COMMUNIQUE DE PRESSE

Beauvais, le 10 mars 2016

SEMAINE NATIONALE DE L’ARTISANAT
Du 14 au 18 mars 2016, les élus « Artisans d’un jour »
Dans le cadre de la Semaine nationale de l’Artisanat, les élus du
Conseil départemental participeront à l’opération « Artisan d’un
jour » proposée par la Chambre de Métiers et de l’Artisanat de
l’Oise, du 14 au 18 mars prochain.
Edouard COURTIAL, Président du Conseil départemental de l’Oise,
participera, lundi 14 mars, à 9 heures, à l’opération « Artisan d’un Jour ».
Cette idée originale de la Chambre de Métiers et de l’Artisanat de l’Oise a
pour but de faire partager aux élus le quotidien d’une activité artisanale.
Cette opération, fil rouge de la Semaine nationale de l’Artisanat sera
également l’occasion, pour les élus de l’Oise, d’être initiés aux métiers et au
savoir-faire de l’artisan, afin de découvrir le fonctionnement de l’entreprise
mais aussi les problématiques de gestion rencontrées par son dirigeant.
Pour cette immersion, Edouard COURTIAL sera accueilli par Zéphyrin
LEGENDRE, Président de la Chambre de métiers et de l’Artisanat de l’Oise
dans les locaux de son entreprise, la SARL Legendre (plomberie), rue Nelson
Mandela à Fitz-James.
Après Edouard COURTIAL, ce seront 12 Vice-Présidents et Conseillers
départementaux qui se prêteront au jeu de l’artisanat à l’occasion de
nombreuses rencontres, partout dans le département, du lundi 14 mars au
vendredi 18 mars (voir détails ci-dessous).

Cette initiative originale prendra fin le vendredi 18 mars, à 14 heures, à
l’Institut des Métiers de l’Artisanat de Beauvais, en présence des élus ayant
été associés à « Artisan d’un jour ». A l’occasion de la visite de l’Institut, des
rencontres et des échanges avec de jeunes apprentis sont également
prévus.

LES LIEUX DE RENCONTRES ELUS-ARTISANS

Lundi 14 mars
FITZ-JAMES - Edouard COURTIAL, Président du Conseil départemental de l’Oise
sera dans les locaux de la SARL Legendre (plomberie), lundi 14 mars de 9
heures à 10 heures, rue Nelson Mandela à Fitz-James.
Mardi 15 mars
SENLIS – Jérôme BASCHER, Vice-Président chargé de l’Administration
Générale et des Finances et Corry NEAU, Conseillère départementale du
canton de Senlis seront au fournil de la Boulangerie Ringeval, mardi 15 mars
de 6 heures à 12 heures, 13 place Henri IV à Senlis.
SAINT-MARTIN-LE-NŒUD – Nadège LEFEBVRE, Vice-Présidente chargée de la
Ruralité et des Services Publics sera présente à « La Petite
Cognée » (menuiserie et ébénisterie), mardi 15 mars, de 13h30 à 17 heures,
79 Grande Rue à Saint-Martin-le-Nœud.
PONT-SAINTE-MAXENCE - Khristine FOYART, Vice-Présidente chargée de la
Vie Associative et Culturelle, sera présente à « l’Oise aux Verres » (fabrication
de bijoux), mardi 15 mars, de 14 heures à 17 heures, 2 rue Philippe de
Beaumanoir à Pont-Sainte-Maxence.
Mercredi 16 mars
SAINT-SAUVEUR – Sandrine DE FIGUEIREDO, Vice-Présidente chargée de
l’Habitat, du Logement et de la Politique de la Ville sera présente à la
ferronnerie d’art « Fers d’Hier et d’aujourd’hui » de David Gosselin, mercredi
16 mars, de 9 heures à 12 heures, 338 Rue de Compiègne à Saint-Sauveur.
Jeudi 17 mars
NANTEUIL-LE-HAUDOUIN – Gilles SELLIER, Conseiller départemental du canton
de Nanteuil-le-Haudouin, sera présent à l’atelier des « Poteries de Fredy
Bayet », jeudi 17 mars de 9h30 à 12 heures, 4 rue jules Dubrulle à Nanteuil-leHaudouin.
BRESLES – Olivier PACCAUD, Vice-Président chargé de l’Education, de la
Jeunesse et de la Citoyenneté et Anne FUMERY, Conseillère départementale

du canton de Mouy, seront reçus au sein de l’entreprise ID Clôture, jeudi 17
mars de 14 heures à 18h30, 5 Chemin Passant à Bresles.
COMPIEGNE – Jean DESESSART, Conseiller délégué aux Sports, sera présent
dans les locaux de l’entreprise DMI (fabrication et maintenance de pièces
industrielles), jeudi 17 mars de 14 heures à 18 heures, 3 rue Nicéphore Niépce
à Compiègne.
Vendredi 18 mars
LE-MONT-SAINT-ADRIEN – Brigitte LEFEBVRE, Conseillère départementale du
canton de Beauvais, sera présente à l’atelier de Couture Huger, vendredi 18
mars, de 10 heures à 12 heures, 40 Rue du Champ Pavie, Le Mont-SaintAdrien.
ERMENONVILLE – Nicole COLIN, Vice-Présidente chargée de l’Environnement
et du Développement Durable, sera reçu dans l’atelier d’ébénisterie d’art de
Didier Hermand, vendredi 18 mars, de 14 heures à 17 heures, 5 Place de
l'Eglise à Ermenonville.
BEAUVAIS – Charles LOCQUET, Conseiller délégué au monde de l’Entreprise et
de l’Artisanat sera présent à la « Boucherie de la Cathédrale », vendredi 18
mars de 6 heures à 12 heures, 27 Rue Carnot, à Beauvais. Il visitera ensuite le
Centre de Formation des Apprentis, de 14 heures à 16 heures, 11 Rue Léonard
de Vinci, à Beauvais.

