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COUP DE CŒUR DE MICHEL
DELAGRANGE, MAIRE D’ANGICOURT

Amoureux des vieilles pierres, Michel 
Delagrange nous fait partager sa 
passion pour le site de l’hôpital Villemin. 
« Ce site est superbe. J’ai un souvenir 
extraordinaire du bicentenaire de la ré-
volution Française en 1989. Construit 
en 1897, l’hôpital accueillait les tuber-
culeux de Paris. Les malades arrivaient 
en gare de Rieux/Angicourt et remon-
taient le chemin de crête. Lors des tra-

vaux de la gare, il y a une quinzaine 
d’années, je me suis battu pour que le 
nom Angicourt  reste associé à la gare 
de Rieux car elle a contribué à l’histoire 
et au développement de la commune. » 
En effet, pas moins de 800 personnes, 
malades et soignants,  vivaient sur le site, 
ce qui a généré de nombreux emplois. 
Implanté sur un site de 36 hectares, le lieu 
offre de multiples possibilités de réhabili-
tation. Mais depuis sa fermeture en 1996, 
aucun des projets n’a vu le jour. Michel 
Delagrange ne ménage pas son énergie 
pour qu’un jour le site reprenne vie. 

IL ÉTAIT UNE FOIS
L’HÔPITAL VILLEMIN

Alain Ballochard, ancien chef cuisinier 
et Raymond Patou, ancien chef infirmier 
témoignent de cette époque révolue. 
« À l’époque, il y avait moins de végé-
tation qu’aujourd’hui. L’hôpital Villemin 
est composé de deux grands pavil-

lons : Letulle et Varenne, exposés plein 
sud. Les malades restaient au lit le 
matin, ensuite repas et cure de silence 
dans le parc. Ils étaient allongés dans 
des chaises longues et ne devaient 
pas bouger. La plupart du temps, les 
malades venaient de milieux défavori-
sés. Il leur fallait du repos, de l’hygiène 
et une bonne nourriture. La vie sur place 
était sévère et était rythmée au son de la 
cloche ! Quand j’étais chef cuisinier pour 
l’hôpital Paul Doumer et Villemin, nous 
faisions jusqu’à 1 000 repas par jour.  
Les plats n’étaient pas préparés comme 
maintenant il y avait de la pluche ! Les 
malades avaient droit à une boulette de 
viande et du bouillon. »
Durant 24 ans, Raymond, a vécu avec 
sa famille dans un appartement de l’un 
des pavillons. « Pour soigner les ma-
lades, nous n’avions pas les protections 
de maintenant. Pas de matériel à usage 
unique. On ramassait les crachoirs sans 
gants pour ensuite les faire analyser au 
labo. Tout devait être méticuleusement 
nettoyé. Les règles d’hygiène étaient très 
strictes.  Il fallait se laver régulièrement 
les mains. Et malgré le risque de conta-
gion, nous n’étions pas malades. »
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Les Pays d’Oise et d’Halatte regroupent 17 communes. À chaque numéro, nous vous emmenons 
découvrir l’une d’entre elles... Leur histoire, leur patrimoine faisant la richesse de notre territoire.

CES VILLES ET VILLAGES QUI FONT LA CCPOH
- Angicourt -

Son identité 
Habitants : 1430 Angicourtois.

Urbanisme : le village est né

du regroupement de 7 hameaux.

Particularité : l’eau y est très présente,

la commune est traversée par le Rhony. 

Site classé : Église Saint-Vaast

datant du 12e siècle.

Michel Delagrange, maire d’Angicourt

Alain Ballochard et Raymond Patou

Rue du Champ Saint-Vaast à Angicourt Chambre de malade de l’hôpital Villemin - 1928 Hôpital Villemin - 1987

Réfectoire de l’hôpital Villemin - 1930
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Rien ne serait plus faux que de penser que 
notre jeunesse ne s’intéresse pas à son 
territoire toute obsédée qu’elle serait par 
les seuls réseaux sociaux.

Rien ne serait plus illusoire que de croire 
que les élus ne s’intéressent pas à la 
jeunesse de notre territoire parce que la 
fonction qu’ils occupent les ferait bascu-
ler soudainement dans un temps préhis-
torique.

C’est oublier ce que fait déjà la CCPOH 
pour sa jeunesse. C’est ignorer ce que 
la CCPOH entend faire de plus pour sa 
jeunesse.

L’ensemble des élus communautaires a 
bien la conviction chevillée au corps que 
sa jeunesse est une véritable richesse 
et ils entendent bien lui donner tous les 
moyens de réussir.

Aussi, la jeunesse a été érigée au rang de 
priorité de notre mandat comme rarement 
une collectivité s’était engagée.

Notre jeunesse, nous souhaitons 
l’accompagner au mieux vers son 
parcours professionnel, et ceci dès les 
stages de 3e, en facilitant notamment, 
au travers d’un forum pour l’emploi, 
la mise en relation avec les administra-
tions (celles des collectivités territoriales 
comme de l’État), avec les entreprises, 
les artisans, les commerçants, les asso-
ciations…

Notre jeunesse, nous souhaitons 
l’accompagner au mieux dans ses 
initiatives en faveur des plus fragiles, en 
faveur de l’environnement, en faveur de 
l’éducation, etc. au travers d’une aide 
financière qui viendra récompenser les 
plus formidables actions comme en 
témoigne déjà le soutien que nous avons 
apporté à Milan, Alexandre et Hugo, 
trois Vernoliens qui ont collecté plus de 
33 000 euros pour les enfants malades de 
l’hôpital Necker.

Toutes les fois où la jeunesse voudra être 
pleinement acteur de notre territoire, elle 
trouvera en la CCPOH un partenaire sur 
lequel elle peut compter indéfectiblement. 
Mais la CCPOH ne fera pas tout toute 
seule, notre jeunesse doit aussi être l’âme 
du changement que nous voulons.

Enfin, comment ne pas vous dire 
« prenez soin de vous et des vôtres » dans 
ce contexte aussi imprévisible qu’inquié-
tant de regain de l’épidémie dont l’issue 
reste très incertaine…

Rappelons-nous les gestes que nous 
faisions, au plus fort de la crise, pour 
casser la chaine de contamination.

Nous étions alors tous unis dans un 
superbe élan de solidarité et nous avons 
su faire montre de responsabilités.

Ce sont ces réflexes que nous devons 
continuer à avoir, c’est cet état d’esprit 
que nous devons conserver et c’est ce à 
quoi nous appelons dans l’intérêt de tous.

Arnaud DUMONTIER
Président

Maire de Pont-Sainte-Maxence

Directeur de la publication : Arnaud Dumontier 
Rédactrice en chef : Delphine Luc
Rédaction : Delphine Luc, Véronique Poix, Céline 
Cazorla, Aurély Deniau  Mise en page : Céline Cazorla 
Couverture : © CCPOH - Freepik - Conception et 
réalisation : Service Communication de la CCPOH / 
Impression : L’artésienne - Crédits photos : CCPOH, 
Freepik, Oise Tourisme, Rouler pour aider,DR / Régie 
publicitaire : Média Plus Communication - Contact 
M. Fillon : 07 87 03 12 67 - N° ISSN 2556-9805 
/ Tirage 15 790 exemplaires CCPOH - BP 20255 
60722 Pont-Sainte-Maxence Tél. 03 44 70 04 01 - 
Fax : 03 44 70 04 02  -  www.ccpoh.fr - Imprimé sur 
papier PEFC, inscrit dans la norme du développe-
ment durable.

Taille minimale : 1 cm de long
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LES RENDEZ-VOUS
DU PRÉSIDENT
ET DES VICE-PRÉSIDENTS

MARDI 13 OCTOBRE

CONSEIL COMMUNAUTAIRE
Au siège de la CCPOH en visioconférence

MERCREDI 7 OCTOBRE
SEMAINE BLEUE
Action en faveur de nos Aînés

MARDI 6 OCTOBRE
RÉUNION PUBLIQUE SCOT

VENDREDI 25 OCTOBRE
SOUTIEN À L’ASSOCIATION ROULER
POUR AIDER
Action en faveur de la Jeunesse

MARDIS 8 ET 22 SEPTEMBRE
BUREAUX COMMUNAUTAIRES

SAMEDIS 5 ET 12 SEPTEMBRE
SÉMINAIRES DE RENTRÉE 
Élus communautaires et municipaux

MARDI 1ER SEPTEMBRE
CONSEIL COMMUNAUTAIRE
À Sacy-le-Petit

Pays d'Oise et d'Halatte

CCPOH

#paysoisehalatte

@PaysOiseHalatte

www.ccpoh.fr

You Tube

POUR LA JEUNESSE
DE NOTRE TERRITOIRE.
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Toujours coquette et élégante, Si-
mone Grévin a fêté ses 101 ans 
le dimanche 25 octobre, chez elle, 
entourée de sa  famille et de ses amis, 
présents pour célébrer cet événement.

Depuis 50 ans, elle vit dans sa maison 
de Les Ageux, celle dans laquelle elle vu 
grandir ses enfants. Toujours solide et 
vaillante, elle profite de la vie pour lire et 

pâtisser avec son frère René, 96 ans, avec 
qui elle vit désormais depuis quelques 
années.

Née à Thieux, ancienne agricultrice, 
Simone Grévin évoque avec passion son 
métier et son mari Marcel qu'elle a épou-
sé à l'âge de 27 ans, également agricul-
teur reconverti en jardinier paysagiste à 
son compte à leur arrivée à Les Ageux.

Très entourée par sa famille, notamment 
de ses filles qui prennent soin d'elle et 
de son frère quotidiennement, assistées 
d'auxiliaires de vie, il lui est tout de même 
important de rester indépendante et de 
profiter de son jardin.

Le temps prend une autre dimension 
lorsque l'on a plus de 100 ans. On le prend 
comme il vient et on profite des joies de la 
vie et du plaisir de voir ses proches.

SIMONE GRÉVIN A FÊTÉ SES 101 ANS !

/ NOS AÎNÉ(E)S

CCPOH
La Manekine
Service jeunesse - CCPOH

Informez-vous en temps réel
www.ccpoh.fr

Partagez vos instants
avec le hashtag
#paysoisehalatte

Recevez les infos de
votre communauté de communes 
en vous inscrivant à la newsletter 
sur : www.ccpoh.fr

@PaysOiseHalatte

CCPOH

Communauté de Communes
des Pays d'Oise et d'Halatte

> FRUITISUN
Restaurant - Fait maison, produits 
locaux et bio. 74 rue Charles Lescot à 
Pont-Sainte-Maxence.
Tél. : 06 65 52 95 09

> MAGNÉTISEUR
Fabien Verrier - 9 rue de la République 
à Sacy-le-Petit. Tél. : 07 70 11 89 70
www.fabricedesacy.fr

> AGENCE SILIUS IMMOBILIER
Julien Silva - Estimation, conseils, 
études,  transactions. Tél. : 06 80 96 26 
73 - Mail : silius.immo@gmail.com

> IBTISSEM
Traiteur - 57 rue Charles Lescot à Pont-
Sainte-Maxence.

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

NOUVELLES
entreprises

BESOIN D'IDÉES DE SORTIES ? 

Abonnez-vous vite à la newsletter de 
l'Office de Tourisme des Pays d'Oise et 
d'Halatte et recevez chaque mois sur 
votre boîte mail :
> l'agenda des sorties
> les actualités
> les nouveautés de la boutique
> des idées recettes...

Mise en place depuis janvier 2020, cette 
newsletter vous permet d’être facile-
ment informé sur les nouveautés, les 
dernières sorties de l’Office de Tourisme. 

1- Pour vous abonner, rien de plus 
simple, connectez-vous sur :

www.oisehalatte-tourisme.eu

2- Et rentrez votre adresse e-mail dans 
le bloc situé tout en bas du site Internet.

Vous êtes hébergeur, restaurateur, 
prestataire de loisirs, demandez à 
recevoir la newsletter destinée aux 
professionnels du tourisme. 

Retrouvez chaque trimestre des infor-
mations liées à l’activité touristique, 
des informations administratives, des 
conseils, des idées de sorties à faire par-
tager, des interviews de professionnels…

Pour recevoir la newsletter profession-
nelle, contactez l’Office de Tourisme 
Tél. : 03 44 72 35 90 Mail : tourisme@
oise-halatte.fr 
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Aux côtés de la Région Hauts-de-France et en partenariat avec la Banque des Territoires, la CCPOH 
propose un fonds de relance pour renforcer la trésorerie des petites entreprises et des associations 
impactées par la crise sanitaire. Si vous êtes concernés, que votre reprise d’activité engendre des 
besoins de fonds de roulement pour remettre à jour vos stocks, mettre en œuvre les mesures barrière ou 
encore reconquérir de la clientèle par le biais de la numérisation… ce fonds de relance est peut-être pour 
vous.

LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
S’ENGAGE POUR SON TISSU ÉCONOMIQUE !

Un dispositif de prêt « Fonds Relance » 
initié par la région Hauts-de-France est 
mis en place sur notre territoire. Les élus 
de la Communauté de Communes des 
Pays d'Oise et d'Halatte ont souhaité 
participer financièrement à cette aide 
en octroyant une somme de près de 
70 000 € spécifiquement dédiée à notre 
territoire.

Le Fonds de relance propose un finan-
cement, sous forme d’avance rembour-
sable, pour renforcer la trésorerie des 
entreprises de moins de 10 salariés 
et des associations, créées avant le 
1er  janvier 2020. Cette avance à taux 0 %, 
pouvant aller de 5  000 € à 15  000 €, 
permet entre autres de financer les 
besoins de fonds de roulement pour 
mettre à jour les stocks, mettre en œuvre 
les mesures barrières, reconquérir une 
clientèle par le biais de la numérisation… 

Sa gestion locale a été confiée à notre 
partenaire depuis plus de 20 ans, 
Initiative Oise Est. C’est donc la plate-
forme qui instruira les dossiers et  
l’attribution des prêts pour notre terri-
toire.
Les remboursements seront trimestriels 
ou mensuels étalés sur trois années 
après un différé de 12 mois.

COMMENT EN FAIRE LA DEMANDE ?
1. Dépôt d’une demande uniquement sur 
le site :  www.fondsderelance.fr
2. Validation de l’éligibilité par Initiative 
Hauts-de-France 
3. Instruction du dossier par Initiative 
Oise Est
4. Attribution du prêt par le comité 
d’agrément d’Initiative Oise Est
5. Déblocage du prêt, en une fois, 
effectué par Initiative Hauts-de-France

LA CCPOH SOUTIENT
LES ENTREPRISES

En parallèle du Fonds de relance, le 
service Développement économique 
se tient à la disposition de toute 
entreprise qui aurait besoin de 
conseils stratégiques ou d’être mise 
en relation avec un professionnel 
pouvant répondre à une probléma-
tique spécifique.

CONTACTEZ LE SERVICE
DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
 economie@ccpoh.fr
 03 44 70 04 01
 www.ccpoh.fr
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400 PENSÉES
pour les aînés !

Atelier jardinage dans les centres de 
loisirs de la communauté de com-
munes. Les enfants s'en sont donnés 
à cœur joie pour rempoter les pen-
sées, décorer les pots et les embal-
ler. Une fois les fleurs prêtes, ils ont 
pu les offrir à leurs grands-parents. 
Cent cinquante d’entre elles, ont été 
remises aux bénéficiaires du Portage 
de repas à domicile.  
Monique Ego, vice-présidente en 
charge de la Petite enfance, de l’En-
fance et des Aînés, s'est rendue sur 
les centres de loisirs à la rencontre 
des enfants.
« Nous souhaitons en tant qu'élus de 
la Communauté de Communes des 
Pays d’Oise et d’Halatte porter un 
intérêt particulier à nos aînés. Notre 
territoire compte plus de 8 000 per-
sonnes de plus de 60 ans. De nou-
velles actions seront menées prochai-
nement pour leur apporter un soutien 
et une reconnaissance. »

DES REPAS LIVRÉS À DOMICILE
Depuis 2000, le Portage de repas à 
domicile offre un service aux 
personnes âgées du territoire. 
Chaque jour, le service livre 150 per-
sonnes sur le territoire. Le portage de 
repas permet aux personnes, en par-
ticulier aux moins autonomes, d’avoir 
des déjeuners préparés, équilibrés 
tout en restant à domicile. L'équipe 
assure également un lien social et une 
lutte contre l'isolement.

Pour la première année, la Communauté de Communes des Pays d’Oise et d’Halatte participe 
à la Semaine Bleue. Cet événement national a pour but de favoriser les liens entre les 
générations. Cette participation marque le début d’une série d’actions que les élus de la 
CCPOH souhaitent mettre en place à destination des personnes âgées du territoire. 

REPAS LIVRÉS À DOMICILE,
QUI PEUT EN  BÉNÉFICIER ?

Il faut répondre à l’un des critères :
> Résider sur le territoire de la CCPOH
> Être à la retraite
> Être malade (certificat médical)
> Être invalide temporairement (certificat
médical) ou sortir de l'hôpital
> Être handicapé
> Être titulaire d’une carte d’invalidité

À QUEL PRIX ?
Pour 6,50 € le repas, comprenant : 
un potage, une entrée, un plat principal 
avec légumes, un petit pain, du fromage, 
un dessert et la livraison.

COMMENT S’INSCRIRE ?
Demandez à la mairie de votre domicile 
la notice d’information ou contactez le 
Pôle services intercommunal au :
03 44 29 48 80
ou par mail : poleservices@ccpoh.fr



400 PENSÉES
pour les aînés !

BESOIN
D’INFORMATIONS ?
CCAS des communes : Centre
Communal d'Action Sociale 
Les CCAS sont les premiers interlocu-
teurs des personnes âgées.

CLIC : Point d'information locale 
dédié aux personnes âgées
Maison Départementale de la 
Solidarité de Pont-Sainte-Maxence 
2 rue Claude-Chappe
60700 Pont-Sainte-Maxence 
Tél. : 03 44 10 44 05

BESOIN D’AIDE ?
APA : Allocation Personnalisée 
d'Autonomie
Cette aide est versée par le Conseil 
départemental en fonction des res-
sources de la personne et de ses 
besoins. Un rendez-vous à domicile 
permet d’établir le degré d’autono-
mie de la personne en fonction de la 
grille dite AGGIR qui permet d’évaluer 
les besoins de la personne. Cette aide 
peut servir à régler des services d’aide 
à domicile et la livraison du repas à 
domicile. www.oise.fr

Aide Sociale Hébergement
Pour les personnes de plus de 65 ans. 
Cette aide est versée par le Conseil 
départemental pour permettre l’ac-
cueil et l’hébergement des personnes 
âgées aux ressources insuffisantes. 
Attention : cette aide est une avance 
consentie remboursable sur la suc-
cession. www.oise.fr

APL OU AL : Aide Personnalisée au 
Logement ou Aide au Logement
Cette aide, versée par la CAF ou la 
MSA, est dédiée au paiement des 
charges du logement du loyer… Elle 
concerne les propriétaires et les lo-
cataires à domicile ou en institution. 
Elle est soumise aux conditions de 
ressources. 

Allocation de solidarité
aux Personnes Âgées 
Il faut avoir un revenu inférieur au 
minimum vieillesse pour bénéficier 
de cette allocation à la place de sa 
retraite. La demande est à effectuer 
auprès de la caisse de retraite ou 
auprès de la mairie si la personne ne 
perçoit pas de retraite. Les sommes 
versées sont récupérables à hauteur 
de 39 000 € sur la succession  

Aide au Retour à Domicile
après Hospitalisation
La CARSAT, LE RSI OU LA CNRACL 
peuvent apporter des aides selon les 
revenus de la personne et les aides 
déjà perçues. Il est important de se 
tourner vers son organisme de retraite 
ou sa mutelle pour connaitre les aides 
qui  peuvent vous concerner.

ACTION LOGEMENT

Plus connu sous son ancien nom, 1% patronal ou 1% logement, Action 
logement permet d’obtenir de nombreuses aides, prêts ou subventions, que 
vous soyez locataire ou propriétaire. Cette association vient en aide aux jeunes 
actifs, aux salariés précaires ou en situation de mobilité, suite à un accident de 
la vie mais aussi aux séniors.
Ces dispositifs trop méconnus, proposent des aides aux personnes âgées 
pour adapter son logement au vieillissement (par exemple : cuisine et salle de 
bains), en cas de travaux rénovation énergétique pour la résidence principale. 

Plus d’informations www.actionlogement.fr dans la rubrique faire des travaux. 
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LE TRI, TOUT LE MONDE PEUT LE FAIRE !

Emballages en métal ou en aluminium 
vidés de leur contenu 

Bouteilles et flacons en plastique
vidés de leur contenu 

Emballages en cartonnette, briques
alimentaires,  cartons ondulés

Films alimentaires, emballages en polystyrène
ou en plastique, pots de fleurs et sacs en plastique

vidés de leur contenu

Papiers, journaux, enveloppes,...

> En maison individuelle : dans les bacs jaunes en vrac ou dans des sacs transparents.
> En habitat collectif : dans les bornes enterrées en vrac ou dans des sacs transparents 
de 30 l. maximum.

Pas de sac noir
ou opaque.0 800 60 70 01 

APPEL GRATUIT DEPUIS UN POSTE FIXE

Service  des  dechets  menagers

Téléchargez l'application CITEO
sur www.consignesdetri.fr

Vous ne trouvez pas la réponse
que vous cherchez ?
Contactez le service
Environnement de la CCPOH.

Bidons d'huile, pétrole,
pots de peinture...
EN DÉCHETTERIE

Masque chirurgical,
mouchoirs en papier...

BAC GRIS/ BORNE GRISE



UN CHALLENGE SPORTIF ET HUMAIN
Ils sont venus nombreux, à la salle des 
fêtes de Verneuil-en-Halatte en cette fin 
septembre,  assister la soirée de remer-
ciements de l’association Rouler pour 
aider. « Ça fait longtemps que je voulais 
traverser la France en vélo. Mais je 
voulais qu’il y ait un but et que l’on puisse 
récolter des dons. » nous raconte Milan 
Hrmo. 

L’idée est née, il y a un an, lorsque 
Milan en parle à ses deux amis, Alexandre 
et Hugo eux-mêmes passionnés de 
cyclisme. Très vite, ils créent l’association 
Rouler pour aider. Sensibles à la question 
du bien-être des enfants hospitalisés, 
de par leur expérience directe ou indi-
recte, ils prennent contact avec l’Hôpital 
Necker. Ils se fixent comme objectif de 
collecter 20 000 €.
Les dons serviront à acquérir du maté-
riel comme des tablettes tactiles, des 
fauteuils lits pour les accompagnants 
et financer des actions culturelles. 
Le but étant fixé, ils partent ensuite à la 

recherche de sponsors pour financer leur 
projet. Aider de leurs proches, ils vendent 
des crêpes, organisent des tombolas, se 
surpassent pour lever des fonds auprès 
des commerces, des collectivités et des 
entreprises. Des mois de préparation 
sont nécessaires mais « Nous avons 
réussi à allier études, sport et projet ». Ils 
partent de Lille le 26 juillet, traversent la 
France et atteignent la promenade des 
anglais à Nice le 4 août. Cette expérience 
leur a permis de renforcer encore un peu 
plus leur profonde amitié.  

UNE ACTION FÉDÉRATRICE
Pour collecter leurs dons, ils mettent en 
place une cagnotte en ligne sur le site de 
l’hôpital puis font connaître leur action 
via les réseaux sociaux et distribuent des 
flyers dans les villes étapes. Très vite, 
leur action est relayée par les médias 
et ils sont soutenus par de nombreuses 
personnalités, politiques, publiques et 
sportives, tels que Martin Fourcade, 
Flavien Maurelet et Sébastien Minard.

LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
SOUTIENT LES ACTIONS DE LA JEUNESSE 

Arnaud Dumontier, président de la com-
munauté de communes, Teresa Dias, 
vice-présidente en charge de la Culture et 
de la Jeunesse et Philippe Kellner, maire 
de Verneuil-en-Halatte et vice-président 
en charge de l’environnement et du déve-
loppement durable ont apporté leur sou-
tien à cette initiative. Ainsi, un chèque 
de 1 000 € a été remis à l’association. 
Suite à cette initiative, les élus de la 
communauté de communes vont mettre 
en place un fonds financier pour aider 
les initiatives solidaires portées par les 
jeunes du territoire.   
         Retrouvez en vidéo l’action
Rouler pour aider et les engagements 
des élus de la collectivité.

La CCPOH soutient les initiatives de sa Jeunesse. Les élus de la communauté de communes ont remis 
avec fierté un chèque de 1 000 € à l'association Rouler pour aider au profit des enfants malades. 
Une somme qui a contribué au montant exceptionnel collecté par Alexandre, Hugo et Milan de 33 324 €. 
À la force de leurs jambes et de leur détermination, ils ont parcouru 1 327 km en vélo, reliant Lille à Nice 
en 9 étapes. Retour sur ce bel exemple solidaire, humain et sportif.  

TROIS JEUNES VERNOLIENS
roulent pour les enfants malades  
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Les Pays d'Oise et d'Halatte, 
aux couleurs d’automne

Les Escapades d’automne proposées par l’Office de Tourisme ont connu un vif succès. Il reste quelques 
places pour découvrir le biomimétisme, le samedi 7 novembre, en forêt d’Halatte. Comment l’homme, en 
s’inspirant du vivant, peut imaginer un monde écoresponsable ? Réservez-vite ! 

VISITE ÉTONNANTE SUR L’INNOVATION 
INSPIRÉE DE LA NATURE

Cité en France dès 2007, comme l’outil 
de la prochaine révolution industrielle, le 
biomimétisme associe innovation et res-
ponsabilité sociétale puisqu’il repose sur 
l’étude des systèmes naturels pour créer 
de nouveaux modèles d’organisation 
durables. Cette visite hors du commun 
qui vous est proposée est l'occasion de 
découvrir, en forêt d’Halatte, les sources 
inépuisables de modèles technolo-
giques que peut nous révéler la Nature. 

Quelques innovations connues et inspi-
rées de la flore ou de la faune environ-
nantes : la bande velcro imite la bar-
dane, dont le fruit se fixe à différentes 
surfaces grâce à ses multiples crochets. 
Le Shinkansen (TGV japonais) inspiré du 
martin-pêcheur qui traverse l’eau sans 
bruit grâce à son long bec pointu. Les 
combinaisons de natation ultra-rapides 
dont la surface est calquée sur la peau 
des requins...

Samedi 7 novembre à 14h00
Réservation indispensable
Escapade : De la biodiversité
au biomimétisme en forêt d’Halatte
Tarif : 5€ - Durée : 2h00
Lieu de rendez-vous : Poteau Hétéroclite, 
route de la croix Frapotel - Pontpoint
Chaussures de marche et jumelles 
conseillées

Toujours à la recherche de découvertes 
gustatives issues du terroir picard, 
l’équipe vous propose une nouvelle 
gamme de produits à base de safran : 
confiture, gelée et vinaigre.
Cultivés dans le nord de l’Oise, pas moins 
de 10 000 bulbes sont plantés sur 1 km 

de sillons ! Pour récolter un gramme de 
safran, il faut environ deux heures de 
cueillette puis couper les pistils aux ci-
seaux à fleur afin d’éviter la décoloration 
et ensuite les faire sécher. Cette culture 
nécessite des mois de travail en amont. 
Voilà pourquoi le safran, surnommé l'or 
rouge est l'épice la plus chère et convoi-
tée au monde.

IDÉES CADEAUX ! 
L’Office de Tourisme reste ouvert durant 
les vacances de Noël ! Pensez à vos 
cadeaux gourmands et composez, si 
vous le souhaitez, des paniers sucrés et 
salés. À déposer au pied du sapin !

Office de Tourisme des Pays d'Oise et d'Halatte
18 rue Louis Boilet à  Pont-Sainte-Maxence
Tél. : 03 44 72 35 90 - www.oisehalatte-tourisme.eu

L’Office de Tourisme vous accueille Lundi au samedi : 10h00 
à 12h30 - Lundi au vendredi : 14h00 à 17h30

DU NOUVEAU À LA BOUTIQUE !

Retours en images
Les Escapades d'automne

Instant yoga, écoute du brame du cerf 
en forêt d’Halatte, soirée la tête dans 
les étoiles, randonnée entre Mont- 
César et Marais de Sacy, balade en 
vélo, découverte des champignons…

ANNULÉ
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mer. 04/11
THÉÂTRE - CRÉATION MANEKINE

Hernani
on air

sam. 28/11
PENDANT UN WEEK-END LA MANEKINE

FÊTE LA VOIX

Thème peau ? Tempo !

06/11 - Creil
17-18/11 - Beauvais
01/12 - Compiègne
THÉÂTRE - CRÉATION MANEKINE

Peut-être Nadia

sam. 28/11
PENDANT UN WEEK-END LA MANEKINE

FÊTE LA VOIX

Je vous ai apporté
des chansons

sam. 07/11
MUSIQUE - FESTIVAL HAUTE FRÉQUENCE

Kery James
Mélancolique tour

sam. 05/12
MUSIQUE - CONCERT ROCK

KO KO MO

ven. 13/11
THÉÂTRE - CRÉATION MANEKINE

Ma forêt
fantôme

ven. 11/12
THÉÂTRE - CRÉATION MANEKINE

Aveux

ven. 20/11
HUMOUR

Arnaud Tsamere
2 Mariages & 1 Enterrement

dim. 13/12
SPECTACLE VISUEL

Rumba sur la lune

ven. 27/11
PENDANT UN WEEK-END LA MANEKINE FÊTE LA VOIX 

- CRÉATION MANEKINE

Initiales, une histoire
sans paroles

ven. 18/12
THÉÂTRE HUMOUR

Géhenne

AU PROGRAMME DE 
- La Manekine - 

WWW.LAMANEKINE.FR

©
 V

in
ce

nt
 C

or
rio

n
©

 S
IP

A
 P

re
ss

e
©

 D
R

©
 D

R
©

 D
R

©
 D

R
©

 P
as

ca
l I

to
©

 L
au

ra
 G

illi

©
 L

au
re

nt
 G

ui
za

rd
©

 J
M

 J
ag

u.
©

 D
R

©
 N

at
ha

ni
el

 B
ar

uc
h

ANNULÉ ANNULÉ

ANNULÉANNULÉ

ANNULÉ

ANNULÉ

ANNULÉ

ANNULÉ



SAM. 7 NOV. - 20H45 / 15€-10€
www.lamanekine.fr

ANNULÉ


