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

Dans un contexte économique de plus en 
plus difficile, votre municipalité a décidé de 
tester l’extinction de l’éclairage publique 
pour maîtriser la facture énergétique en 
prévision des fortes hausses du coût de
l’électricité.
Pour ce faire un test grandeur nature sera 
réalisé à la fin du mois de septembre.
Objectif : régler et vérifier le bon 
fonctionnement de nos équipements de 
vidéoprotection en situation.
La dynamique est là, et ce, à double titre : 
les économies ; le respect de la biodiversité.
Nous avons déjà sensibilisé nos agents 
aux éco-gestes et nous allons, avec 
leur concours, réduire le chauffage des 
bâtiments municipaux.
Une sensibilisation des commerçants en 
vue de l’extinction des enseignes la nuit va 
être mise en œuvre.
La diminution de l’intensité de l’éclairage 
de notre patrimoine historique est déjà en 
cours.
La sobriété n’arrêtera pas les activités, nous 
maintiendrons des animations de qualité 
mais moins énergivores pour permettre à 
tous d’avoir de belles fêtes de fin d’année.
Ces économies nous permettront de tenir 
notre cap, ne pas augmenter vos impôts.

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

LISTE « UNIS POUR CRÉPY »
TEXTE DE J. CARREL-TORLET

Crépy à contre-courant.

Convaincus ou pas de la nécessité 
écologique, nous avons tous constaté 
cet été les dégâts occasionnés par le 
réchauffement climatique.

Qu’en est-il en réalité à Crépy ?

Nous sommes de plus en plus à se déplacer 
en vélo, alors qu’aucun plan pour améliorer 
les voies douces n’existe, les dernières 
datant de l’aménagement du bd Victor 
Hugo (devant le cinéma). Pire, allez faire 
vos courses en centre-ville et cherchez des 
racks pour garer votre vélo, bon courage !

La construction d’une nouvelle maison 
de l’enfance va voir le jour, ni HQE 
(haute qualité environnementale), ni BBC 
(bâtiment basse consommation).

Des portraits sont apparus sur les arbres du 
parc de Geresmes et rue de Soissons. Si ce 
projet, avec la communauté de communes, 
était louable de mettre à l’honneur des 
habitants du Valois, la mise en œuvre est 
coûteuse et pitoyable : colle acrylique sur 
les arbres, papiers arrachés sur le sol.

Faites ce que je dis, mais pas ce que je fais 
est la nouvelle devise de la municipalité.

LISTE « CRÉPY POUR TOUS »
TEXTE DE M. HOULLIER

La rentrée scolaire a bien débutée mais 
une journée seulement pour l’école 
Cocteau, car la Mairie a été obligée de 
fermer les classes parce que des rats 
avaient envahi l’école, donc procédure de
dératisation, avant réouverture, nos 
enfants étant clairement en danger
Vous aurez chers lecteur pu constater 
que la Mairie n’a encore une fois pas 
communiquée sur le sujet mais au 
contraire, essayée de cacher l’évènement
J’espère que la Maire en a profité pour 
faire contrôler les autres écoles, il serait 
regrettable que nos chers bambins se 
fassent mordre par ce type de rongeur.
J’en profite pour rappeler que nous avons 
déjà alerté la sur la prolifération de plus en 
plus importante de rats dans notre ville, et 
que tous les quartiers sont touchés, aussi 
bien Kennedy que St Agathe ou même en 
centre ville
Peut-être faut-il engager un joueur de 
flute pour s’en débarrasser
En tous cas si ça continue comme ça, il ne 
va plus faire bon de vivre à Crépy.
Plus sérieusement il faut faire de la 
prévention et si vos élus ne veulent pas le 
faire alertez vos enfants des dangers liés 
aux morsures de ces rongeurs

SNCF Réseau procédera au cours de cet automne, à 
d'importants travaux dans le cadre de la modernisation du 
réseau ferroviaire du versant Nord de l'Île-de-France, dont, 
en particulier des travaux d'ampleur en gare d'Ormoy-Villers 
(1 300 traverses remplacées, 1 600 mètres de rails, 3 000 
tonnes de ballast), mais aussi à la réfection d'un ouvrage 
d'art situé sur la ligne entre Laon et Soissons.

Adaptation du plan 
de transport TER  
de la ligne Paris-Laon

Modifications :

- Le week-end du 8/9 octobre ainsi que les week-ends des 
11/12/13 et 19/20 novembre, les trains de la ligne K ne 
circuleront pas. Un service de substitution par bus sera mis 
en place entre Crépy-en-Valois et Paris-Nord.

- Les week-ends des 15/16, 22/23, 29/30 octobre ainsi que 
le week-end du 5/6 novembre, les trains de la ligne K ne 
circuleront pas. Un service de substitution par bus sera mis 
en place entre Crépy-en-Valois et Mitry-Claye. La poursuite 
du voyage jusqu’à Paris-Nord se fera via le RER B.

 Plus d'informations en temps réel sur : 
www.transilien.com
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