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L’Oise Matin

Ces villages où il faut encore voter
Après la présidentielle et les législatives, des élections municipales partielles ont lieu aujourd’hui 

dans deux communes du nord de l’Oise. Un rythme difficile à tenir pour les habitants.

FERRIÈRES - 
CHOISY-LA-VICTOIRE

Q
uand il y en a plus, il y en
a encore ! Les habitants
de deux petits villages
du nord de l’Oise, Choi-
sy-la-Victoire et Ferriè-
res, sont appelés, une

nouvelle fois, à se rendre aux urnes 
aujourd’hui, pour des élections muni-
cipales partielles.

« Avec les législatives, cela va faire
quatre dimanches consécutifs que les 
370 inscrits de la commune sont invi-
tés à voter, s’amuse Pascal Baudoin, le 
maire (SE) de Ferrières. Et donc autant 
de week-ends où il faut que les mem-
bres du conseil municipal tiennent le 
bureau de vote ! », compte l’élu. Ici, 
cinq démissions au sein du conseil ont
précipité ces élections. A Choisy-la-
Victoire, c’est la disparition subite du 
maire, Christian Delavenne, âgé de 

67 ans, qui a provoqué ce retour aux 
urnes. Si l’on additionne les primaires, 
à droite comme à gauche, la présiden-
tielle, les législatives et maintenant les 
municipales partielles, les électeurs 
de ces villages auront pu voter neuf 
fois cette année, et dix s’il y a un se-
cond tour ! Une belle performance au 
regard de l’abstention des législatives.

Jean-Pierre, 63 ans, fait partie de
ceux qui ont réalisé le grand chelem. 
Ce conseiller municipal de Choisy n’a 
pas hésité à prendre sa voiture jusqu’à 
Beauvais pour voter aux primaires. 
« Avec mon épouse, nous ne loupons 

aucun vote, par respect pour ceux qui 
se sont battus pour obtenir ce droit », 
argumente le Choisien. Son épouse, 
qui a dû assurer les permanences 
pour tenir le bureau de vote fait un peu
plus la moue : « Il a fallu s’adapter pour 
la Fête des pères, lors du second tour 
des législatives », soupire-t-elle.

Mais ici comme à Ferrières, l’abs-
tention n’est pas trop redoutée. Elle est 
toujours inférieure à la moyenne na-
tionale. Au contraire, on assure que 
cette élection locale est la plus impor-
tante des échéances de l’année. Même
les désabusés de la politique nationale 
reviendront dans l’isoloir. « Lutter 
contre l’abstention est un combat au 
quotidien. Dimanche dernier, je rap-
pelais aux électeurs qu’ils devaient re-
venir pour les municipales », explique 
Pascal Baudoin tout en écrivant un 
nouveau courrier à ses administrés 
pour leur expliquer le système du pa-
nachage. Il sera distribué dans les boî-
tes aux lettres par l’agent communal. 

Ici, plus d’une quinzaine de procura-
tions sont arrivées à la mairie jeudi. 
« Le groupe des aînés est en voyage à 
Toulouse mais ils voulaient voter », 
explique l’édile.

A l’accueil de la mairie de Choisy,
Gaëlle réceptionne les bulletins des 
trois candidats. Règle en main pour 
mesurer les bonnes dimensions de 
ceux-ci, elle a aussi dû préparer les 
procès-verbaux en lien avec la sous-
préfecture, gérer les nouvelles cartes 
électorales… Ici la première adjointe a 
par ailleurs tenu des permanences 
pour offrir des horaires élargis aux 
173 inscrits sur les listes électorales. 
Les candidats ont tenu à informer les 
électeurs avec des tracts livrés dans 
les boîtes aux lettres. « C’est vrai que 
ça fait beaucoup d’élections, estime 
Marie-Thérèse. Mais je vis en face de 
la mairie, donc j’irai voter car je n’ai 
pas d’excuse », rit-elle.

 @LeParisien_60

! Ferrières, jeudi. Le maire (SE), Pascal Baudoin, a dû réquisitionner les candidats

du scrutin de ce week-end pour tenir le bureau de vote.
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“ÇA FAIT BEAUCOUP 
D’ÉLECTIONS. MAIS JE VIS
EN FACE DE LA MAIRIE,
DONC J’IRAI VOTER CAR
JE N’AI PAS D’EXCUSE ”MARIE-THÉRÈSE,

HABITANTE DE  CHOISY-LA-VICTOIRE.

! Choisy. Jean-Pierre, conseiller municipal,vote pour la 9e fois aujourd’hui.

Choisy-la-Victoire, mercredi. Gaëlle, première adjointe, réceptionne

les bulletins des trois candidats. 
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SUD OISE

PAR HERVÉ SÉNAMAUD

SE RENDRE aux gares d’Orry-la-Vil-
le ou Chantilly, faire ses courses ou 
simplement se déplacer dans les en-
virons. Tous ces trajets, le Parc natu-
rel régional (PNR) Oise-Pays de 
France vous encourage à les accom-
plir avec un vélo à assistance électri-
que. Pour séduire un maximum de 
volontaires, le PNR s’apprête à met-
tre en place, à partir du 1er juillet, un 
dispositif attractif. 

Les  1 10  000 habi tants  des
59 communes de son territoire 
pourront tester gratuitement sur 
plusieurs jours ce type de vélo, mais 
aussi bénéficier d’une aide financière
pour l’achat ou la location longue du-
rée. Celle-ci s’établit à hauteur de 
12 % à 40 % du prix d’achat TTC ou de
la location en fonction du quotient fa-
milial et dans la limite d’un montant 
d’achat de 1 900 €. 

UNE BÉCANE
TOUT-TERRAIN

Depuis une semaine, Thierry Roch, 
habitant de Lamorlaye et président 
de l’AU5V (Association des usagers 
du vélo, des voies vertes et vélorou-
tes des vallées de l’Oise), teste en 
avant-première l’un de ces deux-
roues. « Je m’en suis servi pour aller 
de mon domicile de Lamorlaye jus-
qu’à la gare d’Orry-la-Ville et je mets 
moins de temps qu’en voiture, se fé-
licite Thierry Roch. Avec le vélo à as-
sistance électrique, il me faut environ

15 minutes, tandis qu’en voiture, le 
temps, de traverser Coye-la-Forêt, 
de se garer et de remonter à pied le 
parking de la gare, c’est plutôt 20 à 
25 minutes. »

Le testeur a même emmené le vé-
lo à Paris, sans encombre, et apprécié
la facilité que procure ce type de vé-
hicule. « Pas besoin d’être un cycliste 
entraîné, l’assistance électrique per-
met de se déplacer sans effort exces-
sif, analyse l’expert. C’est confortable 

et les vélos sont mixtes, aussi bien 
pour la route que les chemins, et mê-
me les pavés du centre de Senlis ! »

¥Les vélos électriques sont disponi-
bles en prêt au magasin la Bicyclette,
à Senlis. (03.44.53.68.20.) Pour
obtenir le règlement de la subvention,
rendez-vous sur www.parc-oise-
paysdefrance.fr, par mail sur
contact@parc-oisepaysdefrance.fr
ou au 03.44.63.65.65.

CRÉPY-EN-VALOIS

PAR CINDY BELHOMME

LES SYMBOLES tatoués sur son visa-
ge en disent long sur son histoire. 
Maona, un Tahitien de 34 ans, est un 
descendant de la famille royale. Avec 
son cousin Kurby, il est jusqu’au 
29 juin à Crépy-en-Valois. Les deux 
hommes sont accueillis au salon Spi-

rit Tattoo, de Christophe Legrand. 
L’occasion de faire découvrir le ta-
touage au tap-tap, une technique qui 
se transmet de génération en géné-
ration. « On sait tatouer à la machine, 
mais cela fait partie de notre identité. 
On se réapproprie une technique an-
cestrale. C’est un devoir pour nous 
de la faire connaître », confie Kurby. 

Pierre, déjà sept tatouages sur le
corps, a décidé de se laisser marquer 
le mollet. Maona accroche un paréo 

autour de sa taille « par respect de la 
tradition ». Ensuite, il dessine au stylo
des symboles qui représentent la 
force, la famille et la protection. Kur-
by arrive en renfort. 

DIX ANS D’APPRENTISSAGE

Pendant près de deux heures, il va ti-
rer la peau de Pierre pour que Mao-
na, son « maître », puisse la piquer 
avec ses outils fabriqués artisanale-
ment. A chaque coup de bâton, les 
aiguilles s’enfoncent dans la chaire 
de Pierre. La douleur est plus intense 
qu’à la machine mais semble sup-
portable. « La technique est dure à 
maîtriser car elle nécessite une 
grande précision », indique Maona. 
Ce dernier a été formé pendant dix 
ans par son grand-oncle. A son tour, 
il transmet son savoir à Kurby, son 
élève depuis sept ans.

Les deux Polynésiens reviendront
en juin prochain pour assister à la 
convention de tatouage, organisée à 
Pierrefonds par le tatoueur de Cré-
py-en-Valois.

MÉRU

PRÈS DE 600 des 3 000 pompiers
de l’Oise étaient rassemblés hier à
Méru pour le congrès départe-
mental des sapeurs-pompiers. 
L’occasion pour la profession d’in-
tégrer les jeunes recrues, de faire
découvrir le métier au public, de 
présenter des engins rares et ra-
rement croisés sur les routes, 
mais aussi de célébrer ses héros.

Une vingtaine de sapeurs-pom-
piers de l’Oise, professionnels ou 
volontaires, ont reçu des mé-
dailles pour des actes de courage 
et de dévouement. 

Ce congrès annuel a aussi été
l’occasion d’un léger changement 
à la tête du service départemental 
d’incendie et de secours (Sdis). Le 
colonel Luc Corack, patron des 
pompiers de l’Oise, a en effet reçu 
le titre, créé en décembre 2016, de 
contrôleur général.

LA CHAPELLE-
EN-SERVAL

AVEC LA 7e ÉDITION de son festival 
Rockabilly, l’association Bonnie 
Blue Boys réunit ce week-end à La 
Chapelle-en-Serval les passion-
nés de rock’n’roll et les amateurs 
de voitures et motos de collection. 
Ce qui tombe bien car bien souvent,
ceux qui aiment le rock façon pion-

niers sont aussi ceux qui affection-
nent les véhicules, de préférence 
américains et d’avant les an-
nées 1980. Rods, customs et motos 
sont alignés non loin du podium où 
se succèdent les groupes. Des 
stands de coiffeurs et tatoueurs
attendent aussi les visiteurs.

¥Aujourd’hui à partir de 10 heures,
dans le parc de la mairie,
rue de Paris. Entrée gratuite.
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L’ACTU PRÈS DE CHEZ VOUS

Rockabilly et belles voitures

Les soldats du feu honorés

« POURQUOI EMPLOYAIT-ON l’expression Serrer les rangs ? Pour ne 
pas montrer à l’ennemi les dégâts qu’il avait causés. » Ce week-end est 
l’occasion d’apprendre de nombreuses anecdotes sur l’Histoire de France,
à Pierrefonds : une reconstitution multi-époques, les Historiales, est 
organisée jusqu’à ce soir à l’Institut Charles-Quentin. Près de 
250 personnes costumées replongent les visiteurs dans le passé, des 
années 1800 à 1950. Ici, l’association La Baïonnette permet de découvrir 
les objets utilisés par le premier régiment d’infanterie. Là-bas, sur un 
campement, une femme coud : « On représente les femmes sous 
l’Occupation, explique-t-elle. Elles étaient débrouillardes et coquettes. »

¥Aujourd’hui, de 10 heures à 18 heures . Tarif : 2 €.
¥A découvrir sur www.leparisien.fr : un diaporama sur les Historiales.

À NOTER
Plongée dans le passé à Pierrefonds

Le vélo électrique, ça vous tente ?
A partir du 1er juillet, les habitants du parc naturel Oise-Pays de France 

peuvent tester l’appareil gratuitement ou obtenir une aide à l’achat.

Chantilly, hier matin. Selon Thierry Roch, président de l’AU5V (une association 

de cyclistes), les trajets à vélo électrique sont plus rapides qu’en voiture.

Ils sont experts du tatouage au tap-tap
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Crépy-en-Valois, jeudi. Des Tahitiens tatouent un client au salon Spirit Tattoo 

en utilisant cette technique traditionnelle.
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VOIR AUSSI

Un diaporama et une vidéo sur ce
savoir-faire traditionnel tahitien.

www.leparisien.fr

La 7e édition

du festival 

Rockabilly 

continue 

aujourd’hui

à la Chapelle-

en-Serval. 
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