INVITATION PRESSE
Beauvais, le 24 février 2016

VENDREDI 26 FEVRIER 2016

L’AGENDA DU PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL
EDOUARD COURTIAL

14h30 - Visite de l’Association des Maisons Paysannes de l’Oise,
16 rue l’Abbée Gelée, à Beauvais.
Edouard COURTIAL, Président du Conseil départemental, Ophélie VANELSUWE, Conseillère départementale et Présidente du CAUE (Conseils
d'Architecture, d'Urbanisme et de l’Environnement), Nicole CORDIER,
Conseillère départementale chargée du patrimoine, visiteront l’Association
de Maisons Paysannes de l’Oise.
Le Président et les élus seront accueillis dans les locaux de l’association par
Gilles ALGLAVE, Président de l’Association des Maisons Paysannes de l’Oise,
Vice-président de l’Association des Maisons Paysannes de France, et ses
administrateurs.
Ces locaux ont la particularité d’être situés dans une maison du 15e siècle qui
se trouvait initialement rue Jean-Baptiste Oudry et qui a été entièrement
démontée puis repositionnée à l’adresse actuelle dans les années 90. Il s’agit
de la plus ancienne maison de particulier de Beauvais sauvée par
l’association.
Cette visite sera ainsi l’occasion de revenir sur les activités de l’association qui
œuvre pour la connaissance, l’observation, la conservation, la préservation
et la transmission du patrimoine bâti rural.

15h30 – Présentation de la vidéo protection dans les cars,
société CABARO, 47 rue Corréus à Beauvais.
Édouard COURTIAL, Président du Conseil départemental et Alain LETELLIER,
Conseiller départemental délégué aux routes et aux transports et Président
du SMTCO (Oise Mobilité) visiteront les locaux de la société de transports
CABARO dans le cadre de l’installation de la vidéo protection dans les
autocars en présence des élus du Département.
Seront également présents lors de cette visite : Vincent DESTOT, Directeur du
Pôle régional Nord-Pas-de-Calais-Picardie et Président d’ATRIOM, Germain
SAUVETRE, Directeur de la société CABARO ainsi que les représentants du
SMTCO (Oise Mobilité).
À cette occasion, Frédéric COLOMB, Responsable Opérationnel de la société
ATRIOM, présentera ce nouveau dispositif aux personnes présentes. Un atelier
technique permettra ensuite de démontrer, en temps réel, le fonctionnement
et l’efficacité du système de vidéo protection, encore en phase
d’expérimentation.
Lancé à la rentrée 2015-2016 avec une vingtaine de cars équipés, ce
nouveau dispositif est régulièrement monté en puissance avec 56 cars
équipés à ce jour.

19h00 – Séance plénière d’installation du Conseil départemental des jeunes,
à l’Hôtel de Ville du Département, à Beauvais
Edouard COURTIAL, Président du Conseil départemental, et Olivier PACCAUD,
Vice-président chargé de l’éducation, de la jeunesse et de la citoyenneté,
recevront les 158 Conseillers Départementaux Jeunes (CDJ), pour la séance
d’installation de la mandature 2015-2017.
A cette occasion, le Président Edouard COURTIAL remettra leur écharpe aux
jeunes élus titulaires et suppléants qui siégeront pour la première fois dans
l’hémicycle départemental.
Jacky CRÉPIN, Directeur académique des services de l’Education nationale
et Bénédicte LE NORMAND, Directrice diocésaine de l’enseignement
catholique introduiront la séance en présence d’anciens jeunes élus du CDJ
qui viendront témoigner de leur expérience.

Dans le cadre de leur mandat, les jeunes seront invités à élaborer et à suivre
des projets dans le cadre de cinq commissions thématiques qui seront
présentées au cours de cette première séance plénière.

Pour nous permettre d’organiser au mieux votre accueil, merci de bien vouloir
nous confirmer votre présence par retour de mail. N’hésitez pas, par ailleurs, à
prendre contact avec nous pour toute information complémentaire.

