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INSTANTANÉS
ÇA S’EST PASSÉ À CRÉPY

TRAVAUX D’ÉTÉ
JUILLET - AOÛT 

CRÉPY-PLAGE
Crépy-Plage a marqué le mois de 
juillet par sa nouvelle édition aux 
semaines thématiques dans le 

parc Sainte-Agathe. Animations, sports, 
ateliers créatifs et ludiques, espace 
transat ou lecture… Nombreuses sont 
les familles qui, chaque semaine, sont 
venues profiter des activités et du 
cadre. À l’année prochaine pour de 
nouvelles aventures !

TRAVAUX D’ÉTÉ
Durant les vacances estivales, les agents 
de la Ville ont pu mener à bien des 
travaux de voirie, d’entretien, de 

rénovation des bâtiments mais aussi des 
écoles. Parmi de nombreux travaux réalisés, 
voici quelques images de la découpe des 
bordures avenue Levallois Perret, permettant 
l’infiltration de l’eau de pluie dans les 
espaces verts, et des travaux d’isolation de 
l’école maternelle Charles Péguy.

LE PLEIN D’ANIMATIONS À KENNEDY
Cet été, La Valoisienne et Nos quartiers d’été 
ont investi la place Jean-Philippe Rameau 
durant un mois pour le plaisir de tous. 

Organisé par le Handball Club Crépynois et 
soutenu par la Ville dans le cadre de la Politique 
de la Ville, cet événement mettait la femme à 
l’honneur à travers différentes activités 
intergénérationnelles. Ludiques, sportives, 
culturelles et éducatives, de nombreuses 
animations étaient au rendez-vous.

LE PLEIN D’ANIMATIONS À KENNEDY
DU SAMEDI 10 JUILLET AU DIMANCHE 1ER AOÛT

CRÉPY-PLAGE 
DU SAMEDI 3 JUILLET AU DIMANCHE 1ER AOÛT
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CULTURE 

Profitez d’un week-end culturel animé durant lequel l’histoire 
de la Ville n’aura plus de secret pour vous.

L’été touche à sa fin. J’espère que vous avez pu profiter de votre famille, 
de vos amis, afin de faire le plein d’énergie pour cette nouvelle rentrée.

Dans ce numéro de votre CrépyMag&Infos, je tiens à remercier l’ensemble des 
services de la Ville pour qui la période estivale n’a pas toujours été de tout repos. 
Les agents de la Direction Sports-Animation-Jeunesse, mais aussi du Musée 
de l’archerie et du Valois, de la Médiathèque et de la Direction de l’Éducation 
étaient présents sur Crépy-Plage durant un mois pour animer l’été crépynois. 
Les équipes de la Direction des services techniques n’ont eu de cesse d’améliorer 
le cadre de vie en travaillant à la réfection de la voirie, à la rénovation des 
bâtiments, notamment des écoles, et à l’entretien des espaces verts.

En cette rentrée, les services de la Ville vous invitent à toujours 
plus d’animations et de découvertes avec deux événements phares. 
C’est une première, le Forum des associations, vous accueillera le samedi 
4  septembre en centre-ville. Venez à la rencontre des bénévoles pour 
en savoir plus sur la vie associative, véritable pilier de notre cité de 
l’archerie. Ne manquez pas aussi, les Journées européennes du patrimoine, 
le week-end du 18 et 19 septembre, pour découvrir ou redécouvrir l’histoire 
de Crépy-en-Valois. Retrouvez le programme détaillé de cette manifestation 
dans votre magazine.

Ce mois de septembre sonne aussi le retour sur les bancs de l’école des 
plus jeunes. La Direction de l’Éducation a pour seul mot d’ordre le bien-
être des enfants. Un challenge relevé tous les ans par nos 154 agents dédiés. 
Nouveauté cette année : pour faciliter les inscriptions des tout-petits, un 
guichet unique a été créé. Des questions sur les modes de garde de vos 
enfants  ? La restauration scolaire ? Le périscolaire ? Le dossier de votre 
CrépyMag&Infos vous expliquera tout ce qu’il faut savoir.

Une nouvelle fois, je souhaite conclure sur la vaccination. Le Centre de 
vaccination de la Covid-19 de Crépy-en-Valois n’a eu de cesse d’accueillir les 
habitants du Pays de Valois cet été. Durant les semaines passées, de nombreux 
arguments ont été apportés et étudiés concernant la vaccination, qu’ils soient 
pour ou contre. Je reste personnellement convaincu que la vaccination nous 
aidera à retrouver une vie normale. 
Le gouvernement a choisi des mesures fortes et en assume les responsabilités. 
Mais force est de constater une reprise de l’épidémie. Où s’arrêtera-t-elle ? Nul 
ne le sait malheureusement. C’est pourquoi l’utilisation des gestes barrières 
reste indispensable pour notre bien à tous.

Je vous souhaite une excellente rentrée.

Prenez soin de vous, plus que jamais.

Bonne lecture.

CREPYMAG & INFOS SEPTEMBRE 20212



EN 2020, LA VILLE DE CRÉPY-EN-VALOIS A ÉTÉ RETENUE COMME CENTRE DE PRÉPARATION AUX JEUX OLYMPIQUES ET 
PARALYMPIQUES DE PARIS 2024 POUR SA MAISON DES ARTS MARTIAUX ET DES SPORTS DE COMBAT. AINSI, ELLE POURRA 
POTENTIELLEMENT ACCUEILLIR DES ÉQUIPES OLYMPIQUES DE JUDO, DE TAEKWONDO ET DE BOXE. C’EST DANS CE CADRE 
QUE LES JEUX SE VIVENT À CRÉPY-EN-VALOIS. C’ÉTAIT NOTAMMENT LE CAS DES ÉCOLES DE LA VILLE ET DU COLLÈGE 
JEAN DE LA FONTAINE QUI ONT PARTICIPÉ À DES ACTIVITÉS SUR LE THÈME DES JEUX OLYMPIQUES POUR CLORE L’ANNÉE 
SCOLAIRE EN BEAUTÉ.

L’ATTRACTIVITÉ DE LA VILLE PASSE AUSSI PAR LES COMMERCES, LES ARTISANS, LES RESTAURANTS ET LES AGENCES 
DE CRÉPY-EN-VALOIS. CE MOIS-CI, FAITES CONNAISSANCE AVEC 3 D’ENTRE EUX.

La Direction Sports-Animation-Jeunesse de la Ville a organisé une « Semaine 
Olympique » du lundi 21 au vendredi 25 juin à destination des élèves des écoles 
élémentaires, du CE2 au CM2. Au total, six ateliers étaient proposés :

ACTUS VILLE

PORTRAITS DE PROFESSIONNELS LOCAUX
ATTRACTIVITÉ DE LA VILLE : 

Les ateliers se sont déroulés dans la joie et la bonne humeur et tous les enfants 
ont joué le jeu. L’occasion aussi d’en apprendre davantage sur l’origine des 
Jeux Olympiques. Pour les récompenser, une remise des prix a eu lieu le 
jeudi 1er juillet dans les écoles.
Si ces ateliers étaient proposés au sein de chaque groupe scolaire, la météo 
n’a pas permis aux écoles Charles Péguy et Gaston Ramon de maintenir les 
activités à l’extérieur.
Ce n’est que partie remise, la Ville ne compte pas s’arrêter là pour faire vivre 
les Jeux à Crépy-en-Valois.

À l'occasion de la Journée olympique et paralympique du jeudi 24 juin, 
les élèves du collège Jean de La Fontaine se sont affrontés le temps 
d'un tournoi. Au programme : relais, jongles et défis handisport. Une 
journée autour des valeurs du sport, du handicap et du partage.
Moment fort de la journée, les élèves ont reçu la visite d’Olivier 
Girault, ancien capitaine de l'équipe de France de handball, multi-
médaillé et champion olympique à Pékin. Le sportif a remis des 
trophées suite aux différents défis de la journée. Il a également pris 
le temps de répondre aux questions des élèves reporters en herbe 
lors d'une conférence de presse pour parler de sa passion et de ses 
souvenirs aux Jeux Olympiques. Il a notamment confié aux élèves que 
« Dans le sport comme en dehors, l’échec c’est la panache de ceux qui tentent des 
choses. Plus on tente, plus on a de chances de réussir. Il ne faut jamais s’arrêter 
à un échec. Il faut se demander pourquoi ça n’a pas fonctionné et essayé de faire 
mieux la fois suivante. Ceux qui échouent, ce sont ceux qui essaient » ! 
Pour clore la journée sur une note festive, élèves et professeurs ont 
célébré les jeux avec un flash mob. 

• Vélo, 
• Tir à l’arc, 

• Tennis, 
• Basket, 

• Athlétisme, 
•  Questionnaire autour 

des Jeux Olympiques. 

AREAS ASSURANCES Native de Crépy-en-Valois, Noémie a souhaité exercer 
au sein de sa ville. C’est donc tout naturellement 
qu’elle a repris l’agence Areas suite au départ en 
retraite de l’agent général. «  J’ai 23 ans et malgré mon 
jeune âge, j’ai eu envie de me lancer. J’ai passé une formation 
d’agent général et après 1 an à exercer rue Saint-Lazare, j’ai 
souhaité trouver un nouveau local en centre-ville afin d’être 
au plus proche des clients et des autres commerçants. C’était 
aussi l’occasion de donner un coup de neuf à l’agence ». Elle 
propose des solutions d’assurance aux particuliers 
(auto, habitation, mutuelle, assurance vie) aux 
professionnels et aux entreprises (multirisques, 
décennales, responsabilité civile).

51 bis rue Nationale • 03 44 59 10 69 

  Noémie Carpentier, Agent général Areas Assurances

À la recherche d’un nouveau projet professionnel, 
Thierry s’est lancé le défi de créer sa propre bière. 
« Je suis arrivé à une période de ma vie où j’avais envie 
de renouveau. J’ai ressenti le besoin de faire une activité où je 
pourrais être en contact avec les gens, transmettre un savoir-
faire. C’est en regardant un reportage à la télévision que j’ai 
eu le déclic, avec l’histoire d’un homme qui a choisi d’ouvrir 
une brasserie pour animer son village. J’ai alors effectué des 
stages un peu partout en France pour me perfectionner. Il m’a 
fallu un an pour créer quatre recettes. ». Sa bière est donc 
à déguster sur place ou à emporter. On peut même 
l’observer brasser à travers la vitrine. Pour les amateurs 
ou les plus curieux, des ateliers vous permettent de 
créer votre propre bière. Sur le devant de la boutique, 
un bar et une cave à bières complètent l’offre. 
Depuis un an, c’est Ludovic qui a repris cet espace  
avec La Croisée des Bières. 7 rue Thiers • 03 44 94 30 83 

  Bière La Cube

LUNETTES
Pour se développer, Abdelkader, opticien indépendant, a choisi 
d’ouvrir sa seconde boutique à Crépy-en-Valois. « Il y a quelques 
années, j’ai ouvert une boutique à Livry Gargan. La proximité, le conseil et 
les prix justes sont mon leitmotiv. Avant d’être un accessoire de mode, les 
lunettes sont des solutions de santé. Pour me rapprocher de ma clientèle, 
je cherchais un local dans l’Oise et Crépy-en-Valois m’est apparu comme 
un point stratégique. En plein cœur du quartier Kennedy, je suis proche 
des habitants ». Cette boutique est sous la direction de Hannane, 
opticienne diplômée, qui accompagne et conseille le client. Il y en a 
pour tous les budgets et tous les goûts puisque Abdelkader travaille 
non seulement avec plusieurs marques de verriers mais aussi à la 
demande. Que vous soyez clients ou non, les opticiens Lunettes Plus 
vous accueillent aussi dans le cadre du service après-vente. 

4 Place Jean Philippe Rameau • 03 44 39 37 18 

  Lunettes Plus   Lunettes Plus

PLUS

Remise des prix de la semaine olympique.

Conférence de presse Olivier Girault, 
collège Jean de La Fontaine.

LES ÉCOLES SE PRÊTENT

Semaine olympique dans les écoles

Conférence de presse au collège Jean de La Fontaine

AUX JEUX

BIÈRE LA CUBE

CREPYMAG & INFOS SEPTEMBRE 20214



CULTURE

SAMEDI 18 ET DIMANCHE 19 SEPTEMBRE AURONT LIEU LES 38E JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE. 
L’OCCASION DE CÉLÉBRER LA RÉOUVERTURE DES ÉTABLISSEMENTS PATRIMONIAUX ET DE SE RASSEMBLER. 
À TRAVERS LE THÈME DE CETTE NOUVELLE ÉDITION « PATRIMOINE POUR TOUS », LA VILLE DE CRÉPY-EN-VALOIS 
INVITE CHACUN À CONTEMPLER LA RICHESSE DE NOTRE HISTOIRE LOCALE. DES ANIMATIONS NOMBREUSES 
ET DIVERSIFIÉES EN ACCÈS LIBRE ET GRATUIT VOUS PERMETTRONT DE DÉCOUVRIR OU DE REDÉCOUVRIR LE 
PATRIMOINE DE CRÉPY-EN-VALOIS, SOUS TOUS LES ANGLES !

JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE : 
À LA DÉCOUVERTE DE CRÉPY-EN-VALOIS

 LE PATRIMOINE À L’HONNEUR AVEC L’AGENDA DU WEEK-END 

10H-12H DEVANT LA GARE 
> Autour de la gare de Crépy-en-Valois
Balade historique animée par Éric Dancoisne et Marie-Thérèse 
Le Guen (SHAV).

10H30  DEVANT L’ABBAYE SAINT-ARNOUL 
(Place Saint-Simon) 

> Bébés lecteurs
Éveil musical et conté pour les 0-3 ans par la Médiathèque et 
Luc Alenvers. En cas d’intempérie, la séance sera déplacée au Musée 
de l’archerie et du Valois.

10H-18H  MUSÉE DE L’ARCHERIE ET DU VALOIS 
> Campement viking au Musée !
 Remontez le temps et plongez dans la vie quotidienne des 
fameux Vikings en compagnie du clan d’Ullr. Cette association 
de reconstitution historique viking (VIIIe - Xe siècles) vous fera 
découvrir les arts, les croyances, les technologies et l’archerie, 
dans la culture scandinave.
> Viser l’or - L’archerie olympique  
Découvrez gratuitement l’exposition.
> Collections permanentes  
Visite libre.  
> Visite guidée de l’exposition temporaire à 15h
Gratuit, sur inscription auprès du musée (03 44 59 21 97).

14H-18H ABBAYE SAINT-ARNOUL 
>  Exposition de Little Preservationist : 

illustrations numériques du Crépy historique
Découvrez les monuments crépynois comme vous ne les 
avez jamais vus ! Reconstitutions historiques, illustrations 
numériques, techniques de recherche et d’analyse de 
sites. Passionnés de monuments anciens, de nouvelles 
technologies et de dessin sont accueillis par de jeunes 
amoureux du patrimoine.
> Accès aux salles rénovées 
Avec le soutien de l’association de Sauvegarde de l’abbaye 
Saint-Arnoul.

14H-17H30  LA PASSERELLE - ARCHIVES MUNICIPALES
>  Découverte du patrimoine des archives municipales 

et de la Bibliothèque historique
> Présentation inédite de documents

20H30  VISITE NOCTURNE DU VIEUX-CRÉPY 
(Départ Place Gambetta)

> Circuit commenté
Au cœur de la ville historique à la lueur des lampions, 
par Aquilon.

SAMEDI 18 SEPTEMBRE

DES ANIMATIONS 
EN CONTINU !

> Jeu-promenade
La paroisse Saint-Sébastien organise un 
circuit ludique dans le «  Vieux Crépy ». 
Ouvrez l’œil et découvrez quels saints 
personnages se nichent dans les façades ! 
Les livrets-jeu sont à retirer au Musée 
de l’archerie et du Valois, à l’Office de 
tourisme du Pays de Valois ou à l’église 
Saint-Denis.

> Exposition autour de Saint-Thomas
Découvrez le parcours retraçant l’histoire 
de la collégiale Saint-Thomas mais 
également les réalisations des Crépynois 
dans le cadre du jeu-concours « Votre 
Saint-Thomas »

>  Crépy-en-Valois c’est aussi 
le plaisir de la flânerie

Cours et façades, lavoirs et parcs… prenez 
le temps de vous y attarder  ! À votre 
disposition pour vous guider, le dépliant 
« Flânerie au cœur de la Cité des Valois » 
vous mènera peut-être jusqu’à Bouillant, 
près de la première œuvre sculptée 
d’Albert Bartholomé ! À retirer auprès de 
l’Office de tourisme du Pays de Valois et 
du Musée de l’archerie et du Valois.

10H - 18H MUSÉE DE L’ARCHERIE ET DU VALOIS 
> Campement viking au Musée !
Remontez le temps et plongez dans la vie quotidienne 
des fameux Vikings en compagnie du clan d’Ullr. Cette 
association de reconstitution historique viking (VIIIe - 
Xe siècles) vous fera découvrir les arts, les croyances, les 
technologies et l’archerie, très présente dans la culture 
scandinave.
> Viser l’or – L’archerie olympique
Découvrez gratuitement l’exposition.
> Collections permanentes  
Visite libre.

10H-18H  ABBAYE SAINT-ARNOUL 
>  Exposition de Little Preservationist : 

illustrations numériques du Crépy historique
Découvrez les monuments crépynois comme vous ne les 
avez jamais vus ! Reconstitutions historiques, illustrations 
numériques, techniques de recherche et d’analyse de 
sites. Passionnés de monuments anciens, de nouvelles 
technologies et de dessin sont accueillis par de jeunes 
amoureux du patrimoine.
> Accès aux salles rénovées 
Avec le soutien de l’association de Sauvegarde de 
l’abbaye Saint-Arnoul.

11H  COLLÉGIALE SAINT-THOMAS 
> Découvrez les résultats du jeu-concours « Votre Saint-
Thomas » et assistez à la diffusion exclusive de la vidéo 
Archivolt : « Saint-Thomas : ruine, vestige ou témoin ? ».

14H-18H COLLÉGIALE SAINT-THOMAS
> Ateliers d’initiation Les bâtisseurs du Moyen Âge
Construisez une travée de voûte romane ou gothique 
pour comprendre le génie des bâtisseurs. Profitez 
d’une expérience immersive et découvrez les 
matériaux, les outils et les méthodes utilisés par les 
artisans du Moyen Âge.
Sessions : 14h, 15h, 16h et 17h. Gratuit et sur réservation 
préalable auprès de l’Office de tourisme du Pays de Valois. 
À partir de 5 ans. 
> « Saint-Thomas : ruine, vestige ou témoin ? »
Diffusion de la vidéo Archivolt.

14H-18H  ÉGLISE SAINT-DENIS
>  Présentation des vitraux contemporains de l’atelier 

Courageux dans le chœur de l’église.

15H30  VISITE GUIDÉE DE LA VILLE HISTORIQUE 
(Départ Place Gambetta) 

> Circuit commenté
Pour redécouvrir le cœur historique 
de Crépy-en-Valois, par Aquilon.

DIMANCHE 19 SEPTEMBRE

Retrouvez le programme complet 
auprès de l’Office de tourisme 
du Pays de Valois
le samedi de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30 
puis le dimanche de 9h à 13h. 

 82 rue Nationale. 
 Tél. : 03 44 59 03 97 •  SMS au 06 49 33 87 55  
 E-mail : accueil@valois-tourisme.com 
 Site internet : www.valois-tourisme.com

CREPYMAG & INFOS SEPTEMBRE 20216



DOSSIER

L’HEURE DE LA RENTRÉE A SONNÉ. LES JEUNES ENFANTS REPRENNENT LE CHEMIN DE L’ÉCOLE ET LES PLUS PETITS, 
CELUI DES STRUCTURES D’ACCUEIL. VOUS SOUHAITEZ INSCRIRE VOTRE ENFANT AUX ÉTUDES SURVEILLÉES, AU 
PÉRISCOLAIRE OU ENCORE CONNAÎTRE LES DIFFÉRENTS MODES D’ACCUEIL DES PLUS PETITS ? LA DIRECTION DE 
L’ÉDUCATION DE LA VILLE DE CRÉPY-EN-VALOIS RENFERME TOUT CE QUI ATTRAIT À LA VIE DE L’ENFANT ET VOUS 
ACCOMPAGNE À TRAVERS SES 6 PÔLES. DÉCRYPTAGE.

LA DIRECTION 
DE L’ÉDUCATION AU SERVICE 
DU BIEN-ÊTRE DES ENFANTS

PÔLE PETITE ENFANCE : DE MULTIPLES POSSIBILITÉS D’ACCUEIL

L’accueil individuel
Pour les familles qui souhaitent s’orienter vers un accueil individuel de leur enfant, les 
assistantes maternelles s’occupent des tout-petits au sein de leur domicile.

La Crèche familiale municipale 
Les 22 assistantes maternelles de la Crèche familiale sont employées par la collectivité. 
Elles proposent un accueil individuel à domicile et bénéficient de temps d’accueils 
collectifs à la Maison de l’Enfance, pour la plus grande joie des enfants. 
Une équipe encadrante les accompagne : le cadre est sécurisant à la fois pour les assistantes 
maternelles et les familles qui n’ont aucune démarche d’employeur à effectuer. 

Les assistantes maternelles indépendantes des communes adhérentes au RPE
Les assistantes maternelles indépendantes sont employées directement par les 
familles. Elles bénéficient d’un accompagnement des animatrices du Relais Petite 
Enfance : conseils, ateliers collectifs, formations. À ce jour, 145 assistantes maternelles 
indépendantes sont en activités sur le territoire couvert par le RPE.

L’accueil collectif
L’accueil en structure collective offre à l’enfant un vaste éventail d’activités adaptées 
à son âge, à son rythme et à son développement moteur qui lui permettront d’acquérir 
son autonomie, de s’éveiller, de s’épanouir et de se socialiser.

Le Multi-Accueil - Maison de l’Enfance, 1 cours Foch 
La structure Multi-Accueil (MAC) propose un accueil régulier ou occasionnel, à temps 
plein ou à temps partiel au sein de la Maison de l’Enfance. La structure est ouverte du 
lundi au vendredi de 8h à 18h et accueille jusqu’à 25 enfants. 

La Halte-jeux - 7 rue Claude Debussy 
Située au cœur du quartier Kennedy, la Halte-jeux propose également un accueil 
collectif, occasionnel ou régulier, pour 12 enfants. Les réservations s’effectuent au mois 
en fonction des besoins des familles et des possibilités d’accueil de la structure.

Son rôle : offrir un accueil collectif ou individuel aux enfants âgés de 10 semaines 
jusqu’à leur scolarisation, prioritairement aux familles crépynoises.

40 AGENTS

3 STRUCTURES 
D’ACCUEIL

1 RELAIS
PETITE ENFANCE 
(anciennement RAM)

120 ENFANTS ACCUEILLIS 
au sein des structures municipales

 Sachons-le 

Un Projet d’Accueil Individualisé 
peut être mis en place. L’accueil 
d’un enfant à besoins spécifiques 
est possible sous réserve que ses 
besoins soient compatibles avec la 
vie en collectivité.

Son rôle : centraliser toutes les demandes 
concernant les enfants de l’âge de 
10  semaines à la fin de la scolarité en 
école élémentaire.

Cette plateforme en ligne vous 
permet d’accéder à l’ensemble 
des services dématérialisés de 
la Ville : restauration scolaire, 

études surveillées, transports scolaires ; 
et ceux du Centre Communal d’Action 
Sociale  : accueil de loisirs et périscolaire. 
Depuis chez vous 24h/24 et 7j/7, consultez 
les informations de la Direction de 
l’Éducation et effectuez les différentes 
réservations ou annulations. Vous avez des 
questions ? Contactez le pôle administratif : 
portail.familles@crepyenvalois.fr

PORTAIL FAMILLES : SIMPLIFIEZ VOS DÉMARCHES

Qu’il soit individuel, collectif ou familial, toutes les demandes d’accueil 
passent par ce guichet unique. Les parents ou futurs parents y trouvent 
les informations essentielles pour faire leur choix. Les demandes sont 

ensuite orientées vers les structures de la ville (Multi-Accueil, Crèche Familiale, 
Halte-Jeux) ou vers les assistantes maternelles indépendantes. Les dossiers sont 
ensuite traités et passent en commission.

 03 44 59 32 27 •  rpe@crepyenvalois.fr

RELAIS PETITE ENFANCE :
POINT D’ENTRÉE UNIQUE POUR L’ACCUEIL DES PLUS JEUNES

Situé dans un bâtiment annexe de la mairie, avenue du Général Leclerc, les 
agents du pôle administratif accompagnent les parents pour les inscriptions 
scolaires de leur(s) enfant(s), à partir de l’âge de 3 ans. Ils sont à l’écoute des 
besoins des familles et leur transmettent les informations concernant leur 
enfant. Restauration scolaire, périscolaire et accueil de loisirs, transport ou 
études surveillées, les inscriptions se font sur rendez-vous.

 03 44 59 42 10
 par mail à portail.familles@crepyenvalois.fr

 À noter  Les besoins d’accueil des plus jeunes (moins de 3 ans) sont 
gérés par le Relais Petite Enfance (RPE), anciennement Relais Assistante 
Maternelle (RAM). Le pôle administratif se charge des pré-inscriptions et 
de la facturation.
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UN LIEN PRIVILÉGIÉ 
PÔLE ADMINISTRATIF : 1 

2

4 AGENTS



La Ville de Crépy-en-Valois porte une attention particulière 
à l’équilibre nutritionnel des repas servis. Chaque jour 
de restauration scolaire (lundi, mardi, jeudi, vendredi et 
mercredi pour les enfants inscrits en périscolaire), dès 
6h30, après réception des produits frais, les agents se 
mettent aux fourneaux et préparent l’ensemble des plats 
dans la cuisine centrale située à Jules Massenet. Les repas 
sont ensuite acheminés selon la technique de liaison 
froide dans chacun des restaurants scolaires de la Ville : 
Géresme, C. Péguy, G. Ramon et J. Massenet. Les repas 
sont constitués de 5  composants : un hors-d’œuvre, un 
plat protidique (viande, poisson ou œuf) avec un accompagnement (légumes ou féculents), un produit laitier et un dessert. La loi 
EGalim prévoit au 1er janvier 2022 : 1 repas végétarien servi par semaine et 50 % de produits de qualité et durables dont au moins 
20 % de produits issus de l’agriculture biologique. Avec son repas végétarien chaque semaine et ses menus 40 à 50 % de produits bio, 
la Ville est en avance et ne compte pas s’arrêter là.

 Sachons-le 

Pour le transport scolaire, les réservations 
et annulations sont à saisir sur le Portail 
familles : n’oubliez pas de réserver !

PÔLE RESTAURATION SCOLAIRE :
UNE ÉQUIPE AU SERVICE DU BIEN MANGER

PÔLE PROPRETÉ DES LOCAUX

PÔLE ENFANCE

Son rôle : offrir des repas équilibrés et de qualité aux enfants inscrits dans l’un des 5 groupes scolaires de la Ville.

Son rôle : assurer l’entretien des écoles de la Ville et des bâtiments communaux 
pour un accueil dans les meilleures conditions.

13 AGENTS4 RESTAURANTS 
SCOLAIRES

700 REPAS 
SERVIS PAR JOUR

10 ANIMATEURS 

4 ACCUEILS 
PÉRISCOLAIRES

1 ACCUEIL 
DE LOISIRS

503 ENFANTS 
ACCUEILLIS

 Sachons-le 

L’accueil des enfants par 
le CCAS les mercredis et 
les petites vacances est 
possible en ½ journée avec 
ou sans repas. N’hésitez 
pas à contacter le Pôle 
administratif pour de plus 
amples informations :

 03 44 59 42 10 
  portail.familles@
crepyenvalois.fr 

39 AGENTS
D’ENTRETIEN

Écoles et bâtiments : un entretien soigné 
Les agents d’entretien sont déployés sur toutes les écoles 
gérées par la commune. Ils assurent le nettoyage des classes, 
des parties communes après la classe, du périscolaire et de 
l’accueil de loisirs. D’autres agents sont également déployés 
sur les 32 bâtiments communaux de la Ville pour assurer 
un accueil de qualité des agents et des usagers.

QUEL ACCUEIL DE LOISIRS POUR MON ENFANT ?

Maternelle J. Prévert, Élémentaire J. Vassal, Maternelle et Élémentaire G. Ramon
> Regroupement ALJ G. Ramon (géré par le CCAS).

Maternelles et élémentaires A. Malraux, J. Cocteau et C. Péguy 
> mjc centre social Espace Rameau (  03 44 87 13 13 ou  www.mjc-crepyenvalois.fr). 

Adolescents (à partir de 11 ans)
> mjc centre social Le Onze ou Saint-Laurent. 

 À noter  L’été, l’association « Les Gosses de Crépy » propose un accueil de centre de loisirs.

PÔLE SCOLAIRE : ENTRE APPRENTISSAGE 
ET ÉPANOUISSEMENT

73 AGENTS

1 340 ENFANTS SCOLARISÉS

119 ENFANTS INSCRITS 
AUX ÉTUDES SURVEILLÉES

Son rôle : collaborer avec les groupes scolaires de la Ville et soutenir 
leurs projets, accompagner tous les élèves de la Ville sur le Temps du 
midi et les plus jeunes en école maternelle grâce aux Atsem. Également 
assurer l’encadrement et la sécurité à bord du transport scolaire. 

Une pause s’impose… avec vigilance 
Mobilisés sur le « Temps du midi  », 
accompagnateurs et animateurs 
encadrent les enfants lors de la 
restauration scolaire. Des activités sont 
proposées avant le repas ou le retour 
en classe dans chaque école. Certains 
accompagnateurs sont également chargés 
du transport scolaire, matin, midi et soir, 
avant et après la classe.

Atsem : un métier aux côtés des enfants 
Les Atsem sont des Agents Territoriaux 
Spécialisés des écoles Maternelles. Les 
plus jeunes demandant une attention 
particulière, les Atsem interviennent 
auprès des enseignants et des enfants 
dans les classes. Elles accompagnent 
tout au long de la journée les enfants 
de maternelle dans leurs activités et 
apportent une assistance technique et 
éducative aux enseignants.

Le transport scolaire : des agents 
encadrants au quotidien 
Un transport scolaire gratuit est proposé 
aux enfants crépynois pour rejoindre 
les groupes scolaires éloignés de leur 
domicile les jours d’école. Le service 
Scolaire collabore avec le service 
Transport par le biais d’accompagnateurs 
en transport scolaire qui veillent à la 
sécurité des enfants à bord.

Collaboration avec les écoles
Le service Scolaire assure le lien entre 
les écoles, les différents intervenants de 
la Ville et les élus dédiés à l’éducation. 
Divers projets sont menés à bien chaque 
année avec notamment la mise en place 
de l’Espace Numérique de Travail pour 
faciliter les échanges entres les familles 
et les écoles ou encore l’acquisition de 
vidéoprojecteurs intégrés dans chaque 
école élémentaire de la ville. Le Parcours 
d’Éducation Artistique et Culturelle, 
volonté municipale en faveur de la 
Culture, est également mis à disposition 
des écoles pour financer des projets 
artistiques et culturels chaque année.

Apprentissages pendant et après la 
classe 
En lien avec le service Scolaire, c’est 
dans le cadre de leur mission de service 
public que plusieurs services de la Ville 
proposent des animations pédagogiques 
au sein des classes (ex : interventions 
sur le Moyen-Âge du Musée de l’archerie 
et du Valois, accueil de classes au sein 
de la Médiathèque, ateliers écolos du 
service Environnement, etc.). Après 
la classe, place aux études surveillées. 
Elles sont assurées par des enseignants 
volontaires en activité ou en retraite, 
tous étant sous la seule responsabilité 
de la Ville durant le temps d’études.

Du périscolaire à l’accueil de loisirs 
La gestion du périscolaire et de l’accueil de loisirs est partagée entre le CCAS et la 
mjc centre social. Le CCAS assure la gestion du périscolaire et des accueils de loisirs 
des groupes scolaires J. Prévert, J. Vassal, G. Ramon et la mjc gère de son côté les 
groupes scolaires A. Malraux, J. Cocteau et C. Péguy. 
Le service périscolaire permet aux enfants d’être accueillis le matin avant la classe de 7h à 8h20 et le soir de 16h30 à 19h 
(avec goûter) autour d’activités ludiques et de moments de partage. L’accueil de loisirs jeunesse est ouvert de 7h à 19h les 
mercredis et pendant les vacances (sauf l’été).

Son rôle : offrir un accueil périscolaire et de loisirs diversifié.

 Sachons-le 

Des délais de réservations s’appliquent à chaque activité : périscolaire, accueil de loisirs, restauration et transport scolaire. 
Vous pouvez retrouver toutes ces informations sur les règlements de fonctionnement disponibles sur le site internet 
www.crepyenvalois.fr ou sur demande à portail.familles@crepyenvalois.fr.

Les mercredis et les petites vacances scolaires, les élèves des écoles J. Prévert, J. Vassal et G. Ramon sont accueillis en 
un seul lieu, à l’ALJ G. Ramon. Les enfants déjeuneront sur place au restaurant scolaire G. Ramon et bénéficieront d’un 
espace de loisirs adapté et spacieux : de grands moments de jeux et de détente en perspective ! 

NOUVEAUTÉ RENTRÉE 2021

Les familles doivent accompagner les enfants directement à l’ALJ G. Ramon, 12-14 rue Zell Mosel, les mercredis et les 
petites vacances. Il n’y a pas de transport prévu depuis J. Prévert et J. Vassal.

3 

4 

5 

6 

Chaque jour, 154 agents de la 
Direction de l’Éducation participent 

au bien-être des petits crépynois. Nous 
sommes à l’écoute des familles et des 

professionnels, du plus jeune âge jusqu’à 
la fin de l’école élémentaire.

Sandra Riveros,  
Directrice de la Direction de l’Éducation.
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PAROLES D’ÉLUS

FONT LEUR SHOW
À LA DYNAMIQUE DE LA VILLE

  LES ASSOCIATIONS JOUENT UN RÔLE IMPORTANT DANS 
L’ANIMATION DE LA VILLE. COMMENT S’ARTICULENT 
VOS MISSIONS ? 
Virginie Douat : Tout d’abord, il est important de souligner 
que tout au long de l’année, des temps forts rythment la vie des 
Crépynoises et des Crépynois. Notre rôle en tant qu’élues est de leur 
proposer des événements festifs et gratuits dans un esprit convivial. 
Ayant déjà travaillé ensemble lors du précédent mandat, Cécilia 
et moi avons l’habitude d’échanger régulièrement sur les projets 
communs. Cela se passe d’ailleurs la plupart du temps de manière 
informelle, en dehors de nos heures de travail ou entre deux rendez-
vous. De plus, parce qu’ils ont chacun des compétences diverses, 
les Conseillers municipaux mènent avec nous une réflexion sur la 
manière d’animer la Ville.
Cécilia Rugala : Les associations crépynoises sont force de 
proposition et toujours partantes en ce qui concerne l’animation 
de la Ville. Dès lors que l’une d’elle nous fait part d’une idée, nous 
l’étudions avec soin. À l’inverse, nous pouvons proposer à une ou 
plusieurs associations de se joindre à un événement organisé par 
la Ville. Elles sont d’un soutien sans égal grâce à la motivation 
de tous les bénévoles. Une fois l’accord de principe obtenu, nous 
organisons des réunions avec la Direction Sports-Animation-
Jeunesse et les autres services concernés (services techniques, 
sécurité, etc.). C’est l’occasion de déterminer de quelle manière 
la municipalité peut apporter son soutien financier et/ou matériel 
afin de concrétiser ces projets.

ASSOCIATIONS

ÉVÉNEMENT INCONTOURNABLE DE LA VIE ASSOCIATIVE CRÉPYNOISE, LE FORUM DES ASSOCIATIONS 
REVIENT LE SAMEDI 4 SEPTEMBRE. CETTE ANNÉE, DÉCOUVREZ L’ÉTENDUE DU TISSU ASSOCIATIF ET LA 
DIVERSITÉ DES ACTIVITÉS PROPOSÉES EN PLEIN CENTRE-VILLE. L’OCCASION D’ALLER À LA RENCONTRE 
DES ASSOCIATIONS LOCALES POUR CHOISIR VOTRE/VOS ACTIVITÉ(S) DE LA RENTRÉE ! 

Pour comprendre comment vos élus travaillent conjointement et suivent l’évolution des projets en cours, 
la série d’interviews croisées se poursuit. Ce mois-ci, Virginie Douat, 1ère adjointe au Maire en charge de la 
Cohésion sociale, de la Politique de la Ville et des Animations ainsi que Cécilia Rugala, Adjointe au Maire en 
charge des Sports et des Associations prennent la parole sur la contribution des associations aux animations 
de la Ville.

LA VILLE ET SES ASSOCIATIONS PARTICIPENT 

  QUELS OBJECTIFS VOUS ANIMENT 
CONCERNANT L’ANIMATION DE LA VILLE ?
C.R. : De natures joyeuses et enjouées, nous avons 
à cœur de proposer aux Crépynois des moments 
conviviaux et de les partager avec eux. L’animation 
et le divertissement sont plus que jamais importants 
en cette période. Ce qui fait le dynamisme d’une 
ville, c’est en grande partie sa capacité à proposer 
des animations toujours plus variées. Et c’est ce vers 
quoi nous tendons grâce des idées nouvelles que 
nous espérons pouvoir déployer sans contraintes ni 
restrictions.
V.D. : Il nous paraît essentiel de proposer des 
animations qui plaisent au plus grand nombre. 
Notre objectif est d’investir au maximum tous les 
lieux de la Ville. C’est motivant d’accompagner 
les associations dans leurs projets comme par 
exemple La Valoisienne en juillet avec la recherche 
de subventions ou La Crépynoise en octobre que 
nous soutenons financièrement et matériellement. 
Ma fonction me permet de découvrir et de soutenir 
des talents. Par exemple, avec l’arrivée récente de 
l’association CLEF JOB sur notre territoire, nous 
avons pu accompagner et encourager des finalistes 
d’un concours d’éloquence et c’est une Crépynoise 
qui a d’ailleurs remporté celui-ci.

Cette année, le Forum des associations prend ses quartiers dans le centre-
ville, de la rue Nationale à la place Michel Dupuy. « Le contexte sanitaire 
incertain tend à limiter les manifestations et les regroupements en intérieur. En plein 
centre-ville, les associations auront une meilleure visibilité », explique Laurent 
Maillot, responsable des animations. « C’est aussi une façon de rendre le 
centre-ville toujours plus attractif et de créer des interactions entre commerçants et 
associations », ajoute Cécilia Rugala, Adjointe au Maire en charge des Sports 
et des Associations. Pourquoi ne pas prendre du bon temps en terrasse et 
profiter ensuite des bons conseils de tous ces adhérents et bénévoles ? 
À Crépy-en-Valois, nous avons la chance de bénéficier d’un large choix 
d’activités. Les associations seront présentes pour vous exposer leur 
programme, répondre à vos questions et vous aiguiller. Vous pourrez 
même assister à des démonstrations ! 
Associations sportives (football, tir à l’arc, tennis de table, athlétisme), 
scolaires, sanitaires et sociales (santé, solidarité), culturelles (échecs, 
sauvegarde du patrimoine), festives ou encore patriotiques, il y en a pour 
tous les goûts.
Venez nombreux pour cet événement de rentrée et pour trouver 
l’association qui vous plaît !

REGARDS CROISÉS : 

De gauche à droite : Virginie Douat et Cécilia Rugala

LES ASSOCIATIONS

  POUVEZ-VOUS NOUS PARLER DES PROJETS EN COURS ET À VENIR ?
V.D. : Pour les animations à venir, ce ne sont pas les idées qui manquent ! Mais nous restons tout de même sur nos gardes 
tant le programme s’est vu perturbé cette année. Nous aimerions retrouver l’origine de certains rendez-vous phares, tel que 
Floralys & Terroirs qui pourrait se tenir à l’automne avec une bourse d’échange aux plantes. Nous réfléchissons aussi à recevoir 
quelques exposants pour les fêtes de fin d’année afin de développer davantage l’esprit de Noël.
C.R. : Le Forum des associations est l’événement incontournable de la rentrée en centre-ville (cf. article page 13). Nous 
espérons vous y voir nombreux. N’oublions pas les animations qui ont été reportées comme la Course de caisses à savon que 
nous espérons voir en mai prochain. Un événement folklorique inédit organisé par l’Union Sportive Crépynoise que la Ville 
soutient et accompagne. Nous souhaitons que d’autres associations nous fassent part de leurs idées novatrices et que, tous 
ensemble, nous puissions faire de Crépy-en-Valois une ville encore plus attractive.

Rendez-vous 
samedi 

4 septembre
de 10h à 19h

LE BÉNÉVOLAT, PENSEZ-Y !
Adhérer à une association, ce 
n’est pas seulement bénéficier des 
activités dispensées. C’est aussi 
s’engager pour aider, soutenir ou 
accompagner à travers le bénévolat. 
De nombreuses associations 
recherchent des personnes de bonne 

volonté tout au long de l’année. 
Le forum permet de faire ce lien 
entre les habitants qui souhaitent 
s’impliquer et les associations en 
manque de volontaires. De quoi se 
sentir et se rendre utile !

FORUM 
DES ASSOCIATIONS

Pour l’occasion, le centre-ville sera fermé à la circulation de la place 
Michel Dupuy à la rue Albert Delafosse.

La ville compte 
près de

associations
150
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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

Lors des 3 derniers scrutins organisés 
à Crépy, la sanction a été la même : 
70 % d’abstention. Que ce soit pour les 
municipales en 2020 ou pour les régionales 
et départementales en 2021, les électeurs 
n’ont pas voté. Une telle désertion est 
inquiétante.

Mettre cela sur le seul compte de l’épidémie 
c’est éviter de voir que le problème est 
certainement révélateur d’une société qui a 
perdu le sens des valeurs républicaines, qui 
oublie que voter est un devoir autant qu’un 
droit chèrement acquis. Rappelons que les 
femmes ne l’ont obtenu qu’en 1944 et les 
jeunes de moins de 21 ans, depuis 40 ans.

La complexité du système électoral (le 
fameux mille-feuilles administratif ) et 
la multiplicité des scrutins n’aident pas 
à la compréhension du citoyen. Chacun 
comprend le rôle du Président ainsi 
que celui du Maire. Rares sont ceux qui 
distinguent les rôles des parlementaires 
et des conseillers qu’ils soient 
départementaux ou régionaux. Cela rend 
impératif une clarification et sans doute 
une simplification des modes de scrutin.

Dans une société hyper-connectée, les 
habitudes changent en profondeur. De 
nombreux électeurs voudraient sûrement 
pouvoir voter en ligne, comme ils 
consomment.

Pour ceux-la, le débat politique s’est aussi 
déplacé. Le forum est devenu virtuel avec 
ses codes spécifiques : faire le «buzz», 
cumuler les «amis» et les « likes ».

Il est légitime d’utiliser ce moyen pour 
s’exprimer, prenons juste garde de nous 
modérer pour ne pas éloigner davantage 
encore l’électeur de l’urne.

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

Nous espérons que cette trêve estivale 
vous a permis de vous reposer, de vous 
ressourcer.

Que souhaiter en septembre mois 
traditionnellement synonyme de rentrée 
et de bonnes résolutions? Une année 
plus sereine sanitairement bien entendu, 
mais aussi une année durant laquelle 
nos enfants pourront retrouver leurs 
professeurs, des structures accueillantes, 
des modes de garde et d’accueil adaptés 
pour toutes les familles. Pour les plus 

anciens, nous souhaitons que vous 
continuiez à vous épanouir, à partager 
vos expériences mais aussi à vous 
divertir et enfin à bénéficier de formes 
d’accueil mieux adaptées pour vous. 
Nous souhaitons que, quel que soit votre 
mode de transport (Cypré, deux roues, 
train, voiture…), il réponde à vos besoins. 
Nous souhaitons une offre de santé et 
de loisirs encore plus performantes, un 
urbanisme mieux maîtrisé, une ville 
durable, propre et sûre. Nous souhaitons 
une reprise de l’emploi et des activités 
commerçantes et artisanales, plurielles et 
complémentaires. Nous vous souhaitons 
acteurs de notre ville grâce à votre 
implication dans sa vie associative. 
Comptez sur nous pour que, unis 
ensembles, nous nous sentions bien vivre 
dans notre ville. 
Nous vous souhaitons une belle rentrée.

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

LISTE « CRÉPY POUR TOUS »
TEXTE DE M. HOULLIER

Je pensais naïvement , que les privilèges 
avaient été abolis depuis la Révolution 
Française, et qu’un Maire une fois élu, 
devenait le Maire de tous les habitants de 
sa ville.
Il apparait qu’en fait, chacun de nous n’est 
pas considéré par le Maire de le même 
manière, en effet, certains Crépynois se 
font rabrouer par des adjoints pour un 
mur un peu trop haut ou une couleur 
qui ne leur plait pas, par contre, d’autres 
peuvent laisser leur mur écroulé (rue des 
Fossés par exemple), sur la voie publique 
depuis plus d’un an, sans que cela ne 
gène la Mairie .
Ce Crépynois serait-il un ami du Maire ?
Des Crépynois réclament depuis très 
longtemps que les services techniques 
élaguent des arbres qui gènes leurs 
propriétés on leur répond : « on va s’en 
occuper… », et rien ne se passe…comme 
par exemple sur le parking de la poste .
Mais le pire c’est quand l’opposition 
demande une intervention pour refaire 
un morceau de trottoir qui est vraiment 
défoncé avec risque pour les piétons de 
chuter du fait des trous dans le bitume, 
alors là, aucune chance que les travaux 
soient réalisés.
Voilà, nous avons récemment fêté le 
14 juillet, mais dans les faits, les privilèges 
existent encore.
À méditer, et bonne rentrée à tous les 
Crépynois.

 RENDEZ-VOUS
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 10H À 12H  
CENTRE CULTUREL MJC
Assemblée générale annuelle de la Société d’Histoire et 
d’Archéologie du Valois.

11 SEPTEMBRE À 10H - MÉDIATHÈQUE
Petit-déjeuner lecture. Accès libre. Réservé aux adultes.

11 SEPTEMBRE À 14H - MÉDIATHÈQUE
Labo-écriture. À partir de 16 ans. 
Sur inscription au 03 44 87 92 53.

12 SEPTEMBRE À 9H30 - PARC DE GÉRESME
Cours de Qi gong, visite du parc avec le service 
Environnement de la Ville, pique-nique et spectacles.
Organisé par l’association Bols d’air.
Tarifs : 12€ / 10€ (tarif réduit) / 5€ (enfant)
Informations et réservation : contact@bolsdair.fr

15 SEPTEMBRE À 10H ET 11H - MÉDIATHÈQUE
Reprise des bébés lecteurs.
Sur inscription au 03 44 87 92 53.

* 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.

Textes à venir

23 SEPTEMBRE À 18H - MÉDIATHÈQUE
Tricothèque. À partir de 13 ans. Sur inscription au 03 44 87 92 53.

24 SEPTEMBRE
Fête des voisins.

25 SEPTEMBRE À 10H - MÉDIATHÈQUE
Ateliers d’illustration de Solène. 
Pour les 6-11 ans. Sur inscription au 03 44 87 92 53.

2 OCTOBRE À 10H30 - MÉDIATHÈQUE
Club Ados. À partir de 12 ans. Sur inscription au 03 44 87 92 53.

 ÉVÉNEMENTS
19 SEPTEMBRE, DE 8H À 17H30 
STADE GÉRARD DE NERVAL
Brocante de l’USC Football
Accueil des exposants à partir de 6h.
Bulletin d’inscription téléchargeable 
sur la page Facebook « Us Crépy En Valois Officiel ».

3 OCTOBRE, À PARTIR DE 9H - COURS FOCH
Course La Crépynoise 
Courses de 5 ou 10 km / marche de 7 km
Limité à 500 participants.Pass sanitaire requis.
Inscription sur le site https://adeorun.com.
Renseignements sur la page Facebook “La Crépynoise”
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