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Plutôt que des mots, nous vous proposons cette belle photo de notre passerelle des       

canaux de l’hospice Amodru rénovée.  
 

Vieille de plus de 150 ans, notre Dame de Fer a été démontée, transportée puis remise sur 

ses appuis, après avoir fait l’objet de soins méticuleux de consolidation. 
 

Un grand MERCI au SIARCE pour avoir conduit et financé ces travaux. 

 

Nous vous souhaitons un bel été et de bonnes vacances. 

Le Maire, Marie-Annick Pière MORVAN 

Et l’Equipe municipale 

Éditorial 

Juillet 2017 



 Vidéo surveillance  

Notre commune, comme les 20 autres de 
la CCVE, est à présent équipée de caméras 
vidéo qui permettent, de jour comme de 
nuit, d’identifier les  véhicules et person-
nes qui traversent notre territoire.  
Ainsi, il sera plus aisé pour la Gendarmerie 
d’identifier les individus ayant commis des 
méfaits. 
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État civil 
 
 
 
 
 

Ils sont nés 
 
 

Oscar ROSELLI                       
07/04/2017  

Khel-Sî POATY FOUTY        
 21/04/2017 

Anne -Geo, GONVOURI     
 15/05/2017  

Ohana  NEZOT                   
  16/05/2017  

Aïsha BETKAOUI               
   17/05/2017  
Ewen BRIARD                   
    24/05/2017  

Pierrick PALASANU       
     31/05/2017  

 
 
 
 
 
 

Ils se sont dit Oui 
 

Sonia CHUQUET et Pascal RODON 
 17/06/2017 

Johana HANGEN et Florent TERDIGAO 
 17/06/2017 

Gwladys CLEM et Sylvain LETELLIER  
 17/06/2017 

 
 
 
 
 

Ils nous ont quitté 
 

Mme DONATI Renée  
 04/04/2017  

Mme GOUNAUD Raymonde 
25/04/2017  

Mme NICOLLE  Hedwige   
 08/05/17  

Mme LAMIGE Lucienne  
10/05/2017  

M. DUCLOS Jean  
22/05/2017 

Mme HERNU Josette  
26/05/2017 

Mme PIROT Henriette 
28/06/2017 

 

Au 15 juin 2017, 36 Communes ont rejoint le 
Rezo Pouce dont La Ferté Alais. Il s’agit d’un    
système d’autostop organisé par le PNR, idéal 
pour les petits trajets ponctuels. Pas de prise de 

rendez-vous. Il suffit de se poster à un des arrêts Rezo Pouce, de guetter 
le conducteur équipé d’un macaron et de lever le pouce ! 

C’est plus sécurisé que l’autostop traditionnel : les arrêts sont             
matérialisés par des panneaux « arrêt sur le pouce », placés selon les 
règles de sécurité routière, les passagers et conducteurs sont identifiés 
via une inscription sur la plateforme Rezo Pouce. 

Horaires du cimetière 
Le cimetière est un lieu de           
recueillement où reposent nos 
défunts. Il doit être  respecté de 
tous . Devant les actes grandis-
sants d’incivisme, il nous a paru           
indispensable de mettre en place 
des horaires d’ouverture et de  
fermeture. Ils sont effectifs      
depuis le 1er juillet : 

du  1er avril au 30 septembre du 1er octobre au 31 mars 

du  lundi au vendredi  :  8h - 20 h 
 

samedi ,  dimanche & jours  fériés : 
10h - 20 h 

du  lundi au vendredi  :  8h - 18h 
 

samedi ,  dimanche & jours  fériés : 
10h - 17h 

Mise en place du système  

avec point relais  sur le  

clocher de l’église 
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Restauration de la passerelle des canaux de l’hospice Amodru par le SIARCE  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le 20 juin, nous avons inauguré le        
retour de cet élément remarquable 
de notre patrimoine historique et      
paysager.   

Coût de l’opération entièrement    
conduite et financée par le SIARCE : 
97 k€ TTC.  

 

Une plaque émaillée, retraçant     
l’histoire de l’ouvrage et placée à 
droite de la passerelle, a été financée 
par la  Résidence Amodru. 

 

 

 

 

 

 

Le Syndicat (SIARCE) a engagé depuis 4 ans d’importantes réalisations comme :  

le remplacement des passerelles de l’Ile Ambart à Boutigny-Courdimanche, la création d’une passerelle et boucle 

de promenade à Baulne-Itteville et l’aménagement du fond de Vallée à Vert le Petit. 

 

Ce projet de restauration, muri depuis plusieurs années, devient réalité pour la plus grande joie des élus et des    
Fertois, grâce à la mobilisation technique et financière du SIARCE. Cette passerelle de 1861 avait besoin d’un 
bon lifting. Elle a fait l’objet de soins méticuleux : repeinte dans sa couleur d’origine, pente et gabarit conservés 
à l’identique, plancher remplacé et éléments métalliques consolidés. Emmenée en décembre 2016 dans des  
ateliers en Loire Atlantique, elle est replacée sur ses appuis depuis le 10 mai dernier.  

 

Détails sur l’ouvrage 
 
Nous pouvons observer sur le garde-corps des                              poinçons et numérotations en chiffres ro-
mains, qui correspondent à des points de repère  
des différents éléments, lors de la création de   
l’ouvrage. 



Commémoration des Fusillés du Tertre 

Le 29 avril dernier, a eu lieu une  cérémonie, en  partenariat 
avec le Patfinder Parachute Group, en mémoire des          
parachutistes fusillés le 4 août 1944 sur le plateau du Tertre.  

Une dizaine de parachutistes, français et russes sont venus 
nous faire une démonstration de sauts et nous présenter le 
matériel utilisé durant la 2de guerre mondiale.  

La cérémonie s’est terminée par le « God save the Queen »  
en hommage aux combattants britanniques.  

La « Marseillaise » a été chantée à capella par l’assemblée 
suivie du « Chant des Partisans » interprété par les enfants 
des écoles fertoises et videlloises. 
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Kiosque du parc René Léger   

En 2014, nous inaugurions le Parc René Léger ou City Park, site de l’ancienne                   
piscine. Notre volonté était d’ouvrir ce lieu intergénérationnel à tous, sans                        
restriction d’horaires.  

Des personnes malveillantes l’ont saccagé (poubelles brulées, murs cassés à coups 
de masse, portes forcées et dégondées, robinets et prises électriques arrachés…). 

Malgré de nombreuses interventions de nos services techniques et de multiples                              
interpellations par la gendarmerie, ce site a été détruit par quelques odieux                               
personnages irrespectueux.  

Deux possibilités sont à envisager : 

♦ La fermeture de ce parc, dès la fin de journée. Cela nécessiterait, d’une part la mise en place d’un grillage et 
des portails autour du parc et, d’autre part le passage d’agents municipaux 2 fois par jour. Cette               
proposition engendrerait un coût supplémentaire non négligeable pour la commune. Le parc ne serait plus 
accessible aux personnes qui  venaient taper la balle ou, tout simplement, passer un moment entre amis.  

♦ La démolition du kiosque, qui est devenu un lieu de squatte pour activités illicites, la nuit venue. Sans cet  
abri, le site n’aurait plus d’intérêt aux yeux des trafiquants en tous genres : il  pourrait retrouver sa                    
tranquillité.   

 

 Une réflexion sera menée en bureau des élus. 

Les Pipers’ band sont intervenus à plusieurs reprises, ponctuant 
la cérémonie avec mes morceaux comme « Amazigh Grace ». 



Commerce - Tourisme 

 

Quinzaine commerciale du 30 septembre au 15 octobre 2017 
 
Nous aurons l’honneur et le plaisir d’accueillir les samedi 30 septembre et dimanche 1er 
octobre prochains, la Quinzaine commerciale du Val d’Essonne. Cette année, le           
lancement   aura lieu à La Ferté Alais.  
 
Nous vous donnons rendez-vous en centre-ville et en salle Sophie-Marie Brunel pour un 
Salon du Bien Être, à la découverte des techniques de la relaxation et de la médecine    
douce (ateliers découvertes et conférences vous seront proposés par des praticiens                     
professionnels tout le week-end). 

Outre nos commerçants fertois, vous y trouverez des artisans-commerçants venus 
de   notre belle région du Parc Régional du Gâtinais et de l’Ile de France. 

Des animations vous seront proposées par les commerçants                                                 
et en partenariat avec la CCVE. 

Jacqueline GALEAZZI 

UN ÉTÉ A LA FERME 
 

Activités sportives, récréatives et détente pour tous... 

Entrée Libre 
 

 

La ferme vous accueillera  

du mardi 8 au samedi 29 juillet.  

Vous pourrez y pratiquer de multiples activités, de quoi ra-
vir et occuper sportivement jeunes enfants et ados. 

Un vaste programme avec :  

Quilles Finlandaises,  Volley Ball, Tir à l’Arc,  

Tennis de table, Slackline et kendama,  

Bubble Foot, Badminton, Initiation golf,  

Peteca, Jav Ball, Jardinage et Foot. 

 

La Ferme pédagogique reste un endroit agréable de      dé-
tente en famille et un lieu de promenade au contact des 
animaux. 

 

Programme en mairie et sur le site de la ville.  

Ferme Pédagogique de la Grange aux Moines  

3 RD 83 

91590 La Ferté Alais 
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Éducation - Scolaire - Enfance - Jeunesse  

Isabelle QUESNE 

C’est toujours un moment de 

plaisir partagé lorsqu’enfants 

du conseil municipal  et  élus        

viennent offrir le traditionnel 

brin de muguet  aux  résidents 

de la  maison de retraite. 

1er mai  à la                       
Résidence Amodru 

Meeting aérien 
Comme chaque année le meeting attire des 
foules de passionnés d’aéronautique. Les 
bénévoles de la Caisse de Ecoles se            
mobilisent  le week end de la Pentecôte pour 
fabriquer et  vendre sandwiches, frites, hot 
dogs, gâteaux faits maison, boissons…  
Les bénéfices permettent d’offrir des                             
dictionnaires  ou  livres  aux enfants  quittant 
l’école maternelle ou élémentaire, mais aussi 
d’organiser des animations durant l’année 
(carnaval, journée des livres…) 

Pratique du roller    
durant le temps              

d’accueil péri 
scolaire à l’école  

des Vieilles Vignes. 

Séjours été 6-17 ans   

Cette année,  2 dates ont été 
proposées aux familles. Les   
jeunes partiront dans la région 
du Bassin d’Arcachon au mois 
de juillet et/ou en août.  

Du sport pour nos écoliers 

Une rencontre sportive a eu lieu au gymnase V.Vilain entre les écoles    
maternelles fertoises et celles de Lardy. Une belle journée où les enfants 
se sont pris au jeu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nos jeunes Fertois ont participé à des journées « rando » organisées par 
l’USEP (partenaire, entre autres, avec l’école Louis Moreau). C’est                        
accompagnés des enseignants et de quelques parents que les écoliers ont 

pu découvrir à 
pied le site de 
l’Ardenay, qui 
pour partie est 
p r o p r i é t é               
privée de la 
ville de La    
Ferté Alais.  



Éducation - Scolaire - Enfance - Jeunesse  

 
 

La Maison des Part’Ages    ACCOMPAGNEMENT À LA PARENTALITE 
 

… Désolé ! Vous n’avez pas besoin de nous ! 
 

Dans le cas contraire, vous pouvez nous téléphoner, venir nous rencontrer et/ou participer aux différentes actions proposées 
toute l’année : 
Renseignements : Isabelle ARCUCCI : 07.86.45.44.92 – Patricia HURTREL : 06.29.42.36.32—Mail : maisondespartages@gmail.com 

Facebook : La maison des Part’Ages (Consultation sans compte) 
 

Votre enfant  :  Vous : 

•Est heureux d’aller à l’école, au collège ou au Lycée. 

•A fini ses devoirs et revu ses cours quand vous rentrez du travail. 

•Prend l’école au sérieux, aime avoir de bonnes notes. 

•Aime raconter sa journée. 

•Se sent bien dans sa peau. 

•Communiquez facilement avec vos enfants. 

•Ne vous posez jamais de question sur votre mode d’éducation. 

•Savez poser les limites et n’avez jamais d’état d’âme dans vo-
tre positionnement. 

•Etes toujours serein pour votre enfant. 

•N’avez pas besoin d’échanger avec d’autres parents. 

Une écoute bienveillante  
Des lieux d’échanges parent/enfant  

Un espace de rencontres et de partages  
Une écoute bienveillante  

Des cafés - débats  
Des conférences 

Des formations / Ateliers  
Une orientation vers des professionnels de la santé éducative  

Le groupe scolaire des Vieilles Vignes  
nous a  offert un magnifique spectacle de fin d'année intitulé :  «Les Indiens sont à l'Ouest». 

 

Chaque classe nous a  émerveillés en nous                      
présentant à tour de rôle leurs chants et 
leurs chorégraphies. Tous les enfants ont                   
participé activement encadrés par leurs                      
institutrices, les Atsem, sans oublier l'aide de 
quelques parents ainsi que Stéphane Gallois qui 
s’est occupé du son.  

L'école maternelle Angot  

nous a présenté son spectacle de fin d'année  

En s'appuyant sur le livre : «La maison bien rangée», écrit 
par tous les élèves avec l'aide de leurs maîtresses Bérangère 
Héliard et Valérie Bourgne, de leurs Atsem Agnès et Christel, 
sans oublier la stagiaire   Marie. Par petits groupes costumés, 
ils nous ont présenté chacun leur tour les risques que l'on 
peut rencontrer dans une  maison. De la coupure à la brûlure 
en passant par le risque d'électrocution,  d’intoxication… Et 
puis, la fée Sanbobo est apparue et d’un coup de baguette 
magique les risques ont disparu les uns derrières les          
autres.C’est devant des spectateurs  admiratifs et sous l'œil 
attentif de leurs maîtresses que tous les enfants ont           
présenté leur spectacle sans aucune hésitation. Emerveillée 

par le travail 
fourni et l'in-
vest issement 
de tous ces 
petits bouts de 
chou. Juste un 
mot :  Bravo ! 

La kermesse de l’école Louis Moreau  
a remporté cette année encore un grand succès. 
Avec la chorale des enfants, les multiples          
interventions bénévoles du 91st Gâtinais           
Highlanders Piper, les nombreux stands tenus par 
des parents volontaires, la tombola… un concours 
de tartes aux pommes a été organisé pour la    
première fois, où parents, enfants, enseignants et 
élus ont pu déguster les gâteaux confectionnés 
par les parents. 
 

 

 

 

 

 

 

Merci aux organisateurs et participants  d’avoir 
donné un air de fête à cette journée. 
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La Mairie - Social 

Claire CHAMAILLÉ 

CCAS 
 
Dominique PALISSIER 
vous reçoit  
 
 

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

Bilan de l’action sociale de l’épicerie solidaire 
 
 

Le Panier Solidaire a aidé 35 familles 
fertoises au cours de l'année 2016 
(bilan activité) ce qui représente 79 
personnes pour une valeur          
marchande de 20 618 €. 
Nous remercions tous les bénévoles 
et les généreux donateurs qui ont 
permis de subvenir aux besoins    
d’une population en souffrance. 

 

La solution santé  

mutualisée  accessible à tous 

Votre commune se mobilise  

Vous n’avez pas de mutuelle, 
Votre mutuelle coûte trop cher,  
Venez vous renseigner au CCAS (01 69 90 88 52) 
Lundi 8h30-12h, Mardi, Vendredi 13h30-17h30, 
Mercredi 8h30-11h00 ACTIOM 

Association loi 1901 

Samedi 3 juin  
 

Parents, enfants et personnel de la crèche Picoti-Picota, se 
sont rassemblés pour un déjeuner à la maison de retraite 
avec les résidents, afin de visionner ensemble un                         
diaporama photo retraçant les rencontres de l'année.                   

Un bel échange intergénérationnel ! 
 

Mme PIROT a fêté ses 100 ans  :  

Madame Henriette PIROT a soufflé ses 100       

bougies à la Maison de retraite Amodru, entourée 

de quelques membres de l’association « Du      

Bonheur sur 4 Saisons », du personnel de l’EHPAD, 

de visiteurs bénévoles auprès des personnes 

âgées. Un moment plein d’émotion.  

 

 

 

 

 

 

Malheureusement, elle s’est éteinte le 28 juin  

dernier à 100 ans et 2 mois. 



NEMOURS - le 19 mai 2017 
Vendredi 19 mai, un petit groupe de séniors a 
participé à la sortie à Nemours. Ce fut une       
journée très agréable, la pluie ne faisant son     
apparition que lorsque nous étions à l’abri. La  
visite de la vieille ville nous donna l’occasion de 
découvrir l’église, le château ainsi que les bords 
du Loing. Puis après un très bon repas dans le  
restaurant où Victor Hugo a lui-même déjeuné, 
l’Écu de France, nous avons visité la chocolaterie 
des Lys, vu un film en 3D expliquant la               
fabrication, dégusté de très bons  chocolats au 
coquelicot de Nemours et enfin fait une croisière 

très apaisante d’1h30 sur le Loing. 

C’est remplis de jolies images dans la tête, que nous avons regagné La Ferté Alais en fin de journée. 
 

RANDOS DOUCES DU 21 AVRIL ET DU 1ER JUIN 
Pendant la semaine bleue, nous avions eu le plaisir de nous initier à la rando douce, conduits par Marie-
Rose Morin, animatrice au club de randonnée de Bouray sur Juine, vers les étangs de Boigny et nous 
nous étions promis de récidiver au printemps. Voilà chose faite, une première fois dans les chemins de 
Cerny en avril et le 1er juin, dans le parc du château de Chamarande.  
C’est sous un superbe ciel bleu que nous avons pu admirer les arbres remarquables du parc, cyprès 
chauves et leurs racines pneumatophores,  
énormes platanes se penchant vers l’eau des 
étangs sans oublier les oies bernaches qui ont 
élu domicile dans le parc. Les sculptures du parc 
ont moins enthousiasmé les randonneurs mais 
nous ont fait sourire. L’explication des œuvres 
lue par Mme Morin a apporté un éclairage     
nécessaire pour comprendre le sens voulu par 
l’artiste. Après l’effort de la  marche, chacun a 
pu se restaurer grâce au pique-nique « tiré du 
sac » et au bon gâteau qu’avait préparé Mme 
Morin. Nous la remercions chaleureusement. 

La Mairie - Séniors  
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Yves MARRE 

 

Tous responsables : 

Malgré un passage bihebdomadaire de nos agents, il est à déplorer un grand nombre de déchets et détritus       
déposés ci et là, à même le sol. Nos services doivent faire face à une recrudescence d’actes d’incivilité. 
 

Nous vous rappelons que le centre de tri de Ballancourt est à présent ouvert 7j/7j et jusqu’à 15h le dimanche.    
Nous vous remercions de respecter la nature, votre voisinage mais aussi le travail des agents municipaux.                    
Utilisez les Points d’Apport Volontaire et/ou les bacs mis à votre disposition en ville. 
                                                                                                                                                                                                            

 
Des sacs estampillés CCVE sont en vente à l’accueil de 
la mairie. 
Les sacs transparents correspondent aux Biflux (papier, 
boites de conserves, emballages plastique …), les sacs 
noirs aux OM (déchets non recyclables), les sacs papier 
sont réservés aux déchets verts.  
 

  

La vitesse excessive des véhicules en ville liée au  
non-respect des panneaux du code de la route                                
représente un vrai danger. 
 

Outre les accidents qui en découlent, les agents                    
municipaux sont amenés à trop fréquemment                        
restaurer, remplacer le mobilier détruit, au détriment 
de leurs missions programmées au quotidien et des 
finances de la commune.  

PPRI : Plan de Prévention des Risques d’Inondation  
 

Suite aux inondations de mai-juin 2016, des constats 
et réunions de travail se sont tenus en Préfecture.  
Ces évènements n’ont pas eu pour conséquence de 
remettre en cause les aléas de référence des PPRi 
actuellement en vigueur.  
Aussi, les PPRi déjà approuvés ne seront pas révisés. 
Pour autant, l’importance de ces plans de prévention 
est réaffirmée ainsi que la nécessaire maîtrise de   
l’urbanisation, dixit le secrétaire général de la        
Préfecture. Une réflexion relatives aux zones        
d’expansion de crue est à mener. 

Coupures de courant : 

Un certain nombre de micro 
coupures électriques se sont 
produites durant le mois de 
juin du fait de la réfection du 
réseau électrique sur la                    
partie haute de la commune.  

! 



Urbanisme 

Camille CRONIER 

55 lycéens de Montmirault (ndlr : lycée technique 

de Cerny) et une quinzaine d'encadrants, élus de 
La Ferté Alais et de Cerny, personnels du lycée et 
du transporteur CEAT, se sont retrouvés pour 
une  éco-matinée.  

 

Essonne Verte - Essonne Propre  

La matinée Essonne Verte - Essonne Propre n’a mobilisé 
que peu de personnes, 6 personnes, dont 4 élus. Pour 
autant, la Sablière, ses abords  et  ceux du camping ont 
été passés au peigne fin, ramassant une quinzaine de 
sacs et encombrants. Là encore, les bénévoles ont pu 
constater la montée en puissance désolante des actes 
d’incivilité  

Le parc de Montmirault et les abords de la 
route menant à la gare de La Ferté Alais ont 
bénéficié d’un sérieux toilettage grâce à la 
sagacité de jeunes très volontaires. 50 sacs de   
déchets ont été ramassés.  
Une belle mobilisation éco-citoyenne.  

 

Projets de construction :  

Plusieurs projets sont en cours en centre-ville. 

♦ Place du Château, collectif de 9                      
logements , allant du T1  au T4. 

♦ Rue Albert Camus,  32 pavillons de ville 
avec jardinet et un collectif de 8                
appartements.  

♦ Rue Prospère Galerne, 8 maisons                 
individuelles . 

 Ces constructions devraient voir le jour      
courant 2018.  

Ci-contre, le projet de la place du Château  

Avant 

Après 



Culture & Animations 
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Ariel SHEPS 

Concours de Pétanque  
 

Le 21 mai 2017 a eu lieu la pétanque  organisée par le 
Comité des Fêtes à la Ferme pédagogique. 18 équipes 
de fidèles boulistes se sont affrontées dans la bonne 
humeur. Cette manifestation sera reconduite l'année 
prochaine, en souhaitant que le temps soit aussi       
clément qu'il l'a été cette année. 
Jacqueline GALEAZZI, Présidente du Comité des Fêtes 
de La Ferté Alais  

Café littéraire 
 

Anais W, jeune romancière fertoise     
proposait une  découverte de son travail 
et de son univers le  samedi 3 juin à l’oc-
casion d’un café littéraire  intimiste en 
salle Brunel. Pour en savoir plus sur son 
univers : https://www.facebook.com/
leslivresdanaisw.fr 

Cérémonie du 8 mai 
La 72e cérémonie commémorative 
de la victoire de 1945 a eu lieu le 
lundi 8 mai devant le monument 
aux Morts en présence notam-
ment des autorités civiles, des  
délégations d’anciens combattants 
et du Conseil Municipal des       
Enfants. Empreinte d’émotion et 
de recueillement, la cérémonie fut 
suivie d’un vin d’honneur. 

10e Salon d’Art 
 

Du 19 au 21 mai, de nombreux peintres et sculpteurs 
avait répondu à l’appel du Syndicat d’Initiatives de La 
Ferté Alais pour le 10e anniversaire du Salon d’Art de 
la ville. Une belle réussite, cette année encore. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Marché Bio 
 

La Ferme de la Grange aux Moines a accueilli le 19 
mai dernier le Marché Bio de l’AMAP et sa Fête du                           
Printemps. Les produits locaux issus d’une agriculture 
biologique ont ravi les visiteurs. Un beau succès en 
appelant un autre, une 2e édition devrait se tenir dès  
septembre prochain ! 

Concert Frabana and co  
 

La Ferme de la Grange aux Moines accueillait le         
samedi 10 juin la caravane Au Sud Du Nord, pour un 
concert en plein air de Frabana and co. Musique,              
détente, soleil, nature…un mélange parfait pour un 
après-midi estival tout en décontraction. 



Culture & Animations 

Rando 
 
 

Le dimanche 11 juin, une trentaine de randonneurs 
ont participé au dernier rendez-vous  de l’année  des   
« randos découverte » à destination du Télégraphe de 
Champcueil sous un soleil radieux. 

Les Eco Balades 
 

Impulsée par le restaurant Mc Donald d’Itteville, 
cette Éco Balade avait pour but le nettoyage du City 
Park  par les  jeunes (8/16ans) et s’est conclue par 
un goûter offert par Mc Do’ .Cette belle initiative de 
participation citoyenne sera à renouveler !  

Sous une chaleur caniculaire, et dans un ambiance décontractée 
et familiale, la Fête de la Musique a idéalement sonné le coup 
d’envoi de l’été fertois. 
Sur une place du marché ou l’on pouvait danser ou boire un ver-
re en terrasse, le public nombreux a pu applaudir des groupes 
amateurs de la région jusque tard dans la soirée. 



Sport & Associations 
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Une 16e Mazar’yVeTTe sous le soleil 
 
 

Le dimanche 21 mai, la météo était avec les 847     
Vététistes pour la 16ème édition de la Mazar’yVeTTe.  
7 parcours étaient proposés au départ de l’école 
Louis Moreau, de 29 à 88 km. 
 
 

Mme Pière Morvan, Maire de La Ferté Alais est             
venue remettre les coupes en fin de matinée. Les 3 

clubs  les plus représentés 
étaient Ballancourt, Cerny 
(15) et Itteville (12).  
 
La plus jeune était une  
fillette de 5 ans, qui a    
parcouru 29 km avec son 
papa. Le plus âgé avait 75 
ans et a  parcouru 55 km. 
 
  

GRFM - Championnat de France  
 
                                Les 10-11 ans sont 

VICES-CHAMPIONNES DE FRANCE,  
les 13- sont  
TROISIÈMES DE FRANCE  
Les 15-  et 17-sont : 
CHAMPIONNES DE FRANCE.                           
 

 FELICITATIONS A TOUTES  
 pour ces très belles performances !!! Les 24h du Tir à l’arc 

Les 22 et 23 avril derniers se sont déroulées les 
24h du Tir à l’Arc au gymnase Victor Vilain avec 
pas moins de 60 archers, qui ont tous pu repartir 
avec un petit souvenir quel que fut leur          
classement grâce aux sponsors. Une bien jolie                     
manifestation pour un club sportif fertois plus 
qu’investi dans le maillage associatif. 

Slack line  
 

L’association fertoise Slack’n Jump 
Familly était présente à la foire  
d’Etampes, où démonstrations et 
initiations ont été appréciées des 
visiteurs. Venez découvrir ce sport 
qui vous sera proposé durant l’Été 
à la Ferme, du 8 au 29 juillet,  
et jouer les                     
équilibristes sur 
des sangles de 5 
cm de  largeur… 
 
SLACK ' N JUMP 
FAMILLY  
06 71 64 94 93  
ou 
f a c e b o o k . c o m /
slacknjumpfamilly/ 



 Tribune de la majorité  

 Tribune de l’opposition 

 

Il y a et y aura toujours des empêcheurs de tourner en rond, confondant intérêts personnels et intérêt    

général. 

En nous mettant des bâtons dans les roues, ces personnes ne font que ralentir certains de nos projets. 

C’est regrettable pour notre ville qui en souffre. Pour autant, l’Équipe municipale s’est engagée à Servir La 

Ferté Alais. Nous sommes déterminés à honorer cet engagement. 

Cet été encore, de nombreux travaux seront réalisés dans les écoles et dans les rues pour votre sécurité 

et votre bien être. 

Les nouveaux adjoints, en charge de l’urbanisme et du scolaire, ont pris leurs marques. Les dossiers     

avancent. Une modification du PLU va être lancé au mois de septembre. Nous ne manquerons pas de 

vous y associer. 

Alors que le décret, sur le retour aux 4 jours travaillés dans les écoles, vient juste d’être  annoncé, nous 

mettons tout en œuvre pour qu’il soit opérationnel pour la rentrée de septembre. Ainsi, nous répondrons 

aux attentes de plus de 80% des familles fertoises. A l’heure où est rédigé ce document, le STIF,                       

transporteur scolaire n’a pas encore confirmé la faisabilité d’assurer ce service, du fait des changements 

d’horaires liés au passage aux 4 jours. La Municipalité prendrait alors en charge ces enfants, avec le car 

communal, le temps que tout se mette en place. 

Toute l’Équipe municipale vous souhaite de passer de bonnes vacances et vous donne rendez-vous au        

forum des associations le 9 septembre. 

Le Maire, Marie-Annick Pière MORVAN 

Et l’Equipe municipale                                                                                                    http://www.lafertealais.fr/ 

Il ne faut pas confondre vitesse et précipitation… 
Qu’est-ce qui anime cette agitation ? 
Serait-ce une course au pouvoir, une réminiscence de rancœurs endormies, ou une poussée d’ambitions électorales ? 
En tout cas, cela en a l'air.. 
La majorité de Madame le maire se réduit ; et un groupe issu de ses rangs est entré en dissidence. 
Et tous se renvoient la responsabilité de ce divorce aux torts partagés. 
Chacun y va de son couplet mais cela ne profite en aucun cas aux Fertois-es. 
Rassurez-vous, nous restons fidèles à nos engagements et défendons nos idées pour améliorer la qualité de vie dans notre 
commune. 
La situation est très préoccupante et nous sommes inquiets. Nous l'avons dit à plusieurs reprises. 
Ne vous trompez pas,  
Lorsque l’on décide de s'engager, on va jusqu'au bout ; c'est cela faire la politique, la vraie, celle pour l’intérêt général. 
Nous ne savons pas qui a tort ou à raison dans ces querelles personnelles ; et cela ne nous intéresse aucunement. 
Alors, si comme nous, vous voulez préparer l'avenir, 
Nous vous donnons rendez-vous samedi 8 juillet de 9h00 à 10h00 au Bar Sidury 3 rue André Branche  et vendredi 29 septembre 
de 19h à 20h au Relais de la Ferté place du marché. 
Vous pouvez compter sur nous, pour mettre à profit nos compétences pour le bien de La Ferté Alais. 
La Ferté Alais tout simplement 
Caroline Parâtre, Christine Casimir, Hervé Franel, Eric Perrier 
Retrouvez nous sur notre page Facebook 

« 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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