
Tribune libre du groupe de majorité municipale 
 
OUVERTURE DE LA MAISON DE SANTE : Une réalisation ambitieuse à l'image 
de la majorité municipale ! 
 
La plupart des communes de France doit faire face à une désertification médicale 
préoccupante. L'équipe de la majorité a pris conscience de ce phénomène dès son 
arrivée en 2014, et la réflexion a été suivie d'actions. Elle a bien compris que pour 
attirer les professionnels de santé, il était incontournable de proposer des conditions 
d'accueil de qualité dans une ville attractive. 
Grâce à la collaboration de la Municipalité et de plusieurs professionnels de santé, 
structurés en association, il a été décidé de construire une Maison dédiée avec l'appui 
du bailleur social 3F Immobilière. C'est une belle réussite qui représente un symbole 
fort pour l'avenir de notre commune. 
 
Au final, LA COLLECTIVITE N'A PAS DEBOURSE UN CENTIME POUR LA 
CONSTRUCTION DE CETTE STRUCTURE, implantée sur l'ancien plateau technique 
des Sablons, à l’abandon depuis plus de 15 ans. Et oui, chers Fertésiens, vous 
n'êtes donc pas mis à contribution pour participer au financement de ce nouvel 
équipement tant attendu ! 
 
L'intérieur des locaux est en outre doté d'un équipement moderne, répondant à la 
demande des professionnels. 
Au rez-de-chaussée, vous y trouverez actuellement un médecin, trois infirmières, ainsi 
qu'une sage-femme, un kinésithérapeute, et un ostéopathe, qui viennent compléter 
l'offre déjà présente sur la commune. Les deux étages proposent 10 logements 
sociaux de type F2 et F3. 
 
Une large campagne de communication humoristique a été diffusée auprès des 
professionnels de santé de la Région et de l'Ile de France, ainsi qu'auprès des facultés 
de médecine. En se différenciant des communications classiques, notre commune se 
donne donc toutes les chances pour attirer l'attention et séduire ainsi deux autres 
généralistes. 
 
Je suis à votre écoute, vous les Fertésiennes et Fertésiens responsables. 
 

BONNE ANNEE 2019 à tous ! 
 

cerf.laferte@gmail.com 


