
Tribune libre du groupe de majorité municipale 

Déjà 1 année que les élections ont eu lieu et déjà beaucoup de projets, malgré la situation 

sanitaire qui nous contraint tous dans notre vie de tous les jours. Nous espérons, pour tous, voir 

enfin le bout du tunnel et espérons retrouver notre vie locale, riche d’évènements et 

d’animations diverses portés par nos associations et nos concitoyens. 

L’année 2020 a été difficile pour beaucoup d’entre nous mais les actions ne manquent pas pour 

que nous puissions retrouver notre Commune, comme avant. 

Le groupe de majorité se situe dans l’action et preuve en est des réalisations que vous voyez 

apparaître dans la Commune et des projets en cours. 

En effet, les comptes administratifs ont été présentés en Conseil Municipal du 30 AVRIL 

dernier et nous avons pu constater l’important  travail réalisé par l’équipe du précédent mandat 

et les réalisations qui ont vu le jour. Cela a été l’occasion de faire un bilan des investissements 

réalisés et à venir. La rue de BEAUVAIS s’est embellie et est maintenant sécurisée et agréable 

à circuler, les travaux d’assainissement de la route de CHAUMONT sont  terminés, un parking 

pour les usagers quotidiens de la SNCF est opérationnel côté route des TRAYS, l’opération des 

récupérateurs d’eau a été un grand succès, la piste cyclable rue des 29 Fusillés est une belle 

réalisation, très sécurisante et agréable pour les cyclistes. Pour les investissements à venir, nous 

allons voir une piste cyclable rue Denis PAPIN qui permettra de relier, à vélo, la gare aux 

diverses entreprises de la zone d’activités, les portails des écoles vont être sécurisés, un 

partenariat avec HUMANIS va être signé pour la création d’une épicerie solidaire à destination 

des personnes qui sont confrontées à des difficultés de vie. 

Nous regrettons que l’opposition ne soutienne pas nos budgets car ceux-ci sont orientées vers 

toutes les forces vives de notre Commune et permettent d’améliorer le bien-vivre à LAFERTE 

ST-AUBIN. 

Nous espérons que la nouvelle équipe en place saura pérenniser l’action que porte notre majorité 

et nous leur souhaitons pleine réussite dans les décisions à prendre. 

Je suis à votre écoute, vous les FERTESIENNES et FERTESIENS responsables. 

Cerf.laferte@gmail.com 


