
L’ÉTÉ  ENTRE EN SEINE !L’ÉTÉ  ENTRE EN SEINE !

Notre Ville Le mag
de Saint-Fargeau-Ponthierry 

ville
Sa

in
t-

Fa
rg

ea
u-

Po
nt

hi
er

ry
Notre Hors-série

Eté 2019



2 Notre ville, hors-série, spécial été

4

9

6

10

8
Retour en images...

Les vacances des Féréopontains

Un été à Saint-Fargeau-Ponthierry

Zap

Tranquillité vacances

Sommaire



3Édito

Jérôme GUYARD 
Maire de Saint-Fargeau-Ponthierry,
Conseiller départemental

Permettez-moi quelques mots afin de vous sou-
haiter d’excellentes vacances d’été. La grande 
saison des festivités arrive enfin. Vous découvri-
rez dans les pages de ce numéro spécial l’am-
pleur des animations qui vous sont proposées 
pour ces deux prochains mois.
En attendant de vous retrouver en septembre, 
profitez bien des nombreuses activités offertes 
par votre ville.

Bonnes vacances.
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1 -  Samedi 15 juin, bénévoles et riverains ont 
participé à l’action citoyenne de nettoyage 
du parc Leroy. D’autres dates sont prévues 
en septembre, octobre et novembre.

2 - A la même date a eu lieu l’inauguration 
du verger conservatoire du Parc Sachot. Les 
enfants de la ville ont planté un panonceau 
indiquant leurs noms et celui de l’espèce 
locale mise en terre en décembre dernier.

3 - L’équipe handisport de basket-ball de 
la Fondation Ellen Poidatz a offert une très 
belle démonstration de son talent lors de la 
célèbration du Centenaire de la Fondation 
à Saint-Fargeau-Ponthierry le 15 juin.

4 -  Le triathlon du 9 juin a réuni près de 130 
participants. Les athlètes ont brillé lors des 
épreuves de natation, de vélo et course, 
seuls ou en relais. Une belle réussite pour 
cette deuxième édition.

5 -  Un nouveau cabinet de soins médicaux 
a été inauguré avenue Beaufils. La popu-
lation présente a salué les trois infirmières et 
l’ostéopathe qui s’installent sur la ville.

6 -  La deuxième édition des «midis-pro» du 
Club d’Action Economique de la ville a réuni 
de nombreux entrepreneurs locaux.
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 SPORT
 SPECTACLES
 ANIMATIONS
 MUNICIPAL
 SOCIAL/SANTÉ

SEMAINES SPORTS SENIORS
Du 24 juin au 5 juillet

Rens / 01 60 65 78 98

FÊTE DES LACS
Samedi 29 et dimanche 30 juin

Saint-Fargeau - La Guiche

GALA PLANÈTE HARMONIE
Samedi 29 juin - à 20h

Halle de Pringy

SPECTACLE DANSE DE L’EMMDT
Dimanche 30 juin – 16h

Salle Catherine Deneuve

Rens / 01 60 65 46 37

MEGATEUF - FLUO PARTY
Vendredi 5 juillet

20h-23h30 : 6ème et 5ème

20h30-minuit : 4ème et 3ème

Espace Jeunesse

Rens / 01 60 65 20 20

VACANCES MER ET MONTAGNE
Du 7 au 21 juillet - Pour les 6 à 12 ans

St Jean de Monts - Vendée

Possibilité de logement pour 4 personnes pour les familles

Rens. : 06 14 61 15 59 / 01 60 65 51 65

FÊTE DE L’ÉTÉ DES SENIORS
Jeudi 11 juillet

Salle J.Froget

Inscriptions / 01 60 65 78 98

SEINESTIVALE
Les 12, 13 et 14 juillet

Base de loisirs

Ciné frisson, fête foraine, feu d’artifice, jeux et

animations...

Rens / 01 60 65 20 20

COLLECTE DON DU SANG
Mercredi 31 juillet/ 15h30-20h

Salle Janine Froget

FÊTE DE L’ÉTÉ DES SENIORS
Jeudi 8 Août

Salle J.Froget

Rens / 01 60 65 78 98

COMMÉMORATION LIBÉRATION
24 Aout / Dès 8h45

Base de Loisirs

Véhicules militaires anciens, spectacle aérien,

exposition avec le groupe Archives et Patrimoine (24 et 

25 août), concert de Glenn’s Swing Orchestra à 14h et 

19h- Food-Trucks toute la journée
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SUMMER BREAK
Vendredi 30 août - de 18h à 2h

16-25 ans

Base de loisirs

Jeux, animations et soirée DJ

Rens / 01 60 65 20 20

RAID SPORT FAMILLE PLAISIR
Samedi 31 août - de 13h30 à 18h

Base de loisirs

CINE PLEIN AIR - RASTA ROCKETT
Samedi 31 août - 21h30

Base de Loisirs

Restauration sur place

Inscriptions : 01 60 65 20 15

FORUM DES ASSOCIATIONS
Samedi 7 septembre

Base de Loisirs

de 10h à 16h30

OUVERTURE DE SAISON
CULTURELLE
Samedi 14 septembre

Espace Culturel Les 26 Couleurs

LA FÉRÉOPONTAINE
Dimanche 22 septembre

Course pedestre de 6km

Base de loisirs

Inscriptions / 01 60 65 20 15

CONCERT DU 
PETER ALEXANDER BAND
Tribute Lynyrd Skynyrd

Samedi 28 septembre - 20h

Entrée : 5€

Espace Culturel Les 26 Couleurs

SEMAINE BLEUE
Du 7 au 11 octobre

Thématique « Bien être »

Inscriptions / 01 60 65 78 98

SEMAINE THALASSO AQUA 2000
Du 6 au 12 octobre

A St Jean de Monts

Rens / 06 78 87 38 69

aqua2000.org

Programmation
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Depuis le mois d’avril

OPÉRATION 
"TRANQUILLITE
VACANCES"

Votre sécurité pendant les vacances

Connaissez-vous « l’opération tranquillité vacances » ?

Il s’agit d’un service de sécurisation mis en œuvre par la police 
et la gendarmerie au bénéfice de ceux qui s’absentent pendant 
leurs congés. Les vacanciers s’assurent ainsi de la surveillance de 
leur domicile, au travers de patrouilles organisées par les forces 
de l’ordre dans le cadre de leurs missions. Les bénéficiaires de 
ce service sont assurés d’être prévenus en cas d’anomalie – soit 
en personne, soit par une personne de confiance résidant à 
proximité du lieu d’habitation.

Comment ça marche ?

Pour bénéficier du dispositif, il faut en faire la demande au moins 
deux jours avant votre départ en vacances. Pour effectuer votre 
demande, rendez-vous au commissariat ou à la  gendarmerie. 
Pour gagner du temps, un formulaire est accessible en ligne ; 
il n’est pas obligatoire mais vous pouvez le remplir et l’imprimer 
avant de vous rendre sur place pour finaliser la demande. 

La ville assure votre sécurité

Pendant vos vacances mais aussi tout au long de l’année, les 
services de la Police Municipale sont à votre service. Ils veillent à 
la sécurité individuelle et collective. L’équipe de la Police Muni-
cipale se renforce cet été avec l’arrivée d’un nouveau brigadier, 
suivie en septembre par une nouvelle cheffe de service. Deux 
nouveaux fonctionnaires de police seront donc à votre service 
et veilleront à votre sécurité et au maintien de l’ordre public.

Un service entièrement dédié à votre sécurité

En complément de ce dispositif de sécurité, vous pouvez égale-
ment compter sur l’action de l’équipe de médiation municipale. 
Notre ville a été la première de France à se doter d’un service 
de médiation et de tranquillité de la voie publique. Ces quatre 
agents 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 
réduction des incivilités.

Lancement du projet

Partez l’esprit libre !

La plateforme Voisins Vigilants et Solidaires est un site web communautaire permet-
tant de mettre en relation les habitants d’un même quartier pour lutter ensemble 
contre le fléau des cambriolages de manière simple et gratuite. Vous pourrez, grâce 
à la plateforme de communication sécurisée des Voisins Vigilants et Solidaires, 
partager vos dates de départ en vacances, publier des annonces, faire connais-
sance avec vos voisins. Vous allez créer un cadre de vie agréable où le partage, 
l’entraide et la solidarité seront les valeurs essentielles qui rassemblent le voisinage.

Notre ville est partenaire de l’organisation 
Voisins Vigilants et Solidaires.
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VACANCES SENIORS

Les inscriptions pour le voyage d’été viennent de se 
terminer. Les candidatures ont été très nombreuses pour 
cette troisième édition des « voyages seniors » organisés 
par la municipalité. En septembre dernier, la première 
édition avait porté les participants sur l’île d’Oléron. De-
vant le succès de la manifestation, une deuxième édition 
s’était déroulée au mois de mars. Les seniors Féréopon-
tains avaient eu la chance de découvrir la région des 
Hauts-de-France. 

Pour ce troisième voyage, cap à l’ouest, en direction du 
golfe du Morbihan. Les heureux élus auront la chance de 

visiter les villes de Quiberon et de Vannes, de décou-
vrir la gastronomie locale et de s’initier aux traditions 
bretonnes. Ils embarqueront à bord d’une vedette pour 
admirer le golfe du Morbihan depuis le large, de quoi 
combler leurs plus belles envies de voyage.

Pour participer aux prochains voyages et vous tenir 
informés:
Pôle Santé-Solidarité-Seniors : 01 60 65 20 20

Troisième édition,
Troisième réussite !

Lancement du projet

L’ÉTÉ DE LA JEUNESSE

Les jeunes Féréopontains seront accueillis tout au long 
de l’été dans les structures de la commune.
De nombreuses activités sportives et culturelles leurs 
seront dédiées.
Sorties, veillées, animations et ateliers ponctueront la 
saison estivale de notre jeunesse. 

Quelques dates à ne pas manquer :

Au centre de loisirs : 
30 juillet et 27 aout : Fête de l’été pour clôturer 
chaque mois de vacances scolaires en présence 
des parents et animateurs.

Côté Fréquence Jeunes:
2 Courts séjours sur la base de loisirs de Souppes-
sur-Loing
8-11 juillet et 19-22 aout. Chaque séjour sera 
accessible à deux tranches d’âge : 11-14 ans et 
14-17 ans.

Au programme : 
Canoë-kayak-balade en fôret, beach-tennis-ar-
cherie-biathlon-VTT,...

Inscriptions : 01 69 68 01 38.

Une myriade d’activités
pour tous les âges !



10 Notre ville, hors-série, spécial été10 Notre ville, hors-série, spécial été

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

Retour sur les événements marquants de ces 
 dernières semaines avec les plus belles  

publications.

Partagez vous aussi vos moments :

#saintfargeauponthierry
@VilledeSaintFargeauPonthierry

       MA VILLE EN LIGNE :

Zap
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