
                   AGIR 

POUR LA FERTE ALAIS  
  

 

Chères Fertoises, Chers Fertois, 

 

 

 

Nous remercions les 504 fertois, qui nous ont élus le 15 mars 2020.  

Nous souhaitons apporter tout notre soutien aux familles, personnes touchées par 

le Covid. Nous remercions chaleureusement le personnel soignant, les forces de 

sécurité qui ont préservé notre sécurité et notre santé pendant la pandémie. 

L’annonce par le gouvernement du confinement suite à la menace de l’épidémie 

du Covid 19, a empêché un grand nombre d’électeurs Fertois de se déplacer aux 

urnes afin d’exprimer leurs votes. 

Ainsi les 2 listes qui se sont présentées aux élections n’ont reçu que 20 % des 

voix chacune avec un écart de 38 voix. 

Nous considérons que ces élections ne sont pas représentatives car bien en dessous 

des 25 % exigés par le conseil constitutionnel. Philippe Autrive et moi-même 

avons préféré démissionner en signe de protestation et permettre à nos jeunes 

colistiers de siéger à nos places et nous leur apporterons amitié, soutien, solidarité 

et expérience. 

Nous avons déposé un recours en annulation des élections municipales auprès du 

Tribunal Administratif avec tout le soutien de ma liste « AGIR POUR LA 

FERTE ALAIS » car plus de 23 irrégularités ont été constatés. 

Nous avions prévenu, nous serions vigilants ! Nous rappelons que, déjà en mars 

2014, Madame Morvan avait fait annuler les élections Municipales en ne 

respectant pas la loi, ce qui avait été confirmé par le Conseil d’Etat. 

Nous considérons notre recours légitime, n’en déplaise à la nouvelle majorité en 

place, qui dès le Conseil Municipal de mise en place s’empressait d’augmenter 

les indemnités du Maire et de son premier adjoint de près de 200 euros par mois.  

Les Fertois et les Fertoises dans le besoin, dans ces moments difficiles, 

apprécieront. 



Nous sommes bien loin de l’intérêt général, où dans certaines communes, les élus 

ont reversé au contraire, leurs indemnités au plus démunis, ou aux commerçants 

de leur ville. 

Nous sommes heureux de vous présenter nos Conseillers Municipaux élus au 

Conseil Municipal, une équipe d’opposition qui se veut constructive et œuvrant 

pour l’intérêt de tous : 

Camille CRONIER, Stéphane Le PECULIER, Laure CHENU, Danièle 

PAGEARD, Rodolphe WELSCH, Stéphanie CHASSIN DE KERGOMMEAUX. 

 

 

 

Nous restons une Equipe soudée à votre écoute. 

 

KATIA MERLEN  

Et toute l’Equipe  

AGIR POUR LA FERTE ALAIS 

 


