
 Pouvez-vous vous présenter aux Crépynois ?

Sylvain Dubois  : Crépynois depuis 1975, je suis au service 
de la ville et de ses habitants depuis de nombreuses années. 
J’ai d’abord travaillé en tant qu’animateur classes de neige 
pour les écoles de Crépy. Puis j’ai été responsable du secteur 
pré adolescents à la mjc Le Onze. C’est en 2011 que j’ai 
rejoint le Conseil municipal. J’ai notamment été conseiller 
municipal en charge du rythme scolaire en 2014 et 2020. 
Et, plus récemment, j’ai souhaité m’investir davantage pour 
la population. Mes délégations en tant qu’Adjoint au Maire, 
m’amène d’ailleurs à mener des actions pour le quartier 
Kennedy, inscrit dans la politique de la Ville. C’est dans ce 
cadre que je travaille avec Lysiane Moinat. 

Lysiane Moinat  : Native de Crépy-en-Valois, j’ai toujours 
vécu ici. L’occasion de rejoindre le Conseil municipal s’est 
présentée et c’est tout naturellement que j’ai accepté. J’ai eu 
envie d’œuvrer pour ma ville et plus spécifiquement pour le 
quartier Kennedy. Ce quartier animé dans lequel je me sens 
bien et où je travaille depuis 40 ans. J’aimerais chasser cette 
image, trop souvent négative, que peuvent avoir parfois 
certains crépynois.

 Quelles sont vos missions concernant la Politique   
 de la Ville ?

SD : Dans le cadre de mes missions, nous souhaitons, avec la 
municipalité, œuvrer pour l’accès aux services publics facilités 
et pour tous. L’ouverture prochaine de la Maison de ressources 
répond d’ailleurs à cet objectif. Pour le quartier prioritaire, 
je suis en lien avec les différents acteurs publics (état) et 
institutionnels (Opac de l’Oise, Clésence), notamment dans le 
cadre de l’appel à projet du contrat de ville, mais aussi pour 
l’avancement de la Maison de ressources. 

LM : Déléguée au Conseil citoyen, j’accompagne les habitants 
à s’investir dans le quartier Kennedy. Cela se traduit par 
la création du Conseil citoyen qui donne la parole aux 
habitants. Suite à une réunion d’information en septembre 
2021, 3 résidents du quartier ont rejoint le Conseil citoyen. 
Actuellement, je les aiguille et les accompagne pour la création 
d’une association. Ainsi, ils pourront recevoir des subventions 
pour mener à bien des actions au sein de leur quartier, pensées 
par et pour les habitants. La Ville met ainsi à la disposition du 
Conseil citoyen, la salle Claude Debussy.

DES SERVICES
DE PROXIMITÉ 
POUR BIEN VIVRE
ENSEMBLE
TOUT COMME IL EST ESSENTIEL DE SE SENTIR BIEN CHEZ 
SOI, IL EST IMPORTANT DE SE SENTIR BIEN DANS SA VILLE. 
SYLVAIN DUBOIS, ADJOINT AU MAIRE EN CHARGE DE 
LA POLITIQUE DE LA VILLE, DE LA COHÉSION SOCIALE 
ET DES SERVICES À LA POPULATION, ET LYSIANE 
MOINAT, DÉLÉGUÉE AU CONSEIL CITOYEN, NOUS 
EXPLIQUENT COMMENT LA VILLE AGIT POUR RÉDUIRE 
LES INÉGALITÉS ET FAVORISER L’ACCÈS AUX SERVICES 
DE LA VILLE À TOUS LES HABITANTS, SANS EXCEPTION.

PAROLES D’ÉLUS

Vous souhaitez en savoir plus ou rejoindre l’association 
Valois Échecs  ? Retrouvez toutes les informations sur 
www.valois-echecs.fr

SPORT

CRÉPY,

LE 1ER TOUR DE LA COUPE LOUBATIÈRE S’EST DÉROULÉ À CRÉPY-EN-VALOIS SAMEDI 7 NOVEMBRE 2021. 
À CETTE OCCASION, LA VILLE A ACCUEILLI 7 VILLES DU DÉPARTEMENT. RETOUR SUR CETTE COMPÉTITION 
INÉDITE EN VILLE AVEC FRÉDÉRIC VEBER, PRÉSIDENT DE L’ASSOCIATION VALOIS ÉCHECS, À L’ORIGINE DE 
CET ÉVÉNEMENT.

 Parlez-nous de cette compétition.

Elle est organisée en l’honneur d’un des présidents de la 
Fédération Française des Échecs, Jean-Claude Loubatière 
(de 1989 à 2004). Elle est ouverte à des équipes de joueurs 
dont le Elo* est inférieur à 1 700. Le nombre d’équipes par 
club n’est pas limité lors des deux premières phases. En 
revanche, plus il y a d’équipes en compétition lors de la phase 
départementale, plus le nombre de places de qualification à 
la journée ultérieure augmente. Une équipe est constituée 
de 5 joueurs. Lors des rencontres, seuls 4 joueurs participent. 
Le 5e est là pour pallier à l'absence d'une personne pour une 
partie de la journée.
*Elo : système de classement des joueurs (basé sur la notion de force relative).
*rondes : permet d'organiser le tournoi en un nombre de tours successifs.

 Comment est née l’idée d’accueillir le 1er tour à  
 Crépy-en-Valois ?

Nous avions échangé avec Luc Fancelli, Président du 
Comité départemental du jeu d’échecs dans l’Oise, sur la 
possibilité d’accueillir une compétition sportive sous l'égide 
de la Fédération Française des Échecs. Nous souhaitions 
présenter les échecs sous un aspect bien particulier aux 
habitants de Crépy-en-Valois et du Pays de Valois  : les 
échecs de compétition comme discipline sportive.
Pour assurer la faisabilité du projet et associer la Ville à 
cet événement XXL, nous avons contacté Cécilia Rugala, 
Adjointe au Maire déléguée aux sports, associations, 
animations et Ghislaine Leroy, conseillère municipale en 
charge de la vie associative, et l’événementiel.
À notre niveau, et vu notre manque d'expérience sur ce genre 
de projet, nous avions besoin de l'expertise des services de 
la Ville. Après dépôt de notre dossier d'organisation auprès 
de la Direction-Sports-Animations-Jeunesse, le projet a été 
accepté et nous avons pu bénéficier d’un accompagnement, 
notamment au niveau logistique. 

 Comment s’est déroulée la compétition ?

Nous avons accueilli nos bénévoles et nos compétiteurs 
-10 équipes mixtes soit 40 joueurs - avec un petit déjeuner 
local. Les villes de Compiègne, Beauvais, Précy sur Oise, 

CENTRE DES ÉCHECS DE L’OISE
Le conseil citoyen donne la parole aux habitants 

Vous résidez dans le quartier Kennedy et souhaitez participer à son 
animation ? Rejoignez le Conseil citoyen ! 
Contact : thomas.mazur@crepyenvalois

 Le contrat de ville relance chaque année les appels
 à projet pour donner l’opportunité aux associations  
 de contribuer à la vie du quartier.
 Comment sont sélectionnés les projets ?

SD  : Nous avons 55 000 euros de subventions à répartir. Le 
mois dernier, les divers projets portés par les associations 
crépynoises ont été présentés au jury, composé du Conseil 
régional, de la Préfecture de l’Oise, de la Communauté de 
Commune du Pays de Valois et de la Ville. L’objectif étant 
de soutenir les nouveau projets qui apporteront un plus au 
quartier. Pour les autres années, nous espérons voir éclore des 
projets qui toucheraient aussi le 3e âge.

LM : Il ne faut pas perdre de vue que ces actions rayonnent 
hors les murs du quartier et profitent à tous les habitants de 
la Ville. L’objectif est aussi de se réunir, tous ensemble, lors de 
ces animations.

 Qu’en est-il de la Maison de ressources ?

SD : Les travaux ont débuté en décembre 2021. Le chantier est 
en cours et l’ouverture est prévue pour le deuxième trimestre 
2022. Thomas Mazur, le directeur a récemment été rejoint par 
Kardiatou Sow qui ira à la rencontre des habitants. La Maison 
de ressources pourra renseigner, orienter et accompagner les 
habitants dans leurs démarches administratives, mais aussi 
accueillir diverses permanences  : Planning familial, France 
Victime, Secours populaire, etc. Pour offrir toujours plus de 
services publics de proximité, nous avons également prévu de 
recruter 2 médiateurs.
Nous espérons obtenir la labellisation Maison Frances Services 
courant 2022, pour créer un véritable guichet unique et enrichir 
les permanences : CAF, Pôle Emploi, sécurité sociale, etc.

LM : Nous souhaitons aussi faire de la Maison de ressources 
un lieu de rencontres et d’échanges. L’objectif étant que les 
habitants puissent aussi s’approprier les lieux avec, pourquoi 
pas, des expositions, des conférences. Au rez-de-chaussée de la 
nouvelle résidence Clésence, une salle gérée par la Maison de 
ressources permettra de réunir des habitants autour d’un jeu, 
d’un café solidaire.

En attendant l’ouverture de la Maison de ressources, une tablette 
numérique est à disposition des habitants qui ne disposent pas 
d’outils numériques au premier étage de l’Espace Rameau pour 
des visio-permanences de la CAF les mercredis matins. Possibilité 
de s’inscrire sur place le lundi.

 LE SAVIEZ-VOUS ? 

Senlis, Pont Sainte-Maxence, Saint-Just en Chaussée 
et Crépy-en-Valois étaient représentées. Madame Le 
Maire et Cécilia Rugala nous ont fait l’honneur de leur 
présence et ont donné le top départ de la compétition : 
"Les noirs appuient sur la pendule".

La compétition s’est déroulée en 3 rondes sur une 
cadence de 50 minutes par joueurs. L'équipe de 
Crépy-en-Valois était composée de 3 adultes et 2 
jeunes. Nous avions la volonté de mélanger joueurs 
chevronnés et débutants. Après deux défaites face à 
Senlis B et Saint-Just en Chaussée, nous avons fini sur 
un match nul contre Senlis A. Une journée riche en 
émotions s’est clôturée sur une remise des prix. Nous 
avons malheureusement terminé à la dernière place, 
mais vu notre jeunesse et le tour de force réussi pour 
l'organisation de cette compétition, je considère que 
nous avons gagné. 
Je tiens à remercier la Ville pour l’organisation et le 
prêt de la salle, mais aussi les parents et les adhérents 
qui nous ont accompagnés tout au long de la journée. 
Les bénévoles sont essentiels à la vie d'une association.

 Est-il prévu de renouveler l’opération ?

L'objectif serait pour l'année prochaine, si possible, 
de tenter une nouvelle fois l’expérience dans la salle 
Irène Cruypenninck. Elle se prête très bien à notre 
activité et a enchanté l'ensemble des participants. 
Nous espérons que de nouvelles équipes se joindront 
à nous. Novices ou aguerris, tous les joueurs sont les 
bienvenus. Avant d’être une compétition sportive 
c’est un moment de partage entre passionnés 
d’échecs.

Jeu de stratégie et réel sport de l’esprit, les échecs ont été 
relancés médiatiquement par la célèbre série ‘‘Jeu de la 
dame’’. Cette discipline fédère toutes les générations et 
nous sommes ravis que le club Valois Échecs soit force 
de proposition pour développer ce jeu et faire rayonner 
Crépy-en-Valois.

Cécilia Rugala,  
Adjointe au Maire déléguée aux Sports, 

aux Associations et aux Animations.
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