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Après plus d’une année de travaux,  
la Maison de Santé Pluri-

professionnelle intercommunale 
a ouvert ses portes le 3 novembre 

dernier. Très attendue par les habitants 
du territoire, elle permet le maintien d’une médecine 
généraliste, la mise en place de permanences  
de spécialistes : un rhumatologue, un cardiologue, 
un podologue et la présence d’infirmiers. Cette offre 
de soins vient compléter celles déjà présentes sur vos 
communes. Professionnels de santé, élus et techniciens 
poursuivent un seul et même objectif : pallier le manque 
de médecins et travailler sur des projets de santé  
à l’échelle du territoire. Cet outil est indispensable 
pour l’accueil de nouveaux professionnels de santé.  
La tâche ne sera pas facile. Pour autant, avec l’aide 
du Docteur Cucheval, Président de la Communauté 
Professionnelle Territoriale de Santé, et la volonté  
de vos élus, nous améliorerons l’offre de soins. 

La Piscine de la Vallée dorée, second chantier d’envergure, 
rouvrira prochainement ses portes. Le contexte mondial et 
des problématiques d’ordre technique nous ont contraints  

à reporter son ouverture de plusieurs mois. Sans jeu de mots,  
je dirais que c’était reculer pour mieux plonger ! Compte-
tenu de l’importance des coûts de ces travaux, prendre 
la meilleure décision demandait de ne pas se précipiter. 
C’est chose faite, les travaux se terminent et vous pourrez 
très prochainement découvrir une piscine plus moderne, 
plus ludique. 

Pour terminer, nous nous félicitons d’avoir mis en 
œuvre un nouveau service intercommunal : le Vélodoré. 
Innovant,  ce service de location longue durée de 
roues électrifiées est proposé aux habitants et actifs 
du territoire depuis début septembre.  En parallèle, des 
pistes cyclables seront aménagées afin de faciliter vos 
déplacements.

Certes ces équipements ont un coût mais ils contribuent 
à la vie de vos communes et sont un gage d’avenir pour 
nous tous.

Olivier Ferreira,
Président de la Communauté de communes  

du Liancourtois - la Vallée dorée 
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L A PISCINE DE L A VALLÉE DORÉE 
ROUVRE SES PORTES ! 

Depuis son ouverture en 1972, notre piscine est le 
symbole de l’engagement de notre Communauté de 
communes en faveur de l’apprentissage de la natation pour 
les scolaires du territoire et le grand public.

Reconnue pour la découverte  intégrale  de  ses  bassins 
en période estivale, elle le sera désormais pour son 
toboggan, l’élément phare de sa modernisation.

Elle proposera aux plus sportifs un bassin composé de 
6 couloirs de natation redimensionnés en profondeur  
(à partir de 1.40 m) permettant de diminuer les 
consommations d’eau, de gaz et de produits d’entretien ; 

une zone de détente dans le bassin ludique composée 
de jets d’eau et d’une banquette à bulles ; de nouveaux 
jeux aquatiques dans la pataugeoire et toujours les 
sauna et hammam.  

Ces travaux ont été réalisés dans le respect de critères 
techniques énergétiques et environnementaux.

Une nouvelle plateforme de réservation et de paiement 
en ligne sera bientôt accessible, toute l’équipe vous 
attend nombreux pour une découverte des bassins et 
des activités ! 

Nouvelle année, nouvelle piscine !

Quel coût ?

Le coût de la modernisation de la piscine s’élève au total  
à 3 165 000 €. Une somme couverte, à hauteur de :

• 677 000 € par la Communauté de communes
• 1 318 386 € par le Conseil régional des Hauts-de-

France, 
• 560 000 € par le Département de l’Oise, 
• 90 000 € par l’État 
• 519 614 € par le FCTVA*.

Quels tarifs ?

Gratuite pour les moins de 3 ans, différentes formules 
seront proposées pour les enfants de 3 à 15 ans et 
les adultes : cartes 10 entrées, 10 séances, 10 heures, 
abonnement spécial été, cartes trimestrielle, annuelle...  

Quand puis-je me réinscrire ?

Vous pourrez très prochainement créer votre espace 
personnel via la nouvelle plateforme de réservation 
et paiement en ligne. Des créneaux seront réservables 
directement en ligne pour les tests de niveau, obligatoires 
avant toute inscription aux cours de natation adultes et 
enfants. 

Et mon ancienne carte ?

Si vous possédez une carte dont la date de validité est 
au-delà du 1er janvier 2021, elle sera échangée contre 
une nouvelle carte de la même valeur.

*Fonds de Compensation pour la Taxe sur la Valeur Ajoutée
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UNE NOUVELLE MAISON DE SANTÉ 
FL AMBANT NEUVE ! 

Le 25 novembre dernier, une soixantaine de personnes 
étaient présentes pour l’inauguration de la toute nouvelle 
maison de santé située au 30 rue Victor Hugo à Liancourt. 

Labellisée par l’Agence Régionale de Santé, elle comprend 
deux niveaux pour une surface totale de 800 m2 
pouvant accueillir jusqu’à huit praticiens médicaux et 
paramédicaux. Un bel outil qui s’inscrit dans la politique 
régionale de renforcement de l’accès territorial aux soins.

Un projet partagé
Le projet médical est porté par les professionnels de 
santé, le terrain a été cédé gracieusement par la ville de 
Liancourt et l’équipement et son fonctionnement sont 
financés par l’intercommunalité. 

Ce nouvel équipement doit permettre d’accueillir et  de 
former de jeunes étudiants en médecine, constituant 
un vivier utile à leur pérennisation.

Ouverture de la Maison de Santé Pluriprofessionnelle !

Quel coût ?

Le coût de réalisation de la Maison de santé pluri-
professionelle de la Vallée dorée s’élève au total à  
2 775 000 €. Une somme couverte, à hauteur de : 

• 820 000 € par la Communauté de communes, 
• 764 720 € par le Conseil régional des Hauts-de-France ,
• 688 247 € par l’État,
• 502 033 € par le FCTVA.

Quels sont les  jours 
et horaires d’ouverture ?

Du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 14h à 18h  
et le samedi matin de 8h à 12h.

Vous êtes étudiant ? 
Médecin déjà installé ? 
Spécialiste ?

Vous voulez rejoindre notre maison de santé ?
Contactez-nous au 03 75 19 03 19. 

Accueil
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Salle d’attente

Cabinet médical



Infos 
pratiques

Tarifs : 
6 mois : 60€ / 12 mois : 100€

Tailles de roues
disponibles : 
20 - 24 - 26 - 27,5 - 29 (pouces)

Pour bénéficier de ce service, 
retrouvez le formulaire de 
pré-réservation et toutes les 
informations en scannant ce 
QR code : 

Un service de location de longue durée de roues électriques !

Inauguré le 20 septembre dernier à l’occasion de la 
Semaine de la Mobilité, ce service est destiné aux habitants 
de la Vallée dorée et aux personnes qui y travaillent. 

Dans le cadre de sa politique de mobilité et de la mise en 
place d’un Plan Climat Air Energie Territorial, la Vallée dorée 
souhaite favoriser les mobilités douces sur son territoire. 

Des pistes cyclables seront progressivement aménagées 
et d’autres actions visant des moyens de déplacement 
alternatifs collectifs sont à l’étude. 

Pourquoi une roue électrique  ? 
Vous avez un vélo qui dort au fond de votre garage ? 
Vous hésitez à l’utiliser sur des moyennes distances ? 
Une pente trop raide vous attend sur votre trajet ? 

Cette roue s’adapte sur votre vélo et le transforme en 
vélo à assistance électrique. Vous lui donnez ainsi une 
seconde vie ! 

Deux formules sont proposées 
•  Vous avez un vélo et vous souhaitez l’équiper d’une 

roue électrique.
• Vous n’avez pas de vélo. Nous vous en mettons un 

à disposition (selon la disponibilité en stock). Nous 
l’équiperons d’une roue à assistance électrique. 

Des sessions de remise et d’installation de la roue sur 
votre vélo seront organisées au parc Chédeville. 

N’hésitez plus, le vélo électrique, c’est un moyen de 
déplacement économique, la garantie de ne plus avoir 
peur des moyennes distances et des pentes raides, 
l’assurance d’une meilleure santé et à plus long terme 
d’une meilleure qualité de l’air !

LE VÉLODORÉ,  UN NOUVEAU 
SERVICE INTERCOMMUNAL

Vallée dorée
la

Communauté de Communes du Liancourtois
Syndicat Mixte des Transports

Collectifs de l’Oise 


