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

GROUPE BRUNO FORTIER
En raison des événements tragiques survenus à la rédaction de Charlie Hebdo le 7 janvier 2015, le
groupe de la majorité a fait le choix de ne pas publier sa tribune d'expression ce mois-ci.
NOUS SOMMES TOUS CHARLIE
Les élus du groupe Bruno Fortier
A Crépy, notre parti c’est vous.

GROUPE ARNAUD FOUBERT
TEXTE DE A.FOUBERT
Début décembre, au moment où nous écrivons ces lignes pour janvier, nous ignorons quand vous
pourrez lire ces quelques lignes. Le CrépyInfo d'octobre a été distribué en novembre, pour les autres,
comme vous, nous nous inquiétons.
Anticipons donc ce calendrier chaotique qui nous est imposé par la gestion de l'actuelle municipalité.
A tous, nous présentons nos meilleurs voeux pour l'année 2015
Santé, que notre territoire puisse trouver suffisamment de professionnels de santé.
Prospérité, que les pouvoirs publics cessent d'augmenter taxes et tarifs.
Emploi, que le monde économique n'oublie pas notre Valois. Sécurité, pour les habitants, les foyers et
les commerces que cessent vols, agressions, braquages et cambriolages. Nous souhaitons aussi que
les associations puissent continuer leur travail d'animation culturelle, sportive, et leurs actions
caritatives comme elles l'ont toujours fait pour l'ensemble des habitants. Les familles ne doivent pas
être oubliées, que les charges aujourd'hui trop lourdes qui pèsent sur elles puissent s'alléger. Nous
espérons pour tous une excellente année qui vous fasse oublier les soucis des années de crise.
Groupe avec Arnaud Foubert Crépy avance, UMP-UDI-Modem.

EXPRESSION POLITIQUE (suite)
GROUPE JÉRÔME FURET
TEXTE DE J. FURET
Bonne année !
Les élus de gauche du conseil municipal vous souhaitent du fond du coeur une bonne et heureuse
année 2015. Que celle-ci vous apporte bonheur, santé et réussite dans toutes vos entreprises. Pour
notre part, en ce début d'année, nous nous permettrons de formuler plusieurs vœux liés à la vie dans
notre cité.
Tout d'abord, nous souhaitons que soient construits des logements en lieu et place de l'ancienne
gendarmerie. Tout comme sur les terrains de l'ancien centre routier.
Nous espérons également que les nouvelles activités périscolaires deviennent gratuites, que la
hausse du prix de la cantine soit annulée, que le service de bus intra-muros (Cypré) ne devienne pas
payant. Nous aimerions par ailleurs que la circulation et le stationnement en centre-ville fassent l'objet
d'une sérieuse réflexion. Nous croisons les doigts pour que Crépy-en-Valois redevienne une ville
propre. Nous voulons croire, enfin, que le succès soit au rendez-vous pour les commerces et
entreprises de notre belle commune. Cette liste n'est pas exhaustive. Loin de là ! Mais la place nous
manque pour évoquer l'ensemble de nos voeux. Il y a encore tellement à faire...
Le groupe des élus de gauche du ''Meilleur pour Crépy."

GROUPE JEAN-PAUL LETOURNEUR
TEXTE DE JP LETOURNEUR ET M.CHOBEAU
Nous présentons aux lecteurs de ce bulletin et à tous les Crépynoises et Crépynois, nos voeux les
meilleurs pour 2015.
Connaissez-vous les tribulations de Crépy-Info ? Changer de fournisseur sous contrat sans motif
avéré, n'est pas sans risques. Les griefs de M le Maire à l'égard de l'imprimeur n'ont pas été retenus
par la justice. Le tribunal administratif a condamné la Ville de Crépy à verser 2000 € à son imprimeur
à titre d'indemnité, en attendant un autre jugement sur le fond, et a ordonné à la mairie, la reprise des
relations contractuelles. Depuis, la mairie transmet irrégulièrement la maquette à l'imprimeur pour le
déstabiliser. Il s'agit là, d'afficher ainsi, la volonté de ne pas se plier à cette décision de justice. En
promettant la transparence aux élus de l'opposition, le nouveau Maire s'exposait à la vérification de sa
promesse. C'était aussi reconnaître que, cette transparence n'existait pas auparavant. A présent, nous
constatons que ce différend a eu pour effet de supprimer notre tribune des colonnes de ce bulletin
durant 6 mois consécutifs, d'avril à septembre.
Réduire ainsi au silence son opposition est inacceptable, au même titre que de la priver de
transparence et d'écarter un fournisseur arbitrairement !
Jean-Paul Letourneur, conseiller municipal Front National.

EXPRESSION POLITIQUE (suite)
GROUPE MICHEL HOULLIER
TEXTE DE M. HOULLIER
En cette nouvelle année 2015, j'aimerais revenir sur un fait marquant de qui s'est passé le 28
novembre dernier, le cambriolage de la bijouterie d'Orcel, je ne veux pas polémiquer sur
l'augmentation des crimes et délits de notre Cité, mais rendre hommage aux commerçants et
passants qui ont su réagir avec sang froid,courage et détermination.Un passant a d'ailleurs été blessé
lors de ce braquage.Je souhaiterai que la ville propose pour ces personnes une reconnaissance de
ces actes de bravoure auprès du Préfet et leur accorde le diplôme et la médaille d'honneur pour acte
de courage et dévouement. Mais nous avons un autre sujet important pour ce début d'année,nous
allons dans 2 mois être encore appelés aux urnes, il s'agit des élections départementales,ce sera une
nouvelle chance, pour vous tous, de vous exprimer et choisir le changement que vous réclamer
tant!La politique de notre département doit changer ceux qui nous pilotent aujourd'hui ont montré leurs
incompétences dans tous les domaines, il est tant de rénover et relancer notre pays.
Nous aurons l'occasion de débattre de ce sujet dans lequel je m'engage totalement.
Bonne et heureuse Année à toutes et à tous,
Michel HOULLIER, (groupe en avant pour Crépy en valois.

