
A la faveur de mon mandat de Maire 2001-2008, avec une équipe com-
pétente, nous avons été capables, en 7 années, de créer des lieux de vie : 
Ferme de la Grange aux moines (1er prix de tourisme), Maison de l’Enfance 
(Crèche parentale, Centre de loisirs, Relais pour les assistantes maternelles), Maison de 
retraite Amodru, Salle Brunel pour la culture... 
 
Notre ville a des valeurs auxquelles je crois. Nous avons mis en place les 
1er Conseils municipaux des enfants, les selfs dans les restaurants scolaires, 
les séjours pour nos jeunes, un arbre a été planté pour chaque bébé (plus de 

300 arbres !), nous avons fait un référendum communal pour tenter de sauver 
la piscine à laquelle j’étais très attaché… Je suis à l’origine des Chantiers 
Jeunes qui depuis 2002 permettent à nos Jeunes du Sud-Essonne de se 
rendre utile en conjuguant le goût de l’effort... 
 
Bref, tout cela, sans toucher aux taux des impôts locaux car augmenter 
les impôts relève d’une certaine paresse. Aujourd’hui, je suis heureux du 
travail accompli, les finances sous mes fonctions sont restées saines et gérées avec rigueur.  
 
En 2003, j’ai fait entrer notre ville dans la CCVE pour mutualiser les projets et bénéficier de la dyna-
mique communautaire. Il faut s’appuyer plus encore sur les intercommunalités et ne plus rester isolé.  
 
Faut-il s’en satisfaire ? Je ne le crois pas. Aujourd’hui, le budget communal est bâclé, sans concertation, 
voté à la hâte! Les budgets proposés ne sont pas à la hauteur des enjeux pour notre ville. Depuis ces 
dernières années, les charges de fonctionnement sont importantes. Pourtant l’entretien de la ville laisse à dé-
sirer et les investissements sont rabotés à la peau de chagrin. 
 
Il faut arrêter de se lamenter à longueur de bulletin municipal sur la diminution de dotations budgé-
taires. Travaillons, relevons les défis majeurs et préparons sérieusement l’avenir de notre ville. 
 
Des élus doivent se battre pour chercher des subventions, préparer des projets et pas seulement 6 
mois avant les élections ! Pourtant, ici, beaucoup de dossiers étaient prêts et subventionnés : réfection de 
l’église, éclairage, gymnase…  
 
Les élus communaux doivent habiter dans la ville pour la connaitre et ne doivent pas vivre de la fonc-
tion, surtout dans une petite commune! Travailler, avoir un pied dans la vie active, associative, il est indis-
pensable de se former et d’avoir les compétences nécessaires. 
 

Pour toutes ces raisons, je ne peux que soutenir Katia MERLEN, une femme proche 
des gens, une femme honnête et compétente, pour redonner un nouvel élan à notre ville 
qui en a bien besoin. 
 
Nos générations futures méritent de l’audace. Je suis fier d’être fils d’ouvrier. J’ai toujours travaillé et 
comme me le répétait souvent mon père : 

Bien faire et …laisser dire ! 
Philippe AUTRIVE 
Maire 2001 – 2008 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

FAIRE BATTRE  
 

LE CŒUR DE NOTRE VILLE 

AGIR  
POUR  
LA FERTE ALAIS 
 
Une petite ville rassemble une Histoire, 
un Patrimoine, des Citoyens. 
 
Notre devoir sera de réunir chaque ac-
teur de notre ville. Ensemble, nous de-
vons donner un nouveau souffle à l’ave-
nir de LA FERTE ALAIS. 
 
Nous souhaitons être les élus de la 
Bienveillance et du Respect, car un 
Maire se doit d’être digne, proche de 
vous et à votre écoute. 
 
Je suis engagée depuis plus de 15 ans 
pour le bien-être de nos Jeunes et des 
Fertois. 
 
Si je regrette les actes d’intimidations 
et de vandalismes sur mes biens fami-
liaux, dont je viens d’être la victime, sa-
chez, que je reste déterminée à mener à 
bien notre programme pour Vous, pour 
notre Ville. 
 
Ensemble, Construisons l’histoire de       
La Ferté Alais. 
 
 
KATIA MERLEN et toute l’Equipe 

 
AGIR POUR LA FERTE ALAIS 

                                       CONTACT: agirpourlaferealais@gmail.com                     
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J’ai souhaité répondre aux accusations mensongères, honteuses de Madame MORVAN 
afin de rassurer sur mon intégrité et mon honnêteté qui ont été bafouées. Cela n’est pas cor-
rect et indigne d’un Maire. Vous avez le droit de savoir et de comprendre  les raisons de cette 
haine. 
Pour en savoir plus: pour Celles et Ceux qui le souhaitent, je vous invite sur notre site  

POUR LA FERTE ALAIS.EU  - Rubrique politique                         Katia Merlen 


