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É D I TO

Une
équipe
à votre
service
Nous tenons à remercier très sincèrement
toutes les Fertésiennes et tous les
Fertésiens qui nous ont fait confiance le 30
mars dernier lors des élections municipales. Vous avez cru en notre projet et en
notre volonté de le mettre en œuvre. Nous
sommes conscients de la responsabilité qui
nous incombe aujourd’hui. Nous mettrons
toute notre énergie pour être à la hauteur
de vos espérances pour les six années qui
viennent.
Nous n’oublions pas que désormais, nous
sommes les élus de tous les Fertésiens.
Nous n’aurons de cesse d’agir dans l’intérêt
de tous.
C’est pourquoi nous avons décidé de
débuter ce mandat par l’écoute et la
concertation. Dès le début du mois de mai,
nous serons dans vos quartiers pour vous
présenter vos référents et voir avec vous,
les problèmes spécifiques que vous
rencontrez.
Dès le mois de mai, vous pourrez prendre
rendez-vous avec vos élus le samedi
matin.
Dès le mois de mai, je tiendrai ma permanence mensuelle sans rendez-vous.
Dans le même temps, nous rencontrerons
tous les agents pour parler avec eux de
leurs conditions de travail et de leurs
missions. De bonnes conditions de travail

sont la clé pour que les missions de service
public soient mieux effectuées.
Nous procéderons également à un audit
financier et au recensement de nos besoins
en infrastructures afin de planifier nos
investissements pour l’ensemble du
mandat. Nos besoins sont importants,
beaucoup de bâtiments publics sont
devenus vétustes, certains ne sont presque
plus utilisables et nos besoins augmentent
alors que nos capacités financières sont
faibles.
Enfin, nous devrons intégralement revoir
l’application de la réforme des rythmes
scolaires pour la rentrée 2014. Suite aux
premiers bilans qui ont été faits, il s’avère
que nous ne pourrons pas tenir une année
supplémentaire dans les mêmes conditions. Ce sera donc notre chantier prioritaire. Sa mise en œuvre devra mieux
prendre en compte nos moyens et l’intérêt
de l’enfant.
Les six années qui viennent seront dures,
les chantiers à entreprendre nombreux et
les marges de manœuvre réduites. Vous
pouvez compter sur notre détermination
la plus totale pour vous servir.
////////////////////////////////////////////////////////////

Constance de PÉLICHY
Maire de La Ferté Saint-Aubin

La Ferté
St-Aubin
à la loupe…
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Permanences des Adjoints
et Conseillers municipaux
délégués le samedi matin
9 h 30 – 12 h 30, sur rendez-vous, en Mairie
10 mai : Stéphanie HARS (Enfance, jeunesse et vie scolaire) et
Stéphane CHOUIN (Finances, commerces et activité économique)
17 mai : Véronique DALLEAU (Développement durable, mobilité et
transports) et Jean-Noël MOINE (Vie associative et sportive)
24 mai : Nicole BOILEAU (Culture et manifestations locales)
et René MARMISSOLLE (Personnes âgées)
31 mai : Stéphanie HARS (Enfance, jeunesse et vie scolaire)
et Dominique THÉNAULT (Travaux)
7 juin : Stéphanie AUGENDRE MENARD (Affaires sociales et santé)
et Christophe BONNET (Urbanisme)

Permanence du Maire

G

H
F

au Foyer Richet, sans rendez-vous
Mercredi 7 mai, de 15 h à 18 h 30
Samedi 7 juin, de 9 h à 12 h 30

Commissions municipales
Enfance, jeunesse et vie scolaire : S. Hars, G. Vincent, M. Cherrier,
C. Borysko, I. Fidalgo, S. Augendre Menard, S. Breton, D. Dessagnes
Urbanisme et travaux : C. Bonnet, V. Dalleau, D. Thénault, J.-F. Karczewski,
S. Difrancescho, D. Gaugain, T. Montalieu, P. Froment
Social, santé et personnes âgées : S. Augendre Menard, S. Hars,
R. Marmissolle, F. de Lignières, E. Thelliez, I. Fidalgo, M. Chartier,
C. Rousseau
Finances, commerces et activité économique : S. Chouin, D. Thénault,
G. Vincent, J.-F. Karczewski, S. Difrancescho, P. Luquet, T. Montalieu,
P. Froment
Vie associative et sportive : J. N. Moine, V. Calvo, S. Chouin, R. Marmissolle,
D. Gaugain, L. Rault, D. Dessagnes, M. Chartier
Culture et manifestations locales : N. Boileau, J.N. Moine, F. de Lignières,
E. Thelliez, C. Borysko, V. Calvo, M. Brynhole, D. Dessagnes
Développement durable, mobilité et transports : V. Dalleau, P. Luquet,
L. Rault, M. Cherrier, D. Thénault, N. Boileau, C. Rousseau, S. Breton
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Visites dans
les quartiers
A

6 mai, de 18 h à 19 h 30,
à l’angle des rues des Prés Fleuris
et des Prés Saint-Michel
Stéphanie AUGENDRE MENARD
(saugendremenard@laferte.org) +
Daniel GAUGAIN (dgaugain@laferte.org)
B

7 mai, de 18 h à 19 h 30,
étang du Clos du Roy
Sebastien DIFRANCESCHO
(sdifrancescho@laferte.org)
C

14 mai, de 18 h à 19 h 30,
école des Chêneries
Emmanuel THELLIEZ (ethelliez@laferte.org)
+ Chloé BORYSKO (cborysko@laferte.org)
D

15 mai, de 18 h à 19 h 30,
étang de Frémillon
Nicole BOILEAU (nboileau@laferte.org)
+ Frédérique de LIGNIÈRES
(fdelignieres@laferte.org)

B
A

E

17 mai, de 10 h à 11 h 30,
parking rue Massena
Vincent CALVO (vcalvo@laferte.org) +
Marion CHERRIER (mcherrier@laferte.org)
F

21 mai, de 18 h à 19 h 30, Champ Fleuri
Linda RAULT (lrault@laferte.org) + Isabelle
FIDALGO (ifidalgo@laferte.org)

C

G

23 mai, de 18 h à 19 h 30, MASS
Stéphane CHOUIN (schouin@laferte.org)
+ Géraldine VINCENT (gvincent@laferte.org)
H

27 mai, de 18 h à 19 h 30, route de
Chaumont (point d'apports volontaires)
Christophe BONNET (cbonnet@laferte.org)
+ Stéphanie HARS (shars@laferte.org)
I

D

28 mai, de 18 h à 19 h 30, entrée
du lotissement des Rives du Cosson
Jean-François KARCZEWSKI
(jfkarczewski@laferte.org) + Véronique
DALLEAU (vdalleau@laferte.org)
J

K

4 juin, de 18 h à 19 h 30, L'Aubinière
René MARMISSOLLE (rmarmissolle@
laferte.org) + Jean-Noël MOINE (jnmoine@
laferte.org)

Zone K : hors agglomération
(en dehors de ces 10 zones
matérialisées)

K

6 juin, de 18 h à 19 h 30,
Hôtel de Ville
Dominique THÉNAULT
(dthenault@laferte.org) +
Pierre LUQUET (pluquet@laferte.org)
l’
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Vos
élus

Le Conseil
Municipal
2014-2020

Stéphanie HARS

Christophe BONNET

Enfance, jeunesse et vie
scolaire

Urbanisme

Stéphanie AUGENDRE
MENARD

7ème Adjoint

6ème Adjoint

5ème Adjoint

Maire

Stéphane CHOUIN

Véronique DALLEAU

Nicole BOILEAU

Finances, commerces
et activité économique

Développement durable,
mobilité et transports

Culture et
manifestations locales

Pierre LUQUET

Jean-François
KARCZEWSKI

Daniel GAUGAIN

Emmanuel THELLIEZ

Géraldine VINCENT

Linda RAULT

Marion CHERRIER

Chloé BORYSKO

Dominique DESSAGNES

Philippe FROMENT

Thierry MONTALIEU

Sylvie BRETON

Affaires sociales et santé

Conseiller municipal délégué

Conseiller municipal délégué

Vincent CALVO
Relations humaines
et communication

Conseiller municipal délégué

Constance DE PÉLICHY
4ème Adjoint

3ème Adjoint

2ème Adjoint

1er Adjoint

Adjoints, Conseillers municipaux délégués
et Conseillers municipaux de la Majorité

Dominique THENAULT

René MARMISSOLLE

Jean-Noël MOINE

Travaux

Personnes âgées

Vie associative et sportive

Frédérique
de LIGNIÈRES

Isabelle FIDALGO

Sébastien
DIFRANCESCHO

Conseillers municipaux d'opposition

Marc BRYNHOLE

Colette ROUSSEAU

Manuela CHARTIER

Tribune libre du groupe d’opposition municipale
Servir l’intérêt de La Ferté St Aubin, une ville pour tous !
J’adresse mes sincères félicitations aux 3 921
électeurs fertésiens (74,4 % des inscrits) qui se
sont déplacés pour voter le 30 mars et mes
chaleureux remerciements aux 1 858
Fertésiennes et Fertésiens (48,4 %) qui nous
ont accordé leur confiance. Dès lundi 31 mars,
j’ai tout mis en œuvre pour assurer une passation républicaine, apaisée, la plus efficace
possible, dans l’intérêt de notre ville.
Je suis fier d’avoir passé le témoin d’une ville
possédant un budget redressé et sain, une
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fiscalité comparable aux communes de notre
strate, une TEOM en diminution d’un point en
2014, un dynamisme économique reconnu
(2 104 emplois en 1999, 2 370 en 2012), des
projets en cours ou en phase de démarrage qui
vont apporter un plus pour notre ville, une
activité culturelle et associative enviée.
Pour l’avenir, j’ai pris la décision de siéger au
Conseil Municipal et au Conseil Communautaire,
par respect des électeurs qui m’ont soutenu et
aussi par envie de persévérer dans mon

fertésien Le journal municipal de La Ferté Saint-Aubin

engagement pour ce territoire que j’aime tant.
Fertésiennes, Fertésiens, que vous ayez voté
en ma faveur ou pas, vous pourrez compter
sur moi et sur mon équipe pour servir l’intérêt
commun. Je reprends donc le rôle d’opposant
constructif que j’ai été entre 1995 et 2001. Avec
mes 6 amis colistiers, nous continuerons d’agir
en pensant à l’intérêt général, à ce qui permet
de mieux vivre ensemble, à ce qui favorise la
réalisation d’une ville pour tous.
Philippe Froment

