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En mars 2020 auront lieu les élections municipales. Afin de res-

pecter la réglementation en vigueur, le magazine municipal de 

Saint-Fargeau-Ponthierry ne comportera plus d'éditorial du maire 

jusqu'à cette date. La rédaction de notre journal continuera, bien 

évidemment, d'informer les Féréopontains, au fil des mois et dans 

chaque numéro, de tous les événements qui constituent l'actualité 

et la vie de notre ville.
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A -   La bouée tractée a été une animation prisée par les amateurs de sensa-
tions fortes.   

B -  Les structures gonflables et les jeux aquatiques ont diverti les plus 
jeunes.

C - Le groupe Terra Batida, venu directement du Portugal, a assuré une 
partie de l’animation musicale.

D -  Le paddle, une activité qui a permis aux festivaliers de se rafraîchir et 
d’apprécier le paysage. 

E -  Le tir à la carabine et autres activités forraines ont animé le festival.

F - Le petit train a permis aux estivants de se déplacer partout sur le site 
de  la base de loisirs.

SEINESTIVALE
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1 -  L’opération «Fruits à la récré», encadrée par les élus, a permis de 
sensibiliser les enfants aux bienfaits d’une alimentation saine.    

2 -  Les «Journées sportives» ont réuni les élèves de toutes les écoles 
de la ville dans un climat de convivialité.

3 -  L’action municipale «Trousses dans les écoles» permet à tous les en-
fants Féréopontains de bénéficier d’une trousse neuve pour la rentrée.

4 -  Les courts séjours Fréquences Jeunes de cet été ont conduit les 
jeunes Féréopontains en vacances sur les rives du Loing. 

5 -  Une nouvelle charte de jumelage avec la ville portugaise de Vila-
nova de Famalicao a été signée afin de faire participer un maximum de 
citoyens aux échanges culturels prévus entre les deux villes.

6 -  Le 75ème anniversaire de la Libération de la ville a été marqué par 
un impressionnant spectacle aérien.

7 - Le Summer Break, le rendez-vous réservé aux 16-25 ans a permis 
aux jeunes de se divertir une dernière fois avant la rentrée scolaire.

8 - Le Raid Sport Familles Plaisirs a réuni de très nombreux participants 
venus se défouler sur la base de loisirs.
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UNE RENTREE 2019
 GLOBALEMENT REUSSSIE :

La rentrée est toujours le début d’une 
nouvelle aventure, souvent pleine de rebon-
dissements et d’imprévus.  Chaque année, la 
municipalité prépare au mieux cette période 
cruciale et force est de constater que cette 
rentrée s’est déroulée sans rebondissements ma-
jeurs. Le personnel des crèches et des structures 
de la petite enfance ainsi que les enseignants 
ont accueilli les enfants dans de bonnes condi-
tions en ce lundi 2 septembre.

De nouvelles découvertes pour les plus pe-
tits qui découvrent leur cadre d’apprentissage 
au sein de la Maison de la Petite Enfance, et 
un bilan positif pour les enseignants et enfants 
des écoles maternelles, élémentaires et primaires 
grâce aux structures rénovées et enrichies 
par les soins des services municipaux à pieds 
d’œuvre tout l’été. L’inspection d’académie a 
toutefois décidé la fermeture de 2 classes en 
élémentaire et 1 classe en primaire. Pour le reste, 
la rentrée s’est effectuée en bon ordre sans 
qu’aucune gêne ne vienne 
perturber l’atmosphère joviale 
qui régnait dans les établisse-
ments en ces premiers jours 
de septembre. Anticipation et 
dialogue entre les différents 
acteurs (parents, professeurs, 
services municipaux, académie) ont permis 
d’avancer afin d’obtenir les réponses attendues 
par la collectivité.

L’AMÉNAGEMENT DES 

ÉTABLISSEMENTS :

Dans la continuité des importants travaux 
de rénovation et d’agrandissement des étab-
lissements scolaires de maternelle et d’élé-
mentaire effectués les années précédentes, la 
ville poursuit ses projets d’aménagement pour 
chaque école afin d’accueillir les enfants dans 
des conditions optimales à la rentrée. Cette 
année encore, les efforts ont porté sur la mise en 
place des mesures qui sécurisent les établisse-
ments (création de portails supplémentaires, 
agrandissement des accès, changement des 
portes). La remise en peinture des établisse-
ments continuent également chaque année. 
Cet été, les écoles Camus et Saint Exupéry 
ont pu bénéficier d’une remise en peinture des 
cages d’escalier. Les extérieurs de toutes les 
écoles ont également été repris. Souhaitant 
accompagner au mieux les enfants en situation 
de handicap, la municipalité a entrepris des 
aménagements nécessaires, notamment à 

l’école des Bordes. Des travaux 
qui permettent d’accueillir les 
enfants en toute sérénité, pour leur 
bien-être à l’école. Ainsi, l’ensem-
ble des écoles est parfaitement 
adapté aux dernières normes en 
terme de sécurité. Les travaux, 

nécessaires pour répondre au PPMS (Plan 
Particulier de Mise en Sûreté face aux risques 
majeurs) ont été réalisés dans l’ensemble des 
établissements scolaires. Le collège François 
Villon a lui aussi bénéficié d’aménagements 
importants. Salles de classes rénovées, extérieurs 
sécurisés, le département a engagé d’impor-
tantes dépenses pour le confort et la sécurité 
des collégiens Féréopontains.

UN PROGRAMME ÉDUCATIF 

COHÉRENT ET NOVATEUR :

Cette année encore le programme “Edu-
cation par le numérique” a été approfondi afin 
de diversifier les approches pédagogiques. La 
municipalité a financé l’acquisition de valises 
numériques, de vidéoprojecteurs et de PC 
portables avec l’objectif aujourd’hui atteint 
d’équiper toutes les classes. Une journée 
dédiée aux enseignants, financée par l’Educa-
tion Nationale, s’est déroulée afin de former les 
professeurs au nouveau matériel numérique.

Les écoles sur le temps périscolaire 
bénéficient de référent de pôle. Personnel de 
la collectivité indispensable, ces agents sont le 
premier lien entre parents et éducation nation-
ale. Interlocuteurs privilégiés dans les relations 
entre enfants, parents et enseignants, ils assurent 
une liaison et une coordination avec l’ensemble 
des activités scolaires et périscolaires. Enfin, 
la collaboration avec le Centre Municipal 
de Santé se poursuit d’année en année. Une 
grande variété d’ateliers de prévention et de 
sensibilisation est mise en place pour les jeunes 
élèves. Côté restauration scolaire, les factures 
ont été allégées de 10% depuis la renégoci-
ation tarifaire et le changement de délégation 
de service public. Des dépenses en moins pour 
les familles et la collectivité.

 DOSSIER SPÉCIAL RENTRÉE 2019/2020

L’école de musique municipale est venue animer la semaine de rentrée des enfants à l’Ecole Moulin 
Clair. Les professeurs de musique feront également des interventions auprès des écoles qui le souhaitent, 
pour susciter des vocations artistiques 

« Malgré les efforts des 
enseignants, des parents et 
de la municipalité, l’acadé-
mie a toutefois décidé la 
fermeture de trois classes. »
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La municipalité a financé l’acquisition de valises numériques, de 
vidéoprojecteurs et de PC portables. Désormais toutes les classes 

bénéficient d’équipements numériques modernes.

D’importants investissements financiers sont engagés
pour l’aménagement du collège François Villon. 

Aux écoles Saint-Exupéry et Camus, les peintures ont été renouvelées et les cages d’escaliers réaménagées. Clôtures et portails répondant au PPMS 
équipent les établissements.

Cet été, les extérieurs de toutes les écoles ont été repris.

Les salles de classe ont été nettoyées en profondeur puis lustrées durant l’été.

AMÉNAGEMENT DES ÉTABLISSEMENTS

Dossier spécial rentrée
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La municipalité organise un grand nombre d’ani-
mations périscolaires qui participent au bien-être 
de l’enfant tout au long de l’année pendant les 
pauses scolaires. Un large éventail d’activités 
ludiques, sportives et culturelles de qualité est 
proposé aux enfants.

Les équipes et effectifs :

Sept équipes d’animation encadrent les 
enfants sous la direction de référents de pôle. 
Ces équipes assurent les accueils périscolaires 
sur l’ensemble des écoles. Ils mettent en place 
des loisirs éducatifs pour les enfants arrivant à 
l’école entre 7h20 et 8h20 le matin, puis lors 
des pauses méridiennes ainsi que de 16h30 à 
18h30 en fin de journée. A l’échelle communale 
ce service, organisé par la ville, accueille environ 
250 élèves le matin, un peu plus de 1 000 sur la 
pause déjeuner et presque 300 enfants après les 
cours. Les équipes municipales sont composées 
d’agents professionnels, diplômés et en formation 
permanente. Ils participent plusieurs fois par an aux 
formations nécessaires, sont sensibilisés par exem-
ple à la pratique de soins de premiers secours ou 
encore aux nouvelles méthodes d’évacuation et 
de confinement.

Des activités diverses et variées :

La municipalité propose chaque jour aux enfants 
des activités variées, dans le respect de leur 
rythme. Ces activités sont organisées lors de 
l’accueil pré ou post-scolaire des enfants et 

durant les pauses méridiennes. Ils participent à 
des rencontres intergénérationnelles, des jeux et 
ateliers autour du thème de l’environnement, des 
ateliers créatifs ainsi que des activités sportives ou 
culturelles comme la danse ou le chant.

De nombreuses activités se déroulent tout au long 
de l’année scolaire et sont plébiscitées d’année 
en année.
Des ateliers de prévention sur les déséquilibres 
alimentaires sont proposés pour les enfants du CP 
au CM2 ; un projet de ludothèque à destina-
tion des Grandes Sections est en cours ; des 
spectacles gratuits pour les écoles sont proposés 
chaque année avec une programmation diver-
sifiée. Nouveauté 2019 : stage d’initiation à la 
nage à travers un jardin aquatique à la piscine 
municipale à destination des CP.

Accompagner la scolarité : 

Afin de permettre à chacun un suivi scolaire 
adapté, les enfants sont répartis en petits groupes 
dirigés par un professionnel de l’éducation. 
Ainsi, 17 enseignants encadrent en moyenne 86 
enfants présents chaque semaine aux séances 
d’accompagnement à la scolarité dans les écoles 
élémentaires de la commune.

Nutrition et santé :

En ce qui concerne la restauration, les équi-
pes municipales ont su s’adapter aux nouvelles 

exigences en terme de bien-être des enfants. 
De nombreux travaux de rénovation et d’agran-
dissement ont été réalisés ces dernières années 
dans différents établissements scolaires. Cela a 
notamment permis la mise en place de plusieurs 
nouveautés dans l’offre de restauration scolaire 
dédiée aux enfants. Le “self qui fait grandir ” mis 
en place dans les écoles de Moulin-Clair et 
Fercot est un concept de restauration collective 
développé par la société Elior Restauration 
Enseignement destiné aux enfants de 6 à 11 ans. 
Cela leur permet d’appréhender le temps de 
restauration de manière plus autonome. Pour ce 
faire, le parcours du self est adapté avec une sig-
nalétique de couleurs, des meubles à leur hauteur, 
une vaisselle légère et pratique. Par ailleurs, une 
table de tri incite les
enfants à recycler leurs déchets. Les aliments sont 
repartis en ilots et chaque enfant est libre de 
choisir des aliments sur chacun d’eux. Fini le pla-
teau repas distribué aux enfants qui font la queue 
pour obtenir leur assiette. Ici, chacun se sert, à son 
rythme et selon ses envies. L’opération “self qui fait 
grandir ” va prochainement être mise en place 
dans toutes les autres écoles communales.

L’ORGANISATION PERISCOLAIRE

Dossier spécial rentrée

Conseil Municipal des Jeunes Elus  :

Tous les ans des élections sont organisées dans les 
écoles. Après avoir fait campagne, les enfants de CM1 
et CM2 sont élus pour l’année scolaire. Les jeunes élus 
se réunissent régulièrement autour de séances plénières 
et groupes de travail durant lesquels ils discutent sur les 
projets qu’ils souhaitent mener.

Voici quelques exemples de leurs réalisations : concours 
de talents, concours artistiques sur différentes théma-
tiques, projet de nettoyage des parcs et forêts, partena-
riats intergénérationnels, partenariats avec des structures 
comme la fondation Ellen Poidatz, projet solidarité avec 
une ferme, sensibilisation aux gestes qui sauvent, partici-
pation aux actions ville,…

De plus, les jeunes élus ont pu visiter le Conseil Dépar-
temental mais aussi l’Assemblée Nationale. Ils ont égale-
ment  séjourné à Bruxelles et découvert le Parlamentarium. 
Ils participent aussi aux temps forts municipaux tels les 
commémorations ou encore les vœux du Maire.
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BAFA :

Chaque année la ville propose aux jeunes 
Féréopontains de candidater à la formule 
BAFA. Après examen du dossier et entretien 
individuel, la formule BAFA est accordée à 
12 jeunes.

La Commune avance les fonds nécessaires 
au règlement de la session théorique de 
BAFA (532€) auprès de l’organisme de 
formation. La collectivité s’engage à garantir 
au jeune sélectionné de pouvoir effectuer le 
stage pratique dans l’une des structures du 
territoire durant lequel il sera rémunéré. Il est 
accompagné par des animateurs qualifiés et 
expérimentés.

Parfaitement formés ces jeunes éducateurs 
se voient souvent proposer des emplois 
saisonniers dans les accueils de loisirs de la 
commune.

Dossier spécial rentrée

Dispositif Imagine’R : 

La commune de Saint-Fargeau-Ponthierry propose 
une aide à la mobilité à la destination des collégiens 
Féréopontains inscrits au collège François Villon. Une 
simple demande faite auprès des services de l’Hôtel 
de Ville et la constitution d’un dossier permet alors de 
bénéficier du dispositif. (dossier à instruire avant avril de 
l’année scolaire en cours)

L’objectif est une prise en charge partielle du coût de la 
carte Imagin’R : après déduction de la participation du  
Département de Seine-et-Marne (250€), la collectivité 
accompagne les familles avec une prise en charge 
partielle correspondant à 40% pour un enfant et 50% 
à partir du 2ème enfant. Par ce dispositif la municipalité 
offre ainsi des mobilités moins couteuses et plus aisées à 
nos jeunes collègiens.

Permis de conduire : 

Ce  projet a  été mis en place par la municipalité en 
2018, il s’agit d’une bourse de 500 € délivrée à de 
jeunes Féréopontains de 18 à 25 ans souhaitant pas-
ser le permis de conduire. Pour bénéficier de cette aide, 
les jeunes doivent répondre à un certain nombre de 
critères et offrir de leur temps en réalisant 35h de travail 
dans un des services de la mairie. Ils sont alors ccompa-
gnés par les agents du pôle éducation qui s’adaptent 
aux disponibiltés des jeunes en fonction de leurs études 
ou des contraintes liées à leur emploi. La municipalité a 
développé pour la mise en place de cette action soli-
daire un partenariat avec trois auto-écoles de la ville. 
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L’accueil de loisirs C. Becquet s’étend 
sur 650 m2 de terrain et accueille les 
enfants de 6 à 11 ans. Un immense 
jardin, un potager pédagogique et 
une aire de jeu sont à disposition de 
tous les enfants. En intérieur, une cuisine 
pédagogique, une bibliothèque, une 
menuiserie, plusieurs salles d’activités ainsi 
qu’une salle de motricité font du centre 
un lieu au service des familles Féréo-
pontaines. Le personnel est composé 
d’une équipe d’animateurs profession-
nels (BAFA, BAFD, BPJEPS) : ils assurent 
ainsi l’animation et l’encadrement des 
enfants le mercredi après-midi et lors des 

vacances scolaires. Le 30 juillet et le 27 
août, le centre de loisirs a organisé deux 
fêtes estivales réunissant plus de 1 000 
convives. Nouveauté cet été : 4 courts 
séjours ont été proposés pour les enfants 
inscrits au Centre. Direction la Ferme 
de Mercy, près de Provins pour 3 jours 
et 2 nuits. De nombreuses formules sont 
à votre disposition : pour le mercredi, 
vous pouvez inscrire votre enfant pour 
la journée ou demi-journée (matin ou 
après-midi), de même pendant les va-
cances scolaires une grande variété de 
solutions est apportée afin de satisfaire 
tous les parents.

Accueil de Loisirs maternel

Pendant les vacances scolaires et les 
mercredis sur le temps scolaire, l’accueil 
de loisirs de la Maison de la Petite 
Enfance reçoit les enfants scolarisés en 
école maternelle, par tranche d’âge. Le 
personnel est composé d’une équipe de 
professionnels. L’ensemble des activités 
proposées aux enfants mêlent approch-
es culturelles (bibliothèque, spectacles, 
patrimoine, cinéma, chant,…), ludiques, 
sensibilisations à la pratique sportive, à 
la découverte de son environnement. Les 
temps de détente et de repos rythment 
également les journées des enfants. 
Cet été, les enfants ont participé à des 
activités autour des arts, du cinéma.. Un 
spectacle parents-enfants sur le thème de 
la fête foraine a clôturé les vacances.

Les inscriptions s’effectuent auprès de 
l’accueil de la Maison de la Petite 
Enfance ou sur le site internet de la Ville 
via le Portail Familles. Vous y trouverez 
l’ensemble des documents nécessaires à 
l’inscription de vos enfants aux activités 
périscolaires et extrascolaires.

FRÉQUENCE JEUNES
OUVERT TOUTE L’ANNÉE SUR DIFFÉRENTES PÉRIODES :

- Périscolaire :

Les lundi, mardi, jeudi et vendredi, de 16h30 à 18h30, avec 
la possibilité de faire ses devoirs, des activités, monter des 
projets, jouer ou tout simplement discuter avec les autres 
jeunes ou les animateurs. Depuis plusieurs mois, l’accueil du 
vendredi a évolué et a été rebaptisé l’« After School » : 
un rendez-vous incontournable avec des échanges sur les 
projets et un moment de détente et de partage autour d’un 
super goûter fait maison ! Un vendredi par mois est organisée 
une soirée à thème.

Les mercredis, les jeunes sont pris en charge devant le col-
lège et accueillis de 12h00 à 18h30. Après un repas dans 
les locaux, ils ont accès aux nombreuses animations propo-
sées par les animateurs ou impulsées par les jeunes.

- Les samedis : (sur inscription)

Fréquence jeunes organise une action un samedi par mois à 
la journée ou à la demie journée.

- Extrascolaire :

Pendant les vacances scolaires Fréquence Jeunes est ou-
vert dès 8h et jusqu’à 18h30. Les jeunes ont la possibilité 
de venir soit à la journée complète soit à la demi-journée 
(matinée avec repas ou après-midi).  Pour les demi-journées 
les arrivées et départs se font entre 13h et 13h30. Autour de 
thèmes variés les vacances se suivent mais ne se ressemblent 
pas ! Durant l’été des courts séjours de 4 jours et 3 nuits 
sont proposés aux jeunes. Cet été deux séjours ont été pro-
posé à Souppes-sur-Loing. Au programme : Canoë Kayak, 
beach-tennis ou encore triathlon.

ACCUEILS DE LOISIRS

Dossier spécial rentrée

ACCUEIL DE LOISIRS 
C. BECQUET

Ouvert le mercredi de 7h30 à 18h30 et tous les 
jours de la semaine pendant les vacances de 

7h30 à 18h30
5, rue de la fileuse / 01 60 65 41 77

ACCUEIL DE LOISIRS MATERNEL

Maison de la petite enfance
Ouvert de 7h30 à 18h30 

en journée ou demie-journée
11, rue Emile Filée / 01 60 69 21 35
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Un nouveau collège à
Saint-Fargeau-Ponthierry :

Entre 1999 à 2015, la population de la ville est 
passée de 11 224 à 14 172, soit près de 3 000 
nouveaux habitants (+ 26%). Depuis, la croissance 
démographique ralentit, les effectifs scolaires reviennent 
bien en deçà des seuils limites. Cependant, sur la même 
période de 1999 à 2015, 109 élèves de maternelle 
et 223 élèves d’école élémentaire ont intégré les 
effectifs dans notre ville. Aujourd’hui ces élèves entrent 
progressivement au collège. 

Heureusement la municipalité vient d’obtenir du 
Département l’ouverture d’un  nouveau collège dans 
notre ville afin de répondre aux attentes de tous : 
élèves, parents, enseignants. Un choix concerté qui 
aboutit à la création d’un nouveau collège sur un 

terrain situé rue Emile Filée. Le nouvel établissement sera 
donc proche de l’actuel collège. L’objectif est de con-
stituer un campus pour les collégiens de tout le canton. 
Les installations sportives disponibles (le COSEC dont 
les travaux d’agrandissement ont déjà commencés et la 
plaine de Jonville en cours de réaménagement) seront 
alors des atouts de choix pour le nouveau collège. La 
future gare routière, avec un projet global de desserte 
des deux établissements scolaires et leur mise en 
sécurité grâce à deux flux de circulation séparés est 
également un gage d’efficacité.

L’ouverture du futur collège est prévue pour la 
rentrée 2023. Il permettra de soulager l’actuel collège 
François Villon qui a déjà vu sa capacité portée de 
800 à 1 100 places à la rentrée dernière. Ce projet 
porté conjointement par la municipalité et le dépar-

tement depuis 4 ans pourra accueillir entre 600 et 
800 élèves ce qui offrira de bien meilleures conditions 
d’apprentissage aux jeunes Féréopontains. Une belle 
réussite et une très bonne nouvelle pour la population 

Féréopontaine.

La rentrée de septembre s’est déroulée sous un 
ciel sans nuage au sein de la Maison de la Petite En-
fance (MPE). L’accueil des nouveaux enfants dans les 
structures de la petite enfance s’est passée dans de 
bonnes conditions afin de permettre une intégration 
et un apprentissage en douceur. 

Les structures à disposition 
au sein de la MPE

Multi-accueils collectifs :

- CRECHE « LES ENFANTINES »
La structure peut accueillir 60 enfants. Agés de 10 
semaines jusqu’à l’entrée à l’école maternelle, ils sont 
répartis en 3 unités.

- HALTE-GARDERIE « LE JARDIN DES LUTINS »
Deux unités la composent :
« Boutons d’Or » accueille 20 enfants dès 9 mois.
« Iris » accueille 12 enfants à partir de 2 ans et plus. 
Elle est fermée le mercredi et les vacances scolaires.

Animations et coordination

La Maison de la Petite Enfance propose égale-
ment une ludothèque, un Relais d’Assistants Maternels, 
une halte-garderie itinérante (la Roulotte des Petits), 
un lieu d’accueil parents/enfants (la Cabane aux 
Couleurs), ainsi que de nombreux ateliers et anima-
tions tout au long de l’année (plus d’informations dans 

le guide municipal que vous trouverez dans votre 
boite aux lettres). La Fête du Jeu, organisée mainten-
ant depuis plusieurs années au mois de mai propose 
une journée d’animations et de découvertes pour 
les enfants. Cette année, le 25 mai, la base de loisirs 
a accueilli pas moins de 900 personnes venues se 
divertir à cette occasion. 

Partenariat 

Issu d’un partenariat entre la Fondation Poidatz 
et la commune de Saint-Fargeau-Ponthierry, la Halte 
des Petits est un multi-accueil situé au 1, rue Isidore 
Leroy. Ouvert en mars 2019, un tiers des 20 places 
est réservé à des enfants en situation de handicap 
ou atteints de maladies chroniques. Le « bien-vivre 
ensemble » et la socialisation des enfants sont les 
deux missions principales de cet établissement.

Afin de compléter les structures présentes sur la ville, 
La Maison de Gabby (Maison d’Assistants Maternels) 
est un accueil spécialisé et mixte en faveur des enfants 
en situation de handicap. Elle peut accueillir des 
enfants âgés de 0 à 7 ans en situation de handicap  
(autisme, trisomie 21, maladies orphelines, psychoses 
infantiles, déficiences mentales,…), mais également des 
enfants sans handicap. Une ouverture affichée afin de 
favoriser l’intégration de tous.

Nouveau groupe scolaire primaire :

La création d’un nouveau groupe scolaire 
sur les bords de Seine est une autre très bonne 
nouvelle pour la ville. Conformément au Projet Ur-
bain Partenarial (PUP) les promoteurs participent 
financierement aux travaux de ce site dont le 
réaménagement devrait débuter prochainement. 
Ce nouvel établissement qui devrait comprendre 
entre 8 et 10 classes réservées aux élèves de 
maternelle et élémentaire permettra d’optimiser 
l’ensemble des structures éducatives de la ville 
mais aussi d’améliorer encore la sectorisation et la 
cohérence du périmêtre scolaire. 

Les Galopins - Montessori:

Cette Maison des Enfants (maternelle) est dédiée à la pédagogie du docteur Montessori.
Elle accueille tous les enfants de 3 à 6 ans.
L’établissement vient d’ouvrir ses portes en cette rentrée 2019, au 125 avenue de Fontainebleau. Une directrice 
pédagogique et deux assistantes Montessori prennent en charge les enfants au sein d’un groupe unique et les 
accompagnent dans leur développement.

Dossier spécial rentrée

CÔTE PETITE ENFANCE

NOUVEAUX ÉTABLISSEMENTS
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PARCS ET ESPACES VERTS
Parc Raymond Sachot :

L’Espace Naturel Sensible Raymond Sachot fait peau neuve. Dif-
férentes phases de travaux sont menées parallèlement et dureront 
jusqu’en fin d’année. L’Espace  Naturel Sensible sera alors complé-
tement réaménagé pour le plus grand plaisir des Féréopontains. 

Les premiers travaux ont débuté au mois de mai avec la créa-
tion d’une zone de pâturage qui accueillera prochainement les 
animaux de l’association Bernabé&Co. Au mois de juillet, les portails 
d’entrée du parc ont été démontés et sont actuellement en cours 
de renovation. Avec l’aide de l’association solidaire Initiatives 77, 
ils reprendront prochainement leur place d’origine. 

L’association s’occupe également de la petite maçonnerie et res-
taure les murets d’enceinte afin de pouvoir installer un grillage neuf 
dans les prochaines semaines.

La municipalité a également oeuvré à la création d’un chemine-
ment au revêtement naturel en copeaux de bois afin de guider les 
promeneurs à travers le parc.

Les travaux de reprise des murets, la pose des grillages neufs et des 
portails restaurés ainsi que le cloturage de l’espace de paturage 
se déroulent actuellement dans l’écrin du parc Raymond Sachot.

Le parc demeure ouvert au public et les promeneurs trouveront à 
leur disposition des panneaux informatifs sur les travaux engagés 
afin de redonner tout son éclat à cet espace naturel.

Ma ville verte

Le Bois de Champagne :

Dans l’optique d’améliorer l’accessibilité du Bois de Champagne 
aux personnes en situation de handicap, des travaux de réamé-
nagement de cet espace vert sont réalisés depuis le mois de mai. 
Le revêtement de la sente a été changé afin de permettre des 
déplacements optimaux pour les fauteuils roulants, les poussettes et 
l’ensemble des personnes en difficulté pour se déplacer. 

Ces actions de réaménagement se sont poursuivies cet été avec 
la création d’une zone d’assise, d’une communication autour de 
la sensibilisation au tri et au respect de l’environnement ainsi qu’un 
fléchage à l’intérieur du bois.

Une application «balade branchée» sera prochainement acces-
sible depuis votre smartphone afin de découvrir la faune et la flore 
locales. Ce projet a été travaillé avec le Parc Narurel Régional 
du Gâtinais Français, l’Office National des Fôrets et les services 
Handicap et Tourisme du Département.

L’ensemble de ces aménagements permettra à cet espace vert 
d’être accessible aux personnes porteuses des quatre handicaps 
(moteur, visuel, auditif, cognitif) et à l’ensemble des usagers de bé-
néficier d’informations pédagogiques afin de découvrir un peu plus 
en profondeur les richesses naturelles du bois de Champagne.
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DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE 

Une ZAC plus grande et plus verte :

La Zone d’Aménagement Concerté de la Mare-
Aux-Loups accueille depuis 2015 le siège social de 
l’entreprise Toys’R‘Us. Les travaux du premier des trois 
bâtiments venant agrandir la Zone d’Aménagement 
Concertée de la Mare-aux-Loups ont pris fin en 
juillet. A l’intérieur de la ZAC, écologie et économie 
se combinent parfaitement. Si la ZAC devrait à 
terme regrouper environ 700 emplois, il n’est pas 
question de défigurer ce paysage à cheval entre 
ville et campagne. Une zone végétalisée d’une 
dizaine de mètres de large entourera des bâtiments 
certifiés H.Q.E : Haute Qualité Environnementale. 
Ces bâtiments, qui couvrent une surface de 5 
000 m2  ont vocation à recevoir des Petites et 
Moyennes Entreprises afin de favoriser l’emploi local. 
Les prétendants affluent déjà.

My Burning Crossfit :

Une première entreprise a déjà investi 800 m2 des 
nouveaux locaux disponibles. Il s’agit d’une salle de 
sport, une « box » selon le jargon bien particulier 
du Crossfit, une discipline sportive très récente mais 
qui connait un véritable engouement.  Ce sport 
regroupe plusieurs disciplines : la gymnastique, 
l’athlétisme et l’haltérophilie.  Il peut être pratiqué à 
tout âge, quel que soit votre état de forme. Dans 
un esprit d’équipe et de convivialité, les crossfiteurs 
partagent un entraînement appelé « WoD » : Work 

of the Day, ou littéralement : « Entrainement de la 
Journée ». D’une durée d’environ 1 heure, il peut 
être pratiqué sur le temps de la pause méridienne 
ou à la sortie du travail par exemple. Ce sport est 
idéal pour la remise en forme mais s’adresse aussi à 
des sportifs confirmés à la recherche de nouvelles 
sensations fortes. 
Ouverte depuis le 2 septembre, My Burning Crossfit 
est à la disposition de ceux qui souhaitent pratiquer 
une nouvelle activité sportive !
Informations, inscriptions
Renseignement au 06 88 11 32 75 ou
sur la page Facebook : My Burning Crossfit.

Le Centre équestre, une nouveauté
sur notre commune :

Porté par Frank Baron et ses associés, un centre 
équestre pour le moins original va ouvrir ses stalles 
au début du mois prochain. Au centre de ce projet 
des valeurs fondamentales sont portées par les 
nombreux partenaires du futur centre équestre : 
le développement durable, la mutualisation des 
forces locales, la solidarité et le bien-être des 
animaux.

A la tête du Cabinet vétérinaire des Aulnaies-Mai-
son Rouge, Frank Baron développe de nouvelles 
activités complémentaires. Le centre équestre sera 
ouvert à tous : pour les plus jeunes des shetlands 
seront à disposition pour apprendre les rudiments 

de l’équitation. Les adolescents et les enfants 
disposeront eux-aussi d’un paddock garni et d’ins-
tallations très modernes pour pratiquer leurs loisirs 
équestres. Enfin, le centre accueillera également les 
chevaux de propriétaires et de compétition dans 
des conditions exceptionnelles. Le soin apporté aux 
animaux se veut être la priorité de l’installation : 
ils bénéficieront ainsi d’une aire de pâturages de 
plus de 2.5 hectares, de douches chauffées, d’un 
espace de remise en forme et de box mécanisés. 

En collaboration avec les agriculteurs locaux qui 
fournissent les fourrages et les céréales, le centre 
équestre leur apporte de nouveaux débouchés 
économiques. De plus, toute l’eau utilisée sur le site 
est filtrée et recyclée sur place. Enfin, les chevaux 
seront aussi envisagés comme des éléments théra-
peutiques au service de personnes porteuses de 
handicaps moteurs et cognitifs. Ce projet qui s’inscrit 
pleinement dans une perspective de développe-
ment économique durable que la mairie soutient 
depuis sa création. 
Renseignement :
Route de Maison Rouge
Tel : 01 64 19 90 00
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NOUVEAU GYMNASE :
Les travaux du COSEC ont débuté le 11 juillet. Dans un peu plus d’un an, la 
ville disposera d’un magnifique complexe sportif, moderne et de très grande 
taille. Divisés en 8 lots, les travaux se déroulent de manière parfaitement coor-
donnée. Les opérations de terrassement sont déjà bien avancées, 3 200 m2 
seront ainsi rajoutés à l’édifice afin de porter sa superficie totale à plus de 
6 000 m2 (voir photo ci-contre). Le chantier sera rapide pour un édifice de 
cette taille, grâce aux techniques de constructions innovantes adoptées pour 
l’occasion. Elles sont similaires à ce qui se fait de mieux au niveau national et 
européen. De nombreux centres d’expertise et de performance sportives les 
ont déjà expérimentées avec succès. Outre des délais plus courts, c’est aussi 
le coût de l’œuvre qui diminue, il peut être divisé par trois par rapport à des 
constructions sportives traditionnelles.

L’espace Tettamanti, entièrement rénové et agrandi sera mis à la disposition 
de nombreuses associations de la ville. Celles-ci sont comblées par ce choix 
qui leur permet d’agrandir leurs locaux, de disposer de structures modernes et 
d’attirer de nouveaux adhérents.
Le nouveau COSEC qui bénéficiera également de nouveaux vestiaires et 
d’un club-house flambant neuf sera aussi un lieu de convivialité, de rencontres 
pour les sportifs et les associations.

La plaine de Jonville, située derrière l’espace Tettamanti va elle aussi 
connaître un coup de jeune. Signe de cette modernisation, le terrain de 
football cendré sera remplacé par un terrain de gazon synthétique de toute 
dernière génération. Conforme aux plus récentes normes sportives et sani-
taires, ce nouveau terrain de football sera parfaitement adapté à la pratique 
sportive en compétitions officielles.

Les mini-terrains deviendront quant à eux un stade de rugby à part entière. S’y 
ajouteront un tour de piste d’athlétisme, des modules de sauts et de lancés 
ainsi qu’une piste dédiée au sprint.

L’objectif de ces réaménagements et de cette modernisation est d’offrir à 
court terme, la livraison est prévue pour le premier semestre 2020, un plateau 
sportif complet avec un accès pédestre direct depuis la piscine et les deux 
collèges adjacents aux équipements.

Envisagée par l’équipe municipale depuis 2014 et suite à l’extension déjà 
réalisée du cimetière de Moulignon, l’extension du cimetière communal du 
hameau de Saint-Fargeau est en cours de réalisation. La Préfecture ayant au-
torisé le début des études à la fin de l’année 2016 et suite aux enquêtes et 
consultations publiques menées par le commissaire enquêteur, la municipalité 
a pu débuter les travaux d’agrandissement en ce début de mois de sep-
tembre. La livraison du chantier s’effectuera avant la fin de l’année civile : 70 
concessions supplémentaires seront créées. Les travaux prévoient également 
de nouveaux portails d’entrée pour les véhicules motorisés et les piétons. 14 
places de parkings, communes à l’école élémentaire Fercot et qui permettront 
de désengorger le trafic aux heures de rentrée et sortie scolaires, seront 
également livrées. Des travaux de maçonnerie et d’enrobé seront effectué. 
Enfin, une grande palette végétale sera déployée à l’intérieur du cimetière : 
sols engazonnés, arbres, arbustes, parterres fleuris et massifs arbustifs viendront 
donner une élégance formelle à ce lieu de recueillement.

Un nouveau plateau sportif 
sur la plaine de Jonville :

Extension du cimetière de Saint-Fargeau : 

LE RENOUVEAU
DES ÉQUIPEMENTS
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Quels parcours personnel et profes-
sionel vous ont amenés à prendre au-
jourd’hui la tête de la Police Municipale 
de la ville?

Très jeune je suis devenue sportive du plus 
haut niveau national en gymnastique. Le 
sport a toujours été une composante très im-
portante de mon quotidien. Cela m’ a gran-
dement aidé lorsque je me suis tournée vers 
le service public et que j’ai développé un 
interêt prononcé pour les forces de police.
En 2007, j’ai obtenu le concours de gardien 
de Police Municipale et  intégré la com-
mune des Ulis. Les formations que j’ai suivies 
m’ont permis d’évoluer tres vite dans mon 
service. Au bout d’un an j’étais responsable 
de brigade puis adjointe au responsable 
de service. Ma mission consistait notamment 
en l’amélioration du fonctionnement du ser-
vice. Nous avons obtenu la création d’une 
brigade de soirée, un CSU et le dévelop-
pement de l’armement pour nos agents. Une 
autre réussite à laquelle nous sommes parve-
nus est l’accroissement de la présence poli-
cière afin d’éliminer les zones de «non-droit».
Ce fut une expérience de terrain très interés-
sante. 

Pour quelles raisons avez-vous souhaité 
rejoindre la ville ?

Disons qu’on est venu me chercher et puis 
c’était le bon moment pour évoluer au vu 
de mon âge. Le challenge qu’on me pro-
pose ici est très interessant. La volonté 
politique de la municipalité est de conti-
nuer de faire évoluer le service de po-
lice avec une reconquête de terrain. En 
l’absence de commissariat, les habitants 
se tournent prioritairement vers nous et je 
souhaite leur rendre un service à la hau-
teur de leurs besoins et de leurs attentes. 
Nous souhaitons mettre en place une po-
lice actuelle avec des prérogatives qui ont 
évolué et des pouvoirs qui ont augmenté.

Quels sont vos axes de travail prioritaires?

L’objectif c’est le recrutement et l’évolution 
du planning : Elargir la plage horaire de 
présence notamment le weekend est le pro-
jet de service. Il s’accompagne de perspec-
tives de recrutement malgré la difficulté de 
faire venir des agents.  Je souhaite apporter 
une réponse concrète aux Féréopontains.

Interview

de Caroline Cousin
Responsable Police Municipale.

LES ÉVOLUTIONS DE LA POLICE MUNICIPALE 

SURVEILLANCE, TRANQUILLITÉ ET MÉDIATION DE LA VOIE PUBLIQUE 

La Police Municipale a reçu du renfort au 
cours de l’été puisqu’un nouveau brigadier est 
récemment entré en fonction. Pour compléter ce 
dispositif une nouvelle responsable de service est 
arrivée le 1er septembre. La nouvelle équipe est 
ainsi composée de 8 agents; un nouveau renfort 
arrivera en novembre, afin d’assurer votre sécurité. 
Ces effectifs renforcés devraient améliorer la 
qualité de vie des Féréopontains en faisant res-
pecter dans notre commune les règles de bonne 
conduite, en maintenant le bon ordre et en 
réduisant le sentiment d’insécurité. Ils participent 

également à la lutte contre les incivilités mais aussi 
contre la petite et moyenne délinquance.

Police Municipale
Adresse : 185, avenue de Fontainebleau,
77310 Saint-Fargeau-Ponthierry.
Tél. : 01 60 65 86 10
Horaires : Lundi / Mardi / Jeudi : 8h - 21h
Mercredi / Vendredi : 8h - 22h

En complément de l’action de la Police Munici-
pale, vous pouvez également compter sur l’action 
de l’équipe de Surveillance, Tranquillité et Mé-
diation de la Voie Publique. Ces quatre agents 
municipaux assurent des missions de dialogue et 
d’écoute; ils se déploient quotidiennement pour 
assurer la tranquillité de tous. Au contact de la 
population, ils participent grandement à la réduc-
tion des incivilités. Ces agents assermentés sont 
compétents pour constater par procès-verbal, 
toutes les infractions aux règles relatives à l’arrêt 

et au stationnement des véhicules. Ils peuvent 
également constater des infractions au Code de 
l’Environnement et au Code de l’Urbanisme. Le 
service est dirigé par M. Ali Chachou qui coor-
donne, sous l’autorité du Directeur du Cabinet, les 
actions menées. 

Pour contacter les médiateurs : 
06 11 28 01 01
01 60 65 20 20

Ma ville en sécurité

Une partie de l’équipe de la Police Municipale s’est prêtée au jeu de la photo pour les besoins du mag.
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Après de longues années de bons et loyaux 
services le site internet de la ville cède la place 
à un autre, plus complet, plus intuitif, plus moderne. 
Ce changement semblait nécessaire pour 
permettre aux utilisateurs de s’y retrouver plus 
facilement mais aussi d’avoir accès à de toutes 
nouvelles fonctionnalités. 

Vous pouvez dorénavant effectuer un grand 
nombre de démarches en ligne. De plus, un 
fil d’informations vous tient à jour de toutes 
les actualités et nouveautés. Le nouveau site 
recense également horaires, adresses, détails sur 
l’ensemble des structures municipales : 
écoles, Espace Culturel Les 26 Couleurs, piscine, 

collecte des déchets, etc.
Les événements citoyens, culturels, sportifs des 
mois à venir vous sont également présentés et 
vous avez la possibilité de revoir en image ceux 
qui sont passés. 

Venez-vous familiariser avec notre nouveau site 
et explorer toutes ses fonctionnalités au service 
d’une relation toujours plus étroite avec les 
services municipaux.

Gestion Relations Citoyennes :

La mise en place du guichet unique avait 
déjà amplement facilité l’accueil et le trai-
tement des requêtes des citoyens en mairie. 
Une nouvelle avancée est désormais à votre 
disposition sur le site internet de la commune : 
la GRC. 

C’est un outil très pratique dont l’objectif est 
de faciliter toutes vos démarches adminis-
tratives. Il vous est par exemple possible de 
déclarer officiellement vos changements 
de situation, vos inscriptions sur les listes 

électorales, d’obtenir un duplicata de votre 
livret de famille ou encore d’inscrire vos 
enfants à la Maison de la Petite Enfance. Le 
portail Famille est également à la disposition 
de tous les parents (facturation restauration 
scolaire, consultation des plannings d’activi-
tés, téléchargement des inscriptions pour les 
vacances scolaires...)

Si vous ne pouvez passer en mairie, ren-
dez-vous sur cet outil numérique qui vous 
permettra de réaliser une grande partie de 
vos démarches administratives dans les plus 
brefs délais.

LA GRC, QU’EST-CE QUE C’EST ?

NOUVEAU SITE INTERNET :

Ma ville numérique

www.saint-fargeau-ponthierry.fr/MesDémarches
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Ateliers nutrition du PRIF :

Une série d’ateliers « nutrition » animés par la 
diététicienne du Centre Municipal de Santé 
seront organisés à l’intention de tous les Fé-
réopontains retraités. Ces ateliers financés par 
le P.R.I.F (Prévention Retraite Ile-de-France) ont 
pour objectif d’aider les seniors  à mettre en 
pratique les conseils transmis sur l’alimentation 
par la diététicienne tout en redécouvrant le 
plaisir, allié majeur du maintien d’une alimenta-
tion équilibrée.
Une première séance de présentation aura 
lieu le mercredi 18 septembre puis la série 
de 6 ateliers se déroulera à partir du mois 
d’octobre. En groupe de 12 à 15 personnes, 
ils seront l’occasion de faire le point sur ses 
propres habitudes et de partager ses bonnes 
recettes. Au menu : échanges, jeux, éveil des 
sens, dégustation dans le but de passer un 
agréable moment à préparer un bon plat, à 
le déguster, ensemble, autour de la table. Se 
retrouver, échanger, favoriser le lien social 
sont aussi les objectifs principaux de ces 

ateliers.
Vous êtes attendus pour partager ces mo-
ments délicieux, au service de votre forme.
Plus de renseignements :
Référent seniors 
Tel : 01 60 65 78 98
www.saint-fargeau-ponthierry.fr

NOuveau service informatique 
pour les seniors :

Le Pimms de Melun (Point Information, média-
tion multiservices) et la Communauté d’Agglo-
mération Melun Val de Seine proposent une  
série d’ateliers informatiques en collaboration 
avec la municipalité. 

Le numérique devient incontournable. Il rend 
de nombreux services accessibles partout, 
mais crée aussi de l’exclusion. Aujourd’hui 
les métiers de l’accompagnement et de la 
médiation sociale s’adaptent à ces transfor-
mations. Il est important pour les collectivités 
d’ouvrir à l’ensemble des administrés l’accès 

à une meilleure maîtrise des services et dé-
marches en ligne. 

Ces ateliers, réservés au plus de 60 ans, 
auront lieu du 6 novembre au 11 décembre. 
Dossier suivi par Mme Geneviève Burle, conseil-
lère municipale et communautaire, l’objectif 
est de familiariser tous les types de publics, 
sans condition, aux pratiques du numérique 
et notamment d’internet afin de réduire leur 
sentiment d’exclusion.
Si vous vous sentez en difficultés face aux 
outils numériques d’aujourd’hui, qu’ils sont 
un frein dans vos démarches personnelles, 
administratives ou professionnelles, ces ateliers 
sont faits pour vous.

Plus de renseignements :
FRPA au 01 60 65 78 98
ou PIMMS de Melun
Tel : 01 64 09 49 22
www.pimms77.org

SENIORS

Avec l’extension du Pôle Santé, l’association LAFAMISOL a démé-
nagé ses locaux avenue Beaufils. La Mairie a réhabilité l’ancienne 
perception afin de proposer à l’association des locaux rénovés et 
trois fois plus grands. 

Dans ce nouvel espace, la mairie et Mme Labbé, présidente de 
LAFAMISOL, souhaitent regrouper plusieurs associations solidaires. La 
Fondation Orange a été séduite par le projet et a intégré les locaux 
pour y développer le programme « Maisons Digitales ». Une action 
qui vise à favoriser l’autonomie des femmes et à réduire les inégalités 
entre les sexes. 

Ce programme d’éducation numérique a pour objectif d’accom-
pagner les femmes dans leur scolarité et de faciliter leur accès au 
marché du travail. Depuis la rentrée, en collaboration avec la mairie, 
deux bénévoles viennent régulièrement en aide aux habitants au sein 
d’un projet éducatif centré sur l’alphabétisation. De nouveaux par-
tenariats devraient voir le jour rapidement ; une association venant 
en aide aux femmes victimes de violences ainsi qu’un projet d’aide à 
l’attention des seniors sont fortement envisagés.

La demande était forte : depuis de longues années les associa-
tions féréopontaines souhaitaient disposer d’un lieu ressource afin 
de pouvoir centraliser leurs activités et ainsi partager et échanger 
entre-elles. La création de la Maison des Associations, qui leur a 
été présentée le 19 juin est donc une réalisation jamais vue, inédite 
dans notre ville. 

La municipalité a reçu à plusieurs reprises les associations ces 
derniers mois afin de se conformer le mieux possible à leurs attentes. 
Elle est parvenue à dégager, au sein de l’Hôtel de Ville, un vaste 
espace de plus de 200 m2. Une réalisation attendue par tous de-
puis longtemps. Présenté par Mmes  Beaugrand, Burle, Garrabos et 
Duclos-Grenet , ce vaste espace sera destiné à recevoir les asso-
ciations et leur bureau. Il disposera prochainement d’un espace de 
restauration et de détente, dédié à la convivialité et à l’échange. 

Ce nouvel espace de partage deviendra rapidement un lieu où 
pourra s’exprimer pleinement le dynamisme de toutes nos associa-
tions féréopontaines.

La Maison des Associations : Un nouveau « Pôle des Solidarités » :

NOUVEAUTé:
Vous habitez la commune de Saint-Fargeau-Ponthierry, vous avez plus de 60 ans, vos revenus sont modestes et vous êtes 
en difficulté pour subvenir à vos besoins ? L’épicerie solidaire LAFAMISOL peut vous venir en aide.
Une évaluation de votre situation est alors nécessaire, pour cela vous devez contacter LAFAMISOL 
au 01 60 69 40 14 ou par mail : lafamisol@gmail.com

ASSOCIATIONS ET SOLIDARITÉ

Ma ville solidaire 
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Soins paramédicaux :
Un nouveau cabinet paramédical s’est installé au 101, avenue de Fontainebleau. 
Il propose une offre de soins pluridisciplinaires. Elodie Dernelle-Lamotte et Gabrielle 
Guinet, infirmières, assurent différents types de soins infirmiers à domicile et au cabinet sur 
rendez-vous. Laure Courtillat et Benjamin Lloret, psychomotriciens, vous proposent des 
examens psychomoteurs, et des séances de rééducation corporelles. Emeline Gannier, 
psychologue clinicienne, psychothérapeute, vous accueille pour gérer diverses problé-
matiques : phobie, état anxieux ou dépressif, angoisses, trouble léger du comportement 
de l’enfant,  soutien thérapeutique personnalisé. Florence Gannier Beaufils, sophrologue, 
vous accompagne dans différentes thématiques : gestion du stress, troubles du sommeil, 
préparation aux examens et compétitions, préparation grossesse et parentalité, accom-
pagnement maladie, douleurs chroniques

Infirmières :
Le nouveau cabinet d’infirmières et d’ostéopathes de l’avenue Beaufils est en excellente 
santé. Les infirmières, installées depuis plusieurs années sur la commune, sont très satisfaites 
de l’emplacement de leur nouveau cabinet. Se rapprocher du centre-ville a été, pour 
elles, une belle opportunité. Leur patientèle est en augmentation en raison de ce meilleur 
emplacement et d’une visibilité accrue. Ainsi d’heureuses perspectives s’ouvrent pour les 
infirmières puisque deux nouvelles collègues vont les rejoindre aux mois de septembre et 
d’octobre. Un des objectifs du cabinet sera atteint puisqu’ainsi une permanence de soins 

infirmiers sera mise en place dans les prochaines semaines. 

Kinés : 
« Le temps passe vite quand tout va bien et que l’on n’a pas le temps de s’ennuyer. » 
Voilà ce que déclarent en chœur les quatre kinésithérapeutes qui ont récemment intégré 
le Pôle Santé de notre ville. « Voilà déjà deux mois que nous avons emménagé dans  
les nouveaux locaux mis à notre disposition par la mairie et tous nos patients saluent 
le maintien des kinésithérapeutes dans la ville grâce à cette réalisation » déclarent-ils 
encore. Et M. Saadia de poursuivre : «  Patricia Guillou et moi-même envisageons l’avenir 
plus sereinement maintenant que nos deux autres collègues ont accepté de s’associer. » 
Les quatre kinésithérapeutes qui envisageaient de quitter la ville il y a de cela quelques 
mois sont aujourd’hui bien installées et les nouvelles perspectives de développement qui 
se présentent à eux laissent penser que cette implantation sera pérenne et durable. 

SANTÉ

NOUVEAUX COMMERÇANTS
Herboristerie :
Le magasin « Les Tisanes » a récemment ouvert 
ses portes dans notre commune. Situé 65, ave-
nue de Fontainebleau vous y trouverez plus de 
cent quarante variétés de plantes pour votre 
bien-être. Le propriétaire, Mr Christian Deneve, 
se fera un plaisir de vous servir. Pas moins de 
soixante-dix sortes de thés « bio » et de tisanes 
devraient convenir à tous les gouts. En plus 
d’être un salon de thé, l’herboristerie se veut 
aussi un lieu de diffusion de bien-être. Tourné 
vers la phytothérapie, un très grand nombre de 
produits de santé sont à votre disposition. Le 
magasin collabore avec différents praticiens de 
santé des alentours : sophrologues, naturo-
pathes ou encore kinésiologues. Amateurs de 
thé ou en recherche de produits santé « bio », 
vous y trouverez certainement votre bonheur.

Ergothérapeute :
« Merci Julie », est une entreprise solidaire 
d’utilité sociale qui permet aux seniors de faire 
venir un ergothérapeute à domicile pour faire un 
point sur les équipements à installer chez soi. Julie 
rend visite gratuitement aux seniors de la ville et 
les conseille pour améliorer leur indépendance 
et autonomie. Son objectif est de permettre 
aux personnes âgées de rester à domicile en 
améliorant leur confort. La mairie et le départe-
ment soutiennent cette entreprise qui vient en 
aide aux seniors.

Ma commune, ma santé : 

Ma ville avance

Ma commune, ma santé : 
permanence 2ème mardi du mois de 14h à 18h

 01 60 65 20 20
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Le Rallye Aïcha des Gazelles du Maroc 
est le seul Rallye-Raid hors-piste 100% 
féminin au monde. Unique en son genre et 
depuis 1990, il rassemble chaque année 
des femmes de 18 à 71 ans et de nationa-
lités différentes dans le désert Marocain. 
Le Rallye Aïcha des Gazelles du Maroc 
développe depuis sa naissance une autre 

vision de la compétition automobile : pas 
de vitesse, pas de GPS mais une navigation 
à l’ancienne, uniquement en hors-piste 
pour un retour aux sources de l’Aventure. 
Les participantes que l’on appelle « les 
Gazelles » doivent rallier plusieurs balises 
dans l’ordre en parcourant la plus courte 
distance possible. 

Soutenez-les !
La mairie de Saint-Fargeau-Ponthierry vous 
invite à soutenir de toutes les manières 
possibles ces deux jeunes Féréopontaines 
qui partent à l’assaut du désert marocain. 

RALLYE DES GAZELLES

Nous sommes très heureux de voir 
une Féréopontaine se lancer dans 
cette grande aventure du Rallye des 
Gazelles, pourriez-vous vous présen-
ter à ceux qui ne vous connaissent 
pas encore ?

Je m’appelle Adeline Prat, j’ai 41 ans et 
j’habite à Saint-Fargeau depuis 4 ans. 
Je suis chargée de communication au 
sein d’un grand groupe bancaire et suis 
également maman de deux petits gar-
çons, Elliot qui a 4 ans et Lohan qui a 
bientôt 9 ans.

Et vous faites le rallye avec votre 
sœur, c’est bien ça ? 

Oui, avec Claire qui est de 4 ans mon 
ainée. Claire est maman d’un petit gar-
çon, Anis, qui a 8 ans et d’Elisa qui vient 
d’avoir 3 ans. On dit aussi que ma sœur 
est mamange, c’est-à-dire, maman d’un 
petit garçon mort-né. 

Oui, vous écrivez justement dans 
votre dossier de sponsoring que le 
décès périnatal est un thème qui 
vous tient à cœur. 

Tout à fait. Au-delà des défis person-
nels et du coté solidaire du rallye, nous 
sommes marrainées par une association 
qui s’appelle « Nos tout petits » qui 
vient accompagner les familles en cas 
de décès périnatal et surtout qui forme 
les soignants. 

Et je suppose que cela a très large-

ment motivé votre choix de partici-
per au rallye ?
Participer au rallye est un rêve de jeu-
nesse mais on se disait que ce n’était 
pas pour nous. Et l’année dernière, j’ai 
des collègues qui sont partis et je les 
ai accompagnés au départ du rallye 
avec ma sœur. En rentrant nous nous 
sommes décidées, ça a vraiment été 
l’élément déclencheur. 

Au-delà de la course il y a toute l’or-
ganisation, c’est un projet sur long 
terme ?

Oui, notre aventure du rallye des Ga-
zelles, c’est un an de préparation. Puis il 
y a le rallye en lui-même et l’après rallye 
avec le retour d’expérience, on s’est en-
gagées avec nos sponsors à venir les 
voir et raconter notre aventure. C’est 
aussi un message qu’on a envie de 
passer, il y a des choses peu agréables 
qui arrivent mais il y a une vie après, il y a 
des beaux projets et des belles choses 
à faire. 

Et comment avez-vous eu l’idée de 
contacter la Mairie de Saint-Far-
geau-Ponthierry ? 

Assez naturellement, conformément à 
cette envie de partager avec le plus 
grand nombre. J’ai pris rendez-vous 
avec M. le Maire pour lui parler du 
projet et dans cet esprit de partage 
ça peut aussi être sympa de faire des 
interventions dans les écoles. Et claire-
ment, on a besoin de sponsors, mais ça 

représente aussi un vrai défi. La difficulté 
à trouver des sponsors est réelle. Après, 
on a besoin de matériels aussi, pas que 
des sponsors financiers parce que ce 
n’est pas facile pour toutes les boites. 
On a besoin de lots pour organiser des 
tombolas, de vêtements et d’équipe-
ments pour la course par exemple d’une 
trousse de secours, de bidons d’es-
sence… Il n’y a pas que l’aspect pu-
rement financier même si évidemment on 
a besoin d’argent. En parlant d’argent, il 
faut savoir aussi que pour les entreprises, 
il est possible de déduire ce qu’elles 
donnent – que ce soit en nature ou mo-
nétaire – de leurs charges imposables.  
Et après pour les sponsors c’est de la 
publicité aussi, le rallye est très média-
tisé d’autant que c’est la trentième édi-
tion. Au niveau local, on propose aux 
sponsors des évènements, par exemple 
si le boulanger de Saint-Fargeau sou-
haite nous sponsoriser, on peut très bien, 
avant ou après le rallye, venir avec le 
4x4 et passer une heure tous ensemble. 

Et vous avez déjà trouvé des spon-
sors ?  

Aujourd’hui, on a deux sponsors finan-
ciers et trois en nature et il y a deux 
autres sponsors qui vont arriver éga-
lement. Après au niveau local -côté 
Saint-Fargeau- pour l’instant c’est assez 
calme mais on intervient auprès des 
entrepreneurs le 12 septembre ce qui 
va nous permettre de présenter notre 
projet. 

Portrait de Féréopontain
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L’actualité de la ville de Saint-Fargeau-Ponthierry 
vue dans les réseaux sociaux.

Retour sur les événements marquants de ces der-
nières semaines avec les plus belles publications.

Partagez vous aussi vos moments :

#saintfargeauponthierry
@VilledeSaintFargeauPonthierry

       MA VILLE EN LIGNE :
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LA FEREOPONTAINE
+ COURSE DES SUPERS HEROS
Dimanche 22 septembre

Rendez-vous Base de Loisirs – 10h

Course pédestre féminine de 6km

Départ course : 10h30

Parcours à obstacles pour enfants (3-12 ans) : 11h30

Inscriptions / 01 60 65 20 15

ATELIERS DE L’EMPLOI
Lundi 23, mardi 24 et jeudi 25 septembre

Hôtel de ville

Renseignements et inscriptions : 01 60 65 20 20

CONCERT / PETER ALEXANDER BAND
Samedi 28 septembre – 20h

Espace Culturel les 26 Couleurs

Renseignement : 01 64 81 26 66

Ateliers nutrition seniors
Du 1er au 29 octobre

5 ateliers autour du Bien-être à table

Réunion d’information le 18 septembre au FRPA

Gratuit / 01 60 65 78 98

COLLECTE DONS DU SANG
Mercredi 2 octobre – De 14h à 20h

Salle Janine Froget

Rens / 01 60 65 20 20

EXPOSITION MYCOLOGIQUE
Association mycologique

Samedi 5 et dimanche 6 octobre 

Espace Culturel Les 26 Couleurs

Renseignement : 01 64 81 26 66

ACCUEIL DES NOUVEAUX HABITANTS
Samedi 5 octobre – 10h30

Hôtel de Ville 

Renseignements : 01 60 65 20 20

DECOLLAGE IMMEDIAT
Samedi 5 et dimanche 6 octobre

Halle de la Base de Loisirs

Modélisme 

Semaine Bleue
du 7 au 11 octobre

Sur la thématique du Bien-être

Programme disponible sur le site Internet

BEBES LECTEURS
Jeudi 10 octobre – 9h30 ou 10h30

Histoire, chansons et comptines

Bibliothèque Municipale

Renseignements et inscriptions : 01 60 65 42 18

COURSES PEDESTRES 
Samedi 12 octobre

A partir de 13h30

Base de Loisirs

EXPOSITION D’ARTISTES LOCAUX
Art figuratif

Du samedi 12 octobre au dimanche 3 novembre

Espace Culturel Les 26 Couleurs

ATELIERS DE L’EMPLOI
Lundi 14, mardi 15 et jeudi 17 octobre

Hôtel de ville

Renseignements et inscriptions : 01 60 65 20 20

L’HEURE DU CONTE
Mercredi 16 octobre – 10h30 et 15h30

Thème : Halloween

Atelier : Un fantôme à suspendre

Bibliothèque Municipale

Renseignements et inscriptions : 01 60 65 42 18

SPECTACLE – HUMOUR
RAPHAEL MEZRAHI – Ma Grand Mère vous adore 

Samedi 12 octobre – 20h30

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

Abonné : 12 €

Renseignement : 01 64 81 26 66

SOIREE DE LA PEUR 

Samedi 2 novembre

17h – 21h

Espace jeunesse

Gratuit

CINE PLEIN AIR (Parc Sachot)
Samedi 2 novembre -  21h

Film : Le projet Blair Witch (1999)

Interdit aux moins de 12 ans.

Gratuit

Inscriptions au 01 60 65 20 15

Gratuit
Places limitées à 300 personnes

01 60 65 20 15

PROJET BLAIR WITCH

Cine Frisson

INTERDIT 
AUX MOINS DE 12 ANS

SAM 
2 NOV
21H30

Parc 
Sachot
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CONSEIL MUNICIPAL
Lundi 4 novembre – 18h30

Salle du conseil – Mairie

Ateliers informatiques Seniors
Du 6 novembre au 11 décembre

6 séances, tous les mercredis de 14h à 16h

Inscriptions au 01 60 65 78 98

Avec l’association PIMMS 77

Gratuit.

EXPOSITION 2ème Guerre Mondiale
Du samedi 9 au dimanche 24 novembre

Espace Culturel Les 26 Couleurs

Renseignement : 01 64 81 26 6

L’HEURE DU CONTE
Mercredi 13 novembre – 10h30 et 15h30

Thème : C’est l’automne

Atelier : Tableau automnal

Bibliothèque Municipale

Renseignements et inscriptions : 01 60 65 42 18

CONCERT
JOHNNY GALLAGHER AND THE BOXTIE BAND
Samedi 16 novembre – 20h30

Espace Culturel les 26 Couleurs

Tarifs : Tarif plein : 18 € - Réduit : 15 €

Abonné : 12 €

Renseignement : 01 64 81 26 66

BEBES LECTEURS
Jeudi 21 novembre – 9h30 ou 10h30

Histoire, chansons et comptines

Bibliothèque Municipale

Renseignements et inscriptions : 01 60 65 42 18

CEREMONIE DU 11 NOVEMBRE
Lundi 11 novembre 

Monuments aux morts

12h DE NATATION
Samedi 16 novembre – De 8h à 20h

Piscine municipale Roger Gladieux

Renseignement : 01 60 65 53 47

ATELIERS DE L’EMPLOI
Lundi 25, mardi 26 et jeudi 28 novembre

Hôtel de ville

Renseignements et inscriptions : 01 60 65 20 20

THEATRE
AIME COMME MARQUISE
Samedi 23 novembre – 20h30

Espace Culturel les 26 Couleurs

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

Abonné : 10 €

Renseignement : 01 64 81 26 66

EXPOSITION PHOTO
Du Photo vidéo Club de Ponthierry

Samedi 30 et dimanche 1er décembre

Espace Culturel Les 26 Couleurs

Renseignement : 01 64 81 26 66

SPECTACLE / HUMOUR-JEUNESSE
Dimanche 1er décembre – 16h

Espace culturel Les 26 Couleurs

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

Abonné : 10 €

Renseignement : 01 64 81 26 66

COLLECTE DONS DU SANG
Mercredi 4 décembre – De 14h à 20h

Salle Janine Froget

Rens / 01 60 65 20 20

CONSEIL MUNICIPAL
Lundi 9 décembre – 18h30

Salle du conseil – Mairie

3-18ans

ANIMATIONS - TEMPS FORTS - SURPRISES
RESTAURATION PAYANTE SUR PLACE

01 60 65 41 77 / saint-fargeau-ponthierry.fr

Espace Jeunesse

rUE DE LA FILEUSE

SAM
2 nov

18h-21h

Soiree de la peur Affiche A4.indd   1 05/08/2019   11:01:18

PROGRAMME 
CINÉMA... 
MARDI 24 SEPTEMBRE
18H30 : JE PROMETS D’ÊTRE SAGE
20H45 : CLÉO DE 5 À 7

JEUDI 26 SEPTEMBRE
14H30 : ROUBAIX, UNE LUMIÈRE
18H30 : MA FAMILLE ET LE LOUP

VENDREDI 27 SEPTEMBRE
18H30 : MA FAMILLE ET LE LOUP
20H45 : LA VIE SCOLAIRE

DIMANCHE 29 SEPTEMBRE
11H : MA FAMILLE ET LE LOUP
14H30 : LA VIE SCOLAIRE
17H : ROUBAIX, UNE LUMIÈRE

MARDI 1ER OCTOBRE
18H30 : LA VIE SCOLAIRE
20H45 : ROUBAIX, UNE LUMIÈRE

Agenda
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SAISON CULTURELLE 2019/2020
Culture et vous

La saison culturelle reprend le 14 septembre à l’Espace 
Culturel Les 26 Couleurs. A cette occasion les Féréo-
pontains bénéficieront d’une présentation complète de 
l’ensemble des spectacles proposés.
Cette soirée de lancement sera déjà l’occasion d’une pre-
mière représentation théâtrale, « A peu près égal à Einstein ». Un 
spectacle poétique, réflexion sur la bêtise et l’intelligence 
de nos comportements. Un spectacle passionnant, à la fois 
drôle et profond.  

La saison se poursuivra avec l’hilarant Raphael Mezrahi qui 
montera sur les planches pour nous présenter son spec-
tacle « Ma Grand-mère vous adore ! » Rires et fou-rires 
garantis ! Cet humoriste haut en couleur, passé par la télé-
vision et le cinéma revient à ses premières amours. Habitué 
des plus belles scènes parisiennes, il vient dans notre ville 
pour nous livrer un one-man show à ne surtout pas manquer 
! Le samedi 12 octobre à l’Espace Culturel Les 26 Couleurs.

Des spectacles variés et de qualité vous seront présentés 
chaque mois jusqu’en juin. Retrouvez toute notre program-
mation dans le guide de la saison culturelle 2019/2020 de 
la CAMVS et sur le site de notre ville.

Les lieux de culture de 
notre ville :

Les 26 Couleurs
Les couleurs de la culture

De l’industriel au culturel... Tel 
est le destin de ce lieu unique! 
Après cinq décennies de 
sommeil et plusieurs années de 
restauration, l’ancien géné-
rateur électrique des établis-
sements Leroy - créateurs et 
fabricants de papiers peints 
- s’est transformé en espace 
culturel multidisciplinaire.

Ouvert en 2011, le bâtiment 
abrite une salle de spec-
tacles, une salle modulable 
dédiée aux expositions, 
concerts de musiques ampli-
fiées et autres séminaires, un 
musée présentant la vie de la 
cité ouvrière au siècle dernier 
et la splendide machine ca-
pable de produire un papier 
en 26 couleurs simultanées qui 
a donné son nom à l’équipe-
ment, ainsi qu’un restaurant. 
Enfin, une large esplanade 
en bordure de Seine peut 
accueillir différentes manifes-
tations en extérieur.

Le cinéma aux 26 couleurs 
La salle « Catherine Deneuve » 
vous accueille tout au long de 
l’année non seulement pour 
les spectacles mais également 
pour le cinéma !
Une programmation men-
suelle d’une quarantaine 
de séances vous permet de 
profiter à des prix très attrac-
tifs de projections récentes 
(environ 2 semaines après la 
sortie nationale en salle avec 
quelques avant premières)  
dont des films d’Art et Essai et 
de séances « Jeune public ».

INFO / HORAIRES DES FILMS 
01 64 81 26 60 
TARIFS La séance 5 €
Moins de 14 ans 4 € 
(carte de fidélité gratuite 
9ème place offerte)

Le Musée et les Ateliers du 
Transbordeur 
Ce lieu magique est ouvert 
depuis 2011, dans l’ancienne 
centrale électrique de la 
manufacture de papier peint 
Isidore Leroy, leader interna-
tional de la décoration d’inté-
rieur pendant 140 ans. 
Le musée est ouvert à la visite 
les mercredis, samedis et 
dimanches après-midi. Vous 
y découvrez l’emblématique 
machine à imprimer « 26 cou-
leurs », ainsi qu’un parcours 
thématique sur la vie ouvrière 
et sur l’histoire de l’usine. Il 
peut se visiter seul ou avec un 
guide.
Des ateliers de pratique 
artistique en lien avec les 
techniques d’impression et les 
arts décoratifs sont proposés 
régulièrement aux enfants, 
aux classes et aux adultes à 
l’issue d’une visite guidée ou 
durant les période de congés 
scolaires.

HORAIRES DES VISITES
Mercredi, samedi et dimanche 
de 14h à 18h.
Visite guidée le premier 
dimanche de chaque mois à 
15h.

TARIFS
Visite simple 3,60 € 
Visite guidée individuelle 5,20 € 
Groupes (+10 pers) 3,10 € 
(+10 personnes) sur réserva-
tion au 01 60 65 27 86

Les Expositions
Salle Paul Friesé des expo-
sitions sont ponctuellement 
organisées. Les thèmes sont 
variés, on y découvre des 
œuvres d’artistes locaux, des 
rétrospectives sur le patri-
moine et l’histoire locale, des 
collections diverses…

Raphael Mezrahi
« Ma Grand-mère vous adore ! »

Ma ville culturelle
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PROGRAMMATION
DE L’ESPACE CULTUREL "LES 26 COULEURS"

ET DE VOTRE AGGLOMÉRATION

Ma ville culturelle
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Anniversaire de la libération 
de Saint-Fargeau-ponthierry 

EXPOSITION
du 75ÈME ANNIVERSAIRE de la LIBÉRATION de Saint-Fargeau-Ponthierry

Du samedi 9 au dimanche 24 novembre 
de 14h à 18h - Fermé les lundis 
Espace culturel Les 26 Couleurs
Salle Friesé
Entrée libre

Cette exposition fait suite à l’important travail 
de recherche effectué par le groupe Archives 
et Patrimoine.

Documents d’archives, photographies, films 
d’époque viennent compléter les connaissances 
sur l’épisode de la Seconde Guerre Mondiale 
sur notre commune et les actions de Résistance 
locale, avec en point d’orgue la traversée de la 
Seine et la Libération. 
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Naissances

Liste "Notre Ville par-dessus Tout" Liste "Avec vous Réussir l’Avenir"

L’expression de liste n’a pas pour objet d’engager un débat entre les groupes politiques constituant le Conseil Municipal. Il s’agit d’une tribune de libre expression.

Mariages / PACS

Décès

Expression de liste

Etat civil

01/05 : BENNOUI Imran, Yacoub
02/05 : DOYO GUENGOUA Maya
03/05 : VALVERDE GUYARD Mathis, Louis, Jacques
03/05 : VALVERDE GUYARD Timéo, Daniel, Georges
06/05 : ENNEBATI Matys
07/05 : TERRUELLA DE BARROS Kataleya, Elisabeth, Katia
09/05 : RIGAUX Angèle, Vanessa
13/05 : DITJACQUES Mylian, David, Jérémy
20/05 : JONCOUR POITOU Charles
25/05 : LENGANE Hamadou

01/06 : BENMOUSSA  Aymane
11/06 : FONSECA TEZKRATT Sylia
16/06 : CORDEMY Elyas, Emmanuel
17/06 : BOUVIER Léon
19/06 : RIMBEAU Sophie, Colette, Lola
26/06 : MIALEBAMA Perle, Chanella
09/07 : VERDENIUK David
04/07 : CORDIER Alma
06/07 : DOS SANTOS Sowan
15/07 : VIAL GONZALEZ Dan, Matthieu, Quetzal

10/07 : MELEIRO VIRIOT Louna
19/07 : FRANCOIS Nessy Miya Renesmé Estephania
23/07 : KOUMARIANOS Adam Nicolas Théo
25/07 : OSORIO Léo, Romeo
25/07 : DANTAN LAURIOL Valentine
25/07 : MENDES TENSAOUT Léandro
31/07 : MAZOYON Léo
06/08 : GARNIER Emmy Elise Elodie
05/08 : KOUAME Elohan King Gabriel Louis-Marie
10/08 : RANDRIAMPENO Jessie Avotra Noémie

04/05 : RICHET Robert, Marcel
05/05 : ARRAGAIN née ROYNETTE Monique, Lucienne, 
Emilienne
06/05 : MOGENTALE Nerio, Livino
11/05 : DEFRANCQ Jacky, Emile, Charles, Lucien
13/05 : DESPREZ Marcel
15/05 : CHASSELOUP née LANCIA Marie
16/05 : LEGRAND née LESNES Josette, Marie, Céline
19/05 : GOURDET née THIBAULT Marcelle, Paulette, Simone, 
Alberte
20/05 : COCQUELIN née BLANDEL Yvonne, Lucile 
26/05 : TURPIN André, Marcel
27/05 : MUZZATTI Mario
27/05 : GIRAUD née NÉGRI Jeannine
27/05 : BENTAIEB Djelloul
28/05 : LAURY née AUPRÊTRE Yolande, Moïsette, Geneviève, 
Paulette

28/05 : TOURATIER née KUNZ Christiane, Lina
17/04 : BEAUGONIN Jean-Philippe, Marie
01/06 : HERBET Jacques, Gabriel
04/06 : GOSSET Danielle, Patricia
05/06 : PERSON née VIGNEL Anne-Marie, Françoise
07/06 : MOIRIN née GOUDE Rolande, Jeanne, Marcelle
10/06 : DOGNON Ethan, Philippe, Jean-Pierre
11/06 : AUBRY Jean, Gabriel
13/06 : CHARRIER Jean-Claude, Auguste
17/06 : POINCET née VARLY Marie, Berthe
19/06 : MASSOT née HARDY Yasmine, Chantal, Huguette
24/06 : VALLÉE née GUIGON Denise
26/06 : CHARRIER née BROUSSARD Josiane, Marie, Germaine
27/06 : VARLET née CORBERY Paulette, Marie, Suzanne, 
Lucienne
08/07 : IANNETTA née DI COCCO Amalia
31/07 : OBERTO Christian, André

02/08 : BUTON Louis, Marcel, Albert
05/08 : DELABY Guy, Camille
10/08 : CANARD née SAGOT Muriel, Michèle, Odette
11/08 : SAVREUX Claude, Marie, Julienne
12/08 : ERNST Roland, Pierre
15/08 : MARCHAND Monique, Geneviève
18/08 : FERRARI Roland, Serge
22/08 : GOMES LEITAO Manuel
25/08 : ABECASSIS Sonia
28/08 : GENAILLE Paul, Louis
30/08 : BILLARD Odette, Alice
31/08 : BELMONTE née MOREAU Martine, Pierrette

Mariages : 

04/05 : PRINZIVALLI Gilles et TISSERAND Mireille
18/05 : ROSSI Rafael et GEOFFROY Aurélie
01/06 : MOUHAMADALY Safi et PAGNIEZ Marie-Sophie 
01/06 : OULIA Pauline et COINTREL Jérémy
08/06 : CARDOSO Anthony et BRETTES Mélanie

15/06 : VALLÉE Philippe et CREFF Laurence
15/06 : ROHO Tony et CADORET Sonia
29/06 : MAYER Julien et GENTIL Murielle
06/07 : VIANA Frédéric et TOURNACHE Angélique
03/08 : MOUSSA Ahmed et KHAZANI Rima
31/08 : BONNANI Nicolas et MARTINS COUTINHO 
Marie-Christine

Pacs :

07/05 : CADORET Thibault et Marine THEOBALD
14/05 : THÉAU Thomas et VALLERAN Mélanie
03/06 : CHAVIN Vincent et NÉMOZ Margaux
21/06 : HUET Mederic et CHAIX Priscilla

                   Dans 6 mois, fin du déclin de notre commune ?
Depuis 5 ans, la commune connaît une véritable régression. Les signes sont 
visibles de tous : perte significative de la valeur du patrimoine immobilier public 
et surtout privé (voir Parisien du 23 mai 2019), croissance de l’insécurité, dégra-
dation des biens publics liée à l’absence totale d’entretien durant 6 ans (routes, 
bâtiments communaux), cadre de vie  détérioré, déficit des équipements in-
dispensables à l’accompagnement de l’explosion démographique issue de la 
frénésie immobilière du maire et de la majorité municipale, etc…
En réaction de ce déclin, nombreux Féréopontains décident de quitter la ville. 
De même, plusieurs agents municipaux accélèrent leur départ, comme la  di-
rectrice des services techniques (5ème en 5 ans ! Du jamais vu en France !) ou 
encore le directeur de cabinet parti prendre, à 6 mois des élections, un travail à 
mi-temps en dehors de la commune.
Pour masquer cette décadence, le maire et ses colistiers multiplient les an-
nonces et les promesses, allant même jusqu’à afficher des travaux ni budgétés, 
ni programmés. Quant à la grande concertation soit disant organisée avec les 
habitants en vue de la construction de 650 nouveaux logements, elle est lancée 
au beau milieu de l’été, mais avec des dossiers inaccessibles au public du fait 
de la fermeture du service pour… congés annuels !
Pendant ce temps le maire, voyant arriver à grands pas le jugement du tribu-
nal sur la légalité de son PLU mais surtout les échéances électorales de mars 
prochain, accélère les autorisations de construire: 1500 logements aux bords 
de Seine annoncés au conseil municipal de juin, immeubles prévus en pleine 
zone pavillonnaire de Saint-Fargeau, urbanisation de la plaine de Jonville etc..
Non le déclin de la commune n’est pas inéluctable !! Son redressement est 
possible mais en rassemblant toutes celles et tous ceux qui sont prêts à relever 
les défis qui nous attendent. Un autre cap que celui qui nous est imposé est 
indispensable afin de sortir du déclin et de la dégradation que nous subissons 
depuis 5 ans

                                                                       Le groupe « Transtion »
Lionel Walker, Séverine Felix Boron, Jeannine Jouanin, Denis Puglièse, Véro-
nique Giannotti, Philippe Boury, Zine Eddine Mjati

Sur le projet Bords de Seine
La réunion publique sur le projet Bords de Seine a fait l’objet de nombreux 
commentaires. Cela montre tout l’intérêt porté à la réhabilitation des friches 
qui depuis des dizaines d’années défigurent notre ville. Pour éviter toute polé-
mique, levons les ambiguïtés : 
Il a été rappelé au dernier Conseil Municipal que le cap fixé lors de l’élection 
de 2014 portait sur la création d’environ 1 500 logements sur l’ensemble des 
friches de la ville, à savoir les anciens Sites Splenodex, Mairie, Jonville, ancien 
cinéma de l’avenue Beaufils, Gendarmerie et Bords de Seine. Comme annon-
cé, ce programme s’étend sur la période 2014-2030. 
Où en sommes-nous aujourd’hui ?
Sur l’ancien site Splenodex : des logements et une crèche en partenariat avec 
la Fondation Ellen Poidatz ont été créés. A la place de l’ancien cinéma : un 
dispositif des plus innovants développé avec l’association AparTed : une rési-
dence intergénérationnelle pour nos seniors et les jeunes adultes atteints de 
troubles autistiques. Le Site Gendarmerie accueillera une résidence senior en 
accession à la propriété, un espace vert de 4 500m2 traversé par le ru de Mou-
lignon et 79 places de parking pour accéder aux commerces créés en rez-de-
chaussée et au marché. Sur l’ancienne Mairie : des logements intermédiaires 
pour nos jeunes. Sur le site Jonville : une résidence seniors en locatif.
Le projet Bords de Seine entouré d’une écharpe de verdure depuis le fleuve 
jusqu’au centre-ville, comportera une école primaire et élémentaire aménagée 
aux frais des promoteurs, des espaces verts et de jeux au cœur d’un pro-
gramme architectural de 650 logements, respectueux de l’environnement et 
de l’esprit du Site Leroy. Ce projet permet de réduire de près de 2/3 la dette 
contractée par l’ancienne mairie.
Ainsi les friches de notre ville ne compteront que 1 500 logements là où la 
précédente municipalité en projetait plus de 3 000, dont 1 350 sur le seul Site 
Bords de Seine.
Rappelons surtout que nos choix ont du s’inscrire dans le cadre des quotas et 
contraintes légales et réglementaires en matière d’urbanisme.

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