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Année 2014 
 
Année d’élections des nouveaux délégués communautaires, la Communauté de communes du Val de l’Oise a recentré et redéfini ses compétences en 
matière de développement culturel, touristique et patrimoine, en tant que services à la population et outils de développement économique, et avec 
l’intention de prendre en compte l’ensemble du territoire. 
La commission « Culture Tourisme Patrimoine », forte de 20 délégués, s’est réunie très régulièrement pour mettre en œuvre le programme 2014 qui 
suit :  
 
- La page culturelle, initiée par Béatrice Boutroy-Valentin depuis quelques années, a continué la programmation des soirées théâtrales, jeune et tout 
public, ainsi que l’action ciné-jeunes destinés aux scolaires du territoire. Autre grand succès initié par la communauté de communes, le Festival des 
Bistrots, dont l’origine était de donner un coup de pouce aux cafés locaux et d’apporter une animation originale dans les communes. 
 
- Dans le cadre du centenaire du premier conflit mondial, 2014 a vu de nouvelles actions de mémoire au niveau de l’intercommunalité ; en collabora-
tion avec la Caverne du Dragon, des expositions itinérantes ont été proposées dans plusieurs communes. La communauté de communes a édité un 
guide recensant l’ensemble des manifestations du territoire afin de participer à la communication du territoire. 
 
- En ce qui concerne les aspects tourisme-patrimoine, 2014 a été l’occasion d’un état des lieux, avec la rencontre d’une première partie des maires du 
territoire ainsi que différents partenaires afin d’étudier les projets à mettre en œuvre sur notre territoire. 
 
- A l’instigation du président, des randonnées nature ont repris ; elles remportent un succès grandissant à chaque sortie et c’est l’occasion de décou-
vrir nos villages et notre territoire. 
 
2014 est également une année exceptionnelle avec un taux d’occupation maximum pour les deux gites gérés en direct par la collectivité ; on enre-
gistre une stabilité pour les réservations de particuliers, mais une augmentation importante pour la demande d’hébergement des entreprises au bé-
néfice de leurs ouvriers ou intervenants. C’est un point encourageant pour l’activité économique de notre territoire.        
 
 
Thérèse Martin-Barjavel, 
Vice –Présidente en charge de la Culture, du Tourisme et du Patrimoine 



Saison  

culturelle 

 La Communauté de Communes du Val de l’Oise met en place une saison culturelle d’octobre à 
mars composée d’un programme théâtral et de spectacles vivants qui s’articule autour de 6 spectacles 
diffusés dans les communes du territoire.  
 

En 2014, les cinq spectacles proposées ont réuni 486 personnes, soit une moyenne de près de 100 per-
sonnes par spectacle.     



La CCVO articule l’offre culturelle (programmation régulière, spectacles, expositions) pour une 

diffusion variée et bien répartie sur le territoire. La proximité est au cœur de nos préoccupations. 

Les spectacles sont diffusés sur l’ensemble du territoire. Nous utilisons principalement les salles 

des fêtes communales pour la mise en place de la saison culturelle. Ces salles peuvent accueillir 

en moyenne 100 à 120 personnes. Depuis la mise en place de la programmation théâtrale en 

2011, nous constatons progressivement une hausse de la fréquentation, des spectateurs assidus 

qui suivent avec intérêt le programme et qui se réjouissent que des propositions culturelles 

soient présentés tout près de chez eux.  

Dans un premier temps orientée théâtre, la programmation de la saison culturelle se diversifie. 

Pour l’ouverture de la saison 2014-2015 nous avons proposé aux spectateurs d’assister à un ciné-

concert. Camille Geoffroy, pianiste a mis en musique le film de Buster Keaton « Le mécano de la 

générale ».    

A chaque représentation le pot de l’amitié est un moment de rencontre entre les spectateurs et 

les artistes, un moment de convivialité très apprécié. Dans chaque commune où a lieu un spec-

tacle, une association assure la mise en place de la billetterie et l’organisation du pot de l’amitié. 

Cette initiative a pour but d’impliquer les locaux et de créer des passerelles entre Communauté 

de Communes, communes et associations.  

 



Jeune Public Spectacles vivants 

La Communauté de Communes du Val de l’Oise a pour volonté de 

développer l’accès à la culture et notamment aux plus jeunes. La 

CCVO fait partie du Réso Picardie pour l’accueil du spectacle vivant 

en Picardie. Elle propose des spectacles au public scolaire de ma-

ternelles et primaires. Le Réso a pour but de faciliter l’accueil des 

artistes en travaillant notamment sur la formation des profession-

nels à l’accueil de spectacles vivants. Pour élaborer leur program-

mation, les membres du Réso ont des rencontres régulières, avec 

des temps forts dans les manifestations nationales.   

En 2014, 10 écoles ont participé. Cela représente au total 351 en-

fants pour LA FIN DU LOUP et 259 enfants pour POP UP DELICES. 

Pour faciliter l’accès à la culture, la CCVO prend en charge le trans-

port des écoles jusqu’au lieu du spectacle. 

A la suite du projet, La Marche inaugurale Louvre-Lens qui avait 

mobilisé plus de 500 enfants lors du passage des marcheurs de 

l’Odyssée de la Culture dans la Vallée de l’Oise, les élus de la CCVO 

ont décidé d’offrir le voyage au musée Louvre-Lens à ces enfants. 

Les enfants de plusieurs écoles et le collège de Moÿ-de-l’Aisne qui 

n’avaient pas pu effectuer le voyage au musée Louvre-Lens l’ont 

effectué en mars 2014.  



Jeune Public 

Ciné-Jeunes 

En partenariat avec la Fédération Départemen-

tal des Maison des Jeunes et de la Culture dans 

le cadre du Festival Ciné-Jeune de l’Aisne, festi-

val international de cinéma, la Communauté de 

Communes du Val de l’Oise a la possibilité d’or-

ganiser dans ses communes la programmation 

de films à destination du public scolaire 

(maternelles, primaires, collèges).  En 2014, 4 

films (9 séances) furent programmés. Nous 

avons accueilli des élèves de 14 écoles et 1 col-

lège pour un total de 1018 enfants.   



Festival des Bistrots 
Promouvoir les musiciens et de soutenir l’activité des cafés ruraux.  
 

L’idée est d’offrir un festival de musique itinérant sur le territoire en organisant des soirées musicales et concerts dans 

les cafés du territoire. C’est un projet festif incluant un côté innovant, fantaisiste, surprenant et de qualité. L'optique 

de ce festival de musique est d'aller à la découverte des artistes locaux et des régions Nord et Picardie faire connaître 

leur travail et les mettre « au devant de la scène » : mettre en avant les passionnés qu'ils soient amateurs ou profes-

sionnels et offrir au public une soirée conviviale et festive.  

Ce dispositif permet d’aller à la rencontre des habitants qui n’ont pas forcément l’occasion de se déplacer pour décou-

vrir des groupes de musique.  

Ce festival, est une promenade en musique, avec des styles de musique différents, pour tous les goûts.  

OBJECTIFS DU FESTIVAL 
- développer le lien social 
- soutenir l’activité des cafés ruraux 
- valoriser le territoire et ses habitants  
- favoriser l’accès aux concerts en zone rurale et dynamiser 
l’activité culturelle sur l’ensemble du territoire 



En 2014,  

8 cafés se sont lancés dans l’aventure 

16 groupes ont été programmés  

Fréquentation par soirée :  

100 à 120 personnes  

 



Randonnées 

Randonnées nature 

Balade culturelle 

La Communauté de Communes favorise les 

actions transversales entre Culture, Tourisme 

et Patrimoine.   

Depuis mai 2014, la CCVO et assure la mise en place d’un programme de randonnées nature en partenariat avec les 

acteurs du territoire mais aussi avec le Comité départemental de randonnée pédestre de l’Aisne et La Maison de la Na-

ture et de l’Oiseau. 3 randonnées ont ainsi eu lieu : un trajet en canoé à partir du Moulin de Lucy à l’occasion de la Jour-

née des Moulin, « Comment s’orienter avec une boussole » à Neuvillette, une rando-challenge à Chevresis-Monceau et 

une randonnée sur le thème des plantes tinctoriales à Alaincourt.  

Les randonnées voient leur fréquentation augmenter. De 10 au départ, les groupes sont désormais constitués d’une 

trentaine de randonneurs.  

 



Journées du 

Patrimoine 

 

La CCVO coordonne et participe aux Journées du Patrimoine afin d’amener à découvrir des lieux dignes d’intérêt sur 

le territoire et de mettre en valeurs des initiatives souvent individuelles. Les Journées du Patrimoine sont un rendez-

vous incontournable des amoureux du patrimoine qui développent un sentiment d’appartenance de la population 

permettant d’affirmer les valeurs de ce territoire et rendre son image plus attractive. En 2014, 20 sites étaient acces-

sibles dont deux nouveaux : la ferme dite de la SIAS à Essigny-le-Grand et le moulin de Senercy à Séry-les-Mézières.  



Centenaire de la  

Grande Guerre 
Enjeux pour le territoire 

Faire connaître et permettre la compréhension  

Montrer le contexte historique, les réalités sociales pour 

les civils, les militaires 

Mettre en exergue des aspects et des thématiques mécon-

nus ou peu connus du grand public  

Proposer une programmation culturelle claire et de quali-

té : spectacles, conférences, expositions, animations 

Rendre accessible au plus grand nombre cette mémoire 

La Communauté de Communes du Val de l’Oise centralise 

et diffuse l’information, apporte un soutien technique aux 

communes et est organisatrice de spectacles, conférences 

et expositions. La CCVO encourage les échanges de compé-

tences, d’expériences, de contacts et d’actions.  



2 août matin : Exposition La Mobilisation, Mairie, MOY-DE-L’AISNE 

Jusqu’au 16 novembre : Exposition Mémoire écrite de la Grande Guerre, Musée Maison de Marie-Jeanne, 

ALAINCOURT  

28 août : Journée commémorative Centenaire de la Bataille de Moÿ, MOY-DE-L’AISNE 

La commune de Moy-de-l’Aisne a vu en août 1914 l’une des dernières grandes charges de cavalerie de l’ère 

moderne. Ce 28 août 1914 le 12e Royal Lancers, le 20e Hussards et le Royal Scots Dragons Guards reçurent 

l’ordre de charger le 2e régiment à cheval de la Garde prussienne pour couvrir la retraite du corps expédition-

naire britannique entre Guise et La Fère. L’un des événements mythiques de l’armée britannique durant le 

Première Guerre mondiale inspira en partie la charge de cavalerie dans le film de Steven Spielberg « Cheval 

de guerre ». 

28, 29, 30 août : Marche mémorielle La marche de la Vérité (Fourmies-Craonne), RIBEMONT 

Cette marche a pour but de présenter les événements survenus dans l’Aisne entre le 25 août 1914 et le 13 

septembre 1914 : ce fut un véritable raz de marée humain tant militaire que civil à travers tout le départe-

ment. Les randonneurs suivront les traces des hommes du 18e CA– 36e et 38e DI- 144e RI et 123e RI.  Le 

groupe de marcheurs sera composé d’une trentaine de personnes et ouvert à tous. Lors du passage dans la 

Vallée de l’Oise deux soirées de bivouac sont prévues à Ribemont. Les 28 et 29 août des conférences auront 

lieu à Ribemont animées par Noël Genteur et Philippe Olivera (historien).  

31 août : Commémoration Monument de l’Abattoir, ORIGNY-SAINTE-BENOITE 

A la mémoire des 87 soldats morts pour la France les 28-29-30 août 1914            

6-7 septembre : Exposition La vie du village à l’aube de 1914, Mairie, ESSIGNY-LE-GRAND 

7 septembre matin : Randonnée contée La bataille de Guise animée par la guide conférencière Thérèse 

Martin-Barjavel, ESSIGNY-LE-GRAND 

5-28 septembre : Exposition Guerre Totale Maison Condorcet, RIBEMONT (prêt Caverne du Dragon/CCVO) 

1-24 octobre : Exposition Guerre Totale Mairie, MOY-DE-L’AISNE (prêt Caverne du Dragon/CCVO) 

12 octobre : Conférence Lettres de poilus et de familles dispersées Musée Maison de Marie-Jeanne, ALAIN-

COURT 

PROGRAMME 2014 

 

11 novembre : Exposition Construction du Monument aux Morts, BRISSAY-

CHOIGNY  

8-11 novembre : Exposition Brissy-Hamégicourt : temps de guerre, temps de 

reconstruction,  Salle des fêtes, BRISSY-HAMEGICOURT. Visite commentée de 14 h 

à 17 h 

10-12 novembre : Exposition Orage d’acier sur Cerizy. Le quotidien du poilu, 

église Saint-Brice, CERIZY 

26 novembre- 15 février : Exposition Noël de papiers, Musée Maison de Marie-

Jeanne, ALAINCOURT  

1-13 décembre : Exposition La guerre en partitions, salle de musique, ORIGNY-

SAINTE-BENOITE (prêt Caverne du Dragon/CCVO) 



Perspectives 
La Communauté de Communes du Val de l’Oise a installé en 2014 deux bornes touristiques reliées au SRIT, le Système 

Régional d’Informations Touristiques. Elle alimente la base de données, elle met à jour, et corrige les données obso-

lètes. Dans le domaine touristique, d’autres études vont se préciser courant 2015 : l’aménagement de bornes camping-

cars, la mise en place de campings, l’étude d’aménagement de la gare d’Origny-Sainte-Benoîte, le projet de matérialisa-

tion de la Ligne Hindenburg.  

La CCVO poursuit son programme Célébrations de la Grande Guerre et préparera en 2015 pour 2016 la publication de 

deux témoignages civil et militaire. Parallèlement à ce projet, la CCVO élabore un programme spécifique comprenant 

spectacles, conférences, expositions, toujours dans l’idée d’un accès pour tous à la culture pour 2016, 2017,2018.  

La 2eme Guerre mondiale sera abordée grâce à la réalisation d’un livret de témoignages d’habitants de la Vallée de 

l’Oise retraçant leurs souvenirs de cette période.  

Les autres actions culturelles, patrimoniales et touristiques déjà existantes sont reconduites.  

En 2015, afin de satisfaire les communes n’ayant plus de café, deux soirée sous chapiteau seront organisées et s’intitu-

leront Bistrot éphémère.  

 

  


