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

GROUPE BRUNO FORTIER
TEXTE DE J. CELESTIN
Le 28 juin dernier, un an après la signature du contrat de ville, s’est déroulée, au gymnase Kindraich,
une réunion d’information Politique de la Ville pour les habitants du quartier Kennedy, en présence du
Sous-Préfet de Senlis, des élus locaux et des associations.
La Politique de la Ville est une priorité du Gouvernement, qui a défini comme nouveaux quartiers
prioritaires ceux dont le revenu annuel médian des foyers qui le composent est inférieur à 11 000 €.
Le contrat de ville élaboré par l’ensemble des acteurs du quartier s’articule autour de 3 piliers :
cohésion sociale, cadre de vie & renouvellement urbain, développement économique & emploi.
Nous avons défini des orientations stratégiques et des objectifs à atteindre au terme du contrat. Grâce
aux engagements des partenaires, aux subventions de l’État, au financement à hauteur de 50 % de la
commune, des actions ont déjà pu avoir lieu sur le quartier et d’autres sont programmées.
Des travaux ont été réalisés tels que la réfection d'enrobés ou le remplacement de mobilier urbain,
d’autres sont en cours de réalisation et d’autres encore seront faits dans les mois à venir.
Les élus du groupe Bruno Fortier
À Crépy, notre parti c’est vous.

GROUPE ARNAUD FOUBERT
TEXTE DE S.CLAUS
La Majorité municipale se désengage pour nos enfants.
Elle laisse fermer 2 classes alors que les effectifs élémentaires augmentent.
L’équipe de M. Fortier nous parle de fatalité.
Pourtant, la mobilisation des parents a permis la suspension de la fermeture d’une classe de
maternelle. Pour la rentrée prochaine, il a décidé une 3ème organisation des NAP, désormais le
vendredi après-midi. Les parents doivent une nouvelle fois s’adapter dans l’aménagement de leur
temps de travail et la garde de leurs enfants.
Il maintient le coût actuel de cette prestation alors que ce sont des bénévoles qui les animent. Où est
la logique ?
Il supprime 50% des classes d’environnement que la mairie finance par moitié (4 contre 8 à 10 lors
des précédents mandats).
Il augmente le prix de la cantine malgré la réduction des effectifs qui est un signal d’alarme en termes
d’encadrement.
Il supprime des assistantes « ATSEM » suite à leur non-remplacement.
Il diminue les investissements permettant les travaux dans les écoles.
Nos écoles sont les bases de l’éducation de nos enfants et le garant des valeurs de notre République.
Elles méritent une attention particulière et des investissements conséquents pour rester en phase
avec le monde dans lequel nous évoluons.
Groupe avec Arnaud Foubert Crépy avance, UMP-UDI-Modem.

GROUPE JÉRÔME FURET
TEXTE DE J.FURET
Les élus de Crépy-en-Valois se doivent, parfois, de regarder au-delà des frontières de la ville. Aussi,
le projet de mise en service d’une décharge dans le bois du roi, à Péroy-lès-Gombries, nous concerne
au plus haut point.
En tant qu’ancien conseiller général, j’ai eu l’occasion de rencontrer les responsables de ce projet qui,
avouons-le, ne m’ont pas du tout convaincu. Ouvrir une décharge, même s’il ne s’agit que d’y stocker
des déchets de construction, au beau milieu d’un bois nous semble déjà à la base une idée pour le
moins étrange.
Mais ouvrir une décharge à proximité du bassin d’alimentation de captages du syndicat des eaux
d’Auger nous paraît extrêmement dangereux. Ce bassin alimente en eau potable pas moins de treize
communes, dont la nôtre.
De plus, le flux de camions supplémentaire qu’engendrerait la mise en service de ce centre
d’enfouissement n’augure rien de bon pour notre commune. D’autant plus que le projet de déviation
de Crépy-en-Valois – que j’avais soutenu et qui était sur de bons rails - a été abandonné par la
nouvelle majorité départementale.
Nous nous battrons jusqu’au bout pour que cette décharge ne voit jamais le jour.
Le groupe des élus de gauche du « Meilleur pour Crépy »

GROUPE JEAN-PAUL LETOURNEUR
TEXTE DE J-P LETOURNEUR
L’animation de Crépy-en-Valois n’est pas chose aisée ! Le marché du centre-ville décline depuis
plusieurs années.
Au cours des années 1980, ce marché était florissant. Il occupait la Place de la République mais
aussi, la totalité de la rue Thiers et, une partie du Cours du Jeu de Paume. La clientèle était
nombreuse en rapport avec l’offre diversifiée. A cette époque, la convivialité était de mise !
Les gens discutaient entre eux, c’était un lieu de rencontres et d’échanges.
Aujourd’hui, c’est différent, en témoigne la fête du quartier Kennedy, Place Rameau du 29 mai
dernier. Cette fête avait pour but de tisser du lien social.
Le matin, j’ai noté que les lieux étaient quasiment déserts. L’après-midi, j’ai assisté au concert de
l’école de musique qui comptait à peine une vingtaine d’auditeurs !
L’assistance autour des stands était composée essentiellement d’enfants et d’adolescents
sans leurs parents. Force est de constater que, ce jour-là, les habitants du quartier Kennedy avaient
renoncé à entamer le dialogue attendu. Illusion perdue pour les organisateurs et le Maire, qui avaient
pourtant diffusé une publicité conséquente. En réalité, le système et la politique de la ville coûtent
de l’argent, pour un résultat quasi nul !
Jean-Paul LETOURNEUR
Conseiller départemental de l’Oise FRONT NATIONAL
Conseiller municipal de Crépy-en-Valois

GROUPE MICHEL HOULLIER
TEXTE DE M. HOULLIER
Pour répondre aux questions de nombreux Crépynois, reparlons de cet investissement d’un Dojo à
Crépy, qui était une promesse du candidat Bruno Fortier et de son équipe. D’après ce que j’ai pu
obtenir comme information , lors de la dernière commission des finances du 20 juin dernier, les
sportifs et supporters ne sont pas près de voir ce projet sortir de terre ; en effet, le Président de cette
commission nous a annoncé que pour la subvention demandée à la Région , qui est tout de même de
771.000 euros , nous n’aurions une réponse de leur part que dans 9 mois …et pour la subvention
demandée au Département , à savoir 1.117.950 euros , celle-ci ne sera étudiée qu’en 2017 , donc
aucune chance d’avoir ce budget l’année prochaine !
Et aucune chance non plus de voir ce projet de 4 millions d’euros commencé alors que les caisses de
la mairie sont vides et qu’ils espéraient un total de 3 millions d’aides en subvention divers.
Encore une fois cette équipe a mis la charrue avant les boeufs, comme je l’avais dis dans un article
précédent, j’ai bien peur que les 45.000 euros distribués aux architectes pour concourir à ce projet ne
soit une perte sèche pour nos gentils contribuable Crépynois.
Michel Houllier (groupe En avant pour Crépy-en-Valois)

