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

Notre équipe s’est engagée à réduire la 
consommation énergétique de la Ville face 
à la hausse des coûts. L’impact sur notre 
budget nous oblige à en ralentir le rythme, 
notamment celui des investissements. 
Nous nous attachons à maintenir nos 
efforts, mais cela prendra un peu plus de 
temps.
Tout en gardant cet objectif, soucieux 
de répondre aux besoins des habitants, 
nous restons plus que jamais déterminés 
à défendre nos valeurs de solidarité, de 
justice sociale, de développement durable 
pour le mieux vivre ensemble.
Nous restons convaincus qu’il est 
indispensable de connecter l’action 
publique à la réalité de la vie quotidienne. 
Notre positionnement est et restera 
empreint de justice et d’humanité.
Ainsi, les illuminations de Noël ont été 
allumées. La patinoire très énergivore a 
laissé place à notre Village de Noël qui a pu 
ravir les plus jeunes. Le Père Noël est allé 
à la rencontre des enfants dans toutes les 
écoles maternelles, les colis de Noël ont été 
distribués aux anciens et leur traditionnel 
goûter a été maintenu.
Préserver la magie de Noël était important. 

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

Écouter 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. Une suggestion 
pour l’amélioration de votre cadre de 
vie ? Envoyez votre texte par mail à 
tg.crepyilesttemps@gmail.com .
Voici un échantillon des messages reçus : 
Est-il étudié un détournement de la ville 
pour les poids lourds ? Qu’est il prévu 
par la mairie pour le centre ville et ses 
commerces qui se meurent ? La rue 
Marie Rotsen est problématique. Vitesse 
excessive,peu de passage piéton pour les 
enfants et manque de piste cyclable... Je 
remercie les citoyens qui ont posé leurs 
questions. C’est ensemble que nous 
devons travailler à l’amélioration de 
notre quotidien. Je vous souhaite une 
nouvelle année pleine de joie et de santé.

LISTE « UNIS POUR CRÉPY »
TEXTE DE A. FOUBERT

Dans ce monde menaçant et en mutation, 
disons adieu à 2022.
Que la nouvelle année 2023, préserve notre 
planète des épidémies, de la pauvreté et 
de la misère, des pénuries d’énergie et 
alimentaires, de la violence des guerres et 
des attentats.
L’action municipale ne doit pas pour 
autant être inexistante. Souhaitons :
+ d’actions face aux crises écologiques et 
énergétiques
+ de solidarité notamment pour les 
personnes en situation de handicap et les 
aidants familiaux
+ de sécurité face au nombre croissant de 
vols et de violences aux personnes
+ de vie démocratique et de prise en 
compte des besoins des habitants
+ de dynamisme commercial, culturel et 
d’animations
Et pour chacun d’entre vous, crépynois et 
crépynoises que cette nouvelle année vous 
apporte santé, prospérité, amitié et amour.
Dans la joie ou dans la tristesse, dans le 
bonheur ou dans la peine, comptez sur 
l’équipe Unis Pour Crépy pour être à vos 
côtés.

Arnaud FOUBERT, Josy TORLET, Francis 
LEFEVRE, Sophie CLAUS

TEXTE DE P. FAYOLLE
(CONSEILLER MUNICIPAL AYANT DÉCLARÉ NE PAS 
APPARTENIR À LA MAJORITÉ MUNICIPALE)
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LISTE « CRÉPY POUR TOUS »
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