
Rentrée 2018 : quelques réflexions estivales 

 

L’accueil des nouveaux Fertésiens. Cette cérémonie maintenant bien ancrée dans notre 

commune permet aux élus d’échanger directement avec nos concitoyens les plus récemment 

installés. Les conversations soulignent invariablement que le côté « ville à la campagne » ou 

encore la densité du tissu associatif sont des qualités perçues de notre ville. Pour autant, on 

entend aussi que la question des transports vers l’agglomération orléanaise ou encore les 

déplacements dans la commune sont des attentes fortes. La Ferté Saint-Aubin ne peut donc se 

réduire à l’image des « portes de la Sologne » ; sa population est logiquement tournée vers 

Orléans et ses aménagements doivent être régulièrement adaptés aux nouveaux besoins. 

 

Quelques difficultés sur le chantier de l’ESA. Tous les Fertésiens ont vu que le chantier ESA 

a été interrompu pendant plusieurs mois. Comme dans tout projet, il peut arriver qu’un 

calendrier soit un peu bouleversé. L’entreprise préalablement sélectionnée a cessé son activité 

en cours de réalisation du gros œuvre et il a fallu en choisir une autre. Outre le surcoût pour la 

collectivité qui s’élève à 140 000 euros, cette difficulté doit nous conduire à mieux équilibrer 

nos choix de marché public. Les logiques économiques conduisent trop souvent à privilégier le 

« moins disant » financier parfois au détriment de la qualité technique mais aussi avec un risque 

de fragilité de nos fournisseurs. Des économies à court terme qui peuvent finir par coûter cher !  

 

Le site web de la mairie a été relooké et c’est plutôt une réussite. L’air du temps : on rend 

le contact à distance plus agréable et dynamique pendant que l’on dégrade la proximité réelle 

de nos services publics. Mais en cette période jupitérienne, nous serons attentifs dans les mois 

qui viennent à l’usage qui sera fait de ce bel outil pour la communication institutionnelle et celle 

plus personnelle de Madame Le Maire… 
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