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

GROUPE BRUNO FORTIER
TEXTE DE J.CÉLESTIN
Notre Contrat de Ville a été signé le 10 juillet 2015 avec l’État et les partenaires.
Il se place dans une démarche d’actions pour le mieux vivre ensemble. Le contrat de ville pour le
quartier Kennedy va maintenant entrer dans une phase opérationnelle. Les différents partenaires
signataires et la ville se réuniront par atelier pour décliner un programme d’actions affiné pour chaque
enjeu, et élaborer la maquette financière. Un avenant au contrat cadre sera signé avant la fin de
l’année, précisant les cofinancements du plan d’actions pluriannuel. Ces actions devront être mises en
place grâce à un partenariat avec la population via le conseil citoyen (composé d’habitants, de
commerçants, d’associations et de professions libérales du quartier Kennedy). Elles suivront les trois
grandes orientations fixées dans le cadre du contrat de ville : cohésion sociale, développement
économique et emploi, renouvellement urbain et cadre de vie.
Les élus du groupe Bruno Fortier
A Crépy, notre parti c’est vous.

GROUPE ARNAUD FOUBERT
TEXTE DE A.FOUBERT
50% des crépynois et 75% des valoisiens en âge de travailler quittent notre territoire pour leur emploi.
Ils sont très nombreux à connaitre les affres du transport qu’il soit routier ou ferroviaire. Ces derniers
mois furent particulièrement difficiles pour eux.
Nous sommes quotidiennement auprès d’eux pour l’amélioration de leurs conditions de transport.
Mais nous savons que cette lutte sera longue et les résultats parfois pas à la hauteur de leurs
attentes. Depuis plusieurs années, mon équipe et moi-même, nous nous sommes engagés pour le
développement du télétravail. Nous soutenons l’association trav@dist depuis sa création. Pouvoir, ne
serait-ce qu’un jour par semaine, travailler sur notre territoire est une aspiration pour des milliers
d’habitants. Moins de temps passé dans les transports, moins de fatigue, moins de frais, plus de vie
famille et associative, plus de temps pour soi, nous y aspirons tous. Notre territoire est sans aucun
doute destiné à être moteur en matière de travail à distance. Le projet de Trav@dist a évolué et
évoluera encore.
Il ne coutera rien aux contribuables, ce n’est pas un terrain de polémiques mais un enjeu d’intérêt
public.
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
Le mot subvention est une expression magique! Pensez donc ! Obtenir du Département de l’Oise, une
somme d’argent providentielle non négligeable, pour réaliser tel ou tel projet dont le maire et la
municipalité, pourront se prévaloir ensuite. Au conseil municipal du 25 juin, le maire a demandé
plusieurs subventions au Conseil Départemental, pour l’année 2015. Sachez que, 98 % des fonds
destinés cette année, aux communes de l’Oise, ont été versés avant les élections des 22 et 29 mars,
par la majorité de gauche du Conseil Général ! Cette précipitation ayant pour objectif de gagner des
suffrages dans la perspective d’éviter la débâcle annoncée ! Heureusement, ce calcul n’a pas
fonctionné! Les électeurs se sont déterminés non pas en fonction de quelques travaux réalisés ici ou
là, mais en raison de préoccupations bien plus graves.
Le terme subvention pousse parfois celui qui la reçoit à la dépense, en allégeant son budget. C’est
pourquoi, la dépense envisagée doit être utile, nécessaire voire indispensable. Son coût doit être
calculé au plus juste, ce qui n’est pas toujours le cas. Je veillerai attentivement, à la bonne utilisation
des subventions, qui seront accordées à notre ville, s’agissant à 100% de l’argent de vos impôts.
Liste Crépy-en-Valois Bleu Marine
Jean-Paul Letourneur, conseiller municipal Front National et conseiller départemental de l'Oise

EXPRESSION POLITIQUE (suite)
GROUPE MICHEL HOULLIER
TEXTE DE M. HOULLIER
Le projet Travadist, sous la poussée de Mr Duvivier, voit enfin le jour et, je veux m'y associer car, je
considère que c'est un bon projet, dans une époque ou le temps est devenu très important, le travail à
distance ne peut qu'améliorer la qualité de la prestation rendue par le salarié et diminuer les coûts de
fonctionnement pour l'employeur; c'est donc un vrai contrat gagnant/gagnant ! Déjà plusieurs
entreprises y ont recours, mais il faut promouvoir ce type de fonctionnement, la qualité de vie des
Crépynois, qui doivent prendre le train tous les matins, s'en trouvera nettement améliorée. Je suis
moi-même un chef d'entreprise et nous fonctionnons dans mes sociétés avec ce système de travail à
distance à chaque fois que cela est possible. Nous devons aussi tenir compte des retombées
économiques pour notre ville, car tous ces travailleurs qui resteront à Crépy, consommeront à Crépy
et non plus à Paris ou en banlieue comme ils ont l'habitude de le faire aujourd'hui. Je vous encourage
donc à promouvoir ce projet, à le présenter à vos responsables dans vos entreprises, car je suis
certains qu'un grand nombre d'entre vous pourra l'adopter et améliorer ainsi son quotidien.
Michel Houllier (groupe en avant pour Crépy en Valois)

