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LA SEMAINE EN UN CLIN D’ŒIL

Deux jours de bourse aux jouets 
à Clermont

Tout pour les bébés et les enfants 
à petit prix. Une bourse aux jouets 
se déroule cette semaine à l’hôtel 
de ville de Clermont. Les objets sont 
à déposer aujourd’hui, entre 9 h 30 

et midi, et entre 14 heures et 18 heures
(1 € par déposant). Sont acceptés en bon

état les livres, séries illustrées, CD, petits meubles, bibelots 
d’enfants, jouets, layette de 0 à 3 ans (dix articles par 
personne), peluches (cinq maximum), poussettes, 
landaus et vêtements (onze + une paire de chaussures).

¥Les ventes se feront demain (de 9 h 30 à 18 heures) et mercredi 
(de 9 h 30 à midi et de 14 heures à 17 h 30). Les invendus seront 
à récupérer jeudi (de 14 h 30 à 18 heures). Les règlements se feront 
sur place en espèces uniquement.

LA QUESTION
votez sur
www.leparisien.fr/60

Jugez-vous 
la qualité de l’air 
satisfaisante 
dans l’Oise ?

LA SEMAINE
DERNIÈRE
Comptez-vous 
participer aux 
commémorations 
du 11-Novembre ?

Total des votants :  813

OUI

30 %
NON

70 %

MARDI
COMPIÈGNE. La mission 
locale organise de 9 heures 
à 16 heures le forum 
Bénévole toi, en partenariat 
avec France bénévolat 
et l’Institution Jean-Paul-II. 
Objectif : sensibiliser les 
jeunes au monde associatif 
pour qu’ils s’inscrivent dans 
une démarche citoyenne. 
Des actions et des missions 
ponctuelles ou régulières 
seront donc proposées. 
Entrée libre.

JEUDI
BEAUVAIS. Le groupe 
Gueudet a des offres 
d’emploi de carrossiers, 
mécaniciens, peintres, 

vendeurs, secrétaire, 
comptable… Une session de 
recrutement est organisée 
entre 17 heures et 21 heures 
à l’Inter City Hôtel de 
Beauvais, 3, rue Antonio-
De-Hojas. Rens. : gueudet.fr

SENLIS. Et si vous 
appreniez l’informatique ? 
Un atelier d’initiation 
est mis en place 
à la médiathèque 
(1, place Saint-Pierre). 
Les participants pourront 
apprendre ou réapprendre 
les bases. Entrée libre. 
Inscription obligatoire 
au 03.44.32.04.04.

SAMEDI
COMPIÈGNE. Emmanuel 
Macron arrivera à la clairière 
de l’Armistice à 15 h 30 
aux côtés d’Angela Merkel, 
la chancelière allemande. 
Ils commémoreront 
le centenaire de la fin de la 
Première Guerre mondiale.
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LAMORLAYE

PAR JULIETTE DUCLOS

« L’IDÉE, c’est de commencer par la 
grande côte entre Chantilly et La-
morlaye, explique Thierry Roch, de 
l’Au5V (association des usagers du 
vélo, des voies vertes et véloroutes 
des vallées de l’Oise). Quand on rou-
le, on se fait frôler par les voitures. 
C’est même dangereux pour les pié-
tons, qui doivent marcher sur le bas-
côté de la route. »

Sur une partie de la D 1016, les
automobilistes devront à l’avenir 
abandonner un peu de leur territoire 
en faveur d’une piste cyclable. « C’est
encore un petit tronçon, mais c’est 
déjà un bon début », se réjouit ce re-

présentant de l’antenne locale de 
l’Au5v. Une information confirmée 
par Nicolas Moula, maire (LR) de La-
morlaye, sur le réseau social Twitter :
« Le département de l’Oise et la 
communauté de communes de l’aire
cantilienne sont informés et parte-
naires de notre projet qui comprend 
également la création d’un rond-
point au Mont de Pô, en concertation 
avec Gouvieux et Chantilly », écrit-il.

OBJECTIF : « CONNECTER 
TOUTES LES VILLES 

DE L’OISE »

Une étude vient en effet d’être lancée 
par la mairie pour déterminer les 
aménagements à effectuer sur cette 
partie de la D 1016, particulièrement 
accidentogène selon notre dernière 

enquête (lire notre édition du ven-
dredi 2 novembre).

Le manque de continuité entre les
aménagements cyclables dans 
l’Oise est une bataille de longue date 
de l’Au5v. « Les entrées et sorties de 
villes sont toujours dangereuses 
pour les cyclistes à cause des coupu-
res entre pistes cyclables », rappel-
le Thierry Roch, qui se réjouit de la 
politique active menée par la mairie 
de Lamorlaye en faveur des cyclis-
tes. Ainsi, des doubles sens cyclables 
ont été mis en place dans certaines 
rues, avec l’instauration de la zo-
ne 30 en centre-ville.

A terme, l’association espère
réussir « à connecter toutes les villes 
de l’Oise entre elles ». En attendant, 
la piste entre Chantilly et Lamorlaye 
devrait être mis en place d’ici à 2020.
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L’ACTU PRÈS DE CHEZ VOUS

Une piste cyclable sur la « côte »
Cet aménagement se ferait le long de la départementale 1016, 

à la sortie de la ville, direction Chantilly. Une étude vient d’être lancée.

Cette partie de la départementale est particulièrement accidentogène pour les cyclistes mais aussi pour les piétons.
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BREUIL-LE-VERT

SAMEDI DERNIER, les habitants 
ont pu découvrir le chantier de la 
future école de Breuil-le-Vert. Le 
maire de la petite commune, Jean-
Philippe Vichard, avait ainsi con-
vié une vingtaine de parents pour 
qu’ils prennent connaissance des 
futurs locaux.

Pour rappel, l’établissement de-
vrait ouvrir ses portes en septem-
bre, sur le site du parc du Grand-
Air, à proximité de la salle des 
fêtes. Concernant les futurs effec-

tifs, « il a été décidé d’accueillir les
élèves des trois classes de Gien-
court et 25 enfants de classes dif-
férentes en provenance de l’école 
de Cannettecourt », selon la mai-
rie. Une classe sera donc suppri-
mée à l’école de Cannettecourt à la
rentrée prochaine.
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Nouvelle école : le chantier 
avance bien

SENLIS

LES VACANCES de la Toussaint, 
c’est fini. Mais comme chaque an-
née, le Prix littéraire ados revient à 
Senlis. Cet événement, organisé 
par la bibliothèque municipale en
collaboration avec l’association
des Amis de la bibliothèque, les 
collèges et les lycées de la com-
mune, se tient de novembre à mai. 

Objectif ? Sélectionner un livre 
parmi cinq romans publiés dans 
l’année et soigneusement sélec-
tionnés par les bibliothécaires.

Pour participer, il suffit de s’ins-
crire dans un CDI auprès de son 
professeur-documentaliste pour 
les collégiens. Ou sinon, il est pos-
sible de s’enregistrer individuelle-
ment à la bibliothèque municipale.

¥Rens. au 03.44.32.04.04.

Les ados choisissent 
leur livre préféré

La chancelière allemande 

sera aux côtés du président 

samedi pour le centenaire 

de l’Armistice de 1918.
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