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2019 : une année pour préparer l'alternance  

 

Alors que 2018 aura été, une fois de plus, une année gâchée pour notre commune, 2019 sera 

celle de la construction d'un projet alternatif à la majorité actuelle. 

Bilan 2018 : des commerces qui ferment sans initiative communale, un plan de circulation tracé « au 

petit bonheur la chance », des aménagements (traversée RD2020 et Gare) au point mort, et enfin un 

manque de vision pour notre commune comme la communication ambiguë autour du SCOT l'a 

montré. On aimerait comprendre qui est véritablement notre maire. La personne qui a fait campagne 

en 2014 et qui dit encore parfois que notre ville ne doit pas accueillir de nouvelles populations (au 

risque de voir péricliter nos équipements) ou celle qui dans la communauté de communes est conduite 

à accompagner une majorité qui pense que la population et l'activité doivent encore se développer 

(raisonnablement) et que les échanges avec la métropole d'Orléans sont nécessaires ? 

Les élus « une ville pour tous » montrent, à chaque conseil et dans les nombreuses commissions 

auxquelles ils participent, qu'une autre politique est possible. Une vraie politique de la jeunesse ne 

réduit pas les moyens humains et budgétaires qui y sont consacrés. Une politique de sécurité doit 

mettre l'accent sur la prévention et non se contenter d'équiper nos rues de caméras. Encourager nos 

concitoyens à sortir de la dépendance automobile passe par un plan ambitieux de déplacements doux 

(zones piétonnes, voies cyclables) et par un vrai réaménagement de notre gare. Une politique 

culturelle ne peut se limiter à suivre les initiatives privées (aussi bonnes soient-elles) qu'il s'agisse de 

cinéma ou de festivals de musique. Fournir des locaux à des praticiens ne suffit pas à trouver une 

solution à la désertification médicale. Sur ces sujets (et d'autres encore), des alternatives existent. 

Vos élus d'opposition au conseil municipal adressent à tous les fertésiens leurs vœux de bonne 

année. 

http://unevillepourtous.ek.la 


