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éditorial

Retour à la semaine de 4 jours dès septembre 2017
Le 7 mai 2017, Emmanuel Macron a été élu Président de la République 
Française. L'une de ses nombreuses promesses de campagne était la possibilité 
de remettre en cause, dès la rentrée 2017-2018, la très controversée réforme des 
rythmes scolaires. Le Ministre de l'Education Nationale, Jean-Michel Blanquer, 
a donc annoncé peu de temps après sa nomination la parution d'un décret 
devant permettre aux communes qui le souhaitent, en accord avec les conseils 
d'écoles de la commune, de demander l'autorisation à Monsieur l'Inspecteur 
d'Académie, Directeur des Services Départementaux de l'Education Nationale, 
de répartir les 24 heures d'enseignement hebdomadaire sur 4 jours. 

Les élus liancourtois, membres de la commission des affaires scolaires, se 
sont majoritairement prononcés pour une organisation scolaire sur 4 jours 
et demi, convaincus, comme la communauté scientifique et les spécialistes 
de l'éducation et des enfants, que 5 matinées d'école sont plus propices aux 
apprentissages. Toutefois, dans le respect de la démocratie, ils ont décidé de 
suivre l'avis des enseignants et des représentants de parents d'élèves siégeant 
aux conseils d'écoles. Ces derniers s'étant prononcés unanimement pour un 
retour à la semaine de 4 jours, le Conseil Municipal de Liancourt réuni, le 
30 juin dernier, a donc voté dans le même sens et adopté des horaires d'école 
répartis sur 8 demi-journées. Une demande de dérogation a été transmise à 
Monsieur l'Inspecteur d'Académie qui autorisera ou non, la mise en place 
de la semaine de 4 jours dès la rentrée 2017-2018.

Les activités péri-éducatives mises en place depuis 3 ans dans le cadre 
de la réforme des rythmes scolaires ne seront donc pas reconduites à la 
rentrée prochaine. 

La décision prise par la communauté éducative aura ainsi des répercussions 
négatives sur l'emploi des personnes intervenant auprès des enfants après 
la classe.

Roger Menn,
Maire de Liancourt

Président de Oise Habitat

L'Athlétique Club Cauffry 
Liancourt-Rantigny
Laigneville
page 26
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ILS FONT LIANCOURT !

Jean-Charles Maillard :
un homme entre terre et mer

Jean-Charles Maillard est né le 10 mai 1953 à Curgies dans le Nord 
mais sa vie professionnelle l'a amené à s'installer dans l'Oise en 1988, 
à Cauffry puis à Liancourt. Cet homme très actif partage son temps 
entre le milieu associatif, le journalisme et sa passion pour le monde 
maritime.
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Un homme 
engagé dans le 
tissu associatif 
liancourtois 
Depuis seize ans 
maintenant, Jean-
Charles Maillard 

est bénévole à l'Union Cycliste Liancourt-
Rantigny, présidée par Michel Birck, 
qui organise chaque année la Ronde 
de l'Oise. Cette épreuve de renommée 
internationale, créée en 1954, est une 
course cycliste par étapes, ouverte aux 
équipes professionnelles françaises et 
aux équipes continentales. Il est chargé 
de l'organisation technique de la course et 
notamment de l'installation des arrivées 
et des départs. Il est ainsi en contact avec 
les élus et les services municipaux des 

différentes villes étapes de la Ronde de l'Oise. 
Jean-Charles Maillard est également le nouveau 
Président de l'association "Les Boulistes Liancour-
tois" depuis décembre 2016. Il assure bien enten-
du l'organisation des différents concours mais 
mène d'autres projets comme une liaison avec le 
centre de loisirs municipal et l'S.Pass'Jeunes afin 
d'initier les enfants à la pétanque. Une collabo-
ration appréciée de tous, Jean-Charles Maillard 
ayant séduit le jeune public grâce à sa gentillesse 
et sa patience. 

Une retraite active 
Jean-Charles Maillard n'aime guère être inactif, 
la retraite n'est pas vraiment faite pour lui ! Alors 
cet ancien formateur de conducteur d'engins de 
chantier est toujours en contact avec le groupe 
Véolia, pour lequel il a travaillé durant 27 ans et 
qui fait parfois appel à lui, comme vacataire, pour 
assurer des missions ponctuelles de formation. 



Depuis qu'il est retraité, Jean-
Charles Maillard a également ajouté 
une nouvelle corde à son arc. C'est 
le correspondant du Bonhomme 
Picard qui couvre les évènements 
se déroulant sur Liancourt et ses 
environs. Vous pourrez ainsi le 
croiser en tant que journaliste, muni 
de son appareil photo. Mais parfois, 
Jean-Charles Maillard met de côté 
ses nombreuses activités pour 
donner la priorité à sa passion : les 
voyages en cargo.

Une passion pour le monde 
maritime
D'aussi loin qu'il se souvienne, il a 
toujours été passionné par la mer 
et les bateaux. Il voulait d'ailleurs 
s'engager dans la marine nationale 
mais les évènements de la vie ne lui 
ont pas permis de réaliser ce rêve. 
En 2006, Jean-Charles Maillard 
regarde un reportage dans l'émis- 
sion Thalassa qui retrace le voyage 
d'un couple belge à bord d'un cargo 
de la compagnie CMA CGM, leader 
mondial du transport maritime. Un 
déclic se produit : "un jour ce sera 
moi". Il attend alors patiemment 
l'âge de la retraite pour concrétiser 
ce rêve. Retraité le 1er février 2013, 
il embarque au Havre, le 22 février 
à bord du porte-conteneurs "Fort 
Saint Georges" de la compagnie 
CMA CGM, en direction des Antilles. 
Au cours des 28 jours passés à bord 
du cargo, Jean-Charles Maillard 
dispose d'une cabine spacieuse et 
partage la vie des marins. Lui qui a 

toujours adoré observer les cargos entrer et sortir des ports, 
il est aux premières loges pour profiter des manœuvres de 
ces monstres des mers ! Un tel voyage c'est aussi l'occasion 
de découvrir la beauté des océans comme l'ont fait les grands 
explorateurs en leur temps. Il connaît sa première tempête, 
découvre les dauphins qui nagent près du cargo, les cachalots, 
les couchers de soleil… Il rédige un journal de bord, à la 
manière des aventuriers, afin de conserver un maximum de 
souvenirs de cette croisière un peu particulière. Conquis par 
cette façon originale de voyager, il repart en 2015 à bord du 
"Fort Sainte Marie" toujours en direction de Fort-de-France 
(Martinique) et de Pointe-à-Pitre (Guadeloupe).

 Jean-Charles Maillard est de nouveau un homme de la mer : il 
a embarqué au Havre le 10 juin dernier en direction des Etats-
Unis. Un voyage de 38 jours sur le porte-conteneurs "Traviata" 
durant lequel il va découvrir de nombreux ports américains : 
New-York, Norfolk (Virginie), Charleston (Caroline du Sud), 
Savannah (Géorgie), avant un retour en Europe via les ports de 
Southampton (Royaume-Uni), Anvers (Belgique), Rotterdam 
(Pays-Bas) et Bremerhaven (Allemagne). Durant ce périple, il 
sera en liaison avec le Bonhomme Picard chaque lundi afin de 
réaliser un reportage sur ce voyage pas comme les autres et 
faire partager aux Isariens sa passion. 
Un jour peut-être, il changera de cap en direction de l'Asie 
pour un voyage de 84 jours sur les mers et océans du monde 
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VIE MUNICIPALE

Alain Catel est né à 
Puteaux (92) le 10 mai 
1948. Athlète à la Vie 
au Grand Air de Saint 
Maur, club omnisport 
dans le Val-de-Marne, 
Alain Catel prend sa 
licence à l'Athlétique 
Club Cauffry-Liancourt-
Rantigny-Laigneville 
(ACCLRL) à son 
arrivée dans l'Oise. Cet 
homme dynamique et 
ouvert  devient au fil des 

années un acteur important de la vie associative 
locale. Il s'investit tout d'abord dans la vie de 
l'ACCLRL en devenant  tour à tour secrétaire puis 
Président. Elu au Comité Départemental de l'Oise 
d'Athlétisme, il était depuis peu le Président du 
Comité Départemental des courses hors stade. 
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Hommage à Alain Catel 

Un bon point pour le restaurant scolaire 

Il était également juge fédéral auprès de la 
Fédération Française d'Athlétisme. Alain Catel 
venait de reprendre très récemment la présidence 
de l'ACCLRL. Il était également Vice-président 
de la Bourse aux vêtements de Cauffry. 
Parallèlement à son engagement associatif, en 
2014, Alain Catel a rejoint la liste "Liancourt 
Horizon 2020" conduite par Roger Menn. Elu 
conseiller municipal le 23 mars 2014, Alain Catel 
était un homme très impliqué, toujours présent. 
Il s'est notamment investi aux côtés de Marie-
France Delandre dans la commission de la culture. 
Conseiller municipal délégué aux personnes 
âgées, il siégeait au conseil d'administration de la 
maison de retraite de Liancourt. 
Alain Catel est décédé le 11 avril 2017, à l'âge de 
68 ans. Un homme généreux, un acteur de la vie 
locale et un ami nous a quittés. 

Le 3 avril 2017, le restaurant scolaire a fait l'objet d'une inspection sanitaire réalisée par la Direction 
Départementale de la Protection des Populations de l'Oise, en présence d'Isabelle Gosse, chef de 
service. Ce contrôle, réalisé de manière inopinée, sans que le restaurant scolaire ne soit informé au 
préalable, a pour but de vérifier que le personnel travaille dans le respect de la sécurité alimentaire et 
des règles d'hygiène. 
A l'issue de cette visite, le niveau d'hygiène du 
restaurant scolaire a été jugé très satisfaisant et 
un smiley a été attribué pour une durée d'un an. 
Ce résultat est affiché à l'entrée du restaurant 
scolaire, il est également consultable sur le site 
www.alim-confiance.gouv.fr. 
Toutes nos félicitations à l'ensemble du personnel 
dirigé par Isabelle Gosse, qui prépare chaque jour 
en moyenne 230 repas et accueille les enfants 
des écoles maternelles et élémentaires dans les 
meilleures conditions.



L'S.Pass'Jeunes 

Depuis 2014, les jeunes liancourtois ont sur la commune, un lieu qui leur est réservé : 
l'S.Pass'Jeunes. Tous ceux qui ont eu le courage de pousser une première fois la porte 
du local jeunes sont unanimes : ils sont conquis par la vie de groupe et les activités 
proposées par l'équipe d'animation.

LE DOSSIER
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En juin 2013, la municipalité de Liancourt a recruté Cécile Birck. Titulaire d'un 
DEJEPS, forte d'une importante expérience auprès des jeunes et désireuse 
d'agir au sein de sa commune d'origine, elle est nommée Directrice du service 
enfance et jeunesse. Sa mission est double : structurer les différentes actions 
déjà existantes en direction des enfants âgés de 3 à 11 ans et mettre en place 
des actions nouvelles en direction des jeunes de 12 à 17 ans.
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La mise en place des activités jeunesse
C'est à l'été 2013 que les activités jeunesse ont débuté. Cécile 
Birck et son équipe d'animation ont accueilli 26 jeunes autour du 
thème "Les ados font leur cinéma". Ces activités se déroulaient 
alors à la salle Guy Lejeune. La Directrice du service enfance 
et jeunesse a rapidement convaincu les élus de l'importance de 
disposer d'un local uniquement dédié aux jeunes. Les locaux 
de l’ancien Club House du Tennis-Club La Rochefoucauld, 
situés 4 avenue du Général de Gaulle, à proximité de la 
piscine et du collège, vont donc faire l’objet d’une rénovation 
et d’un réaménagement afin de pouvoir accueillir les activités 

jeunesse. Les travaux ont été 
réalisés par les services techniques 
de la ville et ont coûté 86 000 €. 
Des investissements en matériel et 
mobilier ont également été réalisés 
pour un montant de 4 100 €. C'est 
à l'été 2014 que les ados ont eu le 
plaisir de découvrir ce nouveau 
local qu'ils se sont progressivement 
appropriés. Tout d'abord en lui 
choisissant un nom : l'S.Pass'Jeunes. 
Puis une action "Dessine-moi un mur 
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INTRODUCTION DE LA CONFÉRENCE 
DE LA FAMILLE DONT LE THÈME ÉTAIT 
L'ADOLESCENCE 
L'adolescence est une période cruciale dont les évènements peuvent 
marquer toute une vie. S'intéresser à la santé des adolescents, les 
aider à s'engager dans la vie civique et associative, participer au 
développement de leur autonomie revient aussi à envisager l'état 
à venir de notre société. Ainsi une adolescence épanouie c'est 
d'abord :

 utiliser toutes les opportunités d'ouverture au monde
 réussir le passage de la citoyenneté vers l'autonomie
 disposer du capital santé le plus important avant d'aborder l'âge  

 adulte

Des objectifs éducatifs 
Les actions mises en place en direc- 
tion des  jeunes liancourtois ne sont 
pas de simples activités proposées 
aux adolescents pour les occuper 
durant les vacances scolaires. Elles 
poursuivent des objectifs éducatifs. 
Elles doivent ainsi contribuer à fa-
voriser l'épanouissement physique, 
psychologique et affectif des jeunes 
mais également faciliter leur sociali-
sation, développer leur autonomie et 
leur responsabilité. L'S.Pass'Jeunes 

et dis-moi qui tu es" a été menée par 
Cécile Birck, en collaboration avec 
Arnaud Simont, artiste peintre de 
Cinqueux. Cinq jeunes filles ont été 
initiées au dessin et au graphisme 
durant sept mercredis après-midi 
et ont réalisé une fresque murale 
au sein de l'S.Pass'Jeunes. Celle-ci 
a été inaugurée le 20 février 2015 
en présence de Roger Menn, Maire 
de Liancourt, de Michel Dessaux, 
Maire-adjoint chargé de la jeunesse 
et de nombreux élus. En 2015, 
l'S.Pass'Jeunes a également fait 
l'objet d'une déclaration à la Direction 
Départementale de la Cohésion 
Sociale en tant qu'accueil de loisirs 
pour les 12-17 ans. Un partenariat a 
ainsi pu être engagé avec la Caisse 
d'Allocations Familiales de l'Oise et 
le dispositif "Villes Vie Vacances" 
qui contribuent financièrement au 
fonctionnement de cette structure.

est aussi un lieu permettant l'acquisition de valeurs fondées sur le 
respect de soi-même et des autres et l'apprentissage de la citoyenneté. 
L'équipe d'animation composée de Cécile Birck et d'animateurs titu-
laires du Brevet d'Aptitude aux Fonctions d'Animateur ou du Brevet 
d'Aptitude aux Fonctions de Directeur d'accueil collectif de mineurs, 
propose ainsi un programme varié : des activités "à la carte" en petits 
groupes pour répondre au mieux aux attentes des jeunes et faciliter 
les échanges, des activités artistiques et culturelles pour découvrir 
de nouveaux apprentissages, des activités sportives pour favoriser le 
dépassement de soi et le respect d'autrui, des sorties et temps forts 
pour développer l'esprit d'équipe et s'ouvrir sur l'extérieur. 
L'équipe d'animation propose certes des activités mais elle suscite 
aussi des initiatives afin d'accompagner les jeunes dans la réalisation 
de leurs projets et les pousser à devenir peu à peu acteurs de leurs 
loisirs. Des temps d'échanges sont ainsi aménagés afin de faire un 
bilan sur les activités réalisées et le ressenti de tous.

LE DOSSIER



décors, ont assuré lors de la fête 
la tenue des différents stands et 
ont présenté une démonstration de 
danses amérindiennes auxquelles 
ils avaient été initiés tout au long du 
mois de juillet.

Plus qu'un accueil 
de loisirs, un point 
d'écoute 
En dehors des vacances scolaires, 
Cécile Birck est présente à 
l'S.Pass'Jeunes et est à l'écoute des 
jeunes de 12 à 17 ans. Certains 
n'hésitent pas à pousser la porte 
pour obtenir une aide en cas de 
difficultés familiale, personnelle. 
De la même manière, les lycéens 
qui  ne souhaitent plus participer 
aux activités vacances reviennent 

Une journée type à l'S.Pass'Jeunes
D'une manière générale, chaque session de vacances s'articule autour 
d'un thème.  Les inscriptions se font à la semaine et les tarifs varient 
en fonction des ressources des parents, entre 6 et 16 € pour cinq jours, 
sortie comprise. Les jeunes sont accueillis du lundi au vendredi, de 
10h à 12h puis de 14h à 17h30. 
Des règles de vie sont posées et ont pour fonction d'instaurer un cadre 
informant les jeunes de leurs droits et de leurs devoirs. L'équipe 
d'animation est à l'écoute des adolescents : ainsi le choix des activités 
ou l'aménagement de l'espace peuvent faire l'objet de discussions et 
les jeunes peuvent avoir une réelle influence sur le planning de la 
semaine. Mais certaines règles de vie ne sont pas négociables comme 
les horaires, la sécurité, le respect d'autrui et du matériel, la violence 
verbale ou physique, la cigarette… Une charte de fonctionnement doit 
d'ailleurs être signée par le jeune et ses parents. 
La semaine à l'S. Pass'Jeunes se partage entre sorties, activités sportives, 
activités manuelles, initiations diverses… Les jeunes produisent 
également un spectacle en été, ouvert à tous les Liancourtois. Ainsi 
l'an passé, ils ont participé à l'organisation de la fête Country qui s'est 
déroulée place Verte, le 27 juillet 2016. Ils ont élaboré en amont les 
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pour un conseil, une aide pour trouver un stage pour le Pass Permis 
Citoyen… Mais ils reviennent également pour apporter leur soutien 
et donner un coup de main lors de temps forts se déroulant sur la 
commune, comme lors la dernière animation organisée par le service 
enfance et jeunesse pour les enfants fréquentant le restaurant scolaire.

En juillet 2017 : samouraïs d'hier et 
d'aujourd'hui 
Du 10 au 28 juillet, les jeunes sont invités à découvrir la culture 
japonaise et ses secrets. Ils seront notamment initiés par un intervenant 
extérieur au karaté et au taekwondo. Les activités manuelles seront 
elles aussi en lien avec le thème de l'été avec notamment des ateliers 
d'origami, de création de jardins japonais, de mangas et des ateliers 
cuisine avec la fabrication de nems, de riz cantonais… Des sorties et 
une rencontre avec les jeunes de Monchy-Saint-Eloi sont également 
au programme de l'S.Pass'Jeunes. 

 Cécile Birck, Directrice du service enfance et jeunesse
L’S.Pass’Jeunes est une structure de loisirs à destination des jeunes de 12 à 17 ans, 
avec un fonctionnement adapté à cette tranche d’âge, des horaires modulables et des 
activités qui répondent à la fois aux besoins et aux attentes des adolescents. Le plus dur 
est de passer la porte la première fois. 
Avant de s’inscrire, les jeunes se posent toujours beaucoup de questions : "vais-je 
me faire des copains ?", "et si je ne connais personne ?", "qui sont les animateurs ?", 
"c’est quoi les sorties ?", "comment ça se passe si je ne veux pas faire une activité ?" 
Des appréhensions qui sont légitimes mais qui laissent très rapidement la place à des 

rencontres, des amitiés naissantes, une ambiance conviviale, une vie de groupe qui permet de créer du lien 
entre jeunes qui ne se connaissent pas ou qui ne se fréquentent pas à l’extérieur. Certains apprennent à se 
connaître, d’autres se redécouvrent au sein de la structure.

PAROLES D’ADOS : 
"Au collège, je ne l’aimais pas, finalement il est sympa"
" L’S.Pass’Jeunes nous fait penser à une famille" 
" Ici on se sent comme à la maison"

 Michel Dessaux, Maire-adjoint chargé de la jeunesse 
Près de l'S.Pass'Jeunes, en lieu et place des anciens courts de tennis, sera prochainement 
installé un city-stade qui permettra aux jeunes de pratiquer des activités sportives 
extérieures. Cet équipement dont le coût est de 282 700 € TTC est subventionné par 
le Conseil Départemental de l'Oise (53 980 €) et dans le cadre de la politique de la ville 
par l'Etat (15 000 €) et la région "Hauts-de-France" (24 322 €). Les travaux débuteront 
en principe à la fin de l'année 2017 et des projets d'animation autour de ces nouveaux 
terrains de sport sont en cours d'élaboration pour 2018.
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"J'ai découvert l'S.Pass'Jeunes à 
l'été 2016 grâce à une amie. J'ai 
adoré l'accueil sympathique de 

Cécile Birck et de ses animateurs 
et la bonne ambiance qui règne au 
local. L'S.Pass'Jeunes  m'a permis 
de m'ouvrir sur l'extérieur et sur 

les autres car avant je passais mes 
vacances enfermé chez moi. Cécile 
Birck propose des activités et des 
sorties intéressantes, que l'on n'a 
pas forcément l'occasion de faire 

ailleurs et ce que j'apprécie le plus 
c'est de partager de bons moments 

avec le groupe. L'an dernier j'ai 
participé à l'organisation de la fête 

Country et si au départ je n'étais pas 
très emballé, j'ai finalement été très 
heureux d'avoir contribué au succès 

de ce temps fort qui a réuni de 
nombreux Liancourtois. C'était très 

valorisant pour moi."

Yann Vétu, 14 ans

"En juillet 2013, j'avais eu le flyer 
annonçant les activités jeunesse. 
J'avais très envie d'y participer 
alors j'ai vaincu ma timidité et 

je suis allée demander avec une 
copine les papiers pour s'inscrire. 

Les activités se déroulaient 
alors à la salle Guy Lejeune, 

avant d'être ensuite organisées 
à l'S.Pass'Jeunes. Dès lors, je 
suis venue à chaque vacances 
jusqu'à mon entrée au lycée. 

J'aimais participer aux sorties, aux 
activités manuelles et sportives 
proposées par Cécile Birck et 

ses animateurs. L'S.Pass'Jeunes 
m'a permis d'apprendre à vivre 
en groupe, les règles de la vie 

collective. J'ai également fait des 
activités que je n'aurais jamais pu 
faire seule comme les rencontres 

intergénérationnelles." 

Louise Cop, 18 ans

"Je suis maman de deux jeunes 
qui fréquentent l'S.Pass'Jeunes 

et je trouve très bien d'avoir une 
structure sur la commune qui 

propose des activités intéressantes 
aux ados tout en les encadrant. C'est 

une équipe très professionnelle 
qui est à l'écoute des jeunes, prend 

le temps de les aider à régler les 
nombreux problèmes qu'ils peuvent 

rencontrer à cet âge. Les parents 
peuvent véritablement confier leurs 
enfants en toute confiance à Cécile 

Birck et ses animateurs qui sont 
toujours très positifs. Les jeunes 

ont l'opportunité de participer à des 
activités comme l'organisation de 
la fête Country ou les rencontres 

intergénérationnelles qui leur 
permettent d'évoluer, de mûrir et 
de s'investir dans la vie de leur 

commune. Ils partagent aussi des 
moments forts entre copains et 

copines."

Claire Cop
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ÉVÈNEMENTS

45ÈME ANNIVERSAIRE DU

Dans le cadre du jumelage Olgiate Comasco-
Liancourt, nos amis italiens ont séjourné dans notre 
cité du vendredi 28 avril au lundi 1er mai 2017. Afin 
de célébrer le 45ème anniversaire de la signature du 
traité de jumelage, Simone Moretti, Maire d'Olgiate 
Comasco conduisait la délégation italienne. Cette 
dernière a été accueillie le 28 avril au matin par Roger 
Menn, Maire de Liancourt. 
Tout au long de leur séjour, les italiens ont découvert 
un programme varié, préparé par les membres du 
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JUMELAGE FRANCO-ITALIEN 

comité de jumelage français : concert du Liancourt 
Jazz Band, visite de la ville de Provins, dîner dansant… 
Lundi 1er mai, une cérémonie officielle s'est déroulée 
au restaurant scolaire de la ville, au cours de laquelle 
Gilles Picotti, Président du comité de jumelage 
français, Gianluca Vittori, Président du comité de 
jumelage italien et les Maires des deux villes jumelles 
ont renouvelé leur serment d'amitié et exprimé le 
souhait de développer les échanges franco-italiens, 
notamment dans le cadre du sport et de la culture. 



UNE VILLE EN MOUVEMENT

De nouveaux locaux pour le Déclic Photo Liancourtois 

Samedi 29 avril dernier, Roger Menn, Maire de 
Liancourt, a remis les clés du nouveau local du Déclic 
Photo Liancourtois à son Président, Franck Aubert. 
Situé en lieu et place de l'ancienne bibliothèque 
municipale, à la Maison des Associations, 22 rue de 
l'Ecole des Arts et Métiers, ce local a été entièrement 
remis à neuf, pour l'essentiel,  par les services tech- 
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niques de la ville. Le coût des travaux s'élève 
à 17 500 euros. L'association dispose désormais  
d'un studio pour pratiquer la photo de portrait et d'un 
laboratoire argentique. Ses adhérents se réunissent 
tous les vendredis des semaines paires, à partir de 21 
heures, afin de présenter leurs photos et d'échanger 
conseils et astuces pour progresser dans l'exercice de 
leur passion. Des sorties sont également organisées le 
week-end et le Déclic Photo Liancourtois couvre des 
évènements locaux comme la Ronde de l'Oise et les 
cavalcades. Si vous êtes intéressé par la photographie, 
n'hésitez pas à rejoindre ce club au sein duquel vous 
trouverez des amateurs chevronnés avec qui vous 
pourrez échanger sur les différentes techniques, les 
prises de vues, le matériel… Le blog de l'association 
dpliancourt.canalblog.com vous présente les 
différentes activités du club et vous pouvez prendre 
contact avec ses membres à l'adresse suivante :
d.photo.liancourt@gmail.com.
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UNE VILLE EN MOUVEMENT

Ouverture de classe à l'école élémentaire Albert Camus

Annulation de la fermeture de classe à la maternelle 
Jean Macé

À la rentrée scolaire 2017-2018, plus 
d'une quarantaine d'enfants intègreront 
l'école élémentaire Albert Camus en CP 
alors que 28 élèves de CM2 rejoindront 
quant à eux le collège. L'école, qui compte 
actuellement 176 élèves, en accueillera 
185 en septembre 2017. Compte 
tenu de cette hausse d'effectifs, les 
services départementaux de l'Education 
Nationale ont décidé d'implanter un 
poste d'enseignant supplémentaire à la 
rentrée prochaine. La municipalité a 
d'ores et déjà commandé le mobilier et 
le matériel nécessaire à cette ouverture 
de classe.

Compte tenu des effectifs prévisionnels en baisse sur l'école, les 
services départementaux de l'Education Nationale ont pris la 
décision, au premier trimestre 2017, de prononcer une fermeture 
de classe à l'école maternelle Jean Macé pour la rentrée 2017-2018.  
Cependant, les inscriptions scolaires enregistrées en mairie entre le 
6 février et le 22 avril 2017 se sont révélées plus importantes que 
prévues. Aussi la municipalité de Liancourt, lors d'un courrier en 
date du 1er juin 2017, a interpellé l'Inspecteur d'Académie sur la 
situation de l'école et demandé l'annulation de la fermeture. En effet 
la répartition des élèves sur cinq classes impliquait des effectifs 
d'environ  30 enfants par classe. Cette demande a été entendue et 
acceptée par les services départementaux de l'Education Nationale. 
Ainsi, l'école maternelle Jean Macé conserve ses six classes à la 
rentrée prochaine ce qui permettra aux enseignants et aux élèves de 
travailler dans de bonnes conditions et facilitera sans aucun doute 
les apprentissages. 

NOMBRE D'ÉLÈVES
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ÉVÈNEMENTS

LES CAVALCADES FONT LEUR 
CINÉMA ! 
Les traditionnelles cavalcades liancourtoises 
organisées par Adeline Mestre, Maire-adjointe 
chargée de l’animation de la cité, se sont dé-
roulées le 17 juin 2017 et avaient pour thème 
le cinéma.

Cette année, la pluie n'est pas venue 
gâcher la cavalcade des écoles. Le cortège 
débutait avec un magnifique carrosse de 
Cendrillon tiré par les chevaux du Musée 
de l'Habit du Cheval de Trait de Sacy-
Le-Grand, suivi par les plus modernes 
figurines Pikachu ! De la rue du Général 
Leclerc à la place Verte, le public présent 

La cavalcade des écoles
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a pu découvrir les chars réalisés par les 
parents d'élèves bénévoles. Les enfants 
présents sur les neuf chars ont quant à 
eux généreusement jeté des confettis. 
A l'arrivée, tous les participants ont pu 
profiter d'un rafraîchissement et d'un 
goûter.
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ÉVÈNEMENTS

C'est par une magnifique soirée que s'est 
déroulée la grande cavalcade. Le public 
était nombreux dans les rues pour écouter 
les fanfares et admirer les chars. Le thème 
du cinéma avait inspiré les bénévoles avec 
de magnifiques chars comme Astérix et 
Obélix, Star Wars, Harry Potter, les Trolls, 
la Fièvre du samedi soir, pour ne citer 
qu'eux… La soirée s'est déroulée dans la 
convivialité et s'est achevée place Verte 
avec un feu d'artifice sonorisé très rythmé 
et apprécié de tous. 
Un grand merci à tous les bénévoles, les 
élus, le personnel communal, les membres 
du Liancourt Jazz Band, mobilisés pour 
assurer le bon déroulement de cette 
manifestation.

La grande cavalcade    
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L'artiste peintre Philippe Beun et le sculpteur Philippe Lachant ont exposé leurs 
œuvres à la médiathèque Lucien Charton du 25 mars au 8 avril 2017. Roger 
Menn, Maire de Liancourt et Marie-France Delandre, Maire-adjointe chargée de la 
culture, ont salué le talent de ces deux artistes lors du vernissage de l'exposition. 
Les enfants des écoles élémentaires et maternelles de la ville en visite à la 
médiathèque ont pu découvrir les toiles et les sculptures et s'éveiller au monde 
de l'art.

Comme chaque année, le dernier dimanche d’avril, Roger 
Menn, entouré de son équipe municipale, a rendu hommage 
aux victimes de la déportation. Ce fut l'occasion de rappeler 
que cette célébration ne concerne pas uniquement le passé 
mais également le présent et notre avenir. En effet, face à 
la montée du nationalisme, de la xénophobie, du racisme 
et de l’antisémitisme, au déchaînement de fanatismes 
politiques ou religieux et à la fréquente remise en cause 
des principes du droit et de la démocratie, le message 
des déportés est d’une brûlante actualité. La journée du 
souvenir est un appel pour que tous les efforts soient 
poursuivis afin de donner son plein sens à la devise de la 
République : Liberté-Égalité-Fraternité.

Les bénévoles du Comité des Fêtes et d'Animation de la ville 
de Liancourt ont accueilli le samedi 13 mai dernier, de 14h30 à 
17h30, une soixantaine d'enfants âgés de 5 à 11 ans dans le parc 
de la Maison des Associations. Le Président de l'association, 
Michel Dessaux, avait tout prévu pour les divertir : structures 
gonflables, stand de maquillage, présence d'un clown avec 
initiation au rolla bolla. Les plus acrobates ont réussi à tenir en 
équilibre mais tous ont partagé un bon goûter lors de cet après-
midi festif qui rencontre toujours un vif succès.

Exposition des œuvres de Philippe Beun et de 
Philippe Lachant 

Journée nationale du souvenir de la déportation
le 30 avril 2017 

Après-midi récréatif sous le soleil 

ÇA BOUGE À LIANCOURT !
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C'est sous le soleil que s'est déroulée la brocante de 
printemps 2017 organisée par Adeline Mestre, Maire-
adjointe chargée de l'animation de la cité. Le périmètre 
de cette nouvelle édition avait été modifié afin de 
permettre de sécuriser au maximum les accès à cette 
manifestation publique et ainsi répondre aux exigences 
du plan Vigipirate actuellement au niveau "Sécurité 
renforcée Risque d'attentat sur l'ensemble du territoire".  
Les visiteurs étaient nombreux ce dimanche 21 mai à 
venir chiner à Liancourt.

Mercredi 24 mai, dans le cadre du projet 
intergénérationnel "Apprendre à mieux se 
connaître pour mieux se reconnaître", les 
enfants du centre de loisirs municipal et les ados 
de l'S.Pass'Jeunes se sont rendus à la maison 
de retraite pour présenter leur spectacle de 
marionnettes "Attention Danger" sur le thème 
de la prévention des accidents domestiques. Un 
moment convivial qui a permis aux personnes 
âgées présentes (résidentes de la maison de 
retraite et de la résidence des personnes âgées 
Georges Dottin) et aux enfants de chanter 
quelques comptines dont les paroles avaient été 
adaptées pour la circonstance. 

Dans le cadre du jumelage Liancourt-Mainburg, une 
délégation allemande a été accueillie dans notre cité 
pour le week-end de la Pentecôte. La réception officielle 
s'est déroulée le 5 juin 2017 au restaurant scolaire en 
présence de Roger Menn, Maire de Liancourt et d'Adeline 
Mestre, Maire-adjointe chargée des jumelages. Le 8 juillet 
prochain, les Liancourtois se rendront à Mainburg en 
Bavière afin de célébrer le vingtième anniversaire de la 
signature de la charte de jumelage unissant nos deux 
villes. 

19ème édition de la brocante de printemps  

Échange franco-allemand 

Rencontre intergénérationnelle 

ÇA BOUGE À LIANCOURT !
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Cécile Birck, Directrice du service enfance et jeunesse 
et son équipe d'animatrices avaient préparé, jeudi 
22 juin dernier, une fête pour les enfants fréquentant 
le restaurant scolaire sur le thème de "l'île aux pirates".  
Repas en plein air et stands de jeux étaient prévus pour 
la plus grande joie des enfants.  Là encore, la chaleur 
était au rendez-vous. Heureusement, le dessert était 
une glace à la fraise particulièrement bienvenue.
Les enfants ont été ravis d'avoir, pour une fois, la 
permission de faire des batailles d'eau ! 

Samedi 3 juin 2017, les parents étaient conviés à 
la fête de l'école élémentaire Albert Camus. Les 
élèves ont présenté un spectacle très rythmé aux 
très nombreux spectateurs. L'un des volets du 
projet d'école étant l'amélioration de la production 
d'écrits, l'ensemble des classes a travaillé sur ce 
thème tout au long de l'année scolaire. Le résultat 
de leur travail faisait l'objet d'une exposition. Les 
parents ont aussi pu découvrir le jardin artistique 
de l'école.

Cette année la fête de la musique corres- 
pondait réellement avec l'arrivée de l'été. 
C'est sous une chaleur caniculaire que les 
groupes se sont succédés : l'atelier musiques 
actuelles de l'école municipale de musique 
dirigé par Michel Diot, la classe de violon 
dirigée par Christine Pinon, Directrice de 
l'école municipale de musique, l'ensemble 
"Accordéons-nous" et enfin l 'orchestre 
Joël Franck. Les bénévoles du Comité des 
Fêtes et d'Animation de la ville de Liancourt 
proposaient à la vente des boissons fraîches 
mais offraient également la possibilité de se 
restaurer sur place.

ÇA BOUGE À LIANCOURT !

21 juin 2017 fête de la musique 

Fête de l'école élémentaire Albert Camus

L'île aux pirates 
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SANTÉ ET BIEN-ÊTRE

Canicule, fortes chaleurs : adoptez les 
bons réflexes !

Lorsque la température monte, il est crucial de bien s'hydrater et la meilleure des boissons c'est l'eau !
Nous transpirons davantage et évacuons ainsi une plus grande quantité d'eau, il faut donc boire plus 
qu'habituellement. Essentielle à la vie, l'eau compose 60 % de notre corps, une proportion qui atteint les 
70 % pour notre cerveau et 90 % pour nos poumons, des organes ô combien vitaux.  Il ne faut pas attendre 
d'avoir soif pour boire et surtout il ne faut pas boire d'alcool. Une bonne bière fraîche pour se désaltérer 
ce n'est pas une bonne idée. La consommation d'alcool n'hydrate pas, au contraire son effet diurétique 
a tendance à déshydrater notre organisme. On hydrate également  son corps en mangeant des fruits et 

L'été a débuté cette année par une canicule courte mais 
très intense. La Ministre de la Santé Agnès Buzyn a déclaré 
que la France connaîtrait des périodes caniculaires de plus 
en plus fréquentes et de plus en plus longues. La chaleur 
fatigue toujours et peut entraîner des accidents graves et 
même mortels pour les plus fragiles d'entre nous, comme 
la déshydratation, l'hyperthermie, l'insolation, le coup de 
chaleur…  Des gestes simples permettent d'éviter ces 
accidents.

CONSEILS DE PRÉVENTION 
 Buvez régulièrement de l’eau même si vous ne 

ressentez pas le besoin de boire

 Laissez les volets et les fenêtres fermés en plein 
jour pour éviter que la chaleur n'entre dans les 
pièces et aérez la nuit

 Rafraîchissez-vous avec un brumisateur, gant 
de toilette humide, douche fraîche, ventilateur, 
climatisation…

 Evitez de sortir aux heures chaudes et privilégiez 
les lieux climatisés 

 Ne faites pas de sport pendant les heures les plus 
chaudes

 Protégez-vous du soleil en mettant une casquette 
ou un chapeau, en cas de sensation de chaleur, 
mouillez-vous la tête et le front

légumes frais comme le concombre, la pastèque, 
le melon, la courgette, la tomate… 
Les Liancourtois ont la chance d'avoir une piscine 
sur le territoire de leur commune. Ils peuvent 
s'y rendre afin de s'offrir une bonne baignade et 
rafraîchir leur corps. Le phénomène de canicule 
est amplifié en ville car la pierre, la brique, le 
béton et le bitume absorbent la chaleur le jour 
et la restituent la nuit. Il faut donc privilégier 
la fréquentation des parcs publics ombragés et 
des forêts, bien sûr aux heures les plus fraîches. 
L'Oise dispose de magnifiques espaces boisés 
à découvrir lors de sorties familiales en soirée.    
Enfin, durant ces périodes particulières, il 
est important de faire preuve de solidarité 
en prenant par exemple des nouvelles des 
personnes âgées vivant seules dans votre 
voisinage ou en  invitant vos amis à venir se 
rafraîchir dans votre piscine… 
Autant de bons réflexes à adopter afin de 
préserver la santé de tous pendant les périodes 
de canicule.

canicule
=

danger
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L'Athlétique Club Cauffry-Liancourt
Rantigny-Laigneville 
L'origine du mot athlétisme vient du grec "athlos" signifiant combat. Il s’agit de l’art de 
dépasser la performance des adversaires en vitesse ou en endurance, en distance ou en 
hauteur. L'Athlétique Club Cauffry-Liancourt-Rantigny-Laigneville (ACCLRL) vous accueille 
à partir de 7 ans et sans limite d’âge, pour vous initier ou vous perfectionner à la pratique 
des nombreuses disciplines de ce sport. 

ZOOM SUR...

L'ACCLRL est affilié à la Fédération Française d'Athlé- 
tisme (FFA) et compte environ 130 adhérents dont 
80 athlètes classés. Les résultats sportifs de ses membres 
permettent à ce petit club de se hisser à la 6ème place 
départementale sur les 27 existants. Claude Watelin 
préside l'association depuis le décès brutal d'Alain Catel, 
en avril dernier. Il est épaulé par une trésorière, Arlette 
Tronnet et un secrétaire, Claude Vannereau. C'est une 
ambiance conviviale qui règne entre les sportifs, les 
entraîneurs et qui permet au club d'obtenir de si bons 
résultats. 
Les licenciés sont classés par catégorie en fonction de 
leur âge et sont encadrés par des éducateurs diplômés. 
Les enfants accueillis à l'école d'athlétisme (7 à 
9 ans), les Poussins (10 et 11 ans), les Benjamins (12 et 
13 ans) sont initiés à toutes les disciplines que recouvre 
l'athlétisme : les courses, les sauts, les lancers, les 
épreuves combinées et la marche. C'est à partir de 
14 ans que les sportifs vont pouvoir se spécialiser 
dans la discipline qui leur est chère et dans laquelle 
ils obtiennent les meilleures performances. C'est donc 
le cas des Minimes (14 et 15 ans), des Cadets (16 et 
17 ans), des Juniors (18 et 19 ans), des Espoirs (20 à 
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22 ans), des Seniors (23 à 39 ans) et enfin des Masters (plus 
de 40 ans). Cette année quatre athlètes de l'ACCLRL ont été 
qualifiés pour les Championnats de France : Salomé Watelin 
(cross), Emeline Torrez (marche en salle), Bob Makany qui 
a réalisé la 4ème performance française en catégorie Junior 
avec un saut en hauteur de 2,06 m et Patricia Lemaire qui 
a obtenu le titre de Championne de France sur 800 m en 
catégorie Master.
L'adhésion annuelle au club et à la FFA s'élève à 110 € 
(70 € pour les dirigeants). Les entraînements ont lieu, pour 
la plupart, au stade de Cauffry qui est le seul à disposer 
d'une piste d'athlétisme. L'association est à la recherche 
pour la saison prochaine de personnes motivées, sans 
qualification particulière, afin d'assurer des fonctions au 
sein du club : membres du bureau administratif, juges, 
entraîneurs. Bien entendu, une formation est dispensée 
par la ligue d'athlétisme de la région "Hauts-de-France" aux 
nouveaux bénévoles.   
L'ACCLRL sera présent au forum des associations et services 
municipaux le 3 septembre prochain à la salle Guy Lejeune 
afin de vous présenter les différentes disciplines et répondre 
à vos questions. N'hésitez pas à venir les rencontrer à cette 
occasion.

Site internet : www.acclrl.fr
Contacts :
Claude Watelin 
Tél : 06 71 26 31 60  - Courriel : 
claude.watelin@free.fr

Pierre Vannereau 
Courriel : pierre.vannereau@
orange.fr



Permanences des élus
Mairie de Liancourt

232 rue Jules Michelet - 60140 Liancourt

Téléphone : 03 44 73 02 06

Courriel : commune.liancourt60@orange.fr

Ouverture au public :

du lundi au vendredi de 10h00 à 12h00 et de 16h00 à 18h00

le samedi de 10h00 à 12h00

Adeline Mestre
Chargée de l'animation de la
cité et des jumelages
Permanence sur rendez-vous
(03 44 73 02 06)

Valérie Menn
chargée des affaires scolaires et 
périscolaires, de l'enfance, de la petite 
enfance et de l'information
Permanence sur rendez-vous
(03 44 73 02 06)

Yves Nembrini
Chargé des travaux, de la voirie,
des bâtiments communaux,
du développement économique,
du commerce et de l'artisanat
Permanence les jeudis
de 16h00 à 17h30 en mairie

Marie-France Delandre
Chargée de la culture
Permanence les mercredis
de 14h30 à 16h30 au centre
culturel Alexandre Urbain,
5 rue du Général Leclerc

Michel Dessaux
Chargé des finances et de
la jeunesse
Permanence sur rendez-vous
(03 44 73 02 06)

Mirjana Jakovljevic
Chargée des sports
Permanence sur rendez-vous
(03 44 73 02 06)
les samedis de 10h00 à 12h00
en mairie

LE MAIRE
Roger Menn
Président de Oise Habitat
Permanence sur rendez-vous
(03 44 73 02 06)

Thierry Balliner
Chargé de l'urbanisme, du logement, 
de l'environnement et de l'école 
municipale de musique
Permanence les samedis
de 10h30 à 12h00 en mairie

Bernard Gély
Chargé des affaires sociales
Permanence sur rendez-vous
(03 44 73 02 06)
les jeudis de 17h30 à 19h00
en mairie

LIANCOURT PRATIQUE
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magazine

AGENDA
JUILLET - AOÛT - SEPTEMBRE  2017
Les dates à retenir

 JEUDI 13 JUILLET : Bal populaire et restauration organisés par le Comité des Fêtes et d’Animation de la  
 ville de Liancourt dans le parc de l’hôtel de ville
 Feu d’artifice place Verte

 VENDREDI 14 JUILLET : Célébration de la Fête Nationale 
 9h00 : rassemblement devant le monument aux morts situé parc de l’hôtel de ville

 VENDREDI 28 JUILLET : Collecte de sang
 De 15h00 à 18h30 : restaurant scolaire - parc de l’hôtel de ville

 DIMANCHE 30 JUILLET : Course cycliste UFOLEP
 Avenue Louis Aragon

 VENDREDI 1ER SEPTEMBRE : Cérémonie de commémoration de la libération de Liancourt et hommage aux  
 résistants Pasquier et Rival 
 19h00 : rassemblement devant la stèle située route départementale 29 (à la sortie de Liancourt, en   
 direction d’Angicourt)

 DIMANCHE 3 SEPTEMBRE : Deuxième forum des associations et des services 
 De 10h00 à 17h00 : salle Guy Lejeune

 LUNDI 4 SEPTEMBRE : Rentrée des classes dans les écoles maternelles et élémentaires de la ville

 SAMEDI 16 SEPTEMBRE : Après-midi d'automne pour les enfants organisé par le Comité des Fêtes et  
 d'Animation de la ville de Liancourt
 Salle Guy Lejeune

 VENDREDI 29 SEPTEMBRE : Collecte de sang
 De 15h00 à 18h30 : restaurant scolaire - parc de l’hôtel de ville


