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UN BUDGET PRÉVISIONNEL 
SERRÉ ET MAÎTRISÉ

LES RENDEZ-VOUS
DU PRÉSIDENT
ET DES VICE-PRÉSIDENTS

MARDI 20 FÉVRIER
CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
À PONTPOINT

MERCREDI 21 FÉVRIER

INAUGURATION DU HALL DU POINT 
RENCONTRE JEUNES LE LAB’O À 
SACY-LE-GRAND

MARDI 13 MARS
CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
À MONCEAUX

LUNDI 26 MARS
CONSEIL COMMUNAUTAIRE  
AU SIÈGE CCPOH

MERCREDI 11 AVRIL 
CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
À CINQUEUX

JEUDI 19 AVRIL
FORUM DE L’EMPLOI 
À CREIL

CCPOH60

CCPOH2

www.ccpoh.fr

You Tube

NOTRE PAYS : Le 11 avril dernier, les 
élus communautaires ont voté le budget  
prévisionnel 2018. Quel est le climat 
général ?
CHRISTIAN MASSAUX : Les années se 
suivent et se ressemblent… tout comme 
2017, le budget prévisionnel de cette an-
née sera très serré. La baisse de ses do-
tations et les obligations que nous inflige 
l’Etat, ne nous rendent pas le travail fa-
cile. Grâce à un très bon travail collectif 
entre élus et techniciens, nous obtenons 
un budget équilibré et raisonnable. Une 
stabilité perdure au niveau du fonctionne-
ment. Les investissements sont orientés 
plus que jamais sur le développement 
économique, synonyme de ressources 
à venir. Une nouvelle fois, le challenge a 
été relevé et la CCPOH a su épargner sa 
population d’une éventuelle hausse de 
fiscalité, nous pouvons nous en féliciter.

NP : Vous avez souhaiter donner la parole 
à l'une de vos vice-présidentes dans cet 
édito. Pourquoi ?
C. M. : Dorénavant, je laisserai s'exprimer 
mes vice-présidents sur une question liée 
à l'actualité de notre intercommunalité. 
Ainsi des orientations ou des actions pré-
cises seront mises à l'honneur par l'élu en 
charge de la compétence.

NP : Khristine Foyart, la présentation de 
la prochaine saison de La Manekine aura 
lieu le 15 mai prochain, pourriez-vous 
nous faire part des principales orienta-
tions de la politique culturelle impulsée 
sur les Pays d'Oise et d'Halatte ?
KHRISTINE FOYART : L’orientation princi-
pale de La Manekine se porte sur l’édu-
cation artistique des jeunes publics. 
Sensibiliser ces jeunes générations, de la 
maternelle au lycée, aux pratiques cultu-
relles représente la moitié du budget de 
La Manekine. Des spectacles sur le temps 
scolaire et un important travail pédago-
gique, assuré par les artistes de la saison, 
accompagnent ainsi la jeunesse de l’en-
semble du territoire de la CCPOH dans sa 
construction de spectateurs et surtout de 
citoyens. 
Parallèlement, il est nécessaire que La 
Manekine s'ouvre et élargisse ainsi ses 
publics. Qu'elle devienne un lieu où les 
gens ont envie de passer une bonne soi-
rée à l'occasion des befores et des afters, 
qu'elle devienne un lieu de vie mais cultu-
rel avant tout.
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Jeux de plateaux, de cartes, de bois, de 
rôles, tournois, initiations, intérieur et ex-
térieur, il y en aura pour tous les goûts et 
tous les âges au 2e festival Pluie d’Jeux 
organisé par FéLuDe le samedi 5 et di-
manche 6 mai 2018 à l’Abbaye Royale du 
Moncel à Pontpoint. Coupez vos écrans 
et plongez dans le monde imaginaire 
des jeux ! 
Pluie d’Jeux à l’Abbaye Royale du Mon-
cel à Pontpoint – Samedi 5 mai de 10h 
au dimanche matin à 4h et le dimanche 
6 mai 2018 de 10h à 23h. Entrée : 2 € 
- Restauration sur place. Camping sur 
réservation. Rens. : 06 09 65 89 58.
www.pluiedjeux.fr

Samedi 31 mars dernier 21 danseuses du 
Ciah ont participé au concours de danse 
jazz des Hauts-de-France édition 2018 
qui s'est déroulé à Laon. 300 danseuses 
et danseurs venus des quatre coins de la 
région étaient présents. Les couleurs du 
Ciah étaient représentées par 2 groupes 
de danseuses et 8 solistes. Portées par 

Gaëlle Jamain, professeure de danse jazz 
du Ciah, elles ont toutes reçu de magni-
fiques et prometteuses récompenses : 
le 1er prix national et 1er prix régional en 
catégorie groupe, et en soliste : un 1er prix 
national, 1er premier prix régional, cinq 
2e régional, et un 3e prix régional. Après 
cette étape pré-sélective, le Ciah sera re-

présenté par un groupe et une soliste au 
concours  national qui se déroulera du 9 
au 12 mai prochain à Lyon. Croisons les 
doigts pour nos danseuses !

Retrouvez les photos sur le site www. 
ccpoh.fr ou la page Facebook de la CC-
POH

/ CONSERVATOIRE

PLUIE D’JEUX à
l’AbbAye RoyAle du Moncel

FÉLICITATIONS AUX DANSEUSES DU CIAH ! 

Philippe MARINI, Président, Philippe MASSEIN, 1er Vice-Président et les élus du 
SMDO ont posé la 1re pierre du centre de tri « grande capacité » le vendredi 23 mars 
dernier avec la participation de l’ensemble des partenaires financiers et construc-
teurs à ce projet.
Le centre de tri du SMDO construit en 2003, et modernisé en 2012 pour permettre 
de trier tous les flux avec une capacité de 30 000 tonnes par an, est saturé dès 
2016. Les performances de collecte sont passées, entre 2012 et 2016, de 40,6 kg/
habitant à 67,8 kg/habitant, soit  une augmentation de plus de 27 kg/habitant. L’ex-
périmentation des nouvelles consignes de tri élargie à l’ensemble des emballages 
plastiques, et non plus seulement les flacons, a engendré une augmentation des 
performances de tri considérable : de 22 000 tonnes par an en 2012, les quantités à 
trier sont passées à 30 000 tonnes par an en moins de 4 ans. 
Parallèlement, en 2015, Eco Emballages lançait un appel à projet pour la construc-
tion de centres de tri de 60 000 tonnes qui soient des sites démonstrateurs, de taille 
industrielle, permettant de trier tous les emballages et tous les papiers, en applica-
tion de la nouvelle politique nationale visant à organiser la mise en place du tri de 
tous les emballages à l’horizon 2022.
Dans la perspective de sa fusion à l’étude avec le SYMOVE pour créer le syndicat 
départemental de l’Oise, le SMVO s’est porté candidat à cet appel à projet. Le SMVO 
apprend en avril/mai 2016 que son projet est retenu. Ce nouveau centre de tri, situé 
en lieu et place du précédent, permettra de trier tous les emballages et les papiers 
des 760 000 habitants du nouveau Syndicat Mixte du Département de l’Oise, créé 
le 1er décembre 2016, dès janvier 2019. 
+ d’infos sur ccpoh.fr

/ ENVIRONNEMENT

1RE PIERRE du centRe de tRi gRAnde cApAcité

/ SORTIE
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F E S T I VA L  L U D I Q U E

PLUIE
D'JEUX

2 e  é d i t i o n

2018

JEUX DE SOCIÉTÉ   I   TOURNOIS   I   RENCONTRES THÉMATIQUES

5 & 6 MAI 2018
ABBAYE ROYALE DU MONCEL - PONTPOINT

ENTRÉE : 2 € - WWW.PLUIEDJEUX.FR - RENS. : 06 09 65 89 58 - 
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1er prix national de danse - catégorie groupe - Apesanteur 
2e prix régional de danse - catégorie groupe - Tic tac d'une vie
avec Gaëlle Jamain, leur professeure de danse modern jazz au Ciah



C’est chez elle, à Angicourt, que Myriam 
Dupland nous reçoit. Sa demeure abrite 
son atelier, perché sous la mansarde. 
Très vite elle nous embarque dans son 
univers et nous fait visiter. On commence 
par le four et son mode d’emploi puis son 
stock de vaisselle avant de nous rendre à 
l’étage dans l’antre de sa création. Là, elle 
nous dévoile son parcours. Originaire de 
l'est de la France, elle part à 12 ans vivre 
pendant une vingtaine d'années à Berlin. 

Adolescente, Myriam Dupland gribouille 
à ses heures perdues. Mais, c'est un peu 
plus tard que se manifeste une réelle envie 
de peindre et les occasions ne manquent 
pas. En 1992, un séjour de trois ans à 
Moscou multiplie ses goûts artistiques. 
Puis 1997 l'amène en Slovaquie où elle 
fréquente l'école des Beaux-arts de Bra-
tislava. C’est en 2000 qu’elle découvre, en 
Picardie,  la peinture sur porcelaine et la 
passion est immédiate. Après quelques 
cours dans un atelier et la combinaison 
des styles, techniques, palettes de cou-
leurs deviennent des créations. En 2007, 
direction la Guyane. Les deux années 
passées là-bas marqueront le début d'un 
véritable engouement pour la peinture 
sur de la porcelaine et les richesses de la 
faune et de la flore amazonienne y contri-

buent largement. Initiée au Tembé (Art 
des Noirs Marron) par un ami sculpteur 
Saramaca à Cayenne, ainsi qu'à la culture 
amérindienne Wayana avec le peintre 
Tex qui vit sur le fleuve dans l'ouest de la 
Guyane, elle découvre des arts uniques 
et mystérieux. Forte de toutes ses aven-
tures et voyages, son atelier de peinture 
sur porcelaine voit le jour à l’automne 
2010 et l’expérience de l’entreprenariat 
débute. Depuis, elle jongle entre ateliers, 
productions, expositions et salons.

Au fil des années Myriam Dupland a 
peaufiné son art et affirmé son style. Sa 
technique est unique et le rendu l’est tout 
autant. « La porcelaine est comme une 
page blanche. De cette passion créative 
menée à l'instinct, je fais vivre des objets 
à vocations utilitaires multifonctionnels, 
évoquant un univers aussi gourmand 
qu'un livre de recettes. Guidée par mes 
propres notions d'harmonie, je dépose 
sur les tables de mes clients un arc-en-
ciel de gaieté » nous dévoile la créatrice.

« La fusion des styles, composition de 
palettes aux tonalités feutrées, cassées, 
tamisées ou affirmées, viennent en force 
pour accentuer la singularité de l'objet. 
L'audace est au rendez-vous... plumes, 
pinceaux et putois prennent le pouvoir, je 
m’éclate » poursuit-elle. Dans son atelier, 
chaque décor est appliqué avec soin et 
passe une ou plusieurs fois en cuisson à 
830° pour révéler les couleurs, l'or ou le 
platine. Plus de 24 heures sont néces-

saires au four pour redescendre à tem-
pérature ambiante. Le glacis de surface 
de la porcelaine, l’aspect brillant, devient 
perméable vers 700°C et laisse rentrer les 
pigments ainsi la porcelaine peinte main 
devient une vaisselle de tous les jours, un 
objet de décoration, un bijou...

Des bijoux, Myriam Dupland en décore 
sous toutes ses formes : anneaux, perles 
rondes, tubes, rectangles, carrés... la fa-
brication est entièrement artisanale et 
française. Cette expérience a pu se réa-
liser grâce à une merveilleuse rencontre 
avec une potière. 

L’artiste expose régulièrement lors de 
salons divers et propose également des 
cours particuliers pour adulte et enfant 
ou encore des bons cadeaux pour offrir 
3 heures de découverte artistique. Alors 
n’attendez plus, si le cœur vous en dit 
apprenez les principales techniques en 
peinture sur porcelaine et laissez libre 
cours à votre créativité. L’atelier de My-
riam Dupland est un espace convivial 
d'apprentissage et d'échange où les dé-
butants y découvriront des techniques 
simples et les confirmés, un accompa-
gnement individualisé.

Renseignements
 myriam.dupland@orange.fr
 www.myriamdupland.net
 Porcelaine Myriam Dupland
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LES PETITS PLATS dans les grands
Finesse et délicatesse sont les grandes amies de notre passionnée. Artiste dans l’âme, elle a commencé 
à gribouiller dès l’adolescence. Depuis elle a parcouru des milliers de kilomètres, vécu dans des univers 
très inspirants jusqu’à son arrivée à Angicourt où elle a posé ses pinceaux et sa vaisselle. Rencontre avec 
Myriam Dupland, peintre sur porcelaine.



LA RECYCLERIE,  un tremplin vers l’emploi
Que vous soyez à la recherche de meubles à chiner, ou d'électroménager, de vaisselle… à bas coût, 
vous fréquentez sans doute Sud Oise Recyclerie. Ouverte en 2011 et située à Villers-Saint-Paul, cet 
établissement intercommunautaire régi sous le statut d’association de loi 1901, a une mission envi-
ronnementale, de par le recyclage d’objets et matériels électroménagers, et une mission d’insertion 
par l’emploi. Mélanie Duchemin, directrice de la recyclerie, nous ouvre les portes de l’atelier, pour un 
nouveau départ vers l'emploi. 
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Jeannine, Pascal, Ludivine, Aymerick, et 
les 8 autres agents de valorisation s’ac-
tivent à l’atelier. Chaque jour, ils trient, 
nettoient et réparent, les objets qui ar-
rivent par camions des deux chauffeurs/
livreurs de la recyclerie et des apports 
volontaires de particuliers. En 2017, la 
recyclerie a effectué 602 enlèvements 
d’objets à domicile et procédé à 30 
000 ventes. « Nous avons en moyenne 
150 personnes par jour au magasin. » 
nous précise Mélanie Duchemin.

Pour gérer ce flux d’objets, la recyclerie 
emploie 16 personnes en Contrat à Du-
rée Déterminée d’Insertion d’une durée 
de deux ans maximum, dont 12 agents 
de valorisation, 2 vendeurs et 2 chauf-
feurs/livreurs. Ils sont encadrés et ac-
compagnés par une équipe permanente 
de 5 personnes, dont une directrice, une 
assistante administrative, un coordina-
teur technique, un encadrant technique,  
un accompagnateur socio-profession-
nel.  6 bénévoles viennent également leur 
prêter main forte tout au long de l’année. 
La recyclerie a signé une convention avec 

l’État  qui détermine le nombre de CDDI. 
Ces personnes employées doivent ré-
pondre à l’un des critères d’éligibilité : 
être bénéficiaire du RSA, avoir moins de 
26 ans, être reconnu travailleur handica-
pé, avoir plus de 50 ans, être demandeur 
d’emploi de longue durée. L’embauche 
est ensuite validée par Pôle emploi. 
Les quatre premiers mois, leur contrat de 
travail est établi sur 20h/semaine pour 
leur permettre de reprendre une activité 
en douceur, de réacquérir les bases du sa-
lariat et d’avoir du temps pour poursuivre 
leur recherche d’emploi. Leur temps de 
travail est ensuite revu en fonction de 
leurs besoins et aptitudes. Chaque sala-
rié bénéficie de l’aide de l’accompagna-
teur socio-professionnel de la recyclerie 
pour réaliser son projet socio-profes-
sionnel. Celui-ci intervient pour lever, si 
besoin, les freins à l’emploi : recherche 
de logement, accompagnement à des 
rendez-vous médicaux, trouver des so-
lutions à des problèmes de mobilité… « 
C’est très important, d’être au plus près 
des salariés pour qu’ils retrouvent une 
activité professionnelle durable. »

En 7 ans, la recyclerie a accueilli 150 sa-
lariés, dont 40 personnes du territoire des 
Pays d’Oise et d’Halatte. L’an dernier, sur 
les 17 fins de CDDI, 10 ont retrouvé un 
emploi durable. Un chiffre supérieur à la 
moyenne fixée par l’État. Un objectif dif-
ficile à tenir. « Je dois sans cesse jongler 
entre les entrées et les sorties de sala-
riés, et le flux continu des objets entrants, 
sortants et à évacuer, pour garder une 
stabilité de fonctionnement ». La recy-
clerie travaille en réseau avec différents 
partenaires sociaux, comme Pôle emploi, 
les organismes de formation, les CCAS 
de communes… Subventionnée par les 
Communautés de Communes des Pays 
d’Oise et d’Halatte, de la Vallée Dorée, 
l’Agglomération Creil Sud Oise, le conseil 
Départemental, l’État, et le Fond social 
européen, la recyclerie reçoit aussi l’aide 
précieuse d’entreprises privées par le 
biais de mécénat social telle que la Sanef. 
Un partenariat que cherche à développer 
l’association. C’est pourquoi, elle multi-
plie les actions de terrain et s’inscrit dans 
des événements locaux pour accroître sa 
visibilité.

Horaires de vente :
Du mardi au samedi  de 10h à 17h
sauf le jeudi de 13h30 à 17h 
Heures de dépôts :
de mardi au samedi de 10h à 12h
et de 13h30 à 16h30
Prochaines portes ouvertes :
Samedi 7 juillet

Sud Oise Recyclerie à Villers-Saint-Paul  
 ZA du Marais Sec
 03 60 46 80 08
 www.sorecyclerie.fr
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Entrez dans la danse : chorégraphies acrobatiques, classiques, contemporaines ou urbaines prennent   
corps dans les Pays d’Oise et d’Halatte. Une master class de jazz ouvrira le bal les 14 et 15 mai au Ciah.
Qui se poursuivra avec deux spectacles et deux battles de hip-hop les 2 et 3 juin à La Manekine. Et se 
terminera avec les élèves danseurs et professeurs du Ciah dans Divers-cités du 22 au 24 juin.
Alors bougez, sautez, trémoussez, sautillez, dansottez, gambillez, guinchez, frétillez, gigotez, remuez, 
agitez, valsez, breakez, tourbillonnez, DANSEZ !

D a s en z !

JAZZ

 Masterclass avec 
Sadok  Khechana
SAM. 12 & DIM. 13/05

AU CIAH

CIRQUE CHORÉGRAPHIÉ

Lance moi en l’air
SAM. 02/6 - 18H30

À LA MANEKINE
GRATUIT - SUR RESERVATION

DANSE

 Vous dansez ?
SAM. 02/6 - 16H30

À LA MANEKINE
GRATUIT - SUR RESERVATION

CLASSIQUE & MODERN JAZZ 

Divers-cités
VEN. 22/06 ET
SAM. 23/06 - 19H30
DIM. 24/06 - 16H00

À LA MANEKINE
5 € - GRATUIT POUR - DE 12 ANS

HIP-HOP 

Ma class' hip-hop
DIM. 03/06 - 18H30

À LA MANEKINE
GRATUIT - SUR RESERVATION

HIP-HOP

Battles
SAM. 02/6 - 19H30

DIM. 03/06 - 15H00

À LA MANEKINE
GRATUIT - SUR RESERVATION

RENSEIGNEMENTS : 03 44 72 03 38 - mail : lamanekine@ccpoh.fr - 4 allée René Blanchon à Pont-Sainte-Maxence - www.lamanekine.fr



FESTIVAL LES ÉMERGENCES       
version #6
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Les Emergences sont de retour du vendredi 1er juin au dimanche 3 juin 2018. Découvrez la nouvelle for-
mule ! Tout se passe désormais à l'intérieur pour toujours mieux accompagner les cultures urbaines et 
mettre en avant le travail réalisé dans les ateliers. Au programme, des spectacles gratuits le samedi et le 
dimanche et une nouveauté le vendredi, un concert au tarif spécial Emergences.

#6, ÉDITION DE LA MATURITÉ
C’est donc une nouvelle formule qui 
vous sera présentée dès cette année 
toujours aussi exigeante et de qualité. 
Nous vous proposerons durant ces 3 
jours des spectacles de haute facture 
uniquement en intérieur pour le plaisir 
des yeux et des oreilles.
« Mettre à l'honneur les cultures urbaines 
et les passerelles entre pratiques ama-
teurs et professionnels est notre leitmo-
tiv. Je crois que c'est cet état d'esprit qui 
nous permet d'avoir le plaisir d'accueillir 
des personnalités de renom » explique 
Karim Bouchekhchoukh, responsable 
de l’événement. Cette édition proposera 
un concert et des spectacles de danse, 
avec la présence d’artistes reconnus de 
la scène urbaine.
Le festival s'ouvrera avec un concert ex-
ceptionnel de Demi Portion, dont le der-
nier album « 2 Chez moi » fait partie des 
plus grosses ventes hip-hop. Cette soi-
rée sera une nouvelle fois l’occasion de 
se plonger d’emblée dans l’univers ur-
bain du week-end. Une mise en bouche 
de qualité qui annonce  une suite des 
plus prometteuses.

LA DANSE, PIERRE ANGULAIRE DES 
ÉMERGENCES
Deux spectacles de danse profession-
nels ouvriront le samedi avec Vous Dan-
sez ! Une danse participative orchestrée 
par Emmanuelle Rigaud qui a travaillé 
une année avec une classe du Collège 

Aubrac, et le cirque chorégraphié de 
Lance-moi en l’air, en collaboration avec 
le Festival Temps danse du Théâtre du 
Beauvaisis, scène nationale de l'Oise
En clôture de ce samedi sera proposé le 
non moins attendu battle Zéro Ennemi 
avec des danseurs venus de la France 
entière afin de se mettre en jambes pour 
l’énorme événement du lendemain. 
Le dimanche sera l’occasion d’appré-
cier le travail d’atelier de la saison en 
scènes ouvertes avec du théâtre et de 
la danse. Et pour la première fois dans 
nos murs le Battle Oise Coast, inscrit 
dans le circuit compétitif Breakleague. 
Les meilleurs danseurs hip hop français 
du moment vont s’affronter dans une 
joute exceptionnelle : une compétition 
d'une très grande qualité ! C’est une vé-
ritable valeur ajoutée à notre événement. 
Pour conclure notre manifestation, un 
One-woman-dansé avec « Ma Class’ Hip 
Hop » de et avec Céline Lefevre en maître 
d’œuvre !

Votre festival fait donc sa mue en 
conservant ses fondamentaux. Ce nou-
vel angle artistique est parfaitement en 
adéquation avec le reste de la saison. 
Les cultures urbaines sont maintenant  
devenues une valeur sûre de la program-
mation et prennent ainsi une place plus 
importante. Il est d'ailleurs très vraisem-
blable que vous n'ayez pas à attendre le 
mois de juin 2019 pour les retrouver à La 
Manekine. À suivre..RENSEIGNEMENTS : 03 44 72 03 38 - mail : lamanekine@ccpoh.fr - 4 allée René Blanchon à Pont-Sainte-Maxence - www.lamanekine.fr

AU PROGRAMME :
> VENDREDI 1ER JUIN 2018 - 20H45
Concert de Demi Portion + 1re partie
Tarif : 10€ / 5€

> SAMEDI 2 JUIN 2018 - GRATUIT
16h30 :  Vous Dansez !
18h30 : Lance-moi en l’air
19h30 : Battle Zéro ennemi

> DIMANCHE 3 JUIN 2018 - GRATUIT
13h - 17h : Scènes ouvertes
15h : Battle Oise Coast
18h30 : Ma Class’ Hip Hop

DEMI PORTION

Considéré comme le Brassens des Temps 
moderne, il a su s’entourer des grands noms 
du rap français tel que Oxmo Puccino, Kery 
James, ou récemment IAM pour son prochain 
album qui sort le 18 mai prochain. À chaque 
concert, les beats martèlent, les mots font 
mouches, le flow est fluide. Il sera à l’Olympia 
le 19 mai, avant de paser à La Manekine !
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Les finances des collectivités locales sont soumises à des contraintes de plus en plus fortes en raison 
des mesures nationales. La CCPOH réussit, malgré tout cette année, à maintenir le niveau et la qualité 
des services qu'elle propose à la population.

BUDGET 2018, CONSTANT MAIS SOUS PRESSIONS

CONTRIBUTIONS
FINANCIÈRES

6,2 M d'€
Reversement de fiscalité
à l’État et aux communes : 6 231 475 €
> soit 30% du budget

ENVIRONNEMENT

3,6 M d'€
Collectes et traitement des déchets 
ménagères : 3 544 326 €
> soit 17% du budget

PCAET* : 46 300 €
> soit 0,2% du budget

Achat et installation de colonnes 
enterrées : 1 407 653 €
> soit 15% du budget investissement

CULTURE

1,6 M d'€
La Manekine : actions culturelles : 
974 585 €
> soit 4,7% du budget

Le Ciah : enseignement musique et 
danse : 573 708 €
> soit 2,8% du budget
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FAMILLE

5,9 M d'€
Petite enfance : crèches, halte-garderie itinérante,
Relais Assistants Maternels : 2 966 424 €
> soit 14% du budget

Réalisation de deux nouvelles crèches : 2 281 901 €
> soit 24% du budget investissement

Enfance : périscolaires, centre de loisirs : 2 091 476 €
> soit 10% du budget

Jeunesse : animations jeunes, Point rencontre jeunes : 
316 186 € - soit 1,5% du budget

Atelier 17 : documentation, orientation, accompagnement 
numérique : 123 769 € - soit 0,6% du budget

Collèges : subvention aux collèges publics recevant les élèves 
du territoire soit 22 660 € et turbo collèges : 33 300 € = 55 900 €  
soit 0,3% du budget

Portage de repas à domicile : 330 735 € 
soit 1,6% du budget
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ÉQUIPEMENTS

0,3 M d'€
Gymnases : entretien
des 2 gymnases : 102 753 €
> soit 0,5% du budget

Voiries et abords des zones
d’activités, entretien et
aménagement : 167 738 €
> soit 0,8% du budget

TOURISME

0,2 M d'€
Développement et mise
en valeur de l’attractivité
du territoire : 247 327 €
> soit 1,2% du budget

DÉVELOPPEMENT
ÉCONOMIQUE

0,2 M d'€
Dynamisme local
auprès des commerçants, artisans
et partenariats : 219 554 €
> soit 1,1% du budget

Création et développement
des zones d’activités : 3 344 858 € 
> soit 36% du budget investissement

AMÉNAGEMENT
DU TERRITOIRE

0,2 M d'€
Projets structurants  
182 008 € > soit 0,9% du budget

SERVICES
TRANSVERSAUX

2,6 M d'€
Administration générale : 1 291 213 € > soit 6,2% du budget

Informatique : 69 946 € > soit 0,4% du budget

Communication : 259 226 € > soit 1,2% du budget

Techniques : 456 196 € > soit 2,2% du budget

Pôle services : 541 981 € > soit 2,6% du budget

FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT

21 M d'€ 9 M d'€€ €

Budget : en pourcentage des dépenses réelles

L'ensemble des dépenses est financé par des recettes de différentes natures.
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L’Office de Tourisme intercommunal des Pays d’Oise d’Halatte vient de se doter de  
nouveaux outils pour faire connaître, valoriser et rayonner le territoire. 

> Un site Internet : oisehalatte-tourisme.eu 
Entièrement revu, adaptable à tous les formats d’écran, dynamique, le site Internet invite 
l'internaute à découvrir le territoire : son patrimoine, son histoire, ses offres touristiques… 
en fonction de ses envies et de ses centres d'intérêts. Des suggestions de séjours lui sont 
également proposées pour venir se ressourcer au Pays d'Oise et d'Halatte. Traduit en  
5 langues, les Pays d’Oise et d’Halatte s’ouvrent au tourisme international. 

> Un guide touristique 
Reflet du nouveau site, un guide dédié au tourisme de notre territoire est désormais  
disponible dans tous les Offices de Tourisme du département et alentours et consultable 
en ligne le site Internet. 

Office de Tourisme Intercommunal
18 rue Louis Boilet - BP 40139 - 60721 Pont-Sainte-Maxence Cedex
Tél. : 03 44 72 35 90
tourisme@oise-halatte.fr
Horaires d'ouverture :  Lundi au samedi : 10h00 à 12h30  - Lundi au vendredi : 14h00 à 17h30 

Les Pays d’Oise et d’Halatte s’affichent !

Connectez-vous à l'Office de Tourisme
intercommunal des Pays d’Oise d’Halatte 
oisehalatte-tourisme.eu 

Guide touristique
Pays d’Oise et d’Halatte

2018

Pays d’Oise et d’Halatte < Oise < Hauts-de-France



Une saison de plus, une autre, et une autre. Et pourtant elles ne cessent d'évoluer. Cette saison s'engage de 
nouveau dans un mélange éclectique et plein de promesses. Cette année encore, l'équipe de La Manekine a 
façonné un enchaînement d'événements culturels pour proposer à son public un grand cru, saison 18-19.

PRÉSENTATION DE SAISON       
le public plus que jamais associé

Programmatrice, programmateur, c'est 
un métier. La Manekine a la chance 
d'avoir 5 personnes qui travaillent, entre 
autre, à choisir les spectacles présentés. 
Mais pas seulement. Ils définissent aus-
si les axes de création, les événements, 
les temps forts de vie qui seront atten-
dus par le public. Celui-ci sera le centre 
de la pensée de La Manekine, pour qu'il 
participe, qu'il échange avec les artistes 
associés ou de passage. « Cette saison, 
ce sont toutes les conditions imaginées 
pour qu'un artiste rencontre au moins 
un habitant et un spectateur. » nous an-
nonce Pascal Reverte, directeur de La 
Manekine.

Dans les murs mêmes de La Manekine, la 
vie va évoluer. Le public pourra désormais 
se restaurer sur place avant les spec-
tacles : le Club deviendra un endroit cosy 
où il sera possible de se poser et d'appré-
cier ce qui sera devenu un café concert. 
« Ça change tout l'écosystème du 
théâtre, d'un lieu où l'on vient consom-
mer un spectacle, ça devient un lieu plus 
ouvert, un réel lieu de vie où on peut ve-
nir une heure avant et rester une heure 
après une représentation, les soirs de 
spectacles. » ajoute Pascal Reverte

À cinq reprises dans l'année, La Manekine 
proposera de nouveau des « Before » et 
des « After » : un spectacle offert les soirs 
de représentation, accessible et gratuit 
pour tout le monde. Souvent musical, 
l'offre s'étendra cette année à d'autres 
disciplines comme le stand-up ou le 
théâtre d'improvisation.
Désormais pour venir à La Manekine, 
vous n'êtes pas obligés d'acheter une 
place de spectacle.
Le public ne sera pas seulement celui qui 
viendra dans l'enceinte du théâtre. Il sera 
aussi dans la rue, dans les écoles, sur les 
places des 17 communes du territoire. 
La saison se construit sur des temps 
hors les murs. La Manekine va proposer 
sur toute l'année, une série de manifes-
tations pour les communes et les habi-
tants du territoire. Elle accompagnera 
le public dans d'autres théâtres, parte-
naires culturels pour certains spectacles 
de la nouvelle saison.
En dehors des temps de spectacles, La 
Manekine soutient la vie associative du 
territoire. Elle permet à des amateurs de 
profiter de cette infrastructure profes-
sionnelle. Et pour ceux qui veulent dé-
couvrir ou se perfectionner dans des dis-
ciplines artistiques comme l'écriture, le 
clown, le chant, le jeu devant une caméra, 

l'improvisation..., La Manekine propose-
ra des ateliers éphémères d'une ou deux 
séances par discipline encadrés par les 
artistes de la saison. Une façon originale 
de les rencontrer en pratiquant. Ouvrir le 
lieu et l'accès à la culture au plus grand 
nombre sera bien au centre de cette sai-
son.

D'accord, mais la saison en elle-même  
Que vous réserve-t-elle ? Des indices ?  Il 
y en aura pour tout le monde : des spec-
tacles plein d'émotions, de ceux qui font 
rire, danser, rêver, réflechir, encore dan-
ser, frissonner, des connus, des moins 
connus et encore et surtout de ceux qui 
font du bien, de ceux qui font aimer la vie.
Pour découvrir les noms des artistes, ve-
nez assister à la présentation de saison 
le mardi 15 mai à 20h. Oui, à La Manekine, 
ils aiment le suspens. Ils aiment surtout 
vous faire plaisir, vous faire aimer.

Présentation de saison
Mardi 15 mai à 20h - Entrée libre
La Manekine
 03 44 72 03 38 
 lamanekine@ccpoh.fr
 La Manekine
 4 allée René Blanchon
 Pont-Sainte-Maxence

Les Pays d’Oise et d’Halatte s’affichent !
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VIVE LES VACANCES ! NOUVELLE
Crèche Pirouette

ÇA BOUGE 
dans les crèches  

L’accueil proposé est prolongé cette année ! Le service Enfance 
accueillera vos enfants de 3 à 13 ans jusqu’au 31 août 2018 pour 
répondre aux besoins des familles. 

Centres de loisirs de Pont-Sainte-
Maxence : 
> Max Drains pour un accueil du 9 au 27 
juillet de 7h à 19h. Le thème du centre 
sera le Far - ouest 
> Jules Ferry pour un accueil du 9 au 27 
juillet de 7h à 19h et la permanence du 30 
juillet prolongée jusqu'au 31 août 2018 à 
titre expérimental.  Le thème du centre 
sera en juillet Au fil de l'eau et en août Na-
ture et découverte 

Centre de loisirs à Pontpoint : 
> Massé-Chaduffaux  pour un accueil du 
9 au 27 juillet de 7h30 à 18h30. Le thème 
du centre sera Voyage autour des Iles.

Centre de loisirs à Brenouille : 
> Espace Balavoine pour un accueil du 9 
au 27 juillet de 7h30 à 18h30. Le thème 
du centre sera les années 80 fêtent l'été.

Le service Enfance proposera également 
des mini- séjours du 16 juillet au 10 août 
2018. Au programme : équitation, pêche, 
chasse au trésor, canoë-kayak, vélo, mu-
sée de la pierre, tir à l'arc.

Plusieurs grandes sorties ponctueront les 
vacances : Plan d'eau du Canada, base 
de loisirs Erouval, Mer de sable, Pawnee 
RANCH, une journée à la mer, parc Asté-
rix,...
Deux mini-séjours seront également au 
programme pour  les plus grands inscrits 
sur les accueils de loisirs à la semaine.

À vos agendas :
Pour les vacances : inscriptions au Pôle 
services à partir du 11 juin 2018 à 14h00. 
Pour le périscolaire de la rentrée : inscrip-
tions au Pôle services à partir du lundi 20 
août 2018 à 14h00.

Pôle services intercommunal   
 03 44 29 48 80
 poleservices@ccpoh.fr
 1 Place Le Châtelier
 Pont-Sainte-Maxence Cedex

Finie l’angoisse des fins de contrats,
la crèche familiale vous assure

des contrats toute l’année.
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garde enfant
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PÔLE
SERVICES
PETITE
ENFANCE

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

Les premiers engins de chantier ont fait 
leur apparition au quartier les Terriers à 
Pont-Sainte-Maxence. Le nouveau bâti-
ment de la crèche Pirouette-Cacahuète 
sortira de terre d’ici le mois de mars pour 
une ouverture prévue fin août, début sep-
tembre.
La crèche Pirouette-Cacahuète actuel-
lement située en rez-de-chaussée d’un 
immeuble dans ce même quartier, béné-
ficiera d’une surface de 450 m2 et pourra 
accueillir jusqu’à 30 enfants.

Suivez les travaux sur la page
Facebook de la CCPOH

Les crèches de la CCPOH ont participé 
à l’opération « La Grande semaine de la 
Petite Enfance ». Les équipes ont travail-
lé sur un programme d’activités variées : 
parcours sensoriel, éveil musical, art 
plastique, relaxation… Les parents étaient 
invités à participer avec leur(s) enfant(s) 
aux ateliers qui se sont déroulés toute 
la semaine. L’occasion pour les petits 
et les grands de passer un bon moment 
ensemble.






