EXPRESSION POLITIQUE – MAI 2016
Retrouvez les tribunes politiques sur le Crépy mag & infos et sur le site internet www.crepyenvalois.fr.

GROUPE BRUNO FORTIER
TEXTE DE C. LECOMTE
Aujourd’hui une tribune plus libre que politique… Entre ROCK’N OISE promouvant des artistes locaux
à travers une émission sur le web, DENIS LE PICARD notre humoriste qui veut « picardiser » la
France après le redécoupage des régions, LUC ALENVERS auteur-compositeur interprète avec son
album « jour & nuit », CREPYWOOD la web-série réalisée dans notre cité dont nous attendons
l’épisode 4, le groupe rock EASY NOISE qui se distingue au festival MERGANZA, nous ne pouvons
qu’être fiers d’eux et de leur contribution au rayonnement de CRÉPY-EN-VALOIS. Ce ne sont pas les
seuls, il y en a pour tous les goûts, et s’ils peuvent à un moment donné nous faire oublier l’actualité à
laquelle nous sommes confrontés, alors profitons-en ! Laissons de temps en temps nos rancœurs de
côté, qu’elles soient politiques ou personnelles pour aller de l’avant et construire le Crépy de demain.
Les élus du groupe Bruno Fortier
A Crépy, notre parti c’est vous.

GROUPE ARNAUD FOUBERT
TEXTE DE A. FOUBERT
Le budget 2016 a été voté. Nous regrettons son manque de vision d’avenir, la liste des extravagances
est importante. A défaut de pouvoir la détailler, en voici l’illustration.
L’abandon de la zone commerciale prive la ville d’emplois bienvenus et de recettes annuelles de
plusieurs centaines de milliers d’euros. Ceci entraine aussi l’abandon d’une nouvelle entrée en Z.I. qui
aurait amélioré les nuisances du trafic poids-lourd dans certaines rues.
Pour le mandat, 2 projets nous semblent somptuaires et dépensiers. Une étude urbaine couteuse de
432 000€ qui aurait pu être menée directement par les conseillers. Elle déclenchera sans doute une
autre étude sur le PLU.
La réalisation d’un dojo pour un budget faramineux de 4 626 000€ n’a pas encore reçu d’accord de
subventions. Un projet plus modeste incluant des parkings supplémentaires, aurait été possible.
Cette structure utilisée aussi par des non-Crépynois aurait pu être financée, par exemple, par la
CCPV.
Contrairement à la majorité municipale, cette salle ne nous parait pas être la 1ère priorité pour les
années à venir. Beaucoup d’autres besoins devront attendre, par exemple une salle des fêtes plus
grande et plus accessible, ou des équipements structurants dans le quartier Kennedy.
Groupe avec Arnaud Foubert Crépy avance, UMP-UDI-Modem.

EXPRESSION POLITIQUE (suite)
GROUPE JÉRÔME FURET
TEXTE DE J.FURET
Le budget d’une commune reflète l’ambition, la stratégie et les priorités d’une équipe municipale. Dès
lors, comment ne pas être déçu par le budget 2016 concocté par le groupe majoritaire au sein du
conseil municipal ? Ce budget respire l’immobilisme et le manque d’ambition d’une équipe déjà à bout
de souffle… Certes, nous nous réjouissons de la volonté affichée de poursuivre le désendettement de
la ville. A ce rythme, l’endettement de Crépy-en-Valois rejoindra en 2020 celui des communes de la
même strate.
Une bonne chose. Mais c’est le seul point positif de ce budget. En effet, nous n’avons rien trouvé
quant aux possibles pistes pouvant conduire à la réduction de nos charges (celles liées au personnel
vont encore s’envoler), à l’augmentation de nos recettes ou à l’amélioration du pouvoir d’achat des
Crépynois. Quant aux investissements prévus, ils se résument à l’éventuelle construction d’une salle
des arts martiaux…
Bâti pour accompagner la crise, sans jamais chercher à la contrer, ce budget traduit une vision
uniquement à court terme de l’exécutif municipal. Et nous ne pouvions que voter contre ce budget à la
fois passif et en trompe l’œil.
Le groupe des élus de gauche du "Meilleur pour Crépy"

GROUPE JEAN-PAUL LETOURNEUR
TEXTE DE J-P LETOURNEUR
Madame, Monsieur, Nous n’assistons que rarement aux commissions, notamment à celle de
l’urbanisme, vu qu’elle n’aborde jamais le fond des choses.
Sachez que l’urbanisme est le domaine le plus sensible d’une Commune, s’agissant de délivrer les
permis de construire …
Malgré le silence en la matière, nous savons par ailleurs que, des projets importants sont à l’étude.
C’est pourquoi, le Maire et ses proches observent la plus grande discrétion sur le sujet. Cette attitude
est contradictoire avec la transparence annoncée en début de mandat ! La parole donnée par
Monsieur le Maire, perd ici, de sa valeur ! Actuellement, notre plan local d’urbanisme n’est pas
conforme à la loi ALUR, loi n° 2014-366 du 24/03/14 ?
Que fait l’heureux bureau d’études choisi souverainement par le maire, pour le coût extravagant de
432.000 € ? Sachez aussi que, notre ville s’est développée sans vision de l’avenir, en l’absence d’un
plan d’ensemble concerté. Elle ne dispose plus de l’espace nécessaire à la réalisation d’une rocade,
qui éviterait aujourd’hui, le passage des camions en son centre.
Ceci s’explique aisément, certains élus et non des moindres, confondent avec candeur, leur
élection, avec un brevet de capacité !
Jean-Paul LETOURNEUR
Conseiller départemental de l’Oise FRONT NATIONAL
Conseiller municipal de Crépy-en-Valois

EXPRESSION POLITIQUE (suite)
GROUPE MICHEL HOULLIER
TEXTE DE M. HOULLIER
Les membre de la majorité du Conseil Municipal ont voté le budget 2016 , pas de révolution, nous
sommes toujours gérés par des comptables qui ont l’impression de faire des économies aux prix
d’efforts considérables alors que d’après nos calculs, il faudra plus de 60 années pour effacer la dette
des Crépynois, si le Maire continue dans cette voie , on a pas fini de payer les erreurs du passé mes
chers concitoyens… et pourtant , les recettes fiscales ont encore augmenté en 2015 . Nous aurions
aimé voir des investissements , mais rien de prévu , si ce n’est de mobiliser la somme de 100.000
euros , pour une prochaine assistance de maitrise d’oeuvre , dans le but de construire un dojo dont on
ne connait aucun détail ? Ni délai, ni budget, ni qui va payer ce projet ? Malheureusement, aucune
innovation, pas de plan directeur, pas de relance du commerce, rien sur le développement industriel,
ou sur l’essor de notre ville. Nos dirigeants sont bel et bien des gestionnaires comptables, mais
certainement pas des stratèges en développement ; dommage pour Crépyen- Valois et pour ces
habitants qui en avaient bien besoin.
Michel Houllier, (groupe en avant pour Crépy-en-Valois).

