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Nos priorités face aux crises  

 

Une trentaine d’arbres viennent d’être abattus rue des 29 fusillés. Si la préservation des tombes du cimetière 

et la réfection de la piste cyclable sont nécessaires, espérons que ce choix ne démontre pas l’absence de volonté 

de conjuguer urbanisme et environnement. Les décisions prises en matière d’aménagement doivent être 

adaptées à nos besoins tout en préservant notre cadre de vie. 

 

Fréquentes canicules, crise du coronavirus… Les événements exceptionnels se succèdent et leurs 

conséquences s’accumulent. Aux élus de prendre les décisions qui s’imposent. Nous demandons à la majorité 

fertésienne de mettre en place ces mesures prioritaires pour adapter notre ville aux enjeux et mieux nous 

accompagner : 

- la relance de la transformation du centre-ville et de la traversée de ville, pour concilier toutes les mobilités 

et sécuriser nos trajets, et offrir un meilleur cadre aux commerçants en difficulté ; 

- un soutien à l’emploi, particulièrement pour les jeunes touchés par la crise, via les services civiques et les 

contrats d’apprentissage ; 

- une programmation sur six ans de travaux de rénovation énergétique des bâtiments publics, et d’aides au 

financement et d’accompagnement pour le bâti privé pour réduire nos factures d’énergie et améliorer notre 

pouvoir d’achat ; 

- un plan de végétalisation (trottoirs, espaces verts, cours d’école, centre-ville …) pour que notre ville soit 

plus agréable et ne soit plus un « îlot de chaleur ». 

 

Une attention toute particulière doit être immédiatement portée aux publics les plus fragiles à travers 

l'activité du Centre Communal d’Action Sociale (CCAS), en lui permettant de continuer ses actions et de 

mettre en place de nouveaux dispositifs : renforcement de l’accompagnement des plus démunis, aides 

financières aux familles, chèques multiservices… Notre ville ne doit pas se cacher derrière une rigueur 

budgétaire pour ne pas venir en aide à ceux d’entre nous qui en ont le plus besoin. 
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