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UNE ÉVOLUTION
VERS UNE TARIFICATION INCITATIVE

Christian Massaux, Président de la CCPOH

LES RENDEZ-VOUS
DU PRÉSIDENT
ET DES VICE-PRÉSIDENTS

26 AVRIL
17E FORUM DE L’EMPLOI  
à la Faïencerie de Creil

CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
à Monceaux

24 MAI
INAUGURATION DE L’IMPro
à Les Ageux

25 MAI
INAUGURATION DU PRJ LE LAB’O 
à Brenouille

2 JUIN
INAUGURATION DE L’EXPOSITION 
DES ORCHIDÉES à l’Abbaye Royale 
du Moncel - Pontpoint

4 ET 5 JUIN
FESTIVAL LES ÉMERGENCES

28 JUIN
CONSEIL COMMUNAUTAIRE
à Rieux

CCPOH60

CCPOH2

www.ccpoh.fr

You Tube

NOTRE PAYS : Des réflexions sont en 
cours sur un éventuel changement de 
tarification concernant l’enlèvement des 
déchets ménagers. Pouvez-vous nous en 
dire davantage ?
CHRISTIAN MASSAUX : Effectivement,  
actuellement la CCPOH applique pour 
chaque foyer fiscal une TEOM (Taxe 
d’enlèvement des Ordures Ménagères) 
directement inscrite sur la taxe foncière. 
Chaque foyer paie donc ce service selon 
la valeur locative de son habitation.
La Loi 2009-967 du 03 août 2009 du Gre-
nelle de l’environnement et le projet de loi 
de transition énergétique prévoient que 
les collectivités doivent intégrer d’ici 5 ans 
une part variable incitative devant prendre 
en compte la quantité ou le nombre d’en-
lèvement des déchets. Vous l’aurez com-
pris, l’enjeu est environnemental avant 
tout. L’idée est de faire contribuer l’ad-
ministré à hauteur de ce qu’il produit. 
La communauté de communes étudie 
donc une éventuelle tarification incitative.

NP : Quels en sont le concept et les 
objectifs ?
CM : Comme je le disais, le principe est 
de faire contribuer les usagers en fonc-
tion de leur production de déchets. 

Chacun sera identifié via son bac et l’utili-
sation du service sera comptabilisée puis 
facturée. Les objectifs sont d’utiliser une 
incitation financière comme levier pour, 
d’une part, modifier les comportements 
face au tri mais aussi la prévention, et 
d’autre part, optimiser le service enlève-
ment des déchets ménagers. 

Bien évidemment, cette réflexion de chan-
gement de tarification n’arrive pas sans 
un accompagnement. Depuis quelques 
années maintenant la CCPOH sensibilise 
les publics ; les écoles, les entreprises, 
les associations, les manifestations pu-
bliques… nous communiquons sur les 
« bons » gestes à avoir pour éviter de 
générer des déchets. Il y a le tri des em-
ballages plastiques, des journaux/maga-
zines et du verre, ce qui représente, en le 
faisant correctement, une part très im-
portante qui va directement au recyclage. 
Parallèlement, nous apportons des solu-
tions intermédiaires par exemple, le fait 
d’acheter et de consommer autrement, 
apprendre à ranger son réfrigérateur pour 
conserver ses aliments plus longtemps, 
le réemploi de nos objets, l’utilisation des 
déchetteries pour les déchets verts no-
tamment… autant d’actions qui peuvent 
directement influer sur le volume de notre 
poubelle. Ainsi, elle se remplit moins vite 
et on la sort moins souvent.

Encore une fois et je tiens à rassurer 
nos habitants, nous sommes à l’étape 
d’étude. Je ne manquerai évidemment 
pas de vous communiquer l’avancement 
de ce dossier.
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/ FÉLICITATIONS

> LE BISTROT DU MARCHÉ
Changement de propriétaire
783, rue Pasteur à Pont-Sainte-Maxence
Tél : 03 44 29 94 70.
> TRI MARTOLOD
Crêperie - 60, rue Charles Lescot à Pont-
Sainte-Maxence - Tél : 03 44 31 00 90.
> NOGAMA
Bar-brasserie - 684 rue du Chevalleret à 
Cinqueux - Tél : 03 44 72 81 12.
 > LES FRUITS D’ANTAN
Primeur - épicerie - 57 rue Charles Les-
cot à Pont-Sainte-Maxence - Tél : 03 44 
72 22 25. Ouvert du mardi au samedi de 
8h à 13h et de 15h à 19h30, le dimanche 
de 8h à 13h.

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

/ VIE LOCALE

NOUVELLES
entreprises

Jihene vous propose un stage 
« Découverte de la danse orientale 
(égyptienne) »* au Ciah, le samedi 2 
juillet de 15h à 16h30.
Tarif : 10 euros - Ciah, 1 rue du Moustier 
à Pont-Sainte-Maxence
Renseignements au 06 82 50 26 75 ou 
associationdansesportetsante@gmail.
com
*Sous réserve d’un nombre suffisant d’inscrits

/ CIAH

STAGE DE DANSE 
ORIENTALE

La 5e édition du festival des cultures urbaines qui s’est déroulée le week-end du 4 et 
5 juin 2016 à Pont-Sainte-Maxence a connu un vif succès !
La soirée d’ouverture, animée par Sidney, parrain du festival, et Skezzo, a été 
rythmée par les ateliers théâtre de La Manekine, et les démonstrations de danse 
hip-hop de Aktuel Force, KLA District, Workshop, Hollywood Stars Crew, Vagabond 
Crew, et DJ Dee Nasty.
Le lendemain, de nombreuses animations ont fait vivre le village : zumba, dunk avec 
les Crazy Dunkers, échasses et glisse urbaines, graffiti, DJ, battle hip-hop, théâtre, 
musique, workshop… Le festival s’est clôturé par un concert en plein air avec MB14 
et Lomepal qui a réuni plus de 600 personnes. Organisé par la Communauté de Com-
munes des Pays d’Oise et d’Halatte, le festival a rempli sa mission en mettant à 
l’honneur les cultures urbaines tout en étant accessible au plus grand nombre.
Retrouvez les photos des temps forts sur ccpoh.fr

/ RETOUR EN IMAGES

PLUS DE 3 000 PERSONNES 
AU FESTIVAL LES ÉMERGENCES 

Le second trophée UNFP – Peace and Sport a été décerné le 8 mai dernier, lors de la 
25e Cérémonie des Trophées UNFP du Football, à l’US Pont-Sainte-Maxence et son 
programme « Chaque jeune à son plus haut ». Élu par un jury d’experts, le « 11 de la 
Paix », ce trophée récompense le travail de la promotion des valeurs indispensables 
au renforcement de la citoyenneté.
Né en 2001, ce programme est destiné aux 5-14 ans et consiste à transmettre, 
à travers les exercices classiques d’apprentissage du football, cinq valeurs 
essentielles : la sociabilité, l’entraide, l’autonomie, le vivre-ensemble et le dépasse-
ment de soi. Toutes nos félicitations au Club de football et à son équipe encadrante.

L’association Mai du cinéma va bientôt fêter les 100 ans de cinéma à Pont-Sainte-
Maxence. À cette occasion, elle est à la recherche de tous types de documents 
(affiche, ticket, photo…) touchant de près ou de loin au cinéma Le Palace et cartes 
postales ou photos anciennes des usines de Pont-Sainte-Maxence. Vous pou-
vez déposer vos documents au cinéma, rue des Pêcheurs à Pont-Sainte-Maxence 
ou envoyer vos informations à maiducinema@gmail.com jusqu’au dimanche 11 
septembre 2016.

/ RECHERCHE

L’US PONT-SAINTE-MAXENCE 
LAURÉAT DU 2E TROPHÉE UNFP 

CINÉMA, À VOS ARCHIVES !

MB14Battle hip-hop
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L’effort fiscal demandé en 2015, qui était 
absolument nécessaire pour corriger 
des déséquilibres antérieurs, a permis 
à la CCPOH de trouver un nouvel équi-
libre, fondé sur un lien strict entre les 
dépenses et les recettes. Néanmoins, le 
contexte financier reste difficile avec en 

particulier la poursuite de la baisse des 
dotations d’État. À compter de 2016, la 
CCPOH finance les travaux du Très Haut 
Débit, ce qui lui impose de recourir à 
l’emprunt. De nouvelles contraintes lé-
gales seront également à assumer dans 
les années à venir, en termes de compé-

tences obligatoires, en application de la 
loi portant sur la Nouvelle Organisation 
Territoriale de la République du 7 août 
2015 (dite « loi NOTRe). Face à ces défis, 
un certain nombre d’opportunités sont 
exploitées, par exemple la mutualisation 
des moyens et des services.

La CCPOH poursuit ses efforts de bonne gestion et de rationalisation afin de maintenir le niveau et 
la qualité des services proposés à la population. Elle conserve également une capacité à investir pour 
l’avenir.

BUDGET 2016 : UN NOUVEL ÉQUILIBRE À PRÉSERVER

Compensations 
et reversements TP
4 748 042 €

Ordures ménagères 
3 528 346 €

Petite enfance
2 660 846 €

Enfance-jeunesse
2 141 270 €

La Manekine 674 725 €
Le Ciah 541 286 €

Collèges & gymnases 264 760 €

Portage de repas 327 651 €

Administration générale 1 258 859 €

Technique 280 237 €

Communication 243 353 €
Pôle services 614 747 €

Médiation socioculturelle 188 494 €

Service information jeunesse 64 369 €
Informatique & SIG 54 924 €

Voiries 161 695 € Autres dépenses réelles 169 095 €

Impôts locaux
11 084 423 € 

Dotation Globale
 de fonctionnement

1 976 028 €

Ordures ménagères
3 781 037 €

• Recettes réelles de fonctionnement 20 800 015  €• Dépenses réelles de fonctionnement 19 978 207

• Autres opérations budgétaires 4 199 640 € 

Total des dépenses de fonctionnement : 24 177 847 € 
 

Total des recettes de fonctionnement : 24 177 847 € 
 

• Autres opérations budgétaires 3 377 832 € 

Prélèvement de fiscalité 
au FNGIR*
1 729 455 €

*Fonds national de garantie individuelle des ressources

Picardie en ligne 105 478 €
Économie 220 575 €

Compensations TP 39 993 €

Petite enfance 1 676 300 €

Enfance-jeunesse 1 281 920 €

Portage de repas 276 550 €
Le Ciah 146 500 €

La Manekine 149 100 €

Collèges & gymnases 45 480 €

Picardie en ligne 30 410 €

Médiation socioculturelle 14 500 €
Service information jeunesse 6 200 €

Autres recettes réelles de fonct. 284 574 €
Économie 7 000 €

Petite Enfance 136 986 €

Enfance - Jeunesse 234 673 €

Administration générale 207 931 €

La Manekine 146 751 €

Le Ciah 48 411 €

Ordures ménagères
135 722 €

Informatique + SIG 17 523 €

Zones d'activités
économiques

771 870 €

• Recettes réelles d’investissement 5 708 070 €• Dépenses réelles d’investissement 7 612 409 €

Autres dépenses réelles 214 872 €

• Autres opérations budgétaires  805 136 € • Autres opérations budgétaires  2 709 475 € 

Total des dépenses d’investissement : 8 417 545 € 
 

Total des recettes d’investissement 8 417 545 € 
 

Gymnases 34 380 €

Voiries 494 885 €

Économie 1 330 395 €

Emprunt
4 150 000 €

Très Haut Débit
3 838 010 €

Autofinancement 63 595 €

Autres recettes réelles d’investissement
61 901 €

Gymnases 45 357 €

Administration générale 26 038 €

Voiries 279 683 €

Économie 31 230 €

La Manekine 21 696 €
Le Ciah 13 029 €

Enfance-Jeunesse 74 771 €

Petite enfance
907 228 €

Ordures ménagères
32 480 €

Petite Enfance 136 986 €

Enfance - Jeunesse 234 673 €

Administration générale 207 931 €

La Manekine 146 751 €

Le Ciah 48 411 €

Ordures ménagères
135 722 €

Informatique + SIG 17 523 €

Zones d'activités
économiques

771 870 €

• Recettes réelles d’investissement 5 708 070 €• Dépenses réelles d’investissement 7 612 409 €

Autres dépenses réelles 214 872 €

• Autres opérations budgétaires  805 136 € • Autres opérations budgétaires  2 709 475 € 

Total des dépenses d’investissement : 8 417 545 € 
 

Total des recettes d’investissement 8 417 545 € 
 

Gymnases 34 380 €

Voiries 494 885 €

Économie 1 330 395 €

Emprunt
4 150 000 €

Très Haut Débit
3 838 010 €

Autofinancement 63 595 €

Autres recettes réelles d’investissement
61 901 €

Gymnases 45 357 €

Administration générale 26 038 €

Voiries 279 683 €

Économie 31 230 €

La Manekine 21 696 €
Le Ciah 13 029 €

Enfance-Jeunesse 74 771 €

Petite enfance
907 228 €

Ordures ménagères
32 480 €

Total des dépenses de fonctionnement : 24 177 847 €

Total des dépenses d’investissement : 8 417 545 €

Total des recettes de fonctionnement : 24 177 847 €

Total des recettes d’investissement : 8 417 545 €



La CCPOH se caractérise par une action 
prépondérante en matière de services 
proposés à la population, à destina-
tion de tous. Elle intervient également 

pour le développement économique 
afin de parvenir à structurer un territoire 
attractif aussi bien pour les habitants que 
pour les entreprises sources d’emplois. 

Elle finance enfin le développement du 
Très Haut Débit sur son territoire.
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POUR 1€
DE VOS IMPÔTS DÉPENSÉ

FONCTIONNEMENT

Services à
la population
   0,40€

Services
généraux
   0,09€

Services
généraux
   0,08€

L’Atelier 17
   0,005€

Voiries
   0,005€

Communication
   0,01€

Développement
économique
   0,01€

Portage repas
   0,01€Collèges

et gymnases
   0,01€

Culture
0,05€

Sur 1€ de vos impôts, 0,72€ sont dédiés
aux services à la population,
au fonctionnement des services
et à la fiscalité.

Services
Enfance et Jeunesse

0,08€

Ordures
ménagères

0,13€

Reversement
fiscalité

conventionnel
0,02€

Reversement
fiscalité à l’État

0,06€

Reversement fiscalité
aux communes

 0,15€
Services
techniques
   0,01€

Investis-
sements
tous
services
0,06€

Dévelop-
pement
écono-
mique
   0,08€

Service
Petite enfance

0,09€

INVESTISSEMENT

Sur 1€ de vos impôts, 0,28€ sont investis,
notamment pour le développement
économique et le Très Haut Débit.

      
     IN

VESTISSEMENT

FONCTIONNEMENT

Reversement
fiscalité
   0,23€

Très Haut Débit
   0,14€



Quel est donc cet étonnant véhicule 
orange ? «  Un pickup Ford F100 de 1953 », 
nous présente avec enthousiasme 
Thierry Forestier. Fan de l’univers amé-
ricain des années 50, 60, il s’est installé 
en tant que garagiste spécialisé dans la 
vente et la réparation de motos et voi-
tures anciennes il y a plus de 21 ans à 
Saint-Martin-Longueau. Les amou-
reux de « véhicules qui ont une âme » 
connaissent bien l’adresse. Et c’est vrai 
que l’on est bien loin des voitures for-
matées de notre époque. Elles ont du 
style, ses motos et ses voitures avec 
leurs chromes rutilants et leurs sièges 
en cuir. Venus tout droit des USA, les  
véhicules sont nettoyés, mis aux normes 
européennes et certifiés conforme par 
la DREAL*. La gestion administrative 
pour obtenir l’homologation de mise en 
circulation auprès des différents orga-
nismes de l’État n’a plus de secret pour 
Thierry Forestier. « Je m’occupe de tout. 
Le client repart avec un véhicule clé en 
main. » L’esprit de liberté que dégagent 
ses voitures et ses motos est un art 
de vie qui correspond bien à Thierry  
Forestier. Baroudeur, il sillonne chaque 
année, durant un mois, les États-Unis, 
à la recherche de ses perles rares. Il lui 

arrive de faire une virée à Hawaï, pour 
une séance de plongée sous-marine, 
sa deuxième grande passion. En 12 ans 
d’escapade américaine, il s’est constitué 
un fidèle réseau de particuliers qui lui 
fournit les plus belles pièces. Sa zone 
de prédilection : la Californie, car les 
véhicules sont en bon état. Il ne pleut 
pas ! À chacun de ses voyages, il im-
porte 3 containers de véhicules, motos 
et voitures confondues. Sa clientèle, qui 
est à la fois locale et s’étend sur toute 
la France, peut consulter ses annonces 
sur son site Internet. « Je répare tous 
les véhicules anciens, que j'ai vendu ou 
non. » Il connait ses véhicules par cœur.  

« Je travaille à l’oreille. Je suis capable 
de démonter toutes les pièces d’une 
Harley, par exemple, et de la remonter. » 
Lorsqu’il a débuté son activité, il ne ven-
dait que des Harley, puis au fur à et me-
sure, il a importé des voitures anciennes. 
Actuellement toutes ses machines sont 
stockées dans son garage, mais il en-
visage d’investir dans un local pour les 
mettre à l’abri. Les belles ont besoin 
d’attention !

*Direction régionale de l'environnement, de l'aména-
gement et du logement

Nous ne sommes pas sur la route 66, et pourtant Harley Davidson, Ford Mustang, Chevrolet, 
Plymouth arborent fièrement leur allure le long du garage Custom Service sur la D1017 qui traverse 
Saint-Martin-Longueau. Que font ces drôles d’engins sur le territoire ? Immersion au cœur de l’Amérique 
des années 50…

REGARD DANS LE RÉTRO    
un garage pas comme les autres
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Cette année le Chantier jeunes se dé-
roulera sur la commune de Brenouille du 
8 au 22 juillet. L’activité principale aura 
lieu autour de la création d'un jardin po-
tager. Ce projet amorcera le projet de 
jardin participatif du service Jeunesse 
dans le cadre du PRJ le Lab’o. Pour ce 
faire, la commune a attribué à la CCPOH 
un espace d'environ 100 m2 situé dans 
les Jardins Familiaux.

Parallèlement, les jeunes du chantier 
se mobiliseront auprès des membres 
de l’association des Jardins Familiaux 
afin de valoriser l’espace paysager de la 
commune.
Un été placé donc sous « le respect 
de l'environnement, la préservation du 
lien social, le respect de l'identité de la 
commune et la valorisation partagée » 
nous confie Betty Roussin, de l’Atelier 
17, responsable de ce chantier.

Un programme bien chargé durant ces 
2 semaines au cours desquelles il y 
aura de la création, aménagement du 
jardin participatif ; création d'un hôtel à 
insectes ; rénovation de panneaux d'in-
formations dans l'enceinte des jardins ; 
petits travaux d'entretien dans la com-
mune comme le nettoyage des terrains 
de pétanque.
Et comme toute peine mérite salaire, des 
loisirs seront proposés à nos hôtes tels 
que piscine, soirée feu d'artifice du 14 
juillet, activités sportives, soirée avec les 
jeunes des Points Rencontres Jeunes et 
rencontre inter-chantier.
Bel été au Pays d’Oise et d’Halatte !
 
Contactez le Pôle services :
 03 44 29 48 80
 Mail : poleservices@ccpoh.fr
 1 Place Le Châtelier
 Pont-Sainte-Maxence Cedex

UN CHANTIER JEUNES QUI MÊLERA ENVIRONNEMENT, 
SOCIAL ET PATRIMOINE

Pour la seconde année, la CCPOH fait appel à l'association Concordia pour la gestion de son Chantier 
jeunes. Ainsi, de jeunes européens viendront œuvrer aux côtés des nôtres.

NOUVEAUTÉ AU CENTRE
DE LOISIRS DE CET ÉTÉ

Du 11 juillet au 5 août, les enfants de plus de 7 ans auront la 
possibilité de partir en mini-séjour de 3 jours et 2 nuits à la 
base nautique de St Leu d’Esserent (60). Ainsi 6 groupes de 24 
enfants vont se relayer et profiter d’activités d’eau mais aussi 
faire du tir à l’arc, de la patinoire…
Ces mini-séjours font partie du programme de l’été du service 
Enfance, seuls les enfants inscrits au centre de loisirs pourront 
bénéficier de cette sortie.
Les centres de loisirs de Max Drains à Pont-Sainte-Maxence, 
Pontpoint et Brenouille fermeront leurs portes le vendredi 29 
juillet. Le centre de loisirs Jules Ferry à Pont-Sainte-Maxence  
fermera quant à lui les 29, 30 et 31 août 2016.
Pour plus de renseignements, contactez le Pôle services.

UN ÉTÉ AU VERT
POUR LES 12-18
Les jeunes du territoire 
passeront 5 semaines auprès 
des 7 animateurs du service 
Jeunesse qui leur proposeront 
de nombreuses activités autour 
de la nature. 

En effet, entre bivouac, 
cuisine sauvage, course 
d’orientation, journée à 
la mer et fabrication de 
cabane en pleine forêt nos 
12-18 ans vivront un été 
bien rempli.

Plus de 40 rendez-vous concoctés avec 
passion sont programmés du 27 juin au 29 juillet.
Éclatez-vous !

Retrouvez le service Jeunesse sur facebook :
          service jeunesse ccpoh
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Sans chercher la performance, l’itiné-
rance à vélo est une nouvelle manière de 
vivre ses vacances, de parcourir les ma-
gnifiques paysages de la France, pays 
aux mille facettes.
Sur le site internet de l’Association Fran-
çaise pour le Développement des Vélo-
routes et des Voies vertes (AF3V), vous 
trouverez toutes les informations pour 
découvrir les véloroutes et voies vertes 
de France et choisir votre prochaine 
destination de balade ou de randonnée 
à vélo, en roller, à pied, en fauteuil, en 
hand’bike ou à cheval. 

Un accès cartographique et une re-
cherche multicritères vous permettront 
d’accéder rapidement et facilement aux 
informations recherchées. 
Quel que soit votre âge, votre condition 
physique, que vous soyez en famille, 
entre amis ou en individuel, les vélo-
routes et voies vertes offrent de su-
perbes aménagements pour randonner 
en toute sécurité.

Plus d'infos :
 www.af3v.org - www.au5v.fr
 www.oisetourisme.com

La Fédération Française des Usagers de 
la Bicyclette (FUB) remet comme chaque 
année son prix du Guidon d'Or. Pour 
2016, c’est la commune de Pont-Sainte-
Maxence qui l’a reçu. La commune en-
courage depuis de nombreuses années 
les déplacements à vélo. Ainsi les élus 
et l’Association des Usagers du Vélo, 
des Voies Vertes et Véloroutes des Val-
lées de l’Oise (AU5V)  ont fait de la place 
aux deux-roues en ville en partageant 
l'espace avec les voitures et les piétons. 

Cette récompense salue la concertation 
avec les usagers de la bicyclette.

MISE EN PLACE DE ZONES LIMITÉES À 
30 KM/H, DE DOUBLE-SENS CYCLABLES 
ET DE NOMBREUX ESPACES POUR 
GARER SON VÉLO
La FUB existe depuis 1980 et attribue 
ce prix depuis une dizaine d'années 
pour encourager notre pratique cycliste 
dans nos déplacements quotidiens et 
même s'il y a pour elle une progression 

incontestable du vélo dans les grandes 
agglomérations, sa part reste encore 
trop faible puisqu'elle est seulement de 
3% et la voiture progresse toujours, sur-
tout dans les périphéries des villes qui 
s'étalent.

La remise officielle du Guidon d’or a 
eu lieu le samedi 11 juin en mairie de 
Pont-Sainte-Maxence.

DÉCARBONEZ VOS VACANCES ! 

QUELLE EST LA 1RE VILLE DE FRANCE OÙ IL EST 
LE PLUS FACILE DE PRATIQUER LE VÉLO ? 

Les vacances au grand air sont de retour… actives et authentiques, elles réjouissent petits et grands. 
De nos jours, de grands itinéraires traversent la France. Des parcours pour découvrir les superbes 
paysages lors de randonnées à vélo d’un jour, d’une semaine ou plus ! Découvrez l’itinérance à vélo… 

EN CLAIR

Une Voie Verte est un aménagement en site 
propre réservé à la circulation non motorisée. 
Elle est destinée aux piétons, aux cyclistes, 
aux rollers, aux personnes à mobilité réduite 
et aux cavaliers, dans le cadre du tourisme, 
des loisirs et des déplacements de la popu-
lation locale.

Une Véloroute est un itinéraire cyclable de 
moyenne ou longue distance, continu (sans 
interruption, y compris dans les villes), jalon-
né et sécurisé.

Michel Delmas, Khristine Foyart, Arnaud Dumontier et les membres de la FUB et de l'AU5V
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L’écrivain et homme de télévision a accepté d’accompagner la saison prochaine de La Manekine : des 
têtes d’affiches, des découvertes et des créations maison, demandez le programme !

DANIEL PICOULY, PARRAIN DE LA SAISON DE LA MANEKINE !

A l’issue d’une représentation de son 
spectacle, La faute d’orthographe est 
ma langue maternelle, qui sera présen-
té en mars prochain, Daniel Picouly a 
rencontré William Hérémy, l’un des ar-
tistes du collectif de La Manekine. Le 
courant passe, rendez-vous est pris afin 
de poursuivre la discussion autour de La 
Manekine et de son projet en compagnie 
de Pascal Reverte, directeur artistique 
du lieu. L’ancien professeur, prix Renau-
dot en 1999, pour qui l’enfance demeure 
une source inépuisable d’inspiration, 
accepte donc de devenir le parrain de 
cette nouvelle saison. Ceux qui ont as-
sisté à la présentation des spectacles le 

13 mai dernier ont pu mesurer l’éner-
gie et la générosité de ce romancier à 
l’œuvre foisonnante que le succès et la 
médiatisation n’empêchent pas de de-
meurer au plus près de ses lecteurs.

Proximité également avec pas moins de 
six créations portées par La Manekine 
cette année. Une présentation de sai-
son itinérante qui viendra à la rencontre 
des habitants de la CCPOH, trois soirées 
comme à la maison dédiées aux péchés 
capitaux, En miettes, autour de l’œuvre 
de Ionesco et Stylistik porté par le dan-
seur et chorégraphe Abdou N’Gom, de 
retour à Pont-Sainte-Maxence.

Il revient également à La Manekine, 
Baptiste Lecaplain et son tout nou-
veau spectacle pour détendre nos 
zygomatiques. Le fou-rire se prolon-
gera jusqu’en décembre avec la venue 
de Claudia Tagbo, elle-aussi au volant 
d’un nouveau one-woman-show. Côté 
concert, deux immenses artistes en la 
personne de Tété, dont on se souvient 
de l’inspiré À la faveur de l’automne et 
Holly Cook, fille du batteur des Sex 
Pistols, qui s’est tournée vers un reggae 
pop des plus enchanteurs.

Et puisque la billetterie est accessible en 
ligne, sur ccpoh.fr, depuis le 24 mai, les 
occasions seront donc nombreuses de 
venir à La Manekine et de s’abonner pour 
découvrir l’ensemble de la programma-
tion, de quoi rire, réfléchir, s’émouvoir 
à tout âge. À déguster à partir du 30 
septembre prochain…

La Manekine
 03 44 72 03 38 
 lamanekine@ccpoh.fr
 La Manekine
 4 allée des Loisirs
 Pont-Sainte-Maxence

« ÇA VA VOUS COÛTER UN BRAS,
   PARCE QUE TOUT EST BIEN ! » DANIEL PICOULY, 13 MAI 2016

Le 13 mai dernier, le Club de La Manekine 
s’est transformé pour une soirée en ca-
baret pour accueillir près de 200 « privi-
légiés » qui ont pu découvrir les trente-
six spectacles de la nouvelle saison de 
la scène intermédiaire régionale de la 
CCPOH. Animée par Pascal Reverte, di-
recteur artistique, et son frère Vincent, 
artiste associé, la soirée a vu se succé-
der les différents programmateurs du 
lieu : Élisabeth Coutarel pour le théâtre, 
Laurence Clermont pour le théâtre 

Jeune Public, Karim Bouchekhchoukh 
pour l’humour et la musique, Patrick 

Charpentier pour le Ciah ainsi que les 
metteurs en scène accueillis dans la 
prochaine saison.
Fil rouge de la soirée, Daniel Picouly 
n’a pas ménagé sa peine, prenant déjà 
très à cœur son rôle de parrain, notam-
ment auprès des collégiens rencontrés 
l’après-midi et qui étaient venus en 
nombre le soir : « Vous ne vous en ren-
dez peut-être pas encore compte, mais 
l’école, c’est le dernier lieu où l’on vous 
engueule avec amour. »

Daniel Picouly Claudia Tagbo
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COUP DE BALAI  
sur les produits toxiques !

Sauf si vous avez suivi des études 
de chimie et de biologie, le benziso-
thiazolinone, par exemple, ne signi-
fie pas grand-chose pour la plupart 
d’entre nous, or ce composant se re-
trouve dans un grand nombre de pro-
duits ménagers alors qu’il est irritant, 
allergisant et toxique pour les milieux 
aquatiques*.  Il est loin d’être le seul. 
Des dizaines de composants nocifs 
pour l’homme, l’animal et l’environne-
ment sont présents dans nos produits 
d’entretien. Dites adieu à la toxicité et 
misez sur des produits tout aussi effi-
caces et moins coûteux !

*Poisson, crustacés, algues, bactéries.

Ils remplissent généralement vos placards et les rayons des supermarchés,
se présentent sous toutes formes et vous vantent leurs supers pouvoirs désinfectants !
Mais savez-vous ce qui se cache derrière les jolis noms de senteurs exotiques de
vos produits ménagers ? Non ? Et pour cause, les fabricants ne s’étendent pas
sur la composition de leurs produits, et renvoient le consommateur vers un site internet
pour consulter le complément d’informations.

Chlore et agents chlorés, Ether de gly-
col, Phénoxyéthanol, Benzisothiazo-
linone, Ammonium laureth sulfate, 
Ammonium lauryl sulfate, Polycar-
boxylate, EDTA, Polyéthylène glycol 
(PEG), Tensioactifs synthétiques, Am-
moniac, Phosphates, Phosphonates, 
Hypochlorite de sodium (Javel), 
2-bromo-2nitropropane-1,3-diol, 

Méthylchloroisothiazolinone, Méthy-
lisothiazolinone, Azurants optiques, 
Paraben, Sodium Lauryl Sulfate 
(SLS), Sodium Laureth Sulfate (SLES), 
Glutaral.

Et les produits affichants ces pictos 
sur l’emballage :

MÉMO COURSES, FUYEZ CES PRODUITS
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 LE VINAIGRE BLANC Composition : eau et acide acétique (souvent fabriqué à base d’alcool de betterave) - Ses supers pouvoirs : anticalcaire, antibactérien, dégraissant. Utilisé avec de l’eau froide, il élimine les bactéries et dissout les graisses, avec de l’eau chaude il décom-pose le calcaire, assouplit le linge, ravive les couleurs, fait briller les vitres… Attention : ne jamais mélanger le vinaigre avec l’eau de javel, les vapeurs dégagées sont toxiques. Ne pas utiliser sur du marbre et de la pierre calcaire. Ne pas respirer les vapeurs du vinaigre si vous le chauffez.
> Vendu environ 0.40 € le litre

LE BICARBONATE DE SOUDE  

Composition : à base de natron (minéral) mélangé au carbo-

nate de sodium.  Ses supers pouvoirs : désodorise, détache, 

désincruste, adoucit, fait briller, débouche la tuyauterie… Ne 

pas confondre avec le bicarbonate de potassium (sel) et la 

soude caustique. Plus vous le mélangez à l’eau plus il est doux 

à l’utilisation et non abrasif. Incontournable pour nettoyer vos 

casseroles, évier, lavabos, raviver vos verres. Associé au vi-

naigre blanc, il débouche les canalisations. 

> Vendu environ de 4 € le kilo

 LE SAVON DE MARSEILLE  

Composition : huile d’olive, ou baie de laurier, eau 

et soude caustique en faible quantité - Ses su-

pers pouvoirs : nettoie la plupart des textiles. Mé-

fiez-vous des faux savons de Marseille. Vérifiez 

leur composition et privilégiez les savons à base 

d’huile végétale ou produits purs du type cube ou 

paillettes. Utilisé en copeaux ou paillettes, il rem-

place aisément la lessive classique. Attention : les 

savons ménagers sont moins riches en graisse que 

les savons cosmétiques, évitez le contact prolongé 

avec la peau.

> Vendu entre 5 € et  15 € le kilo (1 kg de paillette 

concentré à plus de 70% de savon permet de faire 

20 l de lessive soit plus de 100 lavages)

PRODUIT WC  
Pas la peine d’utiliser un bloc WC ou gel dans vos 
toilettes, vous ne vous baignerez pas dedans. Certains 
produits WC ont des composants cancérigènes. Utilisez 
la brosse des toilettes, c’est moins dangereux et faites 
votre nettoyant : dans un bol mélangeur versez 2 verres 
de vinaigre blanc, 1 petite cuillère à café de savon noir 
mou, ajoutez 0.4 l d’eau très chaude, fouettez, laissez 
reposer 5 mn. Versez le tout, soit dans un ancien flacon  
de gel WC vide ou une bouteille plastique.
N’oubliez pas que les produits toxiques que vous utili-
sez se retrouvent tôt ou tard dans l’eau des canalisations 
et viennent polluer les milieux aquatiques, nappes 
phréatiques… 

> LES INDISPENSABLES
LE SAVON 

NOIR

Composition : huile végétale ou 

huile de lin. Ses supers pouvoirs : dé-

graisse vos appareils ménagers, hotte, 

four, plaque de cuisson, dilué dans l’eau 

chaude il nettoie vitres, sol, argenterie, 

cuivre, inox…

> Vendu environ 4 € le litre

Prenez 4 feuilles d’es-

suie-tout, faites 4 boules bien ser-

rées, versez-y quelques gouttes d’huile 

alimentaire (tournesol, colza, olive). Si le 

barbecue s’enflamme alors que vous grille
z 

une entrecôte, pas de panique, jetez quelques 

pincées de bicarbonate sur les flammes pour 

calmer leur ardeur. Bon appétit !

DES ALLUME-FEUX

ÉCO ET ÉCOLO

Source : 60 millions de consommateurs

> LES ASTUCES À FAIRE SOI-MÊME



LES SERVICES DE LA CCPOH
À L'HEURE ESTIVALE...

FERMETURES
Accueils petite enfance
La Halte-garderie Itinérante 
Les Marsu’piots 
Fermée les 14 et 15 juillet. 
Du lundi 1er août au mercredi 31 août inclus.

La crèche multi-accueil  
Pirouette-Cacahuète 
Du lundi 11 juillet au lundi 22 août inclus.

La crèche multi-accueil
Les Marionnettes
Du lundi 1er août au lundi 22 août inclus.

La crèche multi-accueil
Les Grenouilles
Du lundi 1er août au lundi 22 août inclus.

La crèche familiale
Du lundi 1er août au samedi 20 août inclus.

Enfance et Jeunesse
Tous les centres de loisirs* - Enfance
Du lundi 1er août au mercredi 31 août inclus.

Centres de loisirs Jules Ferry
à Pont-Sainte-Maxence - Enfance
Du lundi 29 août au mercredi 31 août inclus.

Service Jeunesse
Du lundi 1er août au vendredi 26 août inclus.
* Sauf Jules Ferry

Structures culturelles
La Manekine
Du vendredi 15 juillet au lundi 5 septembre 
inclus.

Le Conservatoire
Du vendredi 1er   juillet au mercredi 31 août in-
clus.
Réouverture le jeudi 1er septembre 2016 
pour les nouvelles inscriptions.

L'Atelier 17
Du lundi 1er août au mardi 23 août inclus. 
Mail : atelier17@ccpoh.fr 
Tél. : 03 44 61 55 12. 
Betty Roussin : 06 89 63 78 01. 
Nimwa Venadiambu : 06 32 54 29 29.

OUVERTURES
CCPOH - siège 
Du lundi au jeudi de 9h à 12h30 et de 14h à 18h
et le vendredi de 9h à 12h.
1, rue d’Halatte à Pont-Sainte-Maxence
Tél.  03 44 70 04 01

Pôle services intercommunal
Portage de repas à domicile
Relais Assistantes Maternelles 
Parents-Enfants
Ouvert aux horaires habituels.
Contactez le Pôle services intercommunal  
1, place Le Châtelier à Pont-Sainte-Maxence 
au 03 44 29 48 80
mail : poleservices@ccpoh.fr

La crèche multi-accueil Ribambelle
et le RAMPE
restent ouverts tout l’été, sauf jours fériés.


