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

COMMUNICATION, QUAND TU NOUS 
TIENS…

Ces derniers temps, notre Ville de Crépy-
en-Valois a fréquemment eu les honneurs 
de la presse. C’est toujours un privilège 
pour un concitoyen de voir sa ville dans 
les colonnes de la presse locale et sur 
Internet. Il est tout aussi important pour 
une Ville d’avoir un retour des habitants 
sur ses actions, notamment sur les 
réseaux sociaux. Mais certains d’entre eux, 
provocateurs, ont plus que manqué de tact. 

Chacun est libre de s’exprimer mais la 
citoyenneté est une chose que l’on se doit 
de respecter. La manière de faire passer le 
message doit être pédagogique et comme 
l’adage le dit : « ne te comporte pas envers 
autrui comme tu ne voudrais pas que l’on se 
comporte avec toi ». D’autant plus que ces 
messages sont lisibles par tous, petits et 
grands. 

En ce qui concerne la communication 
de notre ville envers les Crépynois, elle 
se doit de respecter un certain nombre 
de codes et une ligne éditoriale. À ce 
titre, nous travaillons actuellement 
en concertation avec les élus de la 
commission communication pour engager 
une réflexion autour du CrépyMag&Infos.

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

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

Vers une densification planifiée

Nous vous avons déjà sensibilisés sur le 
projet «pôle gare » qui va profondément 
modifier notre ville dans les prochaines 
années. Il s’inscrit globalement dans le 
projet urbain, puisqu’il se poursuit jusque 
sur la zone industrielle mêlant activités de 
bureaux et logements.

Notre vigilance donc doit rester toujours 
aussi forte.

Aujourd’hui, la maitrise d’ouvrage est 
principalement portée par la direction de 
la communauté de communes qui paraît 
seule maître à bord. La Maire fait confiance 
aux cabinets d’experts et acquiesce 
mollement le projet.

Notre vision est différente.

Nous sommes aussi les représentants des 
habitants. Que souhaitez-vous pour notre 
ville ? Une ville avec plus d’immeubles, 
plus de circulation, avec des structures de 
loisirs dispersées, des infrastructures sous 
dimensionnées et vieillissantes ?

Ce projet qui devrait être équilibré et 
mesuré doit nécessairement faire l’objet 
de plus de concertation avec nous, et 
surtout avec vous.

TEXTE DE P. FAYOLLE
(CONSEILLER MUNICIPAL AYANT DÉCLARÉ NE PAS 
APPARTENIR À LA MAJORITÉ MUNICIPALE)

Je souhaite partager avec vous ma 
reconnaissance pour les agents de notre 
ville.

Alors que les élus se mettent en avant, 
jamais on ne met publiquement la lumière
sur le rôle essentiel des agents. Alors 
qu’il est si difficile, partout en France, 
d’obtenir des papiers d’identité, du fait 
de délais administratifs, les agents du 
service de la population œuvrent, sans 
grande reconnaissance, pour le bien 
de tous. Sachons que leur efficacité 
est reconnue dans le département. Les 
agents des services techniques, sont 
immanquablement au rendez-vous pour 
accompagner les événements (forum, 
course de caisses à savon, Crépy-plage, etc), 
remettre en état l’espace public après les 
marchés ou les intempéries, et embellir 
notre ville.

La police municipale est à votre écoute 
pour vos tracas du quotidien.

Alors bien sûr, il se peut que vous 
estimiez l’efficacité des uns ou des autres 
insuffisante. Votre attente est bien sûr 
légitime puisqu’il s’agit de l’utilisation de 
l’argent public, mais souvent votre ressenti 
est la concrétisation de priorités politiques 
de la part de la Maire et de son Conseil.

LISTE « CRÉPY POUR TOUS »
TEXTE DE M. HOULLIER

Les responsables de la CCPV et la ville de 
Crépy ont décidé de coller des affiches 
représentant des visages du pays du valois, 
en ne tenant pas compte de la pollution 
engendrée par la colle utilisée sur nos 
arbres pourtant qualifiés de remarquables 
pour certains.
Bien sûr après les critiques reçu de toutes 
parts, ils ont envoyé des agents pour 
décoller et essayer de nettoyer les troncs 
en grattant les écorces et ont donc fragilisé 
un peu plus les arbres déjà fatigués par la 
sécheresse de l’été.
Au delà de la stupidité de l’opération, je 
me demande ce qui se passe dans la tête 
de nos élus de la majorité; comment, au 
moment ou tout le monde souffre de 
l’augmentation des prix de l’énergie, 
et de l’inflation qui n’est toujours pas 
répercutée sur les salaires, peuvent-ils 
dépenser 50.000 euros pour ce genre 
d’opération, c’est vraiment se foutre du 
peuple qu’ils « soit disant » représentent.
C’est une honte de la part du président 
de la CCPV et de la Maire de Crépy de 
dépenser l’argent des Crépynois de cette 
façon, il aurait été plus judicieux de 
l’utiliser pour aider les plus fragiles.

Aide à 
l'installation d'un 
boîtier bioéthanol

Le Conseil départemental de l’Oise 
encourage la mobilité durable.
Il est possible de bénéficier d’une aide 
forfaitaire de 300 € pour convertir 
sa voiture particulière essence au 
bioéthanol avec l’installation d’un 
boîtier E85 homologué.

Cette aide est attribuée aux particuliers, 
sans condition de ressources, à raison 
d’une aide par foyer fiscal. La pose 
du boîtier E85 homologué doit être 
effectuée par un installateur agréé qui 
se situe dans l’Oise.

 Retrouvez toutes les conditions 
sur www.oise.fr
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