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PRÉSENTATION 

Située à 60 km de Paris, Crépy-en-Valois est aujourd’hui une ville en plein développement 
au cœur de la Vallée de l’Automne. Elle allie un patrimoine exceptionnel et un tissu 
commercial attrayant, mêlant toutes les populations dans un cadre de vie préservé. 

Les services administratifs publics et de loisirs permettent à tous de s’épanouir dans une 
cité qui compte de nombreux atouts avec : deux lycées dont l’un propose un enseignement 
général et le second un enseignement professionnel, deux collèges et cinq groupes 
scolaires (maternelles et élémentaires). 

Dans le domaine de la santé, la ville compte également un hôpital de proximité, une maison 
médicale, une maison médicale de garde, un SMUR et deux instituts spécialisés pour les 
personnes handicapées. Trois maisons de retraites dont une pour personnes handicapées 
ainsi que deux résidences autonomie accueillent les personnes âgées. 

La ville propose également quatre sites destinés aux jeunes et à la culture, un cinéma de 
quatre salles, ainsi que de nombreuses activités sportives et culturelles, avec onze salles 
de sport, vingt terrains et stades, une patinoire en hiver, 
une plage en été, un centre aéré, un centre aquatique 
intercommunal, une médiathèque et un musée. 

Le centre-ville dispose de deux parcs, dont un de 21 
hectares. Par ailleurs, plus de 90 associations sont 
actives.  

L’Union Sportive Crépynoise regroupe à elle seule près 
de 4 000 licenciés dans 28 disciplines différentes. 

 

Une ville dynamique 

Située au Nord Est de la capitale, à environ 35 minutes en TER (29 liaisons par jour) et à 
30 minutes de l’aéroport Roissy Charles de Gaulle par la RN2, Crépy-en-Valois est 
facilement accessible. Au cœur du Pays de Valois, la Ville historique a su allier dynamisme 
économique et cadre de vie agréable.  

Département : Oise (60) 
Arrondissement : Senlis 
Canton : Crépy-en-Valois 
15 475 habitants 
Superficie : 16,28 km² 
Altitude : 62 m minimum et  
150 m maximum 
GPS : Longitude : 2.889805 - 
Latitude : 49.236185 



 

 

 

 

HISTOIRE DE CRÉPY-EN-VALOIS 

Les origines de la Ville de Crépy-en-Valois restent incertaines. C'est au Xème siècle que 

les premiers seigneurs de Crépy ont fortifié le site, ce promontoire rocheux dominant les 

rus des Taillandiers et Sainte-Agathe. 

Le castrum n'a alors cessé de se développer : d'abord sous l'impulsion des Comtes 

d'Amiens Valois qui fondèrent l'abbaye Saint-Arnoul en 1008, puis avec les Comtes de 

Vermandois, plus particulièrement Philippe d'Alsace et sa femme Elisabeth qui fondèrent 

en 1182, dans les faubourgs, une collégiale dédiée à Thomas Becket, archevêque de 

Canterbury, assassiné dans sa cathédrale. 

La protection civile et religieuse attira une population de plus en plus nombreuse et, grâce 

aux pèlerinages, la prospérité s'installa et perdura même après 1213, date de rattachement 

du Valois à la couronne de France. 

Du XIème au XIIIème siècle, la position du bourg, au carrefour des foires de Flandres et de 

Champagne, a assuré sa richesse. Richesse anéantie par la Guerre de Cent Ans : Crépy-

en-Valois sera mise à sac en dépit de ses fortifications. 

La ville peine à renaître malgré l'érection du Comté en Duché car les Ducs d'Orléans vont 

maintenant préférer Villers-Cotterêts et sa forêt à Crépy-en-Valois. 

Les multiples aléas des guerres de religions à la fin du XVIème siècle n'arrangent guère sa 

situation. 

En 1638, Gaston d'Orléans lui redonne de l'importance en en faisant un siège administratif. 

Malheureusement, la création en 1703 du bailliage de Villers-Cotterêts replonge Crépy-en-

Valois dans son isolement. 

En 1790, le district révolutionnaire est créé. Par la suite, elle sera chef-lieu de canton, 

arrondissement de Senlis, département de l'Oise. 

Le XIXème siècle annonce le temps du renouveau. La ville s'étend vers l'est avec de 

nouveaux quartiers, mais c'est surtout l'arrivée du chemin de fer qui facilite l'implantation 

d'industries prospères (fabrique de meubles...) et donc l'installation de main d'œuvre. 

Les guerres de 1914 et de 1939 ont meurtri notre cité par de multiples bombardements ; 

mais les maires successifs ont su garder à la Ville sa dignité et son dynamisme. 

Sa position entre la grande couronne parisienne et le plateau Picard offre à ses habitants 

un cadre de vie agréable. Les anciennes maisons de notables Crépynois dans la vieille Ville 

suscitent l'admiration de nombreux visiteurs (Maisons de la Rose, des Quatre Eléments, 

des Quatre Saisons, Saint-Joseph...). 

Les promenades en forêt ou en Vallée de l'Automne sont appréciées de tous. 


