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Nous débutions l’année en rendant hommage aux victimes des attentats  
survenus à Paris en 2015. Quelques mois plus tard, c’est à Bruxelles que de 
nouvelles bombes ont explosé faisant de nombreux morts et blessés.                                                           
Nous apportons notre soutien moral à la Belgique et à nos voisins 
belges, ainsi qu’aux autres pays touchés par ces attentats. 
 

Face à ces évènements meurtriers et à cette violence nous devons faire 

bloc. La vie continue et nous ne devons pas céder à la terreur. 
 

Nous avons maintenu notre traditionnelle Chasse aux œufs à la Ferme et le Carnaval              

annonçant l’arrivée du printemps. Les sourires, les cris de joie des enfants, les plaisirs partagés 

sont le moteur de nos manifestations. Le 28 mai, nous vous donnons rendez-vous pour la 

deuxième édition de la Fête de la Ville. Les animations sont offertes par des Associations       

fertoises et par la Municipalité, durant toute la journée. En soirée, un repas sera servi en Salle 

des Fêtes, sur inscriptions en Mairie. Il sera suivi d’un petit Feu d’artifice. Nous vous y            

attendons nombreux. 
 

Malgré un budget de rigueur, nous tenons à maintenir des services de qualité. La première 

phase de la maison de santé sera bientôt finalisée, avec la réhabilitation d’une partie du       

bâtiment sis 4 av. du Gal Leclerc. Au 1er juin nous y accueillerons nos médecins afin                

d’améliorer l’accès aux soins sur la commune. Nous remercions la CCVE pour sa participation 

financière. Une seconde tranche de travaux permettra d’accueillir d’autres professions         

médicales et paramédicales.  
 

Le « Cahier Finances », rédigé par Philippe Autrive, vous permettra de mieux comprendre les 

difficultés que connaissent les communes et comment la nôtre fait face grâce à un budget  

maitrisé. 
 

Marie-Annick Pière, Maire de La Ferté Alais et l’Équipe municipale 
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Votre Ville - Vie locale                                                                                   

État civil 

 

 

Leandro  DAUFRESNE  

le 02 janvier 

Nathann  BONNAIRE   

le 12 janvier 

Aaron FONTANA  

le 30 janvier 

Tomas DA COSTA RODRIGUES 

le 08 février   

Rayhann DUCATEL SAUZIN 

le 12 février 

Paul CAYZAC  

le 11 mars 

 

 

 

Aurélie GUERTON  

& Nader MAATOUG  

le 12 mars 

 

 

 

Albert ANTONE  

le 12 janvier 

Jean-Pierre SENIQUETTE  

le 16 janvier 

Christian POULAIN  

le 19 janvier 

Bénédicte GUILLAUME  

épouse BALTAZAR  

le 24 janvier 

Paulette SAAS veuve LE GAL 

le 16 février 

Denise SAUCIER  

le 11 mars 

Betty POUPERON  

le  16 mars 

Réunion publique en centre ville - Habitants relais 

 

 

 

 

 

Elle s’est tenue le 16 janvier, en présence du Lieutenant PRUVOST de la                              
gendarmerie, de la Police municipale et d’élus.  

L’appellation « Voisins vigilants »  devient « Participation citoyenne ».                              
Le dispositif s’étend, au-delà des cambriolages, aux vols, de et dans les           
véhicules. Plus de 200 personnes sont inscrites à ce dispositif sur notre    
circonscription  (18 communes).  Si les six premiers mois de l'année 2015 
ont été calmes en terme de cambriolage, à partir du mois d’août les chiffres 
ont augmenté. Le mois de décembre a été le plus impacté par ce              
phénomène. Quelques chiffres : 
2013 : 211 délits (31 cambriolages) / 2014 : 147 délits (27 cambriolages)   /       
2015 : 174 délits (39 cambriolages). Les auteurs des cambriolages en série 
d’octobre et novembre 2015 ont été interpelés.                                                                                                                         
Le taux de résolution des enquêtes par la brigade de Guigneville s/E est de 
43%, ce qui est supérieur de 10 points au niveau national.                                                        

Rejoignez le dispositif, inscrivez-vous auprès de la Police municipale 
ou de la Gendarmerie. 
 Courriel : policemunicipale@lafertealais.fr 

Sécurité routière                  
Nouvelle mesure pour les      
permis  probatoires ( - de 2 ans 
de permis) pour ainsi tenter de 
réduire le nombre de morts sur 
les routes. 

VOTRE SÉCURITÉ  =  NOTRE PRIORITÉ 

Réunion de quartier aux Vieilles Vignes 
 

Afin d’être toujours à votre écoute, et tenter de répondre au mieux à vos 

attentes, les élus viennent dans vos quartiers, privilégiant le dialogue de 

proximité.  

L’ordre du jour était : 

La sécurité et les moyens 
à mettre en place pour            
y parvenir, les travaux, les 
projets en cours ... 
Nous remercions la       
présence du LTN Pruvost 
de la Gendarmerie.                                      



Nous travaillons quotidiennement à la réalisation des différents projets annoncés lors de notre        

campagne électorale pour votre bien-être, tout en maitrisant la gestion financière de notre ville.  

De nouveaux projets viennent s’ajouter à la liste, en privilégiant ceux pour lesquels nous pouvons      

prétendre à des subventions. 
 

Les projets en cours  et/ou  à l’étude  

• Aménagement de la Sablière avec le concours de la CCVE. 

• Aménagement du secteur Brunel / Saint Pierre. 

• Création d’une gare routière qui accueillerait les lignes de bus régulières, avec 30 places de stationnement 

en plus (projet porté par la CCVE). 

• Création d’une ligne de car supplémentaire sur la commune (avec les services de la CCVE et du STIF) qui 

desservirait  les quartiers du plateau. 

• Vers une meilleure sécurité sur les axes routiers départementaux traversant notre commune (RD 83 et RD 

449). 

• Mise en place de la vidéo surveillance sur les bâtiments communaux et leurs abords (2017).  

• Vidéo protection aux entrées et sorties de ville fin 2016 (avec le concours de la CCVE). 
 

Avec le concours financier de la Région et du Département  

• Aménagement et mise en accessibilité de notre cœur de ville aux personnes à mobilité réduite (2018). 

• Construction des ateliers municipaux dans la ZAC du Tertre (2017). 

 

Entretien du patrimoine bâti  

• Eglise Notre Dame : couverture des absidioles. 

• Maison pour Tous transformée en Centre de Loisirs Maternels : toiture, étanchéité, ravalement. 

• Gymnase : VMC, plateau d’évolution, lumière, accessibilité. 

• Vestiaires Stade Carnot : accessibilité. 

• Centre de Loisirs Aquarelle : ouvrants. 

• École des Vieilles Vignes élémentaires : préau. 

NON à la création d’une Aire de Grand  

Passage dans le Sud Essonne. 
Vos élus sur le terrain pour défendre vos intérêts 

Nous apportons notre soutien à l’action menée par les 
communes de Chevannes et Auvernaux, menacées par 
la Préfecture.  

Plus d’infos : https://adac91.wordpress.com 

Votre Ville - Vie locale                                                                                   

Commémoration du Cessez le Feu  
en Algérie du 19 mars 
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Un lycée régional en construction à Cerny 

Chaque jour, nos jeunes se rendent dans les lycées de Mennecy ou d’Étampes, où les classes sont surchargées. Le 
besoin d’un nouvel établissement dans notre secteur se faisait ressentir depuis de nombreuses années. La ville de 
La Ferté Alais avait proposé ses terrains pour accueillir un lycée, mais le projet avait été remis à plus tard par le  
Ministère de l’Éducation Nationale. Aussi, c’est avec grand plaisir que nous constatons que prochainement des  
classes s’ouvriront à Cerny, dans l’enceinte du Lycée Alexandre Denis Montmirault.     

Les chenilles processionnaires, l’affaire de tous 
 

Elles se développent de  plus en plus  dans nos  régions et entrainent des irritations chez les personnes              
allergiques, enfants et animaux en cas de contact (érythèmes, démangeaisons, allant parfois jusqu’à des atteintes      
oculaires).  
Elles représentent un danger sérieux. Il est recommandé de prendre toutes les mesures nécessaires pour vous en 
protéger, ne pas se toucher les yeux s’il y a eu contact avec la chenille (poils urticants) et bien se laver les mains. 
Pour les animaux, une action rapide du vétérinaire est vitale, notamment si la truffe ou la langue est touchée.  
 

La commune agit sur la voie publique mais cela ne sert à rien si vous n’agissez pas dans   votre jardin.  
 

Il existe plusieurs solutions de lutte :  
• Couper et brûler les branches porteuses de nids, même   

vides : attention ne pas intervenir à mains nues. 
• Favoriser l’implantation de nichoirs pour les  mésanges, seul 

prédateur de la chenille avec le coucou. 
• Les capturer pendant leur procession avec des éco-pièges, 

entre décembre et mars.  
• Une fois la chenille transformée en papillon il convient      

d’utiliser des pièges à phéromones.  
Les éco-pièges sont réutilisables et écologiques.  
Contactez la mairie si vous êtes concernés, nous pouvons grouper 
les commandes pour réaliser des économies (Prix unitaire : entre 
35 et 57 € selon la  circonférence de l’arbre). 

© CONSEIL RÉGIONAL D'ILE DE FRANCE - EPICURIA ARCHITECTES / AAM - ARCOBA-ARTELIA /EGC  

Votre Ville - Vie locale                                                                                   

Réunion Publique 



Braderie Enfance et PuéricultureBraderie Enfance et PuéricultureBraderie Enfance et PuéricultureBraderie Enfance et Puériculture    

Vous avez des cartons de vêtements ou de 
jouets pour enfants à vider ? Vous voulez 
dénicher des bonnes affaires de puériculture 
pour vos enfants ou amis ? Ou tout            
simplement passer un bon moment en     
famille ou entre amis ? 

N’hésitez pas à venir à la braderie « Enfance et Puériculture »    

organisée par la crèche parentale Picoti Picota à la  

Ferme pédagogique de la Grange aux Moines 
le dimanche 5 juin 2016 entre 9h et 17h. 

Une journée très récréative vous attend avec beaucoup             
d’exposants, buvette, petite restauration et jeux pour enfants ! On 
vous attend nombreux ! Renseignements et réservations pour les 
exposants : braderie.picotipicota@gmail.com 

Votre Ville - Vie locale                                                                                   

Braderie Enfance  

et Puériculture 

Les bureaux de la Poste de La 
Ferté Alais resteront ouverts 

Malgré les changements des 
lieux d’accueil de nos facteurs 
qui se verront mutés à         

Ballancourt, ces derniers continueront 
leurs tournées dans nos quartiers et les 
services sont maintenus au bureau de 
poste.  Aucun changement dans nos  
habitudes n’est donc à prévoir. 
Des services auxquels vous ne pensiez 
pas.  La Poste propose à ses usagers : 

����Livraison de proximité, pour les 

commerçants de quartier vers les       
particuliers.  
Vente de carnets de timbres par le biais 
de votre facteur.  
Expédition de colis via votre boite à   
lettres (renseignements à la Poste ou     
auprès de votre facteur). 

Maison de santé  
 

Le bail des locaux du 4 avenue du Général Leclerc sera signé fin mai, entre la mairie et les           
médecins. Les travaux de mise en conformité pour l’accueil de patients sont en cours.  
Les clés devraient être remises aux médecins le 1er juin. Une seconde tranche de travaux est à   
l’étude pour accueillir d’autres professions médicales et paramédicales. 

Le site internet de la ville fait peau neuve 
Pour faciliter l’accès à l’information communale, un nouveau site internet sera bientôt en ligne  



La Mairie - Séniors - Social 

Atelier mémoire -  Salle Brunel 

La Galette  
des Séniors 
 
Le partage de la tradition-
nelle Galette des Rois est 
toujours très apprécié, 
chaque début d’année, 
par nos Séniors.  
C’est aussi un moment 
d’échanges, pour lequel 
les Résidents de la      
Maison de Retraite     
Amodru se joignent à 
nous. Un temps fort qui 
permet à tous de com-
mencer l’année de       
manière festive et     
joyeuse. 

Repas des séniors du 13 mars 
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wanted …urgent … bénévoles recherchés …  

Vous connaissez sans doute « LE PANIER   

SOLIDAIRE » : c’est l’épicerie sociale du      

secteur basée à La Ferté Alais qui vient en 

aide aux personnes en difficulté : bien que 

nous y soyons déjà nombreux, il y a tant de 

tâches à assumer (des tonnes de produits à 

emmagasiner pour des dizaines de familles à gérer) que nous 

manquons toujours de bras : en particulier pour conduire    

notre camionnette et pour la manutention des denrées lors 

des approvisionnements. Alors, si vous avez l’une et/ou l’autre 

de ces capacités et que vous disposiez de quelques heures par 

semaine, le lundi et le jeudi, nous serons heureux de vous    

accueillir parmi nos bénévoles. 

 Pour nous contacter : tél. 06 46 58 61 15  ou  

le.panier.solidaire@gmail.com 

Association habilitée par la Préfecture de l’Essonne 

Claire CHAMAILLÉ 

CCAS 
Dominique PALISSIER 
vous reçoit  
 

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



Commerce - Développement économique - Tourisme 

Musée Volant Salis 

Aérodrome de La Ferté Alais 
 

Depuis le 14 mars, il est ouvert tous les jours de 9h30 à 12h00 et 
de 14h00 à 17h30 (jusqu’à 18h00 le week-end). Pour la saison 
2016, des visites guidées ont été mises en place tous les premiers 
samedis du mois à 14h30 (d’avril à novembre) et sont ouvertes 
aux particuliers (maximum 25 inscriptions par visite).   
Contact : contact@musee-volant-salis.fr ; Tél. : 01 64 57 52 89. 

Pour plus d’informations : http://www.musee-volant-salis.fr 
 
RESTAURATION SUR PLACE :  
Restaurant de l’Amicale, Aérodrome de La Ferté Alais 
Tél. : 01 60 87 06 09 

COMMERCE 

Après la bijouterie AVM Créations, 
la boucherie de M & M

me
 Chartrain, 

c'est au tour de la boutique de  
notre  chausseur M & Mme Girard 
Le Goff de se refaire une    beauté. 
Toutes ces belles vitrines            
participent à l'embellissement  
notre cœur de ville.  
Nous les en remercions. Jacqueline GALEAZZI 

Partenariat avec la CCVE 
Mise en valeur de la Sablière de La Ferté Alais.  

Nous remercions la CCVE de son partenariat pour ce beau projet. 



 

Éducation - Scolaire - Enfance - Jeunesse - Sport   

Rythmes Scolaires 

Pérennisation du fond d'amorçage (AIDES DE L’ÉTAT) 

La pérennisation du fond d'amorçage vient juste d'être annoncée, que les taux  
d'encadrement des Temps d’Activités Périscolaires sont déjà susceptibles d’être revus.  
Un casse tête pour les services scolaires qui devront de nouveau modifier le nombre des  
animateurs pour accueillir les petits Fertois. Ces nouvelles décisions de l'État ajouteraient, 
pour la rentrée 2016, un coût budgétaire non négligeable. Alors que certaines communes 
ont décidé d'arrêter, tout simplement, les NAP/TAP (Nouvelles Activités Périscolaires/
Temps d'Activités Périscolaires), les élus de la majorité ont décidé de continuer à répondre 
aux besoins des familles. Mais à quel prix? Nous proposerons plusieurs possibilités au prochain Comité de  
Pilotage des TAP, ainsi qu'à la Commission Scolaire. Le fruit de la concertation élus, parents, enseignants, agents 
communaux, Inspection académique et  directrices scolaires et périscolaires, apportera de nouvelles  
orientations dans ces choix difficiles. 

RAM Intercommunal  
de LA FERTÉ ALAIS 
 

→ Les ateliers au RAM  
Tout au long de l’année l’animatrice organise des 
ateliers pour les Assistantes maternelles et les       
enfants : ateliers manuels et créatifs; atelier Éveil 
musical avec Carole du «Potager musical»; atelier  
Bébés lecteurs avec Sandrine de la Médiathèque  
départementale de La Ferté Alais. 
 

→ Nouveautés : les ateliers en partenariat  
Ateliers motricité avec la crèche parentale Picoti-
Picota. Ces ateliers permettent de riches échanges 
professionnels entre l’équipe de la crèche et les As-
sistants Maternels.  
Ateliers cuisine à la maison de retraite Amodru   

Ces ateliers ont été mis en place une fois par mois 
pour favoriser des échanges intergénérationnels.  
→ L’animatrice du RAM vous accueille et répond à 
vos questions (familles et AM)  uniquement sur 
RDV. 
Marianne Yacoub 

Animatrice responsable du RAM 
Tél. : 01 60 79 19 27 

Katia MERLEN 
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Chasse aux œufs  

La chasse aux œufs à la Ferme     
Pédagogique a été cette année   
encore un succès. Malgré un temps 

glacial,  tous les      
enfants ont pu  

repartir avec des 
œufs, poules 
ou lapins en         
chocolat après 

un petit goûter 
offert par la ville.  

La Caisse des Écoles  

Carnaval et Spectacle de Magie  



Entretien des structures  
 

Pendant les périodes de congés scolaires, les Services techniques de la Ville œuvrent pour le confort et la sécurité 
des enfants dans les écoles, au gymnase, à l’accès au centre de loisirs Aquarelle…  
Remerciements aux agents. 

Salon du livre Jeunesse  
 

Grâce à une convention signée   
entre la mairie et l’association 
FLPEJR, plusieurs classes des    
écoles  élémentaires Louis Moreau 
et Vieilles Vignes, mais aussi du 
Collège  Albert Camus, ont pu    
visiter le Salon du livre jeunesse à 
Saint-Germain-lès-Arpajon. 
Certaines classes ont accueilli des 
illustrateurs avec qui ils ont pu 
échanger sur leurs œuvres, leur  
métier, leur passion et être initiés 
à la création graphique. 

Pose de tapis sur les murs des salles de gymnastique 

Éducation - Scolaire - Enfance - Jeunesse - Sport  

Retour sur les vacances d’hiver  
 

Comme chaque année, des séjours « ski » ont été proposés aux jeunes de 6 à 17 ans 
 

Le moment pour chacun de goûter aux plaisirs de la neige, de     
s’initier ou de se perfectionner à la pratique du ski pour certains et 
du snowboard pour d’autres, de s’adonneraux balades en raquet-
tes ou en traineau à chiens. 
 
En résumé, tout avait été prévu pour qu’ils passent un agréable 
séjour et puissent repartir d’un bon pied dès la rentrée. 

  Départ en car  

de La Ferté Alais 

Création de caches radiateurs 

Réfection de l’accès et du parking 

devant Aquarelle et la salle des Fêtes 



Travaux - Entretien de la ville     
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Réfection du cheminement 
piétonnier pour se rendre au 
groupe scolaire des Vieilles 
vignes dans de meilleures 
conditions. 

En régie, nos 
agents travaillent 
à l’entretien et à 
l’assainissement 
des bâtiments 
communaux pour 
un meilleur  
écoulement des 
eaux pluviales. 
Ici sur le bâti-
ment de la salle 
Brunel. 

Gros travaux d’assainissement au Clos des Manoirs. Ce chantier avait été programmé avec la Municipalité dans le 
cadre du schéma directeur pluriannuel du SIARCE. 
Des raccordements avec retrait d’amiante selon les règles dans les rues Rude, Voltaire, Mistral. Un branchement 
plomb avenue Gounod est laissé en suspens faute de réponse de la part de la riveraine. Nettoyages au fur et à   
mesure des travaux, notamment des grilles des avaloirs . 

Détruit lors d’un accident, le pont de la RD449 rue Notre Dame a été refait à 
neuf par les services du Département. 
Un nouveau courrier a été adressé aux élus du Département pour réclamer la 
mise en place de mesures techniques  sur les  axes routiers qui traversent    
notre commune (RD 449 et RD 83,) afin de réduire la vitesse des véhicules qui 
les empruntent et assurer la sécurité des piétons et riverains. 

L’avancée des travaux de ravalement et d’isolation se poursuit sur les 

bâtiments de la Résidence des Pierres Rangées. 

AVANT 

APRÈS 

Yves MARRE 



De nouveaux Points d’Apports Volontaires 
 

Des Points d’Apports Volontaires ont été installés dans la ZAC du      
Tertre. Ils sont pris en charge financièrement par le Syndicat Intercom-
munal Revalorisation Enlèvement Ordures Ménagères (SIREDOM). Ils 
ont pour but de faciliter le tri des déchets, dans un souci de respect de 
la nature et de l’environnement. Un autre PAV sera construit en centre 
ville courant 2016. Merci à Xavier Dugoin, Président du SIREDOM. 

Travaux - Entretien de la ville     

Réhabilitation du Patrimoine 

Les travaux de réhabilitation du bâti de l’ancienne 
église Saint Pierre avancent pas à pas avec l’aide de 
fonds versés par la Fondation du Patrimoine.  
Une subvention de 5 156 € a été attribuée par la 
CCVE dans le cadre des Fonds de concours du petit 

patrimoine touristique en 2015.  
Nous les en remercions sincèrement. 

Un Altea devant l’école  
maternelle des Vieilles Vignes 

 

Voici le bel Altea planté  
devant l'école maternelle 
des Vieilles Vignes ; au delà 
de la symbolique, c'était 
l'emplacement d'un arbre 
de naissance .  
Cet emplacement est de 
nouveau vivant et bientôt 
en fleurs, pour le plaisir des 
yeux des petits comme des 
grands.  
 
 

 

 

 

Pose d'un abri et d'un banc  
sur le parking de la Ferme 
Ces travaux ont fait suite à la Réunion Publique de 
Quartier avec les riverains des Vieilles Vignes. 

Deux bornes incendie ont été installées  
au Clos des Manoirs par le Siarce. 

Réfection d’un escalier d’accès 
du quartier des Vieilles Vignes  

à la Ferme 
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Économie - Chantiers Citoyens 

Les Chantiers Citoyens : un challenge réussi pour la Municipalité 
 

Pour la 1ère fois, la ville a rassemblé 2 chantiers sur un même site.  

Tandis que les jeunes du chantier Siarce nettoyaient la rivière et ses abords, riverains et 
élus désengorgeaient de ses boues un ru aux abords des rues F.Fraysse et Val d’Essonne.  

Les riverains ont été nombreux à participer à cette opération de nettoyage. Nous les en    

remercions chaleureusement. Nous espérons que nos prochains Chantiers Citoyens 
mobiliseront d’autres Fertoises et Fertois … nous vous invitons à y participer. 
Ensemble nous sommes plus efficaces. 
Les élus : Katia Merlen, Philippe Autrive, Stéphane Le Peculier et Yves Marre. 

 

C’est autour du pot de l’amitié que les jeunes 
ont été remerciés de leur investissement par 
des chèques cadeaux, d’une valeur de 230€ 
chacun, offerts par le Siarce.  
 

Ils ont également reçu un diplôme de «Jeune 
Citoyen» qui est incontestablement un plus 
dans un CV, à  l’heure où les contrats       
d’embauche sont si difficiles à décrocher.   
 

Un grand Merci au Siarce, à ces jeunes, aux 
riverains, aux agents des services techniques 
et élus qui ont  participé à ce chantier.  

Stéphane LE PECULIER 

C h a n t i e r  C i t o y e n s   

C h a n t i e r  S i a r c e   



Les Hivernales 

Le 26 janvier, au gymnase, la 
danse et le Hip Hop étaient  à 
l’honneur avec la compagnie 
X-Press et le spectacle «F.T.T» 
pour la nouvelle édition des 
Hivernales.  
Abderzak Houmi, chorégraphe 
de la compagnie X-Press, a 
présenté «Sa» danse par la 

grâce d’un parcours initiatique spectaculaire et        

pédagogique devant une salle archicomble. Par ail-
leurs, une  représentation de « FTT » a été proposée 
dans l’après-midi aux élèves du collège A. Camus. Au 
total près 270 spectateurs ont assisté à ce spectacle 
enchanteur. 
 

Randonnée pédestre 

Cette nouvelle randonnée a réuni plus de 40 person-
nes.  Près de 10 km de marche autour des étangs de 

Baulne, du plateau de La Ferté Alais et autour de      
l'Essonne. 
 

Le Voyage d’Arlo et Star Wars  
Le rendez-vous cinéma était imman-
quable en salle Brunel le samedi 6 
février, avec la diffusion du Voyage 

d’Arlo et de Star Wars. Notons que les enfants venus  
assister déguisés à la séance intergalactique du soir ont 
tous gagné des cadeaux issus de l’univers du film. 

Culture & Animations 

Ariel SHEPS 

Concert Mezzo Ferté 
Les 13 et 14 février, l’association Mezzo Ferté nous a 
présenté sa nouvelle comédie musicale La Crima Mez-

zo, en salle Brunel à guichet fermé. 
 

Printemps des Contes  

Le 16 mars, à l’occasion du Printemps des Contes de la 
CCVE, l’association Le Figuier Bavard a délecté de ses 
« 1001 Nuits Bavardes » un public venu nombreux au    
rendez-vous des ces contes drôles et pleins de sagesse. 
 

Concert Au Sud du Nord 
Les concerts du dimanche de l’association Au Sud Du 
Nord ont une nouvelle fois rencontré un beau succès le 
13 mars, en salle Brunel, pour la venue du Stéphane 
Renard Trio et de son répertoire axé sur le jazz et la 
valse. 
 

Gilgamesh 
Le 18 février, 3 classes du collège Camus sont venues 
assister au conte musical Gilgamesh en salle des Fêtes. 

Cinq fois millénaire, L'Epopée de Gilgamesh ou l’histoire 
d’un Roi Sumérien dans la Mésopotamie antique, sur-
homme aux deux tiers divin, n'en reste pas moins un 
texte d'une étonnante actualité. 
 

TAP - Ukulélé 
En amont du festival Carte Blanche à un Instrument : 
Guitare et cordes, les TAP (Temps d’Activités             

Périscolaires) ont été placés sous le signe du ukulélé 
pour plusieurs semaines avec l’intervention d’un     
professeurs du Conservatoire du Val d’Essonne. 
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GRFM 

Gymnastique Rythmique Fertoise & Maissoise  

 
 
 
 

 

Sur 13 équipes engagées, le club a  remporté 11 mé-
dailles d’or, 1 médaille d’argent et une 4e place !  
 

 

CFTA2 (Club Fertois de Tir à l’Arc) 

La Ferté Alais , avec la CFTA2, était bien représentée 
lors du championnat départemental de l’Essonne.   

Pas moins de 8 archers ont participé aux qualifica-
tions  : Karine Maillard termine médaille d’argent en 
Sénior Femme arc Classique. Arthur Tripoz termine 
médaille de bronze en Sénior Homme arc Classique. 
 Par équipe, malgré une élévation du niveau de tir, nos 
archers hommes se sont arrêtés en ¼ de finale. 
 

 
Comité des Fêtes  

Le Loto du Comité des Fêtes a rassemblé près de 350 
personnes. Ambiance détendue et conviviale comme à 
l’accoutumée. Merci aux organisateurs.  

Envie de partager une activité ?  
Envie d’aider les autres ? Les nombreuses  
ASSOCIATIONS FERTOISES vous proposent 

 

SPORT ? Foot, Basket, Hand-ball, Rugby, Tennis sur court ou 

de table, Canoë/kayak, Tir à l’arc, Gym  rythmique, Slakline/
jumpline, Karaté, Judo, Qi-gong, Yoga, VTT , ou même les 
danses : de salon, africaine, zumba/pilates …  
à vous de choisir !!!  

CULTURE ? Bibliothèque fertoise,  Philatélie, Cours de   

langues, connaître votre ville avec les «Histoires au fil … de 
La Ferté Alais», «Syndicat d’Initiative»,  le « Figuier bavard » 
… passionnez-vous ! 

ARTS ? Musique (Cours, groupes musicaux, chorales), les 

disciplines des « Créateliers », le Patchwork du « Kaléidosco-
pe »,  et même rajeunir vos sièges ! … lancez-vous ! 

NATURE ?  Rejoignez  les « Jardiniers de France » ou « Les 

4A » de la Ferme pédagogique. 

LOISIRS ?  Les « Mordus du Scrabble et autres jeux »,  le     

« Comité des Fêtes »  (sorties variées, concours pétanque, 
loto,…) … à essayer absolument ! 

SOCIAL ? Orientations très différentes : la Crèche parentale 

« Picoti-Picota » pour les tout petits, du « Bonheur sur 4 
Saisons » pour égayer nos Séniors, l’épicerie sociale « Le 
Panier Solidaire » et ses bénévoles au secours des plus    
démunis comme, différemment, les « Petits Frères des     
Pauvres », et puis « Sésame » : de petits boulots              
transforment des demandeurs d’emploi en aide au ménage, 
au   bricolage, au jardinage au service de tous. N’hésitez pas, 
que vous soyez demandeur ou bénévole. 
ET ENCORE ? « Activité Economique Fertoise », Amicales 

de la Caisse des Ecoles, des Anciens Combattants, des    
Pompiers, … 

Michelle Lucarain 

Le Comité des Fêtes remercie les 37 personnes qui 
ont apprécié la comédie musicale "CATS" au Théâtre 
Mogador. Rendez-vous est pris pour "Le Fantôme de 
l'Opéra" en octobre 2016. 
Jacqueline GALEAZZI. Présidente du Comité des Fêtes 

SETT (Tennis de Table) 
La Ferté Alais a accueilli 
le Challenge J. Bruger 
(catégorie - 11 ans) 
 et l’a remporté avec 8 
matchs gagnants sur 10 
contre Savigny/Orge. 



 Tribune de la majorité 

 Tribune de l’opposition 

Tandis que les membres de l’opposition n’ont de cesse de critiquer les décisions prises par vos 
élus municipaux, nous travaillons collégialement à l’élaboration du budget 2016 afin de vous    
assurer une continuité de services de qualité, malgré les lourdes contraintes financières imposées 
aux collectivités  locales. 
 

Le Président de l’Association des Maires de France (AMF) a jugé « intenable » la baisse des         
dotations de l’État qui intervient dans un contexte où les dépenses de fonctionnement vont     
mécaniquement augmenter. Les communes doivent financer la réforme des rythmes scolaires, la 
revalorisation des salaires, la hausse du taux de la contribution employeur à la CNRACL … 
 

La diminution drastique des ressources conduit à l’effondrement de l’autofinancement de milliers 
de communes. Pour y remédier, les élus ont trois solutions : diminuer les investissements ou le 
niveau de services offerts à la population, ou augmenter les impôts locaux. 
 

Nous estimons que la diminution des investissements serait moins lourde de conséquences pour 
les familles fertoises, d’autant qu’une augmentation du taux d’imposition est déjà prévue de    
façon très significative par le Département. 
 

Tandis que les taux augmentent dans de nombreuses communes, à La Ferté Alais nous les     
maintenons à un niveau équivalent à la moyenne nationale. 
 

Je remercie les services et les élus qui ont œuvrés à l’élaboration de ce budget 2016. 
 
Marie-Annick Pière, Maire de La Ferté Alais et l’Équipe municipale 

Deux messages, Non  TROIS ! 

1."Ce que nous vivons aujourd’hui ce n’est pas seulement à l’échelle de Bruxelles, 
de la France ou de l’Europe, c'est une tragédie à l’échelle humaine." L'espoir est ce qui 
nous fait avancer. Sans espoir, nous ne sommes rien. 

2. Nous aimons mieux une erreur qui fait votre bonheur qu'une évidence qui déses-
père. Savoir qu'on n'a plus rien à espérer n'empêche pas de continuer à attendre. 

Un exemple parmi tant d’autres : Après des promesses sur la remise en état de l’antenne de télévision des Vieilles 
Vignes, Pierres Rangées,  madame le maire et son équipe débranchent l’alimentation,  nous expliquant que l'ensem-
ble des habitants avaient été  prévenu. Pourtant à notre question en Conseil Municipal, il nous a été répondu que sur 
40 courriers envoyés 27 réponses seulement. Donc tous les habitants ne sont pas prévenus et certains  se retrou-
vent dans l'obligation d'installer une parabole ou si le signal le permet prendre un abonnement chez un opérateur 
privé et ce depuis le 1 mars. 

3.  L'engagement primordial en politique est de tenir ses promesses ! 

   Sincèrement à vos côtés. 
   Caroline Parâtre, Hervé Franel, Cristina Casimir Eric Perrier 

« 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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Ferme Pédagogique de 
La Grange aux Moines

Une salle
communale
pour fêter
vos 
événements
familiaux

Renseignements au 01 69 90 88 35
Infos & inscriptions :

www.parisautoevents.com

Boucherie Notre Dame
39, rue Notre Dame - 91590 La Ferté-Alais

Une équipe de professionnels 
à votre écoute pour vous satisfaire.

Tél. : 01 69 90 11 34



Pour l’heure, Les Fertois et les Fertoises doivent être informés  

 
�des choix budgétaires qui sont dans le budget primitif présenté le 8 avril lors du Conseil Municipal ; 

 
�sur l’évolution de la situation financière de la collectivité. 

 
Nos objectifs : 

Une maitrise de la fiscalité par un maintien des taux des impôts locaux qui passera hélas, par une diminution des 
abattements votée par le Conseil Municipal ; 
Un effort constant de maitrise des dépenses de fonctionnement, la masse salariale et les charges à caractère     
général seront particulièrement surveillées.  
 
 

FONCTIONNEMENT - RECETTES & CHARGES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
*moyenne ville de même strate  

 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

Les communes Françaises subissent de plein fouet  

une diminution très importante de leurs dotations. 

Dans le même temps, nous devons faire toujours plus,  

mais avec moins ! 

Par Philippe AUTRIVE 

Maire Adjoint 

Date de parution : avril 2016 

CAHIER 
SPÉCIAL 
FINANCES 

2016 
 

2011 2012 2013 2014 2015 Références *

Recettes de fonctionnement CA CA CA CA BP

En K€ 365 364 344 322 308

En €/habitant 90 90 85 80 76 66

En K€ 2 711 2 497 2 538 2 486 2 487

En €/habitant 668 619 630 616 617 624

En K€ 1 125 1 133 1 163 1 101 944

En €/habitant 278 281 288 273 234 249

En K€ 121 209 171 127 112

En €/habitant 30 52 42 32 28 48

En K€ 4 322 4 203 4 216 4 036 3 851

En €/habitant 1 066 1 042 1 046 1 001 955 987

Dépenses de fonctionnement

En K€ 1 280 1 373 1 422 1 371 1 386

En €/habitant 316 341 353 340 344 245

En K€ 1 916 1 958 2 117 2 185 2 202

En €/habitant 472 486 525 542 546 387

En K€ 194 199 215 208 240

En €/habitant 48 49 53 52 59 135

En K€ 73 63 62 53 47

En €/habitant 18 16 15 13 12 30

En K€ 0 2 0 0 1

En €/habitant 0 1 0 0 0 9

En K€ 3 463 3 593 3 816 3 818 3 876

En €/habitant 854 892 947 947 961 807

Charges de personnel

Charges de gestion courantes

Intérêts

Dépenses réelles de fonctionnement

Autres dépenses réelles de fonctionnement

Ventes, produits, prestations de services

Ressources fiscales

Dotations et participations

Autres recettes réelles de fonctionnement

Recettes réelles de fonctionnement

Charges à caractère général



LA FISCALITÉ 

Dans un contexte particulièrement difficile financièrement pour les Collectivités, la ville de la Ferté Alais 
souhaite maintenir ses perspectives de diminution des taux des impôts locaux dans un souci de         
meilleure justice fiscale, baisse déjà initiée depuis quelques années. 

Diminuer ou maintenir, la politique fiscale de la Ferté Alais depuis quelques années oscille.  

Mais pas d’augmentation ! 

Cette année nous maintiendrons le taux des impôts communaux* qui ira de pair avec une meilleure      
répartition de la charge fiscale au sein des foyers fiscaux. Ainsi, notre modification des abattements, qui 
n’avaient pas été revus depuis 33 ans, soit depuis 1983, sera applicable pour l’année 2016. 
 

Il convient de rappeler que les Services à l’enfance, restauration, centre de loisirs, séjours, , etc… sont 
parmi les moins chers du canton ! 

* Les communes votent uniquement les taux des impôts communaux qui se multiplient aux bases, qui elles, sont votées par les 

députés : Taux (communes) X Bases (1 % d’augmentation votée par les députés en 2016) = impôts locaux. 

 

BAISSE DES DOTATIONS DEPUIS 2011  
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Taux d’imposition 2011 2012 2013 2014 2015 

Taxe foncière 17,96 16,71 16,71 16,54 16,50 

Taxe d’habitation 17,91 16,66 16,66 16,49 16,45 

 2011 2012 2013 2014 2015 

7411 - Dotation Forfaitaire 
      630 739,00 
€ 

   629 271,00 
€ 

   618 012,00 
€ 

   583 752,00 
€ 

   496 940,00 
€ 

74121 - Dotation rurale de solidarité 
      161 743,00 
€ 

   148 064,00 
€ 

   148 001,00 
€ 

   149 893,00 
€ 

   160 069,00 
€ 

74127 - Dotation Nationale de  

               Péréquation 
        67 525,00 
€ 

     60 773,00 
€ 

     53 001,00 
€ 

      42 756,00 
€ 

     25 766,00 
€ 

TOTAL ANNUEL 
      860 007,00 

€ 
   838 108,00 

€ 
   819 014,00 

€ 
   776 401,00 

€ 
   682 775,00 

€ 



LA DETTE   
 
Un endettement parfaitement maitrisé  

qui nous permettra d’envisager la réalisation de nos deux projets du contrat régional : les ateliers      
communaux (2017-2018) et l’aménagement du centre ville (2018). 

 
 
2016  SERA L’ANNÉE DES INVESTISSEMENTS SUIVANTS 
 

Réhabilitation de certains bâtiments existants 
 

 

�Église Notre Dame en plusieurs phases, la première : réfection des absidioles ; 
�Maison de soins, travaux de réfection pour l’installation de médecins (aide CCVE) ; 
�Travaux d’accessibilité 2016, une subvention DETR a d’ores et déjà été annoncée ; 
�Préau de l‘école des Vieilles Vignes (TDIL) et Maison pour Tous (toiture, climatisation et faux plafond),   
 (aide de la CAF de 7000 €) ; 
�Réfection montée salle des fêtes (subvention amende de police en cours) ; 
�Gymnase : plateau d’évolution, VMC (subvention fonds de concours CCVE au titre de l’année 2014, 
 outre une subvention du Conseil départemental de 65.000 €) ; 
�Des réflexions sont lancées : rétrocession et voirie rues du Val d’Essonne / F. Fraysse et au Clos des  
 Manoirs. 
 

Acquisition et restauration de biens mobiliers 
 

 

�Écoles : jeux aux écoles des Vieilles Vignes et Angot, salle informatique à l’école Louis Moreau ; 
�Maison des jeunes : toiture ; 
�Ferme pédagogique : réparations de clôtures et de l’escalier de meunier ; 
�Etc. 
 

Poursuite de la réfection de la voirie,  

réhabilitation EDF et réseaux Eaux pluviales et assainissement 
 

 

�Réfection d’une partie de la voirie dans le quartier des Vieilles Vignes ; 
�Aménagement de la Sablière : (CCVE - dans l’attente) ; 
�Poursuite du réseau Eaux pluviales - SIARCE - rue Gounod, avaloirs ; 
�Poursuite de la mise aux normes assainissement : changement compteurs plomb ; 
�Nouvelles implantations d’hydrants et poursuite de la défense incendie ; 
�Le bassin de La Ferté Alais a fait l’objet, par le SIARCE, d’une étude prospective en 2015 qui a définit 

l’impact financier des investissements à réaliser dans le cadre du Schéma Directeur des Eaux 
Usées et des Eaux Pluviales. Les participations eaux pluviales et le taux de la redevance               
assainissement ont été fixés et lissés sur la période 2016/2022 ; 

�D’autres travaux sont à l’étude avec la CCVE (sablière, pôle gare, av. Général Leclerc et nouvelle ligne 
 de Bus pour le plateau) et avec le Conseil départemental (aménagement de voiries sécurisées). 
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Endettement 2011 2012 2013 2014 2015 
Moyenne 

nationale 

En Kf 2178 2252 1741 1732 2057   

Par Fertois 537 € 558 € 432 € 430 € 510 € 798 €/
habitant  



 
LES RECETTES 
 
Des subventions seront sollicitées pour les travaux précités. 
Contrat régional en cours : Il a été décidé de monter les opérations suivantes :  
 
�Ateliers municipaux  

 

�réfection de la voirie autour du quartier église Saint-Pierre, rues Branche, Brunel et  Amodru.  
(Nous sommes dans l’attente de l’accord des Collectivités Territoriales). 
 
La vente de certains biens communaux devrait permettre à la commune de générer une recette de 
400.000 € qui sera utilisée pour financer le contrat régional et de territoire : 
 

�Parcelle le long du cimetière et de la rue Edmond Rostand et  
    parcelles aux Vieilles Vignes ; 
 
�Caserne pompier et parkings, bibliothèque qui sera relogée ruelle Saint Pierre. 

 
Comme vous avez pu le constater, nous adoptons un budget de rigueur du fait de nos marges de man-
œuvres étroites mais sans pénaliser les services rendus à la population  Fertoise. 
 
Cordialement. 
 
Philippe AUTRIVE 
Maire-Adjoint aux Finances 
 

 

 
 




