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

C’est avec stupéfaction et une immense 
tristesse que nous avons appris, le 24 
février dernier, le début des opérations 
militaires russes en Ukraine. 

Ces actes d’une rare atrocité, aujourd’hui 
aux portes de l’Europe, nous laissent 
apparaître des moments de doutes, de 
bouleversements et de peur. 

Cette guerre bouleverse déjà nos 
consciences, nos habitudes et nos 
certitudes. 

Un seul appel a suffi pour vous mobiliser. 
Ainsi, en une seule journée, 33 palettes 
ont pu partir dans un camion pour être 
acheminées en direction de Plonsk, chez 
nos amis Polonais, puis vers Ternopil,  
en Ukraine. 

C’est un honneur d’avoir pu exprimer notre 
solidarité et notre soutien aux Ukrainiens 
à travers cette action menée avec l’aide de 
notre Conseil Municipal des Jeunes, des 
collégiens, l’engagement des bénévoles et 
la présence des agents municipaux. 

À tous un grand merci, car ce contexte 
malheureux nous rappelle l’importance 
de bien vivre ensemble et de notre 
engagement social. 

Ensemble, on est plus fort. 

LISTE « UNIS POUR CRÉPY »
TEXTE DE A. FOUBERT

Le DOB (Débat d’Orientation Budgétaire) 
de la commune doit permettre aux 
élus de clarifier leurs positions sur les 
priorités. Sans doute anodin pour vous 
dans le contexte, il reste le seul élément 
«  politique  » d’importance locale. Les 
premières orientations de la nouvelle maire 
installée, par suite de la condamnation de 
son prédécesseur pour non-respect des 
règles électorales, méritent analyses et 
explications. L’unique orientation de la 
majorité demeure la baisse de la dette du 
budget. 

Mais en quoi cette baisse vous profite-t-
elle ? Vous ne voyez aucune baisse de vos 
contributions, comme l’impôt, la cantine 
scolaire ou le prix des services municipaux. 

Décryptons les ficelles utilisées. D’abord 
depuis ces dernières années, la ville vend 
son patrimoine (terrains, habitations) 
et, par conséquent, ne maîtrise plus 
son foncier, transfère par ailleurs à 
la Communauté de Communes des 
compétences (CYPRE, école de musique, 
office du tourisme, aménagement des 
zones industrielles et commerciales, 
aménagement du quartier gare). 

En sous-estimant les recettes (grâce 
aux droits perçus, aux prix des services à 
la population, mais aussi aux multiples 
opérations de constructions immobilières) 
et en surestimant les dépenses, la 
majorité municipale masque un gel des 
actions et ensuite communique sur une 
fictive bonne gestion.

Vous méritez mieux que ce triste débat : 
38 pages de constats du passé et une ½ 
page pour des futures actions dont la 
plupart sont hors de la responsabilité de 
la ville. 

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

Texte non transmis volontairement.

LISTE « CRÉPY POUR TOUS »
TEXTE DE M. HOULLIER

On nous avait prédit un Après Covid, une 
soi-disant nouvelle vie…alors, à peine 
sortons -nous de cette pandémie, qu’un 
dictateur nous ramène à la dure réalité 
de la vie.
Mr Poutine a décidé de faire la guerre à 
l’Ukraine, nous mettant tous en panique.
Donc, la France, l’Europe, et les USA 
ont décidés un blocus économique et 
financier comme mesures de répression.
Pourtant, tous les spécialistes et l’histoire 
nous disent que cela ne sert à rien, 
comme nous l’avons vu à Cuba en Irak 
ou en Iran.
Les répercussion de ces mesures vont 
être subies en premier lieu par nous, 
avec des pénuries pour certains produits 
mais surtout par des hausses de prix 
très importantes aussi bien dans les 
produits de première nécessité que pour 
les énergies, ce qui va nous appauvrir un 
peu plus .
Mais bon , nous , pour nous rendre 
solidaire de ces pauvres Ukrainiens , on 
fait des quêtes pour quelques vêtements 
et nourriture et on éclaire les bâtiments 
nationaux avec les couleurs du drapeau 
Ukrainien et bien sûr on allume des 
bougies…et ça suffit pour avoir la 
conscience tranquille et oublier les 
enfants tués par ce monstre, les femmes 
tués , les soldats et les vieillards tués par 
milliers.
Alors à mon avis, ça ne va pas suffire, il 
s’en fout complètement le psychopathe 
de l’Est, lui, il n’est pas dans le monde 
des Bisounours, lui , il ira jusqu’au bout.
Nous avons déjà vécu semblable histoire 
par le passé , et il n’y a qu’un moyen de 
répondre à un dictateur qui vous fait la 
guerre…c’est de lui faire la guerre.
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