EXPRESSION POLITIQUE – AVRIL 2015
Retrouvez les tribunes politiques sur le Crépy mag & infos et sur le site internet www.crepyenvalois.fr.

GROUPE BRUNO FORTIER
TEXTE DE M. WOLSKI
Avec l’arrivée du printemps, la vie reprend le dessus. Et les envies d’embellissement des habitations
également. Mais, à condition de respecter un cadre réglementaire.
Aussi, est-il utile de profiter de cette tribune libre pour faire quelques piqûres de rappel des travaux
soumis à déclaration préalable (DP). Le principe qui prévaut ? Toute modification de l’aspect extérieur
d’un bâtiment nécessite une déclaration préalable, avec un formulaire dédié à retirer au service de
l’urbanisme. Concrètement ?
Une rénovation de fenêtres (avec un changement de matériaux, comme le passage d’un encadrement
bois à du PVC), la pose de fenêtres de toit (Velux, Roto), la modification du revêtement extérieur de
façade, avec une couleur différente, la transformation d’ouvertures dotées de petits carreaux picards
en grandes, « pleines »… sont autant de rénovations concernées.
A cette liste à la Prévert, il convient d’ajouter les abris de jardin. La liberté totale est en vigueur jusqu’à
une surface de 5 m². Au-delà, et jusqu’à 40 m², la déclaration préalable est de mise, avec des règles
concernant l’implantation elle-même. Vivre en bonne intelligence avec ses voisins est important. Alors,
pensez-y !
Les élus du groupe Bruno Fortier
A Crépy, notre parti c’est vous.

GROUPE ARNAUD FOUBERT
TEXTE DE A. FOUBERT
Bruno Fortier a écrit en mars 2014 : "Crépy n’est pas une ville insécuritaire. Au quotidien il est plus
vraisemblable d’être accidenté sur la piste cyclable … que d’être agressé dans notre cité." Il se
retranche derrière sa vérité pour ne rien faire. Les récents braquages de nos boutiques en centre-ville
lui donnent tort. Le maire évoque la fatalité et l’air du temps pour ni agir ni rien tenter.
Seule l’action de la ville ne suffira pas.
Mais il n’y a pas de fatalité, nous devons tous nous mobiliser contre le fléau de l’insécurité. La vidéoprotection, associée à une Police municipale efficace, permet de dissuader les actes de délinquance
et d’identifier rapidement leurs auteurs. A Crépy comme ailleurs, les caméras ont déjà fait leurs
preuves. Notre ville compte déjà 48 caméras de vidéo-protection, nous proposions durant la
campagne municipale de passer leur nombre à 100. La municipalité actuelle a clairement fait savoir
qu’elle ne voulait pas augmenter leur nombre.
Cette position est dommageable pour notre sécurité. En parfaite coordination avec la Gendarmerie et
la justice, la sécurité demeure une priorité absolue à Crépy, un combat quotidien que, pour notre part,
nous ne comptons pas lâcher !
Groupe avec Arnaud Foubert Crépy avance, UMP-UDI-Modem.

EXPRESSION POLITIQUE (suite)
GROUPE JÉRÔME FURET
TEXTE DE J. FURET
Crépy-en-Valois, ville idéale ?
On trouve de tout sur internet. Y compris des sites spécialisés dans l’évaluation des communes. Il y a
bien évidemment des sites officiels qui s’appuient sur des données techniques
ou autres. Mais il y a également des blogs où la parole est aux internautes.
C’est le cas, par exemple, de « villeidéale.com », un site où les personnes qui le souhaitent sont
invitées à poster des commentaires. Sans prendre au pied de la lettre l’ensemble des remarques
formulées sur ce site concernant notre commune, on peut néanmoins en tenir compte…
C’est ainsi que plusieurs internautes mettent l’accent sur le manque de commerces, la « petitesse »
du bureau de Poste, le bruit grandissant fait par les avions ou la saleté de certains endroits de la ville.
Mais les critiques qui reviennent le plus fréquemment sont en fait relatives aux transports.
« Pour rejoindre Compiègne, pourtant tout près, c’est très compliqué, constate une internaute. Pas ou
peu de bus. Et, par le train, il faut passer par Paris… Ne reste que la voiture. Mais tout le monde n’a
pas les moyens d’en avoir une. » Et si on se penchait sérieusement sur ces questions ?
Le groupe des élus de gauche du "Meilleur pour Crépy"

GROUPE JEAN-PAUL LETOURNEUR
TEXTE DE J-P LETOURNEUR
Le FN est actuellement leur obsession ! Ce texte rédigé le 09 mars, paraîtra en avril conformément au
règlement intérieur du conseil municipal. Candidat aux élections départementales des 22 et 29 mars,
je note que l’obsession des principaux responsables politiques de gauche comme de droite est sans
réponses. Stigmatiser le Front National et lui jeter l’anathème alors que nous sommes tous des
Français à égalité de voix, est plus aisé que de résoudre les problèmes des citoyens… chômage,
précarité, insécurité, etc… Cette fixation permet aussi d’éluder la hausse prochaine des impôts locaux
et l’avenir des territoires ou de la décentralisation.
En démocratie, le peuple est souverain et son opinion ne se discute pas.
Liste Crépy-en-Valois Bleu Marine
Jean-Paul Letourneur, conseiller municipal Front National

EXPRESSION POLITIQUE (suite)
GROUPE MICHEL HOULLIER
TEXTE DE M. HOULLIER
Nous voulons relayer les alertes du collectif d'usagers SNCFVamtuer suite à la modification des
horaires en décembre 2014, et sur de nombreux dysfonctionnements quotidiens, dégradant la vie
professionnelle et familiale de nombreux habitants du sud de l'Oise, leurs conditions de transport se
sont dégradées dans de nombreux domaines : retards, manque d'information, suppressions de trains,
composition des trains non respectée, voyages debout et serrés les uns contre les autres. Alors
qu'aujourd'hui il est absolument vital pour les Crépynois et les villes et villages alentours d'utiliser ce
type de transport, la situation économique ne permettant plus à nos concitoyens de trouver un emploi
sur place !! Nous demandons à la Majorité Municipale d'intervenir de toute urgence aux niveaux les
plus hauts de la SNCF et au Conseil Régional de Picardie afin d'apporter des réponses aux
problèmes structurels lourdement pénalisants (matériel vieillissant, manque de personnel, service en
gare déplorable) afin d'améliorer ces problèmes de qualité de service qui ne sont plus digne d'une
entreprise National.
Michel Houllier (groupe en avant pour Crépy en Valois)

