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LISTE « À CRÉPY-EN-VALOIS NOTRE 
PARTI C’EST TOUJOURS VOUS ! »
TEXTE DE M-J. FERREIRA

Toutes les violences conjugales sont 
interdites par la loi, qu'elles visent un 
homme ou une femme, qu'elles soient 
physiques, psychologiques ou sexuelles.

En déclinaison de la cause nationale des 
violences conjugales, notre équipe met en 
place une politique active dans notre ville.

Des actions vont être menées pour venir 
en aide aux personnes concernées. 
Des opérations de sensibilisation et 
d’information se dérouleront tout au long 
de notre mandat.

Dans notre commune, nous comptons 
associer dans cette politique de lutte contre 
ce fléau, les associations, les professionnels 
de la santé, les services sociaux, la police 
municipale et la gendarmerie.

N’oublions pas toutes les victimes :  
113 femmes tuées en France en 2021, et 
ce triste record de 4 femmes tuées rien 
qu'entre le 1er et le 8 janvier 2022.

Plus que jamais, les victimes souvent isolées 
ont besoin d’être écoutées, accompagnées 
et protégées pour se reconstruire. Elles 
nous trouveront à leur cotés.

Nous tenons à rappeler que le numéro 
de téléphone anonyme et gratuit 3919 
pour les femmes victimes de violence est 
accessible 24h/24 et 7 jours sur 7.

LISTE « UNIS POUR CRÉPY »
TEXTE DE A. FOUBERT

Dans le cadre du PLU (Plan Local 
d’Urbanisme), la municipalité a décidé 
de distribuer un document PADD 
(Présentation du Projet d’Aménagement et 
de Développement Durable) en précisant 
qu’il s’agit de grandes orientations et 
d’état d’esprit du Crépy-en-Valois pour les 
12 années qui viennent. 

Ce document n’a pas fait l’objet de débat ni 
de vote en Conseil Municipal, ce que nous 
regrettons profondément.

Sous des aspects attrayants, de belles 
photos, une belle mise en page et de 
beaux principes généraux et généreux, se 
cachent quelques orientations discutables 
qui ne font sans doute pas l’unanimité de 
la population.

Page 8, un objectif serait de créer environ 
1 150 logements durant cette période. Cela 
soulève quelques réelles interrogations. En 
page 11, on constate, durant la période 
précédente, que 2 ha ont été consommés 
pour l’habitat, tandis que 9 ha sont prévus 
pour la période future soit 4 fois plus ! 
Pour l’activité et les grands équipements, 
40 ha ont été consommé pour la période 
précédente et 10ha pour le futur soit 4 fois 
moins. 

En résumé, 4 fois plus de logements 
pour 4 fois moins d’activité et de grands 
équipements.

Quant au quartier gare renommé « pôle 
gare », celui-ci devient central grâce à une 
densification (en clair des constructions 
plus serrées et plus élevées). Une étude est 
déjà en cours menée avec des organismes 
extérieurs sans aucune présentation à vos 
élus.

Nous serons vigilants et restons à votre 
écoute.

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

Texte non transmis volontairement.

LISTE « CRÉPY POUR TOUS »
TEXTE DE M. HOULLIER

Crépy construit, notre Maire signe des 
permis de construire dans les moindres 
recoins de notre ville, il y a une volonté 
clairement établi d’agrandir notre petite 
cité.
Après le très grand projet rue Henri 
Laroche, qui arrive enfin à son terme, un 
autre va bientôt sortir de terre , rue du 
bois de Tillet , environ 90 appartements 
et quelques bureaux sont au programme.
On va même construire un petit 
immeuble de 8 appartements rue de la 
petite vitesse, proche de la résidence des 
Lilas.
Bon, pourquoi pas, mais avez-vous pensé 
aux contraintes liées à tous ces nouveaux 
habitants et à leurs besoins familiaux, les 
écoles ont-elles les capacités suffisantes 
pour accueillir tous ces nouveaux enfants ? 
Avez-vous pensé aux places  de parking 
en ville qui sont déjà saturées avec la 
population actuelle ? 
Mais aussi à la capacité de traitement des 
eaux usées par notre station d’épuration ?
Cette liste n’est bien sûr pas exhaustive , 
loin s’en faut, mais elle reflète les 
préoccupations de nos Crépynois.

Car , nous estimons à plus de 1000 le 
nombre de nouveaux arrivants d’ici un 
an , et il faudra bien les accompagner 
et les intégrer pour qu’eux aussi se 
sentent bien dans notre ville, il faut 
donc pour cela que nos infrastructures 
soient correctement dimensionnées afin 
d’éviter des erreurs que nous pourrions 
regretter amèrement .
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