DOSSIER DE PRESSE

Ce vendredi 2 févier 2018 à la Maladrerie Saint-Lazare, Nadège LEFEBVRE, Présidente du Conseil départemental de l’Oise
et les Conseillers départementaux vous accueillent à la cérémonie « l’Oise a du talent » 2018. Cette cérémonie vise à
récompenser les Oisiens qui se sont distingués en 2017 dans différentes catégories et concours. À cette occasion, les prix
suivants seront remis :
► Prix « Trophées Oise Performance »
► Prix du concours « Objectif Oise »
► Prix « Les agents sont des chefs »
► Prix des « Étoiles Oisiennes » en partenariat avec le Courrier Picard
► Prix des « Étoiles Oisiennes - Sportifs de l’année 2017 »
► Prix des « Brevets des collèges » pour les mentions 2017
Cette cérémonie est présentée par Théo PHAN, animateur, et rythmée par des sketchs de Thierry GARCIA,
imitateur.
Contact Presse : Eric DREANO
Directeur de la communication
Conseil départemental de l’Oise
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TROPHÉES OISE PERFORMANCE
Le Conseil départemental de l’Oise a invité à découvrir et sélectionner les entreprises Oisiennes en lice pour le concours
« Trophées Oise Performance », organisé du mardi 16 janvier 2018 au dimanche 28 janvier 2018 à 23h59, sur Facebook.
Pendant la durée des votes, près de 10 000 internautes ont voté pour leur entreprise favorite.
Les entreprises, qui se sont inscrites au concours, sont réparties dans plusieurs catégories.
Après délibération du jury, les lauréats du concours 2017 sont :
►Dans la catégorie « Économie solidaire » :
o 1er prix : Anne-Charlotte VIVANT- Les reToqués (Crépy-en-Valois)
o 2ème prix : Billal RIGHI - CotizUp (Montataire)
o 3ème prix : Armand Harlé D’OPHOVE - La Bêle solution (Chevrières)
►Dans la catégorie « Innovation de l’année » :
o 1er prix : Jérôme ENGRAND et Jean-François GÉRARD - FMS Incendie (Breuil-le-Sec)
o 2ème prix : Agnieszka UFNIARZ et Jérémy NEDJAR - Bellis Productions (Coye-la-Forêt)
o 3ème prix : Vincent PELLEGRY - Locaruche (Nampcel)
►Dans la catégorie « Commerçant de l’année » :
o 1er prix : Mélanie HEDIN - La Plume de Cires (Cires-les-Méllo)
o 2ème prix : Hamid EL BOUDIHI - Flock Me Now (Creil)
► Dans la catégorie « Entrepreneur de l’année » :
o 1er prix : Julien GUEDJ - Julien Guedj Photographies (Milly-sur-Thérain)
o 2ème prix : Julie DOTTIN et Jérémy KUBLACZYK - Un Petit air de Grand (Rosoy-en-Multien)
o 3ème prix : Romain RAYEZ - WeRcom (Compiègne)
►Dans la catégorie « Artisan de l’année » :
o 1er prix : Nicolas DENOUETTE - Le traiteur Picard (Formerie)
o 2ème prix : Marion LUCET - De tout mon Cœur (Beauvais)
o 3ème prix : Nathalie MESSE - L'Epicurienne (Lachapelle-Saint-Pierre)
►Dans la catégorie « Recruteur de l’année » :
o 1er prix : Laurent CONFRÈRE - SMG Confrère (Saint-Paul)
o 2ème prix : Stéphane LENORMANT - ASVI (Compiègne-Montataire)
o 3ème prix : Emmanuel SIMON - Adaph Service (Beauvais)
►Dans la catégorie « Performance économique de l’année » :
o 1er prix : Jean-Marie SAVALLE - Isagri (Beauvais)
o 2ème prix : Anthony ANDRÉ - SARL André (Compiègne)
o 3ème prix : Sophie CHAPERON - Imper Etanchéité - ABS (Lacroix-Saint-Ouen)
Les prix sont remis par Nadège LEFEBVRE, Présidente du Conseil départemental de l’Oise, Charles LOCQUET, Conseiller
départemental délégué, chargé de la vie de l’entreprise, de l’innovation et du numérique et Président de la CPME 60, Gilles
FORRET, Vice-président de la délégation départementale Oise de la Chambre de Métiers et de l'Artisanat des Hauts-deFrance, Philippe MORIN, Président de la Fédération Française du Bâtiment de l'Oise, et Christophe HEYMES, Délégué
général du MEDEF Oise.
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OBJECTIF OISE
Le Conseil départemental a organisé du 11 novembre au 11 décembre 2017 un concours de photos et d’illustrations “Objectif
Oise” dont le thème est le Centenaire 14-18.
Un jury composé d’experts a désigné deux gagnants (un par catégorie) parmi les œuvres qui ont reçu le plus grand
nombre de “J’aime” des fans de la page Facebook du Département.
1er prix dans la catégorie photo
► Michaël GOSSET de Beaulieu-les-Fontaines avec « On ne t'oublie pas »
1er prix dans la catégorie illustration
► Michel BUI VAN de Morienval avec « Mémoire 2018 »
Les prix sont remis par Brigitte LEFEBVRE, Conseillère départementale, déléguée, chargée du tourisme et Gilles SELLIER,
Conseiller départemental délégué, chargé de la mémoire et des anciens combattants.
LES AGENTS SONT DES CHEFS
Le concours « Les agents sont des chefs » est organisé, pour la première année, par le Conseil départemental de l’Oise
pour encourager et valoriser les talents culinaires des agents du Département en soumettant au vote les recettes des
participants :
Après les votes des agents sur le portail intranet de la collectivité, la lauréate du concours 2017 est :
► Marlène LORRET, agent du service Foncier Aménagement rural et urbanisme au Conseil départemental pour son plat
« Ravioles de foie gras aux cèpes, bisque de langoustines, légumes glacés ».
Le prix de cette catégorie est remis par Nadège LEFEBVRE, Présidente du Conseil départemental de l’Oise et Franck PIA,
Vice-président du Conseil départemental chargé de l’administration générale, des services au public et des financements
européens.

LES ÉTOILES OISIENNES
Le Conseil départemental a choisi de s’associer aux « Étoiles Oisiennes » du Courrier Picard.
Cette distinction vise à récompenser des personnalités ou des initiatives qui ont marqué l’année 2017.
Les deux « Étoiles Oisiennes » récompensées sont :
► Arnaud DEMARE, coureur cycliste français. Il a remporté de nombreuses victoires en 2017 dont le prix Jean-Renaux.
Dans la catégorie "sportif de l'année" des Étoiles Picardes.
►Bruno FAGARD - l’auteur d’un exceptionnel acte de bravoure.
Dans la catégorie "anonyme de l'année" Étoiles Picardes.
Le prix est remis par Bertrand MEINNEL, Rédacteur en chef adjoint en charge des éditions locales Courrier Picard, Philippe
MAYAUD, Directeur de la régie publicitaire PMP / Courrier Picard et Esteban SCHEIDLER, Responsable Grands Comptes et
Institutionnels au Courrier Picard.
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LES ÉTOILES OISIENNES - SPORTIFS DE L’ANNÉE
Le Conseil départemental a choisi de récompenser quatre athlètes qui se sont particulièrement illustrés par leurs
performances.
Les sportifs récompensés sont :
► Céline GOBERVILLE, médaillée d'or à la Coupe du monde de tir de pistolet à 10 mètres
► Sandrine GOBERVILLE, Championne de France au pistolet 25m en individuel et médaille de bronze par équipe aux
championnats d’Europe 25m à Baku (Azerbaïdjan)
►Karim ACHOUR, Champion de France de boxe, catégorie « poids moyens »
►Kathleen NEDELLEC, Championne du Monde de danse Country Line Danse
Les prix sont remis par Nadège LEFEBVRE, Présidente du Conseil départemental de l’Oise.
BREVET DES COLLÈGES
► Récompenses à 89 collégiens issus des collèges privés et publics de l’Oise ayant obtenu la meilleure note au brevet des
collèges 2017.
Les prix sont remis par Nicole CORDIER, Vice-présidente du Conseil départemental chargée de l’éducation, de la jeunesse
et de la citoyenneté.
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ANNEXES
TROPHÉES OISE PERFORMANCE
L’Oise est un département à la pointe de la reprise d’emploi et de la création d’entreprise au sein de la Région des
Hauts-de-France. Ce dynamisme témoigne de la richesse, de la diversité et de la capacité d’innovation des structures
économiques de notre territoire.
Les entrepreneurs sont donc les moteurs du développement économique local car ils sont porteurs de projets et
créateurs d’emplois. C’est pourquoi, les acteurs du département mènent une politique volontariste mobilisant tous les
moyens dont ils disposent pour les soutenir.
Le Mouvement des Entreprises de France (MEDEF), la Confédération des PME (CPME), la Chambre des Métiers et de
l'Artisanat (CMA), la Chambre de Commerce et de l'Industrie (CCI) et la Fédération Française du Bâtiment (FFB) se sont
donc associés au Conseil départemental pour lancer le concours “Trophées Oise Performance”.
►Du 26 décembre au 14 janvier : Entrepreneurs, commerçants, artisans étaient invités à candidater à ce concours
départemental sur la page Facebook « Oise le Département ».
►Du 16 au 28 janvier, les internautes étaient invités à voter pour leurs entreprises préférées (un vote par catégorie et par
personne) dans cinq catégories : Économie solidaire, Innovation de l’année, Commerçant de l’année, Entrepreneur de
l’année, Artisan de l’année.
Les deux autres catégories (Recruteur de l'année et Performance économique de l'année) étaient soumises à un jury
d'experts présidé par Nadège LEFEBVRE, Présidente du Conseil départemental de l’Oise, et composé de membres
du Mouvement des Entreprises de France (MEDEF), de la Confédération des PME(CPME), de la Chambre des Métiers et de
l'Artisanat (CMA), de la Chambre de Commerce et de l'Industrie (CCI),Fédération Française du Bâtiment (FFB), et du
Conseil départemental de l’Oise.
Les critères de sélection :
Les entreprises gagnantes ont été sélectionnées selon :
-

leur caractère original voire innovant
leur utilité locale et sociale
la maturité de leur projet
la qualité de leur présentation
leur engagement et leur esprit entrepreneurial

OBJECTIF OISE
Le concours départemental de photographies et d’illustrations « Objectif Oise » s’est déroulé du 11 novembre au 11
décembre 2017 sur la page Facebook Oise le Département.
Les Oisiens étaient invités à laisser libre cours à leur créativité en partageant leur regard sur le département de l’Oise à
travers une photographie ou une illustration à l’occasion du Centenaire de la Première Guerre mondiale.
Les fans de la page Facebook ont également voté en parallèle pour leur œuvre préférée.
Un jury composé d’experts a désigné deux gagnants (un par catégorie) parmi les œuvres qui ont reçu le plus grand
nombre de “J’aime” des fans de la page Facebook.
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Catégorie « Photos »
Titre « On ne t'oublie pas... »
@ Michaël Gosset de Beaulieu-les-Fontaines - Lauréat
du concours "Objectif Oise" 2017 - Catégorie Photos
Catégorie « Illustrations »
Titre « Mémoire 2018 »
@ Michel Bui Van de Morienval - Lauréat du concours
"Objectif Oise" 2017 - Catégorie Illustrations

LES AGENTS SONT DES CHEFS
Le concours interne « Les agents sont des chefs » a été lancé sur l’intranet du Département le 19 décembre 2017 et s’est
terminé le 26 janvier 2018. Les agents participants devaient envoyer une recette originale et une photo du plat qu’ils avaient
confectionné à l’occasion du concours. Tous les agents du Département étaient concernés par cet événement et nos 10
participants ont ainsi pu valoriser leurs talents culinaires et les partager avec l’ensemble de la collectivité.
Du 22 au 26 janvier 2018, chaque agent a pu voter pour sa recette préférée. Un agent, un vote !

ÉTOILES OISIENNES
Arnaud DEMARE – 27 ans de Beauvais
Il a remporté le prix Jean-Renaux. Il a été nommé dans la catégorie « sportif de
l'année » lors du concours « les Etoiles Picardes » organisé par le Courrier Picard en
décembre dernier.
Arnaud DEMARE est un coureur cycliste français, né le 26 août 1991 à Beauvais. Il est
membre de l'équipe Groupama-FDJ depuis 2012 et il est notamment champion du monde
espoirs 2011, champion de France sur route 2014 et 2017 et lauréat de la Milan-San Remo
2016.
Arnaud DEMARE, le bolide de la FDJ a réalisé une saison 2017 exceptionnelle. L’Oisien étonne par la régularité de ses
victoires. Il en compte plusieurs en 2017, dont le prix Jean-Renaux ce qui en fait l'une des meilleures années de sa carrière.
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Bruno FAGARD – 55 ans de Noyon
Élu « Anonyme de l’année » dans le cadre du concours « les Etoiles Picardes »
organisé par le Courrier Picard en décembre dernier.
Suite à un acte de bravoure, Bruno FAGARD a été élu “Anonyme de l’année” et sera
présent le 2 février prochain lors de la soirée « L’Oise a du talent ». Salarié de l’entreprise
de transport-déménagements PKM, Bruno FAGARD est âgé de 55 ans et père de deux
enfants de 31 et 27 ans. C’est le 10 septembre dernier que le destin de cet homme
courageux bascule en devenant le témoin d’un triple homicide.
Alors qu’il se trouvait sur le quai de la gare de Noyon, il a sauvé un enfant de 5 ans en l’écartant vivement de la scène du
drame.
ÉTOILES OISIENNES - SPORTIFS DE L’ANNÉE
Kathleen NEDELLEC – 18 ans de Laboissière-en-Thelle
Âgée de 18 ans, Kathleen NEDELLEC fait de la country depuis ses 10 ans dans le Club
KALEI DANCE et vient d’intégrer la fédération
internationale « UCWDC ».

Elle est :

Championne des Hauts-de-France en Janvier 2017
Championne de France en juin 2017 à Châteauroux
Championne du Monde le 4 janvier 2018
Karim ACHOUR – 31 ans de Pont-Sainte-Maxence
Karim ACHOUR a remporté le titre de Champion de France
de boxe, catégorie « poids moyens », le 24 juin 2017 au
gymnase de la Salamandre de Pont-Sainte-Maxence, en
s'imposant face au détenteur de la ceinture, l'Aulnaysien
Kamel ABDESSELAM.

Céline GOBERVILLE - 32 ans de Senlis
Céline GOBERVILLE, née le 19 septembre 1986 à Senlis, est une tireuse française au
pistolet 10 et 25 mètres, Vice-championne olympique au pistolet 10 mètres lors des Jeux de
Londres en 2012 et double Championne d'Europe au pistolet 10 mètres. Elle fait partie de
l'AS Tir de Creil et suit en parallèle une formation de monitrice équestre. Elle a été désignée
comme la porte-drapeau des premiers Jeux européens de l'histoire, organisés à Bakou en
2015.
Issue d'une famille de tireurs de haut niveau, avec un père carabinier et une mère pistolière, Céline GOBERVILLE se tourne
vers cette discipline dès l'âge de 9 ans. Pré-qualifiée pour les Jeux Olympiques de Pékin en 2008, elle échouera finalement
aux qualifications.
Après une victoire lors d'une épreuve de coupe du monde à Belgrade en 2010 et un premier titre de championne d'Europe à
Brescia en 2011 elle remporte finalement la médaille d'argent au pistolet à 10 mètres aux Jeux olympiques de Londres en
2012. En 2013, Céline GOBERVILLE glane un nouveau titre de Championne d'Europe au pistolet 10 mètres à Odense au
Danemark et remporte l'or aux Jeux Méditerranéens 2013, à Mersin en Turquie.
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Sandrine GOBERVILLE – 34 ans de Senlis
Sandrine GOBERVILLE, née le 2 juin 1984. Elle est originaire de Senlis et fait partie de l’AS
Tir de Creil. Elle est la sœur de Céline GOBERVILLE.
Issue d'une famille de tireurs de haut niveau, avec un père carabinier et une mère pistolière,
Sandrine GOBERVILLE se tourne vers cette discipline à l'âge de 6 ans. Elle fait ses premiers
championnats de France l’année suivante.
Elle a été la saison dernière Championne de France au pistolet 25m en individuel et médaille
de bronze par équipe aux championnats d’Europe 25m à Baku (Azerbaïdjan).
Elle est également double médaillée de bronze aux championnats d’Europe au pistolet 10m
par équipe en 2010 et 2013. Depuis plusieurs années, elle fait régulièrement des podiums
aux championnats de France 10, 25 et 50m en individuel et par équipe.

BREVET DES COLLÈGES
Le Conseil départemental de l’Oise est fier de ses collégiens ainsi que de leur investissement tout au long de l’année
scolaire. C’est pourquoi, nous avons le plaisir de récompenser les élèves ayant obtenu la meilleure note résultant de la
moyenne du contrôle continu et des épreuves du brevet, sous réserve qu’ils soient domiciliés dans l’Oise.
Les collégiens oisiens ayant obtenu le meilleur résultat au diplôme national du brevet toutes catégories confondues, dans
chacun des collèges publics et privés du département recevront un chèque d’une valeur de 150 € lors de la cérémonie.
Pour 2017, ce sont 89 élèves qui seront récompensés.
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THIERRY GARCIA

Imitateur spécialiste du « morphing » (transformation du visage), Thierry GARCIA part en
tournée pour présenter son spectacle « Profession : voleur d’identités » mis en scène par
Yves Le ROLLAND.
Révélé grâce à l’émission « Graines de Star » sur M6, Thierry GARCIA démarre sa carrière
dans les cabarets parisiens où il imite des personnalités. En 2007, il intègre l’équipe des
Guignols de l’Info. Il prête sa voix entre autres à François HOLLANDE, François BAYROU,
Jean DUJARDIN, Didier DESCHAMPS, Laurent BLANC, Nikos, Bernard LAPORTE ou
Pierre GATTAZ.
Il a longtemps été l’invité régulier des « Années Bonheur » de Patrick SÉBASTIEN ou de
« Vivement Dimanche » de Michel DRUCKER et il a aussi été, pendant six ans, l’imitateur
du réseau France Bleu. Cette année la chaîne Comédie l’a choisi pour introduire le mois de
l’imitation en programmant son spectacle en prime time.
L’année 2017 marque un véritable tournant dans sa carrière. Un premier Festival d’Avignon réussi en remplissant, pendant
un mois, l’une des salles du « Palace » et la rencontre avec Paul DEWANDRE le créateur et comédien des « Hommes
viennent de Mars et Les Femmes de Vénus ». Ensemble, ils montent la 3ème version de ce spectacle. Thierry y intervient
ponctuellement avec une dizaine de ses imitations. Pendant cette saison, Thierry sillonnera donc les routes avec deux
spectacles.
THÉO PHAN
Théo Phan - Artiste interprète • Animateur
Créateur de « Ma ville a du talent » : le premier Intervilles des Talents
NUMÉRO 23 - Présentateur de l'émission « America's Best Dance Crew »
FRANCE 2 – « Vivement Dimanche Prochain » - Journaliste, chroniqueur - Magazine
hebdo présenté par Michel Drucker et produit par Françoise Coquet
FRANCE 2 – « C'est au Programme » - Journaliste, chroniqueur - Magazine quotidien
présenté par Sophie Davant et produit par William Leymergie.
DIRECT MATIN - Journaliste, rédacteur Presse Écrite.
DIRECT 8 - Animateur TV - La réussite, pourquoi pas vous? Magazine de société hebdo. Jeux sans enjeu, divertissement
quotidien
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