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Festival des livres & vous
LE DOSSIER

Il est de retour ! Mais qui ? Le festival des livres &
vous pardi ! Du 20 au 27 avril, venez profiter
d’animations exceptionnelles.

T. Galin et L. Baty

Deux amis dans l’aventure !

LE PORTRAIT du mois

« Nous avons créé Aventura Park, la toute première
plaine de jeux couverte du Valois. Un vrai petit
paradis pour les enfants de 0 à 12 ans ».

ConfErence

Pollution et obEsitE

Actus ville

Le samedi 23 avril, le Dr Arnaud Cocaul, médecin
nutritionniste, donnera une conférence qui portera sur
le lien entre pollution et obésité.

Les Lanciers de Picardie
aSSOCIATION

Cette année, le club « Les Lanciers de Picardie »
fêtent leurs 20 ans ! Zoom sur ces passionnés
d’histoire et de soldats de plomb.
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EDITO
Le 30 mars, le conseil municipal a adopté le budget que
je lui ai présenté. Grâce à d’importantes économies
réalisées en 2015, la dette de la Ville a baissé. Elle baissera
encore en 2016 pour passer nettement au-dessous de
la barre des 15 000 000 €. Nous devons maintenir ces
efforts pour retrouver une capacité d’autofinancement
forte, condition sine qua non pour investir et poursuivre le
développement et l’entretien de notre Ville. Comme mon
équipe s’y était engagée, les taux des impôts communaux
n’augmenteront pas en 2016. L’État, je le rappelle, baisse
de nouveau sa dotation. Nous nous attendons à une baisse
d’environ 400 000 € dans notre budget de fonctionnement
cette année. Les élus de la majorité continueront leur
travail acharné pour garder la maîtrise financière. C’est
primordial et indispensable pour assurer le maintien et la
poursuite de l’ensemble des services de la Ville.
C’est en avril que se déroulera la 19e édition du Festival
Des livres & vous qui est placée sous le signe Des
« Gourmandise(s) » à croquer !, ce qui n’est pas pour
me déplaire. Les dates : du mercredi 20 au mercredi 27
avril. Le lieu principal : la salle Bernard Kindraich. Petits
et grands vous êtes invités à participer à une semaine
remplie d’animations, de spectacles et de rencontres
avec les auteurs. Le livre c’est toujours une aventure,
une histoire, le plaisir de tourner les pages et de respirer
l’odeur qui s’en dégage. Le livre c’est toujours un moment
de liberté où l’on peut s’évader, un moment de culture et
de réflexion. Alors venez en famille, participer à toutes les
activités gratuites qui vous sont proposées pendant toute
une semaine. Le dossier de ce numéro vous dit tout.

BIO RENDEZ-VOUS
Samedi 27 février

LE CITY STADE INAUGURÉ

Pour finir une citation de Joann Sfar : “Un adulte va lire
un livre pour se distraire, un enfant lit un livre pour se
construire.”
Bonne lecture à tous.

• Bruno FORTIER, Maire de Crépy-en-Valois
1er vice-président de la CCPV
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Lundi 15 février

RÉUNION FISAC

Le jeudi 4 février, les commerçants
de Crépy-en-Valois ont été conviés
à une réunion d’information sur le
Fonds d’Intervention pour les Services,
l’Artisanat et le Commerce (FISAC).
Durant la soirée, les élus leur ont expliqué
les conditions à remplir pour être
éligibles aux aides financières. Ces aides
permettront aux bénéficiaires de réaliser
leurs projets tels que la rénovation de leur
vitrine ou encore la mise en conformité
de leur établissement pour l’accessibilité
des personnes à mobilité réduite.

LE CITY STADE INAUGURÉ !

Bruno Fortier, maire de Crépyen-Valois, et Édouard Courtial,
président du Conseil départemental
de l’Oise, ont inauguré le nouveau city
stade Gaston Ramon le lundi 15 février.
Les travaux ont duré deux mois, de
septembre à novembre 2015, et ont été
financés à hauteur de 75 % par le Conseil
départemental et de 25 % par la Ville. Les
passionnés de foot jouent maintenant
sur un gazon synthétique flambant neuf.

INSTANTANES

Jeudi 4 février

çA S'Est PASSE A CREPY

RÉUNION FISAC

BIO RENDEZ-VOUS

Vous étiez nombreux à assister à la
deuxième édition des Bio rendezvous qui s’est déroulée le samedi 27
février de 14h à 17h30 à l’Hôtel de Ville.
Le service Environnement de la Ville vous
a proposé des conférences sur le thème
de l’arbre, une exposition photos et un
atelier ludique sur la taille des arbres.
La Ville avait organisé un achat groupé
d’arbres et les Crépynois ont ainsi pu
bénéficier de prix attractifs.

T.
Galin
et
L.
Baty
Deux amis dans l’aventure !
PORTRAIT

Nous avons créé Aventura Park, la toute première plaine
de jeux couverte du Valois. Un vrai petit paradis pour les enfants de 0 à 12 ans.

LES ACTUS VILLE

ConfErence environnement
et santE
Pollution et obEsitE :
le lien est maintenant
clairement etabli
Présent régulièrement sur les ondes
et à la télévision, le Dr Arnaud
Cocaul, médecin nutritionniste,
assurera une conférence, suivie d’un
temps d’échange, qui portera sur le
lien entre pollution et obésité. Les
maladies respiratoires ne sont pas les
seules conséquences de la pollution
atmosphérique qui se développe
dans les villes. De nombreuses
études, américaines et chinoises,
ont mis au jour ces mécanismes. Un

vrai enjeu de santé publique, avec
des pics de pollution de plus en plus
nombreux, partout en France. Et tout
particulièrement à proximité de l’Ilede-France. Un rendez-vous proposé
par le service Environnement de la
Ville de Crépy-en-Valois.
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la tnt en hd

Il ne vous reste que quelques jours
pour vérifier que votre téléviseur
ou votre adaptateur TNT est compatible
avec la HD afin de continuer à recevoir
la télévision à compter du 5 avril. Vous
êtes concerné si vous êtes équipé d’une
antenne râteau : votre téléviseur ou votre
adaptateur doit être compatible avec la
HD. Le 5 avril, vous devrez faire une nouvelle recherche et une mémorisation des
chaînes sur votre téléviseur.
Plus de renseignements sur
www.recevoirlatnt.fr

• Hôtel de ville, le samedi 23 avril
2016 à 14h.

Anim’ Ton Quartier
Vendredi 8 avril

Ludovic Baty (gauche), Thierry Galin (droite) et leur mascotte Coco vous accueillent dans la bonne humeur !

RENTREE SCOLAIRE

l'heure des inscriptions !

L

eur histoire est une belle histoire…
Thierry Galin et Ludovic Baty sont
deux amis d’enfance. Ils ont passé
toute leur jeunesse à Crépy-en-Valois.
Leur ville, ils l’aiment. Leur ville, ils
l’apprécient. Leur ville, ils ne veulent
pas la quitter… Ils veulent la faire vivre.
À 37 ans et après avoir passé plusieurs
années à travailler dans le secteur de
l’automobile, ces deux jeunes papas ont
décidé de faire ensemble un virage à 180
degrés avec une idée en tête bien précise,
celle de proposer un nouveau service
aux Crépynois. C’est ainsi que nos deux
compères ont ouvert Aventura Park, la
toute première plaine de jeux couverte
du Valois. Thierry Galin et Ludovic Baty
nous racontent leur fabuleux projet :
« C’est en accompagnant nos enfants
dans des plaines de jeux similaires, que
nous avons eu l’idée de nous lancer
dans l’aventure. C’est vrai après tout.
Pourquoi parcourir au minimum 30
kilomètres pour permettre à nos enfants
de jouer et de partager des moments
de plaisir ? Pourquoi ne pas ouvrir une
structure identique à Crépy-en-Valois ? Il
ne nous en a pas fallu plus pour avoir
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l’envie de nous lancer. Début 2014, nous
avons entamé les démarches. Après une
formation en création d’entreprise et une
étude de marché bien menée, nous avons
rapidement pris notre décision. Les choses
se sont alors accélérées pour nous et ce,
notamment grâce à l’aide que nous avons
reçue de la Communauté de Communes
du Pays de Valois. Finalement, nous
avons ouvert les portes d’Aventura Park
en octobre 2015. Nous sommes heureux
et fiers du résultat. Nous avons même
notre mascotte, Coco. Ce petit ouistiti
malicieux se promène très régulièrement
dans la plaine de jeux. Pour le plus
grand plaisir des petits ». Mais alors
que renferme ce grand bâtiment situé
dans la zone industrielle ? Eh bien…
Un vrai petit paradis pour les enfants
âgés de 0 à 12 ans. « Ici, nous proposons
une aire de jeux divisée en deux univers.
Un espace dédié aux 0-4 ans qui propose
une piscine à balles, un parcours motricité
et des toboggans et une structure destinée
aux 4-12 ans qui comprend des toboggans,
une tour de grimpe, un terrain de football
ou encore une activité rare en France, de
l’accrobranche en salle. Par ailleurs, nous
avons créé un espace « snack » pour tous
les gourmands et surtout pour les parents.

En effet, dans cet espace, les adultes ont un
accès gratuit au wifi et à la presse. Nous
avons pensé à eux ! Enfin, nous proposons
des formules « anniversaire » adaptées aux
âges et au budget des parents. L’avantage
c’est que nous nous occupons de tout :
gâteau, cadeau, boissons et accès illimité
aux jeux bien sûr. Et si cela ne suffit pas,
sachez que vous pouvez aussi privatiser tout
l’espace en dehors des heures d’ouverture au
public ». Aujourd’hui, et seulement après
quelques mois d’ouverture, les avis des
clients sont déjà tombés. Ils sont très
satisfaits d’Aventura Park. Ils viennent
principalement du Valois mais parfois
de beaucoup plus loin pour passer une
après-midi entière dans la plaine de jeux.
Ce qu’ils retiennent avant tout c’est la
propreté des locaux et le niveau élevé
de sécurité. Ils ont également souligné
le bon accueil et l’ambiance chaleureuse
qui y règne. Nous souhaitons à Thierry
Galin, Ludovic Baty et Coco une belle
continuation dans l’aventure Aventura
Park et encore de très longues années
d’amitié !
INFOS + vvRetrouvez toutes les
informations pratiques (horaires,
tarifs, etc.) sur www.aventurapark.fr

Sur la place Jean-Philippe Rameau,
la journée du vendredi 8 avril
sera rythmée par de nombreuses
animations. En effet, la Ville
proposera aux petits et grands une
multitude d’activités gratuites dans
le cadre de la Politique de la Ville.
Toute la journée, seront proposés
des tournois de foot, du toboggan et
des sessions de paintball à partir de
11h. Le Conseil Municipal des Jeunes
sera également présent. Il proposera
un atelier maquillage à partir de 13h.
L’après-midi, trois sessions d’initiation
au Hip Hop se dérouleront à 14h,
15h30 et 17h. Une représentation de
danse country sera aussi donnée à
15h. Et surtout, ne manquez pas les
démonstrations et les initiations aux
échasses urbaines, de 14h à 18h. Cette
journée d’animations est organisée
par le service Sports-Jeunesse en
partenariat avec les acteurs locaux
(associations, etc.). La manifestation
sera inaugurée à 15h. Un concert,
qui sera donné à 18h, clôturera cette
belle journée. Venez nombreux !

Pensez à inscrire vos enfants pour
la prochaine rentrée scolaire :
NAP, restauration, transport, accueils
périscolaires… Les inscriptions se feront
du 26 mai au 8 juin en mairie auprès du
service des Affaires scolaires. N’oubliez pas
de vous munir de votre livret de famille,
d’un justificatif de domicile de moins de
3 mois et d’un jugement de divorce le cas
échéant. Retrouvez le dossier d’inscription
en téléchargement sur le site de la Ville
www.crepyenvalois.fr

COMPTEURS D’EAU

campagne de releve

• Retrouvez le programme
complet sur le site internet de la
Ville : www.crepyenvalois.fr
Entrée libre et gratuite, de 10h
à 20h. Restauration sur place
(payant).

Les agents de la SAUR réalisent
le relevé des compteurs d’eau
jusqu’au vendredi 29 avril. Merci de
rendre accessible votre compteur. Si vous
n’êtes pas là lors du passage de l’agent de
la SAUR, une carte-réponse sera déposée
dans votre boîte aux lettres et vous devrez
la renvoyer remplie dès que possible. Les
agents de la SAUR sont détenteurs d’une
carte professionnelle. En cas de doute,
n’hésitez pas à leur demander. Vous
pouvez aussi communiquer les index de
votre compteur sur le site internet
www.saurclient.fr

