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Reportage au collège
Les Terriers de Pont-SainteMaxence : durant les
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L’Oise verte et bleue
Les 17 et 18 mai, vous
avez rendez-vous avec
les loisirs nature et
les richesses de notre
patrimoine. C’est L’Oise
verte et bleue ! Balade
nocturne au marais de
Sacy ou concert dans
le parc Jean-JacquesRousseau ? À vous le
choix, nous vous livrons
quelques bons plans.

Cinq façons de faire l’Oise :
à la radio, à vélo, en cuisine
(avec une étoile au Michelin,
excusez du peu !), en
comptant les usines, ou bien
avec une âme de bénévole.
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> Édito
Verte et bleue, l’Oise nature
e patrimoine
naturel isarien
est des plus
remarquables. Cette
diversité a favorisé
la création d’une
large palette de
loisirs et d’activités
combinant
découvertes
culturelles et
pratiques sportives
en plein air.
Forêts, jardins,
parcs, châteaux, musées…
tout est dans l’Oise invitation
à la découverte, à l’imagination
et à la promenade sur terre,
au fil de l’eau ou dans les airs.
DR

L

Je vous invite les samedi 17 et
dimanche 18 mai à venir partager
ces richesses lors de la troisième
édition de L’Oise verte et bleue,
une manifestation citoyenne
et collective, placée sous le signe
du développement durable.
Face aux enjeux environnementaux,
le Conseil général encourage
les initiatives respectueuses

de la nature via le label « Oise
verte et bleue », assurant un
soutien logistique et financier
aux associations partenaires.
Symbole d’attractivité et de fierté
pour notre département, L’Oise
verte et bleue mobilise plus
d’une centaine d’associations
sportives, culturelles, d’éducation
à l’environnement ou de protection
de nos espaces naturels,
mais également de nombreuses
collectivités locales. Grâce à leurs
efforts conjugués, ce sont plus de
90 activités qui vous sont proposées
sur l’ensemble du département.
L’Oise verte et bleue vous offre
un véritable bol d’air : randonnées,
visites de jardins ou de sites
naturels, spectacles en plein air,
initiations aux activités nautiques
ou aériennes… Deux jours complets
d’animations pour découvrir,
en famille, l’Oise « côté jardin ».

YVES ROME, PRÉSIDENT
DU CONSEIL GÉNÉRAL DE L’OISE
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> À la une

Xoxoooxoo / Le bar Floréal

Cosimo Mirco Maggliocca

SOUVENIR DE L’ÉDITION 2007 DU FESTIVAL. CETTE ANNÉE ENCORE,
COMÉDIENS AMATEURS ET PROFESSIONNELS SE PARTAGERONT L’AFFICHE,
EN PLEIN AIR.
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L’OISE AU THÉÂTRE, SOUVENIR DE L’ÉDITION 2007. CETTE ANNÉE ENCORE, LES TRONCS
DES ARBRES CENTENAIRES RENVERRONT À TRAVERS LE PARC JEAN-JACQUES-ROUSSEAU
L’ÉCHO DES VOIX DE COMÉDIENS, AMATEURS OU PROFESSIONNELS.

L’OISE AU THÉÂTRE

Scène ouverte sous les futaies
Du 6 au 11 juin, à Ermenonville, le parc Jean-Jacques-Rousseau vous invite
à savourer la troisième édition du festival L’Oise au théâtre. Au programme,
pièces, concerts et autres surprises, pour rire, pleurer et se souvenir.
invitation sonne comme un rêve… Au fil
des méandres verts du parc Jean-JacquesRousseau, semé d’arbres plusieurs fois
centenaires, le théâtre et la musique donnent
rendez-vous à la nature pour cinq jours d’exception.
Le festival s’ouvre le vendredi 6 juin, à 21 h,
avec Aux larmes citoyens !, florilège de textes et
chansons de l’entre-deux-guerres évoquant, entre
humour et émotion, l’héritage de la « Der des ders ».
Les samedi 7, dimanche 8 et mardi 10 juin, dans
la nuit tombée, vous rencontrerez tour à tour Deux
Frères (pièce façon journal intime), Les Forains
(comédie féroce), et L’Inattendu (soliloque). Chaque

DEUX QUESTIONS À
Ladislas Chollat, metteur en scène,
directeur artistique de L’Oise au théâtre
60 : Quel est l’objectif
du festival ?
L. C. : En alliant la découverte des
auteurs au plaisir de la nature, nous
cherchons à casser le mythe de la
culture élitiste. Nous organisons ce
festival comme une fête entre amis :
chacun doit trouver son compte, que
l’on soit jeune ou adulte, que l’on aime
rire ou pleurer. À tout moment, il se passe quelque chose !

DR

Xoxoooxoo / Le bar Floréal

Hervé Dez

Cosimo Mirco Maggliocca

L’

Pourquoi avoir choisi Jean-Claude Grumberg ?
D’abord, parce que c’est un théâtre de plaisir. Je connais JeanClaude Grumberg pour avoir été assistant metteur en scène
sur L’Atelier, en 1998. Ensuite, parce que j’apprécie beaucoup
l’auteur, la saveur de ses dialogues, son humour et sa
subtilité : on passe toujours du rire aux larmes ! Enfin, parce
que ses textes parlent de la guerre et des intégrismes de tous
bords, dangers hélas toujours actuels. Un jour, les témoins de
cette époque ne seront plus là, il est utile d’en parler. J’espère
transmettre quelque chose.

représentation sera suivie d’une
soirée musicale. Invité d’honneur
cette année, Jean-Claude Grumberg
a publié une trentaine de pièces,
souvent hantées par le souvenir de
la Seconde Guerre et d’un père mort
en déportation. L’ensemble de son
œuvre a été salué par le grand prix
de l’Académie française et quatre
molières. Deux soirées lui seront
consacrées : le lundi 9 juin, Pierre
Arditi livrera son incomparable
Leçon de savoir-vivre, œuvre d’une ironie cruelle
réalisée à partir de textes antisémites du siècle passé ;
le mercredi 11 sera l’occasion d’apprendre pourquoi
Le Petit Chaperon Uf n’a droit ni au beurre, ni à la
galette, ni même à un chaperon rouge…

Un programme copieux
Chaque après-midi vous convie à applaudir les
prestations de nombreuses troupes d’amateurs,
au théâtre de verdure, et à participer au parcours
Grumberg qui sillonnera le parc les samedi 7 et
dimanche 8, à 14 h. Puis, dès 19 h, laissez-vous
emporter par la magie des mots au café littéraire,
où vous attendent trois lectures des phrases
de Jean-Claude Grumberg (les 7, 9 et 11 juin),
à moins que vous ne préfériez assister à la finale
du concours d’écriture opportunément nommé
« Tous à vos plumes » (dimanche 8) ou rencontrer
l’auteur lors d’un débat autour du thème « le théâtre,
miroir de la petite et de la grande histoire ».
Enfin, le plaisir des mots s’alliant à merveille à celui
des mets, une aire de pique-nique vous tendra
les bras entre deux spectacles, offrant la perspective
de jolis déjeuners sur l’herbe...
STÉPHANIE COLONNA

Renseignements : oiseautheatre.fr
Réservations : 03 44 54 96 67
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> En bref
CONCOURS

Avis aux jeunes talents
i vous avez entre 18 et 30 ans, si vous êtes créateur
ou repreneur d’une entreprise installée dans
le département (ayant un à cinq ans d’existence), lisez
ces lignes. Les inscriptions sont ouvertes, jusqu’au 16 mai,
pour candidater aux Jeunes Talents de l’Oise. Ce concours
récompense avant tout les meilleurs projets d’utilité locale
et sociale, porteurs d’innovation et d’initiative. Les six
lauréats se verront remettre une récompense financière
– de 3 000 à 10 000 euros – au mois d’octobre prochain,
lors d’une cérémonie officielle. Les dossiers présentés auront
auparavant été examinés par un comité d’experts qui vérifie
leur viabilité économique et sélectionne douze concurrents.
Ces derniers auront alors à charge de défendre leur projet
devant un jury souverain.
Première étape pour vous : télécharger les formulaires
d’inscription sur le site du Conseil général, oise.fr. Vous
y découvrirez aussi tous les détails du règlement et des
témoignages d’anciens lauréats. De quoi donner des idées. ■

S

CONTACT oise.fr / 03 44 10 70 46 / 03 44 10 70 15

NATURELS ET SENSIBLES

Des espaces
à préserver
iscrets et pourtant riches d’une nature précieuse,
les espaces naturels sensibles (ou ENS) font
l’objet d’une vaste campagne d’information dans
le département. En partenariat avec le Conservatoire
des sites naturels de Picardie, les Maisons du Conseil
général invitent grand public et jeunes à venir découvrir
ces écosystèmes fragiles que l’on croise parfois sans
PARMI LES ESPACES NATURELS SENSIBLES DE L’OISE, LES LANDES
les reconnaître. Marais de Sacy ou de Bourneville, mont
DE PÉROY-LES-GOMBRIES ET LEURS VASTES TERRES DE BRUYÈRE.
Ganelon, larris de la côte Sainte-Hélène, plateau
de Lavilletertre, comment préserver faune, flore et paysages ? Rendez-vous à la Maison de Creil
les 14 et 15 mai (thème : les marais de Monchy-Saint-Éloi) et à la celle de Nanteuil-le-Haudouin
le 5 juin (les landes de Péroy-les-Gombries). D’autres rencontres suivront. ■
Plus d’information sur les espaces naturels sensibles en consultant le site du Conservatoire des sites naturels de Picardie :
conservatoirepicardie.org
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télex
Anniversaire solidaire
En contrepoint des 40 ans de
l’association, Emmaüs Beauvais célèbre
le 1er juin prochain les 10 ans d’existence
de son épicerie sociale. Cette journée
de fête sera l’occasion de réaffirmer, dans
la convivialité, les valeurs d’entraide,
d’échange et de partage qui sont
les fondements d’Emmaüs depuis sa
création. Une vente exceptionnelle est
prévue ; elle regroupera les différentes
communautés Emmaüs de Picardie.
À noter sur vos agendas !
CONTACT 03 44 05 27 83

> BANQUE ALIMENTAIRE

Nouvelle adresse
Davantage sollicitée, la Banque
alimentaire de l’Oise a déménagé.
Elle reste à Compiègne mais change
de quartier, s’installant dans la zone
industrielle nord, rue Bernago. Ses
nouveaux locaux sont mieux adaptés
à son activité : 500 m2 de stockage, une
maison aménagée en bureaux, une vaste
parcelle où les camions manœuvrent
sans gêner la circulation. La Banque
alimentaire redistribue chaque année
1 700 tonnes de denrées aux associations
caritatives et aux épiceries sociales.

> CANCERS

DR

Dépistages
L’Association pour le dépistage des
cancers dans l’Oise (Adcaso) organise
déjà le diagnostic précoce du cancer
du sein, auprès de toutes les Isariennes
âgées de 50 à 74 ans. En avril 2007,
l’association a lancé une autre campagne
de dépistage, pour le cancer du côlon.
Hommes et femmes, 200 000 personnes
(dès 50 ans) sont invitées par courrier
à demander à leur médecin le test
qui permet de déterminer la présence
ou non sur le côlon de polypes,
ces tumeurs bénignes qui peuvent
dégénérer en cancer.
CONTACT 03 44 95 33 20

SERVICES DE PROXIMITÉ

L’actualité des Maisons
du Conseil général
eux mois après son ouverture,
la Maison du Conseil général
de Crépy-en-Valois et son canton a
trouvé son public. Certains visiteurs
viennent consulter la presse locale,
s’informer pour leurs démarches
administratives, tandis que les
sessions informatiques permettent
de s’initier au maniement des
logiciels. Les prochaines séances
se tiendront d’ailleurs le 23 mai
LA MAISON DE CRÉPY-EN-VALOIS EST INAUGURÉE PAR
(retouche photo) puis le 27 (logiciel
GILLES MASURE, CONSEILLER GÉNÉRAL DU
Word), il est nécessaire de s’inscrire.
CANTON (À GAUCHE), ET YVES ROME.
À noter : la Maison est accessible aux
personnes handicapées, qui trouvent ici
un « lieu d’accueil » de la Maison départementale des personnes
handicapées (MDPH). Le printemps verra fleurir deux autres
Maisons du Conseil général : l’une à Noyon (courant mai),
l’autre à Crèvecœur-le-Grand (en juin). Cette dernière sera
labellisée « relais de services publics » : s’y tiendront des
permanences de la Caisse d’allocations familiales, de l’ANPE,
du Trésor public… Pour une proximité renforcée. ■

D

Retrouvez toutes les coordonnées des Maisons du Conseil général sur oise.fr

ASSISTANT FAMILIAL

On recrute !
lus connu sous le nom de « famille d’accueil », l’assistant
familial héberge à son domicile, pour une durée variable,
des enfants de 0 à 21 ans. Si des qualités d’écoute, de tolérance
et de disponibilité sont indispensables, ce métier, qui relève
du choix de vie, requiert des connaissances spécifiques et
l’agrément du service de la Protection maternelle et infantile.
L’assistant familial suit une formation de 300 heures, nécessaire
pour offrir un environnement éducatif stable à des enfants
et à des adolescents parfois en manque de repères. Dans
le cadre de sa politique dédiée à l’enfance, le Conseil général
recrute des candidats pour ce poste pas comme les autres.
Pour accompagner chaque famille dans cette nouvelle
fonction, des travailleurs sociaux de l’Aide sociale à l’enfance
apporteront leur conseil à ceux qui en feront la demande. ■

P

CONTACT 03 44 06 62 46
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> EMMAÜS BEAUVAIS

> En bref

télex
> FOOTBALL FÉMININ

OISE MOBILITÉ

Transports, s’informer
à toute heure
ur internet ou par téléphone,
le service Oise Mobilité est
maintenant disponible tous les jours,
sans interruption 24 h/24. En dehors
de l’accueil téléphonique, vous pouvez
retrouver toutes les informations sur
les transports collectifs dans
le département, et au-delà, en vous
connectant au nouveau site web :
oise-mobilite.fr. Un service créé par le
Syndicat mixte des transports collectifs
de l’Oise, à l’initiative du Conseil
général. Transports départementaux,
transports urbains, TER, trajets vers
les aéroports... en un clin d’œil tous
les horaires apparaissent, et l’on peut
préparer son itinéraire. Un « flash info
réseaux » défile sur la page d’accueil,
prévenant de l’état du trafic. Le site sert
aussi de centrale de réservation pour
le transport à la demande. Petit plus :
un service de diffusion automatique par mail et SMS pourra
prévenir les établissements scolaires en cas de perturbations ! ■
Olivier Pasquiers / Le bar Floréal

S

En pratique, Oise Mobilité est joignable du lundi au samedi (7 h 30-20 h)
et le dimanche (10 h-20 h) par téléphone au 0810 66 00 60 (numéro azur,
prix d’un appel local)
Sur internet, 24 h/24 et 7 j/7 : oise-mobilite.fr

L’équipe de France
à Compiègne
L’équipe de France A de football féminin
est venue se préparer à Compiègne
les 19, 20 et 21 avril, à la veille de
son match décisif contre la Grèce, en
championnat d’Europe des nations. Outre
l’entraînement, les joueuses ont participé
à une grande fête au stade Paul-Cosyns,
en compagnie des footballeuses
de l’USCCO, le club de Compiègne.
Et les supporters étaient nombreux,
pour ce Festi-foot.

> MAISONS DU CONSEIL GÉNÉRAL

Au service de l’emploi
Afin d’éviter des déplacements aux
demandeurs d’emploi, les bornes VisioPublic installées dans certaines Maisons
du Conseil général sont désormais mises
à disposition de l’ANPE. Ainsi, il sera
possible de réaliser son entretien mensuel
obligatoire en « visio-conférence »
à Bresles, Grandvilliers, Songeons,
Crèvecœur-le-Grand et au Coudray-SaintGermer. Selon les procédures habituelles,
le demandeur d’emploi est convoqué : au
lieu de se rendre à l’ANPE, il se présentera
à la Maison proche de son domicile.
Renseignements et horaires auprès
de votre Maison du Conseil général.

> FORUM À CHANTILLY

Développement durable

TRANSPORT ADAPTÉ
ET COVOITURAGE
Depuis oise-mobilite.fr, les personnes handicapées accèdent à un lien
vers le site de transport adapté. En un clic, elles réservent – après
inscription – l’un des véhicules qui sillonnent le département, tous
les jours de 7 h 30 à 20 h 30 (et plus tard le week-end). Ce service
est également disponible par téléphone, au 03 60 74 50 50. Quant
aux Isariennes et Isariens qui souhaiteraient utiliser le système
de covoiturage, pour des trajets réguliers ou occasionnels, ils
y ont accès à partir de Oise Mobilité. Gratuite, l’inscription permet
de recevoir un mail ou SMS dès qu’une personne effectue le même
trajet que vous. À utiliser aussi depuis le site covoiturage-oise.fr.
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Le lycée Jean-Rostand de Chantilly
organise son forum consacré au
développement durable. Au menu de cette
4e édition : stands, ateliers, conférences
et débats, consacrés notamment au
tourisme et au commerce équitables, à la
consommation responsable, à l’économie
sociale et solidaire. Plus d’une vingtaine
d’associations seront représentées.
À noter : un marché bio s’installera sur
les lieux, et un ancien élève viendra faire
le lien avec le forum social de Nairobi.
Vendredi 23 mai (9 h-17 h), salle
polyvalente du lycée Jean-Rostand.

C’EST POUR BIENTÔT

La nouvelle adresse web des seniors
ncore en expérimentation à l’heure actuelle,
le site internet « SPL Seniors » (pour Service public
local seniors) devrait bientôt être en ligne dans notre
département. Ce portail a pour ambition d’offrir, en un
seul et même lieu, l’ensemble des informations propres
à aider les personnes âgées, et ceux qui les entourent, dans
leurs démarches quotidiennes. Qu’il s’agisse de trouver
une garde à domicile, de connaître les aides auxquelles l’on
peut prétendre, de préparer un retour d’hospitalisation.
Des liens vers d’autres sites compléteront l’information.
Fini les pertes de temps, place aux loisirs ! Car SPL Seniors
a également pour objectif de tisser des relations entre
les gens et les générations, de donner un coup de pouce
à la vie locale. Parmi les thèmes abordés en détail sur
le site : « santé et bien-être », « aide, droit et démarche »,
« vie sociale et locale », « espace pour les aidants naturels »,
« vivre à domicile ». ■

CONSEILS PRATIQUES POUR LE QUOTIDIEN, ADRESSES UTILES ET IDÉES
LOISIRS, LE SITE SPL SENIORS SIMPLIFIERA LA VIE DES PERSONNES ÂGÉES.

André Lejarre / Le bar Floréal

Le site SPL Seniors sera accessible depuis oise.fr

André Lejarre / Le bar Floréal

E

JEUNES CONSEILLERS
GÉNÉRAUX

Bienvenue
au Sénat !
l’invitation d’André Vantomme,
premier vice-président du Conseil
général et sénateur, les jeunes
conseillers généraux de l’Oise ont fait
UN PRESTIGIEUX RENDEZ-VOUS DANS L’HÉMICYLE DU SÉNAT, OÙ SIÈGENT LES SÉNATEURS,
leurs premiers pas au cœur de la Haute
POUR QUELQUES JEUNES CONSEILLERS GÉNÉRAUX DE L’OISE.
Assemblée, le Sénat. La visite, organisée
fin février, a dévoilé aux 80 filles et garçons une partie du cadre de travail des sénateurs : l’hémicycle, la
salle du Livre d’or et la bibliothèque. Les jeunes conseillers généraux ont pu mieux comprendre le rôle du
Parlement – réunion de l’Assemblée nationale et du Sénat –, grâce à un film, et mesurer ainsi l’importance
de la tâche de leurs aînés, en rêvant, peut-être, à leur destin politique futur ! ■

À

CONTACT jeunesse.oise.fr

60 - N°38 - Mai 2008

9

Dossier > L’Oise verte et bleue

Inventées par le Conseil général, les journées de L’Oise verte et bleue
reviennent sur le devant de la scène, les 17 et 18 mai. Aux quatre coins du
territoire, associations, clubs sportifs et communes ont à cœur de partager
avec tous les joies des loisirs nature, les richesses du patrimoine, dans une
approche citoyenne et respectueuse de l’environnement. À suivre dans ces
pages, bons plans et informations pratiques.

10

DOSSIER RÉDIGÉ PAR ISABELLE FRIEDMANN

60 - N°38 - Mai 2008

DR

Un grand bol d’air
et de détente

UN WEEK-END

Nature, collectif et citoyen
Conciliant détente et respect de la nature, L’Oise verte et bleue invite
à s’évader deux jours durant, sans oublier d’être citoyen. Action !

S

Pour sa troisième édition, L’Oise verte et bleue
a privilégié les projets transversaux, qui
mêlent sport, nature et culture : de très
nombreuses animations incitent ainsi les
marcheurs à assister à des concerts ou
à des pièces de théâtre, et les amateurs
de spectacle vivant à marcher un peu
pour mériter leur représentation !
Autre évolution : de plus en plus de
producteurs locaux ont été sollicités
pour « nourrir » les festivaliers.
En somme, un « bon » rendez-vous,
dans tous les sens du terme ! ■
DR

emées à travers
le département,
90 animations
viendront à éclore
sur 60 sites : les 17 et
18 mai prochain, l’Oise
va vivre au rythme
des loisirs nature.
Exclusivement sportifs
ou culturels pour les
uns, pluridisciplinaires
pour les autres. Pour
tous, ce week-end est
l’occasion de vivre au grand
air, de (re)découvrir, dans
la convivialité, le patrimoine
naturel en manifestant sa volonté
de le préserver.
Depuis trois ans, ce sont quelque 200 associations,
clubs sportifs, communes… qui participent
à l’organisation de L’Oise verte et bleue. Soit
deux fois plus qu’à la première édition.

Retrouvez le programme sur le site
oise-verteetbleue.com

«

Notre souhait est
de mobiliser les acteurs
locaux, qui ont envie
de mettre en partage
les richesses de leur
territoire.

»

Un label plein d’idées

DR
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DR

JEAN-LOUIS AUBRY,
VICE-PRÉSIDENT DU CONSEIL GÉNÉRAL, PRÉSIDENT
DU COMITÉ DÉPARTEMENTAL DE TOURISME DE L’OISE

«

DR

Chaque début d’année, le Département lance un
appel à projets pour sélectionner les manifestations
qui correspondent à la charte de L’Oise verte et bleue
– c’est-à-dire, notamment, à l’esprit du développement
durable. Pour engager, ensuite, un dialogue avec
les organisateurs locaux. Sont finalement labellisées
les initiatives qui visent à valoriser le patrimoine
naturel et celles qui proposent des sports et des loisirs
respectueux de l’environnement. Le label « Oise
verte et bleue » permet aux équipes, sur le terrain,
de profiter de l’élan d’une opération départementale,
recevoir un kit de communication, des tee-shirts
et, éventuellement, des aides financières.
Près de 50 projets en ont bénéficié cette année.

S’inscrivant
pleinement dans une
démarche respectueuse
de l’environnement,
L’Oise verte et bleue est
une formidable vitrine
du développement
durable.

»

THIERRY MAUGEZ,
CONSEILLER GÉNÉRAL DÉLÉGUÉ AU PATRIMOINE,
PRÉSIDENT DE LA COMMISSION ÉCOLOGIE,
DÉVELOPPEMENT ET AMÉNAGEMENT DURABLES
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Dossier > L’Oise verte et bleue
BEAUVAISIS, PICARDIE VERTE, PAYS DE BRAY, CLERMONTOIS
De Saint-Arnoult à La Neuville-en-Hez, de Buicourt à Montreuil-sur-Brèche,
vivez l’expérience d’un contact artistique, acrobatique, magique
ou numérique… avec la nature.

ntre la terre et l’eau, la nature n’a jamais vraiment
choisi son camp, dans les vastes hectares des
marais de Sacy. Et c’est un pays d’étangs, de bosquets
et prairies senteur tourbe qui
naquit. Exceptionnellement,
cet écosystème aussi riche
que fragile vous invite à la
découverte : deux sorties
guidées, le dimanche,

E

LAVACQUERIE

DR

SAINT-ARNOULT

vous mènent sur les pas des taureaux et chevaux
camarguais, pâturant parmi les parcelles dont
le Conseil général a fait l’acquisition à des fins de
préservation. Chaussés de bottes (indispensables !),
vous croisez la route des hérons et, pourquoi pas,
du butor étoilé. Peut-être préférez-vous la lune pour
compagne ? Vous avez alors rendez-vous, le samedi
à la nuit tombée, avec les chauves-souris, noctules
et autres chiroptères qui peuplent les marais de
Sacy. « Ce site bourré d’insectes constitue un
réfectoire pour tous ces animaux, explique Éric
Bas, organisateur de la virée. Nous serons équipés
de deux détecteurs d’ultrasons pour
rendre audibles les bruits des
chauves-souris. » Des
jumelles à infrarouge,
emportées par vos guides,
vous aideront à voir
évoluer les noctambules
des marais, et la
reinette arboricole, vert
fluo, qui grimpe aux
arbres, vous accueillera
de ses croassements
inimitables… ■

O. Pasquiers

Jour et nuit,
les marais de Sacy

MARSEILLE-ENBEAUVAISIS

HÉTOMESNIL

CONTACT

VROCOURT

BUICOURT

MONTREUIL-SUR-BRÈCHE
SENANTES
SAVIGNIES
BEAUVAIS

SAINT-GERMERDE-FLY
SAINT-PAUL

THERDONNE

SAINT-PIERRE-ÈS-CHAMPS

SAINT-LÉGER-EN-BRAY

SAINT-MARTINLE-NŒUD

LA NEUVILLE-EN-HEZ
AGNETZ

CLERMONT
SACY-LE-GRAND

CHÂTEAU
DE VERDERONNE
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LÉGENDES DE VOS CARTES
Sur l’eau

Environnement

À cheval

À pied

À vélo
9

Spectacles

Sports

Patrimoine
naturel

Expositions

Pour les enfants

> Centre permanent
d’initiatives pour
l’environnement des pays
de l’Oise, pour la balade
nocturne le samedi 17 mai
et la découverte
le dimanche 18 (14 h)
03 44 40 61 30
> Conservatoire des sites
naturels de Picardie,
pour une autre promenade
découverte
le dimanche 18 (14 h 30)
03 22 89 63 96

VILLERS-SAINT-SÉPULCRE
WARLUIS
HERMES

VEXIN, SABLONS, THELLE
ROUSSELOY
TRIE-CHÂTEAU

Parcours théâtral à la
recherche de l’« oiseau
bleu », dégustation
d’une mousse d’orties à
l’occasion d’une balade
botanique, les idées
ne manquent pas pour
découvrir le quart sudouest du département.

POUILLY

CHÂTEAU DE
BOURY-EN-VEXIN

REILLY

IVRY-LE-TEMPLE
NEUILLY-EN-THELLE

SERANS
LAVILLETERTRE

Fleurs et contes au fil du Réveillon
de l’association Arts sans
Rendez-vous : 14 h
frontières, qui organise
le samedi 17 mai, à Reilly
ce rendez-vous. Après
CONTACT
avoir longé le Réveillon,
Arts sans frontières
03 44 49 24 36
exploré les richesses
03 44 49 32 80
des berges et
des bois, une
visite guidée
des trésors architecturaux de Reilly vous
attend. Pour refermer cet après-midi de
nature et de culture, un concert sera donné
en la chapelle de l’abbaye Saint-Germer. ■

DR

ne vingtaine de sortes d’orchidées, une zone
naturelle classée et des richesses architecturales
d’exception : samedi après-midi, vous êtes conviés
à une balade au cœur de la vallée du Réveillon.
Départ : place de la mairie à Reilly. « À chaque
étape, nous
avons prévu
soit des contes
en rapport
avec les lieux,
soit des chants
interprétés
par le chœur
de la vallée du
Réveillon »,
annonce Pierre
Journée,
responsable

U

Petite balade
gourmande

es sous-bois, le patrimoine préhistorique et la culture gastronomique…
à portée de pas si vous suivez l’invitation de l’Association des randonneurs
du Vexin, à Trie-Château ! Après un bon café et une brioche tiède, à la ferme
des Groux, vous partirez découvrir la campagne alentour ce petit bourg du
Vexin français, au confluent de la Troesne et de l’Aunette… et vous croiserez
sur votre route le dolmen des Trois-Pierres ! Plus loin, le four à pain de Villerssur-Trie dégage ses odeurs alléchantes. Pensez à apporter 1 kilo de farine
et 40 g de levure, si vous voulez vous faire cuire votre miche ! Après un piquenique convivial, vous repartirez pour assister, dans le parc de Trie-Château,
à un carrousel équestre. ■

L
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Rendez-vous : 9 h 30
le dimanche 18 mai, ferme
des Groux, à Trie-Château
CONTACT

Association des
randonneurs du Vexin
03 44 49 22 74
06 15 89 56 67
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Dossier > L’Oise verte et bleue
CREIL, CHANTILLY, SENLIS, ERMENONVILLE
Entre poésie et philosophie, escalade et canoë, le sud-est du département
déploie une belle inventivité pour célébrer L’Oise verte et bleue dans toutes
ses nuances.

Parc Jean-Jacques Rousseau,
écrin vert et bleu
MONCHYSAINT-ÉLOI

Sur le terrain
Propriétaire des lieux, qu’il
souhaite faire connaître au plus
grand nombre, le Département lance
son « Invitation au parc Jean-JacquesRousseau » : les activités fourmilleront
tout le week-end, de 10 h à 19 h. En canoë, vous
approcherez les cygnes, les canards et le cénotaphe
du célèbre philosophe, mort à Ermenonville en 1778.
Amateur de sensations fortes, vous survolerez ces
mêmes étangs, suspendus à une tyrolienne... C’est
l’arbo-escalade, une activité conçue dans le respect
des nobles arbres.
Le samedi après-midi, en compagnie d’un botaniste,
partez à la recherche des mille et une essences du
parc. Vous croiserez en chemin cet hêtre de 400 ans,
seul survivant à avoir connu Jean-Jacques Rousseau !

14

SAINT-VAASTLÈS-MELLO

C. Pottier

RIEUX

MONTATAIRE
MAYSEL
CREIL
SAINT-LEUD’ESSERENT

CHANTILLY

FONTAINECHAÂLIS

ERMENONVILLE

MORTEFONTAINE

DR

ans ce parc si poétique, les étendues
d’eau côtoient une végétation
abondante et sauvage. Ici, pas de chemin
tracé de façon autoritaire, le promeneur
déambule, dans le respect des formes,
des odeurs et des couleurs de la nature.
À l’occasion de L’Oise verte et bleue,
découvrez cet univers imaginé au
XVIIIe siècle, mais ouvert aux idées et aux
loisirs modernes. Cela peut commencer
par un jeu de piste semi-virtuel ! Des
indices, des épreuves, des énigmes…
au bout d’une enquête, à débuter
sur internet, c’est un trésor bien
concret qu’il faut retrouver dans
la verdure du jardin. Rendez-vous
sur le site oise-verteetbleue.com !

D

Dimanche après-midi, le festival
des Forêts offre un délicieux
cocktail de randonnée et de musique
(réservation souhaitée). Conteur, experts
forestiers, et
le Feeling Brass Quintet,
CONTACT
> Parc Jean-Jacquesentre autres, seront
Rousseau
de mèche pour animer
03 44 54 96 67
l’itinéraire. « En marchant
> Le Pied dans l’arbre
dans la nature, on cultive
(arbo-escalade)
03 44 88 51 13
le corps, avant d’enrichir
06 14 97 49 89
son esprit », explique Bruno
> Centre permanent
Ory-Lavollée, président du
d’initiatives pour
festival. Ne manquez pas
l’environnement
des pays de l’Oise,
le concert de côture, quand
pour la promenade
le soleil indiquera 18 h. ■
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« Rousseau, Ermenonville
et la botanique »
03 44 40 61 30
> Festival des forêts
03 44 40 28 99
06 20 53 07 11

CRISOLLES

BABŒUF

COMPIÉGNOIS, NOYONNAIS, VALOIS
De Babœuf à Venette, en passant
par Longueil-Annel, suivez
l’Oise, ses méandres, ses vallées,
sa Cité des bateliers, pour vous
imprégner des paysages à l’est
du département.

LONGUEIL-ANNEL

CLAIROIX

MARGNY-LÈS-COMPIÈGNE
VENETTE

SACY-LE-PETIT

CHÂTEAU
DE COMPIÈGNE

CHEVRIÈRES
LONGUEIL-SAINTEMARIE

Sur et sous
les eaux

PIERREFONDS

uand la fête du nautisme rejoint
L’Oise verte et bleue, tous à l’eau
pour un week-end ! Il vous sera donc
proposé de (re)découvrir la voile,
le canoë ou la plongée, bien sûr, mais
aussi de participer à des séances
aquatiques insolites. Par exemple
à la base nautique du Bois-d’Ageux,
sur le plan d’eau du Barrage, à LongueilSainte-Marie : ici, l’association Atout
vent présente des embarcations de légende,
d’époques et d’horizons différents.
Les enfants seront ravis de s’imaginer en Jack
Sparrow, maître d’un bateau pirate, en Surcouf sur
un corsaire, ou de se
rêver voguant à bord
Rendez-vous : de 10 h à 18 h
d’une jonque chinoise
les samedi 17 et dimanche 18 mai,
au gré du Yangzi
à Longueil-Sainte-Marie
Jiang… Maniables,
CONTACT
y compris pour les plus
Planche Oise Passion
06 26 06 82 85
petits – « du moment
que les enfants
savent nager 25 m »,
précise Denis Breton, coordinateur départemental
de la fête du nautisme –, ces petits navires
« déguisés » sont de très bons outils pédagogiques
pour apprendre à naviguer. « Il s’agit de faire
découvrir la voile d’une autre façon, explique
Denis Breton, en privilégiant une approche
culturelle et ludique. » Les plus grands, eux,
feront leurs premiers pas sur une planche à voile et
s’entraîneront à la régate (sportifs plus aguerris). ■

Q

MAROLLES

DR

C. Pottier

FRESNOY-LA-RIVIÈRE
FEIGNEUX

Des activités pour
les personnes handicapées
• Vol à voile À l’aérodrome de Compiègne-Margny.
06 08 35 54 77 (participation : 20 euros)
• Randonnée En joëlette, à Saint-Léger-en-Bray.
03 44 79 07 33
• Arbo-escalade À La Neuville-en-Hez et Ermenonville.
03 44 88 51 13 ou 06 14 97 49 89
• Canoë Découverte de la vallée du Thérain.
06 17 54 83 09
• Activités nautiques Sur le plan d’eau du Canada
(Beauvais). 03 44 45 33 93
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Plus d’informations sur
oise-verteetbleue.com
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> L’Oise en action
SOUTIEN SCOLAIRE

Studieuses vacances

Olivier Pasquiers / Le bar Floréal

La lutte contre l’échec scolaire ne prend pas de vacances ! Durant les congés,
les collégiens peuvent suivre des mini-stages en maths, français et histoiregéographie. Accompagnés par des étudiants que recrute le Département, ils
s’adonnent à des révisions, détendues et fructueuses. Témoignages à l’appui.

n cette première
semaine
des vacances
de printemps,
le collège Les Terriers
de Pont-Sainte-Maxence

E
16

semble bien animé.
Une soixantaine
d’élèves – parmi
les quelque 600 que
compte l’établissement
– ont investi

les lieux pour suivre
des cours de soutien en
mathématiques, français
et histoire-géographie.
La différence :
ce sont des étudiants,
sélectionnés par
le Département, qui
animent ces mini-stages.
« Grâce à ces ministages, les collégiens
bénéficient d’un réel
accompagnement et
reprennent confiance
en eux », explique Alain
Blanchard, vice-président
du Conseil général en
charge de l’éducation
et de la jeunesse. « C’est
un bon moyen pour
les élèves qui n’aiment
pas trop l’école
de se réconcilier avec
le système scolaire »,
renchérit Eddy Schwarz,
principal du collège. Les
collégiens de sixième et
de troisième, volontaires,
peuvent s’inscrire, les
uns pour consolider les
acquis, les seconds pour
préparer le brevet. Ce
sont les professeurs qui
font connaître ces stages
aux parents, via un petit
mot dans le carnet
de liaison de l’élève.
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Concentration
et complicité
Dans les trois salles
de cours occupées,
l’ambiance est
particulièrement
studieuse. Ici, on
résout des équations,
on parle des théorèmes
de Thalès et Pythagore.
À côté résonnent des
échos de dictée et de
rédaction, tandis que
la guerre froide et la
décolonisation sont
au programme des
révisions d’histoiregéographie. « Le travail
se fait par petit groupe,
explique Perrine,
23 ans, étudiante en
mathématiques. On peut
donc prendre du temps
avec chacun. Les élèves
nous disent quelles
sont leurs difficultés,
et nous leur donnons
les exercices en fonction
de ça. » Avec les jeunes
étudiants, dont les
années collège ne sont
pas si lointaines, une
complicité se crée
facilement. Dans la salle
de français, Clémentine,
20 ans, étudiante en
psychologie, passe de

cours de soutien est une
très bonne chose pour
moi, estime le garçon,
ça me permet de réviser
des notions que je ne
comprends pas toujours
en classe. » Adrien,
élève de troisième,
a choisi l’histoire :
« Pendant l’année
scolaire, j’ai l’impression
d’apprendre et d’oublier
vite, ces stages nous
rafraîchissent
la mémoire ! »
NATHALIE JALLAGEAS

DEUX QUESTIONS À
Anaïs, 15 ans, élève de troisième

OP

60 : Qu’attends-tu
de ces mini-stages ?
Anaïs : J’ai des difficultés
en mathématiques.
Les mini-stages permettent
un travail plus individualisé.
Je pose les questions qui
me tracassent sans avoir peur
d’être ridicule. Le rapport avec
les étudiants est différent
de celui qu’on peut avoir avec
nos professeurs pendant l’année. Et puis, avec l’ambiance
des vacances, on n’a pas vraiment l’impression d’être
à l’école !

DEUX QUESTIONS À
Clémentine, 20 ans, étudiante en 3e année
de psychologie
60 : Pourquoi
participez-vous à
ces mini-stages ?
Clémentine :
J’avais besoin
de trouver un
petit boulot pour
financer mes
études. J’ai entendu dire que le Conseil général recrutait
des étudiants pour faire du soutien scolaire pendant
les vacances. J’ai trouvé que c’était une approche
pédagogique originale. J’ai posé ma candidature,
et j’ai été prise.
OP

table en table pour aider
les élèves à finir
les applications qu’elle
leur a distribuées.
« La plupart d’entre eux
ne sont pas très bons
en orthographe, note
la jeune femme. Les
dictées leur font tomber
la moyenne, alors on
s’entraîne… comme des
sportifs ! » Geoffroy,
12 ans, réécrit un texte
en remplaçant « il » par
« elle » : attention aux
accords ! « Suivre ces

Quels rapports entretenez-vous avec les élèves ?
Ils sont assez détendus avec nous. Pas besoin
de faire la police ! Ils apprécient que nous soyons
« à leur disposition », juste là pour les aider.
Et puis, ils travaillent dans un cadre différent de celui
qu’ils connaissent habituellement. Cela leur permet
d’échanger avec quelqu’un d’extérieur à l’établissement.

Avis aux étudiants
Le recrutement des étudiants pour les mini-stages
de l’année scolaire 2008-2009 débutera dès le mois
de septembre prochain. Vous pouvez déjà contacter
le service jeunesse du Conseil général pour obtenir
des renseignements en vue de postuler : 03 44 10 70 15.

«

En mettant en place
ce dispositif, le Conseil
général se donne
les moyens de lutter
efficacement contre
l’échec scolaire.

»

DR

GÉRARD LECOMTE,
CONSEILLER GÉNÉRAL DÉLÉGUÉ, PRÉSIDENT
DE LA COMMISSION ÉDUCATION-JEUNESSE
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Olivier Pasquiers / Le bar Floréal

En quoi l’aide des étudiants est-elle intéressante ?
C’est plus décontracté, je vais à mon rythme et, du coup,
je comprends mieux. On prend le temps de revenir
sur les bases, et les étudiants nous aident à évaluer
nos lacunes. C’est un coup de pouce qu’on nous donne.
Je prépare le brevet des collèges et je suis sûre que
mes efforts vont être récompensés.
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> L’Oise en action
DEVENIR PROPRIÉTAIRE

Le Pass Foncier
Désormais, les Isariens peuvent bénéficier du Pass
Foncier. L’Oise est un des premiers départements
à s’engager dans ce nouveau dispositif qui facilite
l’accession à la propriété.
e Pass Foncier, c’est un nouvel outil imaginé
pour des ménages qui, compte tenu du marché
de l’immobilier, ne pourraient pas devenir
aujourd’hui propriétaires d’un logement neuf.
L’idée ? Une acquisition en deux temps. Pour alléger
la charge de remboursement, le Pass Foncier permet
d’acheter, dans un premier temps le logement, dans
un second temps le terrain. « Ce dispositif va aider
un certain nombre de personnes à sortir du locatif,
estime Jean-François Sanglier, de la société “Astria
1 % logement”. Il permet d’obtenir des échéances
de prêt supportables financièrement, les plus petites
du marché. Pour un projet d’achat immobilier de
128 000 euros avec un apport personnel représentant
les frais de notaire et de garanties, le montant des
remboursements mensuels s’élèvera à 448 euros
pendant 20 ans. » Soit moins que bien des loyers.
Il existe trois critères d’éligibilité. Le ménage doit

L

Le Pass Foncier est un
partenariat entre l’État,
le 1 % logement et la Caisse
des dépôts et consignations.
Contribution des employeurs,
le 1 % logement est versé par
plus de 170 000 entreprises en
France et représente un levier
important dans la construction
de logements locatifs
sociaux, tout comme il facilite
l’accession à la propriété via
des prêts à taux réduits.

s’inscrire dans le plafond de ressources du prêt social
location-accession (PSLA), il doit bénéficier d’une
aide locale à l’accession à la propriété (c’est la prime
Pass Foncier qu’octroie le Conseil général) et ne pas
avoir été propriétaire au cours des deux dernières
années. Outre l’aide financière, le Pass Foncier offre
une sécurité : en cas de difficulté financière durant
le prêt, le ménage bénéficie d’une garantie de rachat
et de relogement.
NATHALIE JALLAGEAS

CONTACT astria.com
Astria Beauvais, 03 44 48 58 21
Astria Compiègne, 03 44 40 81 81
Cilova, 03 44 92 51 00

DEUX QUESTIONS À
Christel et Waged Essalah, premiers bénéficiaires du dispositif Pass Foncier dans l’Oise
1% logement » pour étudier
toutes les possibilités.
C’est là qu’on m’a parlé du
dispositif Pass Foncier. On
m’a dit que nous rentrions
dans les critères.

DR

Mais les prix
du marché
nous ont vite
découragés. On a
finalement repéré
un terrain sur
la commune
d’Agnetz.
Du coup, nous
nous sommes renseignés
pour savoir s’il était possible
d’obtenir des aides. J’ai
appelé la société « Astria

Comment avez-vous connu
l’existence de ce dispositif ?
Presque par hasard. On
cherchait depuis plus d’un
an à acheter une maison.

18

En quoi ce dispositif facilitet-il votre acquisition ?
On était très juste au niveau
de notre budget, mais on ne
voulait pas se retrouver pris
à la gorge. Le Pass Foncier
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nous permet aujourd’hui
d’avoir un crédit moins
conséquent que prévu,
nous étions partis sur
30 ans, finalement nous
signons pour 25 ans, et
nos échéances restent
raisonnables. Pour nous,
différer l’achat du terrain,
c’est comme une bouffée
d’oxygène. En plus, c’est
un montage financier
parfaitement sécurisé.

télex

GENDARMERIES

Les travaux continuent

> FORÊT DE COMPIÈGNE

Sas Gallois, Dudzik et associés

Lifting pour l’allée
des Beaux-Monts

LA CASERNE DE CLERMONT ET SES QUELQUE 70 LOGEMENTS,
TELS QU’ILS SE DRESSERONT À LA FIN DES TRAVAUX, EN 2009.

a campagne de modernisation et de rénovation des casernes de
gendarmerie, menée par le Département, se poursuit avec deux
nouveaux chantiers. L’un concerne la compagnie de Clermont,
qui compte sept brigades territoriales, une brigade de recherches
et un peloton d’intervention et de surveillance. Ici, le projet immobilier
comprend notamment quelque 70 logements, sur une parcelle de plus
de 31 000 m 2 . La première pierre a été posée début février ; la réception
des travaux est prévue pour août 2009. Coût du chantier : environ
15 millions d’euros. Quant à la commune de Saint-Leu-d’Esserent, elle
accueillera également une nouvelle caserne avec 17 logements, des locaux
et services techniques. Les travaux (montant prévisionnel : 1,77 million
d’euros) devraient s’achever en fin d’année 2010. ■

L

COLLÈGE DE BORNEL

Beaux matchs en perspective
oderne et multifonctions,
le nouveau gymnase du collège
Françoise-Sagan de Bornel va faire
des heureux ! Et pas seulement
les élèves, puisqu’il accueille
aussi les activités d’associations
communales et intercommunales,
et des compétitions sportives.
Un mur d’escalade haut de 6 m

M

et des couloirs de grimpe
complètent les nombreux tracés
au sol : on y pratique hand, basket,
volley, badminton…
Le gymnase a pu sortir
de terre grâce à une convention
de financement signée entre
la communauté de communes
des Sablons et le Département. ■
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Célèbre et particulièrement
fréquentée, l’allée des BeauxMonts, en forêt de Compiègne,
va bientôt subir une cure de
jouvence. En partenariat avec
l’Office national des forêts,
le Département peaufine un
plan de sauvegarde de cet
écosystème aussi fragile que
magnifique. Au programme :
restauration écologique pour
maintenir le dessin rectiligne
de l’allée, création de sentiers
pédagogiques sensibilisant
les visiteurs à la délicatesse
de cette nature, et accessibilité
aux personnes à mobilité
réduite.

> ENVIRONNEMENT

Longue vie
aux mares !
Spécialiste en Picardie
des écosystèmes humides
et de leur protection,
l’Association pour le
développement des recherches
et de l’enseignement sur
l’environnement (Adree)
mène un important travail
de sensibilisation autour des
mares. Parmi les sorties sur
le terrain, le Mois des mares,
tous les ans en octobre, invite
le grand public à prendre
conscience de la richesse
méconnue de ces petits lieux
de vie, essentiels au maintien
de la biodiversité. Si vous
souhaitez contribuer aux
actions de l’Adree, ou créer
une mare chez vous, consultez
le site naturoga.fr – cliquez sur
l’onglet « scientifiques ».
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> Du nord au sud
NUITS DE FEU

Peintures de feu,
dans les cieux

Christophe Blanc

Les 12, 13 et 14 juin prochain, la 16e édition des Nuits de feu illuminera
le ciel du château de Chantilly. Un spectacle éphémère dans un lieu
d’histoire, entrelacs d’art et de technique qui se prépare des mois durant.

S
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que le Conseil général
entend promouvoir,
avec l’aide du Comité
départemental du
tourisme de l’Oise pour
la mise en œuvre. Le soin
apporté à la préparation
de cette biennale d’art
pyrotechnique – la plus
importante au monde
– en témoigne : « Il
nous faut bien deux

ans pour préparer
ce rendez-vous, qui
mobilise pendant trois
soirs 800 personnes,
techniciens, artificiers,
bénévoles », expliquet-on au Comité

départemental du
tourisme. La rédaction
du cahier des charges
artistique, envoyé à
quelque 60 artificiers
dans le monde entier,
est un des moments

Christophe Blanc

ubtil, tonitruant,
éblouissant,
le spectacle
des Nuits de feu
laisse dans la mémoire
des spectacteurs – ils
étaient 150 000 en 2006
– un souvenir ému.
Des images et des
émotions fortes que
seul l’art procure. Car
il s’agit bien là d’un art,

Christophe Blanc

Pleins feux
Ensuite, Jean-Éric
Ougier, directeur
artistique des Nuits,
sélectionne les dossiers :
« Je prends en compte
le caractère innovant
de la création proposée,
explique-t-il. Je suis aussi
attentif à la diversité
culturelle des dossiers. »
Neuf artificiers, venus
d’Argentine, d’Autriche,
de Belgique, d’Espagne,
de France ou du
Portugal, sont en lice.
Ils se sont retrouvés à
Chantilly en décembre
dernier puis début avril,
pour s’imprégner des
lieux et mesurer les défis
qui les attendent. Ils
ne reviennent ensuite
que début juin, avec
leurs équipes techniques.
Au total, plus de
100 artificiers vont
devoir se partager

le domaine, les centaines
de mètres de câblage
et les trois pas de tir
qui permettent d’assurer
le spectacle.

Nouveautés 2008
Après une première
soirée hors compétition,
réservée aux lauréats des
éditions précédentes,
le concours se déroule
le vendredi et le samedi
soir, avec le prix
du public (attribué à
l’applaudimètre), le prix
du jury (une douzaine de
personnalités culturelles
et médiatiques) et,
nouveauté, un prix
internet décerné par
tous ceux qui suivront le
spectacle, en direct, sur
le site nuitsdefeu. com.
Autre innovation :
la présentation
d’un abécédaire de
l’artifice, juste avant
la compétition. « Avec
Stéphane Bern, parrain
de l’édition, j’expliquerai
ce qu’est notre métier,
annonce Jean-Éric
Ougier. Montrer que
le spectacle n’est pas
une succession d’effets
au hasard, mais le fruit
d’une composition
artistique. »

TROIS QUESTIONS À
Joseph Couturier,
société Jacques Couturier Organisation,
prix du public aux Nuits de feu 2004
Vous participez
le jeudi au
spectacle hors
compétition,
n’est-ce pas un
peu frustrant ?
Pas du tout,
c’est au contraire
l’occasion d’avoir
carte blanche
pour exprimer nos
désirs artistiques.
Et l’artifice, qui
est un art complet, permet beaucoup de nuances, avec
l’intensité et le rythme de la musique, la force des couleurs
de la peinture, la troisième dimension de l’architecture
et les enchaînements des mouvements
de danse.

Catherine Walder

clés de la préparation.
D’abord, on y développe
le thème – la peinture,
cette année. Figurent
aussi les contraintes : le
budget (40 000 euros),
la durée (14 minutes), ou
encore la musique (une
composition de deux
minutes sur un extrait
d’un ballet de Maurice
Ravel).

Comment l’artificier compose-t-il son spectacle ?
Comme un peintre son tableau ou un musicien ses
morceaux ! Certains sont cartésiens et très réfléchis,
d’autres plus instinctifs. Moi, j’écris tout sur papier :
la bande-son puis l’artifice. Certains utilisent des systèmes
informatiques, je préfère tout visualiser dans ma tête.
Quels souvenirs gardez-vous de 2004 ?
Un très bon souvenir, le sentiment d’avoir travaillé sur un
site très intéressant avec une grande ouverture et beaucoup
de profondeur. Ça permet de jouer sur la symétrie et
l’asymétrie, sur les perspectives, avec l’eau, les arbres…
Il y a beaucoup de possibilités de surprises.

ISABELLE FRIEDMANN

N’attendez pas, prenez vos places !
Les passionnés réservent des mois à l’avance, si bien que les Nuits de feu jouent toujours à guichet
fermé : pensez donc à réserver vos places ! Sur le site web nuitsdefeu.com, par téléphone au
0892 707 810 (0,34 euro la minute) ou dans les offices de tourisme de l’Oise, au château de Chantilly,
au Comité départemental du tourisme (CDT à Beauvais), et autres points de vente habituels. Notez
que pour le spectacle du jeudi les Isariens bénéficient de la gratuité du parking et de tarifs préférentiels
disponibles uniquement au CDT (étudiants, demandeurs d’emploi et titulaires de la carte Oise’Up).
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> L’ Oise en tête

PIERRE SABOURAUD

Tourisme
au cœur
22

Éric Facon / Le bar Floréal

Alors que notre patrimoine
resplendit dans les
couleurs de la nature
au printemps, Pierre
Sabouraud, nouveau
directeur du Comité
départemental du tourisme
de l’Oise, évoque les atouts
de notre territoire et
la politique en la matière.
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60 : Quel a été
votre parcours
professionnel jusqu’à
ce jour ?
P. S. : Le tourisme et le
marketing international
ont été mes domaines
d’intervention privilégiés,
dans différentes
régions de France.
J’ai créé notamment
l’office de tourisme
de pays de Loches, en
Touraine, une structure

De quoi s’agit-il
concrètement ?
Il s’agit de développer,
promouvoir et vendre
le territoire, pour
un impact positif
sur l’économie et la
notoriété. Concrètement,
les actions sont menées
avec des partenaires
privés et publics pour
contribuer ensemble à
valoriser les richesses
du patrimoine naturel

tourisme et développer
l’événementiel.
Quels sont
vos principaux
partenaires ?
Nos partenaires sont
tous les acteurs du
tourisme que nous
accompagnons avec
le Conseil général, qui
finance les porteurs
de projets. Nous
collaborons avec

Parmi ses atouts, l’Oise dispose d’un patrimoine
«
riche et se situe au carrefour de grands bassins
urbains. »

Éric Facon / Le bar Floréal

intercommunale
innovante, regroupant
67 communes, avec
un office de tourisme
principal et des satellites
d’accueil répartis sur le
territoire. J’ai ensuite pris
la direction adjointe du
Comité départemental du
tourisme de Touraine, en
charge de la promotion
internationale. Depuis le
2 janvier dernier, je dirige
le Comité départemental
du tourisme de l’Oise
(CDTO).
Quel est votre rôle ?
Gérer, animer, manager
et coordonner, avec une
équipe de collaborateurs,
la politique touristique
du département.
Nous assurons la
mise en œuvre du
Schéma départemental
de développement
touristique et de loisirs,
élaboré par le Conseil
général, qui définit
les axes stratégiques.

et culturel de l’Oise, via
les activités sportives,
ludiques et insolites.
Notre action s’adresse
aux « touristes », mais
aussi aux habitants
de l’Oise, qui sont
à la fois acteurs et
« consommateurs ».
Nous avons pour
mission de susciter
leur envie de découvrir
leur patrimoine et de
le partager, en jouant
eux-mêmes un rôle
d’ambassadeurs.
La politique touristique
vise d’abord à séduire
davantage de visiteurs
tout au long de l’année.
Pour cela, il faut veiller
à l’accessibilité et
accroître l’hébergement
touristique, qui doit être
à la fois plus important
et plus diversifié
qu’actuellement.
Les deux autres
axes indispensables :
faciliter la mise en
réseau des acteurs du

l’ensemble des offices de
tourisme, les collectivités
locales, les professionnels
de l’hébergement
et de la restauration,
les organismes
socioprofessionnels,
les sites culturels et
les activités de loisirs,
les organisateurs
d’événements.
Quels sont, selon
vous, les atouts
touristiques de notre
département ?
Sa diversité
géographique, la
richesse de ses attraits
(nature, patrimoine,
parcs à thèmes). Sans
oublier l’artisanat,
puisque nous avons la
chance de perpétuer des
savoir-faire ancestraux
comme le travail de
la nacre, la tapisserie,
la brosserie ou
la poterie. De plus,
l’Oise se situe au
carrefour de grands
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bassins urbains (Paris,
le nord de la France et
de l’Europe) qui forment
une clientèle nationale et
internationale de choix,
habituée à voyager
sur des courts et longs
séjours. Cet ensemble
de points forts constitue
un vrai potentiel pour
convaincre des visiteurs
à découvrir l’Oise,
en tourisme de loisirs
mais aussi en tourisme
d’affaires.
Pourriez-vous, pour
terminer, citer les
projets en cours et
à venir du Comité ?
Un nouvel univers
graphique sera
prochainement dévoilé,
afin de valoriser l’image
et l’identité de l’Oise.
En septembre, les
Isariens découvriront
notre site web
entièrement repensé.
Il nous faut aussi
travailler à mieux
prendre en compte
les flux touristiques de
l’aéroport de Beauvais,
soit 2 millions de
passagers par an, dont
la moitié sont étrangers.
Enfin, l’accessibilité
pour tous fait partie
des enjeux majeurs, avec
le développement
du label Tourisme et
Handicap. Des projets
pleins d’avenir pour
l’Oise et ses habitants !
PROPOS RECUEILLIS PAR
PATRICIA LEBOUC-COIGNARD

Retrouvez le Comité
départemental du tourisme
de l’Oise sur oisetourisme.com
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> Ils font l’Oise
CLARISSE LORIEUX

Les usines lui disent
merci !
Lorsqu’elle ne dort pas, Clarisse Lorieux compte les usines… En 2006,
cette historienne de 28 ans a été recrutée par la Communauté de l’agglomération creilloise pour inventorier le patrimoine industriel de celle-ci,
depuis la fin du XVIIIe siècle. Objectif : recenser, en trois ans, tous les
édifices industriels de Creil, Montataire, Nogent-sur-Oise et Villers-SaintPaul. La tâche n’est guère simple : certaines entreprises sont en activité,
d’autres pas ; beaucoup ont disparu sans laisser de trace tangible, telle
la faïencerie de Creil, détruite en 1895, qui a donné son nom au centre
culturel. « On n’est jamais sûr de ce qu’on va trouver quand on visite un
site », explique la jeune femme, menant l’enquête en bibliothèque comme
sur le terrain, appareil photo à la main. Les précieuses notices de Clarisse
seront disponibles sur internet, et son étude fera l’objet d’un livre, en 2011.
En attendant, si vous possédez des documents sur le sujet, n’hésitez pas
à lui en faire part : promis, elle vous les rendra !
CONTACT 03 44 64 74 74
c.lorieux@cc-agglocreilloise.fr

DANIEL GRÉVIN

Héraut du vélo
Daniel Grévin semble avoir décidé de compter sa vie en kilomètres. Ça commence
le matin : « Je sors mon chien en VTT » (10 km). Ça continue avec la balade à
vélo du samedi (90 km), puis celle du dimanche (40 km). « À vélo, explique ce
retraité de 59 ans, il faut être très fort ou assidu. »
Daniel Grévin a opté pour la seconde solution en
s’inscrivant, dès 1976, au club des Randonneurs
du Saussoy, dont il est devenu président en 1995.
Depuis, l’association, proposant chaque weekend force balades à pied, à vélo et à VTT, ne cesse
d’accueillir de nouveaux licenciés : ils sont 200,
aujourd’hui, à se laisser séduire par la convivialité et
par la beauté des paysages qu’ils découvrent, de la
forêt de Compiègne au massif des bois de Thiescourt.
Un succès pour Daniel Grévin, qui s’embarque aussi
dans de plus amples épopées cyclotouristes, à l’instar
des 6 050 km qu’il a parcourus avec son épouse en
2006, à l’occasion d’un tour de France en amoureux
dont il rêvait depuis longtemps…
CONTACT Les Randonneurs du Saussoy,
03 44 76 82 49 / 06 08 88 41 02
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GEORGES MOYAT

À l’école bénévole
Georges Moyat n’a qu’une idée en tête : « Faire bouger les gens. » À 14 ans, il
s’occupait déjà d’animation, avec l’association des Jeunes de Machemont. Puis
ce fut la guerre et la Résistance. Par la suite, cet infatigable travailleur a toujours
mené de front sa carrière de dessinateur industriel et son action de bénévole. À
85 ans, il n’a toujours pas rendu son tablier. Au foyer rural de la ville de... Ville,
qu’il a fondé en 1984, il demeure chargé de la bibliothèque. Il est aussi passé
par l’association sportive de Thourotte où, notamment, il coachait les équipes
de tennis de table. « On avait quatorze équipes en compétition ; deux d’entre elles
sont allées en championnat de France dans les années 1960 », se souvient-il.
Un engagement sans faille qui lui a valu de nombreuses distinctions, parmi
lesquelles le diplôme d’honneur de l’engagement citoyen de l’Oise, en 2006, et
la médaille d’or du ministère de la Jeunesse et des Sports, l’année dernière. De
quoi fêter dignement 58 ans de bénévolat !

JACKY DHENIN

Le ciel et les ondes
Pour Jacky Dhenin, 59 ans, la radio, c’est un peu comme l’aviation, « dans les gènes » :
« Mon papa se passionnait pour les deux », dit-il. Jacky Dhenin évite donc de choisir : il
passe son brevet de pilote d’avion, d’hélicoptère et d’ULM, et fonde Radio puisaleine,
radio associative qui a fêté ses 25 ans le mois dernier. Grâce à ses deux fréquences
(100.9 et 92.5 FM), la station est quotidiennement écoutée par 5 000 à 10 000 auditeurs de l’Oise, de l’Aisne et de la Somme. Ses 34 animateurs bénévoles proposent une
programmation variée, du petit bal du samedi soir aux conseils de Viviane la voyante…
Quand il ne régit pas ses ondes, Jacky Dhenin est aussi le P-DG de la société Électricité
de Picardie et le maire-adjoint de Carlepont (d’où émet la radio), ce qui ne l’empêche
pas de participer à des spectacles historiques ! Le secret d’un tel cumul des mandats ?
« Je ne dors pas », sourit l’intéressé, déplorant, bien sûr, « le manque de temps ».
CONTACT radiopuisaleine.fr

ALAIN MONTIGNY

La mécanique des saveurs
Sur la carte du Carmontelle, le restaurant de l’hôtel Dolce Chantilly, point de spécialité
du chef : « Chaque produit est une source d’inspiration », explique humblement Alain
Montigny, 36 ans, qui dirige les opérations dans les cuisines de l’établissement depuis
2000. Et comme « l’inspiration vient toute seule », la recette du succès consiste, selon
lui, à « traiter les produits le plus simplement possible, avec une touche d’originalité
et une cuisson parfaite ». Résultat : une cuisine savoureuse et créative, un restaurant
complet tous les jours qui s’est orné, cette année, d’une étoile dans le guide Michelin.
« J’ai éprouvé la satisfaction d’un travail accompli », se souvient le chef, qui avait déjà
obtenu en 2004 le titre de meilleur ouvrier de France. Un joli chemin parcouru, depuis
ses débuts de simple commis au Crillon, place de la Concorde, en 1989, et des adieux
sans regret à la carrière qu’il visait au départ : celle de mécanicien.
CONTACT Le Carmontelle, 03 44 48 47 57 / chantilly.dolce.com
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> Itinéraires loisirs
« BALADES NATURE DANS L’OISE »

À tire d’aile !

P
D

1

Pour fêter la parution d’un nouveau
guide « Balades nature dans l’Oise »,
partons à la recherche des oiseaux
d’eau, autour du Plessis-Brion.

AU

lors que fleurissent sur les arbres de jeunes
feuilles fraîches et vivaces, des pages toutes
neuves ont pris place sur les rayons des
librairies. À peine paru, le guide Balades
nature dans l’Oise vous invite à savourer les beaux
jours, à marcher pour observer la flore et la faune.
Quatorze itinéraires courts (de 3,5 à 9,5 km, pour
1 à 3 heures de promenade) conduisent à la rencontre
des richesses qui bordent les chemins. Et les idées
s’effeuillent : « le paradis des batraciens au cœur
du domaine de Chantilly », « un air de Méditerranée
entre landes et bruyères »… Laissant la parole
en fin d’ouvrage à un « carnet du naturaliste »,
délicieusement illustré, qui vous aidera à reconnaître
le chat sauvage, la sitelle torchepot, le lézard
des souches, et bien d’autres familiers de nos terres.

A

Tête en l’air et pas feutrés
Nichée entre deux pages, une balade promet des
« oiseaux d’eau à portée de jumelles », s’échappant
pour cela vers Le Plessis-Brion, où d’anciennes
carrières de pierre se sont reconverties en étangs
à vocation écologique. C’est une sortie à faire sans
tambour ni trompette, à pas discrets qui se faufilent
sur le sentier. Les ornithologistes en herbe retiendront
leur souffle devant l’envol coloré du martin-pêcheur
ou le cri de la sterne pierregarin, une grande
voyageuse familière des ciels d’Afrique. On l’appelle
aussi l’hirondelle de mer. De quoi rendre jalouse la
véritable hirondelle des rivages, qui apprécie l’endroit
au point de coloniser les berges, pour une vaste
opération immobilière : construire des nids ! Elle
volette ici de mars à octobre. Croiserez-vous le grand
cormoran, la sarcelle d’été, le chevalier gambette,
le bruant des roseaux, l’oie cendrée, ou le bleuet des
champs ? Quoi qu’il en soit, sur le chemin du retour,
vous tendrez l’oreille aux oiseaux des villes : « Et gai
rossignol et merle moqueur seront tous en fête »,
chante Le Temps des cerises.

PA
LE
BLA
QU

« Balades nature
dans l’Oise »
Textes des itinéraires
rédigés par Christophe
Lépine, journaliste,
président du
Conservatoire des sites
naturels de Picardie.
Publié aux éditions
Dakota, 125 pages,
12,80 euros.
Disponible en librairies.

MARIE LECOUSTEY
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Carnet de route
Itinéraire
• Au départ du Plessis-Brion,
place Bobigny.

PHOTOS : CAROLINE POTTIER / LE BAR FLORÉAL
DESSINS : JEAN CHEVALLIER, AVEC L’AIMABLE
AUTORISATION DES ÉDITIONS DAKOTA

• 5 km, soit 1 h 20 de marche environ.
• Longe l’Oise, circule autour des étangs
et passe en forêt de Laigue et d’Ourscamps,
de part et d’autre de la RD 66.
• À faire au printemps et à l’automne,
en période de migration.
• Pour l’observation des oiseaux,
renseignez-vous auprès du Centre
permanent d’initiatives pour l’environnement
des pays de l’Oise : 03 44 40 61 30.

2

À voir aussi
Le château du Plessis-Brion, l’un des
plus beaux monuments Renaissance
dans l’Oise. Il dresse sa silhouette toute
de briques vêtue depuis 1524. Propriété
privée, il se visite néanmoins en juillet-août.
Renseignements au 03 44 76 28 28.

3

4

PARMI LES FAMILIERS DES ÉTANGS AUTOUR DU PLESSIS-BRION, LA STERNE PIERREGARIN (1),
LE VANNEAU HUPPÉ (3), LE MARTIN-PÊCHEUR (4), LE GRAND CORMORAN (5), ET LE SAULE
BLANC (2). PLUS LOIN, DES RANGS DE PEUPLIERS DESSINENT UNE PERSPECTIVE PARFAITE
QUI SEMBLE MENER TOUT LE MONDE À LA BAGUETTE !

5
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> Sports
COURSE CYCLISTE

Entrez dans la Ronde
UC Liancourt-Rantigny

C’est l’événement sportif du printemps ! Les 12, 13, 14 et 15 juin,
la 55e Ronde de l’Oise verra s’affronter quelque 140 cyclistes.
Au total, 800 km à parcourir à travers le département.

endez-vous
immanquable
pour les
passionnés
de vélo, la Ronde de
l’Oise est une course
cycliste de classe 2,
le plus haut niveau en
amateur. « C’est, en
Picardie, la meilleure
course amateur
également ouverte
aux professionnels,
souligne Michel Birck,
président de l’Union

R
28

cycliste LiancourtRantigny, l’association
qui organise l’événement
depuis sa création.
Le tracé sera
officiellement dévoilé
autour du 22 mai
par le Conseil général,
qui est notre principal
partenaire. Aujourd’hui,
on peut dire que l’on
va traverser le Plateau
picard, le Clermontois,
le Compiégnois,
le Creillois et la région

de Senlis. L’idée étant
de proposer un circuit
varié : des étapes
plates et d’autres bien
vallonnées. »

Un rendez-vous
international
Chaque année,
la course rencontre
un franc succès. Pour
cette nouvelle édition,
une vingtaine d’équipes
– françaises, mais
aussi allemandes,
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norvégiennes,
irlandaises, belges,
ou encore suédoises
– seront présentes à
Maignelay-Montigny, à
l’heure du coup d’envoi.
« Cette épreuve par
étapes de quatre jours
est très bien placée
dans le calendrier,
explique Alain Mathieu,
président du Cyclo club
de Nogent-sur-Oise,
formation lauréate à
six reprises de la Ronde
de l’Oise et classée
dans les six premiers
clubs français. Elle
permet aux coureurs
de s’entraîner pour
les championnats de
France qui se tiennent
à la fin du mois de juin
à Semur-en-Auxois,
en Côte-d’Or ; c’est
une très bonne mise en
jambes, mes hommes
ont besoin de faire des
kilomètres ! » Et de
poursuivre : « En fait,
il existe deux courses
de haut niveau dans
le département :
le grand prix de la Ville
de Nogent, qui est
une course en ligne,
et la Ronde de l’Oise,
par étapes. »

Des sportifs isariens préparent
leur qualification pour
les jeux Olympiques.
Nous vous les présentons.

Dans les coulisses
de la course
Avec un budget de près
de 200 000 euros,
la Ronde de l’Oise
est un événement
important, qui se
prépare très en amont.
« Nous avons
toute une équipe de
bénévoles », dit Michel
Birck, responsable
de l’organisation. Une
trentaine de personnes
au total travaillent
depuis près de six mois
pour que tout soit près
le jour J. « Trouver les
sponsors, réfléchir au
tracé, contacter les
mairies concernées,
faire les étapes, loger
les différentes équipes,
s’occuper de l’assistance
sanitaire, il y a tant de

choses à faire ! »
Jean-Claude Maillard
est l’un de ces bénévoles.
Vice-président
de l’Union cycliste
Liancourt-Rantigny,
il gère tout ce qui se
rapporte à la technique
et à la logistique :
« Je m’occupe de la pose
des panneaux pour
indiquer les sommets
de côte ou les points de
ravitaillement, je pose
les lignes de départ et
d’arrivée, je détermine
les emplacements pour
les podiums. Je suis
également responsable
de la restauration.
Je ne suis pas cycliste
mais le bénévolat pour
les courses de vélo, c’est
une véritable passion ! »
NATHALIE JALLAGEAS

LA RONDE DE L’OISE
EN BREF
• Un tracé de 800 km à travers le département
• Ville de départ : Maignelay-Montigny
• Ville d’arrivée : Rantigny
• Une épreuve qui compte 5 étapes
et se déroule sur 4 jours
• 140 coureurs, 10 villes partenaires, 30 bénévoles

DR

Laurent Thomas

Laurent Hernu,
à fond la forme

31 ans
de
hampion
13 fois c décathlon
e
France d
’Athènes
e aux J.O. d
7
0
en 20 4
Je suis dans les
ats
ampionn
stades depuis l’âge de 6 ans.
5e aux ch e en 2003
du mond
pe
Mon père aussi était athlète.
n d’Euro
Champio e en 2000
Enfant, j’étais un touche-à-tout en
par équip 02
et 20
sport. Je jouais au foot, au basket, au

“

handball, au volley, et je faisais du karaté.
À 11 ans, j’ai commencé à pratiquer l’athlétisme
sérieusement, au club de Nogent-sur-Oise. J’y suis
resté 19 ans ! Très vite, je me suis tourné vers le
décathlon. Je trouvais que faire une épreuve, ce
n’était pas très drôle, alors je me suis spécialisé
dans une discipline qui en compte dix ! Parmi lesquelles les sauts en hauteur et longueur, la course,
les lancers du disque, du javelot et du poids, les
haies et la perche. Je cours, je saute et je lance, la
condition physique est primordiale, je m’entraîne
tous les jours à raison de 30 heures par semaine.
Ma première sélection en équipe de France date de
1998. Aujourd’hui, je suis licencié au VGA de Compiègne – en passe de devenir l’un des 16 meilleurs
clubs français. Si tout va bien, les J.O. de Pékin
seront mes troisièmes Jeux. Je suis ultra-motivé
et déterminé.
OÙ PRATIQUER ?
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Comité départemental d’athlétisme
Bruno Lhermitte
84, rue Victor-Hugo – 60160 Montataire
Tél. : 03 44 24 56 34

> Culture / bons plans
MONTATAIRE, EN BUS

DR

Représentations exceptionnelles
ur le marchepied, c’est
la compagnie Chenevoy qui
lance l’invitation : « Montataire !
Montataire ! Embarquement
immédiat. » Au volant, trois auteurs
conduisent la troupe d’acteurs.
Les répliques fusent, de siège en
strapontin, avant que les portes
s’ouvrent devant les spectateurs
réunis à l’arrêt. Car un drôle de bus
sillonnera les rues de Montataire, ce
samedi 28 juin, véhiculant une pièce
de théâtre d’un genre unique. Comme
un voyage mis en scène, à travers
la parole des habitants, l’histoire
de la ville, des instants recomposés
par six mains d’écrivains (Catherine
Zambon, Emmanuel Darley, Philippe
Sabres). On ne vous dira rien de

S

AMATEURS ET PROFESSIONNELS, LES COMÉDIENS
SE PARTAGENT LES RÔLES, DANS L’AVENTURE
DE « MONTATAIRE ! MONTATAIRE ! EMBARQUEMENT
IMMÉDIAT ». ICI, SCÈNE DE RÉPÉTITION, FIN AVRIL.

l’intrigue, juste qu’elle est le fruit
de trois années en résidence ici, avec
les Montatairiens, pour la compagnie
Chenevoy. « Un voyage intense,
émouvant et joyeux. » Départ :
parking du Palace. Arrêts demandés :
à l’espace des rencontres pour une
étrange histoire de poulailler ; aux
Martinets le temps d’une rencontre
musicale ; place de la mairie avec
les préparatifs d’un mariage festif…
Pas besoin de poinçonner son ticket,
l’« embarquement » est gratuit ! ■
28 juin, représentations à 11 h, 14 h 30, 17 h 30
CONTACT 03 44 24 69 97

LA NUMÉRISATION,
PUISSANCE 1 600 000

À TRAVERS L’OISE

Documentaires
sans frontières
estival du film documentaire
de l’Oise, « Les Yeux ouverts sur
l’immigration » scrutent cette année les
frontières. Qu’elles soient géographiques,
économiques, institutionnelles, visibles
ou non, sous forme de check-points ou de
mers, ces lignes interrogent notre relation
à l’Autre. De France en Algérie, via Israël,
le Sénégal, Barcelone, ou les Balkans,
la caméra promène son œil, multipliant
les points de vue et les histoires de vies.
En complément de programme, une
rétrospective sera consacrée à Carmen
« NOUS D’EN HAUT », UN DOCUMENTAIRE
TOURNÉ À CREIL.
Castillo, documentariste chilienne, et une
sélection de films étudiera un pays « point
de départ », la Belgique. Quand le cinéma repousse les frontières… ■
DR

F

Du 31 mai au 8 juin. À Beauvais, Compiègne, Creil, Maisoncelle-Saint-Pierre, Méru, Montataire,
Nogent-sur-Oise, Pont-Sainte-Maxence, Saint-Just-en-Chaussée, Villers-Saint-Paul
CONTACT festival-lesyeuxouverts.fr
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archives-dep.oise.fr
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Nées en 1796, les Archives
départementales de l’Oise ont franchi
allègrement le cap de l’ère numérique.
Et le printemps 2008 annonce
une belle cure de jouvence :
1 600 000 vues numérisées sont
désormais disponibles sur le site
archives-dep.oise.fr. « Les internautes
accèdent ainsi à tout ou partie des
actes paroissiaux et d’état civil, pour
environ deux tiers des communes
isariennes. » Naissances, baptèmes,
mariages, décès… le reste des actes
sera progressivement mis en ligne
jusqu’à la fin de l’an 2009, qui verra
aussi s’ajouter cartes postales, plans,
photographies. De quoi parcourir
quelques-uns des 24 km linéaires
de documents qui composent ces
précieuses Archives départementales.
Consultation libre et gratuite
sur le site archives-dep.oise.fr

en bref
En 319 pages, vous saurez
tout sur les patronymes qui
fleurissent dans l’état civil ou
les bottins de notre département. Les Noms de famille de
l’Oise, c’est un ouvrage tour à
tour curieux, historique, drôle,
instructif, plein d’anecdotes.
Savez-vous par exemple que,
à l’origine, Dupuis désigne
celui dont la maison possède
un puits, Poiret signifie un
producteur de poireau, ou que
Carpentier est simplement la
forme picarde de charpentier ?
Une odyssée parmi les 44 200
patronymes différents qui sont
portés aujourd’hui dans
l’Oise, et leurs célèbres
représentants.
Éditions Archives & Culture,
25 euros.
CONTACT 01 48 28 59 29

> À VOIR

Couleurs d’Haïti
À Creil, derrière les tons
orange et vert qui ornent sa
façade, la Maison du Conseil
général pétillera de couleurs,
du 3 au 31 mai. Les murs
accueilleront une soixantaine
d’œuvres, peintures et
sculptures, d’artistes haïtiens.
« Au-delà de l’actualité qui se
déroule là-bas, montrons toute
la diversité culturelle d’Haïti » :
c’est le souhait de l’Association
franco-haïtienne de solidarité
et d’échanges culturels,
qui organise cette exposition.
Coloris vifs, expression
à dominante naïve, l’esprit
des Antilles accompagne
le visiteur... comme
une invitation au voyage !
Du mardi au samedi.
15, rue Victor-Hugo, à Creil.
CONTACT 03 44 56 82 60

CLERMONT, UN PARC

Un régal de festival
la mi-juin, quand l’été est encore
presque clandestin, avant l’heure
du solstice officiel, un anticyclone
festif déferle dans la ville de Clermont.
Phénomène météorologique ? Point
du tout. Voici venu le festival Divers
et d’été. Les arts de la rue soufflent
soudain leurs jeux poétiques et leurs
numéros acrobatiques sur le parc du
Châtelier. L’instant d’un seul weekend, 42 spectacles sortent des futaies :
cirque, clowns, danse, théâtre, fanfare
à mobylettes, jazz manouche, mime, jonglerie… Les arbres euxmêmes s’émerveillent devant
ces artistes arrivés d’Argentine,
de Picardie ou de Belgique,
avec leurs valises de rêves à
partager. Parmi les invités :
Rue Luberu, Nino Costrini,
Hopla Circus, Art tout chaud,
Schdong, la compagnie du
Petit Monsieur. En bonus :
La Batoude – école de cirque
beauvaisienne – conviera petits
et grands à enfiler l’habit d’un
trapéziste ou d’un jongleur,
pour un atelier découverte.
À ne pas manquer : un Bal
taquin fera valser les esprits,
le samedi 14 juin au soir
– « un moment convivial
et sympa pour tous », nous
dit-on. Un tel festival réclame
une mise en jambes ! Arpentez
donc les Villages en scène,
dans le pays du Clermontois,
jusqu’à fin mai : Lamécourt,
INSTANTS SOUVENIRS DU FESTIVAL DIVERS ET D’ÉTÉ,
Rémécourt, Saint-Aubin-sousFAÇON 2006. COULEURS, MUSIQUE ET POÉSIE SERONT ENCORE
Erquery et Erquery le 17 mai,
AU RENDEZ-VOUS LES 14 ET 15 JUIN PROCHAIN.
Fitz-James le 18, Nointel le 24,
Étouy le 31, font place à l’imaginaire, égrenant les représentations,
entre music-hall et comédie. La balade vous conduira tout
naturellement aux plaisirs « Divers et d’été ». ■

À

Pays du Clermontois

Pour un oui...
pour un nom

Fred Boucher

> À LIRE

14 et 15 juin, parc du Châtelier à Clermont.
Toute la journée, pour toute la famille, et tout gratuit.
CONTACT diversetdete.fr / 03 44 50 06 68
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> Agenda
> MUSIQUES

Les Rencontres d’ensembles
de violoncelles font chanter
Beauvais, comme chaque
printemps. À noter,
un concert en trio au Musée
départemental, le 18 mai à midi.
16 au 21 mai, à Beauvais.
> CONTACT
03 44 06 36 06

D. Pallagès

Ensemble, les
violoncelles !

29 mai 20 h 30, théâtre
du Chevalet à Noyon.

Travaux de cirque !

Nouveau festival des arts
de la rue, à Chantilly. Cirque,
danse, clowns, théâtre,
se donnent rendez au fil
de la ville, pour un trait d’union
festif avec le quotidien.
16, 17 et 18 mai, à Chantilly.

Les élèves de La Batoude,
école de cirque de Beauvais,
présentent leurs numéros :
acrobates téméraires ou
jongleurs timides, tous ont
leur mot à dire. Réservez !

> CONTACT
eclatsderue.com

> CONTACT
03 44 93 28 20

Dans la solitude…

Découvertes
Piano et musique de chambre,
le festival « Blé en herbe » met
en scène les talents émergents.
7 juin dès 11 h, théâtre
de la Faisanderie à Chantilly.

Juliette

Éclats de rue

… des champs de coton. Une
pièce de Bernard-Marie Koltès :
« Les souvenirs sont des armes
secrètes que l’homme garde sur
lui lorsqu’il est dépouillé. C’est
la dernière franchise. »

> CONTACT
03 44 24 95 70

Orchestre
de Picardie
Musique de chambre ou
symphonie, les instrumentistes
s’arrêtent dans l’Oise !
24 mai, à LiancourtSaint-Pierre ; 25 mai,
au château de Pierrefonds ;
31 mai, au château des
Rochers à Nogent-sur-Oise.
> CONTACT
orchestre-de-picardie.com

Poum !
Chanson plus bifluorée grimpe
sur la scène du Chevalet :
mélodies, parodie, humour,
et ça fait poum!
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Dr Ring Ding (reggae)
et Origines contrôlées (chanson
algérienne), la musique part
à l’assaut des remparts
qui enserrent Crépy-en-Valois.
8 juin 15 h, à Crépy-en-Valois.
> CONTACT
03 44 59 03 97

6 et 7 juin, salle Jacques-Brel
à Beauvais.
Bernard Deray

« On aurait dit qu’il y aurait
des soupirs, des pauses, des
croches, des doubles crochepattes et des saltos arrière »,
murmure la chanteuse…
20 mai 20 h 45,
La Faïencerie à Creil.

Remp’Arts
scéniques

20 mai 20 h 45, espace
Jean-Legendre à Compiègne.
> CONTACT
03 44 92 76 76

Récital d’orgue
Bach, Guilmant, Widor :
Kristiaan Seynhave tient l’orgue
de la chapelle d’Ourscamp.
15 juin 17 h 30, abbaye
d’Ourscamp.
> CONTACT
03 44 75 72 00

> THÉÂTRE /
SPECTACLES
La Salamandre

Henri Souchay

DR

> CONTACT
03 44 57 39 66

La sortie au théâtre
Un classique du théâtre de
l’absurde. On a maîtrisé le fer à
friser les cheveux, on a retrouvé
les jumelles de théâtre, sac à
main et boutons de col sont au
garde-à-vous… Et les billets ?
27 et 28 mai 20 h 45, théâtre
des Poissons à Frocourt.
> CONTACT
03 44 02 35 77

Putain d’vie
« C’est quoi habiter ensemble
sur la Terre ? » Des loupiotes
multicolores pour un lendemain
de fête, et soudain jaillit une voix
ardente. D’après Jehan Rictus.
30 mai 20 h 30,
au Plessis-Brion.
> CONTACT
03 44 96 31 00
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> CONTACT
03 44 14 41 48

Théâtre en l’Air
Portes ouvertes et cinq jours
de fête, la compagnie
Théâtre en l’Air vous invite.
Visite, ateliers tout public,
spectacles… un pas dans
l’univers des coulisses.
25 au 29 juin,
à Abbeville-Saint-Lucien.
> CONTACT
03 44 79 17 12

> ARTS / PATRIMOINE
La Nuit
des musées
Une soirée au Musée
départemental, une fête
de la nuit au domaine
de Chantilly, un concert
au château de Compiègne,
une visite crépusculaire
à la Cité des bateliers,
et bien d’autres surprises
dans les musées.
17 mai, à travers l’Oise.
> CONTACT
nuitdesmusees.culture.fr

> PLEIN AIR / FÊTES

DR

Voyage aux pays des arbres,
en habits d’été ou dénudés
comme l’hiver. Une exposition
du photo-club « Noyon 8 ».
3 au 28 juin, galerie
du Chevalet à Noyon.

Françoise Vergier

Hip-hop, danse africaine,
lutte, boxe française, capoeira.
Chacun pourra s’initier, admirer.
17 mai, à Estrées-Saint-Denis.

En attelage

Beauvais accueille l’artiste
Françoise Vergier. Sur la terre
comme dans le paysage expose
de poétiques sculptures-objets :
Tu reçois, L’Âme des amulettes,
Le Corps montagne…
Jusqu’au 14 juillet, Musée
départemental à Beauvais.

Photo club

60 équipages en lice, c’est
le 12e concours international
d’attelage de tradition.
25 mai dès 9 h, à Cuts.

À l’école d’art du Beauvaisis.
> CONTACT
03 44 06 36 30

Marie d’Orléans
Fille du roi Louis-Philippe Ier,
Marie d’Orléans (1813-1839)
fut « princesse et artiste
romantique ». La galerie de
Psyché montre ses sculptures.

Biennale
de la pierre
La pierre a forgé l’identité
du sud de l’Oise. Hommage
lui est rendu. Démonstration,
rencontres avec des tailleurs,
visites des carrières…
14 et 15 juin, à Saint-Maximin.
> CONTACT
03 44 61 16 54

R.-G. Ojéda / RMN

Journée des moulins

Jusqu’au 21 juillet,
château de Chantilly.
> CONTACT
03 44 27 31 80

Qu’il soit princier à Chantilly,
Vertu à Roy-Boissy ou musée
à Saint-Félix, le moulin
est à l’honneur, un dimanche
de presque été.
Plus une randonnée au départ
d’Avilly-Saint-Léonard, guidée
par le parc Oise-Pays de France
(03 44 63 65 65).
15 juin, à travers l’Oise.
> CONTACT
journeedupatrimoine
depays.com

Quelque 230 majorettes dans
les rues de Chambly : défilé,
concours, intermède musical…
25 mai dès 9 h 30, à Chambly.
> CONTACT
03 44 09 71 23

Randonnez !
L’Union des randonneurs et
des cyclotouristes creillois
vous invite : randonnée à Cireslès-Mello, le 25 mai ; fête de
la marche et du vélo, à Creil le
1er juin ; la Burysienne, le 8 juin.
Départ allée Nelson, à Creil.

> CONTACT
03 44 57 51 83

Trois journées pour une fleur :
à l’abbaye de Chaâlis, la rose
est dignement fêtée, avec
en parrain le célèbre couturier
Pierre Cardin. 120 exposants,
des conseils, des visites,
contes, ateliers…
et un baptème de rose !
6, 7 et 8 juin,
abbaye de Chaalis.
> CONTACT
03 44 54 04 02

> CONTACT urcc.free.fr

Omelette géante
Un repas festif, mitonné dans
une poêle de 2 m de diamètre !
Danses brésiliennes, hip-hop…
pour rythmer la soirée.
7 juin dès 19 h, à Herchies.

Au Pays noyonnais
À vélo sur les sentiers rocailleux
et boisés des monts noyonnais
ou le long du canal latéral
à l’Oise. Plusieurs itinéraires.
8 juin, à Pont-l’Évêque.
> CONTACT
03 44 09 60 59
Hervé Dez

On se souvient de l’armistice
signé en forêt de Compiègne,
découvrez la vie dans l’Oise
durant la Grande Guerre,
au-delà du cadre militaire.
Jusqu’au 24 octobre, Archives
départementales à Beauvais.

Les Jardins familiaux de Boransur-Oise vous proposent leurs
plants de tomates, ciboulette,
pêchers, courges, courgettes…
variétés modernes, rares
ou anciennes. Un rendez-vous
festif, dans la cour du musée
du Maraîchage !
18 mai, musée du Maraîchage
à Boran-sur-Oise.

La rose de Chaâlis

> CONTACT
03 44 81 06 75

1914-1918, l’Oise
se souvient

Bourse
aux plants

> CONTACT
03 44 09 71 23

Défilé

> CONTACT
03 44 11 43 83

> CONTACT
03 44 12 14 80

Soirée Gigamix

> CONTACT
06 30 09 58 20

> CONTACT
03 44 93 28 27

> NATURE

Coup de cœur
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Institut de France

Clichés d’arbres

À Gerberoy
Au printemps, les ruelles
pavées de Gerberoy, l’un des
plus beaux villages de France,
se parent de roses en cascades,
dévalant les façades
à colombage. Rendez-vous
pour un dimanche de fête.
15 juin, à Gerberoy.
> CONTACT
03 44 82 45 38

En famille
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> Ça se décide
L’Assemblée départementale s’est réunie le 21 avril dernier en commission
permanente. Voici une sélection des principales décisions adoptées.
AIDE AUX
COMMUNES

> Acquisition de
propriétés bâties
et non bâties

12 820 € pour l’acquisition
d’un terrain à Andeville.

> Alimentation
en eau potable

643 270 €, dont 398 970 €
pour l’interconnexion
d’alimentation en eau potable
entre l’ex-SIE d’Auneuil
et le SIAB (Syndicat des
eaux de l’agglomération
beauvaisienne).

> Aménagement du
territoire, tourisme,
environnement

26 550 €, dont 12 500 €
pour la révision du plan local
d’urbanisme du Mont-SaintAdrien.

> Assainissement

578 750 €, dont 271 680 €
pour une station d’épuration à
Ressons-sur-Matz, 213 750 €
pour la collecte des eaux usées
du Syndicat intercommunal
d’assainissement
de Lachapelle-Ully.

> Assainissement
pluvial

74 890 €, dont 64 710 € pour
les travaux de collecte et de
transfert des eaux pluviales
à Ully-Saint-Georges.

> Constructions
publiques

527 910 €, dont 130 680 €
pour l’aménagement de salles
de sport à Senlis, 107 480 €
pour une salle polyvalente
à Tricot.

> Documents
d’urbanisme

30 460 €, dont 7 040 €
pour une carte communale
à Héricourt-sur-Thérain.
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> Équipement sportif

226 790 €, dont 70 260 € pour
deux courts de tennis couverts
au Plessis-Belleville.

> Patrimoine public

179 750 €, dont 28 950 €
pour l’église Saint-Gengon
de Rémérangles, 26 440 €
pour la restauration de l’église
de Breuil-le-Sec.

> Scolaire
et périscolaire

610 940 €, dont 278 000 €
pour la construction d’un
groupe scolaire à Orry-la-Ville,
194 230 € pour la construction
d’une école maternelle et d’un
restaurant scolaire à LongueilSainte-Marie.

> Voirie et réseaux
divers

1 153 215 €, dont 77 520 €
pour les travaux accompagnant
la requalification de la RD 1001
à Noailles, 69 230 € destinés
à la mise en souterrain
des réseaux basse tension,
d’éclairage public et de
télécommunications pour
le Syndicat intercommunal
d’électrification de la région
d’Auneuil.

CONTRATS DE
DÉVELOPPEMENT
TERRITORIAL

> CC des vallées de
la Brêche et de la Noye

159 368 €, dont 92 000 €
pour un centre aquatique
intercommunal à Breteuilsur-Noye.

> CC du Pays noyonnais

260 030 €, dont 152 460 € pour
le développement de Passel.

> CA creilloise

central de Villers-Saint-Paul.

> Fête de la musique

> CA de Compiègne

Le samedi 21 juin à 21 h,
le parc de l’Hôtel
du Département accueillera,
pour le concert de la fête
de la musique, Véronique
Sanson (en première partie
dès 20 h, le groupe Sao).
Trois chorales isariennes
s’illustreront à partir
de 15 h dans la cour
du Musée départemental.

231 270 €, dont 121 980 €
pour deux terrains de football
et des vestiaires à Margny-lèsCompiègne.

> CC du Clermontois

1 099 480 €, dont 605 000 €
pour un pôle de loisirs à FitzJames.

> CC du Vexin-Thelle
319 390 €, dont 273 890 €
pour un complexe nautique
à Trie-Château

DÉVELOPPEMENT
DES TERRITOIRES

> L’Oise verte et bleue
Depuis 2006, le Département
met en place un événement
annuel valorisant le patrimoine
naturel de l’Oise, afin de
renforcer la notoriété et
l’attractivité du département.
L’édition 2008 de L’Oise verte et
bleue aura lieu les 17 et 18 mai
prochain, à travers 60 pôles
d’activités sur l’ensemble du
département.

FINANCES ET
ÉVALUATION

> Actions en justice
Dépôt d’un recours en
annulation, auprès du tribunal
administratif d’Amiens, relatif
à un arrêté municipal pris par
le maire de la commune de
Villers-sous-Saint-Leu, visant
à modifier les limites
de l’agglomération. Ce recours
est motivé par le fait que
ledit arrêté porte atteinte à la
viabilité du projet de déviation
adopté autour de la commune
de Saint-Leu-d’Esserent.

> Assistance juridique
CULTURE

> L’Oise au théâtre
La troisième édition de
L’Oise au théâtre se déroulera
du 6 au 11 juin prochain,
au parc Jean-JacquesRousseau d’Ermenonville.
La manifestation mettra
à l’honneur Jean-Claude
Grumberg.
Comme les années précédentes,
la gratuité est accordée à tous
les jeunes de moins de 16 ans,
aux porteurs de la carte Oise’Up
et aux bénéficiaires de minima
sociaux.

182 150 €, dont 56 720 €
pour l’aménagement et la
requalification de l’axe urbain
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Le Conseil général a recours
à une assistance juridique
extérieure. Afin d’améliorer
l’efficacité de son action,
les procédures de ce marché
de conseil et d’assistance
juridique ont été aménagées,
offrant davantage de souplesse
et de pertinence.
Ces deux dernières décisions
ont été adoptées par
l’ensemble des membres
de la majorité. L’ensemble
des membres de la minorité
a voté contre.
À ces deux exceptions,
l’ensemble des décisions
a été adopté à l’unanimité.

> Tribunes libres
GROUPE UPMD

ous pouvez lire sur un site
internet le message suivant :
« Que vous soyez collégien, lycéen,
apprenti, en recherche d’emploi
ou en formation, vous pouvez
demander votre carte Jeune
Oise’Up… En tant que membre
Oise’Up, tu peux t’inscrire sur
le formulaire ci-dessous et gagner
des compils, des t-shirts, des tours
de cou, des places de ciné. »
S’agit-il du site d’une radio
locale ? Celui d’une entreprise
qui vend des céréales pour le
petit déjeuner des enfants ? Rien
de tout cela ! C’est le site du
Conseil général ! Hallucinant
mais pourtant bien vrai ! Dans
quel but ? Offrir des cadeaux avec
l’argent du contribuable aux jeunes
internautes, c’est une démarche
très généreuse !!! Mais avec quelle
finalité ? S’il s’agit d’orienter des
jeunes vers une formation, de les
aider dans leur recherche d’emploi,
en quoi leur offrir un tee-shirt ou
un tour de cou pourra les aider ?
Quelle haute opinion de nos jeunes
et quelle naïveté de croire que l’on
puisse les acheter avec des gadgets !
Il y a quelque temps la majorité
socialo-communiste du Conseil
général avait eu l’idée d’offrir des
sièges auto aux jeunes mères de
famille. Quelques semaines après
la mise en œuvre de cette mesure,
on retrouvait à la revente sur un
site internet ces mêmes sièges auto.
Nous espérons que cette démagogie
coûteuse pour le contribuable
cessera un jour !

V

Espaces d’expression ouverts à chacun des groupes politiques
de l’Assemblée départementale en vertu de la loi sur la démocratie
de proximité adoptée en 2002.

GROUPE COMMUNISTE

GROUPE RADICAL DE GAUCHE

GROUPE OISE À GAUCHE

Problèmes
nationaux
dans l’Oise

Un soutien
contre la précarité

À propos de la
« valeur travail »

peine son expérimentation
démarrée, le Revenu de
solidarité active (RSA) est remis
en cause par le gouvernement…
Le président Sarkozy revient
déjà sur les quelques idées
sociales qu’il avait intégrées
à son programme ultralibéral
sous couvert d’ouverture. Ainsi
il avait convaincu le président
d’Emmaüs, Martin Hirsch, d’entrer
au gouvernement avec l’assurance
de mettre en application son idée
du Revenu de solidarité active, qui
consiste à permettre à un RMiste
de cumuler son allocation à un
premier revenu de retour à l’emploi.
Patatras, à peine commencé,
le Premier ministre annonce
qu’il faudra revoir à la baisse
la généralisation du dispositif,
évalué à 3 milliards d’euros.
La majorité de gauche du Conseil
général avait soutenu le président
Yves Rome dans sa volonté de
participer à l’expérimentation
du RSA. Le point d’étape est fixé
en juin prochain : nous serons
attentifs aux résultats concrets
pour les Isariens bénéficiaires.
Cependant, nous déplorons et
condamnons le déséquilibre des
choix du gouvernement : il a su
trouver 15 milliards d’euros pour
le « paquet fiscal » aux plus riches
mais ne trouve plus 2 milliards
pour généraliser le RSA !
Le groupe Radical de gauche
soutient la décision du président
Rome d’expérimenter le RSA dans
l’Oise. Il appuie les démarches et les
initiatives de Martin Hirsch pour
dégager le financement nécessaire
à sa généralisation. Il appelle à la
vigilance pour éviter que le coût du
dispositif ne retombe exclusivement
sur les conseils généraux.
La solidarité n’est pas une option
facultative, mais selon l’UMP il
paraît que la précarité coûte cher !

S

entendre les conseillers
généraux de droite, l’Assemblée
départementale ne devrait
se préoccuper que de ce qui relève
de ses compétences et laisser
les problèmes de politique
nationale aux élus parlementaires,
au gouvernement et au président
de la République. Ainsi le Conseil
général ne ferait de « politique »
qu’au moment des élections
cantonales.

À

Mais comment taire que les élèves
de l’Oise vont voir grandir leurs
difficultés scolaires quand des
centaines de postes d’enseignants
vont être supprimés en Picardie,
rejoignant les onze mille qui vont
disparaître au plan national au
nom de la « rentabilisation » ?
Comment garder le silence devant
les menaces qui pèsent sur
les hôpitaux de proximité dans
le département ? Comment
ne pas saluer et soutenir l’action
du collectif isarien des sans-papiers
quand on sait qu’on les emploie,
qu’on les exploite et qu’on
les pourchasse en même temps
au nom de la « libre concurrence »
entre salariés ?
Le Conseil général n’a certes pas
les moyens de s’opposer légalement
à ces orientations d’un autre âge,
mais il a le devoir d’en informer
nos concitoyens, de les aider
à en mesurer les conséquences
sur la vie départementale et de
les encourager à la protestation
et à la solidarité. C’est pour
notre part ce nous faisons et
continuerons à faire.

À

ouvenez-vous, il y a un an, un
président de la République était
élu sur le thème de la « valeur
travail » et du « travailler plus
pour gagner plus ».
Oui, le travail a une valeur
émancipatrice, d’épanouissement,
d’intégration, de participation
individuelle à un effort collectif
d’une société.
Mais cela ne tient que si le fruit de
son travail garantit des conditions
d’existence dignes : se loger,
se déplacer, remplir son Caddie,
élever ses enfants et profiter aussi
d’un minimum de loisirs.
Les Isariens, comme les Français
et les étrangers qui résident en
France, ne sont pas des fainéants.
Ils travaillent, ou recherchent du
travail. Mais ils constatent que
leur pouvoir d’achat ne cesse de
diminuer.
La « valeur travail » se mesure à la
fin du mois. « Travailler pour vivre
dignement », voilà une des valeurs
fondamentales du pacte social de
notre République qui est remis en
cause par ce gouvernement.
Un gouvernement qui sait trouver
15 milliards d’euros en faveur des
plus aisés mais qui prétend vouloir
réaliser des économies en cassant
systématiquement les politiques
sociales et en se défaussant sur
les collectivités locales.
La politique du gouvernement n’est
pas seulement scandaleuse, elle est
dangereuse. Les élections locales
ont porté un message national
auquel Nicolas Sarkozy reste
sourd. Nous le lui rappellerons
chaque fois que nécessaire.

JOËL PATIN,
GILLES MASURE,

PRÉSIDENT DU GROUPE RADICAL

ANDRÉ VANTOMME,

PRÉSIDENT DU GROUPE COMMUNISTE

DE GAUCHE

PRÉSIDENT DU GROUPE OISE À GAUCHE
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