
2018 : Naissance d'une nouvelle Tribune ! 

 

Mon nom est CERF (Collectif Engagé et Responsable pour La Ferté Saint-Aubin). 

Chers Fertésiennes et Fertésiens, 

Outre soutenir les actions de la Majorité municipale de notre Commune, mon objectif est de 

servir vos intérêts et de porter vos projets pour notre Ville ! 

Mon engagement est construit autour du dialogue et de la démocratie à l'instar de la marque 

inscrite par Constance de Pélichy depuis le début de son mandat. 

Cette méthode était une promesse de campagne. Les permanences des élus, les réunions 

publiques, les projets participatifs et dernièrement la Consultation Locale sur la création d'une 

voie nouvelle en sont autant de preuves ! 

Mon engagement est fondé sur le sens de la responsabilité et de la raison, impulsé 

indéniablement par notre Maire. 

En exemple : les choix budgétaires, dans un contexte plus qu'incertain et avec un héritage de 

dettes (qui ont diminué depuis 3 ans. Réjouissons-nous !), sont mûrement pesés et réfléchis à 

long terme. 

Ma principale ambition : répondre aux attentes des Fertésiens et à leur bien-vivre. 

 
Quelques faits : la cession du cinéma à des professionnels du 7ème Art pour mieux en permettre 

sa renaissance, l'impulsion de projets indispensables comme la Maison de Santé 

Pluridisciplinaire, l'investissement dans l'Espace Sportif et Associatif, l'engagement dans la 

sécurisation de notre Ville (travaux dans les espaces publics et collectifs, plan de circulation, 

vidéo protection). 

Mon engagement est motivé par l'amour de notre Ville, partagé par les élus de la Majorité très 

impliqués aux côtés des agents de la Collectivité. 

Une dernière illustration : la promesse d'une jolie Ville avait été faite. Tenue ! La première 

Fleur du Label Ville Fleurie a été obtenue en 2016 ! 

C'est dans un esprit objectif et constructif que je vous invite à partager avec moi vos souhaits 

pour notre Ville d'aujourd'hui et de demain. 

Très bonne année à vous tous !" 

 

cerf.laferte@gmail.com 


