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Bienvenue à l’été, au soleil, aux longues journées ! Cette saison, nous
l’avons attendue, comme nous avons attendu la réouverture des lieux de
sociabilité qui, petit à petit, égaient à nouveau nos occupations. Le plaisir
de retrouver les terrasses, les animations de plein air et les spectacles.
Quand le soleil brille, on peut tout faire, tout imaginer et de nouveau
rêver. Retrouver l’animation qui fait la richesse de notre Ville.
Le mois dernier, Crépy-en-Valois a d’ailleurs fait carton plein avec la
Course de caisses à savon organisée par l’Union Sportive Crépynoise,
dont la Ville était partenaire. Pas moins de 8 000 spectateurs ont fait le
déplacement pour cet événement inédit.
Et le moins que l’on puisse dire, c’est que l’été à Crépy-en-Valois est
rythmé par de nombreuses animations. Les services de la Ville ont mené
un travail de longue haleine pour vous proposer un été des plus animés.
Quelques temps forts sont à noter : Crépy-Plage au parc Sainte-Agathe,
la Fête nationale et son traditionnel défilé et feu d’artifice, la fête des
Cochons de Crépy, les ateliers d’été des services culturels, les animations
« Terre de Jeux 2024 », sans oublier les stages et les séjours proposés
par la mjc. Je vous laisse le soin de découvrir dans ce numéro de votre
CrépyMag&Infos le programme des festivités. Il y en aura pour tous les goûts
et tous les âges.
Si été rime avec légèreté, il ne faut pas pour autant se relâcher. Incivilités,
rodéos urbains, infractions routières, sont autant de revendications qui
accompagnent les beaux jours. Des fléaux qui entachent le bien-vivre
ensemble. Réfléchissons : qui doit faire quoi pour en venir à bout ?
La réponse est étonnante parce que, bien souvent, la source de tous nos
maux réside en nous-même.
« Avec des si, on referait le monde ». J’aime à penser que nous pourrions
changer les choses ensemble. Nous sommes plus de 15 000 Crépynois.
Si demain, chacun jette sa cigarette, sa canette, son papier dans les
272 supports de sacs poubelles de la Ville ; si demain, chacun ramasse les
déjections de son ami à quatre pattes avec les 34 « sacadogs » installés ; si
demain, chacun se souvient que la place de stationnement la plus proche
de son habitation n’est pas sa propriété ; si demain, ceux qui s’adonnent
aux rodéos veulent bien comprendre qu’ils mettent en danger la vie
d’autrui. Si demain, nous le voulions réellement, la vie tous ensemble
pourrait être si belle, tout simplement.
Je vous souhaite à toutes et à tous de passer un bel été.
Bonne lecture.
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• Virginie DOUAT,
Maire de Crépy-en-Valois
1re vice-présidente de la CCPV

Fête du parc de Géresme
Parc de Géresme
22 mai

INSTANTANÉS

Plus de 3 000 visiteurs sont venus fêter l’environnement autour d’une trentaine de stands, de balades commentées,
de causeries et bien d’autres animations.
Jumpin’ race
Rue Emile Zola
11 juin

Course d’obstacles, village olympique, l’événement de lancement dans le cadre du label « Terre de Jeux 2024 » a rencontré un franc succès !

Journée Japon
Médiathèque
11 juin

Rencontre autour de la culture japonaise, initiation au dessin manga et ateliers d’origamis étaient au programme
d’une journée japonisante.

ACTUS VILLE

Travaux d'envergure du Département

sur l'avenue de Senlis

Que ce soit dans les écoles, dans les gymnases ou sur la chaussée, la période estivale est
souvent synonyme de travaux. Pour l’heure, zoom sur le chantier de l’avenue de Senlis.
Le Conseil départemental de l'Oise va réaliser, du 8 juillet
au 31 août 2022, des travaux de réfection de chaussée sur
la route départementale 1324, avenue de Senlis. Son état se
détériore et faire le revêtement de surface (enrobé) n'est plus
suffisant pour espérer un entretien solide. Le chantier est
donc inévitable et des travaux de grande ampleur doivent être
entrepris. Concrètement, la structure de chaussée doit être
reprise sur environ 50 cm de profondeur. La circulation sera
donc fortement perturbée durant les deux mois d'été.
Le Conseil départemental de l'Oise a organisé ses travaux
hors période scolaire et en trois tronçons afin de limiter la
gêne occasionnée. Les travaux seront réalisés par l'entreprise
Eurovia. Chacun des trois tronçons correspond à une phase de
travaux d'environ deux semaines.
La dernière phase (pose du revêtement sur toute la longueur)
se déroulera de nuit sur un week-end.
Pendant la durée du chantier, la circulation et le stationnement
sur le domaine public ne seront donc plus possible de jour et
de nuit en fonction des phases. Les accès aux rues adjacentes,
aux commerces, au Centre de santé du Valois, au laboratoire
d'analyses médicales et au centre de radiologie resteront
possible aux véhicules selon les phases de travaux (se référer
au plan), et aux piétons pendant toute la durée du chantier.

Maître d'ouvrage :
Conseil départemental de l'Oise

Le dernier tronçon de l'avenue de Senlis (sortie de ville) sera
réalisé en 2023.
Les habitants de l'avenue de Senlis et des rues adjacentes sont
les premiers impactés par ces travaux. Un courrier informatif
leur a été distribué. Les accès véhicules, au plus proche de
chaque secteur en cours de travail, seront situés à chaque
extrémité de la zone chantier et par les rues adjacentes.
La circulation des véhicules se fera suivant les déviations
départementales pour les poids lourds (PL), locales pour les
véhicules légers (VL).
SACHONS-LE
Dès l'information de ces travaux, la Ville a saisi les différents
concessionnaires et inspecté les réseaux. Ces contrôles ont
engendrés le renouvellement d'un câble haute tension par
Enedis. Ces travaux sont à présent terminés.

Par ailleurs, la Ville accompagnera l'intervention du
Département par des aménagements communaux
(réparations de trottoirs, caniveaux, assainissement, etc.).
Cette coordination a pour but d'assurer la pérennité des
ouvrages et la qualité des travaux ainsi que de limiter
l'impact des travaux sur les riverains en évitant de nouvelles
tranchées dans les mois à venir.

Coût de l’opération :
€

~ 500 000 €

IMPORTANT

L’accès piétons sera
maintenu sur toute la
durée des travaux.

Les arrêts de bus Cypré
Avenue de Senlis et de la
Gare, seront maintenus.
L’arrêt Sainte-Agathe sera
supprimé du 8 juillet au
31 août.
 Le contournement de
l'avenue de Senlis n'aura
pas d'impact sur le temps
de trajet du réseau Cypré.

À noter : L
 es dates inscrites sur le schéma sont données à titre indicatif. Elles pourront
évoluer selon les aléas du chantier et les conditions météorologiques.

Vous retrouverez toutes les informations concernant ces travaux sur
www.crepyenvalois.fr, rubrique "Actualités".
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La collecte des déchets
sera maintenue aux jours
et heures habituels, hors
zone de chantier.

Pause
gastronomique
Pour compléter l’offre existante en matière de restauration, de nouvelles
enseignes ont fait leur apparition en Ville. Découvrez-les.
Les parents de Jessica tenaient autrefois, au même endroit, le traiteur asiatique Hong
Kong. Aujourd’hui, mère et fille ont repris les lieux avec un tout nouveau concept.
À la carte ou en menu, les entrées, les plats et les desserts ont été pensés pour vous
emmener en voyage, direction l’Asie. La spécialité ? Le gua bao : plat emblématique
de la street-food taïwanaise. Cette brioche vapeur s’accompagne d’une garniture à la
viande ou au fromage.

LA PIVOINE

lapivoine.oise

Après un changement d'activité, le restaurant Au comptoir a ouvert ses portes en
début d'année. Des pizzas réalisées avec des produits importés d’Italie ainsi que des
plats à la carte sont proposés du mardi au samedi. Quant au dimanche, c’est brunch à
volonté. Le tout dans un décor chaleureux. L’ardoise est changée toutes les semaines et
propose un plat végétarien. Vous pourrez aussi profiter de la terrasse en extérieur. Et,
toujours dans un esprit convivial, des soirées à thème sont régulièrement organisées !

AU COMPTOIR

Restaurant Au comptoir

65 rue Henri Laroche
Ouvert du mardi au dimanche de 12h à 14h et de 19h à 22h (dimanche : 12h-15h).
Sur place, en livraison ou à emporter.
Tél : 03 44 94 18 88

Après une première expérience à l'Arc Food sur les Champs-Élysées, Imed s'est
associé à Zied pour développer le concept Crépy Food et apporter le savoir-faire de
20 ans d'expérience. Dans un esprit de street food améliorée, tout est fait maison et
les produits sont choisis avec soin. Pizzas, burgers, tacos, paninis, crêpes, salades,
sandwichs, menus enfant, il y en a pour tous les goûts et pour toute la famille ! Une
terrasse permet de se restaurer à l’extérieur et le dimanche, les brunchs se font sur
réservation. Plats à la carte à venir.

CRÉPY FOOD

Crépy food

LA PETITE FAIM

26 rue Charles de Gaulle
Ouvert du mardi au dimanche de 11h30 à 14h et de 18h30 à 22h.
En livraison ou à emporter, l’option sur place ne devrait plus tarder.
Tél : 03 44 88 73 41

4 place de la République
Ouvert 7/7j de 10h30 à minuit (dimanche 10h-12h).
Nocturne vendredi et samedi jusque 1h.
Sur place, en livraison ou à emporter.
Tél : 03 44 88 39 13

Après une quinzaine d'années dans la restauration, Thierry vient tout juste d'inaugurer
son café-restaurant. Basé sur une nouvelle manière d’aborder la consommation, il
propose des plats « healthy* » à la fois gourmands et savoureux, convenant à tous ceux
qui souhaitent manger plus sainement. Des salades aux sandwichs, tous les plats sont
développés en collaboration avec une équipe de nutritionnistes. Des pâtisseries sont
aussi mises à l’honneur chaque mois. Un lieu de pause pour se restaurer, se relaxer, étudier.
40 rue Charles de Gaulle
Ouvert 7/7j de 11h à 22h.
Sur place, en livraison ou à emporter.
*Healthy : sain

C’est en voulant proposer des voyages culinaires qu’Emmanuel a lancé
son activité de boxs apéritives régionales. Chaque box est composée de
6 produits locaux et artisanaux soigneusement sélectionnés. Aujourd'hui
l'offre couvre 7 régions sur 13, complétée d'une version végan et de 2
boxs halal. Il est possible de s’abonner pour un tour de France de l’apéro.
À emporter ou en livraison, ces apéro-voyages s'adressent aussi bien aux
professionnels qu'aux particuliers.
Boutique en ligne : www.aperoday.fr
Tél : 06 89 10 76 70

APÉRODAY

Apéroday

CULTURE

RENC’ARTS
À CRÉPY

Profitez de la période estivale pour faire le plein de culture à l'abbaye
Saint-Arnoul en partenariat avec Little Preservationnist et l’association de
sauvegarde de Crépy.

STAGES VITRAIL

STAGES MOSAÏQUE

Week-ends des 16-17 juillet • 30-31 juillet • 13-14 août

Samedi 23 juillet • Mercredi 27 juillet • Samedi 20 août

À travers un stage pratique et technique, venez découvrir
comment concevoir, créer, couper et assembler un vitrail.
Idéal pour les créatifs, les curieux, les amoureux de l’art, de
l’architecture et du patrimoine. Plongez dans cette intense
initiation artistique, et repartez avec votre vitrail ! 12 ans et +.
Tarif : 80 €

Petits et grands pourront s’initier à l’art de la mosaïque
à travers un atelier unique. En vous inspirant des plus belles
mosaïques antiques et contemporaines, venez créer, mettre en
place et concevoir toute une mosaïque par vous-même. Bonnes
énergies, découverte, et créativité seront de mise ! 8 ans et +.
Tarif : 30 €

LES RENC’ARTS
DE CRÉPY

ATELIERS
CARNET DE VOYAGE
Mercredi 13 juillet • Dimanche 24 juillet • Mercredi 17 août
Initiation au croquis nomade dans un esprit d'expression
libre pour raconter son expérience du paysage, de l’architecture
et inspirer ses futurs carnets de voyage. En flânant dans le
Crépy historique, vous irez à la découverte de vos inspirations
pour affiner votre regard et préciser votre trait. De quoi garder
un souvenir unique de vos vacances, vos découvertes ou vos
moments en famille. 9 ans et +.
Tarif : 15 €

Mardis 12 -19 et 26 juillet • Mardis 2, 9 et 16 août
Sous forme de conférence-débats, l’art, l’Histoire, la culture
et l’imagination seront de mise. Chaque session débutera par
une conférence pour introduire un sujet d’art et sera suivie par
des échanges divers et créatifs (ronde de parole, dessins, jeux,
débats…). Ainsi, vous pourrez refaire le monde ! 9 ans et +.
Tarif : 5 € (25 € les 6 dates)
Places limitées, sur réservation
Renseignements et inscriptions :
Laura Garnier : 07 63 32 92 96
contact@littlepreservationist.com

Danse & Musique en Valois
fait sa rentrée
Créé par la Communauté de Communes du Pays de Valois en
2019, Danse & Musique en Valois est un établissement public
d’enseignement artistique regroupant plusieurs structures du
territoire. Après l’intégration des musiciens intervenants de la
CCPV, de l’Usine à Danses, de l’école de musique du Pays de
Valois, le mois de septembre sera marqué par l'intégration de
l'école de musique Érik Satie.
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Initiation, éveil à la danse, cours de musique, de chant,
interventions en milieu scolaire feront leur rentrée samedi 12
septembre !
Plus d’informations :
www.danse-musique-valois.fr
03 44 59 26 96
contact@danse-musique-valois.fr

Concours d’écriture #2 :
un nouveau succès
Pour sa seconde édition, le concours d’écriture de la Médiathèque a
remporté un vif succès. Vendredi 10 juin, les gagnants ont été dévoilés lors
de la cérémonie de remise des prix.
Si le premier concours d’écriture avait suscité un véritable
engouement en 2021, cette nouvelle édition a battu le record de
participation de l’an passé. Le thème du « hasard » a inspiré pas
moins de 80 candidats qui ont pu le décliner sous la forme d’une
lettre, d’une nouvelle ou encore d’une poésie. De Crépy-enValois à diverses régions de France en passant par la NouvelleCalédonie, Madagascar ou encore le Congo, le concours a fait
son (grand) bout de chemin.
Le jury, composé de Julien Pichelin, Adjoint au Maire délégué
à la Culture, au Patrimoine bâti et à l'Esthétique urbaine, de
Marion Roux, directrice des Affaires culturelles de la Ville et
du Musée, d'Audrey Gratiot, directrice de la Médiathèque, de
Laura Bellamy, médiathécaire, de Patrick Villain, parrain du
concours, et de Luc Alenvers, auteur-compositeur-interprète,
a découvert les manuscrits sous couvert d’anonymat. Il s’est
ensuite réuni pour déterminer les trois textes lauréats : coup
de cœur, musicalité et originalité.

Nous avons eu un réel plaisir à découvrir
les textes. Avec les mots imposés, certains
textes montraient des similitudes.
C’était là toute la difficulté : réussir à se
démarquer.
Patrick Villain,
parrain du concours.

Le hasard

Et les prix sont décernés à :
PRIX DE LA MUSICALITÉ
"JE ME SOUVIENS" par Carl Hallak.
« Y’a-t-il des pyramides
encore à visiter
dans ce monde impossible où je vis dévasté
le temps peut bien frémir
je ne me résous pas
à laisser ce sourire pétiller sans moi ».
 Le mot du jury : « Il y a une très bonne construction, le texte
est bien rythmé. C’est un texte parfait pour le slam ».
PRIX DE L'ORIGINALITÉ
"GROSSE LOOSE À VERA CRUZ" par Solène Gaynecoetche
« Alors que nous partagions notre décoction, je posais des
questions sur la pyramide aux trois cent soixante-cinq niches,
questions auxquelles mon interlocuteur répondait de bon gré,
quand je commençai à sentir mes extrémités me picoter et mon
cerveau pétiller ».
 Le mot du jury : « C’est un texte original et facétieux : la
forme s’imbrique au fond et l'histoire de l'escroc est tourné
avec humour ».
PRIX COUP DE CŒUR
" LE VENDEUR D'OUCHEBTIS" par Julien Villefort
« Derrière une vitre ternie, sur des étagères poussiéreuses,
s’alignaient une quantité impressionnante d’ouchebtis […] Les
statuettes formaient comme une armée miniature, une marée
commandée par Osiris, un bataillon lithique ayant marché
depuis la Vallée des Morts ».
 Le mot du jury : « Un texte qui rappelle Stephen King et
l'ambiance des Contes de la crypte. On y retrouve les thèmes
égyptiens de la malédiction et du mystère, chers à l'imagination
occidentale ».

Retrouvez l'intégralité des textes lauréats sur
www.mediatheque.crepyenvalois.fr

DOSSIER

8 CREPYMAG & INFOS JUILLET-AOÛT 2022

Un été animé !
Ça bouge à Crépy-en-Valois ! Les ateliers culturels (cf. p6) ne sont pas les seuls rendez-vous
incontournables de l’été. C’est aussi le retour de Crépy-Plage, du feu d’artifice et de la
fête médiévale Les Cochons de Crépy. Ce sera aussi l'occasion de découvrir un programme
d'animations signé " Terre de Jeux 2024 ".
Zoom sur les rendez-vous de l’été à ne pas manquer !

Crépy-Plage : les vacances
comme si vous y étiez
Du vendredi 8 juillet au dimanche 7 août
Voilà maintenant 3 ans que le rendez-vous est donné au parc
Sainte-Agathe pour le plus grand plaisir des familles crépynoises.
Munis de votre casquette et de votre paire de lunettes de soleil
–la crème solaire est à prévoir-, c’est l’heure d’accueillir la
17e édition de Crépy-Plage !

Soirée de lancement – Vendredi 8 juillet
Pour inaugurer cette nouvelle édition de Crépy-Plage,
les festivités commenceront dès 18h30 avec à 19h
le spectacle : « Professeur Biscoto ». Dans le cadre du
label « Terre de Jeux 2024 », cette comédie familiale et
clownesque vous fera aimer le sport !
Cette année encore, les services de la Ville –pas moins de 60
agents- ont tout mis en œuvre pour vous offrir une parenthèse
estivale inoubliable. Ouvert tous les jours de 10h à 19h, vous
pourrez profiter d’un cocktail d’animations ludiques pour toute
la famille.
Sur toute la durée de l’événement, vous pourrez accéder
à diverses animations proposées par la Direction SportsAnimation-Jeunesse : tournois sportifs, escape game, trottinette
électrique, par les services culturels : jeux de société, bébés
lecteurs, tournois de jeux vidéo, et par la Direction de
l'Éducation : peinture, pâte à sel, sable magique, etc. D'autres
événements viendront compléter le programme : trottinette
électrique, bootcamp challenge, initiation aux échecs,...
Vous aurez également la possibilité d’accéder aux activités
libres : bac à sable, foot, teqball, tennis de table, badminton,
vélo, draisienne, kart à pédales, structure de foot géante, minigolf, etc. Deux structures gonflables pour petits et ados seront
aussi de la partie (sous surveillance des parents le matin).
Mercredi 20 juillet de 14h à 18h
"La tournée d'été" de la région Hauts-de-France fera
escale au parc Sainte-Agathe pour vous proposer diverses
animations gratuites !

Chaque week-end,
une nouvelle animation !
9-10 JUILLET

INITIATION AU DRONE
Essayez vous au télé-pilotage de drones !
16-17 JUILLET

ANIMATION AIR BAG
Effectuez des sauts de 5 ou 7m sur une structure
gonflable !
23-24 JUILLET

LASER GAME
Touchez le plus d’adversaires possible à l’aide des rayons
infrarouges !
30-31 JUILLET

• ANIMATION AI EVREST
Profitez de glissades sur un toboggan gonflable
aquatique !
• SPECTACLE « Rico fait son cirque »
6-7 AOÛT

• VÉLO SMOOTHIE
Dégustez un délicieux smoothie grâce à vos coups de
pédales !
• TOURNOI DE PÉTANQUE organisé par l’association
Entrons dans la ronde.

NOUVEAU !
Chaque semaine, profitez d’une soirée Crépy-Plage !

Espace transats

 13 juillet à 23h15 : ne manquez pas le feu
d’artifice au pied des remparts

De quoi vous relaxer pendant que les plus
jeunes s’amusent.

 22 juillet à 21h : soirée conte et chamallows

Bibliothèque éphémère


2 9 juillet à 18h : concert des Sœurs
Moustache, dans le cadre du festival "Un été
dans le Valois"

Évadez-vous en lecture dans un écrin de
verdure.

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

 5 août à 21h30 : cinéma de plein air
"Jumanji" 1995

INFOS PRATIQUES

En raison des travaux sur l’avenue de Senlis (se référer à l’article p.4),
celle-ci sera interdite à la circulation. Cependant, l’accès aux piétons
sera maintenu sur toute la durée de l’événement Crépy-Plage.

• L’entrée de Crépy-Plage se fait par l’avenue du Parc.
• Le parking le plus proche est celui de la gare.

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

• Restauration sucrée et salée tous les jours sur place.

 rogramme détaillé sur www.crepyenvalois.fr,
P
rubrique « Agenda ».
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Le parc est fermé de 19h à 9h30 (sauf lors des
soirées Crépy-Plage).
Les deux roues doivent rester à l'entrée du parc.

Le sport à l'honneur
Terre de Jeux 2024

Fête nationale
Mercredi 13 juillet

Du lundi 11 au dimanche 31 juillet

Cette année, la Fête nationale sera de nouveau célébrée selon
la tradition. Dès 21h, une distribution de lampions se fera sur
la place de la Gare et le char accompagné de son cortège se
dirigera vers la place Michel Dupuy pour rejoindre les pompiers.
Après un dépôt de gerbe et un discours de Virginie Douat, Maire
de Crépy-en-Valois, direction les remparts de Saint-Arnoul dans
une ambiance musicale pour un feu d’artifice à 23h. Un bal sur
le cours du Jeu de Paume viendra clôturer les festivités.
Après le succès de l’événement Jumpin’ Race dans le cadre du
label « Terre de Jeux 2024 », plusieurs animations gratuites
viendront rythmer l’été. Sportifs ou non, vous êtes les
bienvenus !

Au programme du mois de juillet :

Retour en fanfare pour
Les Cochons de Crépy

Samedi 27 et dimanche 28 août

 Lundi 11 : Randonnées #ExploreTerredeJeux2024
Découvrez les richesses du patrimoine du Valois avec une série
de randonnées sportives autour du territoire.
Inscriptions : geoffrey.bourgeois@crepyenvalois.fr - 06 17 56 82 17
 Mercredi 13 : Rencontre avec l’ambassadrice de Crépy-en-Valois
dans le cadre du label « Terre de Jeux 2024 »
Stella Akakpo, athlète olympique spécialiste du sprint, sera
présente sur la piste d’athlétisme près du collège Jean de la
Fontaine pour échanger avec les Crépynois sur son parcours
et le sport de haut niveau. Une initiation à l’athlétisme sera
également de mise.
 Vendredi 15 : DOF Summer Tour
Rendez-vous au stade Pie XI avec le District Oise de Football et
l’US Crépy-en-Valois Football pour pratiquer diverses activités
autour du foot : matchs, golf foot, tir de précision, quizz, fitfoot,
futnet et e-foot seront au programme. Une activité cécifoot
(handisport pratiqué par des athlètes déficients visuels) viendra
compléter cette journée.
 Mardi 19 : Tournois de basket 3x3
Les amateurs de basket seront attendus au city stade dans le
quartier Saint-Laurent pour une série de matchs en 3 contre 3.
Inscriptions sur place.
 Mercredi 20 : Ultimate
L’ultimate est un sport collectif se pratiquant à l’aide d’un
frisbee. Rendez-vous à la cuve, rue Émile Zola, pour disputer
une série de matchs en équipe. Inscriptions sur place.
 Jeudi 21 : Initiation à la boxe
Le Boxing club du Valois proposera une initiation à la boxe au
niveau du kiosque situé sur le cours Foch. Inscription sur place.
 Vendredi 22 : Escalade avec mur
Une initiation à l’escalade se déroulera sur un mur déployé pour
l’occasion. Rendez-vous à l’entrée du parc de Géresme.
Entrée libre.
 Dimanche 31 juillet : Village sports extrêmes
De 10h à 18h, rendez-vous sur la place Jean-Philippe Rameau
pour profiter de diverses activités intenses et faire le plein
d'adrénaline ! Événement dans le cadre de la Politique de la
Ville « Quartier d’été » et du label « Terre de Jeux 2024 ».

Si les restrictions sanitaires des deux dernières années n’ont
pas permis à la traditionnelle fête médiévale de se tenir, la
Fête des cochons signe bel et bien son grand retour à Crépy-enValois, au parc Sainte-Agathe. Cette nouvelle édition a plus que
jamais pour ambition de célébrer dignement les retrouvailles
entre Crépynois. Car, avant même d’être une légende de la
Ville à part entière, les cochons sont un symbole de fête et de
bonne humeur ! D’ailleurs, rappelons-le : la première édition
des Cochons de Crépy a été imaginée un soir de 1996 par une
bande d’amis, eux aussi crépynois. L’expression copains comme
cochons, ça vous parle ?
Au programme de cette 25e édition : fabrication de blasons,
orfèvrerie, poterie, travail du bois, vannerie, ferme itinérante
ludique, jeux anciens, spectacles de magie et de marionnettes…
il y en aura pour tous les goûts !
 Samedi de 20h à 23h
Ne manquez pas le concert d’Abba Forever et le spectacle
de feu !
 Dimanche à 17h
Êtes-vous prêts à relever le défi du traditionnel concours
de cri de cochon ?
Et parce que tout est bon dans le cochon, vous pourrez
déguster sur place un cochon à la broche.
r o g r a m m e d é t a i l l é s u r w w w . c r e p y e n v a l o i s . f r ,
P
rubrique « Agenda ».

ENVIRONNEMENT

Parcs crépynois :
havres de paix pour l’été
Ça y est, l’été s’est installé, le soleil brille, la chaleur se fait ressentir. Quoi de mieux qu’une
pause fraîcheur en pleine nature pendant les vacances estivales ?
Crépy-en-Valois compte divers espaces verts (parcs et jardins) permettant de flâner, se reposer, se ressourcer. Parmi eux, deux
parcs appréciés pour leur cadre préservé, leurs activités. Devenu des incontournables lors d’événements crépynois, ils sont avant
tout les refuges préférés des Crépynois lorsqu'un rayon de soleil pointe le bout de son nez.
Situé au cœur du Vieux Crépy, le parc Sainte-Agathe est
l’endroit idéal pour se détendre pendant les grandes chaleurs.
Ses 2 hectares sont accessibles par l’avenue du Parc ou la rue
Sainte-Agathe.
Doté de grandes étendues vertes, ce dernier est aussi le lieu
de théâtre de grands rendez-vous crépynois dont vous avez
sûrement déjà entendu le nom. En effet, le parc accueille
notamment la Fête de la Saint-Jean, Crépy-Plage, Floralys &
Terroirs, sans oublier la traditionnelle fête médiévale des
Cochons de Crépy !
Aménagé pour tous, il dispose aussi d’une aire de jeux pour les
enfants. Pratique pour les occuper pendant qu’on se repose à
l’ombre des arbres !

PARC SAINTE-AGATHE
AVENUE DU PARC
HORAIRES D’OUVERTURE :
• du 1er avril au 30 septembre, de 8h à 21h30.
• du 1er octobre au 31 mars, de 9h à 19h.

Sachons-le !
Découvrez la faune et la flore locales grâce au module
« Nature en Ville » de l’application mobile Ville de Crépyen-Valois.

Ouvert toute l’année, le parc de Géresme constitue un écrin de
verdure pour la faune et la flore qu’il renferme. Du long de ses
21 hectares, le parc vient en effet de renouveler son titre de
refuge pour la biodiversité par la Ligue pour la protection des
oiseaux (LPO).
Idéal à visiter en famille, entre amis ou même seul pendant la
période estivale, il n’est alors pas rare d’y croiser de nombreuses
espèces. En laissant traîner le regard, vous pourrez y observer
plusieurs oiseaux nicheurs et chouettes mais également des
écureuils, des renards, des grenouilles, des poissons,… Cela sans
compter sur les colverts, les cygnes et autres oies qui gambadent
près de la rivière. Prenez gare à vos pique-niques !

PARC DE GÉRESME

En vous promenant sur les chemins aménagés, vous trouverez
sûrement des chèvres, des daims et même des cochons chinois
se prélassant non loin de leur enclos. De quoi surprendre les
grands… comme les petits !

AVENUE DE L’EUROPE

Pour couronner le tout, la flore vivifiante du parc vous
permettra de vous ressourcer en profitant d’un bol d’air frais
sous des arbres très anciens et remarquables tels que le cyprès
chauve, le hêtre pleureur ou encore l’aulne noir. Durant l’été,
c’est également l’occasion d’observer plusieurs espèces de
fleurs menacées de disparition, comme les orchidées sauvages.
Un véritable festival de couleurs !

HORAIRES D’OUVERTURE :
• du 1er avril au 30 septembre, de 6h à 22h.
• du 1er octobre au 31 mars, de 8h à 17h.

À noter : il est interdit de donner du pain aux animaux.
Contrairement aux idées reçues, même si cela part d’une bonne
intention, leur en donner peut s'avérer dangereux pour leur
santé.
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Enfin, pour les plus sportifs d’entre vous, le parc est un lieu
parfait pour la préparation physique et mentale. Idéal pour
courir ou pour y faire des exercices, il est doté d’un parcours
ainsi que d’équipements sportifs. Une aire de jeux est également
à disposition des plus jeunes.

ASSOCIATION

Course de caisses à savon :
une journée sur les chapeaux de roues
Jeudi 26 mai dernier, 23 caisses à savon se sont lancées sur la piste,
encouragées par la foule, le temps d’une course endiablée. Retour en
images sur le succès de cette première édition.

Vous n’avez pas pu passer à côté ! Pour la première fois à Crépyen-Valois, l'Union Sportive Crépynoise (USC), en partenariat
avec le Groupement des commerçants et artisans de Crépy,
et avec le soutien de la Ville de Crépy-en-Valois, organisait
une course de caisses à savon folklorique en plein cœur de
ville ! Le moins que l’on puisse dire c’est que le rire, la bonne
humeur et la convivialité étaient au rendez-vous. Nul doute
que les spectateurs ont été époustouflés par l’imagination dont
les participants ont fait preuve dans la construction de leur
bolide, le spectacle inédit qu’ils nous ont offert et le travail des
organisateurs bénévoles.

8 000 spectateurs
présents

contre 4 000 attendus

« Cette première édition est une réussite. Le pari de l’USC est gagné
puisque la course a rassemblé tous les âges autour d’un événement
convivial. C’est aussi une grande source de motivation pour organiser
une deuxième édition encore plus spectaculaire l’année prochaine »,
explique Pierre-Marie Jumeaucourt, Président de l’Union
Sportive Crépynoise et organisateur de l’événement.
« Cet événement festif et fédérateur a réuni les associations crépynoises
et les acteurs de la ville et a permis de faire rayonner et d’animer le
centre-ville de Crépy-en-Valois. Il deviendra à coup sûr un rendez-vous
incontournable de la cité de l’archerie au fil du temps », ajoutent de
concert Cécilia Rugala, Adjointe au Maire en charge des sports,
associations et animations et Ghislaine Leroy, conseillère
municipale en charge de la vie associative et de l’événementiel.
À la fin de cette belle journée ensoleillée, les participants ont
été récompensés et le club de Tir à l’arc de Crépy-en-Valois a
été sacré champion de la course, sous les applaudissements de
la foule.

Expression POLITIQUE

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

LISTE « À CRÉPY-EN-VALOIS NOTRE
PARTI C’EST TOUJOURS VOUS ! »

LISTE « UNIS POUR CRÉPY »

LISTE « CRÉPY POUR TOUS »

TEXTE DE A. FOUBERT

TEXTE DE M. HOULLIER

TEXTE DE V. CORNILLE

Chères crépynoises, chers crépynois,
A peine sortis de la crise sanitaire, en
pleine crise mondiale liée à la guerre en
Ukraine et ses dommages collatéraux sur
les échanges internationaux, après des
élections municipales, départementales,
présidentielles et législatives, et après tous
les changements divers qui y sont liés,
nous avons toutes et tous grand besoin de
respirer et de nous ressourcer.
Nous vous donnons rendez-vous à la rentrée
pour participer aux moments importants
pour vous et notre ville. Le PLU (Plan Local
d’Urbanisme) devra intégrer le « projet
urbain » (autrement nommé « projet pôle
Gare ») décidé par la municipalité et la
communauté de communes sans aucunes
concertations préalables. Il peut changer
profondément notre ville, votre quotidien
et votre avenir.
Soyez assurés de notre volonté que Crépyen-Valois reste une ville où il fait bon vivre.
A toutes celles et tous ceux qui ne pourront
pas partir pour des raisons de santé,
professionnelles ou financières, ainsi qu’à
celles et ceux qui auront plus de chance,
nous souhaitons un bel été et prenez
soin de vous.

Nos pauvres élus de la majorité n’arrivent
vraiment pas à re-dynamiser le marché du
mercredi matin à Crépy.
Enfin je dis ça mais en fait, comme ils ne
communiquent pas du tout sur le sujet,
peut-être ne s’en occupent-ils pas.
Je vous conseil donc, pour celles et ceux
qui aiment les jolis marchés, de faire
quelques kilomètres et d’aller jusqu’à
ceux de Senlis qui sont magnifiques et qui
ont lieu le mardi et le vendredi.
En plus d’avoir une variété importante de
Marchand, les étals occupent toutes les
rues pavées du Centre et les commerçants
sédentaires en profitent pour sortir eux
aussi leur marchandise.
En plus, pour les amoureux des vieilles
pierres, vous vous promènerez dans un
cadre médiéval, dans des rues chargées
d’histoires, sans aucune voiture car la
Mairie rend toutes les rues du centre ville
complètement piétonnes.
Vous aurez la possibilité de garer vos
véhicules tout près du centre car la
Mairie a prévu beaucoup de parking à
proximité,ce qui est loin d’être le cas à
crépy où il est difficile de se garer.
Tout cela nous montre que certaines villes
sont mieux gérées que d’autres

Après la crise pandémique, nous vivons une
crise mondiale due à la guerre provoquée
par l’attaque Russe sur l’Ukraine.
En résulte une crise économique avec
une augmentation des prix qui impacte
fortement notre porte-monnaie.
Dans ce contexte, nous continuons à
mener nos actions en faveur du pouvoir
d’achat : non augmentation des impôts
locaux, maintien de l’opération Beegift...
Nous devons tous être résilients,
promouvoir la sobriété énergétique pour
pouvoir continuer à maîtriser les dépenses
communales.
Nous anticipons également les travaux
pour en diminuer les coûts. Avenue
de Senlis nous faisons enfouir tous les
réseaux avant la réfection de l’avenue par
le Département.
Cette sobriété nous permet et nous
permettra de vous offrir et de continuer à
vous offrir de beaux événements tout au
long de l’année.
Sobriété et anticipation, notre politique à
votre service.
Nous vous souhaitons de passer de très
bonnes vacances.

LISTE « CRÉPY, “IL EST TEMPS” »
TEXTE DE H. AYADI
Texte non transmis volontairement

Les trains passent à l’heure d’été
SNCF Réseau procède à des travaux de modernisation sur les voies, entraînant des ajustements de dessertes et des
modifications d’horaires sur la ligne Paris-Laon.
Du 9 juillet au 7 août 2022

Du samedi 13 au lundi 15 août 2022

Les samedis, dimanches et jours fériés, les TER Paris-Laon
circuleront sur les voies Transiliennes. Modifications
d’horaires à prévoir.

Les TER seront détournés par Ormoy-Villers – Creil
(allongement du temps de trajet de 40 min.). La gare de
Dammartin ne sera pas desservie.

Du lundi 11 juillet au vendredi 12 août 2022
Neuf allers-retours par jour sont maintenus entre Paris
et Laon sur la totalité du parcours. Les autres TER ne
desserviront pas la gare du Nord et auront pour origine/
terminus Mitry-Claye. Un parcours alternatif sera possible
depuis Laon pour rejoindre Paris via Tergnier (allongement
du temps de trajet de 30 min.).
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Plus d’informations sur www.ter.sncf.com/hauts-de-france

L'AGENDA
RENDEZ-VOUS

ÉVÉNEMENTS

7, 8, 11 ET 12 JUILLET DE 14H À 16H
Centre culturel mjc
Stage percussions africaines, avec Michel Millerioux. À partir
de 8 ans. Inscriptions sur place. Renseignements : 03 44 39 63 18.
Tarif en fonction du nombre de jours.

17 JUILLET À 11H
Place Gambetta
Cérémonie d’hommage en mémoire des victimes des crimes
racistes et antisémites de l’État français et d’hommage aux
“Justes” de France.

31 JUILLET À 12H30
Cimetière d’Hazemont
40e anniversaire de la catastrophe de Beaune
Cérémonie de recueillement suivie d’un lâcher de papillons.

11 AU 22 JUILLET
St-Michel en l’Herm, en Vendée
Séjour de vacances (adolescents) des Gosses de Crépy.
Renseignements et inscriptions au 07 69 68 50 05.

11 JUILLET AU 5 AOÛT
mjc Centre social
Chantiers citoyens – Quartiers d’été
Sur adhésion. Renseignements sur www.mjc-crepyenvalois.com.

11 JUILLET AU 5 AOÛT
mjc Centre Social
L’été 2022 à Crépy-en-Valois (adolescents), sports, sorties,
jeux, ateliers,…
Renseignements et inscriptions à la semaine.
Le Onze : 03 44 87 64 62 – Saint-Laurent : 03 44 94 25 65.

10 SEPTEMBRE
Cours Foch

DU 22 AU 26 AOÛT
Centre culturel mjc
Stage théâtre pour les 6-12 ans. Inscriptions sur place. Tarif : 90 €
+ adhésion mjc. Renseignements : 03 44 39 63 18.

24 ET 25 AOÛT
Musée de l’archerie et du Valois
Fabriquer son arc ! avec Laurent Messiasse de LM Nature et
bois. Stage de 2h, payant. Réservations : 03 44 59 21 97.

31 AOÛT À 18H
Place de la gare
Commémoration en souvenir de la libération de Crépy-en-Valois.

Forum des associations. Entrée libre et gratuite.

11 SEPTEMBRE DE 7H30 À 18H
Rue de la sablonnière
Brocante annuelle du XV Crépynois. 3,50 € le mètre linéaire
(4 mètres min.).
Renseignements et pré-inscription au 03 44 87 54 89 ou 03 44 87 51 70.
Confirmation de l’inscription au stade de rugby à partir du 17
août les mercredis et vendredis de 18h30 à 20h30.

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

*

HÔTEL DE VILLE

SERVICES MÉDICAUX

INFIRMIERS

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

*MAISON MÉDICALE
CENTRE DE SANTÉ DU VALOIS

* Maison médicale

La Mairie est ouverte au public, aux horaires
suivants : du lundi au vendredi de 8h30 à 12h
et de 13h30 à 17h30 (17h le vendredi).
Tél. : 03 44 59 44 44.

* PHARMACIES DE GARDE

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

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

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

JEUX GONFLABLES
activitÉs petite-enfance
jeux de société
cinéma de plein air

animation drône
laser game
pétanque
...

DU 8 JUILLET AU 7 AOÛT 2022
De 10h à 19h tous les jours - avenue du Parc.
Événement familial et gratuit.

