EXPRESSION POLITIQUE – DECEMBRE 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
Deux libellules au concours de la Capitale de la biodiversité en 2014, une troisième fleur au concours
régional des villes et villages fleuris en 2015, des sollicitations de plusieurs communautés de
communes pour parler des techniques alternatives aux produits phytosanitaires... L’environnement se
porte bien dans notre ville. En Picardie, et même au-delà, notre commune est citée en exemple. Le
fruit d’un travail quotidien sur le terrain, mené par les équipes des espaces verts. Avec une
sensibilisation dès le plus jeune âge, grâce aux animations avec et dans les écoles de la commune
conduites par le service environnement. Bravo à eux ! Mais l’environnement n’est pas que l’affaire des
services municipaux. C’est la nôtre, à chacun de nous. L’expression « balayer devant sa porte » n’a
jamais été aussi vraie. La règle qui prévaut : l’entretien, par tous les temps, en toute saison, de son
« morceau de trottoir » jusqu’au « fil d’eau » -autrement dit jusqu’au caniveau- incombe à chacun de
nous. Les feuilles des arbres à l’automne ? Un épisode qui dure quelques jours, 10 peut-être 15, pour
un plaisir les 355 jours restant ! A chacun de nous… J’y vais !
Les élus du groupe Bruno Fortier
A Crépy, notre parti c’est vous.

GROUPE ARNAUD FOUBERT
TEXTE DE M.ETIENNE
L’équipe municipale en place a la mémoire très sélective. Il est nécessaire de la lui rafraîchir.
D’après eux, il n’y aurait jamais eu de concours sur les illuminations de Noël. Or, nous l’avons arrêté
pour respecter l’Agenda 21 et le développement durable.
Les actions ayant permis d’obtenir une 3ème fleur ont été initiées lors de notre mandat par l’Atlas de
la biodiversité, la démarche zéro-phyto, la création du service environnement, la réhabilitation du Parc
de Géresmes, etc.
Les logements sociaux de la Résidence des Archers, le cinéma et l’aménagement du Bd Victor Hugo
ont pu voir le jour grâce à nos démarches : acquisition du foncier à la SNCF, recherche de partenaires
qui ont obtenu le permis de construire, bouclage du financement pour un début de construction en
2013.
Mise en chantier des logements sociaux rue des Erables inaugurés courant 2014.
Ouverture de la maison médicale de garde mars 2013.
Installation de la CCPV, de la MIEF, du Trésor Public dans les anciens locaux Poclain, route de
Soissons projet de 2012.
L’équipe actuelle oublie de dire qu’elle récolte le fruit d’actions démarrées avant 2014. Nous sommes
dans l’attente de ses projets.
Nous vous souhaitons de bonnes fêtes de fin d’année !
Groupe avec Arnaud Foubert Crépy avance, UMP-UDI-Modem.

EXPRESSION POLITIQUE (suite)
GROUPE JÉRÔME FURET
TEXTE DE J. FURET
Préservons notre environnement !
Plusieurs bonnes nouvelles sont venues agrémenter ces dernières semaines. Crépy-en-Valois vient
ainsi d’obtenir sa troisième fleur. Un « trophée » qui vient récompenser les efforts accomplis par tous
les services municipaux concernés en matière de fleurissement, de respect de l’environnement ou
encore de la préservation de la biodiversité.
L’acquisition par la ville d’un véhicule Renault électrique et la mise en place programmée d’une borne
de recharge publique constituent à nos yeux une autre véritable satisfaction.
Mais, en matière de préservation de notre cadre de vie, la partie est encore loin d’être gagnée. Il reste
même beaucoup à faire.
Ainsi, pourquoi s’arrêter à l’achat d’un seul et unique véhicule électrique et à l’ouverture d’une seule
borne ? Pourquoi ne pas exiger des responsables du réseau Cypré l’utilisation de bus électriques ?
Pourquoi ne pas installer d’autres bornes de recharge publique, notamment dans les quartiers
Kennedy et Campus ?
Par ailleurs, le jury des villes fleuries n’est pas resté insensible au parc de Géresme. Faisons en sorte
que l’endroit conserve tous ses attraits !
Le groupe des élus de gauche du "Meilleur pour Crépy"

GROUPE JEAN-PAUL LETOURNEUR
TEXTE DE J-P LETOURNEUR
Madame, Monsieur, Ce bulletin municipal financé par vos impôts devrait logiquement vous informer
chaque mois, des évènements marquants de votre Commune. Ici, la transparence promise par le
Maire aux élus de l’opposition, au lendemain de son élection est tombée très vite aux oubliettes !
Désormais, la vigilance s’impose, tant le constat est édifiant. Le n° 419 d’octobre ne mentionne pas
les 2 enquêtes publiques en cours, ordonnées par la Préfecture.
1 - l’enquête SAGE, sur la protection des zones humides, le long du ru des taillandiers.
2 - l’enquête concernant l’agrandissement de 70.000 m2 d’une plateforme logistique située en zone
industrielle. Ce site doit doubler la surface de ses entrepôts et les rotations de camions. Ces
derniers en provenance des 4 points cardinaux, traverseront la ville. Ces enquêtes publiques
permettent à chacun de rédiger ses observations sur un registre. Encore faut-il avoir connaissance de
l’évènement ! S’opposer ou laisser faire, telle ou telle réalisation de nature à porter atteinte à l’intérêt
général, voilà le vrai débat ! Le bulletin n° 420 de novembre ne mentionne pas la réunion du Conseil
municipal du 12, là encore, circulez Crépynoises et Crépynois, il n’y a rien à voir ni à entendre !

Jean-Paul LETOURNEUR
Conseiller départemental de l’Oise FRONT NATIONAL
Conseiller municipal de Crépy-en-Valois
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GROUPE MICHEL HOULLIER
TEXTE DE M. HOULLIER
J’étais à la réunion publique organisée par le Maire et intitulée : « l’arbre dans la ville ». Elle n’a pas
eu un grand succès, car si l’on retire les membres du conseil municipal et les responsables des
services de la Mairie, il n’y avait qu’une quarantaine de crépynois.
Après un exposé, plutôt intéressant, par un spécialiste de la bio-diversité, il n’a été question que des
nuisances provoquées par les arbres, les habitants se plaignant, à juste titre, des feuilles qui
encombrent nos trottoirs, les rendant dangereux pour les piétons; des gènes par ceux, plantés trop
près des immeubles et qui les cachent de la lumière du jour, des manques d’élagages qui ne sont fait
qu’une fois tous les 6 ans compte tenu du nombre d’arbres dans la commune (3800). Voilà Mr le
Maire des voies d’améliorations toutes tracées pour satisfaire vos concitoyens, tachez de ne pas les
oublier !
Je m’interroge,comme beaucoup de Crépynois, sur la nature du thème choisi par cette majorité,
n’était-il pas plus important de parler des impôts locaux ou fonciers qui ne cessent d’augmenter
malgré toutes les promesses faites aux moments des élections, et de proposer des solutions pour
venir en aide aux plus démunis qui ne peuvent y faire face ?
Michel Houllier, groupe En avant pour Crépy-en-Valois

