
 

 

Tribune libre du groupe de majorité municipale 

 

La Majorité dans votre intérêt ! 

 

Parce que… 

• L’équilibre budgétaire a été atteint grâce à une gestion raisonnée et efficiente : 

réduction de la dette de moitié, capacité d’investissement retrouvée ; 

• Les Services de la ville ont été réorganisés afin de permettre une meilleure 

transversalité des projets : création de pôles regroupant différents Services et cassant ainsi 

l’effet « gestion en silo » ; 

• Les politiques sociale, culturelle, éducative, environnementale ont été pensées de 

manière globale et associée : par exemple, le Social ne se limite plus aux murs de la 

MASS… Le lien social existe dans toutes les animations proposées par les Services : 

bibliothèque, maison de la musique, … ; 

• La majorité a fait le choix de diriger la ville dans l’intérêt de Tous sans recourir au 

clientélisme et se renfermer dans un dogmatisme primaire : les décisions sont prises dans la 

concertation (réunions publiques, de quartiers, consultations) et dans la conciliation entre ceux 

qui vivent et ceux qui travaillent à La Ferté St-Aubin (dont les enjeux peuvent parfois être 

différents voire divergents !)… 

 

Maintenant, il est possible : 

• D’envisager un projet sérieux et réalisable de « Cœur de ville » pour permettre aux 

commerces de perdurer et se développer et aux Fertésiens de reconquérir l’espace en prenant 

en compte les différentes mobilités ; 

• De projeter la réhabilitation de quartiers en entamant la réfection de voiries telles 

que la route de Beauvais, les rues de Sully et Saint-Michel ; 

• De renforcer la politique d’inclusion liée notamment au handicap et à 

l’intergénérationnel en connectant l’ensemble des projets des Services de la ville (Centre Social, 

Jeunesse, Culture, Sport, …) ; 

• D’affirmer l’engagement du respect de notre environnement en développant les 

actions de sensibilisation et les opérations de soutien aux associations et collectifs fertésiens 

responsabilisés au « bon vivre ». 

 

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

cerf.laferte@gmail.com 


