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

Après la crise pandémique, nous vivons une 
crise mondiale due à la guerre provoquée 
par l’attaque Russe sur l’Ukraine.
En résulte une crise économique avec 
une augmentation des prix qui impacte 
fortement notre porte-monnaie.
Dans ce contexte, nous continuons à 
mener nos actions en faveur du pouvoir 
d’achat : non augmentation des impôts 
locaux, maintien de l’opération Beegift...
Nous devons tous être résilients, 
promouvoir la sobriété énergétique pour 
pouvoir continuer à maîtriser les dépenses 
communales.
Nous anticipons également les travaux 
pour en diminuer les coûts. Avenue 
de Senlis nous faisons enfouir tous les 
réseaux avant la réfection de l’avenue par 
le Département.
Cette sobriété nous permet et nous 
permettra de vous offrir et de continuer à 
vous offrir de beaux événements tout au 
long de l’année.
Sobriété et anticipation, notre politique à 
votre service.
Nous vous souhaitons de passer de très 
bonnes vacances.

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

Texte non transmis volontairement

LISTE « UNIS POUR CRÉPY »
TEXTE DE A. FOUBERT

Chères crépynoises, chers crépynois,
A peine sortis de la crise sanitaire, en 
pleine crise mondiale liée à la guerre en 
Ukraine et ses dommages collatéraux sur 
les échanges internationaux, après des 
élections municipales, départementales, 
présidentielles et législatives, et après tous 
les changements divers qui y sont liés, 
nous avons toutes et tous grand besoin de 
respirer et de nous ressourcer.
Nous vous donnons rendez-vous à la rentrée 
pour participer aux moments importants 
pour vous et notre ville. Le PLU (Plan Local 
d’Urbanisme) devra intégrer le «  projet 
urbain » (autrement nommé « projet pôle 
Gare ») décidé par la municipalité et la 
communauté de communes sans aucunes 
concertations préalables. Il peut changer 
profondément notre ville, votre quotidien 
et votre avenir.
Soyez assurés de notre volonté que Crépy-
en-Valois reste une ville où il fait bon vivre.
A toutes celles et tous ceux qui ne pourront 
pas partir pour des raisons de santé, 
professionnelles ou financières, ainsi qu’à 
celles et ceux qui auront plus de chance, 
nous souhaitons un bel été et prenez 
soin de vous.

LISTE « CRÉPY POUR TOUS »
TEXTE DE M. HOULLIER

Nos pauvres élus de la majorité n’arrivent 
vraiment pas à re-dynamiser le marché du 
mercredi matin à Crépy.
Enfin je dis ça mais en fait, comme ils ne 
communiquent pas du tout sur le sujet, 
peut-être ne s’en occupent-ils pas.
Je vous conseil donc, pour celles et ceux 
qui aiment les jolis marchés, de faire 
quelques kilomètres et d’aller jusqu’à 
ceux de Senlis qui sont magnifiques et qui 
ont lieu le mardi et le vendredi.
En plus d’avoir une variété importante de 
Marchand, les étals occupent toutes les 
rues pavées du Centre et les commerçants 
sédentaires en profitent pour sortir eux 
aussi leur marchandise.
En plus, pour les amoureux des vieilles 
pierres, vous vous promènerez dans un 
cadre médiéval, dans des rues chargées 
d’histoires, sans aucune voiture car la 
Mairie rend toutes les rues du centre ville 
complètement piétonnes.
Vous aurez la possibilité de garer vos 
véhicules tout près du centre car la 
Mairie a prévu beaucoup de parking à 
proximité,ce qui est loin d’être le cas à 
crépy où il est difficile de se garer.
Tout cela nous montre que certaines villes 
sont mieux gérées que d’autres

Les trains passent à l’heure d’été

SNCF Réseau procède à des travaux de modernisation sur les voies, entraînant des ajustements de dessertes et des 
modifications d’horaires sur la ligne Paris-Laon. 

Du 9 juillet au 7 août 2022

Les samedis, dimanches et jours fériés, les TER Paris-Laon 
circuleront sur les voies Transiliennes. Modifications 
d’horaires à prévoir.

Du lundi 11 juillet au vendredi 12 août 2022

Neuf allers-retours par jour sont maintenus entre Paris 
et Laon sur la totalité du parcours.  Les autres TER ne 
desserviront pas la gare du Nord et auront pour origine/
terminus Mitry-Claye. Un parcours alternatif sera possible 
depuis Laon pour rejoindre Paris via Tergnier (allongement 
du temps de trajet de 30 min.).

Du samedi 13 au lundi 15 août 2022

Les TER seront détournés par Ormoy-Villers – Creil 
(allongement du temps de trajet de 40 min.). La gare de 
Dammartin ne sera pas desservie.

Plus d’informations sur www.ter.sncf.com/hauts-de-france
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