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Éditorial
Une nouvelle année commence. Nous vous la souhaitons douce, pleine de
réussite et ponctuée de grands moments de bonheur avec vos proches.
2019 sera aussi une année de campagne électorale, avec tout ce que cela
implique : un devoir de réserve avec une expression écrite allégée et retenue dès le 1ermars, des criques accrues des opposants par le biais de
tracts, le retour de certaines têtes qui s’étaient tapies dans l’ombre... Poliquement, la tâche s’annonce compliquée mais pleine de déﬁs à relever, donc passionnante.
D'importants travaux d'assainissement doivent être faits sur les bâments de la commune. Ils seront échelonnés
sur plusieurs exercices budgétaires pour ne pas pénaliser les autres lignes d'invesssements à réaliser. L'école Louis
Moreau bénéﬁciera de la 1ère tranche : elle sera ainsi reliée au réseau public selon les normes en vigueur.
Aﬁn de mieux vous tenir informés des dépenses faites, depuis plusieurs années, par la collecvité avec les deniers
publics, nous avons choisi de rédiger des bullens "spécial travaux", l'un des chapitres les plus lourds du budget
communal. Le premier a été diﬀusé au mois de novembre dernier, le second est annexé à ce bullen. Nous espérons qu'ils seront ules à votre bonne compréhension.
Vous trouverez, dans ce numéro, une page dédiée à la Médiathèque départementale Lazare Carnot. Devant les
intenons du Conseil départemental de se séparer de cee annexe indispensable dans le Sud Essonne, nous avons
jugé nécessaire de rédiger une moon en Conseil municipal.
Aﬁn que cee nouvelle année débute dans de bonnes condions, pour notre commune et son commerce local,
nous avons validé et signé une Délégaon de Service Public avec la société "Les Fils de Mme Géraud", pour que
notre marché alimentaire et forain se redynamise. Nous espérons que cee nouvelle formule sera à la hauteur de
vos aentes.
L'équipe municipale se joint à moi pour vous renouveler ses meilleurs vœux pour 2019. Très bonne année à tous.

Mariannick MORVAN, Maire et l'Équipe municipale
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T ravaux - Urbanisme

Balayeuse
Après une expérience insasfaisante
de prestaon de service, nous avons
choisi de revenir à une geson communale de la propreté de nos rues.
Un nouvelle balayeuse sillonne donc
la ville conduite par un agent technique. Dès le printemps, elle sera
équipée pour le désherbage et permera une meilleure geson du
zéro-phyto, pour le bien être de
notre planète.
Pose de visiophones à l’entrée des
écoles
La sécurité de nos enfants est une
priorité, parculièrement dans le
contexte du plan Vigipirate.
Aussi, des visiophones ont été installés à l’entrée de chaque école ainsi
qu’à l’accueil péri scolaire des
Vieilles Vignes aﬁn d’idenﬁer
chaque visiteur.
La Maison de l’Enfance en sera également dotée sous peu.

Nouveaux panneaux lumineux
Pour une meilleure visibilité et
afin de mieux vous informer, un
nouveau panneau d’information
a pris place à l’entrée du Parc
René Léger.
Un second sera prochainement
installé rue des Deux Ponts/Rue
Galerne. Ces nouveaux équipements permeent notamment la
diﬀusion d’images .

Mise en place du télé relevé compteur d’eau
Le SIARCE a choisi d’équiper les
compteurs d’eau d’un dispositif de
télé-relevé.
Un technicien, muni d’une carte professionnelle, se présentera à votre
domicile pour réaliser gratuitement
cette opération, après avoir pris rendez-vous avec vous.
Cette technologie permet la lecture
à distance par les abonnés des index
du compteur d’eau potable.

Réhabilitaon de la tribune du
gymnase
La tribune du terrain d’honneur du
stade Carnot, fermé depuis près de
20 ans, sera réhabilitée début 2019,
pour une réouverture au printemps.
Après la rénovaon du terrain
d’honneur l’an passé, la Municipalité poursuit sa polique de réhabilitaon des infrastructures sporves.
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Votre Ville - Vie locale
Naissances
Léo GALLIER DEBULY
né le 17 septembre 2018
Cassandra BONNAIRE
née le 27 septembre 2018
Salvador PEREIRA MONTEIRO
né le 5 octobre 2018
Alexandru LOZOVAN
né le 20 octobre 2018
Énora DESCAZAUX
née 24 octobre 2018

Cérémonie d’accueil des nouveaux Fertois
Mariannick Morvan, maire de La Ferté Alais, a accueilli les nouveaux Fertois
en mairie le 15 décembre à l’occasion de la tradionnelle cérémonie de
bienvenue, autour d’un buﬀet et d’un verre de l’amié.
Les nouveaux nés et les médaillés du travail ont également été mis à l’honneur à cee occasion.
100e Anniversaire de l’Armisce de
1918

Lina SAAD
née le 13 novembre 2018

Cérémonie empreinte d’une émoon parculière en ce 11 novembre
2018 au Monument aux Morts pour
le 100e anniversaire de l’armisce
de 1918.

Rose BOURDEAU
née le 21 novembre 2018

Mariages
David DORCELY et Cristel MOULIN
se sont dit oui le 29 septembre

Madame le Maire , les membres du
Conseil Municipal, des élus locaux,
et le Conseil Municipal des Enfants
ont témoigné, au travers de discours, dépôts de gerbes et recueillement, de l’impérieuse nécessité du
devoir de mémoire.

Philippe FALGAYRAC
et Nathalie REPRESSE
se sont dit oui le 29 septembre
Victor MARQUIS
et Jessica JOURNEY
se sont dit oui le 24 novembre
Nouveaux commerces et services

Décès

¡

DEMENOIS ép PERON Monique
est décédée le 8 octobre 2018

La bouque de décoraon Kel Idée Chinée ouvre ses portes au 13
place du Marché à la place des Colleconneurs.

¡

Le Pitz-Burg , quant à lui, vous propose ses burgers haut de gamme
et autres spécialités au 9 rue Sainte Barbe .

Fernando ALCATRAO
est décédé le 15 octobre 2018

¡

Somato-psychopédagogue Fasciathérapeute
Christelle Signe : christelle.signe.free.fr

José GONCALVES
est décédé le 29 octobre 2018
Françoise COURTAUT
est décédée le 21 novembre 2018
Jacques FAUVET
est décédé le 25 novembre 2018
Gisèle CHAUDRÉ veuve PÉROUX
est décédée le 6 décembre 2018

4

Papilles d’Or 2019 - les commerces Fertois à l’honneur

Votre Ville - Vie locale
MOTION du Conseil Municipal du 17 décembre 2018
Pour le mainen de la Médiathèque Départementale Lazare Carnot sur le territoire
de la commune de La Ferté Alais.
Considérant que la Médiathèque départementale située sur le territoire de la commune de La Ferté Alais est le seul
équipement oﬀrant un accès, aussi riche que varié, à la Culture pour une pare des habitants des communes rurales
du Sud Essonne,
Considérant qu’elle est le seul lieu de ressources documentaires du territoire du Sud Essonne accessible librement
aux écoliers, aux collégiens, aux lycéens, aux étudiants et aux enseignants,
Considérant que les animaons proposées : contes, spectacles à thèmes ou encore exposions, en font un véritable
lieu intergénéraonnel,
Considérant la proposion du Conseil départemental de l’Essonne, au cours de l’année 2016, à la Communauté de
Communes du Val d’Essonne, de réﬂéchir à un éventuel transfert de l’équipement à l’échelle intercommunale,
Considérant que la CCVE a soulevé des opposions à l’hypothèse d’une éventuelle reprise communautaire de la Médiathèque départementale,
Considérant qu’en qualiﬁant la Médiathèque « d’opérateur structurant dans le Sud Essonne », le Conseil départemental reconnaît son importance pour le territoire,
Considérant que la Médiathèque départementale Lazare Carnot est une annexe de la MDE située à Evry, raachée
à la DCAI (Direcon de la Culture et de l’Acon Internaonale), qui bénéﬁcie du CTL (Contrat Territoire Lecture),
Considérant la relance du Président du Conseil départemental de l’Essonne revenant vers le Président de la CCVE et
soulignant qu’une « situaon d’aente prolongée concernant ce dossier pourrait avoir, pour le personnel de l’équipement et, in ﬁne, pour les usagers, des eﬀets défavorables qu’il conviendrait d’éviter, dans toute la mesure du possible »,
Considérant la Loi NOTRe du 7 août 2015 qui vient modiﬁer certaines compétences du Département, des EPCI et
Syndicats intercommunaux,
Considérant le courrier rédigé le 22 janvier 2018 par les jeunes Conseillers municipaux demandant de « sauver la
Médiathèque départementale qui est dans notre ville », «on aimerait qu’elle connue d’exister», « elle est comme le
cœur des gens, la vie »,
Le Conseil municipal, à l’unanimité,
Aﬃrme la nécessité impérieuse du mainen de l’acvité de la Médiathèque départementale implantée sur la commune de La Ferté Alais, équipement ayant un rayonnement qui dépasse largement les fronères de la commune où
elle est implantée,
Aﬃrme son aachement aux missions de service public assumées par la Médiathèque départementale sis à La Ferté Alais pour desservir les territoires ruraux de l’Essonne,
Demande au Conseil départemental de l’Essonne de ne pas se séparer de l’annexe de la Médiathèque départementale d’Evry située sur le territoire du Sud Essonne, pour tous les mofs énoncés ci-dessus,
Demande le mainen de la Médiathèque départementale Lazare Carnot et de l’ensemble de ses acvités par le
Conseil départemental et souligne l’impossibilité pour une commune de 4000 habitants de supporter le coût d’un
service départemental, qui plus est, a démontré son indéniable ulité pour le territoire du Sud Essonne.
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Scolaire - Enfance - Jeunesse

Marché de Noël
Cee année encore, le groupe scolaire des Vieilles Vignes
a parcipé, avec un grand succès, au Marché de Noël
communal proposant, sur deux stands superbement décorés, friandises , crêpes et objets décorafs réalisés par
les enfants.
Les recees permeront aux enfants de bénéﬁcier d’acvités et de sores au cours de l’année grâce à la coopérave scolaire .
Un grand bravo aux enseignants, aux ATSEM, aux parents
d'élèves et aux bénévoles.

Ecole et Cinéma
L’école Louis Moreau a adhéré au disposif « Ecole et
Cinéma ».
Celui-ci permet de lier le cinéma à l’école avec deux objecfs : inciter les enfants à prendre le chemin de la salle
de cinéma et inier une réelle approche du cinéma en
tant qu’art à découvrir et à aimer.
La 1ère séance s’est déroulée en salle Brunel le 20 décembre avec la projecon de « Jour de Fête » de
Jacques Ta, en partenariat avec Cinessonne et la Municipalité.

Noël dans les cannes scolaires
Fin d’année costumée et dans la bonne humeur pour le
tradionnel repas de Noël
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« Dilili à Paris » de Michel Oncelot
Séance de cinéma de Noël de l’école élémentaire des
Vieilles Vignes, accueillie en salle Brunel le 10 déc..

Scolaire - Enfance - Jeunesse

LE RECENSEMENT SE DÉROULE DU
17.01.19 AU 16.02.19
www.le-recensement-et-moi.fr
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C ulture - Sport - Associations

Marché de Noël
Le Marché de Noël a été organisé sur
la place du Marché dans le souci de
vivre ensemble la magie des fêtes,
au cœur du village.
Bijoux, décoraons, champagne,
huitres,… malgré la météo, chacun
pouvait trouver de quoi sasfaire ses
proches ou préparer le réveillon. Les
enfants ont pu proﬁter du manège
oﬀert par la Municipalité, sous le
regard bienveillant du Père Noël.

14 - 18: Le Ciel en Guerre et Le Temps des Bleuets
Exposions, conférences, inauguraons et simulateurs de vol consacrés à Roland Garros et René Fonck; du 5 au 11
novembre, pour clore 4 années de commémoraons du Centenaire de la Grande Guerre, La Ferté Alais, terre
d’aviaon, proposait une immersion unique dans la bataille du ciel. Les simulateurs de vols ont rencontré un franc
succès, notamment auprès des groupes scolaires venus nombreux proﬁter de cee animaon pédagogique et ludique.
Puis, le 23 novembre , une représentaon du Temps des Bleuets a été oﬀerte par la CCVE en salle Brunel; un spectacle original qui témoigne du quodien des soldats et de leurs familles durant cee terrible guerre.
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C ulture - Sport- Associations

Week-End du Rire
les 5 et 6 octobre, François Guedon et
Aymeric Lompret, fers de lance de la
nouvelle scène humorisque hexagonale, étaient à l’aﬃche du 1er WeekEnd du Rire en salle Brunel. Deux
spectacles décapants, corrosifs et modernes joués à guichet fermé pour le
plus grand bonheur du public, enthousiasmé par ce nouveau projet
soutenu par le département.
Emmy fait son One Kid Show
C’est un véritable One Kid Show qui
était oﬀert pour Noël aux enfants le
16 décembre! Comme les grands,
Emmy a partagé son univers, ses
rêves et ses peurs avec malice et
dérision. De grands éclats de rire
ont résonné en salle Brunel!

Soirée Beaujolais du Comité des Fêtes

Salon du Mieux Être organisé par Visionaturel

Cinéma: Jean Christophe et Winnie

Café Concert Solidaire organisé par l’associaon MMAC
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T ribunes

Tribune de la majorité
L’année 2019 sera la dernière de notre mandat, les élecons municipales devant avoir lieu en mars 2020.
Nous vous remercions de votre conﬁance renouvelée qui nous a permis de réaliser de nombreuses acons et travaux même si
cela ne suﬃt pas et qu'il faille poursuivre.
La baisse drasque des dotaons de l'Etat… a disparion de la réserve parlementaire qui permeait aux communes de
diminuer le coût de quelques invesssements par le biais de nos Députés et Sénateurs, la perte prochaine de revenus liée à la
suppression de la taxe d'habitaon … font que les ﬁnances des collecvités locales ont été et connueront d'être mises à mal.
Payer toujours plus, pour avoir de moins en moins de résultats et de services. Les années à venir s'annoncent sombres et les
promesses électorales extrêmement diﬃciles à réaliser si elles sont trop ambieuses.
C'est pourquoi nous avons souhaité, avant la ﬁn de notre mandat et malgré les diﬃcultés rencontrées, signer un nouveau
contrat, pour parr sur des bases saines avec le délégataire qui a été choisi pour gérer notre marché hebdomadaire. Nous ne le
devons pas aux membres de l'opposion qui se sont abstenus et aux " indépendants" qui ont voté CONTRE, lors du Conseil
municipal de décembre 2018.
Sans notre déterminaon, notre ville n'aurait plus de marché alimentaire depuis le 1er janvier et serait face à un conteneux
de près de 800 000€.
Il est toujours plus facile de criquer…que de prendre des décisions, en respectant les ﬁnances de notre commune, dans
l'intérêt de tous.
Nous vous renouvelons nos vœux les plus sincères et très chaleureux pour cee nouvelle année.

Mariannick MORVAN, Maire et l'Équipe municipale

« Les textes sont publiés in extenso. Ils n’engagent que leurs auteurs.
En cas de dépassement du pourcentage octroyé à chacun, le corps de caractère est diminué »

Tribune de l’opposion
4 ans déjà, d’exercice de mandat de conseillers municipaux fertois que vous nous avez conﬁé.
4 ans déjà, 24 Conseils Municipaux entre autres, 24 parcipaons acves, volontaristes et engagés.
MAIS RIEN ou si PEU!- Une acon de la majorité municipale pas très reluisante,c’est plus qu’irritant, c'est désolant 4 ans déjà, mais pas la peine de vous en rebare les oreilles, notre maison fertoise est male en point à l’intérieur comme avec l’extérieur.
2019, nouvelle année de mandat qui s’avance, qu’en sera-t-il ? Pas grand-chose, nous en avons bien peur.
MAIS résolument opmiste, nous formulons, allez , au moins 2 vœux municipaux pour 2019 !
* celui que des projets structurants, innovants, d'iniaves
citoyennes, pour notre ville deviennent une préoccupaon municipale majeure en vue d’assurer un avenir cohérent et équilibré à
notre ville, notre environnement de vie.
* celui que soit permis aux fertois de faire entendre leur voix , et que soit tester de nouvelles manières de gérer , expliquer les
aﬀaires de la ville les rendant plus ouvertes, plus transparentes, parcipaves et collaboraves pour gagner en pouvoir d'agir.
Un début, simple et concret serait que les séances du conseil municipal
2019 soient retransmises en direct, en vidéo. Les séances pouvant être consultables en replay.
Pour conclure, à vous Fertoises et Fertois pets et grands, nous souhaitons, une BONNE ET HEUREUSE ANNÉE 2019.
Qu’elle vous apporte Santé, Bonheur et Réussite .
Nous ajoutons un grand merci à toutes et tous qui nous témoignez si fortement votre souen, ainsi qu’à l’ensemble des agents de la
municipalité pour leur engagement au proﬁt des Fertois.
Résolument volontaristes et engagés.
Fidèlement,
La Ferté Alais Tout Simplement
Caroline PARÂTRE - Hervé FRANEL -Crisna CASIMIR - Carole DEFFAIN
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S éniors

Semaine bleue

Séance de Sport Collecf avec l’UFOLEP

Remise des Colis de Noël

Ateliers massage et bien-être

Vous êtes retraité, vous avez
65 ans ou plus, inscrivezvous auprès du service
séniors, en mairie, pour
parciper aux animaons,
sores et faire des rencontres
Prochainement:
Sore au cirque,
Tradionnel partage de la
Galee des Rois,
Repas des Séniors début
Mars...
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S ocial

HORAIRES :
Les lundi, mardi et vendredi de 9h à 12h
et de 13h30 à 16h et le samedi
de 8h30 à 12h.
RÉPERTOIRE
Accueil sans abri : 115
Enfants en danger : 119
SOS Viols : 0.800.059.595
Violence femme info : 39.19
SOS dentaire : 01.43.37.51.00
Le Panier Solidaire (épicerie sociale) :
06.46.58.61.15
SESAME (aide pour pets travaux) :
01.64.57.49.20
La Caravane du Partage : 06.19.08.46.20
ASAMTDA (soins à domicile) : 01.64.57.77.61
Secours Catholique (Ballancourt) :
06.45.42.48.51
Resto du Cœur (Ballancourt) : 06.83.07.61.77
Les Pets Frères des Pauvres
(visites aux personnes seules) : 01.69.90.37.13
CLIC Orgessonne (Informaon, souen,
mainen à domicile, +60 ans) : 01.64.90.61.84
Mission locale (18-25 ans) : 01.60.85.00.49
CRAMIF : 01.78.65.31.37
UDAF (Médiaon familiale) : 01.60.91.30.00
Permanence juridique
2ème et 4ème vendredi de chaque mois : à la
mairie de La Ferté Alais, sans rdv, de 9h à 12h.
France Alzheimer Essonne : 01.60.88.20.07
Vie Libre (dépendance à l’alcool) :
01.60.82.32.96
CNAV : 3960

Ma commune ma santé : Vous n’avez pas de mutuelle, votre mutuelle coûte trop cher
renseignez-vous auprès du CCAS. 01.69.90.88.52
Permanence assistante sociale : Tous les lundis de 14h à 17h, à la Mairie sans rendez-vous .

