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Solidarité / 9
Les Virades de l’Espoir,
bouffées d’air et lutte
contre la mucoviscidose

FRANÇOIS MOREL | SUGAR SAMMY
YAROL | ROMANE BOHRINGER | SIDNEY

BARCELLA | KYAN KHOJANDI
MARIANNE JAMES | JEAN ROUAUD

18 RÉSIDENCES DE CRÉATION, DU THÉÂTRE
EN APPARTEMENT, DE LA RÉALITÉ VIRTUELLE...

www.lamanekine.fr
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LA MOBILITÉ
AU CŒUR DE L'ACTUALITÉ

LES RENDEZ-VOUS
DU PRÉSIDENT
ET DES VICE-PRÉSIDENTS

MERCREDI 26 JUIN
INAUGURATION DU REL@Y
POINT INFORMATION JEUNESSE 
à Sacy-le-Grand

VENDREDI 5 JUILLET
CONFÉRENCE DE PRESSE  
PRÉSENTATION OFFICIELLE
ANRU DU PROJET DU QUARTIER
DE « LES TERRIERS ».

MARDI 9 JUILLET
CONSEIL COMMUNAUTAIRE

JEUDI 11 JUILLET
SÉMINAIRE 
PLAN DE DÉPLACEMENTS  
MUTUALISÉS - LES SCÉNARIOS

HOMMAGE À 
JEAN-CLAUDE 
THOMANN

Jean-Claude THOMANN, conseil-
ler communautaire suppléant 
de 2001 à 2014,  membre de la 
commission communication  
notamment, conseiller muni-
cipal et ancien adjoint de la 
commune de Monceaux pen-
dant 29 ans, nous a quittés le  
samedi 13 juillet à l'âge de 77 ans. 
Lors du précédent mandat, 
Jean-Claude Thomann partici-
pait activement au comité de ré-
daction du magazine Notre Pays.  
L’ensemble des élus et des 
techniciens de la CCPOH 
présentent leurs condoléances à 
sa famille et ses proches.

CCPOH

#paysoisehalatte

@PaysOiseHalatte

www.ccpoh.fr

You Tube
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Christian Massaux, Président de la CCPOH

NOTRE PAYS : Du 16 au 21 septembre a 
lieu la semaine de la Mobilité. Quel est 
le positionnement de la CCPOH sur cette 
thématique ?
CHRISTIAN MASSAUX : Organiser la mo-
bilité en cohérence avec les autres poli-
tiques publiques, en influant sur l'auto-
solisme et l'ensemble des pratiques de 
déplacements, la circulation, et le station-
nement, c'est agir en faveur de la cohé-
sion sociale, de la santé, de la sécurité, et 
de l'environnement.
Compte tenu des enjeux en présence, 
de la nécessaire transition écologique, 
du Plan Climat Air Energie Territorial (cf. 
page 5), et de la révision du SCoT, la com-
munauté de communes a souhaité élabo-
rer un Plan de Déplacements volontaire.

NP : Concrètement, la CCPOH est-elle ac-
tive sur le sujet ?
C.M. : Comme nous l'avons déjà évoqué 
dans le Notre Pays #87 de septembre 
2018 disponible sur www.ccpoh.fr,  la  
CCPOH participe à l'élaboration des Plans 
de Déplacements Mutualisés du Sud de 
l'Oise avec 5 autres EPCI, coordonnés par 
le Syndicat Mixte du Bassin Creillois et 
des Vallées Bréthoise.
Le document dédié spécifiquement à la 
CCPOH sera le « Plan Global de Dépla-
cements des Pays d'Oise et d'Halatte ». 

Par délibération en date du 18 décembre 
2018, suite à la présentation du diagnos-
tic, le conseil communautaire a validé les 
enjeux territoriaux.
Trois scénarios d'organisation de la mo-
bilité à l'horizon 2030 ont été alors élabo-
rés au regard de la situation de référence 
de 2019. Plusieurs réunions avec les 
élus ont permis d’aboutir à un consen-
sus sur un scénario qui proposerait une 
offre améliorée de transports collectifs 
vers les gares et les zones d'activités et 
de services de mobilité (exemple : covoi-
turage) pour les communes périurbaines. 
Celui-ci, a ensuite été soumis à la valida-
tion du conseil communautaire le 25 juin 
dernier. Le scénario retenu favoriserait 
également un « retour à la proximité» et la 
volonté politique de réduire les distances 
moyennes parcourues par les habitants. 
Aujourd'hui 70% des déplacements d'1 à 
2 kms se font en voiture et 35% pour les 
distances de 0,5 à 1 km, alors qu'1 km 
peut s'effectuer en 12 minutes de marche 
et moins de 5 mn à vélo  ! Le constat est 
sans appel. Des actions sont à mener 
dans l'optique d'atténuer l'usage de la 
voiture et d'inciter aux changements de 
comportements vis-à-vis de la mobilité.
Sur la base de ces éléments, la prochaine 
échéance aura lieu à l’automne lorsque le 
conseil communautaire devra se pronon-
cer sur un scenario étayé et territorialisé.

Très bonne rentrée à tous.
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Nouveau graphisme, navigation ergo-
nomique, créé afin d'être accessible sur 
ordinateur, tablette ou smartphone, une 
arborescence simplifiée à partir du menu 
principal, tout a été pensé sur cette nou-
velle version du site web de La Manekine 
pour que l'accès à l'information soit ra-
pide et facile.

En arrivant sur le site de La Manekine, 
de grandes photos se succèdent et 
affichent déjà les spectacles proposés 
par  le lieu culturel. Vous ne pourrez 
pas manquer les deux boutons qui vous 
permettront à tout moment de vous 
abonner ou d'accéder à la billetterie.

Vous pourrez aussi y découvrir 
la soixantaine de spectacles et projets, 
les résidences d'artistes, les spectacles 
hors les murs ou bien encore les ateliers 
hebdomadaires ou éphémères...

Design épuré, graphisme moderne, ap-
proche responsiv web design, le tout 
nouveau site web de La Manekine est à 
consulter dès maintenant pour découvrir 
ou redécouvrir la nouvelle saison 19-20 :

www.lamanekine.fr

NOUVEAU SITE INTERNET pour La Manekine 

offrez-vous
L’Intégrale !

FRANÇOIS MOREL | SUGAR SAMMY
YAROL | ROMANE BOHRINGER | SIDNEY

BARCELLA | KYAN KHOJANDI
MARIANNE JAMES | JEAN ROUAUD

...

Découvrez la saison 19-20
sur lamanekine.fr

Avec la carte
L’Intégrale

Pour 30€,
accès à tous les spectacles

de la saison 19-20*

Pour les
- de 18 ans

www.lamanekine.fr
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LE PLAN CLIMAT AIR ENERGIE
TERRITORIAL 

ÇA BOUGE !
Dans le cadre du dispositif Projet Jeu-
nesse de l'Oise Rurale soutenu par le 
conseil Départemental, le service Jeu-
nesse a présenté son travail lors d'un 
temps d'échange le jeudi 20 juin au 
Lab'O, point rencontre jeunes. Ce projet 
Traces d'ArtHist ! mené par le service 
avait pour objectif de sensibiliser les 
jeunes aux différents courants artis-
tiques, de la préhistoire à nos jours. Les 
10 jeunes participants, se sont initiés 
aux techniques d'Art, la calligraphie, le 
fusain, le pointillisme, l'aquarelle... Ils 
ont également visité des musées, châ-
teaux pour élargir leur culture. 

Les jeunes se sont réunis deux fois par 
semaine lors de la pause méridienne au 
collège René Cassin de Brenouille et lors 
des temps de vacances scolaires. 

Par ailleurs, mercredi 26 juin dernier a eu 
lieu l'ouverture officielle du relais Point 
Information Jeunesse au PRJ l'Étape à 
Sacy-le-Grand. Ophélie, animatrice du 
service Jeunesse, en lien avec l'Atelier 
17, accompagne les jeunes notamment 
sur de la recherche d’emploi, du soutien 
à la scolarité…

UN BEL ÉTÉ
en pays d'oise et d'halatte

Un grand rendez-vous touristique a eu 
lieu au mois de juillet dernier. Les Croi-
sières sur l’Oise, qui ont accueilli 455 per-
sonnes. Un carton plein puisque toutes 
les places ont toutes trouvé preneur. 
Petits et grands se sont régalés de ces 
moments de distraction, de partage et de 
découverte. 

Le PCAET est une opportunité pour apporter une réponse locale aux impacts du 
changement climatique. 
La loi de transition énergétique pour la croissance verte de 2015 a confié aux in-
tercommunalités la responsabilité des Plans Climat Air Energie Territorial (PCAET).

Le PCAET, c’est quoi ? C’est un outil de planification ayant pour but d'atténuer les ef-
fets du changement climatique, de développer les énergies renouvelables et maîtri-
ser la consommation d'énergie. Mis en place pour 6 ans, il présente un projet territo-
rial de développement durable qui prend en compte l’ensemble de la problématique 
climat-air-énergie autour de plusieurs axes d’actions comme la rénovation énergé-
tique de l’habitat, le développement des énergies renouvelables, des transports en 
commun, des circuits courts,…

Quels seront les bénéfices ? Ils  seront multiples à terme. Bénéfice pour la santé par 
l’amélioration de la qualité de l’air, bénéfice financier par la diminution des factures 
énergétiques, bénéfice pour l’environnement par la préservation de la biodiversité. 
Le territoire mettra en œuvre des moyens afin de s’adapter et d’être moins vulné-
rables aux effets du changement climatique. La Communauté de Communes des 
Pays d’Oise et d’Halatte s’est engagée, avec les collectivités de l’Aire Cantilienne et 
Senlis Sud Oise, dans la réalisation d’un Plan Climat-Air-Energie Territorial.  

Pour établir un plan d’actions nous avons besoin de vous !

Nos déplacements, notre consommation énergétique… Pourquoi et comment agir 
dans notre quotidien ? 
Vous êtes particuliers, professionnels, responsables d’associations… merci de ré-
pondre au questionnaire pour contribuer à la feuille de route des actions contre le 
changement climatique sur le territoire : www.ccpoh.fr/actualités

/ CLIMAT / JEUNESSE

/ TOURISME
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Aire Cantilienne
Communau té  de  Commune s
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HOLD-CONFORT,     
un développement constant

Créée début 2017, Hold-Confort est la maison mère du groupe. Elle a pour mission d’épauler les  
3 entités Sani-confort (plomberie, chauffage et ventilation), Covertec-confort (couverture et bardage), 
Electec-confort (électricité courants forts et faibles). Située à Brenouille, cette holding emploie près de 
85 salariés qui œuvrent principalement sur les Hauts-de-France et l'Île-de-France.

LE PARCOURS
1957, l'entreprise Sani-confort voit le 
jour à Les Ageux. Ses domaines de pré-
dilection sont alors la plomberie et le 
chauffage. Après avoir exercé pendant 2 
ans le poste de Directeur Général au sein 
de la société, Emmanuel Testelin décide 
de racheter la société en 2017 et de lui 
donner un nouveau souffle.

Depuis, il n'a cessé d'évoluer en créant  
deux autres sociétés complémentaires, 
Covertec-confort et Electec-confort.  
« L'idée est d'être présent dans tous les 
corps de métiers techniques du  bâti-
ment » nous confie le dirigeant.

En février 2018, l'entreprise emmé-
nage à Brenouille et en juillet, Hold-
confort, la maison mère est créée. 
Ainsi, avec un savoir-faire acquis 
après plus de 60 ans d'existence, cette 
structure présente aujourd'hui trois  
métiers techniques distincts réprésen-
tés par trois entités différentes sous la 
holding Hold-Confort.

L'AVENIR
Jamais à court d'idées, Emmanuel Tes-
telin se projette sur le développement de 
sa prochaine activité : la climatisation ! 
« Nous avons des demandes, je me dois 
d'y répondre. » En parallèle, sa masse 
salariale évolue, d'ici 2 ans  le groupe   
regroupera près de 95 salariés dont  
9 recrutés  prochainement bénéficiant 
d'une aide à l'emploi dans le cadre du 
Contrat de Revitalisation du Site de Dé-
fense. Soucieux de rester accessible, 
ce PDG s'efforce de connaitre chacun 
d'entre eux. « Entretenir un bon relation-
nel avec les compagnons est impor-
tant pour moi. Cela instaure un esprit 
d'équipe et une culture d'entreprise, des 
valeurs essentielles, qui se ressentent 
dans la qualité de notre travail.»

LES RÉSEAUX
Travailler en réseau est indispensable 
pour Emmanuel Testelin. Adhérent au 
BNI du Creillois et au Rotary de Creil, il 
s'affiche comme véritable ambassadeur 
de l'entreprenariat dans le sud de l'Oise. 

« Pour exister, il faut se montrer, échan-
ger, tisser des liens avec ses confrères, 
ses voisins. »
Présent et actif, le service développe-
ment économique de la CCPOH a soute-
nu Emmanuel Testelin dès la reprise de 
son entreprise et continue de l'accom-
pagner dans son développement.

UNE ENTREPRISE ACCOMPAGNÉE 
PAR LA CCPOH 

> Attribution d’un prêt d’honneur par  
Initiative Oise-Est en 2017,

> Mise en relation pour installer l’en-
treprise au sein d’un bâtiment de 
700 m² à Brenouille,

> Mise en relation avec l’Atelier 17 
pour le site internet de l’entreprise,

> Subvention pour la création de  
9 emplois dans le cadre de l’action  
« développement d’activités sur le 
périmètre du CRSD »,

> Mise en relation avec Proch’emploi.



HOLD-CONFORT,     
un développement constant

Les escapades en Pays d'Oise et d'Halatte
L'Office de Tourisme vous propose, pour cet automne, de partir en balade. Découvrez, au détour des che-
mins, des pierres levées, des lavoirs, et laissez-vous conter l'histoire de Rieux, vibrez à l'écoute du brame 
du cerf... Réservez vite vos sorties et suivez le guide sur www.oisehalatte-tourisme.eu

BALADE DÉCOUVERTE À VÉLO
Sortie familiale de 15 km encadrée par l’AU5V (Association 
des Usagers du Vélo, des Voies Vertes et Véloroutes 
des Vallées de l’Oise) sur les voies vertes dont une partie 
de la Scandibérique Eurovélo 3. 

2 € - Collation offerte  2h30 

Lieu de rendez-vous : Office de Tourisme 
18 rue Louis Boilet - Pont-Sainte-Maxence

DIM. 15
SEPT.
10H€

€

€

SORTIE ÉCOUTE DU BRAME DU CERF
Partez à la recherche des grands mâles pour écouter leurs brames 
             ou le choc de leurs bois dans leurs luttes encadrés par 
                 un garde de l’Office National des Forêts. 
                      Prévoir des chaussures adaptées.

               15 €                    3h 

Lieu de rendez-vous : communiqué lors de la réservation
Autre date : samedi 21 septembre à 21 h 

VEN. 20
SEPT
21H €

€

€

À LA DÉCOUVERTE DES MARAIS DE SACY
Partez au cœur des marais avec Le Syndicat Mixte Oise-Aronde à la 
rencontre de ses richesses : oiseaux, libellules, plantes… 
Les bottes et jumelles sont conseillées. 

Gratuit       3h 

Lieu de rendez-vous : Les Marais de Sacy 
D1017 en direction de Saint-Martin-Longueau
Autres dates : 28 sept. à 14h - sam. 12, 19 et 26 oct. à 14h

SAM. 14
SEPT.

9H
€

€

€

BALADE SUR LE SENTIER DE LA BIODIVERSITÉ
Partez accompagner d’un animateur de l’Agrion de l’Oise sur le sentier 
de la biodiversité qui vous mènera vers la mare aux daims. 
Vous découvrirez ainsi le monde fascinant de la faune et
la flore vivant autour de la mare et de la forêt.

Gratuit     2h 

Lieu de rendez-vous : Parking Salomon de Brosse
à Verneuil-en-Halatte

SAM. 19
OCT.
14H€

€

€

DÉCOUVERTE DU VILLAGE DE RIEUX
Découvrez les trésors insoupçonnés du charmant village de Rieux                 
             implanté près de la rivière Oise. Un habitant passionné 
               vous dévoilera son riche passé, ses anecdotes et vous ouvrira
                les portes de l’église Saint-Denis bâtie entre le début 
                 du XIIe et le XIVe siècle.

               Gratuit                   2h 

Lieu de rendez-vous : Place de la mairie de Rieux

SAM. 5
OCT.
10H

€

€

€
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OÙ VONT MES PAPIERS 
ET EMBALLAGES TRIÉS ? 

Le 14 juin dernier a lieu l’inauguration du nouveau centre de tri à Villers-Saint-Paul. Doté des meil-
leures machines et d’innovations techniques exclusives, ce centre est le plus performant de France. Il 
peut trier jusqu’à 60 000 tonnes de papiers et d'emballages par an et séparer 20 matières différentes. 
Compactés et mis en balles, ils sont ensuite transportés vers des usines de recyclage pour servir à 
nouveau de matière première. 

0 800 60 70 01 
APPEL GRATUIT DEPUIS UN POSTE FIXE

Géré par le Syndicat Mixte du Dépar-
tement de l’Oise (SMDO), il remplace 
l’ancien centre de Villers-Saint-Paul 
qui avait atteint sa capacité maximum 
de tri pour l’ensemble des collectes 
sélectives de son territoire. Opéra-
tionnel depuis le 1er février 2019, il 
aura fallu 12 mois de travaux, 80 en-
treprises pour faire sortir de terre ce 
centre de tri ultra performant. La 
construction et l’exploitation ont été 
confiées à Paprec Group. 

Le site dispose d’une telle technicité 
de pointe qu’il peut séparer les petits 
emballages, comme la capsule de 
café, les opercules, les petits papiers. 
La chaîne du tri est également très ra-
pide. Il suffit de quelques minutes aux 
matières entrantes pour être séparées 
compactées et ressortir sous forme 
de balles d’une même matière avant 

d’être à nouveau dirigées vers une 
usine spécialisée qui la transformera 
par exemple en paillettes s’il s’agit de 
plastique. 

Depuis le 1er mai, le centre de tri traite 
également les collectes sélectives 
provenant de Seine-et-Marne. Soit  
15 000 tonnes/an de tri en plus des  
45 000 tonnes collectés sur les com-
munes rattachées au SMDO et triées 
dans le nouveau centre depuis le  
1er février 2019. 

Les déchets ménagers non recy-
clables (couches jetables, coton tiges, 
vaisselle cassée…) sont quant à eux 
dirigés vers le centre de valorisation 
où ils sont valorisés en énergie, sous 
deux formes : électricité et vapeur 
d’eau, et en chauffage urbain. 

VISITEZ LE CENTRE DE TRI 
ET DEVENEZ INCOLLABLE SUR LE TRI
Connectez-vous sur www.smdoise.fr 
pour connaître les dates des pro-
chaines visites et animations. 

TOUS LES EMBALLAGES ET 
TOUS LES PAPIERS VONT AU 
TRI MÊME LES PLUS PETITS  

Depuis près d’un an, vous pouvez trier 
les capsules de café, les couvercles 
en métal de pots en verre, les pla-
quettes de médicaments… 
N'emboitez pas les emballages, car 
cela gêne le travail de la machine et 
des agents du centre de tri.
UNE QUESTION SUR LE TRI ? 
Téléchargez l'application mobile de 
CITEO "Le guide du tri" sur www.
consignesdetri.fr
Ou contactez le service Environnement



OÙ VONT MES PAPIERS 
ET EMBALLAGES TRIÉS ? 

60 000 TONNES
d'emballages et papiers traités/an

19 TRIEURS OPTIQUES 20 MATIÈRES TRIÉES 4 QUAIS
de transfert : route et rail

650 COMMUNES
sont collectées

64 EMPLOYÉS
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Vous jetez votre pot de yaourt dans votre bac jaune.

Votre pot de yaourt est ensuite acheminé par le camion de collecte soit directe-
ment à Villers-Saint-Paul soit en passant par le train suivant votre lieu d’habita-
tion. Les papiers et les emballages sont déchargés au centre de tri et déposés 
dans une trémie qui alimente les tapis de tri.

Les papiers et les emballages passent ensuite dans une sorte de gros tambour, 
appelé le trommel qui permet de les séparer en fonction de leur taille. Puis, les 
métaux sont captés par un aimant et un séparateur à courant de Foucault. Les 
trieurs optiques scannent et envoient par jet d’air les emballages et les papiers en 
fonction de leur matière, densité et couleur . 

Les vingt agents contrôlent la qualité dans une salle de plus de 500 m².

Les matières triées sont stockées dans des box avant d’être compressées pour 
former des balles expédiées vers les usines de recyclage. 

-1-

-2-

-3-

-4-

-5-

COMMENT
ÇA MARCHE ?

EN CHIFFRES



LE RELAIS ASSISTANTS MATERNELS,     
un guichet unique
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La Communauté de Communes des Pays d’Oise et d’Halatte met à disposition des familles, des profes-
sionnels de l'accueil à domicile et des futurs assistants maternels indépendants du territoire, un service 
gratuit autour de l’accueil du jeune enfant : le Relais Assistants Maternels.

UN INTERLOCUTEUR POUR LES FAMILLES
Ce service, géré par deux animatrices, 
informe, oriente et accompagne les  
familles qui sont soit à la recherche d’un 
mode d’accueil pour leur enfant soit 
qui emploient ou désirent employer un  
assistant maternel indépendant. Ainsi, 
en fonction des besoins, les animatrices 
présentent les différents modes d’ac-
cueil disponibles sur le territoire : assis-
tants maternels indépendants, crèches 
collectives et familiales, halte-garderie 
itinérante et gardes à domiciles et elles 
fournissent une liste des professionnels 
du territoire en fonction du lieu d’habita-
tion et du trajet professionnel. 
Le RAM informe et accompagne éga-
lement autour des formalités contrac-
tuelles ainsi que sur les aides finan-
cières existantes.

UN SOUTIEN POUR LES PROFESSIONNELS
Les professionnels de l’accueil indivi-
duel, assistant maternel indépendant 
et garde à domicile, travaillant seuls se 
sentent très souvent isolés et démunis 
face aux démarches administratives. 
Les animatrices sont à leur disposition 
pour les accompagner dans les rela-

tions contractuelles. Elles permettent 
des temps de rencontres et d’échanges 
avec les familles et d’autres profession-
nels en organisant des sorties,  ateliers 
d’éveil, spectacle de fin d’année… 

Les animatrices sensibilisent égale-
ment les futurs assistants maternels 
sur les différentes modalités d’exer-
cice de la profession, les démarches  
nécessaires à l’obtention de l’agrément, 
les aides financières pour exercer ce 
métier mais aussi sur  les différentes 
modalités d’exercice de la profession. 
Des réunions d'échanges entre pro-
fessionnelles autour des pratiques 
avec la participation d'intervenants  
extérieurs sont également mises en 
place.

UN TRAVAIL EN PARTENARIAT
Le RAM de la communauté de com-
munes bénéficie de partenariats indis-
pensables pour son développement et 
sa pérennité tels que les services de 
la Protection Maternelle et Infantile, 
le Conseil départemental, la MSA et la 
Caisse d'allocations familiales. Cette 
dernière, avec qui la CCPOH a signé der-

nièrement le première Convention Terri-
toriale Globale de l’Oise. 

NOUVEAU
Le RAM a désormais une nouvelle 
porte d’entrée. Grâce au site inter-
net monenfant.fr, les familles peuvent 
formuler une demande d’informa-
tion concernant les modes d’accueil 
existants sur la CCPOH et le Relais  
Assistant Maternel s'engage à organiser 
un entretien dans les 15 jours maximum.

 Renseignements au  Pôle services
 intercommunal : 03 44 29 48 80
 Mail : poleservices@ccpoh.fr
 www.ccpoh.fr

À VOS AGENDAS !
CONFÉRENCE JURIDIQUE
SAMEDI 28 SEPTEMBRE À 9H30
À LA MANEKINE
PONT-SAINTE-MAXENCE
Vous êtes assistant maternel, 
parent employeur, futur parent 
employeur, venez échanger sur 
le contrat de travail, ses enjeux et 
en comprendre les calculs.
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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

Venez participer aux 35e Virades de l'espoir
Bouffée d'air, solidarité et découverte du patrimoine
des Pays d'Oise et d'Halatte

UN ÉVÉNEMENT SOLIDAIRE
Depuis plus de 30 ans, Les Virades de 
l'espoir est un évènement national festif 
et solidaire qui sensibilise le public à la 
mucoviscidose et permet de récolter des 
dons pour la recherche.
Il est organisé  par l'association Vaincre 
la mucoviscidose afin de récolter des 
dons pour poursuivre leur combat contre 
cette maladie. 
Cet événement annuel festif, convivial 
et solidaire est organisé par des bé-
névoles. Il s’agit de venir donner son 
souffle (course à pied, marche, vtt,...) en 
se faisant parrainer et en remettant ses 
dons à l'association Vaincre la Mucovis-
cidose. C’est une manifestation solidaire 
qui permet donc de collecter des fonds 
pour la lutte contre la mucoviscidose et 

de sensibiliser le grand public à cette 
maladie partout en France, sur près de 
400 sites, notamment à Pont-Sainte-
Maxence où l'association Amour d'En-
fants Picardie organise deux randon-
nées de 8 et 16 km et un parcours vtt de 
23 km dont les bénéfices des inscrip-
tions seront reversés pour la recherche 
médicale. La CCPOH et la ville de Pont-
Sainte-Maxence soutiennent cet événe-
ment et vous invitent à y participer. Cette 
année la marraine est Sophie Evrard, 
championne du monde master cyclisme 
sur route 2017.

CHAQUE PAS COMPTE
Chaque année, 1 million de personnes 
participent aux Virades de l'espoir et ce 

sont près de 6 millions d'euros qui sont 
collectés.
Alors, chaussez vos baskets, et 
rejoignez-nous sur le parking du centre 
commercial Le Val d'Halatte (centre 
E.Leclerc) dès 9h !
Donner son souffle pour ceux qui en 
manquent est le credo de cette journée 
qui propose à chacun d’accomplir « son » 
effort physique en apportant un don per-
sonnel ou des dons recueillis auprès de 
son entourage.

Association Amour d'Enfants Picardie
Retrouvez le programme :
 Amour d'Enfants Picardie

ANIMATIONS ET RANDONNÉES

VILLAGE ET DÉPARTS
DU CENTRE COMMERCIAL LE VAL D'HALATTE

(E. LECLERC)

À PONT-SAINTE-MAXENCE

SAMEDI 28 SEPTEMBRE - DE 9H00 À 18H00
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COMME À LA MAISON       
toute une journée !

En arrivant dès 14h, vous entendrez les 
notes d'un piano, celles d'Antoine Sahler 
qui ne s'arrêtera de jouer que six heures 
plus tard. La performance lui servira 
d'entraînement, puisque dans quelques 
mois, il devra jouer vingt-quatre heures 
sans interruption lors des 24 heures du 
Mans. Alors, six heures, c'est déjà pas 
mal. Durant cette journée, vous aurez 
l'occasion d'assister à des représenta-
tions théâtrales, de participer à un projet 
fou de puzzle (le plus grand du monde), 
d'expérimenter l'univers cinématogra-
phique et photographique, de vous initier 
à la danse hip-hop et à l'improvisation 
théâtrale et finir en beauté dans la salle 
du Club pour un concert électro pop !

UNE BELLE INCONNUE À 14H ET À 20H
Écrite à partir d'entretiens réalisées au-
près de femmes qui vivent en France 
mais qui n’y sont pas nées, Nicolas 
Kerszenbaum réécrit l’histoire de Médée, 
cette figure de l’exil, cette belle inconnue 
arrivée en pays étranger pour suivre son 
époux.

LES FALAISES DE V. DE 14H À 20H
Plongez dans l'univers du théâtre et de 
la réalité virtuelle, une expérience unique 
que Laurent Bazin nous fait partager 
avec brio.

EN FORME ! À 15H30 ET À 17H30
Les tout-petits aussi auront leur 
moment dans cette Journée comme 
à la maison. Avec ce spectacle, faites-
leur découvrir les histoires et comptines 
toutes en formes et en couleurs !

TOUT CE QUE VOUS AVEZ TOUJOURS
VOULU SAVOIR... ET
FEUILLETON DE SAISON (PORTRAITS)
Avec ces deux projets, le spectateur 
est au centre de l'attention. Aude Léger 
et Sophie Palmier interrogeront les 
rapports entre spectateur et artiste, 
entre public et lieu culturel.

FREE FOR THE LADIES À 20H
Pour ce premier After de la saison, le 
groupe Free For the Ladies entraînera le 
public dans ses racines funk, rock, pop 
et disco !

À vos réservations, attention, le nombre 
de places est limité.

Vous avez les grandes lignes de cette 
première journée, pour retrouver le reste 
de la saison :

www.lamanekine.fr

Tout a commencé par une Soirée comme à la maison. Puis arriva la saison dernière, le Goûter comme à 
la maison. Le samedi 5 octobre 2019, La Manekine vous propose carrément d'y passer la journée !

LES ATELIERS

La Manekine vous propose des 
ateliers tous niveaux et tous âges enca-
drés par des artistes professionnels. Que 
vous soyez débutants ou confirmés, c'est 
l'occasion pour vous de pratiquer une 
discipline artistique, de rencontrer des 
artistes, des professionnels du spectacle 
et de vous produire sur scène. Les ate-
liers sont ouverts à partir de 6 ans pour 
le théâtre et le hip-hop et sont également 
ouverts aux adultes.

Et pour ceux qui veulent découvrir ou 
se perfectionner dans des disciplines 
artistiques comme l'écriture, le clown, 
le chant, la danse, l'improvisation..., La 
Manekine proposera des Ateliers éphé-
mères d'une ou à trois séances par dis-
cipline encadrés par les artistes de la 
saison. Une façon originale de les ren-
contrer tout en pratiquant. 

Retrouvez les informations sur
www.lamanekine.fr/les-ateliers

Renseignements :
 mediation-culturelle@ccpoh.fr
 03 44 72 03 38
 4 allée René Blanchon
 à Pont-Sainte-Maxence



LA MOBILITÉ
AU CŒUR DE L'ACTUALITÉ

LES RENDEZ-VOUS
DU PRÉSIDENT
ET DES VICE-PRÉSIDENTS

MERCREDI 26 JUIN
INAUGURATION DU REL@Y
POINT INFORMATION JEUNESSE 
à Sacy-le-Grand

VENDREDI 5 JUILLET
CONFÉRENCE DE PRESSE  
PRÉSENTATION OFFICIELLE
ANRU DU PROJET DU QUARTIER
DE « LES TERRIERS ».

MARDI 9 JUILLET
CONSEIL COMMUNAUTAIRE

JEUDI 11 JUILLET
SÉMINAIRE 
PLAN DE DÉPLACEMENTS  
MUTUALISÉS - LES SCÉNARIOS

HOMMAGE À 
JEAN-CLAUDE 
THOMANN

Jean-Claude THOMANN, conseil-
ler communautaire suppléant 
de 2001 à 2014,  membre de la 
commission communication  
notamment, conseiller muni-
cipal et ancien adjoint de la 
commune de Monceaux pen-
dant 29 ans, nous a quittés le  
samedi 13 juillet à l'âge de 77 ans. 
Lors du précédent mandat, 
Jean-Claude Thomann partici-
pait activement au comité de ré-
daction du magazine Notre Pays.  
L’ensemble des élus et des 
techniciens de la CCPOH 
présentent leurs condoléances à 
sa famille et ses proches.

CCPOH

#paysoisehalatte

@PaysOiseHalatte

www.ccpoh.fr

You Tube
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Christian Massaux, Président de la CCPOH

NOTRE PAYS : Du 16 au 21 septembre a 
lieu la semaine de la Mobilité. Quel est 
le positionnement de la CCPOH sur cette 
thématique ?
CHRISTIAN MASSAUX : Organiser la mo-
bilité en cohérence avec les autres poli-
tiques publiques, en influant sur l'auto-
solisme et l'ensemble des pratiques de 
déplacements, la circulation, et le station-
nement, c'est agir en faveur de la cohé-
sion sociale, de la santé, de la sécurité, et 
de l'environnement.
Compte tenu des enjeux en présence, 
de la nécessaire transition écologique, 
du Plan Climat Air Energie Territorial (cf. 
page 5), et de la révision du SCoT, la com-
munauté de communes a souhaité élabo-
rer un Plan de Déplacements volontaire.

NP : Concrètement, la CCPOH est-elle ac-
tive sur le sujet ?
C.M. : Comme nous l'avons déjà évoqué 
dans le Notre Pays #87 de septembre 
2018 disponible sur www.ccpoh.fr,  la  
CCPOH participe à l'élaboration des Plans 
de Déplacements Mutualisés du Sud de 
l'Oise avec 5 autres EPCI, coordonnés par 
le Syndicat Mixte du Bassin Creillois et 
des Vallées Bréthoise.
Le document dédié spécifiquement à la 
CCPOH sera le « Plan Global de Dépla-
cements des Pays d'Oise et d'Halatte ». 

Par délibération en date du 18 décembre 
2018, suite à la présentation du diagnos-
tic, le conseil communautaire a validé les 
enjeux territoriaux.
Trois scénarios d'organisation de la mo-
bilité à l'horizon 2030 ont été alors élabo-
rés au regard de la situation de référence 
de 2019. Plusieurs réunions avec les 
élus ont permis d’aboutir à un consen-
sus sur un scénario qui proposerait une 
offre améliorée de transports collectifs 
vers les gares et les zones d'activités et 
de services de mobilité (exemple : covoi-
turage) pour les communes périurbaines. 
Celui-ci, a ensuite été soumis à la valida-
tion du conseil communautaire le 25 juin 
dernier. Le scénario retenu favoriserait 
également un « retour à la proximité» et la 
volonté politique de réduire les distances 
moyennes parcourues par les habitants. 
Aujourd'hui 70% des déplacements d'1 à 
2 kms se font en voiture et 35% pour les 
distances de 0,5 à 1 km, alors qu'1 km 
peut s'effectuer en 12 minutes de marche 
et moins de 5 mn à vélo  ! Le constat est 
sans appel. Des actions sont à mener 
dans l'optique d'atténuer l'usage de la 
voiture et d'inciter aux changements de 
comportements vis-à-vis de la mobilité.
Sur la base de ces éléments, la prochaine 
échéance aura lieu à l’automne lorsque le 
conseil communautaire devra se pronon-
cer sur un scenario étayé et territorialisé.

Très bonne rentrée à tous.
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Nouveau graphisme, navigation ergo-
nomique, créé afin d'être accessible sur 
ordinateur, tablette ou smartphone, une 
arborescence simplifiée à partir du menu 
principal, tout a été pensé sur cette nou-
velle version du site web de La Manekine 
pour que l'accès à l'information soit ra-
pide et facile.

En arrivant sur le site de La Manekine, 
de grandes photos se succèdent et 
affichent déjà les spectacles proposés 
par  le lieu culturel. Vous ne pourrez 
pas manquer les deux boutons qui vous 
permettront à tout moment de vous 
abonner ou d'accéder à la billetterie.

Vous pourrez aussi y découvrir 
la soixantaine de spectacles et projets, 
les résidences d'artistes, les spectacles 
hors les murs ou bien encore les ateliers 
hebdomadaires ou éphémères...

Design épuré, graphisme moderne, ap-
proche responsiv web design, le tout 
nouveau site web de La Manekine est à 
consulter dès maintenant pour découvrir 
ou redécouvrir la nouvelle saison 19-20 :

www.lamanekine.fr

NOUVEAU SITE INTERNET pour La Manekine 

offrez-vous
L’Intégrale !

FRANÇOIS MOREL | SUGAR SAMMY
YAROL | ROMANE BOHRINGER | SIDNEY

BARCELLA | KYAN KHOJANDI
MARIANNE JAMES | JEAN ROUAUD

...

Découvrez la saison 19-20
sur lamanekine.fr

Avec la carte
L’Intégrale

Pour 30€,
accès à tous les spectacles

de la saison 19-20*

Pour les
- de 18 ans

www.lamanekine.fr
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Environnement / 6
Le centre de tri le plus
performant de France !

ANGICOURT - BAZICOURT - BEAUREPAIRE - BRENOUILLE - CINQUEUX - LES AGEUX - MONCEAUX - PONT-SAINTE-MAXENCE - PONTPOINT  - RHUIS 
RIEUX - ROBERVAL - SACY-LE-PETIT - SACY-LE-GRAND  - SAINT-MARTIN-LONGUEAU - VERNEUIL-EN-HALATTE - VILLENEUVE-SUR-VERBERIE

SEP. - OCT. 2019

#93
www.ccpoh.fr

Solidarité / 9
Les Virades de l’Espoir,
bouffées d’air et lutte
contre la mucoviscidose

FRANÇOIS MOREL | SUGAR SAMMY
YAROL | ROMANE BOHRINGER | SIDNEY

BARCELLA | KYAN KHOJANDI
MARIANNE JAMES | JEAN ROUAUD

18 RÉSIDENCES DE CRÉATION, DU THÉÂTRE
EN APPARTEMENT, DE LA RÉALITÉ VIRTUELLE...

www.lamanekine.fr
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