EXPRESSION POLITIQUE – OCTOBRE 2017
Retrouvez les tribunes politiques sur le Crépy mag & infos et sur le site internet www.crepyenvalois.fr.
GROUPE BRUNO FORTIER
TEXTE DE M. WOLSKI
Un panneau badigeonné rue Flaubert, des candélabres aux vitres brisées, probablement caillassées,
rue des Ursulines, une lanterne détruite, avec des tirs de carabine, trois jours après son installation
sur le parking rue de Vez, le grillage arraché au city stade à deux pas du tennis… malheureusement
la liste ne s’arrête pas là. À chaque fois, les agents communaux sont mobilisés, des frais sont
engagés… L’intervention pour restaurer voirie et jardinière, place Michel Dupuy, a couté 1 198,32 €.
Le sabotage des city stades (grillage déchiré, portique découpé, filets de buts arrachés…), rue des
Chênes et à Gaston Ramon, montant total : 7 842 €. Un retrait d’un dépôt sauvage d’ordures : 134 €.
Et combien sont repérés quotidiennement !
Le candélabre, rue de Vez ? 800 €. Un calcul rapide, et on aboutit à une facture globale de 10 000 €.
Rien que pour ces exemples-là !
Ces dégradations privent certains projets de financement. Le budget de la Ville n’est pas extensible.
Comment qualifier les auteurs de ces méfaits ? Des vandales ?
Des voyous ?… qui pénalisent tous les Crépynois. Systématiquement, une plainte est déposée et une
recherche d’identité lancée. Mairie, police municipale et gendarmerie ne laisseront rien passer.
Les élus du groupe Bruno Fortier
À Crépy, notre parti c’est vous.

GROUPE ARNAUD FOUBERT
TEXTE DE A. FOUBERT
Pas de bilan à mi-mandat, et pour cause !
Les retournements sont nombreux :
• Une zone commerciale arrêtée durant 3 ans sans raison valable puis relancée
• La vidéosurveillance tant critiquée remise au goût du jour
• Des projets dont on ne parle plus comme une nouvelle salle des fêtes, la crèche des Lys du Valois
• Des projets onéreux qui ne font pas l’unanimité sur leurs priorités, comme le dojo d’un coût de 4 600
000€
• Des lacunes dans son programme électoral qu’il a fallu ajouter à la hâte comme la Maison de santé
et la fibre optique
• Une étude d’urbanisme, dont le coût initial s’élevait à plus de 420 000€ qui a été abandonnée pour
une raison inconnue dont nous n’avons pas vu les moindres résultats. Pourtant le maire s’était engagé
à les rendre publics dès le mois de janvier pour le mois de mars. Plus de 2 ans d’études inutiles qui
auront quand même coûté aux contribuables la modeste somme de 250 000€.
Dès le début, nous avons condamné ce projet inutile et coûteux et nous regrettons ce gaspillage du
budget public municipal.

Belle démonstration de l’incapacité du maire et de sa majorité à gérer correctement les fonds publics.
Notre ville mérite d’être dirigée autrement avec de réelles priorités pour son développement et son
avenir.
Groupe avec Arnaud Foubert Crépy avance, UMP-UDI-Modem.

GROUPE JÉRÔME FURET
TEXTE DE J.FURET
Malgré les promesses de la municipalité, stationner dans le centre-ville devient de plus en plus
compliqué. Aménager le parking de Géresme ne suffira évidemment pas à régler ce problème. Loin
de là. Il faut vraiment que des solutions soient trouvées et mises en place. Il en va de l’attractivité de
notre centre-ville et de la survie de nos commerçants.
Nous avons été interpellés par un habitant venu d’un village voisin. Il voulait réaliser quelques achats
en centre-ville. Il a dû y renoncer. « La place de la République était prise par la fête foraine, nous a-t-il
expliqué. Place du Jeu de paume, c’est une agence bancaire qui occupe la moitié du parking, l’autre
étant totalement saturée. Le parking de la Poste était plein, tout comme les emplacements de la rue
Nationale. Après vingt minutes de recherches infructueuses, j’ai laissé tomber le centre-ville et je me
suis rendu dans une grande surface. »
Des Crépynois nous ont par ailleurs alertés sur la difficulté de se stationner sur le parking de la gare et
le long du parking Victor-Hugo. C’est véritablement toute la problématique du stationnement en
centre-ville qui est à revoir de toute urgence.
Le groupe des élus de gauche du « Meilleur pour Crépy »

GROUPE JEAN-PAUL LETOURNEUR
TEXTE DE MONIQUE CHOBEAU ET JEAN-PAUL LETOURNEUR
Madame, Monsieur,
Après le printemps et les élections, a succédé l’été qui permet d’échapper un peu aux réalités.
L’automne est la saison des feuilles mortes, mais aussi celle des feuilles d’impôts bien
vivantes !
La nouveauté en politique porte toujours un certain élan, qui implique autant de chances de bonheur
que de risques de déception. Le renouveau est un air frais qui fait du bien sur le moment, puis se
dissipe bien vite…
L’attrait du nouveau, l’a emporté dans notre ville aux dernières élections. L’enthousiasme est à
présent retombé comme en témoignent les récents sondages. La promesse phare, de supprimer la
taxe d’habitation pour gagner des suffrages est une chose, son application en est une autre...
Attenter à l’autonomie des communes et à l’égalité des citoyens est détestable. 20 % des
contribuables assujettis à cette taxe, ne seraient pas exonérés ? Quelle injustice ! Il n’est pas
interdit de penser que l’Etat apportera une compensation aux communes, avec le produit de
taxes et impôts nouveaux.

Faire rêver les citoyens pour gagner leur confiance momentanément est un art, les élections, une
compétition. En attendant mieux, quand le vin est tiré, il faut le boire durant cinq ans, même s’il
s’agit d’une horrible piquette !
Jean-Paul LETOURNEUR
Conseiller départemental de l’Oise FRONT NATIONAL
Conseiller municipal de Crépy-en-Valois

GROUPE MICHEL HOULLIER
TEXTE DE M. HOULLIER
Nous avons lu, comme la plupart des Crépynois, l’article du groupe Bruno Fortier sur l’avenir de la
maison médicale.
Encore une fois, nous voudrions attirer l’attention du Maire sur l’urgence de la situation, il n’est plus
question de nous expliquer le « pourquoi du comment » ça n’intéresse personne, mais de passer à
l’action et de faire le nécessaire pour que les Crépynois conservent cette facilité de se rendre chez
nos médecins, car la fermeture de cette maison médicale les obligera à aller jusqu’à Compiègne pour
se faire soigner!
Vous auriez dû, comme nous, mettre ce projet en priorité de vos investissements au lieu de dépenser
4,5 million d’euros pour un dojo qui ne sera utilisé que par 400 Crépynois alors que cette maison est
fréquentée par les 15 000 habitants de Crépy sans compter ceux des communes avoisinantes.
Chers Crépynois , nous pensons qu’il est temps de vous positionner sur ce sujet qui vous concerne
tous.
Exprimez -vous, ne laissez pas cette maison médicale fermée, ce serait une catastrophe pour notre
santé à tous, écrivez moi à la Mairie pour soutenir ce projet et pour qu’ensemble, grâce à vos courrier,
nous obligions le Maire à conserver notre Maison Médicale.
Michel Houllier (groupe En avant pour Crépy-en-Valois)

