INVITATION PRESSE
Beauvais, le 7 décembre 2017
TOURNÉE CANTONALE DE LA PRÉSIDENTE
Vendredi 8 décembre 2017 sur le canton de Nanteuil-le-Haudouin

Nadège LEFEBVRE, Présidente du Conseil départemental de l’Oise, poursuit sa tournée des 21 cantons du département
afin de rencontrer et d’échanger avec de nombreux acteurs des territoires tout en leur assurant le soutien privilégié du
Conseil départemental, premier partenaire des communes.
Nadège LEFEBVRE, se rendra ainsi sur le canton de Nanteuil-le-Haudouin. Pour cette tournée, elle sera accompagnée des
Conseillers départementaux : Nicole COLIN, Conseillère départementale du canton de Nanteuil-le-Haudouin, Viceprésidente chargée de l’amélioration du cadre de vie, Gilles SELLIER, Conseiller départemental du canton de Nanteuil-leHaudouin délégué, chargé de la Mémoire et des anciens combattants, le vendredi 8 décembre 2017.
Au programme :
11 heures – Inauguration de la restauration scolaire du collège Guillaume Cale de Nanteuil-le-Haudouin
12, Rue de Lisy - NANTEUIL-LE-HAUDOUIN
La restauration scolaire, située dans la partie nord-est du collège, a déjà fait l’objet d’aménagements ponctuels dans le
cadre des travaux d’extension-réhabilitation. Pour améliorer les conditions d’accueil des convives, le Département a décidé
de réaliser, l’été dernier, des travaux d’extension-restructuration de la demi-pension du collège.
Ces travaux sont destinés à l’accueil d’environ 750 collégiens et 36 adultes. Ils permettent également de restructurer les
locaux de production existants en créant un espace fonctionnel, d’appliquer les normes actuelles en restauration de
collectivité, de produire les repas en liaison directe, d’organiser la distribution des repas en self-service et de garantir
l’accessibilité des locaux aux personnes à mobilité réduite.
Le Conseil départemental a financé l’ensemble de ces travaux pour un montant total de 3,2M€.
14h30 : Présentation du système de vidéoprotection de Lagny-le-Sec
2, Rue de la Mairie - LAGNY-LE-SEC
Ce système a été financé par l’aide aux communes du Conseil départemental dans le cadre du « Plan OiseVidéoprotection ». Depuis le lancement de ce programme, en 2015, 81 dossiers ont été votés dont 60 dossiers pour les
communes de moins de 3 500 habitants. Soit 759 caméras (installées ou en cours d’installation) pour un montant total de
subvention de 2,1 M€ en faveur de la sécurité.
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