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

GROUPE BRUNO FORTIER
TEXTE DE P.FAYOLLE
De nos jours, la communication est indispensable. Aux élus que nous sommes, aux citoyens que vous
êtes. Qui dit communication dit messages et échanges entre un émetteur et un récepteur. Avec le
web 2.0, les contacts sont directs et publics.
Les blogs, les réseaux sociaux y contribuent pleinement. Mais il arrive parfois que les choses
dérapent. Les échanges que l’on voulait cordiaux et constructifs se transforment en règlement de
compte et en procès d’intention. Ce n’est pas acceptable. Internet n’est plus une zone de non-droit. La
diffamation qui n’est pas autorisée dans les pages d’un magazine, ne l’est pas non plus sur Internet.
Notons bien que le droit d’expression n’autorise pas la diffamation, l’appel à la haine ou encore le
trouble à l’ordre public. Les pages Facebook et twitter de la Ville proposent à leurs utilisateurs une
charte de bonne conduite.
Les internautes doivent la respecter. Entre autres, les contenus à caractère politique ou partisan y
sont interdits. « Si les auteurs de ces fautes persistent, ils pourront être exclus de la Page. », c’est
écrit noir sur blanc et nous nous y tiendrons. Les élus vous reçoivent en mairie s’il y a un problème.
Pas besoin de dénoncer derrière son écran d’ordinateur. Venez nous voir !
Les élus du groupe Bruno Fortier
A Crépy, notre parti c’est vous.

GROUPE ARNAUD FOUBERT
TEXTE DE A.FOUBERT
Le désengagement de l’état affaiblit les finances de notre ville. Nous avons été LES SEULS à le
dénoncer et à proposer une motion pour soutenir l’action de l’association des Maires de France, mais
notre suggestion a été rejetée par le maire.
Sa volonté incompréhensible de ne pas réaliser la nouvelle zone commerciale prive notre commune
d’une centaine d’emplois et chaque année de centaines de milliers d’euros bien nécessaires. Alors
souhaitons que les habitants ne soient pas les seuls, comme aujourd’hui, à être sollicités. Notre
groupe désire que la municipalité stabilise enfin et pourquoi pas baisse les tarifs municipaux, car les
temps sont difficiles au niveau financier pour tous les citoyens. Alors que notre plan local d’urbanisme
avait été salué par tous, la nouvelle majorité a décidé de consacrer plus de 400 000€ à une étude
fumeuse.
Nous voulons que cet argent soit affecté à une action plus utile pour la population.
Enfin, nous dénonçons la transmission de certaines missions du centre communal d’actions sociales
(C.C.A.S) à une association privée ADMR qui va se traduire par un coût supplémentaire pour les
anciens et par une détérioration des qualités de travail et de vie du personnel municipal concerné.
Groupe avec Arnaud Foubert Crépy avance, UMP-UDI-Modem.

EXPRESSION POLITIQUE (suite)
GROUPE JÉRÔME FURET
TEXTE DE J. FURET
Ne pas oublier le quartier Kennedy !
Le 10 juillet dernier a été signé le contrat de ville 2015/2020 relatif au quartier Kennedy. Notre groupe
s’était prononcé en faveur de ce plan, quelques jours plus tôt. Pour nous, tout ce qui contribuera à
améliorer la vie des habitants de ce quartier doit en effet être soutenu et encouragé. Et si tout n’est
pas parfait dans ce plan, il est néanmoins de nature à faire avancer les choses, n’en déplaise à ses
détracteurs qui le critiquent mais ne proposent aucune alternative.
Aujourd’hui, parmi les 1 960 habitants de ce quartier, beaucoup ont l’impression – à juste titre - d’avoir
été oubliés par les précédentes municipalités. D’où l’intérêt de ce contrat de ville qui repose sur trois
piliers : la cohésion sociale, le cadre de vie et le renouvellement urbain, le développement de l’activité
économique et de l’emploi. Nous avons toujours dit que la réussite de ce projet passait par la
participation des habitants concernés.
Nous avons semble-t-il été entendus…
Mais nous ne devons surtout pas relâcher nos efforts, notamment pour obtenir les financements
nécessaires à la « renaissance » du quartier Kennedy !
Le groupe des élus de gauche du "Meilleur pour Crépy"

GROUPE JEAN-PAUL LETOURNEUR
TEXTE DE J-P LETOURNEUR
Déviation de Crépy-en-Valois, la vérité succède au mensonge ! Le mensonge donne des fleurs mais
pas de fruits...
Membre de la 2ème commission au Conseil départemental, les attributions de cette commission,
concernent entre-autres, les routes et voies de communications. Je puis à présent faire le point, en
parfaite connaissance de cause. Jérôme Furet a fait campagne, en promettant cette déviation au
cours de ce mandat, uniquement pour gagner des suffrages. Or, il savait fort bien que cette réalisation
était impossible à moyen terme. L’explication est simple :
1- Les terrains de l’emprise ne sont pas acquis.
2- La procédure d’expropriation qui demandera plusieurs années, n’est pas engagée.
3- Le Département de l’Oise, très endetté par la majorité de gauche, ne pouvait hélas engager une
telle dépense, avant de nombreuses années.
Les citoyens de tous bords, qui ont soutenu en vain, ce candidat socialiste au 2ème tour, en raison de
son programme, pourront méditer sur la loyauté de leur candidat préféré en lisant ce texte !
Je tiens désormais une permanence avec Béatrice GOURAUD, les 1er et 3ème samedi de chaque
mois de 10 h à 12 h à l’hôtel de ville, où chacun pourra nous rencontrer.
Liste Crépy-en-Valois Bleu Marine
Jean-Paul LETOURNEUR, Conseiller départemental de l'Oise, Conseiller municipal de Crépyen-Valois

EXPRESSION POLITIQUE (suite)
GROUPE MICHEL HOULLIER
TEXTE DE M. HOULLIER
Après presque deux années avec Mr Fortier à la Mairie, le premier constat fait par les Crépynois n’est
pas très encourageant, en effet, notre ville est de plus en plus sale; nous avons obtenu un macaron
supplémentaire pour notre ville fleurie, mais est-ce une raison pour laisser l’herbe pousser partout sur
nos trottoirs ? des papiers et des déchets à tous les arrêts du Cypré parce que l’on ne veut pas
installer de poubelles ? Ensuite, notre rue Charles de Gaulle devient un désert commercial, là encore,
une volonté de faire de Crépy une ville dortoir... un abandon total de nos petits commerçants qui ont
besoin d’aide. Enfin, la maison médicale et la maison des spécialistes vont bientôt disparaitre, c’est un
problème que nous avions évoqué lors de notre campagne électorale, il n’a pas été pris au sérieux
par l’actuelle majorité, et c’est très dommage pour l’ensemble des Crépynois et plus encore pour les
personnes âgées et, celles et ceux qui ont des problèmes pour se déplacer, car ils devront aller dans
les villes alentours pour se faire soigner. Là encore pas de réaction, ni d’action!!! En résumé: Quel
gâchis en si peu de temps...
Michel Houllier (groupe en avant pour Crépy en Valois)

