EXPRESSION POLITIQUE – NOVEMBRE 2014
Retrouvez les tribunes politiques sur le Crépy mag & infos et sur le site internet www.crepyenvalois.fr.

GROUPE BRUNO FORTIER
TEXTE DE P. FAYOLLE / C. LEGOUY
Projet urbain, projet de ville.
Nous y sommes ! Un appel à candidature a été lancé depuis 2 semaines au niveau national. Depuis
sa publication officielle, nombre de cabinets d'urbanisme français de qualité ont souhaité se
positionner sur notre cahier des charges. Cela montre l'intérêt que suscite notre ville lorsque les
règles, les enjeux auxquels les candidats doivent répondre sont expliqués clairement. "Nous ne
voulions pas une étude de plus mais des propositions concrètes en réponse à des problèmes
concrets." Ce cahier des charges a nécessité un remarquable travail de diagnostic et de rédaction de
la part des services. Cohésion sociale, cohésion urbaine, renouvellement urbain, volet économique,
volet commercial, déplacements, logements, foncier, ... tout ce qui doit répondre au développement
de notre ville et à une volonté d'agir doit trouver une réponse : "Crépy-en-Valois doit redevenir une
locomotive économique pour et avec le territoire du Valois." La participation de la population, des
acteurs locaux, chefs d'entreprise, associations, commerçants est non seulement naturelle mais
inscrite dans le projet. "Ecartons l'amateurisme au profit de l'humilité et du bon sens. On ne tricote
pas, on ne détricote pas, on se positionne et on agit".
Les élus du groupe Bruno Fortier
A Crépy, notre parti c’est vous.

GROUPE ARNAUD FOUBERT
TEXTE DE A. FOUBERT
Les crépynois héritent en ce début de mandat d’une ville qui a très bien traversé la crise économique
de 2008 à 2014. Il suffit de regarder les chiffres de la construction, des droits de mutation et du
nombre d’habitants. Les courbes fournies au conseil le prouvent.
Après une chute de population de 2006 à 2008 de 14 582 à 14 091, elle a de nouveau progressé
jusqu’à atteindre 14 654 en 2011 dernier chiffre connu. Le constat est identique pour le logement.
Le nombre des entreprises est passé de 585 à 634 de 2011 à 2013, soit 49 entreprises de plus en 3
ans, augmentation de 8,38%, bousculant ce que certains ont pu déclarer durant la campagne
électorale.
Nous laissons une ville ayant financièrement progressé. La dette globale, tous budgets confondus, est
descendue de 25,7M€ fin 2007, à 24,2M€ fin 2013, soit un désendettement de 1,5M€.
La ville hérite aussi d'une équipe d’employés municipaux performants et efficients. Nous tenons une
nouvelle fois à les remercier pour le travail commun accompli durant le précédent mandat.
Les conserver sera un atout et une garantie pour ce mandat.
Nous ne pouvons qu'espérer que ce développement se poursuive avec la nouvelle équipe municipale.
Groupe avec Arnaud Foubert Crépy avance, UMP-UDI-Modem.

EXPRESSION POLITIQUE (suite)
GROUPE JÉRÔME FURET
TEXTE DE J. FURET
Dans son soucis de redresser les comptes de la commune, mis à mal par la majorité précédente, la
nouvelle équipe dirigeante fait supporter aux familles l’essentiel des efforts. C'est ainsi que les tarifs
de la cantine bondissent de 15% par rapport à l'an dernier. Les familles crépynoises doivent
désormais débourser 4,39 € par repas. Cette hausse a été décidée par Bruno Fortier et lui seul. Le
sujet n'a jamais été abordé en commission et n'a pas été soumis au vote des élus comme cela se
faisait auparavant. Il en va de même du tarif des activités périscolaires. Chaque mois, les familles
doivent débourser jusqu'à 13,20 € par enfant. C'est énorme et contraire à l'esprit de la loi. Quand on
sait que les tarifs de la MJC ont également augmenté et que ceux de la piscine restent très élevés, on
se dit que cette rentrée doit être compliquée pour les parents. D'autant plus qu'il se murmure que
Cypré (le bus intra-muros) pourrait devenir payant... De fait, la seule bonne nouvelle pour les familles
est liée au Coupon-sport, qui passe de 10 à 15 €. Mais ce coupon, qui permet aux jeunes de minorer
leur adhésion dans un club sportif, émane du conseil général.
Le groupe des élus de gauche du ''Meilleur pour Crépy."

GROUPE JEAN-PAUL LETOURNEUR
TEXTE DE JP LETOURNEUR
1914-1918 1.390.000 morts, 740.000 mutilés
Poème récité le 11 novembre 1954 au cours de la cérémonie devant le monument aux morts de mon
village natal par moi-même J.P Letourneur :
Un devoir de mémoire
En ce 11 novembre où l’âme se recueille
Ou la grise lumière invite au souvenir
Ce monument sacré vient de nous réunir
Le front nu, sous la pluie indolente des feuilles
Nous sommes revenus en rangs silencieux
Devant cette froide pierre où se fanent les gerbes
Nous avons déchiffré vos noms parmi les herbes
Humbles noms de chez nous obscurs et glorieux
Hélas notre mémoire est souvent infidèle
Votre belle légende appartient au passé
Les ans ont fui, et la rouille et la mousse ont rongé votre stèle
Oh poilus de 14 ouvriers, paysans
Oh jeunes gars fauchés à l’aube de la vie
Auriez-vous donc en vain offert à la Patrie
Vos rêves, vos espoirs et versé votre sang
Non, nous ne voulons pas sublimes disparus
Eteindre cette flamme ardente qui vacille
Et nous le jurons, nous les petits, garçons et filles
De suivre le chemin de vos mâles vertus
Nous jurons de lutter pour une paix féconde
Entre tous les humains de bonne volonté

Afin que la concorde et la fraternité
Plus forte que la haine, illumine le monde.
Liste Crépy-en-Valois Bleu Marine
Jean-Paul Letourneur, conseiller municipal Front National

EXPRESSION POLITIQUE (suite)
GROUPE MICHEL HOULLIER
TEXTE DE M. HOULLIER
Nous avons tous en cette période de fin d'année reçus nos feuilles d'impositions et plus
particulièrement la Taxe d'habitation communément appeler impôts locaux ,Quelle surprise , Mr le
Maire nous avait promi qu'aucune hausse n'était envisagée cette année,,, ils ont augmentés pour la
commune de 0,89% et de 1,1% pour l'intercommunalité, vous me direz que c'est une petite hausse,
mais additionnée aux cantines scolaire, aux nap , ça commence à faire beaucoup voir trop !!Beaucoup
de Crépynois se plaignent de ses coûts supplémentaires, ils les trouvent injustes ,ils nous en parlent
régulièrement !
Notre groupe demande donc à cette majorité municipale de prendre , enfin en compte , les problèmes
financiers de ces habitants et d'apprendre à réaliser des économies plutôt que de faire financer ces
dépenses par des augmentations de taxes diverses et variées ; d'autant plus que notre dette atteint
des sommets très importants ,,,
Michel HOULLIER, (groupe en avant pour Crépy en valois, mail : houllier2014@yahoo,fr)

