
 

 

Tribune libre du groupe de majorité municipale 

 

Après un bel été chaud en couleurs… 
Cet été encore, notre ville a brillé par son dynamisme et son «bon-vivre». 

Les festivités se sont multipliées : 

 - Les Estivales ont réinvesti les bords du Cosson. Diverses activités et animations ont été proposées 

à tous les publics. 

 - Le soir du 13 juillet a enchanté petits et grands ! La nouvelle formule : retraite aux flambeaux, 

bal populaire et feu d’artifice sur un même site, a beaucoup séduit. 

 - La 2nde édition du «Cocorico Electro» a réjoui de nombreux visiteurs au Château et a illuminé le 

ciel de notre ville de mille feux. 

 - La retransmission de la Coupe du Monde au Stade a permis à 1 200 personnes de partager la 

liesse de la victoire nationale ! 

Pendant cette période estivale, la ville ne s’est pas endormie ! Sa rénovation et sa sécurisation se sont 

poursuivies : travaux de la RD2020, début des liaisons douces… 

Le chantier de l’ESA a pu être relancé grâce à la réactivité des élus et services. 

Au moment des pics caniculaires, l’équipe du CCAS est restée mobilisée au service de notre 

population la plus fragile. Vigilance et bienveillance ont été de mise ! 

 

Une rentrée riche et variée ! 
Le 1er septembre a marqué l’ouverture d’une rentrée active : Festiv’Assos a rassemblé plus de 50 

associations. Record battu ! Chacun a pu trouver son activité indispensable pour rester en pleine forme 

tout au long de l’année. 

Nos scolaires ont repris le chemin de l’école en toute quiétude : pas de fermeture de classe, stabilité 

des effectifs, nouveaux rythmes scolaires choisis… 

 

A vos agendas ! 
Du Forum de l’emploi aux opérations solidaires (semaine bleue, ramassage de la banque alimentaire, 

Téléthon, …) jusqu’aux marchés de fin d’année, le dernier trimestre promet d'être intense ! 

 

Les efforts et le travail de l’équipe municipale et de son édile portent leurs fruits pour un meilleur 

service aux Fertésiens afin qu’ils puissent apprécier la vie solognote ! 
 

Je suis à votre écoute, vous les Fertésiennes et Fertésiens responsables. 

cerf.laferte@gmail.com 
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