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NOTRE PAYS : Le Schéma de Cohérence 
Territoriale (SCoT) de la CCPOH a été ap-
prouvé le 28 juin 2011 pour une durée de 
6 ans après quoi il doit être évalué. Quel a 
été son bilan ?
CHRISTIAN MASSAUX : Le code de l’ur-
banisme prévoit que six ans après la dé-
libération portant sur l’approbation du 
schéma de cohérence territoriale, l'éta-
blissement public procède à une analyse 
des résultats  de l'application du schéma 
(aussi appelé bilan), notamment en ma-
tière d'environnement, de transports et de 
déplacements, de maîtrise de la consom-
mation de l'espace et d'implantations 
commerciales et, délibère sur son main-
tien en vigueur ou sur sa révision partielle 
ou complète.
Pour la communauté de communes des 
Pays d’Oise et d’Halatte, les grands ob-
jectifs du SCoT ont été atteints et les pré-
conisations respectées.

Toutefois, le détail de certains objec-
tifs montre des améliorations à apporter 
notamment sur le fait de faciliter l’émer-
gence de nouvelles zones économiques ; 
réfléchir au devenir de l’hôpital Villemin ; 
construire le devenir du cœur de territoire 
en inscrivant les projets dans un docu-
ment réglementaire ; intégrer les problé-
matiques « mobilité » qui émergeront de 

l’élaboration du plan de déplacements 
Mutualisé ; intégrer l’obligation d’élaborer 
un Plan climat Air Energie territorial ainsi 
que un diagnostic vulnérabilité (Plan de 
Gestion des Risques inondations) et ef-
fectuer un travail collégial aboutissant au 
partage d’un projet commun (SCoT révi-
sé) avant de se lancer dans l’élaboration 
d’un PLUI*.

NP : Malgré un bilan positif, en 2017 les 
élus ont voté sa révision. Pouvez-vous 
nous en expliquer la raison ?
C.M. : Effectivement, bien que le bilan 
du SCoT de la CCPOH soit très posi-
tif, le conseil communautaire du 27 juin 
2017, a acté sa révision pour permettre 
l’amélioration des objectifs que j’ai cités 
ci-dessus. Cela sera également l’occa-
sion d’y intégrer les enjeux réglemen-
taires liés aux lois Grenelle et ALUR mais 
aussi de l’adapter aux Plans de Préven-
tion des Risques Inondation révisés, aux 
schémas régionaux tels que le Schéma 
Régional d’Aménagement, de Développe-
ment Durable et d’Egalité des Territoires 
(SRADETT) et le Schéma Régional de Dé-
veloppement Economique d’Innovation 
et d’Internationalisation (SRDEII), sans 
oublier la charte du PNR qui a été révisée 
en 2018.

Au nom de l'ensemble des élus commu-
nautaires, je vous souhaite d'agréables 
fêtes de fin d'année ainsi qu'une heureuse 
année 2020.

*Plan Local d'Urbaniste Intercommunal





CCPOH
La Manekine
Service jeunesse - CCPOH

Informez-vous en temps réel
www.ccpoh.fr

Partagez vos instants
avec le hashtag
#paysoisehalatte

@PaysOiseHalatte

CCPOH

Pays d'Oise et d'Halatte

TÉLÉTHON 2019
/ SOLIDARITÉ

EN BREF  / Notre Pays #95 / Jan. - Fév. 2020              /5

Depuis quelques temps, des démarches téléphoniques à but commercial ont 
régulièrement lieu auprès des particuliers. Des sociétés « spécialisées » proposent 
des prestations relatives avec la thermographie. Attention, il ne s’agit en aucun cas 
d'un acte en lien avec la CCPOH.
La communauté de communes mène, en effet, une étude sur la thermographie. 
À ce titre, un survol des 17 communes est prévu très prochainement. Cependant, les 
résultats ne seront pas communiqués publiquement et feront l’objet d’un accompa-
gnement personnalisé orientant ainsi chaque habitant selon son besoin et évitant 
les démarches frauduleuses.
Nous reviendrons sur ce sujet et son actualité dans les prochains numéros du 
magazine Notre Pays.

/ CCPOH

LA THERMOGRAPHIE 
attention aux arnaques commerciales

LA CCPOH RÉNOVE SA ZONE !
La zone industrielle de Pont-Brenouille est 
actuellement en rénovation pour divers travaux 
d’entretien. La réfection des voies de circulation, 
l’aménagement de zones de stationnement pour 
les poids-lourds, la rénovation de l’éclairage 
public avec le passage au LED et le remplacement 
du mobilier urbain sont les principales voies 
de requalification de la zone. La rue du Corroy 
était la première zone rénovée, de novembre à 
décembre 2019 (les enrobés sont prévus pour 
la période des beaux jours). Viendra ensuite 
l’allée des artisans, qui sera concernée de janvier 
à février 2020. 

À noter qu’aucune nuisance ne devrait être à déplorer. En effet, la circulation ne sera 
impactée que de moitié, les travaux se déroulant exclusivement en demi-chaussée. 

/ TRAVAUX

Mme Christelle Nesmon, écrivain public,  
propose des permanences les mardis 
et vendredis matin au Pôle services 
intercommunal à Pont-Sainte-Maxence.

L'écrivain public apporte son aide à toute 
personne ayant besoin d'aide pour la 
rédaction de courriers, textes, dossiers 
d'inscription ou demandes écrites di-
verses. Elle facilite ainsi la communica-
tion écrite avec l'administration.

Avec la dématérialisation des démarches 
et procédures administratives de plus en 
plus présente, sa mission est d'amélio-
rer l'accès au numérique et de réduire la 
fracture numérique notamment auprès 
des personnes âgées.

Pour plus d"info :
Pôle services intercommunal   
 03 44 29 48 80
 poleservices@ccpoh.fr
 1 Place Le Châtelier
 Pont-Sainte-Maxence Cedex

ÉCRIVAIN PUBLIC
/ SOCIAL

1330 € ont été récoltés au profit de l'AFM-Téléthon grâce à la mobilisation de tous les périscolaires 
et du service Jeunesse de la communauté de communes. Un grand merci aux enfants et aux parents 
pour leur participation !



JOB SUD OISE, l’atout emploi
Un site Internet agrégateur d’offres d’emploi géo localisées dans 128 communes du sud de l’Oise vous 
semble être un outil pertinent ? Et bien c’est fait ! En ligne depuis l’automne dernier, ce site regroupe 
toutes les offres d’emploi disponibles.

Sur une initiative de l’Agglomération 
Creilloise, la CCPOH, l’Aire Cantilienne, 
Senlis Sud Oise et le Liancourtois-Vallée 
dorée avaient adhéré d’emblée au prin-
cipe de la création d’une plate-forme 
numérique dédiée aux offres d’emploi à 
l’échelle du sud du département. Depuis 
le mois d’avril, une sixième intercommu-
nalité, le Pays de Valois, est venue re-
joindre le dispositif. Ainsi la zone ciblée 
est passée de 67 à 128 communes, et de 
220 000 à 276 000 habitants soit un tiers 
des Oisiens !

Plus de 1 200 offres d’emploi sont en 
ligne et accessibles en quelques clics ; 
des offres d’emplois mais aussi des 
stages, des contrats en alternance et des 
formations. Afin d’être plus efficace, la 
recherche peut s’effectuer par métier ou 
par commune. S’il s’adresse en premier 
lieu aux demandeurs d’emploi, ce site 
gratuit intéresse également les chefs 
d’entreprise qui peuvent exprimer leurs 
besoins en recrutement et recevoir les 
conseils de la Plate-forme Proch’emploi
www.job-sudoise.fr

PROCH’EMPLOI :
MISE EN RELATION DES ACTEURS 
DE L’EMPLOI 

De nombreux dispositifs sont 
mis en place pour favoriser la re-
cherche d’emploi. La plate-forme 
Proch’emploi déploie, quant à elle, 
son action en faveur des entre-
prises. L’objectif de Proch’emploi 
est de créer un circuit court du 
marché de l’emploi qui s’adresse 
à tous les publics, jeunes, adultes, 
seniors et bénéficiaires du RSA.
Cette plate-forme territoriale as-
sure en effet la prospection auprès 
des entreprises afin de détecter 
des offres d’emploi cachées. Elle a 
ensuite pour mission de leur pro-
poser des candidats en adéquation 
avec leurs besoins. Afin d'aboutir au 
meilleur recrutement possible, elle 
offre un accompagnement person-
nalisé aux chefs d'entreprises.

Plateforme Proch'Emploi
03 44 64 75 84
www.hautsdefrance.fr/
proch-emploi

> HANNAH RÉDACTRICE
Rédactrice web SEO freelance - Copywriter, rédaction contenu site internet, 
articles newsletter, publication réseaux sociaux - 16 rue de Verdun à Ver-
neuil-en-Halatte - Tél. : 06 24 99 39 34.

> FACILY POST
Opérateur postal alternatif et économique, collecte  de courriers, destruction 
d’archives, courses urgentes/livraison de colis... - 8 rue de la République à Pont-
Sainte-Maxence - Tél. : 06 76 95 29 91. Mail : contact@facilypost.com

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

nouvelles entreprises

/6  EMPLOI / Notre Pays #95 / Jan. - Fév. 2020



ÉVÈNEMENT / Notre Pays #95 / Jan. - Fév. 2020            /7

5e CÉRÉMONIE DES CRÉATEURS
La Communauté de Communes des Pays d’Oise et d’Halatte a organisé une cérémonie au cours 
de laquelle 11 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.

Projection Regards croisés d'entrepreneurs

Tous les acteurs de cette soirée réussie

Cocktail 

Pascal Reverte, directeur de La Manekine et Didier Bouret,

responsable du service Développement économique

M. Massaux, président de la CCPOH

Soirée présentée par Pascal Reverte

Les 11 entreprises mises à l'honneur :
Bois Feuille Ciseaux, Sacy-le-Grand - La Boutique de Joachim, Cinqueux - Le Garage de la Côte, 
Pont-Sainte-Maxence - Modeli-game, Pont-Sainte-Maxence - Pro-logic , Les Ageux - Votat, 
Pont-Sainte-Maxence - Lili esthétique, Pont-Sainte-Maxence - La Colombe d’Or, Pontpoint - 
Basthom, Les Ageux - Établissements Geretti, Pont-Sainte-Maxence - Le Saloon de Nath et Sev, 
Sacy-le-Grand.

722
porteurs de projets

accompagnés

1 689 222 €
distribués par l'intermédiaire

de Initiative Oise-Est

188
créateurs financés

400
emplois créés
ou maintenus

DEPUIS 20 ANS, LA CCPOH ACCOMPAGNE 
L'ÉCONOMIE LOCALE.
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LE SCHÉMA DE COHÉRENCE TERRITORIALE,
une vision du territoire en devenir  

QU’EST-CE QU’UN SCHÉMA DE
COHÉRENCE TERRITORIALE (SCoT) ? 
Élaboré à l’échelle de plusieurs com-
munes (17 pour le SCoT de la CCPOH), 
voire de plusieurs intercommunalités, 
un Schéma de Cohérence Territoriale, 
appelé SCoT, est un document de pla-
nification à horizon 10-15 ans. 

La planification consiste à prévoir et 
encadrer les évolutions futures d’un 
espace, en matière d’aménagement 
du territoire pour, par exemple : 
> permettre à l’habitat, à l’emploi, aux 
services de se développer pour mieux 
correspondre aux besoins des mé-
nages,

> veiller à préserver voire améliorer la 
qualité du cadre de vie, en valorisant 
les espaces naturels et la biodiversité,
> encadrer l’urbanisation pour limiter 
la consommation de terres agricoles,
> contribuer à la bonne prise en 
compte des risques dans l’aménage-
ment du territoire.

Un SCoT se base au départ sur une 
étude de la population pour estimer 
les besoins qu’elle aura pour se lo-
ger, travailler, étudier, se déplacer... 
Une fois que le scénario démogra-
phique est arrêté, les élus définissent 
la stratégie de développement apte à 
répondre à ces besoins.

Le SCoT expose donc un projet poli-
tique pour un territoire donné.
Ce projet doit s’établir en cohérence 
avec : 
> les politiques publiques relatives 
au climat, à la qualité de l’air, de l’eau, 
au maintien de la biodiversité, aux 
risques, à la diversité de l’habitat, à 
l’offre commerciale et économique, à 
la mobilité… 
> beaucoup d’autres documents 
comme le Schéma Régional d’Amé-
nagement, de Développement Durable 
et d’Equilibre du Territoire (SRADDET), 
les Plans de Préventions des Risques 
inondation (PPRi), ou la charte du 
Parc Naturel Régional.

La Communauté de Communes des Pays d’Oise et d’Halatte a approuvé un Schéma de 
Cohérence Territoriale en 2011. Ce document permet de développer le territoire tout en 
respectant de nombreux de critères visant à préserver le cadre de vie. En 2017, suite à 
la réalisation du bilan de son application, les élus de la CCPOH ont souhaité le mettre en 
révision pour conforter le développement du territoire dans une logique d’équilibre et de 
durabilité en conformité avec les lois. 
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LE SCHÉMA DE COHÉRENCE TERRITORIALE,
une vision du territoire en devenir  

1 _ Mettre le SCoT en conformité avec 
les lois et autres documents qui s’im-
posent à lui.

2 _ Conforter le développement terri-
toire dans une logique d’équilibre et 
de durabilité :
> faciliter l’émergence de nouvelles 
zones économiques, dynamiser l’offre 
et développer le tourisme, sources 
d’emplois et de recettes.
> être en capacité de proposer des 
logements adaptés à la situation des 
ménages (revenus), aux évolutions 
de la famille (naissance, départ d'un 
« grand enfant », décès, etc.)
> favoriser la mixité sociale à travers 
l’offre de logement privée, publique, 
locative, aidée…
> permettre de se déplacer plus ai-
sément et de façon plus vertueuse 
pour l’environnement en y intégrant 
les orientations du Plan Global de 
Déplacements, le projet de liaison fer-
roviaire Roissy-Picardie, l’aménage-
ment du Pôle d’Échanges Multimodal 
(accessibilité à la gare)…
> déployer des mesures en faveur de 
la transition écologique (orientations 
du Plan Climat Air Energie Territorial)
> penser le devenir de certains lieux 
emblématiques : friche de l’hôpital 
Villemin (Angicourt), Domaine de Vil-
lette…

Votre ménage réside, se déplace, tra-
vaille ou étudie, fréquente les com-
merces, équipements et services pré-
sents sur le territoire et profite d’un 
cadre de vie relativement préservé. Le 
SCoT encadre tout cela !
Par ailleurs, les demandes d’ur-
banisme  comme les permis de 
construire, sont instruites au regard 
du Plan Local d’Urbanisme (PLU) de 
la commune concernée. Mais sa-
vez-vous que le PLU se doit d’être 
compatible avec le SCoT, en tradui-
sant ses grands principes à l’échelle 
locale ? 
Le SCoT impacte donc l’aménage-
ment de votre commune et notam-
ment le développement de l'habitat.

2018 : Début de la révision du SCoT.   

2019 : État des lieux. En raison des 
élections municipales, les élus de la 
CCPOH ont souhaité laisser à leurs 
successeurs le soin de valider le dia-
gnostic en septembre 2020. Ce dia-
gnostic constitue la première étape de 
la révision. Il vous sera présenté lors 
d’une réunion publique.
Jusqu’en mai 2021 : les élus défini-
ront le projet de territoire appelé PADD 
(Projet d'Aménagement et de Déve-
loppement Durable). Une seconde 
réunion publique sera organisée à ce 
moment clé.
Puis le projet sera traduit réglemen-
tairement à travers un document spé-
cifique, le DOO : Document d’Orienta-
tion et d’Objectifs. 
Début 2022 : Troisième réunion pu-
blique avant que le projet de SCoT ne 
soit arrêté.
Fin 2022 ou début 2023 : Approbation 
du SCoT à l’issue d’une longue phase 
administrative comprenant notam-
ment une enquête publique.
Des cahiers de concertation sont à 
votre disposition dans chaque mairie 
et au siège de la CCPOH. 

Suivez l’avancée de la révision du 
SCoT dans les prochains magazines 
Notre Pays, sur le site internet www.
ccpoh.fr et nos réseaux sociaux.

Le SCoT doit aussi minimiser tant que 
possible, les conséquences de son 
application sur  l’environnement, en 
limitant l’étalement urbain, les émis-
sions de gaz à effet de serre, l’atteinte 
aux milieux naturels, et ne doit pas 
exposer la population à des risques 
(inondations, pollution).

LES GRANDS PRINCIPES DU SCOT
> maintenir un équilibre entre un dé-
veloppement urbain maitrisé des 
villes et villages et la préservation des 
espaces naturels et des paysages ;
> veiller à la diversité des fonctions 
urbaines et mixité sociale ;
> respecter l’environnement dans 
toutes ses composantes ;

Enfin, le projet de territoire est élaboré 
en concertation avec les partenaires 
institutionnels (services de l’État de 
la Région, du Département, Chambres 
consulaires, associations…) et avec la 
population, qui est consultée à plu-
sieurs moments de la révision.

Comment agir maintenant ?

EN QUOI CONSISTE
LA RÉVISION DU SCOT

LE CALENDRIER
DE LA RÉVISION

ÊTES-VOUS
CONCERNÉS ?
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VIVE LE SPORT !
La réinsertion par le sport, un projet soutenu par la Communauté de Communes des Pays d'Oise et 
d'Halatte.

La CCPOH a conduit un dispositif in-
novant d’insertion professionnelle par 
le sport, en partenariat avec l’associa-
tion Peace and Sport, le Ministère de la 
Justice, la PJJ, la DIRECCTE, le CNDS, la 
DDCS de l’Oise, le Conseil départemental 
de l’Oise, le Conseil régional des Hauts-
de-France, la Mission Locale de Cler-
mont, les communautés de communes 
du Liancourtois, et du Clermontois.
Cette action, parrainée par Diana 
Gandega, championne de la paix 

Peace and Sport et basketteuse in-
ternationale du Mali, s'est déroulée 
du 7 octobre au 6 novembre 2019. 
Cet ambitieux projet a pour but de per-
mettre à 15 jeunes éloignés de l’emploi 
de retrouver, via le sport, les valeurs 
fondamentales qui leur permettront de 
revenir vers l’emploi avec une estime de 
soi et le sens du dépassement retrouvés.
Parmi les 15 jeunes, 4 habitent notre ter-
ritoire (2 à Brenouille et 2 à Saint-Mar-
tin-Longueau).

Ces jeunes ont réellement progressé 
dans leur motivation et ont retrouvé une 
nouvelle dynamique pour relancer leur 
parcours. Ils seront suivis par la respon-
sable du Point Information Jeunesse de 
l’Atelier 17 et par le Rel@i PIJ du service 
Jeunesse de la CCPOH pour qu’une suite 
soit donnée à ce projet.

La CCPOH a participé en mettant à 
disposition un minibus sur plusieurs 
jours et à financé cette action à hauteur 
de 1 000 €.

Pour plus d'infos :
Pôle services intercommunal   
 03 44 29 48 80
 poleservices@ccpoh.fr
 1 Place Le Châtelier
 Pont-Sainte-Maxence Cedex

LA Crèche fAmiliAle recrute
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.

Pour toute information,
contactez le Pôle services intercommunal :
03 44 29 48 80
Mail : poleservices@ccpoh.fr
1 Place Le Châtelier
à Pont-Sainte-Maxence Cedex

3

1
2
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Chaque année, 2 000 nouveaux gîtes 
sont créés en France. C'est une for-
mule très appréciée des familles et des 
groupes pour découvrir une région et un 
complément de revenu pour des proprié-
taires disposant de grandes maisons ou 
de dépendances. 

Pourquoi pas vous lancer dans l’aven-
ture et réhabiliter cette vieille grange, 
restaurer ce magnifique bâtiment du 
XIXe en gîte, ou mettre en location les 

chambres des enfants en chambres 
d’hôtes ? Vous aimez le contact humain 
et partager vos connaissances sur notre 
belle région. Alors, devenez un acteur 
touristique du territoire ! 

Contactez l’Office de Tourisme des Pays 
d’Oise et d’Halatte pour savoir comment 
mener à bien votre projet et le réussir 
tout en respectant la règlementation en 
vigueur.

À QUOI SERT LA TAXE DE SÉJOUR ?
La Taxe de séjour est une fiscalité qui 
permet d'améliorer la qualité de l’accueil, 
de proposer de nouveaux services et de 
rendre le séjour des visiteurs toujours 
plus agréable.
C'est une contribution perçue par l’hé-
bergeur (camping, hôtels, chambres 
d’hôtes, meublés) pour le compte de la 
CCPOH depuis le 1er janvier 2019. Elle 
est intégralement consacrée aux actions 
touristiques.

COMMENT ÇA MARCHE ?
Son montant est calculé en fonction du 
nombre de touristes accueillis par nuitée 
durant leur séjour. Tous les hébergeurs 
privés ou publics ainsi que les plate-
formes numériques (Airbnb, Booking, 
Homeway…) ont l’obligation d’appliquer 
la taxe de séjour dont les montants ont 
été votés par le conseil communautaire. 
La taxe de séjour doit impérativement 
être perçue auprès du client et reversée 
par l’hébergeur deux fois par an au Tré-

sor Public. Le montant de la taxe varie 
entre 0,20€ et 2,50€ par personne et par 
nuitée selon la classification de l’héber-
gement. Sont exonérés : les personnes 
mineures, les titulaires d’un contrat de 
travail saisonnier employés sur le terri-
toire de la CCPOH, les bénéficiaires d’un 
hébergement d’urgence ou d'un reloge-
ment temporaire.

Téléchargez le Guide pratique Taxe de 
séjour sur oisehalatte-tourisme.eu

PRODUITS LOCAUX POUR CADEAUX 

L’Office de Tourisme vous propose des paniers garnis sur un large éventail de produits 
du terroir à glisser au pied du sapin ou à offrir en début d’année à vos proches. Rien 
que pour vous, l’équipe vous propose de nouvelles douceurs sucrées : pâtes de fruits, 
sirop au sureau, confiserie au miel, bêtises de Cambrai... en plus des incontournables 
terrines, cidres, pétillant de rhubarbe, biscuits, salicornes, confitures, bières...
Un large choix de produits locaux de qualité pour faire frissonner vos papilles ! 

18 rue Louis Boilet à Pont-Sainte-Maxence - Tél. : 03 44 72 35 90
Lundi au samedi : 10h00 à 12h30 - Lundi au vendredi : 14h00 à 17h30

Les Pays d'Oise et d'Halatte, 
un territoire à faire découvrir !

Idéalement situés au cœur de la forêt d’Halatte, des Marais de Sacy et traversés par la rivière Oise, les 
Pays d’Oise et d’Halatte ont de nombreux atouts qui séduisent à la fois les touristes en quête de nature 
et d’histoire. Le territoire bénéficie également de l’attractivité de sites touristiques majeurs tels que le 
Parc Astérix, le Domaine de Chantilly et des villes comme Senlis, Compiègne et Chantilly. Quoi de plus 
naturel que l’envie d’investir dans la location touristique ?
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C’est avec la mini-série télévisée Bref, 
qu’il réalise et joue de 2011 à 2012, diffu-
sée sur Canal+, qu’il acquiert une recon-
naissance du public, relayée par les ré-
seaux sociaux. En plus d'en être l'auteur 
et le réalisateur, Kyan Khojandi y incarne 
aussi le premier rôle, « Je », un jeune 
trentenaire racontant des moments de 
sa vie en voix off.

Mais c’est quand il est sur scène que 
l’humoriste français se sent bien. Qu’il 
entre dans une certaine communion avec 
le public. « C’est ce que j’adore, ce que 
je préfère ! s’exclame-t-il. Je ne cherche 
pas à faire rire les gens. Je cherche à les 
attraper, pour clac clac clac, mettre du 
rire, les surprendre, les toucher. »

Il gère les projets au coup de cœur non 
pas pour occuper l'espace médiatique 
mais pour y trouver du plaisir et en don-
ner au public. Dans son nouveau spec-
tacle Une Bonne soirée, coécrit avec son 
complice Bruno Muschio, alias Navo, il 
déploie des trésors d'ingéniosités scé-
nographiques. Dans ce one-man-show, 
qui parlera aux trentenaires, Kyan Kho-

jandi décrit le bouleversement de vie 
quand arrivent les 36 ans, le discours est 
tour à tour cru et poétique. Ce comédien 
aux multiples facettes sait jongler avec 
toutes ses histoires et les raccroche 
avec jubilation.

Il nous embarque dans un récit de vie à 
haut débit où se mêlent flash-back, his-
toires familiales, références de jeunesse, 
d’adolescence et anecdotes croustil-
lantes… Toutes ces histoires sont majes-
tueusement racontées accompagnées 
de bruitages et d'imitations et toujours 
avec de nombreux allers retours dans le 
temps. En boîte de nuit, il ne voit désor-
mais plus des hommes comme lui mais 
des « jeunes » dont il se sent exclu, ce 
qui lui colle directement un énorme coup 
de vieux. « C'est horrible ! », résume l'hu-
moriste. « Notre vie change. On a des 
rendez-vous avec des affineurs de fro-
mage le matin, on va dans des gîtes », 
s'amuse-t-il.

Tous les moments de sa vie sont pas-
sés au crible, l’enfant en lui, Kyan le fait 
souvent ressortir sur scène. Il fait des 

voix. Il adore faire des voix et il y en aura 
dans son spectacle Une Bonne soirée 
qui se jouera le samedi 29 février à La 
Manekine. Pour l’occasion, il nous offrira 
une imitation qu’il aimait faire « quand il 
était petit », celle de Stallone,  une de ses 
idoles.

Kyan Khojandi prévient son public : 
« J’aime dire aux spectateurs : venez. On 
va faire un truc ensemble. Mais pas une 
partouze, hein ! Nononon. Juste un truc 
cool, ensemble. »

Ce récit à tiroirs vous permettra à coup 
sûr de passer une bonne soirée. Et c'est 
lui qui le dit.

Samedi 29 février à 20h45
Tarif : 20 € - 11 €
Réservation La Manekine
 www.lamanekine.fr
 03 44 72 03 38 
 lamanekine@ccpoh.fr
 La Manekine
 4 allée René Blanchon
 Pont-Sainte-Maxence

Et de deux ! Après le succès de Pulsions, joué à La Manekine en 2017, Kyan Khojandi revient avec son 
nouveau spectacle Une Bonne soirée. La bonne soirée, celle que l'on n'a pas prévu et qui peut changer 
une vie, celle qu'il a décidé de vous raconter samedi 29 février à La Manekine.

KYAN KHOJANDI      
une verveine et au lit ? 



KYAN KHOJANDI      
une verveine et au lit ? 

CULTURE /   Notre Pays #95 / Jan. - Fév. 2020           /13

L'Adil 60 donne chaque année 8 000 à 
9 000 consultations juridiques, finan-
cières et fiscales portant notamment sur :

> Le conseil en accession à la propriété 
et les simulations financières concernant 
le Prêt à Taux Zéro et les autres prêts, le 
contrat de construction, la promesse de 
vente, les garanties et assurances, les 
frais et taxes, l’accession et l’union libre,

> Le droit de la copropriété avec l’assem-
blée générale, les travaux, le syndicat, et 
les charges,

> La fiscalité du logement : TVA, crédits 
d’impôt, plus-values, revenus fonciers…

> L'amélioration de l'habitat : aides de 
l’Agence Nationale de l'Habitat (ANAH), 
crédit d’impôt, déficits fonciers…

> Les informations à caractère social : 
précarité énergétique, prévention de l’im-
payé locatif, prévention des expulsions, 
sécurisation des prêts immobiliers, loge-
ment non décent et dégradé,

> Le conseil info énergie : conseil sur les 
travaux, les matériaux, les normes d’iso-
lation et de performance. 

L’ADIL est un service de proximité, 
c’est pourquoi elle se devait d’être pré-
sente près de chez vous à Pont-Sainte-
Maxence afin d’assurer ses permanences 
sur l’info logement et l’info énergie.

Adil 60
au Pôle services intercommunal
 1 Place Le Châtelier
 Pont-Sainte-Maxence
 adil60@wanadoo.fr
 www.adil60.org

L’ADIL 60,
la bonne adresse pour s’informer sur le logement
L’ADIL 60, Association Départementale d’Information sur le Logement de l’Oise, est un service de 
proximité qui a pour mission de donner accès à une information juridique et fiscale neutre, objective et 
gratuite. Une permanence est assurée au Pôle services intercommunal à Pont-Sainte-Maxence.

L’ADIL EN CHIFFRES 

7 000 consultations info logement

3 000 consultations info énergie

150 simulations financières
pour préparer les accédants
à la propriété à rencontrer
leur banquier ou leur courtier
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BIENTÔT, une recyclerie mobile
sur nos routes
Ouverte début 2011 et située à Villers-Saint-Paul, Sud Oise Recyc-
lerie a pour mission de favoriser le recyclage d’objets et contribue à 
favoriser le réemploi. Depuis plusieurs années, la fréquentation de la 
recyclerie ne cesse d’évoluer. Pour autant, il est nécessaire de pour-
suivre son développement.

Début 2019, la recyclerie a acquis une 
aérogommeuse afin d’aller encore plus 
loin dans la revalorisation des meubles. 
Cet achat a notamment été possible 
grâce au soutien de la SANEF qui a financé 
ce projet à plus de 80%. Aujourd’hui, la 
recyclerie veut aller encore plus loin et 
souhaite partir à la rencontre des ha-
bitants du sud de l’Oise, en mettant en 
place « une recyclerie mobile ».

NOUVEAU PROJET
C’est dans une ancienne baraque à frites 
remis en état, que la recyclerie mobile 
vise plusieurs objectifs.
« L’idée est de proposer un service 
de proximité aux usagers éloignés en 
offrant la possibilité de faire des retraits 
d’objets à domicile. Nous nous occupe-
rons uniquement de ceux pouvant être 
réparés ou réutilisables, afin de déve-
lopper des actions en terme de dévelop-
pement durable comme la récupération 
des objets en fin de brocante plutôt que 
d'être mis en déchetterie. Des ateliers de 
sensibilisation au réemploi et des ate-
liers de réparation des objets récupérés 
seront proposés dans les écoles. » nous 
précise Mélanie Duchemin, directrice de 
la recyclerie.
En charge de ce projet, elle travaille à la 
constitution d’un agenda de leurs sorties 
pour participer aux différentes manifes-
tations prévues dans les communes, 

dans le but de faire connaître la recycle-
rie à un maximum d’habitants. 
D’autre part, n’oublions pas que la recyc-
lerie s’engage à employer des personnes 
en insertion sur une durée de deux ans 
maximum. En 8 ans, la recyclerie aura 
accueilli plus de 150 salariés, chacun 
bénéficiant de l’aide de l’accompagna-
teur socio-professionnel de la recyclerie 
pour mener à bien son projet.

LA RECYCLERIE
EN QUELQUES CHIFFRES 

4 nouveaux emplois depuis la création 
de la recyclerie mobile

Un lieu de 1200 m2 ouvert au public

Un taux de 75% de retour à l'emploi 
grâce à son réseau d'acteurs locaux.

200 visiteurs en moyenne par jour

Près de 46 000 visiteurs par an

Horaires dépôt : 
du mardi au samedi de 10h à 12h
et 13h30 à 16h30.

Horaires vente : 
du mardi au samedi de 10h à 17h
sauf jeudi, de 13h30 à 17h.

Ramassage chez les particuliers :
sur rendez-vous au 03 60 46 80 08.

Sud Oise Recyclerie
 ZA du Marais Sec
 Villers-Saint-Paul
 03 60 46 80 08
 Sud Oise Recyclerie
 www.sorecyclerie.fr

CALENDRIER
DE COLLECTE
DES SAPINS 2020

Uniquement les sapins 
de Noël naturels, sans 
décoration et sans sac 
à sapin.

Lundi 13 janvier :
Bazicourt - Monceaux -
Sacy-le-Grand - Sacy-le-Petit - 
Saint-Martin-Longueau

Mardi 14 janvier :
Pont-Sainte-Maxence rive gauche 
(côté mairie) - Cinqueux

Mercredi 15 janvier : 
Angicourt - Pont-Sainte-Maxence 
Rive droite (côté gare) - Rhuis - 
Roberval- Villeneuve-sur-Verberie

Jeudi 16 janvier :
Beaurepaire - Les Ageux - Rieux -
Verneuil-en-Halatte

Vendredi 17 janvier :
Brenouille - Pontpoint






