
Voici arrivée  la fin de l'année scolaire. 

Nous avons participé à un grand nombre d’événements des Associations Fertoises, 

des écoles, mais également aux Commissions de la Communauté de Communes du 

Val d'Essonne*.  

Parce que notre association a pour but le soutien, l'aide et le développement des 

projets des Fertois, nous avons pris la décision de : 

Nous leur avons donc proposé d'héberger leurs informations commerciales sur notre 

site La Ferté Alais.eu, à titre gratuit, bien sûr.  

Vous pouvez savoir compter sur notre fidélité et notre soutien. 

En attendant d'avoir le plaisir de nous voir, nous restons motivés et ne lâcherons 

rien, car nous restons également des élus de terrain.  

Nous vous souhaitons à toutes et à tous de très bonnes vacances d'été. 

 

 

Katia MERLEN  

et toute l’Equipe POUR LA FERTE ALAIS 

LE BULLETIN POUR LA FERTE ALAIS                                          
Juin -Juillet – Août 2018 

POUR LA FERTE ALAIS - Association de Loi 1901 
Pour la Défense et la Protection des intérêts Fertois 

Katia MERLEN  Stéphane LE PECULIER   Philippe AUTRIVE André RIETZ 

Conseillers Municipaux - Indépendants -  de la Ville de la Ferté Alais et Toute l’Equipe 

Soutenir les Commerçants de la ville, victimes, hélas, d'une 

arnaque commerciale.  



La Maison de l’Enfance, (après la Ferme de la grange aux Moines), a été réalisée 

sous le mandat de M. Philippe AUTRIVE (2001-2008). Les Fertois sont très attachés à cette 

jolie réalisation. Nous avons posé 3 questions à M. Philippe AUTRIVE. 

Le bulletin: Comment est née cette idée ? 

PA: Aucune crèche, aucun centre de loisirs maternels, aucun RAM n’existait sur notre com-

mune. Pourtant la population se rajeunissait et rien n’était offert à la petite enfance. 

Le Bulletin: Pouvez-vous développer l’aspect financier ? 

PA: Nous avons créé trois structures, très bien subventionnées, par la CAF, le Conseil Dé-

partemental et le député F. Marlin. Aujourd'hui cela fonctionne bien, les petits Fertois sont 

accueillis dans de très  bonnes conditions. 

Le Bulletin: Comment voyez vous la Maison de l’Enfance aujourd’hui ? 

PA: Les Fertois et les enfants sont très attachés à notre 

Maison de l’Enfance, unique sur notre canton. Je sou-

haite un développement de nos accueils pour la jeunes-

se Fertoise, pour nos adolescents par exemple, puisque 

l’espace jeunes est hélas aujourd’hui fermé. 

Bref, Un vraie politique pour notre jeunesse. 

Tel est mon souhait. 

La Maison de l’Enfance ZOZO POULBOT 

Nous remercions toutes les Associations Fertoises et des Environs  

pour leur engagement durant toute l'année 

Forum des Associations  

SAMEDI 8 SEPTEMBRE 2018 

Vous pouvez signer la pétition sur internet change.org 
Et rejoindre les 1850 signataires 

Non à la fermeture de la Médiathèque de la Ferté Alais 

On ne peut pas 
dire tout et 

n’importe quoi. 
 
2017: Le maire 
promet, après avoir 
augmenté les impôts 
en  2017 . . .q u ' i l s 
diminueront en 2018. 
 
2018: Les impôts 
restent comme en 
2 0 1 7  a v e c 
l’augmentation... Point médiathèque: Mme Piere-Morvan maire de la Ferté alais absente 



« Ce sera la ville de la Ferte Alais qui reprendra la Médiathèque Départe-
mentale à la Ferte Alais ».  
 
Voici les paroles annoncées, en parfaite connivence, par Mme Piere- Morvan Maire et 
M. Patrick Imbert Président de la CCVE et Vice Président Départemental lors du 
Conseil Municipal du 28 mai.  
 
Même les agents de la Médiathèque ont été projetés comme devenant des 
agents communaux et non plus départementaux, sans concertation! 
 
Aucune analyse financière de participation du Département ni de la CCCVE précise 
n'est présentée à ce jour et ça va « coûter » dans le futur, après une période transi-
toire (après les élections municipales...) exclusivement aux Fertois. 
 
Alors que les annonces aux vœux du Maire, faites depuis plus de 6 mois, sur les de-
mandes d'aides aux autres Communautés de Communes: CC2V, Juine et Renarde...  
sont restées  sans évolution. 
 
Quel amateurisme pour un sujet aussi sérieux. 

L’interco à l’envers... Pour la Médiatheque 

Laissons faire la Justice 

Monsieur Le Préfet de l’Essonne a informé le Maire en juin 2018, avoir déféré  au Tribunal  Administratif la 

délibération qu’elle avait fait voter, relative à la Commission d’appel d’offres qui s’occupe des marchés 

publiques. Fâcheux ...                                                                                                        A suivre...  

Nous avions convoqué Mme Piere-Morvan devant la Justice en diffamation. Notre 

recours a été rejeté, comme ça arrive fréquemment en France dans ce genre de 

dossier. DONT ACTE ! 

Cependant...4 erreurs sont apparues dans le jugement. 

Une requête a été déposée.                                                          A suivre.... 

 

Katia MERLEN — Philippe AUTRIVE—Conseillers Municipaux 

A l’heure où les départements, 
les Intercos, à travers toute la 
F r a n c e ,  m u t u a l i s e n t , 
s’organisent pour reprendre les 
équipements des communes... 
A la Ferté Alais... 
C’est tout le contraire !  

CARTON ROUGE 

Laissons faire la Justice 

Maison de Santé — Bienvenue à Mme Jacquet , podologue-pédicure. 



 

 

* Ce que nous avons fait. Ce que nous avons travaillé. 
Des projets qui voient le jour maintenant 

Vous voulez recevoir notre Lettre, 
contactez nous: 

pourlafertealais@gmail.com 

Du coté des Ateliers Communaux 

Depuis plusieurs années nous avons travaillé moi en tant que 

1ère adjointe, Philippe AUTRIVE maire adjoint aux Finances et 

Stéphane Le Peculier à l’urbanisme pour réussir à financer et 

construire notre Centre Technique Municipal. Nos agents, que 

nous saluons, pourrons travailler dans de bonnes conditions. 

A notre façon nous avons posé la première pierre de notre 

travail, avec humour. 

Katia Merlen Présidente de l’Association POUR LA FERTE ALAIS 

 

POUR LA FERTE ALAIS  

https://pourlafertealais.blogspot.fr/ 
http://www.lafertealais.eu/ 

Pole gare, Fer-

me, Ateliers, 

maison de re-

traite, Maison 

de l’enfance, 

Salle Brunel, 

réforme des 

NAP, Maison 

de Santé, City 

parc, Passerel-

le, absidioles, 

chantiers jeu-

nes... 

Peut on s’en 

satisfaire ? 

Beaucoup 

Responsable de la publication Katia MERLEN - Dépôt légal à Parution –ISSN  2557-9525 
Le Bulletin Pour La Ferté Alais - Ne pas jeter sur la voie publique -  

Financée non pas avec l’argent public , mais ...avec nos deniers personnels. 

Les projets que nous avons travaillés, en cherchant des financements, voient le jour: Ateliers, 
absidioles de l’Eglise Notre Dame (financement DRAC); Pôle gare et Sablière (partenariat CCVE); 
Ruelle Saint-Pierre, sécurité des abords scolaires....d’autres qui étaient prêts et étudiés 
financièrement avec nos partenaires, vont peut être voir le jour: centre ville, église Saint Pierre, 
éclairages publics... 

Projet sablière 


