EXPRESSION POLITIQUE – SEPTEMBRE 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 / J. CÉLESTIN
DÉCIDONS EST ANTICIPONS.
6 mois : “Un délai beaucoup trop court pour établir un quelconque bilan.” Mais les faits, les actes et
l’engagement sont le quotidien de l’équipe au côté des services municipaux. Sur un diagnostic précis
et impartial nous avons pris la mesure de l’héritage qui nous a été légué. Sur des éléments
indiscutables nous avons pris les décisions qui s’imposaient. Comptables, vigilants et intraitables avec
les fonds publics et l’argent du Crépynois. Responsables, cohérents avec les règles d’urbanisme, le
PLU, la délivrance ou le refus des nouveaux permis de construire, notre priorité est de bâtir un projet
de Ville, un projet urbain et économique cohérents. Crépy-en-Valois arbore une promesse :
“Modernité-Tradition”. Cette promesse nous devons la travailler et la tenir. Car au-delà des mots c’est
la concrétisation de cette promesse à laquelle nous devons attacher nos efforts ; pour nous, pour
vous. Que toutes celles et ceux qui ont travaillé dur ces 6 premiers mois soient ici remerciés pour le
travail admirable d’analyse et d’anticipation qui a été mené. Vous révéler ce travail c’est organiser
pour le dernier trimestre les premières réunions publiques afin d’échanger, de constater et
d’apprendre. Vous participerez au changement en discutant avec détermination les projets que nous
portons.
Groupe de la Majorité Municipale.
À 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
LE CONSEIL GÉNÉRAL SOUTIENT LE SPORT
La 8e édition de « L’Oise fête les Sports » aura lieu à la fin du mois de septembre, le dimanche 28.
Organisée par le conseil général de l’Oise, avec le concours de la ville et de nombreuses associations
sportives, cette manifestation confirme que le département a fait du sport l’une de ses priorités. C’est
particulièrement vrai à Crépy-en-Valois où le conseil général financera à hauteur de 75%, l’an
prochain, la construction d’un deuxième équipement sportif de proximité dans le quartier GastonRamon. Et ce après avoir financé l’intégralité du premier « city-stade » déjà en service. Nous
proposons que le conseil général, avec le Pays de Valois, construise un nouveau gymnase, près du
collège Gérard-de-Nerval.
Le coupon-sport, qui permet aux jeunes Isariens de bénéficier d’une réduction lorsqu’il prend une
licence dans un club, passe en cette rentrée de 10 à 15 €. Une aide non négligeable pour les familles.
Mais les efforts du conseil général ne s’arrêtent pas là. Le département participe en effet activement à
la vie associative et aide, notamment par le biais de subventions, les clubs qui proposent des
événements sportifs tout au long de l’année.
Le groupe des élus de gauche du '' Meilleur pour Crépy."

GROUPE JEAN-PAUL LETOURNEUR
TEXTE DE JP LETOURNEUR ET M. CHOBEAU
L'ABSTENTION, 1ER PARTI DE LA VILLE AUX MUNICIPALES !
Ce texte a été transmis à la mairie le 8 avril, pour parution dans Crépy-infos de Mai. Son report en
septembre est inexpliqué ? Avec 6 551 suffrages exprimés le 30 mars, pour 10 564 inscrits, 4 013
électeurs n’ont pas jugé bon, d’exprimer leur choix. Ce nombre représente quasiment, le total obtenu
par les deux listes arrivées en tête ! 2453 + 1561 soit 4014 suffrages. Nous avons révélé les
faiblesses et disfonctionnements de la municipalité sortante. Ceci étant, le bulletin municipal, doit
désormais réduire les illustrations et remplir son rôle d’informations générales.
La propagande généralisée concernant les réalisations et la promotion photographique de leurs
auteurs a montré ses limites aux élections ! La nouvelle majorité a déclaré son intention de travailler
sereinement, en toute transparence, avec son opposition, dans l’intérêt de la ville. Cette transparence
tarde à voir le jour ? Cependant, nous veillerons à une meilleure gestion de la ville. Les lecteurs de
cette rubrique seront informés chaque mois, de faits marquants que, nous ne manquerons pas de
découvrir…
Jean-Paul Letourneur et Monique Chobeau conseillers municipaux Front National.
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GROUPE MICHEL HOULLIER
TEXTE DE M. HOULLIER
Pour notre première intervention sur Crépy Info je souhaite remercier tous les Crépynois qui m’ont élu
au conseil municipal. Ma tâche dans l’opposition sera constructive, mais je garderai la ligne de
conduite que nous avions élaborée avec mon équipe En avant pour Crépy. Aussi, si j’ai voté pour la
suppression de la brigade montée de la Police ou pour la suppression du second feu d’artifice,
conformément à mon programme de campagne, je me suis opposé aux décisions du Maire concernant le paiement par les parents d’élèves des activités proposées dans l’aménagement des rythmes
scolaires;il est tout à fait honteux de faire payer l’école de la République alors qu’en parallèle une
subvention de 40,000 euros est accordée à l’école privée Ste Marie? J’ai voté contre! Avec ce
gouvernement il n’est plus question de riches ou de pauvres, tout le monde paie! Il aurait été judicieux
de présenter un budget Municipal plus volontariste pour des économies au lieu de prélever encore
d’avantage sur la population locale. Il est regrettable devoir la cantine scolaire augmenter dès
septembre par exemple. Mais la grande préoccupation c’est le chômage, j’attends de connaître la
stratégie du Maire pour relancer l’emploi et le commerce.
Michel Houllier.

