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La problématique de l’offre de soins se pose depuis plusieurs années à
La Ferté-Milon comme partout en France. Nous avons vu partir plusieurs
de nos médecins à la retraite sans en avoir vu arriver de nouveaux
malgré les démarches que ces derniers avaient entreprises pour assurer
leur succession. Nous nous souvenons tous de l’annonce sur le “Bon
Coin” du docteur Goursaud un brin provoquant mais qui illustre parfaitement la situation.
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Une première étape importante pour le cabinet médical du Val d'Ourcq

N°136

e

JUIN 2022

En tant qu’élus, il nous a semblé essentiel de travailler avec les professionnels afin de maintenir et pérenniser une offre de soins satisfaisante,
voire plus attractive sur la commune, d’améliorer les conditions d’exercice
et d’inciter à un travail plus coordonné. L’enjeu majeur était bien sûr
de mettre en place les conditions d’accueil qui donneraient envie à de
nouveaux médecins de venir s’installer.
C’est la démarche que nous avons entreprise depuis 2019 avec la
Communauté de communes et les professionnels de santé volontaires.
En lien avec l’Agence Régionale de Santé (ARS) Hauts-de-France, la
CCRV a porté une mission d’accompagnement des professionnels pour
la labellisation du cabinet médical du Val d’Ourcq en une MSP, Maison
de Santé Pluridisciplinaire. C’est chose faite depuis le 14 avril date à
laquelle l’ARS a validé la démarche.
Cette reconnaissance va permettre :
- aux praticiens d’offrir des conditions d’exercice optimales, d’optimiser
leur temps médical au service de leurs patients et de les décharger
d’une partie de contraintes administratives.
- Aux patients d’accéder à une offre de soins plus large (horaires élargis,
permanence des soins assurée), de gagner en qualité de prise en charge
grâce à la concertation pluri-professionnelle.
Bravo à l’ensemble des acteurs de cette dynamique, préalable indispensable à la pérennité de la structure qui, en mutualisant les moyens, va
permettre de mettre toutes les chances de notre côté pour attirer de
nouveaux praticiens !

Céline Le Frère
Maire de La Ferté-Milon

Inscription du 6 au 24 juin 2022, dossier à
retirer sur https://lafertemilon.fr/service enfance
jeunesse/accueil de loisirs

PÉRISCOLAIRE

Les dossiers d'inscription au périscolaire
seront disponibles en ligne à compter
du 30 mai 2022.
Dépôt du dossier >>> service enfance jeunesse
jusqu'au 17 juin inclus, sur rendez-vous.

Vous jouez de la musique ?
Vous êtes disponible le 21 juin ?
Venez animer la fête de la Musique !
ez votre can
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Vous souhaitez être assesseur aux élections législatives
des 12 et 19 juin ? Contactez la mairie.

ALSH • Accueil de loisirs de l'été
du 11 juillet au 5 août pour les
enfants de 3 à 11 ans.

AGENDA
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Samedi 11
Dimanche 12 juin

F ête M
Médiévale
édiévale

Dimanche 12 juin

Marché campagnard
de 8h à 13h sur l’île Lamiche

Dimanche 12 juin

Élections législatives 1er tour

Vendredi 17 juin à 21h

MJC • RDV sur le mail pour une
randonnée semi nocturne de 2 heures
environ. Si le climat le permet.

Dimanche 19 juin

Élections législatives 2e tour

Mardi 21 juin

Fête de la musique

Samedi 25 juin à 15h

Concert de fado
a capella dans les ruelles
milonaises.

Un pélerinage d'1h30 au bord
du canal de l'Ourcq et monuments historiques.

RDV à la passerelle Paul Caumont.
Participation libre

Prochaine date le 23 juillet

Samedi 2 juillet
ÉCO-TOP

Les courses, aux différents formats, ne se font
qu’en ÉQUIPE de 2 ! Nous
voulons d’abord de la
convivialité et du partage
en plus de la compétition
du chronomètre… au choix : un triathlon nature,
un trail long de 32 km, un trail S de 11 km, des
parcours Éco Randonnée avec des spécialistes de
l’ONF pour découvrir la forêt autrement.

!! Nous recherchons des bénévoles
pour encadrer l’organisation de ce bel
évènement. Contactez Zoé ou Fabien :
06.74.29.38.93 ou eco-topferte.fr !!

FORMATION

Partenariat
entre le lycée
Potel et New
Holland

Les journées portes ouvertes du lycée Potel ont été un véritable succès. De très nombreux Milonais et habitants de la région sont venus au marché aux fleurs renouant
ainsi avec la tradition ante covid.
La présence de nombreuses machines agricoles exposées ne leur a pas échappé : des
tracteurs, une moissonneuse batteuse, une ensileuse ; la marque New Holland étant
plus particulièrement représentée.
Sous l’impulsion de Gérard Selvais, directeur des ateliers du lycée et de Laurent
Spychala, directeur France du service après-vente de New Holland, un partenariat
baptisé New Holland Avenir a été signé entre le lycée et la marque. Celui-ci prévoit
parallèlement au diplôme de BTS de l’éducation nationale un accompagnement spécifique sous la forme de blocs de formations complémentaires aux machines de la
marque dispensés par des techniciens New Holland. Cet accompagnement constitue
un accélérateur d’intégration des futurs salariés de la marque en leur permettant de
gagner 2 à 3 ans en compétences techniques.
Samedi 7 mai une réunion de présentation s’est tenue au lycée. 8 jeunes dont certains
venus de Châteauroux ont suivi avec attention la présentation de cette formation en
présence de messieurs Laurent Spychala, directeur service des activités agricoles
New Holland et Thomas Cressot, responsable du développement service New Holland,
Gérard Selvais, Éric Boulanger et Jordan Canals pour les ateliers du lycée, Pascal
Thomas, proviseur du lycée, mais également monsieur Julien Antoine, directeur général de la société Motobrie, concessionnaire New Holland dans la région. 12 contrats ont
été signés pour la rentrée prochaine en septembre. Les concessionnaires de machines
agricoles suivants sont également partenaires : groupe Cheval, Groupe Sureau Europagri, ITT Vimo, Ravillon, SAS Godefroy, Gonnin Duris et Methivier.
Le lycée Potel est le premier établissement en France à avoir signé un tel partenariat.
D’autres devraient suivre si celui-ci est concluant. Bravo à tous les acteurs de ce
partenariat. Un très bel exemple d’intégration verticale entre les formations dispensées
et les besoins des entreprises, l’objectif étant d’offrir aux jeunes de notre région de
véritables perspectives professionnelles avec des emplois non délocalisables.
Tous mes vœux de succès. Sébastien Véron

LE MOT DE L’OPPOSITION : COLLECTIF AVENIR ET PROGRÈS
Les derniers mois ont été marqué par de nombreuses rencontres et réunions.
La tenue d’ateliers dans le cadre du dispositif Petites Villes de Demain a permis de tracer les lignes
directrices de notre commune. Mais, malgré l’intérêt de l’exercice, les quelques projets évoqués ne
sont pas réalisables actuellement faute de finances. Au vu des finances de la ville, seuls quelques
aménagements peu coûteux semblent planifiables.
La majorité municipale prend des décisions qui font penser que ses principaux axes de développement sont le patrimoine et le tourisme. En témoignent le projet de l’esplanade du château, celui de
la restauration des remparts, et les diverses études sur le tourisme, comme celle ayant pour but de
proposer des itinéraires pour l'accès au château.
Pourquoi tant d’études et d’argent dépensé alors que La Ferté-Milon possédait un bel outil avec
ses bénévoles : l’office de tourisme ? Cette association jouait un grand rôle auprès des visiteurs de
La Ferté-Milon, et donnait une attractivité à notre ville grâce à son emplacement et à son fascicule
présentant les deux ou trois possibilités pédestres pour monter au château après un stationnement
sur l’île Lamiche.
Oui, la loi NOTRe a certes donné cette compétence à l’intercommunauté, mais rien n’interdisait de
se battre pour conserver une annexe à La Ferté-Milon. Surtout que la vice-présidente au tourisme
n’est autre que notre maire.
Pourquoi avoir diligenté autant d’études alors que l’on aurait pu s’appuyer sur les compétences de
Milonais ?
Ne croyons pas que le tout-dématérialisé va convenir à tous les visiteurs. Le support papier et un
contact humain restent essentiels.
Enfin, nous déplorons le manque d’anticipation en ce qui concerne l’information sur les travaux
actuels ou futurs auprès des citoyens et des commerçants. Par exemple ceux qui doivent être lancés
cet été au croisement des rues de Meaux, de Reims et du Marché au Blé, et qui vont conduire à sa
fermeture en juillet et août, avec de nombreux impacts sur nos modes de vie et nos commerces.
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V I E A SS O C I AT I V E
Re t o u r e n i m a g e s

CCAS

1922-2022 que d'années parcourues

Nous avons le plaisir de fêter les 100 ans de Claudette
Pléven particulièrement avenante et intéressée par tout ce
qui l’entoure. Claudette Pléven est née le 25 avril 1922 à
Corby dans la Somme. Elle habite à Silly-la-Poterie jusqu'en
1970, puis s'installe à la Ferté-Milon où elle vit toujours chez
elle de manière autonome. Nous lui souhaitons beaucoup de
bonheur et de santé pour les années à venir.

Goûter CCAS

Après une longue période d'arrêt due au covid le CCAS vient de reprendre ses activités
pour le bonheur de nos aînés.
Le 14 mai dernier, vous êtes venus
nombreux vous divertir autour d'un
goûter musical animé par François
Chylinski dans une ambiance très
chaleureuse.
Nous vous donnons rendez-vous à
l'automne pour notre voyage en espérant vous retrouver aussi nombreux.
Françoise Bocquet

PATRIMOINE

Remparts

Merci Monsieur Stéphane Bern  !
Grâce au choix de La FertéMilon lors du premier lancement
du Loto du Patrimoine en 2018,
nous avons pu nous préoccuper de nos vestiges d’enceinte
urbaine qui tombent en miettes…
Quatre longues années d’études, de préparation, de recherche de financements complémentaires avant de voir l’effet des premiers coups de pioche à la recherche des
fondations des remparts pour assoir le nouveau mur !	
Olivier Lavoix

-  sur le premier stage pour les jeunes
Parisiens venus découvrir l’art du vitrail
et la taille de pierres  ; belle énergie dans
toutes les activités y compris la remise
à jour des murs du bastion Nord des
remparts  ! L’enthousiasme de ces jeunes
a fait plaisir à voir  !

T R AVA U X

Stade de foot

Lors du précédent Milon Info, nous vous avions informés que les travaux du parking du
stade étaient terminés. De fait, 48 places sont désormais à votre disposition. Après la
mise en place du grillage anti-sangliers, les travaux de rénovation du terrain d'honneur
sont en cours. S'ensuivront la mise en place d'une lisse aux normes, de pare-ballons
et d'autres aménagements. Nous profitons de l'occasion pour nous excuser des désagréments occasionnés (montées de camions, poussières, bruits…) et espérons que nos
footballeurs pourront fouler le terrain à la rentrée.
Marc Andrieux

F L A S H I N F O S T R AVAU X

-  sur le concert de Jazz à Notre-Dame.
Merci à tous nos adhérents d’avoir
répondu présent pour nous soutenir!
La chaude tonalité du saxophone
d’Adrien bien aidée par une belle virtuosité a rempli les voûtes de Notre-Dame !
On en redemande !

Le carrefour rues du Marché au Blé, de Meaux et de Reims (routes départementales D936 et D4)
sera fermé à toute circulation du lundi 4 juillet 2022, 8h, au mercredi 31 août 2022, 18h.
L’entreprise Eiffage, pour le compte de l’U.S.E.S.A, procèdera à des travaux
d’assainissement et d’eau potable.



Le passage des piétons se fera par la passerelle Eiffel et la passerelle Caumont.
DÉVIATION

Pour tout renseignement complémentaire vous pouvez
appeler la mairie au 03.23.96.70.45
aux heures d’ouverture.

D936

i
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Festival Molière à la MJC

Ces jeunes comédiens nous ont ravis
en revisitant nos classiques.

Église Notre-Dame

Ouverture au public de 15h à 17h
tous les dimanches à partir du 19 juin
inclus pendant la saison estivale.

VIE ASSOCIATIVE

Musée agricole
CLUB JEAN RACINE
Assemblée générale 2021
Mercredi 1er juin à 14h30
31, rue de la Chaussée
Toutes les personnes qui souhaiteraient rejoindre le Club Jean
Racine, ouvert à tous, sont cordialement invitées.
Le montant de la cotisation individuelle pour l'année 2022 est
fixé à 10€.

Le mardi 3 mai, l'équipe des bénévoles
du musée du machinisme agricole de La
Ferté-Milon a procédé à la mise en place
d'un tracteur INTERNATION HARVESTER
(constructeur américain) de type F12G
fabriqué en 1940 dans l'usine allemande
de NEUS, sur un emplacement préparé
par les agents municipaux.
Ce tracteur, comme bien d'autres, était fabriqué en Allemagne pour éviter des taxes
d'importation, d'abord avec des pièces américaines puis avec des pièces produites
sur place à la demande des autorités nazies.
Ce tracteur a très certainement été ramené en France, après la guerre, au titre
des dommages de guerre.
Cet engin, installé à demeure à l'intersection de la voie ferrée et de la rue de la
Chaussée sera ainsi une invitation à l'attention d'un plus grand public à visiter
(gratuitement) le musée situé à moins de cent mètres.

Association Au Fil des Ans

Brocante
L'association La Ferté-Milon
animations, cultures et loisirs
organisera une brocante le
dimanche 11 septembre
place du mail.
Les inscriptions seront prises au
31 rue de la Chaussée les mardis,
mercredis et vendredis entre 14h30 et
17h30. Se munir d'une pièce d'identité.

La Gaule Milonaise
Envisageant de gros travaux courant
juin à notre étang des gros prés de
Mareuil-sur-Ourcq en face de Fontenil
(étalement terre et cailloux), des bénévoles seraient les bienvenus ainsi que
brouettes, pelles et pioches…
Dates à confirmer selon la disponibilité
de la location d’une mini-pelle.
Contacter Dominique au 06 76 25 14 92
ou Yan au 07 78 66 52 08 afin de planifier selon la disponibilité de chacun.
Restauration et boissons prévues.
À bientôt ! Les membres du bureau
La Gaule Milonaise

POUBELLE VERRES

MARDI 14 JUIN

Pour fêter le 1er mai 2022, l’association a offert un brin de muguet
à tous les résidents de la maison de retraite de La Ferté-Milon.
Une bonne façon d’inaugurer le beau temps et de leur souhaiter
du bonheur au sortir de la grisaille des jours difficiles.
La chanteuse Marie-Élise et sa danseuse ont animé une aprèsmidi récréative le lundi 9 mai, une occasion pour chacun et chacune de se laisser bercer par de douces mélodies. 
Madame Mireille Létoffé, présidente, et les membres du bureau

Haltérophilie

Pour sa première participation, Charlotte Thierry est championne de France
Universitaire.
Aux championnats de France Masters, nos deux Milonaises sont revenues avec
le titre en poche. Un 10e titre pour Célia Chevallier et un 6e pour Noëlle Saugout.
Pour les compétitions à venir
Notre équipe minime composée de Flora, Selenia et Ilona est qualifiée pour la finale
de la coupe de France (le 27 mai 2022) et vise le podium.
Pour le championnat de France cadet/junior/senior (en juin), trois Milonaises qualifiées : Charlotte, Mylène et Maëlys. Des titres, podiums et places d’honneur en vue.
Pour le Trophée National des minimes (en juin), deux Milonaises qualifiées avec
Ilona et Sélénia qui visent toutes les deux le titre.

MJC

Dimanche 5 juin : le groupe de capoeira participera au "baptême" annuel
(démonstrations de changement de grade) à Château-Thierry.
Dimanche 19 juin : concert des élèves de tous les cours
d'Isabelle, salle Corot, à 15h.
Dimanche 26 juin à 17h : 1er spectacle de danse organisée par Polina Ivanova à La Ferté-Milon. Nous ferons
tout pour créer dans la grande salle austère du rez-dechaussée de "la Salle" un décor agréable pour les enfants
et digne des efforts de tous.
Vendredi 1er juillet : spectacle des ateliers théâtre
enfants et adolescents, salle Corot, à 20h. Ce sera
le dernier spectacle organisé par Alexandra Todeschini qui quitte les Hauts-de-France mais qui sera
remplacée pour septembre.
Toutes ces manifestations sont gratuites, dans le respect
des mesures sanitaires en vigueur. Renseignements au
03.23.96.76.51 (avec répondeur).
Mairie de La Ferté-Milon 29, rue de la Chaussée, 02460 La Ferté-Milon & 03.23.96.70.45
		
Accueil du public du lundi au vendredi de 8h30 à 12h
			 le samedi de 9h à 12h
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