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Éditorial
Cette rentrée scolaire 2016 était
sous le signe de la sécurité. Après
un été lourd en événements
dramatiques et tragiques, qu'ont
été les attentats, nous avons
renforcé la sécurité et notre
vigilance aux abords des écoles.
Ce qui n'a pas permis aux parents de rentrer, tous
ensemble, dans les établissements scolaires.
Nous somme solidaires et apportons tout notre
soutien aux familles des victimes des attentats, et
gardons à l'esprit notre volonté de lutter contre
ces actes de terrorisme. Notre travail de concert
avec la gendarmerie locale, la pose de caméras
par la CCVE aux entrées de ville et bientôt par la
commune sur les bâtiments communaux, nous
permettra de prévenir et préserver au maximum
la sécurité de tous.
Nous avons une pensée pour notre amie fertoise
Marie Fromaigeat, décédée tragiquement dans
l'incendie de sa maison.
Mais cet été a été aussi l'occasion de se retrouver
autour d'activités proposées sur la ville : «L'été à la
Ferme» avec Slackline, volley ball, parcours de kart
à pédales, foot, badminton ; un séjour pour les
enfants en Espagne et en Gironde ; un chantier

Siarce et un chantier Siredom qui ont permis à 16
jeunes Fertois de travailler sur la ville.
Nous vous proposons pour cette rentrée la
création d'un Comité de Jeunes, sur la base du
volontariat : « Vous avez entre 16 et 25 ans, venez
partager vos idées pour la ville et la jeunesse avec
vos élus. »
La ville possède une richesse incomparable : le
milieu associatif qui a réuni cette année pour le
Forum près de 60 associations au gymnase, où
beaucoup ont pu choisir loisirs ou activités pour
cette nouvelle année sportive, culturelle,
musicale, artistique ou sociale.
Les travaux ont déjà commencé au gymnase
Victor Vilain, avec un plateau d'évolution
flambant neuf; arriveront ensuite une nouvelle
VMC et l'accessibilité aux personnes à mobilité
réduite.
La 2e phase de la Maison de santé est prévue
début 2017 avec l’arrivée de 2 orthophonistes.
Toute l'équipe et moi même vous souhaitons
une très bonne rentrée pleine de solidarité, de
sécurité et de partage.
Katia Merlen, Maire Adjoint Scolaire -Jeunesse &
Sport et l’Équipe municipale

Vo t r e c o mmune v o u s i n f o r me s u r w w w. l a f e r t e a l a i s. f r

Votre Ville - Vie locale
Madame le Maire de La Ferté Alais

Marie-Annick PIÈRE MORVAN

vous reçoit en mairie
avec plaisir sur rendez-vous au 01 69 90 88 35

Sabine et Teddy mis à l’honneur
Nous avons eu l'honneur de remettre la médaille de la ville à Sabine Codevelle
pour son acte de courage et de dévouement, et à Teddy Saelens pour son acte de
bravoure en sauvant 2 chevaux de la noyade. M. le sous Préfet M. Bouaouiche a
remis un diplôme signé de Mme la Préfète à Sabine Codevelle pour son acte
héroïque qui a permis de sauver Christophe, fils de Marie Fromaigeat décédée
dans l'incendie de sa maison.

État civil

Ils sont nés
Rosa DEGANELLO
20/04/2016
Lola PAYET CLAIN
19/06/2016
Raphaëlle ORTEGA GINER
13/07/2016
Nora CHEBLI
13/07/2016
Paul LAURENT
04/08/2016
Marcel LAURENT
04/08/2016
Julie LEGROS
09/09/2016

Ils se sont dit oui
Thomas GRATON
et Charlotte MARTIN
27/08/2016
Fabrice ALESSI
et Valérie JOUVENAUX
03/09/2016
Marc ANDRÉ
et Stéphanie TANDY
17/09/2016

Hommage à Pierre VILAIN
Extrait d’un article rédigé par l’association Les Histoires au Fil … de La Ferté Alais

Pierrot, pour ses proches et ses amis, nous a quittés subitement le
27 août 2016. Fils d’Odile et de Victor Vilain, Pierre nait le 16
février 1934. Il commence ses études à Etampes, puis rejoint le
cours complémentaire dirigé par René Chaumette à La Ferté Alais.
Il a 17 ans quand il rencontre sa future épouse, Josette Ozel. Ils se
marient après que Pierre ait fait son service militaire (24 mois dont
6 en Algérie). Ils ont deux garçons : Franck et Laurent et deux petits enfants :
Yoann et Kreystel. Très sportif dès son plus jeune âge, Pierre est entrainé par son
père qui le pousse à aller toujours plus loin dans son sport préféré : la course à
pied. Il est diplômé de l’institut National des Sports et du Ministère de la Jeunesse
et des Sports et fait de nombreux cross avec ses amis Jazy et Mimoun (ce dernier
venait régulièrement à La Ferté Alais dont il était Citoyen d’honneur).
Victor, son père, a été résistant pendant la guerre de 1939-1945, 1eradjoint au
Maire de La Ferté Alais durant deux mandats. Pour l’honorer, la ville nommera le
gymnase « Victor Vilain ».
C’est une famille très impliquée dans la vie de La Ferté Alais. Sa sœur Michèle
Vilain-Daussy a été, elle aussi, conseillère municipale et a écrit de nombreux
articles sur l’histoire de la commune dans les bulletins municipaux.

2

Ils nous ont quitté
Suzanne VOUILLON veuve AUBÉ
27/06/2016
Marie-Françoise FROMAIGEAT
épouse ROUSSEAU
03/07/2016
Joaquim ANSELMO CANITO
06/07/2016
Eddi DEGANO
07/07/2016
Colette MEUNIER
09/07/2016
Reine MIETTE épouse PAVIE
21/08/2016

Votre Ville - Vie locale
Activité Économique

Projet du phare d’Alexandrie

De nouveaux Services

Les élus et la Directrice des
Services Techniques
ont
rencontré le jeune Antoine
Robin , 15 ans, Fertois. Il a
présenté son projet de
réalisation d’une maquette
en
bois
du
phare
d'Alexandrie, qu'il mènera
avec les scouts d'Europe et
en partenariat avec la Ville.
Le thème mené cette année
est l'Égypte ancienne. Avec un groupe de 8 jeunes de 12 à 17 ans, il
sera responsable des travaux en utilisant les techniques d'ouvrage
scouts. Tout sera manuel et sans électricité. Ils choisiront les
essences des arbres qu'ils prépareront pour ce projet. Un grand
bravo pour ces initiatives locales pleines de sens et de connaissances.

Cabinet ESPAS IDDEES
Psychologue
Alizée Perreaux
(l’autisme chez l’enfant)
Carrefour du cygne.
Tél. : 06.75.94.49.96
alizee.perreaux@gmail.com
Jacqueline GALEAZZI

J&B Jardin et Brico
Travaux de jardinage ou petit/gros bricolage
FRED au 06.45.17.84.79
Garantie décennale assurée sur les gros travaux.
Possibilité paiement par chèque emploi service


Réunion avec les acteurs économiques
Mercredi 12 octobre à 20h.
En salle du Conseil de la mairie

Maison de Santé : début de la 2e phase
Les orthophonistes, Mmes Troutot et
Plazanet, vont participer à la 2e phase
de la Maison de Santé. Après l'arrivée
du cabinet médical, avec pour le
moment 3 médecins, nous aurons le
plaisir d'y accueillir, dès le début de
l'année 2017, les deux orthophonistes
qui exerçaient rue de la Corne. Elles
seront en rez de chaussée, à droite du bâtiment, ce qui
facilitera l'accessibilité aux personnes à mobilité réduite.

Bénédictions des cartables
C’est la 2e année que l’abbé DUNSTAN organise la
« bénédiction des cartables » pour tous les jeunes
paroissiens du secteur de La Ferté Alais.
Nous remercions l’abbé DUNSTAN de son initiative.

Hommage à Marie Fromaigeat
Marie qui nous a quittés trop tôt et de façon
tragique le 3 juillet, dans l’incendie de sa
maison, où elle avait vu le jour 76 ans plus tôt.
Marie était un petit bout de femme doté
d’une force de caractère incroyable. Son
dynamisme, sa détermination, son courage
sont des exemples pour nous tous.
Elle s’est toujours beaucoup investie pour sa commune, en
participant à la création de la ferme, en vendant des sandwichs au
profit de la caisse des écoles lors des meetings aériens, en lisant
des contes aux enfants dans les écoles. Elle a largement contribué
à la mise en place d’une exposition commémorant les poilus de 14
-18, en 2014. C’est elle qui a fourni une grande partie des pièces
exposées, pièces qui ont probablement été détruites pendant
l’incendie. En journée, elle expliquait la Grande Guerre aux
écoliers Fertois venus voir cette expo….
Elle donnait volontiers de son temps pour les autres, parce qu’elle
était généreuse dans son âme et dans son cœur. Depuis quelques
années, elle animait différentes associations de notre ville,
comme le scrabble, la belote, Histoires au fil … Lors des sorties ou
des animations à destination des séniors, Marie était toujours là,
prête à donner un coup de main, à faire la fête.
Très assidue, Marie était la seule Fertoise à ne jamais manquer un
Conseil municipal. Elle n’avait pas son pareil pour dire tout haut
ce que beaucoup pensaient tout bas. Elle avait le verbe haut et un
langage parfois fleuri mais tellement authentique. Elle défendait
ses idées, ses convictions et assumait ses actes.
Marie respirait la joie de vivre et nous donnait à tous le courage
de nous battre quand nous étions face à des épreuves.
Et puis Marie c’était la mémoire vive de La Ferté Alais. Elle était
un livre d’histoire vivant à elle seule. Avec le départ de Marie,
c’est une partie de l’Histoire de notre Ville.
« Marie, tu nous manques terriblement ! ».

Votre Ville - Vie locale
Campagne de remplacement des branchements en plomb
La seconde tranche de travaux aura lieu d’octobre à décembre 2016. Suite aux enquêtes
domiciliaires réalisées par VEOLIA, 144 branchements ont été identifiés comme étant en
plomb et seront donc remplacés. Pour cela, une visite sur site est organisée, au préalable, par l’entreprise pour définir les
travaux à réaliser pour le remplacement de chaque branchement. Ces visites sont actuellement en cours. Si vous êtes concerné
par ces travaux, un courrier vous a été adressé par l’entreprise Urbaine de Travaux pour prendre un rendez-vous à cet effet. Si
ce rendez-vous n’est pas encore fixé, merci de le faire rapidement. Les renouvellements de branchement seront regroupés par
rue de manière à limiter les arrêts d’eau. La circulation dans les rues concernées (essentiellement celles du centre-ville ainsi
que les rues Ed. Rostand, G. Hautot, G. Héren, M. Delannoy et des Pierres Rangées) sera maintenue autant que possible.
En cas de fermeture d’une rue, la circulation sera rétablie chaque soir.

Pour toute question, contactez le SIARCE au 01 60 89 82 35 ou siarce.fr

Réhabilitation du complexe aquatique intercommunal :
une étape décisive franchie !
À l’issue d’un transfert de compétence et de propriété de l’équipement entre le département et la
CCVE intervenu le 27 juin 2013, puis d’une importante phase de concertation et de consultations,
le délégataire Engie-Cofely/Récréa, choisi
en juillet dernier, assurera la réhabilitation
des bâtiments puis la gestion de ce service
public. Ce groupement devra livrer l’équipement début 2019.
Un équipement neuf et moderne !
La CCVE réhabilite ainsi cet équipement structurant pour le territoire
afin de répondre à l’attente des habitants qui retrouveront un espace
de baignade et d’apprentissage des sports aquatiques, et à celle des
associations pour la pratique de leurs activités sportives.
Le bassin olympique sera donc conservé dans le nouveau complexe
aquatique qui garde sa vocation sportive et proposera également une
offre de services familiale de loisirs et de bien-être.
Un centre aquatique sportif rénové et accessible tous publics
Ouvert sur un large solarium végétal et minéral, cet équipement sera doté d’un bassin d’apprentissage, d’un bassin d’activités
multi-usages, d’un espace pour les familles avec pataugeoire pour les plus petits et d’une plaine de jeux d’eau sans profondeur.
Un mur de grimpe ludique complète la palette d’activités.
Un équipement dédié au bien-être et à la remise en forme
Hammam, saunas, douches massantes, bains à remous ouverts sur un jardin
zen privatif… ce nouvel équipement proposera un nouvel espace bien-être
pour offrir un moment de détente.
La CCVE financera 37% du coût des travaux sur ses fonds propres. Les 63%
restant seront financés par les subventions perçues, soit 7 500 000€ du
Conseil départemental, 2 560 000€ du Conseil régional et 787 020€ de l’Etat
(dont 500 000€ au titre du Centre National pour le Développement du Sport
et 287 020€ au titre de la Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux).
Les élus Fertois sont solidaires de ce beau projet et s’en réjouissent.

Le Siredom nous informe par son nouveau BLOG :
https://siredomenligne.com/
Dans le cadre de ses actions de communication, le Siredom vient de mettre en place un
nouvel outil, pour expliquer les services aux usagers, à travers la publication régulière
d’articles relatifs au politiques publiques. Comme entre autres, sur le tri ,qui va se simplifier
à compter du 1er octobre. Désormais, sacs, sachets, boites, barquettes, pots de yaourt, films
plastiques et même le polystyrène chassés depuis toujours du club des emballages
recyclables, vont pouvoir bientôt rejoindre le circuit du recyclage. Seule exception à la règle :
les emballages de produits toxiques devront toujours être déposés en déchèterie.
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Éducation - Scolaire - Enfance - Jeunesse
Rentrée scolaire 2016
La rentrée scolaire s'est faite sous le signe
de la sécurité. Les parents d'élèves étaient
juste autorisés à accompagner leurs
enfants dans leurs classes .
Tout regroupement aux abords des écoles
devait être évité . Ce qui n'a pas empêché
la joie de ces jeunes écoliers de se
retrouver.

École Louis Moreau

Groupe scolaire des Vieilles Vignes

École Angot

Katia MERLEN

Éducation - Scolaire - Enfance - Jeunesse
Fêtes de fin d’année
La kermesse de Louis Moreau a organisé,
cette année encore, ateliers de jeux,
Slackline, maquillages gratuits pour les
enfants et un stand de restauration.
Un grand merci aux personnes bénévoles
pour animer cette journée de détente.
Le spectacle du groupe scolaire des Vieilles Vignes
a réuni enfants, parents, directrices, enseignants et agents.
Danse, musique, chorale, théâtre, tout était au rendez-vous pour le plaisir des petits et des grands.
Un grand merci à tous pour ce spectacle de qualité qui nous a conté le voyage du Petit Prince.

Dans les centres de loisirs …
Après des vacances bien méritées, les centres de loisirs ont ré
ouvert leurs portes. Pour toute inscription, les formulaires
sont à télécharger sur le site de la ville : www.lafertealais.frfr

Création d'un Comité de Jeunes
La Municipalité de La Ferté Alais vous
propose la création d’un Comité de Jeunes.
Vous avez entre 16 et 25 ans, venez
échanger vos idées, partager ou proposer
des
projets, en participant à la 1ère
réunion :

vendredi 14 octobre à 19h
Salle du Conseil de la Mairie
Inscrivez-vous : mairie@lafertealais.fr.

Rentrée scolaire 2017 : pensez à inscrire votre enfant
DÈS MAINTENANT au Service scolaire
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Éducation - Scolaire - Enfance - Jeunesse
Un bureau pour Lily Rose

De nouveaux couchages dans les écoles

C'est avec joie que le bureau de la
petite Lily Rose est arrivé à l'école
élémentaire des Vieilles vignes. Le
bureau est spécialement conçu
pour évoluer avec le handicap de
la petite qui rentre en CP cette
année. La commune cherchait des aides afin de financer ce
mobilier. Carrefour Market a non seulement accepté mais a
souhaité financer la totalité du bureau. Un grand merci pour
cet élan de générosité et solidarité .

Cette année, afin d'accueillir les petits Fertois dans de
meilleures conditions, la Municipalité a acheté de nouveaux
lits superposés.
Les dortoirs des
écoles maternelles
Vieilles Vignes et
Angot seront ainsi
plus fonctionnels.

Festival départemental des arts du cirque et step
Les collèges L. De Vinci de Guigneville et A.Camus de La Ferté Alais, ont accueilli le festival départemental des arts du
cirque et step, le 15 juin 2016. Les 148 collégiens, issus de 6 collèges différents du département, ont pu échanger leurs
expériences autour de 7 représentations qui ont animé la journée. Performances technique, artistique et convivialité ont
été le fil conducteur de ce festival. Un grand bravo aux collégiens du groupe AS Cirque d’A. Camus et L. De Vinci qui ont mis
en place toute la logistique nécessaire et qui ont su recevoir dignement leurs invités du jour. Un gros clin d’œil à Pierre et
Hervé, nos DJ sans qui rien n’aurait été possible. Merci à la municipalité de La Ferté-Alais pour son aide et merci également
aux différentes associations sportives pour avoir libéré les installations ce jour-là.
N.Vercellone, Enseignante EPS, Responsable AS Cirque

Des élèves en voyage au Mont Saint Michel
Des élèves d'une classe de 5ème du collège Albert Camus de La Ferté-Alais , et du dispositif ULIS de ce collège, ainsi que
ceux du collège de Guigneville, accompagnés de 6 adultes, sont partis en bus vers Saint Malo. Après avoir lié connaissance
avec des goélands preneurs de nourriture, lors d'un pique-nique ensoleillé sur la plage, ils ont fait une visite guidée de la
ville fortifiée, patrie de Chateaubriand, Robert Surcouf et Jacques Cartier ; puis au sud de la ville le grand Aquarium leur a
permis de voir (et parfois toucher) de nombreuses espèces marines, ainsi que de faire un mini tour en sous-marin. À Dinan,
en auberge de jeunesse, ils dînent et passent la nuit.
7 heures : petit déjeuner et en route pour le Mont Saint
Michel, dont l'accès final se fait en navette . C'est « pieds
nus » que les élèves, en 2 groupes accompagnés d'un
guide, vont marcher dans les sables (parfois mouvants)
de la baie, à marée descendante, jusqu'au rocher de
Tombelaine. Après un lavage des pieds très « concurrentiel », puis un pique-nique bien mérité, la montée sur les
remparts entre mer et cité, les amène jusqu'à l'abbaye et
au cloître, avec des superbes vues sur la baie. Heureux
de ce périple, ils retrouvent leurs familles avec lesquelles
ils pourront partager un souvenir gustatif offert lors du
retour.
Enseignants : M.Denis, M.Rivart, Mme Kiecken, Mme Palou-Perez

La Mairie - Séniors - Social

Claire CHAMAILLÉ

CCAS
Dominique PALISSIER
vous reçoit
Lundi : 8h30 - 12h00
Mar.: 13h30 - 17h30
Mer.: 8h30 - 11h00
Ven.: 13h30 - 17h30

La maison de retraite Amodru et le RAM
Ce rendez vous intergénérationnel a réuni les résidents de la maison de
retraite et le relais d'assistantes maternelles autour d'un apéritif dînatoire.
Diaporama, découverte de la petite ferme, tout était prévu pour l'échange et
le partage.
Un grand merci à tous les acteurs qui ont organisé cette soirée.

REPAS PAËLLA DU 6 JUILLET
Dans une ambiance chaleureuse, nos séniors ont pu
apprécier une paëlla préparée par le « Grain de
Poivre ». L’après-midi a été animée par 2 musiciens
bénévoles, Pierre BETSCH à la guitare et au chant et
Marie au clavier.
Régal du palais et régal des oreilles : nous avons pu
écouter, chanter et danser sur de la Variété
française. Assurément, détente et plaisir étaient au
rendez-vous !

Semaine Bleue du 3 au 9 octobre 2016 (programme et inscriptions en mairie)
MUTUELLE COLLECTIVE : santé bien couverte à moindre coût, c’est parti !
Suite à la réunion d’information du 6 septembre,
des permanences sont prévues dans le bureau du CCAS, sur
rendez-vous au 01.69.90.88.52.
Si vous êtes au chômage, en CDD, en CDI à temps partiel,
intérimaire, travailleur non salarié, si vous avez des enfants
qui ne peuvent pas bénéficier de votre mutuelle, si vous êtes
retraité(e), n’hésitez pas à venir vous renseigner, comparer
vos tarifs avec ceux proposés par le dispositif MA COMMUNE
MA SANTÉ.
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Urbanisme - Chantiers Citoyens
CHANTIER SIARCE
Un succès et une participation
de nos jeunes à la vie de la cité.
8 jeunes Fertois ont travaillé
dur à l'entretien du petit bois
au dessus de la ville.
Nous saluons leur gout de
l'effort.

Stéphane LE PECULIER

CHANTIER BRISFER
Le chantier Brisfer du Siredom a commencé après l'accueil de 8
jeunes Fertois plus motivés que jamais.
C'est avec entrain que l'entretien de la Sablière et du Skate
Park a démarré sous un soleil estival. Après une semaine de
travaux à la Sablière , nos 8 jeunes se sont vus remettre par le
Siredom un bon d'achat de 230 euros, un diplôme, un tee-shirt
et des photos du chantier. Ils ont été accueillis par des élus très
fiers de cette jeunesse pleine de vitalité. Nous les remercions
pour tout ce travail accompli.

CHANTIER CITOYEN
Un chantier citoyen réussi, qui a réuni élus, Fertois et
agents communaux .
L'objectif était de nettoyer la Sablière de ses détritus :
morceaux de verre, encombrants laissés à l'abandon
par l'incivilité de certains. Après plusieurs heures de
travail, ce site exceptionnel a retrouvé sa splendeur. Les
Fertois pourront de nouveau se balader en savourant
cette vue magnifique sur la ville et ses environs.

Plateau d’évolution au Gymnase
Avec l’aide financière de la CCVE (50%) et du Département que nous remercions, de grands travaux de rénovation
ont pu être réalisés au gymnase. Le plateau d'évolution est entièrement rénové (pour un coût de 80 000 euros.)
ainsi que le revêtement et les tracés des terrains de hand et basket. Collégiens, élèves, associations et Fertois
pourront de nouveau s'amuser et s'entraîner sur un terrain tout neuf.

Travaux - Entretien de la ville
Jardins Familiaux

Yves MARRE

Des riverains des Pierres Rangées sont
heureux. Chaque matin, 10 minutes
suffisent pour accéder à pied, aux
jardins familiaux du centre ville. Leur
première récolte : une carotte, qu'ils
offriront à leur petite fille.
Voici la fierté
simple
de gens
heureux.

Installation de caméras
de vidéo protection
par la CCVE
Ce nouveau dispositif permettra de
tracer les véhicules et les personnes
sur l’ensemble du territoire du Val
d’Essonne et ainsi d’identifier les
auteurs d’éventuels délits. Les
vidéos ne seront visionnées qu’à la
demande de la gendarmerie et du
Procureur de la République. Ces
caméras sont équipées de lecteur de
plaques minéralogiques et évoluent
à 360°.

CHANTIER D’INSERTION
Un chantier d'insertion a
commencé dans les rues de la
ville : désherbage, coupe,
nettoyage des caniveaux,
sous un soleil de plomb
et le moral au beau fixe.
Nous remercions ces acteurs
importants pour l'entretien de
notre ville.

Jointement des pavés

Désherbage et paillage

La rentrée se prépare également dans les rues
du centre ville.
Le jointement des pavés est un travail de
précision , pour le bien-être des Fertois.

Les agents espaces verts ont désherbé et paillé les pieds
des arbres du centre ville pour éviter une repousse trop
rapide des mauvaises herbes et assurer un maintien de la
fraicheur aux arbres. Une démarche écologique grâce à
la non utilisation de pesticide sur la commune.
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Finances
Si une partie des impôts locaux est consacrée au fonctionnement de notre ville,
une autre partie doit servir aux investissements communaux.
Nous allons ainsi débuter la réalisation des Contrats départemental et Régional qui se
découpera en deux opérations : d’une part, les ateliers communaux et d’autre part, la
réhabilitation du quartier Saint Pierre, pour un montant de 1.863067,19 €.

Philippe AUTRIVE

Il importe de rappeler que le Conseil municipal a décidé le 30 janvier 2012 la conclusion d’un
tel contrat et il aura ainsi fallu plusieurs années pour monter un plan de financement qui
n’obère pas les finances de la ville déjà tendues.

Pour ce faire nous avons obtenu des subventions pour plus de 50 %.

Grâce à notre maîtrise de la dette communale, la partie à charge de la ville sera supportée par l’emprunt et nous
en avons la capacité financière ainsi que l’a confirmé la Direction Générale des Impôts.
De plus, le Conseil municipal a décidé, suite au débat d’orientation budgétaire, la cession de parcelles dont
certaines pesaient en entretien et n’étaient plus aux normes (exemple : caserne place de l’église).
La première opération – Ateliers Communaux - devrait débuter début 2017, sur un terrain situé rue Adrienne
Bolland d’une superficie de 1500 m².
En effet, la ville est actuellement locataire des locaux sis rue Maxime Lisbonne (coût que nous économiserons) où
les conditions d’accueil actuelles demeurent très complexes en termes de normes à respecter et de superficie.
Nos agents ne disposent ni de vestiaires, ni de douches sur site.
C’est pourquoi la construction des ateliers municipaux est nécessaire.
La seconde opération - Requalification du quartier Saint Pierre - démarrera en 2018, mais nous en reparlerons
ultérieurement.
Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne rentrée.

Philippe AUTRIVE
Maire-adjoint aux Finances

Culture & Animations
Fête de la musique

Ariel SHEPS

Cette année, la fête de la musique était de
retour sur la place du marché pour
accueillir l’arrivée de l’été en famille... et
en chansons .
Merci à Superphonics, au Conservatoire
du Val d’Essonne, à Devil’s Childs, à Studio
4, à Bring Back, Astum Bifalt et Rock
Covers pour leur aimable participation.

Commémorations

Brocante à la Ferme (juin)

Hommage aux Fusillés du Tertre et Libération de La
Ferté Alais avec la participation des porte-drapeaux et
anciens combattants .

14 juillet
Vous étiez très nombreux, à la Ferme, au rendez
vous du Feu d’artifice et du bal populaire du 13
juillet. Il faut dire que le millésime 2016 était
somptueux.

Forum des Associations
Sous les applaudissements d'une soixantaine d'associations, les élus ont remis deux médailles de la ville : pour les 10 ans
de la crèche parentale Picoti Picota et à la présidente de la GRFM Mme Liaume qui cette année encore a amené son club
au niveau le plus haut. Des sportifs se sont distingués pour leurs excellents résultats cette année* : le club de Tennis de
table SETT et le club de Tir à l'arc fertois . Le jeune Quentin Chassin s'est vu également remettre une médaille et un diplôme pour avoir été vainqueur des championnats de France de Kick boxing. Démonstrations, échanges et bonne humeur
étaient encore au rendez-vous .

*(Michel Grillon, Cédric LEMER, Karine Maillard, Arthur Tripoz,
Philippe Chevalier et Yannick Belmont)
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Culture & Animations
Brocante en centre ville (sept.)

Tournoi cantonal
de Tennis de table
La Ferté Alais a accueilli le
tournoi cantonal de Tennis
de table organisé par
l'association SETT et le
Conseil départemental.

Journées du Patrimoine
L’église Notre Dame de La Ferté Alais est-elle le 1er édifice du gothique
primitif, avant même la cathédrale de Saint Denis ?
C’est ce qu’ont démontré M. Signe et M. Remy, à l’occasion d’une conférence
donnée en salle Brunel pour les Journées du Patrimoine, le 17 septembre.
Une visite de l’édifice et de son clocher s’en est suivie pour appuyer ce
propos. Notons aussi qu’une magnifique collection de vêtements liturgiques a
été présentée au public à l’église lors de ce week-end.
Le dimanche 18 septembre, la Fête Agricole de la Ferme a réuni petits et
grands autour de son musée agricole et de ses poneys.

Appels à Participation
Marché
de Noël
2016
Vous êtes créateur, commerçant,
artisan ou en association ...
Vous souhaitez présenter vos produits
sur le marché de Noël de La Ferté Alais

le samedi 10 décembre de 18h à minuit
et le dimanche 11 décembre de 10h à 18h ...
N’hésitez pas à demander
le dossier de candidature 2016 !
bkowal@lafertealais.fr
ou 06 77 30 30 22

Concours de
Photographies
« La Pierre à La Ferté Alais »
2 catégories
(adultes et enfants –12ans)
Dépôt des photos
avant le
12 novembre minuit
5 photos max
au format numérisé
bkowal@lafertealais.fr
JPEG HD 300 dpi,
ou en 10x15 cm
sur papier photo brillant
Mairie de La Ferté Alais
5 rue des Fillettes

Sport & Associations
Basket
Le Basket Club La Ferté Boutigny Sud Essonne a encore réalisé une belle
saison. Notre équipe U17 (cadets), championne départementale en titre,
a failli rééditer son exploit de l'an passé : nos joueurs sont tout de même
finalistes départementaux, après s'être inclinés 68-57 face à Mennecy le
28 mai 2016 à Chilly-Mazarin. Nos U15 (minimes) n'ont pas démérité non
plus et terminent premiers de leur poule en 2e division départementale.
Nos équipes U13 (benjamins) et Séniors, quant à eux, ont bien bataillé
cette saison : 5e en 2e division pour les U13 et 8e en 1ère division pour les
Séniors. Enfin nos plus jeunes joueurs, les U11 (poussins), ont été inscrits
cette année en championnat départemental. Même si les résultats n'ont
pas été au rendez-vous, ils ont pris plaisir à jouer de vraies rencontres.
Par ailleurs, le club a organisé durant les vacances scolaires d'avril (du 18
au 22 avril 2016) un camp Génération Basket ouvert aux jeunes de 9 à 17
ans en partenariat avec le comité de l'Essonne de Basket-ball. Plus de 60
enfants ont participé. Le matin était réservé aux plus jeunes avec la
présence de 5 centres de loisirs et l'après-midi aux adolescents (licenciés
du club ou non).
Le jeune Quentin Chassin, 16
ans, est Champion de France de
Kick boxing en moins de 63kg.
Félicitations à ce jeune Fertois
super motivé.

Gala GRFM
Le gala de GRFM a réuni toutes les catégories de gymnastes sur le thème du célèbre film
Ratatouille et sa cuisine. Toutes les recettes ont été préparées avec goût et technique.
Ce gala très prestigieux a présenté tout le travail d'une année et l'accomplissement
d'exigence au vu des excellents résultats des gymnastes dont certaines sont championnes
de France. Félicitations aux gymnastes, à leurs professeurs et à leur présidente.

Tournoi de l’association SETT
(Sud Essonne Tennis de Table)
Samedi 2 juillet étaient
réunis les 4 meilleurs
pongistes de leur catégorie
de l'association SETT. Sur
la photo : Benoit , Kenny,
et Nolhan entourés par
leur professeur Franck
et le président Stephan
Brière.
Ils se sont affrontés en
tournoi. Tous ont été
récompensés pour leur
travail de l'année.
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Bon bilan de la coupe Essonne cadet-cadette
Judo Club Gâtinais : Emma 1ère, Kévin 1er, Carla 2e, Mélanie
3e, Maxime 3e, Maeva 5e, Maëlig 5e, Laurine 7e

Tribune de la majorité
Les tribunes de l'opposition se suivent et se ressemblent : "entretien des bâtiments et des espaces publics", "une
vie moins rose dans la réalité"…
Sans doute Madame Parâtre et ses colistiers ont-ils oublié les dizaines de milliers d'euros investis chaque année
dans les structures accueillant du public. Les écoles et centres de loisirs, la mairie, le gymnase et cette année le
plateau d'évolution, ont été réhabilités pour assurer votre sécurité, veiller à votre bien être, celui de vos enfants et
du personnel communal. Sans la réfection du local que nous avons proposé à nos médecins, ces derniers auraient
quitté La Ferté Alais pour une autre ville. Début 2017, deux orthophonistes rejoindront la maison de santé et le tout
en maîtrisant la fiscalité de notre petite ville.
Dans le même temps Madame Parâtre, vice Présidente du Conseil Départemental, votait une hausse sans
précédent de 30 % du taux de l'impôt foncier du département alors que les dispositifs pour les jeunes passaient à la
trappe... Non ! Décidément, « NOUS » n'avons pas de leçon à recevoir.
Vous n'aurez pas oublié ce début d'année dont le niveau de pluviométrie a battu des records sans précédent, suivi
d'une sécheresse sur l'ensemble de notre pays. Devant de telles conditions climatiques, il est difficile de maîtriser la
végétation et les mouvements de voirie. Les sinistrés des inondations ont, quant à eux, continué d'évacuer leurs
encombrants dans les rues. Pour beaucoup d'entre eux, la situation est encore compliquée. La Municipalité fait de
son mieux pour leur venir en aide avec la mise en place d'un ramassage hebdomadaire. Il est dommage de
constater que d'autres déchets soient déposés ça et là par des personnes irrespectueuses et inciviles.
"Des projets innovants", en veux-tu en voilà : journées intergénérationnelles entre le Relais d'Assistants Maternels
ou les écoles et la maison de retraite, une fête de la science depuis 2 ans sur le plateau de l'Ardenay où La Ferté
Alais se mobilise avec une association pour faire découvrir le monde de l'aéronautique à nos enfants (animations et
goûters offerts); un Comité de Jeunes sera bientôt ouvert aux 16-25 ans.
Alors certes, la vie n'est pas "rose" comme le souligne Mme Parâtre. Mais qui a le secret d'une vie sans vague, sans
tension, sans désaccord ... C'est parce que les idées divergent que l'on avance, chacun apportant une pierre à
l'édifice. Il est certain que critiquer sans jamais rien proposer est beaucoup plus aisé.
Marie-Annick PIERE MORVAN et l'Équipe municipale
http://servirlafertealais.blogspot
« 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
Comment ne pas être choqué par l’état d’abandon du centre-ville ?
Ne nous trompons pas, le centre-ville est une vitrine et son attractivité est essentielle pour l’équilibre de notre commune. Plus
le cœur de notre cité se meurt et plus les habitants des communes alentours lui tournent le dos et moins les biens immobiliers
trouveront preneurs à leur juste prix, plus les commerces souffrent...
Nous ne comprenons pas l’inaction de Madame le maire et son équipe. Quand comptent-ils impulser des travaux et conforter
les initiatives nécessaires à la survie de notre ville ? Savent-ils seulement ceux qu'ils veulent ? Ont-ils simplement un projet ?
Sont-ils conscients des conséquences de leur gestion ? Certains élus de la majorité municipale ont cette situation a l’esprit
mais, force est de constater qu’ils n’ont pas voix au chapitre au sein de l’équipe dont ils font partie …
Pire encore, la démocratie est confisquée !
Lors du dernier conseil municipal alors que l'adjoint au Maire en charge de l'urbanisme a démissionné de ses fonctions,
Madame le maire a proposé son remplacement par un autre conseiller municipal.
Jusque-là, rien d’anormal. C’est alors que les membres du conseil municipal ont opposé un camouflet à Madame le maire en
refusant la nomination par 13 voix contre 12. Le candidat de Madame le maire n'a donc pas été élu comme adjoint au maire.
Mais les choses ne s’en sont pas tenues là … Au cœur de la torpeur de l’été, Madame le maire a pris, en catimini, un arrêté
pour nommer conseiller municipal délégué à l'urbanisme ... Ce même conseiller municipal refusé par le vote démocratique des
membres du Conseil.
C’est un acte autoritaire qui méprise sciemment le choix démocratique et souverain du conseil municipal. Madame le maire
impose ainsi par le fait du prince sa volonté, qu’elle estime probablement suprême … Elle a inventé le « 49-3 » d’inspiration
Fertoise !
Caroline Parâtre, Eric Perrier, Christine Casimir, Hervé Franel - Facebook la Ferté Alais tout simplement - 06 45 58 37 02
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