
Tribune libre du groupe d’opposition municipale 

 

 

2021, entre bilan et perspectives… 

 

Comme 2020, l’année 2021 aura été marquée par la crise du COVID-19. Nous avons une pensée 

pour ceux qui ont été frappés par le virus et ses conséquences. Nous remercions également les 

professionnels de santé pour leur engagement sans faille. 

 

Si nous devons tirer les enseignements de cette crise, elle ne doit pas pour autant empêcher la 

municipalité de mener à bien des projets indispensables. Dans une tribune il y a un an, nous 

avions souhaité que 2021 soit l’année de la relance, en mettant en avant trois engagements que 

la Ville devait prendre. Engagements qui restent d’actualité. 

 

- Un engagement social. Quelles nouveautés ont été mises en place pour les publics les plus 

fragiles ? L’épicerie sociale aurait été fort utile. Annoncé en grande pompe il y a deux ans, ce 

projet de « social truck » n’est toujours pas sur les routes fertésiennes. D’autres dossiers sont 

urgents, à commencer par le manque de médecins ; la municipalité doit étudier toutes les 

possibilités pour faire venir de nouveaux professionnels de santé. Il est aussi important de 

renforcer notre politique jeunesse, alors que nos jeunes souffrent de la crise. 

 

- Un engagement économique. Les commerces ont beaucoup souffert, et le soutien financier 

de la Communauté de Communes s’est révélé indispensable. Il est temps de relancer le projet 

de rénovation du centre-ville, pour lui redonner une seconde jeunesse. N’oublions pas les autres 

pôles, comme celui de Saint-Aubin pour lequel les inquiétudes grandissent. 

 

- Un engagement environnemental. Nous attendons toujours un vrai projet de mandat avec 

des objectifs chiffrés. Quel objectif de baisse d’émission de carbone pour la collectivité ? A 

quelle échéance ? Quels nouveaux projets de pratiques vertueuses ? De même, un comité voies 

douces a été mis en place. Associés à ce comité, nous serons particulièrement vigilants sur la 

création de voies cyclables ; des mesures cosmétiques ne suffiront pas à garantir la sécurité des 

usagers ! 

 

Les sujets ne manquent pas, et nous pourrions en citer bien d’autres : avancer sur le dossier 

« Territoire Zéro Chômeur de Longue Durée », avoir un budget participatif à la mesure de notre 

ville, mettre en place une politique culturelle digne de ce nom,… Pour en parler, nous sommes 

disponibles et à votre écoute ; nos permanences mensuelles sans rendez-vous reprennent. 

N’hésitez pas à venir à notre rencontre ! 

Nous vous souhaitons une heureuse année 2022 et vous adressons nos meilleurs vœux. 

 

unevillepourtous@yahoo.fr 


