
 

 

Tribune libre du groupe de majorité municipale 

 

 

Bravo ! 

 

Bravo pour toutes les animations et manifestations qui ont ponctué notre été et fait briller notre ville 

! 

Que ce soient des initiatives municipales comme la Fête des Aisses et les Estivales du Cosson, ou 

privées et associatives telles que le Cocorico Electro, les vide-greniers dans différents quartiers, la 

braderie des commerçants : elles oeuvrent toutes à la dynamique de notre ville ! 

 

Bravo pour la bonne et intelligente collaboration entre la Ville et le Château dans le cadre de l’or-

ganisation du feu d’artifice du 14 juillet ! Tout un symbole ! Sur ce point sont à souligner non seule-

ment le site magnifique mais également la très grande qualité du spectacle pyrotechnique offert. A 

l’année prochaine ! (On espère !). 

 

Bravo pour la bonne tenue des travaux qui se sont déroulés tout au long de la période caniculaire 

afin d’assurer l’entretien de notre ville notamment sur les voiries, les espaces verts et les bâtiments 

scolaires. 

 

Bravo pour l’évènement de la rentrée : l’ouverture du très bel Espace Sportif et Associatif « ESA » 

! Il s’agit d’un équipement remarquable qui apportera tout le confort à nos associations. 

 

Bravo pour toutes ces actions qui contribuent à développer le lien social et à rendre attractive notre 

ville ! 

 

Et Merci ! 

 

Tout ceci ne serait pas possible sans l’implication de Tous. Aussi : 

 

• Merci aux Fertésiens qui ont fait le choix de l’échange constructif et participatif ; 

• Merci aux commerçants et entreprises qui innovent ; 

• Merci aux associations qui sont dans le dialogue ;  

• Merci aux services de la ville qui s’organisent pour répondre au mieux aux besoins de notre 

population ; 

• Merci à la Municipalité en place qui écoute et soutient les projets et les actions tout en veillant 

à maintenir l’équilibre budgétaire ; 

• Merci à tous ceux qui agissent dans un bon esprit pour le bien vivre à La Ferté Saint-Aubin. 

 

 

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

cerf.laferte@gmail.com 
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