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

Ces deux dernières années, la ville a 
été contrainte d’annuler nombre de 
manifestations et nos associations n’ont 
pu organiser leurs événements.
À ce jour, nous avons fait tomber les 
masques, oublié le pass sanitaire et les 
animations sont de retour.
Plus que jamais, la ville s’investit pour 
faire revivre aux crépynois leurs rendez-
vous traditionnels comme les FLORALYS & 
TERROIRS, la NUIT DES MUSEES, la FETE 
DU PARC DE GERESME et tant d’autres.
Les premières manifestations de ce 
printemps, le CHAMPIONNAT EUROPEEN 
DE TIR AUX ARMES PREHISTORIQUES et la 
brocante de BOUILLANT ont remporté un 
vif succès.
Sous l’impulsion des Jeux Olympiques 
et Paralympiques de 2024, la volonté 
de la ville est d’innover en proposant 
des événements festifs inédits associant 
culture, sport et loisirs au travers de 
nouveaux concepts d’animations urbaines 
et participatives en créant des partenariats 
avec les associations, les écoles et les 
commerçants. Ainsi, vous découvrirez 
notamment le JUMPIN’RACE qui se 
déroulera le 11 juin. 
Nous ne doutons pas que ces festivités, 
susciteront un bel engouement.

LISTE « UNIS POUR CRÉPY »
TEXTE DE A. FOUBERT

RAS LE BOL, crépynois(es) réveillez vous

Derrière les sourires et « je ne sais pas, je 
note », le droit de parole se réduit à Crépy.

Malgré les blancs inutilisés de l’expression 
politique dans le Crépy Mag on nous 
demande de réduire notre texte de plus de 
25 % et on le scinde sur 2 colonnes pour 
le rendre illisible alors que la Maire utilise 
l’édito et cette rubrique. 
Plus grave, des études d’urbanisme seront 
soumises à enquête publique. La maire et 
son équipe feront le strict minimum en 
termes d’info et de concertation. Il n’y a 

pas eu de débat et elle espère qu’il n’y en 
aura pas. 
Crépynois(es), c’est l’avenir de votre ville. 
Des centaines de logements peuvent voir 
le jour, la qualité de votre environnement 
sera menacée. Exprimez votre volonté de 
vivre dans une ville où il fait bon vivre, 
qui ne veut pas devenir une cité dortoir 
et une extension de banlieue. Anciens et 
nouveaux crépynois(es) vous connaissez 
les dangers irréversibles d’une ville cédant 
aux sirènes de la croissance non maitrisée.
Exprimez-vous auprès des enquêteurs, ne 
laissez pas faire les autres contre votre 
volonté.

LISTE « CRÉPY, “IL EST TEMPS” »
Texte non parvenu dans les délais impartis

LISTE « CRÉPY POUR TOUS »
TEXTE DE M. HOULLIER

Il est intéressant d’analyser le résultat 
des 2 tours de l’élection présidentielle au 
niveau local.
A Crépy, au 1er tour, les Crépynois ont 
voté pour Marine Le Pen, puisqu’elle 
a fait un score de 29,47% distançant 
allègrement Emmanuel Macron, lui 
même n’atteignant que 23,17% avec  une 
participation de 70,97% et des votes blancs 
ou nuls de1,97%.
Au 2ème tour, Marine Le Pen a obtenu 
la majorité avec un score de 50,78% 
Emmanuel Macron ne faisant que 49,22%, 
avec une participation de 69,95% qui 
baisse un peu par rapport au premier tour 
et des votes blancs ou nuls de 7,92% qui 
augmentent notoirement.
Au vu de ces résultats nous notons que 
l’élection Présidentielle intéresse plus nos 
concitoyens que l’élection municipale et 
que Les Crépynois votent de plus en plus 
pour des Partis extrémistes.
Il n’est bien sûr pas question pour nous 
de juger les choix des électeurs mais d’en 
faire simplement le constat, et que chacun 
dispose de ces éléments car beaucoup 
d’analyses sont faites au niveau National 
mais rarement au niveau local.
Les législatives à venir seront toutes aussi 
intéressantes à suivre.
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