
2017, une année importante ! 
 

L'année qui s'ouvre va occuper les esprits avec les échéances politiques nationales, et les choix qui 

seront faits transformeront notre pays, nos vies personnelles et professionnelles. 

Pour autant, il ne faut pas que cette année soit perdue pour notre commune. Nous allons entrer, au 

printemps, dans la seconde partie du mandat de la majorité municipale. Quel bilan à ce jour ? 

A vrai dire rien, ou si peu ! 

 L'Espace Sportif et Associatif est enfin annoncé, 3 ans après sa conception qui date d'avant 

2014. 

 Le permis de construire du cinéma est accordé mais les services qui seront rendus aux 

fertésiens sont encore inconnus, et la collectivité a définitivement perdu la main sur cet 

espace central pour notre urbanisme et son projet culturel. 

 La maison de santé, où en sommes-nous ? La mairie a vendu le terrain et attend maintenant 

que le bailleur social et l'association médicale s'accordent... alors que la question vitale est 

combien de médecins supplémentaires et quelles nouvelles spécialités dispensées ? 

 Que dire de l'entretien général de notre ville ! 

Les enjeux nationaux sont aussi des questions du quotidien : santé, emploi, sécurité… vont être au 

cœur des débats. Rien de tout cela ne doit écarter les élus et Madame le Maire en premier lieu de 

leur priorité majeure : répondre aux besoins des fertésiens, favoriser le lien entre les habitants et 

contribuer à la justice sociale, œuvrer au développement harmonieux de notre ville. 

Pour notre part, nous serons attentifs et mobilisés sur les dossiers en cours : Faut-il aller vers le tout 

sécuritaire avec le déploiement général de la vidéosurveillance dans nos rues ? Quelles initiatives 

pour l'activité commerciale dans tous nos quartiers ? Quelles actions en matière de développement 

durable maintenant que l'Agenda 21 local est enterré ? 

Les élus de l'opposition municipale vous souhaitent une bonne et heureuse année 2017, et 

resteront bien sûr à votre écoute. 

http://unevillepourtous.ek.la 


