2eme colloque

Cheval et Développement Durable
samedi 22 septembre 2018

salle des conférences mairie de Chantilly - 14h-18h

PROGRAMME

5 conférences et débats
activités et emplois
pour et avec le cheval
entrée sur invitation

www.feteducheval.org

Nicolas MOULA
Maire de Lamorlaye

>

Bienvenue au deuxième colloque Cheval et Développement Durable !
Avec le soutien des élu(e)s de la Région des Hauts-de-France, du département de l’Oise, du Parc Naturel Régional Oise-Pays-de-France, de
l’Aire Cantilienne, au Sénat et à l’Assemblée Nationale, j’ai l’honneur et le
plaisir de vous accueillir au deuxième colloque Cheval et Développement
Durable ici, à Chantilly.
En effet, notre premier colloque a été un tel succès que les deux salles
du château de Lamorlaye se sont révélées trop petites. Nous remercions
donc, cette année, la mairie de Chantilly qui nous offre sa plus grande salle.
Outre l’intérêt des présentations et des débats, notre premier colloque
nous a fait ressentir, tous ensemble, l’interdépendance des évolutions des
territoires communaux dans l’Aire Cantilienne. A Lamorlaye, il a permis
la création de la brigade équestre et d’avancer vers le test d’un cheval
territorial.
Pour ce deuxième colloque, nous avons choisi le thème des activités et des
emplois pour et avec les chevaux. Hippo Ecolo vous présentera toute la
gamme des activités utiles dans la ville. Et au cours de cette année scolaire,
Lamorlaye expérimentera un pédibus avec un âne, un « asinobus », pour
accompagner les petits écoliers depuis le Centre Rural Social jusqu’aux
écoles du Groupe Nord et de St Exupéry.
Je remercie chaleureusement les intervenants et les conférenciers, ainsi
que toutes les bonnes volontés qui contribuent à l’organisation de cet
événement dans le cadre de la Fête du Cheval.
Bon colloque et merci de votre participation !

AU PROGRAMME
samedi 22 septembre 2018
12h00 -13h30 : déjeuner avec les conférenciers et les élus au restaurant Le Château de la Tour à
Gouvieux.
13h30 -14h00 : accueil des participants au colloque à la mairie de Chantilly (sur invitation).
14h00 : Eric Woerth, Député, Président de la Commission des Finances : ouverture du colloque,
son enjeu pour Chantilly et l’Aire Cantilienne.
14h05 : Nicolas Moula, maire de Lamorlaye : du premier colloque à Lamorlaye au deuxième
colloque à Chantilly, le chemin parcouru.
14h10 : Edouard Courtial, Sénateur de l’Oise : le cheval et le développement durable dans les
lois.
14h15 : Manoëlle Martin,Vice-présidente du Conseil Régional des Hauts-de-France : l’éducation
et la formation aux activités et aux emplois pour et avec le cheval dans les Hauts-de-France.
14h20 : Nadège Lefebvre, Présidente du Conseil Départemental de l’Oise : l’Oise, terre de
cheval.
14h25 : Jean-Claude Marcus, Président de l’Université Populaire de la Biosphère : présentation
des conférenciers.
14h30 : Marc Fauconnier, Responsable du développement de Hippo-Ecolo : les activités et les
emplois qui font revenir le cheval et la nature en ville.
14h40 : débat avec la salle
15h10 : Marie-Pierre Maynadier, Présidente du Centre Social Rural et de la Crèche de Lamorlaye: comment faciliter les emplois et la vie quotidienne dans les activités hippiques et équestres ?
15h20 : débat avec la salle
15h40 : Alexandre Goujard, Adjoint éducation et sports : le projet municipal pédibus-asinobus à
Lamorlaye.
15h50 : débat avec la salle
16h10 : Pause
16h30 : Florence Willi, conseillère municipale et Patrick Ferec, Adjoint activités hippiques et
équestres, développement économique : la brigade équestre de Lamorlaye.
16h40 : débat avec la salle
17h00 : Dominique Cocquet, Responsable des Espaces Equestres Henson : impact économique,
social et environnemental des Espaces Equestres Henson.
17h10 : débat avec la salle
17h30 : Corinne Dufil, gérante PADD La Seigneurie Lamorlaye : dix années d’expérience commerciale au service des activités et des emplois pour et avec les chevaux à Lamorlaye-Chantilly.
17h40 : débat avec la salle
18h00 : Daniel Roelants, président de H.T.R. : activités et emplois pour le transport des chevaux.
18h10 : débat avec la salle
18h30 : Conclusion : lancer une étude pour relancer activités et emplois dans l’Aire Cantilienne ?
Illustration de Pégase : Ami des Muses, Pégase crée la source Hippocrène qu’il fait jaillir d’un coup de sabot. Capturé par
Bellérophon près de la fontaine de Pirène, grâce à l’aide de la déesse Athéna et de Poséidon, Pégase permet à ce héros grec
de le monter afin de vaincre la Chimère, et réalise avec son cavalier beaucoup d’autres exploits.
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Réalisation : service communication de la ville - 2018

PARIS

Par la route depuis Paris RN16 ou autorote A1 sortie La Chapelle-en-Serval et suivre
direction Coye-la-Forêt, Lamorlaye, Chantilly
TER Gare du Nord > Chantilly

C ontacts

Organisation : Université Populaire de la Biosphère et Ville de Lamorlaye - 03.44.21.64.00
Patrick FEREC : Adjoint au maire - p.ferec@lamorlaye.fr
Cabinet du maire : Didier KESLER - cab@lamorlaye.fr - 06 08 73 96 39
Chargé de mission du colloque : Jean-Claude Marcus j-c.marcus@orange.fr 06 81 41 67 98

