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

Des choix d’avenir

Alors que la période des vœux s’est terminée, nous avons repris le cours de 
nos vies comme à l’accoutumée, avec le souhait de toujours faire mieux. 
C’est en tout cas le désir qui m’anime et le fil rouge de ma vocation d’élue :  
donner le meilleur aux Crépynois. 

Notre seul objectif, c’est de mieux vous servir. Et cela, sans démagogie, en 
assumant un langage de vérité, qui n’est pas toujours le plus aisé à tenir. 
Comme le dit l’adage « Rome ne s’est pas construite en un jour ». Certains 
chantiers sont plus urgents que d’autres et peuvent parfois occasionner 
une gêne sur plusieurs semaines voire plusieurs mois. Et c’est notre rôle 
à nous, élus, de faire des choix et de les assumer. C’est ça, le courage 
politique.
J’évoquais dans mon édito du mois dernier quelques projets sur lesquels 
la Municipalité s’est engagée. Le dossier de votre CrépyMag&Infos vous 
permettra d’en savoir un peu plus sur chacun d’eux et sur leur calendrier.

Je ne vous apprends rien en vous disant que tout cela a un coût. Dans cette 
période de fortes incertitudes, où les dotations de l’État s’amenuisent et 
où les prix de l’énergie s’envolent, menaçant l’équilibre de notre budget, 
nous devons faire plus avec moins pour garantir un niveau de service 
public de qualité, tout en maintenant notre fiscalité. C’est pour cela que 
nous n’hésitons pas à aller chercher des subventions publiques et privées. 
Anticiper doit être notre ligne de conduite à court et moyen terme, sans 
défaitisme. Des choix stratégiques seront nécessaires, sans toutefois 
renoncer à l’ensemble des projets.

Parce que c’est ensemble que nous pourrons construire la ville de demain, 
connaître et appréhender vos attentes est essentiel. La démocratie n’est-
elle pas la voix du peuple ? À ce titre, des réunions de quartier vous 
permettront d’échanger avec vos élus pour améliorer votre cadre de vie.

Pour changer le monde, il ne suffit pas de le regarder, il est nécessaire 
d’être acteur et parfois activiste du changement. 

Bonne lecture.

En 2023, faisons le vœu  
d’atteindre nos objectifs

Le Dossier
Pleins feux sur les projets qui se concrétisent  

et les chantiers à venir. 

Nos (fausses) amies les plantes 
Qualité de vie

Connaissez-vous vraiment ces espèces végétales ? 

Objectif Paris 2024 
Sport

L’aventure des Jeux se poursuit ! 

Crépynois, la parole est à vous ! 
Actus Ville 

Place au partage et à l’échange  
pour améliorer votre cadre de vie.

Festival des Livres & Vous 
Culture 

Découvrez un programme haut en couleurs ! 
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INSTANTANÉS
Remise des diplômes du Téléthon
Hôtel de Ville - Salle du Conseil
11 février 2023

Grâce à la mobilisation de nombreuses associations, des Crépynois, mais aussi de la Ville et de ses acteurs, 18 986€ ont été récoltés en faveur du 
Téléthon. Des diplômes ont été remis à cette occasion, pour saluer l’implication de chacun. 

Visite de l’Assemblée nationale
Paris
13 février 2023

Le Conseil Municipal des Jeunes, accompagné de Pierre Vatin, député de la 5e circonscription de l’Oise, a pu découvrir le rôle 
d'un député et en apprendre plus sur le système politique français.

Installation de nichoirs
Crépy-en-Valois
16 février 2023

Les agents du service Environnement de la Ville ont procédé à l'installation d'une trentaine de nichoirs en 
béton de bois. Orientation et hauteur ont été étudiées pour permettre aux oiseaux de se protéger du froid et 
d’y nicher.



ACTUS VILLE

Comme annoncé il y a quelques mois, la Ville a décidé de s’adapter pour faire face à la pénurie de papier qui s’éternise et engendre 
une augmentation considérable des coûts d'impression. Le CrépyMag&Infos devient donc numérique de manière temporaire, à 
compter d'avril.

Une nouvelle ère arrive pour le CrépyMag&Infos. Voici où retrouver votre magazine municipal 
dès le mois prochain.

Où pourrais-je retrouver le CrépyMag&Infos ?

Sur l’application mobile « Crépy-
en-Valois », téléchargeable sur App 
Store et Play Store.

Vous n’avez pas accès à Internet chez vous ? 

La Ville vous propose plusieurs solutions pour consulter 
votre CrépyMag&Infos ! Des ordinateurs sont disponibles en 
libre accès à l’accueil de l’Hôtel de Ville, la Médiathèque, 
les Résidences pour Personnes Âgées (RPA), mais aussi à la 
Maison de ressources, 24 avenue du Président Kennedy.

 Bon à savoir :  Un accompagnement numérique vous est 
proposé au sein de la Maison de ressources.

■ Réunions de quartiers

Vous avez envie de mieux connaître votre quartier ? Ses 
acteurs ? Les actions municipales effectuées ainsi que les projets 
à venir ? Vous êtes au bon endroit ! Les réunions de quartier 
sont un moment privilégié pour nouer le dialogue avec les élus 
municipaux, mais aussi soulever les interrogations que vous 
pourriez avoir afin que celles-ci trouvent leurs réponses.
Entrée libre. 

Régulièrement, des tracts frauduleux comportant des numéros d’urgence sont distribués dans 
les boîtes aux lettres des Crépynois. Prenez-garde.

Service d’opposition à la carte bancaire, médecin à domicile, serrurier, plombier ou encore 
transports jusqu’aux aéroports de proximité, de nombreux services sont proposés moyennant 
une première prise de contact par téléphone, à un prix exorbitant (2,99 €/minute pour l’horloge 
parlante, les résultats du loto, etc.). D’apparence, on pourrait croire qu’il s’agit d’un document 
officiel en raison de la mention « Crépy-en-Valois », mais il n’en est rien. En cas de doute, lors 
de la réception d'un tract ou bien d’un démarchage en porte-à-porte, nous vous invitons à vous 
rapprocher des services de la Police municipale ou de la Gendarmerie.

Tracts  
des numéros d’urgence :  
soyez vigilants !

Crépynois, 
la parole est à vous ! 
Dans le cadre de la Politique de la Ville, plusieurs rendez-vous sont 
proposés tout au long de l’année, afin de créer le dialogue avec les 
habitants. Nous vous attendons nombreux !

■ Café solidaire

La Maison de ressources propose, une fois par mois, de vous 
retrouver pour un temps d’échange. Le but ? Engager la 
discussion entre habitants de la Ville afin de développer la 
solidarité en partageant vos astuces et conseils ou encore 
échanger sur les problématiques que vous pouvez rencontrer. 
Le tout autour d’un café, en toute convivialité.
Entrée libre. 

Lundi 13 mars

20h30

 Salle Bernard 
Kindraich

Lundi 27 mars

20h30

Gymnase Gamon 
Ramon 

Lundi 3 avril 

20h30

Centre    
culturel mjc

Mercredis 22 mars et 12 avril

De 14h à 16h

46 bis avenue Pasteur, rez-de-chaussée

Plus d’informations au 03 64 23 00 53. 

Les prochaines réunions de quartier :

Rappel : retrouvez votre 
en version 100% numérique

Photo d'illustration

Sur le site de la Ville 
www.crepyenvalois.fr/publications/

Les prochains rendez-vous du Café solidaire :
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En raison de la détérioration de l’avenue de Senlis, le Conseil 
départemental de l’Oise a engagé en 2022 des travaux de grande 
ampleur. Fin avril, c’est le dernier tronçon de l’avenue qui sera 
concerné, du carrefour avec la rue Zell-Mosel, jusqu'à l'entrée de 
Ville (100 m après le panneau « Crépy-en-Valois »). Pendant cette 
semaine de travaux de réfection, le chantier sera protégé par des 
barrières et la circulation totalement interrompue de jour comme 
de nuit afin d’assurer la sécurité de tous. Un courrier a d'ores 
et déjà été transmis à l'ensemble des habitants et commerces 
concernés afin qu'ils puissent prendre leurs dispositions. Pour 
accéder à Crépy-en-Valois depuis Senlis, une déviation sera mise 
en place par le département.

Plus d'informations sur www.crepyenvalois.fr

Avenue de Senlis : 
suite et fin des travaux
L’été dernier, la réfection de la chaussée a été effectuée sur les 
trois premiers tronçons de l’avenue. La dernière phase de travaux se 
déroulera le mois prochain, du lundi 24 au samedi 29 avril.

Taxe foncière :  
une hausse significative pour 2023
La revalorisation des valeurs locatives va conduire à une augmentation de la taxe 
foncière, et ce, sur l’ensemble du territoire national.

La taxe foncière est un impôt local qui s’applique à l’ensemble 
des propriétaires d’un bien immobilier. Elle est calculée à 
partir de la valeur locative cadastrale, qui correspond au loyer 
théorique que pourrait appliquer un propriétaire s'il mettait en 
location son bien. Cette valeur locative est revalorisée chaque 
année, en fonction de l’inflation et s’applique indifféremment 
sur tout le territoire français. En 2023, cette revalorisation 
s’élèvera à 7,1%, soit plus du double de 2022 (3,4%). 
Rappelons-le. La taxe la taxe foncière est collectée par 
l’Etat et reversée aux collectivités locales (communes, 
intercommunalités), ce qui leur permet de financer les 
équipements collectifs et les services dispensés aux administrés.

 À noter :  Depuis 2021, pour compenser la perte de recettes liée 
à la suppression de la taxe d'habitation, la part départementale 
de la taxe foncière a été transférée aux communes. Ce transfert 
n’a eu aucune incidence financière pour le contribuable. Le taux 
« Commune » qui figure sur votre avis d’imposition est de 49,3%. 
Ce taux se décompose comme suit : 27,76 % = taux communal de 
base auquel s’ajoute le taux départemental transféré : 21,54 %.
Les locaux commerciaux ne sont pas concernés.
 

Partons d’un bien avec une valeur locative de 12 000 €/an. 
Sur cette valeur est appliqué un abattement automatique 
de 50%. La base de calcul est donc égale à 6 000 €.

➜  Sans prise en compte de la révision des valeurs locatives, 
la taxe foncière - part communale - liée à ce bien serait 
de 6 000 € x 49,3 % (taux communal + taux transféré du 
département) = 2 958 €.

Alors que son budget 2023 sera contraint par l’inflation 
et la hausse des coûts de l’énergie, la Ville de Crépy-en-
Valois n’envisage pas d’augmenter le taux des impôts 
communaux. Il est important de souligner que la commune 
n'a pas augmenté son taux de taxe foncière sur le bâti 
depuis 2009 : 27,76 %.

SACHONS-LE

➜  Si la révision des valeurs locatives est de 7,1%, la base 
locative est alors de 6 000 € x 7,1 % = 6 000 + 426 = 6 426 €.  
Le calcul est donc : 6 426 € x 49,3 % = 3 168 €.

La révision des valeurs locatives génère une augmentation 
de 210 € de la taxe foncière sur la part communale.

Plus d’informations sur www.service-public.fr

Comment est calculée la taxe foncière ?

CRÉPY-EN-VALOIS

Commune

27,76%

Taxes spéciales

0,44%

Département
(transféré à  
la commune)

21,54%

Taxe ordures ménagères

11,26%

Communauté 
de communes 

3,96%

RÉPARTITION DE LA TAXE FONCIÈRE



CULTURE

Festival                                 :
un programme haut en couleurs !

Édition 2023 : 
un Salon du livre… et bien plus encore !

Cette année, plus de 30 auteurs/illustrateurs seront au 
rendez-vous. Du jamais vu ! Poésie, bande-dessinée, album 
jeunesse, témoignage, polar, romance, histoire, carnet de 
voyage, feel-good, fantasy et science-fiction : il y en aura 
pour tous les âges et pour tous les goûts. Le Salon du livre 
sera l’occasion de découvrir différents univers littéraires et 
de faire connaissance avec les auteurs, les 1er et 2 avril 2023, 
place Jean-Philippe Rameau.
En plus de cet événement traditionnel, le collectif 
organisateur a déployé toute son énergie pour proposer 
aux Crépynois de nouvelles activités. En voici quelques 
exemples :

 Color&Vous : une course de 3 kilomètres qui aura lieu 
dimanche 2 avril 2023. Rendez-vous à 16h pour le départ, 
devant le parking de Carrefour Market. Le principe est 
simple : courir ou marcher, habillé en blanc, avec lunettes 
et casquettes pour se protéger des jets de peinture.

 Murder Party : Vive la mariée ! : la Compagnie 
Crépuscule vous donne rendez-vous samedi 1er avril au centre 
culturel mjc à 20h30, pour venir enquêter sur un meurtre 
commis en plein mariage. En équipe, vous devrez collecter 
des indices, mener des interrogatoires et trouver le coupable.
➜  Payant. À partir de 12 ans. 

Réservation au 03 44 39 63 18.

 Le jeu des commerçants de Crépy-en-Valois : 
le collectif du Festival et le Groupement des Commerçants 
et Artisans de Crépy (GCAC) vous proposent un jeu de piste 
dans la Ville. Collectez les indices et remplissez le bulletin 
de participation pour tenter de remporter des lots d’une 
valeur de 70 euros. Le tirage au sort des gagnants aura lieu 
dimanche 2 avril à 11h, sur la place Jean-Philippe Rameau.
➜  Modalités de participation et règlement sur  

www.crepyenvalois.com 

Le Festival des Livres & Vous :  
c’est aussi pour les scolaires

Cette année, pas moins de 31 classes du Valois, de la 
maternelle au lycée, bénéficieront d’une rencontre avec une 
illustratrice. Il s’agit d’un engagement réciproque car les 
enseignants ont mené des projets en classe afin de préparer 
ces temps privilégiés pour les élèves. Des correspondances 
entre classes et entre établissements sont aussi encouragées 
afin de faire du livre un prétexte à échanger.

3 illustratrices interviendront dans les classes : 

Coralie Saudo
Camélion, Un arc-en-ciel sur la banquise, 
Pet i t  ouis t i t i  découvre  les  couleurs ,  
Où vont les couleurs ?, Des couleurs pour demain.

Mathilde Arnaud 
Chat noir, Chat blanc.

Sophie Lebot
La Princesse de l’aube, L’Ogre de Barbarie,  
La Princesse à la plume blanche.

Après plus de cinq ans d’absence, le Festival est enfin de retour ! Le collectif 
organisateur s’est démené afin de vous proposer une 21e édition créative et 
originale, accessible au plus grand nombre pour que chacun y trouve son 
compte. Le Festival des Livres & Vous, dont le thème sera « Couleurs », se 
tiendra du mercredi 29 mars au dimanche 2 avril 2023. À vos agendas !
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SAMEDI 25 MARS 
Un Carnavalois coloré !
Gratuit, Place Jean-Philippe Rameau.
À partir de 13h : maquillage et défilé colorés.
16h30 : spectacle Moniktrud et Maritérégonde au Musée 
de l’archerie et du Valois.

DU 27 MARS AU 5 AVRIL  
Exposition "La couleur des émotions"
Gratuit, à la mjc centre social.

MERCREDI 29 MARS
Journée Pop up pour les enfants !
Gratuit, Salle des fêtes, 25 rue Nationale.
De 9h30 à 12h pour les 0 - 6 ans.
De 13h30 à 18h pour les 7 - 12 ans.

JEUDI 30 MARS
Portes ouvertes au Lycée Jean Monnet
À partir de 18h, le Lycée Jean Monnet ouvre ses portes 
pour présenter les travaux des élèves réalisés dans le cadre 
du Festival. 

VENDREDI 31 MARS
Soirée d’inauguration du Salon du livre
Gratuit, Place Jean-Philippe Rameau.
(en cas de fortes intempéries, la soirée sera déplacée salle Bernard 
Kindraich)
À partir de 19h30.

SAMEDI 1ER ET DIMANCHE 2 AVRIL
Salon du livre
Gratuit, Place Jean-Philippe Rameau.
(en cas de fortes intempéries, le salon sera déplacé salle Bernard 
Kindraich)
De 10h à 18h, partez à la découverte de différents univers 
littéraires, rencontrez des auteurs et des illustrateurs, 
participez aux ateliers et faites le plein de livres et de 
dédicaces !

Le Festival en un coup d’œil

Pour toute demande d’information :
Office de tourisme du Pays de Valois
82 rue Nationale
03 44 59 03 97 • www.valois-tourisme.com

Retrouvez le programme complet  
et toutes les informations  

du Festival sur www.crepyenvalois.fr 
ou en scannant le QR code :  

La Force du collectif  
au service du Festival

  Les  services  municipaux et  le  Centre 
Communal d’Action Social (CCAS) de Crépy-
en-Valois  : Médiathèque, Musée, Direction de 
la Communication, Accueil de Loisirs Jeunes, 
structures de la Petite Enfance, Direction Sports - 
Animations - Jeunesse, Services techniques.

  Les services de la Communauté de Communes 
du Pays de Valois : le service culturel et le 
conservatoire Danse & Musique en Valois, l’Office 
de Tourisme du Pays de Valois.

  Des associations historiques : la mjc : centre social 
et culturel, la Radio Valois Multien, les Gosses de 
Crépy.

  L’Inspection de l’Éducation Nationale et les 
établissements scolaires de Crépy-en-Valois et du 
Valois, de la maternelle au lycée.

  Des partenaires variés : la librairie Études & Loisirs, 
le Groupement des Commerçants et Artisans de 
Crépy (GCAC), le lycée professionnel de Vaumoise, 
le Conseil Municipal des Jeunes.

Également, ce projet bénéficie du soutien financier 
de l’Agence nationale de la cohésion des territoires 
et de la Sofia.

LES + DU 1ER AVRIL :
- De 15h à 17h, mjc centre social :
Exposition "La couleur des émotions" et atelier de 
création d’un livret des émotions. 
Gratuit, à partir de 3 ans.

- 20h30, mjc centre culturel : 
Murder Party "Vive la mariée !".
Payant, à partir de 12 ans. 
Réservation au 03 44 39 63 18.

LES + DU 2 AVRIL :
- 10h30, mjc centre social : 
Spectacle "Emôticontes".
Gratuit, à partir de 3 ans. 
Inscription au 03 44 87 13 13.

-  16h, au départ du parking de Carrefour 
Market : 

Lancement de la première édition de la course 
"Color&Vous" !
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DOSSIER

En 2023,
faisons le vœu 
d’atteindre nos objectifs
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C’est justement sur ce slogan que Virginie Douat, Maire de Crépy-en-Valois, 
présentait ses vœux à la population samedi 21 janvier dernier. Parce que la 
ville de demain se construit aujourd’hui, c’est l’occasion de faire le point sur 
les projets qui se concrétisent et les chantiers à venir. 

Avec sa Maison des arts martiaux et des sports de combat, 
labélisée « Centre de préparation aux Jeux », la Ville ambitionne 
d’accueillir des délégations étrangères. C’est dans ce but qu’elle 
a lancé un film promotionnel, diffusé en avant-première lors 
de la Cérémonie des vœux. L’objectif ? Mettre en avant la 
Ville, ses infrastructures, ainsi que ses services de proximité, 
afin de donner envie aux délégations sportives étrangères qui 
pratiquent le taekwondo, le para taekwondo, le judo, le para 
judo, et la boxe, de venir s’entraîner dans son Centre. Un travail 
qui a déjà porté ses fruits, puisqu’avant sa sortie officielle, le 
film a été visionné par la délégation cubaine de taekwondo et 
un courrier d’intention a été signé le 5 janvier 2023 afin de 
les accueillir pour leurs entraînements dans le cadre des Jeux 
Olympiques et Paralympiques 2024.
De plus, une convention a été signée avec la Fédération cubaine 
de judo pour recevoir leur délégation du vendredi 10 au lundi 
13 février dernier.

« Accueillir des délégations sportives étrangères, c’est l’objectif que nous 
nous sommes fixé. C’est une véritable opportunité de rayonnement pour 
la Ville. L’occasion aussi pour nos habitants de découvrir une discipline 
sportive, un pays, une culture. C'est une fierté d’accueillir une délégation 
d’athlètes et d’accompagner sa préparation jusqu’au jour J », explique 
Cécilia Rugala, Adjointe au Maire - Sports, Associations, 
Animations.

  Film en 4K « Terre de Jeux 2024 », à retrouver sur  
www.crepyenvalois.fr, la page Facebook ou la chaîne 
Youtube de la Ville.

ACCUEILLIR DES DÉLÉGATIONS  
SPORTIVES ÉTRANGÈRES



La Ville et la Communauté de Communes du Pays de Valois ont pour projet d’aménager le quartier de la gare, afin de le rendre 
plus accessible au plus grand nombre. 

 Une nouvelle résidence pour les seniors

Depuis quelques années, la Ville constate une demande 
croissante de logements de la part des seniors. Dans ce 
contexte, la Municipalité s’est penchée sur le sujet et a mené 
une étude afin de trouver un projet adapté pour nos anciens. 
C’est ainsi qu’elle s’est tournée vers le groupe Réside Études, 
spécialiste français de la résidence urbaine, pour travailler sur 
le projet d’une résidence seniors. L’objectif étant de pouvoir 
proposer à la location des appartements allant du studio au 
trois pièces, aménagés avec cuisine, salle d’eau ergonomique, 
volets électriques, et pour beaucoup, un balcon, une terrasse ou 
un jardinet privatif, autour de services communs (restaurant, 
conciergerie, transports…). Le concept ? Un environnement 
confortable qui garantit l’indépendance des locataires, mais 
aussi des moments de partages et de rencontres avec de 
nombreuses activités et services proposés.

Prendre soin de nos seniors, c’est quelque chose qui me 
tient à cœur. Le but de cette résidence est de les aider à 

avoir une vie sociale qui correspond à leurs envies, 
tout en garantissant leur indépendance.

Virginie Douat, 
Maire de Crépy-en-Valois.

Le permis de construire devrait être déposé au printemps 2023. 
Les travaux commenceront à la fin de l’année, et la résidence 
verra le jour d’ici trois ans environ. Six mois avant l’ouverture, 
un logement témoin sera ouvert au public afin que ceux qui le 
désirent puissent le visiter.

 Mise en place d’un pôle d’échange multimodal 
Afin de rendre la gare accessible au plus grand nombre et de 
favoriser tous les modes de déplacement, des aménagements 
de voies seront réalisés par la Communauté de Communes du 
Pays de Valois, sur le boulevard Victor Hugo, la rue Paul Pauchet 
et le parvis de la gare. Il sera notamment prévu : un parking 
vélos, un dépose-minute et taxi et de nouvelles pistes cyclables. 
Ainsi, automobilistes, piétons, bus et cyclistes pourront circuler 
ensemble, sans encombre.

Un centre culturel, un parc paysager, un hôtel, des logements, 
ainsi qu’une offre de bureaux et de bâtiments tertiaires, 
viendront par la suite compléter le projet du pôle gare.

Le Pôle de Santé du Valois, initié par la Polyclinique Saint Côme 
et soutenu par la Ville, vise à pallier la désertification médicale. 
Situé dans la nouvelle rue Alice Mathieu Dubois (en face de la 
Gendarmerie), il recevra ses premiers patients courant avril. 
Ce Pôle de Santé, c’est l’union de plusieurs partenaires 
afin d’offrir un plateau technique complet pour améliorer 
l’attractivité médicale sur Crépy-en-Valois et ainsi faciliter de 
nouvelles installations. Il vient compléter l’offre existante, 
notamment le Centre de santé du Valois, la Maison de santé 
l’Olivier ainsi que les praticiens médicaux et paramédicaux 
disséminés aux quatre coins de la Ville. 
Plusieurs spécialistes vont venir s’installer dans ce nouveau pôle 
courant 2023 : gynécologue, urologue, digestif, orthopédiste, 

néphrologue… Les patients pourront aussi avoir accès à un 
laboratoire d’analyses médicales (Biocôme), à un centre de 
dialyse (LA DIALOISE), et à un cabinet de radiologie avec un 
nouveau scanner (ACRIM). Un nouveau pôle dentaire et des 
paramédicaux (kinésithérapeute, ostéopathe…) viendront 
compléter l’offre de soins. 

Prochain objectif pour 2023 : attirer de nouveaux médecins 
généralistes pour venir rejoindre ce Pôle de Santé.

ÉTOFFER L’OFFRE DE SOINS PRÉSENTE 
SUR LE TERRITOIRE

REDYNAMISER LE QUARTIER DE LA GARE

Nous ne manquerons pas de vous tenir informé 
des dates d'ouverture des différents bâtiments sur  
www.crepyenvalois.fr
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Depuis plusieurs années, des actions 
sont déployées pour rendre la Ville 
accessible à tous. L’année 2023 sera 
l’occasion pour la commune de 
poursuivre son engagement. 

 Installation d’une signalétique 
extérieure pour la Mairie et ses 
annexes
À partir du printemps 2023, une 
nouvelle signalétique sera mise en 
place à l’Hôtel de Ville. Des panneaux 
directionnels seront installés pour 
permettre à chacun de mieux se 
repérer sur site. De même, des plaques 
seront placées sur chaque bâtiment et 
permettront d’identifier les différents 
services de la Ville.  

 Un Musée de l’archerie et du 
Valois pour tous
Une réflexion a été menée par la 
Ville afin de rendre le Musée plus 
accessible. Jusque-là, des travaux 
d’aménagement ont été mis en 
place : les rampes d’escaliers ont 
notamment été sécurisées et les 
marches protégées. Mais la Ville veut 
aller plus loin, chose complexe de par 
le caractère historique du Musée. 
C’est dans cette optique qu’un rendez-
vous a eu lieu avec l’Architecte des 
Bâtiments de France et un Bureau de 

contrôle mercredi 26 octobre 2022. 
Au terme de cette rencontre, la Ville 
a émis une demande d’installation 
d’ascenseur auprès de la Direction 
Régionale des Affaires Culturelles 
(DRAC) des Hauts-de-France. Une fois 
la demande validée, des études de 
construction pourront être entamées. 

 Mise en accessibilité de la gare
La SNCF procède à la dernière phase 
de mise en accessibilité de la gare 
avec l’installation d’ascenseurs pour 
permettre l’accès aux 2 quais. Les 
travaux de génie civil ont débuté en 
janvier 2023 et dureront jusqu’en juin. 
S’en suivra de juillet à fin septembre 
2023, l’installation des ascenseurs 
pour une mise à disposition au premier 
semestre 2024.

 Autres
Tout au long de l’année, des travaux 
divers de mise en accessibilité 
dans les Établissements Recevant 
du Public (ERP) auront l ieu : 
traitement des escaliers, installation 
de pictogrammes, installation de 
nouvelles places pour les personnes à 
mobilité réduite, mise aux normes de 
sanitaires… afin de faire de Crépy-en-
Valois, une ville pour tous.

Après une première phase de travaux 
de sécurisation, suite à l’effondrement 
partiel en juin 2019, une seconde phase 
arrivera au printemps 2023. Le chantier 
s’échelonnera en trois tranches : tour, 
clocher et flèche/escalier intérieur. La 
troisième et dernière grande étape de 
ce chantier consistera en la sauvegarde 
des parties effondrées. Les conditions de 
cette opération restent à définir, mais la 
Ville s’engage à consulter la population 
à ce sujet.

Ça se poursuit !

Fab Lab

Pont Saint-Ladre

Collégiale Saint-Thomas

Pour répondre aux besoins de la population et aux nécessités de 
garde des tout-petits, la Ville a lancé un projet de construction 
d’une Maison de la Petite Enfance. Un lieu unique regroupant les 
formules d’accueil de la Petite Enfance (Relais Petite Enfance, Crèche 
familiale, Multi-accueil) qui sera situé au 6 rue Hubert Francolin. 
Un marché public pour les travaux a été lancé le 25 janvier 2023. 
Ainsi, le chantier pourra commencer à compter du mois de mai. Il 
débutera par le terrassement et les fondations, avant que le gros 
œuvre puisse être entrepris.
La Maison de la Petite Enfance pourra alors accueillir des enfants  
de 0 à 3 ans dès la rentrée de septembre 2024. À l’Est du site, une 
zone préservée pourra accueillir un futur restaurant scolaire. 

Contraction de l'anglais fabrication 
laboratory, « laboratoire de fabrication », ce 
projet de tiers lieu, regroupant 3 espaces :  
innovation, formation et co-working, 
avance. La Ville s’engage à travers la 
SEMIVAL (Société d’Économie Mixte 
Immobilière de la Ville de Crépy-en-
Valois) pour permettre au chantier de 
débuter d’ici la fin de l’année. 

Si rien n’est visible aujourd’hui pour 
les habitants, le projet d’un nouveau 
pont est bel et bien enclenché entre le 
Département et la SNCF. Demandé et 
étant à la charge de la Ville, il sera élargi 
avec des voies douces (piétons-cyclistes) 
dans chaque sens. Après de multiples 
études, des plans ont été proposés et 
un calendrier des travaux défini. Le 
pont sera fermé en 2025, année durant 
laquelle les travaux seront effectués.  
Dès cette année, la Ville lancera une 
étude de circulation afin de programmer 
les travaux nécessaires à la fluidification 
de la circulation pendant la période 
de fermeture du pont, et également 
les aménagements à réaliser de part et 
d’autre du nouveau pont.

ACCUEILLIR LES PLUS JEUNES AU SEIN  
D’UNE SEULE ET MÊME STRUCTURE

FAIRE DE CRÉPY-EN-VALOIS  
UNE VILLE PLUS ACCESSIBLE

Aménagements des sanitaires du gymnase 
Gaston Ramon

Création d'une place PMR, 9 rue Hector Berlioz



QUALITÉ DE VIE

Quand certaines espèces végétales sont appelées à tort « mauvaises herbes », d’autres portent 
un nom plus commun et leur esthétique les rend célèbres. Pourtant, bien qu’elles soient belles, 
ces dernières cachent bien leur jeu. Décryptage.

Nos (fausses) amies les plantes

On a tendance à appeler « mauvaise herbe » toute adventice* dès lors qu’elle pousse spontanément là où elle n’est pas attendue. 
Pourtant, beaucoup d’entre elles sont dotées de bienfaits et de vertus pour la santé et la biodiversité (pissenlit, pâquerette, trèfle, 
etc.). À contrario, il existe des espèces connues pour leur esthétique et certaines n’ont pourtant que leur beauté pour atout.

RENOUÉE DU JAPON

Reynoutria japonica

Introduite en Europe à partir du XXe siècle 
comme plante ornementale, la Renouée 
du Japon est une plante herbacée vivace 
formant des fourrés denses pouvant 
atteindre 4m. Ses feuilles en forme de 
cœur et ses tiges creuses vertes sont 
tachetées de pourpre. Elles apparaissent 
en début de printemps et atteignent leur 
taille adulte en été.

En quoi est-ce un faux ami ?

Plante vivace, elle se propage rapidement 
dans le sol grâce à ses rhizomes, des 
tiges souterraines dotées de racines se 
terminant par un bourgeon. Ceux-ci sont 
suffisamment forts pour soulever du 
béton, du bitume et même endommager 
des immeubles. La Renouée du Japon 
figure au palmarès des 100 pires espèces 
envahissantes de la planète selon l'Union 
mondiale pour la nature. Redoutable, elle 
se développe au détriment de la flore 
locale, étouffant les espèces indigènes et 
appauvrissant ainsi la diversité biologique 
des écosystèmes. C’est pour cette raison 
qu’elle a été interdite à la vente en 
2016 en France bien qu’elle soit encore 
présente dans certaines jardineries.

 À noter :  La Ville tente de lutter et 
contenir son développement sur le 
territoire.  

BUDDLÉIA DE DAVID

Buudleja davidii Franch

Plus communément appelé « arbre à 
papillons », le Buddléia est originaire de 
Chine. C’est au XIXe siècle qu’il est apparu 
en Europe et depuis, l'horticulture n'a 
cessé d'améliorer ses qualités décoratives, 
si bien qu'il est plébiscité dans les jardins 
d'ornement. Cet arbuste de 1 à 5m de 
hauteur fleurit en juillet et attire à cette 
occasion un certain nombre d’insectes 
butineurs, dont les papillons.

En quoi est-ce un faux ami ?

Derrière ses fleurs buissonnantes 
et colorées se cache une redoutable 
plante invasive. Le Buddleia s'étend 
dans les sites sauvages où il met à mal 
la faune et la flore locale. Car s'il attire 
les insectes butineurs par son odeur, 
il produit un nectar de piètre qualité 
et peu nourrissant. Ses 
feuilles sont également 
t o x i q u e s  p o u r  l e s 
chenilles. Une anomalie 
qui diminue la population 
de pol l inisateurs  et 
entraîne une perte de la 
biodiversité.

 À noter :  À ce titre, la Ville 
procède régulièrement à 
l’arrachage de Buddléia 
dans la commune.

ROBINIER FAUX-ACACIA

Robinia pseudoacacia

Originaire d’Amérique du Nord, le 
Robinier faux-acacia est arrivé en Europe 
au XVIIe siècle. Souvent appelé à tort 
« acacia », le Robinier est un arbre très 
commun de la famille des légumineuses 
pouvant atteindre jusqu’à 30m de haut.

En quoi est-ce un faux ami ?

Certaines parties de l’arbre, comme 
l’écorce et les graines, sont très toxiques. 
Les feuilles, les racines, les gousses et 
les jeunes pousses le sont aussi, mais 
dans une moindre mesure. Le Robinier 
est néfaste pour tous les mammifères et 
les oiseaux, mais les équidés (chevaux, 
zèbres, ânes) sont les plus sensibles à 
l’intoxication.

À bientôt pour un nouvel épisode 
de « Nos (fausses) amies les plantes ».

BON À SAVOIR : Les services des Espaces verts et 
du Fleurissement de la Ville sont vigilants à ne pas 
acheter des plants qui entrent dans la catégorie des 
invasives. Cependant, certaines plantes « sauvages » 
comme les roses trémières ou les valérianes sont 
scrupuleusement préservées lors du désherbage des 
rues, ceci afin que les riverains profitent de leur 
abondante floraison et les pollinisateurs de leur 
nectar.

* Plante sauvage spontanée
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SPORT

La Ville enfile sa tenue de sport pour faire vivre les Jeux à tous les Crépynois. Zoom sur les différentes 
actions menées en lien avec Geoffrey Bourgeois, chargé de mission « Terre de Jeux 2024 » de la Ville.

Objectif Paris 2024 :
l’aventure des Jeux se poursuit !

Envie de vous dégourdir  
les jambes ? 

À fond le sport pour les enfants ! Cuba s'est invité à Crépy-en-Valois  
le temps d’un week-end

« Sportez-vous bien » à la mjc ! 

SACHONS-LE

Des sessions en classe…
Dans le cadre du Label « Terre de jeux 2024 » et des classes 
olympiques, la Ville, en partenariat avec le foyer d’accueil 
médicalisé La Sagesse et l’Éducation nationale, a mis en place 
un projet sur le handicap et le handisport. Le but ? Sensibiliser 
les élèves, durant l'année scolaire 2022-2023, en leur montrant 
que le sport s'adapte au handicap de chacun. Six classes de 
CM2 et deux classes de CM1-CM2 des écoles de Crépy-en-Valois 
y participent. 

Le projet se déroule en 4 phases :
- Rencontre avec un athlète handisport.
- Intervention du foyer La Sagesse dans les classes.
-  Une demi-journée de sensibilisation au handicap via la 
pratique sportive.

- Challenge handisport sur deux demi-journées.

C’est ainsi que lundi 6 février dernier, les élèves des groupes 
scolaires Jean Vassal, Gaston Ramon et Charles Péguy ont pu 
rencontrer Aladji Ba, un ancien sprinteur non voyant depuis 
l’âge de cinq ans, double médaillé paralympique du 400 m.  
En parallèle, les enseignants mettent en place des projets 
en classe, afin de compléter les actions, pour sensibiliser les 
élèves au sport.

… et en dehors. 
Chaque mercredi, le chargé de mission « Terre de Jeux 2024 » 
s’invite à l’Accueil de Loisirs Jeunes (ALJ) Gaston Ramon pour  
faire découvrir aux enfants un sport par mois. Il intervient sur 
les deux premières séances afin de fournir une présentation 
complète et de mettre en place des ateliers sportifs. Grâce 
à des exercices ludiques, les enfants peuvent se familiariser 
aux règles et principes tout en s’amusant. Ensuite, ce sont 
les animateurs de l’ALJ qui reprennent la main pour les deux 
dernières séances. Le foot a déjà été mis à l’honneur et la lutte 
sera le prochain sport pratiqué.

De passage en France à l'occasion d'une célèbre compétition de 
judo à Paris, l'équipe féminine cubaine a fait escale à Crépy-en-
Valois. Vendredi 10 février, un entraînement départemental 
de judo, ouvert aux clubs de l'Oise s'est tenu, suivi d'un 
entraînement ludique avec les enfants du club de judo de la 
Ville samedi 11 février. Pour finir le week-end en beauté, un 
entraînement ouvert au public a été organisé le dimanche 12 
février. L’occasion pour les spectateurs de repartir avec une 
photo souvenir et un autographe. Sur place, les spectateurs ont 
pu notamment faire la connaissance d’Idalys Ortiz, judokate 
cubaine multi-médaillée ayant participé quatre fois aux JO.

La mjc centre social a mis en place des ateliers « Sportez-
vous bien », pour les enfants en classe de maternelle et 
d’élémentaire. Pendant toute l’année 2023, un mercredi par 
mois, un coach sportif intervient auprès des jeunes Crépynois 
pour proposer des activités d’aérobic, de course et de fitness.

Ne manquez pas la prochaine randonnée 
« Ensemble marchons tous vers les Jeux  ». 
Organisée par l’association Feel Fit et la société 
FM Logistic, dans le cadre des randonnées 
#ExploreTerredeJeux2024, elle aura lieu 
dimanche 5 mars 2023.

L'objectif ? Cumuler collectivement une distance symbolique de 
2024 km pour marcher ensemble vers les Jeux.

  Rendez-vous à 8h45, place Jean-Philippe Rameau. 
Gratuit et ouvert à tous. 
Plus d'informations sur www.crepyenvalois.fr

Dans le cadre du label « Terre de Jeux 2024 », d’autres actions 
sont menées tout au long de l’année par le comité associatif :  
un ensemble d’associations qui fait vivre le label à travers 
diverses animations. Il y a notamment eu une randonnée 
organisée par « Entrons dans la ronde », une association 
qui mène des actions envers les familles défavorisées,  
le 19 février. 
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LISTE « À CRÉPY-EN-VALOIS NOTRE 
PARTI C’EST TOUJOURS VOUS ! »
TEXTE DE C. RUGALA

En 2020 la Maison des Arts Martiaux et 
des Sports de Combat était inaugurée, une 
structure sportive décriée alors pour son 
coût (4.8 M€) financé à 32% par la Ville. 
Dédié à 5 clubs : judo, boxe, karaté 
shotokan, bushido karaté, aïkido (+ de 
600 adhérents) ainsi qu’aux scolaires, cet 
équipement dépasse aujourd’hui toutes 
ses ambitions.
Après l’obtention du label Terre de Jeux 
2024 pour les disciplines judo/para-judo, 
taekwondo/para-taekwondo et boxe, la 
ville a œuvré pour attirer une délégation 
étrangère.
Ainsi notre cité a l’immense honneur 
d’être retenue par le Ministre des Sports 
Cubain pour accueillir en 2024 l’équipe 
Nationale de taekwondo.
Ce n’est pas l’équipement sportif seul qui a 
convaincu Cuba, c’est aussi notre capacité 
à démontrer notre attractivité sportive, 
culturelle, sociale et environnementale et 
les valeurs que nous portons dans l’esprit 
olympique telles que l’éducation de la 
jeunesse par le sport, l’esprit d’amitié, la 
solidarité...
Nous continuons donc à agir pour le 
rayonnement de notre Ville et poursuivons 
nos actions alliant sport, culture, éducation 
et environnement.

LISTE « CRÉPY, “IL EST TEMPS” »
TEXTE DE T. GALIN

Le développement économique de la 
ville, est un vaste sujet. On peut toujours 
se demander comment assurer l'essor 
de Crépy-en-Valois? Partagé entre le 
centre-ville, le quartier Kennedy, la zone 
commerciale pour ne citer que les plus 
grands pôles. La tache n'est pas évidente !
Je suis convaincu qu'il est primordiale 
d'encourager les acteurs économiques 
de proximité à réinvestir les centres-
villes et les quartiers historiques. 
Depuis la crise sanitaire, les français ont 
changé leur mode de consommation : 
Ils veulent consommer localement et le 
plus simplement possible. C'est à nous 
les élus, de favoriser ce rapprochement 
entre besoin et offre commerciale. 
Cela sera bénéfique pour tous d'avoir 
une ville dynamique, une attractivité 
commerciale renforcée... donc des gains 
pour la commune. Bien sur, il n'est pas 
question d'opposer les commerces entre 
eux. Mais d'encourager l'investissement 
dans une activité commerciale locale, 
réhabiliter les locaux vacants ou soutenir 
la diversification de l'offre. C'est le rôle de 
tous, élus, commerçants, consommateurs 
et potentiels investisseurs. 

LISTE « UNIS POUR CRÉPY »
TEXTE DE A. FOUBERT ET J.TORLET 

Chaque année, les objectifs de la Maire 
et de sa majorité municipale doivent être 
présentés en conseil.
Comme les années précédentes, rien de 
nouveau :
• Peu d’investissement au profit de la 
population dans le but de « baisser » la 
dette,
• Maintient les taux de fiscalité, mais les 
entrées fiscales augmentent (les factures 
des services municipaux augmentent 
aussi),
• Maitrise de la masse salariale, elle 
se maintient mais des services ont 
été transférés à la CCPV (Eau, ZI et 
commerciale, musique...), en réalité la 
masse salariale est plus conséquente pour 
moins de services),
• Efforts sur les dépenses de 
fonctionnement en baissant par exemple 
de 10 % le soutien aux associations qui 
contribuent à l’identité de notre ville, par 
leur dynamisme, améliorent notre cadre 
de vie et participent pour beaucoup d'entre 
elles à l'animation de notre ville,
• Diminution des services, notamment 
avec la dématérialisation (en réduisant à 
l’accès en ligne au Crépy Mag, pensent-ils 
aux anciens ?).
A suivre...

TEXTE DE P. FAYOLLE
(CONSEILLER MUNICIPAL AYANT DÉCLARÉ NE PAS 
APPARTENIR À LA MAJORITÉ MUNICIPALE)

Texte non transmis dans les délais impartis

LISTE « CRÉPY POUR TOUS »
TEXTE DE M. HOULLIER

Parlons un peu de la propreté de la ville, 
si notre dévoué David est d’une efficacité 
exemplaire pour le centre ville, il est triste 
de constater que les autres quartiers ne 
sont pas traités avec la même efficacité.
Le Maire nous avait pourtant promis il y 
a déjà quelques temps qu’une personne 
supplémentaire venait renforcé l’équipe 
des cantonniers, en tout cas, on ne les 
voit pas dans les rues des quartiers et l’on 
peut constater une dégradation de cette 
prestation regrettable pour les habitants. 
Autre sujet qui nous tient à coeur, 
l’inflation galopante des derniers mois, 
que ce soit l’essence ou l’alimentation, les 
prix ont augmentés de façon incontrôlés 
et les premiers pénalisés sont les plus 
démunis d’entre nous .
La ville doit venir en aide d’une manière 
exceptionnelle pour aider ces gens, et 
je souhaiterais que la Maire prenne en 
compte ce sujet avec l’urgence et le plus 
grand sérieux car c’est maintenant qu’il 
faut agir, et nous pouvons être un relais , 
un complément , des aides déjà organisés 
par l’état.
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60 bis route de Soissons.
24h/24 - 7jrs/7 - Tél. : 03 44 59 00 52. 
Mail : police@crepyenvalois.fr 
Service objets trouvés.

72 rue Saint-Germain 
24h/24 - 7 jrs/7 - Tél. : 03 44 94 75 00 
Bureau ouvert de 8h à 12h et de 14h à 18h 
tous les jours sauf dimanches et jours fériés.

CENTRE DE SECOURS 

* 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.

SERVICES MÉDICAUX

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

Ouvert : du lundi au vendredi de 8h30 à 12h 
et de 13h30 à 17h30 (17h10 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.

HÔTEL DE VILLE POLICE MUNICIPALE 

24 avenue du Président 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

9 avenue des Érables.
24h/24 - 7jrs/7

Bureau ouvert du lundi au mercredi de 9h 
à 12h et de 14h à 18h, le jeudi de 9h à 12h 
et de 16h à 18h, le vendredi de 9h à 12h 
et de 15h à 20h, le samedi de 8h à 12h 
et de 14h à 19h, le dimanche et les jours 
fériés : fermé le matin. Ouvert de 15h à 18h.
Tél. : 03 44 94 50 17.

GENDARMERIE 

MAISON DE RESSOURCES
FRANCE SERVICES

INFIRMIERS

L'AGENDA

* Maison médicale 
Suzanna Robinel, Emilie Denoyelles,
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

* 74 route de Soissons  
 (changement d'adresse) 

Matthieu Merlin : 07 86 94 70 48
Florine Vasseur : 06 49 17 75 07
Jennifer Magnaudet : 06 45 33 24 38
Jocelyne Jupont : 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

* 1 place de la gare, résidence Alexandrina
Adélaïde Tanné et Grégoire Cazé.
Mobile : 06 03 27 94 22
scminfirmierstaze@gmail.com

*Agenda sous réserve de modifications.

 10 MARS À 19H30
 Résidence 46 bis avenue Pasteur

Réunion d’informations « Prends soin de ton quartier », 
organisée par l'association Les Gosses de Crépy.
Entrée libre. 
Plus de renseignements à les.gosses.de.crepy@gmail.com

 15 MARS DE 15H À 17H
 Bar-tabac Le Commerce

Café Mémoire, organisé par France Alzheimer Oise.
Entrée libre.
Informations au 06 81 56 73 66.

  17 MARS DE 14H À 18H 
18 MARS DE 10H À 18H

 Salle des fêtes
Braderie de vêtements, organisée par Inner Wheel.

 18 MARS À 14H30
 Hôtel d’Orléans 

Conférence de la SHAV « Dictionnaire de l’Oise buissonnière » 
par Pascal Lenoir, organisée par la Société d’Histoire et 
d’Archéologie du Valois.
Entrée libre.

 18 MARS DE 8H30 À 12H
 Lycées Jean Monnet et Robert Desnos

Journée Portes Ouvertes

 20 MARS À 20H
 Salle du Conseil

Réunion publique
Présentation du plan de zonage et du règlement dans le cadre 
de la révision du PLU.
Entrée libre.

 11 MARS DE 13H À 00H
 Centre culturel mjc

Festival du jeu de rôle, 
organisé par l'association « Sous nos pas ».
Inscriptions sur www.sousnospas.fr

 18 MARS À 20H30
 Centre culturel mjc 

Pièce de théâtre « Phase finale » 
À partir de 12 ans.
Tarif plein : 16 € / Tarif réduit : 11 €. 
Billetterie en ligne sur www.mjc-crepyenvalois.com

 26 MARS À 16H30
 Office de tourisme du Pays de Valois

Conférence en mouvement 
Balades autour des portes du Valois.
Tarif plein : 10 € / Tarif réduit : 5 €. 
Réservations au 03 44 88 05 15. 

RENDEZ-VOUS ÉVÉNEMENTS

SUIVEZ-NOUS : 

www.crepyenvalois.fr
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