
CREPYMAG & INFOS NOVEMBRE 202014

Expression POLITIQUE  Retrouvez les tribunes politiques sur le site internet www.crepyenvalois.fr

GROUPE BRUNO FORTIER
TEXTE DE P. FAYOLLE

«Restaurer l’attractivité blessée de notre 
Ville» : une volonté affirmée, des actions 
concrètes

Crépy-en-Valois démontre son dynamisme 
commercial avec un rythme soutenu 
d’ouvertures de nouvelles enseignes, 
bien souvent dans des activités peu ou 
pas représentées, tant dans le centre-ville 
qu’autour de la place Rameau. Une Ville où 
les commerçants s’installent, c’est une ville 
qui attire.

C’est vrai qu’en termes de notoriété nationale, 
voire internationale, les indicateurs sont au 
vert:

• Santé : Nous avons reçu Mme  
B. Bourguignon, Ministre des solidarités 
et avons convaincu l’Institut Pasteur de 
poursuivre ses études épidémiologiques dont 
le retentissement sera planétaire,

• Culture : Double reconnaissance pour 
la collégiale Saint-Thomas retenue par la 
Mission BERN pour représenter l’Oise dans le 
Loto du patrimoine, mais aussi par AXA dans 
ses actions de mécénat,

• Sport : la Maison des Arts Martiaux et des 
Sports de Combat, tant critiquée, est inscrite 
au catalogue des Centres de préparation aux 
Jeux Olympiques et Paralympiques 2024 pour 
le judo, le taekwondo et la boxe,

• Économie : Nous accueillerons bientôt un 
acteur majeur dans notre cité, puisque les 
travaux du Centre européen de recherches et 
de développement de KUBOTA s’achèvent,

• Communication : inventé à Crépy-en-
Valois, #remèdecontrelamorosité remporte le 
prix national du Hashtag d’or.

Il reste plus de 5 années pour confirmer cet 
élan, mais tous les Crépynois peuvent déjà 
être fiers de l’image qu’ils donnent de leur 
Ville.

Liste « À Crépy-en-Valois notre parti c’est 
toujours vous ! ».

GROUPE ARNAUD FOUBERT
TEXTE DE A. FOUBERT

Aujourd’hui, la vie citoyenne se réduit trop 
souvent à de la communication. Les actes et 

les faits sont moins flamboyants et moins 
porteurs auprès des électeurs.

Certaines actions initiées dans notre cité 
en sont la parfaite illustration. Le clocher 
Saint Thomas est un symbole de notre ville, 
son délabrement désespère la majorité de 
nos concitoyens. Les coûts de sauvegarde 
et restauration de tout ou partie de ce 
monument dépassent et de loin la capacité 
financière de la ville. Alors en diversion, on 
a communiqué beaucoup sur un fond pour le 
patrimoine ou chacun a pu verser son obole. 
Les coûts des renforts provisoires et divers 
échafaudages approchent le million d’euros. 
Les fonds collectés n’ont représenté qu’un 
pourcentage très faible des dépenses, dont la 
moitié est assumée par la ville et le reste par 
d’autres organismes publics.

La sécurité assurée, il faut envisager des 
tranches de travaux pour la restauration 
de notre clocher. Les estimations peuvent 
monter jusqu’à vingt millions d’euros ! Pour 
faire passer l’amère pilule, le loto de Stéphane 
Bern tombe à pic. Communiquons sur cette 
extraordinaire bonne nouvelle. Notre clocher 
est retenu comme bénéficiaire du loto. Même 
s’il ne faut pas mépriser cette contribution, 
au mieux la centaine de milliers d’euros 
espérés voire par miracle un peu plus sont 
bien loin de financer l’ensemble.

Communiquer permet sur ce sujet comme 
d’autres d’échapper aux débats des choix 
à faire et de leurs réels et principaux 
financements.

Liste « Unis pour Crépy ».

GROUPE PHILIPPE PINILO
TEXTE H. AYADI

UNE SOCIETE EN MUTATION
Crépy Il est temps, a présenté lors de 
sa campagne, un projet sensible aux 
préoccupations actuelles et de la société de 
demain.

L’Energie renouvelable est le sujet phare 
présenté lors des dernières commissions 
concernant l’aménagement du territoire.

Agréablement surprise, j’ai pu constater 
que l’on retrouve une bonne partie de notre 
programme, de nos actions, telles que :
la biodiversité, l’auto suffisance alimentaire, 
la réduction et la valorisation des déchets…

Nous vous avons donc présenté un large panel 
d’idées qui trouvent aujourd’hui son écho 
dans les plans d’actions de la Communauté 
de Communes du Pays de Valois.

Nous continuons à défendre notre projet qui 
est le votre et sommes heureux de pouvoir y 
contribuer.

Notre démarche est toujours : DIAGNOSTIC-
OBJECTIF-ENJEUX
En nous appuyant sur vos attentes, vos 
souhaits, vos idées pour construire l’action au 
plus proche de vos besoins.

Crépy Il est Temps, à votre écoute.
CONTINUEZ DE VOUS RAPPROCHER DE 
NOTRE EQUIPE.

Liste « Crépy, “il est temps” ».

GROUPE MICHEL HOULLIER
TEXTE DE M. HOULLIER

Chers Crépynois, vous avez pris connaissance 
du résultat de la demande de Lidll de 
s’implanter à Crépy.
La réponse de la commission a été NON, voilà 
donc une première promesse électorale non 
tenue par Fortier et son équipe, mais cela doit 
satisfaire les électeurs qui ont votés pour eux, 
et pour les autres ils vous restent les Lidll de 
Villers-cotterets ou du Plessis Bellville .
Alors bien sûr Mr le Maire va encore nous dire 
que ce n’est pas de sa faute, évidemment et 
comme d’habitude, c’est jamais de sa faute…
Mais c’est bien lui et ses amis qui ont votés 
NON.
Même si on nous présente les faits 
différemment , nous ne sommes pas dupes, 
Mr Fortier n’en voulait pas de toute façon, 
et il l’avait rajouté sur ses engagements de 
campagne pour récupérer des voix, et ça lui 
a bien servi .
Voilà, j’en parlais dans mon dernier article , 
les promesses non tenues du candidat Fortier 
et de son équipe seront nombreuses , après 3 
mois nous avons déjà la première et ça ne fait 
que commencer.
Nous en tiendrons le compte régulièrement, 
et nous nous ferons un plaisir de vous les 
lister au fur et à mesure de leur trahison.
Voilà aussi pourquoi les Français ne veulent 
plus voter, trop de promesses non tenues par 
ces Politiciens qui ne pensent qu’à eux.

Liste « Crépy pour tous ».


