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

Lors des 3 derniers scrutins organisés 
à Crépy, la sanction a été la même : 
70 % d’abstention. Que ce soit pour les 
municipales en 2020 ou pour les régionales 
et départementales en 2021, les électeurs 
n’ont pas voté. Une telle désertion est 
inquiétante.

Mettre cela sur le seul compte de l’épidémie 
c’est éviter de voir que le problème est 
certainement révélateur d’une société qui a 
perdu le sens des valeurs républicaines, qui 
oublie que voter est un devoir autant qu’un 
droit chèrement acquis. Rappelons que les 
femmes ne l’ont obtenu qu’en 1944 et les 
jeunes de moins de 21 ans, depuis 40 ans.

La complexité du système électoral (le 
fameux mille-feuilles administratif ) et 
la multiplicité des scrutins n’aident pas 
à la compréhension du citoyen. Chacun 
comprend le rôle du Président ainsi 
que celui du Maire. Rares sont ceux qui 
distinguent les rôles des parlementaires 
et des conseillers qu’ils soient 
départementaux ou régionaux. Cela rend 
impératif une clarification et sans doute 
une simplification des modes de scrutin.

Dans une société hyper-connectée, les 
habitudes changent en profondeur. De 
nombreux électeurs voudraient sûrement 
pouvoir voter en ligne, comme ils 
consomment.

Pour ceux-la, le débat politique s’est aussi 
déplacé. Le forum est devenu virtuel avec 
ses codes spécifiques : faire le «buzz», 
cumuler les «amis» et les « likes ».

Il est légitime d’utiliser ce moyen pour 
s’exprimer, prenons juste garde de nous 
modérer pour ne pas éloigner davantage 
encore l’électeur de l’urne.

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

Nous espérons que cette trêve estivale 
vous a permis de vous reposer, de vous 
ressourcer.

Que souhaiter en septembre mois 
traditionnellement synonyme de rentrée 
et de bonnes résolutions? Une année 
plus sereine sanitairement bien entendu, 
mais aussi une année durant laquelle 
nos enfants pourront retrouver leurs 
professeurs, des structures accueillantes, 
des modes de garde et d’accueil adaptés 
pour toutes les familles. Pour les plus 

anciens, nous souhaitons que vous 
continuiez à vous épanouir, à partager 
vos expériences mais aussi à vous 
divertir et enfin à bénéficier de formes 
d’accueil mieux adaptées pour vous. 
Nous souhaitons que, quel que soit votre 
mode de transport (Cypré, deux roues, 
train, voiture…), il réponde à vos besoins. 
Nous souhaitons une offre de santé et 
de loisirs encore plus performantes, un 
urbanisme mieux maîtrisé, une ville 
durable, propre et sûre. Nous souhaitons 
une reprise de l’emploi et des activités 
commerçantes et artisanales, plurielles et 
complémentaires. Nous vous souhaitons 
acteurs de notre ville grâce à votre 
implication dans sa vie associative. 
Comptez sur nous pour que, unis 
ensembles, nous nous sentions bien vivre 
dans notre ville. 
Nous vous souhaitons une belle rentrée.

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

LISTE « CRÉPY POUR TOUS »
TEXTE DE M. HOULLIER

Je pensais naïvement , que les privilèges 
avaient été abolis depuis la Révolution 
Française, et qu’un Maire une fois élu, 
devenait le Maire de tous les habitants de 
sa ville.
Il apparait qu’en fait, chacun de nous n’est 
pas considéré par le Maire de le même 
manière, en effet, certains Crépynois se 
font rabrouer par des adjoints pour un 
mur un peu trop haut ou une couleur 
qui ne leur plait pas, par contre, d’autres 
peuvent laisser leur mur écroulé (rue des 
Fossés par exemple), sur la voie publique 
depuis plus d’un an, sans que cela ne 
gène la Mairie .
Ce Crépynois serait-il un ami du Maire ?
Des Crépynois réclament depuis très 
longtemps que les services techniques 
élaguent des arbres qui gènes leurs 
propriétés on leur répond : « on va s’en 
occuper… », et rien ne se passe…comme 
par exemple sur le parking de la poste .
Mais le pire c’est quand l’opposition 
demande une intervention pour refaire 
un morceau de trottoir qui est vraiment 
défoncé avec risque pour les piétons de 
chuter du fait des trous dans le bitume, 
alors là, aucune chance que les travaux 
soient réalisés.
Voilà, nous avons récemment fêté le 
14 juillet, mais dans les faits, les privilèges 
existent encore.
À méditer, et bonne rentrée à tous les 
Crépynois.
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