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

GROUPE BRUNO FORTIER
TEXTE DU GROUPE BRUNO FORTIER
Disposer d'une tribune libre ne veut pas dire en user pour faire de la politique politicienne, pour le
plaisir de s'opposer.
Les jeunes disent de « se fighter » ! Elle a aussi vocation à nous rappeler votre, notre devoir de
citoyen. Les 22 et 29 mars auront lieu les élections départementales –nouveau libellé pour le scrutin
cantonal.
Et vraiment, quelles que soient vos sensibilités politiques, il est bon de vous rendre dans votre bureau
de vote.
Et de vous exprimer. Une enveloppe, des bulletins... une opération très peu chronophage, mais d'un
réel intérêt !
Faut-il le rappeler, le Conseil général contribue aussi au développement de la ville, par le jeu de
subventions. Agir en bonne intelligence avec le conseiller départemental, désigné par vous, est une
priorité. Dans l'intérêt –encore une fois- de tous. Plusieurs listes vont s'affronter pour recueillir vos
votes. Le nom de Bruno Fortier ne s'y trouvera pas. Sa position est claire : son engagement est
entièrement dédié à la commune. A 100 %.
Mais n'oubliez pas : les 22 et 29 mars, votez !!
Les élus du groupe Bruno Fortier
A Crépy, notre parti c’est vous.

GROUPE ARNAUD FOUBERT
TEXTE DE M. ETIENNE
Pour les anciens, le changement de municipalité fait mal en touchant à leurs petits budgets.
Danser et se distraire pour nos ainés crépynois est essentiel et n'a pas de prix. Pourtant certains
accès réguliers d'association aux salles municipales jusque là gratuits sont devenus payants.
De plus, les tarifs des prestations du Centre Communal d'Action Social se sont envolés de 22 à 60%.
Par exemple, la participation pour le repas des anciens est passée de 5 à 8€. Leur voyage s'est
raccourci en distance, mais les prix ont augmenté de 21%.
La sortie théâtre traditionnellement à Paris ira à Compiègne mais augmente de plus de 33%. Sans
l'intervention des associations et de notre groupe, la municipalité avait proposé des augmentations
plus importantes.
La promesse tant attendue d'une nouvelle salle des fêtes s'éloigne de plus en plus, faisant beaucoup
de déçus. Les anciens et les autres crépynois regrettent aussi l'abattage des 3 arbres de la place
Michel Dupuy. Le béton prend place sans compensation végétale au centre de notre ville. Après les
familles taxées lourdement lors de la réforme des nouveaux rythmes scolaires, les seniors qui seront
les suivants ?
Crépy avance, UMP-UDI-Modem.

EXPRESSION POLITIQUE (suite)
GROUPE JÉRÔME FURET
Le quartier Kennedy doit renaître
La nouvelle carte des quartiers prioritaires est désormais officielle. Le quartier Kennedy fait partie des
1 300 territoires retenus dans le cadre de la nouvelle politique de la ville voulue par le gouvernement.
Ce secteur va donc pouvoir bénéficier d'aides conséquentes en matière d'emploi, de cadre de vie et
de cohésion sociale. En choisissant de créer un neuvième poste d'adjoint dont la mission sera de
gérer ce dossier, le maire de Crépy-en-Valois a semble-t-il pris la mesure de l'opportunité qui s'offre à
nous. Mais la majorité municipale ne doit surtout pas oublier que les habitants de ce quartier ont leur
mot à dire. C'est même inscrit dans la loi. Les projets menés dans ce quartier devront être conçus en
s'appuyant sur l'expertise des citoyens concernés. C'est une exigence de démocratie et d'efficacité.
La création d'un conseil citoyen est donc une obligation. Les habitants du quartier doivent en effet «
s'approprier » les changements à venir, surtout s'ils concernent des opérations de renouvellement
urbain.
Leur mise en œuvre doit absolument recueillir l'assentiment des Crépynois concernés.
Le groupe des élus de gauche du "Meilleur pour Crépy"

GROUPE JEAN-PAUL LETOURNEUR
TEXTE MONIQUE CHOBEAU
Echos du conseil municipal
Après 8 mois d'absence, l'ancien maire, a fait son apparition au conseil municipal du 17 décembre,
pour présenter de façon
théâtrale, une motion contre la baisse des dotations de l'état à notre ville. Cette initiative a été
repoussée. Nous avons saisi l'occasion de lui dire que, cette démarche était incohérente ! En effet,
étiqueté UMP UDI MODEM, nous lui avons rappelé que, les parlementaires de ces formations avaient
voté la ratification du traité européen en 2008, alors que les Français l'avaient rejeté en 2005 par
référendum. L'Europe de Bruxelles impose désormais à la France, le respect de ses engagements en
matière d'économie mais veille aussi, au maintien de l'ouverture de nos frontières aux 4 vents, ce qui
favorise les délocalisations et le chômage de masse ! Les inconséquences d'hier sont devenues les
difficultés et les soucis d'aujourd’hui. La crise économique n'est pas une fatalité, mais le résultat d'une
mauvaise politique depuis trop longtemps. On ne produit plus grand-chose en France. Sur quoi allons
nous former les gens ? On tourne en rond, si on ne développe que le tourisme et l'aide à la personne.
Eu égard à notre analyse, cette motion n'était vraiment pas de circonstance.
Liste Crépy-en-Valois Bleu Marine

EXPRESSION POLITIQUE (suite)
GROUPE MICHEL HOULLIER
TEXTE DE M. HOULLIER
En raison de ma candidature aux élections départementales du 22 mars 2015, et dans le but de
respecter la loi, je ne m'exprimerai pas dans cette rubrique de notre mensuel.
Michel HOULLIER, (groupe en avant pour Crépy en valois)

