
Des choix payants 

Les efforts de début de mandat portent leurs fruits ! Alors que les dépenses de personnel sont 

en baisse en 2018, ainsi que les achats, les investissements de la Ville se multiplient et les 

Services aux Fertésiens augmentent. 

Ainsi, en quelques mois, le Cinéma a rouvert ses portes après 40 ans de fermeture. L’Espace 

Sportif Associatif (ESA) sera inauguré en septembre et permettra aux Fertésiens de pratiquer 

une activité sportive dans de biens meilleures conditions que dans les anciens bungalows. 

Le Pôle santé, dont la construction n’a pas coûté un centime aux contribuables Fertésiens, qui 

a ouvert en novembre dernier, voit son équipe s’étoffer d’un podologue mais aussi d’un 

nouveau médecin généraliste qui exercera à temps plein, à partir du mois de septembre. C’est 

donc un pari réussi pour la majorité qui s’est fortement impliquée pour l’arrivée de nouveaux 

praticiens ! 

Les marges de manœuvre financières supplémentaires dégagées grâce à la bonne gestion des 

élus permettront de financer, dès cet automne, une extension de la vidéoprotection. Ainsi, le 

Complexe sportif souvent victime de vandalisme, ainsi que les entrées de Ville route de Jouy 

et route de Ligny seront équipées de caméras.  

Enfin, la Ville acquiert l’ancien Laboratoire d’analyses et le terrain attenant. L’objectif est d’y 

aménager un stationnement supplémentaire dans les mois qui viennent. L’ancien Laboratoire 

sera donc démoli. 

En attendant ces travaux, nous vous donnons rendez-vous pour un été animé entre Les Estivales 

du Cosson, Cocorico Electro, le bal populaire, le feu d’artifice du 14 juillet qui retourne au 

château et, nous l’espérons, la retransmission de la demi-finale et de la finale de la Coupe du 

monde de football féminine, si notre équipe de France se qualifie ! 

Il fait bon « Vivre-ensemble » à La Ferté St-Aubin ! 

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


