
Investi au sein du tissu associatif Fertois, je travaille en tant que chargé des Res-
sources Humaines dans un groupe européen de transport alimentaire. 
 
30 ans cette année, je choisi de mettre mon dynamisme au service de la ville. Depuis 
que je vis à la Ferté Alais, je suis sensibilisé à la richesse de notre patrimoine, comme 
par exemple celui de l’église Notre Dame, première église gothique de France, qui 
perd de sa splendeur par un manque cruel d’entretien. 
 
J’ai décidé de rejoindre l’équipe de Katia MERLEN afin de contribuer, à ses 
côtés, au sauvetage de l’histoire de la Ferté-Alais, une ville de Caractère ! 

                                                                            
                                               
                                                                                                                     Nicolas FOURNILLON 
 

Fertoise depuis 8 ans, aide soignante de nuit à l’EHPAD de la FERTE ALAIS. 

j’ai décidé de rejoindre l’équipe de KATIA MERLEN pour pouvoir agir pour nos ainés 

et nos enfants.  

Notre ville a de nombreux atouts qu'il appartient de valoriser pour apporter un nouveau 

regard et une nouvelle énergie.  

Le renouvellement est utile et contribue à la qualité de vie de notre petite ville. 

 

Léa PHALIPPOUX 

J’ai 44 ans, et vis à la Ferté Alais depuis 12 années. 
 
J'ai travaillé au sein de ma commune en tant qu'agent technique communal pendant 22 
années, spécialisé dans les espaces naturels. 
 
Fort de mon expérience, j'aimerais apporter à ma ville mon expérience en fleurissement, 
et améliorer la propreté de notre ville. 

Nos points forts: aimer le travail d’équipe; notre force: notre motivation et notre cou-

rage . 

Enfin ce serait un honneur et un grand plaisir pour moi de pouvoir partager mes projets 

et mes autres objectifs avec les Citoyens Fertois, 

 

J’ai choisi de rejoindre l'équipe de Katia MERLEN,  

 

                                                                                                     Michel Jacques GOSSELIN 

 

Je suis arrivé à la Ferté-Alais en 2012, j'ai trouvé la ville accueillante et agréable. 

La ville proposait des manifestations comme les brocantes et vide greniers.  

Mais au fur à mesure, tous ces points ce sont dégradés et laissés à l'abandon. 

 

J'ai rejoins l'équipe de Katia MERLEN pour changer, améliorer le dynamisme et 

redonner vie à notre ville. 

Mais aussi apporter mon expérience professionnelle en tant qu’économiste de la 

construction. 

Kevin YVRANDE 

Je suis depuis 10 ans à la Ferté Alais, j’ai 26 ans et un enfant.  

Je souhaiterais m’investir au sein de ma commune, redonné un peu de chaleur, de  

solidarité, de convivialité de vivre ensemble et de bienveillance.  

Je suis en formation d’éducatrice spécialisé et a l’écoute de vos demandes.  

Aujourd'hui, j’ai rejoins la liste car j'aime les valeurs défendues et je trouve impor-
tant de prendre soins des personnes et de la ville dans laquelle nous vivons.  

Ce que j’aime ce sont les relations humaines, le contact avec les personnes.  

Je suis prête à m’investir dans la vie de notre ville, afin qu’elle brille de nou-

veau.                  Laure 
CHENU                                                                                                                           

Je suis Fertois depuis 23 ans. Je suis particulièrement attaché à notre ville pour son 

cadre où il fait bon vivre.  

J’ai vu notre ville évoluer depuis 23 ans, avec des points positifs (création de la ferme, 

aménagement de la sablière, réhabilitation de la passerelle de la maison de retraite, et 

bien d’autres. 

 Malheureusement, il y a aussi beaucoup de choses qui se dégradent : l’état de la voirie, 

des rues et des quartiers qui sont délaissés (peu ou pas de nettoyage), des réseaux élec-
triques vieillissants … 

J’ai envie que notre ville redevienne une ville bien entretenue, dynamique, avec une at-
tention particulière pour l’écologie et sans alourdir la pression fiscale des Fertois. 

C’est pour ces raisons que j’ai choisi de rejoindre l’équipe de Katia MERLEN. 

Manuel DA SILVA 

 


