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La solidarité est dans l’ADN de notre Ville. Et cela se traduit par des actes.
Une nouvelle fois, vous avez répondu présents ! La seconde collecte de
dons pour aider le peuple ukrainien a permis d’envoyer 13 palettes de
produits vers Plonsk (Pologne), l'une de nos villes jumelées, qui s’est
chargée du transfert vers l'Ukraine. Un grand merci pour votre générosité.
À l’échelle locale, la solidarité est aussi un moteur dans les choix d’avenir
de notre belle cité. Ainsi, le samedi 14 mai dernier, c’est avec émotion
que j’ai eu l’honneur de représenter la Ville de Crépy-en-Valois lors
de l’inauguration de la résidence Le Kiosque, composée de logements
réhabilités par l’association Habitat & Humanisme. Cet immeuble à
vocation sociale, situé au cœur de la ville sur le cours Foch, accueille
aujourd’hui un public fragilisé et isolé. Les locataires ont eu la chance de
trouver un toit refait à neuf, pour leur permettre d’avoir des conditions
de vie dignes. Au plus près des écoles et des commerces, il correspond
pleinement à la volonté d’Habitat et Humanisme ainsi qu’à celle de vos
élus, de créer du logement pour les personnes les plus fragiles dans
des lieux favorisant l’échange et la réinsertion. Je souhaite saluer
l’engagement des bénévoles d’Habitat et Humanisme qui partagent
ensemble les valeurs de solidarité et de fraternité qui sont chères à
notre démocratie.
L’accès au logement est un droit fondamental. Notre rôle d’élu est de
favoriser l’accès au logement pour tous. Nos choix urbains répondent à
cette volonté offrant aux Crépynois et aux futurs habitants, des logements
collectifs et individuels privés et sociaux. De 2014 à 2021, 50 permis de
construire ont été accordés, avec 369 logements collectifs à la clé et
61 maisons individuelles. Une attention particulière est aussi portée à
l’architecture des bâtiments, toujours dans l’objectif de l’amélioration
du cadre de vie.
Autre volonté de vos élus : faire vivre l’aventure des Jeux Olympiques et
Paralympiques à Crépy-en-Valois. Le label « Terre de Jeux 2024 », obtenu
en 2020, s’inscrit dans la continuité des projets de la Municipalité dans
le domaine sportif et de l’animation. Je vous laisse découvrir dans votre
CrépyMag&Infos le dossier consacré à cet engagement. J’espère que vous
viendrez nombreux profiter de l’événement de lancement le samedi
11 juin prochain. Au programme, une course ludique totalement inédite
et un village olympique qui accueillera petits et grands.
Ensemble, habitants, commerçants, écoles, associations, mobilisonsnous pour faire vivre les Jeux Olympiques et Paralympiques !

• Virginie DOUAT,
Maire de Crépy-en-Valois
1re vice-présidente de la CCPV

La Maison de Ressources a ouvert ses portes pour être au plus proche des habitants
24 avenue du Président Kennedy
2 mai

INSTANTANÉS

La mjc soufflait ses 60 + 2 bougies autour de nombreuses animations
Place Jean-Philippe Rameau
7 mai

Floralys & Terroirs était de retour pour les amateurs de jardinage et les gourmands
Parc Sainte-Agathe
14 & 15 mai

ACTUS VILLE

Sachons-le !
La CCPV vous aide à réduire vos
quantités d’ordures ménagères
en proposant des composteurs
en bois à prix réduits (deux
tailles disponibles).
Retrouvez les modalités de
réservations sur :
www.cc-paysdevalois.fr

Les restaurants scolaires luttent
contre le gaspillage alimentaire
Pour réduire le gaspillage dans ses restaurants scolaires, la Ville met les pieds
dans le plat. Elle organisait le mois dernier une semaine anti-gaspi.
Du 9 au 13 mai, c’était la semaine anti-gaspi dans les restaurants scolaires de
la Ville : Géresme, Jules Massenet, Charles Péguy, Gaston Ramon. Une action
permettant de mieux comprendre les raisons du gaspillage afin de trouver
des solutions pour les réduire. Pour ce faire, à chaque fin de service, tous
les restes ont été pesés. Enfants de maternelles ou de classes élémentaires,
entrée, plat, fromage, dessert et pain, tout a été minutieusement trié et les
résultats ont été répertoriés et analysés. « Ce travail nous a permis d’obtenir des
chiffres très concrets et d’identifier les raisons du gaspillage alimentaire, explique
Olivier Aubigny, responsable de la restauration scolaire. Mieux encore, nous
pouvons observer les préférences alimentaires et réadapter les menus si besoin. Nous
envisageons de reproduire l’opération de manière régulière ». Une façon aussi de
sensibiliser les plus jeunes au gaspillage alimentaire puisque les bacs étaient
à disposition pour les élèves qui souhaitaient jeter eux-mêmes leurs restes.
Suite à cette étude, on
observe par exemple que

40%

du pain servi
n'a pas été consommé.

Pour aller plus loin dans cette démarche,
en lien avec la Communauté de
Communes du Pays de Valois, il est prévu
d’équiper d’ici la rentrée prochaine, tous
les restaurants scolaires de composteurs.
Aujourd’hui, les restaurants Gaston Ramon
et Charles Péguy en disposent déjà.

Gaspillage alimentaire :
lutter contre les idées reçues

choisir un fruit ou
un légume bien
lisse ne garantit
en rien sa saveur
les dates de
péremption sont
un gage de sécurité
alimentaire
les fruits trop mûrs
seront délicieux
en compote

Le saviez-vous ?

les épluchures et les
fanes de fruits et
légumes se cuisinent

Vos commerces aussi s’engagent dans la lutte contre le gaspillage !
En dehors des restaurants qui proposent les fameux « doggy bags » vous
permettant de repartir avec les restes de votre plat, il y a ceux qui proposent
leur propre concept comme Le Saint-Antoine et son opération« Stop
au gâchis ».
D’autres, sont inscrits sur l’application « Too good to go » qui répertorie
les paniers anti-gaspi disponibles. C’est notamment le cas pour Carrefour
City, Monoprix, 608 Wok Panda, Intermarché, L’Ambroisie, Kyriad, etc.
Téléchargeable sur Play Store et App Store.
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les restes sont à eux
seuls les ingrédients
de recettes
gourmandes (hachis
parmentier, pain
perdu, gratins, etc.)

Le covoiturage
met la gomme
Dans le contexte actuel d’augmentation des prix des carburants,
le Syndicat Mixte des Transports Collectifs de l'Oise (SMTCO) a
créé une plateforme de covoiturage.
À l’heure de la transition énergétique et plus récemment de la
hausse du prix des carburants, il convient de réduire les impacts
en agissant sur l’ensemble des déplacements. C'est pourquoi
le Syndicat Mixte des Transports Collectifs de l'Oise a créé
une plateforme mettant la mise en relation entre conducteurs
et passagers pour covoiturer sur un même trajet. Elle offre
également la possibilité aux employeurs publics et privés de
créer sans aucun frais un espace partenaire et ainsi offrir un
outil à leurs collaborateurs pour faciliter leurs déplacements
domicile-travail : cet espace leur permet de se retrouver entre
collègues pour covoiturer.
Les avantages :
 Faire des économies en partageant les frais
 Réaliser des trajets plus conviviaux
 Devenir plus respectueux de l’environnement
 Permettre aux personnes non motorisées de se déplacer
L’inscription sur le site est gratuite pour tous :
www.covoiturage-oise.fr

Élections Législatives :
« A voté »
Après l’élection présidentielle, c’est au tour des législatives. Vous êtes
invités à voter pour élire vos députés les dimanches 12 et 19 juin de 8h à 18h.

LOCALISER
MON BUREAU DE VOTE

Elles ont lieu tous les cinq ans, à la suite de l'élection présidentielle. Les élections
législatives permettent aux citoyens d'élire leurs représentants à l'Assemblée
nationale. Ce sont les députés qui voteront, ou non, les lois du prochain quinquennat.

Vous avez un doute sur l’adresse de
votre bureau de vote ?

 i vous ne pouvez pas vous déplacer, pensez au vote par procuration.
S
Effectuez votre demande en ligne sur www.maprocuration.gouv.fr

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.

Crépy-en-musique
Pour célébrer ses 40 ans, la Fête de la musique fait son
grand retour mardi 21 juin, dans les rues du centre-ville.
Comme chaque année, la Ville s’attache à révéler un répertoire
musical aux sonorités diverses, issu notamment du réseau
local. Pour l'occasion, la musique va investir les rues Nationale,
Charles de Gaulle ainsi que la place Michel Dupuy et l'esplanade
de la salle des fêtes.
Dès 19h30 et jusqu'à 1h du matin, au gré des styles et des
concerts, vous pourrez vivre au rythme de la musique. Variété
française, pop rock, reprises françaises et internationales, heavy
métal... Il y en aura pour tous les goûts !

CULTURE

La culture
hors les murs
Après la chasse aux œufs dans le parc du château, les bébés lecteurs à
l’abbaye Saint-Arnoul, la Ville et les associations investissent de nouveaux
lieux. De quoi allier culture et nature pour tous les publics !
Les jours s'allongent, la chaleur se fait ressentir : pas de doute, l'été s'installe. C’est le moment de flâner dans les rues et les parcs
de la Ville, et pourquoi pas, de (re)découvrir Crépy-en-Valois. En invitant les acteurs culturels à s’exprimer en plein air, la Culture
va à la rencontre de chacun, quels que soient l’âge et la sensibilité culturelle. Elle permet à tous, habitants ou promeneurs, de
découvrir une programmation originale.

Le Printemps des lavoirs
fait son grand retour !

Né en 2010 au cœur de la vallée de l'Automne, le festival du
Printemps des lavoirs met en valeur les lavoirs de la vallée
de l'Automne. Certains d’entre eux sont entretenus et par
conséquent sauvegardés par les communes, quand d’autres
ont entièrement disparu. Quoi qu’il en soit, ces lieux sont
chargés d’histoire et ne demandent qu’à être mis en lumière.
Et, quoi de mieux que de s’y réunir autour d’activités
culturelles pour leur redonner vie ? En cette 11e édition, après
des visites à Fresnoy-la-rivière, Morienval et Feigneux le mois
dernier, le festival fait escale à Crépy-en-Valois samedi 11 juin.
Rendez-vous à 10h au parc de Géresme pour faire le tour
des lavoirs, en compagnie du service Environnement de la
Ville. « Ce sera l’occasion de découvrir les animaux et les plantes qui
peuplent nos lavoirs autour d’une balade découverte », ajoute Jérémy
Thomas, chargé de Développement Durable et des animations
environnement qui sera votre guide.
Samedi 11 juin à 10h - Parc de Géresme
Sans inscription, rendez-vous à 10h sur le parking du château de
Géresme : 1, avenue de l’Europe.

Exposition à ciel ouvert
« En chemin vers Saint-Thomas »

Si vous ne l’avez pas encore découverte, l’exposition autour
de la collégiale Saint-Thomas n’attend plus que vous. La Ville
de Crépy-en-Valois vous propose de découvrir les secrets,
les personnages emblématiques et les grandes dates qui ont
marqué son histoire. Une activité culturelle pour tous, en plein
cœur du centre-ville.
Accès libre - Place Saint-Thomas.
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Pour restituer le travail accompli durant l’année, le centre
culturel mjc organise un événement mettant en lumière ses
ateliers artistiques. Samedi 25 juin à 15h, place au théâtre
enfant, à l’éveil à la danse, aux percussions africaines, et dès
20h30 c’est au tour de l’atelier couture et au théâtre adulte de
performer.

Le centre culturel mjc
fête ses ateliers

Nouveau ! Le théâtre ado se fera en extérieur dimanche
26 juin. Une vingtaine de collégiens et de lycéens se produiront
dans le parc de Géresme. Ils joueront « Le Songe d’une nuit
d’été » de W. Shakespeare en scénettes d’environ 10 minutes.
Au détour d'une promenade, vous pourrez profiter des
représentations en plein air. « C’est un vrai défi pour les jeunes.
Ils sortent de leur zone de confort. Ils vont devoir s’approprier l’espace
et porter davantage leur voix », précise Lionel Vonck, directeur du
centre culturel mjc, « Cet événement s’inscrit dans notre intention
d’organiser davantage d’événements en extérieur ».
Samedi 25 juin à 15h et 20h30 - centre culturel mjc
Dimanche 26 juin à 14h30 et 19h30 – parc de Géresme
(départ du centre culturel mjc)
Sur inscription au 03 44 39 63 18.

Foire à la brocante :
la quarantième !

Organisée par l'association de sauvegarde de l'Abbaye SaintArnoul, la traditionnelle Foire à la brocante revient dimanche
3 juillet. Plus qu'un espace dédié aux chineurs, c'est aussi
l'occasion de profiter du cadre remarquable des rues du VieuxCrépy. 1 800 mètres de promenade dans la ville médiévale
et des centaines de brocanteurs seront présents pour vous
satisfaire dans vos recherches. Buvette et restauration sur place.
Dimanche 3 juillet de 8h à 18h - Place Saint-Simon
Contact : 03 64 23 15 71 - arnoul.crepy@gmail.com

Nouveau départ
pour l’Office de Tourisme (OT)
du Pays de Valois
En intégrant la Communauté de Communes du Pays de Valois au 1er janvier,
l’OT renouvelle ses objectifs et sa politique touristique. Un changement
qui s’accompagne de l'arrivée d’une nouvelle équipe dynamique composée
de trois jeunes femmes : Mathilde Bastard de Crisnay, conseillère en
séjour/guide-conférencière, Lara Bouteloup, conseillère en séjour/
chargée de l’animation touristique et Alexia Da Rocha Freire, chargée de
communication numérique touristique.
SUIVEZ LE GUIDE !
Découvrez les secrets de Crépy-en-Valois à l'occasion d’une
visite guidée du quartier historique ou les paysages du Valois
lors d’une randonnée.
Plus d'informations : 03 44 59 03 97
contact@valois-tourisme.com
www.valois-tourisme.com

DOSSIER
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« Vivre les Jeux »
à Crépy-en-Valois !
La Ville rend le sport accessible à tous ses habitants et son soutien à la
pratique sportive n’est plus à démontrer. Pour preuve, les trois labels à son
actif : « Terre de Jeux 2024 », « Centre de préparation aux Jeux » et « Ville
active et sportive ». Dans cette dynamique olympique, Crépy-en-Valois se
prête aux Jeux.

Un engagement sportif prouvé
Obtenu en 2020, le label « Terre de Jeux 2024 » a permis
à Crépy-en-Valois de rejoindre la communauté des
territoires engagés dans la dynamique des Jeux Olympiques
et Paralympiques (JOP) de Paris 2024. Le label s’inscrit
dans la continuité des projets de la Municipalité dans le
domaine sportif.
Ainsi, la Ville contribue à son échelle aux trois grands
objectifs du label :
 la célébration : pour faire vivre à tous les émotions des jeux,
 l’héritage : pour changer le quotidien des Français grâce au sport,
 l’engagement : pour que l’aventure olympique et paralympique profite au
plus grand nombre.
De quoi vivre l’aventure des Jeux au plus près des Crépynois.
En plus du label « Terre de Jeux 2024 », Crépy-en-Valois figure parmi la liste officielle
des « Centres de préparation aux Jeux », espérant ainsi accueillir des délégations
étrangères lors des entraînements qui précèderont les épreuves. La Maison des arts
martiaux et des sports de Combat figure ainsi sur le catalogue officiel des centres de
préparation aux JOP de Paris, adressé à l’ensemble des fédérations sportives du monde
entier. La commune peut prétendre accueillir les délégations pratiquant le Judo,
le para judo, la boxe, le taekwondo et le para taekwondo.
Et c’est sans compter que, depuis août 2021, Crépy-en-Valois fait partie des
56 communes labellisées « Ville active et sportive » en Hauts-de-France. Elle a reçu
son 1er laurier pour sa politique sportive innovante, son offre d’activités physiques et
sportives diversifiée ainsi que pour le dynamisme des clubs et des associations locales.

Vous voulez en savoir plus sur les labels ?
Consultez la vidéo « Terre de Jeux 2024 » sur sur la chaîne Youtube
« Ville de Crépy-en-Valois » et sur www.crepyenvalois.fr, rubrique
« Terre de Jeux 2024 ».

Questions à…

Pour coordonner et mener à bien les actions liées à l’opération
« Terre de Jeux 2024 », un nouvel agent est arrivé à la Direction
Sports-Animation-Jeunesse. Geoffrey Bourgeois coordonne
toutes les actions en lien avec le label. Il a pour missions, d'une
part, de sensibiliser aux enjeux de « Terre de Jeux 2024 », et
de mobiliser tous les acteurs (entreprises, écoles, commerces,
associations) qui souhaitent prendre part à l’aventure des JOP.
Il est d’ailleurs le référent d’un comité associatif qu’il
accompagne et avec lequel il travaille sur la création
d’animation. Et, d'autre part, de faire connaître auprès des
délégations étrangères la Maison des arts martiaux et des
sports de combat comme « Centre de préparation aux Jeux ».
Il met tout en œuvre pour valoriser le label et servir la politique
sportive de la Ville.
Q
 uelles opportunités les Jeux Olympiques et
Paralympiques de Paris 2024 et le label « Terre de Jeux
2024 » offrent à Crépy-en-Valois ?
Cécilia Rugala : Nous sommes très fiers de cette distinction !
C’est une occasion supplémentaire de faire entrer le sport dans
le quotidien des Crépynois et de se réunir tous ensemble autour
d’un projet commun. Il ne faut pas oublier qu’à l’origine,
les Jeux Olympiques sont un événement culturel. Ainsi, les
animations culturelles seront également au rendez-vous.

Pour mieux comprendre l’enjeu du label « Terre de Jeux
2024 » pour la Ville de Crépy-en-Valois, nous sommes allés à
la rencontre de Cécilia Rugala (au centre), Adjointe au Maire
déléguée aux Sports, aux Associations et aux Animations,
Claude Dalle (à droite), conseiller municipal délégué aux
Jeux Olympiques et Paralympiques et Geoffrey Bourgeois
(à gauche), chargé de mission « Terre de Jeux 2024 ».

Crépy-en-Valois, c’est :

25 équipements sportifs
+ de 150 associations
+ de 30 sports pratiqués
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Geoffrey Bourgeois : Le label va nous permettre de promouvoir
les événements existants et d’en créer de nouveaux. C’est
un projet fédérateur pour lequel plusieurs acteurs de la
ville peuvent s’engager : écoles, entreprises, commerces,
associations. Un travail conjoint qui implique aussi de près
ou de loin, plusieurs services de la Ville : Directions SportsAnimation-Jeunesse, Affaires culturelles, Services Techniques,
Éducation, Communication.
Claude Dalle : Au-delà du label, c’est aussi l’occasion de
renforcer l’esprit sportif et de faire rayonner Crépy-en-Valois
en dehors du territoire. Nous espérons d'ailleurs, par ce biais,

Vous êtes une association crépynoise et vous souhaitez
vous investir pour faire vivre les Jeux dans votre ville ?
Rejoignez le comité associatif !
Contact : Geoffrey Bourgeois
geoffrey.bourgeois@crepyenvalois.fr
06 17 56 82 17

montrer aux délégations étrangères que nous sommes en
capacité d’organiser des événements et de les accueillir pour
leurs entraînements, avec la Maison des arts martiaux et des
sports de combat.

sur le site de la Ville, nous avons la volonté de donner plus de
visibilité aux associations locales.

 Quels objectifs s’est fixée la Ville jusqu’en 2024 ?

G.B : Si la thématique des JOP a déjà été abordée lors de
certains évènements passés : exposition « Viser l’or » du Musée,
Olympiades avec la mjc centre social, les RPA et le Musée,
samedi 11 juin marquera le début des animations dans le
cadre du label avec la Jumpin’race ! Tout le monde est convié
à venir participer à cette course totalement gratuite, à la fois
sportive et ludique, rue Emile Zola. Un événement à l’image de
ce que la Ville souhaite impulser dans le cadre du label. Et nous
travaillons actuellement à un calendrier des manifestations
pour justement proposer des animations variées jusqu’aux
JOP 2024.

G.B : Sensibiliser un maximum de personnes à l’importance
du label afin qu’ils se joignent à nous dans cette dynamique
olympique. Les habitants seront aussi invités à être des acteurs
et pas seulement des consommateurs d’événements. L’idée est
de créer une vraie cohésion entre tous.
C.D : Dynamiser la Ville et promouvoir le sport, ses valeurs et
ses bienfaits. Réunir aussi bien les sportifs que les personnes
éloignées de la pratique sportive.
C.R : Nous avons la volonté de faire vivre les Jeux au sein de
Crépy-en-Valois en permettant à toutes les générations d’en
profiter. Amener le sport où on ne l’attend pas forcément. Faire
que Crépy-en-Valois porte haut les couleurs des JOP.
 Comment les associations peuvent-elles participer
au projet ?
C.D : Elles peuvent rejoindre le comité associatif. En mars, les
associations ont été conviées à une réunion d’information sur
le projet « Terre de Jeux 2024 » et le comité a fait l’objet d’une
présentation. Elles peuvent apporter leurs idées et travailler
ensemble sur les projets d'animations, d'événements. Tout est
possible... ou presque ! [rires]. Jeudi 5 mai a eu lieu la première
réunion du comité associatif avec une dizaine d’associations.
Des ébauches de projets ont déjà été évoquées.
C.R : Toutes les associations, sportives et non sportives, sont
les bienvenues. Qu’elles aient déjà un projet ou non, il y a
différentes façons de prendre part à la dynamique olympique.
Dans la continuité du lancement du portail de la vie associative

 Quels types d’événements viendront rythmer l’aventure
des Jeux Olympiques et Paralympiques ?

C.R : Animations et rencontres sportives et culturelles,
sensibilisations au handisport, randonnées, escapes game,
ce ne sont pas les idées qui manquent ! Sans compter que le
comité associatif va venir compléter cet éventail d’animations.
Par exemple, les établissements scolaires organisent la semaine
olympique. Et il est important de rappeler que le collège Jean de
la Fontaine et le lycée Jean Monnet sont labellisés « Génération
2024 ». Preuve de la volonté de faire participer nos jeunes
Crépynois. Bravo aux établissements !
C.D : Pour se mettre dans l’ambiance, certaines manifestations
de la Ville déjà existantes porteront les couleurs des JOP 2024.
Ce sera le cas pour Crépy-Plage au parc Sainte-Agathe cet été
qui profitera au plus grand nombre en délocalisant quelques
animations dans les quartiers. Pour inciter les Crépynois à
s’approprier l’espace, vous verrez aussi apparaître dans les
prochains mois des marquages au sol tels que des marelles,
échelles de rythme, pistes d’athlétisme, etc. Pour faire de
l'espace urbain un terrain de jeu !

Jumpin’race lance les festivités
Samedi 11 juin de 9h à 16h
Rue Émile Zola
Crépy-en-Valois démarre sur les chapeaux de roues avec un
événement de lancement inédit : Jumpin’race ! C’est une course
à pieds de 3 kilomètres durant laquelle les participants seront
confrontés à plusieurs obstacles (structures gonflables) qu’ils
devront franchir. Chacun est différent et amène les coureurs à
faire preuve de diverses qualités pour les passer : vitesse, force,
agilité, équilibre, souplesse, etc.
Parce que le sport s’adresse à tous, cette course au caractère
intergénérationnel convient aussi bien aux enfants (à partir de
6 ans) qu’aux adultes, novices comme initiés.
Imaginez-vous sur l’espace enherbé rue Emile Zola, plus
communément appelé « la cuve », baskets aux pieds, prêt à
courir et à franchir des modules. Dans un esprit convivial et
festif aux couleurs des Jeux Olympiques et Paralympiques,
donnez le meilleur de vous-même. Au centre de l’événement, un
village olympique avec des ateliers. Au programme : athlétisme,
teqball* et mini jeux.
Un défi à relever en famille ou entre amis !
*teqball : sport de ballon pratiqué sur une
table de tennis arquée, combinant football
et tennis de table.

Une expérience
de course inédite !

ENVIRONNEMENT

Carnet rose
de nos animaux
Parce que la protection de l’environnement passe aussi par celle de nos amis les bêtes,
le service Développement durable de la Ville veille au grain. Agneaux, poussins de mésange,
oisons, bébés foulques et chouettes… Focus sur quelques nouveaux nés Crépynois dont vous
ne soupçonniez pas l’existence.

Triton palmé

Mésange bleue

Parc de Géresme

Parc de Géresme

de 5 à 9 cm

de 10 à 12 cm

~10 ans

~15 ans

Le triton palmé est le plus petit des tritons européens.
Sa coloration discrète lui permet de se fondre facilement dans
son environnement. Essentiellement actif la nuit, on peut
l'observer de jour par temps pluvieux ou pendant la période
de reproduction. Il possède des poumons et doit fréquemment
regagner la surface pour respirer. Il se nourrit de petits
crustacés, d’insectes, de larves d'insectes, etc.

Elle tire son nom de la couleur bleue de sa calotte, de ses ailes et
de sa queue. Elle se nourrit d'œufs et de larves d'insectes qu'elle
capture dans les arbres, de petits invertébrés d'araignées, de
bourgeons, de fruits mûrs. Le mâle de la mésange bleue possède
une crête ultraviolette que nous ne pouvons pas distinguer mais
les femelles mésanges bleues en sont folles !

Il s’agit de la première fois que le triton palmé est recensé à
Crépy-en-Valois. « C’est une belle découverte ! Cette espèce montre une
préférence pour des eaux de bonne qualité, ce qui signifie que, depuis
l’épisode de pollution au parc de Géresme, le milieu a réussi à se rétablir,
confie Jérémy Thomas, chargé de Développement durable et
des animations environnement, le triton palmé est considéré comme
une espèce parapluie, s’il s’est installé ici c’est que l’habitat est favorable
à beaucoup d’autres espèces ».

Faucon crécerelle
Musée de l’archerie et
du Valois
de 30 à 40 cm

Sachons-le !
Le programme POPamphibien de la Société Herpétologique
de France (représentée chez nous par le CPIE de l’Oise)
permet de suivre dans le temps des colonies reproductrices
d'amphibiens avec un passage tous les 2 ans. Désormais,
le recensement sera effectué par l’équipe environnement :
« Nous avons suivi une formation pour effectuer ce travail avec
des protocoles de suivi et de manipulation des espèces. Grâce à
ça, nous allons pouvoir recenser les amphibiens chaque année »,
se réjouit Alexandre Wlekly, alternant au sein du service
Développement durable.

C
 ontribuez à la localisation
de la faune locale !
Vous aimez observer les animaux qui vous entourent ?
Pour découvrir la faune (et la flore) locale, aidez-vous
de la carte interactive du module « nature en ville » de
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~16 ans
Le faucon crécerelle est une espèce d’oiseau de proie (rapace)
appartenant à la famille des falconidés. Il a un manteau roux
tacheté de noir, avec le bout des ailes foncées, tandis que
le dessous des ailes et le poitrail sont plus clairs. Il pratique
souvent le vol en "Saint-Esprit" ; il s'immobilise alors sur place,
comme suspendu à un fil, la queue déployée en éventail, pour
mieux repérer ses proies (souris, campagnols, passereaux).

l’application mobile : Ville de Crépy-enValois. Et si vous repérez un animal (ou une
espèce végétale) vous pouvez ajouter une
contribution sur la carte interactive du site
internet, rubrique "Atlas de la biodiversité" :
www.crepyenvalois.fr

ASSOCIATION

Association culturelle des Antilles :
l’humain avant tout
À travers la mise en place d’activités socio-culturelles autour de la culture
antillaise, l’association culturelle des Antilles aide les personnes en
difficultés. Rencontre avec la présidente.

P
 ouvez-vous vous présenter et nous expliquer la création de l’association ?
Je m’appelle Marie-Line Domesor, je suis crépynoise. Dans mon travail situé à Paris, j’aide les personnes en difficulté. Ça me
correspond plutôt bien puisque je suis toujours disponible pour écouter, parler, aider les autres. Ça faisait déjà quelques années
que je pensais à créer une association, toujours dans cet esprit d’entraide. Lors de mes trajets en train, j’ai pu assister à des
conversations entre personnes en difficultés et j’avais vraiment envie de les aider d’une façon ou d’une autre. C’est là que je me
suis lancée et que l’association culturelle des Antilles est née.

Parlez-nous de votre association.
Il faut savoir que l’association culturelle des Antilles tient son nom de mes origines antillaises mais pas seulement. J’aime à dire
qu’aider son prochain fait partie intégrante de la culture antillaise, quel que soit la couleur de peau, les origines, les croyances.
L’association a pour but d’aider toute personne qui ressent le besoin d’être écouté, conseillé, guidé. Je suis accompagnée par Marc
Choquez, secrétaire de l’association et Patrick Couta, Trésorier, ainsi qu’une dizaine de bénévoles.

Comment l’association apporte-t-elle son aide ?
D’abord, il y a l’écoute qui est très importante. Les personnes ont besoin de se sentir comprises et connaître leur histoire me permet
d’évaluer comment l’association peut leur apporter son soutien. Je les reçois chez moi, dans une pièce spécialement aménagée,
en toute intimité. Nous leur apportons une aide dans leurs démarches administratives et si cela dépasse les compétences de
l’association, nous les conseillons et les aiguillons vers les services adaptés.
Une des principales missions de l’association est la distribution de denrées alimentaires. En 2021, 230 personnes ont pu bénéficier
de l’aide alimentaire.

Et pour faire connaître la culture antillaise ?
Depuis 2021, nous proposons des cours de danse antillaise et de salsa cubaine le mardi dans la salle Saint-Eloi. Les inscriptions se font
à l’année. Transmettre la richesse de ma culture contribue à aider les autres et j’en suis ravie. Pour participer à l’animation de Crépyen-Valois, nous prenons part aux événements de la Ville tels que : le Forum des associations, les animations de Noël ou encore le
Téléthon, et nous souhaitons aussi rejoindre le comité associatif « Terre de Jeux 2024 ». Nous participons également à des événements
en dehors de la Ville pour faire connaître l’association, comme par exemple « une journée au pays » à Laon pour faire découvrir les
danses traditionnelles antillaises. Nous entamons en ce moment des démarches pour inscrire l’association au service civique pour tout
jeune qui souhaiterait s’engager à nos côtés.
Si vous souhaitez faire un don ou rejoindre l’association en tant
que bénévole, contactez le 07 67 96 32 12.

Plus d’informations sur
www.associationculturelledesantilles.fr
Association culturelle des Antilles

Expression POLITIQUE
LISTE « À CRÉPY-EN-VALOIS NOTRE
PARTI C’EST TOUJOURS VOUS ! »
TEXTE DE C. RUGALA
Ces deux dernières années, la ville a
été contrainte d’annuler nombre de
manifestations et nos associations n’ont
pu organiser leurs événements.
À ce jour, nous avons fait tomber les
masques, oublié le pass sanitaire et les
animations sont de retour.
Plus que jamais, la ville s’investit pour
faire revivre aux crépynois leurs rendezvous traditionnels comme les FLORALYS &
TERROIRS, la NUIT DES MUSEES, la FETE
DU PARC DE GERESME et tant d’autres.
Les premières manifestations de ce
printemps, le CHAMPIONNAT EUROPEEN
DE TIR AUX ARMES PREHISTORIQUES et la
brocante de BOUILLANT ont remporté un
vif succès.
Sous l’impulsion des Jeux Olympiques
et Paralympiques de 2024, la volonté
de la ville est d’innover en proposant
des événements festifs inédits associant
culture, sport et loisirs au travers de
nouveaux concepts d’animations urbaines
et participatives en créant des partenariats
avec les associations, les écoles et les
commerçants. Ainsi, vous découvrirez
notamment le JUMPIN’RACE qui se
déroulera le 11 juin.
Nous ne doutons pas que ces festivités,
susciteront un bel engouement.

Retrouvez les tribunes politiques sur le site internet www.crepyenvalois.fr

pas eu de débat et elle espère qu’il n’y en
aura pas.
Crépynois(es), c’est l’avenir de votre ville.
Des centaines de logements peuvent voir
le jour, la qualité de votre environnement
sera menacée. Exprimez votre volonté de
vivre dans une ville où il fait bon vivre,
qui ne veut pas devenir une cité dortoir
et une extension de banlieue. Anciens et
nouveaux crépynois(es) vous connaissez
les dangers irréversibles d’une ville cédant
aux sirènes de la croissance non maitrisée.
Exprimez-vous auprès des enquêteurs, ne
laissez pas faire les autres contre votre
volonté.

LISTE « CRÉPY, “IL EST TEMPS” »
Texte non parvenu dans les délais impartis

LISTE « UNIS POUR CRÉPY »
TEXTE DE A. FOUBERT
RAS LE BOL, crépynois(es) réveillez vous
Derrière les sourires et « je ne sais pas, je
note », le droit de parole se réduit à Crépy.
Malgré les blancs inutilisés de l’expression
politique dans le Crépy Mag on nous
demande de réduire notre texte de plus de
25 % et on le scinde sur 2 colonnes pour
le rendre illisible alors que la Maire utilise
l’édito et cette rubrique.
Plus grave, des études d’urbanisme seront
soumises à enquête publique. La maire et
son équipe feront le strict minimum en
termes d’info et de concertation. Il n’y a
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LISTE « CRÉPY POUR TOUS »
TEXTE DE M. HOULLIER
Il est intéressant d’analyser le résultat
des 2 tours de l’élection présidentielle au
niveau local.
A Crépy, au 1er tour, les Crépynois ont
voté pour Marine Le Pen, puisqu’elle
a fait un score de 29,47% distançant
allègrement Emmanuel Macron, lui
même n’atteignant que 23,17% avec une
participation de 70,97% et des votes blancs
ou nuls de1,97%.
Au 2ème tour, Marine Le Pen a obtenu
la majorité avec un score de 50,78%
Emmanuel Macron ne faisant que 49,22%,
avec une participation de 69,95% qui
baisse un peu par rapport au premier tour
et des votes blancs ou nuls de 7,92% qui
augmentent notoirement.
Au vu de ces résultats nous notons que
l’élection Présidentielle intéresse plus nos
concitoyens que l’élection municipale et
que Les Crépynois votent de plus en plus
pour des Partis extrémistes.
Il n’est bien sûr pas question pour nous
de juger les choix des électeurs mais d’en
faire simplement le constat, et que chacun
dispose de ces éléments car beaucoup
d’analyses sont faites au niveau National
mais rarement au niveau local.
Les législatives à venir seront toutes aussi
intéressantes à suivre.

L'AGENDA
RENDEZ-VOUS

ÉVÉNEMENTS

4 JUIN DE 14H À 18H30
Salle des fêtes

4 ET 5 JUIN DE 9H À 18H30
Abbaye Saint-Arnoul

Goûter fête des pères et mères avec l’orchestre Alexandra
Paris, par l’association les Mimosas.
Renseignements : 06 27 08 35 43 - 06 85 25 82 44.

DU 7 AU 13 JUIN
La Passerelle, 62 rue de Soissons
Expo-photos à l’occasion des 100 ans de l’USC Football.
Accès libre et gratuit

15 JUIN
Le Saint-Antoine
Café Mémoire par France Alzheimer & Maladies apparentées
Oise. Entrée libre et gratuite.

DU 18 AU 21 JUIN
Place de la République
Fête Foraine : stands gourmands, manèges et jeux divers.
Entrée libre.

Salon des antiquaires organisé par le Rotary Club de Crépy-enValois. Entrée 3 €. Restauration sur place.

11 JUIN
Médiathèque
Journée sur le thème du Japon.
10h45 - 12h15 : rencontre autour du manga et de la culture
japonaise.
Dès 7 ans. Accès libre. Par l'association Quartier Japon.
14h30 - 16h30 : initiation au dessin manga.
Pour les 12-15 ans. Inscription au 03 44 87 92 53. Par l'association
Quartier Japon.
14h- 16h30 : ateliers d'origamis et de calligraphie.
Dès 5 ans. Accès libre. Par le club Japon "Monnet Kineko" du lycée
Jean Monnet.

18 JUIN DE 17H À 19H
École Jean Cocteau
Concert de fin d'année des élèves de l'école de musique Érik
Satie et des enfants de l'atelier "percussions" de la mjc centre social
dans le cadre du projet "L'Amérique du Sud s'invite dans le Valois".
Entrée libre.

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

*

24 JUIN DE 20H À 1H
Parc Sainte-Agathe
Feu de la Saint-Jean
Animations musicales et déambulatoires, bûcher vers 23h15.
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.

HÔTEL DE VILLE

SERVICES MÉDICAUX

INFIRMIERS

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

* MAISON MÉDICALE

* Maison médicale

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

La Mairie est ouverte au public, uniquement
sur RDV : 03 44 59 44 44.

* PHARMACIES DE GARDE

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

Numéro unique : 3237.

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

* 53 rue Saint-Lazare

* MAISON MÉDICALE DE GARDE

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

Toutes les demandes d’actes d’état-civil
peuvent être faites par courrier, ou via
contact@crepyenvalois.fr.

Ouverte tous les samedis de 12h à 20h, ainsi
que les dimanches et jours fériés de 8h à 20h.
Uniquement par appel téléphonique au
Centre 15.

CENTRE DE SECOURS
GENDARMERIE
9 avenue des Érables.
24h/24 - 7jrs/7

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.

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.

PLANNING FAMILIAL

POLICE MUNICIPALE

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

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

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.

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.

* 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

VIVEZ LES JOP2024
à Crépy-en-Valois
Une journée sportive en famille

DE 9H À 16H
RUE ÉMILE ZOLA

JUMPIN’ RACE, COURSE D’OBSTACLES LUDIQUES
DÉPART TOUTES LES 15 MIN
INSCRIPTIONS SUR PLACE
VILLAGE OLYMPIQUE AVEC INITIATIONS

ATHLÉTISME, PARA TEQBALL ET TEQBALL
MINI JEUX SPORTIFS

