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LA REPRÉSENTATIVITÉ 
DE DEMAIN

LES RENDEZ-VOUS
DU PRÉSIDENT
ET DES VICE-PRÉSIDENTS

MARDI 25 JUIN 
CONSEIL COMMUNAUTAIRE

MERCREDI 29 MAI
INAUGURATION DE L'EXPOSITION 
INTERNATIONALE D'ORCHIDEE

LUNDI 27 MAI
CONSEIL COMMUNAUTAIRE

JEUDI 23 MAI
SIGNATURE DE L'ÉLARGISSEMENT 
DE LA CONVENTION DU DISPOSITIF 
PROCH'EMPLOI ET JOB SUD OISE 
avec l'intégration de la Communauté 
de Communes du Pays de Valois

MARDI 14 MAI
CONSEIL COMMUNAUTAIRE

JEUDI 9 MAI
EXPOSITION « ÉGALITÉ ENTRE
LES FEMMES ET LES HOMMES ET 
PRÉVENTION DES VIOLENCES
SEXISTES ET SEXUELLES »
à la médiathèque de
Saint-Martin-Longueau

MARDI 30 AVRIL
SIGNATURE DE LA CONVENTION 
« CULTURE ET RURALITÉ » AVEC LA 
DRAC ET L'ÉDUCATION NATIONALE 
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Christian Massaux, Président de la CCPOH

NOTRE PAYS : La nouvelle loi concer-
nant la représentativité des élus com-
munautaires, et plus particulièrement la  
recomposition du conseil communautaire 
en vue des élections de 2020, impose de 
n'avoir qu'un seul conseiller communau-
taire pour les communes les moins peu-
plées. Quelle est la position des élus de la  
CCPOH ?
CHRISTIAN MASSAUX : Tout d'abord, 
cette nouvelle loi va à l'encontre des  
valeurs de notre collectivité. La  
notion de proportionnalité prend le pas 
sur la question de la représentativité à  
laquelle nous sommes très attachés. 
En conformité avec la législation et en  
accord avec le représentant de l'État, 
Monsieur Le Préfet de l'Oise, nous avons 
acté, lors du dernier conseil communau-
taire, un accord local. Au départ 12 com-
munes sur 17 étaient concernées. L'ac-
cord permettra à 6 d'entre elles d'avoir 
deux délégués au lieu d'un seul. Malheu-
reusement pour les 6 autres, un titulaire 
et tout de même un suppléant représen-
teront leur commune. Je comprends la 
déception de certains, mais nous ne pou-
vons qu'appliquer la loi.

NP : Pour ce numéro estival, une 
nouveauté nous saute aux yeux.  
L'Office de tourisme évolue et propose 
notamment des croisières sur l'Oise !
C.M. : Nous sommes ravis de cette nou-
velle activité ! Découvrir notre rivière par 
ce moyen de transport est complète-
ment inédit sur Les Pays d'Oise et d'Ha-
latte. L'Oise qui traverse notre territoire, 
est emblématique, elle lui apporte une 
vraie plus-value et une identité. Le temps 
d'un week-end, fin juillet, des prestations 
de balades fluviales, sur péniche, sont 
proposées à nos habitants, nos voisins 
et touristes de passage. Une réelle invi-
tation qui répond aux envies de dépay-
sement, de détente et de convivialité. 
L'occasion aussi d’observer les bords de 
l’Oise, de découvrir la diversité de la faune 
et de la flore sauvage et les paysages  
variés de notre territoire.

Je vous souhaite de passer un très bel été.





CCPOH
La Manekine
Service jeunesse - CCPOH

Informez-vous en temps réel

Partagez vos instants
avec le hashtag
#paysoisehalatte

@PaysOiseHalatte

ccpoh.fr

LA BOXE ÉDUCATIVE  encadrée
par un champion

LE TOUR DU MONDE
en un été !

Les activités Jeunesse des 12-18 ans 
sont en ligne !

Près de 25 jeunes se sont initiés à la boxe éducative avec Yvan Mendy, membre de la 
Team Oise boxe Pro, à Sacy-le-Grand et à Villeneuve-sur-Verberie au cours du mois 
de mai. Une séance sportive organisée par le service jeunesse de la CCPOH avec le 
Boxing Club Olympique de Pont-Sainte-Maxence, partenaire de la communauté de 
communes sur ses actions enfance et jeunesse. « Les participants ont apprécié cette 
animation sportive qui sera renouvelée très prochainement dans d'autres communes 
du territoire. » Muriel Perras-Jupin, Vice-Présidente en charge des affaires sociales 
de la CCPOH.

/ JEUNESSE / JEUNESSE
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Patrick Pélissou, vice-président au Dé-
veloppement économique de la CCPOH, 
et Jean-claude Villemain, président de 
l'Agglomération Creil Sud Oise, entourés 
de nombreux élus ont échangé avec des 
jeunes sur leurs problématiques face à 
leur recherche d'emploi, de formation, de 
mobilité...
Cette table ronde entre élus, partenaires 
et jeunes, animée par la plateforme 
Proch'Emploi du Sud de l'Oise était 
organisée dans le cadre du Forum de 
l'emploi qui s'est déroulé à la Faïencerie 
de Creil le jeudi 25 avril dernier.

Co-organisé par l'Agglomération Creil 
Sud OIse et la Communauté de Com-
munes des Pays d'Oise et d'Halatte, le fo-
rum a permis aux demandeurs d'emploi 
de consulter et postuler aux offres propo-
sées par les entreprises et les collectivi-
tés locales. 2 300 visiteurs ont participé à 
l’événement qui a mobilisé 39 entreprises 
et 16 centres de formations.
Pour sa 4e collaboration, la communauté 
de communes se félicite de la réussite de 
cette dynamique autour de l'emploi.

/ EMPLOI

LA CCPOH agit pour l'emploi

sur www.ccpoh.fr
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DES TRAVAUX pour septembre !
La communauté de communes a, dans le cadre de ses compétences, 5 zones d’activités économiques. 
Le Parc Alata à Verneuil-en-Halatte, Les Cornouillers à Sacy le Grand, Quai de l’Oise et Champtraine à 
Rieux, Moru-Pontpoint et la zone industrielle de Pont/Brenouille. Régulièrement, des travaux de voierie 
sont entrepris afin d’améliorer entre autres la circulation routière et piétonne. A la rentrée, ça sera au tour 
de la zone industrielle …

Depuis plusieurs années, la communau-
té de communes rénove tout à tour ses 
zones d’activités notamment celle de 
Moru en 2013 et de Rieux en 2015. La Z.I. 
de Pont/Brenouille, quant à elle, n’avait 
pas fait l’objet de rénovation mais de 
divers travaux d’entretien uniquement. 
Cette année, il est question de requali-
fier certaines voieries ainsi que l’espace  
public. Cela fait suite à un diagnostic 
qui a fait état d’usure du revêtement, de 
problème de stationnement des poids 
lourds sur les berges ou la chaussée,  
de dégradation du mobilier urbain ou 
encore d’un éclairage public vétuste sur 
une grande partie des rues constituant 
la zone.

La communauté de communes a donc 
planifié dès le mois de septembre la 
réalisation de travaux dans la rue du 
Corroy et  l’allée des Artisans. Ain-
si différents ouvrages seront réalisés 

tels que la réfection des voies de cir-
culations, l’aménagement de zones de 
stationnement poids-lourds, l’amé-
nagement paysager des berges de 
l’Oise pour empêcher le stationnement 
sauvage, la rénovation de l’éclairage  
public (passage à un éclairage LED) 
mais aussi le remplacement du mobilier 
urbain, le tout se fera en parfaite concer-
tation avec les entreprises desser-
vies par ces axes, et donc directement 
concernées par ce projet. 
 
La zone industrielle de Pont/Brenouille 
s’étend sur 100 hectares et regroupe pas 
moins de 60 entreprises qui emploient 1 
300 salariés.  « L’objectif du projet a été 
avant tout de dynamiser et valoriser la 
zone mais aussi de faciliter la commer-
cialisation des parcelles disponibles et la 
sécurisation des usagers » nous confie 
Alain Coullaré, vice-président délégué  
aux travaux. Moderniser l’image d’une 

zone qui évolue. En effet, cette zone  
industrielle fait partie, avec 3 autres, 
d’une démarche expérimentale,  
orchestrée par la Chambre de Commerce 
et d’Industrie, l’ADEME et la Région, 
concernant l’Ecologie Industrielle et Ter-
ritoriale sur le département de l’Oise. 

D’un point de vue financier, le mon-
tant total des travaux envisagés est de 
1 370 000 € TTC. Ces travaux devraient 
être subventionnés par le Conseil dépar-
temental et par le SEZEO (Syndicat des 
Energies des Zones Est de l'Oise).



PINEL,     
le dispositif reconduit

Depuis 2014, le dispositif Pinel a fait des heureux en permettant à de nombreux Français de réaliser 
un investissement locatif, et ainsi devenir propriétaires sans apport. L’occasion pour beaucoup de se 
constituer un patrimoine personnel, tout en bénéficiant des avantages d’une importante réduction d’im-
pôts. Regard sur cet outil de défiscalisation.

La loi Pinel, présentée également sous le 
nom de dispositif Pinel, offre une réduc-
tion d'impôts, portant sur l'impôt sur le 
revenu, pour les investisseurs qui main-
tiennent en location un logement pen-
dant une durée au moins égale à 6 ans. 
En vigueur jusqu’au 31 décembre 2021, 
la réduction d’impôt  Pinel est étendue 
aux communes dont le territoire est cou-
vert par un Contrat de Redynamisation 
d’un Site de Défense et dans certaines 
villes aux logements à rénover en vue de 
les louer, et aux locaux transformés en 
habitation. 

QUELS SONT LES AVANTAGES ?
1. Une réduction d'impôt importante : Le 
montant  dépend de la durée de location. 
21% du prix du bien pour une durée de 
location de 12 ans, 18% pour  9 ans, 12% 
pour 6 ans.
2. Un investissement sans apport pos-
sible 

3. Constitution d'un patrimoine immo-
bilier 
4. Possibilité de louer à sa famille 
5. Préparer sa retraite : À l'expiration de 
la période légale de location du loge-
ment, le propriétaire dispose de son bien 
comme il le souhaite.

QUI EST CONCERNÉ PAR LA LOI PINEL ?
Tous les contribuables domiciliés en 
France sont éligibles à la loi Pinel dès 
lors qu’ils font l’acquisition d’un lo-
gement acheté neuf ou en l’Etat Futur 
d’Achèvement. 

QUELLES SONT LES CONDITIONS 
LÉGALES POUR BÉNÉFICIER DE LA 
RÉDUCTION D’IMPÔT ?
• Acquisition ou construction d'un loge-
ment neuf jusqu’au 31 décembre 2021 ;
• Limite maximum d'investissement de 
deux logements par an dans la limite 
d’un investissement total de 300 000 € 
par an et d'un plafond de 5 500 €/m² ;

• Bien acquis situé en zone éligible ;
• Logement mis en location pendant une 
période minimale de 6, 9 ou 12 ans ;
• Respect du plafond de loyer de la zone 
où se trouve le logement ;
• Respect du plafond de ressources du 
ou des locataire(s) ;
• Si le locataire est l’ascendant ou le 
descendant du propriétaire, il ne doit pas 
être membre du foyer fiscal du proprié-
taire ;
• Respect des normes de performance 
énergétique et thermique BBC 2005 ou 
RT 2012 ;
• Respect du plafonnement global des 
avantages fiscaux de 10 000€ / an. 

À ce jour, 14 programmes de logements 
neufs sont en cours dans l'Oise.

Plus d’infos :
 www.pinel-loi-gouv.fr
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L’Office de Tourisme des Pays d’Oise et d’Halatte vous propose, les 27 et 28 juillet prochains,  de partir 
en croisière sur l’Oise. 

UNE BOUTIQUE À L’OFFICE DE TOURISME  
Vous souhaitez faire plaisir ? Ou vous faire plaisir ? N'hésitez pas à pousser les portes de 
l'Office de Tourisme des Pays d’Oise et d’Halatte et découvrez sans tarder le nouvel espace 
boutique. 
Véritable vitrine des saveurs et du savoir-faire picard. Produits du terroir (terrines, miels, 
cidres, jus de rhubarbe, biscuits, haricots de Soissons, salicornes, confitures, bières …), 
artisanat, librairie, topoguide randonnée, cartes postales, etc. Ce sont plus de 70 références 
qui vous attendent ! Confection de paniers cadeaux à la demande.

Traversée des Pays d'Oise
et d'Halatte en bateau

Le temps d’un week-end, découvrez les 
Pays d’Oise et d’Halatte comme vous 
ne les avez jamais vus. À bord du ba-
teau-promenade Eva-Na, vous navigue-
rez sur l’Oise, selon la formule choisie, de 
Rieux à Pontpoint en passant par Pont-
Sainte-Maxence et l’écluse de Sarron. 
Différentes croisières vous sont propo-
sées : balade découverte, balade goûter, 
déjeuner et dîner, à deux ou en famille, 
profitez de cette offre pour vous res-
sourcer et contempler de magnifiques 
paysages entremêlés au patrimoine lo-
cal. Dépaysement garanti !
Laissez-vous guider par la balade com-
mentée au fil de l’eau sur la faune, la flore 
et le patrimoine architectural et indus-
triel. Si vous optez pour la formule goûter, 
déjeuner ou dîner, vous pourrez déguster 

les petites douceurs préparées par 
un traiteur local. En souvenir de cette ba-
lade, vous aurez la possibilité de repartir 
avec des produits locaux proposés par la 
boutique de l'Office de Tourisme.

SAMEDI      
14h : balade découverte - Durée : 1h30 
15h30 : croisière goûter - Durée : 1h30 
18h : dîner croisière - Durée : 3h00
DIMANCHE    
12h : déjeuner croisière - Durée 3h00
15h30 : croisière goûter - Durée 1h30
17h : balade découverte - Durée 1h30

Au Départ de Pont-Sainte-Maxence.
> Balade découverte : tarif unique de 10€
> Croisière goûter : tarif unique de 15€
> Croisière déjeuner ou dîner : 49€ / 25€ 

Bon à savoir : idée de sortie pour les 
groupes déjà constitués (association, 
club, collectivité ...), n’hésitez pas à vous 
renseigner auprès de l’Office de Tou-
risme.

Réservez votre croisière
Office de Tourisme des Pays d’Oise et 
d’Halatte - Du lundi au samedi de 10h00 
à 12h30 et du lundi au vendredi : 14h00 
à 17h30.

 18 rue Louis Boilet
 Pont-Sainte-Maxence
 03 44 72 35 90
 tourisme@oise-halatte.fr
 oisehalatte-tourisme.eu

Réservez votre croisière ! 

OFFICE DE TOURISME

D
E

S PAYS D’OISE ET D’HALATTE
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Village en fête

Il est devenu l’un des rendez-vous incontournables de l’été : le « Village Estival » du Conseil 
départemental revient du 9 au 25 juillet et fait escale le temps d'un après-midi, sur la plaine de jeux à 
Saint-Martin-Longueau, le mercredi 24 juillet.

JEU CONCOURS « VILLAGE EN FÊTE »
Paniers garnis à gagner

LES PAYS D’OISE ET D’HALATTE
EN FORCE !

Ensemble battons le record de parti-
cipants au village estival. Plus nous 
serons nombreux et plus nous avons 
de chance de voir revenir le village 
estival l’an prochain sur le territoire. 
Alors mobilisons-nous ! Venez avec 
votre famille, amis, voisins...

Traversée des Pays d'Oise
et d'Halatte en bateau

Véritable plaine de jeux en plein air, 
le « Village Estival » se compose de 
multiples activités pour toute la famille ! 

Au programme : châteaux gonflables, 
sculpture sur ballon, jeux en bois, boxe, 
échecs, tir au but, basket, tennis de 
table, air hochey, bubble, parcours VTT, 
atelier gravure sur pierre, palmier esca-
lade, spectacle et atelier cirque… 

Les services du Conseil départemental, 
les comités sportifs, la Communauté de 
Communes des Pays d'Oise et Halatte et 
les associations de l’Oise, se mobilisent 
pour permettre au plus grand nombre de 
profiter d’animations.

VENEZ NOMBREUX PARTICIPER À 
CET APRÈS-MIDI FESTIF, FAMILIAL ET 
GRATUIT !

À l'occasion du « Village Estival » la Communauté de Communes organise un jeu concours. Tentez votre chance ! 
Pour jouer, c'est très simple, répondez au 5 questions suivantes et déposez votre bulletin réponse dans 
l'urne prévue à cet effet sur le stand de l'Office de Tourisme des Pays d'Oise et d'Halatte 
le mercredi 24 juillet 2019  sur le « Village Estival ». Astuce, lisez bien votre magazine !

1 - À quelles dates auront lieu les traversées en bateau des Pays d'Oise et d'Halatte ? .............................................................................................................

2 - Qui vient à La Manekine le vendredi 8 novembre 2019 ? ........................................................................................................................................................

3 - Qui ouvre ses portes le 3 juillet et le 4 septembre ?................................................................................................................................................................

4 – Combien de zones d'activités sont présentes sur le territoire de la CCPOH ? .......................................................................................................................

5 – Quel matériau se recycle à l’infini ?........................................................................................................................................................................................

Nom : .................................................................................................................Prénom : ..........................................................................................................

Adresse : ......................................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................................................

Téléphone : ..................................................................................................................................................................................................................................

Règlement du jeu concours sur www.ccpoh.fr - Conformément à la Loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978, article 40 et au Règlement Général sur la Protection des Données, chaque 
participant dispose d'un droit de modification et de suppression de ses données personnelles le concernant.
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Faites le plein d'activités pour cet été !
Sur le territoire des Pays d’Oise et d’Halatte

Retrouvez toutes les idées de sorties sur
www.oisehalatte-tourisme.eu

LE MUSÉE LA MÉMOIRE DES MURS À VERNEUIL-EN-HALATTE
propose des ateliers gravures chaque mercredi après-midi à partir de 14h.
À partir de 5 ans - Les mercredis 10, 17 et 31 juillet. Tarif : 3,50 € 
Pour tous, visite du musée tous les jours de 14 h à 18 h (sauf mardi, jours fériés et du 5 au 18 août).
Place de Piegaro à  Verneuil-en-Halatte - 03 44 24 54 81

L'ABBAYE ROYALE DU MONCEL À PONTPOINT - 5 rue du Moncel à Pontpoint- 03 44 72 33 98
organise différentes animations :
> Les chantiers de jeunes bénévoles pour découvrir la taille de la pierre et la maçonnerie du 1er juillet au 31 
août.
> À la rencontre des habitants des lieux, dimanche 7 juillet de 14h à 16h.
> Les visites nocturnes de l’abbaye les vendredis 12 juillet et 2 août à 21h. Tarif : 11 €.
> Les rencontrent du Moncel avec véhicules anciens, dimanche 28 juillet de 10h30 à 12h. 

Ouverture de l’Abbaye tout l’été :  
> Visites libres : Du mercredi au vendredi et le dimanche de 10h à 12h et de 14h à 18h.
> Visites guidées : le samedi uniquement à 14h30 et 16h30 (pas de visites libres le samedi)

SORTIE NOCTURNE « UNE SOIRÉE D’ÉTÉ AU MONT CALIPET » À PONT-SAINTE-MAXENCE
Venez (re)découvrir l’histoire et les paysages du Mont Calipet et osez une rencontre visuelle et acoustique 
des chauves-souris croisées en cette soirée d’été.
Mercredi 14 août de 20h30 à 23h.
Sortie gratuite sur réservation au 06 07 30 41 61. Organisée par Les Conservatoires d’espaces naturels 
Hauts-de-France en partenariat avec la commune et le PNR Oise-Pays de France.

SORTIE NATURE « QU’Y A T-IL EN FIN D’APRÈS-MIDI À SACY ? » À SAINT-MARTIN-LONGUEAU
Découvrez les Marais de Sacy en fin de journée et partez à la rencontre de la faune de ses lieux.
Samedi 31 août de 17h30 à 20h

Sortie gratuite sur réservation au 06 07 41 54 71. Organisée par Les Conservatoires d’espaces naturels 
Hauts-de-France en partenariat avec le Conseil départemental de l’Oise.

PURE SENSATION À PONTPOINT
vous promettra une journée ludique et sportive le flyboard, le paintball dans un décor far-west ou militaire, 
le lancer de hache ou encore l’archery tag. 

RD 123E  à Pontpoint - 06 51 50 46 35

NOUVEAU À PONTPOINT, TOONS PARC
parc de structures gonflables pour les enfants. Ouvert tous les jours de juillet et août de 10h à 19h30 
(sauf intempéries).

Rue des cerisiers - Zone d'activités à Pontpoint

CULTURE

CULTURE

NATURE

NATURE

SPORT

SPORT
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Nouveau

Assistante
de la Crèche familiale de la CCPOH
accueille votre enfant à Angicourt.

Renseignements auprès du
Pôle services intercommunal

1 place Le Châtelier
60700 Pont-Sainte-Maxence
Tél. : 03 44 29 48 80
Mail : poleservices@ccpoh.fr

La crèche familiale c’est quoi ?
C’est une structure qui allie
l’accueil à domicile et les temps
collectifs pour les enfants
âgés de 2 mois et demi à 4 ans
habitant sur l’une des
17 communes de la CCPOH.

maternelle

à Angicourt !

3

1
2

Du temps pour jo
uer !

Des activités ludiques et éducatives pour les enfants, du temps libre pour les parents !

Halte-garderie itinérante
Les Marsu’piots
Pour les enfants de 10 mois à 3 ans

Rieux, le lundi
Monceaux, le mardi
Sacy-le-Petit, le jeudi
Villeneuve-sur-Verberie, le vendredi

Renseignements : 1 place Le Châtelier - BP 40256 - 60722 Pont-Sainte-Maxence
Tél. : 06 82 23 37 88 - 03 44 29 48 80 - Mail : poleservices@ccpoh.fr

DU NOUVEAU pour les tout-petits



ARTISTES ET HABITANTS        
ou comment s’enrichir l’un l’autre (culturellement  bien sûr)

Vous vous rappelez François Morel, 
il est venu l’année dernière, avec 
son spectacle J’ai des doutes. Oui ? 
Hé bien son spectacle, coproduit par 
La Manekine, a reçu un Molière. Oui, 
La Manekine est fière. D'autant qu'il 
va revenir, François. Elle travaille avec  
des artistes comme Jean Rouaud, 
Olivier Broche, Audrey Bonnefoy, Jeanne 
Dambreville ou Charif Ghattas et 
accompagne de nombreux projets, 
comme en témoignent les « Créations 
Manekine » dans cette nouvelle saison. 
Elle est fière de ça aussi, La Manekine, 
et elle peut.

Les résidences apportent une énergie 
particulière au lieu culturel. Les artistes 
accueillis prennent le temps de travailler 
leur projet et celui de rencontrer
les habitants du territoire. Les 18 
résidences annoncées sont autant de 
projets créés à La Manekine et joués 
dans les années à venir. L’accompagne-
ment des écritures contemporaines se 
fera également en partenariat avec les 
bibliothèques du territoire dans 
lesquelles les auteurs rencontreront 
lepublic pour des échanges ou des 
ateliers d’écriture. 

Ainsi Jean Rouaud ou Karim Akouche 
seront au programme de ces lieux de vie 
indispensables aux habitants du  
territoire.

La force de La Manekine réside égale-
ment dans son inclination à en faire un 
lieu accessible à tous, que ce soit par 
une approche tarifaire ou par des actions 
qui touchent les habitants. Le theâtre a 
toujours voulu ouvrir ses portes au plus 
grand nombre.
Vous aurez l’opportunité de voir 
Sugar Sammy (le 8 novembre), 
Romane Bohringer (le 29 novembre),  
Kyan Khojandi (le 29 février) ou 
François Morel (le 25 avril)  pour  11 € 
en tarif réduit. Avec la carte L’Intégrale, 
La Manekine donne accès aux jeunes de 
moins de 18 ans à tous les spectacles de 
la saison pour 30 € ! Un pari réussi qui a 
fait venir au théâtre de nombreux jeunes 
tout au long de la dernière saison.

Et quand l’un des premiers rendez-vous 
de la saison est une journée complète 
appelée « comme à la maison », 
le public ne peut que s’y sentir bien 
accueilli. Quand votre hôte vous ouvre 
la porte avec le sourire, les barrières 
tombent et on se sent tout de suite à 

l’aise pour apprécier ce qu’il a mis des 
mois à travailler : une saison. Une saison 
au théâtre.
Le samedi 5 octobre, toute la journée, 
se croiseront des comédiens, des 
musiciens, des danseurs et le public. 
Toute une journée, ils pourront échanger, 
dialoguer, se rencontrer. Toute une 
journée, ce sont les enfants, les ado-
lescents et les adultes qui auront de 
quoi découvrir et explorer, grâce à des 
ateliers et des spectacles.
La Manekine aurait-t-elle vocation à 
devenir un formidable lieu de rencontre 
entre habitants du territoire et les 
artistes ? Oui. C’est pourquoi, les ser-
vices de la communauté de communes 
de la Petite enfance ou de l'Environne-
ment et les bénéficiaires seront amenés 
à participer au processus de création en 
tissant un lien original et singulier.
Le public est ainsi un partenaire de La 
Manekine qui a l'ambition d'être un 
théâtre associé aux habitants du terri-
toire. C'est en passe d'être réussi.

Pour découvrir la nouvelle saison et 
réservez vos places et abonnements, 
rendez-vous sur le tout nouveau site :

www.lamanekine.fr 

Plus de soixante spectacles et projets, plus d’une centaine de représentations et de rendez-vous, presque 
vingt résidences, une dizaine d’Itinérances, une quinzaine d’ateliers éphémères, quelques spectacles 
hors les murs et toujours plus de place aux habitants. Saison 19-20, à La Manekine.
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42 enfants ont présenté le spectacle Nous 
n'irons pas à l’opéra, de Julien Joubert 
mercredi 29 mai au Ciah. Une première 
pour les petits bouts de la crèche à peine 
âgés de 3 ans accompagnés par Patrick 
Charpentier, directeur du Ciah, Clémence 
Varin, responsable du chœur enfants et 
l’équipe de la crèche Ribambelle, située à 
Pont-Sainte-Maxence.

Née d'un travail mené durant l'année par 
les équipes du conservatoire et de la 
crèche Ribambelle, cette représentation 
a réuni 20 enfants de la crèche et 22 en-
fants du chœur enfants du Ciah.
Depuis plusieurs années, le conserva-
toire s’applique à « créer des liens »  avec 
d’autres structures, par exemple avec la 
mise en place d'actions d’éveil et de dé-
couverte de la musique ou de la danse 
dans les crèches et dans les écoles du 
territoire. Une première approche de la 
musique a été proposée aux enfants 
de la crèche Ribambelle en juin 2018. 
Les petits et le personnel de la struc-
ture s’étaient rendus au Ciah, où Patrick 
Charpentier et le professeur de clarinette 
Denis Watel leur avaient fait découvrir et 
essayer différents instruments.

Après ce bel échange, un projet fédéra-
teur de plus grande envergure entre la 
crèche Ribambelle et le Ciah paraissait 
évident. C’est vers la voix, premier ins-
trument naturel, que s’est tourné le pro-
jet en lien avec le chœur enfants du Ciah. 
Le chant étant plus facilement adapté 
aux petits, il favorise, entre autres, le 

développement du langage et de l’éveil. 
Les « tout-petits » n’ayant pas encore la 
voix assez développée et surtout bien 
placée pour pouvoir interpréter le même 
répertoire que celui proposé aux plus 
grands, il était nécessaire, pour se faire, 
d’adapter le contenu musical des jeunes 
chanteurs. Des comptines et chansons 
à gestes ont été choisies pour être 
intégrées à divers moments du 
spectacle, harmonisant ainsi l’ensemble 
proposé pour la représentation.

Afin de mettre les tout-petits en 
confiance, Clémence Varin et Patrick 
Charpentier se sont rendus à la crèche 
pour d’une part, rencontrer et faire 
connaissance avec les enfants, et d’autre 
part, les accompagner en musique sur 
les chants qu’ils avaient préparés en 
amont avec l’équipe de la crèche. Les en-
fants de la crèche se sont rendus ensuite 
au Ciah pour une répétition générale et 
découvrir ce qu’allait être le spectacle. 
« Tous les enfants étaient curieux, at-
tentifs, silencieux, à l’écoute des autres, 
et la joie se lisait dans leurs yeux. » 
nous confie Clémence Varin.

Le spectacle a eu lieu devant les familles 
venues nombreuses applaudir les 
artistes en herbe. Cet échange a permis 
aux enfants de participer à un projet 
musical, de goûter à cette notion de 
« représentation », de sortir des murs de 
la crèche pour venir découvrir une struc-
ture culturelle, qui éveillera peut-être par 
la suite leur curiosité. De leur côté, les 
jeunes du chœur enfants âgés de 6 à 12 
ans ont accueilli les tout-petits au Ciah 
avec une attention particulière et beau-
coup de bienveillance.
 
« Cette rencontre fût également une belle 
expérience pour les adultes intégrés au 
projet. Chanter n’apporte que des bien-
faits, et de tels échanges qui sortent 
un peu du quotidien sont bénéfiques et 
enrichissants pour tous, les tout-petits 
comme les plus grands. » nous explique 
Clémence Varin.

À VOS AGENDAS

PORTES OUVERTES
> Mercredi 3 juillet, de 14h à 20h et 
concerts de 18h à 20h dans la salle 
Troubadours et sur le théâtre de ver-
dure.
> Mercredi 4 septembre, de 14h à 20h.
Rencontrez les professeurs et décou-
vrez les différentes disciplines ensei-
gnées au Ciah. L’occasion d’écouter 
et de voir et pourquoi pas de s’essayer 
à la rentrée à l’une ou plusieurs des 
pratiques proposées. Entrée libre.

STAGE DE DANSE JAZZ

Le Ciah vous  propose un stage de 
danse jazz du lundi 26 au vendredi 30 
août 2019 inclus.
Plusieurs cours sont organisés en 
fonction des âges et des niveaux :
> De 4 ans : Éveil corporel de 9h à 10h
> De 5 ans : Éveil corporel de 10h à 11h
> De 6 à 8 ans : Stage découverte de 11h à 12h
> De 9 ans à adultes :
Niveau débutant > de 14h à 15h30
Niveau intermédiaire > de 15h30 à 17h
Niveau avancé > de 18h30 à 20h
Groupe adultes > de 20h à 21h30

Places limitées à 13 élèves par cours pour 
la classe éveil corporel et à 17 élèves par 
cours pour les autres niveaux.

Tarifs :
 > 40 € la semaine (1h/jour) :
 enfants de 4 à 8 ans
 > 50 € la semaine (1h30/jour) :
 à partir de 9 ans et adultes

Plus d'infos au Ciah
 1 rue du Moustier
 Pont-Sainte-Maxence.
 03 44 55 92 87
 conservatoire@ccpoh.fr

« TROIS ANS… et déjà mon premier spectacle ! »
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« VERRE » L'INFINI ET AU-DELÀ !
Verre : nom masculin. Matière transparente, dure et fragile que l'on fabrique à l'aide de sable et de 
potasse ou de soude. Mais pas que… Le verre est aussi un emballage qui se trie et se recycle à l’infini. 
Alors pourquoi finirait-il tristement sa vie dans nos bacs gris ?

11% de verre se retrouvent chaque an-
née dans nos poubelles ! C’est encom-
brant, lourd et vraiment dommage de 
passer à côté d’une nouvelle vie. 
La CCPOH a collecté 29 kg de verre par 
habitant en 2018 (moyenne nationale 31 
kg). Même si la plupart font le tri, des ef-
forts restent à faire, car il en reste encore 
un certain nombre dans le bac des or-
dures ménagères. Ce déchet augmente 
le poids de la poubelle et par la même 
occasion accroît le prix du traitement 
des déchets.
Trier demande un effort pour chaque ci-
toyen mais il est largement récompen-
sé lorsque l’on sait qu’1 tonne de verre 
équivaut à 2 138 nouvelles bouteilles 
de 75 cl. Sans oublier les économies en 
ressources naturelles telles que le sable 
et calcaire, les économies en eau, en 
énergie, la limitation des rejets de CO2 
et la création d'emplois qui sont direc-
tement issus du recyclage. Alors plus 
d'hésitation, trions !

 COMMENT TRIER LE VERRE ?
Je collecte mes bouteilles, bocaux, pots 
de confiture, de yaourts, flacon de par-
fum sans bouchon et vide et je les dé-
pose dans l’une des bornes d’apports 
volontaires reparties sur le territoire.

Pour trouver la borne la plus proche de 
chez vous, rendez-vous sur www.ccpoh.
fr/dechets-menagers/le-verre.

PUIS-JE METTRE MA VAISSELLE CAS-
SÉE DANS LE CONTENEUR ?
Non,  il est INTERDIT de mettre dans les 
conteneurs la vaisselle en verre ou en 
cristal, débris de verre (vitre), terre cuite, 
ampoules et tous les autres objets en 
verres spéciaux. Tous ces déchets sont 
à mettre à la poubelle à couvercle gris ou 
à la déchetterie. 

COMMENT RECYCLE-T-ON LE VERRE ?
1. Après dépôt dans la borne d’apport 
volontaire, le verre est collecté et trans-

porté au centre de traitement à Rozet 
Saint-Albin (Aisne).
2. Il est débarrassé de ses impuretés 
pour devenir du calcin.
3. Le calcin est fondu pour produire de 
nouvelles bouteilles.
4. Les bouteilles sont remplies dans 
des usines d’embouteillage puis partent 
dans le circuit de distribution pour arri-
ver sur nos tables.

           1 tonne de verre 

 1 tonne de verre réutilisé 

 660 kg de sable économisés 

  500 l d’eau économisés 
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