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

GROUPE BRUNO FORTIER
TEXTE DE V. DOUAT
Polémiquer n’est pas dans mes gênes, par contre l’échange, la transparence quel que soit le sujet,
qu’il soit sensible ou non, font partie de mes valeurs.
Des réponses ont déjà été données dans le dernier CrépyMag c’est pourquoi aujourd’hui, je réponds
ici au groupe de M. Foubert.
OUI des erreurs ont été commises. Cependant, il me semble que c’est en les reconnaissant que l’on
peut avancer et faire aboutir des projets.
Les NAP auraient dû dès le départ, avoir lieu un après-midi par semaine, pour permettre une
homogénéité entre toutes les écoles et offrir plus d’échanges entre nos enfants.
NON, il n’y a pas de suppression de poste d’ATSEM. Au contraire, une répartition égalitaire a été mise
en place avec une équipe supplémentaire de 2 postes volants afin de remplacer ce personnel qualifié
en cas d’absence.
Quant à la suppression de classes d’environnement : SÛREMENT PAS ! Au contraire, un travail est
en cours pour développer des séjours qui soient accessibles à tous les budgets des familles.
Je suis convaincue que l’avenir de nos enfants passe par l’éducation, le partage des idées, que les
critiques positives ou négatives ne peuvent qu’être constructives et permettront à cette génération de
transmettre ces valeurs au monde de demain.
Les élus du groupe Bruno Fortier
À Crépy, notre parti c’est vous.

GROUPE ARNAUD FOUBERT
TEXTE DE A.FOUBERT
La Municipalité se désintéresse de nos transports collectifs.
Le maire et son adjoint ne les utilisent pas et visiblement s’en désintéressent. C’est flagrant :
absences au comité de ligne, absences à l’inauguration du Francilien, réductions de l’amplitude
horaire du Cypré et volontés à peine cachées de le rendre payant voire de le supprimer.
En janvier 2012, suite à l’intervention d’Arnaud FOUBERT, ancien maire, Guillaume PEPY, Président
de la SNCF, avait promis la mise en place de matériel neuf pour 2016. L’engagement est donc tenu.
Lors de l’inauguration des nouvelles rames de la ligne K (Crépy-Paris), la Présidente de la région Ile
de France, le vice-président de la région Hauts de France, les cadres de la SNCF et les associations
d’usagers tous présents purent donc s’interroger sur l’absence remarquée du maire et des élus
majoritaires. Quel changement par rapport à notre implication et notre détermination !

La liaison ferroviaire avec la région parisienne permet à plus de 4000 Crépynois ou Valoisiens de
trouver un emploi.
Sa qualité doit être pour les élus une préoccupation majeure, même si cela n’est pas toujours facile de
se faire entendre.
Espérons que ce matériel puisse améliorer la ponctualité et la qualité de la desserte.
Groupe avec Arnaud Foubert Crépy avance, UMP-UDI-Modem.

GROUPE JÉRÔME FURET
TEXTE DE J.FURET
Oui au projet CDG Express. Mais… sous réserve que cette liaison ferroviaire - qui reliera la gare de
l’Est (Paris) à l’aéroport Charles de Gaulle (Roissy) – n’ait aucune incidence sur les conditions de
transport des usagers crépynois.
Le CDG Express est aujourd’hui devenu indispensable. De toutes les grandes métropoles mondiales,
Paris est la seule qui ne soit pas encore reliée à son principal aéroport. Nous ne pouvons nous
opposer à ce projet alors que Paris souhaite accueillir les jeux olympiques en 2024 ou l’exposition
universelle de 2025…
Mais si cette liaison doit voir le jour, cela ne doit pas se faire au détriment des usagers de la ligne K
(Laon/Paris) qu’empruntent quotidiennement nombre de Crépynois.
Nous savons tous que le fonctionnement de cette ligne laisse parfois à désirer.
Et nous devons nous battre pour que ce CDG Express ne soit pas source de soucis supplémentaires
pour les voyageurs de la ligne K.
Notre maire a affirmé dans la presse (Oise Hebdo du 17 août 2016), qu’il suivait de près ce dossier et
qu’il serait vigilant quant à l’impact sur les conditions de transport, par le train, des Crépynois.
Nous ne pouvons que nous associer à cette démarche.
Le groupe des élus de gauche du « Meilleur pour Crépy »

GROUPE JEAN-PAUL LETOURNEUR
TEXTE DE J-P LETOURNEUR ET M.CHOBEAU
Madame, Monsieur,
L’état d’urgence est en vigueur à Crépy-en-Valois, comme sur la France entière. Au lieu de
parler sans cesse des conséquences, nos responsables politiques, feraient mieux de s’interroger sur
les causes. La guerre du Golfe a été déclarée en violation des règles internationales, sur un grossier
mensonge d’armes de destruction massive qui n’existaient pas.
Les Américains méritaient considération et estime en 1944. En 2016, les choses sont différentes, à
cause des conséquences de leurs interventions, nous avons récolté l’insécurité. Actuellement, nul
n’est à l’abri d’un acte terroriste qui peut frapper partout, sous les formes les plus inattendues. Cette
situation inacceptable était pourtant prévisible, sauf pour ceux qui nous gouvernent depuis 42 ans… Il
s’agit là d’un véritable recul de notre civilisation, n’en déplaise aux mondialistes partisans de
l’ouverture de nos frontières aux quatre vents. Quant à la gauche et sa manif inutile, « nous
sommes tous Charlie » dont l’objectif était une récupération politique, son slogan « même pas peur
» a disparu subitement des écrans, en novembre 2015. A présent, notre devise, liberté, égalité,
fraternité est entachée du mot insécurité, pour combien de temps encore ?
Jean-Paul LETOURNEUR
Conseiller départemental de l’Oise FRONT NATIONAL
Conseiller municipal de Crépy-en-Valois

GROUPE MICHEL HOULLIER
TEXTE DE M. HOULLIER
En cette rentrée , une nouvelle échéance politique nous attend pour 2017 , les Présidentielles .
Alors , à droite les candidats se déchirent et n’ont plus de leader incontesté.
Qui pourrions-nous choisir dans cette cacophonie de propositions toutes plus intéressantes les unes
que les autres, et à gauche c’est pire , la débandade, les rats quittent le navire avant qu’il ne coule, et
laissent seuls ceux qui restent et qui devront rendre compte aux Français de leurs erreurs . Ce
Président qui va laisser cette pauvre France dans un état lamentable pour ces dettes public, pour son
taux de chômage , pour son niveau d’impôts et taxes divers sur l’ensemble des Français et il a même
échoué pour cette paix social que l’on aurait pu espérer rétabli avec un gouvernement socialiste . Que
de regret pour tous nos compatriotes , et que faire maintenant ?
Qui choisir parmi tous ces candidats ?
Faut-il élire ceux que je n’ai pas cités et qui risquent de sortir gagnant à cause du « ras le bol » créé
par cette droite et cette gauche incapable de gérer ce pays et qui nous ont emmenés doucement mais
surement au fond du gouffre. A chacun en son âme et conscience de décider…
Bon courage..
Michel Houllier (groupe En avant pour Crépy-en-Valois)

