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Chères Valoisiennes, chers Valoisiens,
À l’aube de cet été, ce Bonjour Valois
vous invite à la culture, à la flânerie et
à la découverte de notre beau territoire.
Pour la deuxième année consécutive,
vous pourrez, tout au long de l’été,
assister dans les villages du Pays de Valois
à des concerts gratuits les vendredis et samedis soir
avec le festival « Un été dans le Valois ». Véritables moments de
convivialité, se déroulant en plein air, ces concerts devraient à
nouveau rencontrer leur public et connaître, nous l’espérons, un
succès encore plus grand que l’an passé, où plus de 700 personnes
y avaient assisté.
La prochaine saison culturelle est également à l’honneur dans
ce numéro et elle s’inscrit totalement dans la nouvelle politique
définie en 2021 de faire profiter le plus grand nombre d’entre
vous et dans le plus de lieux possibles du territoire d’un accès à
des manifestations de qualité. Cette nouvelle saison de « Valois,
terre de Cultures » sera lancée le samedi 10 septembre à Vez et
nous vous attendons nombreux pour le concert gratuit qui sera
donné à cette occasion.
Comme vous le savez, votre communauté de communes a repris
en direct la gestion de l’Office de tourisme du Pays de Valois et
la nouvelle équipe est très active dans la mise en place, aux
côtés de nos partenaires locaux dont le réseau se renforce, d’une
nouvelle politique touristique. L’équipe vous propose dans ce
numéro plusieurs sorties familiales, culturelles ou sportives à
la découverte du Valois.
Enfin, l’été ne serait pas l’été sans une bonne baignade. Avec
notre nouveau gestionnaire du Centre aquatique du Valois, de
nouvelles animations vous seront proposées. Et pour profiter
plus facilement, des transports gratuits seront mis en place en
juillet et août, et permettront plusieurs fois dans l’été, au départ
de toutes les communes, de se rendre au centre aquatique.

RÉTRO EN IMAGES

P.04

Vivez les beaux jours en musique :
2ème édition d'Un été dans le Valois

P.06

Idées de sorties de
l'Office de tourisme

P.07

C'est l'été au Centre aquatique
du Valois

P.08

Valois, terre de Cultures :
découvrez la nouvelle saison
culturelle

P.10

Danse & Musique en Valois,
bientôt la rentrée !

P.11

Inside Out, l'art monumental arrive
dans le Valois avec 4 expos XXL
à ciel ouvert

Bel été à toutes et tous.
Bien cordialement,
Didier DOUCET
Président de la Communauté
de Communes du Pays de Valois
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SURVEILLEZ VOTRE BOÎTE AUX LETTRES !

Bonjour Valois est distribué dans chaque foyer du
territoire. Il arrive que certains d’entre vous ne reçoivent
pas nos parutions. Dans ce cas, merci de bien vouloir le
signaler à : communication@cc-paysdevalois.fr
ou au 03 44 98 30 11.
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LE SERVICE
ENVIRONNEMENT AUX
FLORALYS & TERROIRS
Sensibilisation au tri des déchets, présentation de
l’opération Biodéchets et du compostage étaient au
programme sur le stand de l’équipe Environnementdéchets aux Floralys & Terroirs le week-end du 14 et
15 mai à Crépy-en-Valois.

LE VAN NUMÉRIQUE EN ACTION

Du 16 au 22 mai, vous avez été nombreux à profiter des
activités et des visites découvertes proposées par le
Centre aquatique du Valois à l’occasion de la Semaine
de l’Eau. L’objectif était de sensibiliser les visiteurs
au réchauffement climatique, au cycle de l’eau et à la
protection de notre environnement.

VALOIS TERRE DE CULTURES
CONCERT DE L’ORCHESTRE
DE PICARDIE
L’église Saint-Pierre-Saint-Paul de Lagny-le-Sec accueillait
le concert de l’Orchestre de Picardie le vendredi 20 mai. Lors
de la première partie de soirée, les élèves de la classe de
guitare du conservatoire Danse & Musique en Valois ont eu
l’occasion de montrer l’étendue de leur travail.

MAI À VÉLO
La première édition de Mai à Vélo s’est déroulée le
dimanche 22 mai. Lors d’une balade à vélo au départ de
l’Office de tourisme du Pays de Valois à Crépy-en-Valois,
vous pouviez rejoindre la Voie Verte où producteurs et
acteurs de la mobilité vous attendaient.

RÉTRO

SEMAINE DE L’EAU AU CAV

EN IMAGES

Il est sur les routes et sillonne le territoire du lundi au jeudi.
Équipé d'ordinateurs, de tablettes et de smartphones, le
Van numérique du Valois circule sur tout le territoire pour
rendre le numérique accessible à tous. À son bord, une
conseillère numérique vous accompagne, sans rendezvous et gratuitement, pour vous initier à l'informatique et
aux usages du numérique.

VIVEZ LES BEAUX JOURS
EN MUSIQUE
2ÈME ÉDITION D’UN ÉTÉ DANS LE VALOIS
Parce que développer la Culture et la proximité est un enjeu capital pour votre
intercommunalité, la CCPV vous propose la 2ème édition du festival « Un été dans
le Valois » du 8 juillet au 27 août 2022.
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Une nouvelle édition consacrée à la musique avec 5 spectacles
sur 10 dates pour bouger votre été. 5 styles avec 5 artistes ou
groupes parmi lesquels vous trouverez votre bonheur ou élargirez
votre horizon musical.

5

10

spectacles gratuits

dates

Après une première saison qui a connu un grand succès auprès des habitants et des communes d’accueil, le festival
itinérant Un été dans le Valois revient avec un programme 100% musical. Dix communes recevront sur cinq weekends des mois de juillet et d’août des artistes proposant des spectacles de plein air autour de la musique classique, de l'électro,
du jazz et de la chanson.

Guy-Pierre de Kersaint - Vice-président en charge des affaires culturelles

Faites le plein de concerts !
Ensemble
de clarinettes
de Paris

Radio Byzance
vendredi 19 août - 18h
Eve
samedi 20 août - 18h
Mareuil-sur-Ourcq

vendredi 8 juillet - 18h

Auger-St-Vincent
samedi 9 juillet - 18h
Montagny-Ste-Félicité

Spelim

Persona
non grata

vendredi 22 juillet - 18h
Fresnoy-la-Rivière

vendredi 26 août - 18h
Fresnoy-Le-Luat

samedi 23 juillet - 18h
Bouillancy

Les sœurs
moustache
vendredi 29 juillet - 18h
Crépy-Plage
samedi 30 juillet - 18h
Morienval

samedi 27 août - 18h
La Villeneuve-sous-Thury

d’infos sur
www.cc-paysdevalois.fr
03 44 88 37 88
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Idées de sorties de l’Office de tourisme
Cet été, partez à la découverte du Pays de Valois. L’Office du tourisme du Pays de Valois
vous a sélectionné quelques activités à faire en famille ou entre amis !

La Voie Verte

I LL E

FA M

Donjon de Vez

R TI E

En visite li bre ou visite
accompagnée, découvrez le
Donjon de Vez. Il abrite une
collection d‘art contemporain
qui se mêle au patrimoine
ancien du lieu avec perfection.

LT U R

Ce musée labellisé « Musée de France » possède
une collection d’arcs et de flèches unique au monde
et des recompositions de la Préhistoire à nos
jours. Situé dans l’ancien château des seigneurs de
Crépy-Nanteuil, il permet de découvrir une partie
de l’histoire du territoire grâce à leur collection de
sculptures et œuvres issues du Valois.

Découvrez l'exposition estivale
« Cabanes d’architectes ».
U

EL E
L

RUE GUSTAVE CHOPINET À CRÉPY-EN-VALOIS
03 44 59 21 97 - WWW.MUSEE-ARCHERIE-VALOIS.FR

R TI E

C

3 BIS RUE DE LA CROIX
REBOURS À VEZ
03 60 47 06 34
WWW.DONJONDEVEZ.COM

Ouvert tous les jours (sauf mardi) de 14h à 18h.

SO

C

U

R TI E

EL E
L

SO

4 ENTRÉES AVEC PARKING (BOISSY-LÉVIGNEN,
BETZ, MAREUIL-SUR-OURCQ, ROUVILLE)

Le Musée de l’Archerie
et du Valois

N

E

Des tables de pique-nique ont récemment
été installées sur la Voie Verte !

SO

Une voie enrobée de 3 m de large suivant l’ancien
tracé du chemin de fer entre Ormoy-Villers et
Mareuil-sur-Ourcq. Parfait pour profiter d’une balade
à pied, à vélo ou à cheval en toute tranquillité.

LT U R

Parc Jean-Jacques Rousseau

I LL E

R TI E

N

E

L’accès est libre du mercredi au dimanche de 11h à 18h
jusqu’au 31 octobre 2022.

SO

Le Parc Jean-Jacques Rousseau est classé Espace Naturel Sensible
depuis 2019. Un lieu propice à l'évasion et à la découverte qui abrite
une flore locale et une faune sauvage.
FA M

RUE RENÉ DE GIRARDIN À ERMENONVILLE – 03 44 10 45 75

ActiLoisir (maison du canoë)

PAGE 6 | BONJOUR VALOIS | N°32 - JUILLET 2022

SO

Découvrez le Valois et la Vallée de l'Automne
autrement, au guidon de mobylettes 103 Peugeot
lors de balades accompagné par Luc.
Pour accéder à l’activité il est nécessaire
d’avoir un permis B et 25 ans minimum.
À ORROUY - 06 18 99 96 73
WWW.GITE-LACERISERAIE-OISE.COM

R TI E

NS

I

4 CHEMIN DES GENDARMES
À ROSOY-EN-MULTIEN - 03 44 87 35 90
WWW.LEBOISDEROSOY.COM

Les meules de Luc

ITE

Accessible à partir de 4 joueurs
et / ou aventuriers.

F M

A
74 RUE PRINCIPALE À VARINFROY
06 14 72 93 49 - ACTILOISIRS.E-MONSITE.COM

SO

Un escape game, ou plutôt une expérience immersive de 20h en forêt à la
recherche d’un trésor perdu. Boussole,
feu de camp, parcours du combattant,
jeu de piste en forêt et énigmes seront
au programme.

N

R TI E

I LL E

OL

Les promenades durent environ 2h30
en fonction du niveau des rameurs.

E

NS

I

Escape Forest

R TI E
ITE

SO

Sillonnez le canal de l’Ourcq et découvrez le territoire
de jour comme de nuit en canoë ou drakkar dans
des embarcations de 1 à 9 personnes.

OL

C’est l’été
au Centre aquatique du Valois
Cet été, profitez en famille des activités sportives et aquatiques
au Centre aquatique du Valois.
Une multitude d’animations pour petits et grands rythmeront le Centre aquatique du Valois du jeudi 7 juillet au dimanche
28 août sur le thème de la Guinguette. Simplicité et authenticité seront les maîtres-mots de cet été. Décoration, expositions,
animations, jeux aquatiques et extérieurs… tout un programme !

Dans le hall, ouvrez les yeux !
Découvrez des expositions de bijoux artisanaux, de peintures et de
poteries réalisés par différents artistes dans un hall spécialement décoré
en mode guinguette.

À l’espace aquatique, on bouge !
Waterpolo, volley, courses aux anneaux ou relais surfer… les activités
sportives se dérouleront dans le grand bain mais aussi dans le petit bain
pour que toute la famille en profite. Et pour les plus téméraires, une
structure gonflable sera l’activité immanquable dans le bassin sportif.
Jeux et musiques rythmeront l’espace aquatique tout l’été.

Sur l’espace extérieur,
on bronze mais pas que !
Profitez du soleil pendant une partie de pétanque sur pelouse ou de
badminton. Rien de mieux que de bouger pour bronzer. Les enfants
se défouleront dans le château gonflable installé spécialement pour
l’occasion. Pour le goûter, crêpes ou glaces, ça vous tente ?

Tous les samedis après-midi à partir du 16 juillet
Ne manquez pas un concert de l’association « En chant et moi »
Les animations sont susceptibles d’être modifiées.

Un transport collectif à la demande
vers le Centre aquatique
Du 11 juillet au 26 août, tous les après-midis, la CCPV met en place un
transport collectif à la demande pour tous et gratuitement vers le Centre
aquatique du Valois.
La réservation se fait par téléphone via Oise Mobilité avant 11h30 le jour même
du trajet.
Conditions : les mineurs de moins de 12 ans devront impérativement être
accompagnés par une personne majeure et les plus de 12 ans doivent être dotés
d'une autorisation parentale.
Chaque commune sera desservie environ 3 fois sur la période.
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Valois, terre de Cultures
découvrez la nouvelle
saison culturelle
Comme chaque année, la Communauté de Communes du Pays de Valois vous a concocté une
programmation culturelle sur mesure. Favoriser l’accès à la culture avec une programmation
culturelle variée à coût réduit, c’est la volonté de vos élus avec une nouvelle saison dont les
maîtres-mots sont la proximité et l’éclectisme.
Musique actuelle,
musique classique, pop, humour, conte,
danse, théâtre et conférences… seront à nouveau

Pour tous et pour tous les goûts !
Trois grands rendez-vous sont proposés :
Happy culture, avec un ensemble de spectacles culturels qui s’adressent
à l’ensemble des Valoisiens.

nouvelle édition de Valois

Haut comme 3 Pommes à destination du jeune public avec un accès direct
au spectacle vivant des écoles du Valois.

terres de culture. Fort des

Aux racines de l’Histoire, un cycle de 8 conférences qui vous dévoilent l’Histoire

au programme de cette

succès de l’édition 2021 et
de notre volonté de proposer
des animations culturelles au
plus proche des habitants du
Valois, la saison 2022 renforce
la mise en valeur des artistes
locaux et la diversité des
spectacles proposés à tous
et pour tous.

Guy-Pierre de Kersaint
Vice-président en charge
des affaires culturelles

de notre patrimoine local.

Une ouverture de saison qui a du punch !
L’ouverture de saison est attendue avec fébrilité.
Ce temps fort marque le début d’une nouvelle année
culturelle et est l’occasion d’en dévoiler les rendezvous. Le samedi 10 septembre à 19h30 à Vez,
découvrez en avant-première la programmation
de la saison 2022-2023. Le groupe GRaNDE sera
GRaNDE
présent et vous donnera un aperçu de son concert à
venir plus tard dans la saison. Réservez vos places ! Durant cette soirée, la billetterie
sera ouverte pour l’ensemble des spectacles. Entrée libre et gratuite.
Informations et réservations au 03 44 88 37 88

Happy culture
La culture à proximité et pour tous !
Cette saison fait le plein de festival avec le festival Danse en fête et le festival Des Livres & vous !

•

Festival Danse en fête du vendredi 30 septembre au dimanche 2 octobre 2022 - Différents lieux dans le Valois
La danse sous toutes ses formes sera mise à l’honneur. Artistes professionnels et amateurs célèbreront la danse dans sa
diversité et son histoire. Sur tout le Valois, rendez-vous pour des spectacles, des ateliers et des initiations pour tous les âges.
Que vous soyez débutant ou confirmé, venez en famille ou entre amis.
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•

Festival Des Livres & Vous du mercredi 29 mars
au dimanche 2 avril 2023 - Crépy-en-Valois

Après plusieurs années d’absence, le festival Des Livres & Vous organisé
par la ville de Crépy-en-Valois revient en force. Rencontre avec des
auteurs et illustrateurs, spectacles et concerts inattendus et ateliers sont
la marque de fabrique du fameux festival.
•

Des spectacles pour tous les goûts !
- Les Colporteurs - contes et musiques de rue
samedi 15 octobre à 20h30 - Éméville
- La Cafetera Roja / Luc Alenvers - musique actuelle
samedi 26 novembre à 20h30 - Péroy-les-Gombries
Les Colporteurs

- Karpatt - chanson festive
samedi 10 décembre à 20h30 - Boissy-Fresnoy
- Sapritch, T’as vu c’que t’écoutes - one man conf
vendredi 3 février 2023 à 20h30 - Crépy-en-Valois
- Surprises théâtrales et poétiques - impromptus théâtraux
samedi 4 mars 2023 à 20h30 - Montagny-Sainte-Félicité

La Cafetera

- Obsessions graphiques - théâtre/manipulation d’objets
samedi 8 avril 2023 à 20h30 - Silly-le-Long
- Ishii’S duet - musique du monde
samedi 13 mai 2023 à 20h30 - Gilocourt
Karpatt

Haut comme 3 pommes
Les enfants aussi ont leur
saison culturelle !
4 spectacles en itinérance dans les écoles sont
au programme et, pour la première fois, s’adressent
aux enfants et adolescents jusqu’à la Terminale.

Aux racines de l’Histoire
Un dimanche par mois à 16h30,
rendez-vous avec l’Histoire du Valois !
De septembre à mai, 8 conférences auront lieu avec un
programme varié : histoire, archéologie et architecture.

Retrouvez l’ensemble de la programmation culturelle Valois, terre de Cultures :
www.valois-terredecultures.fr
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Danse & Musique en Valois,
bientôt la rentrée !
De l'éveil à l’apprentissage, Danse & Musique en Valois, établissement public d’enseignement
artistique créé par la CCPV en mars 2019, enseigne 2 spécialités : la danse et la musique.

Fusion de plusieurs structures du territoire (musiciens
intervenants de la CCPV, l’Usine à Danses, l’école de musique
du Pays de Valois et l’école de musique Erik Satie), son objectif
est de favoriser l'accès du plus grand nombre à une pratique
artistique épanouissante. Quel que soit votre âge ou votre
niveau, Danse & Musique en Valois vous propose des cours
en groupe ou en individuel. Soyez à l’écoute de votre sens
artistique !

Qu’est-ce qu’on y fait ?
De la danse !

C’est dans un nouvel environnement que se
déroulera la rentrée de septembre. L’enseignement
de la danse et de la musique et l’animation musicale en milieu
scolaire sont désormais réunis sous une seule et même
structure : Danse & Musique en Valois (DMV).
Tout en s’inscrivant dans la continuité de ses actions, DMV
a pour ambition de renforcer l’offre d’un enseignement
de qualité et la pratique de la danse et de la musique sur
le territoire du Valois.

Guy-Pierre de Kersaint
Président de Danse & Musique en Valois

• Éveil à la danse (à partir de 4 ans)
• Initiation à la danse (à partir de 6 ans)

Où ça ?

• Modern’jazz, Classique, Hip-hop, Ateliers
chorégraphiques (spécialisation à partir de 8 ans)

Les cours sont dispensés à
Crépy-en-Valois, Lagny-le-Sec
et Nanteuil-le-Haudouin.

De la musique !
Un large choix d'instruments et d'activités
est disponible : violon,
violoncelle, clarinette,
trompette, trombone,
saxophone, batterie,
piano, accordéon, guitare classique, guitare
électrique, basse, chant lyrique et Musiques Actuelles, ateliers
collectifs divers…

Mais aussi des interventions artistiques en :

Vous souhaitez plus d’informations ?
Retrouvez Danse & Musique en Valois :
• sur www.danse-musique-valois.fr
• au 03 44 59 26 96
• par mail à contact@danse-musique-valois.fr
• et sur les réseaux sociaux :
@danseetmusiqueenvalois
dansemusiquevalois

• Milieu scolaire
• Foyers pour personnes à besoins spécifiques
• EHPAD
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Rentrée lundi 12 septembre 2022

Inside Out,
l’art monumental arrive dans le Valois
avec 4 expos XXL à ciel ouvert
Depuis 2 ans, la Communauté de Communes du Pays de Valois travaille sur un projet de
parcours de sculptures monumentales, d’architecture et de graffs en plein air. Son ambition
est de dynamiser l’attractivité touristique du territoire.
Dans cette optique, la CCPV s’est investie du rôle de Group
Leader du projet participatif artistique Inside Out initié
par l’artiste JR. Artiste international français, il est connu
pour ces œuvres composées d’immenses portraits noir
& blanc installés dans des lieux publics. Créé en 2011, ce
projet artistique de grande envergure donne l’occasion aux
collectivités de réaliser elles-mêmes
des œuvres monumentales inspirées
par les collages grand format que JR
portraits dans réalise dans les rues. Partout dans le
les participants placardent leurs
138 pays monde,
portraits dans l’espace public pour faire
passer un message. En rejoignant ce projet, la CCPV s’inscrit
aux côtés de nombreux autres territoires à l'international
comme New York ou Sydney, ou comme Rochefort ou Céret
en France.

400 000

Elle aura pour thème : Valois Emoi. Au travers des Valoisiens
immortalisés sur ces clichés, elle traduira les émotions
présentes sur le territoire. Pour ce faire, la CCPV a sollicité
ses communes membres pour désigner 2 habitants par
commune pour capturer les portraits qui composeront la
fresque monumentale.
Cette initiative, première du parcours de sculptures
monumentales, est soutenue par l’État, la région Hauts-deFrance et le département de l’Oise.
Venez découvrir les visages qui font rayonner le Valois à partir
du samedi 10 septembre 2022 !

124

Valois Emoi, l’émotion en images
Composée de 124 portraits de Valoisiens, une œuvre
monumentale sera réalisée en septembre 2022 et reproduite
sur 4 lieux du territoire : à Crépy-en-Valois, au Donjon de Vez,
à Mareuil-sur-Ourcq et à Lagny-le-Sec.

portraits de
Valoisiens
Exemples d’œuvres réalisées
dans le cadre de Inside Out Project

En savoir
www.insideoutproject.net/fr/explore/group-action/valois-emoi
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