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CREIL

NOYON
Dimanche, à 15 heures, la ville 
vous invite à découvrir l’exposition 
« 1917, la première libération 
de Noyon », au musée du 
Noyonnais. Elle retrace les étapes 
de la première libération de l’Oise. 
Gratuit. Contact : 03.44.44.21.88.

COMPIÈGNE
L’ex-Miss France Elodie Gossuin, 
ancienne Reine du muguet 
compiégnoise, s’apprête à rejoindre 
le casting de la huitième saison 
de l’émission « Danse avec 
les stars », diffusée sur TF 1 
dès la rentrée. Après avoir refusé 
de participer au télécrochet 
en 2014, l’habitante de Trosly-Breuil, 
rejoint notamment 
Arielle Dombasle et Sinclair.

BRÈVES

charge des formations, déplore la 
brutalité de cette décision qui repré-
sente pour lui un sérieux manque à 
gagner. Il avait enseigné la pratique 
du vélo à huit femmes du quartier 
Rouher, à Creil, début juillet. Ces for-
mations lui permettaient avant tout 
de « toucher un public féminin trop 
souvent mis de côté ».

gagées. Or, notre activité avait bel et 
bien démarré, nous avions déjà en-
gagé de l’argent. » Contactée à ce su-
jet, la préfecture de l’Oise n’a pas 
donné suite à nos demandes.

Si les élèves de l’AU5V sont les
principaux perdants, ils sont loin 
d’être les seuls impactés. Frédéric 
Schneider, moniteur vélo-école en 

Selon le président de l’AU5V, une
quinzaine d’autres associations 
oisiennes sont concernées. Princi-
palement celles dont les subven-
tions, bien que promises, n’avaient 
pas encore été versées. « Le gouver-
nement avait assuré qu’il ne suppri-
merait que les subventions dont les 
dépenses n’étaient pas encore en-

MONTATAIRE

PAR PAULINE ROUQUETTE-LECLER

S I X  S E S S I O N S  «  V É L O - É C O L E  » 

étaient encore prévues. La prochai-
ne devait avoir lieu le 7 août, dans le
quartier des Martinets, à Montataire.
Il n’en sera rien. Le couperet est 
tombé le 31 juillet. « Nous avons ap-
pris la nouvelle par mail alors que 
tout était prêt pour la prochaine ses-
sion », regrette Thierry Roch. Son 
association des usagers du vélo, des 
voies vertes et véloroutes des val-
lées de l’Oise (AU5V) fait en effet
partie des premières victimes des 
coupes budgétaires de 300 M€ an-
noncées par le gouvernement.

6 000 € N’ONT PAS
ÉTÉ VERSÉS

Il était prévu que l’association reçoi-
ve une subvention de 2 000€ de 
l’agglomération Creil Sud-Oise et de
5 000 € de l’Etat. Pour l’heure,
l’AU5V n’a reçu que la moitié de la 
subvention de l’agglomération. 
Quant à l’aide de l’Etat, dans le cadre 
de la Politique de la ville, elle n’en 
verra donc jamais la couleur, vient 
d’apprendre Thierry Roch.

Les promoteurs du vélo perdent les pédales
Du fait de la réduction des dotations, les subventions de l’Association des usagers du vélo ont 

été fortement réduites. Elles couvraient le coût de ses formations, qui sont donc annulées.    

En juillet, les formations à la bonne conduite des bicyclettes avaient démarré sur les chapeaux de roues et l’AU5V 

s’apprêtait à accueillir 48 nouveaux apprentis cyclistes. Mais faute de budget, les futures sessions ne verront pas le jour.
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Compiégnois Noyon Crépy

fié comme prioritaire par la Politique 
de la ville, depuis 2015. « C’est un rê-
ve qui se concrétise. C’est une fierté 
pour moi et mon quartier », confie 
celle qui est la présidente de l’asso-
ciation Kennedy Avenir & Vous.

Deux autres commerces ont
ouvert depuis à côté.

étaient quinze, au total, à tenter leur 
chance. Et son projet a été retenu. 

La quinquagénaire a donc signé un
bail de six mois, renouvelable six 
mois, durant lequel elle profite d’un 
loyer à prix réduit, d’un prêt à taux 
zéro et d’un suivi personnel. Une fa-
çon de dynamiser ce quartier identi-

qu’il existait une importante atten-
te », explique la commerçante.

Alors, pour se lancer dans un
quartier comme Kennedy sans 
prendre trop de risques, Carine Le-
gouy a candidaté au dispositif « Ma 
boutique, mon quartier », lancé par la
Fédération des boutiques à l’essai. Ils 

CRÉPY-EN-VALOIS

PAR CINDY BELHOMME

UN TEL SUCCÈS était plus qu’inespé-
ré pour Carine Legouy. Sa boutique, 
Carine’s, semble en effet avoir trouvé 
sa clientèle. Ouvert il y a un mois grâ-
ce au dispositif d’accompagnement 
« Ma boutique, mon quartier », le 
commerce situé dans le quartier 
Kennedy, à Crépy-en-Valois, fait « un
tabac, se réjouit Carine Legouy. J’ai 
même été prise de court car on a dé-
valisé mes stocks en peu de temps ».

Chez Carine’s, on trouve de la ma-
roquinerie, des bijoux fantaisie, des 
chaussures et du prêt-à-porter fé-
minin allant jusqu’aux grandes 
tailles. Le projet a mûri deux ans dans
la tête de sa créatrice. 

RETENUE PARMI 
QUINZE PROJETS

« A Crépy-en-Valois, il n’y a pas de 
magasin pour les grandes tailles. Ni 
même dans un secteur un peu plus 
élargi. Les personnes commandent 
par correspondance, mais cela a un 
coût. En discutant avec des habitan-
tes de Kennedy, je me suis aperçue 

Sa boutique à l’essai « fait un tabac »
Carine Legouy a ouvert fin juin son magasin dans le cadre du dispositif « Ma boutique, 

mon quartier ». Du fait de la fréquentation, son bail devrait être renouvelé six mois de plus.

Crépy-en-Valois, mardi. Carine’s, le magasin de Carine Legouy installé dans le quartier Kennedy, propose de 

la maroquinerie, des bijoux fantaisie, des chaussures et du prêt-à-porter féminin allant jusqu’aux grandes tailles.
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COYE-LA-FORËT
Une formation à la permaculture est 
organisée ce week-end, de 9 heures 
à 18 heures, par l’association 
La Clairière des sources. Son but est 
d’aider à concevoir un jardin nourricier 
en comprenant et en ressentant 
les cycles de la nature. La formation 
s’étend sur quatre week-ends. 
Tarif : 840 € pour les huit jours. 
Contact : 06.22.42.32.78.

THIVERNY
Une soirée dédiée à l’observation 
des étoiles est prévue ce soir à la salle 
des associations, école Cassé. 
Le rendez-vous débutera par une 
conférence sur les astres et l’univers 
puis une séance d’observation à 
travers des télescopes sera proposée.  
Ce soir, à 20 h 30, salle des 
associations, école Cassé. Collation 
offerte. Contact : 03.44.64.75.65.
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