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LE NUMÉRIQUE
AU SERVICE
DES CRÉPYNOIS



INSTANTANÉS
ÇA S’EST PASSÉ À CRÉPY

FORUM DES ASSOCIATIONS
SAMEDI 4 SEPTEMBRE

JOURNÉES EUROPÉENNES
DU PATRIMOINE

Vous n’étiez pas moins de 1 626 
visiteurs à profiter de ce week-end 
riche en histoire. De nombreuses 

visites et découvertes vous ont été 
proposées dans le cœur historique de la 
Ville. Une façon de (re)découvrir 
l’histoire de notre belle cité de 
l’archerie.

FORUM DES
ASSOCIATIONS

Le rendez-vous phare de la rentrée s’est 
déroulé pour la première fois en plein 
centre-ville. En véritable « village 

associatif », la place de la République a 
accueilli pas moins de 70 associations locales 
et 2 400 visiteurs. Démonstrations, échanges 
et partages étaient au programme pour le 
plaisir des petits et des grands.

EXPOSITION 
AU MUSÉE

Centrée sur l’origine et 
l’affirmation du tir à l’arc 
comme sport olympique, de 

nombreux visiteurs ont déjà pu 
découvrir l’exposition-dossier « Viser 
l’or ». Pour les retardataires, retrouvez-
la au Musée de l’archerie et du Valois 
jusqu’au jeudi 11 novembre.

EXPOSITION « VISER L’OR » AU MUSÉE
DU 10 JUILLET AU 11 NOVEMBRE

JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE 
SAMEDI 18 ET DIMANCHE 19 SEPTEMBRE
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LEVÉE DE RIDEAU SUR LA NOUVELLE 
SAISON CULTURELLE MJC

CULTURE 
Spectacles, musique, théâtre, ateliers pour petits et grands, 

vous saurez tout sur le programme du centre culturel mjc.

Ce mois d’octobre est sûrement le mois de l’espoir. De l’espoir en la vie, 
pour soi-même mais aussi pour les autres. L’espoir de nous retrouver dans un 
monde qui ressemble tous les jours davantage à celui d’avant. 
Depuis maintenant plusieurs mois, notre Centre de vaccination a largement 
contribué à l’amélioration de la situation sanitaire, en offrant l’accès 
au vaccin à tous ceux qui le souhaitaient. Je suis très fier d’avoir voulu 
l’ouverture du Centre de Crépy-en-Valois, l’un des tout premiers en France. 
D’abord pour les Crépynois, puis au bénéfice de tout le territoire du Pays de 
Valois. Aujourd’hui, presque 54 500 injections ont été réalisées. Merci encore 
et toujours au personnel soignant, aux agents de la Ville, aux bénévoles et à 
tous ceux qui ont contribué à cette réussite.

L’espoir, c’est aussi reconnaître et saluer ceux qui veulent trouver leur voie.  
À ce titre, faites connaissance avec Lucie Clifford qui, grâce à l’organisation 
par CLEF JOB d’un concours d’éloquence, a pu « donner de sa voix pour 
trouver sa voie ». Je veux la saluer et que son exemple puisse ouvrir la voie à 
beaucoup d’autres.

Le mois dernier se sont déroulées, comme partout en Europe, les Journées 
européennes du patrimoine. Une belle réussite dans notre commune avec 
plus de 1 600 visiteurs, venus voir, apprécier et visiter nos monuments et 
nos animations. Je voudrais remercier l’ensemble des services de la Ville, 
notamment la Direction des affaires culturelles et patrimoniales pour la 
programmation et l’organisation des animations et les agents des services 
techniques pour l’installation durant le week-end. Sans oublier tous les 
bénévoles d’associations et les participants qui ont contribué à la renommée 
de Crépy-en-Valois.

Enfin, plusieurs nouveautés seront à découvrir dans le dossier consacré aux 
outils numériques de la Ville. En effet, avec la volonté d’offrir toujours plus de 
services aux habitants, la Ville et le Musée de l’archerie et du Valois arborent 
chacun un tout nouveau site internet. Un accès simple et rapide pour trouver 
facilement l’information dont vous avez besoin. 
L’occasion aussi de faire un tour d’horizon de tous les supports web, 
notamment les réseaux sociaux, qui permettent une plus grande proximité 
entre la Ville et ses habitants.

Pour finir sur une citation de Georges Clémenceau : « Il faut savoir ce que l’on 
veut. Quand on le sait, il faut avoir le courage de le dire ; quand on le dit il faut avoir le 
courage de le faire ». Eh bien, j’ai toujours su ce que je voulais pour Crépy-en-
Valois. J’ai toujours eu le courage de le dire et je ne perdrai jamais l’énergie 
de le faire. À bon entendeur. Salut !

Surtout, portez-vous bien.
Bonne lecture.
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SUITE À L’OUVERTURE DE CLEF JOB CITY, KIOSQUE POUR L’EMPLOI SUR LA PLACE JEAN-PHILIPPE RAMEAU, CLEF JOB 
PROPOSAIT AUX DEMANDEURS D’EMPLOI UN CONCOURS D’ÉLOQUENCE ORGANISÉ EN MAI DERNIER, EN PARTENARIAT 
AVEC LA LIGUE DES JEUNES TALENTS ET LA VILLE. UN ÉVÉNEMENT RÉSERVÉ AUX CHERCHEURS D’EMPLOI DU QUARTIER 
PRIORITAIRE DE LA VILLE. LUCIE CLIFFORD, CRÉPYNOISE, DEVENUE CHAMPIONNE D’ÉLOQUENCE, NOUS RACONTE SON 
EXPÉRIENCE.

ACTUS VILLE

ENTRE NATURE
FLORALYS & TERROIRS :

À cette occasion, professionnels, associations et artisans 
botaniques vous dévoileront leur jardin secret. L’occasion 
de découvrir les dernières tendances en matière de paysage 
urbain. Ces professionnels passionnés vous conseilleront dans 
le choix et l’entretien de vos plantes, arbres et arbustes. 
Côté terroirs, des producteurs locaux seront au rendez-vous. 
Miel, fruits secs, macarons, charcuterie, fromage… Vous 
pourrez ainsi découvrir leurs spécialités et bénéficier de 
précieux conseils culinaires.
L’artisanat sera aussi à l’honneur avec de la décoration 
d’intérieur et d’extérieur, des bijoux, de la broderie, de 
la gravure sur bois, des couronnes de fleurs séchées, des 
luminaires, du mobilier style industriel et bien d’autres.

 Nouveautés !  
C’est le moment d’échanger vos graines ! Une bourse aux 
plantes vous permettra d’échanger vos graines, vos bulbes  

     et même vos boutures.
Des balades gratuites à poney seront proposées pour les plus 
jeunes de 14h à 18h.

LUCIE CLIFFORD DONNE DE LA VOIX
POUR TROUVER SA VOIE

 Pouvez-vous vous présenter ?
Je m’appelle Lucie Clifford, j’ai 31 ans. Je suis la maman 
d’un petit garçon de 4 ans et demi et nous habitons Crépy-
en-Valois. Après l’obtention de mon BTS tourisme, je suis 
partie aux États-Unis en tant que jeune fille au pair pour 
devenir bilingue. Après un an, je n’étais pas satisfaite de 
mon niveau d’anglais, je me suis donc inscrite à l’université 
et j’ai continué jusqu’à un niveau licence. Cela m’a permis 
d’avoir quelques expériences professionnelles. En 2017, 
après la naissance de mon fils, j’ai souhaité revenir en 
Europe. Un retour assez compliqué, notamment pour 
retrouver du travail. Les agences d’emploi auxquelles j’ai 
eu à faire m’ont dit que mon BTS était obsolète et que mes 
expériences à l’étranger n’avaient pas de valeur ici. Je ne 
me suis pas démotivée pour autant.

 Comment avez-vous connu le championnat   
 d’éloquence ? En quoi consiste-t-il ?

Tout a commencé par un SMS où l’on m’invitait à un casting 
de l’emploi. CLEF JOB avait récupéré mon profil auprès de 
Pôle Emploi et m’avait présélectionnée sur CV. Étant à la 
recherche d’une nouvelle expérience professionnelle et 
aimant les défis, j’ai décidé de me lancer dans l’aventure. 
CLEF JOB proposait à 150 candidats de venir convaincre 
des employeurs par leurs talents d’orateurs, lors d’un 
Championnat d’éloquence. Pour accéder aux demi-finales, 
nous devions préparer un speech en vidéo pour expliquer 
nos motivations, nos projets. Des séances de coaching 
ont été organisées afin de nous préparer au mieux. 60 
candidats ont été retenus pour accéder aux demi-finales qui 
se déroulaient à Compiègne. J’ai ensuite été sélectionnée 
pour la finale à Chantilly, face à 5 autres candidats du 
département.

 Élue championne d’éloquence, quelle a été votre   
 réaction ?

Au-delà d’un championnat, c’était d’abord pour moi un 
challenge personnel. Bien entendu, je me suis vite prise 
au jeu et j’ai donné le meilleur de moi-même. À mon 
sens, tout le monde avait sa chance lors de la finale et 
je ne pensais pas remporter le titre de championne de 
l’éloquence. J’ai d’ailleurs été agréablement surprise de la 
réaction du jury et du public qui m’ont soutenu durant ma 
présentation par leurs applaudissements. Je suis vraiment 
ravie de cette expérience.

 Qu’est-ce que ce concours vous a apporté ?
Il m’a beaucoup apporté personnellement et 
professionnellement. Les coachs ont su me redonner 
confiance et m’ont donné de précieux conseils. Ce concours, 
c’est une double victoire. C’est en cherchant un job que 
j’ai finalement trouvé ma voie. J’ai souhaité à mon tour 
apporter de l’aide à celles et ceux qui sont en recherche 
d’emploi. Aujourd’hui, grâce à ce concours, je travaille en 
tant que conseillère en insertion professionnelle au sein 
de l’école de la deuxième chance à Creil.

Créé en 2014, CLEF JOB est un groupement 
d’employeurs qui procure des solutions concrètes 
et immédiates aux entreprises et aux demandeurs 

d’emploi. Cette structure associative emploie directement 
en CDI ou met à disposition du personnel dans de 
nombreux secteurs d’activité : transport, agroalimentaire, 
logistique, services à la personne, industrie, comptabilité, 
marketing digital, etc. Dans le kiosque emploi « CLEF JOB 
City », deux conseillers emploi vous accueillent et vous 
orientent, sans rendez-vous.

ET PRODUITS LOCAUX
Le rendez-vous phare des amateurs de jardinage 
et d’artisanat revient cette année les samedi 16 et 
dimanche 17 octobre au parc Sainte-Agathe.

INFOS PRATIQUES - 16 & 17 OCTOBRE
Entrée libre et gratuite de 10h à 18h, avenue du Parc.

LE CENTRE DE VACCINATION A DÉMÉNAGÉ

La nouvelle stratégie vaccinale est basée sur 2 axes : les plus de 
65 ans et les jeunes. Les personnes de plus de 65 ans peuvent 
recevoir une troisième dose de vaccin si leur seconde dose a été 
administrée depuis plus de 6 mois. Les collégiens et lycéens de 
plus de 12 ans sont invités, toujours sur la base du volontariat, 
à se faire vacciner.

Selon l’Agence Régionale de Santé des Hauts-de-France, 81 % des personnes éligibles à la vaccination 
contre la Covid-19 ont été vaccinés. Depuis le mercredi 8 septembre, le Centre de vaccination de Crépy-
en-Valois a repris ses quartiers au rez-de-chaussée de la maison de retraite Étienne-Marie de la Hante 
(Mail Philippe d’Alsace), laissant la Maison des arts martiaux et des sports de combat libre pour les 
associations.

54 500
injections depuis 
l’ouverture du Centre

100
injections par jour 
en septembre

www.doctolib.fr - Centre de vaccination COVID-19 - Ville de Crépy-en-Valois.
0 800 009 110 - Numéro d’appel national (n° vert gratuit).

Ouvert du lundi au vendredi : 9h-12h45 / 14h-19h.

Le Centre de vaccination
vous accueille aussi
sans rendez-vous !

Pour prendre rendez-vous :

COVID-19 : L’INSTITUT PASTEUR POURSUIT SES RECHERCHES
Depuis 2020, l’Institut Pasteur a mis en place à Crépy-en-Valois l’étude COVID-Oise, qui 
s’intéresse à l’évolution au cours du temps de la réponse immunitaire générée contre le 

SARS-CoV-2 suite à l’infection par ce virus et/ou à la vaccination. Vous pouvez consulter des informations sur cette 
étude sur le site https://research.pasteur.fr, en tapant « COVID-Oise » dans la barre de recherche.

Près de 900 personnes y participent déjà. L’étude COVID-Oise va se poursuivre à partir du mardi 19 octobre. Toute 
personne résidant, travaillant ou étudiant à Crépy-en-Valois ou dans les communes alentours et souhaitant participer 
à l’effort de recherche collectif pour développer les connaissances sur la Covid-19 et ainsi combattre l’épidémie, peut 
s’inscrire. Merci d’écrire à info-etude-crepy@pasteur.fr afin d’obtenir plus d’informations.
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CULTURE

ENTRE ÉCHANGES, PARTAGES, RIRES ET ÉMOTIONS, LE CENTRE CULTUREL MJC A CONCOCTÉ UN PROGRAMME À 
CONSOMMER SANS MODÉRATION POUR LES PETITS ET LES GRANDS. DÉCOUVREZ-LE SANS PLUS ATTENDRE !

LEVÉE DE RIDEAU SUR 
LA NOUVELLE SAISON CULTURELLE MJC

VENDREDI 15 OCTOBRE - 20H30
> Comme l’oiseau - Théâtre
par la Compagnie Aux Arts Etc. À partir de 12 ans.

SAMEDI 20 ET DIMANCHE 21 NOVEMBRE - 16H
> Rouge, Vert, Bleu – Théâtre jeune public
par la Compagnie De La Fortune. À partir de 3 ans.

VENDREDI 3 DÉCEMBRE - 20H30
> Vents contraires – Concert chanson française
par Luc Alenvers. 1ère partie : Anaïs Cotte.

LUNDI 20 DÉCEMBRE - 20H30
> Reggiani – Récital chanson française
par Éric Laugérias.
Tarif spécial : 20€ (15€ tarif réduit)

AGENDA 2021

Des spectacles pour petits et grands
Comme chaque année et plus que jamais en cette période 
particulière, le centre culturel mjc se mobilise pour donner 
aux Crépynois l’occasion de se retrouver, de partager et 
d’échanger ensemble autour de diverses thématiques. Mais 
alors, comment une saison est-elle programmée ? Lionel 
Vonck, directeur du centre culturel mjc, nous explique.

« Chaque année se déroule le festival d’Avignon. C’est l’une des plus 
importantes manifestations internationales du spectacle vivant 
contemporain. C’est en quelque sorte le ‘‘salon du spectacle’’. Durant 
cinq jours, j’assiste à diverses représentations afin de me faire une 
idée des différents spectacles proposés. C’est à ce moment-là que je 
sélectionne les artistes que j’aimerais faire découvrir l’année suivante 
aux spectateurs ». 

Pour cette nouvelle saison, le centre culturel mjc a 
reprogrammé des spectacles qui n’ont pas pu se tenir l’année 
passée et met également en lumière des représentations 
inédites. L’objectif étant de promouvoir la culture auprès de 
tous. Il y en aura pour tous les goûts et tous les âges.

Le centre culturel mjc promeut également la culture auprès 
des scolaires. Ainsi, certains spectacles de la programmation 
sont proposés aux écoles élémentaires, aux collèges et aux 
lycées. À la fin de chaque représentation, les artistes viennent 
à la rencontre des élèves pour répondre à leurs questions.

Plus que des représentations, nous 
invitons les spectateurs à venir  

à la rencontre des artistes et à échanger 
avec eux. C’est là que le terme de spectacle 

vivant prend tout son sens.

Lionel Vonck,  
Directeur du centre culturel mjc.

Le centre culturel, constitué sous forme associative, 
est l’une des deux entités de la Maison des Jeunes 
et de la Culture. Situé au 1, avenue de l’Europe, 
non loin du Parc de Géresme, il favorise l’accès 
à la culture pour tous à travers des spectacles de 
musique, de théâtre, de danse, de chant ainsi que 
divers ateliers et stages.

350 ADHÉRENTS

Le centre culturel mjc c’est chaque année :

15 SPECTACLES

2500 SPECTATEURS 14 ATELIERS

Des ateliers & des stages pour s’initier ou se perfectionner
En dehors des grands rendez-vous, le centre culturel mjc propose des ateliers tout au 
long de l’année. 
Activités collectives ou individuelles, pour débutants ou confirmés, les adhérents 
ont le choix entre une dizaine d’ateliers variés. Ils sont animés par des professeurs 
qualifiés.  
Afin de vous aider à faire votre choix, il est possible d’assister à un cours d’essai. 
Certaines disciplines aboutissent à des représentations, des concerts ou à des 
expositions permettant aux adhérents de présenter leur travail au public.
Pour les artistes en herbe ou pour les plus aguerris, il existe des ateliers de 
théâtre, modelage-poterie, peinture-dessin, photographie, guitare moderne, éveil 
à la danse, initiation aux percussions africaines, décoration et tapisserie. 
Le centre culturel mjc propose également des stages pour enfants, adolescents et 
adultes : modelage-poterie, théâtre, percussions africaines, œnologie.

En 2022, la programmation sera toute aussi 
intéressante avec notamment La Madeleine de 
Molière par la Compagnie La Fortune - Théâtre 
en soi, un spectacle de théâtre classique à 
l’occasion des 400 ans de la naissance de Molière ;  
La dernière lettre, une intrigue intime et judiciaire, l’un 
des plus gros succès d’Avignon par la compagnie Le 
Théâtre des Possibles ; Résistances(s) de la compagnie 
Nomades qui conte l’histoire de deux jeunes filles 
confrontées à la dictature nazie ; et bien d’autres !  
« Il est difficile de mettre en avant un spectacle plutôt qu’un 
autre. Chacun a son importance et apporte quelque chose 
de particulier à la programmation. Un mélange d’émotion, 
de curiosité, de questionnement », précise Lionel Vonck.

ZOOM SUR... 2022

Abonnement aux spectacles : les tarifs sont dégressifs 
en fonction du nombre de spectacles sélectionnés, 
à partir de trois.

Billetterie en ligne : vous pouvez réserver vos places de 
spectacle directement sur : www.mjc-crepyenvalois.fr

PENSEZ-Y2 NOUVEAUX ATELIERS !
Couture - Tricot
La mode vous intéresse et vous souhaitez créer votre 
propre style ? Le centre culturel mjc vous propose de 
vous initier ou de vous perfectionner dans un cadre 
convivial. Tarif annuel : adultes 330 € – adolescents 264 €.

Théâtre d’improvisation
Faire du théâtre sans avoir de texte à apprendre ? C’est 
possible. De quoi travailler son sens de la répartie, 
développer sa créativité et renforcer sa confiance en 
soi. Tarif annuel : adultes 297 €.

Suivez toute l’actualité sur le site de la mjc : 
www.mjc-crepyenvalois.fr 

Luce, de Cyrille Louge - par la Cie Marizibill.

Comme l’oiseau, par la Cie Aux Arts Etc. Boule de suif, par la Cie Les Moutons Noirs.
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DOSSIER

LA VILLE DE CRÉPY-EN-VALOIS PROPOSE, DEPUIS QUELQUES ANNÉES DÉJÀ, DE NOMBREUX SERVICES NUMÉRIQUES. 
POUR S’ADAPTER TOUJOURS PLUS AUX USAGES QUI ÉVOLUENT SANS CESSE ET ÊTRE AU PLUS PROCHE DE SES 
HABITANTS, LES SITES INTERNET DE LA VILLE ET DU MUSÉE DE L’ARCHERIE ET DU VALOIS ONT FAIT PEAU NEUVE. ILS 
S’ENGAGENT AINSI À FACILITER L’ACCÈS À LEURS SERVICES, AUX DÉMARCHES ET AUX DIVERSES INFORMATIONS POUR 
SIMPLIFIER LA VIE DES CRÉPYNOIS. PROFITONS DE CES NOUVEAUTÉS AFIN DE RAPPELER LES OUTILS NUMÉRIQUES MIS 
À LA DISPOSITION DES HABITANTS POUR SE TENIR INFORMÉS DES ACTUALITÉS DE LA VILLE. DÉCRYPTAGE.

LE NUMÉRIQUE
AU SERVICE DES CRÉPYNOIS

À l’heure où l’on produit, consomme, partage, diffuse 
l’information n’importe où et n’importe quand, le 
numérique a pris une place importante dans les échanges 
entre la collectivité et les habitants. Il permet aux élus et aux 
différents services d’offrir aux administrés plus de proximité 
et donne la parole aux Crépynois.

Aux premières loges de ces échanges, la Direction de la 
Communication. Véritable courroie de transmission entre 
les élus, les services et les différents publics (habitants, 
commerçants, associations). Son rôle est d’informer la 
population. Elle promeut les actions des services de la 
Ville, développe les événements, renseigne sur les travaux 
en cours et à venir, les projets de la Municipalité, à travers 
une communication multicanale : site internet, réseaux 
sociaux, application mobile, affichage, magazine, etc. Service 
mutualisé avec la Communauté de Communes du Pays de 
Valois, il se compose de 4 agents : une directrice de la Direction 
de la Communication, une chargée de communication 
numérique, une chargée de communication et une chargée 
de publication/journaliste. 

Structures municipales à part entières, la Médiathèque et le 
Musée de l’archerie et du Valois disposent de leurs propres 
outils, en lien avec la Direction de la Communication : sites, 
réseaux sociaux. Ils sont administrés et gérés par les agents 
des services culturels en charge de la communication.
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 Le secteur du numérique est en 
constante évolution, ce qui amène 
aussi le comportement et les pratiques 

des internautes à changer. Nous devons donc 
constamment nous adapter à ces nouvelles 
habitudes de navigation pour répondre au mieux 
aux attentes de nos administrés, à savoir accéder 
aux informations 24/24h avec des outils simples  
et faciles d’accès.

Pascal Fayolle,
Adjoint au Maire délégué à la

Communication, aux Travaux, au Personnel 
communal et aux Services à la population.

Le site internet de la Ville s’est refait une 
beauté
Lancé en 2013, le site www.crepyenvalois.fr se révélait 
obsolète. Le design n’était plus dans l’air du temps, l’accès 
aux informations n’était pas toujours simple et il ne 
s’adaptait pas à tous les écrans et terminaux mobiles. Pour 
répondre au mieux à vos attentes, la Ville de Crépy-en-Valois 
a entièrement repensé son site. Plus claire et plus accessible, 
sa nouvelle interface, moderne et épurée, reflète l’attractivité 
et le dynamisme de la Ville. Vous accèderez donc à toutes les 
informations concernant la Ville, son actualité, ses services  
et vos démarches de manière plus intuitive en seulement 
quelques clics. 

Rendez-vous sur www.crepyenvalois.fr

« Aujourd’hui, lorsque l’on se trouve sur un site, nous cherchons à aller 
à l’essentiel. Dans cet objectif, le site a été pensé de manière à ce qu’en 
un maximum de 3 clics, l’internaute trouve l’information qu’il est venu 
chercher. Il vient compléter le panel d’outils mis à jour au quotidien 
pour informer toujours plus rapidement les Crépynois», Mélanie 
Ozeray, directrice de la Direction de la Communication.

LES PETITS + DU SITE

Accès direct aux réseaux 
sociaux de la ville

Poursuite de la navigation 
grâce à l’outil « À voir aussi »

Accès en continu 
à la barre de recherche

Accessibilité pour les 
personnes malvoyantes 



 Sachons-le 

Pour continuer dans cette lancée et renforcer l’image attractive et moderne du Musée, son 
identité visuelle a été repensée avec la création d’un nouveau logotype.

Le Musée de l’archerie et du Valois fait peau neuve
Dans la tendance, le Musée axe de plus en plus sa communication 
sur le numérique pour attirer toujours plus de visiteurs. 
Rappelez-vous de la visite du célèbre Youtubeur de la chaîne 
Nota Bene qui a permis la réalisation d’une série de vidéos sur 
l’histoire de l’arc. Aussi, vous pouvez suivre les capsules vidéos  
« Les p’tites chroniques du Musée » créée en interne par l’équipe du 
Musée.
Après un premier site lancé en 2009, le Musée disposait d’une version 
provisoire visant avant-tout à renseigner le visiteur. Afin de mettre 
pleinement en valeur l’actualité du Musée et la richesse des collections 

qu’il renferme, le site a été entièrement repensé. Il reflète ainsi l’aspect moderne et dynamique de cet établissement 
incontournable de la vie crépynoise. Le site s’adapte ainsi davantage aux différents publics visés : visiteurs, enseignants,  
mécènes, chercheurs, etc.

Rendez-vous sur www.musee-archerie-valois.fr

 Pouvez-vous vous présenter et nous parler de   
 votre parcours ?

J’ai 33 ans, je suis habitante du Pays de Valois. Je suis 
très organisée, peut-être un peu trop parfois [rires], et je 
suis toujours enthousiaste et de bonne humeur. J’ai une 
licence d’anglais et un master en gestion multilingue 
de l’information spécialisé en nouvelles technologies de 
l’information et de la communication.
Après mes études, le service communication de la Ville 
tendait à s’étoffer. Étant attirée par les missions de service 
public et les nouvelles technologies, j’ai postulé et la Mairie 
m’a donné ma chance en créant un poste de webmestre/
community manager en 2012. J’ai alors travaillé sur la 
refonte du site internet, développé la page Facebook et 
lancé par la suite les autres réseaux sociaux. Aujourd’hui, 
notre palette d’outils s’est considérablement élargie afin 
d’être au plus près de tous nos administrés. Je réalise les 
mêmes missions pour l’intercommunalité. 

 Aujourd’hui, quelles sont vos missions ?
Je suis l’intermédiaire entre la Mairie et les habitants. 
J’informe la population via nos différents supports 
numériques, notamment en mettant à jour le site internet, 
en administrant les pages des réseaux sociaux et en 
envoyant des notifications via l’application mobile. Lorsque 
je reçois des commentaires ou des messages privés, je me 
rapproche du service et des élus concernés afin d’apporter 
une réponse le plus rapidement possible aux internautes. 
Je travaille aussi sur la captation et le montage vidéo qui 
est un support très apprécié, notamment dans le cadre de 
la promotion d’événement.
Récemment, j’ai travaillé à la refonte du nouveau site 
internet de la Ville. C’était très intéressant d’essayer de se 
mettre à la place des habitants et de réfléchir à comment 
leur donner rapidement accès à une information et de les 
aider à aller plus loin dans leurs recherches. Plus clair et 
plus lisible, je pense que le nouveau site vous plaira.

RENCONTRE AVEC JESSICA FOUQUET, 
CHARGÉE DE COMMUNICATION NUMÉRIQUE

RÉSEAUX SOCIAUX :  
AU PLUS PRÈS DES HABITANTS
Depuis près de 10 ans, Crépy-en-Valois développe sa présence 
sur les réseaux sociaux pour sensibiliser ses habitants sur 
les projets de la collectivité, faire connaître la commune et 
ses atouts, la vie culturelle, économique et les actualités. 
Ainsi, elle crée de la proximité en permettant à la population 
d’accéder facilement à toutes les informations via divers 
canaux d’information. Elle vous donne la possibilité 
d’interagir avec la collectivité en posant des questions, en 
commentant les actualités, en partageant et en soutenant 
des initiatives. Pour être au plus près de tous les habitants, 
la Ville et ses services culturels sont présents sur plusieurs 
réseaux sociaux.

HASHTAG D’OR : 
LA VILLE RÉCOMPENSÉE
En 2020, la Ville a reçu un prix pour avoir fait de 
l’optimisme une véritable mission de service public 
sur ses réseaux sociaux. Défis, cuisine, jeux, art en 
ligne, une véritable recette de bonne humeur. Avec 
la volonté de redonner le sourire aux habitants, au 
milieu d’un flot de mauvaises nouvelles que porte 
la pandémie, le #RemèdeContreLaMorosité est né. Un 
travail conjoint mené par la « brigade de lutte contre 
la morosité » composée des équipes de la Direction 
de la Communication, du Musée de l’archerie et du 
Valois, de la Médiathèque et de l’Office de Tourisme 
du Pays de Valois.

Panneaux électroniques
Les panneaux d’information de la Ville de Crépy-en-Valois 
sont réservés à la promotion des manifestations locales et de 
l’actualité municipale. Ils sont à la disposition des associations 
crépynoises et de la Mairie de Crépy-en-Valois pour relayer 
les manifestations ouvertes au public, les actualités de la 
Municipalité et des services municipaux. 

Vous êtes une association crépynoise et souhaitez communiquer 
sur vos événements ? 
Adressez-vous à contact@crepyenvalois.fr en y indiquant les 
informations suivantes : 

1. Date et heure de l’évènement.
2. Titre de l’évènement.
3. Lieu de l’évènement.
4. Tarif (ou gratuit).
5. Coordonnées (téléphone, email, site internet).

 À noter :  La publicité à but commercial et les annonces privées 
en sont exclues. Les assemblées générales et les reprises des 
cours des associations ne seront pas relayées. La diffusion 
des messages sur les panneaux électroniques est soumise à 
l’approbation de la Mairie de Crépy-en-Valois, sous réserve de 
disponibilité.

Facebook : la référence
Vous êtes près de 10 660 abonnés sur la page 
de la Ville de Crépy-en-Valois. De manière quasi 

instantanée, ce réseau permet de présenter toutes les 
informations et les actualités de la commune, que ce soit 
pour promouvoir des événements locaux ou pour vous alerter 
sur des travaux en cours (ex : intervention suite à une fuite 
sur le réseau d’eau). Le Musée de l’archerie et du Valois et la 
Médiathèque disposent aussi de leur page Facebook où vous 
pouvez retrouver toutes les informations concernant leurs 
actualités et leurs événements. Par la messagerie privée et 
les commentaires, vous pouvez interagir avec les community 
manager qui se tiennent prêtes à répondre à vos questions ! 

Instagram : la vitrine
Instagram met en lumière la Ville par l’image. Des 
photos de la commune sont postées régulièrement 

pour mettre en valeur le patrimoine bâti et naturel de la cité 
de l’archerie. N’hésitez pas à utiliser le #crepyenvalois pour 
que la Ville partage vos photo de Crépy-en-Valois. Récemment, 
la Médiathèque s’est aussi lancée dans l’aventure Insta. 
Abonnez-vous pour suivre son actualité en images.

YouTube : l’animé
Preuve en est que la vidéo prend de plus en plus de 
place dans la façon de diffuser l’information, la Ville 

et le Musée disposent de leur propre chaîne Youtube. La Ville 
héberge sur sa chaîne aussi bien des portraits, des tutos, des 
films promotionnels, que des interviews et partage aussi les 
vidéos de la Médiathèque, notamment les « Médiatubes ». Vous 
pouvez également y suivre en direct les Conseils municipaux. 
Le Musée quant à lui partage des séries de vidéos historiques  
« Les P’tites chroniques du Musée » ou encore « Suivez le guide ». 
Toutes ces vidéos sont réalisées en interne par les services. 

LinkedIn : le professionnel
Ce réseau social dédié aux professionnels, aux 
institutions, aux recruteurs et aux demandeurs 

d’emploi permet à la Ville de créer des relations avec 
d’autres collectivités, de valoriser les atouts de la commune, 
le développement économique. Elle relaye également des 
informations sur les postes à pourvoir et les événements 
liés à l’emploi. Abonnez-vous pour ne rien manquer sur le 
recrutement à Crépy-en-Valois.

Twitter : l’instantané
Par ses messages brefs, contenant moins de 140 
caractères, les « tweets » de la Ville apportent une 

information concise pour relayer en bref l’actualité. Pour en 
savoir davantage, les posts renvoient très souvent vers des 
articles sur le site de la Ville.

 POUR SUIVRE  
 TOUTE L’ACTU 

VILLE 

MUSÉE

MÉDIATHÈQUE

LE MAGAZINE A TOUJOURS 
DE BEAUX JOURS DEVANT LUI !
CrépyMag&Infos : votre avis nous intéresse.
Vous avez des remarques, suggestions sur les sujets, 
les rubriques et la mise en page de votre magazine 
municipal ? Des idées pour un magazine plus proche de 
vous et de vos préoccupations ? Nous sommes à votre 
écoute. Un questionnaire est à votre disposition sur 
le site de la Ville concernant le CrépyMag&Infos. C’est 
simple, rapide et c’est pour vous !

Application mobile : tous vos services en 1 seul clic
En 2019, la Ville lançait son application mobile. Elle permet :

D’accompagner et de faciliter le quotidien des Crépynois en fournissant des 
informations pratiques sur les services disponibles.

D’informer les habitants pour promouvoir les événements et les actions locales. 

D’alerter en temps réel la population sur les travaux en cours.

De participer activement à la vie de la commune en signalant une anomalie, en faisant 
une suggestion ou bien en félicitant la ville, au moyen d’une photo géolocalisée et d’un  

     court descriptif via le module « Signalements ». 

 Nouveau ! 

Récemment, le module “Nature en Ville” est venu compléter la palette de services pour les 
curieux de la biodiversité. Vous pourrez ainsi découvrir la faune et la flore de votre Ville. Pour 
l’ajouter, il suffit de télécharger la mise à jour de l’application gratuitement sur PlayStore ou 
AppStore et d’ajouter le nouveau module à votre page d’accueil à l’aide du bouton +.

“JE SUIS LA PERSONNE QUI, DERRIÈRE SON ÉCRAN, 
RÉPOND AUX MESSAGES DES CRÉPYNOIS SUR LES 
RÉSEAUX SOCIAUX ET LE SITE DE LA VILLE”

« Le but de cette refonte est de proposer une image plus moderne 
et plus dynamique du musée à travers un site internet plus lisible, 
plus intuitif et enrichi de contenus », Marion Roux, directrice des 
affaires culturelles et du Musée.

À NE PAS MANQUER !
Rendez-vous sur la chaîne Youtube Archivolt pour 
découvrir l’histoire et la richesse de l’architecture de la 
collégiale Saint-Thomas. Une vidéo produite par la Ville 
de Crépy-en-Valois avec le soutien de la DRAC des Hauts-
de-France et réalisée par Aquilon et La Monade Sagace.

CREPYMAG & INFOS OCTOBRE 202110



PAROLES D’ÉLUS

UN PROGRAMME QUI CRÉÉ DU LIEN
MJC CENTRE SOCIAL :

  QUELS PROJETS PORTEZ-VOUS ENSEMBLE ?
Murielle Wolski : On en est convaincu tous les deux : 
l’innovation et la formation sont des leviers essentiels pour 
l’essor de notre territoire, d’où un travail déjà d’une année 
sur le déploiement d’un FabLab. Qu’est-ce que c’est ? Ce 
terme recouvre un triptyque constitué de la formation, de 
l’innovation et du coworking. Brain-stormer, cogiter, tester 
ou encore bidouiller un prototype, quel que soit l’âge, 
son métier, son niveau de qualification –du collégien au 
polytechnicien, c’est pour tout le monde-, se former et télé-
travailler dans un espace de co-working… Cette proposition 
est à même de satisfaire les Crépynois et Valoisiens de longue 
date, et les derniers venus, de Vincennes, de Fontenay-
sous-Bois, du 11ème d’arrondissement de Paris ou d’ailleurs. 
Au passage, ils sont de plus de plus nombreux à le faire. 
Après  la Covid qui –espérons-le- est en passe d’être derrière 
nous, les qualités de notre territoire paraissent flagrantes, 
palpables aux yeux de beaucoup : une ville à taille humaine, 
avec ses commerces, ses services, la présence forte de Dame 
Nature avec le parc de Géresme, qualifié de « pépite » par 
le Conseil régional de feu la Picardie. D’après un dernier 
sondage paru le 20 septembre dernier, huit candidats à un 
emploi (promotion, bifurcation, première embauche) sur 
dix sont prêts à travailler à distance pour une entreprise 
située loin de chez eux (extrait de l’enquête HelloWork). Et 
un Français sur trois se dit prêt à accepter un emploi en 
total télétravail. « 100% full remote », en bon français.  « Dans 
les tiers-lieux se fabrique notre avenir, assure le patron de 
France Tiers-Lieux, Patrick Levy Waitz. Deux millions de 
personnes sont déjà venues travailler ou développer des 
activités dans un tiers-lieu. »
À - grosso modo -  40 mn de Paris ou de la plateforme 
aéroportuaire, Crépy-en-Valois doit prendre en compte 
ces nouveaux modes d’organisation du travail. Aussi, 
la réflexion doit porter sur un lieu central dans la ville, 
comme à proximité de la gare. En effet, un FabLab ne « 
se joue pas que localement ». L’idée est de pouvoir attirer 
des Géo-Trouvetou des territoires voisins, de leur en ouvrir 
l’accès. Plusieurs adresses sont possibles. Les Lys du Valois 
en sont une.

ASSOCIATIONS

L’OBJECTIF DU CENTRE SOCIAL EST DE CRÉER, DE DÉVELOPPER ET DE RENFORCER LES LIENS ENTRE LES 
HABITANTS DE CRÉPY-EN-VALOIS. POUR CE FAIRE, IL PARTICIPE ACTIVEMENT À L’ANIMATION DE LA VILLE À 
TRAVERS DIVERS SERVICES, LOISIRS ET ANIMATIONS. IL INVITE TOUS LES CRÉPYNOIS, PETITS ET GRANDS À 
PARTICIPER À DE NOMBREUSES ACTIVITÉS. LE PROGRAMME N’ATTEND PLUS QUE VOUS.

Il y a des projets courts, et des projets de longue 
haleine. Précisément, Murielle Wolski, adjointe au 
Maire en charge de l’environnement, l’urbanisme et 
du développement commercial et Vincent Cornille, 
conseiller municipal spécialisé sur le développement 
des tiers-lieux et des nouvelles mobilités urbaines, 
ont pris en main des sujets qui vont demander dix-
huit à vingt-quatre mois pour voir le jour. 

  QUELLE SERA LA THÉMATIQUE CENTRALE  
DE CE TIERS-LIEU ?
Vincent Cornille : Depuis une dizaine d’années 
maintenant, Crépy-en-Valois a gagné ses galons en matière 
de développement durable, même s’il faut toujours aller plus 
loin. De gré ou de force, il faut le faire. Il n’y a qu’à parcourir 
les résumés du dernier rapport du GIEC (Groupe d’experts 
intergouvernemental sur l’évolution du climat) pour mieux 
s’en convaincre. Et c’est ce que l’on fait sur notre territoire 
avec la gestion des eaux pluviales à la parcelle, la place de 
l’arbre en ville, le fauchage tardif pour revigorer le cercle 
vertueux de la biodiversité, la désimperméabilisation aussi. 
Peut-être demain aussi la réduction de l’éclairage public, qui 
peut constituer une belle source d’économies. Peut-être plus 
de place accordée à l’éco-pâturage…  Les idées foisonnent. 
Et, pour qu’il y en ait davantage encore, dans les services, 
dans l’industrie, dans la vie quotidienne d’une collectivité 
territoriale, pour créer des prototypes au service du monde 
de demain –en commençant par un petit bidouillage, un 
« si j’essayais de faire comme ça »-, le FabLab traitera de 
développement durable et digital. Le Lab 3D. L’objectif, on 
l’a bien en tête. On est allé à la rencontre d’associations qui 
en ont déjà développés, pour voir quels écueils éviter, de 
quel matériel se doter, à quelles portes frapper pour avoir 
des subventions, quel budget mobiliser… Autant d’étapes 
préalables pour bien ficeler le dossier.
Et déjà, des partenaires ont montré leur intérêt. Des 
partenaires économiques et académiques. Ce double enjeu 
est essentiel pour notre territoire. Et, c’est une opinion 
largement partagée par la Communauté de Communes 
du Pays de Valois (CCPV) et ses élus communautaires. Cet 
objectif a été inscrit dans le marbre, ou plus exactement 
dans le Projet d’aménagement et de développement 
durables (PADD), première étape de la révision du Plan 
local d’urbanisme (PLU). Un gros morceau ! Le document 
de ce PADD sera d’ailleurs –prochainement- porté à 
la connaissance de chacun, via différents supports de 
communication.

  EN QUOI FORMATION OU INNOVATIONS ET PLU 
SONT ASSOCIÉS ?
M.W.  : Le PLU définit la colonne vertébrale du développement 
de la ville, sa structuration en quartiers, ses grands axes, 
ses grands projets comme la mutation d’une grosse dizaine 
d’hectares au sud de la voie ferrée. Il aide à se projeter à dix 
ou quinze ans, maximum.
V.C. : Et, avec un Schéma de cohérence territoriale (SCoT) 
défini par la CCPV qui mise sur un développement de la 
population, renforcer la place de la formation doit nourrir 
notre réflexion, à partager avec les établissements qui 
œuvrent déjà au quotidien, avec la Région, avec d’autres 
entités. Définir les lieux d’accueil de ces adresses qui 
contribueront à l’attractivité de notre ville.

Ça bouge pendant les vacances 
Lors des vacances scolaires, la mjc centre social propose 
un accueil de loisirs à thème pour les enfants et les 
adolescents. 

 TOUSSAINT 
DU LUNDI 25 OCTOBRE AU VENDREDI 5 NOVEMBRE
Accueil de loisirs enfants – ‘‘Vive les Jeux Olympiques’’
Suite à la XXXIIe olympiade de l’ère moderne célébrée 
cet été à Tokyo, les enfants font leurs jeux. Renseignements 
et inscriptions avant le vendredi 15 octobre à l’Espace Rameau. 
Tél : 03 44 87 13 13.
Accueil de loisirs adolescents – ‘‘Joyeux Halloween’’ 
Au programme : train d’enfer, monstres et parade 
diabolique, grands jeux, repas de sorciers, sorties 
théâtre et cinéma. Renseignements et inscriptions au Onze : 
03 44 87 64 62 ou Saint-Laurent : 03 44 94 25 65.

 NOËL 
DU LUNDI 20 AU VENDREDI 31 DÉCEMBRE 
Accueil de loisirs enfants - ‘‘Noël dans les étoiles’’
Les plus jeunes se laisseront porter par la magie de 
Noël à travers diverses animations. Renseignements et 
inscriptions à l’Espace Rameau avant le vendredi 10 décembre. 
Tél : 03 44 87 13 13.

Accueil de loisirs adolescents - ‘‘Échanges et solidarité’’
Les jeunes iront à la rencontre de leurs aînés. Ateliers 
gourmands, sorties spectacles et cinéma seront au 
rendez-vous. Renseignements et inscriptions au Onze :  
03 44 87 64 62 ou Saint-Laurent : 03 44 94 25 65.

REGARDS CROISÉS : 

Le centre social est l’une des deux 
entités de la Maison des Jeunes et de la 
Culture. Structure à vocation familiale, 
elle regroupe plusieurs générations 
autour de 4 lieux d’activités : l’Espace 
Rameau, l’accueil Charles Péguy, le Onze 
et l’espace Saint-Laurent.

Ateliers et animations phares à venir
OCTOBRE
SAMEDI 9 OCTOBRE À 10H
Spectacle jeune public Les trois petits cochons. À partir de 1 an.
Entrée gratuite sur réservation au 03 44 87 13 13 - Espace Rameau.

SAMEDI 16 OCTOBRE
Sur réservation à l’Espace Rameau : 03 44 87 13 13.
> 10h-11h30 : Yoga en famille avec Viviane.
Parents et enfants à partir de 2 ans.
> 15h-17h : Inauguration de la Ludothèque éphémère. 
Découverte de jeux de société avec les enfants et 
ouverture de la location des jeux. Parents et enfants à 
partir de 6 ans. 

VENDREDI 29 OCTOBRE
Soup’Ô contes d’Halloween au Musée de l’archerie et du Valois.
> 19h30-20h30 :  « Contes autour du monde ».
> 21h : « Contes effrayants du monde », compagnie 
Balabolka « Olhando a Lua ». 
Organisé par le Musée de l’archerie et du Valois, en 
partenariat avec la Médiathèque. Tout public, à partir de 6 
ans. Entrée gratuite sur réservation au 03 44 59 21 97.

NOVEMBRE
VENDREDI 19 NOVEMBRE
> 8h45 : Breakfast des parents, rencontres et échanges 
autour d’un petit déjeuner. Entrée libre dans la limite des 
places disponibles. Espace Rameau.
> 20h : Et si on en parlait, conférence « Le burn out 
parental  » animé par Marie-Charlotte Clerf, formatrice 
et coach parentale. Entrée libre dans la limite des places 
disponibles. Espace Rameau.

DÉCEMBRE
DU MERCREDI 1ER AU SAMEDI 11 DÉCEMBRE
Semaine Téléthon : animations, spectacles, vente de 
gâteaux… au profit du Téléthon (en 2020, 1 110 € 
reversés à l’AFM).

VENDREDI 10 DÉCEMBRE À 20H
Soup’Ô contes « contes et musiques » de la compagnie 
Kokkino à la Médiathèque. Tout public à partir de 5 ans. 
Entrée gratuite sur réservation au 03 44 87 92 53.

Le centre social, ça se vit. Venez tel que vous êtes, 
vous serez accueillis, écoutés, vous y échangerez 

avec d’autres, vous nouerez des liens. Au centre social, 
ce qui prime, c’est l’accueil de toutes les formes de 

mixité : sociale, culturelle, générationnelle,…
Maryse Léardi,

Directrice de la mjc centre social.

À PORTÉE DE MAIN
ET LA FORMATION
L’INNOVATION
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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

En dépit d’une météo plutôt capricieuse 
cet été et de la mise en place obligatoire 
du Pass sanitaire, le  succès de Crépy-
Plage n’a pas été gâché et a démontré 
l’attachement des habitants de notre 
ville à  cet événement festif à l’attention 
de tous. Il y a certes eu le report du feu 
d’artifice, qui sera tiré  avant la fin de 
l’année. 

Petit à petit, à force de vagues successives 
de pandémie toujours moins fortes, nous 
nous surprenons  enfin à retrouver, avec 
délice, les bonheurs de la vie d’avant : se 
retrouver sans contraintes, ou  presque, 
en ville chez nos commerçants, dans nos 
bars et restaurants. Danser, pratiquer un 
sport,  écouter de la musique, visiter une 
exposition, rire, vivre tout simplement. 

Toute la qualité de vie dans notre cité 
semble enfin rejaillir. Ainsi, c’est aussi 
pour dynamiser le  nécessaire lien entre 
toutes les activités de la ville, que nous 
avons décidé cette année que le Forum  
des associations se tiendrait dans le 
centre-ville. Une nouveauté qui démontre 
nos actions et notre  soutien en faveur 
de nos acteurs locaux pour offrir un 
cadre de vie toujours plus attractif. Un 
franc  succès : plus de 2 000 visiteurs 
sont venus à la rencontre des associations 
crépynoises offrant aussi  une visibilité 
supplémentaire à nos commerçants.  

Merci de vous associer à cette reprise de 
la vie.

LISTE « UNIS POUR CRÉPY »
TEXTE DE A. FOUBERT 

Cet été malgré la pandémie, malgré la 
météo, nous espérons que vous avez pu 
vous reposer auprès  de vos proches. La 
rentrée, sur le plan national, est à la fois 
source d’optimisme et d’incertitudes,  
marquée par des présidentielles qui 
monopolisent déjà les médias et 
enflamme les polémiques.  
Alors faisons le tour de quelques 
questions municipales peu relayées dans 
les médias. 
Félicitons-nous de l’ouverture en 
septembre du centre de santé de la 
maison médicale. Inquiétons-nous de 
la disparition des associations « Ecole 
de musique Eric Satie » et « Office du  
Tourisme » brutalement transférées à 
la communauté de communes. 

Après le refus de l’installation de Lidl, 
c’est au tour d’Aldi d’essuyer le refuse 
l’équipe municipale en  place. 
La politique commerciale mérite 
éclaircissement de la part de la majorité 
et du maire.  
Il n’y a eu ni débat ni consultation. Ces 
refus successifs ont-ils pour objectif de 
protéger le commerce  local ? répondent-
ils aux attentes des crépynois ? 
Notre ville prend du retard. En cas de 
crise les premiers commerces touchés 
seront les plus petits, et  les crépynois 
s’éloignent de notre ville pour faire leurs 
achats. 

Plus de clarté, plus de courage et plus 
d’écoute, mesdames et messieurs de la 
majorité municipale !

LISTE « CRÉPY, “IL EST TEMPS” »
TEXTE DE A. LECOMTE

Texte non transmis volontairement.

LISTE « CRÉPY POUR TOUS »
TEXTE DE M. HOULLIER

Parlons un peu sécurité, un sujet que 
j’aborde rarement, et qui ne remonte 
dans nos réunion au niveau de Conseille 
Municipal. 
En effet, quand un conseillé de 
l’opposition interroge notre Maire sur ce 
sujet , la réponse est toujours la même : 
« il n’y a pas de problème d’insécurité ou 
de délinquance à Crépy ». 
Alors heureusement, grâce aux 
réseaux sociaux, nous apprenons que 
début septembre et après un contrôle 
devant le lycée Jean Monnet, et le 
lycée professionnel Robert Desnos, la 
gendarmerie a arrêté un chauffeur de 
bus qui était sous l’emprise de la drogue, 
lui a confisqué son véhicule et retiré son 
permis de conduire. 
De plus, cinq pochons de résine et d’herbe 
de cannabis ont été découverts jetés par 
leurs propriétaires sous les sièges du car. 
On apprend en même temps qu’un jeune 
qui ne fait pas parti des lycéens, était 
dans ce même car en possession d’une 
bouteille de vodka. 
Ce n’est malheureusement pas la 
première fois que ce genre de délit est 
commis à Crépy, et je pense que le Maire 
devrait bien plus communiquer sur ces 
graves infractions, ne serait-ce que pour 
alerter les parents d’élèves de ce qui se 
passe dans nos établissements scolaires. 
Bien que ces drogues fassent de plus en 
plus parties de la vie quotidienne des 
Français , je suis  quant à moi,convaincu 
que les parents d’élèves seront horrifiés 
d’apprendre ça. 
Il faut par conséquent renforcer les 
contrôles, et faire encore plus de 
prévention dès le plus jeune âge de nos 
enfants, nous devons absolument les 
protéger.

 RENDEZ-VOUS
6 OCTOBRE - MÉDIATHÈQUE
Reprise de l’heure du conte. 
Inscription au 03 44 87 92 53.

13 OCTOBRE À 21H - SALLE DES FÊTES
Conseil municipal. À retrouver en direct sur la chaîne 
Youtube : Ville de Crépy-en-Valois.

20 OCTOBRE DE 14H À 19H - SALLE DES FÊTES
Don du sang.

20 OCTOBRE DE 15H À 17H
RESTAURANT LE SAINT-ANTOINE
Café mémoire organisé par l’association France 
Alzheimer Oise.

26 ET 27 OCTOBRE DE 10H À 14H
MUSÉE DE L’ARCHERIE ET DU VALOIS
Journées au Musée : « Magiciens et enchanteurs ».
Gratuit sur inscription au 03 44 59 21 97. 

27 OCTOBRE À 16H
MUSÉE DE L’ARCHERIE ET DU VALOIS
Heure du conte. Entrée libre et gratuite.

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

 ÉVÉNEMENTS
9 ET 10 OCTOBRE 
MUSÉE DE L’ARCHERIE ET DU VALOIS
VIème Forum européen des facteurs d’arcs et de flèches.
Entrée libre et gratuite.

22 ET 23 OCTOBRE - SALLE DES FÊTES
Colloque Les années 20 dans l’Oise, organisé par le collectif des 
sociétés historiques de l’Oise. Entrée libre.

23 OCTOBRE À 10H - MÉDIATHÈQUE
Présentation de la rentrée littéraire.
Réservé aux adultes. Accès libre.

30 ET 31 OCTOBRE - SALLE DES FÊTES
15ème édition du Festival jeux de société, organisé par 
l’association Jeux Passion et Stratégie.
Sam. 10h-2h du matin et dim. 10h-18h. Entrée 2 €.
Contact : asso.jps@gmail.com – www.sites.google.com/view/assojps.

STAGE MULTISPORTS - DU 25 AU 29 OCTOBRE
Au programme : voile, rollers, équitation et quidditch. 
Réservé aux enfants nés en 2010, 2011 et 2012.
Inscriptions à la Direction Sports-Animations-Jeunesse, 62 rue 
de Soissons, à partir du lundi 11 octobre. Tél : 03 44 59 42 14.
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