
   

 

Association « Rassembler Pour l’Avenir »  
Adresse Postale :24 rue François Jacob, 77310 St-Fargeau-Ponthierry  

Site internet : http://rassembler-avenir-stfp.fr/ 

Courriel : rassembler.avenir.stfp@gmail.com  

Facebook : https://fr-fr.facebook.com/rassembleravenirstfp 

RPA Infos ! 

Janvier 2015 

Chers féréopontains 
 
Informer, décrypter, analyser, proposer, ras-
sembler, c’est ce que ne cesse de faire notre 
jeune association depuis sa création en avril 
2014.  
 
Défendre les valeurs de citoyenneté et de soli-
darité indispensables au bon fonctionnement 
d’une collectivité, c’est ce qui nous anime au 
quotidien. 
 
Démocratie participative, éducation, culture, 
développement durable, mais aussi finances, 
santé, politique envers les séniors comme en-
vers la jeunesse,… nous restons attentifs à tout 
ce qui fait la vie de notre commune. 
 
C’est dans cet esprit que de nombreux adhé-
rents nous rejoignent jour après jour. 

Rétablir la réalité des faits, informer des décisions municipales et en décrypter les conséquences, c’est ce que nous vous propose-
rons régulièrement dans ce journal, mais aussi sur notre site et notre page Facebook. 
Parce que notre liberté de penser et d’expression est un droit que nous avons bien l’intention d’exercer ! 
 
Merci pour votre fidèle soutien et vos encouragements. 
Nous vous souhaitons une très bonne et heureuse année 2015 ! 

Le bureau de Rassembler Pour l’Avenir 

RPA à votre écoute !RPA à votre écoute !  
veille.rpa@gmail.com 

 

Régulièrement lors de nos rencontres, vous nous interpellez pour avoir des nouvelles de notre commune et pour avoir confirmation 
d’informations qui, quelquefois ne sont que de simples rumeurs pas toujours exactes. 
Cet échange fructueux, nous vous proposons de le poursuivre et de l’amplifier.  
 

L’adresse veille.rpa@gmail.com vous permet de nous transmettre toutes les informations dont vous êtes témoins, concernant 
l’état et la vie de la commune, et cela dans tous les domaines : urbanisme, environnement, éducation, vie démocratique, etc...  
Nous nous chargerons de les vérifier et de les mettre à disposition de tous les Féréopontains qui disposeront alors d’informations 
factuelles incontestables. 
 
Dès que vous le jugez utile, il vous suffit donc de nous transmettre votre information par mail. 
Vous recevrez alors un accusé de réception précisant, si nécessaire, la véracité de votre renseignement.  
Une fois vérifiée avec le plus grand soin, l’information sera publiée, avec d’autres, notamment sur le site de RPA,  
http://rassembler-avenir-stfp.fr/ dans un tableau récapitulant l’ensemble de ces informations. (Quelques extraits à voir en page 3) 

Votre anonymat sera bien sûr préservé.  
L’intérêt de cette démarche réside dans la diversité des intervenants et de leurs interventions.  
 

A vos claviers !  
Merci de votre contribution. 

© Jacky Pouillon 

Le journal de l’association « Rassembler Pour l’Avenir » 

http://rassembler-avenir-stfp.fr/
mailto:rassembler.avenir.stfp@gmail.com
https://fr-fr.facebook.com/rassembleravenirstfp
https://webmail1n.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?FOLDER=SF_INBOX&IDMSG=45860&check=&SORTBY=1
https://webmail1n.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?FOLDER=SF_INBOX&IDMSG=45860&check=&SORTBY=1
http://rassembler-avenir-stfp.fr/
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A lire encore, sur notre site http://rassembler-avenir-stfp.fr/ 
« Boulangerie industrielle : rétablir la vérité ! » 

« Audit de la ville : une analyse précise et détaillée » 

« Des conseils de quartiers aux conseils de hameaux : interrogations et inquiétudes » 
« Un nouveau Plan Local d’Urbanisme incohérent ! » 

Les 26 couleurs en sursis ! 
 

Forte augmentation des tarifs de la billetterie des 26 Cou-
leurs, y compris pour les scolaires. 

Le cinéma est épargné pour l’instant, mais pour combien de 

temps ? 

 

Suppression du mensuel de présentation des spectacles. 

Il est remplacé par un simple flyer A5 : un peu court pour 

donner envie au spectateur de venir découvrir une œuvre.  
 

Mise en place d’une tarification d’accès spécifique pour 

les associations.  

Cette tarification  rend le lieu quasiment inaccessible à la 

plupart d’entre elles.  

Sauf à mettre en place des passe-droits, ce que l’équipe 

municipale a suggéré en Conseil Municipal.  

 

Le choix se ferait-il entre les associations qui plaisent et 
celles qui ne seraient pas du goût des élus ? 

 

Une volonté de faire baisser la fréquentation ? 

La mission Philo : c’est terminé ! 
 

D’après la municipalité, les enseignants ont déjà les connais-

sances pour le faire et l’inspection académique peut les ac-

compagner.  

 

Or, jusqu’à la mission philo, les enseignants, à quelques ex-

ceptions près,  ne s’étaient jamais lancés dans cette activité à 

forte connotation citoyenne,  inquiets de leur propre manque 

de formation dans le domaine.  
 

La Philosophie, apprentissage de la réflexion, ferait-elle peur à 

la municipalité ?  

 
A chaque fois que des personnes, de tous horizons,  sont ini-

tiés aux questionnements, les valeurs démocratiques trouvent 

alors une réalité concrète, favorisant l’implication dans ce que 

l’on peut appeler la démocratie participative.  

Une notion qui ne doit pas faire écho auprès du Maire et de 

ses colistiers. 

 

Qu’en est-il du lien social ? 

A noter encore : 
 

La fin du festival « Une Commune, un Art » 

Les inquiétudes pointées en juin sur le maintien des cours de danse à l’EMDT (qui ont été levées provisoirement grâ-

ce à la mobilisation des administrés et des usagers de l’école) 

La réduction des horaires d’ouverture de la bibliothèque en raison de la réduction du personnel. 

Restreindre l’accès à la culture, c’est renforcer les inégalités d’entrée dans les filières de formation. 

 

Restreindre l’accès à la culture, c’est refuser de voir qu’elle est fondamentale pour l’être social qu’est 

l’humain. 

 

La culture est un facteur de rassemblement des individus, alors que notre modèle économique pousse 

à l’éclatement des liens sociaux. 

 

La culture fait société 
L’Ecole ne peut pas être absente de la transmission culturelle mais elle ne peut pas en être le seul lieu.  

Pour que l’école puisse jouer son rôle de passeur, elle doit pouvoir s’appuyer sur des acteurs culturels diversifiés.  

Pour cela, le tissu doit être riche et soutenu par une politique culturelle locale active. 

 

La culture n’est pas un luxe…. La démocratie non plus… 

La culture seraitLa culture serait--elle un luxe ?elle un luxe ?  

http://rassembler-avenir-stfp.fr/
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Face à ces dysfonctionnements, une concertation s’avère plus que nécessaire.  

Le Comité de Pilotage doit se réunir au plus vite.  

Il doit être une vraie force de propositions, et non pas une simple chambre d’enregistrement des décisions 

municipales. 
 

Pour le bien être des enfants, l’efficacité des apprentissages,  

et la sérénité des parents et des enseignants !  

Horaires  
Irrégularité des heures d’entrée et de sortie d’école l’après midi. Exemple : 13h45/16h30 ou 14h/16h40 selon les jours.  

Horaires incompatibles entre les Bordes, Moulin-Clair et Saint-Exupéry.  

Pour les enfants de maternelle, temps de sieste beaucoup trop court.  

Ces horaires s’appuient sur les propositions de deux écoles, sans tenir compte des autres propositions. Pourquoi ?  

 

Des journées trop longues 
Deux journées à 5h55 ! Beaucoup trop long.  

Au-delà de 5 h de cours, les enfants ne sont plus réceptifs et les apprentissages moins efficaces.  

 

Temps d’enseignement très court sur les deux après-midi avec NAP (Nouvelles Activités Périscolaires).  
Les élèves sont-ils totalement disponibles sur ce temps contraint ?  

 

Aide personnalisée limitée 
Une demi-heure pour l’aide personnalisée sur le temps du midi. Les enfants sont-ils suffisamment réceptifs à ce moment ?  

 

Accompagnement à la scolarité : des disparités selon les écoles 
Les effectifs par séance vont de quelques élèves à plus de 20. Comment faire un véritable accompagnement avec autant d’en-
fants ? 

Rythmes scolairesRythmes scolaires  : un trimestre de flottement: un trimestre de flottement  !!  

 

 
 

Démocratie : 
Avril 2014 : Suppression de la permanence de l’Observatoire du Service Public au marché 

Mai 2014 : Suppression du Budget Investissement des Conseils de hameaux 

 

Economie / Finances : 
Septembre 2014 : Abandon du projet de Pack en Seine. Projet repris aussitôt par Le Mans 

Septembre 2014 : Baisse de l’abattement fiscal de 20 à 15 % conduisant à une hausse d’impôts 

 

Personnel municipal : 
Depuis Avril 2014 : départ de 24 agents municipaux. 8 agents remplacés = 16 suppressions de postes (D Le Terrier  -  

CM du 17 novembre) 

Décembre 2014 : certains des 16 postes "supprimés" seraient susceptibles d'être à nouveau pourvus  (correction apportée 

par le Maire  -  CM du 15 décembre) 

 

Vie quotidienne : 
Avril 2014 : Suppression de « l’Hebdo », bulletin d’information municipale 

Depuis septembre 2014 : Les 2 panneaux lumineux d’information de Ponthierry ne fonctionnent plus 

Septembre 2014 : Hors temps scolaire, interdiction de jouer dans les cours des écoles Fercot et Grands Cèdres. 

Novembre / Décembre 2014 : Pas de marché de Noël sur la commune en 2014 

Décembre 2014 : Téléthon : Suppression de l’aide à la réalisation des affiches. Papier à fournir par les bénévoles pour 

l’impression des flyers. 

En 2015 : « Repas des Anciens » remplacé par un thé dansant 

 

Deux décisions municipales retoquées : 
30 juin 2014 : A la demande du Préfet, abrogation de la délibération relative aux indemnités des élus qui prenaient fausse-

ment en compte que la commune était chef lieu de canton 

15 décembre 2014 : A la demande du Préfet par courrier du 29 août, abrogation de la délibération relative au Règlement 

Intérieur pour dispositions litigieuses (questions orales, amendements, expression de l’opposition ...) 

Extrait des informations récoltées par la veille de RPA. 

A consulter en intégralité sur le site http://rassembler-avenir-stfp.fr/ 

http://rassembler-avenir-stfp.fr/
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Face au réchauffement climatique, il faut agir vite ! 

 

Tous les jours, des images de catastrophes environnementales nous parviennent du monde 

entier. La France n’est pas épargnée. 

Les scientifiques réunis au sein du GIEC (Groupe intergouvernemental d'experts sur l'évo-
lution du climat) sonnent régulièrement l’alarme. Dans leur dernier rapport, ils montrent 

qu’il y a urgence à prendre des mesures radicales si on veut avoir des chances de ralentir le 

réchauffement climatique dû à la pollution de la planète par l’homme. 

Ces mesures doivent venir de l’Etat, mais aussi des citoyens, des entreprises, et des 

collectivités locales. Des communes s’engagent tous les jours dans cette lutte. 

 

 Mais sur Saint-Fargeau-Ponthierry, depuis le 23 mars 2014, le silence est total. 

RPA projette d’organiser une soirée d’information – débat  
autour du très brûlant sujet « Traité transatlantique », avec comme exemple les risques dûs à l’exploi-
tation des gaz de schistes. Tout est prêt. Sauf le lieu.  
Impossible d’obtenir une réponse positive sur une réservation de salle pour cette soirée.  
Obstruction ? 

Les 5 thématiques Les 5 thématiques   
de l’Agenda 21de l’Agenda 21  

(avec des exemples d’actions mises en 
œuvre en 2013)  

 

 

 Une sobriété et une transition 

énergétique soutenues  

(LEDS pour l’éclairage public, 

Pédibus pour accompagner les 

enfants à l’école,…) 

 

 Un aménagement durable du 

territoire  

(guide de la construction res-

ponsable, ouverture des com-

merces de proximité,…) 

 

 Des solidarités élargies et ren-

forcées  

(création d’une consultation de 

gériatrie au centre municipal 

de santé,…) 
 

 Un environnement de qualité 

préservé  

(tri sélectif dans les manifesta-

tions, broyage des sapins,…) 

 

 Un engagement en faveur de 

l’exemplarité de la collectivité  

(mission handicap créée pour 

accompagner le recrutement et 

l’accueil de personnes en situa-

tion de handicap, clauses et 
critères environnementaux 

dans les marchés publics,…) 

Développement Durable : le parent pauvre !Développement Durable : le parent pauvre !  

 

RPA se veut être actif sur le sujet et rappelle que le développement durable  

est un élément moteur  de toute politique municipale responsable ! 

Petit rappel historique. 
 
De 2008 à 2014 le Développement Durable a été la priorité n°1 de l’ancienne munici-
palité. 
 
Un Agenda 21 local a été mis place sur la ville dès 2013, pour la période 2013/2017, 
comportant 177 actions à mettre en œuvre autour de 5 thématiques.  
 
Cet outil devait permettre de construire un avenir responsable à Saint-Fargeau-
Ponthierry. 
Un premier bilan des actions mises en place a été publié le 13 décembre 2013 par le 
Comité de suivi chargé du contrôle de sa réalisation. 
  
Cette démarche a fait l’objet d’une première distinction : un ruban du développement 
durable, récompense attribuée par un groupement d’élus et d’experts  (association 
des maires de France,...) à seulement 24 communes en France pour 2013 . 
  
Saint-Fargeau-Ponthierry a été récompensée principalement pour 2 raisons : 

1) des actions qui ne se limitent pas à l’environnement 
2) une réalisation associant les acteurs du territoire et une volonté d’évaluation 
participative. 
 

L’Agenda 21 a été labellisé le 19 décembre 2013 par le Ministère du développement 
durable. Le gage de la qualité du travail. 

A l’heure où la France va accueillir fin 2015 la réunion mondiale sur le Développement Durable, ce silence est grave !  

La ville de Saint-Fargeau-Ponthierry irait-elle à l'encontre du mouvement impulsé dans de nombreuses collectivités ? 

  

Depuis l’élection de la nouvelle municipalité, plus un mot de Développement Durable, plus un mot sur la poursuite de la mise en 

œuvre de cet Agenda21, plus de comité de suivi. 
Le Président du comité de suivi a relancé plusieurs fois le Maire pour connaître sa position sur la poursuite de cet Agenda 21. Aucu-

ne réponse à ce jour. 

  

Comment écarter ce domaine vital de la gestion d’une commune ? Un Agenda 21 local est un vrai programme de politique 

publique. 

Ignorance ou Incompétence ?  

- NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE  - 


