EXPRESSION POLITIQUE – JUIN 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
La plupart des municipalités, quelle que soit leur orientation politique, sont confrontées à un même
problème : l’incivilité. Un fléau qui engendre des conséquences visuelles et financières pour tous les
concitoyens.
Vivre avec des infrastructures dégradées n’est pas acceptable et leurs remplacements a un coût.
Sans compter les interventions à répétition du personnel, et le temps passé par les élus pour porter
plainte. Sachez que tout acte de vandalisme fait systématiquement l’objet d’un dépôt de plainte, et
des poursuites sont engagées pour obtenir réparations.
À titre d’exemple, parmi les plus récents, le vol des assises des balançoires au parc Sainte-Agathe, le
vol d’un défibrillateur, la destruction de 25 mètres de clôture au city-stade et la dégradation d’un toit à
Saint-Arnoul.
Ce dernier ayant fait l’objet d’une réfection l’an passé. Malheureusement, la liste n’est pas exhaustive.
Autre problème, la confusion entre les containers à verre et à vêtements avec des poubelles ! Ce type
d’incivilité nous oblige à faire intervenir du personnel qui a bien d’autres choses à faire.
Alors, comme la majorité des municipalités, nous mettons en place un système permettant d’appliquer
des sanctions financières contre ces actes délictueux.
Les élus du groupe Bruno Fortier
À Crépy, notre parti c’est vous.

GROUPE ARNAUD FOUBERT
TEXTE DE A. FOUBERT
Ils n’en parleront pas !
Le manque d’investissement flagrant au profit du seul Dojo dont le coût aurait pu être réduit ou porté
par la CCPV compte tenu du nombre d’adhérents non-Crépynois.
La non-adhésion au projet départemental pour un prétexte fallacieux à la fibre optique prive les
habitants de notre ville et des environs du très haut débit.
Les désagréments dont sont victimes certains commerçants alors que le commerce souffre de plus en
plus dans notre commune.
Le manque d’entretien des espaces publiques s’amplifie.
La très chère étude du projet urbain sans résultat significatif ne sert qu’à densifier les constructions.
Les annonces à répétition du maire restent sans suite, comme l’installation d’un IUT initialement prévu
en 2016, puis à la rentrée 2017 et aujourd’hui sans aucune date précise.
Les atermoiements sur des projets du mandat d’Arnaud Foubert que le maire a vertement critiqués
pour se faire élire puis stoppés une fois élu, pour enfin les relancer sous la pression des demandes.
Citons entre autres la Maison de Santé, l’aménagement d’une zone commerciale.

Les augmentations des tarifs communaux impactent les familles et les plus fragiles: prestations pour
les anciens, coût de la restauration scolaire, des NAP, etc.
Groupe avec Arnaud Foubert Crépy avance, UMP-UDI-Modem.

GROUPE JÉRÔME FURET
TEXTE DE J.FURET
Lors de la réunion du conseil communautaire du jeudi 27 avril nous a été présenté le document
d’orientations et d’objectifs du schéma de cohérence territoriale (SCoT). La présentation de ce
document d’urbanisme, qui définit à l’échelle intercommunale les orientations d’aménagement sur les
dix prochaines années, laisse apparaître, une fois de plus, que Crépy-en-Valois à un rôle important à
jouer quant au développement de notre territoire.
Or, notre ville est aujourd’hui à la traîne…
Le très haut débit ? Le maire rechigne à adhérer au syndicat qui permettrait aux Crépynois de
disposer de cette indispensable technologie.
La déviation de notre commune ? La majorité municipale ne semble pas vouloir mettre la pression sur
le Département pour que ce projet attendu voit le jour.
La construction d’un hôtel dans la cité de l’archerie ? Il parait que la municipalité travaille sur ce
dossier depuis le début de ce mandat. Sans succès.
Sur ces trois sujets, comme sur d’autres, notamment ceux liés à la création d’emplois, Crépy-enValois ne joue pas le rôle que l’on serait en droit d’attendre de la « locomotive » du Pays de Valois. Et
c’est franchement dommage !
Le groupe des élus de gauche du « Meilleur pour Crépy »

GROUPE JEAN-PAUL LETOURNEUR
TEXTE DE J-P. LETOURNEUR
Madame, Monsieur,
Le résultat des élections a disparu sans interruption des colonnes du bulletin Crépy-infos, dès le
lendemain des élections municipales de 1995.
La liste Front National créditée à l’époque, de 3 % à 4,5 % dans un sondage, publié par le journal le
Parisien, obtenait 13,04% au 1er tour et 12,30 % au second. A la surprise générale, le FN faisait son
entrée à la Mairie, avec 2 élus, grâce à la liste que je conduisais. Ensuite, la ténacité m’a permis de
vaincre un front dit républicain … et de remporter l’élection départementale du 29 mars 2015, à la
majorité absolue, en franchissant la barre des 50%, malgré la présence d’une pile de faux bulletins
mis à la disposition des électeurs, par la Mairie, au bureau n° 7, salle kindraich.
Pour en finir avec cette absence d’informations, voici les résultats du 1er tour de l’élection
Présidentielle à Crépy-en-Valois, dans l’ordre des panneaux, avec le nombre de suffrages obtenus :
M. Dupont- Aignan, 478 – Mme Le Pen, 2374 – M. Macron, 1687 – M. Hamon, 387 – Mme Arthaud,
57 - M. Poutou, 87 – M. Cheminade, 16, - M. Lassalle ,67 – M. Mélenchon, 1599 – M. Asselineau, 108
– M. Fillon, 1195.
Résultats du 2ème tour : Mme Le Pen, 3065 – M. Macron, 3895 - Blancs et Nuls, 910

Jean-Paul LETOURNEUR
Conseiller départemental de l’Oise FRONT NATIONAL
Conseiller municipal de Crépy-en-Valois

GROUPE MICHEL HOULLIER
TEXTE DE M. HOULLIER
Le commerce de proximité de notre bonne ville ne se porte pas très bien , et ce, malgré les efforts de
nos commerçants. Pourquoi dans ces conditions, le Maire envoie-t’il ces adjoints pour les ennuyer
avec des respects de normes plus ou moins idiotes comme par exemple dans cette auto-école du
centre, ou il ne trouve pas à son goût la pose d’autocollant… on croit rêver … Ces moyens de
publicité sont nécessaire à la bonne progression du chiffre d’affaire d’une entreprise, et je crois qu’il y
a déjà suffisamment de commerces fermés à Crépy pour ne pas en rajouter M. le Maire, vous et votre
équipe devriez au contraire vous battre pour les aider à se développer afin que nous retrouvions enfin
un centre ville animé comme il l’était autrefois.
Voyez cette rue Charles de Gaulle, elle est devenue d’une tristesse incommensurable, alors que nous
l’avons tous connu très animée. Il faut aussi que cette ville redevienne propre, vous êtes fier de ces
fleurs , mais alors, vous ne pouvez pas être fier de la propreté ! Et quand nos cantonniers sont en
vacances, c’est pire, plus personne ne nettoie la ville, beaucoup Crépynois se plaignent de se laisser
aller et ils ont bien raison.
Michel Houllier (groupe En avant pour Crépy-en-Valois)

