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Au même titre que la nouvelle année, la rentrée est souvent synonyme
de nouveau(x) départ(s). Ces périodes charnières nous remplissent
de bonne volonté pour démarrer la période à venir du bon pied.
Ainsi, des objectifs sont fixés, des résolutions sont adoptées, des
engagements envers soi-même sont contractés et des rêves sont initiés.
Mais, est-il bien raisonnable de rêver ? Curieuse question de rentrée,
me direz-vous. Est-il bien utile de rêver alors que tant de difficultés
personnelles, sanitaires ou économiques nous assaillent ? Je le crois
profondément et j’aimerais, au travers de cet édito, vous partager quelques
exemples concrets.
Rêver, c’est refuser la fatalité, la combattre en recherchant dans les
projections vers un objectif attractif, l’énergie qui vous rendra capable
de déplacer des montagnes, comme le dit le bon sens populaire. Rêver,
c'est ce qui nous donne des raisons de vivre et d'espérer.
C’est ainsi que Stella Akakpo, sportive de haut niveau en équipe de
France d’athlétisme, qui nous fait l’honneur d’être l'ambassadrice de
notre label « Terre de Jeux 2024 », s’est donnée les moyens de faire de
sa passion un rêve et de son rêve un objectif. Découvrez son parcours
en page 13 de votre CrépyMag&Infos. Un bel exemple pour nos sportifs,
dont certains excellent déjà. C'est le cas notamment de Lana Clippe,
récemment médaillée championne de France junior de saut en hauteur.
À Crépy-en-Valois, nous rêvons aussi et ces rêves nourrissent notre
enthousiasme.
Nous rêvons de faire redécouvrir aux Crépynois et découvrir à nos amis
de passage, le patrimoine exceptionnel qui fait la richesse de notre Ville.
Vous aurez d’ailleurs l’occasion d’en savoir plus sur l’histoire et les
dessous de Crépy-en-Valois lors des Journées européennes du patrimoine
les 17 et 18 septembre dont vous trouverez le programme complet dans
ce numéro.
Nous rêvons que notre Maison de ressources, fraîchement labellisée
« France Services », soit le lieu de rencontres, d’échanges, où nous
trouvons réponse à toutes nos questions.
Nous rêvons que nos jeunes crépynois du Conseil Municipal des Jeunes
aient la possibilité de développer leurs idées, leurs talents et de mener
à bien leurs projets.
Goethe écrivait « Quoi que tu rêves d’entreprendre, commence-le. L’audace a du
génie, du pouvoir, de la magie ». La vie vaut la peine d’être vécue intensément
à chaque instant. En cette nouvelle rentrée, donnez-vous les raisons d’y
croire et de réaliser vos rêves.
Comme certains le savent et d’autres le découvrent, je suis une rêveuse
non dénuée de pragmatisme. Et, nous nous attachons, nous élus, à
traduire dans la réalité nos projets rêvés : lancement des travaux de la
Maison de la Petite Enfance et du Fablab, livraison du Pôle de Santé en
2023, début du chantier du pont Saint-Ladre en 2024 et bien d’autres
à venir.
Belle rentrée à toutes et à tous.

• Virginie DOUAT,
Maire de tous les Crépynois
1re vice-présidente de la CCPV

Passage du jury Villes et Villages Fleuris
Crépy-en-Valois
23 juin

INSTANTANÉS

De passage à Crépy-en-Valois, le jury de Fleurissement des Hauts-de-France de Villes et Villages Fleuris a pu découvrir la politique menée
par la Ville en termes de développement durable pour améliorer le cadre de vie et le bien-être des Crépynois.

Renouvellement du serment du jumelage
Zell-Mosel
24 juin

Madame le Maire et son équipe se sont rendus à Zell-Mosel pour renouveler le serment du jumelage.
L’occasion pour les villes jumelées de célébrer les liens d’amitié qui les unissent.

Un été animé
Crépy-en-Valois
Du 8 juillet au 7 août

Durant 4 semaines, les familles ont pu profiter de diverses animations sur Crépy-Plage et de soirées à thèmes. Le sport était lui aussi à l’honneur
avec des activités hors les murs signées « Terre de Jeux 2024 ».

ACTUS VILLE
Tu as entre 11 et 15 ans et tu
souhaites prendre part à la vie
locale ? Viens rencontrer d’anciens
membres du CMJ sur le Forum des
associations pour te renseigner et
poser tes questions !
Renseignements auprès d’Audrey
Louchet, animatrice jeunesse :
06 48 66 46 92.

Le CMJ,
une expérience à vivre
Le Conseil Municipal des Jeunes (CMJ) sera officiellement renouvelé au mois d'octobre pour
un mandat de 2 ans. De jeunes Crépynois composeront donc cette nouvelle assemblée, qui
aura pour objectif de représenter la parole et les attentes de la jeunesse crépynoise.
Parce qu’il n’est jamais trop tôt pour s’intéresser à la vie de sa
commune, c’est sur la base du volontariat que les adolescents
Crépynois peuvent rejoindre le Conseil Municipal des Jeunes.
Il leur permet de se familiariser avec la vie démocratique, la
citoyenneté et de participer à la vie locale. Il donne les moyens
aux jeunes 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 19h 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.

Ces jeunes auront pour mission de concevoir des projets pour
la ville et de les mettre en œuvre. Ils s’inscriront ainsi dans
la lignée de leurs prédécesseurs, qui ont siégé au sein des
différentes promotions depuis le premier mandat en 2006.

Dans un esprit de convivialité, ils pourront porter des
projets réfléchis, adaptés à leurs besoins et à leurs envies.
Le CMJ apporte aux jeunes Crépynois une éducation à la
démocratie et nous livre, à nous élus locaux, un regard neuf et
impliqué sur les problématiques liées à la jeunesse.
Rachel Delbouys,
Conseillère municipale déléguée au Jumelage
et au Conseil Municipal des Jeunes.

Le Forum des associations
fait sa rentrée
Événement incontournable de la vie associative
crépynoise, le Forum des associations revient le samedi
10 septembre sur le cours Foch, de 10h à 19h.
Il est temps de préparer votre rentrée sportive et culturelle.
Pour l’occasion, le Forum sera aux couleurs de « Terre de Jeux
2024 ». Découvrez l’étendue du tissu associatif et la diversité des
activités proposées à Crépy-en-Valois. Vous pourrez rencontrer
les associations, discuter avec les présidents et les nombreux
bénévoles, prendre connaissance des activités à pratiquer tout
au long de l'année et pourquoi pas procéder dans la foulée aux
inscriptions dans le(s) club(s) de votre choix.
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Associations sportives (handball, basket, cyclotourisme, arts
martiaux, plongée), scolaires, sanitaires et sociales (santé,
solidarité), culturelles (chant, généalogie, patrimoine), festives
ou encore patriotiques, il y en aura pour tous les goûts !
Plus d'infos sur www.crepyenvalois.fr

Exposition Valois Émoi :
faites connaissance
avec les visages crépynois
Il s’appelle Evan Archambault, il a 18 ans et il est sapeur-pompier volontaire. Elle s’appelle
Solange Ledoux, elle a 99 ans et des poussières. Leur point commun : ils ont été choisis pour
représenter Crépy-en-Valois sur l’exposition XXL du projet Inside Out.
Valois Émoi, c'est quoi ?
Sous le titre évocateur « Valois Émoi », la Communauté
de Communes du Pays du Valois (CCPV) met en valeur
l’émotion qui parcourt son territoire à travers une exposition,
dans le cadre du projet participatif Inside Out, lancé par
l'artiste français JR. Au total, 108 portraits noir & blanc de
Valoisiens seront à découvrir sur 4 lieux : Crépy-en-Valois
(parc de Géresme), Donjon de Vez, Mareuil-sur-Ourcq et
Lagny-le-Sec.
Plus d'infos sur www.cc-paysdevalois.fr

Evan Archambault :
courage et dévouement

Lorsque la CCPV m’a sollicitée en tant que Maire
pour choisir deux Crépynois sur l’exposition Valois Émoi,
j’ai voulu faire ressortir le côté intergénérationnel de notre
population et mettre en avant des personnes qui
s’investissent ou se sont investies à leur niveau : Solange
pour son village et sa famille, et Evan envers la population.
Virginie Douat,
Maire de Crépy-en-Valois.

Solange Ledoux :
douceur et sagesse

 Pouvez-vous vous présenter ?

 Pouvez-vous vous présenter ?

Je m’appelle Evan Archambault, j’ai 18 ans et je suis lycéen
à Noyon. J’ai obtenu cette année mon bac pro « Métiers de la
sécurité ». Je suis Crépynois depuis 2015. En parallèle, je suis
sapeur-pompier volontaire au Centre de secours de Crépy-enValois et mon objectif, c’est de passer le concours pour devenir
sapeur-pompier professionnel.

Je m’appelle Solange Ledoux. Je suis née le 27 janvier 1923.
J’ai 99 ans et demi. J’habite à Crépy-en-Valois depuis 1949 et
je suis originaire de Glaignes. J’ai 3 enfants, des petits-enfants,
des arrière-petits-enfants et une arrière arrière-petite-fille qui
s’appelle Lou et qui vient d’avoir 2 ans.

 Pouvez-vous nous parler de vos missions ?

C’était calme. Lorsque j’ai connu Crépy-en-Valois, il y avait à
peine 4 000 habitants. J'y allais régulièrement quand j'avais 6
ou 7 ans. Il n’y avait pas beaucoup de magasins à l’époque.
Je me souviens bien de « Paris Mode » et « Le comptoir français ».
Il n’y avait pas de voitures jusqu’en 1940. C’est l’arrivée des
américains qui a tout changé. Aujourd’hui, Crépy-en-Valois est
une belle ville. Elle a évolué dans le bon sens.

Mes missions en tant que sapeur-pompier volontaire consistent
principalement à venir en aide à la population du secteur de
Crépy-en-Valois. J’interviens pour secourir des personnes,
des animaux, éteindre des feux… Je prends part aussi à des
opérations diverses comme sur des inondations ou des tempêtes.
Ce qui est enrichissant, c’est que j’ai beaucoup de missions et
pas seulement du secours à la personne. Je peux également
intervenir dans des écoles pour présenter les missions des
sapeurs-pompiers.
 Qu’est-ce que cela représente pour vous d’avoir été choisi
pour représenter les Crépynois sur l’exposition ?
C’est un honneur ! Je suis sapeur-pompier volontaire mais
je suis encore en bas de l’échelle. Je fais les mêmes missions
que les autres et je n’ai pas forcément de caractéristiques qui
me différencient des autres. C’est donc un privilège d’avoir
été choisi !

 C’était comment Crépy-en-Valois avant ?

 Quel est votre secret de jouvence ?
J’ai toujours aimé manger des fruits. Quand j’étais petite, il y
avait un verger à côté de chez moi. Aujourd’hui, je mange au
moins une pomme par jour.
 Q u’est-ce que cela représente pour vous d’avoir été
choisie pour représenter les Crépynois sur l’exposition ?
Je n’en reviens pas parce qu’il y a d’autres personnes que moi à
Crépy-en-Valois. C’est une belle surprise et un honneur !

CULTURE

Journées européennes du patrimoine :
à la découverte de Crépy-en-Valois
Cette année encore, les Journées Européennes du Patrimoine (JEP) célèbreront le patrimoine
local et offriront à tous une occasion de se rassembler. Découvrez ou redécouvrez l’histoire de
Crépy-en-Valois avec des animations gratuites en libre accès.

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

VENDREDI 16 SEPTEMBRE
18H30

Salle des fêtes

Les remparts de Crépy-en-Valois, connaître pour préserver :
l’association de Sauvegarde de Crépy-en-Valois vous invite
à découvrir l’étude menée par Aquilon sur les remparts de
la Ville.
SAMEDI 17 SEPTEMBRE
9H-12H

Hôtel de Ville – Bureau de Mme le Maire

Collections patrimoniales de la Ville. Objets insolites et
documents d’exception vous seront présentés dans le bureau
de Madame le Maire.
10H30

 evant l'Abbaye Saint-Arnoul
D
(Place Saint-Simon)

Bébés lecteurs : éveil musical et conté pour les 0-3 ans par la
Médiathèque de Crépy-en-Valois.
En cas d’intempérie, la séance sera déplacée au Musée de l’archerie et
du Valois.
10H-18H

Musée de l'archerie et du Valois

14H-17H

Office de tourisme du Pays de Valois

Découvrez le trésor du Valois ! L’Office de tourisme vous
propose un jeu de piste dans les ruelles du centre historique
pour découvrir le trésor enfoui de Crépy-en-Valois.
Départ de l’Office de tourisme.
14H-18H

Abbaye Saint-Arnoul

Ateliers mosaïque en compagnie de Laura Garnier (Little
Preservasionist). Gratuit, places limitées. Réservation au
07 63 32 92 96.
14H30

Hôtel d'Orléans

Photographie sociale de Crépy-en-Valois au milieu du XIXe
Les métiers enjoués, au cœur du Moyen Âge !
siècle : conférence par Éric Dancoisne, organisée par la Société
 P longez dans la vie quotidienne des artisans du Moyen d’Histoire et d’Archéologie du Valois.
Âge grâce à la Compagnie La Muse. Travail du cuir,
instrumentarium, taille de pierre, présentation des armes et
20H30
Visite nocturne de la ville historique
des armures mais aussi tir à l’arc sont au programme !
(départ Place Gambetta)
 Découvrez l’exposition C’est quoi ce chantier ? , la vie secrète des
Circuit commenté au cœur de la ville historique à la lueur des
collections du musée.
lampions, par Aquilon.
 Visite libre des collections permanentes.
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DIMANCHE 18 SEPTEMBRE
10H-13H

Office de tourisme du Pays de Valois

Découvrez le trésor du Valois ! L’Office de tourisme vous
propose un jeu de piste dans les ruelles du centre historique
pour découvrir le trésor enfoui de Crépy-en-Valois.
Départ de l’Office de tourisme.
10H-18H

Musée de l'archerie et du Valois

Les métiers enjoués, au cœur du Moyen Âge !
 Plongez dans la vie quotidienne des artisans du Moyen Âge
grâce à la Compagnie La Muse. Travail du cuir, instrumentarium,
taille de pierre, présentation des armes et des armures mais
aussi tir à l’arc sont au programme !
 Découvrez gratuitement l’exposition C’est quoi ce chantier ?, la
vie secrète des collections du musée.
 Visite libre des collections permanentes.
11H

Musée de l'archerie et du Valois

Le dernier rêve du vieux chêne, interprété par La Compagnie
de la Fortune – Théâtre en soi, d’après le conte d’Hans Christian
Andersen. Durée : 15 min.
14H

Abbaye Saint-Arnoul

Le dernier rêve du vieux chêne, interprété par La Compagnie
de la Fortune – Théâtre en soi, d’après le conte d’Hans Christian
Andersen. Durée : 15 min.
14H-18H

Abbaye Saint-Arnoul

14H30-18H

Église Saint-Denis

Visites de l’église Saint-Denis, son mobilier et son architecture
par les bénévoles de la paroisse Saint-Sébastien.
15H10

Office de tourisme du Pays de Valois

Le dernier rêve du vieux chêne, interprété par La Compagnie
de la Fortune – Théâtre en soi, d’après le conte d’Hans Christian
Andersen. Durée : 15 min.
15H25

Visite guidée de la ville historique

Circuit commenté pour redécouvrir le cœur historique de
Crépy-en-Valois, en compagnie de l’Office de tourisme du Pays
de Valois.
Départ de l’Office de tourisme.

Des animations en continu !
 xposition autour de Saint-Thomas : découvrez le
E
parcours retraçant l’histoire de la collégiale SaintThomas et les enjeux de sa préservation.
 répy-en-Valois, c’est aussi le plaisir de la flânerie :
C
cours et façades, lavoirs et parcs… prenez le temps
de vous y attarder ! À votre disposition pour vous
guider, le dépliant « Flânerie au cœur de la cité des
Valois » à retirer auprès de l’Office de tourisme du
Pays de Valois et du Musée de l’archerie et du Valois.

Ateliers mosaïque en compagnie de Laura Garnier (Little
Preservasionist). Gratuit, places limitées. Réservation au
07 63 32 92 96.

Retrouvez le programme complet auprès de l’Office de
tourisme du Pays de Valois le samedi et le dimanche de
9h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30.
82, rue Nationale.
Tél. : 03 44 59 03 97
Email : contact@valois-tourisme.com
Site internet : www.valois-tourisme.com
© Conseil de l'Europe

DOSSIER

France Services :
un guichet unique
au plus proche des Crépynois
La Ville de Crépy-en-Valois avait anticipé de rendre accessible les services publics au plus
grand nombre avec sa Maison de ressources. Aujourd’hui, l’initiative évolue avec le label
« France Services », obtenu cet été.
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France Services :
un label gage de qualité
Permettre une plus grande accessibilité des
services publics et favoriser les démarches
administratives, c’est le but des Maisons
France Services initiées par le gouvernement
en avril 2019. Le dispositif France Services,
institué par la circulaire du Premier ministre
au 1er juillet 2019 et entré en application
le 1er janvier 2020, est venu remplacer le
dispositif Maisons de Services au Public (MSAP), -aujourd’hui
disparu-. Les Maisons France Services sont plus de 2 197 sur
le territoire national (avril 2022). Ce nouveau modèle d’accès
aux services publics vise à permettre à chaque citoyen quel que
soit l’endroit où il vit, en ville ou à la campagne, d’accéder aux
services publics et d’être accueilli dans un lieu unique, par des
personnes formées et disponibles, pour effectuer ses démarches
du quotidien. Le tout dans un rayon de 30 km maximum. En
créant le label « France Services », l’État établit des règles
rigoureuses pour garantir partout un même niveau d’exigence
et de qualité de services rendus aux citoyens.

France Services, c’est :
 Le retour du service public au cœur des territoires.
Chaque Français doit à terme pouvoir accéder à une
maison France Services en moins de 30 minutes.
 Un service public à visage humain. Deux conseillers
sont présents au moins 24 heures par semaine pour
accompagner les citoyens et répondre à leurs besoins,
tout en exploitant les potentialités du numérique et en
formant les personnes éloignées d'Internet.
 Un niveau de qualité garanti. Dans toutes les maisons
France Services, quel que soit le lieu d'implantation et son
responsable local.
 Une subvention de 30 000 € par an.
 9 partenaires nationaux de l'État : La Poste, Pôle
emploi, la Caisse nationale des allocations familiales, la
Caisse nationale d'assurance maladie, la Caisse nationale
d'assurance vieillesse, la Mutualité sociale agricole, les
services des ministères de l'Intérieur et de la Justice, la
Direction générale des finances publiques.

ICI, TOUS VOS SERVICES
EN 1 SEUL LIEU !

De la Maison de ressources
au label France Services
Rapprocher les services publics
des Crépynois, telle était la
volonté de la Municipalité lors
de la création de la Maison de
ressources, située avenue du
président John Kennedy. Consciente
de l’éloignement croissant des services publics face aux
fermetures progressives des antennes locales, la Ville
a choisi d’ouvrir un lieu de proximité en mai dernier.
L’objectif ? Limiter la fracture numérique en proposant une
alternative au « tout à distance ».

labellisation, le dossier répondait aux critères essentiels pour
prétendre au label. Suite à cela, un audit a été effectué par le
cabinet Vitalis le 8 juin dernier pour s'assurer que les différents
critères étaient respectés : nombre de jours d'ouverture
(5 jours), nombre d'heures d'ouverture (min. 24h), espace de
confidentialité, espaces de communication (dépliants, flyers,
affiches des différents organismes à disposition), accès des
usagers à des outils numériques, mise en place de permanences
des partenaires et d'autres associations.

C'est ainsi que le vendredi 8 juillet, la Ville de Crépy-en-Valois
a confirmé son inscription dans la démarche des Maisons
France Services en répondant à la charte d’engagement et en
garantissant le bouquet de services prévu. Ainsi, la Maison de
ressources dispose désormais du label « France Services », gage
de qualité pour ses services de proximité.
tous
vos services
Une équipe à ci,
votre
disposition
pour toujours
« La labellisation nous permet de pouvoir bénéficier des outils que met
en 1de
seul
lieu !
plus de services publics
proximité
en place l'État par le biais de France Services : outils numériques, réseau
France Services, lien avec les divers opérateurs, mais aussi la mise en
MAISON DE RESSOURCES
place de formations et de webinaires à destination des agents pour les
24, avenue du Président Kennedy
aider à parfaire leurs connaissance et pouvoir ainsi répondre au mieux
60800 Crépy-en-Valois
03 64 23 00 53
aux usagers », explique Thomas Mazur, responsable de la Maison
maisonderessources@crepyenvalois.fr
de ressources.

515

personnes renseignées et
accompagnées sur les deux
premiers mois

La Ville a à cœur de faciliter et d’accompagner ses habitants dans
des parcours qui ressemblent parfois à celui du combattant.
C’est la raison pour laquelle elle a fait le choix de créer ce point
de contact unique rassemblant de nombreuses possibilités de
services publics. Lorsqu’elle était encore au stade de projet, la
Maison de ressources était déjà appelée à évoluer. La volonté
des élus était en effet de la transformer en structure « France
Services ». De quoi renforcer l’offre de services publics en
développant des antennes locales des partenaires de l'État.
Dans cet objectif, la Ville de Crépy-en-Valois s'est rapprochée de
la sous-préfecture de Clermont, en charge de la mise en œuvre
des structures "France Services", pour proposer sa candidature.
La Maison de ressources ayant été pensée dans cette optique de

Avec ce label, la Maison de ressources renforce son offre
de service public, garantie par des agents d’accueil à l’écoute et
formés aux différentes démarches administratives. Vecteur de
cohésion sociale, c’est un véritable lieu d’accueil et d’échange
fédérant un maximum de services aux habitants. Le lien avec les
habitants est essentiel et se voit renforcé grâce à cette proximité.
Un accueil physique qui vient compléter le développement des
services en ligne et du numérique.
Sylvain Dubois,
Adjoint au Maire en charge de la Cohésion sociale,
de la Politique de la ville et des Services à la population.

À chaque situation,
des réponses adaptées
Entre internet et vous, la connexion est difficile ? Vous avez besoin d’aide pour vos démarches administratives ? Vous souhaitez
connaître vos droits ? Deux agents France Services de la Maison de ressources vous accompagnent dans toutes vos démarches
du quotidien. Pour vous accompagner au mieux, une secrétaire viendra prochainement renforcer l'équipe et à terme, un conseiller
numérique.

Revenus / fiscalité
 Vous informer (fiscalité des particuliers, services publics
locaux, amendes…),
 Activer votre espace particulier, utiliser les fonctionnalités et
démarches proposées sur www.impots.gouv.fr

Documents officiels
 Réaliser une pré-demande de carte nationale d’identité,
	É tablir une demande / un renouvellement de permis de
conduire, un certificat d’immatriculation,
 Activer votre espace particulier, utiliser les fonctionnalités et
démarches proposées sur le site www.ants.gouv.fr
Aides (allocation logement, prime d’activité)
 Vous informer sur les prestations, services et démarches de
la CAF,
 Activer votre espace particulier, utiliser les fonctionnalités et
démarches proposées sur www.caf.fr

Recherche d’emploi
 Vous informer sur vos droits, démarches,
 Créer votre espace personnel sur www.pole-emploi.fr, vous
inscrire en ligne.

Remboursement de soins
 Activer votre espace particulier, utiliser les fonctionnalités et
démarches proposées sur www.ameli.fr

Retraite
 Connaitre les ressources disponibles sur les plateformes
www.msa.fr, www.lassuranceretraite.fr,
 Créer votre espace personnel, réaliser des démarches, faire la
simulation de vos allocations, déposer ou retirer votre dossier
sur internet.

Litige ou conflit
 Être orienté vers un dispositif de proximité en matière d’accès
au droit, généraliste ou spécialisé (Point Justice),
 Obtenir les coordonnées de professionnels (avocats, notaires,
huissiers) susceptibles de vous conseiller.
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Des permanences
pour connaître ses droits
 Secours Populaire Français
Lundi de 13h30 à 17h30
Sur rendez-vous au 06 72 06 36 72

Des outils à disposition
Un ordinateur en libre accès vous permet d’accéder aux sites
internet des organismes. Vous avez également la possibilité de
réaliser vos rendez-vous en visio avec les différents partenaires
directement à la Maison de ressources. Une imprimante et un
scanner sont également à disposition des Crépynois.

 CARSAT - Sécurité sociale
Mardi de 13h à 16h
Jeudi de 9h à 12h et de 13h à 16h
Sur rendez-vous au 36 46
 CCAS
(Centre Communal d'Action Sociale)
Mardi de 9h à 11h30
 CIDFF (Centre d'information sur les
droits des femmes et des familles)
1er et 3e jeudi de chaque mois de 9h à 12h
Contact : 07 68 31 16 26
contact@cidff60.com
 France Victime
Vendredi des semaines impaires de 13h30 à 17h30
Sur rendez-vous au 03 44 06 78 78
 Mission Locale pour l'Emploi des Jeunes

La parole
aux Crépynois

1er et 3e mercredi de chaque mois de 13h30 à 17h30
 Point Information Jeunesse
2e jeudi du mois de 14h à 18h
 Planning Familial
1er et 3e jeudi de chaque mois de 14h à 16h
 Vacances et Familles Hauts-de-France
2e mardi du mois de 9h à 12h
 Association Addiction France
1 mercredi sur 2 de 13h30 à 17h30
 Permanence CAF en visio
Mercredi de 9h à 12h
Sur rendez-vous à la Maison de ressources

Fatima P.
"Il y a quelques semaines, nous avons perdu des papiers d'identité.
N'ayant pas internet, je ne savais pas comment faire. Je me suis
rendue à la Maison de ressources où j'ai été très bien accueillie et
accompagnée pour entamer les démarches permettant de refaire
l'ensemble des papiers. C'était un grand soulagement d'avoir une
personne pour me guider. Bravo pour cette initiative, je pense que
ça va aider beaucoup de personnes".
Dragica K.
"Suite au décès de mon mari, je devais procéder à diverses démarches
mais je ne savais pas comment faire, ni par où commencer. Il y a
des personnes dans mon entourage qui m'ont parlé de la Maison
de ressources car elles avaient déjà eu l'occasion de s'y rendre.
C'est juste à côté de chez moi et ça m'a enlevé un poids de savoir
que j'allais être aiguillée. C'est une bonne chose qu'on ait un lieu
comme celui-ci pour aider les habitants. J'ai été très bien reçue et je
n'hésiterais pas à y retourner".

P
 ermanence Région - Fatima Massau, conseillère
régionale des Hauts-de-France
Vendredi de 10h à 12h
(Sauf le dernier vendredi du mois)

INFOS PRATIQUES
 P ermanence Département - Luc Chapoton,
conseiller départemental de l'Oise
1er jeudi du mois de 17h à 19h
 P ermanence Commune - Françoise Nivesse,
Adjointe au Maire -Action sociale, Anciens,
Logement.
2e jeudi du mois de 13h30 à 17h30

L’équipe de la Maison de ressources vous accueille :
Lundi : 13h30 -17h30
Mardi : 9h-12h
Mercredi : 9h-12h et 13h-17h30
Jeudi : 13h30-19h
Vendredi : 13h30-17h30

ENVIRONNEMENT

De l’utilité du fauchage tardif !
La fauche tardive surprend, parfois agace même. Pourtant elle revêt bien des atouts.
Focus sur une technique qui se développe partout en France.
Rue Émile Zola, avec ce lieu baptisé « la cuve », route de Compiègne,
au pied des remparts, rue des Chênes à proximité de l’enclos
des moutons, stade de la rue de la Sablonnière…. Les parcelles
concernées par le fauchage tardif ont légèrement augmenté.
Il n’est en rien question d’un abandon du territoire. Au
contraire, on parle de gestion différenciée. Insectes et plantes
effectuent leur cycle biologique complet.

Frein aux incendies
L’ombre portée et la densité des plantes maintiennent
l’humidité dans le sol. Moins desséchées, ces zones agissent
comme retardateur de feu. Un atout à garder présent à l’esprit
après les pics de chaleur de cet été. Et ces épisodes climatiques
extrêmes sont voués à s’intensifier. Par ailleurs, les surfaces
en ville sont en grande partie artificialisées. La chaleur
absorbée par le bitume puis restituée la nuit créée des effets
d’étouffement. La protection des habitants passe par une place
plus grande accordée à la nature dans l’espace urbain.

Haro sur les tiques
Aucune crainte d'avoir une augmentation substantielle du
nombre de tiques dans la zone concernée. Porteurs de la maladie
de Lyme qui peut se transmettre à l’homme, ces animaux vivent
dans les milieux qui abritent les hôtes (chevreuils, sangliers)
qui leur servent de garde-manger et de véhicule. Qui plus est,
la préférence des tiques va aux environnements chauds et secs.
Autrement dit, un gazon sec tondu à ras constitue une vraie
régalade pour le tique et sa famille. Ce n’est pas le cas dans une
zone de fauche tardive.
Pour autant, il n’est pas question de priver les riverains
d’espaces verts praticables et notamment d’espaces de jeux ou
de promenades. Les lieux où cette gestion peut être pratiquée
sont choisis scrupuleusement, et lorsque le suivi effectué
montre que l’essai ne fonctionne pas, les zones sont adaptées.
Dans une zone de fauche tardive dense, les chemins sont tondus
afin de faciliter les circulations.
L’AVIS DE L’EXPERT

Fauchage tardif
Frédéric Denhez,
journaliste spécialisé sur les
questions environnementales
depuis 25 ans.
Herbe tondue

Remparts de Crépy-en-Valois, caméra thermique, 18 juillet 2022.

Tenter d’enrayer la 6e extinction
de la biodiversité
Elle est en cours. Les insectes sont des maillons indispensables
des chaînes alimentaires dans la nature et également les
créateurs du sol car ils décomposent la matière organique
(végétaux ou petits animaux morts, bois...). Ce sont aussi des
pollinisateurs. Sans eux (80% des effectifs en 40 ans), pas de
fruits, pas de légumes, chute des rendements agricoles et des
famines à répétition.
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« C’est peut-être contre-intuitif : les risques d’incendie, avec une
végétation prairiale, sont bien moins élevés qu’avec un gazon,
coupé ras. Avec des herbes hautes, la terre se dessèche beaucoup
moins vite. Ces zones contiennent fréquemment entre 20 et 40
essences différentes au m², avec un système racinaire profond et
dense. Et lui aussi recule la probabilité d’un sol asséché. Vivre à
côté d’une zone de fauchage tardif permet d’avoir moins chaud.
Cette technique participe à la lutte contre les effets de la chaleur
urbaine ».

SPORT

Stella Akakpo :
notre ambassadrice
« Terre de jeux 2024 »
C’est sur la piste d’athlétisme du collège Jean de la Fontaine qu’elle s’est découverte une passion. Que de chemin
parcouru depuis pour Stella, athlète olympique de haut niveau. Forte de son parcours, elle nous fait l’honneur
d’être notre ambassadrice « Terre de Jeux 2024 ». Portrait.
Pouvez-vous vous présenter ?
Je m’appelle Stella Akakpo et je suis originaire de Crépy-enValois. Je suis sportive de haut niveau en équipe de France
d’athlétisme, spécialiste du sprint dans la discipline du 100 m
et du 4x100 m et j’ai participé aux Jeux Olympiques de Rio en
2016. Actuellement, je prépare un Master en communication
et marketing.

Pouvez-vous nous raconter comment tout a
commencé ?
Lorsque j’étais au collège Jean de la Fontaine, je me suis
découverte une passion pour l’athlétisme. J’avais envie de
donner le meilleur de moi-même, de gagner. Quelques années
plus tard, je regardais les Championnats d’Europe d’athlétisme
seniors à la télévision et j’ai eu envie d’en faire mon métier.
Je me suis d’abord inscrite au club d’athlétisme de Crépy-enValois. Je faisais des compétitions mais j’avais toujours cette
envie d’aller plus loin. À mon entrée en seconde –j’avais 15 ans-,
j’ai donc souhaité aller en sport-étude pour pouvoir intégrer les
équipes de France d’athlétisme jeunes. Mes parents m’ont laissé
partir, non sans un petit pincement au cœur [rires]. J’ai suivi
mes études et pratiqué mon sport à Wattignies près de Lille.
J’ai finalement très vite quitté le nid, ce qui m’a permis d’être
rapidement indépendante et de me forger en tant que jeune
femme. Le sport-étude, c’est très formateur !

Qu’est-ce que ça vous fait d’être de retour à Crépyen-Valois sur la piste d’athlétisme qui vous a vu
grandir ?
C’est très symbolique pour moi. Quand j’étais plus jeune,
cette piste, je l’imaginais tellement plus grande [rires] ! C’est
ici que j’ai fait mes premiers tests VMA (Vitesse Maximale
Aérobie). On vient tous de quelque part et je n’ai jamais renié
mes racines, la Picardie et Crépy-en-Valois. D’ailleurs, ça m’a
toujours tenu à cœur de rester dans un club picard. C’est pour
ça qu’aujourd’hui, je fais partie du club Amiens UC et que je
compte finir ma carrière là-bas.

Est-ce que vous auriez imaginé un jour en arriver là ?
Au fur et à mesure des échéances et des résultats, j’ai pris
conscience que d’aller aux Jeux Olympiques ce n’était pas

seulement un rêve mais un véritable objectif que j’ai atteint
en 2016 à l’âge de 22 ans. J’ai manqué les minimas pour les
Jeux olympiques de Rio à deux centièmes pour la qualification
individuelle. Ça a été très difficile pour moi parce que j’avais
vraiment tout donné. Mais le sport, c’est comme ça ! On est
des milliers à vouloir devenir des champions olympiques,
seulement il n’y a que 3 places sur le podium.

Que faites-vous en dehors du sport de haut niveau ?
Quand on fait du sport de haut niveau, on sait que ça représente
15 ans de notre vie. Durant cette période, on doit prioriser
notre activité sportive mais il faut aussi préparer l’avenir.
Aujourd’hui, je termine mon master et j’ai créé « We are
greaat », un média féminin d’influence qui donne la parole aux
femmes pour déconstruire et reconstruire les stéréotypes dans
lesquels la femme est enfermée dans l’objectif d’aborder des
sujets, souvent tabous. Ça me permet de garder un équilibre et
de m’épanouir en tant que femme. En parallèle, je voyage, je
fais des rencontres… Le sport, c’est la meilleure école de la vie
parce qu’au-delà des performances, on apprend énormément.

Qu’est-ce que ça représente pour vous d’avoir été
désignée ambassadrice « Terre de Jeux 2024 » pour la
Ville de Crépy-en-Valois ?
C’est un honneur ! Je suis très reconnaissante. J’ai toujours
porté ma ville dans mon cœur parce que j’ai fait mes débuts
ici. On a tous une histoire qui nous est propre, on vient tous de
quelque part et le fait de revenir ici pour porter Crépy-en-Valois
jusqu’aux Jeux Olympiques, qui se dérouleront en France, chez
moi, c’est symbolique et ça me tient beaucoup à cœur.

En tant qu’ambassadrice, quelles sont les valeurs
du sport que vous souhaitez véhiculer auprès des
Crépynois ?
Les valeurs de l’olympisme et du sport, tout simplement. C’està-dire, l’inclusion, le respect, le partage et l’entraide. Ce sont ces
mêmes valeurs que je mets en avant et que je prône aujourd’hui
dans le média que j’ai fondé. Aujourd’hui, j’ai beau faire un
sport individuel, autour de moi, j’ai toute une équipe. Et quand
je gagne, tout le monde gagne avec moi.

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 J. CARREL-TORLET

TEXTE DE M. HOULLIER

TEXTE DE V. CORNILLE

Nous espérons que vous avez toutes et tous
passé de bonnes vacances.
Pour les plus chanceux, vous aurez profité
seul(e)s ou en famille de dépaysement.
Pour les autres, vous serez allé sur Crépy
Plage qui se termine malheureusement
maintenant début août, puis plus rien.
Par contre, nous aurons tous « bénéficié »
de désagréments en raison des travaux
notamment avenue de Senlis (pour lesquels
la ville a donné sous la contrainte des
informations bien trop tardives) ainsi que
sur la ligne Paris Laon entraînant de fortes
perturbations dans nos déplacements sans
compter les actes d’incivilité.
Dans
un
contexte
international
insécurisant et un contexte national où
la rentrée est source d’inquiétude pour
votre pouvoir d’achat, nous devons, au
niveau de notre ville, partager et proposer
ensemble des alternatives au manque
de vision de la majorité municipale avec
une question principale à laquelle nous
devons rapidement répondre : voulons
ou refusons-nous ce projet urbain qui
prévoit notamment 2 500 habitants
supplémentaires et une densification de
l’habitat ?
Bonne rentrée !

LES TRAVAUX AVENUE DE SENLIS,
voilà encore un exemple de manque de
communication.
Après avoir subi pendant près de 2 mois
les travaux d’enfouissage de câbles
électriques, le Département, avec l’accord
de la Maire, décide de rénover cette
avenue, ce qui est plutôt bien, vu l’état de
délabrement de celle-ci.
En revanche, cette opération dure 2 mois
et occasionne moult dérangement aux
habitants du quartier.
Pourquoi ne pas avoir prévu de
réunion avec les riverains concernés
pour expliquer, rassurer et anticiper
les réponses aux questions naturelles
qu’engendrent de tels travaux?
Quid du ramassage des poubelles? Où
garer les voitures? Comment transporter
des sacs de commissions pour les
personnes âgées ou handicapées?
Enfin, je ne peux pas citer tous les
problèmes qui me sont remontés, Mme
la Maire limitant nos écrits. Il faut croire
qu’elle n’aime pas que l’on cite les
problèmes des Crépynois.
Un conseil pour les riverains, surveillez si
vos façades fissurent.
Et bien sûr, la majorité des Crépynois a
voté pour cette équipe et est visiblement
satisfaite de leur gestion.
Tant pis pour les autres

Nous souhaitons à tous une bonne rentrée,
en espérant que vous ayez profité des
vacances d’été et réussi à trouver un peu
de fraîcheur. Une bonne rentrée à tous nos
bambins qui vont faire leurs premiers pas
dans les différents groupes scolaires.
Nous souhaitons également une bonne
rentrée
aux
groupes
d’opposition
en espérant les voir participer aux
commissions dans lesquelles ils se sont
inscrits ainsi qu’aux conseils municipaux.
Nombre d’entre eux ont brillé par leurs
absences.
Cette rentrée voit la fin des travaux de
l’avenue de Senlis, les désagréments et les
détours prennent fin, une chaussée neuve
ainsi que l’enfouissement des réseaux
doivent nous permettre de ne plus avoir de
travaux de voirie de cette envergure pour
les dix ans à venir à la suite de la dernière
phase qui aura lieu à l’été 2023.
Nous nous remettons au travail dès à
présent pour enrichir notre Ville de
nouvelles structures à l’image de la Maison
de la petite enfance dont les travaux
débuteront en janvier. Nous sommes
également heureux de vous annoncer
que la Maison de ressources est labellisée
France Services.

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

La taxe foncière évolue en 2022
Si vous êtes propriétaire d’un bien immobilier, vous allez
bientôt recevoir votre avis de taxe foncière 2022. Vous
constaterez sans doute qu’elle est en hausse par rapport à
celle de 2021.
Cette augmentation ne provient pas d’une hausse du taux
d’imposition de la commune -le taux voté en 2022 étant
identique à celui de 2021- mais de la revalorisation des
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valeurs locatives cadastrales de l’État qui servent de base
au calcul de la taxe foncière. Cette revalorisation, calculée
à partir de l’indice des prix à la consommation est liée à
l’inflation et s’applique au niveau national. Elle est de 3,4 %
en 2022 contre 0,2% en 2021.
Plus d’infos sur www.impots.gouv.fr

L'AGENDA
RENDEZ-VOUS

ÉVÉNEMENTS

DU 10 AU 12 SEPTEMBRE
Place de la République

9 SEPTEMBRE À 19H30
Salle des fêtes

Fête foraine.

Remise des trophées de l’Union Sportive Crépynoise
organisée par la Ville et l’USC.

11 SEPTEMBRE À 13H30
Salle des fêtes
Loto annuel du Tennis Club. Tombola et nombreux lots à
gagner. Restauration sur place. Réservations au 06 80 14 32 70.

17 SEPTEMBRE DE 18H30 À MINUIT
Salle des fêtes

11 SEPTEMBRE DE 7H30 À 18H
Stade de rugby
Brocante du XV Crépynois : 3,50 € le mètre linéaire (4 mètres
min.). Renseignements et inscription au 03 44 87 54 89 ou 03 44 87 51 70.

DU 13 SEPTEMBRE AU 15 OCTOBRE

Loto de l’US Football. Inscription au 06 21 22 21 15.

22 SEPTEMBRE DE 15H À 17H
Bar-tabac Le Commerce
Café mémoire organisé par l’association France Alzheimer Oise.

24 SEPTEMBRE DE 10H À 17H
Salle des fêtes
Initiation aux gestes de premiers secours organisée par
l’Institut des premiers secours. Entrée libre.

25 SEPTEMBRE À 16H30
Musée de l’archerie et du Valois
Conférence organisée par la CCPV, Aux racines de l’Histoire
« Résider et incarner : les châteaux royaux du Valois » avec la
société Aquilon. Payant. Réservations au 03 44 88 05 15 ou sur
www.valois-terredecultures.fr

28 SEPTEMBRE
Salle des fêtes

Rentrée = Bougez ! avec Crépy Triathlon. Stage de dix séances
de remise en forme. Au programme : séances de gainage, de
renforcementmusculaire, natation, etc.
Inscriptions et renseignements sur la page Facebook Crépy Triathlon ou
sur www.crepytri.free.fr
Contact : Frédérique - 06 10 13 64 50.

25 SEPTEMBRE À PARTIR DE 6H30
Parc de Géresme
Concours de pêche (no kill) organisé par la Direction
Sports-Animation-Jeunesse. Début des inscriptions : lundi 5
septembre, à la DSAJ (62, rue de Soissons). 10 €, restauration
comprise. À partir de 14 ans. Places limitées. Formulaire d’inscription
téléchargeable sur www.crepyenvalois.fr

8 & 9 OCTOBRE
Cours Foch
5e édition de la course La Crépynoise
Courses enfants le samedi. Courses 5, 10 km et marche adultes
le dimanche. Inscription sur le site www.adeorun.com.

Repas dansant des seniors organisé par le CCAS.
Sur inscription au 03 44 87 15 75 (le matin) / 03 44 87 02 24 (l’aprèsmidi). Participation : 10 €.

SUIVEZ-NOUS :

www.crepyenvalois.fr

Agenda sous réserve de modification.

*

HÔTEL DE VILLE

POLICE MUNICIPALE

INFIRMIERS

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

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

* Maison médicale

Ouvert : du lundi au vendredi de 8h30 à 12h
et de 13h30 à 17h30 (17h le vendredi).
Tél. : 03 44 59 44 44.
Toutes les demandes d’actes d’état-civil
peuvent être faites par courrier, ou via
contact@crepyenvalois.fr.

MAISON DE RESSOURCES
FRANCE SERVICES
24 avenue du président John Kennedy
Tél. : 03 64 23 00 53.
Mail : maisonderessources@crepyenvalois.fr
Lundi : 13h30 -17h30
Mardi : 9h-12h
Mercredi : 9h-12h et 13h-17h30
Jeudi : 13h30-19h
Vendredi : 13h30-17h30

GENDARMERIE

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.

SERVICES MÉDICAUX
* MAISON MÉDICALE
CENTRE DE SANTÉ DU VALOIS

20 avenue de Senlis
Tél. : 03 44 87 11 33
* PHARMACIES DE GARDE

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
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.

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

FORUM
DES

ASSOCIATIONS

SAMEDI 10 SEPTEMBRE 2022
COURS FOCH - 10H-19H

