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Le maire s’exprime :

Pour une démocratie communale plus participative !

Les finances communales en bonne santé !
Enfin une bonne nouvelle dans un environnement qui nous apporte, en ces temps
difficiles, inquiétude et angoisse ! C’est ce que nous a révélé la préparation du
projet de budget de l’année 2021 que nous présenterons au commune en ce début
du mois d’avril : nous sommes en bonne santé au moins sur ce plan !
Nous sommes forts satisfaits de ce bilan financier dans un contexte où l’Etat ne fait
pas de cadeau aux collectivités territoriales et où l’étouffement touche beaucoup
des villes françaises en ce domaine.
Pour ces bons résultats, nous voulons en féliciter les services municipaux pour
les progrès accomplis dans la gestion de notre ville, et plus particulièrement le
service finance sous la conduite de l’adjoint au Maire, Jean-Michel Robert.
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Cette bonne santé est d’ailleurs appréciée par les banques, certaines sont allées
jusqu’à nous attribuer une note pour notre gestion de 18,5 sur 20 !
C’est le fruit du travail municipal visant à une meilleure maitrise de nos dépenses
et notamment, à planifier nos investissements (gros travaux et gros équipements).
C’est aussi le fruit du travail fourni sur la recherche et la subvention, mais aussi
de l’intérêt porté à nos recettes fiscales directes ou indirectes comme les compensations reversées par l’ACSO.
Cette gestion saine malgré la perte totale des dotations de l’Etat nous permet en
ce début d’avril de présenter un projet de budget qui n’augmentera pas les taux
d’imposition, de mieux répondre aux besoins de la commune en équipement, en
services rendus à la population. Elle nous permettra d’obtenir des prêts auprès
des banques pour la réalisation de futurs grands projets…
Nous pourrons aussi mieux soutenir nos associations locales, mener une politique
de solidarité, améliorer nos prestations en direction de l’enfance, de la jeunesse
mais aussi de nos anciens, si nécessaires en cette période de crise sanitaire, mais
aussi économique et sociale.
Ce bilan très positif des années écoulées renforce notre volonté à tout faire pour
que notre commune demeure une ville où il fait bon vivre ensemble, dans le
respect de chacun et sans laisser personne sur le bord du chemin.
Nous continuerons dans cette voie, le développement économique de notre commune nous aide en ce sens. Nous continuerons à maintenir une gestion sérieuse et
rigoureuse, et de combattre les gaspillages, de mieux suivre nos consommations
d’énergie, etc.
Ce bilan est un solide encouragement à l’équipe municipale.
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Gros succès pour la semaine sportive au Point Accueil Jeunes,
en collaboration avec le service des sports de la ville ! Mise en place
pour la première fois durant ces vacances de février, elle sera reconduite dès que la situation sanitaire le permettra, pendant les
vacances scolaires. Trente-trois jeunes ont pu participer à de nombreuses activités sportives !

Du côté du centre de loisirs également, les animations ont
eu du succès, ici avec une bonne raclette entre copains !

La première édition de Saint-Maximin propre a rassemblé une trentaine de
personne motivées et désireuses de rendre leur ville plus propre. Trois quartiers
étaient concernés par cette action : le Larris, les Champignolles et le Vieux Moulin. Notons également la participation de plusieurs associations, comme SaintMaximin pêche qui a nettoyé l'étang. Bravo aux participants !
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Jamais en manque d'activités
à la crèche !
Entre ateliers de motricité, jeux d’éveil, animations … et même carnaval,
les tout-petits n’ont pas le temps de s’ennuyer au multi-accueil Anne Frank !
Ces bouilles ravies parlent davantage que des mots, non ?
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AVOIR 20 ANS à

Saint-Maximin !

Confinement, reconfinement, couvre-feu, rayon de déplacement autorisé de 10 ou
100 kilomètres… En 2020 et 2021, nous aurons expérimenté mille et une formes de restriction de nos libertés. Pesantes pour tous, ces mesures sont particulièrement préjudiciables aux jeunes. Pas facile d’avoir 20 ans sous couvre-feu, à l’âge où l’on danse, où l’on
refait le monde jusqu’au bout de la nuit, où l’on se forme, où l’on devient adulte.
A Saint-Maximin, la jeunesse est l’un des axes forts de la politique de la ville. Les élus et
les services ont à cœur d’aider chaque jeune en situation difficile, en particulier en pleine
crise sanitaire.
Mais la commune souhaite aussi les divertir en leur proposant des animations sportives
et culturelles régulières et de qualité.
C’est dans cette optique que le Point Accueil Jeunes a ouvert ses portes en 2016. Son but ?
Accueillir les jeunes de 13 à 25 ans. Situé square Henri Barbusse, et d’abord lieu de
convivialité, le PAJ est un lieu d’information, de prévention, d’animation et d’accompagnement professionnel.

Ici, chaque adolescent.e est écouté.e, orienté.e. Les agents du PAJ mettent les jeunes en
lien avec les structures qui viendront les aider (mission locale, département, etc). Petit
tour d’horizon des aides possibles, à destination de la jeunesse.
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LES AIDES DE LA MISSION LOCALE

❚ L e parcours contractualisé d’accompagnement vers l’emploi

et l’autonomie (PACEA)
Vous rencontrez des difficultés pour vous insérer dans la vie
professionnelle et vous avez besoin d’être accompagné.e ? La
mission locale peut vous aider. Le PACEA est un dispositif visant
à accompagner les jeunes dans leur insertion professionnelle.
Il est formalisé par un contrat d’engagement entre le jeune et
la Mission Locale. Il ne peut pas excéder 24 mois. Une allocation
peut être perçue par le jeune qui s’engage dans un PACEA.
Le montant attribué dépend de sa situation et de ses besoins.
Il peut fluctuer, mais il ne peut être supérieur au revenu de
solidarité active soit 497,01 € mensuel.

❚ GARANTIE JEUNES

La garantie jeunes mission locale est une modalité faisant
partie du PACEA ou Parcours Contractualisé vers l’Emploi et
l’Autonomie. Elle octroie aux jeunes âgés de 16 à 25 ans vivant
en situation de précarité un accompagnement pour trouver
un emploi ou une formation.
Elle leur permet d’enrichir leurs expériences professionnelles,
d’acquérir des expériences de formation ou encore d’approfondir leur projet professionnel en alliant périodes de formation,
mises en situation professionnelle, stages, missions d’intérim,
ateliers ou encore visites de sites.
A noter que la garantie jeunes est un parcours contractualisé.
La Garantie jeunes ouvre droit à une allocation forfaitaire, d’un
montant mensuel maximum équivalent à celui du revenu de
solidarité active (RSA) pour une personne seule, déduction
faite du forfait logement.
➠ En 2020, 6 jeunes du PAJ ont bénéficié de ces modalités.
ELAN CES
Créée en 1994, à l’initiative de l’OPAC de l’Oise, Elan CES a
pour objectif l’insertion sociale et professionnelle de publics

PASS PERMIS CITOYEN
Ce dispositif, innovant et unique en France,
permet aux Oisiens de moins de 20 ans de
financer leur permis de conduire (à hauteur de 600€ d’aide) en contrepartie d’une
mission bénévole de 70 heures dans une
collectivité ou une association de l’Oise.
Cette expérience permet de faciliter l’accès
des jeunes au permis de conduire tout en
s’appuyant sur la réciprocité des droits et
des devoirs.
➠ contact-passpermis@oise.fr /
03 44 06 60 97

en grande difficulté et l’amélioration du cadre de vie des habitants des quartiers de l’habitat social (pour jeunes et adultes).
Elan CES propose des parcours d’insertion. Les salariés profitent ainsi de contrat de travail à durée déterminée de 4 mois
minimum renouvelable jusqu’à 2 ans maximum. Ils bénéficient
ainsi d’un accompagnement social et professionnel qui vise à :
• Redynamiser en participant à des tâches d’intérêt général,
• Élaborer un projet professionnel cohérent et réaliste,
• Se doter des savoir-être et savoir-faire professionnels
• Accéder à un emploi ou une formation qualifiante.
BAFA
A partir de 17 ans, il est possible de préparer le Brevet d’aptitude
aux fonctions d’animateur (BAFA). Un diplôme toujours en
vogue, qui permet de travailler au sein des centres de loisirs
pendant les vacances scolaires ! Job d’été assuré. Le BAFA ne
se décroche pas du jour au lendemain. Les aspirants animateurs doivent suivre deux sessions de formation, séparées par
un stage pratique. Au programme : travail en petits groupes
alternant mises en situation et auto-évaluation. Cette formation est payante mais il est possible de bénéficier d’une aide
financière de la commune ! En 2020, une dizaine de jeunes
ont pu profiter de cette aide. A noter également, l'aide possible
du Département, le Pass'BAFA.
➠ Infos : Point Accueil Jeunes au 09 84 13 74 19

JOBS D’ETE
Pour certains jeunes, l’été rime avec travailler ! La Ville aide ses jeunes :
l’année dernière, ils ont été 26 à rejoindre les services communaux pour
un job d’été, pour 15 jours de travail rémunérés. En 2021, la Ville réitère
l’expérience : vous êtes intéressé(e) ? Envoyez votre candidature à M. le
Maire : courrier@saintmaximin.eu ou par voie postale : 15 rue Jean Jaurès
– 60740 Saint-Maximin.
READY TO MOVE
C’est bien connu, les voyages forment la jeunesse ! Avant d’avoir atteint la
trentaine, les jeunes peuvent profiter de nombreux dispositifs répertoriés
sur la toute nouvelle plate-forme de mobilités, appelée « Ready to move ».
Depuis janvier, le Point Accueil Jeunes est devenu un des lieux d’informations des Hauts-de-France. A ce titre, les agents du PAJ sont à même
d’orienter les jeunes de la ville souhaitant découvrir de nouveaux horizons.
Quelques dispositifs existants :
• Erasmus+, programme bien connu qui permet aux jeunes de réaliser
un stage non rémunéré en Europe, pendant 2 à 12 mois, de 18 à 30 ans.
• Le service civique International, un engagement volontaire pour
l’accomplissement d’une mission d’intérêt général dans l’état français,
et donnant lieu à une indemnisation, pour les jeunes de 16 à 25 ans.
• Les chantiers internationaux, tels que ceux menés par l’association
Concordia, permettant à une quinzaine de bénévoles venus des 4 coins
du monde de s’engager autour d’un projet d’intérêt général aux côtés
des habitants du milieu.
CONCORDIA
Chaque année, Saint-Maximin accueille le chantier Concordia. Des jeunes
venus des quatre coins du globe participent à un chantier patrimonial, au
sein de la ville. Les après-midis sont réservés à la découverte de la région
mais aussi de la Capitale, pour un séjour inoubliable !
Des places sont réservées aux Saint-Maximinois : 15 jours qui permettent à
tous les jeunes de découvrir d’autres cultures et de se faire de nouveaux amis.
SEJOURS JEUNES
Autre mission du PAJ : l’organisation des séjours jeunes. Chaque année, il
est possible pour les jeunes Saint-Maximinois d’enrichir leurs expériences,
en découvrant le ski à la montagne, la voile ou encore une autre région de
France. Une semaine pour découvrir et se relaxer entre amis !
L’été, le séjour jeunes se déroule en collaboration avec les villes jumelles de
Saint-Maximin : Figueiros dos Vinhos au Portugal et Perkata, en Hongrie.
Pendant une semaine, quelques jeunes de ces trois villes découvrent l’une
des villes jumelles. La destination alterne chaque année !
Si vous avez envie de découvrir le Portugal ou la Hongrie, rapprochez-vous
du PAJ ! Attention, en 2021, ces événements (séjour jeunes et Concordia)
sont annulés en raison de la crise sanitaire.
RAPPEL DE LA LOI
La loi est maintenant formelle à ce sujet : aucun jeune ne doit être inoccupé,
mais en cours ou bien en formation. Depuis le 1er septembre, les jeunes
de 16 à 18 ans sont soumis à une obligation de formation. S’ils ne sont si
scolarisés, ni apprentis, ni en formation professionnelle, s’ils n’occupent pas
un emploi, ne sont pas en service civique ou dans un dispositif d’insertion,
ils sont concernés par cette mesure de la loi Blanquer de 2019, appliquée
selon un décret publié en août.
➠ Infos : Point Accueil Jeunes au 09 84 13 74 19
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TROIS QUESTIONS À...
ALEXIS COFFLARD, 22 ANS
Alexis, peux-tu nous raconter ton expérience du Point Accueil Jeunes ?
Je suis Saint-Maximinois depuis toujours
et j'ai commencé à fréquenter le PAJ dès
ses débuts. Je participais aux sorties principalement. Mais j’aidais aussi à la mise en
place des animations, aux décorations etc.
Dès qu'il fallait donner un coup de main,
je venais ! Il y avait une bonne ambiance,
c'était agréable.
Y'a-t-il une sortie ou un événement qui
t'a particulièrement marqué ?
Nous avons fait un mini séjour à Reims,
nous avons visité la cathédrale et c'était
passionnant. Pourtant, je ne suis pas trop
branché histoire, mais là, ça m'a beaucoup
plu. Ce genre de sorties permettent de
découvrir d'autres régions, ça nous ouvre
sur autre chose que le quotidien. C'est
enrichissant.
Est-ce que le Point Accueil jeunes a pu
t'aider dans ton orientation ?
Les agents du PAJ m'ont aidé à refaire mon
CV et m'ont permis d'aller au forum de
l'emploi. C'était encourageant pour moi.
Aujourd'hui, après une formation de carrossier, je travaille depuis 3 ans dans une
entreprise de peinture industrielle. Malheureusement, j'ai moins de temps pour aller
au PAJ mais j'y ai d'excellents souvenirs !

DEVENEZ PROPRIÉTAIRE À

SAINT-MAXIMIN

MAISONS
3 OU 4 CHAMBRES
AVEC JARDIN
DERNIERS
APPARTEMENTS
LUMINEUX

OFFRE DE LANCEMENT
jusqu’à 11 100 € (1)
OFFERTS
VOTRE APPARTEMENT NEUF
2 CHAMBRES
Lot A25 - 63,07 m2

à partir de

617

€ / mois(2)

VOTRE MAISON NEUVE
3 CHAMBRES ET JARDIN

Lot M1 - 75,82 m2 + jardin de 90,12 m2

à partir de

928

DE BELLES MAISONS
PENSÉES POUR VOTRE
CONFORT
Convergences est un élégant ensemble
résidentiel qui propose 21 maisons fonctionnelles privilégiant la quiétude et la sécurité au
sein d’un parc sans circulation automobile.

€ / mois(2)

VOTRE MAISON NEUVE
4 CHAMBRES ET JARDIN

Lot M6 - 90,57 m2 + jardin de 71,98 m2

à partir de

1 037

€ / mois(2)

DÉCOUVREZ LE PROGRAMME EN 3D

convergences-saint-maximin.fr

DÉMARRAGE
DES TRAVAUX
RENSEIGNEMENTS &
ACCOMPAGNEMENT PERSONNALISÉ

01 60 79 95 95

(1) Exemple de remise maximum pour une maison 5 pièces comprenant les frais de notaire offerts – (Hors frais d’hypothèque et de copropriété) et une remise de 1000 € / pièce. Offre réservée aux maisons et limitée aux 3 premiers réservataires pour toute réservation effectuée jusqu’au 16
mai 2021 inclus et non cumulable à toutes autres offres en cours ou à venir. Conditions détaillées de l’offre auprès de votre conseiller. (2) Exemple de financement pour un appartement 3 pièces (lot A25) de 63,04 m² avec un balcon de 2,76 m² au prix de 148 000 € pour un couple avec
un enfant au revenu de référence de 20 000 €. Pour un prêt immobilier d’un montant de 155 237 €, un apport de 7 761€ (soit 5% du projet), un PTZ de 29 600 € et un prêt complémentaire de 110 639 €, d’une durée totale de 25 ans. Le projet global de 155 237 € comprenant les intérêts
de 23 443 € avec un taux nominal à 1,71% + assurance à 0,16% par tête. Mensualité de 617 €/mois assurance comprise (200% décès + invalidité et ITT 90 jours) sur 25 ans. Exemple donné à titre indicatif. Conditions en vigueur au 23/02/2021. Exemple de financement pour une maison
de 4 pièces (lot M1) de 75,82 m² avec un jardin de 90,12 m² au prix de 237 000 € pour un couple avec deux enfants au revenu de référence de 35 000 €. Pour un prêt immobilier d’un montant de 246 061 €, un apport de 22 753 € (soit 9,60% du projet), un PTZ de 44 000 € et un prêt
complémentaire de 170 247 €, d’une durée totale de 25 ans. Le projet global de 246 061 € dont 38 456 € d’intérêts avec un taux nominal à 1,71% + assurance à 0,16% par tête. Mensualité de 928 €/mois assurance comprise (200% décès + invalidité et ITT 90 jours) sur 25 ans. Exemple
donné à titre indicatif. Conditions en vigueur au 23/02/2021. Exemple de financement pour une maison de 5 pièces (lot M6) de 90,57 m² avec un jardin de 71,98 m² au prix de 250 000 € pour un couple avec trois enfants au revenu de référence de 42 000 €. Pour un prêt immobilier d’un
montant de 259 752 €, un apport de 12 987 € (soit 5% du projet), un PTZ de 50 000 € et un prêt complémentaire de 187 013 €, d’une durée totale de 25 ans, le projet global de 259 752 € dont 45 073 € d’intérêts avec un taux nominal : 1,71% + assurance à 0,16% par tête. Mensualité de
1037 €/mois assurance comprise (200% décès + invalidité et ITT 90 jours) sur 25 ans. Exemple donné à titre indicatif. Conditions en vigueur au 23/02/2021. Simulations effectuées par IMMOPRET – SARL AUBE PRET IMMO – SARL au capital de 10.000 € – 45 rue André BEURY 10000
TROYES RCS 535.032.387 – Intermédiaire en COBSP – MIOBSP (Courtier et Mandataire d’intermédiaire en opérations de banque et services de Paiement) – MIA (Mandataire d’intermédiaire en assurance) – ORIAS n° 130.04.073 (www.orias.fr) – Franchisé indépendant, membre du réseau
Immoprêt. Aucun versement, de quelque nature que ce soit, ne peut être exigé d’un particulier avant l’obtention d’un ou plusieurs prêts d’argent. Pour tout prêt immobilier, l’emprunteur dispose d’un délai de réflexion de 10 jours ; l’achat est subordonné à l’obtention du prêt, s’il n’est pas obtenu,
le vendeur doit lui rembourser les sommes versées. Selon prix et stock disponible au 08/03/2021.
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ACTION LOGEMENT, PARTENAIRE
INCONTOURNABLE DU LOGEMENT

Depuis plus de soixante-cinq ans, la vocation d’Action Logement est de faciliter l’accès au logement pour favoriser
l’emploi. Au plus près des entreprises et des salariés, Action Logement propose des services et aides financières accessibles
aux salariés à toutes les étapes de la vie (embauche, mobilité, difficulté) et aux jeunes en formation ou en alternance.

Zoom sur 3 aides au logement
Trouver un logement avec AL’in : la recherche
de logement social simplifiée
Depuis Juin 2020, Action Logement propose une nouvelle
plateforme locative : AL’in. Cette plateforme recense une
offre de logements abordables accessibles aux salariés d’une
entreprise du secteur privé d’au moins 10 salariés ou d’une
entreprise du secteur agricole d’au moins 50 salariés.
La demande de logement social est entièrement digitale :
• Démarche en ligne simplifiée,
• Offres personnalisées,
• Positionnement en temps réel des candidats,
• Suivi du dossier 24h/24h, réponse rapide,
• Accompagnement en cas de besoin.
Le salarié est acteur de sa demande de logement social :
il crée son compte, active sa demande, dépose ses pièces
justificatives, consulte et postule aux offres de logements,
suit sa candidature.
➠ En savoir plus sur AL’in et les conditions d’éligibilité :
www.actionlogement.fr rubrique « LOUER / AL’in»
Ou : www.al-in.fr

Garantir gratuitement son logement
Action Logement propose une garantie de loyer simple,
gratuite et rapide : VISALE (VISA pour le Logement et
l’Emploi). La garantie VISALE est une caution locative qui
garantit le paiement du loyer et des charges locatives pour
le propriétaire en cas de défaillance de paiement du locataire, ainsi que les dégradations locatives. Plus sûr qu’une

Garantie Personne Physique, VISALE facilite la recherche
de logement du locataire en rassurant le bailleur.
VISALE est accessible aux jeunes de moins de 30 ans (quelle
que soit la situation professionnelle), aux étudiants ou alternants et aux salariés de plus de 30 ans gagnant jusqu’à 1 500
euros nets par mois.
Entièrement digitalisée, le locataire fait sa demande en ligne.
➠ En savoir plus sur VISALE et les conditions d’éligibilité :
www.actionlogement.fr rubrique « LOUER / CAUTION »
Se connecter : visale.fr

Surmonter la crise sanitaire avec Action Logement
Action Logement accompagne les salariés pour surmontés
les difficultés liées au logement et apporte des solutions
concrètes :
- Une aide de 150 € mensuelle pour payer le loyer ou le
prêt immobilier dédiée aux salariés (et aussi ex-salariés)
du secteur privé : limitée à 2 mois (jusqu’à 300 €) ou 6
mois (jusqu’à 900 €) en cas de perte d’emploi pendant
la crise sanitaire.
- Un service d’accompagnement social gratuit et confidentiel pour les salariés confrontés à des difficultés personnelles et/ou professionnelles imprévisibles qui génèrent un
déséquilibre financier et/ou viennent fragiliser le maintien
dans leur logement ou empêchent l’accès à un logement.
➠ En savoir plus et vérifier l’éligibilité : www.actionlogement.fr / Rubrique « SURMONTER LES DIFFICULTES »
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UNE NOUVELLE RECRUE
POUR LA POLICE MUNICIPALE
Le service de la police municipal a accueilli, le 1er mars, son nouvel agent. Nathalie vient ainsi renforcer l'équipe
déjà en place. Rencontre.
L’agent expérimenté a rejoint l’équipe de la police municipale
de Saint-Maximin au grade de Brigadier-chef, le premier
jour de mars. Changement de décor pour Nathalie qui
avait envie de se rapprocher de sa famille.
Renforcée d’un troisième agent, l’équipe de la police municipale a pu réaménager ses horaires. Marion Noé, responsable,
explique : « M. le Maire a souhaité une extension des horaires
en soirée, une nécessité dans le contexte pandémique ».
Les agents vont donc multiplier les patrouilles pédestres
afin de garantir le couvre-feu après 19h, dans tous les
quartiers de la ville.

E

nergique et souriante, Nathalie sait ce qu’elle veut.
Ou plutôt ce qu’elle ne veut pas : « Pas de photo ! »
lâche-t-elle dans un sourire, en s’installant pour
l’interview. Malgré ses tentatives de négociations, notre
photographe restera bredouille. Il faut dire que Nathalie
ne se laisse pas facilement amadouer, ses 17 années au sein
de la police municipale l’ont forgé : « J’ai travaillé au sein
de communes de grande taille, en région parisienne. J’ai
l’habitude d’être en action », explique-t-elle.

« Nous allons aussi aller davantage au contact de la
population, en patrouillant dans les quartiers du Larris,
Champignolles et Vieux Moulin 2 », continue Marion Noé.
Prévention et proximité sont les priorités d’orientation
affectées à ces postes qui, rappelons-le, n’ont pas les mêmes
compétences que celles de la gendarmerie nationale à qui
cette police municipale doit apporter aide et coopération.
Dans son métier, Nathalie apprécie particulièrement « le
terrain et l’action », ainsi que « les journées qui ne se ressemblent pas ». Elle qui ne connaissait pas Saint-Maximin
trouve d’ailleurs la commune « vivante et les habitants
accueillants ». Un bon point !
➠ Police municipale : 03 44 25 92 62

.................................................................................

EN BREF
que la procédure de désenclavement de ce quartier était
lancée avec la création d’une nouvelle voie permettant une
meilleure desserte de ce quartier.
• Un projet relancé : la finalisation du Parc-jardin communal du Tropique. Commencé en 2020, interrompue
par l’hiver, cette réalisation devra se terminer en 2021. Les
travaux redémarrent. Un parc ouvert à tous, le premier de
notre commune, un témoin de l’identité de notre ville avec
la mise en valeur de la Pierre, mais aussi un espace planté
avec des jeux d’enfants.

• Une complète rénovation : c’est ce qu’entreprend
actuellement le nouveau propriétaire de « l’Auberge du
Pont » au bord de l’Oise. M. le Maire et les responsables
de l’urbanisme se sont rendus sur place. Ils ont rappelé

• M. le Maire a de nouveau rencontré M. Barré, président
de la Coopérative qui gère la dernière champignonnière
du Nord de la France. Un permis de construire devrait
être prochainement déposé. Cette nouvelle construction
supprimerait les mauvaises odeurs et préserverait l’entreprise coopérative.

VIVRE ENSEMBLE 11
.......

LE PROJET DE RÉVISION DU PLU S’EXPOSE
EN MAIRIE

D

u 21 mars au 24 avril, en salle des mariages, en Mairie, découvrez la présentation des enjeux de la révision du Plan
Local d’Urbanisme. Le PLU est un document stratégique qui fixe les règles d’urbanisme et de construction spécifiques,
en vue d’assurer le bon développement urbain.
Dans le Flash de février, vous avez pu avoir accès à cette présentation, à travers le dossier spécial. Création d’un éco-quartier
mixte, poursuite du projet Cœur de Ville, création d’un lotissement d’une dizaine de maisons en pierre, création de modes
de déplacement alternatifs (voies pour les cyclistes) … Sont autant de projets que la municipalité souhaite développer durant
ces prochaines années.
Venez-vous informer en mairie : votre avis compte !
Le dossier de concertation publique restera à disposition des habitants pendant toute la durée des études du Plan Local
d’Urbanisme pour consultation et avis.

Deux enquêtes publiques en cours
Enquête publique sur le projet de la BPE Lecieux :
Une enquête publique environnementale a lieu jusqu’au 9 avril
2021 sur le projet de la société BPE Lecieux de renouvellement
d’exploitation et d’extension d’une carrière. Le commissaire
enquêteur assurera des permanences pour recevoir les observations écrites ou orales du public, en mairie, salle des mariages
le vendredi 9 avril 2021 de 14h30 à 17h00.

S outenez le projet d’une ligne ferroviaire «RoissyPicardie» !

Roissy-Picardie, qu’est-ce que c’est ?
C’est une ligne nouvelle de 7 km entre la ligne à grande vitesse
au nord de l’aéroport de Paris-Roissy-Charles-de-Gaulle
(CDG) et la ligne classique Paris-Creil-Amiens.
LE PROJET A POUR OBJECTIFS :
• Améliorer l’accès du sud de la région Hauts-de-France au
réseau à grande vitesse ;
• Proposer aux voyageurs des Hauts-de-France un nouvel
accès à l’Ile-de-France dans un contexte où l’augmentation
des fréquences de desserte vers Paris-Gare du Nord n’est
plus possible en heures de pointe ;
• Améliorer les déplacements quotidiens vers les liaisons de
transport de Roissy (hub) et vers les pôles d’emplois de la

plate-forme de Roissy et de Paris-Nord 2,depuis le sud de
la région Hauts-de-France et le nord-est du Val-d’Oise en
Ile-de-France ;
• Développer l’intermodalité air-fer en gare d’Aéroport de
Roissy-Charles-de-Gaulle 2, renforçant ainsi l’attractivité
du pôle ferroviaire.
A l’horizon 2025, les usagers pourront rejoindre sans correspondance la gare de Paris Aéroport Roissy-Charles de Gaulle
depuis les agglomérations de Chantilly, Creil, Pont-SainteMaxence, Clermont, Compiègne (60) et Amiens (80).
Une urne est à disposition pour recueillir vos soutiens dans
le hall de la mairie.
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VOS ÉLUS EN LIVE SUR FACEBOOK
C'est nouveau ! Retrouvez vos élus, en direct, chaque mois, sur la page Facebook de la ville ! L'occasion, pour vous,
de poser toutes vos questions sur une thématique donnée.

Q

u’est-ce qu’un Facebook live exactement ? Si vous
êtes un habitué de Facebook, vous n’avez sans doute
pas pu échapper aux notifications vous indiquant
qu’un de vos amis était en direct. C’est ça Facebook Live.
Concrètement, Facebook Live est une fonctionnalité
Facebook permettant de diffuser une vidéo en direct en
un clic, depuis un smartphone, une tablette ou un ordinateur portable.
Ce type de programmation va permettre aux élus d’être
encore plus proches de vous ! Chaque mois, les élus vous
proposeront un live en rapport avec une thématique précise. Quinze jours avant, vous serez informés de la date
de l’émission en direct : n’hésitez pas, dès lors, à poser vos
questions par mail (communication@saintmaximin.eu)
ou bien en commentaire, sur Facebook !

Le premier direct sera consacré à la jeunesse et se déroulera
le jeudi 22 avril, à partir de 18h30.
Chahinaize Azouza et Daniel Derniame, élus à l’enfance et
à la jeunesse, et le Maire, Serge Macudzinski, seront réunis
pour répondre à toutes vos questions sur cette thématique.
Latifa Hasni, élue à la communication, sera présente et
coordonnera les différents interlocuteurs, comme lors
d’une véritable émission de télévision.
Vous pouvez dès maintenant nous envoyer vos questions sur
la jeunesse à Saint-Maximin : les aides de la ville, l'insertion
sur le marché du travail, les formations, le Point Accueil
Jeunes… Les élus répondront à toutes vos interrogations.
➠ Page Facebook de la ville : 				
Commune de Saint-Maximin (Oise)

LES DERNIÈRES DÉCISIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
Importante réunion du Conseil Municipal avant l'examen du budget 2021 : le 10 mars, il a été procédé au "Débat
d'orientation budgétaire" (DOB). Ce DOB faisait suite à la réunion de la commission des finances.

Les principales décisions du dernier Conseil :
• Les séances du Conseil Municipal seront désormais
enregistrées.
• Le fonds de concours (subvention de 30 000 € maximum de l'ACSO) sera étudié.
• Soutien à l'opération "Saint-Maximin propre".
• Exposition – consultation sur la révision du Plan Local
d’Urbanisme validée du 22 mars au 24 avril.
• Renouvellement de la convention avec le Département
concernant le développement de la lecture publique
(bibliothèque...).
• Accord pour participer, après étude, à l'appel à projet
sur l'équipement informatique des écoles. Mais accord

pour une motion regrettant que ce ne soit pas l'Etat
qui assume totalement cet effort nécessaire à l'Education Nationale.
• Adopté : le régime indemnitaire lié au poste de médecin
référent de la crèche.
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L'ACTUALITÉ EN BREF
• ECONOMIE

• VIVRE ENSEMBLE

L’entreprise «AIT Ingrédients», installée sur notre territoire
(ZAET), suite à l’obtention d’un permis de construire, va s’agrandir.

Deux amis de notre commune nous ont quitté
Jean-Jacques Daubresse, Maire de
Saint-Vaast-Les-Mello, vice-président de l’ACSO, est décédé brutalement à 60 ans. Nous présentons
à sa famille, à sa ville, nos sincères
condoléances.
Agnès Lehocki, une habitante de
Perkàta, une des pionnières de notre
jumelage, est décédée suite à une
longue maladie. Sincères condoléances à sa famille.

• CULTURE & LOISIRS
Saint-Maximin sur scène - M. le Maire a rencontré M. Rémi
Benmekideche, président de l’association des «Amis du festival
Saint-Maximin sur scène» pour faire le point sur le festival de
novembre 2021. Une coopération est envisagée pour l’édition
de l’année 2022 avec les
communes de Cramoisy,
Saint-Vaast, Thiverny.
Cela devrait impliquer un
changement de l’intitulé
du festival. Par ailleurs,
si la programmation du
festival de novembre 2021
est prête, l’incertitude liée
à l’épidémie demeure…
La commission « Festivités » ouverte aux habitants s’est
réunie. Evidemment, les incertitudes de l’époque traversée ont
freiné les projets envisagés. Mais néanmoins, des idées ont été
avancées, et nous avons bon espoir de relancer notre dynamique
en ces domaines.
Vous aussi vous souhaitez intégrer une commission municipale ?
D’autres commissions existent : urbanisme, environnement et
patrimoine, travaux, logement…
Envoyez un mail à courrier@saintmaximin.eu avec vos cordonnées
et le(s) commission(s) souhaitée(s).
Un nouveau professeur pour l'atelier "Théâtre" : M. Contamin
remplacera Pascal Aubert à la rentrée de septembre. Il est artiste,
metteur en scène, responsable d'une troupe de théâtre. Il a été
évoqué avec lui l'idée d'ouvrir, en plus de l'atelier existant, un
atelier "jeunes".

• PATRIMOINE

Baraquement souvenir - La commune est à la recherche de
photos montrant l'intérieur des anciens baraquements qui ont
été édifiés après la Seconde Guerre mondiale.
Un "Baraquement souvenir" doit être prochainement installée
: il s'agira d'un lieu de mémoire et de visite. Son aménagement
intérieur doit donc correspondre au maximum à ce qui existait
autrefois.
Vous possédez de tels clichés ? N'hésitez pas à les faire parvenir
au service communication (en version numérisés) ! > communication@saintmaximin.eu

Pétition contre la fermeture de la Poste cet été
En janvier, la commune de Saint-Maximin a reçu un courrier
de la Poste l'informant de son intention de fermer ses guichets
durant la période estivale, du 9 au 28 août 2021.
Les élus de la commune sont fortement opposés à cette fermeture et ont adressé un courrier à la Poste pour leur proposer de
maintenir leurs guichets ouverts, au minimum une demi-journée
par jour durant cette période.
Malgré notre demande, la Poste a maintenu sa décision de
fermeture.
Saint-Maximinois, mobilisons-nous. Venez signer nombreux
la pétition mise en place à l’accueil de votre mairie !
Solidarité, toujours !
− La mise en œuvre de rencontres avec des anciens connait un
succès : Rosine Grandin, Adeline Mezhoud ont rencontré, à leur
demande, plusieurs personnes âgées. Elles ont pris en compte les
demandes, et le service social fera en sorte d'y apporter réponses.
− L'association de parents d'élèves a mené une action : "vente
de chocolat Jeff de Bruges" avec un commerçant du centre
commercial. Résultat : 96,67 € seront remis aux coopératives
scolaires pour achat de jeux éducatifs.
Inscription aux écoles
Dans le cadre de la rentrée scolaire 2021/2022, nous vous invitons
à vous présenter en mairie jusqu’au 30 avril 2021, pour remplir
les documents nécessaires
à la préinscription de votre
enfant en CP ou en petite
section. Pensez à vous
munir du livret de famille,
justificatif de domicile,
photocopie des vaccins et
jugement de garde en cas
de séparation des parents.

ETAT CIVIL DEPUIS JANVIER 2021
Naissances

Yasin Kizilkaya, le 22 janvier
Sylvain Simon, le 24 janvier
Nacer Ait-Ouares, le 31 janvier

Jamila Belhaddad, le 11 mars
Alice Coisne, le 13 mars
Maïra Boudih, le 14 mars
Inaya Hernandez, le 14 mars

Décès

Bruno Dagmey, le 15 janvier
Mabrouk Addala, le 16 février

Mariage

Raphaël Hernandez
et Ibtissam Boussouar,
le 3 avril
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SAINT-MAXIMIN, LIÉE AU PORTUGAL DEPUIS
LE XVÈME SIÈCLE
L’association Histoires de vies vous conte, ce mois-ci, de quelle façon les relations avec le Portugal ont débuté à SaintMaximin. Prêts pour un voyage dans le temps ?

V

ous pensez sûrement que les liens entre Saint-Maximin
et le Portugal ont débuté avec la venue de nos amis
portugais il y a une quarantaine d’années, puis avec le
jumelage avec la commune de Figueiro dos Vinhos.

Eh bien non, notre amitié a commencé bien avant !
Vasco de Souza était un noble chevalier appartenant à une
branche de la maison de Portugal. Il était venu chercher fortune
en France et se créa un domaine territorial aux portes de Creil.
Sa première acquisition, le 20 juin 1472, fut un héritage situé
aux Haies, composé d’un hôtel avec clos de vigne, 38 arpents
de terre, 4 arpents de bois et quelques masures. Il acquit, le 18
février 1480, par contrat passé devant Maître Lebel, notaire à Creil,
toute la seigneurie de Laversine. Il est dit chevalier, conseiller,
maître d’hôtel du roi et capitaine de Creil. Il poursuivit jusqu’à
sa mort en 1482 l’agrandissement du domaine.

Philippe de Suze et sa femme Claude de Villiers de L’Isle-Adam
furent inhumés en 1534 et 1543 dans une chapelle de l’église
de Saint-Maximin.
Sur la porte d’un escalier du château on pouvait lire « Tout à la
fin s’use ». Devise de Claude de Suze, qui aurait été la maîtresse
de François Ier, ou bien devise du couple ? Ce qui est certain
c’est que François Ier fit au moins deux séjours à Laversine.
➠ ( Historique des seigneuries de Laversine et Malassise –
Gustave Macon – 1919).

Son fils Jean francisa le nom Souza en Suze mais garda les
armes du Portugal. Il tenta également de transformer le nom de
Laversine en celui de la Roche de Suze. Plusieurs documents le
nomment « seigneur de la Roche de Suze dite Laversine ». Jean
passa de nombreux contrats pour la mise en valeur des maisons
et du territoire de Saint-Maximin et Trossy. Il mourut en 1511.
Son fils Philippe n’eut que deux filles, dont Marie, qui épousa
Claude Motier de Lafayette auquel elle apporta la seigneurie
de Laversine.

Le château de Laversine, était, au XVème sicèle, le fief des de Souza,
originaires du Portugal.

.................................................................................

USIMAGES : ZOOM SUR LA SANTÉ AU TRAVAIL

L’Agglomération Creil Sud Oise (ACSO) organise la quatrième édition d’Usimages du samedi 17 avril au samedi
20 juin 2021, avec le concours de l’association Diaphane,
Pôle photographique en Hauts-de-France. Cette manifestation met en lumière le patrimoine industriel qui constitue l’identité et la richesse du territoire de l’Agglomération
Creil Sud Oise.
Fil rouge de cette édition, la thématique « Santé et sécurité
au travail » est apparue comme une évidence. Pour cette

4ème édition, 13 expositions gratuites et ouvertes à tous
s’installent en extérieur dans les villes de Cramoisy, Creil,
Maysel, Montataire, Nogent-sur-Oise, Rousseloy, Saint-Leu
d’Esserent, Saint-Maximin, Thiverny et Villers-Saint-Paul.
→ A Saint-Maximin, dans le quartier du Larris, découvrez
les travaux de cinq photographes qui documentent
ces espaces de travail que sont les bureaux, des années
1930 à aujourd’hui.
→ www.creilsudoise.fr/usimages

REPRENEZ LE SPORT EN DOUCEUR
AVEC LIONEL DESHAYES
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Éducateur médico-sportif, Lionel Deshayes propose, une fois par semaine, un atelier sportif en plein air, doublé d'une
vidéo d'exercices sur YouTube, pour ceux qui souhaitent rester à la maison. Rencontre avec ce passionné du sport et de
ses bienfaits.

L

ionel Deshayes est spécialiste du corps et de ses maux.
Médecin ? Non, éducateur médico-sportif. Lui aussi soigne,
mais par le sport. Depuis une dizaine d'année, il vient en
aide aux personnes, en forme ou non, qui souhaitent garder ou
retrouver leur autonomie. «Qu'ils soient valides ou non, qu'ils
aient 20 ou 80 ans, mon métier est de venir en aide aux gens. »,
explique Lionel Deshayes, dans un sourire. « Je peux intervenir
auprès de personnes ayant subi un traumatisme crânien, un AVC,
une sclérose en plaques, mais aussi des pathologies chroniques
(cancer, diabète, lombalgie chronique, obésité...). Pratiquer une
activité sportive peut aider guérison. », continue-t-il. Par son
activité de rééducation et de réadaptation, il agit dans le parcours
de soin du patient. Des accompagnements qui peuvent durer des
années. Le professionnel accompagne également ceux qui sont
en bonne santé et qui souhaitent perdre du poids ou retrouver
la forme : « Je m'adapte à chaque cas. Je propose un programme
de renforcement musculaire, d'étirements, un travail de coordination également. Ce sont des exercices extrêmement bénéfiques au
corps, et peu importe l'âge et la pathologie. », précise l'éducateur.
Saint-Maximinois depuis septembre, Lionel Deshayes a eu envie
de proposer ses services, gratuitement, à la population. C'est ainsi
que l'atelier Sport & Santé est né. Si, à l'origine, les séances se
tenaient dans le gymnase, la crise sanitaire a bousculé tous les
plans de l’éducateur médico-sportif. « Depuis mars, je propose
des séances en plein air, en respectant les règles de distanciation
sociale. Les sessions sportives sont ouvertes à tous, chaque samedi,
de 11h à 12h, au city stade ou bien au parcours santé. » Et le succès est au rendez-vous ! Ils sont de plus en plus nombreux à se
remettre au sport en douceur, avec l'aide du spécialiste. Et pour

ceux qui souhaitent rester à la maison ? Lionel Deshayes a pensé
à tout puisqu'il propose une vidéo hebdomadaire d'exercices,
mise en ligne sur la chaine YouTube de la commune. Et si on
chaussait nos baskets ?
➠ Pour contacter Lionel Deshayes : 06 18 26 58 36
➠ Chaîne YouTube de la ville : Ville de Saint-Maximin
Les séances en plein air sont actuellement annulées en
raison de la crise sanitaire.

.................................................................................

# COVID19
Suite aux annonces gouvernementales du mercredi 31 avril :
Pour la période du mardi 6 avril au vendredi 9 avril
inclus :
- La crèche est accessible uniquement pour les enfants
des personnels prioritaires.
- Les écoles maternelle et primaire sont accessibles uniquement pour les enfants des personnels prioritaires. Les
familles devront fournir des piques niques aux enfants.
- Les périscolaire maternelle et primaire sont accessibles
uniquement pour les enfants des personnels prioritaires.
- Les cantines (maternelle et primaire) sont fermées
- Le centre aéré est accessible uniquement le mercredi 7
avril pour les enfants des personnels prioritaires.
- Il n’y aura pas de transport scolaire.

Pour la période du lundi 12 avril au vendredi 23 avril
inclus :
Cette période correspond aux nouvelles dates des vacances
scolaires
- La crèche est accessible uniquement pour les enfants
des personnels prioritaires.
- La cantine est fermée.
- Le centre aéré est accessible uniquement pour les enfants
des personnels prioritaires. Les familles devront fournir
des piques niques aux enfants.
➠ Pour toutes inscriptions ou renseignements concernant ces
diverses mesures, merci de prendre contact avec Madame
Cécile LENAIN à l’adresse mail suivante : 		
c.lenain@saintmaximin.eu
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TESTEZ L’ESCALADE À SAINT-MAXIMIN !
Près de 25 ans après son inauguration, le site d’escalade de Saint-Maximin reste très prisé des grimpeurs chevronnés.
Rencontre avec Alexandre Camus, le président de l’association Sud Oise, qui entretient le site.
A l’origine, elle était plutôt en friche, il a fallu un gros travail
de nettoyage et de consolidation de la falaise avant de la
rendre praticable ».
Le site d’escalade naturel est très prisé des grimpeurs :
certains font plus d’une centaine de kilomètres pour pratiquer l’escalade à Saint-Maximin. Il faut dire que grimper en
extérieur a du charme ! « C’est très différent de la pratique
en intérieur. Ici, on doit faire avec ce que la nature nous
donne en terme de prises : un relief, une encoche… », explique
Alexandre Camus.
Avec ses 163 voies, le site s’étend sur plusieurs mètres. « En
période normale, c’est-à-dire hors épidémie de Covid19, il peut
y avoir une centaine de grimpeurs sur le site. Actuellement,
c’est très différent : les grimpeurs doivent venir à 6 maximum
et bien respecter les gestes barrières », continue le président
de Sud Oise Escalade.
Alexandre camus souhaite que le site soit pourvu de toilettes,
afin d’accueillir au mieux les grimpeurs qui, parfois, restent
la journée entière. L'accès est libre et gratuit à tout grimpeur,
Sud Oise Escalade a en charge son entretien : remplacement
des relais usagers, réparation des prises, réparation des voies…
Autant de missions qui participent au bon déroulement de
cette pratique sportive.
➠w
 ww.sudoiseescalade.com / Tél. : 06 84 84 65 36

D

’emblée, Alexandre Camus, président de l’association
Sud Oise Escalade, nous a proposé de grimper : cet
article aurait pu devenir un « J’ai testé pour vous »
si seulement nous n’avions pas le vertige ! Nous sommes
finalement restés les deux pieds bien plantés dans le sol, mais
les yeux vers le ciel : il faut dire que le point le plus haut du
site d’escalade culmine à 13 mètres de hauteur.
Passionnée d’escalade depuis près de 25 ans, Alexandre Camus
nous accueille au pied de la falaise. Le site d’escalade du Larris,
rue du Chantier de Taille à St Maximin, a été inauguré en
1997 à la suite d’un chantier débuté en 1993.
« Ce lieu est une ancienne carrière d’extraction de pierre
calcaire de construction, nous explique Alexandre Camus.

A SAVOIR
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DÉCOUVREZ
LE PETIT SAINT-MAX !
Chaque mois, la ville édite un nouveau magazine de 4 pages, le « Petit Saint-Max »
à destination de tous les parents. Retrouvez toutes les actualités et les événements
de la petite enfance, l’enfance et la jeunesse directement dans votre boite aux lettres.
➠V
 ous êtes parent et vous ne recevez pas le Petit Saint-Max ? Contactez la mairie
au 03 44 61 18 40 ou par mail : courrier@saintmaximin.eu

Suite aux pétition des riverains concernant les coupures intempestives d’électricité
dans le bas de Saint-Maximin, la commune est intervenue auprès d’Enedis afin de
soutenir les habitants.
Vous trouverez ci-dessous la réponse d’Enedis, et la présentation des travaux de
ce premier semestre 2021.

Enedis en Picardie, une entreprise au plus
proche de son territoire

cette ligne. La mise en place d’un groupe électrogène est
donc systématique en cas de défaut constaté et cela
augmente considérablement les temps de coupures.

Enedis en Picardie agit dans la commune de Saint
Maximin afin de garantir une continuité de service
optimale au quotidien pour tous.

Enedis en Picardie, à l’écoute de ses clients

Un nombre important de coupures électrique a
été constaté ces derniers mois dans la commune,
notamment aux niveaux des rues Maximilien
Robespierre, Ambroise Croizat, du four à Chaux ou encore
rue des Carrières.
Ces coupures résultent de défauts à répétition sur la ligne
haute tension (HTA) qui alimente le poste de distribution
publique nommé « EPONINE » situé rue Maximilien
Robespierre.
Ce poste électrique situé en bout de ligne HTA dit « en
antenne » est directement impacté en cas de défaut sur

Enedis, en concertation avec la mairie de Saint Maximin,
a mis en place un plan d’action afin de fiabiliser la
continuité de service au niveau de ce poste électrique.
Ainsi, il a été décidé d’aménager une deuxième ligne HTA
au poste électrique « EPONINE ». Avec deux lignes HTA
disponible sur ce poste, une bascule de l’une à l’autre sera
possible afin de garantir une réalimentation rapide
(quelques secondes) en cas de défaut.

La phase d’étude étant terminée, les travaux
doivent être entrepris pendant ce premier
semestre 2021.

Avant travaux

Après travaux
Arrivée ligne

Arrivée ligne
haute tension

Poste de distribution
publique
« EPONINE »

Sortie basse tension
vers les habitations

Les missions d’Enedis
Entreprise de service public, elle développe, exploite,
modernise et entretient le réseau électrique basse et
moyenne tension (380 et 20 000 Volts) et gère les
données associées. Elle réalise les raccordements des
clients, le dépannage 24h/24, 7j/7, le relevé des
compteurs et toutes les interventions techniques. C’est le
plus grand réseau électrique d’Europe. Enedis est
responsable de la continuité et de la qualité de la
distribution d’électricité ainsi que l’accès au réseau sans
discrimination. Le réseau public de distribution
d’électricité appartient aux communes ou regroupements
de communes. Au travers des contrats de concessions,
elles délèguent l’exploitation, l’entretien et le
développement de leur réseau à Enedis qui est ainsi le
gestionnaire du réseau sur 95 % du territoire.

haute tension
Arrivée d’une seconde
ligne haute tension

Poste de distribution
publique
« EPONINE »

Sortie basse tension
vers les habitations

Vous constatez une absence d’électricité
à votre domicile et vous ne savez pas
comment réagir ?
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POÉSIE EN FÊTE :
La fête des poètes (initialement prévue le 24 mars) ayant été
annulée et reportée à une date ultérieure, il reste d’autres prétextes
à une plongée en poésie ce mois-ci :
• Visite de l’exposition en bibliothèque : celle-ci restitue l’ensemble
des productions créées par les participants au cours des mois de
janvier et février : poèmes, illustrations, sculptures.
➠E
 n profiter pour cueillir un poème sur l’arbre à poésie, le lire à
haute voix à la maison, dans la forêt, en classe ou aux collègues.
L’accrocher à sa vitre pour que des passants en profitent…
• Vous lancer à la recherche des 19 poèmes géants répartis sur les
murs de la ville (voir carte à retirer en bibliothèque ou en mairie)
• Emprunter un recueil de poésie en bibliothèque et lire quelques
poèmes.

COUP DE CŒUR BD ADOS / ADULTE :
Le Rapport W, infiltré à Auschwitz, de Gaétan
Nocq (Daniel Maghen, 2019).
Witold Pilecki, officier de l’Armée secrète
polonaise, décide d’infiltrer le camp d’Auschwitz en septembre 1940. Sous l’identité
de Tomasz Serafinski, il a pour objectif de
monter un réseau de résistance afin d’organiser le soulèvement du camp. Il ne mesure
pas l’enfer qui l’attend.

Un grand coup de cœur pour cette BD qui aborde le sujet avec un
regard nouveau, un traitement graphique surprenant, virtuose.
Ce livre nous plonge au cœur du camp de concentration, dans
toute sa froideur et son horreur. Le courage aveugle, l’héroïsme
de Witold Pilecki est une leçon d’humanité.
UN NOUVEAU MAGAZINE : LES ÉTOILES
Bientôt le N°1 du nouveau magazine «
Les Étoiles » sera lisible en ligne. (sur le
support Madmagz)
Fruit de l’investissement d’une dizaine
de rédacteurs, enfants et ados âgés de
8 à 12 ans, dans le cadre d’une activité
d’éducation aux médias proposée en
bibliothèque, cette publication propose
des coups de cœurs, des passions, des
portraits d’artistes, de sportifs, mais aussi
des sujets de société.
C’est un premier numéro. Il s’adresse aux adolescents. Soyez
nombreux à aller le lire et à réagir, à faire part de vos remarques,
commentaires, encouragements aux jeunes journalistes en herbe
qui commencent leur vie de citoyens.
À LA DÉCOUVERTE D’UNE ÉDITRICE :
SABINE WESPIESER
C’est assez habituel de lire un auteur en
particulier. De septembre à juin, la ville et
le club de lecteurs de la bibliothèque vous
propose quelque chose de moins habituel :
lire les livres d’une éditrice.
Sabine Wespieser, dont les éditions portent le
nom, a fait le choix de n’éditer que 10 livres
par an. Elle veut suivre chacun des textes
qu’elle édite de A à Z. C’est même elle qui
écrit chaque 4ème de couverture. Retrouvez une sélection de ses
livres en bibliothèque.
L’objectif ensuite sera de proposer à Sabine Wespieser de venir à
Saint-Maximin pour dialoguer avec le public et nous parler de
sa démarche d’éditrice, de son amour des livres et des auteurs
qu’elle a choisi de publier.
Quelques coups de cœur du club :

➠ ATTENTION : ces animations sont actuellement limitées à 6 personnes :
il est donc conseillé de réserver votre place avant de venir.
• Bébés lecteurs pour les 0-3 ans : Samedi 10 avril, vendredi
23 avril, vendredi 14 mai et samedi 29 mai. De 10h00 à 11h00
en bibliothèque (créneau ouvert)

• Club de lecteurs pour adultes dès 16 ans :
samedis 10 avril et 29 mai 2021 à 17h00 en
bibliothèque (durée 1h30).

LES PROCHAINS RENDEZ-VOUS DE LA BIBLIOTHÈQUE :
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LA PIERRE BIENTÔT INSCRITE AU PATRIMOINE
IMMATÉRIEL FRANÇAIS ?

Rencontre avec les étudiants de l’IREST qui souhaitent faire inscrire la pierre au patrimoine immatériel français.
Une initiative soutenue localement.

I

ls sont cinq et connaissent maintenant le monde de la
pierre sur le bout des doigts. Agés d’une vingtaine d’années, ils sont étudiants en master Gestion et Valorisation
Touristique du Patrimoine de l’IREST (Institut de Recherche
et d’Etudes Supérieures du Tourisme) - Université Paris 1
Panthéon-Sorbonne.
En partenariat avec la Fédération des Parcs Naturels Régionaux, le Parc Naturel Régional Oise-Pays de France, et le
Ministère de la Culture, ils effectuent dans le cadre de leur
formation une fiche d’inventaire du patrimoine culturel
immatériel portant sur la Pierre de Saint-Maximin. Le
but de ce travail de titan ? Inscrire la pierre à l’inventaire
national du patrimoine français et peut-être, plus tard au
patrimoine mondial de l’Unesco !

à la restauration de Notre-Dame de Paris. Il y a de quoi
être fier de ce patrimoine ! », explique l’un des étudiants.
Prochaine étape : la remise d’une fiche au Ministère de
la culture qui décidera ou non de l’insciption de la pierre
à l’inventaire. En attendant, retrouvez-les sur leur page
Facebook où un questionnaire est en ligne, leur permettant
d’avancer dans leurs recherches.
➠P
 age Facebook : « Inscrire la pierre de Saint-Maximin »

Une très belle initiative soutenue par les élus locaux, les
associations comme Histoires de vies, garante de la mémoire
de Saint-Maximin ou encore l’Atelier de la Pierre d’Angle,
site de formation des tailleurs de pierre de demain. Interrogés, les étudiants se montrent enthousiastes à propos de
leur mission : « Nous ne sommes pas du tout de la région,
nous ne connaissions rien au monde de la pierre, on a du
totalement s’immerger dans notre sujet en faisant de nombreuses recherches, d’abord en lisant beaucoup d’ouvrages
sur le sujet. » Mais outre la lecture, ce sont les rencontres
qui rythment les journées des étudiants : « Notre premier
entretien s’est tenu à la Maison de la pierre, puis petit à
petit, nous avons rencontré de nombreux acteurs du monde
de la pierre. Cela nous a permis de nous rendre compte de
l’appropriation de la pierre par les habitants : anciens carriers,
enfants de carriers, tailleurs de pierre… Ils sont nombreux
à être liés à ce patrimoine », explique l’une des étudiantes.
Une mémoire à laquelle même les nouvelles générations
sont attachées. Il fait dire que la pierre de Saint-Maximin
continue aujourd’hui encore de faire parler d’elle : « Autrefois, elle a été le matériau de construction de bon nombre de
grands monuments de Paris. Et aujourd’hui, elle va aider

L’inventaire du patrimoine culturel en france, késako ?
L’inventaire du patrimoine culturel immatériel en France
est tenu et mis à jour par le ministère de la Culture
(direction générale des Patrimoines). Le département
du Pilotage de la recherche et de la Politique scientifique (DPRPS), qui coordonne la mise en œuvre de la
Convention de 2003, est chargé de l'Inventaire du PCI
en France. L'inclusion à l'Inventaire national se fait
principalement par le biais d'enquêtes réalisées avec la
participation des communautés détentrices de PCI, en

partenariat avec des organismes de recherches et des
associations culturelles. Elle peut aussi être demandée
directement par les porteurs de traditions. La demande
d'inclusion est soumise à l'examen du comité du Patrimoine ethnologique et immatériel (CPEI). L'inclusion
est obligatoire pour présenter un dossier de candidature
sur les listes du PCI de l'humanité (Unesco) : Elle est
l'un des cinq critères requis pour que la candidature soit
approuvée par l'Unesco.

Retrouvez notre programme et les infos pratiques sur notre site Internet
www.maisondelapierre-oise.fr / 03.44.61.18.54
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LA SOLIDARITÉ

Ecoute-solidarité et protection de la nature - (groupe de la majorité)

UN BUDGET ENGAGÉ MAIS SOUS HAUTE SURVEILLANCE

La crise sanitaire inédite que nous vivons a mis en exergue les
besoins impérieux de service public. Nos services de proximité
ont joué un rôle essentiel en la matière. Notre commune entend
poursuivre son action engagée en direction des familles, de la
jeunesse, des séniors et des plus démunis tout en préservant
notre cadre de vie. La préparation du budget 2021 marque donc
cette volonté d’aller plus loin, d’où des dépenses supplémentaires.
Or, alors que l’ensemble des pouvoirs publics s’accordent pour
rappeler l’importance des collectivités locales, ces dernières se
retrouvent privées de ressources dynamiques permettant de
faire face à l’évolution des besoins des habitants et ce quand

bien même les derniers chiffres publiés par le Ministère du
travail confirment un net recul des offres d’emplois, et donc
une progression du chômage.
Notre Ville se retrouve donc amputée d’une partie de son budget
sous l’effet de décisions multiples de l’Etat. Elle ne maîtrise plus
la majorité de ses recettes qui soit sont figées, soit diminuées.
La préparation d’un budget devient dans ce contexte extrêmement difficile et très peu accessible pour ceux et celles qui
souhaitent en comprendre les enjeux.
Pour nous, Elus, notre objectif est d’en faire un acte clair et engagé
de notre politique municipale et surtout un enjeu de combat.

RENOUVEAU CITOYEN

Groupe Renouveau Citoyen - (groupe d'opposition)

ENVIRONNEMENT NATUREL

Notre ville dispose d’un environnement naturel exceptionnel
entre les différents bois, forêts, chemins ruraux et bien évidemment le site Natura 2000.
Bien malheureusement ces sites sont peu accessibles, peu mis
en valeur, voire même inconnus de la plupart des habitants.
Plusieurs chantiers devraient être mis en route pour remettre
la ville au coeur de son environnement, et nous allons faire le
maximum pour les défendre.
Il faut d’une part préparer des projets permettant de créer de
la continuité entre les différentes zones, et des liaisons fortes
entre les différents espaces et chemins ruraux. Il n’existe par
exemple pas de moyen aujourd’hui de rejoindre l’étang SaintBarbe à pied ou en vélo sans se mettre en danger sur la route ;
le chemin rural entre l’étang et le pont de saint-leu est souvent
impraticable ; il n’y a pas de liaison douce entre le bas et le haut

de Saint-Maximin ; nous manquons d’une promenade le long de
l’Oise pour connecter les chemins ruraux et le chemin de Trossy.
Il faut d’autre part communiquer sur le niveau élevé de pollution
de nos espaces naturels, et responsabiliser nos citoyens. Nos
chemins ruraux sont jonchés de détritus en tout genre, quand
ce ne sont pas des bidons ou des meubles usagés qui sont jetés
directement en pleine nature !
N'hésitez pas à vous exprimer sur cette question, une commission municipale “Environnement et protection de la nature” est
ouverte. Nous sommes bien sûr également à votre disposition.

➠C
 ontactez-nous sur notre page Facebook 			

Saint-Maximin 2020 : Renouveau Citoyen, 		
ou sur notre email stmaximin.2020@gmail.com

..............................................................................
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Vie Citoyenne

AGENDA
Ces événements sont susceptibles d'être reportés ou annulés selon
l'évolution de la crise sanitaire.
SAMEDI 10 AVRIL

` B
 ébés lecteurs en bibliothèque, de 10h à 11h (6 personnes maxi.)
` C
 lub de lecteurs pour adultes (dès 16 ans), à 17h en bibliothèque

DU SAMEDI 17 AVRIL AU SAMEDI 20 JUIN
` Usimages, au Larris

VENDREDI 23 AVRIL

` Bébés lecteurs en bibliothèque, de 10h à 11h (6 personnes maxi.)

SAMEDI 24 AVRIL

` Festival des clochers à 20h30 à l’église

VENDREDI 14 MAI

` Bébés lecteurs en bibliothèque, de 10h à 11h (6 personnes maxi.)

Enfance

Séniors

Maison de la Pierre

