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LISTE « À CRÉPY-EN-VALOIS NOTRE 
PARTI C’EST TOUJOURS VOUS ! »
TEXTE DE P. FAYOLLE

L’exercice de la démocratie locale est 
dépendante de plusieurs conditions. 

Il commence par l’assurance que chaque 
citoyen se voit offrir un accès à l’information, 
un droit à l’explication, directement ou par 
l’intermédiaire des élus qui ont été choisis 
pour le représenter. C’est pour répondre à ce 
droit que nous réunissons des commissions, 
mais aussi des conseils municipaux, 
maintenant retransmis en direct. 
Ensuite vient le temps du débat, de l’échange 
sur la base des idées, des projets proposés pour 
la cité. C’est un temps d’écoute et de partage 
impératif pour qu’émergent les idées les plus 
proches des aspirations de chacun. 
Enfin, le vote permet aux représentants des 
citoyens, d’exprimer leur adhésion, ou leur 
rejet d’un projet. 
Informer, Débattre et Voter impliquent 
de participer.

Pourquoi les groupes d’opposition 
prétendent ne pas être informés, ne pas 
présenter leur vision pour Crépy-en-Valois et 
même sanctionner le projet de la majorité, 
quand 100 % des absents non représentés en 
sont issus ?

Il est légitime de s’inquiéter du taux 
d’absention record mesuré lors des dernières 
élections municipales. Mais peut-il en être 
autrement lorsque le citoyen, animé par un 
désir légitime d’opposition, peut constater 
qu’il a envoyé des groupes de « chaises 
vides » pour le représenter dans les Conseils 
municipaux et autres commissions ? 

Merci d’interroger vos élus sur l’importance 
qu’ils accordent à vous représenter afin que 
soit ravivée notre démocratie locale.

LISTE « UNIS POUR CRÉPY »
TEXTE DE J. CARREL-TORLET

Début avril date à laquelle nous écrivons 
ces lignes, la situation sanitaire reste 
inquiétante. Nous avons tous le mauvais 
sentiment de revivre l’année 2020. Malgré 
les efforts consentis par tous, le virus 
circule de plus en plus dans notre ville.

Les élus doivent montrer l’exemple 
et limiter au maximum les réunions 
plénières. Pourtant, en 5 jours, nous avons 
été convoqués à 2 conseils municipaux et 
1 conseil de la CCPV. 

Bien sûr les collectivités comme les 
communes et leurs communautés 
continuent de fonctionner, mais comment 
parler d’instance démocratique lorsque le 
quorum est ramené au tiers de l’effectif, 

soit 11 conseillers sur les 33 conseillers 
municipaux ? Pourquoi ne pas utiliser la 
visioconférence pour respecter à minima la 
démocratie locale ? 

Pourquoi se précipiter dans le contexte 
actuel et dans l’attente de la décision du 
Conseil d’État concernant les dernières 
élections, et mettre à l’ordre du jour la 
révision du Plan Local d’Urbanisme qui 
aura des conséquences concernant votre 
vie pour les années à venir logements, 
transports et divers services ? 

Dans cette période compliquée pour 
tous, les priorités de l’équipe municipale 
majoritaire ne sont pas à la hauteur des 
enjeux et des attentes des crépynois.

LISTE « CRÉPY, “IL EST TEMPS” »
TEXTE NON REÇU

LISTE « CRÉPY POUR TOUS »
TEXTE DE M. HOULLIER

Le sujet du jour est le même depuis plus 
d’un an : le Covid 19, alors bon, on ne 
progresse pas beaucoup en terme de 
remède, puisque nous devons toujours 
être régulièrement confinés pour limiter la 
propagation de ce virus. 

Par contre, la vaccination avance, et depuis 
le 16 avril les plus de 60 ans peuvent 
recevoir leurs piqures ; puis dans quelques 
jours ce sera toute la population qui sera 
autorisée à le faire. 

N’hésitez donc pas à contacter le centre 
de vaccination de Crépy , ou la Mairie si 
ce numéro ne répond pas , Mr le Maire a 
indiqué avoir mis en place une structure 
pour répondre à vos appels. C’est l’unique 
solution pour nous sortir de cette crise qui 
dure depuis trop longtemps, d’autres pays 
comme Israel , les USA, ou l’Angleterre, 
qui ont choisi de mettre tous les moyens 
et leurs énergies sur la vaccination en 
sont déjà sortis et revivent à nouveau 
normalement. 

Bien que nos dirigeants aient pas mal 
cafouillé depuis le début de cette épidémie, 
des laboratoires étrangers nous ont 
redonné espoir en créant ces vaccins, 
profitons-en, c’est grâce à eux que nous 
sortirons de cette situation. 

Espérons que nous pourrons passer des 
vacances à peu près normalement , car les 
mois de juillet et aout sont maintenant 
proches et il serait regrettable d’être encore 
confiné pendant cette période estivale.
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