Juin 2018

Editorial
L’été est souvent propice à la réalisation de travaux. Outre ceux programmés de
façon récurrente dans les écoles et structures périscolaires, l’agenda est
particulièrement chargé cette année sur l’ensemble de la ville. Certains chantiers
perdureront jusqu’au mois de novembre.
L’accès à la ferme vient d’être aménagé pour vous accueillir dans de meilleurs
conditions. La voirie, jusqu’à lors embouée dès qu’un orage éclatait, sera praticable
même par fortes pluies.
Nous les attendions depuis plus de 15 ans. Les ateliers municipaux vont enfin être regroupés sur un
seul et même site, dans la ZAE du Tertre, ce qui permettra une meilleure coordination et préparation
de chantiers et de meilleures conditions de travail pour les agents.
La 1ère pierre du Centre Technique Municipal a été symboliquement posée le 27 juin.
L’espace de la Sablière sera réhabilité avec un parking paysager d’une cinquantaine de places, et la
zone de stationnement de la gare SNCF sera aménagée et agrandie tout en restant gratuite pour les
usagers.
Quant au boulevard Angot, il sera prochainement aménagé pour améliorer la sécurité aux abords de
l’école Louis Moreau.
En vous souhaitant un bel été et de bonnes vacances.
Mariannick MORVAN, Maire et l’Équipe municipale

Votre Ville - Vie locale
73 ème Commémoration
de la victoire du 8 mai 1945 :
Ils sont nés

La victoire des Alliés sur
l’Allemagne nazie et la fin de la
Seconde Guerre mondiale ont été
commémorées par les jeunes et
moins
jeunes
conseillers
municipaux.

Laetitia GONCALVES MEIRA 16 fév.

Ensemble, nous transmettons ces
valeurs aux nouvelles générations.

Maéline BONICHON 05 mai

Mayline DUBOST 12 fév.

Maesson BIRGY 8 avril
Sabrina RAIHANI 09 avril
Giselle POP 21 avril

Rowan KELTZ 08 mai
Ana HACHI 08 mai

Emplacements PMR place du marché :
2 places de stationnement
réservées aux PMR ont été
matérialisées
place
du
marché.

Ils se sont dit oui
Jérémy BOUROUAI et
Sophie PEREIRA LEITE 27 avril

Les personnes handicapées
pourront ainsi plus facilement
accéder aux commerces.

Stéphane LEVASSEUR et
Sarah FRICHTEL 02 juin
Paul VERVAET et
Amélie BRUNELIERE 16 juin

Ils nous ont quittés
Vous partez en vacances ou
devez vous absenter,
Pensez au dispositif :
« Tranquillité vacances »
Contacter la Gendarmerie ou la
Police municipale

Vous êtes victime d’un cambriolage :
Ne touchez à rien
Appelez la Gendarmerie 01.64.57.68.25 ou le 17
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Éliane VALOIS vve BEUZEBOC
06 mars
Aimée DENÈVE vve SCHONBAKLE
16 mars
Joseph TOURNAY
29 mars
Jacqueline GOUPIL ép VALY
28 avril
Louise LE TERRIER vve AUDROIN
03 mai
Hélène LAFARGUE vve LÉON
03 mai
Suzanne JARNO
31 mai
Renée BLAVY
31 mai

Votre Ville - Vie locale
Devenir de la médiathèque Lazare Carnot :
Différents axes de travail ont été envisagés. L’équipement de la médiathèque pourrait
être transféré par le Conseil Départemental (CD) à la commune de La Ferté Alais sur
la base de l’euro symbolique. Elle serait identifiée comme « opérateur structurant » en
Sud Essonne. La commune en deviendrait pleinement gestionnaire à compter de 2019.
Le CD 91 maintiendrait son soutien auprès de la collectivité à plusieurs titres :
prise en charge dégressive des coûts liés à la gestion dudit équipement (masse salariale).
accompagnement de la commune sur le maintien de déploiement de la médiathèque en terme
de lecture publique (nouveau dispositif du plan lecture).
aides départementales à l’investissement.
La CCVE interviendrait :
au titre de sa compétence en matière de portage et financement d’évènements culturels.
en louant une partie des locaux à la commune pour subvenir à ses besoins pour satisfaire à
certaines de ses compétences.
en soutenant les évènements culturels à rayonnement communautaire qui pourraient y être
organisés, en qualité « d’opérateur structurant » ou en participant eux-mêmes au projet
d’évolution de l’équipement.
avec des fonds de concours communautaires.
Actuellement la médiathèque est fréquentée à hauteur de 60% par des membres provenant des 21
communes de la CCVE. 40% proviennent d’autres intercommunalités (CC2V, Etampois). Elles seront
donc conviées au tour de table pour assumer la prise en charge des coûts et être associées au devenir
du service et de son rayonnement supra communautaire.

Modification des modalités d’inscription sur les listes électorales :
De nouvelles dispositions entreront en vigueur le 1er janvier 2019.
Principales nouveautés :
la réforme permettra de s’inscrire sur les listes électorales jusqu’au 6ème vendredi précédant le
Scrutin. Par ailleurs les jeunes Français ayant atteint la majorité entre deux tours pourront
désormais participer au second tour.
le nouveau répertoire électoral unique (REU), géré par l’INSEE, traitera les doubles inscriptions afin
de rendre les listes électorales plus sincères.
Pour tout renseignement : amulas@lafertealais.fr ou 01.69.90.88.47

Votre Ville - Vie locale
BUS ligne 206 B : La Ferté Alais

Gare de La Ferté

Gare de Bouray

Pour vous permettre d’emprunter facilement cette ligne de bus, vous retrouverez ci-après les horaires :

Site officiel de la Commune : RAPPEL

!

Le site officiel de la commune est www.lafertealais.fr
Nous ne sommes pas responsables des écrits produits sur des sites non officiels, où vous
risquez de trouver des informations erronées voire fausses.
Leurs auteurs utilisent le blason de la ville et font des renvois, par le biais de liens, vers le site
de la ville, ce qui facilite la confusion chez les lecteurs. Soyez prudents quant aux informations
diffusées.

Lutte contre la cybercriminalité :
Un dispositif d’assistance aux victimes de cybermalveillance a été mis en place sur le site de la
Préfecture. www.cybermalveillance.gouv.fr
Il propose un parcours permettant un diagnostic précis, de l’assistance aux victimes et une
documentation de prévention .
De plus, un kit de sensibilisation viendra renforcer le dispositif accessible en ligne, par la mise à
disposition gratuite d’outils pédagogiques variés (vidéos, infographies, fiches réflexes) à destination des
particuliers, des entreprises, des collectivités et des associations.
Afin de bénéficier de ce kit, les inscriptions sont ouvertes
https://www.cybermalveillance.gouv.fr/inscription-sensibilisation/
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Votre Ville--Scolaire
Vie locale
Éducation
- Enfance - Jeunesse
Chasse aux œufs :
La traditionnelle chasse
aux œufs rencontre
toujours autant de
succès.
Isabelle QUESNE

A peine le TOP départ donné, les enfants
s’élancent à la recherche de tickets, dissimulés dans
des bottes de foin, qu’ils échangeront contre des
friandises en chocolat. Parents et enfants repartent
sourire aux lèvres, les poches ou les capuches bien
garnies.

FAFA RANG DOLLS

Classe transplantée :

Cette année ce sont 2 classes de l’école Louis
Moreau (CP - CE2) qui sont parties une semaine au
Pouliguen.
Enfants
et
enseignants
sont
revenus enchantés de ce séjour vivifiant sur la Côte
Atlantique où ils ont appris beaucoup de choses.

La Caisse des Ecoles au Meeting Aérien :
Comme chaque année, les bénévoles de la Caisse des Ecoles donnent de
leur temps et de leur énergie, durant le week-end de la Pentecôte, pour les
enfants des écoles fertoises. Le bénéfice tiré des ventes de
sandwiches, frites, boissons, crêpes, gâteaux … permet d’offrir des
dictionnaires et livres aux enfants quittant le cycle de la maternelle ou de l’élémentaire. Il permet
également d’organiser des animations (carnaval, journée du livre …), de participer financièrement à la
fête de la ville en offrant la location des structures gonflables et de verser au profit des coopératives des
4 écoles, la somme de 20€/ enfant scolarisé en maternelles et de 12€ pour les élémentaires.
Cette année, plus de 28 000 entrées ont été enregistrées sur ces 2 journées. La mobilisation des
bénévoles a permis de comptabiliser 7000€ de bénéfice pour la Caisse des Ecoles.
Un Grand MERCI à tous les participants* ainsi qu’à celles et ceux qui ont cuisiné de bons gâteaux.
*parents, enseignants, agents communaux, élus.

Éducation - Scolaire - Enfance - Jeunesse (suite)

Qui a volé Arthur ?
A peine mis en place par les agents techniques, le personnage signalant
la présence d’enfants et appelant la vigilance des conducteurs a été
volé. Un particulier l’a retrouvé dans son jardin à Leuville et nous avons
pu le récupérer.
Il sera repositionné à la fin des travaux du bd Angot vers la fin octobre.

Réfection du sol du square de la mairie :
Pour une meilleure sécurité, réfection complète du tapis de sol et pose d’un nouveau jeu à la place de
la maisonnette qui sera déplacée à la Ferme une fois sa toiture refaite.
Avant

Après

L’eau coule de source à l’école élémentaire d’application
Les Vieilles Vignes !
Tout au long de l’année, les élèves ont été sensibilisés aux enjeux de l’activité humaine sur les
ressources naturelles et particulièrement sur l’utilisation de l’eau à l’école.
Dans chaque classe, des projets ont vu le jour pour éduquer au comportement de citoyen
responsable. Les interventions du Siarce et du Gâtinais ont permis de renforcer les connaissances de
chacun et une réflexion a eu lieu sur le gaspillage de l’eau à l’école.
En relevant le compteur d’eau, en calculant le débit des robinets et les dépenses d’eau en m3, les
enfants ont constaté l’utilité de changer les robinets de l’école. Après leur remplacement par les
services municipaux - un grand merci à la municipalité -, les élèves ont pu constituer des affiches et
des photos pour expliquer les bons gestes au quotidien et adopter un comportement responsable
vis-à-vis de l’environnement : le récupérateur d’eau est utilisé
pour l’arrosage des plantations, les robinets sont employés en
fonction de leur débit, des petites bouteilles sont utilisées pour
boire…
Toutes ces actions ont permis à l’école d’obtenir le label E3D
de l’académie de Versailles, niveau 3, ce qui signifie que nous
nous engageons dans une démarche de développement
durable pour développer au quotidien des gestes de citoyen
responsable et à pérenniser toutes nos actions.
Les élèves et toute l’équipe enseignante des Vieilles Vignes
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Éducation - Scolaire - Enfance - Jeunesse (suite)

La naissance d’une fresque à l’école Louis Moreau :
L’idée était de décorer le préau et d’y associer toutes les classes.
« On a commencé par travailler sur l’artiste Keith Haring, puis nous avons tous dessiné, à sa manière, des
actions solidaires. Les maîtresses ont choisi les dessins qui correspondaient le mieux.
Puis, certains élèves ont pris la position du dessin, devant le mur du préau et nous avons pris les
photos.
Céline Hitier, l’artiste qui intervient dans l’école pour nous aider sur ce projet, a récupéré les photos et
en a fait des silhouettes noires. Ces silhouettes ont été projetées sur le mur, préalablement nettoyé à la
brosse par toutes les classes. La nuit, les maîtresses et Céline ont tracé les contours des personnages
avec un vidéoprojecteur.
Enfin, nous allons tous intervenir avec Céline pour mettre la fresque en couleur. Chaque classe a une
mission (détourer les personnages, peindre le fond, peindre l’ombre….)
C’est le papa de Martin, Monsieur Belinka, qui nous a offert tout le matériel de peinture.
Nous sommes sûrs que cela sera très joli et cela restera longtemps, nous sommes fiers de participer.
La fresque a été inaugurée officiellement le 24 juin lors de la kermesse ».
Les enseignants et enfants de l’école Louis Moreau.
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Perinne Rondeau (école des Vieilles Vignes) gagnante du
concours, initié par le Conseil Municipal des Enfants sur le
thème « Le développement durable », finalise actuellement la
réalisation de la MASCOTTE, inspirée de son dessin. Celle-ci
sera intégrée à la vie scolaire et périscolaire afin de
sensibiliser les élèves aux problématiques environnementales
dès la prochaine rentrée scolaire. Félicitations !

Social - Séniors
Sortie au musée Grévin avec repas sur les bateaux mouches en soirée :
Une journée bien remplie pour les Séniors qui sont revenus
enchantés de leur escapade parisienne.

Claire HERLIN

CCAS - Séniors :
01.69.90.88.52
Lundi, mardi, vendredi
9h00 - 12h00
13h30 - 16h15
Samedi
8h30 - 12h00
This is The voice :
les Séniors fertois se sont
pris au jeu le temps d’un
court instant.

1er Mai :
Traditionnelle visite
des élus aux ainés de la
Résidence Amodru .

EXPOSITION « ÂGÉES ET ENTOURÉES »
Autour de la mairie du 10 au 16 septembre 2018
Cette exposition vous est présentée par le CLIC en partenariat avec Les petits Frères des pauvres, la Caravane du partage, les Restos du Cœur, le Secours populaire et le Panier solidaire.
Les photos ont été réalisées par Monsieur Lionel Antoni, Photographe professionnel.
Elle vise à mettre en lumière les personnes âgées et les bénévoles qui les accompagnent, à sensibiliser
l’opinion publique à l’isolement des aînés et à valoriser et promouvoir l’action bénévole.
Arrêtons-nous pour les regarder, lire leurs témoignages et interrogeons le regard que nous portons
sur les personnes âgées. Profitons ensemble de ce moment de partage.
Avec le concours financier de la Conférence des financeurs piloté par
le Conseil Départemental de l’Essonne.
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Ferme pédagogique - Patrimoine & Fleurissement
L’église
Saint
dévoile ses secrets :

Françoise BOUSSAT

Pierre

C’est à l’occasion de la fête de
la ville, que l’association
«Les Histoires au fil ...»,
en partenariat avec la
Municipalité, a fait découvrir
l’intérieur de l’édifice.

Le cheptel s’agrandit à la ferme :
Au printemps, nous avons eu plusieurs naissances
de chevreaux pour le bonheur de tous.

EcoJolie
amap Valessonne
Manger Bio et local c'est l'idéal !
AVEC DES PRODUCTEURS LOCAUX
Hebdomadaire : LEGUMES- FRUITS- CRESSON- PAIN
Mensuel : VOLAILLES - OEUFS- FROMAGES – FLEURS
Trim. : Viandes, Miel, Tisanes, Vins, Bières, Lentilles
par contrat avec les producteurs
et commandes groupées

Fleurissement de la ville :
Cette année, il a été décidé de mettre l’accent sur le
centre ville, plus fréquenté que les quartiers
résidentiels, en privilégiant les plantes vivaces pour
un meilleur rendu d’une année sur l’autre.

Livraisons à partir de Juin :
*le VENDREDI. 17h à 19h à La Ferté Alais
Ferme pédagogique, route de Melun

*le MERCREDI de 17h à 19h à Itteville
LPDT. 14 ter, Rte de Bouray ou LJSG.58, Rte de Bouray

AMAP ValEssonne . 3, Clos du Village 91590 Cerny
Tél : 06 81 00 63 84 .

michel@mombrun.com

Permanence EcoJolie-AMAP ValEssonne
Chaque samedi au Café associatif
« Le PtitCerny »

Culture & Animations
Festival Carte Blanche 9e édition – Trompettes et Cuivres/ 31 mars- 8 avril
Avant

Plus de 600 festivaliers pour une Carte Blanche à la Trompette qui restera dans les
mémoires...
Merci au Conseil Départemental de l'Essonne pour son soutien, aux artistes, aux
techniciens, au Conservatoire du Val d'Essonne et, surtout, de tout cœur, un
grand merci au public.
A l'année prochaine, pour les 10 ans du Festival.

Ariel SHEPS

Fête de ville :
Organisée par la Municipalité en partenariat avec des associations fertoises, cette 3 ème édition a
remporté un vif succès auprès du public. Les plus jeunes ont profité des animations gratuites proposées
par la Caisse des Ecoles, le Comité des Fêtes et Gatin’âne (structures gonflables, petit train et
promenades à dos d’ânes). Pour les plus grands, une exposition et un Quiz sur l’histoire et
le patrimoine de la ville ont été organisés par « Les Histoires au fil … » et la « Bibliothèque fertoise ».
Un grand merci à l’association « Au Sud du Nord » pour les différents concerts qui ont animé les terrasses
des cafés, la salle Brunel et le Parc René Léger tout au long de la journée, tandis que des graffeurs des
Zarts Urbains ont réalisé de magnifiques fresques sur les gradins du Parc et dans le local à vélos. La
journée s’est terminée par un pique-nique géant et un feu d’artifice.
Merci à toutes les associations qui ont contribué à cette journée agréable et joviale dont Mezzo Ferté, la
Pause musicale, le Canoë et le Club de philatélie.
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Culture & Animations (suite)

Salon d’art :
Du 25 au 27 mai, la salle Brunel accueillait le 11e du Salon d’Art organisé par
le Syndicat d’Initiatives de La Ferté Alais.
Une superbe édition alliant classicisme et modernité, pleine de surprises,
dont les invités d’honneur furent le sculpteur Bernard Robineau et le peintre
Michel Berthou. Bravo à tous les artistes et plus particulièrement à Amélie
Brunelière Vervaet et à Nathalie Beaudrik qui ont reçu respectivement la
médaille du Département et de la Municipalité pour leurs œuvres.

Urbanisme - Gros Travaux
Mise en valeur de la Sablière
Implantée dans le périmètre du Parc Naturel Régional du Gâtinais et
classée en Espace Naturel Sensible, la Sablière est un site pédagogique et
un espace de promenade prisé, de l'ère Stampienne.
Dans le cadre de ses compétences "Tourisme" et de ses actions favorisant les projets
touristiques structurant le territoire, la Communauté de Communes du Val d'Essonne
accompagnée de la Commune de La Ferté Alais, s'apprêtent à réaménager le site de la
Sablière.
Camille CRONIER

Le projet comporte
50 places de stationnement, dont 2 PMR ainsi qu'un parking à
vélos intégrés à l'environnement. Un point
pique-nique et l'aménagement de sentiers
sont prévus (photo).

Sablière

Des panneaux pédagogiques et ludiques
seront installés au titre de la politique de
sauvegarde des espaces naturels sensibles.
L'objectif de cet aménagement est de
repenser la gestion du stationnement de la
ville tout en préservant et valorisant les
continuités écologiques (faunistique et
floristique) et piétonnes.

Zone de parking (50 places)

Les travaux, dont le montant s'élève à
451.000 € subventionnés par le Conseil
départemental, débuteront en août pour se
terminer fin octobre.

Aménagement du Pôle gare de La Ferté Alais / Baulne

Depuis plusieurs années, la
commune
de La
Ferté Alais travaille
espère
Depuis plusieurs années, la
commune de La Ferté
Alais
l’aménagement
du
Pôle
conjointement avec la Communauté de communes du Val d'Essonne gare.
et les
La
compétence
revenant
à
la
communes de Baulne et de Cerny, dans le cadre de l'aménagement du PôCommunauté de Communes, c’est
le Gare.
conjointement avec leurs services,
E
Ce chantier
se décompose en
plusieurs
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démolition
et désamiantage du bâtiment existant, représentant 5.358
pou ir
r
Le chantier se décomposera en
cré
m2atid'emprise.
La fin de chantier est prévue
fin octobre
on
plusieurs
phases, jusqu’en 2019. La

Entrée Parking

Gare

1ère sera lancée début novembre.
Elle comprend les travaux de
démolition et de désamiantage du
bâtiment existant (côté Baulne), sur
une emprise de 5.358 m2. La fin du
chantier est prévue début 2019.

Les contraintes spécifiques à ce chantier ont été intégrées au marché pour ne pas perturber le
fonctionnement des services de bus des lignes régulières et la fluidité de la circulation. Les véhicules de
chantier passeront par les RD191 et RD 831.
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Petits travaux - Sécurité
Chantiers BRISFER
Ces chantiers, initiés
par le SIREDOM, nous
ont permis de finaliser
la phase de nettoyage
du terrain.

Yves MARRE

En quelques jours, 8
jeunes Fertois(es), ont
participé à ce grand chantier où le contenu de 4 bennes a été évacué. Ils se sont
vus remettre un diplôme et un chèque Cadeau de 230€ par le SIREDOM pour leur
participation citoyenne très efficace. Un grand Merci !

Parlons Sport !
Réfection des peintures et pose de faïences dans les vestiaires et sanitaires :
Les agents techniques ont passé plusieurs semaines pour redonner un coup de jeune aux sanitaires et
vestiaires du gymnase et du local foot sous les gradins. Peinture, faïences et cuivre ont été mis à neuf
pour un meilleur confort des usagers.
Nous remercions par avance les différents utilisateurs de respecter le travail effectué par les agents.

Réfection complète du terrain de foot au stade Carnot :
Le terrain devenu dangereux pour la pratique du sport, tel que le football, a dû être fermé. De
nombreux trous s’étaient formés au fil du temps. Après étude du sol par des spécialistes, le gazon
a été enlevé par couches. Des apports de terres, granulés et autres minéraux drainant ont été
étalés avant de remettre en place les couches de gazon levées. L’heure est à la prise du gazon avec
des tontes hebdomadaires et un arrosage quotidien. Si les conditions de mise en repos du terrain
sont respectées, celui-ci sera prêt pour accueillir les sportifs courant septembre.
Prochaine étape, la mise en sécurité des gradins qui deviendront à nouveau accessibles au public.

Jeunesse et Sport
Judo club du
Gatinais :
Champion d’Europe.

Alexa PELAGE

Club de Basket La Ferté - Boutigny S/E

Excellente performance
pour
cette
équipe
fertoise où Franck est
monté sur la 3ème marche du podium le 15 juin lors des
championnats d’Europe. Un entrainement tenace
récompensé. Bravo !

GRFM : 4 équipes, 4 podiums pour ces Championnes
de France !

Le club de basket a proposé un stage
d’initiation durant les vacances de Pâques.
Les jeunes du centre de loisirs fertois sont
venus taper la balle le temps d’une matinée.
Florent Hocdé, Président Basket Club La Ferté Boutigny S/Essonne

Un pur bonheur pour
toutes ces gymnastes,
leurs entraîneurs et les
dirigeants du club que
l’excellence de leurs
résultats.
Félicitations !

Une 17ème Mazar’yVeTTe sous le soleil
(804 randonneurs, dont
274 licenciés en Club)
6 parcours étaient
proposés au départ de
la Ferté-Alais, de 22 à
82 km, avec 4 postes de
ravitaillement sur le
grand parcours.
Les vététistes ont été
unanimement satisfaits
de leur randonnée.
Les 3 clubs les plus
représentés
étaient
Ballancourt avec 52 représentants , Lardy (15)
et Rungis (13).
La plus jeune était une fillette de 7 ans qui a
parcouru 22 km avec son Papa. Le plus âgé
avait 73 ans et a parcouru 35 km.

Slackline : La 2ème étape du French Jumpline Tour
s’est déroulée
au
gymnase
Victor Vilain le
17 mars 2018.
Des slackeurs
sont venus s’affronter
aux
champions de
France et du
Monde au son de musiques rythmées. La journée
s’est achevée par une tombola et un pot de l’amitié.

Tournoi de Foot avec les jeunes :
Le 13 juin, les jeunes ont répondu présent au
rendez-vous du Tournoi de Street Foot au Parc René
Léger. Un bel après-midi de sport, de partage et de
fair-play proposé pa r la Municipalité et l'UFOLEP.
Les vainqueurs se sont qualifiés pour la finale à
Brétigny pour représenter La Ferté Alais.
Bravo à tous!
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Tribune de la majorité
Vous avez été très nombreux à m’apporter votre soutien suite à ma comparution au TGI correctionnel
à la demande de Mme MERLEN et Mrs AUTRIVE et LE PECULLIER.
Le tribunal, après avoir entendu les différentes parties, a déclaré la citation à comparaitre abusive, m’a
relaxée et a condamné les auteurs aux frais et dépens.
Malgré cette agitation, les dossiers en cours avancent :
Remise en état du terrain d’honneur au stade, réfection des vestiaires et sanitaires et
prochainement mise en sécurité des gradins pour une ouverture au public.
Réfection du square de la mairie.
Pose de la 1ère pierre du Centre Technique Municipal. Début de chantier prévue en juillet pour une
fin annoncée mi-janvier 2019.
Réfection de l’entrée de la Ferme.
Réfection de voirie avec mise en sécurité aux abords de l’école Louis Moreau. Les travaux
débuteront courant septembre, les entreprises sollicitées ne pouvant intervenir cet été.
Dès la rentrée, nous lancerons le dossier de requalification du centre ville, pour des travaux sur
2019. Les commerçants seront invités à une réunion de concertation visant à limiter les gênes
potentielles pendant la durée des travaux.
Restant à votre écoute,
Toute l’équipe municipale vous souhaite un bel été ensoleillé et de bonnes vacances.
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’opposition
CRITIQUER,
La critique est un examen raisonné, objectif, qui s'attache à relever les qualités et les défauts et donne lieu à un jugement de valeur.
CONSTATER
Démontrer la réalité d’un fait
Nous ne critiquons pas, nous constatons...
Il nous suffit, il vous suffit de constater l’état de notre ville sans avoir besoin de critiquer et comprendre que le manque de conscience
des conséquences de l’inaction et pire encore des décisions prises sans aucun fondement, demandera beaucoup de temps pour «
remonter la pente »...
Pour bien comprendre notre position et notre désarroi, ce rappel du sens des mots nous semblait nécessaire.
Il reste 2 ans, c’est court et long à la fois mais au stade ou se trouve notre commune un jour compte...
Alors reconnaître que l’on ne sait pas faire est une forme d’intelligence et serait un sacré sens des responsabilités.
Nous avons été constructifs, allant même jusqu’à apporter notre aide et nos compétences mais..., nous ne savons même pas comment définir ce qui caractérise l’équipe municipale, de la méconnaissance, de l’incompréhension des enjeux pour l’avenir, des responsabilités des élus, de l’orgueil, mais une chose est certaine, il y a élus de cette équipe qui essaient de bien faire...
Mais comme dans tout, il doit y avoir une ligne à suivre, une confiance, une envie de travailler ensemble, de la compétence, un réseau et un « chef » et qui écoute.
Alors La Ferté Alais n’est pas une ville ou les rues et l’avenir de ses habitants se jouent au Monopoly, nous ne jouons pas...
La Ferté Alais Tout Simplement

ÉTÉ A LA FERME.
Du 7 au 28 juillet,
nous vous proposons
Sport, loisirs et détente.

L’espace pelouse sera aménagé en espace détente avec des chaises longues.
Une animatrice vous proposera l’initiation à un panel d’activités sportives :
volley ball, slackline, tir à l’arc, jav ball, football et tennis de table.
Vous aurez également la possibilité de piloter des drones.
Le soleil a été commandé en espérant qu’il ne se désistera pas à la dernière minute.

Soyez éco-responsables de vos déchets.
Ne les déposez pas dans la nature ni dans les rues.
Les éco-centres les plus proches de La Ferté Alais sont :
Ballancourt
Milly la Forêt
Vert le Grand

Ils sont gratuits et ouverts même le dimanche.
(Badge d’accès délivré gratuitement en mairie sur présentation d’un justificatif de domicile)

Votre commune vous informe sur
www.lafertealais.fr & facebook
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