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NOTRE PAYS : La tarification incitative, 
qui sera mise en place dès le 1er jan-
vier prochain, est en enjeu considérable 
pour la collectivité. Pouvez-vous nous  
expliquer ?
CHRISTIAN MASSAUX : La mise en place 
de la tarification incitative a fait l'objet 
de réflexions et d'échanges très intenses 
depuis plus de deux ans. Les élus ont 
voté en décembre 2016 son applica-
tion en 2018. Le choix s'est alors porté 
sur la Taxe d'Enlèvement des Ordures  
Ménagères Incitative (TEOMI), c'est-à-dire 
une évolution de la taxe actuelle incluant 
une part incitative (voir article pages 8 à 
9). Aujourd'hui chaque propriétaire paie 
déjà une Taxe d'Enlèvement des Ordures 
Ménagères. Cette TEOM est un impôt  
local, assis sur le foncier bâti. Elle est per-
çue avec la taxe foncière et son montant 
varie en fonction de la valeur du logement 
ou du local (pour les professionnels).  
Ainsi, elle n’est pas du tout liée à la quanti-
té de déchets produite par le ménage ou le 
professionnel. La TEOMI conserve, quant 
à elle, le principe de la TEOM, assise sur le 
foncier bâti, tout en intégrant une part inci-
tative, en fonction de la production de dé-
chets, par l’usager. Donc ce n'est pas une  
facturation supplémentaire mais bel et 
bien une évolution de la tarification. Avec 
la TEOMI, on a tous à y gagner.

 NP : Quels sont ses avantages ?
C.M. : La tarification incitative présente 
de nombreux atouts. Tout d'abord la ré-
duction des déchets et le bénéfice envi-
ronnemental, puis la maîtrise des coûts 
et l'action directe que l'habitant va avoir 
sur sa poubelle. Je le répète, j'espère vrai-
ment que chacun comprendra l'intérêt de 
réduire ses déchets et de valoriser ce qui 
peut l'être.

 
NP : Début octobre, 12 créateurs d'entre-
prise ont été mis à l'honneur lors de la 3ème 
cérémonie des créateurs. Ce rendez-vous 
sera t-il pérène ?
C.M. : Sera t-il pérène je ne saurais vous 
dire aujourd'hui. Par contre ce que je peux 
affirmer c'est qu'il est très important pour 
notre collectivité de soutenir, d'accompa-
gner et de valoriser tous ces porteurs de 
projets, ces hommes et ces femmes qui 
s'investissent pour que leur projet profes-
sionnel puisse aboutir. Il s'agit également 
de la vie locale de nos communes. Créer 
et maintenir une dynamique économique 
locale est l'une des missions très impor-
tante du service Développement écono-
mique. Ce qu'il accomplit efficacement 
entouré de nombreux partenaires.
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> DIEC
Diagnostic Immobilier Énergie Conseil
251 rue Fould Stern
à Pont-Sainte-Maxence
Tél : 07 69 39 26 61
mail : diec.pavot@outlook.com

> CHARLOTTE ESTHÉTIQUE
Esthéticienne à domicile
21 Avenue Bergoide
à Verneuil-en-Halatte
Tél : 06 88 30 54 71
mail : charlotte.energies-esthetique@
orange.fr

> O’74
Fast food
74 rue Charles Lescot
à Pont-Sainte-Maxence
Tél : 06 77 33 74 70

> FIDUCIAL
Cabinet d’expertise comptable
8 ter rue Jean Moulin
à  Pont-Sainte-Maxence
Tél : 03 44 54 84 07

> MASSEUR KINÉSITHÉRAPEUTE
Mme Bulle-Maronneaud
458 rue Georges Pompidou
à Sacy-le-Grand
Tél : 03 65 09 19 19

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

Antoine Sahler et Lucrèce Sassella, tous 
deux musiciens, se sont produits durant 
le mois de septembre devant les enfants 
inscrits dans les  périscolaires d'Angi-
court, Bazicourt, Brenouille, Cinqueux, 
Monceaux, Pont-Sainte-Maxence, 
Rieux, Sacy-le-Grand et Saint-Mar-
tin-Longueau. 
Un spectacle musical de chansons fran-

çaises conçu tout spécialement pour le plus grand bonheur de leurs oreilles.
Cette rencontre s’inscrit dans le projet culturel de La Manekine qui propose, pour ce 
début de saison, une série de concerts en itinérance à destination du jeune public 
dans plusieurs communes du territoire.

/ CULTURE

NOUVELLES
entreprises

ANTOINE SAHLER
FAIT CHANTER LE PÉRISCOLAIRE

Pour la quatrième année consécutive, l’association Le Club des Ainés et l’équipe de 
l’EHPAD (Établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes) La Cy-
bèle organisent un marché de Noël le samedi 25 novembre de 14h à 18h à l’hôpital 
Georges Decroze situé à Pont-Sainte-Maxence. Vous pourrez découvrir et acheter 
les réalisations des résidents ainsi qu’un stand gourmand préparé par les membres 
de l’association. Pour les résidents et leurs familles, c’est l’occasion de partager 
un moment ensemble. L’association Le Club des Ainés a pour but de contribuer au 
développement des actions et activités pour le bien-être des personnes âgées de 
l’EHPAD La Cybèle. Venez nombreux !

Le SIMOH (Service Instructeur Mutualisé d'Oise et d'Halatte) s’élargit en intégrant 
depuis  le mois de juillet dernier, la commune de Villers-Saint-Frambourg qui a sol-
licité la Communauté de Communes des Pays d’Oise et d’halatte pour l’instruction 
de ses actes d’urbanisme. 

/ SOLIDARITÉ

/ TERRITOIRE

NOËL À L’HÔPITAL

LE SIMOH S’AGRANDIT

/ VIE LOCALE
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3e CÉRÉMONIE DES CRÉATEURS
Pour la troisième année, la Communauté de Communes des Pays d’Oise et d’Halatte a organisé une 
cérémonie au cours de laquelle 12 créateurs d’entreprise ont été mis à l’honneur pour leur initiative.  
Accompagnés par le service développement économique de la CCPOH, ces créateurs ont pu bénéficier 
de conseils et de prêts d’honneur à taux 0, via le partenaire Initiative Oise-Est.

Dégustation de pâtes fraîches par Pasta Gusto

Tous les acteurs de cette soirée réussie

Cocktail 

M. Bourdon d'Initiative Oise Est,Mme Baucher, chargée 

de mission au service Économie, M. Bréart, coordinateur 

national - Fédération des Boutiques à l'Essai

M. Massaux, président de la CCPOH

Dégustation de la bière Gustave

QUELQUES CHIFFRES ...
En 18 ans, la CCPOH a accompa-
gné 637 porteurs de projets, et a dis-
tribué, par l’intermédiaire de notre  
partenaire Initiative Oise-Est, 1 494 386 € 
de prêts aux 172 créateurs financés. Elle a 
contribué à créer ou à maintenir 379 emplois.
La société Au Coeur du Malt a également été 
mise à l'honneur lors des Trophées de l'Ini-
tiative organisés par Initiative Oise-Est.

Les 12 entreprises mises à l'honneur :
Escale bien-être, Pontpoint, Belles Bottes in, Pont-Sainte-Maxence, Pasta Gusto, Pont-Sainte-
Maxence, Aux Bonheurs d'Émilie, Pont-Sainte-Maxence, Saniconfort, Les Ageux, Gusto'Crasy, 
Pont-Sainte-Maxence, Grain de Malice, Pont-Sainte-Maxence, Au Pays des rêves, Pont-
Sainte-Maxence, Pause café, Pont-Sainte-Maxence, Infirmière  libérale, Pont-Sainte-Maxence, 
Masseur-Kinésithérapeute, Sacy-le-Grand, Au cœur du Malt, Verneuil-en-Halatte



Franck Lyonnet est heureux de nous  
accueillir sur le site qui abritera courant 
2018 son entreprise de terrassement, 
assainissement, maçonnerie et enrobé. 
Créée il y a trois ans,  il a développé sa 
société à la force du poignet.

Au fur et à mesure des commandes, il 
a fait l’acquisition de machines et s’est 
entouré d’une équipe de 8 salariés. 
Installé actuellement à son domicile à 
Houdancourt, son local est vite deve-
nu trop petit pour stocker son matériel.  
« J’avais besoin d’un espace plus grand 
où je puisse entreposer mes machines 
et mon matériel sans occasionner de 
nuisances sonores et visuelles. Il fallait 
que je m’installe dans une zone d’acti-
vités classée TP. Mais il en existe peu 
dans le secteur. »

Franck Lyonnet a eu connaissance de 
la vente de terrains grâce au panneau 
d’affichage installé en entrée de la  zone 
de Moru/Pontpoint. Il a contacté le ser-

vice développement économique de la 
CCPOH, propriétaire des lieux, et a pris 
quelques renseignements auprès des 
entreprises implantées sur la zone.
« L’emplacement et la superficie corres-
pondaient à mes besoins. Il était très 
important pour moi d’avoir un accès ra-
pide aux grands axes routiers. De plus, la 
présence de nombreuses entreprises du 
secteur des travaux publics me permet 
de stocker mon matériel sans risquer 
de gêner le voisinage et de travailler en 
synergie avec certains entrepreneurs 
locaux». Au vu de son emplacement en 
entrée de zone, la communauté de com-
munes a demandé au nouvel acquéreur 
de respecter certaines  recommanda-
tions esthétiques pour la construction 
de son bâtiment.

Une fois les plans de construction validés, 
il a enclenché les démarches habituelles 
d’un achat de terrain avec l'accompagne-
ment du service Développement Écono-
mique. Franck Lyonnet est devenu pro-

priétaire en juillet 2017 d’un site de plus 
de 1 600 m2 sur lequel il va construire un 
bâtiment de 250 m2 qui accueillera des 
bureaux, un atelier et un espace de stoc-
kage. Grâce à cette acquisition, il espère 
continuer à développer son activité au-
près des professionnels, collectivités et 
particuliers et pourquoi pas embaucher 
dans l’avenir un ou deux salariés supplé-
mentaires pour renforcer l’équipe et ré-
pondre à la demande de ses clients.

La Zone d’Activités de Moru/Pontpoint qui s’étend sur 40 hectares accueille une trentaine d’entreprises. 
Cette zone attire des artisans, PME ou PMI qui bénéficient de la proximité de l’Oise et des grands axes 
routiers. En 2014, la CCPOH a fait l’acquisition de deux parcelles, situées en entrée de zone, d’une super-
ficie totale de 3 500 m2 . L’une d’elle a trouvé preneur auprès de l’entreprise Oise Terrassement. 

LA ZA MORU-PONTPOINT 
accueille une nouvelle entreprise !
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À VENDRE ! 
Vous recherchez un emplacement 
pour créer ou développer votre ac-
tivité,  la CCPOH vend une parcelle 
de 1 750 m2 située en entrée de la 
zone d’activité de Moru/Pontpoint. 

Contactez le service
Développement économique 
Tél.  03 44 70 49 34
Mail : economie@ccpoh.fr
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LA TAXE D’ENLÈVEMENT
DES ORDURES MÉNAGÈRES 
DEVIENT INCITATIVE

LA TEOMI, LE PRINCIPE
Aujourd’hui, en tant qu’habitant du  
territoire de la CCPOH, vous êtes sou-
mis à une Taxe d’Enlèvement des  
Ordures Ménagères (TEOM). Cette taxe 
est uniquement calculée sur la base de 
la valeur locative de votre habitation, 
sans lien direct avec la manière dont 
vous gérez vos déchets au quotidien. 
Elle apparaît sur la feuille d’impôts fon-
ciers du propriétaire, qui peut ensuite 
la répercuter auprès du locataire. Au 
contraire, la tarification incitative est 
un mode de financement qui encou-
rage concrètement l’usager à réduire, 
mais aussi à mieux trier ses déchets, 
pour qu’ils soient ensuite mieux valori-
sés. C’est dans cette voie que souhaite 
à présent s’engager la CCPOH. 
Ainsi sur la taxe foncière 2019, la 

Taxe d’Enlèvement des Ordures Mé-
nagères Incitative (TEOMI) apparai-
tra. Elle sera calculée en fonction du 
nombre de levées de la poubelle grise 
réalisées sur l’année 2018. La TEO-
MI comprendra une part fixe, cal-
culée sur le foncier bâti et une part  
variable, dépendant de l’intensité de 
vos efforts en matière de prévention 
et de tri des déchets. Pour le dire sim-
plement : moins vous produirez de dé-
chets, moins vous paierez !
À noter que cette part variable sera 
calculée sur la base du volume de vos  
déchets, et non en fonction de leur 
poids ! Cette mesure concerne l’en-
semble des foyers ayant une résidence 
principale ou secondaire sur le terri-
toire, en maison individuelle ou en habitat 
collectif.

LA TEOMI, POURQUOI ?
En 5 ans, ensemble, nous avons déjà 
fait baisser la production de déchets 
ménagers et assimilés du territoire de 
34%. C’est bien… mais pas assez : nos 
poubelles contiennent encore trop de 
déchets qui peuvent être évités, réem-
ployés ou recyclés ! N’oublions pas 
que réduire ses déchets et mieux trier 
c’est bien évidemment des volumes de  
 déchets ménagers limités mais aussi 
des ressources naturelles préservées 
et des coûts de gestion « déchets » 
maîtrisés.

Dans un souci environnemental, la CCPOH a décidé de mettre en place au 1er janvier 2018 
une tarification incitative. Loin d’être une taxe de plus, la TEOMI n’est ni plus ni moins que 
l’actuelle Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères réduite à laquelle s’ajoute une part inci-
tative. La question que tout le monde se pose : la TEOMI, ça fonctionne comment ?
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LA TEOMI, COMMENT ?

LA TEOMI, LE MODE DE CALCUL

1
Chaque bac est équipé
d’une puce électronique,
attribuée à un foyer.

2
Les capteurs du camion
identifient et enregistrent
les données.

3
Les données sont
transmises à la CCPOH.

4
Elles sont ensuite envoyées
aux services fiscaux.

5
La montant de la TEOMI
apparaîtra sur votre taxe
foncière, dès 2019.

ta xe foncière 2019

> LA PART FIXE (liée au foncier 
bâti) diffère de maison à maison. 
Bonne nouvelle ! En passant à la 
TEOMI, le pourcentage de la part 
fixe sera inférieur au taux actuel.

> LA PART INCITATIVE sera 
calculée directement en fonc-
tion du volume du bac de 
l’occupant du foyer et du nombre 
de levées.

VOUS N'AVEZ PU VOUS RENDRE À L'UNE DES 5 RÉUNIONS PUBLIQUES ORGANISÉES
PAR LA CCPOH ? 

Vous avez des questions  sur la nouvelle tarification incitative ?

0 800 60 70 01 
APPEL GRATUIT DEPUIS UN POSTE FIXE

Service  des  dechets  menagers
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COMMENT REDUIRE SES DECHETS POUR PAYER MOINS ?

Verre

Tri

Ordures
ménagères

Compostage

Prévention

36 %

6 %

5 %
20 %

33 %

67 %

du contenu de la poubelle 
grise peut être évité.

CONTENU MOYEN D'UNE POUBELLE
DE LA CCPOH

0 800 60 70 01 
APPEL GRATUIT DEPUIS UN POSTE FIXE

TRIER SES EMBALLAGES

Trier est un geste facile au quotidien 
pour préserver les ressources natu-
relles et faire barrière à la pollution. Pas 
de panique pour faire le tri. Quelques 
réflexes vous aideront à devenir incol-
lable et à faire de ce geste un réflexe 
pour vous et pour votre famille.

Voici 3 règles d'or et 2 astuces pour un 
tri facile.
 

RÈGLE N°1
Tous les emballages en papier, carton, 
acier, aluminium, briques alimentaires : 
dans le bac de tri.

> Les emballages en acier et aluminium : 
canette, boite de conserve, aérosol, …
> Les emballages en papier et carton : 
boite de céréales, de gâteau, …

> Les briques alimentaires : brique de 
lait, de soupe, …
> Tous les journaux et les revues dé-
barrassés de leur film plastique

RÈGLE N°2
Pour les emballages en plastique : 
dans le bac de tri.

> Les bouteilles et flacons : bouteille 
d’eau, flacon de liquide vaisselle, 
gel-douche ou shampoing, bouteille 
d’huile…
Je peux laisser les bouchons sur les 
bouteilles, c’est plus pratique et plus 
propre dans le bac.
> Les pots de yaourts, de crème fraiche
> Les blisters, barquettes de viande, 
charcuterie
> Les films alimentaire, barquettes de 
gâteaux...

RÈGLE N°3
Bouteilles, pots, bocaux : dans le 
conteneur à verre.

Je trie toutes les bouteilles, tous les 
bocaux et pots en verre.
La vaisselle, la porcelaine, la faïence ne 
se recyclent pas.

ASTUCE n°1

Inutile de laver les emballages, il suffit 
de bien les vider.

ASTUCE n°2
Laisser les emballages en vrac et ne 
pas les imbriquer entre eux, ils seront 
plus facilement séparés et plus facile-
ment recyclés.

COMPOSTER SES RESTES DE REPAS  
ET SES DECHETS VERTS

Le compostage est un processus de 
transformation des déchets organiques 
en présence d’eau et d’oxygène par le 
biais de micro-organismes. Il peut être 
réalisé en tas ou en composteur.
Composter ses déchets de cuisine  per-
met de réduire de 18% le volume des 
ordures ménagères. Il permet égale-
ment de produire son propre compost 
qui s'utilise comme un engrais naturel 
pour le jardin.

La CCPOH a lancé, depuis le printemps 
2011, une opération compostage et 
propose, aux habitants des 17 com-
munes de son territoire, l'acquisition 
d'un pack « composteur et bio seau » 
à moindre coût. Le service Environne-
ment accompagne également les usa-
gers dans cette démarche au travers 
des « rencontres compostage », des 
suivis personnalisés et un guide du 
compost.

Service Environnement
 www.ccpoh.fr
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> Votre enfant a plus de 10 mois et moins de 3 ans ou 
n’est pas encore scolarisé à l’école maternelle ?
> Vous avez besoin de temps libre pour pratiquer une 
activité personnelle, effectuer des démarches de ré-
insertion professionnelle, créer une séparation douce 
parent-enfant… 
> Votre enfant a besoin d’être en contact avec d’autres 
enfants pour se sociabiliser avant l’entrée à l’école, de 
pratiquer des activités psychomotrices et manuelles… 

L’accueil occasionnel la solution pour 
vous et votre enfant. 

La Halte-garderie itinérante Les Marsu’piots accueille 
votre enfant de 9h à 17h : le lundi à Rieux, le mardi 
à Monceaux, le jeudi à Sacy-le-Petit et le vendredi à 
Villeneuve-sur-Verberie.

La Halte-garderie itinérante , c’est :
> 1 équipe qualifiée composée d’une éducatrice de 
jeunes enfants, d’une auxiliaire de puériculture et d’un 
agent titulaire du CAP Petite Enfance
> Des ateliers manuels, jeux d’éveil (piscine à balles, 
parcours de motricité, pâte à modeler, peinture, 
puzzle,…),
> Des sorties (caserne des pompiers, ferme, Ciah…)
> Une conteuse intervient régulièrement dans l'année
> Une communication innovante : la Halte-garderie 
utilise le langage des signes en plus de l'oral pour 
communiquer avec les enfants. Cette méthode qui a 
fait ses preuves participe au développement du lan-
gage chez l'enfant.

> La Halte-garderie itinérante fournit les couches et 
les repas des enfants qui sont préparés chaque jour à 
la cuisine centrale de la crèche Ribambelle. Les repas 
sont adaptés en fonction de l’âge de l’enfant et sont 
concoctés par un cuisinier qui utilise des produits 
frais et de saison.

La Halte-garderie itinérante est agréée par les services 
de la CAF et du Conseil départemental. Une inscrip-
tion et une adaptation sont nécessaires avant chaque 
admission. Une réunion d’information a lieu chaque  
1er vendredi du mois sur inscription, au Pôle services.

 Rens. : Sophie Decadi au 06 82 23 37 88
 Inscriptions au Pôle services : 03 44 29 48 80
 Mail : poleservices@ccpoh.fr
 1 Place Le Châtelier - BP 40256
 60722 Pont-Sainte-Maxence Cedex

LA HALTE-GARDERIE
ITINÉRANTE

BESOIN
D’UN MODE
DE GARDE
à la carte ?



L'ATELIER 17       
met le cap sur l'emploi

Situé au cœur de Pont-Sainte-Maxence, l'Atelier 17 de la communauté de communes, soutenu par les 
différents partenaires de l'emploi, développe ses missions et vous propose un accompagnement de  
projets et de personnes, de l'initiation à l'outil numérique, un espace pour le télétravail et l’e-formation.

L'ATELIER 17 
a la fibre 
Depuis juillet dernier, l’Atelier 17 
qui bénéficiait d'une connexion en 
Haut Débit (ADSL), est passé au 
Très Haut Débit (à la fibre FTTH). 
Ce moyen de connexion perfor-
mant contribue à améliorer la qua-
lité du service rendu au public qui 
fréquente l’Atelier 17. 
Les avantages pour les usagers :
> le débit de connexion plus stable 
(pas de perturbations de service),  
> les téléchargements peuvent 
êtres simultanés et quasi instanta-
nés,
> les temps de chargements sont 
considérablement réduits (partage 
de vidéo, mise en ligne de photos, 
documents…).
> la qualité vidéo est en haute  
définition.

L'Atelier 17 met à disposition des per-
sonnes qui le souhaitent un espace 
confidentiel de travail, deux jours par se-
maine pour leur permettre de travailler à 
distance. Cet espace est disponible sur 
réservation pour permettre aux salariés 
d’être détachés de leur lieu de travail ha-
bituel de façon ponctuelle.
L'animatrice de l'Atelier 17 vous reçoit 
sur rendez-vous le matin du lundi au 
vendredi pour identifier vos besoins en 
matière de formations et de conseils in-
formatiques. 

Elle vous oriente ensuite selon vos be-
soins vers des séances d'initiation pour 
améliorer l'utilisation de votre matériel  
informatique ou sur des temps en ac-
cès libres consacrés à l’auto-formation, 
e-learning, basé sur l’apprentissage 
FLOT (Formation en Ligne Ouverte à 
Tous) ou plates-formes dédiées à l'ap-
prentissage.

L’Atelier 17 accompagne, sur ren-
dez-vous, les micros entreprises, as-
sociations, artisans, autoentrepre-
neurs… pour leurs projets numériques. 
L'animatrice les conseille et fournit les 
ressources afin d’optimiser la réalisa-
tion d’un projet numérique, création 
de contenus multimédia et supports 
de communication (site internet, page 
Facebook, brochures…).

En partenariat avec les missions locales 
de Creil et de Clermont, de Pôle emploi 
et de la Maison des solidarités, l'Atelier 
17 vous aide dans vos démarches de 
recherche d'emploi : accompagnement 
personnalisé, démarches en ligne et 
découverte des services digitaux, déve-
loppement des compétences pour une 
meilleur autonomie...

L'Atelier 17 se tourne également vers le  
public scolaire. Dans le cadre du pro-
gramme scolaire, les collégiens (EPI En-
seignement Pratique Interdisciplinaire ), 
lycéens (TPE pour le Bac) et étudiants 
ont la possibilité de réserver le bureau 
pour des petits groupes de travail.

> Ateliers d'initiation les mercredis ma-
tins. 
> Accès libre du lundi au vendredi 
après-midi.
> Sur rendez-vous du lundi au vendredi 
le matin.

L'Atelier 17
 51 rue Charles Lescot
 60700 Pont-Sainte-Maxence
 Tél. : 03 44 61 55 12
 Mail : atelier17@ccpoh.fr
 www.ccpoh.fr
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L'ATELIER 17       
met le cap sur l'emploi
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Après quelques notes de piano jouées 
par Antoine Sahler, la voix de François 
Morel résonne dans le théatre de La 
Manekine. Le spectacle L’un chante, 
l’autre joue est une adaptation spéciale-
ment créée pour La Manekine de La Vie 
(titre provisoire).
Ce lieu est pour François Morel plus in-
timiste, une scène qui laisse un peu plus 
de liberté. Comme il le précise : « Le fait 
d’être sous une forme plus légère, ça 
réinjecte de l’énergie. ça permet de pas 
trop nous endormir ! »
François Morel a le bonheur de faire 
exactement ce qu'il a envie de faire. Il 
fait confiance au public avec qui il joue, 
quand il met une émotion dans une 
chanson, elle est partagée. « Ce que 
j'aime c'est raconter des histoires, et là, 
je peux faire toute une série de petites 
pièces de théâtre. » nous dit-il.
Le public de La Manekine s'est laissé 
emporter, l'oreille tendue vers cet hu-
maniste qui nous chante volontiers tous 
les pans d'une vie. François Morel et 
Antoine Sahler nous emmènent en ba-
lade au milieu de chansons dont ils ont 
partagé l'écriture, l'un les textes, l'autre 
la musique.

On y parle des joies, des déceptions, 
de la perte d’un enfant, d’un baiser, 

celui que l’on n'oubliera jamais. Parfois, 
l’humour précède le grave dans une 
même chanson.
Sur scène, François Morel chante et 
joue, ce n'est pas un comédien chanteur, 
c'est un comédien et un chanteur. « Au 
début, je me disais que j'étais plus un 
comédien qui chante, maintenant, je ne 
me pose plus la question. Je m'amuse 
plus à chanter. »

François Morel et Antoine Sahler sont liés 
par une belle complicité, ils s'écoutent, 
se suggèrent et choisissent de jouer et 
chanter une chanson. Antoine Sahler 
nous confie : « Ça fait un peu plus de 8 
ans qu’on se connaît, alors je sais quand 
je peux lui suggérer quelque chose. On a 
un rapport de confiance, on s’amuse l’un 
l’autre sur scène. »
Le public a eu la primeur d'entendre 
quatre nouvelles chansons dont deux 
d'Antoine Sahler, artiste associé à La 
Manekine qui y jouera d'ailleurs un spec-
tacle jeune public La Tête de l’emploi, le 
mardi 21 novembre à 19h.

Chaque chanson est un poème, une scé-
nette de vie harmonieusement mis en 
musique par Antoine Sahler, l'homme 
orchestre, capable de jouer du piano et 
de la trompette en même temps.

« Pour moi la mélodie est essentielle. 
Certains textes sublimes de simplicité 
deviennent des chansons magnifiques 
dès que texte et musique trouvent l’al-
chimie parfaite. » précise Antoine Sahler.

François Morel a un amour profond pour 
le music-hall. « Ce qui me faisait réver, 
c’était les vieux cabarets, quand, pour la 
dernière chanson d’un récital de Serge 
Reggiani, un rideau se levait pour faire 
apparaître un orchestre. C’était 
magique ! » Il s'en est inspiré pour ce 
spectacle, quand, à la fin du tour de 
chants, François Morel, dans un grand 
mouvement de bras, a dévoilé des pu-
pitres et des instruments. Entre alors sur 
scène un orchestre de 27 musiciens, le 
Brass Band de l'Oise, qui a accompagné 
les deux artistes pour les deux dernières 
chansons du récital. « C’était une belle 
opportunité, une belle rencontre, Fran-
çois et Antoine sont des hommes très 
généreux. On a travaillé dans la bonne 
humeur. » nous raconte l’un des musi-
ciens.

Ce spectacle est une prise d’air, un mo-
ment léger et profond à la fois, comme 
la vie. Un vrai moment de bienveillance 
à La Manekine.
Alors, elle est pas belle la vie ?

François Morel, que l'on connaît comme comédien de théâtre et de cinéma, chroniqueur encensé sur 
France Inter, est surtout un amoureux des mots et de poésie. Le 25 septembre dernier, le public de La 
Manekine a pu le découvrir chanteur de music-hall. Il nous a reçu avec son complice Antoine Sahler 
quelques instants avant son entrée en scène.

L'UN CHANTE, L'AUTRE JOUE     
et ça fait du bien !
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Depuis 30 ans la crèche Pirouette-Cacahuète située dans le quartier Les Terriers à Pont-Sainte-Maxence 
accueille les enfants âgés entre 3 mois et 3 ans. Halte-garderie à l’origine, la structure est devenue une 
crèche proposant un accueil permanent d’une capacité de 16 places. Intercommunale en 2006, elle fait 
l’objet aujourd’hui d’un renouvellement.

PIROUETTE-CACAHUÈTE fait peau neuve

LE CONSTAT
Actuellement située dans un local en pied 
d’immeuble en location auprès de l’OPAC 
depuis 30 ans, Pirouette-Cacahuète était 
à l’origine une halte-garderie qui s’est 
transformée en accueil permanent. Fai-
sant régulièrement l’objet de remarques 
des services de la PMI*, malgré des 
travaux d’amélioration et d’aménage-
ment intérieur engagés, la crèche aurait  
nécessité de travaux lourds ou d’agran-
dissement pour répondre à ces exi-
gences.

Devenue trop exigüe, la crèche ne pro-
pose pas d’espace enfant adapté à leur 
accueil et à un projet pédagogique (un 
seul dortoir pour tous les enfants, une 
grande pièce d’activité commune). Elle 
n’a pas de locaux techniques dédiés, un 
espace inadapté pour le personnel et 
sa surface actuelle est de 145 m2 pour 
un accueil de 16 enfants, soit 9 m2 par  
enfants, les recommandations étant de 
12 m2. Par ailleurs, la position en pied 
d’immeuble pose des problèmes de  
sécurité pour les enfants du fait de jets 

d'élements divers des étages supérieurs.
À partir de ce constat, les élus et les ser-
vices de la CCPOH ont réfléchi depuis 
plusieurs années à un déplacement de 
cet équipement dans le quartier de Les 
Terriers et à une augmentation de sa 
capacité compte tenu des demandes 
en accueil régulier ou ponctuel. Cette  
réflexion intercommunale s’inscrit dans 
un projet plus global de rénovation ur-
baine de ce quartier. Le conseil commu-
nautaire a validé le 13 décembre 2016  le 
nouveau projet de construction et d'im-
plantation.
* Protection maternelle et infantile

UN ÉQUIPEMENT ADAPTÉ
Cette nouvelle crèche d’environ 450 m2 

pourra accueillir jusqu’à 30 enfants et 
sera toujours située dans le quartier 
de Les Terriers. Idéalement implan-
tée près du groupe scolaire existant, la 
crèche viendra compléter un pôle Petite  
enfance/Enfance.

Construite en lieu et place du terrain de 
pétanque, son emplacement a été choi-
si en partenariat avec la ville. La struc-
ture comprendra de nombreux espaces 
dédiés aux activités en fonctions des 
tranches d’âges en intérieur, en extérieur, 
des dortoirs mais aussi un espace res-
tauration, des locaux techniques, un lieu 
réservé au personnel et un autre pour 
l’accueil des parents.

Ce nouvel équipement permettra à la 
fois de créer une nouvelle dynamique 
tant au niveau de l’accueil des enfants 
qui viennent de l’ensemble des 17 com-
munes du territoire qu’au niveau du 
quartier et sa requalification.






