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Mesdames, Messieurs,
Dimanche 7 mars dernier, le Député 
Olivier DASSAULT disparaissait 
tragiquement. Notre département 
perdait alors un homme d’une 
grande valeur, généreux, passionné, 
et profondément amoureux de l’Oise 
et de ses habitants.

Si le nom de DASSAULT résonne 
déjà depuis longtemps sur notre 
territoire, nous pouvons avoir la 
certitude qu’il résonnera encore durant 
de nombreuses années.

L’Oise ne l’oubliera pas et le Conseil 
départemental n’oublie pas non plus 
qu’il a été conseiller général et qu’il 
était encore conseiller départemental 
suppléant.

J’ai ainsi tenu à lui consacrer une 
double page dans cette édition de 
votre « Oise Magazine » afin de lui 
rendre hommage comme il se doit 
et de mettre en lumière sa dimension 
hors du commun. 

Au nom du Conseil départemental, je 
tiens à adresser mes plus chaleureuses 
pensées à sa famille, ses amis ainsi 
qu’à ses collaborateurs.

Comme vous le découvrirez également 
dans les pages de ce magazine, notre 
collectivité est toujours en première 
ligne face à la crise sanitaire qui 
nous touche durement depuis plus 
d’un an maintenant. 

En lien avec les services de l’État et 
les collectivités locales concernées, 
de nouveaux moyens ont ainsi été 
mis à disposition pour lutter contre 
l’épidémie.

Tout au long du mois de janvier, des 
« Bus anti-covid » ont sillonné les 
territoires de l’Oise les plus éloignés 
des structures de santé. De la même 
façon, nous avons mobilisé des équipes 
et moyens matériels pour accompagner 
la campagne de vaccination auprès 
des publics prioritaires volontaires 
selon les critères fixés par les services 
de l’État (personnes de plus de 75 
ans notamment), sur les territoires les 
plus impactés par la désertification 
médicale.

Dans ce contexte, il est également 
essentiel de poursuivre le travail 
engagé dans les différents champs de 
compétence du Conseil départemental. 
Les agents de nos services sont ici 
pleinement mobilisés au quotidien.

C’est pour cela que nous avons tenu 
à mettre en lumière ici trois métiers 
exercés par des femmes et des 
hommes qui œuvrent au quotidien 
pour les habitants de l’Oise.

À travers eux, c’est l’ensemble des 
équipes du Département que nous 
tenons à mettre en avant. Le rôle 
de chacun permet de rappeler ici 
l’importance de notre collectivité 
au quotidien ainsi que la diversité de 
nos missions.

Vous souhaitant une excellente 
lecture,

Nadège LEFEBVRE
Présidente 

du Conseil départemental de l’Oise
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UN HOMME ENGAGÉ SUR TOUS LES 
FRONTS

Né en 1951, il est l’aîné des 4 enfants de 
Serge et Nicole DASSAULT. Ingénieur 
de l’Ecole de l’air en 1974, il y suit aussi 
une formation de pilote considérant que 
pour diriger une entreprise qui fabriquait 
des avions, il était normal de savoir piloter.
Au décès de Marcel DASSAULT, en 
1986, il est nommé Directeur-adjoint 
d’Europe Falcon Service et Directeur 
de la Stratégie des avions civils de 

l’entreprise Dassault Aviation. Nommé 
Président du Conseil de Surveillance 
en 2011, il démissionne 7 ans plus tard 
préférant se consacrer à son mandat de 
député.

Ce touche-à-tout brillant et curieux 
ne s’arrêtera pas là, cherchant toujours 
à assouvir ses nombreuses passions. 
Compositeur de musique de cinéma, 
de télévision et pour la publicité, il était 
l’auteur d’un hymne à la Picardie et 
met en musique plusieurs événements 

OLIVIER DASSAULT

UN SERVITEUR DE L’OISE S’EN EST ALLÉ ...
Olivier DASSAULT, un nom, un prénom qui résonnent particulièrement dans notre département. 
Même s’il était député de la 1ère circonscription, Olivier DASSAULT était connu et reconnu partout 
sur le territoire et aura marqué par sa proximité, par son action, par son talent !

Olivier DASSAULT 
fut membre du 
Conseil général  
de l’Oise de  
1993 à 1998.AD

 O
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« Olivier DASSAULT était inclassable. 
Grand patron d’industrie, photographe de 
talent, compositeur reconnu, il aimait la 
vie, les gens et il était viscéralement 
attaché à son département. C’était un 
homme de passion, qui allait au bout de ce 
qu’il entreprenait, et qui savait se montrer 
à l’écoute. L’Oise est en deuil et restera 
profondément marquée par cet homme 
aux multiples talents .»

Nadège LEFEBVRE
Présidente du Conseil départemental de l’Oise

Oise magazine / n°20 / Avril - Mai - Juin 2021

HOMMAGE



Oise magazine / n°20 / Avril - Mai - Juin 2021 5

comme le feu d’artifice de l’an 2000 à Paris ou l’inauguration 
du parc Vulcania. Son talent de photographe s’exprime depuis 
son plus jeune âge, et sa vie durant, il aura à cœur de capter 
le détail, la lumière, l’émotion et exposait régulièrement ses 
clichés, réalisés avec son inséparable Minolta argentique. 
Artiste accompli, capitaine d’industrie respecté, il était aussi 
et avant tout attaché à l’Oise, son département de cœur. 

SUR LES TRACES DE SON GRAND-PÈRE MARCEL...

Suite à une première expérience au Conseil de Paris de 1977 à 
1989, il décide de renouer avec la tradition familiale et est élu 
député de la 1ère circonscription de l’Oise en 1988, prenant 
ainsi la succession de son illustre grand-père Marcel, député de 
la même circonscription entre 1958 et 1986.

Pleinement impliqué localement, il sera également 1er Vice-
président du Conseil régional de Picardie en 1992 avant de 
rejoindre le Conseil général, sur le canton Beauvais Nord-
Est, jusqu’en 1998.« Être député, c’est un honneur et un 
bonheur pour moi », expliquait-il. « J’aime le contact avec 
les gens. Ces rencontres relativisent souvent ses propres soucis 
et je mesure ma chance d’être né dans cette famille. »

Homme de terrain, il arpentait sa circonscription tous les 
week-ends et notamment les brocantes, qu’il affectionnait 
particulièrement. Il avait toujours un petit mot pour les uns ou les 
autres et aimait faire plaisir. Sa simplicité, sa gentillesse et sa 
proximité naturelle, sans oublier sa générosité légendaire 
auront profondément marqués tous ceux qui l’ont connu.

L’Oise perd un grand Homme mais avant tout un homme 
de cœur... 

MERCI MONSIEUR DASSAULT POUR VOTRE ENGAGEMENT, 
POUR VOTRE DÉVOUEMENT.

Votre Département

« Être député, c’est un honneur  
et un bonheur pour moi. » 

Olivier DASSAULT

Nul n’est irremplaçable dit la sagesse populaire.
Mais Olivier DASSAULT était un unique, un magique semeur 
de graines de bienveillance, de bonheur, de beauté.
Et nous sommes tous inconsolables. Un seul être vous manque, 
et tout est dépeuplé.

C’était notre député, c’était notre ami. C’était aussi et surtout 
un grand Français. Fier de sa patrie, fier de porter ses couleurs.
Tout a été magnifiquement écrit sur Olivier. Sa noblesse 
d’âme, sa délicatesse de cœur, sa sagesse d’esprit. Tout, 
sauf peut-être ses évangiles intimes, ses devises, ses trois 
commandements :

Faire face
Comme Guynemer et comme il l’avait appris à l’Ecole de 
l’Air, jamais il ne fuyait l’obstacle. Jamais il n’abdiquait ses 
responsabilités. Ce n’est pas digne d’un Dassault disait-il…

Servir et non pas se servir
Cela devrait être la règle d’or de tous les élus. C’était la sienne.

Fidélité
Slogan de sa première campagne législative. Fidélité à celles 
et ceux qu’il aimait. Fidélité à sa parole. Fidélité à la mémoire 
de son grand-père.

Olivier vivait sa mission d’élu tel un sacerdoce heureux. Lui qui 
côtoyait les plus grands, les puissants. D’égal à égal. Mais qui 
était toujours à l’écoute et au service de tous, et surtout des 
plus humbles. Il vivait sa passion d’artiste comme une fresque 
romanesque, un manuscrit aux enluminures précieuses. Lui, 
le conquistador du beau, qui aimait plus que tout la lumière 
et les couleurs, ces sources de la cavalcade de l’imaginaire.
Souvent avec Olivier nous sommes venus à la cathédrale 
de Beauvais admirer le chant des lumières de ses vitraux, 
l’ondée de pigments d’arc-en-ciel de ces fleurs de paradis 
écloses. Il était ébloui par la mosaïque étoilée de ces cieux 
d’artifice. Et il était heureux.
Mon cher Olivier, personne ne veut te dire adieu.
Tout le monde veut te dire merci !

Olivier PACCAUD
Sénateur de l’Oise,

Conseiller départemental,
Suppléant d’Olivier DASSAULT

Olivier DASSAULT 
était également 
un homme aux 
multiples talents, 
dont sa passion pour 
la photographie.

En tant que 
Député, Olivier 
DASSAULT avait à 
cœur de défendre 
les intérêts des 
habitants de 
l’Oise. 
(Assemblée Nationale)

Aux côtés de 
Nadège LEFEBVRE, 
Présidente 
du Conseil 
départemental, 
Olivier DASSAULT 
était un élu très 
apprécié de tous. 
(Sains-Morainvillers - 2019)

HOMMAGE
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AUNEUIL
(CANTON DE BEAUVAIS SUD)

DE NOMBREUX TRAVAUX POUR LES HABITANTS
Dans le cadre d’une tournée cantonale, Nadège LEFEBVRE, 
Présidente du Conseil départemental de l’Oise, s’est rendue 
à Gilocourt où le Département a notamment participé au 
financement de travaux de voirie, de mise en accessibilité 
aux personnes à mobilité réduite, ou encore à l’installation 
d’un système de vidéoprotection. 

GILOCOURT
(CANTON DE CRÉPY-EN-VALOIS)

DES PROJETS POUR LES ENFANTS DU VILLAGE
Dans le cadre d’une tournée cantonale, Nadège LEFEBVRE, 
Présidente du Conseil départemental de l’Oise, Nicole CORDIER 
et Frans DESMEDT, Conseillers départementaux se sont rendus à 
Fournival. Dans cette commune, le Département a notamment 
financé la construction d’un accueil périscolaire et d’une 
salle de classe modulaire, des travaux de voirie ou encore la 
création d’une citerne incendie.

FOURNIVAL
(CANTON DE SAINT-JUST-EN-CHAUSSÉE)

UNE NOUVELLE GENDARMERIE EN PROJET   
Moment d’échanges avec les gendarmes d’Auneuil pour Nadège LEFEBVRE, Présidente du Conseil départemental de l’Oise et 
Franck PIA, Conseiller départemental du canton de Beauvais Sud, l’occasion de faire le point sur le projet de construction d’une 
nouvelle gendarmerie. Sous réserve de l’autorisation de la Direction nationale de la gendarmerie pour lancer le chantier, le Conseil 
départemental pourrait engager un financement à hauteur de 6 millions d’euros.
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BAILLEVAL
(CANTON DE CLERMONT)

TRAVAUX SUR LA  RD 501 ET LA RD 1
Les travaux de la RD 501 et de la RD 1 ont été inaugurés en janvier 
dans le cadre d’une tournée cantonale réalisée par Nadège 
LEFEBVRE, Présidente du Conseil départemental de l’Oise, 
de Brigitte LEFEBVRE et de Charles LOCQUET, Conseillers 
départementaux du canton de Beauvais Nord. Il s’agit d’un 
chantier qui a été financé par le Département à hauteur de 
1,2 million d’euros et qui contribue à la qualité du réseau 
routier sur ce secteur. Les maires de Lachapelle-aux-Pots et 
d’Hodenc-en-Bray, communes directement concernées, ont été 
associés à ce moment.

SAVIGNIES
(CANTON DE BEAUVAIS NORD)

RESTAURATION DE L’ÉGLISE
Dans le cadre d’une tournée cantonale, Nadège LEFEBVRE, 
Présidente du Conseil départemental de l’Oise, Édouard 
COURTIAL, Sénateur de l’Oise et Conseiller départemental du 
canton de Clermont, et Ophélie VAN-ELSUWE, Conseillère 
départementale du canton de Clermont se sont rendus à Bailleval. 
Dans cette commune, le Département a notamment contribué 
aux travaux de restauration de l’église et participe à la 
réhabilitation de la salle des glaces ainsi qu’à plusieurs 
travaux en cours ou à venir dans la commune.

RD 1016 : UN NOUVEAU GIRATOIRE AU MONT DE PÔ
La circulation s’améliore sur la RD 1016 qui relie Clermont à Chantilly avec la 
création d’un giratoire situé au carrefour du Mont de Pô à Gouvieux. Financé 
par le Département, cet équipement s’intègre dans un programme 
pour sécuriser cet axe routier emprunté quotidiennement par plus de 
30 000 usagers. L’inauguration de ce giratoire, complété d’une voie verte, s’est 
déroulée en février, en présence de Nadège LEFEBVRE, Présidente du Conseil 
départemental de l’Oise, de Patrice MARCHAND, Conseiller départemental du 
canton de Chantilly et de Nicole LADURELLE, Conseillère départementale du 
canton de Chantilly.

GOUVIEUX
(CANTON DE CHANTILLY)

CRÈVECŒUR-LE-GRAND 
(CANTON DE SAINT-JUST-EN-CHAUSSÉE)

UN NOUVEAU COLLÈGE POUR LA RENTRÉE
Le chantier de construction du nouveau collège de Crèvecœur-le-Grand auquel le Conseil départemental consacre 20 millions d’euros 
avance bien. Il s’agit d’un investissement majeur pour les jeunes du territoire, d’une capacité de 600 élèves, incluant une SEGPA 
(Section d’Enseignement Général et Professionnel Adapté) et une ULIS (Unité Locale d’Inclusion Scolaire). Il sera doté d’un complexe sportif 
comprenant un gymnase, une structure d’escalade, une grande salle mutualisée pour les activités culturelles et sportives ainsi qu’un 
plateau sportif extérieur accessible hors temps scolaire aux associations. Ce collège moderne et respectueux de l’environnement 
est également conçu à énergie positive. Pour constater l’avancée de ce grand chantier, une visite s’est déroulée mardi 16 février, en présence 
de Nadège LEFEBVRE, Présidente du Conseil départemental de l’Oise, mais aussi de Nicole CORDIER, Vice-présidente chargée de 
l’éducation, de la jeunesse et de la citoyenneté et Frans DESMEDT, Conseiller départemental du canton de Saint-Just-en-Chaussée.
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PROTÉGEONS NOS POMPIERS

FACE AUX AGRESSIONS LE DÉPARTEMENT LANCE
UN PLAN POUR PROTÉGER LES POMPIERS
En janvier dernier, Nadège LEFEBVRE, Présidente du Conseil départemental de l’Oise a annoncé le financement par 
le Département d’un plan  « Protégeons nos pompiers » dédié à la sécurité des sapeurs-pompiers de l’Oise. Ce plan 
est une réponse à la recrudescence des agressions verbales et physiques dont sont victimes nos soldats du feu.

Gilets anti-lacérations, caméras-
piétons, caméras embarquées 
dans les véhicules d’intervention 

et vidéoprotection dans les centres de 
secours sont les quatre mesures phares 
du plan « Protégeons nos pompiers ».

Présenté lundi 18 janvier 2021, par 
Nadège LEFEBVRE, en présence d’Éric 
DE VALROGER, Président du Service 
Départemental de Secours et d’Incendie de 
l’Oise (SDIS 60) et du Contrôleur général 
Luc CORACK, Directeur départemental du 
SDIS 60, ce plan permettra d’équiper 
et de protéger les sapeurs-pompiers 
qui sont de plus en plus souvent la cible 
d’agressions physiques et verbales dans 
l’exercice de leur fonction. Avec, en cinq 
ans, 176 agressions et 457 victimes, 
l’Oise compte, aujourd’hui, parmi les dix 

départements les plus touchés en nombre 
d’agressions déclarées. 

« Si nous portons systématiquement 
plainte, nous devons également agir 
pour assurer la sécurité de nos sapeurs-
pompiers. Nous ne pouvons tolérer 
que des professionnels ou des 
volontaires investis de la mission 
de porter secours à autrui soient la 
cible d’actes d’une telle lâcheté et 
d’une telle violence, a souligné Nadège 
LEFEBVRE. Et j’ajouterai que celles et 
ceux qui agressent les sapeurs-pompiers 
devraient se souvenir qu’ils sont bien 
heureux de les trouver quand l’un de leur 
proche est en danger. » 

Ainsi, d’ici 2024, les centres de secours 
de l’Oise seront équipés pour faire face 

aux agressions urbaines (caillassages, 
tirs de mortier, vols de matériels) avec 
les caméras-piétons, des caméras 
embarquées dans les véhicules mais 
aussi un système de videoprotection 
dans 39 des 42 centres de secours. Tous 
les centres de secours seront également 
équipés de gilets anti-lacérations qui 
visent plutôt à les protéger des violences 
par armes blanches. 

Ce plan d’investissement de 
873 000 euros vient en complément 
des 31 millions d’euros annuels 
versés par le Département pour le 
fonctionnement et les investissements du 
Service Départemental d’Incendie et de 
Secours.
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DÉPISTAGE DE LA COVID-19

UNE ÉQUIPE À LA CHASSE AU VIRUS
Joye, malinois de 7 ans et Didier ROISSE, officier expert cynotechnique forment un duo de choc. 
L’équipe rattachée au Service Départemental d’Incendie et de Secours de l’Oise participe, depuis  
mai 2020, à des recherches autour du développement et à la mise en place opérationnelle d’une 
technique de dépistage de la COVID-19.

PORTRAIT

Qu’on ne se méprenne pas, 
derrière la petite Joye de 7 ans 
qui gambade avec insouciance 

pendant sa pause, se cache un 
sapeur-pompier professionnel au 
flaire redoutable quand il s’agit de 
recherche de personnes ensevelies, 
immergées ou égarées mais aussi de 
produits inflammables bruts et brûlés.

DU RÊVE D’ENFANT À L’EXPERTISE

Son maître-(chien), Didier ROISSE, 
qui rêvait enfant d’être pompier en 
regardant les manœuvres devant 
la caserne de Hodenc-en-Bray, 
est  désormais officier expert 
cynotechnique et une référence 
dans le domaine de la formation en 
Recherche de Produits Accélérateurs 
d’Incendie (RPAI), une spécialité 
rarissime en France. En un an, il 
a formé Joye à détecter 15 produits 
différents et contribué ainsi à de 
nombreuses expertises y compris 
dans des affaires criminelles. Et, 
depuis mai 2020, les exceptionnelles 
aptitudes olfactives de Joye ont conduit 
le duo à participer à des recherches 
puis à la mise en place opérationnelle 
de dépistage... de la COVID-19.

TROUVER LE VIRUS AVEC LA TRUFFE

Sous l’impulsion du Contrôleur général 
Luc CORACK et du Colonel vétérinaire 
Chef Nicolas DIRN, Didier ROISSE et 
Joye ont en effet rejoint, dès le début de la 
crise sanitaire, le projet NOSAIS pour la 
recherche biologique cynotechnique 
COVID-19 basée à l’école vétérinaire de 
Maison-Alfort où il est désormais formateur. 
« Après une première phase de recherche, 
puis une phase d’expérimentation qui donne 
95% de résultats concordants avec les 
tests PCR, je me rends désormais deux 
fois par semaine pour la formation et les 
entrainements. » 

UN ENTRAINEMENT RÉGULIER ET 
RIGOUREUX

« Il faut un entrainement strict, rigoureux 
et régulier parce que le virus mute 
beaucoup et demande une adaptation 
régulière des chiens. » Pour trouver le 
virus, les prélèvements sont réalisés avec 
des compresses sous les aisselles puis 
placés dans des cônes spécifiques. 
« Si le virus est présent, le chien marque. 
Nous savons également que le chien peut 
dépister d’autres maladies comme 
certains cancers... » Il s’agit d’une véritable 

révolution qui peut facilement s’appliquer 
dans le cadre de dépistages rapides, massifs 
et mobiles. « Alors que je devrais être en 
retraite, j’ai décidé de poursuivre un peu 
en tant que pompier volontaire avec Joye, 
car j’ai la passion de me rendre utile et la 
passion de mon métier. »

DES LIENS UNIQUES

D’autant que de tous ses binômes canins, 
c’est avec Joye que Didier ROISSE a noué les 
liens les plus particuliers. « C’est une chienne 
que j’ai eu à l’âge de sept mois et qui avait 
déjà un passé avec ses anciens propriétaires. 
Joye a mis beaucoup de temps à nous 
faire confiance, explique le sapeur-pompier. 
Aujourd’hui, elle réagit différemment des 
autres chiens que j’ai eu comme si elle se 
rappelait d’où elle vient. Je pense qu’elle me 
témoigne une forme de reconnaissance en 
me donnant le meilleur d’elle-même. »
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SERVICE DÉPARTEMENTAL D’INCENDIE ET DE SECOURS

DE NOUVELLES CASERNES POUR LES 
SAPEURS-POMPIERS DE L’OISE

Le top départ des travaux de construction, 
d’extension et de réhabilitation des 
centres de secours de Lachapelle-aux-

Pots, La Chapelle-en-Serval et Précy-sur-Oise a 
été donné en janvier et en février dernier. 

Ces travaux s’inscrivent dans un plan 
d’investissement de 11 millions d’euros 
lancé en 2018 pour la rénovation des casernes 
de sapeurs-pompiers de l’Oise et notamment 
celles d’Estrées-Saint-Denis et de Nogent-sur-
Oise.

Chaque année, le Conseil départemental 
de l’Oise participe aux investissements 
d’entretien et d’acquisition de matériel au 
profit des 42 centres de secours de l’Oise. Le 
Département apporte également son soutien 
à un plan pluriannuel de constructions et 
de rénovations de casernes de sapeurs-
pompiers engagés par le SDIS 60. Grâce à ce 
plan, le Centre de secours de Compiègne a pu 
être rénové en 2018 et le Centre de secours de 
Grandvilliers a été construit et inauguré en 2020.

La pose de la première pierre de l’extension-réhabilitation du Centre de 
secours de Lachapelle-aux-Pots s’est déroulée vendredi 5 février.
Le programme de l’opération consiste à la réalisation de deux extensions 
d’une surface totale de 890 m². La première extension permettra l’installation 
de douches, d’une nouvelle chaufferie et d’une tour de manœuvre.
La seconde accueillera la remise des véhicules de secours au rez-de-chaussée 
et un espace de couchage à l’étage.
Cette opération de 2,2 millions d’euros s’inscrit dans le Plan Pompiers du 
Conseil départemental de l’Oise pour la modernisation des Centres de 
secours de l’Oise afin d’améliorer les conditions opérationnelles, de vie et de 
mixité des sapeurs-pompiers.

RÉHABILITATION DU CENTRE DE SECOURS 
DE LACHAPELLE-AUX-POTS
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CONSTRUCTION DU CENTRE DE SECOURS 
DE PRÉCY-SUR-OISE

La pose de la première pierre du nouveau 
Centre de secours de Précy-sur-Oise 
s’est déroulée lundi 18 janvier. 
Avec près de 1 400 interventions par 
an sur le secteur de Précy-sur-Oise, le 
Centre d’incendie et de secours compte 
actuellement 65 pompiers. Cette 
caserne répond en premier appel à 
six communes pour un bassin de 
vie de 15 900 habitants : Précy-sur-
Oise, Villers-sous-Saint-Leu, Saint-Leu-
d’Esserent, Boran-sur-Oise, Crouy-sous-
Thelle, Blaincourt-lès-Précy.

Les professionnels et volontaires en 
charge de ce secteur sont susceptibles 
d’intervenir sur plusieurs sites importants 
comme la grande base nautique et 
plusieurs résidences pour personnes 
âgées.
En outre, la population augmente légère-
ment chaque année, avec la perspective 
d’un nouveau quartier comportant de 
nombreuses constructions, dont un hôtel, 
à Saint-Leu-d’Esserent.
Pour répondre aux nouveaux besoins 
des sapeurs-pompiers de cette 
caserne, le Département a donc décidé 

la construction d’un nouveau site. Les 
travaux devraient s’achever au second 
semestre de l’année 2021. 

Cette opération de 2,4 millions d’euros 
s’inscrit également dans le Plan 
pour la modernisation des Centres 
de secours de l’Oise, tout comme les 
opérations des centres de Lachapelle-
aux-Pots et de La Chapelle-en-Serval.

La pose de la première pierre du nouveau 
Centre de secours de La Chapelle-en-
Serval s’est déroulée lundi 18 janvier.
Les travaux pour la construction de ce futur 
centre de secours devraient s’achever au 
second semestre de l’année 2021. 

Cette caserne doit répondre aux besoins 
des sapeurs-pompiers, femmes et 
hommes, qui réalisent, entre 800 et 
1 000 interventions par an avec six 
communes en premier appel : Plailly, 
Orry-la-Ville, Mortefontaine, Pontarmé, 
Thiers-sur-Thève et La Chapelle-en-Serval.
Ils sont susceptibles d’intervenir également 
sur plusieurs sites importants comme 
le Parc Astérix, l’autoroute A1, le circuit 
d’essai automobile de Thiers-sur-Thève et 
de nombreux bâtiments classés.

Cette opération de 2,5 millions d’euros 
s’inscrit dans le Plan Pompiers du 
Conseil départemental de l’Oise pour 
la modernisation des Centres de 
secours de l’Oise.

CONSTRUCTION DU 
CENTRE DE SECOURS 

DE LA CHAPELLE-EN-SERVAL 
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« La situation économique et sociale, 
et les difficultés personnelles qui en 
découlent pour beaucoup de personnes 
modestes, au premier rang desquelles 
de nombreux petits patrons et salariés 
précaires, nous imposent d’être 
totalement mobilisés au service des 
habitants de l’Oise. C’est ce que nous 
avons fait à travers nos plans d’urgence 
et de relance en 2020 et que nous 
poursuivrons en 2021. »
Nadège LEFEBVRE, Présidente du 
Conseil départemental de l’Oise, a ainsi 
introduit l’examen du budget primitif 
2021, devant les élus départementaux le 
18 février dernier.

Au cœur de cette stratégie, adoptée à 
l’unanimité par les élus de l’Oise,   
(aucun vote « contre ») le maintien des 
investissements et la poursuite des 
chantiers départementaux ont été votés 
avec l’inscription de 184 millions 
d’euros pour soutenir l’économie 
locale (voir page 13).

En parallèle de ces projets, le budget 2021 
poursuit cinq objectifs structurants :
• la santé (voir pages 16 à 23) ;
• la solidarité (voir pages 14 et 15) ;
• l’aide au pouvoir d’achat (voir page 36) ;
• la lutte contre les agressions des sapeurs-
pompiers de l’Oise (voir page 8) ;
• le lancement du centre départemental de 
vidéoprotection.

Avec ces priorités et objectifs, le Conseil 
départemental souhaite que toutes les 
formes de solidarités s’expriment 
pour le développement de tous 
les territoires du département. En 
complément des prestations sociales, ces 
solidarités territoriales participent, en effet, 
à maintenir des emplois et une activité 
économique dans l’Oise.

BUDGET PRIMITIF 2021

UN BUDGET VOTÉ À L’UNANIMITÉ  
POUR ET VERS LES TERRITOIRES
L’assemblée départementale a voté à l’unanimité, jeudi 18 février dernier, le budget du Conseil départemental de 
l’Oise pour l’année 2021. Contexte de crise oblige, il s’agit d’un budget qui mise sur les solidarités territoriales et 
sur un niveau très haut d’investissement principalement en faveur des projets des communes, du réseau routier 
départemental et de l’éducation.

L’OISE EN
ACTION
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POUR LES COMMUNES
POURSUITE DE LA POLITIQUE D’AIDE AUX COMMUNES, AVEC PLUS DE 50 MILLIONS 
D’EUROS DE SOUTIEN À LA CRÉATION D’ÉQUIPEMENTS   

POUR LES ROUTES
PROLONGATION DES TRAVAUX POUR L’AMÉLIORATION DU RÉSEAU 
ROUTIER, AVEC PRÈS DE 63 MILLIONS D’EUROS DONT 40 MILLIONS 
D’EUROS POUR LA RÉNOVATION DU RÉSEAU SECONDAIRE.

POUR LES COLLÈGES
INSCRIPTION DE 30 MILLIONS D’EUROS POUR LA MODERNISATION 
DES COLLÈGES DE L’OISE, AVEC L’ACHÈVEMENT DES CHANTIERS 
DE LA CHAPELLE-EN-SERVAL, CRÈVECŒUR-LE-GRAND, AUNEUIL ET 
NEUILLY-EN-THELLE.

POUR L’ENVIRONNEMENT
INSCRIPTION DE 6 MILLIONS D’EUROS POUR LE DÉVELOPPEMENT 
DE LA TRANS’OISE, LA VOIE VERTE DU DÉPARTEMENT.

POUR LA SÉCURITÉ
MOBILISATION DE  5,5 MILLIONS D’EUROS POUR  LA CONSTRUCTION 
DE LA NOUVELLE GENDARMERIE D’AUNEUIL.

POUR LA LUTTE CONTRE LA DÉLINQUANCE
550 000 EUROS SONT CONSACRÉS AU FONCTIONNEMENT  
DU CENTRE DÉPARTEMENTAL DE VIDÉOPROTECTION.

POUR LE POUVOIR D‘ACHAT
MAINTIEN DE L’AIDE À LA GARDE D’ENFANTS POUR 3 MILLIONS D’EUROS ET 
POURSUITE JUSQU’AU 30 JUIN DE L’AIDE À L’ACQUISITION DE VÉLOS ÉLECTRIQUES.

POUR LES SÉNIORS
LANCEMENT D’UN PLAN DE RÉNOVATION DES EHPAD DE 8 MILLIONS D’EUROS.

POUR LA SOLIDARITÉ
PLUS DE 500 000 EUROS POUR UN PLAN D’URGENCE « SOLIDARITÉ »  
(VOIR PAGES 14 ET 15).



L’OISE EN
ACTION
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CRISE SANITAIRE

SOLIDARITÉ : LE DÉPARTEMENT AU CHEVET 
DES PLUS TOUCHÉS PAR LA CRISE
L’assemblée départementale a doté de 500 000 euros supplémentaires les moyens dédiés pour faire face aux 
conséquences économiques et sociales de la crise sanitaire. Ce Plan d’urgence Oise Solidarité permet, ainsi,  
de renforcer les moyens du fonds départemental de solidarité, d’augmenter de 50% les budgets consacrés aux  
associations caritatives et épiceries sociales et enfin de lancer un 4ème bus départemental pour l’emploi.

La crise économique et sociale liée à 
l’épidémie qui sévit depuis plus d’un 
an dans notre département est une 

réalité.
Dans le premier département 
français touché par la COVID, elle 
se traduit, dans les statistiques, par 
une augmentation du nombre de 
demandeurs d’emplois (+4,5%) et 
par une hausse des bénéficiaires du 
RSA (+7%). 
Les conséquences de la crise sanitaire 
ont également entraîné une baisse du 
pouvoir d’achat pour les foyers les 
plus modestes (salariés en CDD, petits 
chefs d’entreprises) qui font face à des 

cessations partielles ou totales d’activités. 
Par voie de fait, cette difficulté à « joindre 
les deux bouts » impacte directement 
les associations à caractère social 
et caritatives qui peinent à répondre 
aux demandes croissantes. Dans ce 
contexte, le Conseil départemental de 
l’Oise a voté : 
• le renforcement des moyens du fonds 
de solidarité ;
• l’augmentation des budgets pour 
les subventions aux épiceries sociales 
et les subventions aux associations 
caritatives ;
• le lancement au printemps d’un 4ème 
bus départemental pour l’emploi.

Pendant la crise, dans le cadre de son plan 
départemental d’urgence, le budget 
alloué au fonds départemental de solidarité 
a été doublé. En 2021, il sera également 
augmenté.
Cette aide ponctuelle vise à aider 
exceptionnellement les oisiens en difficulté 
dont les situations sont étudiées dans leur 
globalité. Elle ne peut être sollicitée que 
dans le cadre d’un projet ou d’une 
intervention d’action sociale pour prévenir 
une dégradation de la situation ou pour rétablir 
un équilibre budgétaire.

RENFORCEMENT DU 
FONDS DE SOLIDARITÉ
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Après plusieurs rencontres avec des bénévoles engagés sur le terrain, 
dont les équipes des Restaurants du cœur et du Secours populaire, 
le Département a augmenté de 50% les subventions allouées 
aux épiceries sociales et aux associations caritatives, dans 
son Plan d’urgence Oise Solidarité.
La crise sanitaire, en affectant le tissu économique dans son ensemble, 
a fait naitre de nouvelles catégories de personnes en grande 
difficulté qui pouvaient auparavant vivre dignement de leur travail ou 
poursuivre leurs études.
Avec l’apparition de nouveaux travailleurs précaires ou 
d’étudiants en grande difficulté, ces associations sont fortement 
impactées par des demandes d’aide alimentaire qui nécessitent de 
nouveaux moyens.

AUGMENTATION DU BUDGET DÉDIÉ AUX ASSOCIATIONS CARITATIVES 

UN 4ÈME BUS DÉPARTEMENTAL POUR L’EMPLOI BIENTÔT SUR LES ROUTES
Le bus départemental pour l’emploi est 
un dispositif itinérant qui va à la 
rencontre des demandeurs d’emploi 
sur les cantons de Beauvais, Grandvilliers, 
Crépy-en-Valois, Nanteuil-le-Haudouin, 
Compiègne Nord, Compiègne Sud,  
Thourotte, Noyon et Estrées-Saint-Denis. 

Il s’agit d’un véhicule aménagé offrant 
un espace d’accueil et un espace 
bureau permettant d’assurer 
la confidentialité des échanges. 
Avec une équipe dédiée 
de professionnels du 
Département, un chauffeur et 
deux conseillers en insertion 
professionnelle, le bus étoffe 
l’offre de services publics pour 
accompagner les personnes 
en recherche d’emploi ou de 
formation professionnelle.

Depuis son lancement, le bus 
pour l’emploi affiche des 
résultats significatifs avec 
plus d’une personne sur deux 
montée dans le bus qui trouve 

un emploi, une formation ou crée son 
entreprise.

L’objectif de ce quatrième bus actuellement 
à l’étude est de couvrir un territoire 
rural qui ne bénéficie pas encore de 
ce service.

En allant à la rencontre des personnes, 
le dispositif itinérant est une réponse à : 

l’isolement géographique, l’absence 
d’accompagnement des services publics 
pour certaines catégories de personne et 
les difficultés liées à la mobilité. 

Tous secteurs confondus, ce dispositif 
départemental est actuellement présent 
sur 10 cantons et 113 communes de 
l’Oise.
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EN 1ÈRE LIGNE
LE DÉPARTEMENT
LUTTE CONTRE LA COVID
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LUTTE CONTRE LA COVID-19

BUS ANTI-COVID : UN SERVICE PUBLIC 
AU PLUS PRÈS DE VOUS 
En janvier 2021, sur les territoires les plus touchés par la désertification médicale dans l’Oise, le Conseil dépar-
temental a lancé plusieurs Bus Anti-Covid sur le territoire de la Picardie Verte et du Valois, pour permettre au 
plus grand nombre de se faire tester après les fêtes de fin d’année. Il est l’une des illustrations des actions de la 
collectivité pour lutter contre la désertification médicale et améliorer le maillage d’offres de soins sur le territoire 
et aussi pour lutter contre le virus.

Pendant dix jours, cette campagne 
itinérante a proposé des tests de 
dépistage ouverts à tous et sans 

rendez-vous, sur simple présentation 
d’une carte vitale.

Ce dispositif répondait à l’urgence d’un 
dépistage massif de la population 
après les rassemblements des fêtes de 
fin d’année.

Afin de permettre à tous les habitants 
de l’Oise d’accéder à cette demande 
gouvernementale, notamment sur les 
territoires de l’Oise les plus touchés 
par la désertification médicale, le 
Conseil départemental a décidé de lancer 
ce service itinérant sur deux zones 
qui souffrent de la même manière 
d’un manque d’offre médicale. Dans 
ces territoires, le manque de mobilité 

et l’isolement des populations peuvent 
également être un frein à l’accès aux 
soins.

Pendant ces 2 semaines, les bus Anti-
Covid ont tenu 46 permanences dans 
34 communes, plus de 1 500 tests 
ont été réalisés puis traités localement 
par le laboratoire Cerballiance, basé 
à Grandvilliers et Beauvais, et par le 
laboratoire Bio 2000 à Le Plessis-
Belleville.

Les résultats étaient envoyés sous 48 
heures aux personnes accueillies à bord. 

Cette démarche inédite a officiellement 
été lancée à Grandvilliers le 11 
janvier, pour se terminer le 26 janvier à 
Betz.

CHIFFRES CLÉS

34 COMMUNES
VISITÉES

46

DU 11 AU 26 JANVIER 2021

PERMANENCES

TESTS RÉALISÉS
1 500+ DE
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PICARDIE VERTE

QUATRE BONNES RAISONS DE SE FAIRE TESTER
C’est sur le territoire de la Picardie Verte, que les communes de Cempuis et 
de Granvilliers ont accueilli les deux premières permanences de la tournée 
du Bus départemental Anti-Covid. Une initiative appréciée de la population 
qui s’inscrit largement dans une démarche citoyenne et responsable.

Plus de quarante personnes, âgées 
de 34 à 89 ans, ont profité de cette 
offre de dépistage gratuite lors 

de la première permanence du Bus 
départemental Anti-Covid en cette froide 
matinée du 11 janvier 2021 à Cempuis 
(513 habitants). Un dispositif inédit 
auquel le maire, Marc HOUBIGAND, 
a immédiatement adhéré. « J’étais 
demandeur que des tests soient réalisés 
dans la commune rapidement, car nos 
laboratoires sont situés trop loin pour 
les personnes avec des problèmes de 
mobilité », explique-t-il. Un constat 
largement partagé par les premiers 
habitants dépistés expliquent leurs 
motivations :

1. POUR SE RASSURER
Être rassurée est, prioritairement, ce que 
souhaite Sandrine, qui travaille dans 
un foyer pour personnes en situation 
de handicap, l’une des premières à 
se présenter dans le Bus Anti-Covid. 
« J’habite juste à côté et d’habitude je 
me fais tester à 1 heure d’ici, près de 
mon lieu de travail. C’est donc bien plus 
pratique pour moi de venir dans cette 
permanence, par ailleurs, j’ai besoin 
d’être rassurée, et de rassurer mon 
entourage, ainsi que de protéger les 
pensionnaires du foyer. »

2. POUR DONNER L’EXEMPLE
Pour Jean-François, la démarche est 
encore tout autre. « Au-delà de ne pas 
contaminer les autres sans le savoir, je 

veux convaincre autour de moi que se 
faire tester n’est pas si compliqué, surtout 
quand on la chance d’avoir le test presque 
à domicile. Je souhaite ainsi inciter le 
plus grand nombre à se faire dépister 
car c’est en testant massivement qu’on 
pourra tous s’en sortir. »

3. POUR PROTÉGER UNE PERSONNE 
FRAGILE
Agnès et Géry, récemment installés 
à Briot se présentent l’après-midi 
à Grandvilliers dans une démarche 
citoyenne. « C’est un devoir de se 
protéger et de protéger les autres », 
affirme Agnès. D’autant que ces deux 
jeunes retraités ont des petits enfants et 
une maman de 85 ans qu’ils souhaitent 
recevoir la semaine prochaine. Pour Géry, 
dans ce contexte de crise sanitaire, « on 
n’a pas le droit de refuser des soins, 
et plus encore s’ils sont accessibles 
et gratuits. »

4. POUR SORTIR D’UNE SITUATION 
INVIVABLE
Enfin la toute jeune Elise profite de 
la présence du bus pour se faire 
dépister. La jeune femme qui travaille 
dans le milieu de la culture souhaite 
sortir au plus vite de cette situation 
invivable et estime que tous ceux qui 
peuvent le faire devraient le faire pour 
stopper l’épidémie.

DE LA PRÉVENTION À LA VACCINATION
Le 9 mars 2021, le Conseil 
départemental a lancé une 
campagne de vaccination mobile 
dans une vingtaine de territoires. Ce 
dispositif itinérant a ainsi permis d’aller 
à la rencontre des personnes qui ont 
des difficultés pour se déplacer et 
habitant dans les communes les plus 
éloignées des centres de vaccination. 
Cette campagne de vaccination 
concernait les personnes âgées de 
plus de 75 ans, ou qui présentent une  
pathologie sévère (voir la liste des  
critères sur le site du ministère des  
solidarités et de la santé). 

« Cette réponse rapide témoigne de 
la mobilisation en première ligne 
de notre collectivité face à la crise, 
souligne Nadège LEFEBVRE, Présidente 
du Conseil départemental de l’Oise. Cette 
réactivité démontre, une fois de plus, 
que notre collectivité, en comblant les 
trous dans la raquette, est un échelon 
incontournable au plus près des 
habitants de l’Oise. »
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En ce mardi matin frileux, l’équipe 
du Bus Anti-Covid « Valois » 
est en place dans le centre de 

Nanteuil-le-Haudouin.

Sur les deux tournées, les chauffeurs 
et infirmières détachés du Conseil 
départemental viennent d’horizon 
différent au sein des services du 
Département : PMI, Aide sociale à 
l’enfance, Maison Départementale pour 
les Personnes Handicapées, services 
logistiques, techniques, mobilités, routes 
mais aussi culture pour les chauffeurs 
qui assurent l’accueil des personnes 
venues se faire tester.

Aujourd’hui, la permanence est assurée 
par les infirmières Anne et Mélanie, 
pour les prélèvements et par Cyrille 
et David, les deux chauffeurs qui 
assurent également l’accueil.

Pour chacun d’eux, il s’agit d’une 
mission qui se termine après 10 jours 
sur le terrain, 4 000 km parcourus 
et 500 tests réalisés. L’occasion de 
réaliser une mission inédite au service 
du public et d’en tirer des conclusions 
humaines, sanitaires et sociales.

« Je suis chauffeur poids lourds pour 
la collectivité, explique David. J’amène 
donc l’équipe à bon port depuis 
Beauvais et, sur place, j’assure l’accueil 
du public, je remplis les formalités 
avec eux, et surtout je les détends 
car ils arrivent un peu stressés. Je 
m’assure également du respect des 
gestes barrières et de la désinfection des 
poignées de porte. »

Parmi les premiers testés en cette 
matinée, arrivent deux employées de 
la Ville de Nanteuil-le-Haudouin, 
Farida et Estelle. Toutes les deux 
travaillent en direct avec le public et 
viennent pour une petite vérification. 

LUTTE CONTRE LA COVID-19

DANS LE VALOIS : UNE MATINÉE AVEC 
L’ÉQUIPE DU BUS ANTI-COVID

« Je n’ai aucun symptôme et 
c’est une belle opportunité 

de pouvoir vérifier si j’ai 
attrapé le virus. Sinon, 

 je dois faire 20 kilomètres. »

L’équipe mobile du Bus Anti-Covid : Anne, Cyrille, David et Mélanie

Stationné au pied de l’église de Nanteuil-le-Haudouin, en ce matin de janvier, le Bus 
départemental Anti-Covid tient son avant-dernière permanence. L’occasion, sur le 
terrain, de mesurer les attentes, les besoins et les retours de cette expérience inédite 
de prévention et de dépistage.

Christian, habitant de Nanteuil-le-Haudouin
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« Sans cette 
permanence, la 
démarche aurait 

été très fastidieuse 
voire impossible »

« Certains villages n’ont pas 
de laboratoire à moins de 20 

kilomètres »

Gilles SELLIER, Maire de Nan-
teuil-le-Haudouin confirme aux côtés 
des habitants que « l’offre de soins 
reste insuffisante dans la commune 
comme dans les territoires ruraux 
alentours. »

« Ici, à Nanteuil-le-Haudouin, nous avons 
un cabinet de cinq médecins généralistes 
mais ils sont débordés », souligne 
Gilles SELLIER. « Le dépistage est encore 
plus un problème dans les petits villages 
car il faut parfois faire 20 kilomètres pour 
trouver un laboratoire, reprend-t-il. À 
l’absence d’offre de soins s’ajoutent des 
problèmes de mobilité physiques et 
matériels. Ce dispositif est donc une 
arme pertinente de prévention et 
de dépistage pour toute une zone en 
désertification médicale. »

Sur les territoires du Valois et de la Picardie verte, plusieurs 
communes sont situées en zone de « désert médical » 
selon une étude basée sur les critères définis par la 
Direction de la Recherche, des Études, de l’Évaluation et 
des Statistiques (DREES).

 Un désert médical se caractérise ainsi par : 
• Un nombre de consultations en médecine générale par 
an et par habitant inférieur à 2.5 ; 
• Une première pharmacie située à plus de 10 minutes 
de route ;  

• Un premier service de médecine d’urgence à plus de 30 
minutes de transport. 

 Il désigne également un territoire où les 
patients doivent parcourir : 
• Plus d’une dizaine de kilomètres avant de trouver un 
médecin généraliste.

 Il se désigne également par un délai d’attente 
pour un rendez-vous médical de : 
• Plus d’une semaine pour un médecin généraliste ; 
• À plusieurs mois pour certains spécialistes.

QU’EST-CE 
QU’UN 
DÉSERT 
MÉDICAL

 « Je n’ai aucun symptôme et c’est une 
belle opportunité de pouvoir vérifier si j’ai 
attrapé le virus, explique Farida. Sinon, je 
dois faire 20 kilomètres et je ne suis 
même pas sûre d’avoir une place. » 

« Même si les rassemblements en famille 
étaient très limités pour ma part, reprend 
Estelle. J’étais un peu inquiète, pour 
moi et pour les autres. J’ai donc saisi 
l’opportunité. Dans les laboratoires, 
nous savons qu’ils ne prennent plus les 
personnes asymptomatiques. »

Avec des prélèvements réalisés sur des 
enfants à partir de 2 ans et demi 
jusqu’à des personnes âgées de 94 
ans, toute l’équipe a dû 
constamment adapter 
son accueil et son 
approche.

« Je constate que 
beaucoup de personnes 
ont besoin de parler, 
expliquent Anne et 
Mélanie, les deux 
infirmières. Elles viennent pour un 
prélèvement, mais elles ont surtout 
besoin d’être écoutées et rassurées. » 
Et Cyrille, le second chauffeur, confirme 
« beaucoup de gens se présentent parce 
qu’ils ont des enfants ou travaillent avec 

des enfants. En cette période, c’est 
essentiel de savoir, que l’on ait des 
symptômes ou pas. »

Une analyse immédiatement confirmée 
avec l’arrivée d’un couple dont la 
femme présente un « état fébrile. » 

Au matin, l’assistante maternelle a appelé 
les parents pour annuler ses gardes 
et venir se faire dépister. « Sans cette  
permanence, la démarche aurait été 
très  fastidieuse » : trouver un rendez-
vous, se faire délivrer une ordonnance, 
se déplacer dans un labo... Autant de 
formalités qui allongent les délais du 
dépistage pourtant incontournable 

lorsque l’on peut 
« potentiellement être 
un cas contact avec de 
jeunes enfants. »

Christian, qui habite 
N a n t e u i l - l e - H a u -
douin, se présente 
pour sa part dans une 
démarche inverse. « Je 

dois me faire tester car mon épouse est 
en contact avec des personnes qui pour-
raient l’avoir. Je n’ai aucun symptôme 
mais ça me rassure de pouvoir avoir 
une réponse dans les 48 heures. »         

Farida et Estelle, agents de la Ville de Nanteuil-le-Haudouin

Christian, habitant de Nanteuil-le-Haudouin
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OFFRE DE SOINS

À BRETEUIL, LA MAISON DE SANTÉ  
FAIT RECULER LE DÉSERT MÉDICAL
Entièrement restaurée par la Communauté de communes de l’Oise Picarde, l’abbaye bénédictine Notre-Dame 
de Breteuil accueille depuis 2019 la Maison de Santé Pluriprofessionnelle. Outre son écrin séculaire, cette 
dernière est dotée des équipements les plus modernes et accueille aujourd’hui 54 professionnels de santé,  
qui prennent soin d’un bassin de vie de plus de 45 000 patients potentiels.

Sur le secteur de Breteuil, les 
professionnels de santé partaient à la 
retraite sans trouver de remplaçant. 

Pour éviter la désertification 
médicale, la Communauté de communes 
de l’Oise Picarde a donc lancé, en 2011, 
une étude pour créer un centre 
de santé.  Après plusieurs années 
de chantier, en raison du caractère 
historique et protégé de l’abbaye et de 
ses fondations, la Maison de Santé 
Pluriprofessionnelle de Breteuil a 
finalement ouvert ses portes au 
printemps 2019 avec le soutien 
financier du Conseil départemental 
de l’Oise.

54 PROFESSIONNELS DE SANTÉ

« À la mise à l’étude du projet nous étions 
six, se souvient Jean-Louis MIONNET, 
masseur-kinésithérapeute et co-gérant de 
la structure. À l’ouverture nous étions 
18 et aujourd’hui nous accueillons 54 
professionnels de santé dans de très 
nombreux domaines. Actuellement nous 
recevons entre 450 et 500 patients par 
jour. »

UNE PATIENTÈLE DE 6 000 PERSONNES

Les quatre médecins généralistes 
réunissent actuellement une patientèle 
de 6 000 personnes. La présence 
de spécialités très recherchées 
comme l’ophtalmologie ou la chirurgie-
dentaire, ainsi que de nombreuses 
autres consultations, permettent à 
de nombreux habitants de trouver des 
soins de qualité à proximité. 

LES NOUVEAUX BESOINS DES JEUNES 
PROFESSIONNELS 

Pour attirer les jeunes diplômés à 
Breteuil, la nouvelle Maison de Santé 
Pluriprofessionnelle présente des 
avantages géographiques mais aussi 
de mutualisation aptes à répondre 
aux besoins d’une nouvelle 
génération de praticiens comme 
l’explique Jean-Louis MIONNET. 
« Les jeunes professionnels veulent 
aujourd’hui travailler en équipe, 
pouvoir partager leurs charges et 
se concerter sur leur organisation, 
explique-t-il. Une structure comme 
celle-ci répond à leurs attentes. »

LE CHOIX DE L’OISE

Si la plupart sont arrivés du nord de 
Paris ou du sud d’Amiens, certains ont 
également fait le choix de rester dans 
leur département d’origine. C’est le 
cas de Richard LEBLANC , 31 ans, 
masseur-kinésithérapeute récemment 
installé. « Je suis originaire de l’Oise 
et je souhaitais rester dans mon 
département », explique le jeune homme. 
Aujourd’hui, la structure recherche une 
psychologue et un orthophoniste ! 

Plus d’infos sur mspbreteuil60.fr

Jean-Louis MIONNET et Richard LEBLANC
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Portée par la commune, la nouvelle 
Maison de Santé Pluriprofessionnelle 
de Lagny-le-Sec vient d’ouvrir 

ses portes avec 15 professionnels de 
santé dont 5 médecins généralistes ! 
Une belle avancée pour l’accès au soin 
des habitants de ce territoire.

L’ouverture de cette nouvelle Maison 
de Santé Pluriprofessionnelle est la 
conclusion d’un combat de six ans 
et l’illustration de l’engagement d’un 
homme, Didier DOUCET, maire de 
Lagny-le-Sec et de son équipe. 
« Tout est parti d’un médecin qui m’a 
contacté en 2014 parce qu’il souhaitait 
quitter les locaux qui n’étaient plus 
adaptés, se souvient le maire. Je me 
suis dit, non, on va faire mieux, on 
va ouvrir une Maison de Santé 
Pluriprofessionnelle ! »

POUR TOUT LE TERRITOIRE

Prenant son bâton de pèlerin, le premier 
magistrat et son équipe sont ensuite « allés 
chercher de nouveaux professionnels 
de santé un par un ». Ils ont également 
réuni les financements, dont celui 
du Département, pour construire un 
équipement dont le coût total dépasse 
les 2 millions d’euros.

Si l’équipement est construit par et sur la 
commune, Didier DOUCET, qui est également 
Président de la Communauté de communes 
du Pays de Valois, souhaite néanmoins 
qu’il profite à tout le territoire.

« La Maison de Santé Pluriprofessionnelle 
permet de développer et de pérenniser 
une offre de soins pour les habitants 
du territoire et d’attirer de nouveaux 
professionnels de santé à l’avenir. » 

UN ESPACE DE BALNÉOTHÉRAPIE

En outre, les locaux aux normes et 
modernes répondent aux besoins des 
jeunes professionnels de santé. Ainsi 
l’espace balnéothérapie de la Maison de 
Santé Pluriprofessionnelle a attiré des 
masseurs-kinésithérapeutes. 

Au total ce sont cinq généralistes, 
deux infirmières, trois masseurs-
kinésithérapeutes, une orthophoniste, 
deux ostéopathes, une diététicienne 
et une pédicure-podologue qui se 
sont installés dans la nouvelle Maison de 
Santé Pluriprofessionnelle.

UN AGRANDISSEMENT POSSIBLE

Désormais, l’ordre du jour est de trouver 
un chirurgien-dentiste, puisque la 
Maison de Santé Pluriprofessionnelle est 
équipée d’un cabinet dentaire. « L’idée est 
de nouer également des partenariats avec 
les centres hospitaliers ou les cliniques 
afin de trouver des spécialistes pour 
assurer les vacations. », explique le maire. 
Actuellement la surface totale est de 
886 m², mais Didier DOUCET l’assure : 
« on peut encore agrandir ! »

Plus d’infos sur lagnylesec.fr

LE PLAN OISE SANTÉ  
RENFORCÉ POUR ATTIRER  

LES JEUNES PROFESSIONNELS

Pour participer à la lutte contre la 
désertification médicale, le Conseil 
départemental a lancé le Plan 
Oise Santé en 2018. Il permet aux 
professionnels de santé s’installant sur 
le département de bénéficier d’aides 
financières en contrepartie d’un 
engagement d’au moins 5 ans sur 
place. 

En 2020, le Plan Oise Santé a été 
complété avec la création de bourses, 
pour inciter les étudiants à choisir 
l’Oise dès la fin de leur cursus.

Enfin, le Département soutient 
financièrement les collectivités qui 
construisent des 
maisons de santé 
et des maisons 
médicales.

LAGNY-LE-SEC : UNE NOUVELLE MAISON DE SANTÉ OUVERTE AU PRINTEMPS
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Beau comme un tableau, ce jardin sensoriel, 
situé dans les collines bocagères du Pays de Bray, est 

l’œuvre du peintre franco-hollandais André VAN BEEK. 
Ancienne friche industrielle reconvertie en galerie d’art végétale à ciel 
ouvert, ce petit paradis est un festival de couleurs avec plus d’un 

millier de dahlias plantés au fil de 7 bassins, cascades et chutes d’eau !
Plus d’infos sur andrevanbeek.com

LE JARDIN VAN BEEK 
À SAINT-PAUL

UN MUSÉE AUX MILLE SENTEURS !

PARCS ET JARDINS REMARQUABLES 
DANS L’OISE !
À (re)découvrir au printemps dans l’Oise, jardins 
d’artistes, jardins royaux ou de roses, jardins anglais 
ou village entier : le département regorge de grands 
espaces naturels pour respirer, se ressourcer et flâner. 
Qu’ils soient fantastiques, sensoriels, médiévaux ou 
rustiques : zoom sur ces jardins qui ont le vert en poupe !

Cette abbaye cistercienne du XIIème siècle présente une roseraie 
exceptionnelle de 3 500 m² et un étang dans un décor 
romantique et fantasmagorique de ruines. Point de ralliement 
des puristes, « Les Journées de la Rose » qui célèbrent chaque année 
la reine des fleurs fêteront leurs 20 ans les 11,12 et 13 juin 2021.
Plus d’infos sur domainedechaalis.fr

L’ABBAYE DE FONTAINE-CHAALIS
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UNE ROSERAIE ET 800 ANS D’HISTOIRE
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Au début du siècle dernier, le peintre Henri LE SIDANER 
s’installe à Gerberoy et incite chaque habitant à planter 
des rosiers devant leurs maisons. Plus de 100 ans plus 
tard, « la ville aux mille rosiers », classée parmi les plus beaux 
villages de France, s’apparente à un immense jardin ! En 2021, 
Gerberoy célèbrera sa 92ème édition de la fête des Roses, le 6 juin. 
Plus d’infos sur gerberoy.net

UN VILLAGE DE ROSES 
GERBEROY



25

INFOS
PRATIQUES

OISE TOURISME
22, place de la préfecture

60 000 BEAUVAIS
Tél. 03 64 60 60 60

contact@oisetourisme.com
www.oisetourisme.com

UN DÉCOR FAÇON ALICE AU 
PAYS DES MERVEILLES !

LE POTAGER DES PRINCES À CHANTILLY

Créé par Le Nôtre, cette symphonie de 25 jardins 
(3 hectares) embarque les visiteurs dans un univers 
fantastique. Bananiers, jardin japonais, à la française ou 
persan, bambouseraie, allée buissonnante plantée de noyers 
d’Amérique, ponts romantiques et grottes, verger enchanteur 
avec plus de 600 cordons de pommiers et poiriers, potager 
fleuri, carrés de plantes médicinales et condimentaires : le 
Potager des Princes est du Lewis Caroll en mode botanique ! 
Plus d’infos sur potagerdesprinces.com
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UNE ANCIENNE LÉPROSERIE DEVENUE PARADIS
LA MALADRERIE SAINT-LAZARE À BEAUVAIS

Exemple remarquable en France de l’architecture hospitalière des 
XIIe et XIIIe siècles, unique en Europe, ce site est une invitation 
à la méditation avec un jardin géométrique d’inspiration 
médiévale. Organisé en carrés suggérant les cultures de 
l’époque, il présente une grande diversité de plantes médicinales 
et aromatiques, céréales, vignes et framboisiers. 
Plus d’infos sur maladrerie.fr

LE PARC DE LA FLÂNERIE ROMANTIQUE
LE PARC JEAN-JACQUES ROUSSEAU À ERMENONVILLE

C’est ici que Jean-Jacques Rousseau, passionné de marche et 
de botanique, se promenait pour éveiller ses sens. Son parc 
éponyme, pourvu d’une végétation généreuse, se dévoile 
au visiteur au gré d’une déambulation célébrant la nature 
autour de lacs et de cascades (le temple de la Philosophie, 
la grotte des Naïades, le banc de la Reine et le théâtre de 
Verdure). Le philosophe passera 44 jours dans le Valois. 
Sa disparition, le 2 juillet 1778 sera suivie d’une inhumation le 4 
juillet 1778 sur l’Ile des Peupliers. Il y reposera pendant 15 ans.
Plus d’infos sur oise.fr

Le Grand parc de 700 hectares, situé entre le jardin et la forêt, est 
traversé sur près de 5 km par la fameuse allée des Beaux-Monts. Cette 

traversée de verdure, large d’une soixantaine de mètres, relie le Château de Compiègne 
au Château de Pierrefonds. Panorama, lumière, biodiversité, calme et sérénité font de 
cette percée le paradis des promeneurs et des amoureux de la nature. La légende 

raconte qu’elle fut ordonnée par Napoléon 1er pour que l’impératrice Marie-Louise la 
découvre en ouvrant ses rideaux le matin ! En réalité, c’est l’impératrice Eugénie 

qui profitera de cette vue exceptionnelle puisque les travaux ne seront 
définitivement achevés qu’en 1823. 

Plus d’infos sur chateaudecompiegne.fr

SUR LES PAS DE L’IMPÉRATRICE
PARC DU CHÂTEAU DE COMPIÈGNE
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Portées par plus de 3 000 agents, 
les missions et les compétences 
du Conseil départemental de 

l’Oise se déclinent dans cinq grands 
domaines : les actions sociales et 
solidaires, les actions jeunesse et 
éducatives, l’ attractivité et la culture, 
l’aménagement du territoire et enfin, 
le sport et la vie locale.

Quelques exemples de missions 
• L’autonomie des personnes (personnes 
âgées et personnes handicapées) ;
• Construction et entretien 
des infrastructures, des routes 
départementales et des voies vertes ;
• Sécurité et incendie ( Plan 
Vidéoprotection, Service d’incendie et de 
secours) ;
• Soutien au monde sportif et associatif ;
• Protection de l’enfance, PMI ;
• Construction, entretien et restauration 
scolaire des 66 collèges publics ;

• Insertion, RSA, emploi ;
• L’équipement des territoires (Aide aux 
communes, déploiement du Très Haut Débit) ;
• Protection de l’environnement 
(protection de la biodiversité, gestion des 
espaces naturels, entretien du paysage) ;
• Les transports des élèves et des 
adultes en situation de handicap ;
• La culture (Médiathèque, Archives 
départementales, MUDO-Musée de 
l’Oise, service d’archéologie) ;
• Tourisme, attractivité du territoire, 
soutien aux producteurs, artisans et 
commerces locaux.

Découvrez dans ce dossier le 
portrait de trois agents qui ont 
choisi de rejoindre le Département avec 
des compétences et des missions 
spécifiques qu’ils déploient avec 
passion et engagement au service des 
habitants de l’Oise.

SERVICE PUBLIC

ELLES/ILS FONT VOTRE DÉPARTEMENT
Collectivité de proximité, le Département agit dans de nombreux domaines pour accompagner les habitants de 
l’Oise tout au long de leur vie. De l’autonomie des personnes à la protection de l’environnement, les missions 
sont variées. Découvrez aujourd’hui trois agents qui agissent au service du public : Nathalie VARY, cheffe de la 
restauration scolaire au collège de Liancourt, Romain LEFÈVRE, adjoint technique au Centre routier départemental 
d’Auneuil et Audrey MC GINLEY, restauratrice aux Archives départementales de l’Oise.

CHIFFRES CLÉS

3 406
GRANDS 
DOMAINES 
DE COMPÉTENCES5

AU 1ER DÉCEMBRE 2020, 
LE DÉPARTEMENT COMPTAIT

POUR

AGENTS*

DANS123
MÉTIERS DIFFÉRENTS

* Tous statuts confondus  
dont les assistants familiaux
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Depuis 2020, Romain LEFÈVRE est 
agent technique au Centre routier 
départemental d’Auneuil.  Passionné 
par la mécanique, il a été plusieurs années 
techniciens en matériel agricole avant 
de rejoindre en 2017 les équipes dédiées à 
l’entretien des routes départementales 
à Chaumont-en-Vexin, puis Auneuil. 
Dans ce Centre routier départemental, 
il assure notamment la conduite de 
l’énorme déneigeuse de 32 tonnes 
qui permet, en hiver, aux habitants de 
l’Oise de circuler dans des conditions 
météorologiques difficiles.

DES MISSIONS VARIÉES AU SERVICE 
DU PUBLIC
« Mon métier est très varié, explique-t-il. 
Parce que j’ai un permis pour des véhicules 
super-lourds, je conduis la déneigeuse mais 
je suis amené chaque jour à faire différentes 
missions : dégager les routes en cas 
d’accident ou de chutes d’arbres et autres 

objets, déboucher les fosses et nettoyer les 
accotements. » Le jeune homme de 32 ans 
apprécie le plein air, d’être au service des 
habitants de l’Oise, de se rendre utile. 
Ce restaurateur de tracteur ancien, pendant 
son temps libre, trouve également dans 
cet environnement de travail un écho 
à son amour pour la mécanique et les 
engins techniques.

EN LUTTE CONTRE L’INCIVILITÉ
S’il souhaite continuer à progresser dans un 
travail qu’il affectionne, Romain LEFÈVRE, 
avec les agents des routes, souhaite 
néanmoins lancer un appel au civisme. 
« Nous aimerions ramasser moins de 
déchets, ce qui nous prend beaucoup trop 
de temps, et par ailleurs nous aimerions 
que les automobilistes fassent plus 
attention à nous. Ils nous frôlent, nous 
klaxonnent, alors que nous sommes là 
avant tout pour eux et leur sécurité. »

NATHALIE VARY 
Cheffe au restaurant scolaire du Collège « La Rochefoucauld » de Liancourt

ROMAIN LEFÈVRE 
Agent technique au Centre routier départemental d’Auneuil

Depuis 2007, Nathalie VARY est cheffe 
de restauration scolaire au collège 
« La Rochefoucauld » de Liancourt. 
Passionnée par son métier, elle développe 
des trésors d’ingéniosité pour nourrir, chaque 
jour, 370 collégiens. Tombée toute petite 
dans la marmite de la restauration, avec une 
maman boulangère, elle a très tôt appris 
à cuisiner. Originaire de la Rue-Saint-
Pierre, elle a obtenu son CAP cuisine au 
lycée Roberval de Breuil-le-Vert. Après 
plusieurs missions, elle intègre le collège de 
Liancourt où elle obtient le poste de cheffe 
après concours.

DES FRUITS ET DES LÉGUMES LOCAUX
Chaque jour, dès 6h30, elle entre en cuisine 
avec son équipe. Après la réception des 
produits et des commandes, vient la 
préparation des repas. Les menus sont 
étudiés pour trouver le juste équilibre entre 
la qualité, le goût et le coût des plateaux. 
En soutien des producteurs locaux, elle 
travaille exclusivement des fruits et des 
légumes de saison de l’Oise. « J’écoute 
beaucoup ce que les enfants me disent pour 

concilier leurs envies et le bien-manger, 
explique Nathalie VARY. J’explique la 
provenance des produits, je fais des ateliers 
cuisine (avant la crise sanitaire). J’envisage 
mon métier comme une passion car 
je suis d’abord là pour les enfants. » Très 
attachée à la transmission des savoirs, elle a 
également formé trois apprentis.

EN LUTTE CONTRE LE GASPILLAGE
Nathalie VARY a également souhaité lutter 
contre ce gaspillage. « Nous produisions 
entre 500 et 600 kilos de déchets par 
mois, aujourd’hui nous sommes autour 
de 300 kilos. Les épluchures partent en 
composteur et produisent le terreau 
pour les arbres du collège. » La cheffe 
de cuisine s’attache enfin à s’intégrer 
pleinement aux projets pédagogiques avec 
des repas à thème en lien avec les matières 
et les enseignants. « J’aime mon métier et 
j’aime les enfants, conclut-elle sobrement. 
J’aime aussi travailler en équipe. Mais ma 
grande récompense, c’est quand les 
enfants viennent me dire qu’ils ont 
apprécié le repas. »
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Depuis 2017, Audrey MC GINLEY 
est restauratrice aux Archives 
départementales de l’Oise. Après 
une formation en histoire de l’art, elle 
s’est découvert une passion pour la 
préservation du papier lors de missions 
pour de prestigieux établissements, 
Outre-Manche, à Dublin et Londres. Son 
travail est de redonner vie et surtout de 
garantir la pérennité des nombreux 
documents, privés et publics, qui arrivent 
aux Archives départementales de l’Oise.
Que ce soient pour redonner forme à un 
registre carcéral des années 40 ou pour 
consolider et reconstituer une partition du 

XVIIIème siècle, elle met tout son talent 
dans son entreprise de restauration 
et de conservation.

CONSERVER LE SUPPORT 
ET L’INFORMATION

Pour les Archives départementales de 
l’Oise qui possèdent un fonds de plus de 
35 kilomètres linéaires de documents, 
l’important est autant d’assurer la 
conservation physique des documents 
que de garantir que l’information, 
l’écrit, reste visible et traverse les 
siècles. Penchée sur une lettre d’une 
mère à son fils venue du fond des cartons 
d’une mairie de l’Oise, elle doit pouvoir 
assurer que ce qui constitue le fond 
historique des échanges restent 
lisibles. Elle doit ainsi quotidiennement 
lutter contre les déchirures, les 
griffures, les écorchures qui rendent 
la lecture difficile et surtout batailler 
contre la plaie des 
archivistes : le 
scotch, les agrafes 
et l’encre qui peut 
parfois se répandre 
partout si le 
document est resté 
trop longtemps 
dans un endroit 
trop humide.

TRANSMETTRE SON SAVOIR

Audrey MC GINLEY explique que si 
elle a été formée en histoire de l’art 
par l’École du Louvre à Paris, elle a 
ensuite suivi un cursus spécifique de 
conservation-restauration à Londres, 
puis a approfondi son savoir-faire par des 
stages et formations pointues que 
ce soit à Dublin, mais aussi au Japon, 
berceau du métier, ou encore dans un 
monastère italien spécialiste des 
papiers anciens. « J’aime mon métier car 
il participe à la sauvegarde du patrimoine. 
Il m’a déjà permis d’approcher des 
documents d’une grande valeur et très 
anciens ou qui représentent une part de 
l’histoire locale. » Actuellement Audrey 
travaille ainsi sur d’anciens catalogues 
d’échantillons remis par la société 
française des papiers peints de Balagny-
sur-Thérain et qui serviront à étayer 
une prochaine exposition.

AUDREY MC GINLEY 
Restauratrice aux Archives départementales de l’Oise

EN SAVOIR PLUS ? 

Découvrez le portrait 
d’Audrey MC GINLEY 

en vidéo à l’occasion du 
« Mois de l’Artisanat »

sur oise.fr
à partir du 6 avril 2021
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ILS FONT
L’OISESOLIDAIRE

ÉVÈNEMENT

REJOIGNEZ LA COURSE SOLIDAIRE ET DIGITALE 
EN SOUTIEN AUX RESTAURATEURS DE L’OISE ! 
Les 10 et 11 avril 2021, Initiative Oise lance l’opération « Mange Cours Aide » en partenariat avec le 
Conseil départemental de l’Oise. Cette course solidaire vise à soutenir les restaurateurs de l’Oise, 
fortement impactés par la crise sanitaire. 

Plus d’infos et inscription sur mangecoursaide.fr 

Après une inscription en ligne sur le site 
www.mangecoursaide.fr, il suffit de 
courir soit 5 ou 10 km afin de soutenir 
le restaurant de son choix. La somme 
des inscriptions sera reversée sous forme 
de bon d’achat à consommer dans le 
restaurant que le coureur soutient.

METTRE SES BASKETS ET COURIR 
EN PORTANT LES COULEURS D’UN 
RESTAURATEUR DE SON CHOIX

Imaginée par Initiative Oise en partenariat 
avec le Conseil départemental de 
l’Oise, cette grande course solidaire 
vise à soutenir les restaurateurs du 
département sous une forme originale, 
participative et ludique. Accompagner 
et aider les entrepreneurs dans 
cette période de crise, diffuser de la 
joie, du sourire, favoriser l’entraide et la 

solidarité en rassemblant dans un même 
événement les amoureux du sport et de la 
gastronomie, sont les objectifs poursuivis 
par cette course « Mange Cours Aide ».

1 COURSE = 1 REPAS DANS UN 
RESTAURANT

Une fois votre course validée, vous recevrez 
un bon d’achat à consommer dans le 
restaurant que vous avez souhaité 
soutenir. Cette opération rencontre 
un grand succès, puisque 48h après 
l’ouverture des inscriptions (le 15 mars 
dernier), déjà plus de 1 500 coureurs se 
sont inscrits. Il reste encore quelques 
jours pour vous inscrire et ainsi montrer 
votre soutien à nos restaurateurs ! 

MERCI POUR VOTRE MOBILISATION !

PARTENAIRES
INITIATIVE OISE qui accompagne 
et finance depuis plus de 20 
ans les créateurs et repreneurs 
d’entreprise sur le département en 
partenariat avec les collectivités 
territoriales souhaite avec cet 
évènement aller plus loin pour 
servir les restaurateurs qu’elle 
soutient activement.

LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE 
L’OISE, partenaire de l’opération, 
en soutenant financièrement cette 
initiative, souhaite marquer son 
engagement en solidarité des 
restaurateurs dans cette crise 
sanitaire. Il inscrit également ce 
rendez-vous dans le calendrier de 
son « Mois de l’Artisanat ».
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DÉTENTE

ÉVADEZ-VOUS

RETROUVER OU ENTRETENIR SA FORME

LE BUNGY BUMP, ILS EN SONT FOUS !
Trois fois par semaine, ils se retrouvent au Linesport de Verberie pour une séance de bungy bump. Cette pratique 
adaptée aux séniors et aux jeunes retraités est un sport de plein air, doux et sans risque pour les articulations.  
Dérivé de la marche nordique, il s’accompagne, sous la direction d’un éducateur sportif, de séances d’échauffe-
ment et d’étirement, et permet également le renforcement musculaire.

En ce jeudi matin, devant la salle 
Linesport de  Verberie, Ginette, 
Sylvie, Annie, Brigitte, Mario 

rejoignent leurs coaches Fabienne et 
Audrey BARBIER pour une séance de 
bungy bump.

Cette séance, proposée par la 
conférence des financeurs et 
financée par le Département dans le 
cadre du programme de prévention de la 

perte d’autonomie est un vrai plébiscite.

Elle permet, le temps d’une heure, de 
sortir, de prendre l’air et de pratiquer une 
activité sportive encadrée.

Au sein du groupe, la bonne humeur 
règne. Malgré le froid du matin, le petit 
groupe pratique des échauffements avant 
de s’élancer sur un parcours d’une heure 
en pleine campagne. 

Dans ce groupe dont les membres sont 
âgés entre 64 et 77 ans, le rythme va 
bon train.

Au retour, après la séance, ils expliquent 
d’une même voix que cette activité est 
« une bouffée d’oxygène dans leur 
quotidien ».

« C’est une occasion de retrouver 
les copains, de renouer avec une 
vie sociale », explique l’une des 
participantes.

Beaucoup se retrouvent d’ailleurs à 
d’autres occasions pour marcher 
ensemble et entretenir de nouvelles 
amitiés.

Ainsi, au-delà des bénéficies immédiats 
sur le corps, l’équilibre et la coordination, 
le bungy bump est une activité qui 
donne surtout le sourire et le moral. 
Un plus qui va bien au-delà de la remise 
en forme, à essayer absolument !
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LINESPORT DE VERBERIE

MAINTENIR LE LIEN SOCIAL ET LA FORME

Linesport à Verberie est une salle de 
sport familiale qui est gérée par 
Audrey BARBIER. Ouverte en 

2016, cette salle avait l’ambition d’être 
un lieu familial, intergénérationnel, avec 
un projet de développement autour 
du sport pour les personnes en situation 
du handicap ou les femmes victimes de 
violence. Si la crise de la COVID-19 a 
mis à l’arrêt ces beaux projets, Audrey 
continue de se battre au jour le jour 
pour maintenir des activités adaptées 
aux séniors.

« La salle est soumise à la fermeture 
administrative, je ne peux pas assurer 
un fonctionnement normal et tous 
mes projets de développement 
ont pris un coup d’arrêt, mais je 
m’accroche ! »

Audrey, comme tous les gérants de salle 
de sport, souffre énormément de la crise 
sanitaire. Néanmoins grâce à son projet 
autour de la perte d’autonomie retenu 
par le Département, elle maintient des 
séances en plein air ou individuelles pour 
les plus de 60 ans.

« Ce confinement est une catastrophe 
pour mon entreprise mais c’est aussi une 
catastrophe pour les personnes âgées ou 
fragiles. Certains ne sont pas sortis de 
chez eux depuis un an ! »

Une situation qui soucie énormément 
la coache sportive qui connait 
parfaitement l’impact positif de l’activité 
physique et adaptée sur le moral et le 
mental.

« Pratiquer une activité physique, même 
marcher 20 minutes autour de chez soi, 
est  déjà une première étape, explique-
t-elle. Mais j’encourage tout le monde 
à rejoindre une structure adaptée 
comme celle-ci pour renouer 
également avec une vie sociale dans 
le respect de tous les gestes barrières 
et avec des personnes spécialement 
formées à la santé des séniors. C’est 
important pour le maintien du lien 
social, la forme et le moral. »

Plus d’infos sur linesport.fr

BUNGY BUMP :  
UNE VARIANTE DE LA 
MARCHE NORDIQUE

Moins fatiguant que le running, plus 
tonique que la randonnée pédestre, le 
bungy pump, variante ludique de la 
marche nordique permet, grâce à des 
bâtons munis de résistance, de se 
muscler sans y penser.

Ces nouveaux bâtons dotés d’un 
système de pompe de 20 cm peuvent 
offrir une résistance de 4, 6 ou 10 kg 
selon le modèle. Embouts en caoutchouc 
pour sol dur et rondelles pour ne pas 
s’enfoncer dans le sable ou la neige 
facilitent la pratique en terrain varié.

Grâce à ces bâtons, la gestuelle du bungy 
pump s’apparente à celle de la marche 
nordique, à savoir propulsion du 
corps en avant et allongement des 
foulées, mais elle favorise davantage la 
coordination des membres supérieurs et 
inférieurs.

90% des muscles sont sollicités. La 
pression exercée sur le bâton permet de 
renforcer musculairement la partie haute 
du corps. Le dos se place naturellement 
dans la bonne position, les dorsaux 
travaillant alors simultanément avec les 
abdominaux. Cette posture favorise une 
ouverture de la cage thoracique, donc 
une oxygénation accrue.
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RECETTE

Préparation

1. Tapisser de gros sel un plat allant au four. Disperser par-
dessus vos pommes de terre. Entourer fermement de papier 
aluminium. Enfourner entre 1h et 1h30 à 180°C. 
Pour vérifier la cuisson, piquer un couteau dans la pomme de 
terre. S’il n’y a pas de résistance, alors elles sont cuites. 
3. Éplucher à chaud. Prélever la chair à la cuillère puis 
écraser à l’aide d’un presse-purée. Laisser refroidir. 
4. Ajouter le sel, 75g de Rollot, la farine, la crème. 
Mélanger. 

GNOCCHIS GRATINÉS DE POMMES DE TERRE 
« INSTITUT DE BEAUVAIS », COULIS DE PERSIL

Ingrédients

500g de pommes de terre 
100g de Rollot  
125g de farine 
3 œufs entiers 

5cl de crème liquide 
1 bouquet de persil plat 
10cl d’huile de cameline 
Sel 

Découvrez la liste des producteurs locaux et les astuces de Grégory MAILLARD  
dans la recette en vidéo sur  OISE.FR. 

Cette recette vous est proposée par ... 

Originaire de l’Oise où il y fait ses gammes (CAP et BEP au 
lycée Roberval de Breuil-le-Vert), Grégory MAILLART voyage 
de par le monde dès son plus jeune âge à la conquête d’une 
cuisine pluriculturelle. Il se forme dans les fourneaux les plus 
prestigieux de la planète. Riche de ses expériences, il décide 
de revenir à ses racines à l’âge de 40 ans et rachète le 
restaurant « L’Auberge du J’y Cours » à Agnetz. Fervent 
défenseur du circuit court, il ne tarit pas d’éloge du savoir-faire 
des producteurs de l’Oise. Ses légumes et sa viande, viennent 
du terroir oisien ou de son potager, pour proposer une cuisine 
vraie et saine, mêlant subtilement tradition et modernité.

L’AUBERGE DU J’Y COURS 
466 avenue Philippe Courtial - 60600 Agnetz 

03 44 51 15 19 - www.auberge-du-j-y-cours.webnode.fr 
Auberge du J’y Cours

CHEF GRÉGORY MAILLARD 
du restaurant J’y Cours à Agnetz

5. Ajouter les œufs un par un, jusqu’à obtenir une pâte souple 
et non collante. Travailler à la spatule ou à la main. 
6. Sur un plan de travail bien fariné, couper la pâte en 4. 
Rouler avec la longueur totale des mains, avec la paume des mains. 
Puis couper les gnocchis tous les cm et les fariner. Façonner 
avec une fourchette pour obtenir la forme striée des gnocchis.  
Tenir dans un plat fariné au réfrigérateur jusqu’à la cuisson.  
7. Porter un grand volume d’eau salée à ébullition. Pocher 
les gnocchis. Ils sont cuits lorsqu’ils remontent à la surface. 
Egoutter. 
8. Blanchir 1 bouquet de persil plat, refroidir en eau glacée, 
égoutter et presser, puis mixer au blinder avec 10 cl d’huile 
de cameline. Saler. 
9. Faire gratiner quelques instants au four, en position grill, 
les gnocchis avec une petite tranche de Rollot avant de 
servir. 
Pour un dressage élégant, vous pouvez accompagner 
ce plat de chips de persil, d’une mousse de lait ou de 
quelques gouttes d’huile de cameline.

ON SE SERRE LES MAINS
coudes coudes !!
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TROUVEZ LES MOTS CROISÉS

1

1

2

2

3

3

4

5

4

6

5

TROUVEZ LES MOTS D’APRÈS 
LES DÉFINITIONS CI-DESSOUS 
(tous les mots sont présents dans les 

pages 16 à 23 de votre magazine)

HORIZONTAL :

1. Tranquiliser, redonner confiance

2. Tentative, approche

3. Commune rurale

4. Un espace partagé

5. Antonyme d’individualisme

6. Evite les risques

VERTICAL :

1. Personne de métier

2. Qui concerne la médecine

3. Permet de se déplacer

4. Manque de solidité

5. Le plus important c’est ...

Renvoyez-nous votre grille complétée ainsi que le formulaire 
ci-dessous par courrier avant le 11 juin 2021 :

Nom : ................................................... Prénom : ......................................

Adresse postale : .......................................................................................

.................................................................................................................

Adresse mail : ............................................................................................

Numéro de téléphone : ...............................................................................

ET TENTEZ DE GAGNER UN PANIER DE PRODUITS LOCAUX 
Conseil départemental de l’Oise 
1, rue Cambry, CS 80941 
OISE MAG – service communication  
60024 Beauvais Cedex  

BONNE CHANCE À TOUS ! 

RETROUVEZ 

LA SOLUTION 

DU JEU PRÉCÉDENT 

SUR 

oise.fr



EXPRESSIONS 
Espaces d’expression ouverts à chacun des groupes politiques de l’Assemblée départementale 

en vertu de la loi sur la démocratie de proximité adoptée en 2002.
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GROUPE OISE À GAUCHE

Les élus du Groupe Oise  à Gauche ont 

tenté d’attirer l’attention des élus de droite 

de la majorité sur les impacts graves de la 

crise sanitaire en direction des habitants. 

Le rapport de la Fondation de l’Abbé 

Pierre a été publié fin janvier et la situation 

financière d’un tiers des français (32%) 

s’est détériorée depuis le début de la 

crise sanitaire. La Caf de l’Oise compte 

157 155 allocataires au 31 décembre 

2019, soit une augmentation de 6,8 % 

par rapport à 2018. Cette augmentation 

va sans nul doute poursuivre sa courbe 

ascendante durant l’année 2020. 

Toutes les évolutions inquiétantes plaident 

pour qu’on ne considère pas la crise 

sanitaire comme une parenthèse qui 

pourrait se refermer rapidement avant 

le retour de jours heureux. 

Le département de l’Oise est celui 

des hauts de France le plus impacté 

en terme de perte d’emplois avec une 

augmentation de catégorie A de 7,6 % 

entre les quatrièmes trimestres 2019 

et 2020 : soient 3 080 demandeurs 

d’emploi en plus. 

Forts de ces éléments nous avons 

insisté pour qu’une aide soit accordée 

aux familles les plus en difficulté comme 

cela se fait dans d’autres départements. 

Le chômage partiel, la perte d’emploi, 

l’intérim à l’arrêt, la précarité des jeunes 

étudiants, étaient autant de motifs à 

prendre en compte pour permettre aux 

Isariens les plus touchés de leur donner 

les moyens de remplir décemment leurs 

réfrigérateurs. Face à ces arguments la 

Présidente du Conseil Départemental nous 

a répondu: « je suis de droite, vous êtes de 

gauche c’est là notre différence! »Les élus 

Oise à gauche regrettent que la majorité 

de Droite n’ait pas déployé des politiques 

plus sociales et plus écologiques. Cela 

aurait dû les conduire à repenser les 

politiques publiques et à les recentrer 

sur l’essentiel comme y incite la crise 

sanitaire : se nourrir, se soigner, se loger, 

se déplacer, s’éduquer, se cultiver.

Gérard AUGER

Président du Groupe Oise à Gauche  

du Conseil départemental de l’Oise

GROUPE RASSEMBLEMENT 
NATIONAL
 

Grâce au RN, l’Oise dit « Stop à la 

politique migratoire de l’Etat payée 

par le département »

Lors de la session budgétaire, Michel 

Guiniot a présenté une motion intitulée 

« Stop à la politique migratoire de l’Etat 

payée par le département de l’Oise ». 

Elle a été adoptée grâce aux élus du 

Rassemblement National et sera trans-

mise aux services de l’Etat. Les élus LR, 

socialistes et d’extrême-gauche n’ont 

pas pris part au vote considérant peut-

être que l’immigration et son coût astro-

nomique pour les contribuables ne sont 

pas une préoccupation des Français.

Cette motion rappelait que la prise en 

charge annuelle des mineurs clandes-

tins est de 2 milliards d’€ pour la France 

et 20 millions d’€ pour l’Oise.

Elle dénonçait la diminution de l’aide de 

l’état, déjà faible, pour la prise en charge 

de ces clandestins ainsi que la pompe 

aspirante prévue par le gouvernement 

Macron avec l’allocation de 500€/mois 

pour les clandestins lors de leur pas-

sage à la majorité.

Elle critiquait la décision de la Cour de 

justice de l’Union européenne ainsi que 

l’accord passé entre le ministre de la 

justice, E. Dupond-Moretti, et son homo-

logue marocain, qui empêchent le retour 

des mineurs clandestins dans leur pays.

Enfin, cette motion demandait à l’Etat :

- D’abroger la loi asile et immigration, 

- De renoncer à l’allocation de 500€/

mois pour les clandestins,

- Le retour de la maîtrise des frontières 

nationales et des flux migratoires en-

trant. 

Michel GUINIOT

Président du groupe RN

Conseiller régional de  

Picardie-Nord-Pas-de-Calais

groupern@oise.fr

GROUPE COMMUNISTE 
ET RÉPUBLICAIN
 
Les conseillers départementaux se sont 

réunis à Beauvais pour débattre du 

budget primitif. Au menu : des recettes 

en baisse, des besoins en hausse et 

un avenir très incertain. Ça fait peur...

En raison d’une gestion à hue et à dia 

de l’épidémie par le gouvernement, les 

départements enregistrent des pertes 

importantes, aussi bien fiscales que 

tarifaires. Fin 2020, l’addition globale de 

la gestion de l’épidémie s’élevait, pour 

l’Oise, à 20 millions. Ça ne s’arrangera 

pas cette année… 

Quant aux dépenses, elles vont 

logiquement augmenter. Exemple : 

la hausse de la charge du RSA, qui 

représentait 10 millions l’an passé, 

risque d’être confirmée, amplifiée et 

aggravée par la “réforme” de l’assurance 

chômage. Plus grave : les départements 

ne disposent plus d’aucun levier 

fiscal. Leur part de taxe foncière sur 

les propriétés bâties est transférée à 

compter de 2021 aux communes pour 

compenser la suppression de la taxe 

d’habitation. 

En retour, le département disposera 

d’une fraction de TVA. Résultat : on 

déshabille Pierre pour habiller Paul… 

Ce micmac budgétaire et fiscal rend le 

département entièrement dépendant 

des ressources que l’État voudra 

bien lui octroyer à l’avenir, et offre au 

gouvernement un moyen supplémentaire 

de pression sur les élus locaux. 

Au final, c’est la proximité de l’action 

publique qui est menacée au bénéfice, 

hélas, des grandes régions et des 

métropoles.

Hélène 

BALITOUT,

pour le groupe 

communiste et 

républicain

helene.balitout@oise.fr

GROUPE LES DUOS 
DE LA MAJORITÉ 
DÉPARTEMENTALE

« De tous les actes, le plus complet est de 

construire » Cette citation de Paul Valéry 

reflète notre ligne de conduite depuis notre 

arrivée en 2015 !

Pour réduire la fracture numérique, nous 

avons accéléré les travaux d’installation de 

la fibre optique partout dans le Département. 

100% des communes sont maintenant 

reliées. Pour lutter contre la désertification 

médicale qui touche majoritairement les 

campagnes, nous aidons financièrement 

les professionnels de santé à s’installer dans 

l’Oise. A ce jour, plus de 60 ont été aidés 

et 4 à 5 maisons de santé sont financées 

chaque année. Pour sécuriser vos dépla-

cements, nous avons déjà rénové 30% du 

réseau routier et nous continuons chaque 

année ! Pour soutenir le pouvoir d’achat 

des familles, nous avons créé une aide à 

la garde d’enfants jusqu’à 480€/an/enfant. 

Plus de 3000 demandes enregistrées à ce 

jour ! Pour aider nos jeunes qui ont besoin 

de leur permis de conduire, nous avons créé 

le Pass permis avec une aide financière 

nette de 600€ pour le financer contre 70h 

de contribution citoyenne dans une asso-

ciation ou une collectivité du Département. 

Près de 15 000 jeunes en ont bénéficié ! 

Pour accompagner nos seniors, nous avons 

créé « Allo Oise seniors », un numéro unique 

dédié aux familles avec déjà près de 7 000 

appels ! Pour permettre aux secours d’accé-

der rapidement aux informations vitales de 

nos aînés à domicile, nous avons déployé 

le dispositif gratuit « Oise urgence seniors » 

avec plus de 1 400 inscrits ! Notre objectif 

premier est de répondre à vos besoins. 

Nous procédons ainsi avec des mesures 

concrètes et qui agissent directement sur 

votre quotidien. C’était notre souhait, nous 

l’avons mis en pratique. Ce sera, à l’avenir, 

encore et toujours notre volonté, avec de 

nouvelles mesures toujours aussi réactives, 

pragmatiques et efficaces !

Édouard COURTIAL,

Président du Groupe de la majorité 

départementale

03 44 06 61 19
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REJOIGNEZ L’OISE DIGITALE

oise.fr

VOTRE DÉPARTEMENT 
EN TEMPS RÉEL

@CD_Oise

oisedepartement

Le compte Snapchat du Département relaie les 
temps forts de la collectivité en live.

SNAPCHAT

Oise le Département

Toutes les vidéos du Conseil départemental sont 
disponibles en continu sur la chaîne YouTube.

YOUTUBE

INFORMER LES OISIENS SUR
TWITTER

Conseil départemental de l’Oise

Rejoignez l’Oise dynamique. La page LinkedIn du 
Département partage des offres d’emplois disponibles 
dans l’Oise. Ce réseau vous propose également de 
découvrir des entreprises oisiennes et des talents 
locaux qui participent à l’attractivité et au dynamisme 
du territoire.

LINKED

FACEBOOK

Pour la Saint-Valentin, vous avez été nombreux à déclarer votre amour au 
département, et tenter de remporter une séance photo chez un photographe 
professionnel de l’Oise. 

MERCI À TOUS POUR TOUTES VOS DÉCLARATIONS D’AMOUR À L’OISE !

INSTAGRAM @oiseledepartement

Rejoignez la communauté d’instagrameurs du Conseil départemental de l’Oise ! Chaque 
semaine vos photos de l’Oise sont mises à l’honneur sur @oiseledepartement. 
En ce début d’année 2021, ce sont les clichés du territoire enneigé qui ont été les plus 
appréciés ! Utilisez #BelleOise lors de vos publications pour être partagé. N’hésitez pas, 
vous aussi, à utiliser #BelleOise sur vos photos ; celles-ci pourront être partagées sur 
le compte du Département.

Oise le Département

« Sans le Bus Anti-Covid, la démarche de se faire 
dépister aurait été très fastidieuse voire impossible. » 
Il s’agit de l’un des témoignages recueillis à la sortie 
de notre Bus Anti-Covid. Lancée début janvier, cette 
campagne de dépistage, sans ordonnance et sans 
rendez-vous, a permis à plus de 1 500 personnes 
d’être dépistées après les fêtes de fin d’année.



Retrouvez toutes les informations sur ces
   2 aides départementales sur
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