INVITATION PRESSE

Beauvais, le 4 mai 2016

LUNDI 9 MAI :
Tournée cantonale du Président dans le canton de
Saint-Just-en-Chaussée
Édouard COURTIAL, Ancien Ministre, Député de l’Oise et Président du Conseil
départemental de l’Oise, ira à la rencontre des habitants, des élus et des acteurs
économiques dans le canton de Saint-Just-en-Chaussée le lundi 9 mai 2016. Pour
cette tournée, il sera accompagné de Frans DESMEDT, Vice-président du Conseil
départemental chargé du développement économique et de l’aménagement du
territoire, Conseiller départemental du canton de Saint-Just-en-Chaussée, Maire de
Saint-Just-en-Chaussée, et de Nicole CORDIER, Conseillère départementale du
canton de Saint-Just-en-Chaussée, Vice-présidente de la Communauté de
Commune des Vallées de la Brèche et de la Noye, Maire de Bonneuil-les-Eaux.
Le programme sera le suivant :
10h50 – Cérémonie commémorative en hommage aux victimes soviétiques de la
Seconde Guerre Mondiale - Cimetière soviétique, Noyers-Saint-Martin
La France commémore, le 8 mai, la victoire des forces alliées sur le nazisme. La
Russie, pour sa part, commémore l’anniversaire de la Victoire du 9 mai 1945, qui
correspond à la capitulation allemande. À Noyers-Saint-Martin, cette cérémonie
rassemble autour des autorités françaises, les Ambassadeurs des Républiques ayant
constitué l’URSS, les anciens combattants du département, des jeunes français et
russes.
La nécropole de Noyers-Saint-Martin, placée sous la responsabilité du Ministère de la
Défense, est l’un des plus grands, sinon le plus grand, cimetière russe de France. Il
accueille les dépouilles de citoyens soviétiques décédés en France au cours de la
Seconde Guerre Mondiale. Pour l’essentiel, il s’agit des dépouilles des prisonniers de
guerre soviétiques affectés dans l’industrie lourde et précédemment inhumés en
Alsace et en Lorraine. Il comporte également les sépultures de Soviétiques morts en
Picardie dans les rangs de la Résistance.

Seront présents à cette cérémonie aux côtés des Ambassadeurs, Didier MARTIN,
Préfet de l’Oise, Édouard COURTIAL, Ancien Ministre, Député de l’Oise et Président
du Conseil départemental de l’Oise, Olivier DASSAULT, Député de l’Oise, Frans
DESMEDT, Vice-président du Conseil départemental chargé du développement
économique et de l’aménagement du territoire, Olivier PACCAUD, Vice-président du
Conseil départemental chargé de l’éducation, de la jeunesse et de la citoyenneté,
Nicole CORDIER, Conseillère départementale du canton de Saint-Just-en-Chaussée,
Jean CAUWEL, Conseiller régional des Hauts-de-France, Jacques COTEL, Président de
la Communauté de communes des Vallées de la Brèche et de la Noye et Jacques
TEINIELLE, Maire de Noyers-Saint-Martin.
12h10 – Visite du Regroupement Pédagogique Intercommunal de Bacouël
3, rue Yves-Maréchal, Bacouël
Actuellement, le Regroupement Pédagogique Intercommunal (RPI) est composé de
4 classes à Bacouël (maternelle moyenne et grande section, CP, CM1, CM2), d’une
classe à Broyes (CE2, CM1), d’une classe à Plainville (CE1, CE2) et d’une classe à
Tartigny (maternelle petite section). Pour rassembler les sept classes sur un même
site, le syndicat du RPI a lancé la construction d’une nouvelle école à Bacouël.
Cette réalisation, actuellement en chantier, a fait l’objet d’un partenariat avec le
Département.
Pour cette visite, le Président Édouard COURTIAL et les Conseillers départementaux
de Saint-Just-en-Chaussée seront reçus par le Maire Dominique CORDELLE, et son
Conseil municipal, en présence d’Olivier PACCAUD, Vice-président du Conseil
départemental, chargé de l’éducation, de la jeunesse et de la citoyenneté,
représentant Olivier DASSAULT, Député de l’Oise, Jean CAUWEL, Conseiller régional
des Hauts-de-France, Thierry VANDEPUTTE, Maire de Broyes et Président du RPI, JeanYves GOSSET, Maire de Le Mesnil-Saint-Firmin,
Philippe GUILBERT, Maire de
Rocquencourt, Maurice LEBAN, Maire de Sérévillers, Pierre MASSCHELEIN, Maire de
Tartigny et Brigitte DEGUEHEGNY, Maire de Plainville.
16 heures – Visite du Lycée Agricole Public d’Airion
Lycée agricole, Airion
Le Président Edouard COURTIAL et les élus départementaux sont invités à visiter les
installations du Lycée Agricole Public d’Airion. Ils rencontreront une classe de
terminale et leurs professeurs, visiteront l’Internat de la réussite et échangeront avec
les responsables de la restauration scolaire.
Pour cette visite, le Président Édouard COURTIAL et les Conseillers départementaux
de Saint-Just-en-Chaussée seront reçus par le proviseur en présence de Jean
CAUWEL, Conseiller régional des Hauts-de-France et Stéphane LUSTOFIN, Maire
d’Airion.
16h45 – Présentation du projet de nouvelle école de Fournival
Mairie, 15 Grande Rue, Fournival
La commune de Fournival est en Regroupement Pédagogique Intercommunal (RPI)
avec Valescourt et Saint-Rémy-en-l’Eau. Elle accueille une classe de 25 élèves de

grande section de maternelle et cours préparatoire, sur un effectif global du RPI de
94 enfants.
Suite à un incendie qui a complétement détruit l’école en janvier 2014, les élèves
sont actuellement accueillis dans la bibliothèque municipale. Pour remédier à cette
situation provisoire, le syndicat du RPI a décidé de construire une école avec
périscolaire de type modulaire et une cour de récréation.
Pour cette visite, le Président Édouard COURTIAL et les Conseillers départementaux
de Saint-Just-en-Chaussée seront reçus par le Maire de Fournival, Joël DUMONT et
son conseil municipal, en présence d’Olivier PACCAUD, Vice-président du Conseil
départemental, chargé de l’éducation, de la jeunesse et de la citoyenneté,
représentant Olivier DASSAULT, Député de l’Oise, Jean CAUWEL, Conseiller Régional
des Hauts-de-France, Pascal THEOPHILE, Maire de Saint-Rémy-en-l’Eau, Jean-Pierre
PRIEM, Maire de Valescourt et Sylvain LEFEVRE, Président du RPI.
17h30 – Visite de l’entreprise DS SMITH PACKAGING
10, rue Auguste Bonamy – Saint-Just-en-Chaussée
Leader européen de l’emballage industriel avec un effectif de 26 000 salariés, DS
SMITH PACKAGING est présent dans 26 pays au travers de ses filiales spécialisées
dans l’emballage, la valorisation des déchets, le papier et les plastiques. Avec 320
emplois, le site de Saint-Just-en-Chaussée est le premier employeur de la commune.
Il produit aujourd’hui plus de 80 000 tonnes de carton ondulé par an aussi bien pour
des containers industriels lourds, en triple ou en quadruple cannelure, que des
emballages traditionnels ou présentoirs pour les fournisseurs des grandes surfaces,
l’industrie du luxe, l’emballage personnalisé, etc. Le site a par ailleurs développé une
palette durable, utilisable 4 fois et recyclable à la demande d’un grand groupe
agroalimentaire.
Pour cette visite, le Président Édouard COURTIAL sera reçu par Frans DESMEDT, Maire
de Saint-Just-en-Chaussée, en présence d’Olivier PACCAUD, Vice-président du
Conseil départemental, chargé de l’éducation, de la jeunesse et de la citoyenneté,
représentant Olivier DASSAULT, Député de l’Oise, Jean CAUWEL, Conseiller régional
des Hauts-de-France.

