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

GROUPE BRUNO FORTIER
TEXTE DE V.DOUAT
Les NAP seront reconduites à la rentrée scolaire de septembre 2015. Monsieur le Maire y tenait et l’a
fait savoir : ses priorités sont le bien-être des enfants et la qualité des activités qui leur seront
proposées. Après un an d’observation, l’état des lieux a été fait. Le rythme actuel des NAP, 45
minutes, 4 jours par semaine, nécessite une organisation et une gestion trop compliquées. Une
concertation entre les parents d’élèves, les enseignants et les élus s’est déroulée dans le cadre très
officiel des conseils d’école. Il a été décidé d’un commun accord qu’à partir de septembre, les NAP
seraient organisées sur une demi-journée par semaine. Cette nouvelle organisation permettra de
trouver plus facilement des intervenants professionnels de qualité et de bénéficier de locaux adaptés
et dédiés.
Des activités ludiques, originales, qui sortent de l’ordinaire seront privilégiées.
Une collaboration avec des associations crépynoises est mise en place. Ont déjà répondu présents le
tir à l’arc, la danse intergénérationnelle. D’autres suivront.
La Mairie peut compter sur des partenaires tels que la mjc centre social pour l’organisation des NAP.
Les services municipaux contribuent également à la qualité et l’animation des séances.
Les élus du groupe Bruno Fortier
A Crépy, notre parti c’est vous.

GROUPE ARNAUD FOUBERT
TEXTE DE J.CARREL-TORLET
Crépynois on vous ment
Décidément la nouvelle municipalité a du mal avec les chiffres. Loin des déclarations et écrits de
l’actuelle majorité sur la gestion du mandat précédent, l’association neutre des contribuables associés
a classé notre ville en tête des principales villes du département pour les années 2008 à 2014.
Dans le CREPY Mag les élus du groupe B.Fortier se targuent d'avoir redressé la capacité
d'autofinancement de la ville (CAF) de -765 000 à +135 000€. Alors que dans le même temps les
documents d'orientation budgétaire présentés en conseil municipal le 19 mars, indiquent une CAF
pour 2013 de + 204 000€. Le constat s’impose : l’année 2014 a vu la CAF se dégrader à 135 000€
soit une baisse de 34%. Le budget 2015 a été voté le 8 avril sans réel projet et vision d’avenir pour
notre ville. Il fait peser l'effort sur les associations, les bénéficiaires du Centre Communal d'Action
Sociale tout en augmentant au passage les tarifs de la cantine, des services et bien attendu les NAP.
Familles, associations, seniors tout le monde est servi. Pour quoi en retour ?
Plus de salle des fêtes, une étude pour une maison des arts martiaux qui verra ou pas le jour. Une
ville qui n'investit pas pour ses habitants est une ville qui se meurt.
Groupe avec Arnaud Foubert Crépy avance, UMP-UDI-Modem.

EXPRESSION POLITIQUE (suite)
GROUPE JÉRÔME FURET
TEXTE DE J. FURET
Avril 2015 restera marqué par le vote du « véritable » premier budget de l’équipe conduite par Bruno
Fortier. Pour une commune telle que la nôtre, il s’agit toujours d’un moment très important.
Il indique quelles seront les grandes tendances des années à venir. D’où notre sentiment mitigé à
l’issue de la présentation de ce premier budget « made in Fortier ». La partie « fonctionnement », pour
l’essentiel, nous convient. La majorité en place a corrigé les anomalies que nous avons toujours
dénoncées. L’endettement est en baisse, tout comme les dépenses de fonctionnement et la masse
salariale.
Nous veillerons à ce que les efforts entrepris se poursuivent dans les années à venir, car c’est cela le
plus difficile. En revanche, la partie « investissement » nous interpelle et nous inquiète. Il n’y a rien sur
le logement, en dehors d’une énième étude, aussi coûteuse qu’inutile. Pas un mot, non plus, sur une
nouvelle salle des fêtes, pourtant promise et souhaitée par l’ensemble des Crépynois. Et aucun projet
d’envergure ne semble figurer à l’ordre du jour… Ce manque d’ambition, en matière d’investissement,
nous a conduits à voter contre ce budget.
Le groupe des élus de gauche du "Meilleur pour Crépy"

GROUPE JEAN-PAUL LETOURNEUR
TEXTE DE J-P LETOURNEUR
L’élection du 29 mars en question !
Malgré une opposition sans précédent aux élections départementales, la coalition formée par les
électeurs de tous les partis politiques et de certains sans étiquette, le binôme Front National a
triomphé ! Leur union n’a pas fait la force ! Les arguments des uns et des autres ont été vains ! Par
ailleurs, la présence inexpliquée de bulletins de vote d’un binôme FN du Pas de Calais, au bureau
n°7, de 8 h à 10 h 30 a eu pour effet de nous priver de 18 suffrages, déclarés nuls. Fort heureusement
un électeur perspicace a mis fin à cette irrégularité qui aurait pu se poursuivre toute la journée, en
raison de la passivité de la mairie. Par conséquent, je demande aux électeurs qui ont voté au 7 ème
bureau,salle Kindraich, le 29 mars avant 10h30, de bien vouloir me contacter afin de m’informer de la
façon dont vous avez été accueillis, en précisant quels bulletins de vote étaient à votre disposition ?
Vous pouvez me joindre au 03 44 59 25 03 ou par mail jean-paul.letourneur1@orange.fr.
Je vous en remercie bien vivement par avance. Nous nous engageons, Béatrice Gouraud et moimême, élus du canton, à remplir notre mission très sérieusement, en y consacrant tout le temps
nécessaire.
Liste Crépy-en-Valois Bleu Marine
Jean-Paul Letourneur, conseiller municipal Front National

EXPRESSION POLITIQUE (suite)
GROUPE MICHEL HOULLIER
TEXTE DE M. HOULLIER
Ca y est, c'est fait! Les électeurs ont décidés le FN a gagné le Canton de Crépy est un Canton FN
pour les prochaines 6 années et c'est long 6 ans. Enfin, SALMON et FOUBERT ont quand même un
peu aidé et avec succès je dois dire. N'oublions pas non plus l'efficacité du Maire Bruno FORTI ER qui
n'a pas voulu prendre position, pour qui n'importe quel candidat faisait l'affaire.
Il doit être satisfait, Alors maintenant j'aimerai bien qu'il explique aux Crépynois comment il va obtenir
les subventions du Département, qui lui faisaient déjà cruellement défaut avec les socialistes, pour sa
ville tellement endettée maintenant que la majorité Départementale est UMP/UDI? N'allons-nous pas
être pénalisés au quotidien,nous, les Crépynois? Avec une dette supérieure à 16 millions et aucun
plan sérieux d'économie sauf à réduire les subventions 2015 aux associations, qui viennent d'en faire
les frais. Vous avaitil prévenu au moment de sa campagne électorale? Mmes et Mrs les Présidents
d'associations si le Maire ne vous l'a pas encore dit, vous devrez encore vous serrer la ceinture en
2016,vous supporterez les manques du Budget qui vont s'amplifier du fait de notre position d'extrême
droite.
Michel Houllier (groupe en avant pour Crépy en Valois)

