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

Cela fait des mois que nous vivions 
la fermeture des bars, restaurants 
et commerces comme un obstacle à 
notre liberté. Et voici qu’enfin, nous la 
recouvrons.

La réouverture tant attendue aussi bien par 
nos amis commerçants que par le public fait 
souffler un air de liberté dans le cœur des 
Crépynois. L’occasion très certainement de 
profiter des bons d’achat BeeGift abondés 
par la mairie pour retrouver nos habitudes. 

Et comme une bonne nouvelle n’arrive 
jamais seule, ce mois de mai a été 
marqué par la renaissance symbolique de 
l’emblème de notre Ville : l’installation des 
bâches autour de Saint-Thomas, inaugurées 
par Stéphane Bern. Vous êtes tous invités à 
faire un saut dans le temps, à la découverte 
de notre patrimoine et de nos projets, puis, 
à poursuivre l’expérience à travers les 
animations qui vous seront proposées.

Plus que jamais, le retour à la vie d’avant, 
devrait être conditionné par la réussite de 
la campagne de vaccination. Ce ne sont pas 
moins de 20 000 vaccinations qui ont été 
réalisées fin mai au Centre de vaccination 
de Crépy-en-Valois.

Grâce à votre implication, les chiffres de 
la pandémie reculent un peu plus chaque 
jour. L’été s’annonce bien !

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

Depuis les élections municipales que s’est-
il passé ? La crise sanitaire nous a tous 
touchés. Si les élus municipaux de tout 
bord ont été en première ligne, le maire de 
la ville de Crépy a fait le choix d’occuper 
l’espace médiatique écrit, radiophonique 
et télévisuel après une réélection battant 
tous les records d’abstentions. Il choisit 
ensuite alors une distribution de rôle 
inédite. Tel le scénario d’un mauvais film 
de série B, un colistier démissionne pour 
devenir directeur de cabinet, puis se porter 
candidat aux départementales, faisant ainsi 
suite à l’inégibilité de sa tête de liste qui a 
été condamnée par le tribunal administratif 
pour ne pas avoir rendu à temps ses comptes 
de campagne. Entre temps, la tête de liste 
Bruno Fortier s’est pourvu en recours au 
Conseil d’Etat et le membre du cabinet, 
salarié de notre ville, prépare sa campagne. 
Vous suivez toujours  ? Continuons, une 
annoncée future mairesse de Crépy par 
le maire actuel se demandait si elle allait 
repartir ! Tout cela n’est pas sérieux. 

Nous défendons d’autres valeurs, probité, 
transparence, intérêt général au service 
d’habitants d’un territoire et d’une ville 
que nous aimons et dans lesquels nous 
vivons.

Crépynoises et crépynois réveillons-nous !

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

LISTE « CRÉPY POUR TOUS »
TEXTE DE M. HOULLIER

Nous voilà une nouvelle fois appelés à voter 
pour les départementales et les régionales 
à la fin de ce mois.
Dans la mesure ou nous sommes toujours 
confrontés aux covid19 et que nous devons 
respecter toujours les gestes barrières ainsi 
que le couvre feu, il sera intéressant de 
constater si le taux de participation sera 
aussi faible qu’aux dernières élections 
municipales ?
Les candidats n’auront visiblement pas le 
droit d’organiser des réunions publiques , 
c’est donc sur leur notoriété, et leur parti 
politique que vous devrez choisir.
Je vous rappelle qu’aux départementales, 
la majorité du canton de Crépy avait choisi 
de voter pour le candidat de Marine Le Pen.
J’aimerai aujourd’hui rappeler aux 
candidats qu’il n’est jamais raisonnable de 
faire des promesses que vous ne pourrez 
pas tenir.
La déviation par exemple que chaque 
candidat nous promet depuis 40 ans , 
ça commence à faire long… et on a un 
peu l’impression d’être pris pour des 
imbéciles… Même le Maire se fait avoir , le 
Département lui fait miroiter la réparation 
du Pont de St Ladre depuis 2 ans… et rien 
ne se fait !
Alors soyez vigilants et essayez , même si 
c’est difficile pour un « Politique» d’être 
honnête et de respecter votre parole , ça 
voudra dire que vous respectez un peu vos 
électeurs.
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