
Notre ville a de nouveau été touchée par la crue du Cosson. 

Nos premiers mots sont pour ceux qui ont été touchés par ces évènements et ont subi des dégâts 

parfois très importants dans leur habitation. Que ce soit pendant ou après cet épisode, ils ont pu 

compter sur l’élan de générosité de nombreux Fertésiens venus leur apporter aide et réconfort, la 

solidarité n’est pas un vain mot. Il faut aussi souligner le remarquable travail des pompiers, de la 

gendarmerie et des services municipaux, tous dévoués au service des habitants. 

Après des décennies de calme, le Cosson est sorti deux fois de son lit en un an. Les élus de la ville, 

de la Communauté de Communes et les membres du Syndicat du Cosson doivent désormais 

s’interroger sur les raisons de ce phénomène nouveau et sur les mesures à prendre pour minimiser 

les conséquences d'éventuelles crues futures et protéger les lieux d'habitations et les équipements 

publics. 

 

Quel avenir pour l'Agenda 21 ? 

L'Agenda 21 est un outil important pour impulser, organiser et évaluer les actions menées pour 

améliorer le cadre de vie des Fertésiens, dans un esprit de cohérence et de respect du 

développement durable. Il a été mis en place à partir de 2009 et de nombreux Fertésiens ont 

participé aux réunions et concertations. Ce travail collaboratif, a permis à notre commune d'être 

certifiée « Agenda 21 local France » en décembre 2013. L'Agenda 21 a permis la réalisation de 

nombreuses actions dans notre commune, parmi lesquelles, l’objectif zéro pesticides, la 

construction des bassins d’orages, la distribution de composteurs ou la création des jardins 

familiaux. 

Depuis 2 ans, cet Agenda 21, outil essentiel de gestion pour prioriser les politiques et évaluer leur 

efficacité, semble au point mort. La municipalité actuelle a très peu travaillé pour sa continuité, et 

nous nous interrogeons sur la réelle volonté politique de poursuivre ce travail coopératif au service 

de notre commune. 
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