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LES RENDEZ-VOUS
DU PRÉSIDENT
ET DES VICE-PRÉSIDENTS

LUNDI 12 NOVEMBRE 
PRÉSENTATION DES PERSPECTIVES 
DE L’ÉTUDE DE PLANIFICATION 
ÉNERGÉTIQUE À VERNEUIL-EN-
HALATTE

MERCREDI 14 NOVEMBRE 
INAUGURATION DE LA TRANS’OISE 
À PONTPOINT

JEUDI 15 NOVEMBRE 
4E CÉRÉMONIE DES CRÉATEURS 
À LA MANEKINE À PONT-SAINTE-
MAXENCE

MARDI 20 NOVEMBRE 

INAUGURATION DE LA CRÈCHE
INTERCOMMUNALE
PIROUETTE-CACAHUÈTE
À PONT-SAINTE-MAXENCE

MERCREDI 21 NOVEMBRE 
SÉMINAIRE PLAN DE
DÉPLACEMENT MUTUALISÉ
À MONCHY SAINT ELOI

MARDI 27 NOVEMBRE 
CONSEIL COMMUNAUTAIRE
AU SIÈGE DE LA COMMUNAUTÉ
DE COMMUNES

MERCREDI 5 DÉCEMBRE  
RENCONTRE AVEC LE NOUVEAU 
SOUS-PRÉFET DE
L'ARRONDISSEMENT DE SENLIS
À VERNEUIL-EN-HALATTE

REMISE DE PRIX LES FRANCAS AU 
SERVICE JEUNESSE DE LA CCPOH
À BRENOUILLE

MARDI 18 DÉCEMBRE  
CONSEIL COMMUNAUTAIRE

CCPOH60

CCPOH2

www.ccpoh.fr

You Tube

NOTRE PAYS : L'accueil de la Petite en-
fance est à l'actualité, deux crèches se 
renouvellent à 6 mois d'intervalle. Plus 
d'espace, plus de places ... vous mettez 
un point d'honneur sur la qualité de vos 
services.
CHRISTIAN MASSAUX : Cela fait une di-
zaine d'années maintenant, que la CCPOH 
propose des services à la population. 
Chemin faisant, la communauté de com-
munes est désormais au cœur de chaque 
foyer. Elle accompagne chaque tranche 
de vie de ses habitants, nous pouvons 
nous en féliciter car cela est assez excep-
tionnel dans notre département.
Plus précisement, le service petite  
enfance et sa soixantaine de profession-
nelles qui accueillent chaque jour plus 
de 150 enfants sur toutes les structures 
dédiées à l’éveil des tout-petits. Qu’elles 
soient crèches collectives, familiale, 
halte-garderie mais aussi Relais assis-
tants maternels, tous œuvrent dans l’in-
térêt du service public. 
La qualité d’un service passe par 
les moyens matériels et surtout  
humains et évidemment l’engagement de 
nos élus à répondre aux attentes de notre 
population.

NOTRE PAYS : Muriel Perras-Jupin, 
vice-présidente aux affaires sociales, 
la CCPOH vient de signer la Convention 
Territoriale Globale avec la CAF de l’Oise. 
Que cela signifie-t-il ? 
MURIEL PERRAS-JUPIN : La déléga-
tion Affaires sociales concerne les 

compétences de la petite enfance, de 
l'enfance, de la jeunesse, de l'Atelier 17, 
du Tiers Lieu Numérique et du portage de 
repas pour les 17 communes du territoire 
et la CAF en est un partenaire privilégié.
Tous les 4 ans, un nouveau Contrat 
Enfance et Jeunesse (CEJ) qui est un 
contrat d'objectifs et de co-financement 
est établi entre la CAF et la CCPOH. La 
dernière COG (Convention d'Objectifs et 
de Gestion) qui oriente la politique famille 
en France prévoit la disparition des CEJ 
en 2020. Ceux-ci seront remplacés par les 
CTG (Conventions Territoriales Globales).

J'ai souhaité que la CCPOH, se posi-
tionne très vite pour engager une CTG 
pour son territoire en se basant sur son 
expérience et son action portée auprès 
des familles. Avec l'aide de nos services 
et de la CAF, nous avons établi un dia-
gnostic territorial qui a permis de défi-
nir des axes et des domaines d'actions  
répertoriées dans la CTG. Les élus com-
munautaires ont validé cet accord le 18 
décembre dernier. La CTG vise à renforcer 
l’efficacité, la cohérence et la coordina-
tion des actions en direction des habi-
tants du territoire. Elle permet également 
de rationaliser les instances partena-
riales existantes et de mieux mobiliser les  
financements. La CCPOH a été la première 
collectivité de l'Oise à contractualiser ce 
projet de convention. Nous avons cette 
particularité d'exercer à l'échelle commu-
nautaire de nombreuses compétences de 
services à la population et dans ce cas 
précis cette spécificité s'est révélée être 
un atout pour le territoire.

Au nom de l’ensemble des élus com-
munautaires, nous vous souhaitons 
d’agréables fêtes de fin d’années ainsi 
qu’une heureuse année 2019.
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Le service Jeunesse a remporté le 
concours de courts-métrages pour les 
11-14 ans organisé par les Francas de 
l'Oise. Onze jeunes du PRJ « Le Lab’O » 
à Brenouille ont participé à la 5° édition 
du festival de courts métrages « Expose 
tes idées, filme et projette ! ». La fiction 
de 10 minutes, réalisée d’après  des idées 
originales des jeunes, raconte le rapport 
de l'image de soi avec les médias.

 À découvrir sur la chaîne
 You Tube de la CCPOH

> LE SAINT MARTIN 
Changement de propriétaire
Restaurant
1 rue de Paris à Saint-Martin-Longueau
Tél. : 03 44 66 06 88

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

Aurélie Landelle, habitante de Sacy-
Le-Grand, et Joévin Rivière, habitant 
de Pont-Sainte-Maxence s’apprêtent à 
s’envoler pour l'Australie. Pour Joévin, 
l’aventure a commencé l’an dernier lors 
de son passage à l’Atelier 17. « Je suis 
venu déposer mes CV car j’étais à la re-
cherche d’un travail. Betty, animatrice 
de l’Atelier 17, m’a demandé si j’avais 
des projets et m’a parlé de l’opération 
«  Le mois de l’Europe » qui se dérou-
lait en mai. J’ai assisté à la réunion de 
présentation à laquelle participait l’or-
ganisme Études Australie. J’ai beau-
coup apprécié ce rendez-vous et très 
vite je me suis mis en relation avec eux. 
Fin juin j’avais tous les papiers néces-
saires pour mon séjour. » 
Joévin va partir 6 à 12 mois à Bris-
bane. Il sera hébergé le premier mois 
dans une famille d’accueil et suivra des 
cours d’anglais à l’école Langports. 
Ensuite, il se lancera dans le monde 
du travail aidé de son école qui va le 
mettre en relation avec des entreprises 
locales. Il espère décrocher son di-
plôme Cambridge English Certificat et 
pourquoi pas, à son retour, travailler 
dans un domaine qui lui permette de 
partager son expérience et être un lien 
entre les organismes de formation à 
l’étranger et les jeunes qui souhaitent 
partir. 
Aurélie part en janvier en visa Etudiant 
pour 6 mois à Sydney. Au programme : 
22 semaines de cours d'anglais. Elle 

sera hébergée dans une famille d'ac-
cueil. Grace à cette expérience, elle 
souhaite, à son retour, reprendre ses 
études.
Joévin et Aurélie ont financé leur 
voyage et l’école, et ont bénéficié d’une 
subvention de la Direction Départe-
mentale de la Cohésion Sociale dans le 
cadre du Coup de Pouce Initiative Jeu-
nesse porté par la CCPOH.
En janvier, suivez les aventures de Joé-
vin en Australie sur
 Instagram @australie_joevin 

VOUS AVEZ ENTRE 13 ET 35 ANS, 
ET VOUS SOUHAITEZ PARTIR À 
L’ÉTRANGER POUR ACCOMPLIR 
VOTRE PROJET ?
L’Atelier 17 est à votre disposition pour 
vous accompagner et vous proposer de 
nombreux dispositifs et programmes 
qui vous permettront de partir sereine-
ment. La référente vous informera sur 
le programme le plus adéquate à vos 
besoins. Il existe plusieurs façons de 
partir à l’étranger : le service civique 
international, le séjour linguistique, le 
travail ou job saisonnier et les études et 
stages Erasmus+. Une réunion d'infor-
mation de l'organisme Etudes Australie 
aura lieu courant février-mars 2019.
Atelier 17
 51 rue Charles Lescot
 60700 Pont-Sainte-Maxence
 03 44 61 55 12
 atelier17@ccpoh.fr

/ ATELIER 17

LES FRANCAS,
LA CCPOH A LA GAGNE !

NOUVELLE
entreprise

ENVIE DE PRENDRE LE LARGE ?
/ JEUNESSE

/ VIE LOCALE

1323,29 € ont été récoltés par les ser-
vices Enfance et Jeunesse de la CCPOH 
au profit du Téléthon, grâce à la vente de 
crêpes, de barbes à papa et d'objets de 
décorations confectionnés par les en-
fants des périscolaires.

/ SOLIDARITÉ

TÉLÉTHON 2018



LES FRANCAS,
LA CCPOH A LA GAGNE !

NOUVELLE
entreprise
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Le service Développement économique 
des Pays d'Oise et d'Halatte accom-
pagne gratuitement les entrepreneurs 
qui souhaitent créer, reprendre et/ou dé-
velopper leur entreprise. Présent tout au 
long de la vie de l’entreprise, de l’étape 
du projet à sa concrétisation, puis à son 
développement, le service apporte ses 
connaissances, son savoir-faire et fait 
jouer son réseau de professionnels au 
profit des chefs d’entreprise. 

Nés d’une volonté d’apporter de l’in-
formation sur des sujets d’actualité en 
2015, les Résoh s’adressent aux com-
merçants, artisans, professions libé-
rales, PME et TPE du territoire. Le prin-
cipe est à la fois de créer des rencontres 
qui participent aux échanges et inte-
ractions entre les acteurs économiques 
du territoire mais aussi d’apporter une 
dynamique et une continuité dans l’ac-
compagnement.

EN 2019, LA FORMULE S’ACCENTUE…
En effet, au rythme d’un rendez-vous par 
trimestre, la cadence s’accélère et le for-
mat évolue. Habituellement proposées 
sous forme de petit-déjeuner, les Résoh 
s’adapteront selon les publics visés et 

pourront s’organiser en soirée. Diffé-
rents professionnels interviendront pour 
apporter leurs lumières sur des sujets 
sélectionnés  liés aux problématiques 
rencontrées par les entreprises. 

À la croisée des chemins, l’information 
se mêlera à la formation et les partici-
pants repartiront avec des outils et des 
idées leur permettant de poursuivre leur 
développement sereinement. Quant à la 
convivialité et l’accessibilité de ces mo-
ments, elles seront toujours de rigueur !
Les thématiques abordées cette année : 
l’entreprenariat au féminin, gestion de 
sa e-réputation, maîtrise des fonda-
mentaux de la sécurité informatique, 
motiver et engager ses salariés, lire et 
comprendre un compte de résultats, an-
ticiper ses difficultés financières.

Service Développement économique
 economie@ccpoh.fr
 www.ccpoh.fr
 03 44 70 04 01

QUAND LES « RÉSOH » se développent…
Les Rencontres Economiques et Sociales d’Oise et d’Halatte sont organisées par le service 
Développement économique de la CCPOH. Désireuse de pérenniser et d’amplifier ces rendez-vous 
thématiques, l’équipe souhaite apporter de l’information mais aussi de la formation aux entreprises du 
territoire. 

LA PROCHAINE DATE
DES RÉSOH

LE JEUDI 24 JANVIER À 19H30
À LA MANEKINE

Thème : L’importance d’exister sur 
internet : les fondamentaux
Rencontre animée par Marielle 
Manteau de l’Atelier 17, pôle Tiers 
Lieux Numérique spécialisé en 
médiation numérique.

Vous êtes entrepreneur sur le terri-
toire de la CCPOH, ce rendez-vous 
d’information peut vous intéresser.
Sur inscription uniquement 
par mail à economie@ccpoh.fr, 
nombre de places limités.

Rencontres Économiques
et Sociales d’Oise et d’Halatte
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4e CÉRÉMONIE DES CRÉATEURS
Pour la quatrième 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.

Démonstration du miroir et du radar à selfies

Tous les acteurs de cette soirée réussie

Cocktail 

L'équipe du Développement économique de la CCPOH :

A. Baucher, chargée de mission, S. Picaud Piga, responsable,

P. Pélissou, vice-président.

M. Massaux, président de la CCPOH

Soirée présentée par Pascal Reverte

Les 12 entreprises mises à l'honneur :
Boulangerie-pâtisserie O. Callier, Pont-Sainte-Maxence - Dartabra, Les Ageux - Les 3 Sapins 
Immobilier, Verneuil-en-Halatte - DIEC, Pont-Sainte-Maxence - Brillance Coiffure, Pont-Sain-
teMaxence -  Au Bon Produit, Pontpoint - Tony Granato photographe, Pont-Sainte-Maxence - 
L’Atelier Déco, Pont-Sainte-Maxence - RMP bâtiment, Pont Sainte-Maxence - Stéfident, Pont-
Sainte-Maxence -  Bar/brasserie  le « 19 C 89 », Brenouille - Gigafit, Pont-Sainte-Maxence.

679
porteurs de projets

accompagnés

1 569 222 €
distribués par l'intermédiaire

de Initiative Oise-Est

178
créateurs financés

400
emplois créés
ou maintenus

DEPUIS 19 ANS, LA CCPOH ACCOMPAGNE 
L'ÉCONOMIE LOCALE.
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VIVRE 
de sa passion 

Repéré par ses pairs et révélé comme  
jeune talent lors de la Paris De-
sign week en septembre dernier au 
Salon Maison&Objet, Jules Lobgeois, 
façonne, détourne et explore les 
matières brutes pour en faire des 

objets élégants et épurés. Suite à des 
études à l’École Nationale Supérieure 
des Arts Appliqués et des Métiers 
d'Art Paris, DSAA Design à Rennes  
et des stages entre autres à l’atelier 
Kaspar Hamacher en Belgique, il dé-
cide en mars 2018 de s’installer dans 
l’atelier contigu à la maison familiale 
située à Cinqueux.

Ses rencontres et la nature l’inspirent. 
Il affectionne principalement le métal 
et le bois. « Les stages m’ont permis 
d’appréhender ces matériaux qui me 
ressemblent par leur dureté et leurs 
lignes. » 
Il joue avec les contrastes de lumière, 
de couleur, de matière, les arêtes, 
leurs formes longilignes. Il détourne 
les cornières métalliques industrielles 
de leur fonction première pour en faire 
des tables, tabourets, des vases mo-
numentaux… 

De petits objets, tels que les bijoux, à 
l’aménagement intérieur en passant 
par la création de meubles sur me-
sure, il s’adapte aux besoins de sa 
clientèle. Une clientèle locale et in-
ternationale qui commence à remplir 
son carnet de commande. Par la suite, 
il aimerait créer un showroom pour 
présenter ses créations et développer 
la vente en ligne de ses objets. 

Sans cesse dans une démarche d’in-
novation, il explore toutes les possi-
bilités qu’offre le métal. Pour sa nou-
velle collection de bijoux, il a travaillé 
le cuivre et laiton qu’il chauffe et mar-
tèle pour jouer sur des nuances colo-
rées.

Retrouvez son travail sur son site 
juleslobgeois.com et sur Instagram 
juleslobgeois

JULES LOBGEOIS, LE DESIGN FAIT MAIN

Matières brutes, organiques, plastiques ou recyclables, démarche artistique ou écorespon-
sable, rencontre avec trois créateurs qui vous proposent de relooker votre intérieur.



Ouverte depuis juin 2018, la petite 
boutique, SYF Création,  de Yannick  
Brochot propose des objets de dé-
coration et du mobilier entièrement 
réalisés en carton. Ses créations 
s’inscrivent dans une démarche 

écoresponsable. Ses plaques de car-
ton qui auraient fini à la poubelle pro-
viennent des usines du secteur. « Je 
recycle tout ce que je peux récupérer : 
les fonds de peinture, les accessoires 
de décoration… et puis en fonction 
de mes envies ou des demandes des 
clients, je réalise des objets de déco, 
des cadres, des photophores, des ta-
bourets, des tables, ...» il expérimente, 
s’inspire des tendances déco pour ré-
aliser ses objets. Grâce au carton, il 
peut donner la forme qu’il veut à ses 
créations et ainsi répondre aux be-
soins de ses clients. Contrairement à 
ce que l’on pourrait croire, le carton, 
c’est du solide ! Il nous en donne la 
preuve en s’assayant sur l’une de ses 
tables. Pour lui, ce matériau est voué 
à se démocratiser. 
Issu du secteur de la restauration, 
rien ne prédestinait cet autodidacte 
à travailler dans la décoration. « Un 

matin, j’ai décidé de quitter mon tra-
vail. Je voulais créer. » Après quelques 
recherches sur Internet, il visualise 
une vidéo de création de meuble en 
carton. Il a le déclic  et se lance dans 
l’aventure.  Il travaille tout d’abord 
à son domicile durant un an et par-
ticipe à des marchés et brocantes.  
L’été dernier, il décide d’ouvrir sa bou-
tique sur l’avenue principale de Pont-
Sainte-Maxence pour développer sa 
clientèle. Le bouche-à-oreille fonc-
tionne  et les clients sont satisfaits. Il 
aime innover. Actuellement, il teste la 
résistance d’une charrette en carton 
aux intempéries. Il aimerait ensuite 
créer une série d’objets d’extérieurs. 
« Je ne regrette pas mon choix. Je 
suis passionné par ce que je fais. »

Retrouvez son travail en boutique 
à Pont-Sainte-Maxence ou sur 
Facebook SYF Création

Laure Trévisan, de son nom civil, a 
quitté son métier de professeur des 
Arts Appliqués il y a trois ans pour 
se consacrer à sa passion : la pein-
ture. Véritable retour aux sources, elle 
redécouvre son univers et sa tech-

nique qu’elle a mise sous silence de 
nombreuses années. Diplômée de 
l'École Supérieure des Arts Appliqués 
Duperré à Paris et d'une maîtrise 
d'Arts Appliqués à l'Université Paris 
1 Panthéon-Sorbonne, elle a décidé 
de se lancer dans la conception de 
fresques murales pour les particuliers 
et les professionnels. Elle compte à 
son actif une trentaine de fresques 
principalement réalisées pour des 
chambres d’enfants, des descentes 
d’escaliers, des pièces à vivre… « Mon 
objectif dans la personnalisation est 
d’apporter un univers qui fasse rêver 
les gens et susciter une émotion. »  
Elle travaille à la peinture murale et 
aux marqueurs. Elle puise son inspi-
ration chez les artistes de l’Art Nou-
veau et dans les livres Jeunesse pour 
les harmonies colorées. En fonction 
du projet, il lui arrive d’intégrer des 

éléments calligraphiques dans ses 
compositions. Son sens de l’harmo-
nie des couleurs, lui permet aussi de 
donner des conseils de décoration à 
ses clients. Elle mise sur le bouche-à-
oreille et les réseaux sociaux pour se 
faire connaître. 
En plus de son activité commerciale, 
elle mène une démarche picturale 
personnelle. Ses thèmes de prédilec-
tions : la femme, l’acceptation de soi, 
la vieillesse. Elle espère pouvoir expo-
ser le résultat de ses recherches pro-
chainement. 

Retrouvez son travail sur son site :
luluwen.fr et sur facebook luluwen

YANNICK BROCHOT, UNE AUTRE IDÉE DU CARTON

LULU WEN, LA PASSION D’UNE VIE
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SERVICE ÉDUCATIF, LE LIEN ENTRE
ÉDUCATION NATIONALE ET CULTURE
Depuis 3 ans, une professeure du terri-
toire travaille comme relais au sein du 
service éducatif à La Manekine pour fa-
ciliter les rencontres entre les établisse-
ments scolaires du secondaire et le lieu 
culturel. Elle se charge d'aider les profes-
seurs qui le souhaitent à monter des ate-
liers culturels. Elle met ensuite en relation 
l'équipe enseignante et les artistes qui 
pourront suivre et développer un projet 
avec la classe concernée.

Il s'agit d’impliquer le jeune public non 
seulement au processus de création mais 
à tout un travail de pratique participa-
tive. Cette démarche permet de focaliser 
l'attention des élèves sur les différents 
éléments du spectacle, la lumière, les 
costumes, le texte, le jeu... Autant de ques-
tions qu'ils prennent le temps de se poser 
pour comprendre et donc apprendre. Ren-
contrer des artistes est une opportunité 
pour accéder à la culture frontalement. Ils 
découvrent le plaisir de venir au théâtre et 
le questionnement que cela induit.

La Manekine offre aux élèves et aux pro-
fesseurs du secondaire la possibilité de 
rencontrer et de travailler avec des pro-
fessionnels de la culture, notamment 
avec les « ateliers artistiques ». Ils sont 
conventionnés entre les collèges et le 
département de l'Oise. La Manekine pro-
pose alors un artiste par discipline. Ce 
travail porte sur un projet dont les bases 
sont la fréquentation du théâtre, la forma-
tion par la pratique et la possibilité d'ex-
primer son désir et plaisir de découverte, 
de créer et d’échanger entre eux sur leurs 
expériences. Faire venir élèves et ensei-
gnants au théâtre, former les enseignants 
aux pratiques culturels pour qu'à leur tour 
ils accompagnent les élèves dans un pro-
jet commun et participatif.

UN PARTENARIAT À TROIS
Les projets conçus à la fois par les ar-
tistes et les enseignants sont coordon-
nés par La Manekine. Cette dernière pro-
pose un accompagnement en amont ou 
en aval de spectacles proposés, par des 
séances de sensibilisation du travail des 
artistes qui vont régulièrement dans les 
classes pour prolonger le dialogue avec 

les élèves. Savoir ce que l'on va voir per-
met de l'appréhender et de le découvrir 
avec plaisir.

LES CLASSES À PROJETS ARTISTIQUES 
ET CULTURELS (PAC)
Les classes à PAC concernent 12 classes 
du primaire des communes d’Angicourt, 
Bazicourt, Pont-Sainte-Maxence et Pont-
point. Chaque classe du territoire peut 
déposer un dossier de projet à PAC au-
près de l’Inspection académique dont elle 
relève, qui détermine sa validation. Ap-
préhender le théâtre et tout ce qui s'y joue, 
danse, clown, musique, chœur, fait émer-
ger la connaissance, le désir de com-
prendre et au-delà, de faire. Le but de la 
démarche est là. Si La Manekine s'investit 
tant dans la transmission de la culture, 
c'est qu'elle en connait les valeurs. Toutes 
les  écoles du territoire, de la maternelle 
au lycée ont la possibilité de venir as-
sister à un spectacle en séance scolaire. 
Afin d’offrir à tous un accès à la culture, 
le transport des élèves en bus jusqu’à La 
Manekine est pris en charge. C’est égale-
ment dans cet objectif que sont organisés 
des spectacles en itinérance. 

Tous les projets ne pourraient se faire 
sans la collaboration étroite entre le lieu 
culturel et l'implication des enseignants 
et des élèves. Ce qui demande également 
un travail de coordination et de suivi géré 
par La Manekine. Mais cette énergie et ce 
temps sont nécessaires pour pérenniser 
l'intérêt porté par tous à la culture. Tout 
est question de temps, prendre le temps 
d'apprendre, de vivre avec ce qui nous en-
toure. Aiguiser le regard pour appréhen-
der le monde, culturel et citoyen.

PETIT À PETIT, la culture fait son nid
Depuis 5 ans, La Manekine accompagne des classes, de la maternelle à la Terminale dans des projets 
culturels. Le théâtre, la danse, la musique sont bien plus que des représentations devant un public. Ce 
sont aussi des rencontres, des échanges et de la pratique. Il est donc essentiel d'aller à la rencontre de 
tous les publics, dès le plus jeune âge. Apprendre à aiguiser son esprit et à s'ouvrir à la culture prépare 
aussi à l'appréhension du monde.
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NOTRE PAYS : De quand date votre 
rencontre avec la musique ?
VANUPIÉ : Mon père jouait dans les 
bars le soir, pour payer ses études. Des 
années après, quand je suis né, j'ai pris 
l'habitude de venir lui prendre sa guitare, 
rangée sous son lit.

NOTRE PAYS : Vous êtes passé du monde 
de la publicité à celui de la musique, 
qu'est-ce qui vous a décidé ?
VANUPIÉ : La mort de mon grand-père. 
Je me suis rendu compte de la violence 
et de l'urgence qu'il y avait de vivre les 
choses importantes. C'est devenu diffi-
cile de ne pas être libre. J'ai tout quitté et 
je suis parti en voyage, j'ai rencontré des 
musiciens, j'ai écrit des chansons et tout 
s'est enchaîné. J'ai laissé la place à ma 
vraie passion, la création. J'ai toujours 
eu envie d'être musicien, de l'école au 
lycée, j'amenais ma guitare et je jouais 
dans la cour, comme je fais dans le mé-
tro, devant le public qui a envie d'écouter. 

NOTRE PAYS : La musique n'est pas votre 
seul moyen d'expression...
VANUPIÉ : Exact ! J'ai écrit un livre, je 
travaille sur le scénario d'un film, je fais 
des films, des clips, on travaille sur un 
livre pour enfant avec une illustratrice, 

... J'aime la création en général, c'est ma 
raison de vivre.

NOTRE PAYS : Qu'est-ce qui vous in-
fluence dans votre écriture ?
VANUPIÉ : Forcément la liberté, l'amour, 
le dépassement de soi. Sur l'angoisse 
que les gens ont sur la vie en général, la 
peur de vivre. J'écris sur l'importance de 
choisir chaque seconde de sa vie et sur-
tout qu'il n'y a pas de raison pour aller là 
où on n'a pas envie.

NOTRE PAYS : Le public des grandes 
salles est-il le même que celui que vous 
aviez dans le métro ?
VANUPIÉ : Exactement le même. Le 
même amour. C'est surprenant la proxi-
mité qu'offre la scène. On se rend vite 
compte qu'il faut rester soi-même pour 
que ça fonctionne de la même manière. 
C'est plus intimidant de jouer dans une 
petite salle que devant un public de 
20 000 personnes, même s'il y a une ma-
rée d'amour qui te porte ! Je peux rester 
des heures après un concert pour parler 
de la musique, du moment partagé.

NOTRE PAYS : La musique ça désinhibe ?
VANUPIÉ : Oui ! Ça rentre à l'intérieur. 
C'est le seul art qui ne demande pas de 

concentration à l'écoute. Ça se vit, ça se 
ressent, ça fait qu'on se lâche ! Ça crée 
des sentiments qui ne sont pas maitri-
sables.

NOTRE PAYS : Seul ou avec des 
musiciens, vos compositions ont-elles 
changé ?
VANUPIÉ : Pas du tout ! Je n'ai pas de 
maison de disques qui chapeaute tout 
pour moi. Je décide de tout quoi qu'il 
arrive, de la même manière que lorsque 
j'étais dans le métro. Le plus important 
pour moi c'est la fluidité dans les rap-
ports avec les gens. Je veux être vrai. 
Plus j'avance, plus je suis serein. Ça fa-
cilite la vie. La seule chose qui a changé 
c'est que je peux donner. J'ai tellement 
galéré que je veux partager ce que je 
peux. Je choisis ma vie et elle sait être 
belle.

Samedi 2 février à 20h45
Tarif : 15 € - 10 €
La Manekine
 03 44 72 03 38 
 lamanekine@ccpoh.fr
 La Manekine
 4 allée René Blanchon
 Pont-Sainte-Maxence

Au-delà de cette voix particulière, une sincérité émane. La musique de Vanupié transcende une douceur 
bouillonnante, une fusion entre énergie, vérité et liberté. Le mélange de soul, folk et reggae de son dernier 
album Gold, envahira La Manekine le 2 février prochain. On sourit déjà.

VANUPIÉ       
l'importance de choisir chaque seconde de sa vie
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FINANCEMENT DES SERVICES,
vers leurs valorisations 
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C'est en effet grâce à des contrats si-
gnés avec la CAF de l'Oise que les ser-
vices proposés par le Pôle services 
fonctionnent. Le Contrat Enfance Jeu-
nesse (CEJ) est un contrat d'objectifs et 
de cofinancement passé entre la CAF et 
la CCPOH. Il détermine les services les 
plus adaptés aux besoins des usagers 
et programme de nouveaux projets en 
vue d'un développement. La CAF ap-
porte également une aide de Prestation 
de Service qui est versée en fonction de 
l'activité des structures. Ces aides ne 
sont versées que si les objectifs sont 
atteints, par exemple, la Crèche familiale 
dispose actuellement de 64 places d'ac-
cueil d'enfant de moins de 4 ans et at-
teindra, d'ici à 2021, 80 places. Tous les 

objectifs sont pensés en fonction de la 
démographie du territoire.
Cependant le CEJ est voué à disparaître 
et pour compenser ses pertes de sub-
ventions, les élus de la CCPOH ont choi-
si de signer une Convention Territoriale 
Globale (CTG). Depuis de nombreuses 
années, un partenariat privilégié s'est 
instauré entre la CAF et la CCPOH. La 
collectivité est la première de l'Oise a 
signer cette convention. Elle prendra en 
charge environ 50% du budget néces-
saire à la bonne marche des services à 
la population. 

La collectivité est référencée comme 
porteuse de « projet de territoire » et fait 
partie du comité de pilotage de la CAF. 

Les élus ont su être à l'écoute des be-
soins des familles en proposant des ser-
vices de qualité, dans le domaine de la 
Petite enfance, de l'Enfance et de la Jeu-
nesse. Cette convention va permettre à 
long terme de valoriser toutes les ac-
tions sociales soutenues et développées 
par la CCPOH sur son territoire.
Il est capital d'anticiper les futures poli-
tiques sociales pour toujours servir aux 
mieux les demandes des habitants.

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

La CCPOH est au cœur de chaque foyer et accompagne chaque tranche de vie. Les crèches, le périsco-
laire, les centres de loisirs, les activités des Points Rencontres Jeunes, l'Atelier 17, le Portage de Repas à 
domicile... autant de services qui sont gérés par la Communauté de Communes via le Pôle services inter-
communal. Ces services indispensables à la population sont en grande partie financés par des conven-
tions, notamment avec la CAF de l'Oise.

UN ACCOMPAGNEMENT 
AU QUOTIDIEN
Dans le cadre de la CTG, la CCPOH 
prend en compte toutes les difficultés 
de la population et l'accompagne au 
mieux. 
La communauté de communes suit 
les habitants dans chaque étape de 
leur vie. Il y a souvent des moments 
plus compliqués que d'autres et c'est 

pourquoi la CCPOH forme ses agents, 
notamment à l'accueil des enfants 
avec handicap, mental ou moteur. 
Chaque enfant est accueilli et accom-
pagné que ce soit en crèche ou durant 
le périscolaire. La collectivité s'attache 
à être à l'écoute de tous. 

Pour soutenir les enfants de 10 à 13 
ans, le Pôle services a mis en place les 
« Passerelles ». Ce sont des projets qui 

lient le service Enfance avec celui de la 
Jeunesse.

Un accompagnement à la parentalité, 
de la Petite enfance à la fin de l'ado-
lescence, est proposé aux parents en 
difficulté. La CCPOH via ses services 
à la population se place comme une 
interlocutrice privilégiée des habitants 
du territoire.
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TOUT NOUVEAU TOUT BEAU pour les tout-petits

Depuis 2006, la compétence Petite en-
fance a été transférée à la Communauté 
de Communes. Les années passant, la 
crèche Pirouette-Cacahuète n'était plus 
en phase avec la qualité d’accueil et la 
sécurité que les usagers sont en droit 
d’attendre. Ainsi, le nouveau bâtiment 
est construit sur un terrain cédé par la 
ville de Pont-Sainte-Maxence. Ce projet, 
porté par Muriel Perras-Jupin, Vice-pré-
sidente en charge des Affaires Sociales, 
et Alain Coullaré, Vice-président en 
charge des Affaires générales et des tra-
vaux, se veut fonctionnelle, sécurisante 
et accueillante. Elle permet aux enfants, 
familles et agents de s'y sentir bien. 
La qualité du service passe également 

par l’alimentation. En effet doté d’une 
cuisine centrale, l’ensemble des crèches 
est desservi quotidiennement en liaison 
chaude. Les enfants dégustent ainsi des 
plats réalisés « comme à la maison » 
confectionnés par un cuisinier, avec 
des légumes et fruits issus de circuits 
courts, parfois même directement des 
jardins pédagogiques des structures. 
Grâce à ces petits potagers en interne, 
chaque crèche travaille sur la saisonna-
lité et l’apprentissage du « bien manger ». 

La crèche peut accueillir de manière 
régulière ou occasionnelle jusqu'à 26 
enfants, du lundi au vendredi, de 7h à 
19h.

Mardi 20 novembre 2018, le nouveau bâtiment de la crèche Pirouette-Cacahuète à Pont-Sainte-Maxence 
a été inauguré. Depuis 30 ans, cette structure accueille des enfants de 3 mois à 3 ans en plein cœur du 
quartier de Les Terriers. Le renouvellement des crèches continue car en début d'année, c'est la structure 
Les Marionnettes à Pontpoint qui ouvrira ses portes.

 LA CRÈCHE FAMILIALE, 
AU CŒUR DU TERRITOIRE
La crèche familiale est une structure 
qui allie l’accueil à domicile et les 
temps collectifs pour les enfants âgés 
de 2 mois et 1/2 à 4 ans habitant sur 
l’une des 17 communes de la CCPOH. 
La structure est ouverte du lundi au 
vendredi de 7h à 19h et peut accueil-
lir jusqu'à 64 enfants chez l’ensemble 
des assistantes maternelles de la 
Crèche familiale. Elles sont domiciliées 
sur les communes d'Angicourt, Pont-

Sainte-Maxence, Verneuil-en-Halatte, 
Saint-Martin-Longueau, Les Ageux, 
Pontpoint et Brenouille.

LA CRÈCHE FAMILIALE RECRUTE DES 
ASSISTANTS MATERNELS
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. Si vous 
habitez sur l'une des communes du 
territoire, vous pouvez postuler à l'offre 
d'emploi sur www.ccpoh.fr

 

LA NOUVELLE CRÈCHE 
LES MARIONNETTES
Cette structure, située à Pont-
point, sera la 3è construction 
neuve de la Petite enfance. Elle 
ouvrira ses portes en janvier. 
Le bâtiment d'environ 420 m2 
permettra l'accueil régulier et 
occasionnel de 26 enfants, âgés 
de 3 mois à 3 ans. Des places 
sont encore disponibles en accueil 
occasionnel.

Renseignements :
Pôle services intercommunal
 1 place Le Châtelier
 Pont-Sainte-Maxence
 03 44 29 48 80
 poleservices@ccpoh.fr
 www.ccpoh.fr 



0 800 60 70 01  
APPEL GRATUIT DEPUIS UN POSTE FIXE
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CALENDRIER
DE COLLECTE
DES SAPINS 
2019

Uniquement les sapins de Noël 
naturels, sans décoration et 
sans sac à sapin.
Lundi 14 janvier : Bazicourt - Monceaux - 
Sacy-le-Grand - Sacy-le-Petit -
Saint-Martin-Longueau
Mardi 15 janvier : Pont-Sainte-Maxence Rive 
gauche (côté mairie) - Cinqueux
Mercredi 16 janvier : Villeneuve-sur-Verbe-
rie - Angicourt - Pont-Sainte-Maxence Rive 
droite (côté gare) - Rhuis - Roberval
Jeudi 17 janvier : Beaurepaire - Les Ageux - 
Rieux - Verneuil-en-Halatte
Vendredi 18 janvier : Brenouille - Pontpoint

DES CONTENEURS ENTERRÉS POUR PLUS DE FACILITÉ !

Des petites bornes ont fait leur apparition en fin d’année dernière aux quartier Fond Robin, Lopofa et quai 
de la Pêcherie à Pont-Sainte-Maxence. En tout 20 conteneurs, dont 10 pour le tri et 10 pour les déchets 
ménagers, permettent aux habitants concernés de déposer leurs déchets. 

LA TAXE DÉCHETS INCITATIVE 
(TEOMI), UN AN APRÈS 

Depuis la mise en place de la Taxe déchets incitative au 1er janvier 
2018, la collecte des déchets ménagers a diminué.
La CCPOH a collecté 180 kg de déchets par habitant en 2018 au lieu 
de 195 kg en 2017. Il reste encore deux ans pour atteindre ensemble 
l’objectif que s’est fixé la communauté de communes de 150 kg par 
habitant et par an et limiter ainsi notre impact sur l’environnement et 
économiser les ressources naturelles. 

=

bacs de 360 litres !colonne enterrée

14

=

bacs de 360 litres !colonne enterrée

14

Présenté sous forme de borne, sortant 
de terre de quelques dizaines de centi-
mètres, le conteneur est doté d’un tam-
bour qui permet de déverser les déchets 
dans une cuve enterrée de 5 m3. 
Ainsi stockés sous terre les déchets sont 
invisibles et n’émettent pas d’odeurs. 
Ce type de collecte, déjà bien implanté 
dans l’hexagone, entraine une diminu-
tion du coût du transport et du trafic de 
camions.

Autre avantage, les bacs n’ont plus be-
soin d’être sortis et n’encombrent plus 
les trottoirs. 

Chaque foyer ouvre le tambour du 
conteneur avec son badge d’entrée 
d’immeuble et peut y déposer ses dé-
chets 24/24. Le service Environnement 
de la CCPOH a organisé des réunions 
d’informations courant décembre pour 
présenter le fonctionnement de ce nou-
veau moyen de collecte. 

D’ici fin janvier 2019, ce dispositif 
sera étendu au quartier Les Terriers et  
Saultemont à Pont-Sainte-Maxence. 

Des questions sur le tri, les déchets, 
votre bac de collecte… 
 om@ccpoh.fr
 www.ccpoh.fr

20182017

DÉCHETS COLLECTÉS PAR LA CCPOH, PAR HABITANT

180 Kg195 Kg






