EXPRESSION POLITIQUE – JANVIER 2016
Retrouvez les tribunes politiques sur le Crépy mag & infos et sur le site internet www.crepyenvalois.fr.

GROUPE BRUNO FORTIER
TEXTE DE P. FAYOLLE
Il y a parfois des articles de presse qui font du mal. Cette semaine, dans les pages Oise d’un
quotidien national, j’ai relevé des propos inacceptables sur le quartier Kennedy. A la lecture de
l’article, notre ville semble être digne des faits divers d’une grande métropole du sud de la France.
Entre les uns qui ne s’étonnent plus d’entendre des coups de feu réguliers, les autres qui témoignent
d’une présence récurrente des forces de l’ordre, « on se croirait à Chicago » ! Je m’adresse à tous les
Crépynois. Ces affirmations reposant sur de simples témoignages de rue, sur des faits non vérifiés, ne
doivent pas entacher les efforts qui sont menés par la Municipalité.
Le quartier Kennedy va bouger. Le contrat de Ville signé avec l’État le10 juillet dernier le prévoit. La
communication et le lien social dans le quartier seront facilités grâce à l’investissement des habitants,
des associations, des commerçants et bien sûr des élus. Notre équipe montrera des résultats dans les
prochains mois. Tenons-nous en aux faits et arrêtons de noircir le tableau inutilement. C’est
désobligeant pour les riverains et cela, nous ne le tolérons pas. Pour l’heure, toute l’équipe de Bruno
FORTIER vous présente ses meilleurs voeux pour 2016.
Les élus du groupe Bruno Fortier
A Crépy, notre parti c’est vous.

GROUPE ARNAUD FOUBERT
2015 s’achève avec son lot d’épreuves et de mauvaises nouvelles, entre croissance du chômage et
odieux attentats. Que 2016 nous les fasse oublier en nous apportant une immensité de bonnes
nouvelles pour notre pays. Pour 2016, nous vous souhaitons pour vous et vos proches une parfaite
santé, prospérité et passion, et amour durant toute l’année. Passez une très Bonne Année 2016 !
Arnaud FOUBERT
Dynamisme, proximité et écoute dans l'intérêt commun de notre ville, c'est forte de ces convictions
que j'adresse à chacune et chacun d'entre vous des vœux de bonheur, de santé et d'espoir pour
2016.
Josy CARREL-TORLET
Notre conscience et notre mémoire resteront marquées par une année 2015 tragique. A l'approche
des fêtes, elles nous aideront à entrer avec espoir dans l'année 2016 afin de réaliser nos projets,
individuels ou collectifs, pour le bien être de chacun, pour le bien-être de tous.
Michel ETIENNE
En cette difficile et douloureuse fin d'année pour nous tous, j'espère que vous trouverez dans les fêtes
la chaleur et le plaisir de vous retrouver avec les êtres qui vous sont chers. Que 2016 vous redonne
espoir et joie et qu'elle vous maintienne en bonne santé.
Sophie CLAUS
Groupe avec Arnaud Foubert Crépy avance, UMP-UDI-Modem.

EXPRESSION POLITIQUE (suite)
GROUPE JÉRÔME FURET
TEXTE DE J. FURET
Bonne année à tous !
Les élus de gauche du conseil municipal vous souhaitent une très bonne année 2016. Que ces douze
prochains mois vous apportent bonheur, santé et prospérité…
Concernant l’emploi, nous souhaitons que tout soit fait pour favoriser les créations de postes, à Crépyen-Valois. Le projet d’extension de FM Logistic doit ainsi se concrétiser. La création d’un centre de
télétravail, portée par l’association Travadist, doit devenir réalité. L’organisation de forums pour
l’emploi doit être encouragée.
Sur le plan de la santé, une solution doit absolument être trouvée quant à l’avenir de la maison
médicale de Crépy-en-Valois.
La municipalité doit par ailleurs rapidement régler les problèmes liés à la circulation. Il n’est pas
normal, par exemple, que la rue Nationale soit régulièrement bloquéee par les camions de livraisons.
Et la remise en cause du projet de déviation doit être combattue. Le logement ne doit pas être oublié.
Pourquoi rien ne bouge-t-il du côté de l’ex-gendarmerie ou de l’ancien centre routier ? La place nous
manque pour formuler d’autres voeux. Mais nous aurons l’occasion d’y revenir !
Le groupe des élus de gauche du "Meilleur pour Crépy"

GROUPE JEAN-PAUL LETOURNEUR
TEXTE DE J-P LETOURNEUR
Madame, Monsieur, le 11 novembre dernier, j’ai prononcé une allocution devant le monument aux
morts de notre ville, pour la célébration 97ème anniversaire de l’Armistice de 1918. La consultation des
archives départementales m’a permis d’informer l’assistance de l’atmosphère et des conséquences de
cette guerre épouvantable pour les Crépynois de septembre 1914 à novembre 1918.
Aux 220 enfants de la ville qui ne sont pas revenus, il faut ajouter, les mutilés et les blessés ainsi que
les veuves et les orphelins qui ont souffert leur vie durant. Les bombes incendiaires de l’aviation
allemande ont détruit plusieurs quartiers, les installations ferroviaires et l’usine Clair transformée en
hôpital militaire, faisant de nombreuses victimes. Le Maire a prononcé un discours écrit par Eric
Dancoisne, sur les dangers des extrêmes, du nationalisme et du nazisme confondant ainsi 1914/1918
à 1939/1945 ? Ces envolées moralisatrices à répétition, ne produisent à présent aucun effet,
n’en déplaise aux lanceurs d’anathèmes. Les caricatures destinées aux souverainistes qui refusent
le laminoir de la mondialisation sont excessives et par conséquent insignifiantes ! Nous souhaitons
une heureuse année 2016 aux lecteurs de ce bulletin.
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
Règlement de compte à la Mairie : Chers Crépynois, peut-être ne le savez-vous pas, mais le Directeur
de cabinet du Maire a été condamné en première instance par le Tribunal correctionnel de Senlis à
1500 euros d’amende, auxquels s’ajoutent 3000 euros de dommages et intérêts au profit de Mr
Foubert; le Maire nous a confirmé que les frais des 2 avocats étaient payés par les Crépy-nois
(généreux que nous sommes) alors je vous pose la question Mr le Maire : « Qu’en est-il des 4500
euros? vont-ils être payés par nos impôts? » et puisje me permettre un conseil, la prochaine fois, s’il y
en a une, choisissez mieux vos collaborateurs, il n’est pas normal de faire supporter vos erreurs de
choix et de management à l’ensemble des Crépynois qui sont suffisamment taxés à Crépy.
Au passage, je vous signale que la taxe d’habitation a encore augmenté, je sais que vous allez nous
répondre que ce n’est qu’une vingtaine d’euros par habitation, mais pour une famille en difficulté ça
devient dramatique et je vous rappelle que vous vous étiez engagé à ne jamais les augmenter! On
fera les comptes à la fin de votre mandat, on comparera les feuilles d’impôts des Crépynois après vos
6 ans à la Mairie…
Michel Houllier, groupe En avant pour Crépy-en-Valois

