Communiqué de presse
Beauvais, le 30 mai 2016

Tour de France à Chantilly :
Le Département se prépare à J- 60

Dimanche 24 juillet, le départ de la 21e et dernière étape du Tour de France
en direction des Champs-Elysées à Paris sera donné au château de Chantilly.
Après l’inauguration de la ligne de départ à Chantilly, le 16 avril dernier, le
Conseil départemental de l’Oise a fêté l’arrivée de l’événement à J - 60.
Un J - 60, symbole du Département, pour marquer un nouveau compte à
rebours vers le 24 juillet !
Hommage culinaire au Tour de France
dans la restauration scolaire
Un « tour des saveurs » des régions visitées par le tour de France 2016 préparé
par la cuisine centrale.
Toute la semaine, du 23 au 27 mai, les collégiens se sont mis aux couleurs du
Tour de France. La cuisine centrale a proposé un menu reprenant les
spécialités des régions traversées par le Tour de France : de la tartiflette de
Savoie, au Lieu Noir de Normandie en passant par le cassoulet toulousain ou
la gaufre… à la Chantilly pour le clin d’œil à la Picardie...
Vendredi 27 mai, les chefs de la restauration scolaire ont proposé différents
plats… inspirés des couleurs des maillots du Tour de France en privilégiant les
circuits courts et les produits de notre terroir.

Pour cette dernière journée, Nicole LADURELLE, Conseillère départementale
du canton de Chantilly, et Carine Barba STELMACH, élue chargée de la
jeunesse et de la petite enfance à la Ville de Chantilly, se sont rendues dans
les collèges de Lamorlaye et de Chantilly, pour rencontrer les équipes et les
élèves.

Les agents du conseil départemental
mobilisés autour d’un parrain prestigieux, Jimmy Casper
Jeudi 26 mai, les agents du Conseil départemental se sont réunis au Plan
d’eau du Canada, à Beauvais, pour réaliser une photo aérienne
reconstituant le chiffre « 60 », en compagnie du célèbre cycliste picard
Jimmy CASPER.
Spécialiste du sprint, Jimmy Casper compte 61 victoires à son palmarès dont
une étape du Tour de France 2006 et de la Coupe de France 2009.
Actuellement directeur sportif de l'équipe Armée de Terre, il sera également
présent sur le circuit de la Ronde de l’Oise, du 9 au 12 juin 2016.
La Ronde de l’Oise
à l’Hôtel du Département
Le « J-60 » se clôture par la conférence de Presse de la Ronde de l’Oise le 27
mai 2017 à l’Hôtel du Département.
A J- 60, cette dernière étape Chantilly-Paris mobilise déjà les Oisiens, les
Picards et tous les amoureux de la Grande Boucle et annonce un bel
événement le 24 juillet prochain.

