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FAIRE LE PONT ENTRE LES
GÉNÉRATIONS, NOTRE DEVOIR

Christian Massaux, Président de la CCPOH

LES RENDEZ-VOUS
DU PRÉSIDENT
ET DES VICE-PRÉSIDENTS

VENDREDI 23 SEPTEMBRE
20 ANS DU SMVO  
à Villers-Saint-Paul

MARDI 27 SEPTEMBRE
CONSEIL COMMUNAUTAIRE   
à Pont-Sainte-Maxence

LUNDI 3 OCTOBRE
INAUGURATION DE LA FRESQUE   
réalisée par les jeunes à Les Terriers 
à Pont-Sainte-Maxence

SAMEDI 8 OCTOBRE

FAMILI PARTY   
à Saint-Martin-Longueau

JEUDI 20 OCTOBRE
PETIT DÉJEUNER « RENCONTRE 
ÉCONOMIQUE ET SOCIALE OISE 
ET HALATTE » organisé au CRITT 
Polymères à Verneuil-en-Halatte

CCPOH60

CCPOH2

www.ccpoh.fr

You Tube

NOTRE PAYS : L’intergénérationnel est 
depuis presque 3 ans est un axe de travail 
majeur pour les services à la population. 
Quels sont les projets à venir ?
CHRISTIAN MASSAUX : Effectivement fé-
déré par nos services Enfance, Jeunesse 
et Portage de repas, en partenariat avec 
les maisons de retraite du territoire et 
l’hôpital Georges Decroze un projet inter-
générationnel a vu le jour. Ces acteurs tra-

vaillent ensemble afin de lier nos jeunes 
et nos aînés. Apprendre à se connaître, 
partager des savoirs-faire et savoirs-être, 
transmettre… Il est primordial que notre 
collectivité s’implique. En cette fin d’an-
née, les 150 bénéficiaires du service 
portage de repas à domicile recevrons 
à nouveau des chocolats confectionnés 
par certains enfants des périscolaires de 
la CCPOH. Parallèlement, les patients de 
l’unité Alzheimer de l’hôpital et les pen-
sionnaires des Jardins de Medicis à Pont-
point vont avoir la visite de petits pontois 
et pontponniens pour partager un goûter 
de Noël. Les activités intergénération-
nelles rencontrent un vif succès.Chaque 
rencontre est enrichissante et la trans-
mission prend ici tout son sens. Les ob-
jectifs sont atteints pour le plaisir de tous 
et j’en suis ravi car nous avons le devoir 
de nous préoccuper de nos aînés.
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INFORMATION – TAXE FONCIÈRE 2015
Lors de la réception de votre taxe foncière, vous avez certainement noté une 
hausse de foncier bâti de plus ou moins 200 % et une baisse de la TEOM de 
plus ou moins 10 %. Cette modification est liée au fait que lors du Conseil com-
munautaire du 29 mars dernier, les élus ont décidé de faire glisser 1,4 point de 
fiscalité de la Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères vers la taxe du foncier 
bâti.
Cette décision a été prise afin de vous offrir, administrés et contribuables, une 
vision plus claire de votre participation via la Taxe d’Enlèvement des Ordures 
Ménagères au service Environnement. 

Cependant, ce glissement est totalement neutre sur la somme totale concer-
nant l’intercommunalité mais il laisse apparaître une différence réelle et impor-
tante quant aux taux affichés sur votre fiche d’imposition qui est liée unique-
ment à la différence de base de calcul. 

Ainsi, même si les taux ont beaucoup varié, la somme des impôts qui vous est 
demandée reste au final identique à l’année précédente.
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/ RETOUR EN IMAGES

> ANIMALOOK
Salon de toilettage - 37, rue de la 
République - 60700 Pont-Sainte-
Maxence - Tél : 07 71 10 94 43.
> VISION 3 000
Magasin d’optique - Changement de 
propriétaire - 42, rue Charles Les-
cot  - 60700 Pont-Sainte-Maxence - 
Tél : 03 44 71 93 76.
> LE PETIT CHENNAI
Traiteur Indien - Vente à emporter et li-
vraison - 2, rue Philippe de Beaumanoir 
60700 Pont-Sainte-Maxence - 
Tél : 07 82 02 27 24.
 > BOUCHERIE À LA FEUILLE D’OR
Boucherie – Charcuterie – Fro-
magerie – Chevaline - 4, rue Henri 
Bodchon - 60700 Pont-Sainte-Maxence - 
Tél : 03 44 72 61 15.

Vous reprenez ou créez une entreprise 
sur notre territoire ?
Contact : mission-economie@ccpoh.fr 
Tél. : 03 44 70 49 25

/ VIE LOCALE

/ VIE LOCALE

NOUVELLES
entreprises

MARCHÉ DE NOËL
à l’hôpital 

Venez nombreux au marché de Noël 
organisé par l’Association le « Club des 
Aînés » le samedi 26 novembre de 14 à 
18 heures au sein de l’hôpital Georges 
Decroze à Pont-Sainte-Maxence.

Les résidents ont confectionné des ob-
jets qu’ils proposent à la vente. Venez 
également déguster des friandises et 
participer à la tombola.
Tous les bénéfices réalisés, lors de 
cette manifestation, servent à assurer 
des animations au profit des résidents : 
voyages au bord de la mer, visite de mu-
sées, organisation de spectacles, …

Lundi 3 octobre 2016, Francis Cloris, Sous-Préfet de Senlis, Arnaud Dumontier, 
Conseiller départemental de l’Oise, Maire de Pont-Sainte-Maxence, Président de 
l’OPAC de l’Oise, Christian Massaux, Maire de Verneuil-en-Halatte, Président de la 
Communauté de communes du Pays d’Oise et d’Halatte, Gillian Roux, Conseillère 
départementale du canton de Nogent-sur-Oise, administratrice de l’OPAC de l’Oise, 
Isabelle Michel, responsable de l’antenne de Pont-Sainte-Maxence, ont inauguré of-
ficiellement la fresque artistique intitulée « Les mains se lèvent », réalisée par des 
jeunes du quartier des Terriers au 5 et 7 rue Salvador Allendé, sous le porche de 
l’immeuble les Hêtres, à Pont-Sainte-Maxence. 

INAUGURATION DE LA FRESQUE  
« LES MAINS SE LÈVENT »

1 110 collégiens (1 132 en 2015) habitant le territoire de la Communauté de Com-
munes, sont inscrits dans les collèges : > Lucie et Raymond Aubrac (Pont-Sainte-
Maxence) : 473 élèves > René Cassin (Brenouille) : 429 élèves > Aramont (Verberie) : 
56 élèves > Jules Michelet (Creil) : 75 élèves > Abel Didelet (Estrées-Saint-Denis) : 5 
élèves > La Rochefoucauld (Liancourt) : 72 élèves.

JEUNESSE

LA RENTRÉE SCOLAIRE 2016 EN CHIFFRES

LE MUSÉE SERGE RAMOND « LA MÉMOIRE DES MURS » VOUS OUVRE SES PORTES 
DU VENDREDI 11 AU DIMANCHE 13 NOVEMBRE INCLUS.
Une quête des graffiti a conduit Serge Ramond au Chemin des Dames, sur les pas « 
des poilus » de la Grande Guerre. Une salle du musée présente plusieurs centaines 
de moulages de graffiti sculptés et gravés par les soldats. 
5 vitrines d’objets de guerre, un stéréoscope et 4 mannequins complètent cette col-
lection unique en Europe. Projection d’un film sur les techniques de moulage utili-
sées par Serge Ramond dans les carrières du Chemin des Dames.
Entrée gratuite - visite libre de 14h à 18h.

 Place de Piegaro
 Verneuil-ent-Halatte
 Tél. : 03 44 24 54 81

/ SORTIE

LE MUSÉE SERGE RAMOND 



UN CENTRE DE TRANSFERT
TECHNOLOGIQUE RECONNU
Le CRITT Polymères, créé en 1984, est 
un Centre Régional d’Innovation et de 
Transfert de Technologie au service des 
entreprises concernées directement 
ou indirectement par les polymères et 
matières plastiques. Ses moyens labo-
ratoires et d’essais lui permettent d’ac-
compagner les industriels dans le cadre 
de prestations, innovations, et projets de 
Recherche et Développement depuis le 
concept jusqu’à l’industrialisation.

Reconnu et soutenu par l’État et la 
Région Hauts-de-France, le CRITT 
Polymères s’appuie sur ses ressources 
et celles de ses partenaires scientifiques 
(INERIS, UTC, CNAM, ARKEMA) pour 
offrir un service sur mesure aux entre-
prises, en toute confidentialité et avec 
une grande réactivité.

SES MISSIONS
Le CRITT Polymères participe à la dif-
fusion des technologies dans les en-
treprises de plasturgie ou concernées 
par les polymères. Il accompagne les 
industriels dans leur développement au 
travers de conseils, et assistances tech-

niques, formations et rend ainsi acces-
sibles des technologies disponibles aux 
entreprises qui souhaitent innover tant 
dans leurs produits que dans leurs pro-
cess.
Le CRITT s’adresse à toutes les entre-
prises, et s’adapte à tous les interlocu-
teurs pour leur apporter des solutions 
sur le thème des polymères et de la 
plasturgie, dans des secteurs aussi di-
vers que l’emballage, l’automobile, le 
médical, le bâtiment, l’industrie … 

Depuis quelques années, le CRITT 
Polymères s’intéresse aux bioplastiques 
(plastiques biosourcés et/ou biodégra-
dables) et agrocomposites (matériaux 
chargés de fibres végétales). Le CRITT 
Polymères mène également des études 
ou projets industriels liés au recyclage. 
Dernièrement, il a été sélectionné dans 
le cadre d’un appel à projet national lan-
cé par Éco-Emballages afin de recher-
cher de nouveaux débouchés pour la 
valorisation du PET opaque. Ce matériau 
est de plus en plus utilisé pour l’embal-
lage du lait, des jus de fruit et produits 
d’entretien, mais pose actuellement des 
problèmes aux recycleurs.

SES MOYENS
Le CRITT dispose des moyens permet-
tant d’accompagner l’entreprise depuis 
l’élaboration du cahier des charges 
jusqu’à l’industrialisation en s’appuyant 
sur des ressources indispensables telles 
qu’une équipe polyvalente de 6 profes-
sionnels, des outils de calcul et simula-
tion, une Halle Technologique (atelier) 
pour la transformation des polymères, 
un laboratoire d’analyse et un appui 
adossement scientifique. 

CRITT Polymères
 6, chemin de ronde,
 60550 Verneuil-en-Halatte
 info@critt-polymeres.com

En pleine forêt non loin du Parc Alata, nous sommes à Verneuil-en-Halatte. Tout proche de l'Inéris, un 
bâtiment discret nous ouvre ses portes : Bienvenue au CRITT Polymères.

LES POLYMÈRES     
ou les plastiques dans tous leurs états
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QU’EST CE QUE LE POLYMÈRE ?

Le polymère est appelé plus communément 
« plastique ». Il existe une multitude de ma-
tières plastiques. Les polymères les plus uti-
lisés sont le polyéthylène (matériau d’embal-
lage), le polystyrène, le polypropylène, le PVC 
et le PET.



 CCPOH / Notre Pays #76 / Nov. - Déc. 2016           /5

FAMILI PARTY, des souvenirs plein la tête...

Retour sur cette après-midi festive réussie ! 1 700 visiteurs étaient présents à la Famili party de la 
Communauté de Communes des Pays d'Oise et d'Halatte, samedi 8 octobre 2016 à la plaine de jeux de 
Saint-Martin-Longueau. La Famili party est née d’une volonté de marquer non seulement l’anniversaire 
du transfert de compétences de 2006 mais aussi de mettre en avant l’évolution incroyable de la CCPOH 
de sa création à nos jours.

Des dizaines de maquillages

3 structures gonflables

Initiation au Bubble Bump

Théâtre déambulatoire Initiation basket

Initiation à la boxe avec Yvan Mendy

Ferme pédagogique Tiligolo

Divers jeux de rapidité et d'adresse

Concert de FACK

Atelier motricité

« Bravo pour cette initiative et merci à toutes 
les personnes présentes sur le site pour l’or-
ganisation. Ce fut une journée très agréable 
pour les enfants et les parents ! 
À renouveler !!! » Noémie C.

« C'était très bien. Merci ! » Marlène D.-S.

« C'était une superbe après-midi » Céline I.-L.



CONFIER SES ENFANTS      
en toute sécurité !

3

1
2

LA Crèche fAmiliAle recrute
Devenir assistant maternel agréé à la crèche familiale,
c’est l'opportunité de travailler chez soi en bénéficiant
d’un accompagnement professionnel et d’une garantie de salaire.

Pour toute information,
contactez le Pôle services intercommunal :
03 44 29 48 80
Mail : poleservices@ccpoh.fr
1 Place Le Châtelier à Pont-Sainte-Maxence Cedex
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NOTRE PAYS : Expliquez-nous votre 
démarche lorsque vous avez recherché 
un mode d’accueil pour votre enfant ?
SÈME MENDY : J’ai inscrit mon fils Mar-
lon à la crèche Familiale en avril 2016, 
car ça se passait très bien pour son 
frère et sa sœur qui fréquentaient déjà la 
crèche Familiale. 

NP : Comment avez-vous connu ce 
mode d’accueil ?
S. M. : Quand j’ai eu mon 1er enfant, 
j’habitais en Île-de-France où ce mode 
d’accueil était proposé. Au départ, nous 
voulions que notre enfant soit accueil-
li en crèche collective, car nous avions 
peur qu’il soit à l’écart des autres en-
fants. Mais on nous a expliqué que 
l’assistante maternelle participait à des 
ateliers et que l’enfant était en contact 
avec d’autres. Alors nous avons décou-
vert ! Lorsque nous avons emménagé à 
Pont-Sainte-Maxence, nous avons été 

ravis d’apprendre que nous avions une 
place à la crèche Familiale.

NP : Comment s’est passé la rencontre 
avec l’assistante maternelle ?
S. M. : J’ai rencontré la directrice de la 
crèche Familiale qui m’a proposé de 
rencontrer une assistante maternelle. 
Mes enfants ont été accueillis chez plu-
sieurs assistantes maternelles avec qui 
ça s’est toujours très bien passé. L'une 
d'entre elles est partie à la retraite, puis 
mon enfant a bénéficié d'un accueil pro-
visoire en attendant qu’une place se 
libère. Mais quoiqu’il arrive la crèche 
Familiale apporte toujours une solution 
d’accueil. 

NP : Selon vous, quels sont les avan-
tages et inconvénients du mode d’ac-
cueil de la crèche Familiale ?
S. M. : J’ai du mal à trouver des incon-
vénients. L’enfant est accueilli chez 

une assistante maternelle. Il rencontre 
d’autres enfants, participe à des ate-
liers. C’est comme une micro-crèche. Je 
ne me soucie plus de mes enfants du-
rant la journée ! Je sais qu’ils vont bien. 
C’est rassurant de savoir que l’équipe de 
la crèche Familiale fait des visites ino-
pinées au domicile de l'assistante ma-
ternelle pour s’assurer que tout se passe 
bien. Je communique beaucoup avec 
elle, c'est très important pour moi. J’ai 
besoin de ce cette transmission d’infor-
mations. Et puis, on crée  des liens au fil 
du temps. Les plus grands sont contents 
de revoir leur assistante maternelle. 
C’est comme une seconde famille. 

Sème Mendy, maman de 3 enfants et habitante de Pont-Sainte-Maxence, nous fait part de son 
expérience en tant qu’usager inconditionnel de la crèche Familiale.
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La Communauté de Communes des Pays d’Oise et d’Halatte met à disposition des familles, des 
professionnels de l'accueil à domicile et des futurs assistants maternels indépendants du territoire, 
un service gratuit autour de l’accueil du jeune enfant.

LE RELAIS ASSISTANTS MATERNELS

GÉRÉ PAR DEUX ANIMATRICES, CE 
SERVICE ACCUEILLE, INFORME, 
ORIENTE ET ACCOMPAGNE : 
> Les familles à la recherche d’un 
mode d’accueil pour leur enfant.
Les animatrices présentent les dif-
férents modes d’accueil disponibles 
sur le territoire : assistants maternels 
indépendants, crèches collectives et 
familiales, halte-garderie itinérante et 
gardes à domiciles.

> Les familles qui emploient ou dé-
sirent employer un assistant maternel 
indépendant.
Elles fournissent une liste des profes-
sionnels du territoire (soit 17 com-
munes) en fonction du lieu d’habita-
tion et du trajet professionnel.

ELLES  INFORMENT ET ACCOM-
PAGNENT AUTOUR DES FORMALI-
TÉS CONTRACTUELLES (DROITS ET 
DEVOIRS, CONTRAT DE TRAVAIL, DÉ-
CLARATION,  CONGÉS PAYÉS, BUL-
LETINS DE SALAIRE, LA RUPTURE DE 
CONTRAT) AINSI QUE SUR LES AIDES 
FINANCIÈRES EXISTANTES.
> Les professionnels de l’accueil indi-
viduel (assistant maternels indépen-
dants et gardes à domicile)
Les animatrices  informent et accom-
pagnent dans les relations contrac-
tuelles (droits et devoirs, contrat de 
travail…).
Elles permettent des temps de ren-
contres et d’échanges avec les fa-
milles et d’autres professionnels 
en organisant des sorties,  ateliers 
d’éveil, spectacle de fin d’année…

ELLES SONT À L’ÉCOUTE ET ACCOM-
PAGNENT LES PROFESSIONNELS 
DANS LEUR MÉTIER EN ORGANISANT :
> Des temps d’échanges entre profes-
sionnels autour des pratiques avec la 
participation d’un intervenant exté-
rieur (psychologue, diététicienne…).
> Divers ateliers (avec ou sans inter-
venant) qui participent au développe-
ment social, éducatif et pédagogique 
des enfants.

ELLES INFORMENT LES FUTURS AS-
SISTANTS MATERNELS SUR LES DIF-
FÉRENTES MODALITÉS D’EXERCICE 
DE LA PROFESSION :
> Les démarches nécessaires à l’ob-
tention de l’agrément.
> Les aides financières pour exercer 
ce métier.
> Les différentes modalités d’exer-
cice de la profession (indépendant, en 
Maison d’Assistant Maternel, crèche 
familiale)

 Pôle services intercommunal
 03 44 29 48 80
 ram-pole@ccpoh.fr



/8 DOSSIER /  Notre Pays #76 / Nov. - Déc. 2016 

Picardie en Ligne vous propose de véritables animations. Ainsi, outre les ateliers d'initiation 
à l'informatique, la bureautique et l'internet, les espaces labellisés ont pris l'engagement avec la 
Région de vous proposer un minimum de trois ateliers pour tous les niveaux.

Le conseil communautaire a validé l’ouverture d’un quatrième Point Rencontre Jeunes (PRJ) sur le 
territoire le 8 mars 2016, à ce jour non réalisable, faute de locaux disponibles dans les communes 
identifiées et consultées, dont Angicourt.

INITIEZ-VOUS GRATUITEMENT À L'INFORMATIQUE 

ANGICOURT - SACY-LE-GRAND, LE SERVICE JEUNESSE 
ORGANISE UNE PASSERELLE ENTRE LES DEUX COMMUNES 

BUREAUTIQUE ET INTERNET
Pour débutant et intermédiaire :
mercredi matin
La bureautique est un terme qui re-
groupe les logiciels qui aident l'entre-
prise dans la rédaction de documents. 

Microsoft Office est une suite bureau-
tique permettant entre autres d'écrire 
des lettres, rédiger des CV (avec 
Word), créer des présentations (avec 
PowerPoint), créer des tableaux de 
calcul et des graphiques (avec Excel) 
et gérer son temps, ses contacts et 
ses mails (avec Outlook), l’ensemble 
des logiciels Office n’auront plus de 
secret pour vous.
> Débutant : 
Venez apprendre à utiliser un ordina-
teur, un clavier, une souris, ou à faire 
vos premiers pas sur internet.
> Intermédiaire :
Envoyez des mails, réseaux sociaux, 
forum...

PHOTO
Vendredi matin
Grâce au logiciel Photofiltre vous ap-
prendrez à retoucher, modifier une 
image ou encore sauvegarder vos 
images.

EMPLOI
Mardi et jeudi matin
Accueil des demandeurs d'emploi au-
tour de la mise à jour de leur portail 
pole-emploi.fr, aide à la création de 
cv...

 Atelier 17
 51 rue Charles Lescot
 Pont-Sainte-Maxence 
 03 44 61 55 12

Une liaison avec le PRJ L’Étape de 
Sacy-le-Grand sera mise en place 
dès la rentrée scolaire de novembre. 
Cette action prend tout son sens car 
ces 2 communes dépendent du même 
collège de secteur (Liancourt) et les 
jeunes ont déjà tissé des liens par le 
biais scolaire. 
Les animateurs du service Jeunesse 
ont pris contact avec le collège de La 
Rochefoucauld de Liancourt, et pour-
ront ainsi facilement communiquer 
auprès des élèves d'Angicourt et de 
Sacy-le-Grand à la fois.

Le PRJ L'Étape organisera une ren-
contre extra-scolaire entre des jeunes 
issus des deux communes, leur per-
mettant ainsi d’utiliser l’espace PRJ 
à Sacy-le-Grand et la plaine de jeu à 
Angicourt.
Le service Jeunesse s'occupera du 
ramassage en navette le mercredi 
(Angicourt vers Sacy-le-Grand) et le 
samedi (Sacy-le-Grand vers Angi-
court). 
L’encadrement sera assuré par des 
professionnels de l’animation du ser-
vice Jeunesse de la CCPOH.

Les jeunes de 12 à 18 ans, ou scolari-
sés au collège, pourront ainsi profiter 
de ce nouveau fonctionnement, qui 
permet d'élargir le champ d'action du 
service Jeunesse sur le territoire pen-
dant le temps périscolaire et, dans la 
continuité, sur les temps vacances.

Renseignez-vous auprès du Pôle 
services intercommunal :
 03 44 29 48 80
 Mail : poleservices@ccpoh.fr
 1 Place Le Châtelier
 Pont-Sainte-Maxence Cedex
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Sollicité pour être parrain, Daniel Picouly s'investit pour rendre accessible la culture dès l'enfance. 
Un travail est mené avec les services Enfance et Jeunesse, tant avec les agents pour l'approche  
pédagogique qu'avec les jeunes pour l'artistique.

ON NE L’ARRÊTE PLUS, UN PARRAIN TOUT-TERRAIN !

La saison Picouly est lancée. Elle débuta 
le 7 octobre dernier au cinéma Le Pa-
lace où l'écrivain et homme de télévision 
présenta le film Les quatre-cents coups. 
Public nombreux et captivé pour cet 
échange, le premier de nombreux autres 
à venir. Jusqu'au mois de juin prochain 
il multipliera, en effet, les rencontres et 

interventions sur notre territoire en se 
déplaçant dans les écoles, les collèges, 
les bibliothèques, sans oublier, bien 
entendu son spectacle présenté à La 
Manekine le 30 mars 2017. Mais ce com-
pagnonnage est tellement fructueux qu'il 
prévoit également la mise en scène  d'un 
texte que Daniel Picouly écrira spéciale-

ment pour la CCPOH. Le projet est origi-
nal et ambitieux : porté par La Manekine 
et le Pôle services intercommunal, le 
spectacle ainsi créé sera offert à tous les 
enfants du temps périscolaire qui auront 
la chance de découvrir en novembre 
prochain une œuvre composée spécia-
lement pour eux par l'un des plus grands 
romanciers français. Et parce qu'un tel 
événement se prépare, les animateurs 
du service Enfance ont rencontré au pré-
alable Pascal Reverte, metteur en scène 
et directeur artistique de La Manekine 
pour réfléchir à l'intégration encore plus 
grande des pratiques culturelles (danse, 
théâtre, musique, arts plastique...) lors 
de ce temps périscolaire. Avec Daniel 
Picouly comme parrain, cette collabo-
ration entre deux services de la CCPOH 
s'inscrit sur le long terme et concrétise 
la volonté de favoriser le rapprochement 
entre culture et pédagogie.

LAMANEKINE.FR

Cinq mois après le lancement de la bil-
letterie en ligne, La Manekine poursuit 
le développement d’outils pour faciliter 
l’information et la diffusion de sa pro-
grammation, de ses actions culturelles, 
la réservation et l’achat des places de 
spectacles.

Attentif à l’évolution des besoins de ces 
usagers, la CCPOH a souhaité inves-
tir dans la mise en place d’un nouveau 
moyen de communication. Indépendant 
du site Internet de la CCPOH, celui de 
La Manekine en garde la trame épurée, 
privilégie les visuels, et s’adapte à tous 
les formats d’appareils numériques. Le 
code couleur reprend celui de la pla-
quette de la saison 2016/2017 et évo-
luera au fil des saisons. 

Ce nouvel outil devrait être d’ici peu plé-
biscité par les usagers de La Manekine 
qui note déjà une belle augmentation du 
nombre d’abonnements vendus grâce à 
la billetterie en ligne.

La Manekine
 03 44 72 03 38 
 lamanekine@ccpoh.fr
 La Manekine
 4 allée des Loisirs
 Pont-Sainte-Maxence

Daniel Picouly Pascal Reverte et des agents du service Enfance

Depuis le 30 septembre 2016, La Manekine communique via son propre site Internet.



L’HISTOIRE D’UN OFFICE
L’office de tourisme a vu le jour au dé-
but du XXe siècle. C’est À partir du 9 juin 
1959, qu’il devient autonome et fonc-
tionne avec un statut associatif régi par 
la loi de 1901 sous le nom de « Syndicat 
d’initiative ». Pendant cinquante années 
de fonctionnement avec des bénévoles,  
l’office de tourisme tiendra une bonne 
place parmi les onze structures touris-
tiques du département.

Cependant en 2008, une grande interro-
gation met en péril l’avenir du syndicat 
d’initiative. En effet suite aux élections 
municipales, les membres du bureau de 
l’association ayant des responsabilités 
politiques ne pouvaient plus rester au 
sein de cette structure. La dissolution de 
l’association est donc prononcée le 21 
janvier 2009.

Par la suite, la création d’un office de 
tourisme à caractère municipal a été ac-
tée par la municipalité dans le courant 
de l’année 2009. Il est devenu en 2011 
une direction à part entière au sein de la 

commune, composée d’une directrice et 
de deux conseillères en tourisme. Dans 
un premier temps les missions ont été 
de restructurer et de dynamiser l’office 
de tourisme afin de le préparer aux en-
jeux touristiques locaux en l’impliquant 
dans une dominante économique.

Depuis, l’office a eu un véritable rôle 
d’accueil et de renseignement auprès 
de la clientèle locale et étrangère. Faire 
découvrir son patrimoine, à pied, à vélo, 
en voiture, travailler en partenariat avec 
les restaurateurs, aider à l'ouverture de 
chambres d'hôtes et à l'installation d'hé-
bergement, s'intégrer dans le dévelop-
pement économique, sont les missions 
que l'office de tourisme s’est fixé.

QUI DIT TOURISME, 
DIT DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
« C'est ce regard que nous portons sur 
le transfert de la compétence Tourisme 
à la Communauté de communes. Et le 
challenge est de taille. Même si des ac-
tions ont été menées au niveau com-

munal, beaucoup reste à développer. 
En nous appuyant sur les richesses de 
nos 17 communes, liées à l'architecture, 
l'histoire, l'environnement ou la culture, 
nous élaborerons un projet ambitieux en 
y associant de nombreux partenaires, 
producteurs locaux, artisans, associa-
tions, responsables d'hébergement...

Grâce à ce maillage touristique, nous 
développerons l'emploi, la notoriété de 
notre territoire et la visibilité de nos par-
tenaires. Voilà la feuille de route que j'ai 
donnée aux équipes de la CCPOH et à 
leur directeur.

Nous sommes conscients qu'avant de 
récolter, il nous faudra semer. Ce sera 
un travail de longue haleine, mais le 
challenge est beau, car il valorisera notre 
territoire dans la diversité de ses atouts. 
Le tourisme sera pour nous synonyme 
de lien entre les hommes, de lien entre 
les communes pour que chacun puisse 
récolter les fruits de son développement. » 
nous confie Christian Massaux, le 
Président de la CCPOH.

Suite au vote de la Loi NOTRe, la compétence Tourisme deviendra intercommunale à partir du 1er janvier 
prochain. À cette date, l’Office de tourisme pontois et son équipe sera transférée à la CCPOH. Regard sur un 
domaine en voix de développement.

LE TOURISME      
à l’échelle intercommunale
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LA CCPOH RÉDUIT AUSSI SES DÉCHETS !

Depuis sa création, la CCPOH ne cesse de mettre en place des actions pour vous sensibiliser à la  
réduction des déchets : stop pub, compostage, lutte contre le gaspillage alimentaire… Et vous vous êtes 
engagés : depuis 2010, la production de déchets par habitant a baissé de 17 %, soit de 426 kg à 352 kg, 
dont 199 kg d’ordures ménagères, 80 kg de tri, 27 kg de verre, 40 kg de déchets verts et 5 kg d’encom-
brants. Mais qu’en est-il des actions internes à la communauté de communes pour réduire ses déchets ?

COUP DE BALAISUR LES PRODUITS TOXIQUES !5 produits d’entretien différents répondant aux normes d’hygiène suffisent à nettoyer les bureaux, les crèches, les centres de loisirs, les gymnases. L’équipe des agents d’entretien utilise depuis 2014, des produits d’entretien Éco-labels. Les produits ont été uniformisés sur l’en-semble des sites de la CCPOH pour simplifier leur utili-sation par les agents d’entretien et la gestion des com-mandes. Ce dispositif limite les coûts et l’exposition des agents d’entretien aux produits toxiques. Les agents trient leurs déchets. Des poubelles de tri ont été installées dans chaque bureau et dans les centres de loisirs. t. 

RÉDUCTION
DES IMPRESSIONS

L’ensemble des conseillers communautaires et chefs de 

services de la CCPOH sont dotés de tablettes depuis 2014, 

soit 69 tablettes. Les documents administratifs, compte 

rendus de réunion, conseil communautaire, rapport annuel, 

débat d’orientation budgétaire… sont transmis via un site 

Intranet. Économie de papier par an : 2,5 tonnes, coût 63 000 € 

(papier, impression et envoi) entre 2008 et 2013.

DES GOÛTERS SANS EMBALLAGES

C’est l’heure du goûter : pain, confiture, pâte à 

tartiner, fromage, charcuterie régalent les enfants 

accueillis au périscolaire. Depuis 2011 ans, le ser-

vice Enfance propose des goûters sans emballage. 

65 000 goûters environ sont distribués par an, ce 

qui représente 150 kg d’emballages en moins dans 

la poubelle. Afin d’optimiser au maximum les dé-

chets générés par les goûters, l’équipe d’animation 

recycle les cartons de livraison, emballages (gros 

pots de fromage blanc, bombonne de jus…) en ma-

tière première pour leurs activités manuelles pour 

la plus grande joie des enfants. Le service Enfance 

emploie également de la vaisselle réutilisable.

TOUS À 

L’EAU DU ROBINET !

En 2014, la CCPOH a supprimé les 

bombonnes de distribution d’eau pré-

sentes jusque-là dans ses structures. 

Cette suppression a permis d’économi-

ser 3 200 € par an (location matériel, 

bombonnes, gobelets et entretien). 

Les agents se rafraîchissent 

désormais à l’eau du 

robinet. 

DÉCOUVREZ LES 2 NOUVEAUX CLIPS ANIMÉS DE LA SÉRIE DES 
6 GESTES POUR RÉDUIRE SES DÉCHETS. 
Cette fois-ci, le service Environnement vous donne quelques petits conseils 
pour que votre boite à lettres ne déborde plus de publicités et vous évite de 
transporter de lourds packs d’eau ! Les films sont co-financés par le SMVO. 
Pour les visualiser, plusieurs possibilités : site internet, Facebook,  You Tube de la 
CCPOH, Twitter @CCPOH2, et au cinéma Le Palace à Pont-Sainte-Maxence.
À suivre…
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LA MANEKINE - DÈS 5 ANS
TARIF : 7 € (AVEC LE GOÛTER ET LA PRÉSENCE DU PÈRE NOËL) - DURÉE : 1H05

La Manekine 
Maison intercommunale des cultures
4 Allée des Loisirs - 60700 Pont-Sainte-Maxence

Tél. : 03 44 72 03 38 - www.lamanekine.fr
Mail : lamanekine@ccpoh.fr        EspaceLaManekine

Jonathan Gulliver, un adolescent de quatorze ans, vit avec sa mère. Son père, le fameux Docteur Gulliver,
est toujours en voyage. Souffrant de cette absence, Jonathan se réfugie dans la lecture du journal de bord que son 
père lui a laissé avant de reprendre la mer. Avec les enfants du quartier, et sous le regard complice de sa mère,
il rejoue, à sa manière, les aventures paternelles… Petits hommes de Lilliput, géants de Bromdingnag, mathémati-
ciens de l’île volante de Laputa et magnifique royaume de chevaux de Houyhnms prennent alors vie... à travers
le prisme passionné de l’enfance. !

GULLIVER & FILS
DIM. 11 DÉC. - 15H00

THÉÂTRE ET MARIONNETTES
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