
Qu'il fait bon vivre à La Ferté Saint-Aubin ! 

 

L'air y est bon  

La nature s'y épanouit avec : 

• L'aménagement d'espaces : l'étang des Aisses est valorisé avec son parcours dévoilant 

richesses naturelles et biodiversité.  

• L'embellissement de notre ville : des jardinières à l'esprit solognot accueillent un 

fleurissement étudié et maîtrisé, primé par l'obtention du label “Ville fleurie” et récompensé 

cette année par une 2ème fleur !  

• L'instauration progressive du 0 % pesticides sur l’ensemble de la commune  de 2014 à 

2016. 

• Les ruches pédagogiques : ce dispositif essentiel permet de  comprendre et préserver 

l'équilibre écologique. 

 

La vie y est douce 

Le vivre mieux est au coeur des préoccupations : 

• L’économie circulaire s'affiche avec les deux boîtes à lire, la grainothèque à la 

Bibliothèque, la Recyclerie, ... 

• L'accent est mis sur la sensibilisation au tri des déchets comme les opérations de réemploi 

ou “Adopte une poule”. 

• La promotion du déplacement non motorisé est développée avec les voies douces, la mise 

en place de week-ends de la mobilité, le soutien financier à l'acquisition d'un vélo à 

assistance électrique, … 

• L'existence de nombreux commerces variés : leur proximité favorise l'économie locale et 

durable. 

 

L'avenir y est serein 

Maîtrise de l'énergie et inscriptions budgétaires le prouvent. 

• De nombreux travaux d’isolation des bâtiments publics, en priorité dans les écoles, ont été 

effectués ou sont en cours. 

• L’intensité lumineuse de l'éclairage public a été réduite de 50 %, des éclairages à LED avec 

détecteurs de présence ont été mis en place. 

• Des projets d'investissement portent sur la réfection des voiries, la création de pistes 

cyclables et sur l'étude d'un Coeur de ville respectueux de notre cadre de vie et de notre 

bien-être. 

 

C'est le résultat de l'action d'une équipe municipale impliquée et épaulée par des services 

travaillant dans l'intérêt général ! 

 

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

 

cerf.laferte@gmail.com 


