
Tribune libre du groupe de majorité municipale 

 

Une Municipalité active et proche des Fertésiens ! 

 

Toujours présente pour soutenir les initiatives associatives en faveur de nobles causes 

 

De belles opérations peuvent profiter de l’aide des Services municipaux. 

Ce fut le cas d’« Octobre rose » organisé par les commerçants associés. Cette 2ème édition a été 

couronnée de succès lors de sa manifestation du 14 octobre. De nombreux Fertésiens y ont 

participé. 

Dans le même esprit, comme chaque année, notre ville se mobilisera prochainement aux côtés 

de l’association locale œuvrant au profit du Téléthon. 

 

Sur le même plan lié à la Santé, l’ouverture du Pôle Santé est à noter ! Ce projet, dont la 

Municipalité est partenaire (sans coût budgétaire – au contraire avec un gain de 180 K€ !), est 

un service de proximité indispensable pour notre population et nécessaire pour accueillir de 

nouveaux praticiens sur notre Commune. 

  

Toujours prête à répondre de ses actions et assumer ses responsabilités 

 

Les réunions de quartiers ont, une nouvelle fois, été le fruit de riches et constructifs échanges 

avec les administrés. Au vu du nombre de Fertésiens présents, il est indiscutable que ces 

rencontres régulières sont très importantes et répondent aux attentes. 

C’est un moment privilégié au cours duquel les actions entreprises par nos élus sont présentées 

(redressement du budget, maîtrise des dépenses, investissements et choix des services à la 

population raisonnés,…). C’est également l’occasion de faire part de nos interrogations, de nos 

observations et suggestions.  

 

Lors de la dernière session, une sensibilisation sur l’élaboration du Schéma de Cohérence 

Territoriale (SCoT) a été menée. 

Il s’agit d’un enjeu essentiel pour l’avenir de notre collectivité. Nous devons tous nous 

mobiliser pour les prochaines réunions pour dessiner ensemble le territoire de demain, en faire 

un territoire qui nous ressemble. 

 

Mobilisons-nous pour notre territoire de demain ! 

 

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

 

cerf.laferte@gmail.com 


