
 
 

 
 
Fertoise, Fertois, je vous souhaite au nom des élu(e)s du Conseil municipal une année 2021 la 
meilleure possible. 
 
Ces vœux, inédits dans leur forme, sont, je vous l’avoue, les plus compliqués de tous ceux 
que je vous ai souhaités depuis des années. 
 
L’ombre de la crise sanitaire recouvre d’un voile menaçant nos horizons. Seule lueur récente, la 
perspective d’une campagne de vaccination tant attendue et que bien entendu nous faciliterons au 
mieux. 
 
En attendant, je mesure et partage vos angoisses pour votre santé, celle de vos proches, pour 
l’avenir de vos activités professionnelles et pour celui de vos engagements bénévoles. 
 
Depuis le 1er confinement, je sais la réalité de nombreux élans de solidarité dans tous les 
domaines de la vie et en particulier celui de l’économie. 
 
Je salue la créativité de beaucoup d’entre vous en faveur d’un soutien actif aux plus fragiles de nos 
concitoyens - les personnes âgées et les jeunes - ils ont été, durement, éprouvés par la rupture 
d’un lien social pourtant indispensable. 
 
Je suis reconnaissant aux agents du public et aux salariés du privé qui ont assuré la continuité des 
services à la population comme la prise en charge des soins, l’aide à domicile, le portage des repas 
ou bien la sécurité des personnes et des biens, la salubrité publique mais aussi les transports et 
d’autres encore. 
 
 
A l’heure où je m’exprime comment ignorer les bouleversements importants qui se sont 
produits en 2020, d’autant qu’ils se prolongent en ce début d’année et l’on peut craindre 
qu’ils s’aggravent ? 
 
Face aux difficultés cumulées - sanitaire, économique et sociale - nous avons besoin d’unité car le 
virus qu’il faut combattre reste peu connu ; pire il évolue !  
 
 
Ma responsabilité est, donc, de protéger les habitants en vous invitant au strict respect 
des gestes barrières et du port du masque. 
 
 
Elle est, aussi, de soutenir les forces vives - économiques, sociales et associatives - ; 
soutiens : 
 

- Aux commerçants, artisans et prestataires de services, avec en 2020 des campagnes de 
communication dynamiques, des animations dans les quartiers, la mise en place d’un drive 
ou bien encore en 2021 le projet de création d’un site marchand et le renforcement des 
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illuminations de noël; il s’agit de nous tenir à une politique globale autour du concept 
« #jeconsommefertois », 

 
- effectivement, aux consommateurs fertois de plus de 70 ans avec la distribution en fin 

d’année 2020 de 456 chèques cadeaux « Acheter fertois », 
 

- aux entreprises des travaux publics avec les chantiers des rues L. Delibes et J. Courtois qui 
participent à l’embellissement de notre Cité et favorisent des aménagements écologiques 
et des modes de déplacement plus doux, 
 

- à l’Association « Qui nettoie si ce n’est toi ? » et son innovante « Boîte 2M » développée 
en partenariat avec les membres de la Commission « Environnement et cadre de vie », 
 

- aux investisseurs et porteurs de projets dans les domaines de la construction de logements 
comme dans ceux de l’industrie et du tertiaire. 
 

 
Ma responsabilité consiste, également, à limiter les effets dommageables des décisions 
de confinement et de couvre-feu : 
 

- par des appels téléphoniques réguliers des élus et des agents de la Ville aux personnes les 
plus isolées, 

 
- par un numéro d’entraide réservé aux personnes rencontrant des difficultés pour faire 

leurs courses alimentaires ou pharmaceutiques, 
 

Ou bien encore en : 
 

- facilitant l’accueil des élèves de maternelles et d’élémentaires en concertation, 
évidemment, avec les représentants de la communauté éducative, 
 

- soutenant les « arts vivants » avec en 2021 une Compagnie théâtrale qui interviendra 
auprès des lycéens et des collégiens, 
 

- ne n’augmentant pas les tarifs 2021 de l’Escal pour les Fertois, 
 

- maintenant le montant des subventions 2020 aux Associations malgré la baisse voire 
l’arrêt de leurs activités,  
 

- cofinançant le Pôle santé « Simone Veil » et ses près de 21.000 consultations en 2020 et 
en finançant le Pôle prévention « Le Rendez-vous » où interviennent plus de 15 
organismes spécialisés dans la prise en charge des plus fragiles - Fertois et non Fertois -, 
 

- adhérant, enfin, en 2020 au réseau des « Villes aidantes Alzheimer ». 
 
Vous l’aurez compris en 2021, nous ne lâcherons rien afin que la ville : 
 

- renforce ses équipements structurants dans le prolongement des schémas directeurs sur 
l’eau et sur les systèmes d’assainissement, 

 
- préserve son patrimoine avec le chantier de rénovation de Notre Dame des Marais et le 

lancement de la restauration de l’ESCAL, 
 



- prépare son avenir avec les programmes « Petites villes de demain », « Commerce du 
futur » et « Territoire d’industrie » pour lesquels elle a été labellisée, 
 

- maintienne ses trajectoires budgétaires : fiscalité stable, tarifs modérés des services et 
diminution de l’endettement.  

 
  
Que 2021 soit une année utile pour chacune et chacun d’entre vous et pour notre Ville, 
telle est mon ambition ! 
 
Belle et bonne année et surtout prenez soin de vous. 
 


