédée il y a quelques semaines, 
laissant un grand vide. Madame la Maire, 

les membres du Conseil municipal 
et les agents de la ville lui rendent 

hommage. 

litante socialiste, elle ne comptait pas ses 
heures pour distribuer messages et tracts 
sans toutefois jamais se mettre en avant. 
D’où son implication au bureau de l’associa-
tion RPA crée en 2014 pour faire vivre active-
ment une démocratie rognée régulièrement.

Son cheval de bataille était le lien aux autres 
avec cette volonté de faire de la démocratie 
participative non seulement un concept mais 
une réalité où l’écoute de l’autre était centrale.
Son soutien constant aux élus minoritaires 
lui a valu d’être élue comme adjointe aux so-
lidarités. Un véritable aboutissement et une 
grande fierté, d’une vie écourtée trop vite.

Mais son engagement avant tout était fami-
lial et plus particulièrement sa fille qui lui 
a fait la meilleure récompense et le plus 
grand plaisir de ses derniers jours : mettre 

[02]

HOMMAGE

au monde sa première petite fille et la faire 
rentrer ainsi dans le statut tant attendu 
de“grand-mère” dont elle était si fière.

NAISSANCES
JUIN 2020 • 22/06 : ANDRÉ Camille, Noéa • 29/06 : CACAN Zeyneb JUILLET 2020 • 07/07 : SYLLA Oumou-Khairy • 13/07 : DELLINGER Maël AOÛT 2020 
• 06/08 : MESTRE Lucas • 25/08 : GOSSET Valentin, Michel, Frédéric • 31/08 : PAINCHAULT Luka

BAPTÊME CIVIL :
SEPTEMBRE 2020 • 12/09 : TORCHE Noah

PACS
JUIN 2020 • 08/06 : AGLAÉ William et GOUNOUMAN Brigitte • 10/06 : RANGER Marie-Alexandra et Lucie BOULADOUX JUILLET 2020 • 17/07 : MARTIN 
Anthony et  PRENEZ Mélissa • 20/07 : CHERREY Quentin et DROULIN Laura AOÛT 2020 • 05/08 : MENDES Yann et  LAPORTE Juliane • 13/08 : BOUTARIC 
Thomas et OUZIA Meriem • 14/08 : ZAFRA Aurélien et NORMAND Tracy SEPTEMBRE 2020 • 02/09 : WEISSE Mathieu et FLEURY Vanessa • 09/09 : 
RENAULT Vincent et DUMONTIER Justine, Amandine, Simone • 11/09 : DESSALLES Philippe, Roger, Raymond et VANHOOLLANDT Laëtitia, Isabelle, 
Nathalie • 22/09 : PRIVEZ Quentin, Dimitri et PASQUIER Ludivine, Francine

MARIAGES :
JUIN 2020 • 06/06 : CIRET Arnaud et FEUGA Sandrine • 25/06 : HERS Nicolas et RAJAN Helen AOÛT 2020 • 01/08 : KOUAKOU Aphelly et NEYA Sogoh 
• 22/08 : ZIAR Aissa et OUNIS Myriam SEPTEMBRE 2020 • 19/09 : SAKHRI Boudjema et BOUBEKKI Souad • 26/09 : BEZIOUNE Hamza et AZNI Samira

DÉCÈS :
JUIN 2020 • 04/06 : COURTEAU Jean-Jacques • 07/06 : NÉOTTI Antonio, Angelo • 07/06 : GAUTERO Gilbert, Joseph • 15/06 : CIRET Arnaud, Robert, 
Jean • 15/06 : NTETE NLANDU MATONDO Hilaire, Ernest • 18/06 : SERRURIER Isabelle • 19/06 : SILVAIN Pierre, Maurice, Louis • 25/06 : CASTAN née 
SCHACH Simone, Esther JUILLET 2020 • 12/07 : TALLEU Jean-Claude, Gaston, René • 15/07 : ROSSI Mandouh • 19/07 : LAGARDE née MICHAUT Annie, 
Marie, Marthe • 21/07 : GUESDON née MASSON Madeleine, Raymonde • 25/07 : HARQUIN Louis, Henri • 25/07 : HAGUE Coryn, Franck, Albert AOÛT
2020 • 02/08 : VALENTIN Jean-Pierre • 09/08 : ASSANALY née DRAMSI Soultane • 12/08 : BOLLÉA née HOUEL Pierrette, Emilienne, Jacqueline • 12/08 : 
LECLER née MANCEAU Andrée, Marie, Eugénie • 17/08 : BRUNEL Jean-Luc, René, Denis • 20/08 : MASSON Danielle, Germaine, Andrée • 22/08 : 
LEFÉBURE née CORNU Huguette, Angèle • 24/08 : DALMAS née SLENZAK Françoise, Stéphanie • 27/08 : GRABOVSKI née GRANDMAISON Micheline, 
Antoinette, Marcelle SEPTEMBRE 2020 • 04/09 : MARTIN Alexa, Ester, Désirée • 07/09 : DUTRUC-LAPUTRAZ Monique • 09/09 : SEIDITA Emmanuel 
• 11/09 : REGEN Thierry, Louis • 12/09 : RANDREAU née THIBAULT Micheline, Louise • 14/09 : CHAMPAGNAC Jacques • 18/09 : LEROY Lionel, Henri 
• 21/09 : BOUDOU Bernard • 24/09 : RETOURNE Bernard, Jean-Pierre • 26/09 : LUCAS Alain, Jean-Jacques

HOMMAGE À ALAIN LUCAS  
Ancien Président de l’association locale des 
donneurs de sang, également jadis Adjoint au 
Maire délégué à la sécurité publique, vient de 
décéder fin septembre, à l’heure où nous fina-
lisons la rédaction de ce magazine. 

Madame la Maire, et le Conseil Municipal, 
s’associent ici pour rendre hommage à ce 
serviteur de l’intérêt général et présentent 
leurs condoléances à la famille et aux proches.

ÉTAT CIVIL
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 ASSOCIATION
A LA UNE  

« Engagez-vous ! » 
Rencontre à la caserne, avec plusieurs membres de 

JEUNES SAPEURS POMPIERS DE SAINT-FARGEAU-
PONTHIERRY, association fondée en 1986 et continue 

à former des hommes et femmes qui sauvent des vies. 

« Nous sommes toujours à la recherche de recrues… » Confie Allan 
Guesdon, 26 ans, le futur Président de l’association qui prend pro-

chainement le relais du lieutenant Coutarel. Tout sourire, il fait visiter les 
locaux aux curieux : la cuisine, la salle de sport, le potager, les garages, 
les camions, les vestiaires… 
Pour rejoindre l’association, en devenant pompier volontaire, il faut rem-
plir une condition drastique : être né entre 2006 et 2007. Avis aux jeunes ! 
« Après avoir été formé pendant 4 ans, à raison d’une séance de forma-
tion par semaine, sans aller sur le terrain, un jeune de 18 ans a ainsi 
acquis un peu de sagesse et de maturité, tout en étant dans une forme 
olympique ! » explique Allan Guesdon. 

L’ASSOCIATION FORME LES VOLONTAIRES PENDANT 4 ANS
L’apprentissage des premiers secours à la personne, une initiation à la 
gestion d’incendies, la découverte d’une série d’opérations diverses (dé-
gats des eaux à assécher, destructions de nids de guêpes ou abeilles…). 
Une fois son brevet national en poche, le jeune peut alors enfin partir en 
interventions sur le terrain. Chaque chose en son temps…

Surtout, ici chacun partage un socle de valeurs communes à toutes et à 
tous ! Les trois piliers du groupe sont : l’altruisme, l’efficience et la dis-
crétion. Des valeurs cardinales inculquées à ses jeunes par le Lieutenant 
Coutarel qui, surchargé de missions passionnantes, se doit désormais de 
passer la main en interne à la relève.  
L’année dernière fut une bonne année. Les effectifs sont montés à 15 volon-
taires pour 11 formateurs. Un bon cru !  Mais il reste toujours de la place !

Association 
des Jeunes Sapeurs-Pompiers 

de Saint-Fargeau Ponthierry
Allan Guesdon :
06 38 83 13 51 
ou par email : 

jsp407@gmail.com 

UN GUIDE PAPIER 
ET UN ANNUAIRE EN LIGNE !
Le forum des associations n’ayant malheureusement pas pu être organi-
sé au début du mois de septembre, par mesure de sécurité, en raison de 
l’épidémie de Covid19, les services municipaux viennent de mettre un an-
nuaire en ligne répertoriant l’ensemble des informations pratiques utiles 
pour retrouver une association à Saint-Fargeau Ponthierry. Une mine d’or 
à consulter ici : 

www.saint-fargeau-ponthierry.fr/culture-et-sports/forum-des-associations 
Par ailleurs, un guide papier a également été confectionné par les services 
de la  ville, que les élus de la majorité municipale ont ensuite distribué dans 
les boites aux lettres.

[01]

[02]

[01]... De gauche à droite : Yoann Février, Guillaume Coutarel et Allan Guesdon. 
[02]... Allan Guesdon
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       UNE
JOURNÉE AVEC...  

REPORTAGE

 7h25 Nicolas (39 ans), Michel (46 ans), Jean-Pierre (57 ans), Stéphane (49 
ans), David (50 ans), Éric (42 ans) et Julien (58 ans) sont les premiers arrivés. Dans la cuisine, on 
plaisante autour d’un café chaud. Le Chef de service distribue les missions du jour aux équipes. 
Chaque équipe prend un lot de 25 sacs en plastique de 100 litres. C’est parti !  

  7h30 A l’avant du véhicule municipal, un fourgon où s’installent David et Michel, 
la température n’est que de 10°C. Le soleil commence à briller mais il fait si frais que de la buée 
se forme rapidement sur les vitres. Direction l’Avenue de Fontainebleau, en écoutant RTL2 ! Gants 
et chaussures de sécurité aux pieds, le duo s’entend bien. « La bonne entente est primordiale car 
les journées sont longues et le travail est répétitif. Il faut être solidaires » explique Julien.

Aujourd’hui, toutes les corbeilles de rues du centre-ville doivent être vidées et la Place du Général 
Leclerc doit être entièrement nettoyée. Souffleuses et balayeuses doivent œuvrer de concert pour 
ramasser tout ce qui traine (feuilles, mégots, papiers, plastiques, canettes…) et ainsi apaiser le 
cadre de vie des habitants. Chacun s’affaire vite à sa mission et le temps passe ainsi, doucement. 

 12h45  A table, quelques hommes se retrouvent le midi pour partager leur re-
pas. Pendant une heure, c’est l’occasion de souffler et d’échanger entre collègues. Les difficultés 
du métier ? 
« Cela dépend d’abord du temps qu’il fait, évidement ! » constate Jean-Pierre, qui est au service 
des habitants depuis 22 ans maintenant à son poste. Pour Éric, qui a des problèmes de dos, porter 
des poids lourds est toujours une plaie : « On retrouve de tout ! Des gazinières, des sacs de gra-
vats, armoires normandes en morceaux (…), c’est un métier difficile vous savez ! ». 

  13h50 De retour sur le terrain, Jean-Pierre et Michel s’apprêtent à débrous-
sailler les haies du jardin des Communs de Moulignon. Une habitante : « Avec le Covid, on re-
trouve des masques absolument partout ! Sur les trottoirs, au milieu des pelouses et parfois 
même accrochés aux branches d’arbres, c’est n’importe quoi ! ». Un constat malheureusement 
partagé par tous les agents de la ville qui appellent à davantage de civisme…. De même ! Pour 
éviter que les corbeilles de rues ne débordent, les habitants ne doivent pas y jeter leurs ordures 
ménagères. Cela peut sembler un détail mais c’est important.

 16h05 La journée est finie. C’est l’heure de la douche. Au vestiaire, chacun y va 
de son anecdote et de ses humeurs. Encore une bonne journée de terminée, passée au service du 
public et des habitants, petits et grands ! Fiers du travail accompli, chacun rentre chez soi pour se 
ressourcer. 

Dévoués et volontaires, les douze agents municipaux en charge de la propreté à 
Saint-Fargeau-Ponthierry sont de vrais professionnels ! Avec courage, sous un soleil 

de plomb ou sous la pluie, ils réalisent quotidiennement un travail de fourmi 
indispensable au bien-être des Ferréopontains. Madame la Maire tenait à les mettre 

en lumière ici avec ce 1er reportage de terrain. 

60 km ! C’est le nombre de kilomètres de voiries que les douze agents 
du service Cadre de Vie doivent entretenir chaque semaine.  



 NOTRE
AGGLOMÉRATION  

Pour défendre les intérêts des Feréopontains au sein de cette assem-
blée présidée par le Maire de Melun, qui compte 72 représentants au 
total, les élus de Saint-Fargeau-Ponthierry sont au nombre de sept : 
Séverine FELIX-BORON, Laura CAETANO, Sonia DA SILVA, Zine-Eddine 
M’JATI, Lionel WALKER, Jérôme GUYARD et Romaric BRUIANT. 

PLUSIEURS ÉLUS DE SAINT-FARGEAU-
PONTHIERRY REPRÉSENTERONT LA CAMVS 
AU SEIN DES CONSEILS D’ADMINISTRATION 
D’ORGANISMES STRATÉGIQUES :
Séverine FELIX-BORON, membre de droit du Bureau des maires, 
organe exécutif de la CAMVS dont le poids est crucial, également 
Conseillère déléguée au suivi du schéma directeur des liaisons 
douces, siègera ainsi également au sein du conseil d’administration 
du SMITOM (Ordures ménagères).

Laura Caetano intègre le conseil d’administration du SMITOM.

Lionel Walker, Vice-Président de la CAMVS chargé de la stratégie 
d’attractivité touristique, sera également : Membre du comité de di-
rection de l’Office de Tourisme ; Délégué au Collège François Villon et 
Membre de la commission de contrôle financier et Administrateur de 
la SPL (Société d’aménagement) de la CAMVS. 

Sonia Da Silva, Membre du conseil d’administration de SEINE ET 
MARNE NUMERIQUE (fibre optique).

Zine-Eddine MJATI, Vice-président au SMITOM (Ordures ménagères),
intègre lui aussi plusieurs conseils d’administration : SYMGHAV (Gens du 
voyage) ; Comité de direction de l’Office de Tourisme ; SIARCE (Berges de 
Seine) et SEMEA (Rivière Ecole).

DES DÉCISIONS FORTES 
POUR SOUTENIR 
LA RELANCE 
ÉCONOMIQUE
Lors du dernier Conseil d’agglomé-
ration, lundi 21 septembre dernier, 
à l’initiative de Madame la Maire, 
Séverine Felix-Boron, les élus de la 
majorité municipale de Saint-Far-
geau-Ponthierry ont décidé de sou-
tenir plusieurs délibérations dont 
l’objectif est de relancer l’économie 
locale, qui a beaucoup souffert avec 
la crise sanitaire du Covid19 ces der-
niers mois. 

Concrètement ? La CAMVS a voté un 
abaissement des bases minimum 
pour la fiscalité des entreprises, et 
plus particulièrement pour les PME 
et TPE. De même, l’Agglomération a 
décidé de soutenir la filière touris-
tique, le secteur de l’hôtellerie et de 
la restauration en votant l’exonéra-
tion - dès 2020 - des deux tiers de la 

www.yourbusinessinmelun.com 
www.melunvaldeseine.fr   

Cotisation Foncière des Entreprises (CFE) et en votant, à l’initiative 
de Lionel Walker, un allégement des tarifs de la taxe de séjour 
pour la clientèle des hébergements touristiques.  Enfin, la CAMVS 
s’est aussi engagée à signer un nouveau contrat avec le conseil 
départemental de Seine-et-Marne (77) pour accompagner les 
investissements sur le territoire de la CAMVS. 

L’AGGLO SE DOTE AUSSI DU FONDS 
RÉSILIENCE
La CAMVS s’est dotée du Fonds Résilience créé par la Région Île-
de-France, la Banque des Territoires et les collectivités. Ce fonds 
vient en aide aux entreprises, professions libérales et travailleurs 
indépendants de 0 à 20 salariés, tous secteurs confondus, qui sont 
fragilisés par le Covid-19. Cette aide concerne aussi les associa-
tions ayant une activité économique, subventionnée à moins de 
50% de leurs ressources. 
La CAMVS a injecté 124 000 € dans le soutien à ce dispositif ! L’aide 
prend la forme d’une avance remboursable, à taux zéro, de 3 000 
à 100 000 €, pour une durée allant jusqu’à 6 ans. Le Fonds Rési-
lience IDF et Collectivités permet ainsi d’offrir des solutions de 
financement aux TPE, micro-entreprises, associations et acteurs 
de l’économie sociale et solidaire (ESS) qui n’ont pas, ou plus, ac-
cès au financement bancaire.
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Depuis le 10 juillet dernier, plusieurs élus de Saint-Fargeau-
Ponthierry siègent également au sein du Conseil communautaire 
de l’Agglomération Melun Val de Seine, qui regroupe 20 com-
munes et dont le rôle est grandissant ces dernières années dans 
différents secteurs d’activités liés à notre vie quotidienne (déve-
loppement économique, habitat, transports, sport, culture…).
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TRIBUNES
POLITIQUES

C’est la rentrée, une rentrée dont le thème principal sera sans nul 
doute la SECURITE.
Sécurité des personnes et des biens - Sécurité sanitaire - Sécurité 
environnementale. 
Alors oui après la crise sanitaire que nous avons traversée, arrivent 
les inquiétudes en tout genre sur le plan de l’emploi et de l’économie, 
celui des nouvelles règlementations en lien avec la crise sanitaire et 
celui des incivilités urbaines. Ces violences urbaines , dégradations, 
cambriolages, nuisances sonores, dépôts sauvages, ont rendu notre 
été encore plus chaud. Nous ne pouvons l’accepter et surtout nous 
ne devons pas nous résigner. 
Nous nous devons d’être acteurs et force de proposition pour que le 
sentiment d’insécurité ne perdure. Aussi nous demandons à la nou-
velle équipe municipale comme proposer de lancer rapidement une 
réflexion sur les sécurités dans notre commune et d’y associer nos 
associations , les commerçants et les habitants.

Nous attendons aussi des propositions fortes après des années 
sans politique et actions concrètes en matière de santé. Pour cela 
nous proposons de soutenir les étudiants en médecine, de créer de 
la proximité en développant un bus santé, autant d’idées soutenues 
lors de notre campagne. 
Enfin nous nous devons d’être exemplaire en termes de sécurité 
environnementale, un enjeu pour les générations futures. Manger 
sain et local dans les cantines, économiser et produire une énergie 
propre, réduire les déchets, respirer un air sain, acheter durable… 
autant d’actions que nous souhaitons voir se développer
Donc oui, l’heure de la rentrée a sonné, les écoliers ont repris le che-
min de l’école. Nous avons une pensée pour eux, leur famille et pour 
tous les enseignants, personnels municipaux qui par leur travail 
quotidien devront faire de cette rentée une réussite. 

Carole NADAL, Catoucia GRIFFIT, Loïc BOGAERT, Romaric BRUIANT

Quand la précipitation et le mensonge succèdent à la rigueur et l’an-
ticipation.
Depuis la prise de fonction de la nouvelle municipalité, nous assis-
tons, incrédules, à bon nombre de décisions hâtives, démagogiques 
et non-assumées.
Mais les détracteurs d’hier, gouvernants d’aujourd’hui se rendent 
compte d’une chose : Si la critique est aisée, l’art quant à lui est bien 
difficile. 
Donc quoi de mieux pour ces nouveaux élus idéalistes que de ressor-
tir les méthodes déjà utilisées par les élus de leur liste, ayant déjà 
gouverné par le passé. 
La suppression du forum des associations est le parfait exemple. 
Celle-ci argumentée par une pseudo demande préfectorale, dans le 
seul but de masquer leur incompétence pour organiser une mani-
festation dans une situation sanitaire tendue. Intéressant de voir que 

notre commune est la seule de Seine-et-Marne concernée par cette 
décision préfectorale. Il s’agit évidemment d’un trait d’humour. 
Il est loin le temps où les mêmes acteurs donnaient des leçons du-
rant la gestion de crise du printemps dernier. Heureusement pour 
nous tous qu’ils n’étaient pas dans les prises de décisions à ce mo-
ment là. 
Deuxième méthode pour cacher son incompétence, la reprise des 
actions des autres pour se faire-valoir. Mise en place d’une classe 
ULIS, ou d’un foyer pour jeunes autistes. Des actions réussies par 
notre équipe, que certains tentent de s’approprier. 
Mais le mensonge est la communication des faibles et des lâches.
Et nous assistons bel et bien à un début de mandat guidé par la lâcheté. 

Agir pour notre ville
J.GUYARD-F.MEGRET-C.HERBEZ-A.GRAVIERE-F.PETITBON

UNE RENTRÉE DÉCALÉE MAIS ACTIVE
La nouvelle municipalité issue des urnes n’a pu s’installer que courant juillet, en pleine période 
de congés très attendus par le personnel communal sous forte pression depuis plusieurs mois. 

L’ÉQUIPE MUNICIPALE EST SUR LE PONT 
AVEC 3 OBJECTIFS :
FAIRE FACE AUX ALÉAS DE L’ACTUALITÉ avec ses drames humains 
(décès d’une adjointe..), ses difficultés conjoncturelles (rebond de la 
crise sanitaire avec des mesures de précautions entrainant l’annula-
tion d’évènements) et la relance du service public (rentrée scolaire ..) 

REMETTRE LA COMMUNE DANS LE CHEMIN DU DROIT ET DONC… 
DANS LE DROIT CHEMIN  

• Marchés lancés avant les élections et ce au-delà des sommes 
 inscrites au budget
• Signature de permis de construire discutables et surtout 2 jours 
 avant le 1er tour des élections signature d’une promesse de vente
 pour la construction de plus de 800 logements aux bords de Seine 
• Remise à plat du service de communication utilisé à fond pour 
 la campagne électorale du maire sortant

COMMENCER À METTRE EN ŒUVRE SES ENGAGEMENTS AVEC 
ENTRE AUTRES : 

• la renaissance des conseils de hameaux et du conseil 
 des associations
• le renforcement de l’offre de santé
•  la réalisation d’audits sur la sécurité et sur l’état des bâtiments
 communaux délaissés avec pour perspective les enjeux 
 de la transition écologique
• l’implantation d’une antenne de la mairie en centre-ville
• la révision du plan local d’urbanisme (PLU)
• le lancement de la concertation sur le lieu d’implantation 
 du nouveau collège afin d’éviter la concentration de 1600 élèves 
 dans une cité de collégiens

Lionel Walker 
Groupe Démocratie-Ecologie-Solidarités
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SELON VOUS,
COMMENT PEUT-ON MIEUX VALORISER 

LA BASE DE LOISIRS 
DE SAINT-FARGEAU PONTHIERRY ? 

C’EST VOUS  
QUI LE DITES !

ESTELLE (56 ans), 
hameau Moulignon. 

Cet espace pourrait être mieux exploité, 
c’est certain ! Pour commencer, 
j’y ajouterais déjà des bancs pour 
s’asseoir et se reposer quand 
on fait une balade. 
Pour faire une petite pause ! 
Avec une petite buvette à proximité, 
ce serait parfait pour se désaltérer. 
Et sinon, j’améliorerais un peu 
la signalétique avec davantage 
de panneaux en ville car j’ai 
l’impression que tout le monde ne 
connait pas cette jolie base de loisirs 
qui est un peu cachée !

SÉBASTIEN (35 ans), 
quartier Pièce de l’Etang. 

Il faudrait y organiser davantage 
de festivités ! Par exemple 
des festivals de musiques du monde, 
des événements autour du reggae ou 
des groupes de musiciens locaux 
à faire découvrir. Cela ferait une belle 
expérience à ces jeunes artistes 
! Hormis le 14 juillet avec le feu 
d’artifice, c’est vrai que cela ne bouge 
peut-être pas assez cette base 
de loisirs. Ce serait bien d’y créer un 
peu de lien social ! Même avec du 
sport. Pourquoi pas un espace 
de Street- Workout pour faire 
de la musculation à ciel ouvert ? 
Cela se fait beaucoup de nos jours. 

ADELINE (42 ans), 
hameau de Villers. 

Avec ma famille, on habite dans le coin 
depuis 11 ans. On va à la base de loisirs 
avec les enfants de temps à autre. 
Le  plus grand, qui a 10 ans, y a fait un 
stage avec une association sportive et il 
a beaucoup aimé cette expérience car 
c’était en immersion, avec des “soirées 
bivouac”. Pour ma part, j’agrandirais un 
peu l’air de jeux dédié aux enfants, car 
on a vite fait le tour. Et j’aménagerais un 
espace dédié au pique-nique avec des 
tables, des bancs et un petit food-truck 
pour y manger avec les enfants en 
famille. Et pourquoi pas aussi une plage 
de sable fin, même petite, comme 
il en existe une à Bois-le-Roi ? 
Ce serait chouette !

YVES (71 ans), 
hameau de Villers. 

Depuis 28 ans, je vis ici avec 
ma femme et il nous arrive d’y aller 
pour nous dégourdir les jambes. 
Pas tous les jours. Mais cela nous 
arrive de temps en temps, surtout 
avec les petits enfants ! Le matin 
en général. C’est assez calme. Trop ? 
Cela mériterait davantage de jeux pour 
enfants je pense. Et pourquoi pas 
une tyrolienne ? Il y a de l’espace !
Ou bien un circuit de tricycles pour 
jeunes enfants ou un mini-golf…

sondage ! sondage ! sondage ! sondage ! sondage ! sondage ! sondage ! sondage ! sondage ! sondage !
ÊTES-VOUS POUR L’INSTALLATION DU DEUXIÈME COLLÈGE, DE 800 ÉLÈVES SUPPLÉMENTAIRES : 
À CÔTÉ DE L’EXISTANT F. VILLON OU SUR UN AUTRE SECTEUR DE NOTRE VILLE ? 

OUI ? NON ? Donnez votre avis ! 
En ligne ou sur papier, participez !

Envoyez votre réponse sur Internet dès le 1er octobre en vous 
connectant sur notre plateforme d’informations :
www.saint-fargeau-ponthierry.fr ou bien vous pouvez aussi
répondre à notre sondage en écrivant sur ce bulletin papier 
détachable à Madame la Maire, en l’adressant directement 
à la Mairie par courrier postal (185, avenue de Fontainebleau), ou 
en passant pour le déposer à l’accueil de l’hôtel de ville. 

MON NOM : ___________________________________

MON PRÉNOM :  _______________________________

MON ADRESSE POSTALE :  _______________________

______________________________________________

_____________________________________________

MA RÉPONSE AU SONDAGE EST (COCHEZ VOTRE RÉPONSE...) :

 POUR, AMÉNAGER DEUX COLLÈGES L’UN À CÔTÉ DE L’AUTRE 

 POUR, IMPLANTER LE FUTUR COLLÈGE SUR UN AUTRE SECTEUR

>
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 TRAVAUX
EN COURS...  

RÉALISÉS 
CET ÉTÉ… 

UNE PISTE 
D’ATHLÉTISME 

FLAMBANT 
NEUVE 

La commune vient de se doter d’une nouvelle piste d’athlétisme comprenant, outre 
quatre couloirs de 200 mètres et une ligne droite de 140 mètres, un espace de saut en 
hauteur et un équipement pour le saut en longueur. De quoi ravir toute celles et ceux, 
nombreux, qui affectionnent cette discipline sportive à Saint-Fargeau Ponthierry. Un in-
vestissement moyen de 500 000 euros à la hauteur des enjeux du moment pour soutenir 
les sportifs.

BON À SAVOIR 

LE MASQUE, C’EST SUR LE NEZ ! 
PAS PAR TERRE… 
C’est une question d’hygiène et de savoir vivre.  
Les services de la ville sont amenés depuis plu-
sieurs semaines à ramasser de trop nombreux 
masques sur la voirie. Des centaines par se-
maines ! Il convient donc de rappeler à chacune 
et à chacun d’être civique et vigilant.

BON À SAVOIR 

ALLÔ ENCONBRANTS, J’ECOUTE ! 
Déposer ses déchets en pleine nature est un 
délit. Les habitants souhaitant se débarrasser 
de produits usagés sont invités à contacter 
le service dédié, géré par le syndicat Smitom 
Lombric, au numéro de téléphone suivant : 
0 800 501 088 

LA VILLE 
RELANCE 

L’ENTRETIEN 
DES 

CIMETIÈRES  
« Respecter les morts, c’est respecter les vivants » dit-on. La Municipalité a donc décidé 
d’engager cet été plusieurs actions d’envergure pour assurer l’entretien nécessaire des 
cimetières de Saint-Fargeau Ponthierry. Moyennant plus de 300 000 euros, par exemple, 
ce sont 75 emplacements nouveaux qui ont ainsi été créés au cimetière de Saint-Far-
geau, avec un nouveau parking à proximité. Ailleurs cet été, dans tous les autres cime-
tières de la commune, les agents municipaux ont également désherbé les allées et les 
inter-tombes en utilisant un produit phytosanitaire biologique.  

NOUVEAU ! 
UN TERRAIN 

DE FOOTBALL 
SYNTHÉTIQUE

Les amateurs du ballon rond vont être contents ! Au cœur de la plaine de Jonville, un 
superbe terrain de football synthétique, de dernière génération, vient d’être aménagé au 
cours de l’été. Moyennant près de 800 000 euros, avec l’aide de plusieurs partenaires, 
la ville de Saint-Fargeau-Ponthierry se dote ainsi d’une infrastructure d’excellence pour 
encourager les amateurs de football, à onze ou à huit. Ce grand terrain synthétique de 
60 mm d’épaisseur mesure très exactement 105 mètres de long pour 68 mètres de large.  
Son gazon fut lesté de sable et de granulats de caoutchouc et il résiste à la chaleur et 
au gel.
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 AGENDA
CINEMA  

JEUDI 1ER OCTOBRE
14H30 : PETIT PAYS
18H30 : TENET

VENDREDI 2 OCTOBRE
18H30 : SPYCIES
20H45 : TENET

DIMANCHE 4 OCTOBRE
11H00 : SPYCIES
14H30 : PETIT PAYS
17H00 : TENET

MARDI 6 OCTOBRE
18H30 : SPYCIES
20H45 : PETIT PAYS

MERCREDI 7 OCTOBRE
14H30 : SPYCIES

JEUDI 8 OCTOBRE
14H30 ET 18H30 : POLICE

MARDI 13 OCTOBRE
18H30 : PETIT PAYS
20H45 : POLICE

MERCREDI 14 OCTOBRE
16H : BALADES SOUS 
LES ÉTOILES

JEUDI 15 OCTOBRE
14H30 : LES CHOSES QU’ON DIT, 
LES CHOSES QU’ON FAIT
18H30 : POISSONSEXE

VENDREDI 16 OCTOBRE
18H30 : LA DARONNE
20H45 : LES CHOSES QU’ON DIT, 
LES CHOSES QU’ON FAIT

DIMANCHE 18 OCTOBRE
11H : BALADES SOUS 
LES ÉTOILES
14H30 : LA DARONNE
17H : LES CHOSES QU’ON DIT, 
LES CHOSES QU’ON FAIT

MARDI 20 OCTOBRE
14H30 : BALADES SOUS 
LES ÉTOILES
18H30 : POISSONSEXE
20H45 : MA DARONNE

MERCREDI 21 OCTOBRE
16H : YOUPI, C’EST MERCREDI !

JEUDI 22 OCTOBRE
14H30 : YUKI, LE SECRET 
DE LA MONTAGNE MAGIQUE
18H30 : LES APPARENCES

VENDREDI 23 OCTOBRE
14H30 : YUKI, LE SECRET 
DE LA MONTAGNE MAGIQUE
18H30 : LE BONHEUR DES UNS...
20H45 : LES APPARENCES

SAMEDI 24 OCTOBRE
14H30 : YUKI, LE SECRET 
DE LA MONTAGNE MAGIQUE
18H : ADOLESCENTES
20H45 : LE BONHEUR DES UNS...

DIMANCHE 25 OCTOBRE
11H : YOUPI, C’EST MERCREDI !
14H30 : LE BONHEUR DES UNS...
17H : LES APPARENCES

MARDI 27 OCTOBRE
14H30 : YOUPI, C’EST MERCREDI !
18H : ADOLESCENTES
20H45 : FARINELLI (CINÉ-DÉBAT)

   PROCHAINEMENT
   POLY – CALAMITY 
   MON COUSIN – DÉCONNECTÉS
   L’ENFANT RÊVÉ




