EXPRESSION POLITIQUE – JANVIER 2017
Retrouvez les tribunes politiques sur le Crépy mag & infos et sur le site internet www.crepyenvalois.fr.
GROUPE BRUNO FORTIER
TEXTE DE P. FAYOLLE
Je suis surpris qu’un élu porte des critiques sur les méthodes de M. le Maire vis à vis des entreprises
qui réalisent les travaux. La municipalité procède à des appels d'offres, c'est la loi. Y répond qui veut !
Dans le cas présent, la ville a nommé la Société d’Aménagement de l’Oise pour lancer les appels
d’offres et les analyser. Les entreprises choisies sont notées selon des critères précis.
M. le Maire n’est aucunement responsable du choix de celles-ci. Concernant la désertification
médicale, c’est un constat qui, hélas, concerne le Valois mais également le territoire national. Une
maison de santé pluridisciplinaire avec l’aide de l’Agence Régionale de la Santé est à l’étude. Cette
étude est l’une des clés pour minimiser l’utilisation de l’argent des contribuables. Nous n’avons pas
attendu vos conseils pour travailler sur ce dossier.
C’est bien de dire qu’il faille s’appuyer sur le centre de santé avenue de Senlis mais il faut savoir que
la loi interdit que l’argent public soit utilisé dans une entité privée.
Les subventions attribuées par l’ARS le sont uniquement pour des réalisations neuves !
L’équipe de Bruno Fortier vous souhaite d’excellentes fêtes de fin d’année.
Les élus du groupe Bruno Fortier
À Crépy, notre parti c’est vous.

GROUPE ARNAUD FOUBERT
TEXTE D’A. FOUBERT, J. CARREL-TORLET, M. ETIENNE, S. CLAUS
Nous vous souhaitons une belle et heureuse année 2017 !
Dans ce monde menaçant et en mutation, disons adieu à 2016. Que la nouvelle année 2017 nous
apporte la paix et l’entente.
A titre collectif, Il nous faudra de la confiance, de la générosité, du courage, de l’espoir pour chasser
de notre vie, la guerre, la pauvreté, la haine et y installer le bonheur.
Faute de place, nous ne pouvons citer ici tous les souhaits que nous formulons pour notre ville, mais
soyez certains qu’ils sont identiques aux vôtres.
Pour chacun d’entre vous, que cette nouvelle année vous apporte santé, prospérité, amitié et amour.
Arnaud Foubert - Josy Carrel-Torlet - Michel Etienne - Sophie Claus.
Groupe avec Arnaud Foubert Crépy avance, UMP-UDI-Modem.

GROUPE JÉRÔME FURET
TEXTE DE J.FURET
Les élus de gauche du conseil municipal de Crépy-en-Valois vous souhaitent une très bonne année
2017. Que ces douze prochains mois soient pour vous synonymes de bonne santé et de réussite
dans tout ce que vous entreprendrez.
Concernant notre belle cité, nous souhaitons avant tout que soit trouvée une réponse à la pénurie de
médecins qui s’annonce. Bruno Fortier, notre maire, a fait savoir haut et fort qu’il était conscient du
problème. Mais aux fracassantes déclarations, nous préférerions une véritable solution.
L’ancienne gendarmerie et l’ex-centre routier départemental sont aujourd’hui laissés à l’état
d’abandon. Nombre de Crépynois sont en attente d’un logement. Pourquoi ne pas favoriser la
construction d’appartements en lieu et place de ces anciens équipements ?
Le nombre de chômeurs ne diminue pas. Le Pays de Valois a fait du développement économique sa
principale priorité. Espérons que les efforts entrepris soient à l’origine de nombreuses créations
d’emploi.
Un mot, pour conclure, sur le transport. Qu’il nous soit permis de formuler le vœu que la majorité
municipale se batte pour obtenir l’indispensable déviation de notre commune.
Le groupe des élus de gauche du « Meilleur pour Crépy »

GROUPE JEAN-PAUL LETOURNEUR
TEXTE DE J-P. LETOURNEUR ET M. CHOBEAU
Madame, Monsieur,
C’était mieux avant ! Crépynois depuis 40 ans, nous avons observé depuis 1976 une évolution plutôt
négative de la qualité de vie dans notre ville. En effet, l’ambiance sereine des années 1970/1980 a
disparu progressivement.
A cette époque, l’insécurité était quasi inexistante. Les usines locales proposaient des emplois pour
tous et, la circulation en ville n’était pas polluée par une noria de camions, suite logique de
l’implantation d’entrepôts gigantesques. Crépy ne comportait pas de quartier sensible.
L’idée de devoir tisser du lien social n’était pas née, ainsi que, la politique de la ville ! Le
communautarisme n’existait pas. La société était apaisée. La jeunesse n’avait pas l’appréhension
de trouver un emploi.
La mairie diffusait chaque mois des informations utiles et détaillées sur la vie locale. Les illustrations
n’avaient pas leur place, contrairement au crépy-info actuel. Sachez que l’abus d’illustrations a pour
but de couvrir le bulletin afin de diminuer d’autant la surface écrite. Il s’agit d’informer les Crépynois
le moins possible, cela s’appelle la désinformation.
Il s’agit là, d’une forme de mépris à l’égard des citoyens .En attendant le changement, nous vous
souhaitons une bonne année 2017.
Jean-Paul LETOURNEUR
Conseiller départemental de l’Oise FRONT NATIONAL
Conseiller municipal de Crépy-en-Valois

GROUPE MICHEL HOULLIER
TEXTE DE M. HOULLIER
Nous voulons aujourd’hui aborder un sujet très grave : la disparition de notre maison médicale, en
effet, une partie de nos médecins partent en retraite et les nouveaux arrivants ne sont pas entrés dans
la SCI qui la possède ; cette maison médicale est donc condamnée à disparaitre définitivement de
l’avenue de Senlis.
C’était l’une de nos priorités, dans notre projet de campagne de 2014, les médecins nous avaient déjà
à cette époque alerté sur ce problème qu’ils qualifiaient eux-même de catastrophique !! Il est
regrettable que cette majorité ne nous ait pas suivi. Dans un récent article de l’Oise hebdo le Maire
évoque le sujet et accuse les « Politiques » de manque de discernement ?? mais devons-nous lui
rappeler qu’il est le premier magistrat de la ville et lui-même un Politique !! C’est trop facile de dire que
c’est la faute des autres et de ne rien faire pour la population qui va vivre au quotidien des difficultés
pour se faire soigner !
Quel est votre solution Mr le Maire, les Crépynois vous attendent, ils vous ont élu pour agir , ils ne
veulent pas aller à Senlis ou Compiègne pour une simple consultation médicale .
Nous souhaitons à tous, une bonne et heureuse année.
Michel Houllier (groupe En avant pour Crépy-en-Valois)

