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

GROUPE BRUNO FORTIER
TEXTE DE M.WOSKI
A l’honneur de ce laïus estival ? Les sections européennes, normalement dans le giron des
départements. J’en conviens.
Mais, s’intéresser à l’offre de notre territoire, à toutes ses ressources, Est-ce une entorse ? Les
sections européennes ont été au cœur de la tempête nationale du printemps avec la réforme signée
par Najat Vallaud-Belkacem. Mais, c’est aussi un sujet crépynois. Ainsi, le collège La Fontaine abritet-il celle tournée vers l’Allemagne, avec des liens tissés depuis près de 30 ans avec un collège de
Göttingen. Et Nerval la version "british".
L’une et l’autre sont des atouts pour notre ville. Nos enfants. Certes, pour combien de temps encore
?... Pourtant, un récent sondage a redit "qu’à l’âge adulte deux tiers des Français ne parleraient
aucune langue étrangère couramment et seul un sur cinq maîtriserait l’anglais.".
Un élément déterminant au moment d’entrer sur le marché de l’emploi. Si l’académie a choisi de
supprimer la section allemand euro en 6ème et 5ème, à la rentrée prochaine, -avant même les
annonces de la ministre-, je me réjouis du maintien de cette ouverture à la culture allemande sous
forme d’option, sitôt la 6ème. L’Allemagne est –faut-il le rappeler – le premier partenaire commercial
de la France. Bel été !
Les élus du groupe Bruno Fortier
A Crépy, notre parti c’est vous.

GROUPE ARNAUD FOUBERT
TEXTE DE A.FOUBERT
Adieu à la zone commerciale ses emplois et son activité ! Le projet de zone commerciale fut à
l’initiative du groupement des commerçants et artisans de Crépy afin d’éviter une partie de l’évasion
commerciale. La zone concernée longe le RD25 de Federal-Mogul à l’aire d’accueil des gens du
voyage. Le projet consistait en 4 cellules commerciales, 999 m² alimentaire hard-discount, 1500 m²
équipement de la maison (GIFI), deux cellules de 720 et 570 m² d’équipement à la personne. Le projet
a été voté à l’unanimité par le Conseil Municipal (dont faisait partie Bruno Fortier) le 7 février 2012, la
vente du terrain a été confirmée le 9 octobre 2012. Le dossier a été présenté au niveau départemental
le 6 décembre 2012. Les instances départementales ont émis un avis favorable le 28 mars 2013.
Enfin un permis de construire conforme aux engagements a été autorisé début 2014
Ainsi, la ville perd une recette de 960 000 € soit 600 000 € nets après réalisation des travaux
d’aménagement, ainsi que les revenus liés à l’activité générée (estimés à 300 000 € chaque année).
Concernant la population, plusieurs dizaines d’emplois auraient vu le jour. Comment comprendre que
sur simple décision du maire, tout soit arrêté !
Groupe avec Arnaud Foubert Crépy avance, UMP-UDI-Modem.
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GROUPE JÉRÔME FURET
TEXTE DE J. FURET
Les associations contribuent largement à l’animation de notre cité. Ces dernières années, grâce à
leurs efforts, la "Belle endormie" est quelque peu sortie de son sommeil. La municipalité en place a
décidé à la fin du mois de mars de diminuer de près de 10% le montant des subventions octroyées
aux associations. En période de crise, cela peut se comprendre. Mais si l’effort financier se doit d’être
partagé par tous, cette baisse des subventions risque fort de mettre en difficulté nombre
d’associations. En effet, pour "digérer" cette baisse, certains clubs ont choisi de rogner sur leurs
réserves. Ils pourront le faire une année, voire deux. Mais après ?
D’autres vont opter pour l’augmentation des licences ou des cotisations. Ce qui risque d’écarter les
familles en difficulté, déjà touchées par la hausse du prix de la cantine ou par la non-gratuité des
activités périscolaires. Pour notre part, nous pensons qu’il convient d’aider au maximum nos
dirigeants. Il faut les aider à modifier de manière "structurelle" le fonctionnement de leurs clubs. Faute
de quoi, le risque est grand de voir Crépy-en-Valois replonger dans un profond sommeil...
Le groupe des élus de gauche du "Meilleur pour Crépy"

GROUPE JEAN-PAUL LETOURNEUR
TEXTE DE J-P LETOURNEUR ET M.CHOBEAU
Elu Conseiller Départemental, je participe aux cérémonies commémoratives. N’ayant pas été invité à
ce titre, par le Maire de Crépy, pour le souvenir de la déportation le 26 avril, j’ai assisté à la cérémonie
du 8 mai à Verberie. Un cortège s’est formé devant le monument aux morts. Ensuite défilé en ville en
musique, harmonie en tête, puis les pompiers, Les anciens combattants, les élus et la population.
Clôture par un vin d’honneur. Cette organisation attire la présence avec ferveur, d’environ 150
personnes, contre 50 à Crépy ! Par ailleurs, le conseiller municipal Michel Houllier, fort déçu de sa
défaite, va devoir attendre 6 ans pour se représenter. En attendant, il médite sur ses erreurs à savoir :
Un collage abusif d’affiches au mépris du code électoral et, la promotion de son portrait lui ont permis
d’être éliminé dès le 1ertour ! Ce candidat avait confondu, mise en scène, cinéma et campagne
électorale ! Quant à écrire dans ces colonnes que le canton sera pénalisé pour avoir donné la majorité
au FRONT NATIONAL, c’est odieux et sans fondement. La preuve que ce dernier a encore beaucoup
à apprendre pour devenir un élu responsable ! S’engager en politique ne s’improvise pas, Les
opportunistes n’ont pas leur place !
Liste Crépy-en-Valois Bleu Marine
Jean-Paul Letourneur, conseiller municipal Front National et conseiller départemental de l'Oise
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GROUPE MICHEL HOULLIER
TEXTE DE M. HOULLIER
Le traitement des déchets et leurs coûts sont devenus un véritable problème pour Crépy. Nombre
d'habitants sont venus m'en parler, les odeurs de la décharge sont insupportables, le Maire le sait,
mais que fait-il ? Rien ! Le ramassage des poubelles est de moins en moins fréquent et les préposés
sont de plus en plus sélectifs...ils vous laissent le moindre petit carton ou ne vous ramassent que 2
sacs de gazon quand vous en aviez déposés 3 ...Nous payons pourtant de plus en plus cher ce
service à la population qui se dégrade d'années en années et, s'il vous plait, cesser de culpabiliser les
habitants, qui ne sont pas responsable du sur-emballage de tous les produits qu'on nous vend, mais
agissez Mr. le Maire pour aider votre population. Les Crépynois sont ceux qui paient la plus grande
part d'impôt à la communauté de commune, alors vous avez un très bon argument pour nous
défendre .Vous avez aussi été élu pour ça ! Vous êtes Vice Président de cette assemblée, alors c'est
de votre responsabilité. Vous devez aux Crépynois un meilleur service pour le traitement des déchets.
Pensez à leur quotidien qui est déjà suffisamment difficile...
Michel Houllier (groupe en avant pour Crépy en Valois)

