Juin 2016

éditorial
Notre département et notre commune viennent de subir une crue de l’Essonne
catastrophique. Près de 150 habitations ont été inondées à La Ferté Alais. De très
nombreux foyers ont été privés d’électricité pendant plusieurs jours. Les dégâts
matériels sont importants. Un commerce a été particulièrement touché par cette
montée des eaux sans précédent. Chez Mme Virzy, fleuriste rue E.Millet, l’eau est
montée jusqu’à 80 cm dans sa boutique et son habitation. Plusieurs familles ont
dû, temporairement, quitter leur domicile devenu inhabitable.
Grâce à l’intervention efficace et rapide des secours : pompiers et UMPS (Unité
Mobile de Premier Secours), venus de toute la France, nous avons évité des épisodes qui auraient pu
virer au cauchemar. Jour et nuit la Gendarmerie et les élus ont sillonné les rues pour assurer la sécurité
des biens et des personnes. Les agents communaux ont été mobilisés pour maintenir un service en
mairie 24h/24h pendant 3 jours et informer au mieux la population du centre-ville. Les services du
SIARCE et d’ERDF sont eux aussi restés ouverts et présents sur le terrain 24h/24h pour assurer un
service de proximité auprès des riverains sinistrés et apporter leur soutien technique et logistique. Une
fois la décrue amorcée, le SIREDOM a mis à notre disposition des bennes et des agents pour déblayer
les habitations des personnes sinistrées. Aujourd’hui encore, nos services techniques interviennent
régulièrement pour apporter leur aide et débarrasser les encombrants déposés sur les trottoirs devant
les propriétés. La priorité étant donnée à la remise en état des lieux et à l’aide aux sinistrés, vous
comprendrez aisément que les travaux d’entretien de voirie, cimetière, écoles… aient été ralentis.
Toute l’Équipe municipale remercie les différents intervenants qui nous ont prêté main-forte sans
relâche, sans oublier les bénévoles qui sont venus spontanément offrir leur aide aux plus démunis
pendant cet épisode douloureux.
Nous espérons que l’été sera clément et que le soleil finira par montrer le bout de son nez.
Bonnes vacances à tous.
Marie-Annick PIERE et l’Équipe municipale

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

Votre Ville - Vie locale
Un 1er mai à la Maison
de retraite Amodru
Comme chaque année, les
élus et enfants du Conseil
municipal viennent offrir un
brin de muguet et un sourire
aux résidents, pour le plus
grand plaisir de tous.

Commémoration
de la victoire du
8 mai 1945

© Olivier Girard

Les enfants des écoles
de La Ferté Alais ont lu
le message de l’UFAC,
puis un hommage a
été rendu aux victimes
de la seconde guerre
mondiale.

1ère phase de la Maison de Santé terminée
Après plusieurs mois de travaux, le cabinet médical a pu ouvrir ses portes
au 4 av du Gal Leclerc. La
capacité d’accueil est de
4
médecins
pour
répondre au mieux aux
besoins des patients.
Un bail a été signé avec
les médecins de la commune. Nous remercions
la CCVE qui nous a aidés
à réaliser financièrement
notre projet.

Vos élus mobilisés
contre la création d’une Aire de Grand Passage dans le Sud Essonne
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État civil

Loan, Jimmy DALBÉRANT le 21 avril
Malicia, Cécile LE ROY le 01 mai
Axelle, Marie BLIN le 05 mai
Lena, Edith, Luisa
DOS SANTOS le 05 mai
Amaury, Giulian PRêTEUX le 08 mai
Mélia, Alexandra, Christelle, Lucie
NAULEAU le 18 mai
Romane, Elisa SCALZOTTO le 03 juin
Esteban, Juliano
COSTA ALBUQUERQUE le 04 juin
Liam , Reynald BERGER le 05 juin

Mme LESPAGNOL Mireille
veuve BILLARD, le 03 mars
Mme BILAN Marie
veuve DOBROTSHINSKY, le 10 avril
M. CYRIAQUE Claude, le 15 avril
M. FOUQUET Maurice, le 14 avril
Mme NOUVELLON Renée, le 26 avril
M. BONIN Guy, le 10 mars
Mme BRUNET Jacqueline, le 21 mai
Mme PERTHUIS Arlette, le 24 mai
M. DELAHAYE Gustave, le 26 mai

Un élan de solidarité
pour Lily Rose
Lily Rose, jeune Fertoise de 6 ans
va faire sa rentrée en CP en
septembre prochain.
Handicapée moteur, elle n’a pas
la chance de pouvoir s’assoir, ni
de se déplacer comme les
enfants de son âge.
Dans un élan de solidarité, des
associations et des commerçants
se sont manifestés pour apporter
leur soutien à Lily Rose. Un
bureau adapté à son handicap, et
dont elle aura besoin durant sa
scolarité, lui sera offert par
l’enseigne Carrefour Market de
La Ferté Alais.
Nous remercions vivement M.
Sonnic, gérant de ce magasin.

Votre Ville - Vie locale
Opération Tranquillité Vacances et Voisins Vigilants
en partenariat avec la Police Municipale
La brigade de Gendarmerie de Guigneville s/E sillonne notre secteur et nos rues pour améliorer notre
sécurité. Plusieurs personnes ont déjà fait l’objet d’interpellation. Dans le cadre de l’opération « voisins
vigilants », nous vous invitons à contacter la brigade en cas de besoin et/ou à rejoindre ce dispositif :
01.64.57.68.25. N’oubliez pas de vous inscrire avant de partir en vacances.

La Gendarmerie Nationale change son logo
AVANT :

APRÈS :

Ferme pédagogique de
la Grange aux Moines
Nous tenons à saluer Cyril
Bellon, qui vient de
rejoindre l’équipe des
services techniques et
a pour mission, plus
particulièrement, la gestion de la Ferme.
Nous le remercions sincèrement du don d’animaux qu’il a fait à notre commune
(Dindons, paons* et lapins racés).
*Animaux protégés. Interdiction formelle de les tuer même dans la nature, sous peine d’amende.

Le 25 mai, nous avons accueilli à la Ferme 3 nouveaux résidents : Bridget, Uton et Nougat, des poneys qui nous
ont été confiés par leur famille, dans le cadre d’une
convention.
Très dociles, ils feront le bonheur des petits et des
grands. Ils attendent vos caresses.

Le 8 mai, nous avons eu la douloureuse tâche de faire
euthanasier FACILE, pour
mettre fin à ses souffrances.
En quelques heures seulement, ce cheval a été pris d’une torsion sévère du colon,
suite à un empoisonnement (pain mou, herbes tondues
et déposées par-dessus le grillage, …).
Nous vous rappelons que lors de vos visites à la ferme ou passages aux abords des
prés, il est : FORMELLEMENT INTERDIT DE DONNER À MANGER AUX ANIMAUX.

Il y va de leur santé et de leur vie .
Françoise BOUSSAT, Marie-Annick PIERE

Votre Ville - Vie locale
Crue des 4 et 5 juin 2016 (cf. Édito) : au-delà des mots, des photos...
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Éducation - Scolaire - Enfance - Jeunesse - Sport
Rythmes Scolaires
Temps d’activités périscolaires : Durant les TAP, les animateurs mettent en place des
activités aussi sportives que ludiques, ce qui permet aux enfants de découvrir ou de se
perfectionner dans certaines d’entre elles.

Katia MERLEN

Nouveaux tarifs des cartes SCOL'R pour la rentrée 2016-2017
- Maternelles, élémentaires et collégiens non boursiers : 119 €
- Collégiens boursiers : 25 €
- Lycéens : 298.20 € pour les élèves éligibles et 852.90 € pour
les élèves non éligibles. Pour être éligible, il faut être âgé de
moins de 21 ans, résider à plus de 3km de son établissement
scolaire, ne pas avoir de lignes régulières, routières ou ferrées,
desservant son établissement scolaire.
Comme chaque année, la carte Scol'R sera transmise par le
STIF aux élèves, une fois le paiement effectué.
Pour plus d’informations http://www.cc-val-essonne.fr/lesservices/transports/transports-scolaires.html
Nous tenons à rappeler que la dernière commission transport des élus a émis un avis défavorable sur la hausse,
de près de 300 %, du tarif des transports scolaires des lycéens .

La Municipalité de La Ferté Alais a décidé de :
•
•

rembourser le coût de la carte de transport pour les écoliers fertois, comme les années précédentes.
maintenir la gratuité pour l’utilisation du car communal desservant les écoles fertoises.

Éducation - Scolaire - Enfance - Jeunesse - Sport
La Caisse des Écoles

Sortie des élèves à Vaux le Vicomte ,
visite et spectacle au programme

La Caisse des Écoles
Durant le week-end de la Pentecôte et malgré le froid , la Caisse des Écoles était de nouveau présente au meeting
de La Ferté Alais. Après avoir préparé gâteaux, crêpes, sandwiches, frites et grillades , les parents d’élèves les ont
vendus aux visiteurs venus nombreux pour admirer le spectacle aérien .
Le bénéfice de 7500€ cette année, permettra l’achat des dictionnaires et livres offerts aux enfants en fin de cycle
maternel et primaire, d’allouer un budget aux différentes classes pour faire des sorties en cours ou fin d’année
scolaire (comme ci-dessus à Vaux le Vicomte), d’offrir un carnaval tant apprécié de tous et un beau spectacle.
Un grand Merci à tous ces bénévoles pour leur implication durant ces 2 journées.
La Caisse des Écoles a toujours besoin de mains pour animer ces manifestations.
N’hésitez pas à venir les rejoindre !

Travaux cet été
À l’heure de la rédaction de ce bulletin, nous n’avons pas encore reçu les différentes notifications* des aides
financières que nous espérons obtenir pour réaliser cet été :
•
•

La construction du préau dans la cour de l’école des Vieilles vignes, côté des élémentaires
(Aide parlementaire de F.Marlin)
Le plateau d’évolution au gymnase (Fonds de la CCVE et du Département)
Nous remercions par avance M. MARLIN, la CCVE et le Département pour leurs aides
significatives dans nos projets.

*Faute de ces documents, nous ne pouvons pas commencer les travaux sous peine de perdre l’intégralité de ces aides à projet.

Les enfants de l’école élémentaire des
Vieilles Vignes s’adonnent au jardinage
Après la plantation de bulbes et de légumineuses, les
écoliers aidés des services techniques de la commune
composent des massifs floraux.
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Éducation - Scolaire - Enfance - Jeunesse - Sport
Spectacles des écoles et du Relais d’Assistants Maternels …

l

TOMBOLA VIEILLES VIGNES
CHAMP DE COQ

NB : Le spectacle du Groupe
scolaire des Vieilles Vignes et
la kermesse de l’école Louis
Moreau auront lieu après la
rédaction de ce bulletin.

l
ANGOT

RAM

RAM

Le spectacle de fin d'année du Relais d'Assistants Maternels
s'est déroulé cette année sur le thème des fruits et légumes.
Les petits âgés de 8 mois à 3 ans sont tous repartis avec un
livret qui contenait leurs créations de l'année, mais également
un CD de leurs chansons, avec leurs voix et celle de leur
assistante maternelle. Un grand merci à Marianne Yacoub, qui
a su, cette année encore, nous faire partager ensemble ce
moment de simple bonheur .

NouvellesTarifications :
Comme chaque année, le comité de pilotage des nouvelles activités périscolaires s’est réuni et a bien compris l’impact
financier pour la collectivité (+ de 26 000€/an). Lors du bilan, de nouvelles orientations ont été proposées. Les Temps
d’Activités Périscolaires seront payants. Il en ait résulté une harmonisation des quotients et des tarifs.

La Mairie - Séniors - Social
Une Mutuelle Communale
Réunion Publique mardi 6 septembre 2016 18h, salle Brunel

Claire CHAMAILLÉ

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

10 juin, journée Parfums de Plaisance sur le Canal

PLAN CANICULE
LA CANICULE PEUT METTRE NOTRE SANTÉ EN DANGER
Si vous êtes une personne âgée, isolée ou
handicapée, ou pour signaler une personne
fragile susceptible de souffrir de la canicule, il
suffit de contacter le CCAS. La mairie tient un
registre permettant un suivi des personnes
recensées en cas de fortes chaleurs.
L’inscription se fait par la personne elle-même
ou par un proche, en mairie au 01 69 90 88 44,
par courrier ou mail (ccas@lafertealais.fr)
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Chantiers Citoyens - Urbanisme
Adjoint à l’urbanisme
Suite à son retrait de délégation, Philippe Van Rossomme a démissionné de son poste
d’adjoint à l’urbanisme. Stéphane Le Péculier sera proposé au prochain Conseil Municipal.

Encore une belle journée de
partage avec un chantier citoyen
Stéphane LE PECULIER

Les élus et une Fertoise ont repeint les
volets et les portes de la maison de santé.
Bravo et Merci.

Organisés et encadrés par le SIREDOM
en partenariat avec la commune, un groupe de
8 jeunes viendra nettoyer la Sablière et ses
abords. Les jeunes recevront 230€ de chèques
cadeaux en remerciement du travail effectué.
Inscrivez-vous sur le site du SIREDOM
(www.siredom.com) ou en mairie.
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Organisés et encadrés par le

SIARCE

en partenariat
avec la commune, un groupe de 8 jeunes continuera le
défrichage débuté en 2015 sur le chemin menant au
camping. Les jeunes recevront 230€ de chèques
cadeaux en remerciement du travail effectué et une
attestation d’emploi citoyen. Inscrivez-vous sur le site
du SIARCE (www.siarce.fr) ou à l’accueil de la mairie.
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Vous voulez financer une partie de vos vacances ou de votre permis de conduire tout en
participant à une des 2 actions citoyennes,
inscrivez-vous dès à présent auprès du SIARCE ou du SIREDOM.

Travaux - Entretien de la ville
Trou rue Brunel - changement de sens de circulation
Quand la chaussée se creuse soudainement laissant un trou béant, il faut agir de façon
méthodique et non précipitée. Comprendre pourquoi cette faille est apparue. Véolia a été
sollicité par le biais du syndicat des eaux auquel notre commune adhère, le Siarce.
Plusieurs rendez-vous ont été nécessaires pour
comprendre l’origine de ce trou. Reboucher sans savoir
aurait représenté un réel danger d’une part et un coût
Yves MARRE
non négligeable pour la ville d’autre part.
Une micro fuite d’eau a, au fil du temps, fragilisé la partie sous-terraine de la voirie qui s’est effondrée. Combler le vide n’aurait pas suffi. Il faut procéder à des expertises avant d’entreprendre la réfection de la partie
supérieure, pour la renforcer et la sécuriser. D’où ces délais.
Nous vous remercions de votre patience et de votre compréhension.

Kiosque du City Park

Entrée du Clos des Manoirs

Du fait de dégradations faites dans le cagibi du kiosque, par
quelques jeunes malintentionnés, nous avons du faire tomber
le mur pour sécuriser l’espace. L’intérieur du kiosque s’en
trouve ainsi agrandi. Il a été remis en état et repeint par les
Services Techniques. Merci de respecter leur travail.

Dans la continuité des aménagements faits
depuis 2 ans dans les différents quartiers de
la ville, nous avons choisi de mettre en
valeur l’entrée du Clos des Manoirs, en
installant une plaque rue Gounot. Le muret a
été réalisé par les agents techniques de la
ville.

Réfection du trottoir
place du château
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Travaux - Entretien de la ville
Réfection des marches

Pose d’une barrière

Fleurissement

rue Caporal Sellier,
pour une meilleure sécurité des
usagers.

de protection sur le site de
l’église St Pierre, pour éviter le
stationnement de véhicules.

en cours, devant la Mairie.

Réparation du pont RD831

Travaux Route de Guigneville - rue des 2 Ponts
Suite aux pluies diluviennes
de ces derniers mois, les
réseaux d’eaux ont été mis
à mal.
Plusieurs réseaux d’eaux
usées ont refoulé dans des
habitations. Il aura fallu
creuser à plus de 2 m de
profondeur pour réparer les
canalisations
route
de
Guigneville-rue des 2 ponts.

Création de la Maison de Santé au 4 avenue du Général Leclerc (1ère phase)

Culture & Animations
. Festival Carte Blanche à un
Instrument ...
Guitare et cordes
Une édition 2016 qui restera
dans les mémoires
Du 5 au 10 avril dernier, la
7 édition du Festival Carte Blanche
Ariel SHEPS
à un Instrument Guitare et cordes ,
riche d’une programmation éclectique entre musique celte
et latine, jazz et chanson française, a connu un succès
retentissant. Près de 450 festivaliers se sont pressés en salle
Brunel pour applaudir Gilles Le Bigot et Rudi Flores et
découvrir Double Scotch et Les Poupées Gonflées…
Sans oublier les deux concerts de musique celte offerts aux
écoles élémentaires .
e

Merci aux musiciens, aux techniciens, au Conseil
Départemental de l’Essonne pour son soutien et, de tout
cœur, au public.
À l’année prochaine…

Concert Virginia CAMBUCI
Le dimanche 22 mai, la chanteuse et guitariste Brésilienne, Virginia
CAMBUCI a présenté en salle Brunel les compositions de son dernier
album intitulé 'Tantas historias pra contar', tant d'histoires à raconter,
dans le cadre des Concerts du dimanche organisés par l’association Au
Sud du Nord.
Un belle découverte…
(crédit photo AU SUD DU NORD)

MAZAR YVETTE 2016
Le 22 mai, la 15e édition de
la randonnée VTT Mazar'yVeTTe,
s'est tenue sous des trombes
d'eau jamais connues jusqu'à
lors !
Malgré tout, près de 500 randonneurs se sont élancés au départ
de l’école Louis Moreau sur les
sentiers alentours, avides de
sport et de nature.

EURO 2016
Les 10, 15 et 19 juin, la ville de La Ferté Alais vous invitait à venir soutenir l’équipe
de France dans les premiers tours de l’Euro 2016 en salle Brunel sur écran géant.
Une ambiance festive qui a vu les Bleus se qualifier pour les 8e de finale, en
terminant premiers de leur groupe.
L’aventure ne fait donc que commencer !
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Culture & Animations
Malgré une météo capricieuse et pluvieuse, la Fête de la ville a pu être, en
partie, maintenue, pour le bonheur des petits et des grands. Un grand merci
aux différentes associations, comme le club de judo, le club de karaté, la
slackline et la zumba, pour avoir préparé des démonstrations, mais qui n’ont
pu avoir lieu, pour raisons de sécurité (sol trop glissant).
Les ballades en barque ou en canoë ont, quant à elles, ravi les participants,
tout comme la venue de la mini ferme, la mise à disposition de jeux en bois
et le manège Place du Marché, ou encore l’installation d’un baby foot géant
Place de la Libération. Au City Park, les plus jeunes ont pu
profiter des 2 structures gonflables géantes tout au long
de la journée. Nous remercions sincèrement tous les
acteurs qui ont participé à l’élaboration de cette fête,
associations sportives, culturelles et de loisirs,
l’association des commerçants pour le feu d’artifice, ainsi que les agents communaux, sans
oublier la CCVE pour sa participation financière de 333€.

Tantôt place du marché, tantôt au lavoir, Mezzo Ferté nous a apporté un rayon de soleil
L’association canoë a offert de belles ballades au fil de l’eau

Place de la Libération, le café Siduri tenait
les balles du Baby-foot géant à disposition

Parc René Léger

Place du Marché
Animaux, manège, crêpes, ...

La Maison de retraite a également ouvert ses portes en proposant des activités et
des jeux. Le clown Sophie est venue transmettre son rire et sa bonne humeur

Associations
GRFM Gymnastique Rythmique Fertoise & Maissoise

Félicitations à Micheline
PROUVEAU, Présidente
de l’association de danse
« Douceur de Vivre »
pour son diplôme, cidessus, bien mérité.

Le championnat d'Ile de France a
eu lieu après le stage d’avril ces
14 et 15 mai à Thiais. 6 équipes
sur 7 se sont qualifiées avec
panache avec : 2 médailles d’or
pour les TF A 10-11 ans et les TF C
13 ans et moins; 3 médailles
d’argent pour les TF A 15 ans et
moins, les TF B 15 ans et moins,
les TF C Toutes Catégories et une
6e place pour les TF A 17 ans et
moins.

CFTA2 : Club Fertois de Tir à l’Arc

ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE

9 et 10 Avril : Championnat
Départemental (Tir Beursault ). Catégorie Vétéran
homme : M. P.Chevalier a
obtenu une magnifique
médaille de Bronze en
terminant 3e de sa catégorie.
Félicitations aux autres
participants de la CFTA2.

DE L’ÉGLISE DE LA FERTÉ ALAIS
Une association vient de se créer. Elle a pour
but la mise en valeur de l’église Notre Dame,
sa sauvegarde, sa restauration et sa
reconnaissance de 1ère église de l’art gothique
primitif avant la basilique Saint Denis.
Contact : sauvegarde.eglise.lfa@gmail.com

Slackline

Discipline qui consiste à faire des figures de
voltige sur une sangle tendue. Un pool de 8
filles a été constitué pour la 1ère fois en
compétition et un second de 14 garçons. De
belles prouesses ont été réalisées. Le plus
jeune slackeur fertois, Noa Pelage, a 11 ans.
La remise des prix s’est faite sur les tapis et la
fameuse ligne tendue.

Karaté
Cette année encore le Karaté Club de La Ferté Alais s'est démarqué en
participant à la coupe du Samouraï à Romainville (93), qui accueillait plus
de 170 karatékas.
Près de 15 petits karatékas fertois ont participé et 5 ont gagné des coupes :
Kenny 1er en kata, Leandro 1er en parcours, Léa et Enzo 3e en kata, David 3e
en parcours.
Mais tous sont revenus avec médailles et cadeaux, après un petit goûter
chaleureux.
Nous les félicitons pour leurs excellents résultats ainsi que pour leur
engagement tout au long de l'année.
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Tribune de la majorité -

Nous suivre sur : http://servirlafertealais.blogspot.fr

Vous connaissez sans doute les expressions : « Mieux vaut tourner 7 fois sa langue dans sa bouche AVANT de... »
et « La critique est aisée mais l’art est difficile ».
Elles conviennent tout particulièrement aux membres de l’opposition. Notamment, quand Mme Parâtre nous
accuse, sans vergogne, de débrancher l’alimentation d’une antenne TV collective. Nous avons accompagné les
résidents du secteur des Pierres Rangées, et mis en place des réunions de quartier pour écouter et répondre au
mieux aux besoins des riverains. La gestion de cette antenne, ancienne et très peu utilisée, à l’heure d’Internet, des
Box, des paraboles… a été prise en charge par les offices HLM. Monsieur Franel nous a, lui-même, publiquement
confirmé sa non-utilité.
Madame Parâtre juge, mais a-t-elle pris la peine de consulter les dossiers communaux ?
(Cf. notre article sur le trou de la rue Brunel, page 10 du bulletin.)
Aurait-elle oublié la sensible baisse des dotations qui se poursuit cette année encore au détriment des collectivités
territoriales, faisant que la plupart d’entre-elles sont amenées à annuler leurs projets d’investissement, à
augmenter leur taux d’imposition, ...
Il est facile de parader sur une page Facebook, en écrivant impunément tout et n’importe quoi à qui veut bien le
lire. Mais qu’en est-il quand il faut agir … Pour rappel, les aides apportées aux jeunes (opération SAC A DOC , BONS
PLANS VACANCES, CARTE JEUNE ) sont annulées. Il ne s'agit pas là d'une diminution mais d’une suppression pure et
simple, Madame la vice-présidente au Département, en charge de ce domaine !!!
Là encore, comment expliquez-vous votre vote pour l’augmentation sans précédent de la taxe foncière au
Département (+ 29%) ? Les propriétaires vont être lourdement sanctionnés et la note salée.
Marie-Annick PIERE, Maire et l’Équipe municipale

http://servirlafertealais.blogspot

« Les textes sont publiés in extenso. Ils n’engagent que leurs auteurs.
En cas de dépassement du pourcentage octroyé à chacun, le corps de caractère est diminué »

Tribune de l’opposition
Quel avenir pour La Ferté-Alais ?
En marchant dans les rues de notre ville, nous ne cessons de constater la dégradation de notre cadre de vie. Qu’il
s’agisse de maison qui s’effondre, des routes barrées ou des trottoirs impraticables, la municipalité démontre jour
après jour par son inaction que « servir La Ferté-Alais » ne fut qu’un slogan de campagne et que la réalité est moins
rose. Le manque récurent d’entretien des bâtiments et espaces publics ternit l’image de notre ville dans son
ensemble. Cet état de fait est préjudiciable à tous les Fertois.
Quand les citoyens ont accordé leur confiance, il faut s’en montrer digne. Si certains se satisfont que la gestion
municipale se focalise sur l’occupation du temps libre, cela est réducteur du rôle que les élus ont à assumer. Faire
vivre une ville ne se limite pas à l’organisation d’événements festifs.
Nous déplorons également l’esprit de grande braderie qui semble animer l’équipe municipale. Où sont les projets
innovants pour nos enfants, nos aînés, les commerçants et les associations ? Nous avons plus d’ambition pour La
Ferté-Alais.

Caroline Parâtre, Christine Casimir, Hervé Franel, Eric Perrier
Retrouvez nous sur Facebook : « La Ferté-Alais tout simplement »

Mme Gattefosse
Praticienne Bien Être (naturopathie-shiatsu) - 5 place du Marché.
www.naturoshiatsu.com

De nouveaux commerces se sont ouverts à La Ferté Alais
Cela fait plaisir de constater que de jeunes commerçants choisissent notre commune pour
venir s’y installer . Nous leur souhaitons la bienvenue ! Mme GALEAZZI, adjointe au développement économique et Mme PIERE, Maire, se tiennent à leur disposition pour les recevoir.
Une réunion avec les différents acteurs économiques, installés dans notre ville, aura lieu en J. GALEAZZI
mairie au mois de septembre.
Même les commerçants participent au
soutien des sinistrés.
Mme Girard a offert
une collation aux
sinistrés et à ses
clients, afin de les
réunir autour d'un moment convivial. Un grand merci
pour ce moment de solidarité.

Nous tenons à exprimer
tout notre soutien à cette
commerçante fertoise qui
a vu sa boutique et son
habitation inondées lors
des crues du 4 et 5 juin
derniers.
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Après une fermeture pour travaux, Monsieur et
Madame Girard Le Goff nous ont invité à l’inauguration
de leur devanture.
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