
                                                                                    Saint-Fargeau-Ponthierry, Vendredi 20 mars 2020 

Monsieur le maire 

 

Nous tenons à vous confirmer que les élus du groupe Transition se positionnent dans un souhait 

d’Union Nationale. Les élections municipales ne peuvent plus être prioritaires, même si l’on ne peut 

effacer les résultats de dimanche dernier.  

Le groupe Transition et la liste qui en émane tiennent à affirmer leur solidarité sur toutes mesures 

prises pour accompagner la crise sanitaire. Notre groupe et la liste Ensemble et Autrement se 

mobilisent et souhaitent être à la fois acteurs et forces de propositions dans ce contexte 

particulièrement complexe à gérer. 

Aussi nous sommes étonnés de ne pas avoir été sollicités pour participer à la cellule de crise que vous 

avez mise en place. Nous vous proposons donc que nous y participions dans une configuration 

respectueuse d’un confinement qui s’impose à tous.  

S’il ne s’agit surtout pas ici de critiquer ou de remettre en cause les mesures que vous avez pu 

prendre, relayant en cela les directives gouvernementales. D’autres initiatives pourraient être 

enclenchées pour accompagner les Féréopontains. Nous attendons votre réponse sur cette 

proposition de cogérer cette crise ensemble et sous votre autorité.  

D’autre part depuis les dernières démissions annoncées de vos colistiers (le nombre de démissions 

dépassant le tiers du conseil municipal et sans réserve d’élus), mais aussi depuis les résultats du 

premier tour des élections municipales, on peut considérer qu’il y a une réelle fragilité de la 

gouvernance actuelle. Cela justifierait la mise en place d’une gestion partagée durant cette période, 

donnant une véritable légitimité aux actions engagées durant les mois à venir.  

Elus représentant près de la moitié de la population, ce qui a été confirmé ce dimanche auprès des 

électeurs qui se sont manifestés, nous vous proposons dans le même esprit d’Union Nationale qui 

nous anime, d’être associé à la gestion de la collectivité et ce jusqu’au second tour des élections 

municipales. Aussi, nous vous formulons 6 actions que nous vous demanderions de mettre en œuvre 

le plus rapidement possible : 

➢ Une intervention de votre part auprès du conseil départemental pour suspendre toute 

avancée du chantier du nouveau collège. 

➢ Un net ralentissement du rythme des autorisations de tous les permis de construire 

concernant des programmes collectifs, plus personne ne pouvant avoir connaissance des 

projets via les panneaux d’affichage. Ceux-ci en effet sont rendus inaccessibles par le 

contexte de confinement. 

➢ Une suspension de tous les dossiers d’urbanisme contestés juridiquement par des 

particuliers ou des associations notamment. 

➢ Engager les démarches pour embaucher rapidement des assistants ou secrétaires médicaux, 

des infirmier(e)s permettant d’accompagner les médecins publics ou privés pour les soulager 

d’un certain nombre de tâches. C’est une mesure urgente qui permettrait aux médecins 

surchargés de mieux se consacrer à leurs malades. 

➢ Nous communiquer les éléments budgétaires 2020 que vous avez envisagés mais que vous 

n’avez pas souhaité présenter au dernier conseil municipal. Cela permettrait d’anticiper sur 

un vote tardif du budget, alors qu’il ne restera plus qu’une demi-année à gérer. 

➢ L’arrêt de toute communication publique par voie d’affichage ou autres moyens sur tout 

autre sujet qui ne concernerait pas la gestion de la crise sanitaire. 



A situation exceptionnelle, réponses exceptionnelles. 

Nous sommes convaincus que nos administrés, toutes sensibilités confondues, apprécieraient que 

vous puissiez accepter nos propositions et notamment:  

• Une cogestion de la crise sanitaire par le conseil municipal, toutes tendances confondues.  

• Une co-gouvernance par le conseil municipal dans sa globalité, des affaires de la commune et 

ce en attente de l’organisation du second tour des élections municipales. 

Dans l’attente de votre réponse à ces propositions constructives, qui nous apparaissent conformes 

aux attentes de nos administrés, recevez nos salutations républicaines. 

Les élus du groupe Transition 

Lionel Walker - Séverine Félix-Boron - Jeannine Jouanin - Denis Puglièse 

Véronique Giannotti - Philippe Boury - Zine-Eddine Mjati 

 
 


