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Introduction

Durant l’exercice 2017, la Communauté de Communes du Val de l’Oise (CCVO), dans le cadre
des compétences Culture et Tourisme, a poursuivi les actions culturelles : théâtre tout public,
jeune public et ciné-jeunes pour les scolaires du territoire.
Bien entendu, le Festival des Bistrots a proposé une programmation diversifiée au sein des cafés
du territoire.
D’une manière générale, les partenariats institutionnels, associatifs ou bénévoles amorcés depuis
2015 ont été poursuivis et accrus :
-

l’Office du tourisme et des Congrès du Saint-Quentinois, porte d’entrée sur le pays,
musée de Marie-Jeanne à Alaincourt.

Dans les actions de mémoire, le projet d’édition des souvenirs d’Henriette Moisson sur le premier
conflit mondial, labellisé, a été finalisé ; un gigantesque travail de mise en page et de relecture
où la famille s’est également investie a abouti sur un livre de plus de 300 pages.
Toutefois, suite à la fusion des Régions Nord-Pas-de-Calais et Picardie, les aides en matière de
culture sont modifiées et n’ont pas été mises en œuvre ou tardivement ce qui n’a pas permis à la
collectivité d’en bénéficier.

Thérèse Martin-Barjavel,
Vice-Présidente en charge Culture-Tourisme
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Saison culturelle Tout Public
Spectacles vivants

En 2017, 5 spectacles ont été diffusés dans les communes du territoire, faisant appel à des
compagnies amateures ou professionnelles.
Les cinq spectacles proposés ont réuni 455 personnes, soit une moyenne de 91 personnes par
spectacle.
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Cette offre culturelle s’articule avec une programmation régulière, spectacles, expositions,
conférences, une diffusion variée et bien répartie sur le territoire. La proximité est au cœur des
préoccupations de la collectivité. Pour cela, la CCVO utilise des salles communales pouvant
accueillir une capacité de 100 à 150 personnes. Les habitants accèdent ainsi à une
programmation de qualité proche de chez eux.
En 2017, la Communauté de Communes du Val de l’Oise a proposé :
-

Le 14 janvier 2017, à Itancourt, le Théâtre du Grimloup a proposé « l’Hôtel des deux
mondes », suspense entre rêve et réalité où E. Schmitt, auteur, propose le mystère comme
raison d’espérer.

-

Le 4 février 2017 à Brissay-Choigny, Théâtre Issiacus a joué la comédie « Un dîner bien
tranquille », s’inspirant des pièces de boulevard.

-

A Ribemont le 4 mars, s’est déroulé un spectacle en décentralisation de la Comédie de
Picardie, « Réduit. Saison 3 », une page de la saga d’habitants d’un immeuble.

-

Le 30 septembre à Origny-Sainte-Benoîte, « Henriette, Sarah, Marie et les autres », une
création de la Cie de l’Une à l’Autre inspirée directement de l’histoire d’une habitante du
village pendant la première guerre mondiale.

-

le 4 novembre à Itancourt, « Léonie est en avance » de Georges Feydeau avec la Cie Le
Manteau d’Arlequin, comédie de mœurs et du qu’en dira-t-on.

Après chaque représentation, le pot de l’amitié est un moment de rencontre entre les
spectateurs et les artistes, un moment de convivialité très apprécié. La Communauté de
Communes du Val de l’Oise a créé un partenariat avec des associations locales qui assurent
la mise en place de la billetterie et l’organisation du pot de l’amitié.
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Saison culturelle
Jeune Public

La Communauté de Communes du Val de l’Oise a pour volonté de développer l’accès à la culture
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.
En 2017, 15 écoles et 1 collège ont participé aux cinq spectacles proposés par la CCVO. Cela
représente au total 1420 enfants et 165 accompagnateurs : 274 enfants pour LA MER ET LUI,
440 enfants pour BLABLA DES BELLES BULLES, 328 pour HENRIETTE... ET LES AUTRES et
378 pour AU FOND DU BOIS DORMANT. 16 Représentations.
La CCVO prend en charge le transport des écoles jusqu’au lieu du spectacle.
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Jeune Public
Ciné-Jeunes
En partenariat avec la Fédération Départementale des Maisons 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 la programmation de films à destination du public scolaire
(maternelles, primaires, collèges).

En 2017, 3 films ont été programmés : MA VIE DE COURGETTE, APOLLINAIRE, 13 FILMSPOEMES, MONSIEUR BOUT-DE-BOIS. 13 écoles et 1 collège pour un total de 746 enfants et
96 accompagnateurs ont assisté aux séances.
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Festival des Bistrots

En 2017, a eu lieu la 7ème édition du Festival des Bistrots proposée par la Communauté de
Communes. Le festival permet d’aller à la rencontre des habitants et leur offrir une soirée
conviviale et festive, avec des styles de musique différents. Il fait découvrir des artistes locaux
et de la région des Hauts-de-France, 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 Vendeuil et Thenelles qui ont participé cette
année.
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 2017 :
10 cafés se sont lancés dans l’aventure
2 bistrots éphémères
24 groupes ont été programmés
Fréquentation : en moyenne 150 à 200 personnes par soirée
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Randonnées-Nature

Depuis le conventionnement avec le
Conservatoire des sites naturels de
Picardie, la collectivité organise des
journées de découverte sur la falaise
Bloucard pour des écoles primaires et
collèges ; cette année les écoles de la
circonscription de Tergnier et le collège de
Moÿ-de-l’Aisne étaient concernés.
Les
écoles de la circonscription de
Tergnier ont bénéficié de sorties dans la
nature avec le Centre Permanent
d’Initiatives pour l’Environnement. Les
élèves ont pu retrouver leur travail sur les
panneaux réalisés par la CCVO.
Enfin, des sorties nature ont été proposées
au grand public tout au long de l’année,
avec la désormais célèbre randonnée de
Pâques.
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Actions de mémoire
La Communauté de Communes du Val de l’Oise diffuse l’information des communes et apporte
un soutien technique aux communes ; elle est aussi organisatrice de spectacles, conférences et
expositions.

Déjà en 2016, puis en 2017, la Communauté de Communes a édité deux livres, l’un relatant les
souvenirs des témoins du second conflit mondial et l’autre reproduisant les cahiers d’une jeune
fille d’Origny-Sainte-Benoîte. Ce deuxième livre a été édité en accord avec la famille qui s’est
impliquée en apportant de nombreuses photos et une aide précieuse à la relecture.
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Concours d’écriture
Nouvelle action proposée sur le premier semestre 2017 aux écoles et collèges du territoire, sur
le thème de l’aventure en référence à RL Stevenson, et à son livre relatant son voyage en canoë
sur les rivières du Nord. Dans son livre, R.L. Stevenson évoque son passage à Origny-Sainte
Benoîte, Moÿ-de-l’Aisne, Vendeuil….. et ses rencontres avec les habitants.
Ce concours est réalisé en partenariat avec le Musée Marie-Jeanne d’Alaincourt.
Un règlement a été élaboré, avec des catégories suivant les âges. Le comité de lecture, pour
cette première, et du fait que les œuvres produites provenaient de niveaux différents, a décidé
de déclarer vainqueur les trois classes participantes.
Deux écoles ont participé : Vendeuil et Essigny-le-Grand.
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PARTENARIAT

Afin de mener à bien ses actions, la Communauté de Communes du Val de l’Oise s’est créée un
vaste partenariat sur le territoire ou à proximité immédiate.
Depuis plusieurs années, un partenariat s’est construit avec
l’Office du Tourisme et des Congrès du Saint-Quentinois afin
de proposer des visites guidées de communes du territoire.
En 2017, Sissy et Brissay-Choigny ont été redécouverts, tant
il est vrai que nous passons régulièrement dans nos villages
sans prêter plus attention aux curiosités et à l’histoire locale.
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Journées du Patrimoine
Pour rappel, les Journées européennes du patrimoine sont des manifestations nationales
annuelles, instaurées sur le modèle des « Journées Portes ouvertes des monuments
historiques » créées en 1984 par le Ministère de la Culture français. L’ouverture de sites au public
relève soit des communes, soit des propriétaires privés possédant un patrimoine historique ou
naturel qu’elles ou ils souhaitent mettre en valeur, parfois avec des actions culturelles
complémentaires.
Dans ce cadre, le rôle de la CCVO consiste à assurer l’information des Journées du Patrimoine
sur son territoire.
En 2017, 17 sites étaient accessibles. Autour des Journées du Patrimoine furent organisées
plusieurs manifestations par les communes et associations du territoire : deux concerts de
musique classique à Ribemont, ainsi que deux spectacles vivants dans le cadre de l’événement
régional Jardins en scènes présentés à Ribemont (abbaye et moulin de Lucy).
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Gîtes intercommunaux

Le classement 3 épis des deux gites a été renouvelé par LES RELAIS DES GITES RURAUX
AISNE - L'ADRT (Agence Aisne Tourisme), relais de Gites de France le 26 mai 2016.
En 2016, les deux gites ont été individualisés par une palissade de bois, afin de répondre aux
souhaits d'indépendance des vacanciers. L'un des deux gîtes a déjà fait l’objet de rénovation
peinture et des travaux complémentaires sont envisagés afin d’autonomiser les gîtes et de
proposer un décor plus adapté.
-> Gîte n°165 :
36.60 % de locations “Particuliers”
63.40 % de locations “Pros”
Soit 276 jours de location et un taux de fréquentation de 76 %
-> Gîte n°166 :
33.55 % de locations “Particuliers”
66.55 % de locations “Pros”
Soit 304 jours de location et un taux d’occupation de 83 %
Revenus locations 2017 (frais annexes inclus) : 30 915.70 euros
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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 situés à Ribemont.
L’accès aux données se fait selon une entrée départementale ou intercommunale.
L’hébergement est assuré par l’ADRT.
Une veille indispensable est nécessaire pour que la base de données demeure à jour.
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Budget
L’engagement des crédits 2016 s’est réalisé comme suit :
Dépenses : Volet culture (dont transport vers les manifestations culturelles) : 70 091 €
Volet tourisme (randonnées et gestion des bornes d’information touristiques) : 10 360 €
Recettes: Pour l’organisation de son programme la communauté de communes a reçu
2 subventions : 1 500 € du Conseil Départemental de l’Aisne 10 700 € du Conseil Régional de
Picardie/Hauts de France. La partie billeterie se monte à 5 837 €.

Les premières recettes pour la vente des livres édités par la CCVO atteignent 3 310 €.
Pour rappel, le budget prévisionnel des actions 2016 s’élevait à 73 950 € pour la part
fonctionnement et 6 000 € en investissement.
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Perspectives
Depuis l’exercice 2015, nous présentons au Conseil communautaire, la programmation culturelle
et touristique avec un budget prévisionnel détaillé. 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.
En 2018, les actions culturelles seront toujours proposées ; dans le volet tourisme, les
randonnées grand public sont maintenues ; les chantiers nature sur la Falaise Bloucard sont
renouvelés et, en partenariat avec le CPIE, des ateliers pédagogiques suivis de sortie sur site
sont prévues pour les écoles primaires pour les écoles de la circonscription de Guise.
Le concours d’écriture d’une nouvelle, en partenariat avec le Musée Marie-Jeanne d’Alaincourt,
sera aussi réitéré.
L’ensemble de ces propositions assure la volonté de la collectivité soit de favoriser l’accès à la
culture pour les habitants du territoire et, pour le volet tourisme, d’inciter nos voisins à venir
découvrir nos villages.
Enfin, la compétence Tourisme est devenue une compétence obligatoire pour les collectivités,
englobant la partie communication/promotion, une réflexion plus profonde devra être poursuivie
pour un éventuel développement permettant à notre territoire de montrer son dynamisme et faire
reconnaître ses richesses naturelles, historiques, humaines….

