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

En dépit d’une météo plutôt capricieuse 
cet été et de la mise en place obligatoire 
du Pass sanitaire, le  succès de Crépy-
Plage n’a pas été gâché et a démontré 
l’attachement des habitants de notre 
ville à  cet événement festif à l’attention 
de tous. Il y a certes eu le report du feu 
d’artifice, qui sera tiré  avant la fin de 
l’année. 

Petit à petit, à force de vagues successives 
de pandémie toujours moins fortes, nous 
nous surprenons  enfin à retrouver, avec 
délice, les bonheurs de la vie d’avant : se 
retrouver sans contraintes, ou  presque, 
en ville chez nos commerçants, dans nos 
bars et restaurants. Danser, pratiquer un 
sport,  écouter de la musique, visiter une 
exposition, rire, vivre tout simplement. 

Toute la qualité de vie dans notre cité 
semble enfin rejaillir. Ainsi, c’est aussi 
pour dynamiser le  nécessaire lien entre 
toutes les activités de la ville, que nous 
avons décidé cette année que le Forum  
des associations se tiendrait dans le 
centre-ville. Une nouveauté qui démontre 
nos actions et notre  soutien en faveur 
de nos acteurs locaux pour offrir un 
cadre de vie toujours plus attractif. Un 
franc  succès : plus de 2 000 visiteurs 
sont venus à la rencontre des associations 
crépynoises offrant aussi  une visibilité 
supplémentaire à nos commerçants.  

Merci de vous associer à cette reprise de 
la vie.

LISTE « UNIS POUR CRÉPY »
TEXTE DE A. FOUBERT 

Cet été malgré la pandémie, malgré la 
météo, nous espérons que vous avez pu 
vous reposer auprès  de vos proches. La 
rentrée, sur le plan national, est à la fois 
source d’optimisme et d’incertitudes,  
marquée par des présidentielles qui 
monopolisent déjà les médias et 
enflamme les polémiques.  
Alors faisons le tour de quelques 
questions municipales peu relayées dans 
les médias. 
Félicitons-nous de l’ouverture en 
septembre du centre de santé de la 
maison médicale. Inquiétons-nous de 
la disparition des associations « Ecole 
de musique Eric Satie » et « Office du  
Tourisme » brutalement transférées à 
la communauté de communes. 

Après le refus de l’installation de Lidl, 
c’est au tour d’Aldi d’essuyer le refuse 
l’équipe municipale en  place. 
La politique commerciale mérite 
éclaircissement de la part de la majorité 
et du maire.  
Il n’y a eu ni débat ni consultation. Ces 
refus successifs ont-ils pour objectif de 
protéger le commerce  local ? répondent-
ils aux attentes des crépynois ? 
Notre ville prend du retard. En cas de 
crise les premiers commerces touchés 
seront les plus petits, et  les crépynois 
s’éloignent de notre ville pour faire leurs 
achats. 

Plus de clarté, plus de courage et plus 
d’écoute, mesdames et messieurs de la 
majorité municipale !

LISTE « CRÉPY, “IL EST TEMPS” »
TEXTE DE A. LECOMTE

Texte non transmis volontairement.

LISTE « CRÉPY POUR TOUS »
TEXTE DE M. HOULLIER

Parlons un peu sécurité, un sujet que 
j’aborde rarement, et qui ne remonte 
dans nos réunion au niveau de Conseille 
Municipal. 
En effet, quand un conseillé de 
l’opposition interroge notre Maire sur ce 
sujet , la réponse est toujours la même : 
« il n’y a pas de problème d’insécurité ou 
de délinquance à Crépy ». 
Alors heureusement, grâce aux 
réseaux sociaux, nous apprenons que 
début septembre et après un contrôle 
devant le lycée Jean Monnet, et le 
lycée professionnel Robert Desnos, la 
gendarmerie a arrêté un chauffeur de 
bus qui était sous l’emprise de la drogue, 
lui a confisqué son véhicule et retiré son 
permis de conduire. 
De plus, cinq pochons de résine et d’herbe 
de cannabis ont été découverts jetés par 
leurs propriétaires sous les sièges du car. 
On apprend en même temps qu’un jeune 
qui ne fait pas parti des lycéens, était 
dans ce même car en possession d’une 
bouteille de vodka. 
Ce n’est malheureusement pas la 
première fois que ce genre de délit est 
commis à Crépy, et je pense que le Maire 
devrait bien plus communiquer sur ces 
graves infractions, ne serait-ce que pour 
alerter les parents d’élèves de ce qui se 
passe dans nos établissements scolaires. 
Bien que ces drogues fassent de plus en 
plus parties de la vie quotidienne des 
Français , je suis  quant à moi,convaincu 
que les parents d’élèves seront horrifiés 
d’apprendre ça. 
Il faut par conséquent renforcer les 
contrôles, et faire encore plus de 
prévention dès le plus jeune âge de nos 
enfants, nous devons absolument les 
protéger.
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