
Infirmière, puis cadre de santé dans la fonction publique depuis 25 ans je me suis ins-
tallée sur la Ferté-Alais en 2004. 
Malheureusement je n'ai pu constater que la dégradation de notre ville et un immobi-
lisme qui questionne.  
 
C'est pourquoi je m'engage auprès de Katia MERLEN qui véhicule des valeurs 
de dynamisme, d'empathie et  d'écoute, ce qui va nous permettre de redynamiser 
notre ville, où les jeunes et moins jeunes trouverons des lieux de parole, d'activi-
tés et de reconnaissance.                      
                                                                                     STEPHANIE CHASSIN DE KERGOMMEAUX 

Fertois depuis quelques années, j'ai constaté que notre village avait perdu de sa verve. 
Alors j'ai décidé de rejoindre le groupe "Agir pour la Ferté Alais", afin d'apporter mon 

aide pour redonner des valeurs sociales, culturelles.  

Bien sur tout ne se règlera pas sur un simple claquement de doigt, mais tous en-
semble nous pourrons redonner à notre village le dynamisme pour innover et re-

nouer avec le mieux vivre ensemble.                                           

                                                                                                                                        GILLES LESAGE 

Nouvelle résidente de la Ferté Alais, depuis bientôt 3 années,  

J’ai envie de m'investir pour ma ville. 
Je souhaite m'engager auprès de cette équipe, pleine d’énergie, de volonté et de 

bonnes idées, afin de donner de mon temps pour redonner vie et dynamiser ma 

Commune.     

                                                                                                 GHISLAINE LESAGE 

Connaissant LA FERTE ALAIS depuis l’enfance, je n’y réside que depuis 4ans. Ces 
quelques années m’ont suffit pour constater la douce descente de la dégradation de la 

ville.  

J’ai rencontré Katia MERLEN lors des activités extrascolaires de mes enfants, et j’ai été 
de suite, séduit par son côté prévenant et chaleureux.  

J’ai donc décidé de m’engager à ses côtés pour redonner de la vie à notre char-

mante commune.                                                                                FLORIAN DAVID 

Habitante du centre-ville, je ne peux que constater, comme beaucoup l'état dégradé 
dans son ensemble de la Commune et des infrastructures, loin de son potentiel et de sa 
splendeur d'antan.  
J'ai à cœur de pouvoir me mettre au service de celle-ci, avec l'expérience et le dyna-
misme de Katia ainsi que de son équipe pour insuffler un nouveau souffle et porter des 
projets qui ont du sens, avec des valeurs de solidarité et de par-
tage.                                                                                C         AROLINE SLIMANE 

En 10 ans, j’ai vu LA FERTE ALAIS s’éteindre. 

Souhaitant vivre dans une ville agréable, vivante et attractive,  

Je me suis engagée aux côtés de Katia MERLEN afin d’apporter un  

souffle nouveau.                                 S                                         EVERINE BAGUET 

Vous vous dites que rien de changera… 

 

Que votre vote ne sert à rien.. 

 

Nous pensons au contraire que la Ville a 

besoin de Vous pour prendre un nouveau 

départ. 

MERCI pour votre soutien à notre Equipe AGIR POUR LA FERTE 

ALAIS 

Le dimanche 15 MARS 2020  

pour les élections Municipales et Communautaires 

 

ATTENTION UN SEUL TOUR, car uniquement 2 listes en présence 

Nous vous invitons à notre réunion publique  

le vendredi 13 mars 2020  

 18h00 - SALLE DES FETES 

Nous vous proposons un Projet pour  

-Notre Histoire -Notre Patrimoine  

-Pour Vous, dans chaque Quartier 


