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Arbres de naissance, maison de l’Enfance,
accueil garderie à l’école des Vieilles Vignes,
garderie itinérante, jardins pour les écoles ;
sécurité aux abords des écoles et du collège,
création d’une classe maternelle Angot,
création de trois classes à l’école des Vieilles
Vignes, accueil à la Ferté de l’Inspection de
circonscription, création d’une salle de
sciences, création du centre de loisirs
maternel, création des restaurants-self, préau
école des Vieilles Vignes, 90 % des classes
refaites, bibliothèque scolaire Louis Moreau
(BCD), internet et informatique dans toutes
les écoles, renouvellement de l’ensemble du
mobilier scolaire à l’école Louis Moreau,
restauration et mise aux normes du centre de
loisirs Aquarelle, réfection : piste d’athlétisme,
terrains de basket,
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Marchés du terroir, de Noël, 1er prix du
tourisme 2005 de la région Ile-de-France,
rachat du camping, réunions avec les
commerçants, défense du petit
commerce et vigilance à l’égard du
développement des grandes surfaces,
modification de la zone bleue,
aménagement de nouvelles places de
stationnement, mise en valeur de notre
patrimoine, manifestations et
animations…
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Théâtre pour enfants, Cinéma au village et de plein
air, expositions, brocantes, défilés commémoratifs,
soirées tartiflette, musicales à la piscine, Thé
dansants, chasse aux œufs, contes, médailles de la
ville, du travail, marchés de Noël, halloween, cirque
360, Noël à Strasbourg, maisons décorées,
printemps des poètes, fête à la Ferme,
commémoration aux instituteurs morts pour la
France, festival de contes, inauguration de la ferme,
collecte de cahiers et de crayons pour la ville de
Tiko, accueil des nouveaux arrivants, centenaire de
la mort de maxime Lisbonne, cabaret, inauguration
monument à la Résistance, à Albert Camus et du
19 mars 1962, fêtes du patrimoine, festival de
harpes, visite des anciens à la Ferme, inauguration
du radar, du petit patrimoine, chemin des carriers,
conférences salle Brunel, petit train du marché,
cabaret de l’Orage, printemps des poètes, scènes
ouvertes, soirées jeunes,
rocks, festival hip hop,
boums, foires aux livres et
aux jouets, sports
vacances,
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des douches et des toilettes du
gymnase, des tennis aux Vieilles
Vignes, journée Skate, séjours ski et
vacances d’été, loisirs pour les jeunes :
boum, soirées pizzas, journée de
l’enfance, visite de la ferme, création de
l’espace jeunes, soutien scolaire CLAS,
fresques, aire de jeux aux Pierres
Rangées, Été à la ferme, chantiers
jeunes, opération sac à dos…

Culture, animations
et commémorations
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Festival du cours métrage, concours de dessins,
fresques, Si la Ferté m’était contée, journée sans
ma voiture, braderies, tournois de boules,
randonnées pédestres, semaine du goût, jeux de
société, repas de la Saint Sylvestre, tournoi
intercommunal de sports, galette des anciens, colis
de Noël, exposition panneaux de rue, Scott,
épouvantails, des reptiles, arts animaliers, grandes
découvertes, concerts et bal irlandais, crèche de
Noël, marchés du terroir, boutique paysanne, cinéferme, arts fertois, ferme en fête et animations
paysannes, meeting des chevaux Irish Cob, ateliers
laine, soins et découverte des animaux, kermesse
en partenariat avec la paroisse, Téléthon,
restauration de tableaux et de la tribune de l’église,
concerts de jazz, Noël et 1er mai à la maison de
retraite, semaine bleue, forum citoyen, formation
à l’Euro, opérations nettoyage de printemps,
forums des associations, animations skates
avec Family Park, soirées et festival de danse,
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sorties pour les jeunes, stade de France, soirées
Coupe du Monde de Football salle Brunel,
championnat du monde d’athlétisme, supercross
de Bercy, casino, visite du Futuroscope, fêtes de la
musique, bal populaire et feux d’artifice du 14
juillet, fêtes de quartier, opération prévention
routière, semaine indienne, péruvienne, africaine,
élection Miss et Mister la Ferté-Alais, fast food,
pour les ados, cérémonie de la citoyenneté,
animations au camping, salon de la jeunesse,
organisation des jury d’assises avec les écoliers,
opération Essonne propre…

Urbanisme
et travaux

Construction de la Maison de l’Enfance, Ferme de la
Grange aux Moines, création des cantines Vieilles
Vignes - primaire et maternelle - Préau des Vielles
Vignes, les deux résidences locatives du Tertre et des
Vieilles Vignes, réaménagement de la salle Brunel, des
deux restaurants scolaires en self, construction de la
sente du Tertre, 27 logements, abords scolaires avec
C.G. de l’ensemble des écoles et collège, logement
d’urgence, création d’un espace jeunes, protection au
gymnase, poteaux de basket au stade Carnot, création d’un local CCAS, plate forme accès pompiers,
mise à disposition et réfection d’un local pour la bibliothèque fertoise, restauration de la salle des fêtes…
Stationnement, abribus, parking bd Angot, parking de
Guigneville, réfection des placettes des Vieilles Vignes,
réfection de la montée Massenet…
Aménagement accès mairie handicapé, panneaux de
rue, signalétique directionnelle. Aménagement rues
Georges Herens, Edmond Rostand (changements et
enfouissement des réseaux), Camus (enfouissement
des réseaux assainissement + E.D.F) (R.D 449), rue
Brunel (pose de coussin berlinois). Colombarium, escalier et plantations au cimetière. Travaux à la maison
pour tous, camping : compteurs, incendie,
élagage, réfection de la salle du conseil
et de l’accueil de la Mairie…
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Création d’un local associatif aux Pierres Rangées, remise des dictionnaires, Carnaval, journée
du livre, meeting aérien, noël de la Caisse des
Écoles, aides à projets scolaires, local pour la bibliothèque fertoise, pour le syndicat d’initiative,
pour l’association Histoire au fil dans les nouveaux locaux de la salle Brunel, financement de
l’installation d’internet dans les écoles, création
d’associations de randonnées, de canoë, lotos…
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Écrivain public, consultation juridique, baisse
des tarifs des repas à domicile, restauration du
local des anciens, repas des anciens, Noël à
Strasbourg, logement d’urgence, construction
des logements locatifs (Vieilles Vignes et
participation à ceux du Tertre), participation
financière pour l’acquisition de 2 logements
sociaux en centre-ville, local CCAS,
conférences, information prévention Sida,
sorties des aînés, solidarité, adhésion au
SICE-HM, brochure atelier mémoire…
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Sauvegarde du petit patrimoine, tableau la
descente du Christ de Prud’hon, tribune de
l’église, archives, sauvegarde du patrimoine
historique : lavoir, sentier des carriers, four à
chaux, chantier jeunes (8), travaux entretiens de
l’église, toiture et eaux pluviales, flotte
automobile, véhicule de police municipale et
achat d’une balayeuse, création d’un poste de
cantonnier de proximité, crottoirs et distributeurs
de sacs canins, fresques : salle Brunel, piscine,
transformateurs, médiathèque… Opération
protection de la zone naturelle du Tertre, pose
de plus de 90 poubelles de ville, création d’une
armoire déchets ménagers spéciaux, placette
de la Gâtine, parking de Guigneville, Jardin
pédagogique rue Camus, achat d’une parcelle
pour agrandir le cimetière, mise en valeur des
quartiers ex : pose de bancs au Tertre, pressoir
aux Vielles Vignes…
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Participation
Finances
Citoyenne,
Communication
et Services
Une gestion rigoureuse
a permi de réduire l’endettement, de bloquer le
taux des impôts locaux
tout en multipliant les
investissements municipaux.

Bulletin municipal mensuel et événementiel,
plaquettes touristiques, bulletin des associations,
affiches, site internet, panneau place du marché,
création d’un service communication, achat
duplicopieur, ordinateurs, photocopieurs,
affichage poubelles, référendum piscine, Conseil
Municipal des Enfants, mise en place des
comités de quartier, commission des menus,
commission des associations, comité des
résidents du camping, accueil nouveaux
arrivants, cahiers de doléances, nettoyage de
printemps…
+ de 70
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Intercommunalité
et Syndicats
des Communes
Adhésion à la Communauté
de Communes du Val
d’Essonne pour développer
l’Intercommunalité*.
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Suivant les chiffres des recensements 1990 (3211 habitants)
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Réunions : des jeunes, anciens, des
commerçants, des associations, sur la piscine,
sur l’intercommunalité, avec les résidents du
Clos des Manoirs, sur la route E. Rostand, sur la
rue du Champion, rue Brunel, réunion
sensibilisation pour cesser de fumer, formation
à l’Euro, maison de retraite, scolaires, menus,
jardins familiaux, du lycée, protection de la
sablière, motos, numérisation du cadastre,
avec le CAUE, débat sur les éoliennes…
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La ville de la Ferté-Alais est membre de
plusieurs syndicats : SIAE
(assainissement), SIARCE (rivière et cours
d’eau, zones humides…), SIRCOM et
SIREDOM (collecte et traitement des
ordures ménagères), SIMED (conservatoire
de musique et de danses), syndicat des
transports scolaires, SIEP (d’études et de
programmation), SISCHEM (syndicat des
personnes handicapées), PNR (parc
naturel régional).
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2004/2005
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0
1 000 000

* Il ne s’agit plus d’un regroupement de communes
par fonction mais par délégation de compétences :
exemple : tourisme, économie, gestion des
déchets, gens du voyage…

Contrat régional en cours : construction
école maternelle, salle polyvalente
sportive, voirie, schéma directeur
d’assainissement et eaux pluviales pour
Clos des manoirs, reconstruction de la
maison de retraite : 7 ans de travail,
restauration des absidioles de l’église, les
berges de la rivière (SIARCE),
gendarmerie, parking sablière et parking
gare SNCF (CCVE), syndicat du tourisme
CCVE, aménagement des routes
départementales devant Champion,
+ carrefours : lavoir + bas de la mairie
+ gymnase, étude aménagement zone
naturelle du Tertre avec le Conseil
Général ; jumelage avec la ville d’IKARIA
en Grèce, restauration banc d’œuvre de
l’église, parcours touristique, de
randonnées, aires de jeux…
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Conclusions
Peut-on être satisfait ?
Sans nul doute
Doit-on s’en satisfaire ?
Certes pas
Il reste encore tant
de choses à faire

de laFerté-Alais

2001/2002
2 000 000

Évolution de la part de l’investissement

Le Maire et l’équipe municipale vous remercient de votre
confiance et présentent leurs salutations dévouées.

Une ville où il fait bon vivre

