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Édito

Ils l’ont fait ! Les membres du Conseil Municipal des Jeunes (CMJ) ont 
une nouvelle fois prouvé leur solidarité. Déterminés à aider le peuple 
ukrainien, ils se sont mobilisés pour participer à l’organisation de la 
collecte de dons le samedi 5 mars 2022. Avec eux, de nombreux jeunes 
ont apporté leur aide, notamment les élèves du collège Jean de la 
Fontaine ainsi que la Mission Locale pour l'Emploi des Jeunes. Quelle 
fierté pour notre Ville ! Notre jeunesse est l’un de nos plus beaux atouts. 

D’ailleurs, ce mois-ci dans le dossier de votre CrépyMag&Infos, vous ferez 
connaissance avec les membres du Conseil Municipal des Jeunes (CMJ). 
L’action des jeunes du CMJ est importante pour notre Ville. Nombreux 
d’entre eux sont impliqués depuis plusieurs années. Nous pouvons être 
fiers du chemin qu’ils ont parcouru, accompagnés et suivis de près par 
le service Jeunesse et l’appui des conseillers municipaux référents.  
En effet, ce groupe de jeunes a pu travailler pour mettre en commun 
leurs idées, exprimer leurs envies, les sujets qu’ils souhaitent mettre en 
avant, les projets qu’ils vont développer.  

Je souhaite que la citoyenneté soit au cœur de ce mandat. Le Conseil 
Municipal des Jeunes est un lieu privilégié d’échanges et de prise de 
responsabilités, où elle s’exprime sur des thématiques qui leur tiennent 
à cœur en vue de construire des projets. L’action du CMJ est une de 
ces mises en pratique. Au-delà de leur implication dans des actions 
citoyennes très variées au sein de la ville, les jeunes élus participent 
et contribuent au devoir de mémoire par leur présence aux différentes 
commémorations. À nos jeunes élus d’écrire leur page dans l’histoire de 
notre ville ! 

La jeunesse sera également à l’honneur dans la rubrique culture de votre 
magazine avec les élèves de seconde du lycée Jean-Monnet. Découvrez 
comment, grâce aux équipes du Musée de l’archerie et du Valois et de la 
Médiathèque, ils ont pu s’essayer à l’exercice de la médiation culturelle. 

Je me réjouis que l’on me fasse l’écho, régulièrement, de toute la 
motivation de cette génération crépynoise : « Nos jeunes ont du talent » 
comme on me le répète souvent. C’est à eux, engagés dans la société, 
de montrer le chemin, d’aller au bout de leurs idées jusqu’à ce qu’elles 
deviennent réalités. Emploi, formation, entreprenariat, au niveau local 
des leviers sont possibles pour les aider. Avec mon équipe, nous y 
travaillons en étant des partenaires privilégiés des acteurs économiques 
du territoire et en accompagnant les établissements scolaires. Les jeunes 
sont l’avenir de notre Ville, de notre pays. À nous de les soutenir, de les 
encourager, de les accompagner. 

Bonne lecture.
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REMISE DES DIPLÔMES DU TÉLÉTHON : 19 625 € RÉCOLTÉS. 
VENDREDI 4 MARS

ESCAPE GAME À LA MÉDIATHÈQUE 
SAMEDI 12 MARS

NUIT DE LA CHOUETTE 
VENDREDI 18 MARS

INSTANTANÉS



ACTUS VILLE

Pour être au plus proche de son client, l’agence Adéquat de 
Crépy-en-Valois est hébergée directement dans ses locaux : on 
parle alors d’« Inside Staffing ». Chez son client, elle répond 
à ses besoins en intérim et en recrutement. L’agence propose 
des contrats d’une semaine, renouvelables toutes les semaines 
-jusqu’à 6 mois sur une mission-, et compte 180 intérimaires 
en poste. « Être sur site nous permet d’avoir une forte proximité avec 
le client et avec nos intérimaires », précise Clarisse Bouchereau, 
responsable de compte chez Adéquat Crépy-en-Valois. Cariste, 
opérateur logistique, manutentionnaire… Les métiers proposés 
sont axés sur la logistique. « Il n’est pas nécessaire d’avoir une 
expérience dans le domaine, nous avons un planning de formations assez 
riche. Notre objectif est de les faire monter en compétences. » Ainsi, un 
intérimaire manutentionnaire peut devenir cariste en passant 

Avec un réseau de 300 agences partout en France, 
Adéquat Intérim & Recrutement est un acteur reconnu 
et dynamique du travail temporaire et du recrutement. 
Depuis 2015, une agence est implantée directement chez 
son client, un acteur du secteur de la logistique implanté 
à Crépy-en-Valois. Bientôt, un nouveau local va ouvrir 
ses portes avec des emplois à la clé.

Vous êtes à la recherche d’une nouvelle expérience 
professionnelle ? Vous souhaitez être formé et évoluer 
dans le secteur de la logistique ? Retrouvez toutes les 

offres d’emploi sur www.lejobadequat.com 

Plus de renseignements au 03 44 94 41 76 ou à 
agence.crepy@groupeadequat.fr

L’opération de récupérateurs d’eau de pluie, soutenue par l’Agence de l’Eau Seine Normandie, se poursuit. Vous souhaitez faire 
des économies tout en effectuant un geste pour la planète ? Contactez la Direction des services techniques pour obtenir votre 
récupérateur d’eau, mis à disposition et livré gratuitement par la Ville. 

Appelez le 03 44 94 41 21, du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h 
ou envoyez vos coordonnées à gestiondeleau@crepyenvalois.fr. 
Renseignements et modalités sur www.crepyenvalois.fr

Le printemps est là, les beaux jours sont de retour, c'est 
donc le bon moment pour arroser malin avec votre Ville. 

 Trois modèles sont proposés :  
cuves rondes 310L et 510L, 
rectangulaire 300L.

Adéquat : 
l’humain et  
la proximité comme 
marque de fabrique…

Au jardin, 
j’arrose malin

les CACES –pour la conduite d’engins de manutention– au 
sein de l’agence. « Si l’intérim peut être perçue comme instable, nous 
avons la volonté de fidéliser nos intérimaires. Pour cela, nous sommes 
à l’écoute de leurs besoins et nous organisons des animations et des 
concours régulièrement de façon à créer une dynamique interne. Nous 
avons également pour ambition de développer le CDI intérimaire». Parce 
que oui, en agence d’intérim, le CDI, ça existe ! L’intérimaire 
signe un CDI directement avec Adéquat en charge de lui trouver 
ses futures missions avec tous les avantages du CDI classique.

Pour aller plus loin dans sa démarche de fidélisation, l’agence 
Adéquat de Crépy-en-Valois se développe et élargit son 
portefeuille avec 3 nouveaux clients. Pour ce faire, elle prendra 
possession d’un nouveau local près du pont Saint-Ladre d’ici 
quelques semaines. Un « hub » -entre une agence de ville et 
une agence hébergée- avec plus de 90 offres de recrutement. 
« Avec ces nouveaux clients, l’offre d’emploi s’élargit et nous serons en 
mesure d’affilier nos intérimaires à d’autres postes en lien avec leur cœur 
de métier ». 

Laurie Hourdou (chargée de compte) / Clarisse Bouchereau (responsable d'agence) / Hema Chanemougane 
(Chargée de Recrutement Projet HUB ) / Camille Modesto (chargée de compte) / Stereine Lefevre ( chargée 
de recrutement Projet HUB ) / Aurélien Gilles (alternant Chargé de recrutement) / Lucie Boudet (chargée 
de compte )
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… Pour les inscriptions ! Dans un peu plus d’un mois, cet événement tant 
attendu et inédit prendra ses quartiers en plein cœur du centre-ville. 

Jeudi 26 mai, jour de l’Ascension, les associations s’affronteront par équipe sur 
un parcours semé d’embuches. Vous faites partie d’une association, vous avez des 
coéquipiers (équipe de 4) et êtes motivés pour construire votre caisse à savon ? 
Prenez part à l’aventure, il reste quelques jours pour vous inscrire !

Crépy-en-Valois soutient activement la dynamique de ses associations en mettant, entre 
autres, des moyens à leur disposition (subventions, accès aux salles, prêts de matériels). 
Aujourd’hui, elle va plus loin en créant un Portail de la vie associative, depuis son  
site internet.  

Vous recherchez une association ? Vous souhaitez connaître les animations du week-end 
proposées par les associations ? Vous avez envie d’aider à l’organisation d’un évènement ? 
Rendez-vous le lundi 18 avril sur www.crepyenvalois.fr  rubrique "Portail de la vie 
associative". Vous accéderez à toutes les informations sur le milieu associatif local.

 À noter :  l’actualisation des informations relève uniquement des associations  
 elles-mêmes.

L’actualité associative 
en un seul clic !

Course de caisses à savon :  
dernière ligne droite…

 Modalités et formulaire d’inscription sur www.crepyenvalois.fr, 
rubrique « Actualités ».

Vous venez de déménager ? Vous vous êtes inscrit 
récemment sur les listes électorales ? Vous avez un doute 
sur l’adresse de votre bureau de vote ?

Pour localiser votre bureau de vote, rendez-vous sur  
www.crepyenvalois.fr, rubrique « élections » et renseignez 
le nom de votre rue dans le champ prévu à cet effet.

Que ce soit pour défendre ses convictions, pour faire usage de ce 
droit acquis par nos anciens, le vote est l'acte de citoyenneté par 
excellence. C’est le moyen de faire fonctionner la démocratie 
et, par conséquent, de protéger nos libertés.

 Si vous ne pouvez pas vous déplacer, pensez au vote 
par procuration. Effectuez votre demande en ligne sur  
www.maprocuration.gouv.fr, rendez-vous au commissariat 
de police ou en gendarmerie pour valider votre identité et 
vous recevrez un mail lorsque la Mairie aura validé votre 
procuration. Anticipez votre demande afin qu'elle soit prise en 
compte pour le jour J.

LOCALISER MON BUREAU DE VOTE

Ne perdez pas la main. Après les élections 
présidentielles, place aux élections législatives 
pour élire vos députés. Vous serez de nouveau 
invités à aller voter les dimanches 12 et 19 juin.

Si le vote est un droit et non une obligation, il n’en reste 
pas moins un devoir. Les dimanches 10 et 24 avril, tous les 
citoyens français sont invités à se rendre aux urnes pour 
voter à l'occasion de l'élection présidentielle.

Aux urnes,  
citoyens

12 bureaux de vote

10 796 électeurs

Adéquat : 
l’humain et  
la proximité comme 
marque de fabrique…



Pour sensibiliser les jeunes à l’Histoire des arts, une option a été créée en 2020 pour les élèves de seconde du lycée 
Jean Monnet. Cette année, un partenariat avec le Musée de l’archerie et du Valois et la Médiathèque a permis 
d’inscrire l’option dans un projet global visant à mettre en valeur le patrimoine local.

CULTURE

Qu’est-ce que l’Histoire des arts au lycée ?
« L'histoire des arts » est un enseignement de culture où l’on apprend à connaître l’art, à le comprendre et à en parler. L’option 
proposée en seconde est une première approche qui permet de développer sa sensibilité à l’art et d’appréhender les œuvres.

Dès leur entrée au lycée, les élèves en classe de seconde peuvent, s’ils le souhaitent, rejoindre l’option Histoire des arts.  
Elle est dispensée par Delphine Balestrat, professeure de Lettres, et par Dorothée Beunard, professeure d’Histoire-Géographie 
et de Géopolitique. Elles ont toutes deux obtenu la certification Histoire des arts, nécessaire à l’enseignement de l’option. Cette 
année, huit élèves l’ont choisi : Emma, Lana, Romane, Périne, Oriane, Léna, Coralie et Zoé. Si certaines ont été piquées de curiosité 
« Je ne connaissais pas l’option, j’ai voulu voir en quoi ça consistait et finalement ça m’a beaucoup plu », « J’ai un intérêt pour les musées et j’aime 
en apprendre plus sur les autres cultures » d’autres pensent à leur avenir professionnel : « Au départ ça m’a intrigué et j’aimerais devenir 
architecte alors ce sont des bases qui vont me servir », « J’aimerais être historienne de l'art », « J’ai pour idée de travailler dans l’audiovisuel, c’est 
donc un plus ».

L’enseignement porte sur l’ensemble des grandes formes d’expression artistique : danse, photographie, musique, cinéma, 
architecture, théâtre, peinture, vidéo… Un programme de 3h par semaine et un projet collectif permettent de se sensibiliser aux 
arts et à leurs différents courants au cours de l’Histoire. En effet, le programme, chronologique et géographique, invite les élèves à 
parcourir différentes époques et à découvrir des cultures diverses. Ils étudient alors tous les arts ainsi que l’inscription de l’artiste 
dans son temps. « Pour enrichir notre programme, nous avons travaillé avec l’option Art danse du lycée. Les élèves ont pu assister au grand ballet 
du théâtre de Genève à Compiègne et iront début avril au château de Chantilly », précise Delphine Balestrat.

Projet collectif : un partenariat fructueux
Crépy-en-Valois ayant la chance de posséder un musée labellisé Musée de France aux collections multiples, le lycée Jean Monnet a 
souhaité créer un partenariat avec les services culturels de la Ville : « Il nous a paru évident d’intégrer le patrimoine local dans ce projet », 
explique Dorothée Beunard. « Ayant déjà travaillé avec le Musée de l’archerie et du Valois, nous les avons sollicités et ils ont de suite accepté ». 
« Il est agréable de pouvoir ouvrir le Musée à des projets nouveaux qui le mettent en valeur d’une manière différente », confie Marion Roux, 
directrice des affaires culturelles de la Ville et du Musée de l’archerie et du Valois.

Les élèves de l’option avaient pour mission de choisir, chacune, une œuvre du Musée ou un élément architectural et d’en faire 
une médiation auprès des 25 autres élèves de leur classe. Le travail s’est ainsi réparti en 7 séances avec 3 temps forts.

Le Musée vu par l’option 
« Histoire des arts »
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 Le choix d’une œuvre
Tout a commencé en novembre 2021, lorsque Sandra Camino et Elia Cherel, 
médiatrices du Musée, se sont rendues au lycée pour introduire le lieu, les 
collections et les différents métiers du musée aux élèves de l’option. Par la suite, 
les élèves se sont rendues au musée pendant sa fermeture hivernale. Elles ont ainsi 
pu bénéficier d’une visite personnalisée des lieux et des collections. « Nous avons 
notamment parlé de la conservation, de la valorisation et de la médiation des collections » 
précise Sandra Camino. Suite à cette visite, les élèves étaient invitées à sélectionner 
une œuvre pour se l’approprier. « À aucun moment nous n’avons influencé leur choix », 
précise Elia Cherel, « chacune des élèves était libre de choisir son objet en faisant appel à 
sa sensibilité. » Ont été choisies les œuvres suivantes : La Vierge de douleur de l’artiste 
Germain Pilon, La Vierge de Pitié provenant de la commune de Silly-le-long, une 
statue de saint Pierre originaire de Verberie, une gravure représentant Cupidon 
réalisée par Van Loo, un tableau figurant le martyre de saint Sébastien d’Hébrard, 
une ronde-bosse sculptée d’un ange, un reliquaire-monstrance et un aigle-lutrin.

 Les recherches historiques
En janvier, deux séances se sont tenues à la Médiathèque. Avec l’aide de Laura 
Bellamy, médiathécaire, en charge notamment de la section, les jeunes ont pu 
effectuer des recherches sur les œuvres sélectionnées pour la médiation finale. Une 
fois les dossiers d’œuvres récupérés auprès du musée, le travail a pu commencer. 
« J’ai sélectionné des documents en lien avec le style (sculpture, peinture, gravure), le thème 
(mythologie, religion), la date, le lieu de conservation original (églises des alentours...), 
explique Laura. Les documents se sont principalement axés d'une part sur le fonds local 
présent à la Médiathèque, puis nous avons élargi le champ de recherche avec des documents 
plus généralistes, présents dans le fonds Arts. » Des recherches sur le catalogue en ligne 
ont également permis d’accentuer certains détails.

3h par semaine

1 projet collectif

Des sorties culturelles

OPTION HISTOIRE DES ARTS

 L’expression orale
Début mars, les élèves ont participé à un atelier animé par 
Helène Laurca, comédienne et metteuse en scène, pour les 
aider à maîtriser leur corps dans l’espace, à attirer l’attention 
du public, à transmettre des émotions ou encore à poser sa voix. 
« C’est un premier exercice permettant de développer les compétences 
orales qui sont essentielles au lycée pour les examens du baccalauréat », 
précise Dorothée Beunard.

Elles se sont rendues au Musée quelques jours plus tard pour 
répéter leur travail de médiation. Arrive le vendredi 11 mars, 
jour de la restitution. En présence des élèves de leur classe, des 
professeures, des membres du Musée de l’archerie et du Valois 
et de la Médiathèque, elles livrent chacune à leur tour le travail 
de médiation.

Sous les applaudissements de leurs camarades et professeures, 
le stress redescend. L’exercice est réussi. « On est soulagées ! », 
s’exclame l’une d’elles. Et une autre élève de poursuivre « C’était 
très enrichissant, on a appris un certain vocabulaire : ça nous a permis 
d’être plus à l’aise à l’oral ».

Fières de leurs élèves, les professeures s’expriment : « L’exercice 
n’est pas simple pour un jeune de 15 ans. Elles ont travaillé dur et ont 
pris en confiance et en assurance, s’émeut Dorothée Beunard et 
Delphine Balestrat d’ajouter : « Il y a une incroyable progression entre 
la répétition et la restitution du travail. On ne peut que les féliciter ».

C’est aussi ça, le rôle des agents des services culturels de la 
Ville : accompagner les jeunes et soutenir les projets scolaires 
pour intégrer le patrimoine local dans les programmes 
d’enseignement.
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DOSSIER

Conseil Municipal des Jeunes : 
acteur à part entière de la vie locale 

Créé en 2006, le CMJ donne la parole aux jeunes. Il permet aux adolescents qui le souhaitent de se familiariser 
avec la vie démocratique, la citoyenneté et de participer à la vie locale. Faites connaissance avec ces jeunes et 
découvrez ce qui les anime.

Il n’est jamais trop tôt pour prendre une part active dans la 
vie de la commune. Sur la base du volontariat uniquement, le 
nouveau mandat du CMJ de Crépy-en-Valois a été mis en place 
le 6 octobre 2020 pour une durée de deux ans. Il donne les 
moyens aux jeunes de 11 à 15 ans de s’exprimer, de participer 
et d’agir pour la ville, de mieux communiquer avec leur 
génération et de promouvoir une démarche citoyenne. 

Le CMJ se réunit chaque semaine (hors vacances scolaires) 
pour former un groupe de travail. Les jeunes se retrouvent 
tous les mardis de 17h45 à 19h15 à la Direction sports-
animation-jeunesse (62, rue de Soissons) pour proposer des 
idées, les confronter et prendre des décisions. Ils abordent des 
sujets d’actualité et réfléchissent à des actions à mener pour 
la population : sensibilisation, information, collecte de dons, 
soutien aux anciens, etc. Ils sont encadrés par Audrey Louchet, 

animatrice jeunesse, qui favorise l’expression et l’écoute :  
« Je suis là pour les accompagner, les orienter. Rien n’est imposé, ce 
sont eux qui choisissent les sujets sur lesquels ils souhaitent s’investir.  
C’est un groupe de jeunes dynamiques, généreux et solidaires, non 
seulement entre eux mais aussi avec les autres. Ils m’épatent par leurs 
discours, leurs pensées et leurs idées. Je reste disponible pour chacun 
d’eux dans le cadre du CMJ et en dehors. » Lors de ces réunions, 
Rachel Delbouys, l’élue référente, est également conviée : 
« Je suis le lien entre les jeunes et la Mairie. Il est important que nous 
valorisions leurs actions et que les initiatives municipales tiennent 
compte de leurs préoccupations pour qu’ils s’épanouissent dans leur 
ville », précise la conseillère municipale déléguée au CMJ et au 
jumelage. « Pour cette mission, je m’appuie notamment sur l’expérience 
de l’ex-référente du CMJ, Juliette Célestin, qui a créé des liens avec chacun 
d'eux et continue d’assister aux rendez-vous ».

Photo réalisée alors que les 
membres du CMJ n'étaient pas 
au complet. 
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La composition du CMJ est un peu particulière cette année. En effet, la succession de mesures sanitaires n’a pas permis aux jeunes 
de concrétiser certains de leurs projets, « ils n’ont pas pu donner la pleine mesure de ce dont ils sont capables », ajoute Rachel Delbouys, 
conseillère municipale déléguée au CMJ et au jumelage. Il a donc été proposé à ceux qui entraient au lycée de poursuivre leur 
mandat une année supplémentaire. Le CMJ est donc composé de 12 jeunes conseillers volontaires : six collégiens et six lycéens.

Tous engagés

Les domaines de prédilection du CMJ

Les projets, votés par le Conseil Municipal des Jeunes, couvrent quatre domaines : fêtes et animations, liens avec les 
personnes âgées, protection de l’environnement et humanitaire. Avant d’être proposés aux élus du Conseil municipal, 
les projets doivent être votés à l’unanimité par les jeunes. En fin d’année scolaire, au mois de juin, une séance plénière 
est organisée en présence de Madame le Maire pour faire le bilan des actions menées sur l’année écoulée et remercier 
les jeunes.

Clarisse Julien  
2nde, lycée professionnel 

de Vaumoise

Elie Kaluku Matota 
3e, collège Jean de La Fontaine

Hamza Haroua 
 2nde, lycée Jean Monnet

Lou Bigot 
2nde, lycée Jean Monnet

Maël Perpère 
3e, collège Gérard de Nerval

Noah Duval 
5e, collège Gérard de Nerval

Omar Zibouh 
 2nde, lycée Jean Monnet

Yanis Kandoussi 
3e, collège Jean de La Fontaine

Farah Ibnedahby 
2nde, lycée Jean Monnet

Wissal Sali 
2nde, lycée Jean Monnet

Candice Cornille 
3e, collège Jean Paul II  

de Compiègne

Emma Rouaz 
5e,, collège Gérard de Nerval



Au cours de l’année, le CMJ contribue à diverses actions 
de soutien. Ils prennent part aux actions de la Ville, par 
exemple avec la récolte de dons pour la banque alimentaire 
Solépi et le Téléthon et organisent aussi leur propre 
action notamment avec la soirée DJ. Ils créent des liens 
intergénérationnels avec les personnes âgées en aidant à 
la préparation du goûter de fin d’année et des colis pour 
les anciens. Ils participent à l’animation de la Ville en 
organisant chaque année un concours d’illuminations 
de Noël. Ils sont aussi présents lors des cérémonies de 
commémorations où ils sont invités à lire un discours. 

Le CMJ travaille également par thématiques, il est partie 
prenante de divers sujets d’actualité. Un thème donne 
place à des échanges, des questionnements et des idées. 
Il mène actuellement une réflexion sur le harcèlement 
scolaire, un fléau de la société qui concerne 800 000 à  
1 million d’élèves chaque année (source : mission 

Actions et réactions

Plus récemment, en lien avec l’actualité, le CMJ 
s’est emparé d’un fait d’actualité et s’est engagé 
pour soutenir le peuple ukrainien. Ils ont organisé 
une collecte de dons, menée et soutenue par les 
élus et les nombreux bénévoles - notamment 
les jeunes de la MLEJ (Mission Locale pour 
l'Emploi des Jeunes) - qui ont répondu présent. 
«  On ne s’attendait pas à autant de générosité. 
On a été débordés » raconte l’une des jeunes.  
Mardi 8 mars, le camion de 45 tonnes (33 palettes) 
a pris la route de Plonsk (Pologne), l'une de nos 
villes jumelées, qui s’est chargée du transfert vers 
l'Ukraine. 

ZOOM SUR...

La collecte de fonds en 
faveur du peuple ukrainien

Les projets n’en finissent pas de mûrir dans 
la tête de nos jeunes conseillers  : gestes 
éco-citoyens, handicap, Jeux Olympiques et 
Paralympiques 2024… 

d’information du Sénat sur le harcèlement scolaire), soit 2 à 3 
élèves par classe. Après une table ronde sur le sujet, où chacun 
a pu évoquer ce qu’il a déjà vu ou ce à quoi il a été confronté, le 
CMJ prévoit une communication afin de sensibiliser les jeunes 
qui sont en première ligne de cette lutte. 

Parfois, c’est au cours d’une discussion que naît un nouveau 
sujet. Récemment, les élus du CMJ sont allés à la rencontre de 
la Police municipale « J’ai entendu des camarades dire que la Police 
municipale ne faisait pas grand-chose, confie l’un d’eux. En discutant 
avec les membres du CMJ, on s’est rendus compte que beaucoup 
ne savaient pas réellement quelles sont les missions des agents de la 
police ». Les jeunes ont donc enfilé leur casquette de reporters 
pour une interview. Tous ont travaillé sur les questions et la 
retranscription afin de présenter le métier. 
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Clarisse Julien – 15 ans
Élue depuis 6 ans

« J’étais en primaire lorsque j’ai rejoint 
le CMJ. Même si j’étais la plus jeune du 
groupe à l’époque, j’ai rapidement pris 
mes marques. J’aime rendre service et 
je trouve que c’est important de se sentir 
concerné par la ville où l'on habite.  
Ce que je préfère dans nos actions, ce 
sont les relations avec les personnes âgées 
et avec les plus jeunes. On a la chance de 
pouvoir proposer des animations et de les 
mettre en place. Nous le faisons toujours 
avec le sourire. Le CMJ m’a aidée à vaincre 
ma timidité. Je n’aurais jamais pensé être 
capable de lire un texte en public comme 
pour les cérémonies de commémoration. »

Farah Ibnedahby – 15 ans
Élue depuis 5 ans

« C’est parce que j’aime me sentir utile que 
j’ai rejoint le CMJ, il y a quelques années. 
C’est important de montrer aux jeunes 
qu’ils ont leur place et leur mot à dire dans 
le fonctionnement d’une ville. La politique, 
ce n’est pas que pour les adultes. On a la 
chance de pouvoir s’exprimer librement 
et d’être soi-même sans avoir peur d’être 
jugé. En plus, ça rentre facilement dans 
nos emplois du temps entre les activités 
scolaires et de loisirs. Parmi les actions 
qui me tiennent à cœur, il y a la récolte de 
dons alimentaires pour Solepi et les actions 
en faveur du Téléthon. Si on aime aider et 
qu’on veut s’investir pour sa ville, ça ne 
coûte rien d’essayer, il faut se lancer. »

Noah Duval - 13 ans
Élu depuis 2 ans

«  Je suis l’un des derniers à avoir rejoint 
le groupe. C’est un copain qui m’avait 
parlé du CMJ et comme j’aime aider les 
autres, j’ai voulu essayer. J’ai été très bien 
accueilli dans le groupe. Rien n’est imposé 
et personne n’est laissé de côté. Les missions 
changent à tour de rôle. Si on n’est pas à 
l’aise avec une tâche, on ne nous force pas.  
Avec la crise sanitaire, je n’ai pu participer 
qu’à quelques actions mais j’ai beaucoup 
aimé aller à la rencontre de la Police 
municipale pour découvrir les dessous de 
leur métier. On apprend beaucoup de choses 
et j’ai hâte de voir la suite. »

VOUS AVEZ ENTRE 11 ET 15 ANS ET SOUHAITEZ 
DEVENIR ACTEUR DE LA VIE LOCALE ? 

Rejoignez le Conseil Municipal des Jeunes !

 Direction Sports-Animation-Jeunesse au 03 44 59 42 14. 

Les inscriptions sont ouvertes toute l’année. Le CMJ est 
réservé aux jeunes habitants de la commune. 

 La fiche d’inscription est téléchargeable sur le site de la 
ville www.crepyenvalois.fr 

La première fois que j’ai échangé avec ces jeunes, j’ai d’abord été agréablement surprise 
par leur fort engagement. Puis, estomaquée par leur implication et leur sens civique.  
Je suis à chacune de nos rencontres ébahie par la maturité et la volonté dont ils font preuve. 
Je ne peux que les féliciter pour leurs idées et leur travail.

Rachel Delbouys
Conseillère municipale déléguée  

au CMJ et au jumelage



Trop d’eau constitue un vrai problème. Trop peu aussi. Ne pas y 
prêter attention, aussi. Et il y a l’eau, et il y a les zones humides. 
Comment les définir ? Pourquoi s’y intéresser ? Quelles sont 
les menaces qui pèsent sur elles et comment les protéger ?  
Le sujet n’est pas nouveau. En 1971, les états du monde entier 
s’en sont saisis, à Ramsar en Iran, avec –au final- la signature 
de la Convention sur les Zones Humides. C’était exactement le 
2 février 1971. 

Depuis cette date, chaque année –outre la chandeleur-, le 2 
février est placé sous le signe de la protection de ces milieux 
riches en biodiversité et indispensables à la vie. En 50 ans, la 
moitié des zones humides de notre planète a disparu, victimes 
du drainage, de la pollution, de l’irrigation et du changement 
climatique. Voilà pour le contexte général. 

Un sujet loin des préoccupations locales ? Faux ! À Crépy-en-
Valois, ces milieux si particuliers représentent 6% du territoire. 
Leur protection est « gravée » dans le Plan local d’urbanisme sous 
forme d’emplacements réservés. La ville a décidé d’acquérir au 
fur et à mesure chacune des parcelles. Quand un propriétaire 
entend en céder une, il doit obligatoirement la proposer à 
l’achat à la ville. À défaut, la vente serait caduque.

L’une de ces parcelles, déjà propriété de la ville, fait l’objet de 
discussions avec le Conservatoire d’espaces naturels des Hauts-
de-France pour restaurer la roselière originelle. Au total, près 
de 10 000 m² sont déjà la propriété de la commune. Et sans 

Ce n’est pas un sujet grand public, mais pourtant il est sujet important ! Les zones humides sont des écosystèmes 
précieux. Une problématique aussi d’actualité dans notre ville.

Zones humides : 
la biodiversité à protéger

ENVIRONNEMENT

attendre, la municipalité a dit son intérêt pour la parcelle 61 
(près de 2 700 m²), en cours de cession. 

La stratégie de protection passe aussi par la création de mares, 
histoire de redonner un habitat à certaines espèces en difficulté, 
telles que la salamandre tachetée ou les tritons. Un chantier à 
ciel ouvert a ainsi été mené récemment, en partenariat avec 
l’Institut Charles Quentin de Pierrefonds, dans le parc de 
Géresme et une autre, aux caractéristiques et micro habitats 
différents, sera réalisée à l’automne prochain.

L’animation n’est pas en reste puisque différentes sorties 
scolaires ont lieu régulièrement sur la thématique des petites 
bêtes de l’eau et plus généralement des zones humides. 
L’occasion pour les enfants de découvrir ces milieux riches  
de vie.

Pour améliorer la connaissance scientifique du territoire et 
pouvoir la valoriser auprès de tous, les membres du service 
développement durable sillonnent ces milieux pour inventorier 
et photographier les espèces qui les peuplent, et les intégrer 
au module « Nature en Ville » de l’application mobile de Crépy-
en-Valois. Ce module sera bientôt transposé sur le site web de 
la ville pour permettre au plus grand nombre de participer à 
son enrichissement, via l’envoi simplifié d’une observation 
accompagnée de quelques informations de contexte.

En attendant, pour participer, envoyez-nous vos observations à 
environnement@crepyenvalois.fr
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SPORT

Vous en avez sûrement déjà entendu parler, le City Trail du Valois a vu le jour pour la première fois en 2017.  
Cet événement sportif est devenu un incontournable du printemps et revient le samedi 30 avril. Sportifs ou 
amateurs, jeunes ou pas, c’est le moment de (re)découvrir votre ville à petites et grandes foulées.

Aujourd’hui, l’athlétisme (course à pied, trail, marche) est le 
sport le plus pratiqué en France hors cadre fédéral, selon une 
étude du Comité national olympique et sportif français. On 
compte 13 millions d’adeptes dont 1,4 million de nouveaux 
coureurs en France en 2020. Parmi ces nouveaux pratiquants, 
51 % se sont lancés pendant un confinement. Le plaisir avant 
la performance, la majorité d’entre eux recherchent avant 
tout un sentiment de bien-être. Si le running garde son allure, 
le trail est lui aussi en pleine expansion. Une course où la 
surface goudronnée n’excède pas 20% du parcours. L'idée est 
de profiter d'un effort-plaisir et du cadre naturel en courant 
loin du macadam. En France, 800 000 le pratiquent.

Le City Trail du Valois est né d’une envie de renouer avec la 
nature et de découvrir autrement la cité de l’archerie. Des 
amis ont pensé l’événement dans un objectif de dépassement 
de soi et grâce au soutien sans faille de nombreux bénévoles 
–entre 75 et 100 sur chaque session-, il est devenu l’un des 
événements phares de l’année. L’équipe organisatrice se 
compose de Nicolas Rollet, directeur de courses et responsable 
bénévoles, Quentin, responsable partenariats, Sylvain, 
responsable parcours et sécurité et Jacques, responsable village. 
Des chemins peu connus, des sentiers, des rues boisées, de quoi 
parcourir des coins de la Ville jusqu’ici méconnus (ou presque), 
de jour comme de nuit. Au-delà de la performance physique, 
animation, musique et restauration seront au rendez-vous sur 
le village City Trail à partir de 14h30. « C’est un événement sportif 
familial et festif avant d’être une compétition, explique Nicolas Rollet, 
directeur de course, d'où l'existence de différents formats, d'animations 
et de temps d’échanges avant et après les épreuves. » Le City Trail du 
Valois a su au fil des années trouver son public. Au programme : 
cinq épreuves et cinq distances, de la course avec différents 
parcours selon le niveau, une randonnée et des parcours 
pour les enfants. Les départs seront différés et l’événement 
prendra fin aux alentours de 23h30. « La situation sanitaire ne 
nous a pas permis d’organiser le City Trail ces deux dernières années. 
Mais l’engouement pour 2022 est certain. Début mars, nous avions déjà 
enregistré 50% d’inscrits  ! ».

Tous au pas de course
pour le City Trail du Valois

www.citytrailduvalois.com 

City Trail du Valois

Vous souhaitez prendre part à cette belle aventure ? 
Je souhaite participer à l’une des épreuves
Je m’inscris en ligne : www.citytrailduvalois.com
Inscriptions possibles jusqu’au jeudi 28 avril, dans la limite 
des dossards disponibles.

Je souhaite participer autrement
Les bénévoles sont les bienvenus, il y a une place pour 
chacun. Vous pouvez prendre contact avec Nicolas Rollet : 
nicolasrollet60@gmail.com

  3 Courses 
7 km / 12 km / 21 km

 Nouveauté de cette année: 
 Le Century 21 km Vandôme Immobilier

  1 Randonnée 
7 km

 1 City kids 
 De 500 m à 3 km

Cette année, le City Trail du Valois participe au challenge Oise 
Trail. Un regroupement de plusieurs manifestations isariennes 
qui se déroulent entre septembre 2021 et juillet 2022. Conçu 
pour proposer un classement aux coureurs qui viennent 
participer aux courses, le challenge permet de récompenser 
les meilleurs coureurs ou les plus assidus.

Retrouvez plus d’informations sur  
www.challenge-oise-trail.com

COMPLET



 Retrouvez les tribunes politiques sur le site internet www.crepyenvalois.frExpression POLITIQUE

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

C’est avec stupéfaction et une immense 
tristesse que nous avons appris, le 24 
février dernier, le début des opérations 
militaires russes en Ukraine. 

Ces actes d’une rare atrocité, aujourd’hui 
aux portes de l’Europe, nous laissent 
apparaître des moments de doutes, de 
bouleversements et de peur. 

Cette guerre bouleverse déjà nos 
consciences, nos habitudes et nos 
certitudes. 

Un seul appel a suffi pour vous mobiliser. 
Ainsi, en une seule journée, 33 palettes 
ont pu partir dans un camion pour être 
acheminées en direction de Plonsk, chez 
nos amis Polonais, puis vers Ternopil,  
en Ukraine. 

C’est un honneur d’avoir pu exprimer notre 
solidarité et notre soutien aux Ukrainiens 
à travers cette action menée avec l’aide de 
notre Conseil Municipal des Jeunes, des 
collégiens, l’engagement des bénévoles et 
la présence des agents municipaux. 

À tous un grand merci, car ce contexte 
malheureux nous rappelle l’importance 
de bien vivre ensemble et de notre 
engagement social. 

Ensemble, on est plus fort. 

LISTE « UNIS POUR CRÉPY »
TEXTE DE A. FOUBERT

Le DOB (Débat d’Orientation Budgétaire) 
de la commune doit permettre aux 
élus de clarifier leurs positions sur les 
priorités. Sans doute anodin pour vous 
dans le contexte, il reste le seul élément 
«  politique  » d’importance locale. Les 
premières orientations de la nouvelle maire 
installée, par suite de la condamnation de 
son prédécesseur pour non-respect des 
règles électorales, méritent analyses et 
explications. L’unique orientation de la 
majorité demeure la baisse de la dette du 
budget. 

Mais en quoi cette baisse vous profite-t-
elle ? Vous ne voyez aucune baisse de vos 
contributions, comme l’impôt, la cantine 
scolaire ou le prix des services municipaux. 

Décryptons les ficelles utilisées. D’abord 
depuis ces dernières années, la ville vend 
son patrimoine (terrains, habitations) 
et, par conséquent, ne maîtrise plus 
son foncier, transfère par ailleurs à 
la Communauté de Communes des 
compétences (CYPRE, école de musique, 
office du tourisme, aménagement des 
zones industrielles et commerciales, 
aménagement du quartier gare). 

En sous-estimant les recettes (grâce 
aux droits perçus, aux prix des services à 
la population, mais aussi aux multiples 
opérations de constructions immobilières) 
et en surestimant les dépenses, la 
majorité municipale masque un gel des 
actions et ensuite communique sur une 
fictive bonne gestion.

Vous méritez mieux que ce triste débat : 
38 pages de constats du passé et une ½ 
page pour des futures actions dont la 
plupart sont hors de la responsabilité de 
la ville. 

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

Texte non transmis volontairement.

LISTE « CRÉPY POUR TOUS »
TEXTE DE M. HOULLIER

On nous avait prédit un Après Covid, une 
soi-disant nouvelle vie…alors, à peine 
sortons -nous de cette pandémie, qu’un 
dictateur nous ramène à la dure réalité 
de la vie.
Mr Poutine a décidé de faire la guerre à 
l’Ukraine, nous mettant tous en panique.
Donc, la France, l’Europe, et les USA 
ont décidés un blocus économique et 
financier comme mesures de répression.
Pourtant, tous les spécialistes et l’histoire 
nous disent que cela ne sert à rien, 
comme nous l’avons vu à Cuba en Irak 
ou en Iran.
Les répercussion de ces mesures vont 
être subies en premier lieu par nous, 
avec des pénuries pour certains produits 
mais surtout par des hausses de prix 
très importantes aussi bien dans les 
produits de première nécessité que pour 
les énergies, ce qui va nous appauvrir un 
peu plus .
Mais bon , nous , pour nous rendre 
solidaire de ces pauvres Ukrainiens , on 
fait des quêtes pour quelques vêtements 
et nourriture et on éclaire les bâtiments 
nationaux avec les couleurs du drapeau 
Ukrainien et bien sûr on allume des 
bougies…et ça suffit pour avoir la 
conscience tranquille et oublier les 
enfants tués par ce monstre, les femmes 
tués , les soldats et les vieillards tués par 
milliers.
Alors à mon avis, ça ne va pas suffire, il 
s’en fout complètement le psychopathe 
de l’Est, lui, il n’est pas dans le monde 
des Bisounours, lui , il ira jusqu’au bout.
Nous avons déjà vécu semblable histoire 
par le passé , et il n’y a qu’un moyen de 
répondre à un dictateur qui vous fait la 
guerre…c’est de lui faire la guerre.
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60 bis route de Soissons.
24h/24 - 7jrs/7 - Tél. : 03 44 59 00 52. 
Mail : police@crepyenvalois.fr 
Service objets trouvés.

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 et le 1er et 3e jeudi du mois de 
14h à 16h au 1er étage de l’Espace Rameau. 
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

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

SUIVEZ-NOUS : 

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

* 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. 

 7 AVRIL À 19H 
 Hôtel d’Orléans, rue Jeanne d’Arc

Présentation du nouveau bulletin Histoires du Valois, 2021-
2022, n°11 par la Société d’Histoire et d’Archéologie du Valois.
Entrée libre. Un verre de l’amitié conclura cette manifestation.

 9 AVRIL DE 10H À 11H30
 Espace Rameau - centre social mjc

Ateliers Familles « Yoga en famille » avec Viviane Seguin.  
Pour les parents et les enfants à partir de 2 ans.

 9 AVRIL À 15H
 Médiathèque

Les RDV BiblioGeek. À partir de 8 ans. Inscription au 03 44 87 92 53.

 20 AVRIL DE 15H À 17H
 Restaurant le Saint-Antoine

Café Mémoire, organisé par l’association France Alzheimer et 
maladies apparentées Oise. Entrée libre et gratuite.

 DU 22 AU 24 AVRIL
 Musée de l’archerie et du Valois

Journées des espaces fortifiés. Gratuit. Tout public.

 30 AVRIL DE 9H30 À 11H30
Salle des commissions de l’Hôtel de ville
Conférence sur l'évolution des dispositions de la nouvelle 
convention collective des particuliers employeurs, à 
destination des assistantes maternelles, des parents 
employeurs et des futurs parents employeurs.

Organisée par le Relais Petite Enfance. Inscription obligatoire  
au 03 44 59 32 27.

 3 AVRIL DE 8H À 17H
 Quartier Bouillant

Brocante de Bouillant, organisée par la Direction Sports-
Animations-Jeunesse. Avenue de l’Europe, rues Romain 
Rolland et des Taillandiers. Tarif : 3,50 € le m² (min. 3m 
linéaires).
Contact : Yohann Folleat - yohann.folleat@crepyenvalois.fr - 06 83 62 28 73.

 8 AVRIL À 20H30
 Centre culturel mjc

Boule de Suif - Théâtre classique par la Cie Les Moutons Noirs.
Tarif normal : 15 €. Tarif réduit : 10 €.
Renseignements et réservations au 03 44 39 63 18.

 9 ET 10 AVRIL DE 10H À 18H
 Gymnase Jules Michelet

Salon Guitare en Valois. Rencontre avec des luthiers, 
concerts, showcases, stands divers. Restauration sur place.
Entrée : 5 € (gratuit pour les moins de 10 ans).
Renseignements et réservations : guitarwars60@gmail.com

 13, 14 ET 15 AVRIL
 Centre culturel mjc

Exposition de peintures des monuments de Crépy-en-Valois 
du crépynois Jérémy Lamidiaux.

 30 AVRIL À 16H
 Centre culturel mjc

Okilélé. Théâtre jeune public par la Cie Préfabriquée. À partir 
de 6 ans. Tarif normal : 10 €. Tarif réduit : 5 €.
Renseignements et réservations au 03 44 39 63 18.

L'AGENDA
RENDEZ-VOUS ÉVÉNEMENTS

Mme Anne Marlier Schwing remercie son aimable patientèle et lui 
demande de bien vouloir reporter sa confiance sur Mme Claire Duwer 
Lionnet, sa fidèle collaboratrice.

Cabinet de pédicurie podologie, 9 pl. de la République.
Tél : 03 44 59 11 45



La Ville vous fournit un récupérateur d’eau de pluie 
gratuitement. 
Vous souhaitez être équipé ? Appelez le 03 44 94 41 21 ou 
envoyez vos coordonnées à gestiondeleau@crepyenvalois.fr

Au jardin,
j’arrose malin...

avec ma Ville !

La gestion de l’eau,
une priorité
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