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

GROUPE BRUNO FORTIER
TEXTE DE P. FAYOLLE
Certains reprochent à Bruno Fortier d’avoir supprimé les réunions de quartiers.
Certes elles n’existent plus en l’état. Mais une nouvelle formule a été créée. Ce sont les réunions
Parlons-en ! Elles aussi « tournent » dans la ville. À chaque édition un lieu différent. Thématiques,
elles sont organisées en soirée et se déroulent en présence de Monsieur le Maire, de ses adjoints, de
techniciens municipaux et d’experts indépendants. Ainsi les Crépynois obtiennent immédiatement des
réponses à leurs interrogations. Avouons-le, ce n’était pas souvent le cas dans les réunions de
quartier ! Ces échanges entre élus et habitants engendrent une grande réactivité de la mairie. La
dernière soirée abordait la gêne occasionnée par des arbres, autrefois plantés trop près d’immeubles.
Aujourd’hui, les habitants subissent des nuisances et les constructions sont endommagées. Résultat
de la soirée
PARLONS-EN !, une réflexion commune, des compromis et surtout une décision : l’abattage des
arbres les plus gênants dans la semaine qui a suivi. Les riverains sont satisfaits. Ils ont été entendus.
Notez que la prochaine soirée PARLONS-EN ! est prévue courant avril. Monsieur le Maire vous
présentera le budget de la Ville voté par les élus. Venez nombreux !
Les élus du groupe Bruno Fortier
A Crépy, notre parti c’est vous.

GROUPE ARNAUD FOUBERT
TEXTE DE M.ETIENNE
La dette à Crépy
Bien que ce soit l’avenir qui intéresse les Crépynois, le passé explique aisément le présent. Notre ville
a hérité d’une forte dette constituée entre 1990-1995 liée à la création de la zone industrielle. En
1995, cette dette, à laquelle B.FORTIER a participé s’élevait à 20M€ pour une population de 13 300
habitants. Durant les 3 mandats suivants, la dette a diminué chaque année à l’exception de 2001,
2006, 2010, 2012.
2001 : suppression du passage à niveau.
2010 : aménagement du Bd Victor Hugo, construction du cinéma, de logements.
2012 : revitalisation de la friche Case-Poclain, installation de la Sté Ruhl et du siège de la CCPV,
déménagement de Services et Associations (Perception, MIEF, Direction régionale de la MJC, Eveil
Cantonal) qui permettent à présent un gain substantiel sur les loyers et une augmentation annuelle
sur les recettes du budget fonctionnement. Notons que B.FORTIER avait voté donc APPROUVE tous
les budgets et la gestion de la dette depuis le début de ses mandats.
Pour répondre aux sous-entendus, la dette avait diminué de 1 736 861€ entre le 31.12.2007 et le
01.01.2014. Notre volonté était de désendetter la ville, non pas au détriment des habitants mais tout
en continuant à investir.
Groupe avec Arnaud Foubert Crépy avance, UMP-UDI-Modem.

EXPRESSION POLITIQUE (suite)
GROUPE JÉRÔME FURET
TEXTE DE F. HARMANT
Le 15 février dernier a été inauguré le city stade Gaston-Ramon. Cet équipement a été financé à
hauteur de 75% (soit quelque 120 000 €) par le conseil départemental de l’Oise. Un bel effort que l’on
doit essentiellement à … Jérôme Furet ! C’est en effet l’ancien conseiller général qui a suivi et «
poussé » ce dossier. C’est lui qui a obtenu cette indispensable subvention. Cette aide s’ajoute à celles
obtenues l’an dernier pour des travaux de voirie (73 660 € puis 80 840 €) et, un an plus tôt, pour
l’aménagement du boulevard Victor-Hugo (116 820 €) et d’autres travaux (116 000 €). Cette liste, non
exhaustive, des subventions départementales en faveur de notre commune a été rendue possible par
un investissement de tous les jours de Jérôme Furet. Mais, malheureusement, les aides perçues par
la ville risquent fort de se faire de plus en plus rares…
En effet, qu’a obtenu notre nouveau conseiller départemental, Jean-Paul Letourneur (FN), élu voilà
près d’un an, pour Crépy-en-Valois ? Rien, si ce n’est l’abandon de la très attendue déviation, la
fermeture programmée de la maison du conseil général ou encore la fin d’Ordi 60. Quel beau bilan !
Le groupe des élus de gauche du "Meilleur pour Crépy"

GROUPE JEAN-PAUL LETOURNEUR
TEXTE DE J-P LETOURNEUR
Madame, Monsieur, Crépy-info ne remplit pas sa mission ! Ne pas diffuser le résultat des élections
locales est inacceptable. Le maire a été élu en 2014 avec 37% des suffrages exprimés.Mon élection
du 29 mars 2015, a été obtenue à la majorité absolue ( plus de 50 %) malgré la présence de 400
bulletins d’un binôme FN du Pas-de-Calais, mis à disposition par la mairie, en lieu et place des
bulletins me concernant, au bureau n° 7 salle Kindraich, entre 8 h et 10h30.
L’intervention d’un électeur de ce bureau a permis de mettre fin à cette fraude électorale, en
prévenant la Préfecture.
Le président du 7ème bureau était ce jour là, l’actuel adjoint au maire à la sécurité ! Cette fraude a
produit 18 suffrages déclarés nuls. Quand il s’agit du FN, tous les coups sont permis ! La progression
constante de nos idées dérange ceux qui n’ont que des préjugés à opposer. Travestir la réalité ne
dure qu’un temps, le mensonge perpétuel et les leçons de morale à répétition ont leur limite ! Sachez
aussi que, le maire a refusé de me déclarer élu, à l’issue de ce scrutin. Le son a été coupé dès le
début de mon allocution. Le maire « sans étiquette » a montré ce jour là, le peu de cas qu’il faisait du
suffrage universel et, de la démocratie !
Jean-Paul LETOURNEUR
Conseiller départemental de l’Oise FRONT NATIONAL
Conseiller municipal de Crépy-en-Valois
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GROUPE MICHEL HOULLIER
TEXTE DE M. HOULLIER
Parlons de la sécurité dans notre commune, en effet encore un cambriolage , début février , du Café,
Bar , A la Victoire situé place Rameau dans le quartier Kennedy et vols de véhicules dans ce même
week-end.
Ces faits sont d’autant plus regrettables qu’ils sont très fréquents dans notre ville . La Police
Municipale bien que très présente et efficace , manque de moyen moderne pour une bien meilleur
efficacité. Nous avions d’ailleurs proposé dans notre programme de campagne l’installation de
caméras de surveillance avec PC de contrôle et enregistrement pour justement aider nos Policiers.
Malheureusement notre Maire n’a pas voulu reprendre notre idée et c’est bien dommage car dans ce
cas précis , il y a une caméra , mais elle n’enregistre pas les images ?? Nous aimerions un peu plus
de transparence quant à la progression de la délinquance dans notre ville, il serait bon de
communiquer , sur notre Crépy info, par exemple, pour que les Crépynois connaissent enfin la réalité
des vols et délits commis dans notre ville , ainsi que les mesures prisent pour endiguer ces méfaits.
Michel Houllier, (groupe en avant pour Crépy-en-Valois).

