
Au service des Fertésiens 

 

Depuis plus de 5 ans, notre ligne de conduite a été d'être une opposition constructive et vigilante, au service 

des Fertésiens. Constructive en formulant inlassablement des propositions alternatives ou des améliorations 

aux projets présentés. Vigilante en nous opposant aux décisions ou projets qui nous paraissaient contraires 

à l'intérêt de notre ville et de ses habitants. 

 

Quelques exemples : 

• Commerces et centre-ville : opposition aux mesurettes isolées et inefficaces et proposition d'une 

réelle politique concertée et cohérente. 

• Circulations : opposition au choix fait par la majorité municipale du "tout pour les voitures", et 

proposition de créations de pistes cyclables, d'un réel plan de développement de l'espace-gare, du 

projet de liaison avec l'autoroute pour désengorger le centre-ville. 

• Culture et Education : opposition à la suppression des postes d'intervenants artistiques et sportifs 

qui rendaient ces activités accessibles à tous les enfants. 

• Associations : opposition aux mesures limitant les aides apportées aux associations et les accès à 

des locaux pour se réunir ou mener des activités. 

• Sécurité : opposition au très coûteux plan de vidéo-protection et à l'inutile armement de la police 

municipale, et proposition de mesures de prévention bien plus efficaces et moins coûteuses. 

• Patrimoine commun : opposition au projet de cession du chemin communal du Gué du Roi et à 

l'engrillagement du parcours de santé, et proposition d'ouverture de nouvelles voies de circulations 

douces. 

• Communauté de Communes : régulières propositions de plus de mutualisations avec nos communes 

voisines pour offrir plus de services à tous, et réaliser des économies de fonctionnement. 

 

Au final nous n'avons pu que constater la grande frilosité de la majorité municipale actuelle, sa vision 

essentiellement comptable et son manque d'ambition pour offrir aux Fertésiens de nouveaux services et 

équipements et conserver à notre ville son dynamisme et son attractivité. 
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