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Cette année restera une année très spéciale 
pour notre cité. L’épidémie devenue 
pandémie, s’est acharnée sur notre cité en 
faisant le premier « cluster » de France. Les 
médias se sont précipités caméras et micros 
en avant pour recueillir si possible un 
témoignage suscitant l’émotion et la peur. 
Nos habitants et nos commerces se sentirent 
alors stigmatisés. Puissent ces stigmates 
disparaitre un jour.

Les élections municipales furent aussi 
exceptionnelles dans ces circonstances. 
En Mars, sans doute par peur du virus, peu 
de nos concitoyens se sont déplacés pour 
voter. Le second tour fin juin a eu encore 
moins de succès. Pour Crépy en Valois, nous 

Chères Crépynoises, Chers Crépynois, l’équipe 
de Bruno Fortier “À Crépy-en-Valois notre parti 
c’est toujours vous !” vous remercie, avant 
tout, de lui avoir renouvelé votre confiance. 
À l’issue d’une campagne électorale vraiment 
hors normes, et en dépit d’un très fort et 
inquiétant abstentionnisme, les résultats sont 
sans appel. Merci encore. Les nouveaux élus 
sont, chacun à leur poste, plus que jamais 
à votre écoute, tous les jours de la semaine. 
Vous retrouverez sur le site de la ville ainsi 
que dans cet exemplaire du CrépyMag&Infos, 
l’organisation des permanences pour chaque 
adjoint. En soutien de l’équipe, et pour 
gommer ce fossé entre Concitoyens et Élus, 
trop souvent évoqué, un Directeur de cabinet 
du Maire est de nouveau à votre service, avec 
ou sans rendez-vous, à temps complet. Ce 
lien sera également resserré au travers de 
rencontres régulières et conviviales autour 
d’un thème et dans les quartiers. Ainsi, nous 
pourrons échanger sur des sujets qui peuvent 
sembler anodins, mais qui finissent par 
gâcher notre quotidien. Vous êtes les mieux 
placés pour nous faire remonter ce type 
d’informations. Nous aurons l’occasion de 
vous en dire davantage quant aux modalités 
de ces partages. L’urgence c’est, aujourd’hui 
d’envisager ensemble les moyens de soutenir 
l’économie locale et de relancer sans plus 
tarder la dynamique nécessaire pour mener 
à bien les chantiers incontournables : pont 
Saint-Ladre, clocher Saint-Thomas, déviation 
Sud, circulation douce à travers la ville,…
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avons atteint le plus fort taux d’abstention 
jamais atteint aux élections municipales. 
C’est clairement un échec collectif, local et 
national.

En même temps, il est fort à craindre l’arrivée 
d’une crise économique de grande ampleur 
sur tout le territoire, voire une seconde vague.

La nouvelle municipalité devra résoudre dans 
ce climat les problèmes de notre ville. A titre 
d’exemple, citons : le manque de médecins, 
le pont Saint Ladre, l’effondrement de Saint 
Thomas, l’évasion commerciale, la déviation 
des camions, le respect de notre cadre de vie, 
la préservation de notre environnement et 
animer la vie quotidienne de nos concitoyens.

Nous souhaitons la réussite de notre ville. 
Nous souhaitons être autre chose que le 
premier « cluster » de France. Nous souhaitons 
être fiers d’être crépynois.

Merci à ceux qui ont porté leur choix sur 
la liste Crépy, «il est temps». Tous le disent, 
le résultat est excellent pour une équipe 
nouvelle, sans soutien d’aucun parti 
politique.

Mais, force est de constater l’écrasante 
majorité de l’abstention. Records battus avec 
plus de 65 % des inscrits. Le maire sortant 
n’est en réalité soutenu que par 1 Crépynois 
sur 10 !

L’équipe Crépy, «il est temps», n’est pas et ne 
sera pas une représentation politique. Elle 
ne sera pas une force dite d’opposition. Elle 
sera un moyen vivant, grâce à ses 3 élus, un 
média pour l’expression de ceux et celles qui 
ne sont pas représentés au sein du conseil 
municipal et de la CCPV.

Il faut rendre compte de l’essoufflement de 
la vie démocratique locale et de la perversion 
du système des clans.

Monsieur le maire l’a dit au soir du second 
tour, « il va falloir faire quelque chose face à 
l’abstention ».

Il faut remettre du sens, de la vérité et du 
fond à la disposition de tous les habitants de 
la ville et du territoire.

Alors :

1/. Nous ouvrons notre tribune libre à 
l’ensemble des candidats du premier tour, 
non élus.
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Les premiers mots de notre article sont dédiés 
aux Crépynois et Crépynoises qui nous ont 
accordés leur confiance et leur soutien par 
leur vote:
Nous les remercions sincèrement.

“Le renouveau possible” que nous 
proposions pour “cette ville endormie” 
n’a pas été considéré alors, que de réels et 
vifs mécontentements vis à vis du bilan et 
de la gestion de notre ville de 2014 à 2020, 
ont été entendus et recueillis auprès de vous 
tous, Crépynois de toutes tranches d’âges, 
demontrant sans aucun doute un désir 
profond de changement.

Mais, fort de constater, que votre désintêret 
de citoyen face à la politique municipale, 
manifesté par votre absentéisme devant les 
urnes, a faussé le résultat de cette élection 
municipale 2020, qui de plus, s’est deroulée 
dans un contexte de campagne chamboulée 
par la venue du coronavirus et de ses 
contraintes.

Notre rôle au sein de cette nouvelle 
municipalité sera en priorité d’exiger une 
“transparence d’information et d’actes” 
et “une démocratie participative”, afin que 
Vous, Crepynois, soyez dorénavant intégrés 
dans les grands projets et les choix qui seront 
proposés pour notre ville.

CREPY-EN-VALOIS, doit et devra se construire 
en dehors des limites communales, avec ses 
forces personnelles mais aussi et surtout 
avec celles des intercommunalités voisines:
nous aurions pu envisager cet objectif plus 
seirement si notre maire recemment élu 
(MR FORTIER Bruno), avait présenter sa 
candidature au poste de Président de la 
communaute de commune du pays du 
valois !

2/. Nous proposons la retransmission dès la 
fin 2020 de tous les conseils municipaux sur 
le net.

3/. Nous proposons une refonte totale du site 
internet de Crépy et de la CCPV pour donner 
à toute la population un accès non restrictif 
aux débats, propositions et décisions.

Si je n’avais pas participé à cette élection 
comme tête de liste, je serai de cette très 
grande et large majorité d’abstentionnistes.


