Mars 2018

Editorial
Il y a bien longtemps que nous n’avions pas connu d’épisode neigeux comme nous
avons eu début février.
Outre un paysage magnifique dans nos campagnes et le plaisir de la neige retrouvé
pour les plus jeunes, les Fertois et plus largement les habitants de l’Ile de France, peu
habitués à circuler dans de telles conditions climatiques, ont été perturbés.
Les réseaux routiers et ferroviaires ont été bloqués pendant ces 3 jours blancs.
Grâce à une large contribution des agents des services techniques, qui intervenaient plusieurs fois par jour
avec la saleuse ou encore une lame, dans des conditions difficiles, les rues fertoises ont été, en grande
partie, praticables. Aucun accident n’a été à déplorer, fort heureusement. Nous tenons à remercier
l’ensemble des agents techniques.
Il convient de souligner que les moyens techniques que nous possédons dans notre petite commune ou
en Essonne, en général, ne sont pas les mêmes que ceux utilisés à la montagne; ce phénomène neigeux
restant très exceptionnel dans notre région.
Pour autant, nous rappelons que les riverains doivent déneiger une partie du trottoir au droit de leur
habitation, afin de permettre le passage des piétons.
Mariannick MORVAN, Maire et l’Équipe municipale

Votre Ville - Vie locale
Vœux du Maire et de la Municipalité :
Vous êtes venus nombreux en ce début d’année pour partager
avec nous ce moment convivial de présentation des vœux des
membres du Conseil municipal et des jeunes Conseillers.
Nous remercions Monsieur le Sénateur J.R HUGONET qui nous a
fait l’honneur de sa présence. Le discours a été suivi d’un apéritif
et de la traditionnelle galette des Rois.

Mariannick MORVAN, Maire et l’Équipe municipale

Ils sont nés
Liana KLEJTMAN née le
08/12/2017
Léane BOURDIN née le
22/12/2017
Logan BOURDIN
né le 22/12/2017
Manon PASTORELLO
née le 25/12/2017
Thymaël DUCATEL SAUZIN
né le 26/12/2017
Livia SORBA
née le 05/01/2018
Läetitia GONCALVES MEIRA CORREIA
DE ALMEIDA
née le 16/01/2018
Calie TRINDADE DE SOUSA
née le 21/01/2018

Tiana DEVISMES
née le 03/02/18

Ils se sont dit oui

Réunion publique Gendarmerie Police municipale :
Le 15 décembre s’est tenue une réunion
publique avec la Gendarmerie et la Police
municipale afin de faire un point sur l’année écoulée et ouvrir le
débat avec les Habitants Relais (Anciennement Voisins vigilants).
Seuls 3 cambriolages ont été recensés en 2017 sur la commune
contre 8 en 2016 et 41 en 2015, où nous avions été victimes d’une
bande organisée dont le réseau a été démantelé. Le vol des
véhicules est également en baisse.
La récente pose de caméras de vidéo-protection aux entrées des
communes de la CCVE aura, semble-t-il, démotivé les malfrats.

Rappel si vous êtes victime d’un cambriolage :
Ne touchez à rien.
Appelez la Gendarmerie qui fera le constat et lancera
une enquête (01.64.57.68.25).
Yves MARTIN nous a quittés prématurément
après avoir longtemps enseigné la musique aux
enfants des écoles fertoises.
Il proposait des spectacles magnifiques avec et
pour les enfants et aura suscité des vocations.
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Maria DEL CARMEN PACHECO DEL
BARCO et Jean-Pascal ALFILLÉ
23/12/2017

Ils nous ont quittés
Mme Raymonde FRANCHET
03/11/2017
Mme Nicole MAFFRAND
14/11/2017
Mme Louise JAFFELIN veuve TUPIN
28/11/2017
Mme Suzanne PINET
16/12/2017
M Robert BARBIER
28/12/2017
Mme Ida PINNA ép. PATUANO
29/12/2017
Mme Jeanine NEVEUX ép. QUINTIN
10/01/2018
Mme Tanja VASIC ép. GIBLAS
23/01/2018
Monsieur Michel DASSY
24/01/2018
M Michel BALAND
25/01/2018
Mme Marie, Rose DANGERARD
ép. STRANART
29/01/18
M Jean-Paul ROUSSEAU
10/02/18
Mme DELAMARE Danielle
10/02/18

Votre Ville - Vie locale
Chenilles processionnaires, un fléau national :
Comme chaque année, les chenilles processionnaires sortent
de leur nid à la fin de l’hiver, formant des processions au sol
de plusieurs dizaines de chenilles.
Elles sont recouvertes de poils urticants qui, dispersés par le vent ou
par nous-mêmes (tonte de la pelouse, en essayant de détruire une
procession...) peuvent provoquer une irritation chez les personnes et
les animaux.

Quelques réponses à vos questions :
J'ai été en contact avec des poils urticants ou des chenilles, que dois-je
faire ?
Oter tous les vêtements avec des gants et les laver
immédiatement.
Laver la peau abondamment à l'eau et au savon.
J'ai une procession dans mon jardin, que faut-il faire ?
Ne pas les toucher ni les laisser s'enterrer : les brûler "sans vous mettre en danger".
Eviter de laisser les enfants jouer dans l'herbe.
Eviter de tondre la pelouse. Il est préférable d'attendre quelques semaines, que la pluie et les
arrosages entrainent les poils dans le sol et qu'ils s'y dégradent.
Mon chien a touché une chenille, que faut-il faire ?
Surveillez le fréquemment, si il se met à hyper saliver, à ouvrir mécaniquement la bouche ou à
vomir.
Emmenez le d'urgence chez le vétérinaire, pour qu'il lui administre un traitement (corticoïde et
anti-inflammatoire)

Quelques conseils préventifs :
- LA LUTTE MECANIQUE : Couper et brûler les nids de chenilles processionnaires (Nous venons de le
faire faire par une entreprise spécialisée sur une partie de la ville)

- ÉCOPIEGE ET PIEGE A PHEROMONE : LE PIÉGEAGE DE MASSE (utilisé sur la commune)
- LES TRAITEMENTS PHYTOSANITAIRES :
Le traitement biologique
le traitement chimique

Pour être efficace, il est impératif que les espaces publics et privés soient traités.

Votre Ville - Vie locale

Ligne 206B

Ligne 206 B
Depuis le 1er janvier, la ligne régulière de bus 206B dessert le plateau de
La Ferté Alais. De nouveaux arrêts ont été mis en place :
Rue des deux ponts.
Route de Melun, domaine du Tertre.
Rue du Plateau, aux Vieilles Vignes.
Villa du vigneron, groupe scolaire des Vieilles Vignes.
Les arrêts de la Garenne et de la rue du Caporal chef Seillier, aux Pierres
Rangées, ne desservant que peu de personnes, ont été regroupés, face à la
Gendarmerie, route de Guigneville.

Ces nouvelles dispositions sont faites à titre expérimental afin de voir si ces nouveaux arrêts
correspondent aux attentes d’un plus grand nombre de voyageurs .

Eclairage public au Clos des Manoirs :
De nombreux câbles électriques sont pris au piège dans les branches
d’arbres plantés chez certains particuliers, ce qui entraine des
dysfonctionnements fréquents dans ce quartier.
Des travaux vont être réalisés, en plusieurs phases, pour remédier à ce
problème.
Pour autant, les branches devront être taillées dans les propriétés
privées afin qu’elles ne viennent pas percuter les fils électriques lorsqu’il
y a du vent.

Salon du Job d’été :
Dans le cadre de sa démarche d’appui à l’insertion professionnelle des jeunes de
moins de 26 ans, la Communauté de Communes du Val d’Essonne propose une
action pour favoriser la cohésion entre les jeunes qui se lancent sur le marché de l’emploi via ce
premier emploi qu’est le job d’été et les recruteurs du territoire.
Ainsi, la CCVE organise une opération Jobs d’été en partenariat avec Pôle emploi et la Mission locale
des 3 Vallées le mercredi 28 mars après-midi.
Maison des Services Publics, Parvis des Communautés 91610 Ballancourt-sur-Essonne
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Votre Ville - Vie locale

COMITÉ DE SOUTIEN
à Mariannick MORVAN, Maire de La Ferté Alais.
En date du 19 Décembre 2017, Madame Le Maire a été convoquée devant le Tribunal de Grande
Instance d’Evry, pour comparution par citation directe devant le Tribunal Correctionnel, à la requête
de Madame MERLEN et de Messieurs AUTRIVE et Le PECULIER qui lui reprochent de les avoir
diffamés, notamment dans deux tribunes de bulletin municipal. L’audience de plaidoiries sera fixée
prochainement.
Sans préjuger de la décision à intervenir, Madame Le Maire conteste fermement de telles
accusations portées contre elle qu’elle estime sans aucun fondement et dont le but inavoué est de
FAFA RANG DOLLS
tenter de la discréditer et de la déstabiliser.
Outre ces accusations, Madame Le Maire est régulièrement destinataire de courriers et courriels des
3 personnes précitées. La fréquence de ces lettres pourrait être considérée comme du harcèlement
moral et si le Tribunal saisi rejette ces accusations mensongères, Madame Le Maire se réserve la
possibilité d’en tirer les conséquences judiciaires qui s’imposeront alors.
Nous souhaitons apporter notre soutien à Madame Mariannick MORVAN contre cette campagne de
dénigrement, afin qu’elle persévère dans ses fonctions de Maire, pour le bien de notre commune
malgré des pressions incessantes, en tous genres, dont elle est la cible de la part de Madame
MERLEN et de Messieurs AUTRIVE et LE PECULIER. (Bulletins Municipaux N° 9 Avril 2017 - N° 10
Juillet 2017- N° 11 Septembre 2017).
Nous estimons que, vous Fertois, êtes également concernés par ces injustes incriminations dont
notre Maire est accusée et qui, contrairement à ce que l’on pourrait penser, n’auront fort
heureusement aucun impact sur le bon fonctionnement de notre ville.
Nous élus, aux côtés de Mariannick MORVAN, avons décidé de mettre en place un Comité de
soutien.
Si vous souhaitez vous aussi apporter votre soutien à Mariannick MORVAN, Maire de La Ferté Alais,
nous vous invitons à compléter et signer le document qui sera déposé dans votre boîte à lettres et
que vous pourrez remettre en Mairie dans une boîte réservée à cet effet.

Les élus de l’Équipe municipale .

(Texte approuvé par le Conseiller de Madame Le Maire)

Éducation - Scolaire - Enfance - Jeunesse
Des économies d’énergie avec un nouvel éclairage :
Depuis plusieurs années, l’éclairage était défaillant aux abords
du groupe scolaire des Vieilles Vignes.
Il était important de changer les lanternes pour des modèles
plus modernes et beaucoup moins énergivores.
Isabelle QUESNE

Les candélabres changés en 2017, Allée Jean Moulin

aux abords du gymnase, ont permis de réaliser une économie de
50% de consommation électrique sur notre facture. Merci au PNR
qui a subventionné cette opération à hauteur de 5196€.

Traversée protégée :
Afin d’inviter les automobilistes à réduire leur
vitesse, au niveau du passage protégé, sur la RD83
entre les résidences du Tertre et des Vieilles
Vignes, des figurines représentant des enfants avec
leur cartable ont été récemment installées.
De nombreux enfants traversent cet axe chaque
jour pour se rendre à l’école ou pour en rentrer.
Il était important de renforcer l’attention des conducteurs, souvent trop pressés, sur cette ligne
droite.

Nouvelle activité manuelle à l’école Louis Moreau :
Aidée de deux conseillers municipaux, nous sommes intervenus dans
toutes les classes de l’école Louis Moreau afin d’apprendre aux enfants
l’art du pliage de serviettes en papier.
Des plus petits aux plus grands, chacun a pu participer et a réalisé son
ouvrage. Ceux-ci ont été vendus, au profit de la coopérative de l’école
lors de son marché de Noël. Cette action a remporté un vif succès, et
rapporté quelques €uros supplémentaires dans les caisses de l’école.
Nos services ont été proposés à l’école
élémentaire des Vieilles Vignes.
Nous espérons avoir prochainement
l’occasion d’y faire découvrir cette
activité manuelle.
Isabelle QUESNE, adjointe aux affaires scolaires
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Éducation - Scolaire - Enfance - Jeunesse (suite)
La neige s’est invitée dans les cours d’écoles et centres de loisirs pour la plus grande
joie des enfants :
Si la neige a compliqué les journées des 7, 8 et
9 février pour les adultes (voiture, train…), elle
a fait la joie des enfants.
Les écoles et les centres de loisirs ont pu
rester ouverts, tout comme le service de
restauration scolaire, où les enfants ont été
accueillis dans les meilleures conditions
possibles. L’Éducation nationale ayant
demandé aux parents de garder leurs enfants
au chaud, quand cela leur était possible, les
effectifs s’en sont trouvés réduits dans les
écoles.

Groupe scolaire des Vieilles Vignes

Les batailles de boules de neige sont devenues l’activité privilégiée dans les cours restées blanches
pour le bonheur des enfants.

École Louis Moreau

Centre de loisirs Zozo Poulbot

Séjours au ski :
Si, par le passé, les séjours permettaient à une vingtaine d’enfants de partir
en vacances, cet hiver ce sont seulement 5 enfants qui en ont bénéficié.
Ces séjours coûtent cher à notre commune.
D’année en année le nombre d’enfants inscrits aux séjours été ou hiver,
pourtant attractifs, baisse considérablement.

Nous serons amenés à revoir la
formule des loisirs pour nos
jeunes.

Social - Séniors
Galette des Rois :

Festival du cirque de
Massy :

Un beau moment de convivialité
partagé entre galette, cidre et
chansons d’antan.

Nos séniors ont été éblouis
par ce spectacle aussi
féérique que magique.

Claire HERLINCHAMAILLÉ

CCAS - Séniors :
01.69.90.88.52
Lundi, mardi, vendredi
9h00 - 12h00
13h30 - 16h15
Samedi
8h30 - 12h00

« Mutuelle collective :
Ma Commune - Ma Santé »
Vous n'avez pas de mutuelle ou vous souhaitez en
changer, nous vous proposons de prendre rendez-vous en mairie aux dates
suivantes :

mardi 13 mars,
mercredi 4 avril et/ou

1ère conférence de
Naturopathie

mercredi 2 mai.
« La Maison des Adolescents de l'Essonne »

La municipalité organise

Un accueil généraliste à vocation départementale pour
les adolescents et jeunes adultes, leurs proches et les
professionnels. L'équipe pluri-professionnelle, composée
d'infirmiers et d'éducateurs spécialisés, accueille, mène
des entretiens et oriente les jeunes et leurs proches sur
toutes les problématiques. Elle assure des permanences
avec ou sans rendez-vous :

une conférence - débat

Maison Départle des Solidarités à Etampes, 55 promenade des
Prés, 01.69.16.14.25. Le lundi après-midi de 13h30 à 16h30.
Maison des Adolescents de l'Essonne (Ste Geneviève des
Bois) : 01.60.15.26.22. Du lundi au jeudi de 9h à 17h, mercredi
19h et le vendredi de 9h à 15h.

Jeudi 15 mars à 20h30
Salle Brunel.
« Et si la santé s'apprenait » , séance
animée par Nadine LAUDIER,
praticien de santé naturopathe.
Zoom sur la DETOX de PRINTEMPS.

SEEAD : Service Expérimental d'Evaluation et d'Accompagnement à Domicile pour personnes avec
autisme. 01.60.15.30.65.
Le SEEAD existe depuis 6 ans. Il a pour mission d'évaluer les personnes avec Autisme et/ou Troubles
Envahissants du Développement (TED) à partir de 14 ans et sans limite d'âge (évaluation
psychologique, socio-familiale et éducative). Cette évaluation s'adresse aux personnes qui ne
bénéficient d'aucune prise en charge, sans solutions et au domicile de leurs parents.
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Ferme pédagogique - Patrimoine & Fleurissement
Absidioles de l’église Notre Dame :
Les absidioles sont de petites chapelles secondaires bâties en forme d'abside
autour du sanctuaire et des nefs des églises.
Les toitures vieillissantes de celles de l’église Notre Dame n’étaient plus étanches et laissaient passer, depuis plusieurs années, de minces filets d’eau lors des
fortes pluies.
Françoise BOUSSAT
Avant

Ces infiltrations fragilisaient la structure
de l’église.

Après

Nous avons donc fait procéder au
rejointement des pierres afin de palier à
ce problème d’humidité sans dénaturer
l’aspect architectural de notre
beau patrimoine.

Création d’un espace vert à côté de l’église ...
Les Fertois pourront faire une pose sur ce
banc implanté entre l’école Angot et l’église
Notre Dame, au milieu de ce nouvel espace
vert composé d’arbustes de diverses variétés.

… tandis que la deuxième phase du square de
la mairie s’achève :
Une fois les marches comblées par de la terre végétale,
des arbustes ont pu être plantés le long du muret.
Dès le printemps, nous devrions voir les premiers
bourgeons fleurir.

Le cheptel s’agrandit à la ferme
LA FONDATION DU PATRIMOINE

avec l’arrivée d’un
bélier et de 2 agnelles de race
solognote.

peut aider les particuliers à restaurer
leur patrimoine (puits, mur, porche,
façade ...).

Venez leur rendre
visite.

S’adresser au service « Urbanisme » de la
mairie pour plus de renseignements.

Culture & Animations
Les Hivernales :

Ariel SHEPS

La 14e édition des Hivernales,
la 10e à La Ferté Alais a, cette
année encore, remporté un
franc succès avec 2 représentations du spectacle « Le cri
quotidien » le 21 janvier salle
Brunel.
Ce spectacle de marionnettes
contemporaines, poétique, drôle et critique sur la presse, a été précédé de
sensibilisations scolaires à destination des écoles des Vielles Vignes et
Louis Moreau.

Cinémation :
Du 30 janvier au 4 février, Cinémation a permis à de
nombreux petits (et grands) de découvrir les
secrets et trésors du cinéma d'animation au
travers de projections, ateliers, expositions et
rencontres.

Voir (ou revoir) Coco, s'émerveiller devant Ernest
et Célestine ou encore Wallace et Gromit,
découvrir Lou et L'île aux Sirènes, rencontrer une
réalisatrice (Clémentine Robach), animer son
doudou ou ses légos, s'immerger dans l'histoire du
cinéma au milieu de projecteurs des années
30...tout cela était possible au cœur de notre
village durant cette belle semaine.
Les écoles élémentaires et maternelles ont bien
sûr été invitées à la fête via des ateliers et visites
spécifiques.

Enfin, notons que Cinémation a permis à la
Municipalité de renforcer son partenariat culturel
avec la Médiathèque Carnot en y proposant 2 ateliers
d'initiation.
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Culture & Animations (suite)
Un passionné nous dévoile ses
trésors
Le temps d’un week-end, notre Salle des
fêtes s’est transformée en studio de
cinéma.
Grâce à un collectionneur, nous avons fait
un saut en arrière dans le temps, celui de
nos aïeuls.
Le studio CML nous a présenté de
fabuleuses machines, les toutes premières
caméras de l'histoire du cinéma.
Nous sommes passés du début du XXème
siècle à nos jours en un clin d’œil. Des
moments magiques !

Festival Carte Blanche 9e édition – Trompettes et Cuivres :
Chaque année, à la découverte d'un instrument...
Fort d'une belle dynamique, le Festival Carte Blanche à un Instrument maintient fermement le cap en
mettant en exergue ses valeurs : partage, ouverture et découverte.
La programmation éclectique invite toujours des artistes de renom et des coups de cœur pour éclairer
l'instrument à l'honneur d'accents et de couleurs inattendus.
Excellence et diversité artistique sont les clés de cette réussite, faisant du Festival Carte Blanche à un
Instrument un événement culturel attirant un large public d'initiés et de néophytes.
Cette année ne dérogera pas à la règle avec une nouvelle édition consacrée à la Trompette et aux
Cuivres du 31 mars au 8 avril.
Au programme: Mathilde and the Bare Necessities – (Disney et le jazz - 31 mars à 21h), La Subienda
(Latino - 3 avril 21h ), Romane et le Paris swing 5tet (Jazz - 6 avril 21h), Emmanuel Van Cappel dans le
spectacle le Piston de Manoche (Humour musical poétique - 7 avril 21h) et toujours le rendez-vous
jeune public proposé à la Médiathèque départementale Lazare Carnot avec le spectacle musical
Les Baladins ( 4 avril – 16h)
Nouveauté pour cette édition, nous avons choisi de proposer un concert de clôture GRATUIT sur la place
du Marché avec la fanfare des Balkans Le Spectre d'Ottokar (8 avril 17h).
Salle Brunel – 1 rue Brunel – La Ferté Alais
Renseignements et réservation :
06 77 30 30 22 – bkowal@lafertealais.fr
Tarifs : 7€ (normal) / 5€ (réduit)
PASS Intégral : 20€

Emmanuel Van Cappel dans le Piston de Manoche
(Humour musical poétique - 7 avril 21h

Urbanisme - Gros Travaux
Nettoyage du site de l’ancien camping :
Les derniers résidents partis, la partie haute de cet espace
boisé a pu être évacuée de tous les déchets laissés après le
départ de quelques campeurs peu scrupuleux et
irrespectueux de la nature.
Les agents communaux aidés de bénévoles de l’association Virvol’t ont
passé plusieurs jours à démonter les structures de caravanes,
mobil-homes, etc… Le tout a été déposé dans des bennes
gracieusement mises à disposition par le SIREDOM, que nous
remercions. Un chantier rondement
mené par l’équipe des Services
Techniques. Bravo !

Camille CRONIER

Malheureusement, le site a été de
nouveau victime de vol et de
dégradations (Tableau électrique,
sanitaires, câbles et cuivre, locaux
existants…)

Début avril, arrivée de Virvol’t :
L’association Virvol’t installera sur le site de
l’ancien camping de la Sablière une yourte, des
tipis, roulottes et autres habitats insolites, pour
accueillir leurs bénévoles venus du monde entier.
Ce projet a été présenté par Luc LENORMAND,
délégué régional de l’association, lors du Conseil
municipal du 29 janvier dernier.
Le site restera
promeneurs.

bien

entendu

ouvert

aux

Opération d’Aménagement Programmée rue Georges HEREN :
Afin de garantir une mise en œuvre de projets conformes à ses volontés, la ville de La Ferté Alais a
tenu à les transcrire au sein d'une Orientation d'Aménagement et de Programmation : l'OAP
Georges HEREN. Il s'agit d'un projet pour développer le « quartier Gare» afin de répondre aux
besoins des habitants actuels et futurs de la ville, conformément aux exigences de la loi ALUR sur la
densification des centres villes. Une nécessité pour dynamiser notre commune et nos écoles.
Il est programmé la construction de logements privatifs sur des parcelles de 300 à 450m2, ainsi
qu'un collectif de 12 logements sociaux sis le long du chemin aux chèvres, côté voie ferrée.
À ce stade, un « projet d'implantation » des 28 maisons individuelles et de l’habitat collectif a été
déposé en mairie.
Sur les conseils de la Municipalité, le promoteur, avant de déposer la demande de permis de
construire, présentera une maquette du projet lors d'une réunion publique .
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Petits travaux - Sécurité
Chantiers citoyens SIARCE :

Yves MARRE

8 jeunes et leur animateur ont
bravé le froid glacial pour redonner forme au
passage piétonnier reliant la sente, qui
surplombe les fours à chaux rue E.Rostand, et le
chemin du camping : il était envahi par la
végétation qui avait repris ses droits au fil des
années. Le SIARCE a remis à chaque jeune, lors du pot
de fin de chantier, un bon CADOC de 230€, un tee-shirt
et un diplôme de citoyenneté.

Au gymnase

Réfection des peintures des
sanitaires par les agents techniques.

Création d’un réseau d’évacuation d’eaux
usées, sous le gymnase (Ent Schneider)

Commerce - Comité des fêtes
Au petit vapoteur :
Un nouveau commerce rue de l’Hôtel
de ville : il vous accueille du mardi au
samedi de 9h30 à 13h et de 14h à 19h
et vous propose un large choix de
cigarettes électroniques (51 saveurs
différentes avec des taux de nicotine
de 0 à 16mg ).
Jacqueline GALEAZZI

aupetitvapoteur@laposte.net

Loto du Comité des Fêtes :
Le 27 janvier, l’association a fait
carton plein, avec plus de 300
personnes réunies au gymnase pour
tenter leur chance au loto. Parmi les
gros lots, un téléviseur full HD, des
bons d’achat de 500€ et 700€. De
quoi faire des heureux.

Jeunesse et Sport
Belle participation de la GRFM au
Championnat de France :

Alexa PELAGE

C’est avec beaucoup de satisfaction que le Club Fertois
et Maissois avait qualifié 13 de ses gymnastes pour le
Championnat de France en individuel.

Basket club La Ferté - Boutigny S/E :

7 gymnastes ont été classées dans le top dix de la
compétition,

Pour la troisième année consécutive, le club
organise le camp "Centre Génération Basket"
en partenariat avec la Ligue régionale d'Ile-de
-France et le Comité départemental de
l'Essonne de basket-ball. Qu'est-ce qu'un
camp Génération Basket ? C'est une semaine
d'initiation et de perfectionnement au basket
-ball par le jeu permettant aux jeunes à partir
de 8 ans de pratiquer le basket durant les
vacances scolaires. Semaine ouverte à tous,
licenciés ou non, et totalement GRATUITE !
Cette année le camp se déroulera du mardi
24 au vendredi 27 avril 2018 au gymnase
Victor Vilain à La Ferté Alais.

Félicitations à toutes ces gymnastes.

La matinée de 9h30 à 12h30 est réservée au
centre de loisirs et aux enfants de 8 à 11 ans,
l'après-midi de 14h00 à 17H00 aux jeunes de
12 à 18 ans. Le stage sera encadré par un
intervenant diplômé et des membres du club.
L'inscription au stage se fera directement sur
place au gymnase en début de matinée et
début d'après-midi. Nous accueillerons vos
enfants avec plaisir pour leur faire découvrir
et pratiquer le basket-ball ! Pour toute
question, vous pouvez contacter Carole au
06.70.51.01.11

Photos :
Maëlys LACOUR (Catégorie 10-11 ans) et Lisa GIALDRONE
(Cat. 16-17 ans).

Championnat FFTT :
4 équipes se maintiennent en division
Régionale 1 , Pré régionale , Départementale 1 ,
Départementale 4 et une descend de Départementale
2 en Départementale 3. En deuxième phase nous
avons engagé une sixième équipe en réserve.
En individuel Thomas Sarrote accède au niveau
régional et Kenny Merlen, Augustin Brosowski,
Baptiste Ragu et Ludovic Viron en Départementale 1.
Franck ELLIEN, Président SETT

Judo club fertois :
Une équipe 100% fertoise représentera la France au
championnat d’Europe à Glawsgow au mois de juin
prochain.
3 de ces judokas ont
déjà été médaillés de
bronze au championnat d’Europe à Prague.

Florent
Hocdé,
Président Basket Club La Ferté -Boutigny Sud Essonne
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Bravo, Messieurs !

Tribune de la majorité
Ne pas confondre le fonctionnement du « facebook » d’une commune avec celui d’un
particulier ou d’une association :
Si le principe de « facebook » se veut être interactif, au travers des échanges qui y sont publiés, ce
n’est pas le cas pour une commune qui n’a pas les moyens d’avoir un agent qui réponde 24h/24h
et 7j/7j aux commentaires laissés sur cette boîte de dialogues. Il s’agit pour nous d’un moyen de
communication et non d’échanges.
Il est pratique pour diffuser certaines informations parce que consultable par un large public.
Ainsi, des messages pas toujours lus sur les panneaux lumineux ou sur les affiches, le sont
davantage par l’intermédiaire de facebook, pour les initiés. Aussi, n’attendez pas de réponse de
notre part à vos éventuels commentaires laissés sur le site.

Attention aux sites non officiels :
Depuis quelques temps, de nouveaux sites fleurissent sur les réseaux sociaux avec
des intitulés et/ou présentations proches de ceux du site officiel de notre ville.
Certains reprennent même sans vergogne les liens vers notre site. Les commentaires parfois
erronés induisent en erreur certains lecteurs. Ne vous laissez pas duper.

Le site officiel de la mairie est : www.lafertealais.fr
Restant à votre écoute,
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
Parce que pour nous, seule, la Ferté Alais compte, nous ne participons pas aux conflits entre les élus du Conseil municipal qui
une fois encore bloquent l'évolution de notre commune.
Nous pourrions profiter du déchirement de l'équipe municipale...Mais, cela n'a que trop duré pour notre ville.
Nous préférons vous être utiles, c'est notre rôle d'élus responsables, nous le devons à nos électeurs, à notre commune, à VOUS.
Nos compétences sont au service de l'intérêt général, Hervé Franel Chef de service espaces verts et travaux dans une commune
de plus de 20 000 habitants, Cristina Casimir, Responsable du service social d'un arrondissement à la mairie de Paris, Caroline
Villanueva Agent de voyages et Caroline Paratre Directrice d'une association qui conseille les élus en droit et conduite de projets
Nous déplorons le temps perdu en Conseil municipal à mettre le maire et son équipe en difficulté aux dépends de la gestion des
projets.
La bonne volonté de l'équipe en place est indéniable mais gérer une commune c'est prendre des décisions et pour prendre les
bonnes décisions il faut pouvoir les intégrer dans le projet de campagne qui unit et conduit la majorité municipale durant toute
la durée du mandat. Mais voilà, l'équipe élue en 2014 qui se déchire aujourd'hui n'avait pas de vision à long terme, de réflexion
de fond et pas d'objectif de fin de mandat. Alors où vont-ils, où nous emmènent-ils et ce d'autant plus qu'aujourd'hui l'équipe
de départ ne "rame" plus dans le même sens...?
L'Equipe de La Ferté Alais tout simplement envoie une bouteille à la mer...
Caroline Paratre

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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