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Retrouvez les tribunes politiques sur le Crépy mag & infos et sur le site internet www.crepyenvalois.fr.

GROUPE BRUNO FORTIER
TEXTE DE P.FAYOLLE
Exercer un mandat d’élu suppose d’abord d’accepter une charge celle de comprendre que ce titre
“honorifique” qui nous est remis nous impose plus d’obligations et de devoirs que de droits
“supposés”. Accepter cette charge et respecter ses obligations permettrait, à n’en pas douter, d’élever
le niveau et le fond du débat démocratique. Ce débat local ou national trop souvent résumé dans
l’exercice de la parole et de l’existence médiatique est clairement rejeté par la grande majorité de la
population. Plutôt que de camper sur des certitudes personnelles.
Plutôt que de distribuer sans précaution aucune des rumeurs, des remarques et des pseudos leçons
de moralisation dont l’inutilité est à la hauteur de la qualité des auteurs. Plutôt que dénoncer des faits
dont l’inventivité ne sert (croient-ils) que ceux qui les portent. Si certains acteurs publics se mettaient
enfin à la hauteur des attentes que les citoyens placent en eux, alors, les espérances de ces derniers,
leurs doutes, leurs interrogations trouveraient certainement des réponses vraies, justes et censées.
Alors, méfiez-vous, méfions-nous, à continuer sur le même chemin les crépynois au mieux se
détourneront définitivement de cette cour de récréation, au pire, rejoindront les rangs de la sanction
démocratique, celle de l’extrême désolation. “La peur n’évite pas le danger”
Les élus du groupe Bruno Fortier
A Crépy, notre parti c’est vous.

GROUPE ARNAUD FOUBERT
TEXTE DE M.ETIENNE
Pour le 2eme budget de son mandat, la majorité nous a enfin présenté ses orientations et ses projets
se contentant jusqu’à présent d’arrêter ou continuer ceux que nous avions lancés. Le seul et unique
grand projet de la mandature est une coûteuse étude d’urbanisme d’un montant de 432000 €. Ce
programme a interpellé l’ensemble des oppositions sur son utilité. En attente des conclusions, elle
entraînera par prudence une baisse des investissements privés sur 4 ans minimum.
Il n’est plus question non plus de la nouvelle salle des fêtes promise aux Anciens. Quant au dojo, il
devient une simple salle des sports de combat dont l’étude est repoussée d’une année.
Concernant les impôts, ils ne diminueront pas ; au contraire, ils augmenteront même pour la
Communauté de Communes du 1er vice-président Fortier. Aucun nouveau service ne verra le jour et
les subventions aux associations baisseront.
Par contre, les tarifs communaux sont à la hausse, en tête la restauration scolaire et les prestations
du CCAS aux anciens.
Ce budget injuste vis-à-vis de la population pénalise l’avenir de notre ville à cause de la faiblesse de
ses investissements.
Groupe avec Arnaud Foubert Crépy avance, UMP-UDI-Modem.

EXPRESSION POLITIQUE (suite)
GROUPE JÉRÔME FURET
TEXTE DE J. FURET
Le conseil municipal vient de valider le lancement d’une étude liée à l’élaboration et la mise en
application du « nouveau » projet urbain de Crépy-en-Valois. Un air de déjà vu… Une telle étude a
déjà été menée. Elle a permis d’élaborer et de finaliser le plan local d’urbanisme (PLU) de notre ville,
en 2007. Notre groupe a voté contre. Pourquoi dépenser 432 000 € pour une étude dont on connaît
déjà les résultats ? Nous le savons tous : Crépy-en-Valois manque de logements, a besoin d’un
crèche ou encore d’une nouvelle salle des fêtes. Les endroits où pourraient être réalisés ces
équipements figurent noir sur blanc dans le PLU adopté il y a seulement 8 ans. En matière
d’urbanisme, comme dans bien des domaines, il convient de ne pas faire n’importe quoi. Certes. Mais
il est bon, aussi, de passer à la phase « réalisation » !
Des logements pourraient immédiatement être construits en lieu et place de l’ancienne gendarmerie.
La crèche pourrait être aménagée allée des Lys-du-Valois (comme précisé dans le PLU) et la nouvelle
salle des fêtes au sud de la ville. Pourquoi attendre qu’une étude à 432 000 € - et longue de 3 ans nous le confirme?
Le groupe des élus de gauche du "Meilleur pour Crépy"

GROUPE JEAN-PAUL LETOURNEUR
TEXTE DE J-P LETOURNEUR ET M.CHOBEAU
Crépy-en-Valois a vocation à demeurer la 1ère ville de province au nord de Paris. (en distance
s’entend). Ce statut doit lui permettre d’offrir et de conserver à ses habitants, un cadre de vie agréable
et une atmosphère paisible. Toute ville de province abrite généralement un marché hebdomadaire
conséquent, attractif, varié et de qualité. Dans notre ville, le marché du mercredi, en centre ville, a
perdu au fil des ans l’essentiel de son intérêt et c’est bien regrettable. A l’évidence, la désaffection des
marchands ambulants est bien plus conséquente ici que dans les autres villes de l’Oise. L’explication
est simple, selon les intéressés, le prix des places est beaucoup plus cher, pour une affluence bien
moindre. A chaque cause ses effets… il faut savoir que, notre mairie a confié dans le passé, à un
intermédiaire, la gestion de ce marché, dans le cadre d’une délégation de service de public.
Auparavant, un policier municipal faisant office de receveur, encaissait la redevance à moindre coût.
Pourquoi continuer à faire simple, lorsque l’on peut faire compliquer et plus cher !
Cet exemple n’est malheureusement pas le seul … Si administrer c’est prévoir, certains élus ont de
sérieux progrès à faire en matière de compétence.
Liste Crépy-en-Valois Bleu Marine
Jean-Paul Letourneur, conseiller municipal Front National

EXPRESSION POLITIQUE (suite)
GROUPE MICHEL HOULLIER
TEXTE DE M. HOULLIER
Le Maire,qui nous avait pourtant promis la «transparence» doit nous expliquer les raisons de cette
dépense d'étude d'urbanisme d'un montant incroyable de 430.000 euros payés par les Crépynois,
alors que des études ont déjà été réalisées par la majorité précédente,,,qui va profiter de tout cet
argent ? Alors que nous avons 16 millions de dettes ! Nous voulons des réponses!! Ensuite le projet
GIFI qui devait créer des dizaines d'emplois a été annulé par le Maire! Pourquoi? Y a t-il des intérêts
privés qui font pression? C'est vrai qu'il avait dit lors de sa campagne que l'emploi n'était pas son
problème et que les Crépynois n'avaient qu'à prendre le train pour Roissy ou Paris .. Donc pas de
projet de croissance pour Crépy ? Enfin , mais que se passe t-il avec son Directeur de Cabinet, y
aurait-il des malversations? Le silence du Maire nous interroge, la transparence , vous nous l'aviez
promis, c'est le moment d'expliquer au Crépynois la vérité sur cette affaire!
Michel Houllier (groupe en avant pour Crépy en Valois)

