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Le désendettement comme une fin en soi... 

 

Madame le Maire est candidate à sa réélection et l'axe principal du bilan sera le désendettement. Il 

est permis de s'interroger sur le contenu de ce bilan pour nos concitoyens, si le seul résultat tangible 

est d'être une commune faiblement endettée. Le département le moins endetté de notre région est 

aussi le moins dynamique ; le niveau de dette ne s'apprécie qu'au regard des investissements réalisés 

et des perspectives offertes à un territoire. 

 

Que pensent nos commerçants du désendettement alors que leur attente sur ce mandat était de voir 

un projet pour revivifier le centre-ville qui dépérit au rythme des vitrines fermées ? 

Que pensent nos entreprises du désendettement alors qu'elles espéraient un engagement fort pour 

mieux connecter notre activité économique grâce à un accès autoroutier ? 

Que pensent nos associations du désendettement alors que leur action n'est plus accompagnée par la 

commune tant sur le plan technique que sur le plan humain, comme en témoigne leur difficulté à 

renouveler leurs dirigeants ? 

Que pensent les usagers de notre gare du désendettement alors que l'inaction sur ce dossier est patente ? 

Que pensent les parents d'élèves du désendettement alors que deux postes d’intervenantes artistiques 

ont été supprimés tout en  mettant fin au Temps d’Activité Périscolaire ? 

Que pensent les fertésiens du désendettement alors que, soucieux de leur environnement, ils attendent 

toujours une initiative en matière de pistes cyclables et de sécurisation des voies piétonnes ? 

 

Ce choix purement comptable est aussi malheureusement celui de notre communauté de communes.  

La majorité fertésienne a été incapable d'impulser une dynamique auprès de nos partenaires malgré 

les interventions régulières de vos élus « Ville pour tous » appelant à des réflexions pour préparer 

l'avenir. 

 

Avec une telle politique, notre territoire sera distancé, en bonne santé financière peut-être, mais sans 

ambition, ni stratégie. 

 

http://unevillepourtous.ek.la 


