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

C’est évidemment dans un contexte encore 
très particulier cette année que nous 
tenons à vous présenter tous nos vœux. 
Ces vœux sont rituels et de rigueur, mais 
ils n'en demeurent pas moins sincères.
Vœux de santé, vœux de bonheur, vœux 
de « vivre ensemble » retrouvé.
Nous devons toujours composer avec 
cette période de fortes incertitudes, nous 
continuons à aller de l’avant.
2021 ne nous a pas permis de venir à bout 
de la Covid-19, 2022 sera encore une année 
de combats, victorieux, espérons-le.

En attendant des jours meilleurs, 
n’oublions pas la richesse de notre cité.
Nos 227 associations aussi diverses que 
dynamiques, nos parcs ; Géresme avec ses
20 hectares lieu de promenade, de détente, 
d’observation et Sainte-Agathe lieu de 
grands rendez-vous, ou encore notre 
nouveau label "Terre de Jeux 2024".
À vos côtés, nous veillerons à poursuivre et 
encore amplifier nos efforts dans l'année 
qui s'annonce pour mieux vous servir 
malgré les obstacles et les restrictions qui 
nous sont imposées.

Tous ensemble, soyons optimistes et 
audacieux, à cœur vaillant rien d'impossible.

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

L’année 2021 aura encore été, tant au 
niveau mondial, national que local une 
année particulière.

Pour vous tous, cette crise sanitaire a 
obligé à s’adapter, à se réinventer, jusqu’à 
repenser les manières de vivre et de 
travailler.

À nos yeux, faire de la politique au niveau 
local, c’est avant tout être concret, savoir 
écouter, s’adapter, parfois dans l’urgence, à 
toutes les situations. C’est enfin avant tout 
trouver des solutions à vos problèmes.

Ces situations d’urgence ont heureusement 
toujours une fin, c’est le premier vœu que 
nous portons pour 2022 : que ces facteurs 
sanitaires extérieurs laissent la place à un 
temps plus calme et paisible.
Que 2022, nous permette de retrouver la 
sérénité si nécessaire à la bonne réalisation 
de projets. La précipitation et la hâte liées 
à l’urgence sanitaire ne sont à long terme 

que rarement celui de l’intérêt général.  
La situation exceptionnelle de confinement 
doit nous permettre de reconsidérer nos 
vies au quotidien sans oublier les tâches 
visant des objectifs à plus long terme. 
Seulement alors nous pourrons œuvrer 
efficacement au bien commun et à vos 
aspirations.

Si 2021 n’a pas forcément été l’année 
à laquelle nous nous préparions, nous 
formons avec vous le vœu qu’en 2022, ce 
qui nous lie soit toujours plus fort que ce 
qui nous divise. En 2022 nous continuerons 
d’être à votre écoute et porter les projets 
qui vous sont chers.

Nous vous souhaitons ainsi qu’à nos 
proches une belle et heureuse année 
2022 !

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

Chères crepynoises, chers crepynois,
Nous tenons à vous souhaiter tous nos 
vœux en cette nouvelle année.
Nous souhaitons que l’année 2022 soit 
différente des années passées.
Nous espérons le changement.

LISTE « CRÉPY POUR TOUS »
TEXTE DE M. HOULLIER

Nous voici déjà en 2022, alors que se 
souhaiter pour cette nouvelle année ? Au 
lieu de la traditionnelle « bonne santé », 
on va plutôt se souhaiter un peu moins 
de covid et un peu moins de variant, mais 
un peu plus de personnes vaccinées , il est 
vrai que ça fait 2 ans que ça dure et ça 
commence à faire long.
Pour les Crépynois , on peut leur 
souhaiter un pont de St ladre tout 
neuf, un clocher St Thomas débarrassé 
de sa cabane de chantier , une maison 
médicale avec des médecins bien sûr ,un 
centre ville re-dynamisé (il n’y a même 
plus de groupement des commerçants à 
Crépy), et qu’enfin l’équipe dirigeante 
de la Mairie nous organise de véritables 
fêtes de fin d’année.
Quelle tristesse que ce marché de Noël 
sur la place de la République et pourquoi 
ce feu d’artifice tellement couteux pour 
les Crépynois , en plein hiver, où si peu 
de personne se sont déplacées , non 
vraiment, Crépy reste une ville tellement 
triste, et sans aucune attractivité , 
heureusement que les villes alentours 
sont un peu plus innovantes et festives, 
on se demande même pourquoi les élus 
de la majorité ne s’en inspirent pas ?
Enfin on a les élus que l’on mérite et 
puisque la majorité des Crépynois est 
heureuse comme ça , pourquoi changer ?
Bonne années à tous .
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