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

En cette période de test permanent 
ou presque et de protocoles sanitaires 
changeants dus au variant Omicron, notre 
équipe « À Crépy-en-Valois, notre parti c’est 
toujours vous !  » et votre Maire, Virginie 
Douat, œuvrent toujours pour vous.

Nous avons mis en place un dispositif 
de dépistage gratuit à la Maison des 
Associations, au 60 bis rue de Soissons, 
en partenariat avec l’association 
Secours 60 que nous tenons à remercier 
chaleureusement pour son implication, 
pour le dévouement et la disponibilité de 
ses membres ainsi que l'Agence Régionale 
de Santé.
Notre objectif est d’être proche de vous en 
vous apportant une solution de proximité 
efficace et en soulageant les professionnels 
de santé.
Nous maintenons ouvert le Centre de 
vaccination avec une augmentation 
du personnel pour ouvrir de nouveaux 
créneaux de vaccination avec le soutien de 
l'ARS, de la Communauté de Communes 
du Pays de Valois et de l'hôpital Saint-
Lazare.

Votre équipe municipale tient une fois 
de plus à remercier les pharmaciens, les 
laborantins, les médecins, les infirmiers, 
les aides à domicile, les personnels 
paramédicaux ainsi que leur famille pour 
leur dévouement et leur résistance face 
à cette crise que nous affrontons depuis 
deux années.

Tant que le besoin sera présent, nous 
mettrons des salles et/ou du personnel 
à disposition pour mettre en œuvre des 
actions pouvant faciliter votre quotidien 
face au virus et à ses incidences.

Votre santé, notre priorité.

LISTE « UNIS POUR CRÉPY »
TEXTE DE A. FOUBERT

Beaucoup d’entre vous ne connaissent pas 
les coulisses de la vie communale et le rôle 
d’élu crépynois au sein de la communauté 
de communes du Pays de Valois (CCPV).

La CCPV s’occupe concrètement des 
déchets, de la zone industrielle et 
commerciale, du transport, des collèges et 
leurs gymnases, du centre Aquatique, de 
l’Office du Tourisme, de l’Ecole de Musique
et bientôt de l’eau et de l’assainissement 

et de bien d’autres choses. C’est dire son 
impact sur votre vie quotidienne.
Je veux simplement montrer l’importance 
que devrait avoir votre équipe municipale 
majoritaire dans les prises de décision 
de la CCPV et son rôle. Le conseil de la 
CCPV se compose de 94 conseillers dont 
22 crépynois, parmi lesquels 16 sont de la 
majorité municipale. Le bureau de la CCPV 
de 21 membres, dont un président et 7 
vice-présidents, ne comprend aujourd’hui 
aucun délégué de Crépy. L’équipe 
crépynoise n’a donc que très peu de poids 
dans les instances de la CCPV alors que 
Crépy représente 30 % de la population.

En tant qu’ancien président de la CCPV, je 
ne peux que le regretter. La maire Virginie 
Douat remplacera-t-elle l’ancien maire 
Bruno Fortier démis suite au non-respect 
de la loi électorale ?
L’équipe en place a-t-elle le souci pour 
Crépy de peser sur les décisions de la 
CCPV ? C’est l’une des questions pour 
lesquelles les crépynois sont en droit 
d’avoir des retours, puisque en élisant 
un maire, vous avez également élus des 
conseillers communautaires.

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

Texte non transmis volontairement.

LISTE « CRÉPY POUR TOUS »
TEXTE DE M. HOULLIER

Nous avons reçu récemment un feuillet 
de présentation du PLU avec les ambitions 
de notre Maire, auquel d’ailleurs je n’ai 
rien compris ? aucune information quant 
au QUOI, QUAND, et COMMENT;
Or donc, l’actualité de la ville étant très 
mince, nous allons parler de la campagne 
Présidentielle puisqu’elle est d’actualité.
Qu’avons nous de nouveau dans ce 
paradigme électoral, une Droite qui 
mérite sa réputation de plus mauvaise 
Droite du monde , incapable de se 
trouver un Leader, et une Gauche 
délabrée composée de petits Barons 
qui essaient de sortir la tête de l’eau...
Ils pourront toujours demander conseil 
à Mr Hollande...(oui je sais , c’est de 
l’humour).
Donc pas de suspens avec ces 2 là, c’est 
plié d’avance .
La petite nouveauté , c’est l’arrivée d’un 
nouveau visage , Mr Zemmour , qui vient 
renforcé le clan des extrêmes et qui 
pourrait peut-être créé une surprise ....
mais nous verrons bien.
Ce qui sera intéressant de suivre , c’est 
le taux de participation , nous avons 
tous été surpris par une abstention 
incroyablement élevée aux dernières 
élections municipales, j’ai bien peur 
que ce soit le même résultat pour les 
présidentielles.
En conclusion, j’ai bien l’impression que 
Monsieur Macron n’a pas trop de souci à 
se faire il devrait
conserver son siège de Président et c’est 
peut-être pas si mal que ça.
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