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

En cette fin d’année où le continent 
Européen connaît à nouveau la guerre, 
avec la mémoire des souffrances de notre 
passé, qui a vu s'affronter nos nations 
européennes dans des conflits meurtriers 
dont chaque village de France, chaque 
monument aux morts, porte encore 
l'émouvante cicatrice.
Nos nations ont su grâce à la construction 
de l’Union Européenne bâtir un havre de 
paix.

N’oublions pas ce que l'homme peut 
infliger à l'homme. Avec la conviction 
que la paix est le bien le plus précieux, la 
condition même du bonheur des peuples. 
Nous savons bien que la paix se gagne 
d'abord dans les cœurs. Contre les préjugés 
hérités du passé, contre l'ignorance, 
terreau privilégié de l'intolérance et de la 
haine.
Ayons une pensée pour nos amis 
Ukrainiens pour qui vous avez fait preuve 
de générosité au moment des collectes. 
Souhaitons qu’ils puissent passer Noël en 
paix.
Nous vous souhaitons de passer les fêtes 
de fin d’année avec vos familles et amis, 
de profiter de la chaleur de vos foyers. 
De célébrer la victoire des Bleus pour les 
amoureux du ballon rond. 
Bonne fêtes de fin d’année à tous. 

LISTE « CRÉPY, “IL EST TEMPS” »
TEXTE DE T. GALIN

Conseiller municipal depuis peu, je 
suis très attaché à porter la parole 
citoyenne. En effet, faire entendre la 
voix des citoyens est le rôle des élus ! 
C’est pourquoi, pour faire entendre votre 
voix, nous mettons à votre disposition 
cet espace au sein du CrépyMag&Infos. 
Donner la parole aux habitants de notre 
Ville est indispensable pour répondre aux 
besoins et aux attentes des Crépynois. 
Une suggestion pour l’amélioration de 
votre cadre de vie ? Envoyez votre texte 
par mail à tg.crepyilesttemps@gmail.
com 
Commerçant et aussi président du 
Groupement des commerçants et 
artisans de Crépy, j’ai décidé d’intégrer 
la commission « commerce » pour 
participer toujours plus activement au 
rayonnement de Crépy-en-Valois. Le 
commerce est un levier capital pour 
la dynamique de notre Ville ! C’est 
ensemble que nous devons travailler à 
la dynamisation des commerces de notre 
belle cité. 

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

Les fêtes de fin d’année approchent. C’est 
le moment de se retrouver avec famille et 
amis autour de temps de joie et de partage 
et de faire une pause salutaire. 
La crise économique et environnementale 
actuelle réinterroge nos usages et nos 
pratiques, nous incite à consommer moins 
et mieux.
En cette période de fête et d’échange, 
prendre le temps de se promener dans nos 
rues et d’aller visiter nos commerçants, de 
consommer local et éthique est l’assurance 
de contribuer à l’environnement, de 
freiner la pollution et de renforcer le lien 
social si nécessaire à la vie en collectivité.
Nous avons la chance à Crépy d’avoir 
des artisans et des commerçants de 
qualité. Nous, crépynoises et crépynois 
sommes acteurs du renforcement et du 
développement d’un centre-ville et d’une 
ville dynamique. Utilisons ce pouvoir.

Bonnes fêtes à toutes et tous.

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

Des rats et… du vent !

En écho à la tribune de M. Houllier 
dénonçant l’absence de communication 
de la mairie quant à la prolifération de 
rats dans une école, je m’étonne que la 
population n’ait été invitée à l’inauguration 
d’un nouveau commerce rue du Général 
de Gaulle.
L’enseigne Méli-Mélo ayant fermé, 
l’adjointe en charge du développement 
commercial a décidé de faire venir une 
marque nationale à Crépy-en-Valois.
Et, pour éviter que dans l’intervalle un 
commerce, que l’élue juge non conforme 
aux attentes des Crépynois, s’installe dans 
le centre-ville, cette dernière signe, au 
nom de la ville, un bail avec le propriétaire 
des murs pour 1500 € par mois. C’est 
audacieux, mais cela ne durera que 
quelques mois, promis.
Une fois le bail signé, rien n’a bougé : 
aucun agent n’a été assigné au dossier que 
personne ne maitrise, d’ailleurs ; l’enseigne 
tant espérée n’est jamais venue ; l’audace 
s’est muée en piteux échec.
Cet amateurisme a couté à minima  
18 000  € à notre ville. En attendant les 
prochains projets !
Et pas un mot dans CM&I sur ce magasin 
conceptuel où l’on vend… du vent !!
Bonnes fêtes

LISTE « CRÉPY POUR TOUS »
TEXTE DE M. HOULLIER

En cette fin d’année, il est de bon ton de 
faire un point sur les promesses de vos 
élus majoritaires à la Mairie.
La crêche par exemple, promise par cette 
équipe depuis 2014 n’a toujours pas vu le 
jour, pourtant elle rendrait bien service à 
nos Crépynois 
La salle de spectacle…plus personne n’en 
parle.
Le bowling, c’est pareil, plus aucun 
commentaire, et j’en passe, la liste 
est longue, référez-vous aux tracts de 
campagne de cette équipe pour vous en 
rendre compte.
Alors, c’était juste des promesses en l’air, 
comme la plupart des Politiques,« les 
promesses n’engagent que ceux qui les 
écoutent » si cette adage est souvent vrai 
à l’échelle National, on aurait pu espérer 
que des élus locaux, soit disant près du 
peuple, les respectent un peu plus.
Mais il faut admettre que la majorité des 
Crépynois ont voté pour eux et doit être 
satisfaite.
Voilà encore une raison supplémentaire 
qui détourne  nos concitoyens des urnes.
C’est vous, les élus qui en êtes les premiers 
responsables, vous finissez par écœurer 
les gens.
Enfin que tout cela ne vous gâche pas vos 
fêtes de fin d’années.
Joyeux Noël à tous 
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