
Fertoises, Fertois,  
 
Prochainement vous découvrirez nos propositions pour un Projet de Ville et les 27 Fertoises et 
Fertois qui m’ont fait l’honneur de m’accompagner. 
 
Nous avons fait le choix de vous proposer  un nouvel avenir pour notre Ville, où les décisions 
futures seront prises avec vous, lors de réunions Citoyennes, de Quartiers, de Parents d’élèves, 
de Commerçants et d’ Associations. 
 
Depuis plusieurs mois, au gré de nos concertations, nous vous avons écoutés.  
 
Certes, nous aurions pu également quémander des soutiens politiques étrangers à la Ville, ou 
bâcler un programme,  mais nous refusons de faire de la politique politicienne. 
 
Comme les opérations nids de poules de dernière minute qui viennent d‘être précipitées  avant 
les élections, tel un véritable cache misère de l’état de notre Ville, force est de constater que sur 
le fond, le travail a accomplir exige un peu plus de sérieux. 
 
Vous êtes unanimes:  
 

Notre Ville mérite un nouveau départ 
 
Avec mon Equipe, dynamique, compétente, impliquée depuis de nombreuses années pour notre 
Ville et les Fertois, nous nous engageons à respecter l’équilibre financier, sans augmenter les 
impôts communaux. 
 
Nous avons conscience de la tâche immense qui nous attend. Nous respecterons chacun de nos 
engagements de campagne et vous en rendrons compte périodiquement. 
 
Forts de votre confiance, rassemblés et unis, nous pouvons envisager le meilleur. 
 
Je vous propose de découvrir la semaine prochaine nos propositions et nos engagements. 
 
 
Katia MERLEN et son Equipe 

DES PROPOSITIONS POUR UN PROJET DE VILLE 
 

Je veux que La Ferté Alais redevienne une ville sûre, propre, 
bien gérée, dynamique, une ville où l'on circule,  

où l'on peut élever ses enfants.  
 

Pour votre sécurité 
 

En maitrisant les Finances  
 

Pour la réhabilitation de la voirie et de l’éclairage  
dans tous les quartiers, de notre Patrimoine 

 
Pour le fleurissement 

 
Pour protéger et préserver l’environnement 

 
Pour la Jeunesse, les Ainés, les Ecoles  

Le Social, la Santé, en recréant du lien, des rencontres
 

Pour les Associations, les Commerces,  
Pour le développement des Animations,  

du Sport et de la Culture, 
 

Pour le développement des transports  
et de la mobilité 

 
Pour le développement du tourisme 

 
Pour le développement durable 

 
Katia MERLEN et son Equipe 

A G I R  
 

  POUR  
 

LA FERTE ALAIS 


