
Tribune libre du groupe d’opposition municipale 

 

 

2021, année de la relance 

 

Marquée par le Covid, l’année 2020 s’est achevée. Nous pensons à ceux d’entre vous qui ont été touchés de 

près ou de loin par le virus et soutenons ceux qui subissent de plein fouet les conséquences sociales et 

économiques. Nous remercions aussi les professionnels de santé en première ligne depuis le début de la 

pandémie. 

 

Après les mots, place aux actes. L’année 2021 doit être l’année de la relance. La Ville doit se montrer à 

la hauteur des enjeux en prenant des engagements fermes : 

 

- Un engagement social. La pauvreté progresse rapidement en France ; notre commune n’est pas épargnée. 

Nous devons sans attendre mettre en place des nouveaux outils d’accompagnement des publics les plus 

fragiles, notamment en renforçant les moyens alloués au Centre Communal d’Action Sociale et en accélérant 

la mise en place de l’épicerie solidaire. Les problèmes quotidiens de chacun d’entre vous sont nos priorités. 

- Un engagement économique. La crise a fragilisé de nombreux commerces et entreprises. Pour les aider et 

limiter l’impact social, soutenons-les financièrement à nouveau. Travaillons avec les commerçants sur de 

nouveaux dispositifs de soutien (comme des bons d’achats cofinancés par la mairie). Sur le long terme, le 

rachat par la Ville de locaux commerciaux vides, que nous avons demandé depuis si longtemps, arrive enfin 

et participera à la revitalisation de notre centre-ville. 

- Un engagement environnemental. Les mesures tardent à venir, alors que l’heure tourne. Nous attendons 

un vrai projet de mandat chiffré en matière d’économie d’énergie, de végétalisation, de gestion des déchets, 

de bio dans les cantines… Si l’aide à végétalisation des pieds de murs par les habitants est une bonne mesure, 

son expérimentation de deux ans pour seulement trois Fertésiens illustre l’actuel manque d’ambition. 

 

Nous restons à votre disposition pour tout échange et remarque, et vous souhaitons à toutes et tous une belle 

année 2021 ! 

 

unevillepourtous@yahoo.fr 


