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Vendred i ,  ph i l ippe  Froment ,  en touré  du  conse i l  mun ic ipa l ,  du  conse i l  mun ic ipa l  des  jeunes ,  des

représentants des consei ls régional  et  général ,  de Jean-Pierre Sueur,  sénateur du Loiret ,  a présenté ses

voeux à la populat ion.  Un publ ic nombreux a occupé I 'espace Madeleine-Sologne, présentant des

tableaux éducat i fs inci tant  la populat ion à des gestes s imples amél iorant les économies d 'énergie et  la

v ie  en  v i l le ,  I ' an imat ion  mus ica le  é tan t  assurée par  I 'harmon ie  mun ic ipa le .

Dans son al locut ion,  phi l ippe Froment s 'est  at taché à expl iquer les nouvel les condi t ions que les

col lect iv i tés terr i tor ia les al la ient  connaître compte tenu des dernières réformes, le bi lan 2009 étant

rappelé par un diaporama projeté sur grand écran réal isé par MM. Soui l i jaert  et  Sintès de l 'associat ion <<

Animat ion mémoire image de La Ferté '>.  Après avoir  détai l lé l 'évolut ion at tendue pour 2010 sui te aux

réformes et les nouvelles charges qui incombent aux communes, i l  conclut : << En résumé, le pouvoir

central demande aux élus locaux de faire plus, souvent à sa place, avec moins de ressources' Ni

pessimiste ni résigné, mais tucide et objectif, mon propos traduit une volonté de s'opposer tant que faire

se peut aux régressions annoncée, que ressentent une grande maiorité d'élus locaux, tout en essaYant

de trouver les meilleures solutions pour I'avenir de notre vitte et te bien être de ses habitanfs' >>

I l lustrat ion(s) :

Phi l ippe Froment pendant son al locut ion.
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