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INSTANTANÉS
ÇA S’EST PASSÉ À CRÉPY

BIENVENUE À… ?
MERCREDI 12 MAI

TOURNAGE DE NOTA BENE
La réouverture du Musée de 
l’archerie et du Valois a été marquée 
par la venue du célèbre Youtubeur 

Nota Bene. Ce passionné d’histoire aux 
1,72 million d’abonnés s’est rendu à 
Crépy-en-Valois le mois dernier pour le 
tournage d’une vidéo au Musée. Vous 
pourrez la retrouver courant juillet sur 
sa chaîne Youtube et la Ville ne manquera 
pas de la partager. Restez connectés pour 
ne pas la manquer ! 

BIENVENUE À... ?
Le mois dernier, la Ville a sollicité 
vos avis pour nommer le petit 
agneau Crépynois qui a fait son 

apparition fin avril. Un grand merci 
pour votre intérêt, vos commentaires 
et la piqûre de rappel sur ces 
personnages qui ont marqué notre 
histoire : Raoul et Gauthier. Vous avez 
été pas moins de 7 120 à voter et 
« Réglisse » a remporté un vif succès 
pour cette petite boule de poils noire !

OUVERTURE D’UN KIOSQUE 
POUR L’EMPLOI

Nous vous en parlions dans un 
précédent numéro de votre 
CrépyMag&Infos, le kiosque CLEF 

JOB City propose des offres de 
formations, de CDI et de CDD dans de 
nombreux métiers. Il vous accueille 
sans rendez-vous du lundi au vendredi, 
de 9h à 17h. Venez trouver l’emploi 
que vous recherchez !

OUVERTURE D’UN KIOSQUE POUR L’EMPLOI 
MARDI 1ER JUIN

TOURNAGE DE NOTA BENE 
MERCREDI 19 MAI
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CONCOURS D’ÉCRITURE : 
UN FRANC SUCCÈS 

CULTURE 
Retour sur la première édition 

du concours d’écriture de la Médiathèque.

Le moment tant attendu des vacances arrive enfin, des perspectives nouvelles 
se dessinent. La vie reprend le dessus avec l’ouverture des restaurants, 
des lieux culturels et de rencontre. Sans oublier les sorties diverses et les 
moments de partage avec nos proches.
Restons tout de même prudents en conservant les gestes barrières qu’il 
faudra encore appliquer quelque temps. Le respect des consignes sanitaires 
reste indispensable. Ensemble, je l’espère de tout cœur, nous allons voir le 
bout du tunnel et retrouver une vie « normale ». 

Je suis convaincu que la vaccination reste le moyen le plus efficace pour 
y parvenir. Les chiffres parlent d’eux-mêmes. Au moment où j’écris ces 
quelques lignes, nous comptabilisons 27 500 injections depuis l’ouverture 
de notre Centre de vaccination. Il continuera de vous accueillir tout l’été. 
Rappelons aussi que depuis le 15 juin, les adolescents âgés de 12 à 17 ans 
peuvent se faire vacciner.
À ce sujet, je tiens une fois de plus à remercier tous les intervenants pour 
leur participation sans faille. Infirmières libérales ou scolaires, médecins en 
activité ou en retraite, pharmaciens, agents de la Ville et bénévoles se sont 
unis au bénéfice de toute la population de notre Ville et de notre Communauté 
de Communes du Pays de Valois. Sans eux, rien n’aurait été possible. 
L’immobilisation de la Maison des Arts Martiaux et des Sports de Combat, 
transformée en Centre de vaccination, n’a pas permis à certaines associations 
sportives de reprendre leurs activités. Remercions-les encore une fois pour 
leur patience. Elles pourront reprendre dès la rentrée.

Dans ce numéro de votre CrépyMag&Infos, vous retrouverez en détails le 
programme estival. Les associations et les services de la Ville ont préparé 
des animations pour le plaisir de tous. Crépy-Plage revient pour une nouvelle 
édition au parc Sainte-Agathe, l’occasion pour tous de profiter d’un air de 
vacances. J’ai d’ailleurs une pensée pour tous ceux qui ne pourront partir 
durant cette période. Nous espérons également vous compter nombreux à la 
traditionnelle Foire à la brocante dans le Vieux-Crépy, au festival La Valoisienne 
sur la place Jean-Philippe Rameau ou encore à la fête médiévale Les cochons de 
Crépy. Quelle joie de savoir que notre cité de l’archerie reprend vie en cette 
période estivale.

Je vous souhaite à toutes et à tous de passer de très agréables vacances entre 
amis ou en famille. Profitez de ces moments de détente dont nous avons 
tous besoin. 

Bel été et bonne lecture.
Portez-vous bien.

CREPYMAG & INFOS JUILLET - AOÛT 20212



ACTUS VILLE

LA RÉOUVERTURE DES RESTAURANTS, BARS ET CAFÉS LAISSE ENTREVOIR UN RETOUR À LA VIE NORMALE. 
CERTAINS PROPOSAIENT, LE TEMPS DE ROUVRIR, UN SYSTÈME DE DRIVE. APRÈS LES TERRASSES EXTÉRIEURES, 
CE SONT, DEPUIS LE MERCREDI 9 JUIN, LES SALLES QUI PEUVENT DE NOUVEAU ACCUEILLIR DES CLIENTS. 
DE QUOI PROFITER PLEINEMENT DU BEAU TEMPS ET RETROUVER NOS RESTAURANTS, BARS ET CAFÉS PRÉFÉRÉS.

ATTENDUE

ATTENDUE

Aujourd’hui, ils sont ravis de pouvoir vous accueillir à nouveau en salle ou en 
terrasse. Cuisine traditionnelle, méditerranéenne, asiatique, italienne… il y en a pour 
tous les goûts ! Certains ont d’ailleurs profité du confinement pour se refaire une 
beauté comme la jolie terrasse du restaurant traditionnel Le Loft, rue Jeanne d’arc, 
où le dépaysement est garanti. D’autres ont créé des terrasses conviviales comme 
La Croisée des bières, rue Thiers. N’oublions pas les terrasses en dehors du centre-ville, 
qui, elles aussi, font leur effet comme Le Melting, avenue Pasteur ou encore le Roi des 
Gourmands, rue Henri Laroche.

La vaccination pour tous a démarrée lundi 31 mai, faisant augmenter considérablement le nombre 
de rendez-vous. À ce jour, plus de la moitié de la population de la Communauté de Communes du 
Pays de Valois a déjà reçu au moins 1 dose.
Le Centre de vaccination, c’est un travail conjoint entre les agents de la Ville, les infirmières et les 
médecins. Ce sont aussi des bénévoles comme ceux de l’ONG Aviation Sans Frontières (pilotes, hôtesses, 
stewards) qui mettent leurs compétences au service de l’administration du Centre de vaccination.

 À noter  : à compter du dimanche 25 juillet, le Centre sera fermé les dimanches.

VACCINATION : UN TRAVAIL D’ÉQUIPE + de 100
personnes 
impliquées de près 
ou de loin
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 LUMIÈRE SUR LE PATRIMOINE 
La préservation du patrimoine étant l’un des axes forts de l’équipe municipale, elle souhaite mettre en valeur les 
édifices pour que chacun puisse profiter quotidiennement de ces richesses historiques et inscrire durablement 
les monuments dans le paysage de la Ville. Ainsi, la première phase du plan d’éclairage des édifices remarquables 
a démarré avec l’illumination du château de Géresme. Ce choix s’est porté sur une projection d’images qui vient 
mettre en valeur le bâtiment. Un rendu de meilleure qualité et plus économique que des spots qui auraient 
nécessité des travaux.
Une mise en lumière du Musée de l’archerie et du Valois et de la Porte de Paris, après un nettoyage appelé 
hydrogommage, viendra compléter cette action phare.

Réfection des voiries et trottoirs 
Pour conserver un cadre de vie agréable, des travaux doivent être 
entrepris aux abords et sur les chaussées. L’été, c’est aussi l’occasion 
de poursuivre la peinture routière. Deux équipes travailleront ainsi à la 
matérialisation des différents espaces et aux marquages au sol. 
>  Rue Jules Massenet : le trottoir devant l’école élémentaire Jean Cocteau 

va être remis en état et l’enrobé autour des arbres sera retiré de façon à 
créer un espace vert pour faciliter l’infiltration de l’eau de pluie.

>  Avenue Levallois Perret : les bordures seront découpées dans le 
cadre de la gestion des eaux pluviales.

>  Avenue du Général Leclerc, route de Compiègne : le Département 
va refaire le tapis d’enrobé de la RD332, du carrefour des Tournelles 
jusqu’au carrefour de Séry. Dans le cadre de ces travaux de nuit, 
la Ville va reprendre les bordures et caniveaux, supprimer deux 
ralentisseurs et créer 4 places de stationnement avenue Gérard 
de Nerval.

>  Rue des Ursulines : pour préserver le charme du Vieux-Crépy, les 
pavés vont être déposés et reposés de façon à refaire les joints. Un 
travail en demi-chaussée permettant de maintenir la circulation.

>  Avenue Pasteur, rue Marie Rotsen : au niveau du carrefour giratoire, la 
création d’une double bordure va remplacer les barrières et l’éclairage 
au-dessus du passage piéton rue Marie Rotsen sera renforcé.

>  Boulevard Victor Hugo : pour une raison de sécurité, le passage 
piéton près de la sortie d’Intermarché sera déplacé de quelques 
mètres, de façon à être plus visible.

>  Rue de Senlis : l’arrêt Cypré « Parc Sainte-Agathe » sera mis en 
conformité. La création d’une dalle béton viendra matérialiser 
l’arrêt et pourra accueillir un futur abri. Les bordures seront mises 
aux normes d’accessibilité permettant aux véhicules d’être au plus 
proche des trottoirs pour accueillir les Crépynois en toute sécurité.

Travaux dans les écoles 
Pendant que les petits Crépynois sont 
en vacances, la Ville prépare activement 
la rentrée pour les accueillir dans les 
meilleures conditions. Les travaux 
permettront de réaliser des économies 
d’énergie, d’améliorer l’accessibilité et de 
renforcer le confort thermique. Aussi, la 
modernisation se poursuit avec la mise en 
place de vidéoprojecteurs intégrés dans 
une classe de chaque école élémentaire.
>  Maternelle Malraux : réfection des sols 

vétustes pour améliorer l’acoustique et 
l’aspect esthétique.

>  Maternelle Péguy : remplacement 
des faux plafonds et de l’éclairage et 
isolation des combles.

>  Maternelle Cocteau : enlèvement du 
préfabriqué et remise en état de l’espace 
vert.

>  Élémentaire Péguy : remplacement de 
la porte d’entrée.

>  Élémentaire Ramon : remplacement 
des châssis hauts (double vitrage) et des 
deux doubles portes métalliques.

>  Élémentaire Vassal : réfection d’une 
classe (peinture et remplacement de 
5 fenêtres).

>  Maternelle Prévert : travaux de peinture 
divers et mise en accessibilité de la cour.

Si l’été rime avec vacances pour certains, c’est l’occasion pour 
les agents de la Ville de mener à bien des travaux de voirie, 
d’entretien, de rénovation des bâtiments mais aussi des écoles 
en l’absence des élèves. Zoom sur les principaux travaux estivaux.

 TRAVAUX D’ÉTÉ : 

Zoom sur... Comme avant
Arnaud, ancien gérant de Crêpe 
House, a profité du confinement 
pour retourner à une cuisine 
plus traditionnelle. Place aux 
recettes françaises gourmandes 
que l’on aime partager avec 
ses proches et qui rappellent 
des souvenirs d’enfance. Pour 
accompagner cette nouvelle 
cuisine, le restaurant s’est refait 
une beauté. Lequel de ces plats 
sera votre madeleine de Proust ?

« Comme disait Alain Morisod : « Prends le temps  », de 
cuisiner, de rire, d’aimer, d’écouter. C’est un retour à l’essentiel, 
à mes premiers amours culinaires. »

 : Restaurant COMME AVANT 
 : 48 rue Nationale •  : 03 44 39 52 22.

 SE FAIRE PLAISIR 
À CRÉPY-EN-VALOIS

+ de 40
restaurants, points de 
restauration rapide, cafés, 
salons de thé et traiteurs.

BEEGIFT, PENSEZ-Y !
Vous êtes commerçant ou restaurateur  ? 
Inscrivez-vous sur la plateforme www.beegift.fr. 
Vous pourrez offrir plus de pouvoir d’achat aux 
habitants en les incitant à consommer local. Gratuit, 
sans engagement.

Crépynois, suivez le mouvement en achetant un bon d’achat 
utilisable dans les boutiques participantes. vous recevrez sous 
48h un chèque cadeau offert par la Ville dans la limite de 20 €.
Exemple 20 € achetés = 10 € offerts (40 € = 20 €).

Retrouvez la liste des restaurants, bars, cafés, salons de thé et traiteurs sur www.crepyenvalois.fr rubrique « tourisme ».

RESTAURANTS,
BARS ET CAFÉS :

Château de Géresme, 
1 avenue de l’Europe

 UNE RENTRÉE BIEN PRÉPARÉE 

 Nouveau  : L’Atelier de Cuisine du Valois a déménagé au 
47  rue  Jean-Jacques Rousseau. Passionné de cuisine depuis plus de 
20 ans, le chef Jean Marc propose des prestations traiteur (cocktails, 
buffets, mariages), chef àdomicile et vente à emporter, aux 
particuliers comme aux entreprises.
 : L’Atelier Cuisine du Valois •  : 06 62 41 77 30.

UNE RÉOUVERTURE
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CULTURE

LIEU DE RECHERCHE, MAIS AUSSI DE RENCONTRES, LA MÉDIATHÈQUE EST ÉGALEMENT UN LIEU ÉVÉNEMENTIEL. 
LE DÉBUT DE L’ANNÉE A ÉTÉ MARQUÉ PAR LE LANCEMENT DE SON PREMIER CONCOURS D’ÉCRITURE. CET ÉVÉNEMENT 
INÉDIT A SU TROUVER SON PUBLIC PUISQUE PLUS DE SOIXANTE ÉCRIVAINS AMATEURS SE SONT EXPRIMÉS SUR LE 
THÈME DE « LA CURIOSITÉ ». BIEN QUE LOCAUX POUR LA PLUPART, CERTAINS AUTEURS DU SUD DE LA FRANCE, 
DE BELGIQUE ET MÊME DU CONGO Y ONT AUSSI PARTICIPÉ. VENDREDI 28 MAI, LES LAURÉATS DES TROIS PRIX DU 
CONCOURS ONT ÉTÉ ANNONCÉS SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX DE LA MÉDIATHÈQUE ET DE LA VILLE. RETOUR SUR 
L’ENGOUEMENT POUR CETTE PREMIÈRE ÉDITION.

CONCOURS D’ÉCRITURE 
DE LA MÉDIATHÈQUE : UN FRANC SUCCÈS

 ET LES LAURÉATS SONT ... 
Vendredi 28 mai, à l’occasion d’une cérémonie numérique, les noms et les textes des lauréats ont été dévoilés sur 
les réseaux sociaux de la Médiathèque et de la Ville de Crépy-en-Valois.

 RENCONTRE AVEC L’UNE DES LAURÉATES 

+ de 60
manuscrits reçus

3 prix décernés
Originalité • Musicalité • 

Coup de cœur

La curitosité
Thématique : 

En vue de proposer des événements toujours plus variés, 
l’équipe de la Médiathèque a décidé d’initier son tout 
premier concours d’écriture destiné aux adultes. « Nous 
avions le souhait de rendre ce concours attrayant afin de donner sa 
chance à tout le monde », précise Audrey Gratiot, Directrice de 
la Médiathèque. « Rapidement, nous avons pris contact avec Luc 
Alenvers. Il anime notre « Labo écriture », et ce genre d’événement 
lui est familier. C’est donc tout naturellement que nous lui avons 
proposé d’être le parrain du concours, et c’est avec grand plaisir 
qu’il a accepté ».

La thématique de « la curiosité » pouvait être abordée de 
multiples façons : cabinet de curiosité, expressions ou 
encore la curiosité comme moteur d’évolution. Le sujet a 
inspiré plus d’une soixantaine de candidats qui ont pu le 
décliner sous la forme d’une lettre, d’une nouvelle, d’une 
poésie ou encore d’une pièce de théâtre. Les participants 
étaient invités à laisser parler leur plume sur une page 
maximum en intégrant obligatoirement à leurs créations les 
mots : « naviguer », « artifice » et « nébuleuse ».

Composé d’Audrey Gratiot ; de Laura Bellamy, médiathécaire ; 
de Julien Pichelin, Adjoint au Maire délégué à la culture et au 
patrimoine ; de Marion Roux-Durand, Directrice des affaires 
culturelles et patrimoniales; et de Luc Alenvers, auteur-
compositeur-interprète, le jury a découvert les manuscrits 
sous couvert d’anonymat. À l’aide d’une grille d’évaluation, 
chacun d’entre eux disposait d’un mois pour sélectionner un 
manuscrit pour chacun des trois prix : originalité, musicalité 
et coup de cœur. Le jury s’est ensuite réuni pour déterminer 
les trois textes lauréats.

« Nous remercions l’ensemble des participants. C’était très 
intéressant de voir autant de façons d’aborder un même thème », 
poursuit Audrey Gratiot. « Nous ne pensions pas recevoir de si 
nombreux manuscrits, et encore moins qu’ils viendraient d’aussi 
loin. Nous avons réellement pris plaisir à les lire, et sommes ravis que 
tous ces auteurs se soient prêtés au jeu », ajoute Laura Bellamy. 
Une belle aventure qui fera peut-être naître de nouvelles 
vocations, qui sait ?

PRIX COUP DE CŒUR (extrait)
LES P’TITS CURIEUX par Catherine Gaynecoetche

« Ils étaient des curieux tout bêtes. Des curieux lambda, 
comme on dit aujourd’hui. Des curieux qui n’avaient 
pas les moyens d’aller trop loin dans la curiosité. Pleins 
de bon sens et intéressés par des choses simples mais 
essentielles. » 

> Le mot du jury : « L’idée d’associer une photographie à un 
texte était très intéressante. Nous ne nous attendions pas à une 
telle fin. C’était très touchant. »

PRIX DE LA MUSICALITÉ (extrait)
LE CABINET DE CURIOSITÉ par Delphine Hoffmann

« C’est un réduit tout en palissandre et en verre,
Qui fleure bon la térébenthine et la poussière,
Des objets curieux de formes bizarres,
Vous entraînent dans un monde à part. » 

> Le mot du jury : « Nous avons été impressionnés par la 
richesse du vocabulaire utilisé qui trouvait là tout son sens par 
la description d’un cabinet de curiosité. »

PRIX DE L’ORIGINALITÉ (extrait)
LE CABINET DE... par Alice Hountchegnon 

« Où me ranger ? Qui suis-je ? Je ne suis pas une plante, 
je ne suis pas un meuble. Je suis dans l’ambiguïté car 
je ne me suffis pas à moi-même. Je veux chercher, 
questionner, dévoiler. J’aime fouiller, investiguer, 
me jeter dans des recherches, non pas à mon corps 
défendant mais à corps perdu. Livres, articles, photos, 
chansons, musiques, peintures, tout m’attire, tout 
m’intéresse. Disponibilité d’esprit, trait de caractère, 
objet rare ou précieux, bizarrerie, étrangeté, appétit, 
je suis tout cela aussi. » 

> Le mot du jury : « Faire parler la curiosité elle-même, tout en 
se questionnant sur ce qu’elle recouvre, était particulièrement 
judicieux. »

Pour découvrir en vidéo l’intégralité 
des manuscrits des trois lauréates du 
concours, rendez-vous sur la page Facebook 
« Médiathèque de Crépy-en-Valois » ou sur la 
chaîne Youtube « Ville de Crépy-en-Valois ».

  Pouvez-vous vous présenter ?
Je m’appelle Delphine Hoffmann. Habitante du Pays de Valois, je suis l’ancienne 
Maire de mon village, Étavigny. Bien que diplômée d’un baccalauréat littéraire, 
je n’étais pas douée en français pour autant durant ma scolarité. C’est 
seulement plus tard que je me suis découverte une passion pour la lecture 
et un goût prononcé pour les textes fluides et bien écrits. Je n’avais jamais 
participé à un concours d’écriture avant celui-ci.

  Pourquoi avoir participé à ce concours d’écriture ?
Toute la famille étant lectrice de la Médiathèque, ma mère nous a parlé du 
concours à mes filles et à moi. Je dois même avouer qu’elle a beaucoup insisté 
avec ce concours ! J’ai gardé cette idée en tête quelques temps, puis j’ai eu envie 
de relever ce défi personnel. Avoir pour cadre un thème et quelques contraintes 
était très stimulant. Je voulais voir si j’en étais capable. Finalement, susciter la 
curiosité auprès des lecteurs est apparu comme un objectif.

  Comment en êtes-vous arrivée à proposer ce texte ?
La poésie m’inspire, ses rimes, sa sonorité… c’était pour moi comme une évidence d’écrire un poème. Il m’a fallu 
étudier la manière d’aborder le thème. Puis, c’est dans mon environnement que l’inspiration m’est venue. Chez moi 
se trouve une vitrine avec divers objets, parfois rapportés de vacances, d’autres provenant de la famille, telle que la 
rose des sables que j’évoque dans mon texte. Une fois les idées en place, j’ai souhaité trouver des mots poétiques qui 
rendent la lecture fluide. Finalement je me suis rendue compte que pour certains d’entre eux, les lecteurs devraient 
eux même en avoir la curiosité.

  Que représente ce prix pour vous ?
Pour tout dire, le jour-J, nous étions pile à l’heure pour suivre l’annonce des résultats sur Youtube. Ce prix est comme 
« la cerise sur le gâteau ». J’étais satisfaite de mon texte lorsque je l’ai envoyé. Et de savoir que d’autres l’ont apprécié, 
est un peu comme une reconnaissance. D’autant plus qu’il a été retenu dans la catégorie de la musicalité. Cela me 
donne envie de participer à nouveau au concours d’écriture de la Médiathèque l’année prochaine et pourquoi pas à 
d’autres concours littéraires.

 À noter  : la vidéo de la remise des prix est à voir ou à revoir sur les réseaux sociaux de la Médiathèque de la Ville 
de Crépy-en-Valois.

Les mots ont des nuances 
infinies et une portée parfois 
insoupçonnée. 

Les faire se succéder selon un ordre 
librement choisi par chaque auteur 
leur a permis de véhiculer 
un message précis et de 
faire partager au jury une 
émotion propre.

Julien Pichelin, Adjoint au Maire délégué 
à la Culture et au Patrimoine.

Cet été, retrouvez l’ensemble des manuscrits du concours 
d’écriture à la Médiathèque !

 NOUVELLE ÉDITION EN PERSPECTIVE 
Fort de son succès, le concours d’écriture connaîtra une 
seconde édition en 2022. L’équipe de la Médiathèque 

élabore d’ores et déjà le thème, les conditions et les catégories 
de prix à venir. Si certains participants souhaitent dès à présent 
retenter leur chance l’année prochaine, le succès de cette première 
édition incitera peut-être de nouveaux auteurs à tenter l’aventure !

CREPYMAG & INFOS JUILLET - AOÛT 20216



DOSSIER
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LES VACANCES À 
PORTÉE DE MAIN 

Crépy-P lage

Rendez-vous 
du samedi 3 juillet au dimanche 1 er août

de 10h à 19h

ÉVÉNEMENT INCONTOURNABLE DE L’ÉTÉ, CRÉPY-PLAGE EST DE RETOUR POUR LA 16E ÉDITION 
AVEC SON LOT D’ANIMATIONS SPORTIVES ET LUDIQUES POUR PETITS ET GRANDS. DU SAMEDI 
3 JUILLET AU DIMANCHE 1ER AOÛT, VENEZ DÉCOUVRIR LES ACTIVITÉS DE CRÉPY-PLAGE, OU TOUT 
SIMPLEMENT LÉZARDER SUR UN TRANSAT POUR PROFITER PLEINEMENT DES VACANCES. ON VOUS 
DÉVOILE LES DESSOUS DE L’ÉVÉNEMENT ET CE QUI VOUS ATTEND AU PARC SAINTE-AGATHE. 

 UN ÉVÉNEMENT 100 % FAMILLE 
C’est en 2005 que tout a commencé. Crépy-Plage est née de la volonté de la Municipalité de Crépy-
en-Valois d’offrir une parenthèse estivale à ses habitants en plein cœur de Ville. L’événement se 
déroulait alors à l’ancienne piscine, près du château de Géresme. Plusieurs semaines durant lesquelles 
les familles pouvaient se ressourcer et profiter de nombreuses animations gratuites. L’occasion 
pour petits et grands de se retrouver en plein air et de profiter de diverses activités et pour ceux 
qui ne partent pas en vacances, de s’offrir une pause estivale. Un succès qui n’est plus à prouver 
puisqu’aujourd’hui encore, l’événement phare de l’été bat son plein.



3 QUESTIONS À LAURENT MAILLOT
Plusieurs semaines d’activités et d’animations diverses proposées chaque jour 
demandent une organisation optimale. Nous sommes allés à la rencontre du 
responsable animations et événements pour nous dévoiler les coulisses de Crépy-Plage.

Chaque semaine, les familles pourront découvrir des animations et des activités autour d’une thématique. 

  Pouvez-vous nous parler de votre parcours depuis votre arrivée ?

J’ai rejoint la Ville de Crépy-en-Valois en 2004. J’ai d’abord exercé en tant que maître-
nageur à l’ancienne piscine, jusqu’en 2009. En 2010, une place s’est libérée, je me suis 
occupé du Conseil Municipal des Jeunes et c’est à ce moment-là que j’ai commencé à 
travailler à l’organisation de Crépy-Plage sur le cours Foch. On m’a ensuite identifié 
comme responsable des animations et des événements, j’ai eu en charge de gérer les 
différents événements de la Ville : Forum des associations, Fête de la musique, Feux 
de la Saint-Jean, etc. Cette année sera donc ma 12e édition de Crépy-Plage ! 
Ce qui me plaît, c’est ce rythme de travail partagé entre l’administratif et la relation 
avec les différents partenaires, les services et les sponsors. Ça me permet de ne pas 
être statique, je partage mon travail entre le bureau et le terrain. Pouvoir créer un 
événement ouvert à tous et offrir des moments de partage est plus que motivant dans 
le cadre de ma mission de service public.

  Comment s’organise un tel événement ?

Crépy-Plage, c’est avant tout un travail d’équipe. De nombreux services sont mis 
à contribution pour la préparation mais aussi lors de l’événement : la Direction 
Sports-Animation-Jeunesse qui organise le planning des animations, le service des 
Espaces Verts qui prépare le lieu, le Centre Technique Municipal (CTM) qui créé et 
met en place le décor, le Musée de l’archerie et du Valois avec ses ateliers de fouilles 
archéologiques, la Médiathèque et ses bébés lecteurs, la Direction de l’Éducation 
et les ateliers des tout-petits, service Environnement et ses animations écolos et 
Direction de la Communication pour la valorisation de l’événement et l’information 
journalière aux familles. Le travail autour de Crépy-Plage commence dès que les fêtes 
de fin d’année sont passées. Les animations qui remportent un vif succès les années 
précédentes sont conservées et de nouvelles sont proposées. Pour trouver les activités, 
nous prenons en compte les retours des familles et réalisons une veille des tendances 
actuelles. L’objectif est que chacun y trouve son compte, il y en a pour tous les goûts. 
C’est un travail de longue haleine auquel s’est ajouté un protocole sanitaire, nous 
veillons donc à être rigoureux pour continuer d’offrir ce moment familial et festif.

  Quel est la particularité de Crépy-Plage cette année ?

Cette année encore, Crépy-Plage se déroulera au parc Sainte-Agathe. En 2020, il 
nous fallait trouver un lieu fermé nous permettant de contrôler la jauge d’entrée 
de l’événement et nous souhaitions également changer de lieu de manière à attirer 
un nouveau public. Le parc a beaucoup d’avantages. L’environnement se prête à des 
espaces de jeu et de découverte, les enfants peuvent courir librement en toute sécurité, 
il y a des coins d’ombre, de la verdure et mieux encore, les familles ont adoré !
Des nouveautés font leur apparition. Dans l’espace de jeux des petits, nous allons 
ajouter un dôme et un toboggan près de la balançoire. Trois bacs à sable créés par 
les agents du CTM viendront compléter l’offre pour les plus petits. Nous proposerons 
un parcours vélo avec des modules pour les plus grands. La décoration du parc va 
s’intensifiée. J’espère que le dépaysement sera total pour les Crépynois et j’espère 
aussi vous retrouvez nombreux sur Crépy-Plage !

 1 SEMAINE, 1 THÈME

Du lundi 5 au dimanche 11 juillet
 Euro-plage  Vous l’aurez compris, cette semaine sera réservée 
à l’euro de football. Tirs au but vous attendent la semaine et 
fabrication de t-shirt de foot le week-end. Les inscriptions se feront 
dès le lundi 5 juillet.

Du lundi 12 au dimanche 18 juillet
 Archery-plage  Tel Robin des Bois, participez aux ateliers de tirs 
de précision sur cibles la semaine et découvrez l’archery-tag le 
week-end, un mélange de tir à l’arc et de paintball.

Du lundi 19 au dimanche 25 juillet
 Boxing-plage  Initiez vous à la boxe. Direct, crochet, uppercut, 
middle, la boxe n’aura plus de secrets pour vous. Le week-end, place 
aux combats sur le ring !

Du lundi 26 au dimanche 1er août
 Circus-plage  Assistez à des activités ludiques 
autour du cirque avec la jonglerie ou encore les 
assiettes chinoises. Le week-end, des professionnels 
du métier viendront vous en mettre plein les yeux.

 Les petits + ! 
•  Du samedi 3 au mercredi 14 juillet : le manège 

Devienne fera escale au parc Sainte-Agathe. 
Animation payante.

•  Samedi 3, dimanche 4, samedi 10 
et dimanche 11 juillet : stand de crêpes.

• Samedi 24 et dimanche 25 juillet : atelier smoothie.

 LES INCONTOURNABLES
Sur toute la durée de l’événement, vous pourrez accéder à de nombreuses activités libres : foot, teqball, tennis 
de table, badminton, tir à l’arc à ventouse, vélo, draisienne, kart à pédales, structure de foot géante, trampoline, 
mini-golf, mais aussi diverses animations et ateliers dont vous trouverez le programme complet sur www.crepyenvalois.fr 
et sur place : ateliers créatifs, fouilles archéologiques, jeux de société, bébés lecteurs, atelier maquillage, ateliers écolo, etc.

Espace transats : de quoi 
vous relaxer pendant que les 
plus jeunes s’amusent.

Bibliothèque éphémère  : 
évadez-vous en lecture dans 
un écrin de verdure.

  Parcours 2 roues : en vélo ou 
en draisienne, franchissez 
les différents modules.

INFOS PRATIQUES
•  L’entrée de Crépy-Plage se fait par l’avenue Sainte-Agathe.
• Le parking le plus proche est celui de la gare.
•  Restauration sucrée et salée tous les jours sur place (churros, 

barbe à papa, sandwichs, etc.).

Les chiens ne sont pas autorisés sur 
le parc. Il est également interdit 
de fumer ou de vaper. 

Le parc est fermé de 19h à 9h30.

Laurent procédant au métrage des différents espaces 
prévus sur Crépy-Plage au Parc Sainte-Agathe.

Crépy
P lage
C’EST : 

300
Visiteurs 
par jour

60
Agents mobilisés 

en amont et pendant 
l’événement

40
Animations / activités
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PAROLES D’ÉLUS

JEAN-PHILIPPE RAMEAU

DU PATRIMOINE
ET VALORISATION
DE RESTAURATION 

  TRAVAUX ET ENTRETIEN DU PATRIMOINE ÉTANT 
INTIMEMENT LIÉS, COMMENT S’ARTICULENT 
VOS MISSIONS ? 
Julien Pichelin : Il est important de rappeler que nous avons 
pour ligne directrice le programme du mandat sur lequel 
nous nous sommes engagés. Le lien qui unit nos missions est 
avant tout la qualité du cadre de vie des Crépynois. Pas une 
semaine ne passe sans que nous échangions sur les projets 
en cours. En rapport avec la Directrice des affaires culturelles 
et le Directeur des services techniques, nous déterminons 
les priorités et le calendrier des travaux. En tant qu’élus, 
nous impulsons directement certains projets en accord avec 
M. le Maire, nous arbitrons les propositions émises par 
les services municipaux en mettant un point d’honneur 
à la préservation patrimoniale. Naturellement, dans les 
délégations de chaque adjoint se trouvent des sujets aux 
frontières de plusieurs champs de compétences. C’est 
la raison pour laquelle nous collaborons de manière 
transversale.
Pascal Fayolle : Les services techniques se chargent 
particulièrement de la mise en œuvre des dossiers et 
des demandes de subventions. Ces aides financières 
sont indispensables pour voir aboutir la plupart des 
projets. Nous participons ainsi à de nombreuses réunions 
techniques auxquelles participent les services de l’État 
habilités à intervenir sur le patrimoine. Récemment s’est 
ainsi tenue une présentation du calendrier des travaux 
de la tour-clocher de la collégiale Saint-Thomas. Enfin, 
nous assistons au maximum les équipes techniques 
intervenantes et sommes également directement associés 
à la communication patrimoniale. C’est ainsi que le 
parcours pédagogique « En chemin vers Saint-Thomas » a 
pu voir le jour.

ASSOCIATION

CET ÉTÉ, DANS LE CADRE DE LA POLITIQUE DE LA VILLE, LA FEMME SERA À L’HONNEUR À TRAVERS 
DIFFÉRENTES ACTIVITÉS INTERGÉNÉRATIONNELLES. LUDIQUES, SPORTIVES, CULTURELLES ET ÉDUCATIVES, 
DE NOMBREUSES ANIMATIONS SERONT AU RENDEZ-VOUS. EN COLLABORATION AVEC L’ÉTAT, LA RÉGION 
HAUTS-DE-FRANCE, LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU PAYS DE VALOIS, LA VILLE DE CRÉPY-EN-VALOIS 
ET LES ASSOCIATIONS LOCALES, LES FESTIVITÉS DÉBUTERONT AVEC LA VALOISIENNE, ORGANISÉE PAR LE 
HANDBALL CLUB CRÉPYNOIS, SUIVIE DE NOS QUARTIERS D’ÉTÉ. DÉCOUVREZ LES TEMPS FORTS DU MOIS 
DE JUILLET SANS PLUS ATTENDRE.

Après les portraits individuels des Adjoints au Maire, la rubrique « Paroles d’élus » 
propose une série d’interviews croisées pour comprendre comment vos élus travaillent 
conjointement. L’occasion pour les Crépynois de suivre l’évolution des projets en cours. 
Ce mois-ci, Pascal Fayolle, Adjoint au Maire délégué à la Communication, aux Travaux, 
au Personnel communal et aux Services à la population et Julien Pichelin, Adjoint au 
Maire délégué à la Culture et au Patrimoine, prennent la parole sur la restauration 
et l’entretien du patrimoine bâti remarquable.

ENTRE TRAVAUX 

  QUELS OBJECTIFS VOUS ANIMENT CONCERNANT 
LA RESTAURATION DU PATRIMOINE ?
J.P. : Ce qui façonne l’identité d’une ville, c’est son histoire. 
Dans leurs missions, les élus se doivent d’être volontaires 
pour préserver et transmettre le patrimoine bâti dont nous 
ne sommes que dépositaires. À titre d’exemples, il faut 
citer les campagnes de restauration engagées au Musée 
de l’archerie et du Valois, les travaux colossaux réalisés 
et à venir à Saint-Thomas, mais aussi le récent éclairage 
nocturne du château de Géresme qui en souligne désormais 
la silhouette singulière.
P.F. : Ce qui est intéressant dans notre travail, c’est de 
pouvoir initier, suivre et faire avancer les projets ensemble 
afin d’en informer la population. Même si cela peut paraître 
long, il ne faut pas oublier qu’avant le début des travaux, de 
nombreuses études préalables sont menées avec des délais 
d’instruction souvent incompressibles. Nous œuvrons tout 
autant à des projets d’envergure, qu’à des dossiers plus 
étroits ayant la même importance, comme la signalétique 
patrimoniale.

  POUVEZ-VOUS NOUS PARLER DES PROJETS 
À VENIR ?
J.P. : La restauration de la tour-clocher de la collégiale 
Saint-Thomas est l’un des gros chantiers à venir. Les 
travaux débuteront en fin d’année, pour une durée de 
8  mois environ. Le programme de restauration du Musée 
de l’archerie et du Valois va se poursuivre. Une étude en 
archéologie du bâti est prévue sur la façade côté parc. Deux 
nouvelles verrières contemporaines créées par un artisan 
vitrailliste de l’Oise vont embellir prochainement l’abside 
du chœur de l’église Saint-Denis. La Porte de Paris sera 
nettoyée par hydrogommage avant de recevoir un nouvel 
éclairage. Et suite aux travaux des réserves externalisées du 
Musée, la phase d’aménagement se poursuivra en vue du 
« chantier des collections », conformément aux normes des 
« Musées de France ».
P.F. : Nous avons aussi pour ambition de repenser les 
entrées de ville de manière à les harmoniser et à les rendre 
plus esthétiques. En plus du panneau « Crépy-en-Valois », dit 
« de police », un seul affichage regroupera toutes les autres 
informations utiles. Ce travail sera élaboré en accord avec 
les prescriptions de l’Architecte des Bâtiments de France, 
les règles du Plan Local d’Urbanisme et celles du Règlement 
local de Publicité. 
Dans les projets futurs, nous souhaitons implanter un jardin 
paysager au pied des remparts afin de mettre davantage le 
patrimoine historique en valeur et d’améliorer encore plus 
le cadre de vie des Crépynois.

VISITE DE 
STÉPHANE BERN
De passage en Hauts-de-
France pour le tournage 
d’une émission, Stéphane 
Bern nous a fait l’amitié 
de sa visite mercredi 
19 mai dernier. 
Au programme, 
découverte de l’exposition 
et visite du chantier de la 
collégiale Saint-Thomas.

Tel un village, la place Jean-Philippe Rameau sera composée 
d’ateliers, de stands et d’activités sportives, d’animations et de 
prises de parole. Des moments forts rythmeront la journée et 
des quartiers libres offriront la possibilité de vivre l’événement 
suivant ses aspirations. 
Des challenges sur la journée permettront de remporter des 
points dans les différents items de l’événement et donneront 
lieu à une remise de récompenses.
Dans une ambiance festive, un DJ animera l’ensemble de la 
période d’activité sur le village.
 « Nous avons souhaité à travers ce festival, créer du lien social au sein du 
quartier et de ses habitants, des moments d’échange et de partage, tout 
en mettant la femme au centre », précise Éric Giraudon, président 
du Handball Club Crépynois.

La Valoisienne : 
festival au féminin, 

ouvre le bal

Samedi 10 juillet de 14h à 19h30
Dimanche 11 juillet de 14h à 17h

Entrée gratuite. Ouvert à tous.

Des activités pour tous 
•  Handfit : pratiquez le hand de manière collective 

d’une toute nouvelle façon « Plaisir - Santé - Bien-être ».
•  Initiation au handball : découvrez le hand à travers 

une pratique douce et accessible à 4 personnes.
•  Challenge 7 m : marquez des pénaltys face à quatre 

générations de gardiennes Crépynoises.
•  Tir à la corde : affrontez l’équipe adverse pour montrer 

qui sont les plus forts entre les parents et les enfants.
•  Blind Test : retrouvez le titre ou le chanteur de 

musiques intergénérationnelles proposées par un DJ.
•  Mur de bisous : créez une fresque en laissant votre 

emprunte sur le planisphère.

•  Atelier éco-responsable et tri : mettez le plus 
rapidement possible le déchet dans la bonne poubelle 
à travers un parcours ludique.

•  Quizz : répondez à des questions sur les thèmes des 
femmes célèbres, de l’histoire de Crépy-en-Valois, 
du sport, de culture générale.

•  Expo photo et peinture : admirez les photos 
et peintures d’une artiste locale mettant en avant les 
femmes et le sport.

•  Photobooth : gardez un souvenir de l’événement en 
prenant une photo avec des accessoires à disposition.

 Nos Quartiers d’été prend le relais  
Les activités se poursuivront du lundi 12 au samedi 31 juillet de 14h à 17h. 
Vous retrouverez les mêmes animations que celles proposées lors du week-end de lancement.
Tous les mercredis, le Handball Club Crépynois vous accueillera lors de portes ouvertes pour des initiations 
et de la pratique.
Chaque samedi après-midi, vous aurez l’occasion de découvrir divers ateliers : récolte, recyclage, prise de parole, 
tournoi de handball, etc.

Retrouvez le programme complet sur www.crepyenvalois.fr

REGARDS CROISÉS : 

De gauche à droite : Pascal Fayolle, Julien Pichelin

ÇA BOUGE SUR LA PLACE
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 Retrouvez les tribunes politiques sur le site internet www.crepyenvalois.fr

INFORM
ATIONS

72 rue Saint-Germain 
24h/24 - 7 jrs/7 - Tél. : 03 44 94 75 00 
Bureau ouvert de 8h à 12h et de 14h à 18h 
tous les jours sauf dimanches et jours fériés.

CENTRE DE SECOURS 

Permanence tous les 1ers samedis du mois 
de 14h30 à 16h au 1er étage de l’Espace 
Rameau. D’autres dates sont disponibles :
* 6 et 20 mai de 14h à 16h
* 3 et 17 juin de 14h à 16h 
Tél. : 06 09 10 61 09 
Mail : planningfamilial60@orange.fr
Femmes Victimes de Violences : 
06 59 24 90 67.

PLANNING FAMILIAL 

Permanences sur rendez-vous le 1er et 3e jeudi 
du mois de 9h à 12h à l’Espace Rameau.
Tél. : 06 95 77 89 02.

CENTRE D’INFORMATION SUR LES 
DROITS DES FEMMES ET DES FAMILLES

* MAISON MÉDICALE
20 avenue de Senlis
Tél. : 03 44 87 11 33

* PHARMACIES DE GARDE
Pour connaître la pharmacie de garde la plus 
proche, un numéro unique : 3237.

* MAISON MÉDICALE DE GARDE
Ouverte tous les samedis de 12h à 20h, ainsi 
que les dimanches et jours fériés de 8h à 20h. 
L’accès des patients se fait uniquement par 
appel téléphonique au Centre 15.

SERVICES MÉDICAUX
2 avenue du Général Leclerc
BP 30337
60803 Crépy-en-Valois Cedex

La Mairie est à nouveau ouverte au public, 
uniquement sur RDV pris au préalable en 
appelant le 03 44 59 44 44.

Horaires d’ouverture : du lundi au vendredi 
de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30 (17h le 
vendredi).

Toutes les demandes d’actes d’état-civil 
peuvent être faites par courrier, ou via 
contact@crepyenvalois.fr. 
La fabrication et le retrait des passeports 
et des cartes d’identité ont repris, sur RDV 
également, au 03 44 59 44 44.

HÔTEL DE VILLE

60 bis route de Soissons.
24h/24 - 7jrs/7 - Tél. : 03 44 59 00 52. 
Mail : police@crepyenvalois.fr 
Service objets trouvés.

POLICE MUNICIPALE 

9 avenue des Érables.
24h/24 - 7jrs/7

Bureau ouvert du lundi au mercredi de 9h 
à 12h et de 14h à 18h, le jeudi de 9h à 12h 
et de 16h à 18h, le vendredi de 9h à 12h 
et de 15h à 20h, le samedi de 8h à 12h 
et de 14h à 19h, le dimanche et les jours 
fériés : fermé le matin. Ouvert de 15h à 18h

Tél. : 03 44 94 50 17

GENDARMERIE 

INFIRMIERS
* Maison médicale 
Suzanna Robinel, Jean-Marc Eloi,
Sylvie Muller et Sandrine Bourgois.
Tél. : 03 44 39 53 93

* 53 rue Saint-Lazare 
Christine Chemin - Tél. : 03 44 87 06 49
Adeline Deglos - Mobile : 06 50 50 02 79
adeline.deglos.idel@gmail.com

* 1 avenue Sadi-Carnot 
Tél. 03 44 94 07 36
Matthieu Merlin - Mobile : 07 86 94 70 48
Florine Vasseur - Mobile : 06 49 17 75 07
Jennifer Magnaudet - Mobile : 06 45 33 24 38
Jocelyne Jupont - Mobile : 06 42 88 06 48

* 16 ter rue Jean Jacques Rousseau
Tél : 03 44 87 07 31
Sophie Jeanne - Mobile : 06 83 93 52 44
Marylise Albert - Mobile : 06 31 85 49 76

* 13 rue André-Marie Ampère
Ophélie Mahé - Mobile : 06 19 90 62 56
Stéphanie Goret - Mobile : 06 35 39 34 92

* 7 avenue Pasteur
Amandine Carpentier-Marot 
Mobile : 06 17 38 44 06
Laëtitia Poupart - Mobile : 06 49 77 29 35

* 29 rue Nationale
Adélaïde Tanné et Grégoire Cazé.
Mobile : 06 03 27 94 22
scminfirmierstaze@gmail.com

Expression POLITIQUE

SUIVEZ-NOUS : 

Retrouvez toute l'actualité 
sur le site www.crepyenvalois.fr 
et sur les réseaux sociaux de la Ville.

AGENDA*

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

La ville bruisse de la rumeur selon laquelle 
la pandémie, dont nous semblons enfin 
sortir, aurait été une bénédiction pour 
les finances de la ville et que, dans ces 
conditions, nous devrions nous montrer 
nettement plus dispendieux que nous 
le sommes. C’est avoir une vision bien 
étriquée de l’impact financier que subit 
notre ville.

Il est bien entendu que des dépenses 
absolument inconnues, et imprévisibles, 
ont été à supporter par le budget de la 
commune : les distributions des masques 
et blouses ; les achats de gel hydro-
alcooliques, les mises en place de protocoles 
régulièrement modifiés, l’installation d’un 
centre de vaccination dans notre ville. 

Des mesures de soutien de l’économie 
locale ont été votées, la plupart du temps 
à l’unanimité du Conseil Municipal : 
aides aux loyers des restaurateurs et des 
commerçants à deux reprises, mise en 
place de bons d’achat. 

Par ailleurs, pas d’augmentation des 
recettes pour compenser cela, juste 
quelques aides, plutôt maigres. 
D’autant que, dans cette période de 
pandémie, les missions de service public 
étant toujours assurées, voire même 
renforcées, aucune économie n’a été 
possible. Les demandes de subvention des 
associations, fragilisées par cette « année 
blanche » n’ont pas diminué non plus. 

Sans les efforts permanents de notre équipe 
depuis 7 ans pour limiter l’endettement de 
notre ville, nous aurions été sérieusement 
en difficulté face à cet imprévu. 

Quoiqu’il en soit, profitez de ces mois d’été 
pour vous ressourcer. Bonnes vacances.

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

L’été 2021 marquera sans doute la fin d’une 
année d’angoisses, de contradictions, de 
remises en question. Il sera pour tous 
une période de retour à l’essentiel et c’est 
tant mieux. 

Nous n’oublions pas que vous nous avez 
désigné en tant que premier groupe 
d’opposition et notre rôle est à la fois 
de faire remonter votre voix et de vous 
informer de l’actualité municipale. Alors 
que retenir de cette année ? 

Peu de choses au niveau municipal, une 
sorte de néant, de vide sidéral. Un Maire, 
1er vice-Président de la Communauté de 

Communes qui, après recours, attend la 
décision qui risque de le rendre inéligible 
pour cause de défaut de ses comptes de 
campagne. Le même se plaint par ailleurs 
que certaines décisions lui échappent, 
démontrant ainsi le peu de poids et 
d’influence qu’il déploie pour défendre vos 
intérêts. Ses colistiers votent en conseil 
municipal contre leur propre majorité. 
De Gaulle aurait dit « c’est la chienlit », 
d’autant plus qu’une autre liste perd son 
leader Philippe Pinilo pour ne pas avoir 
rendu ses comptes de campagne.

Soyons optimistes, et gardons espoir. Que 
tous nous puissions reprendre sérénité et 
force cet été, été que nous vous souhaitons 
doux et paisible.

Nous vous donnons rendez-vous à la rentrée.

LISTE « CRÉPY, “IL EST TEMPS” »
TEXTE NON REÇU

LISTE « CRÉPY POUR TOUS »
TEXTE DE M. HOULLIER

Lors du dernier conseil municipal, 
Monsieur le Maire nous a expliqué avoir 
décidé d’envoyer 2 agents de notre Police 
municipale à Lévignen pour répondre 
positivement à la demande de son ami le 
Maire de ce village. 
J’ai indiqué que je trouvais dommage de 
déshabiller Crépy au profit d’une autre 
commune quelle qu’elle soit , mais on 
m’a répondu que les quelques heures 
que nos policiers passeront hors de Crépy 
ne gêneront en rien leur mission sur 
notre ville , la sécurité étant bonne et 
totalement assurée. 
Je vous laisse juge , cher Crépynois , de ces 
propos… 
J’aurais, personnellement, proposé au 
Maire de Lévigen que sa commune paye 
l’embauche d’un ou deux policiers, qui 
auraient été recrutés par notre chef de la 
Police et basés à Crépy , ils auraient ainsi 
bénéficié de la structure existante et de tous 
les moyens dont nous disposons , sans pour 
autant diminuer les temps de présence de 
nos équipes actuelles Crépynoises.
Nous savons par expérience que la présence 
de policiers ou gendarmes en uniforme est 
l’un des meilleurs moyens pour diminuer 
la délinquance, mais nous n’avons pas été 
entendu.
Ceci étant, et puisque c’est l’époque, je 
vous souhaite de très bonnes vacances , et 
n’oubliez pas de verrouiller vos portes et 
fenêtres avant de partir dans votre région 
estivale.

 RENDEZ-VOUS
4 JUILLET - VIEUX-CRÉPY
39e Foire à la Brocante par l’association de sauvegarde de l’Abbaye 
Saint-Arnoul.

6 JUILLET DE 9H30 À 12H30 - PLACE DE LA RÉPUBLIQUE
Bus départemental pour l’emploi.

10 JUILLET - MUSÉE DE L’ARCHERIE ET DU VALOIS
Exposition-dossier « Viser l’or, à l’origine de l’archerie olympique ». 
À retrouver jusqu’au 11 juillet.

18 JUILLET À 11H - PLACE GAMBETTA
Cérémonie d’hommage de la journée nationale à la mémoire des 
victimes des crimes racistes et antisémites de l’État français et aux 
« Justes » de France.

31 JUILLET À 18H - CIMETIÈRE D’HAZEMONT
Cérémonie de recueillement en mémoire des victimes de la 
catastrophe de Beaune. Les familles des victimes et les élus se 
rendront sur les lieux du drame le lendemain.

18 AOÛT DE 14H À 19H - FOYER MÉDICALISÉ LA SAGESSE
Don du sang.

31 AOÛT À 18H - PLACE DE LA GARE
Commémoration en souvenir de la libération de Crépy-en-Valois.

 ÉVÉNEMENTS
13 JUILLET À 22h - REMPARTS
Fête nationale : 
• 22h : Discours du Maire place Michel Dupuy.
• 22h15 :  Départ en cortège vers les remparts de 

Saint-Arnoul avec ambiance musicale.
• 23h : Feu d’artifice.

28 ET 29 AOÛT - PARC SAINTE-AGATHE
Les Cochons de Crépy.

2 SEPTEMBRE À 14H - SALLE DES FÊTES
Reprise des activités de l’association 
Les Mimosas avec un goûter. 
Inscriptions : 06 85 25 82 44.

4 SEPTEMBRE DE 14H À 19H - CENTRE-VILLE
Forum des associations.

* Tous les rendez-vous et les événements se dérouleront dans le respect des règles sanitaires 
et sont sous réserve de nouvelles mesures restrictives du Gouvernement.
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Crépy-P la�

DU 3 JUILLET AU 1ER AOÛT 2021
De 10h à 19h tous les jours - Avenue du Parc.
Événement familial et gratuit.

Parc Sainte -Agathe


