
Des vœux simples pour 2016... 

L'année 2015 s'est achevée et un goût d'amertume domine quand on se retourne sur les faits les 

plus marquants. La société française a souffert au cours de cette année, qu'il s'agisse de la crise 

économique qui n'en finit pas ou des attaques terroristes qui ont fait tanguer la république en 

visant les valeurs fondamentales du vivre ensemble. Ces événements ont exacerbé des 

inquiétudes et des tensions que les derniers scrutins ont traduites entre colère et désespoir. 

Localement, on retiendra malheureusement que 2015 a été une année perdue. La Ferté Saint-

Aubin est en panne, sans projet, sans visibilité, sans élan. Lorsqu'une opportunité se présente 

comme avec le cinéma, le choix est fait de se désengager en confiant au secteur privé le soin de 

relancer cet équipement. Néanmoins le monde associatif poursuit son action en animant la ville 

et en préservant le lien social malgré les coups qu'il reçoit à travers la baisse des subventions et 

la hausse des tarifs municipaux. 

En se tournant vers 2016, nous formulons les vœux que la nouvelle année offre un réel tournant 

dans la façon d'aborder la question du réchauffement climatique et que les engagements récents 

se traduisent rapidement par des actions concrètes pour le bien être des générations futures. Que 

cette nouvelle année sans échéance électorale soit aussi l'occasion de trouver les meilleures 

réponses pour combattre les discours de haine, de division et d'exclusion. 

Pour notre ville, nous souhaitons que des solutions soient apportées et que des projets soient 

enfin lancés pour rendre son dynamisme à notre commune par de nouveaux équipements, un 

urbanisme doux ou la revitalisation du tissu commercial. 

Nous, élus de gauche, continuerons à être vigilants comme cela est nécessaire en démocratie, 

et à être également force de proposition au service de notre commune. Surtout, nous serons plus 

que jamais à votre écoute et à vos côtés pour soutenir vos plus belles initiatives. 
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