
1 
 

 

                                  

Discours des Vœux 2020 
 

 

 

Cette cérémonie est un moment privilégié ; elle permet de revenir sur les 

évènements marquants de l’année passée. 

C’est, aussi, l’occasion de conforter les relations entre les habitants et leurs 

représentants. 

 

En effet, la Commune est la Collectivité où population et élus ont une réelle 

proximité.  

Pour cela mes permanences, sans rendez-vous, du samedi matin en mairie 

sont utiles comme nos rencontres lors des nombreuses manifestations qui 

rythment la vie fertoise. 

Quant à l’application mobile LF, le site internet de la Ville ou bien le journal 

« La Ferté infos », ils vous permettent d’être, régulièrement, informés et de 

pouvoir signaler, en temps réel, certains faits.  

 

L’année 2020 sera celle de l’élection d’un nouveau Conseil municipal, cela 

m’oblige à plus de réserve.  

 

Cependant, permettez-moi de remercier, sincèrement, toutes celles et tous 

ceux - élus comme agents - qui se sont pleinement investis aux services de la 

Ville et de ses habitants. 

Par ailleurs, je veux souligner l’engagement des dirigeants d’entreprises, des 

commerçants, artisans et exploitants agricoles mais aussi des professions 

libérales, des agents de l’Etat et de la fonction hospitalière ou bien encore des 

bénévoles d’associations culturelles, sportives et sociales.  

Bref, tous ceux qui participent à l’attractivité de notre Cité que beaucoup nous 

envie.  
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Quant aux élus, ils ont un rôle majeur pour doter notre territoire d’équipements 

et de services performants.  

Mais ils ont une responsabilité encore supérieure : préserver l’intérêt 

général.   

 

L’année 2019 aura été riche d’événements qui auront réunis un grand nombre 

d’habitants et permis d’accueillir de très nombreux visiteurs. 

 

Beaucoup de ces évènements concernent le sport ; faut-il rappeler que LFB 

est « La Ville qui aime le Sport » ? 

Pourquoi soutenir le sport ? Parce que c’est une école de la vie. Elle inculque 

des valeurs comme le goût de l’effort, le respect des règles et des concurrents 

ou bien encore le sens de l’engagement. 

Le sport vous apprend tôt ou tard que les résultats ne sont que le fruit du 

travail et que si individuellement on va plus vite, collectivement on va plus 

loin. 

 

En 2019, nous avons reconduit un dispositif original pour soutenir les plus 

talentueux des sportifs amateurs licenciés dans un club fertois. 

Deux jeunes athlètes féminines – l’une kayakiste et l’autre gymnaste – en ont, 

déjà, bénéficié et c’est tant mieux. 

 

Sinon, je n’évoquerai que les demi-finales nationales de crosscountry dont 

chacun a pu mesurer le rayonnement pour notre Ville. 

Elles ont été, parfaitement, organisées par le VSF Athlétisme avec le soutien 

des services municipaux et de nombreux bénévoles. 

 

Evènements sportifs donc mais aussi grands moments dans les domaines de 

l’animation, de la culture et de l’économie avec les succès populaires des 

« Jeudis de l’été », les festivals du livre jeunesse et de Saint-Lyphard mais 

aussi les concerts du centenaire de l’Orchestre d’Harmonie de la Ville de 

LFB ou bien encore la Foire des 3 Jours associée au Comice agricole. 
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Il ne s’agit là, évidemment, que de quelques exemples parmi tant et tant 

d’évènements qui se sont déroulés l’an passé. 

 

Je tiens à exprimer ma profonde reconnaissance aux très nombreux bénévoles 

dont le dévouement est formidable. 

C’est pourquoi, le Conseil municipal a toujours maintenu le niveau des 

subventions accordées aux différentes Associations. En 2019, elles 

s’élèvent à 355.000€.  

En 2020, la Ville sera aux côtés de l’Auto Moto Fertois pour fêter le centenaire 

du « Bidon de 5 litres » - circuit automobile de la Sarthe créé par le Docteur 

Collière -.  

De même, les célébrations du 75e anniversaire de la fin de la 2ème guerre 

feront l’objet de manifestations particulières en liaison avec la communauté 

éducative et, notamment, M. Brière - directeur de l’école Ledru Rollin – et, 

évidemment, les associations d’anciens combattants.  

 

Pour mener des actions de qualité dans les domaines de la santé, de la 

sécurité et de la solidarité mais aussi de la prévention et de l’éducation ou bien 

encore des animations culturelles et de loisirs, il faut une gestion sérieuse. 

 

Pour engager des investissements en équipements et en aménagements 

mais aussi pour le patrimoine et le cadre de vie ou bien encore pour l’eau et 

l’assainissement, il faut une gestion sérieuse.  

 

En 2019, l’exécution du budget n’a donc pas dérogé aux bonnes pratiques 

garantes de nos équilibres financiers.  

 

Par ailleurs, les taux des impôts locaux n’ont pas été augmentés ; à noter 

qu’il s’agit de la 6ème année consécutive de parfaite stabilité de la fiscalité. 

 

La baisse de la dette s’est, aussi, poursuivie ; aucun crédit n’a été souscrit 

sur les 3 derniers exercices. 

Cette trajectoire de désendettement a permis de ramener la dette par 

habitant, entre le 1er janvier 2017 et le 1er janvier 2020, de 1.625€ à 1.237€ soit 

une baisse de 23,88%. 
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Pour autant, l’autofinancement dégagé en 2019 s’élève à 1.250K€, soit un 

montant important qui traduit une bonne maîtrise des dépenses de 

fonctionnement et permet de soutenir l’investissement.  

  

Vous l’aurez compris, je suis attaché à une politique budgétaire qui n’est pas 

rigoureuse mais sérieuse et dont l’objectif est de garantir un développement 

certes volontariste mais surtout réaliste. 

 

S’agissant maintenant des principales actions réalisées.  

 

La Santé d’abord avec le Pôle Santé Simone Veil dont l’objet est de pallier, 

aussi bien que possible, le manque de médecins et notamment de 

généralistes. Car, ici comme ailleurs, c’est probablement la préoccupation 

majeure de la population. 

 

A fin décembre, 7 médecins, soit l’équivalent de 3,3 temps pleins, exerçaient 

au Pôle où sont inscrits 5.000 patients.  

E, 2019, 23.245 consultations ont été effectuées. 

Ce niveau d’activité très important a été possible du fait d’une pratique 

innovante : le travail en binôme médecin/infirmière ; activité renforcée par la 

présence d’internes certains médecins étant maîtres de stage.  

Depuis le 7 janvier dernier le D° TARDIF a rejoint l’équipe et bien évidemment 

la prospection de professionnels de santé se poursuit. 

 

Pour améliorer le service rendu à la population l’une des trois infirmières est 

en formation d’Infirmière de Pratique Avancée afin d’élargir ses domaines 

d’intervention. 

 

Je tiens à exprimer des remerciements appuyés aux équipes – médecins, 

infirmières et assistantes administratives -.  

 

Ces dernières sont confrontées à l’inquiétude et à la douleur de certains 

patients ; elles subissent, parfois aussi, des comportements excessifs voire 

agressifs. 

Cela n’est pas acceptable.  
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Toujours dans le domaine de la santé, le Service de Soins Infirmiers A 

Domicile s’est installé dans le même bâtiment que celui du Pôle Santé 

Simone Veil.  

 

En 2019, 189 patients ont fait appel à ce service dont 115 pour des soins 

parfois lourds. 

Les agents de ce service, que je remercie, ont ainsi parcouru plus de 

150.000Km. 

 

En outre, le service d’Hospitalisation A Domicile - HàD – a, également, 

rejoint le Pôle Santé Simone Veil. 

 

Le rapprochement de ces trois entités répond aux attentes d’aujourd’hui des 

professionnels de santé ; il renforce, aussi, l’efficacité du parcours de soins et 

le retour chez eux des patients opérés ou bien accidentés.  

 

Pour terminer sur la santé, 2019 aura vu la création du Pôle Prévention « Le 

Rendez-vous » dans les anciens locaux du CMSF. 

 

Ce nouveau service permet une approche globale pour des adolescents, des 

adultes isolés ou bien des familles qui sont confrontés à une ou plusieurs 

difficultés de la vie.  

 

18 organismes déjà - professionnels ou associatifs – y tiennent des 

permanences. 

Ils interviennent sur des sujets comme l’éducation, la prévention, les addictions 

ou bien encore l’alimentation ... 

J’invite toutes celles et tous ceux qui se sentent démunis face à un accident 

de la vie à solliciter ce nouveau service d’écoute et de soutien. 

 

Côté cadre de vie, il a bénéficié, en 2019, d’investissements conséquents.  

 

En premier lieu, la voirie avec des travaux sur les voies de circulation mais 

aussi la rénovation des trottoirs ou bien encore l’entretien et/ou 
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l’enfouissement des réseaux ainsi que l’amélioration de l’éclairage 

public. 

Ce sont 724.000€ qui leur auront été consacrés en 2019 et plus de 1.400.000€ 

sur les deux dernières années.  

 

Les rues de la Bastille, du Maine, du Clos Maroc mais aussi Etienne Jodelle et 

le lotissement Bretagne ou bien encore l’avenue de Gaulle sont aujourd’hui 

terminés.  

 

Ensuite l’amélioration thermique et la mise aux normes électriques des 

écoles Paul Klee et Jean Rostand soit un programme à 349.439€ pour le 

remplacement du chauffage et des menuiseries extérieures et pour des 

travaux de couverture et d’isolation. 

 

Enfin, pour citer un dernier secteur parmi d’autres, les équipements sportifs 

ont fait l’objet de travaux souvent réalisés par les services techniques que je 

remercie. 

La création d’un nouveau club house pour le VSF rugby et la rénovation 

totale du centre des arts martiaux représentent une enveloppe de 117.570€. 

 

Certaines politiques publiques demandent de la durée.   

 
C’est le cas de la culture qui recouvre bien des domaines. 

 
Les activités de l’Escal avec un budget d’environ 200.000€ séduisent toujours 
autant d’amateurs et de passionnés de pratiques artistiques, soit 635 
adhérents. 
 
 
Quant à l’école de musique, ce sont 184 abonnés qui la fréquentent. 
 
Un mot sur le Festival du Livre Jeunesse organisé par les agents de la 
médiathèque et dont la réussite ne se dément pas. 
 
La 10è édition en 2019, a vu la participation d’une vingtaine d’auteurs qui sont 
intervenus dans une soixantaine de classes pour rencontrer plus de 2.000 
élèves. 
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Son budget de 30.000€ est un investissement utile pour développer le goût de 
la lecture chez les plus jeunes.  
  
Quant à la saison culturelle, elle offre une vraie diversité de spectacles qui 
sont très appréciés si l’on en juge, en 2019, par le nombre jamais égalé 
d’abonnés, soit 537. 
 
 
 
Autre politique de long terme celle de la solidarité avec la subvention au 
CCAS, soit en 2019 : 332.000€. 
 
Elle permet, notamment, une prise en charge de 45% du coût du repas du 
restaurant scolaire 
Cela se traduit par une subvention annuelle de la ville de 228.000€. 
 
A noter que le restaurant scolaire prépare 100.000 repas par an dont 70.000 
pour les scolaires et 30.000 pour Le Closeau, la crèche, le portage à domicile, 
…  
 
La solidarité concerne aussi le soutien aux personnes et aux familles comme : 

- l’aide au maintien à domicile pour 230 bénéficiaires, 
- le portage de repas à domicile dans plus de 50 foyers, 
- Le Closeau avec près de 100 animations ou activités proposées tout 

au long de l’année aux résidents, 
- le multi-accueil « les bouts de choux » et sa centaine de jeunes enfants 

accueillis par an, 
- mais aussi, les aides sociales, la banque alimentaire mensuelle et 

hebdomadaire. 
 
Notre société est parfois dure pour les plus fragiles de nos concitoyens ; il s’agit 
donc d’agir pour la cohésion sociale qui n’est que la traduction de la 
considération humaine que l’on doit à chaque Fertois quelle que soit sa 
condition. 
 

La restauration du patrimoine fait, évidemment, partie des actions qui 

demandent du temps.  

Ainsi les travaux de restauration de l’église Notre Dame des Marais sont 

planifiés sur 80 mois. 

Ils représentent un coût de plus de 4,1M€ HT dont au moins 20% seront à la 

charge de la ville, soit plus de 800K€.  
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Enfin, des programmes à l’initiative d’organismes publics ou privés contribuent 

au développement de notre Cité.  

 
Les dernières cellules de l’Espace du lac seront occupées au cours du 
premier semestre 2020. Cette opération privée renforce l’offre commerciale 
et tend à limiter l’évasion de la clientèle.  
 
Le logement est bien présent avec les programmes de Sarthe Habitat de 
déconstruction des barres du Gaillon et en 2021 de rénovation des 
logements d’Orléans 2. 
 
Au Gaillon l’opération de désamiantage est terminée et la démolition des 
immeubles va commencer pour permettre la réalisation de près de 50 
nouveaux logements. 
  
La résidence du Clos Rochereau, en centre-ville, est d’ores et déjà bien 
avancée.  
 

Quant au déploiement de la fibre optique, il se poursuivra pour s’achever 

normalement le 31/12/2022 au plus tard.  

 

L’échéance électorale de mars oblige à une réserve. 

 

Pour autant, certains dossiers qui demandent de l’anticipation – technique et 

financière – doivent être programmés à l’avance.   

C’est notamment le cas des travaux de voirie qui nécessitent une planification 

avec d’autres partenaires ; c’est aussi le cas d’infrastructures lourdes pour 

lesquelles des schémas d’aménagement sont nécessaires comme pour l’eau 

et l’assainissement. 

  

Enfin certains projets, bien que communautaires, concernent directement LFB 

et son rôle de ville centre.  

 

Par exemple, le Plan Local d’Urbanisme intercommunal dont une enquête 

publique, à laquelle je vous invite à participer, va prochainement débuter. Les 

dates vous seront communiquées dès que possible.  
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Autre exemple, la construction du centre aquatique, évidemment.  

A la suite d’un jury de concours, le maître d’œuvre sera prochainement choisi ; 

les entreprises pourraient être consultées dans le courant de cette année. La 

livraison de l’équipement est actuellement prévue au 1er trimestre 2023.  

  

 


