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Durant l’année 2015, les élus de la commission «Culture Tourisme Patrimoine» ont continué de se
réunir très régulièrement pour mettre en œuvre les compétences définies dans les statuts.
- La page culturelle a poursuivi la programmation des soirées théâtrales, jeune et tout public, ainsi que l’action ciné-jeunes destinées aux scolaires du territoire. La motivation première de la mise en place d’un Festival des Bistrots en 2010 était de donner une impulsion économique aux cafés du territoire et d’apporter
une animation originale dans les communes. A la demande des élus, un bistrot éphémère a vu le jour en
2015 dans les villages ne disposant plus de café, considérant que cette population doit également bénéficier
d’une animation de qualité. Renansart et Remigny ont été les premières communes à en bénéficier. L’initiative de la Communauté de Communes du Val de l’Oise a fait mouche, certains cafés organisent maintenant
de temps à autre des soirées ou après midis musicaux.
- Dans le cadre du centenaire du premier conflit mondial, la Communauté de Communes du Val de l’Oise a
continué de proposer des actions de mémoire sur le territoire ; en collaboration avec la Caverne du Dragon
et l’association Généalogie Aisne, des expositions itinérantes ont été proposées dans plusieurs communes,
des conférences avec la Société Académique de Saint-Quentin.
- Les randonnées nature se sont enrichies en 2015, en partenariat avec la Maison de la Nature, le Comité de
Randonnées Pédestres de l’Aisne ou encore le Conservatoire des Sites Naturels de Picardie. Ce dernier partenariat fait suite à un long travail relationnel de la Communauté de Communes avec les communes du
Mont d’Origny et d’Origny Ste Benoite afin d’aboutir à la signature d’une convention et de baux emphytéotiques permettant au Conservatoire d’entreprendre la valorisation du site de la Falaise Bloucard.

Une sortie culturelle a été proposée à Régny par la Communauté de Communes et en partenariat avec
l’Office de Tourisme du Saint-Quentinois, également à Chevresis-Monceau et Moy-de-l’Aisne.
Toutes ces actions, directes ou partenariales, contribuent au dynamisme du territoire pour faire découvrir ses richesses naturelles, historiques, humaines….
En 2015, le taux d’occupation enregistré pour les deux gites gérés en direct par la collectivité reste remarquable, s’équilibrant entre les réservations de particuliers et les demandes d’hébergement des
entreprises au bénéfice de leurs ouvriers ou intervenants. C’est un élément non négligeable de l’activité économique de notre territoire.
2015 a été l’objet d’un gros travail de réflexion et d’inventaire sur le volet Tourisme, aboutissant au
dépôt d’importants dossiers de demandes de subventions auprès du Conseil Régional de Picardie et
des Fonds Européens, sur deux thèmes, l’Eurovélo n° 3 et S’unir pour la paix. A ce jour, nous avons une
première réponse favorable de la Région pour le dossier Eurovélo 3.

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 de compagnies amateures et professionnelles. En 2015, 7
spectacles ont été diffusés dans les
communes du territoire.

Les sept spectacles proposés ont réuni 565 personnes, soit une moyenne de 80 personnes par spectacle.

La CCVO articule l’offre culturelle (programmation régulière, spectacles, expositions, conférences) pour
une diffusion variée et bien répartie sur le territoire. La proximité est au cœur des préoccupations de la
collectivité. Pour cela, elle utilise des salles communales d’une capacité de 100 à 150 personnes. Les habitants accèdent ainsi à une programmation de qualité proche de chez eux.
En fin d’année 2015 la collectivité a diversifié ses spectacles en proposant à nouveau un ciné-concert aux
spectateurs. Sylvain Mollart et Vincent Surjoue, respectivement guitariste et violoniste, ont mis en musique deux films de Charlie Chaplin. Ce fut la meilleure fréquentation de l’année avec 110 spectateurs.
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 accueillant un spectacle, 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 la 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 maternelles et primaires. Le Réso a pour but de faciliter l’accueil des
artistes en travaillant notamment sur la formation des professionnels à l’accueil de spectacles vivants. Pour élaborer leur programmation, les membres du Réso ont des rencontres régulières, avec
des temps forts dans les manifestations nationales.
En 2015, 16 écoles ont participé aux spectacles proposés par la
CCVO. Cela représente au total 1104 enfants et 143 accompagnateurs : 302 enfants pour LE CIRQUE EST ARRIVE, 331 enfants pour
OMELETTE, 135 pour L’AFFAIRE EST DANS LE SAC et 336 pour ZAZIE
et MAX. Les quatre spectacles étaient des propositions Réso Picardie.
Pour faciliter l’accès à la culture, la CCVO prend en charge le transport des écoles jusqu’au lieu du spectacle.

Jeune Public
Ciné-Jeunes
En partenariat avec la Fédération Départemental des Maison des Jeunes et de la Culture dans le cadre du Festival Ciné-Jeune de
l’Aisne, festival international de cinéma, la
Communauté de Communes du Val de l’Oise
organise dans ses communes la programmation de films à destination du public scolaire
(maternelles, primaires, collèges). En 2015,
3 films (5 séances) ont été programmés. 13
écoles et 1 collège pour un total de 627 enfants ont assisté aux séances.

Festival des Bistrots
Soutenir l’activité des cafés ruraux. Animation pour les
habitants du territoire
La Communauté de communes organise chaque printemps
un festival de musique itinérant sur le territoire associant
les cafetiers du territoire. C’est un projet festif incluant un
côté innovant, fantaisiste, surprenant et de qualité.
Le festival permet d’aller à la rencontre des habitants et
leur offrir une soirée conviviale et festive. Ce festival est une
promenade en musique, avec des styles de musique différents, pour tous les goûts. Il permet de découvrir
des artistes locaux et de la région des Hauts-de-France, faire connaître leur travail et les mettre « au devant de la scène », qu’ils soient passionnés ou professionnels.
Depuis 2015, la CCVO a mis en place les Bistrots éphémères, deux dates à la fin de l’été dans deux communes n’ayant plus de café. Ce sont Renansart et Remigny qui ont amorcé cette initiative qui a rencontré
un franc succès et qui sera renouvelée en 2016 dans deux autres communes.

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 2015
10 cafés se sont lancés dans l’aventure
24 groupes ont été programmés (soit 8 de
plus que l’année précédente)
Fréquentation par soirée :
120 à 150 personnes

Randonnées
La Communauté de Communes favorise les actions transversales entre Culture, Tourisme et Patrimoine.

Depuis mai 2014, la CCVO 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 Nature
et de l’Oiseau. 10 randonnées ont eu lieu en 2015, 196 personnes y ont participé pour des thématiques variées: Nuit de
la Chouette, Chasse aux œufs, Herbier pour la fête des
mères, Randonnée des moulins, Randonnée nocturne, faune
et flore sur l’Oise, plantes gastronomiques et gustatives, Randonnée d’automne , trace et indices et randonnée culturelle
à Regny en lien avec le développement des domaines monastiques au XIIe siècle. Par ailleurs, deux visites ont été proposées à Chevresis-Monceau et Moÿ-de-l’Aisne, en partenariat avec l’Office du Tourisme du Saint-Quentinois.

La Communauté de Communes a contribué à la signature d’un bail emphytéotique
(signature en 2016) entre le Conservatoire de Picardie et les communes de Mont d’Origny et
Origny Ste Benoite afin d’assurer l’entretien du site exeptionnel de la Falaise Bloucard, la
seule falaise calcaire dans l’Aisne, composée de 7 coteaux.
Ce site offre un panorama imprenable sur la vallée de l’Oise, ses pentes exposées au nordouest hébergent une flore unique qui s’est adaptée aux éboulis de craie ; on y trouve notamment la petite cuscute et la silène des graviers, survivantes de l’époque glaciaire.

Journées du
Patrimoine
La CCVO coordonne et participe aux
Journées du Patrimoine afin d’aller à
la découverte du patrimoine du 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 2015, 19 sites étaient accessibles dont deux nouveaux : la mare
de Ly-Fontaine et le moulin de Brissay-Choigny. Par ailleurs, la CCVO a organisé l’exposition et la conférence animée par l’archéologue de l’INRAP Guy Flucher à Brissay-Choigny sur les pêcheries médiévales.
Autour des Journées du Patrimoine furent organisées plusieurs manifestations : rallye découverte, concert d’orgues, randonnées.

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 méconnus ou peu connus du grand public
Proposer une programmation culturelle claire et de qualité : 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 compétences, d’expériences, de contacts et d’actions.

Conférences:
Deux dates : La plume et le pinceau: témoignages croisés
d’artistes-combattants par Gérard Monsieur
Une date : Henriette Moisson par Philippe Salson
Expositions:
Deux dates pour “Les enfants dans la guerre” : partenaire: généalogie Aisne.
Deux dates pour “ Derrière les lignes” : partenaire: caverne du dragon
Une date pour “ Mémoire intime”: partenaire: Musée
Marie Jeanne

Gîtes intercommunaux
La Communauté de Communes propose en location via l’Agence De Réservation Touristique 2
gites (possédant chacun 3 chambres ) labellisés
3 épis.

En 2015, le taux d’occupation est de 296 jours
(81,09%) pour l’un et 325 jours (89,04%) pour le
second. Un des 2 gîtes est plus particulièrement
destiné à la location aux entreprises en plus des
particuliers. La location s’est établie à part égale
auprès de ces 2 types de clientèle en 2015.

Les revenus locatifs s’élèvent à 30 723 €.

Service Régional d’Information
Touristique (SRIT)
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.
L’une est installée au musée de Marie Jeanne à Alaincourt et la seconde face aux gîtes intercommunaux.
L’accès aux données se fait selon une entrée départementale ou
intercommunale.
L’hébergement du site est assuré par l’ADRT.

L’année 2015 a été essentiellement consacrée à la mise à jour des
données, ce travail s’achèvera en 2016, avec la veille indispensable
pour que la base de données demeure à jour.

Budget 2015
L’engagement des credits 2015 s’est réalisé comme suit :

Dépenses:
Volet culture (dont transport vers les manifestations culturelles):44 166.28 €
Volet tourisme (randonnées et gestion des bornes d’information touristiques): 4855.73 €

Recettes:
Pour l’organisation de son programme la communauté de communes a reçu 2 subventions:
1830 € du Conseil Départemental de l’Aisne
3000 € du Conseil Régional de Picardie.

Pour rappel, le budget prévisionnel de l’année s’élevait à 77 000 € pour la part fonctionnement et 14 343 € en investissement.
Les dépenses partie investissement ont été moins élevées que prévu ou reportées sur 2016. (matériel scénique non
réalisé)

Perspectives
Le rapport concernant l’activité 2015 sur les compétences Culture Tourisme Patrimoine fait émerger un
travail de partenariat important avec les institutions du territoire et près du territoire. Il permet aussi
d’appréhender les moyens de la collectivité mis en œuvre pour le territoire et les usagers, en respectant
le budget alloué, point important afin de mesurer l’effet levier des politiques publiques.
Si les perspectives prévues pour 2015 ne sont pas toutes réalisées, elles restent d’actualité notamment
pour la partie touristique qui a fait l’objet de demandes de subvention autour de l’Eurovélo 3 (bornes
camping-cars, la mise en place de campings, étude d’aménagement de la gare d’Origny-Sainte-Benoîte,
Stevenson) et du projet de matérialisation de la Ligne Hindenburg.

Les partenariats, institutionnels, associatifs ou bénévoles amorcés en 2015 seront poursuivis et accrus,
notamment nous envisageons un conventionnement sur le volet culturel avec le Conseil Régional NordPas de Calais-Picardie.

Depuis l’exercice 2015, la page culturelle et touristique de la Communauté de Communes du Val de l’Oise
fait l’objet d’une programmation annuelle, avec un budget prévisionnel présenté au Conseil Communautaire pour adoption. Cela permet de mieux caler les actions et les interventions dans le courant de l’année,
et de mesurer, si nécessaire, ce qui est réalisé ou non réalisé.
Ainsi pour 2016, deux projets phares ont été actés :
Une manifestation de « mémoire » le 2 juillet, avec Tichot et son spectacle « De la Boue sous le ciel »,
et le soutien d’associations locales.
Un livret relatant les souvenirs de nos seniors ayant vécu durant le second conflit mondial.

Parallèlement à ces projets, la CCVO reconduit un programme spécifique comprenant spectacles, conférences, expositions, toujours dans l’idée d’un accès pour tous à la culture, les autres actions culturelles,
patrimoniales et touristiques déjà existantes sont reprises et pour certaines développées, notamment
deux randonnées nature sont prévues pour que les personnes à mobilité réduite puissent également y participer.
La mise à jour des deux bornes touristiques reliées au SRIT, le Système Régional d’Informations Touristiques, installées en 2014 par la Communauté de Communes du Val de l’Oise, sera poursuivie régulièrement.
Enfin les deux gites gérés en direct par la CCVO vont faire l’objet de petits travaux de rénovation
(peinture..) ; il est également prévu de séparer l’espace vert afin que chaque gite dispose de son espace
indépendant.

En 2015, une réflexion globale a été engagée par la collectivité afin d’aboutir à la rédaction d’un projet de
territoire avec pour objectifs de :


Déterminer un programme d’actions pour le nouveau mandat,



Associer étroitement les délégués au projet afin de renforcer l’intercommunalité par un vrai sentiment d’appartenance,



Identifier les axes possibles de développement sur l’ensemble du territoire de façon équitable.



Réfléchir afin d’intégrer des domaines d’actions complémentaires que la collectivité souhaiterait
aborder.

Cette initiative a été reprise au sein de plusieurs réunions de la commission Culture Tourisme Patrimoine et
sera poursuivie, et nous l’espérons achevée, en 2016.

