
 

Janvier 2017 

 
 

L’année 2016 fut marquée par de nouveaux actes terroristes faisant de nombreuses 

victimes en France et dans le monde.  

Notre petite ville a, jusqu’ici, été épargnée. Les cambriolages et vols avec violence 

ont même, quant à eux, diminué sans doute grâce à l’opération « voisins vigilants » 

menée en collaboration avec la  Gendarmerie. Nous vous invitons à y adhérer.  

Pour autant, nous avons subi d’autres dommages comme les inondations qui ont touché de nombreux 

foyers fertois du centre-ville. Les moyens mis en place ont permis de répondre aux urgences et venir en 

aide aux personnes sinistrées. Et puis, il y a eu cet incendie dramatique, qui malgré l’intervention                  

de nombreux pompiers, a fait 2 blessés et a emporté Marie tragiquement le soir du 3 juillet.  

Pendant ces épisodes douloureux, des élans de solidarité et de générosité se sont naturellement         

mis en place. Ce constat fait chaud au cœur. Il est important de continuer à développer ce lien social.  

Pour 2017, je formule des vœux de paix et de respect. Que la courtoisie, le civisme et les valeurs                   

humaines reprennent toute leur place dans nos vies. 

L’Équipe municipale se joint à moi pour vous présenter ses vœux les plus sincères de bonheur                                

et de réussite. 

Que cette nouvelle année vous garde, vous et vos proches, en bonne santé. Que vos familles soient 

unies et heureuses.                                                  . 

 

Marie-Annick PIERE MORVAN 

Maire de La Ferté Alais et l’Équipe Municipale 

Éditorial 

V o t r e  c o m m u n e  v o u s  i n f o r m e  s u r  w w w . l a f e r t e a l a i s . f r  
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État civil 
 
 
 

Ils sont nés 
 

Paul CHARBEAU - 19/09/2016 
Elyane MAKANDA - 10/10/2016 
Ely PERROCHEAU - 13/10/2016 

Alysée  PERROCHEAU - 13/10/2016 
Jules DECOUCELLE SAINT-OMER 

19/11/2016 
Léo LÉVEILLÉ - 25/11/2016 

Marie BELMONT- 09/12/2016 
Timéo WIART - 22/12/2016 

 
 
 

Ils se sont dit oui 
 

Sébastien GIL et Florence JAMIN 
24/09/2016 

Gérald TABONI et Odile PELOU-ANDR 
26/09/2016 

Jean GALLEN et Martine SCIARCE 
28/09/2016 

Sofian SEOUDI et Anissa HACHI 
01/10/2016 

William CORSIN et Marie-Pierre DURY 
07/10/2016 

 
 
 

Ils nous ont quittés 
 

Ginette MIROUX  Veuve SÉGARD 
17/09/2016 

Sébastien LAMOUROUX 
18/09/2016 

Francisco, Juvelino ARAUJO Faria 
18/09/2016 

Claudine SOREAU veuve  MARTIN 
01/10/2016 

Paulette DUCOUP  
veuve GRENOUILLEAU 

09/10/2016 
Eliane LESIEUR veuve DRAMARD 

18/10/2016 
Béatrice LEFORT - 25/10/2016 

Georgette PRÉVOST - 25/10/2016 
Michèle COURAULT épouse  MUZZIN 

31/10/2016 
Jeannine MARQUIGNON  

veuve LE MAY - 02/11/2016 
Bernard NIZET - 11/11/2016 

Mme BANULS Yvonne 
15/11/2016 

M.LARVARON Jean - 12/11/2016 
M. MARUANI Daidou - 10/12/2016      
M Gérard AUTRIVE -  28/12 /2016 

Mme GUERY Simonne - 29/12/2016 

Les usagers du RER D oubliés dans le Sud Essonne,  
c’est inacceptable 
 

Le 4 octobre, les élus 
dont les communes 
sont desservies par la 
ligne D du RER, ont été 
conviés à une  réunion à 
l’Hôtel du Département 
de Melun en présence 
de Messieurs les prési-

dents des départements de l’Essonne et de la Seine & Marne, le vice-
président de la Région IDF en charge des transports et le directeur de la 
ligne D du RER à la SNCF.  
 

Il nous a été présenté la nouvelle offre de service à l’horizon 2019, à savoir 
la future correspondance à Corbeil ou à Juvisy . En contrepartie le nombre 
de trains ainsi que l'étendue des plages horaires du matin et du soir       
seraient multipliés. 19 nouvelles rames seraient mises en circulation. 
 

Et ils osent parler de service … 

Aussi, le 10 janvier, s’est déroulée une opération « coup de poing »  dans 
les gares du tronçon Mennecy - Malesherbes, initiée par vos élus (Député, 
Conseillers Régionaux et Départementaux et Maires). 
 

Ensemble nous nous sommes mobilisés, suite à cette annonce intolérable 
de la SNCF et du STIF, en 
vous faisant signer une               
pétition sur les quais de ga-
res.  
 
Pour vous rendre à Evry ou 
Paris, vous devrez changer 
de train à Corbeil-Essonnes 
ou à Juvisy s/O. Cette      
nouvelle correspondance ne 
fera qu’augmenter le temps 
de trajet et provoquera de nouveaux dysfonctionnements. 
 

Malgré notre action, la délibération a été approuvée par le STIF. 
Un recours a été déposé par l’association des Maires en colère le jour    
même. Un nouveau combat débute contre la dégradation des conditions 
de transport des usagers. 
 

 

Rejoignez-nous sur www.pourlemaintiendesdirectsrerd.fr 



La Poste change ses horaires  
 

 Nouveaux Horaires :  
                           09:00 -12:00                                           
             15:00 -17:30   

Hommage à Sébastien LAMOUROUX 

Il était présent lors de la fête de la ville, animant avec son                             
compagnon et l’association canoë, des ballades au fil de l’eau et 
la buvette. Repose en paix, Sébastien. 

Décédé dans un accident de voiture le 18 sept  
dernier,  Sébastien avait donné de son temps à 
la commune en participant notamment à la                   
réfection de la toiture du lavoir. 

Nouveaux nés, nouveaux Fertois  
et Médaillés du Travail 
 

Comme chaque fin d’année, nous avons le plaisir d’ac-
cueillir en salle du Conseil, les nouveaux nés de l’année 

PARKINGS publics gratuits en Centre-ville 
 

♦ Parking Amodru  
♦ Parking de la Gâtine  
♦ Parking Angot  
♦ Parking de la Sablière  
♦ Parking de la Salle des Fêtes  
♦ Parking de la Gare  
Toutes ces places sont accessibles 

gratuitement  7 jours/ 7  
et 24h / 24h .   

 

Deux modes de stationnement coexistent à La Ferté Alais :  
- les parkings publics gratuits (voir ci-dessus) 
- le stationnement en zone bleue réparti sur l’ensemble du centre-ville. 

Votre Ville - Vie locale                                                                                   

AVIS 
 

ARRÊTÉ MUNICIPAL 
PRESCRIVANT 

LE DÉNEIGEMENT 
des trottoirs 

PAR LES  
HABITANTS 
n° 09 /2017 

 

Sel de déneigement à votre  

disposition sur RDV au 06 71 01 50 78 

Création d’une  zone de covoiturage : 
Parking de la gare. 

écoulée. Un bavoir est offert aux  familles en  
souvenir de ce moment convivial. 
Puis, nous faisons connaissance avec les       
nouveaux Fertois et félicitons les médaillés du 
travail. 
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Écrire un SMS oblige le conducteur à détourner les yeux en moyenne durant 5 
secondes, et 5 secondes lorsque l’on conduit : 
➢ à 30 km/h c’est 45 mètres de parcourus sans que personne ne soit au volant !! 
➢ à 50 km/h c’est 75 mètres !! 
➢ à 70 km/h c’est 105 mètres !! 
➢ à 90 km/h c’est 135 mètres !! 
➢ à 110 km/h c’est 165 mètres !!... 
…Et le conducteur mettra encore 1 seconde pour percevoir le danger et freinera, 
s’il lève les yeux du téléphone à temps. 
Conduire alors que l’on parle au téléphone multiplie le risque d’accident par 5 et 
par 23 quand on rédige un message, ou que l’on utilise une application. 
Les solutions :  
Il y en a plusieurs, donc forcément une adaptée à chaque usager : 

➢ Éteindre le téléphone, 
➢ Le mettre hors de votre portée quand vous êtes au volant, 
➢ Activer le mode silencieux, 
➢ Prévoir une pause afin de pouvoir consulter sa messagerie... 
➢ Confier votre téléphone à un passager durant votre trajet. 
Vous pouvez aussi, avant votre départ, télécharger l’application sécurité routière « Mode conduite ». Dès quelle 
est activée, cette application envoie automatiquement à la personne, qui a envoyé un SMS ou tenté de vous     
joindre, un SMS personnalisable expliquant que vous ne pouvez pas répondre pour le moment.  
Plus de détails sur cette application et comment la télécharger :  
http://www.securite-routiere.gouv.fr/la-securiteroutiere/actualites/une-nouvelle-version-de-lapplication-
mode-conduite 

Sécurité routière 

 

REZO POUCE, pour se déplacer partout et à tout moment sur 

le territoire du Parc naturel régional du Gâtinais français ! 

 

Pour les petits trajets ponctuels ou réguliers, en complément des moyens 
de transport  existants, le Parc naturel régional du Gâtinais français met 

en place sur son territoire le système d’autostop organisé et sécurisé « Rézo Pouce ». 
 

Chaque nouvel inscrit, en tant qu’autostoppeur et/ou conducteur, reçoit ensuite un « kit de mobilité » 
ainsi qu’une carte de membre directement à son domicile. Une fois la carte de membre reçue,                            
l’autostoppeur peut utiliser les arrêts Rézo Pouce matérialisés par des panneaux, et le conducteur peut 
prendre des autostoppeurs aux arrêts. Il n’y a pas de prise de rendez-vous préalable :  

c’est de l’autostop en toute sécurité. 

Rézo Pouce est aussi ouvert aux jeunes à partir de 16 ans !Pour obtenir une carte de membre spécifique 
16-18 ans, il faut fournir une autorisation parentale et une pièce d’identité duresponsable légal  lors de 

l’inscription.  

Pour plus d’informations  

et trouver les arrêts près de chez vous : 
 

www.parc-gatinais-francais.fr 

www.rezopouce.fr 
 

Inscrivez-vous et tentez l’expérience ! 

Votre Ville - Vie locale                                                                                   



Commerce 

 

 Contentieux contre la librairie PLUQUET  
 

Suite à la fermeture de la librairie PLUQUET rue Amodru, une     
action en justice est menée depuis plusieurs années, rendant la 
Mairie et la Maison de retraite responsables de ce fait.  
Les travaux de réhabilitation de l’établissement accueillant des 
personnes âgées en auraient été la cause, selon les propriétaires 
de la société PLUQUET.  

La Mairie avait dû, pour des raisons de sécurité, supprimer quelques places de stationnement rue     
Amodru, au droit de l’établissement.  
 

Or, la justice vient de rendre son verdict.  
 

Le 16 décembre, le Tribunal administratif de Versailles a statué sur la requête de la SARL PLUQUET     
tendant à la condamnation de la commune de La Ferté Alais à lui verser une somme de 376 294€. 
 

Le tribunal a fait droit à l’irrecevabilité que nous avions soulevée dans l’intérêt de la commune.  
 

Cette irrecevabilité tient à l’absence de liaison du contentieux. 
 

La requête de la société Pluquet a été rejetée par le Tribunal . 

Jacqueline GALEAZZI 

Félicitations à 

M.&Mme  

Chartrain  

pour leurs                                                  

4 Papilles d’Or 
 

Boucherie Chartrain 
rue Notre Dame  

La Ferté Alais 

A.E.F - Association Économique Fertoise  

 Il est difficile pour le commerce de proximité de faire face à l’implantation des moyennes surfaces qui 

encerclent notre petite ville. La concurrence est rude et déloyale, sans compter la montée du                           

e-commerce via le net. 

C’est pourquoi une association de commerçants est importante dans une commune. Elle permet d’y 

mener des actions ponctuelles, comme les semaines commerciales  ou de participer aux animations  

proposées par la Municipalité. 

L’association qui avait repris le flambeau, il y a peu, menace de mettre la clé sous la porte.                              

Le Président actuel, M.PREYTAL,  a donné sa démission ne souhaitant pas poursuivre son activité au sein 

du bureau. 

Nous ne pouvons que regretter cette décision.  Pour autant, nous remercions l’association pour les                  

actions qui ont été menées, notamment lors de la Fête de la ville.  
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Éducation - Scolaire - Enfance - Jeunesse  

Katia MERLEN 

Les Assistants Maternels du RAM INTERCOMMUNAL  
de LA FERTÉ ALAIS vous souhaitent une bonne année 2017 

 

Une fin d’année 2016 dynamique ! 
 

♦  Le spectacle de Noël jeudi 8 décembre : le RAM a invité les AM et les enfants ainsi que la crèche Picoti Picota à    
 participer au spectacle Le Noël de Tif et Coco, pour fêter ensemble Noël. 

 

♦  Le goûter de Noël  jeudi 15 décembre : c’est un moment spécial où  toutes les AM avec les enfants qui leur sont 
 confiés se retrouvent autour de l’intervenante musique Carole du Potager Musical et l’animatrice pour chanter en
 semble Noël. La matinée se termine autour d’un goûter pour déguster les spécialités gourmandes de chacune… 

 

Accueil sur La Ferté Alais et Ballancourt, uniquement sur RDV au :  01 60 79 19 27  

Thème retenu cette année  
pour la fête de la Science : 
l’air. 

Les membres de l’association           
Jonathan sont venus à l’école Louis 
Moreau pour initier les enfants à la 
fabrication de cerfs - volants.  
Ils ont ensuite été testés sur               
l’aérodrome de La Ferté, sur le     
plateau de l’Ardenay. 

La journée du livre               

organisée chaque année par la 

Caisse des Écoles a remporté 

un vif  succès. 

À l’approche des fêtes de Noël, agents communaux et écoliers 
ont revêtu le bonnet du Père Noël le temps d’un repas                       
amélioré pour l’occasion.  Une ambiance appréciée de tous. 



Éducation - Scolaire - Enfance - Jeunesse  

 
Le nouveau Conseil Municipal des Enfants constitué 
s’est réuni. 

 

 

 

 

 
 
 

Des travaux dans les écoles : 

C'était une belle surprise pour la petite section de la           
maternelle Angot lorsque les enfants ont découvert 
les lits superposés dans le dortoir de l'école.                            
Un nouveau confort. 

Une nouvelle structure de jeux est arrivée, à l’ecole 
Angot, pour la grande joie des enfants.  

Afin de faciliter l'accès aux personnes à mobilité 
réduite, des rampes d'accès ont été installées 
aux entrées de l'école élémentaire des Vieilles 
vignes.  

La salle informatique de l'école élémentaire Louis                  
Moreau est prête à recevoir les enfants. Il a été créé un 
nouveau circuit électrique et informatique permettant 
l'installation d'ordinateurs dans une salle de classe         
destinée à recevoir cet outil pédagogique, essentiel aux 
nouveaux programmes des écoles.  
Les travaux ont été en partie financés par le                 
Conseil Départemental que nous remercions, suite à la 
signature d’un contrat de territoire commune/
département . 

Afin de préserver le bâtiment de l’ancienne piscine 
(ou du Parc René Léger), en état, des réparations 
de toiture étaient nécessaires.                                                       
C’est à présent chose faite. 

Les jeunes Fertois diplômés  se sont vus remettre des bons  

cadeaux et un diplôme de félicitations des élus   
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La Mairie - Séniors - Social 

Claire CHAMAILLÉ 

CCAS 
 
Dominique PALISSIER 
vous reçoit  
 
 

Lundi : 8h30 - 12h00 
Mar.: 13h30 - 17h30 
Mer.:   8h30 - 11h00 
Ven.: 13h30 - 17h30 

Le panier solidaire 
une association de bénévoles                                 

pour vous aider 
(qui représente plus de 14  tonnes de produits distribués en 2016 ,  

plus 

de 30 familles, soit plus de 100 personnes, aidées chaque semaine) 
 

    Vous travaillez et vous rencontrez un problème financier ponctuel  

 

  Vous êtes retraité et vous faites face à des difficultés …                                               

Vous avez un bébé et/ou un petit en bas-âge … 

  Vous êtes au chômage et vos fins de mois sont difficiles … 
 

… n’hésitez pas, poussez la porte du PANIER SOLIDAIRE                                                  

(situé à la Ferté Alais) : vous y trouverez des produits alimentaires, des produits 

d’entretien et d’hygiène à 10% de leur valeur.  
 

De plus, nous proposons aux mamans d’enfants de moins de 2 ans des produits 

spécifiques pour les bébés (lait, couches, petits pots …). 

Enfin, en cas de difficulté reconnue à vous déplacer, nous viendrons vous livrer. 
 

Et pour les autres, si vous connaissez des personnes que nous pourrions dépanner, 

aidez-nous à les contacter, incitez-les à nous rencontrer … Merci. 
 

Dans tous les cas, comment nous joindre ? 
 

-  soit en téléphonant  au 06 46 58 61 15, 

-  soit par mail : le.panier.solidaire@gmail.com 

SONDAGE :  
 

SERVICE DE                    
PORTAGE DE REPAS À 

DOMICILE 
 

 
Vous avez plus de 65 ans  
ou êtes handicapé ; vous 

êtes intéressé par  
un service de portage de 

repas à domicile. 
 

Faites-vous connaître en 
Mairie  

auprès du CCAS 
Tél. : 01 69 90 88 52 

Moment de partage intergénérationnel apprécié de tous à 

la Résidence Amodru pour Halloween. 

La Municipalité prend soin des Séniors en leur offrant 
un colis à déguster pendant les  fêtes de fin d’année. Ils 
sont accueillis dans une ambiance chaleureuse où un 
gouter leur est servi. 



Urbanisme 

Stéphane LE PECULIER 

 
 
 
REUNION PUBLIQUE :   « LA CRUE DE L ESSONNE » 
 

La réunion publique, concernant la crue en Essonne de juin dernier, réunie à l'initiative des élus de la ville, a      
permis aux Fertois de mieux comprendre cette montée des eaux exceptionnelle et les actions mises en place par 
les différents acteurs. L'intervention des invités, M. Dugoin, Président du Siarce, M.Bouaouiche, sous-Préfet,                  
M. Marlin, Député Maire, M. Pruvost commandant de la brigade de Gendarmerie a orienté les débats vers une              
réflexion commune : analyser, préparer, prévenir et anticiper le futur qui ne nous préserve pas d'une nouvelle  
montée des eaux. La révision du PPRI ( Plan de Prévention des Risques d’Inondations) est inévitable selon                
la préfecture. Elle sera ponctuelle et faite en concertation avec les élus et les administrés dans l'intérêt de tous. 
 
 

UN NOUVEAU PRÉAU pour l’école  
élémentaire des Vieilles Vignes 

 
La construction du nouveau préau à l'école des 
Vieilles Vignes est à présent terminée.  
 

Grâce aux 7000 euros donnés par Monsieur  
Marlin Député Maire, ce projet validé en Conseil                            
municipal, suite à une concertation entre parents 
d'élèves, équipe  enseignante et élus, voit enfin 
le jour. 
 

TROU RUE BRUNEL  
 

Il y a bientôt 1 an, se formait un trou rue Brunel. Vous vous dites : « Pourquoi ne pas le reboucher, 
tout simplement ». Et bien parce que ce n’est pas si simple. Plusieurs éléments doivent être pris en 
compte. D’une part, il y a l’aspect « assurances ». Nous sommes tenus d’attendre la venue des experts    
puis ils doivent établir leur rapport. C’est la partie la plus longue ; Peut-être avez-vous déjà                            
expérimentée le système ? ! Puis les questions se posent : qu’est-ce qui a provoqué la formation de ce 
trou ?  Quels sont les risques encourus ? Plusieurs hypothèses sont avancées. Qui va payer ? 

D’autre part, il y a l’aspect « technique ». Quelle est la profondeur et l’étendue exacte de ce trou ? Les 
sondages montrent qu’il y a un réel danger à laisser passer les véhicules sur cette voirie endommagée.                       
A l’heure où le bulletin est rédigé, nous attendons le passage de l’expert pour répondre à toutes ces 
questions. Consciente de la gêne occasionnée depuis un an, j’espère sincèrement , tout comme vous,                        
que nous pourrons le faire reboucher avant que ce bulletin paraisse. 



Travaux - Entretien de la ville     
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Yves MARRE 

 

     
 
    
 
 
 
 
 
 

Les travaux se terminent dans les     
locaux de l’ancienne piscine. Bientôt 
l'association Sésame et l'assistante 
sociale y accueilleront le public, après 
avoir quitté leurs bureaux du 4 av. du 
Gal Leclerc où la seconde phase de la 
maison de santé se profile. 
 
Une belle réussite de nos agents               
techniques sur ce gros chantier mené 
sur plusieurs mois.  

Les travaux sur le Bd Angot ont permis de        
rehausser la chaussée. À présent, le bus    
scolaire et les véhicules peuvent passer sans 
frotter le bitume. 

La seconde phase  
des travaux pour le  

changement des 
branchements 

plomb se poursuit 
en centre-ville.   

Que de trous et de 
gène occasionnés ... 

Mais pour une  
bonne cause :  
notre santé ! 

De nombreux travaux ont été programmés en ville pour 
vous rendre la voirie plus agréable et plus sécurisée ; 
dont une opération « nids de poule » et le                      
marquage au sol. 

Une fois la peinture 
du couloir de  

l'école  élémentaire 
des Vieilles Vignes       

refaite,  
l’espace brille  

comme  
un sou neuf   

Les agents préparent les massifs de fleurs pour le 
printemps. 

Yves MARRE 



Finances 

 La passerelle de l’Hospice à La Ferté Alais est en cours de                 

restauration … Grâce au SIARCE  

Lors des débuts des travaux de la restauration de la maison de retraite AMODRU en 2007 il 
avait été envisagé de procéder à la réhabilitation de notre passerelle qui enjambe le canal. 
 
 
La passerelle date de 

1861 et le coût ne 

pouvait être supporté 

       par notre commune.  

Le SIARCE, dans le cadre du projet                   

d’aménagement des Berges a pris en charge 

cette restauration délicate pour un cout de 

68.000 €. La maison de retraite prendra en 

charge la plaque d’information. Un Chantier 

Jeune SIARCE mettra en valeur les abords. 

               

 

Vous pourrez à nouveau prochainement      

emprunter cette passerelle des amoureux,  

celle là même sur laquelle posaient les blessés 

de la guerre de 1914-1918 du temps ou la  

maison de retraite était un hôpital militaire. 

 

Philippe AUTRIVE 
Maire Adjoint aux Finances 

Vice-Président du SIARCE 

Philippe AUTRIVE 

LE SIARCE COMMUNIQUE 

La passerelle des Canaux de 

l’Hospice, construite en 

1861, constitue un élément 

important du patrimoine 

historique et paysager de la Commune.  

Mais cette passerelle métallique, d’une dizaine de    

mètres de portée, était en très mauvais état, des     

travaux de restauration s’imposaient. 

Le SIARCE (Syndicat Intercommunal d’Aménagement, 

de Réseaux et du Cycle de l’Eau) auquel la Commune 

est adhérente, assure la maîtrise d’ouvrage des travaux 

de restauration, dans le cadre de l’aménagement de 

chemins de promenade le long de la rivière Essonne.  



Culture & Animations 
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Ariel SHEPS 

Festival Au Sud du Nord 

La caravane de la  20e édition du Festival Au Sud Du 
Nord s’arrêtait le 2 octobre en salle Brunel pour deux 
concerts festifs et conviviaux : 
BERTRAND RENAUDIN & OLIVIER CAHOURS et le               
MICHEL ZENINO QUARTET  
 

Tour cycliste CCVE 
Le 2 octobre, le 12e tour cycliste du Val d’Essonne   
s’élançait de La Ferté Alais avec, au départ, près  de 
180 coureurs. 
La remise des récompenses a eu lieu au gymnase                 
Victor  Vilain. Un très beau succès. 
 

Cosmics 

Entre science et imaginaire, petits et grands sont partis 
à la découverte des étoiles et de la lune grâce au           
spectacle Cosmics proposé le 8 octobre en salle Brunel 
dans la cadre de la Fête de la Science. 
 

11 novembre - commémoration 

Les commémorations du centenaire de la Grande 
Guerre continuaient cette année avec : 
♦ une exposition consacrée au rôle des femmes et de 

la famille pendant le conflit; 
♦ la projection du chef d’œuvre antimilitariste de  

Stanley Kubrick « Les sentiers de la Gloire » ; 
♦ la cérémonie au Monument aux Morts.  
 

Concours photo 

Le concours de photographie sur le thème de « La   
Pierre à La Ferté Alais » a inspiré une dizaine                     
d’amateurs et passionnés. Merci à nos partenaires 
pour les prix remis au public :  Photo Thierry, Carrefour 
Market et Intermarché. 
 

Concert ASDN 
Le dimanche 20 novembre, le trio Jean-Philippe Viret 
se  produisait en salle Brunel dans la cadre des                    
concerts du  dimanche de l’association Au Sud du 
Nord. Un régal pour les mélomanes. 
 

Soirée Beaujolais 
Le samedi 26 novembre, le comité des Fêtes proposait 



Culture & Animations 

Les nombreux visiteurs ont pu découvrir des produits 
originaux, profiter du manège gratuit, rencontrer le 
Père Noël ou encore admirer un spectacle de feu                   
nocturne et magique 
  

Rêves Ritournelles de Noel 

Deux représentations du spectacle musical Rêves    
Ritournelles de Noël ont été offertes aux petits Fertois 
le 17 décembre en salle Sophie-Marie Brunel. 

 
FESTIVAL Carte Blanche à un Instrument  

8e édition 
«LE PIANO »  

du 21 au 26 mars 2017 - Salle Sophie-Marie Brunel 
Renseignement et réservation :  06 77 30 30 22 

Tarifs : 7€ (normal) / 5€ (réduit) / Pass Intégral: 20€  
 

Mardi 21 mars - 21h - Salsa  
Franklin Lozada y  

"Los Compadres de la Salsa"  

Mercredi 22 mars - 15h - Conte lyrique pour soprano  
La Voilà la Voix de Lola  

et pianiste à partir de 3 ans 
Médiathèque L. Carnot - Entrée Libre 

Vendredi 24 mars - 21h - Afro Jazz  
Sammy Samson Group  

Samedi 25 mars - 21h - One Woman Show  

de Leonor Stirman 
Panier Piano - Humour 

Dimanche 26 mars - 17h - Hommage au gr. Queen  
Queen Concerto  

par Thomas et Damien Jarry  
 

sa traditionnelle soirée beaujolais en salle des fêtes.                   
Bonne humeur et convivialité étaient au rendez-vous. 
 

Brocante Puériculture 

Une cinquantaine d’exposants proposait jouets et             
vêtements pour enfants à l’occasion de la brocante           
puériculture organisée par la crèche parentale                      
Picoti Picota au  gymnase. 
  

Téléthon 
Du 2 au 4 décembre, ce sont plus de 1300€ qui ont été     
collectés au profit du Téléthon grâce à la mobilisation 

d’un grand nombre d’associations fertoises et de la 
Municipalité de La Ferté Alais. Cet élan de solidarité 
s’est fédéré autour d’une large proposition d’activités 
sportives et culturelles : Tir à l’arc, Zumba, Judo, 
Concert, Cinéma, atelier d’arts créatif ... La commune 
remercie les associations : SETT, Judo Club du Gâtinais, 
Cie Fertoise de Tir à l'arc CFTA2, Comité des Fêtes de 
La Ferté Alais, Créateliers, ACL,K-Dance Lfa Fitness-
Danse, Mendoza Dancing Club, Slack ' N Jump Familly. 
  

Marché de Noel 
Les 10 et 11 décembre, le Marché de Noël s’est installé 
sur la place du marché. Cette édition qui s’est ouverte 
sur une session nocturne a remporté un franc succès. 



Sport & Associations 
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Cross de l’Ardenay 

Près de 400 participants étaient au départ du cross de l'aérodrome de                                         
Cerny-La Ferte Alais .  
Organisé par l'association d’athlétisme COSE, présidée par Eric Daudin,  
ce cross propose plusieurs parcours et catégories pouvant ainsi satisfaire 
petits et grands.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Randonnée 
Le rendez-vous des amateurs de sport et de nature a réuni  
une vingtaine de randonneurs autour des étangs de Vert le 

Petit le 6 novembre.   

Tennis de table 

Le championnat par équipes organisé par l'association SETT et 
la commune a accueilli au gymnase Victor Vilain les équipes de 
Massy en D4, de Corbeil en R3 et La Ferté Alais dans une       
ambiance conviviale et sportive. 

 

Basket Ball 
Pour la première fois, notre club était présent au Vitalsport du magasin 
Décathlon de Brétigny. Le Vitalsport est un événement gratuit et      
ouvert à tous qui est labellisé dans le cadre du dispositif « Sentez vous 
sport ». En famille ou entre amis, c’est l’occasion de  s'initier à des   
dizaines de sports différents ! Nous avons donc pu faire découvrir le 
basket ball et promouvoir nos communes de Boutigny-sur-Essonne et 
de La Ferté Alais et notre club à de nombreux jeunes sportifs en herbe. 
Pour cette nouvelle saison, nous avons décidé  d'ouvrir une section  
Baby-basket pour les plus jeunes (de 4 à 7 ans). Vous (ou vos enfants) 
pouvez toujours rejoindre notre club même si la saison a déjà débuté. 
Vous pouvez nous contacter au 06 70 10 40 10 pour tout renseignement. Florent Hocdé.  
Président Basket Club La Ferté - Boutigny Sud Essonne. Mail : florent.hocde@libertysurf.fr . Tél : 06 22 30 17 91 
 

Tournoi de FOOT 
Le tournoi de foot a réuni près de 40 personnes . 9 équipes de 4 
joueurs se sont rencontrées.  De 4 ans à 45 ans  il n'y avait pas 
d'âges pour partager un bon moment sportif et convivial .  L'après  
midi s'est terminée autour d'un goûter offert par la commune. Un 
grand bravo au club de foot l Aigle Fertois,  à ses dirigeants  et ses 
entraîneurs pour l'aide à l'organisation de cet événement. 

L’association LES 4’A recherche des bénévoles  
 

♦ pour les animations à la ferme de la Grange aux Moines lors des manifestations pour faire du pain,  
  travail de la forge, etc. 
♦ pour rénover du matériel agricole ancien. La présidente :  01 64 93 25 70. D’avance Merci  



 Tribune de la majorité  

 Tribune de l’opposition 

Les mauvaises langues trouveront toujours quelque chose à redire.  
Mais si nous faisons le bilan de l’année 2016, nous pouvons être satisfaits de la réalisation de nos projets.  
 

Ces belles performances ont été réalisées grâce à des méthodes de travail constructives, efficaces et                   
à une gestion rigoureuse des finances de la ville. Malgré la baisse considérable des aides de l’État et la 
hausse des charges, nous sommes une des rares communes françaises à ne pas avoir augmenté le taux 
des impôts locaux. 
 

Pour autant,  en 2016 nous avons réalisé d’importants travaux avec  : 
♦ la seconde phase des changements de branchement plomb (164 branchements =  164 trous en   

centre-ville) 
♦ la construction d’un préau pour abriter les enfants de l’école élémentaire des Vieilles Vignes 
♦ la création d’une salle informatique à Louis Moreau 
♦ la réhabilitation du plateau d’évolution au gymnase, 
♦ la création de la Maison de santé avec l’accueil du cabinet médical dans un premier temps  
♦ la signature du Contrat de Territoire et Régional qui permettra la construction en 2017 des ateliers 

municipaux, tant attendus par nos agents techniques.  
 

Tous ces dossiers n’auraient pas pu être traités ou réalisés sans la participation active des différents                 
services communaux, de la CCVE et du SIARCE que nous remercions sincèrement. 
 

A côté, il est vrai, les illuminations de Noël n’étaient pas très présentes cette année et nous y remédierons 
pour la fin de l’année 2017.  
Le marché de Noël ne s’en est pas trouvé affecté, bien au contraire. Cet essai de marché nocturne a                
remporté un vif succès.  
 

L’Équipe Municipale et moi-même vous renouvelons nos meilleurs vœux pour cette nouvelle année. 
 
Marie-Annick PIERE MORVAN et l'Équipe municipale 
 

http://servirlafertealais.blogspot  

Nous tenons tout d'abord à vous souhaiter à tous une excellente année 2017 ! Que la santé, le bonheur et la sérénité           
accompagnent chacun de vos pas tout au long des 365 jours de cette nouvelle année. 
Nous avons tant de choses à souhaiter pour notre ville. Nous avons écrit aux conseillers municipaux, tout d'abord pour les 
questionner sur leur projet municipal, sur l'avenir qu'ils envisagent pour nos enfants ; mais également pour les alerter sur la 
responsabilité qui est la leur et l'impact de leurs décisions. 
Pour seule réponse : des sourires et des haussements d'épaules … Vous conviendrez que c’est un peu court ! 
Jusqu’à maintenant, toutes les mains se levaient à l’unisson aux appels au vote de tout ce que la maire décide de faire ou de ne 
pas faire. Réfléchir, c’est commencer à désobéir. 
Nous sommes inquiets car nous ne comprenons pas ce que l’équipe en place veut réaliser pour notre ville. Le savent-ils        
seulement ? 
Un centre-ville qui n'en est plus un, 
Une ville pleine de trous, 
Une école fermée, 
Des bâtiments publics non entretenus, 
Une fermeture administrative du camping, 
La liste est longue et ne voyez pas ici, une critique stérile et gratuite mais le constat d'élus investis pour la ville et extrêmement 
soucieux de l’avenir de La Ferté-Alais. 
Vous savez, c'est comme pour tout, gérer une ville ça peut s'apprendre, mais surtout il faut y croire, avoir un projet, avoir un 
réseau et avoir des convictions et de la détermination… 
Au revoir 2016, bonjour 2017 et dites-nous chers élus de la majorité en quoi vous servez la Ferté-Alais et quel est enfin votre 
projet …  Caroline Parâtre, Eric Perrier, Christine Casimir, Hervé Franel - Facebook la Ferté Alais tout simplement - 06 45 58 37 02 

« 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 » 
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L’Atelier Mobile91 
1 rue du Docteur Amodru 
91590 La Ferté Alais 
 

Installé à la Ferté Alais depuis Mars 2016, 
nous sommes spécialisés dans la réparation 
de smartphones, tablettes et PC. 

 

*** NOUVEAU *** 
 

Sophrologue 
 

Anne Cluzel-Martin 
 

3, rue de l'Hôtel de Ville 
91590 La Ferté Alais 
Tel: 06 16 32 53 89 

mail: annecluzelmartin@gmail.com 


