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

GROUPE BRUNO FORTIER
TEXTE DU GROUPE
REDRESSEMENT DES FINANCES COMMUNALES
Incurie ? Incompétence ? Manque de concertation ou d’information ? Que ne dit-on pas ?
Moins d’un an après le changement de Conseil municipal, la réalité des chiffres s’impose d’elle-même.
Sclérosée, la santé financière de notre ville reprend des couleurs depuis mars 2014 avec une capacité
d’autofinancement passée de – 765 000 à + 135 000 euros. C’est ainsi de la liberté d’action retrouvée,
condition indispensable à la mise en place des projets municipaux. Mais la gestion rigoureuse des
finances communales nécessite des efforts constants et des choix stratégiques qui ne trompent pas
l’intelligence des Crépynois.
Loin de tout esprit partisan et des commentaires malveillants, nous agissons concrètement afin de
respecter nos engagements de progrès pour Crépy. Notre volonté est d’honorer le choix démocratique
de la majorité des Crépynois en élevant notre ville dans la sérénité et la dignité publique.
Jules Claretie écrivait : « Tout homme qui dirige, qui fait quelque chose, a contre lui ceux qui
voudraient faire la même chose, ceux qui font précisément le contraire, et surtout la grande armée des
gens d'autant plus sévères qu'ils ne font rien du tout ».
Les élus du groupe Bruno Fortier
A Crépy, notre parti c’est vous.

GROUPE ARNAUD FOUBERT
TEXTE DE A. FOUBERT
Les évènements du mois de Janvier nous rappellent que la liberté d’expression et la vie humaine sont
des biens fragiles dans ce monde en crise économique et morale.
En France, on peut tout dire ou presque. C’est une chance et nos concitoyens ont signifié au monde
entier qu’ils y étaient attachés. Dans notre pays, la vie humaine est précieuse, personne ne doit
mourir pour ses opinions et ses œuvres ou écrits.
Alors à l’époque d’internet, des réseaux sociaux, toutes les informations circulent qu’elles soient
réelles ou fausses, qu’elles soient insultantes ou élogieuses. Elles sont parfois confortées par des
images détournées, ou orchestrées par une stratégie de communications.
Les images, les dessins, les mots peuvent avoir force et conséquence terrible. Mais n’oublions pas à
la fin que seuls les actes comptent.
Que ceux qui ont aujourd’hui le pouvoir ne se contentent pas de mots, qu’ils agissent ! Dans notre
pays, de nos dirigeants jusqu’aux simples citoyens, les discours couvrent souvent une incapacité à
l’action.
Défendons la liberté, la vie humaine, restons responsables et jugeons aux actes pas aux discours.
Groupe avec Arnaud Foubert Crépy avance, UMP-UDI-Modem.

EXPRESSION POLITIQUE (suite)
GROUPE JÉRÔME FURET
TEXTE DU GROUPE
La traversée, en voiture, du centre ville de Crépy-en-Valois s’apparente de plus en plus à un parcours
du combattant. Il faut slalomer entre les camions de livraison, patienter derrière la navette Cypré,
composer avec les rues en sens unique ou encore contourner des obstacles aussi divers que variés.
Outre qu’il soit particulièrement désagréable de perdre inutilement son temps, le danger provoqué par
certaines situations mériterait que l’on se penche sérieusement sur ce problème.
Nous avons bien sûr conscience de la complexité de ce dossier. Il ne s’agit pas, pour améliorer la vie
des automobilistes, de pénaliser commerçants ou riverains. Pourtant, certaines mesures toutes
simples pourraient vite être prises.
Par exemple, nous pourrions déplacer les arrêts de la navette, à commencer par ceux situés aux
abords de la place de la République.
Nous pourrions élargir les places de stationnement réservées aux camions de livraisons.
Revoir le plan de circulation en centre ville ne nous semble pas une tâche insurmontable.
Et faire respecter les arrêtés du maire ou, tout simplement, le Code de la route par la police
municipale n’aurait rien de choquant…
Le groupe des élus de gauche du "Meilleur pour Crépy"

GROUPE JEAN-PAUL LETOURNEUR
TEXTE MONIQUE CHOBEAU
La précarité n’épargne pas notre ville. Membre de la commission des affaires sociales, j’ai visité
récemment l’épicerie solidaire de Crépy en Valois, ouverte un vendredi sur deux, ainsi que la structure
en charge de distribuer les repas gratuits, trois fois par semaine.
Pour mémoire, les restaurants du cœur créés en 1985 par Coluche voici 30 ans, sous une présidence
socialiste, n’ont cessé depuis de se développer, avec des présidents, RPR, puis UMP et enfin PS de
nouveau ! Il faut savoir que l’Europe envisageait dernièrement de réduire et même de supprimer la
fourniture de surplus alimentaires, aux associations caritatives.
( malgré, la contribution Française de 7 milliards d’euros, versée chaque année à fonds perdu) Par
ailleurs, 80% des embauches sont désormais précaires en CDD. Les statistiques du chômage et du
RSA sont inaccessibles à Crépy … seraient-elles donc si mauvaises ? Cette absence de transparence
ne doit pas dissimuler une insécurité sociale et économique, qui frappe trop de crépynois! La
mondialisation heureuse promise, n’est qu’un grossier mensonge qui entraîne hélas, la perte de nos
industries et produit un chômage de masse !
Taire ce qu’il ne faut pas dire, voilà une chose difficile ! (Diogène)
Liste Crépy-en-Valois Bleu Marine
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GROUPE MICHEL HOULLIER
TEXTE DE M. HOULLIER
En raison de ma candidature aux élections départementales du 22 mars 2015, et dans le but de
respecter la loi, je ne m'exprimerai pas dans cette rubrique de notre mensuel.
Le groupe en avant pour Crépy-en-Valois.

