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CHERS HABITANTS DE L’OISE,

Les deux années qui viennent de s’écouler ont 

été particulièrement éprouvantes. Mobilisé en 

première ligne, le Conseil départemental 
de l’Oise assure son rôle de collectivité 
de proximité et de premier partenaire des 
communes. En 2022, tout en restant vigilants, 

nous devons aller de l’avant, nous devons 
préparer l’avenir.

Pour les petites actions du quotidien ou 

la réalisation de grands projets, le Conseil 
départemental reste pleinement mobilisé 
et place son action au plus près de vos 
attentes. Ainsi, le Bus départemental pour 

l’Emploi, qui se rend directement dans les 

communes, sera renforcé cette année afin de 

couvrir l’ensemble du territoire.

Un territoire qui compte plus de 4 000 kms 
de route départementale que nous entretenons 

et rénovons chaque année et pour lesquels nous 

avons investi plus de 130 millions d’euros 
depuis 2015. Cet hiver encore, nos équipes 

sont pleinement mobilisées dans le cadre du 

plan « Viabilité Hivernale ».

L’amélioration de votre qualité de vie reste 
le fil conducteur de l’action du Conseil 
départemental. Dans ce cadre, nous avons 
fait de votre sécurité, notre priorité. 

Nous soutenons les communes dans leurs 

acquisitions d’équipements pour les Polices 
Municipales, nous aidons à la construction 

e t  à  l a  m o d e r n i s a t i o n  d e s  l o c a u x  d e 

Gendarmerie et grâce au plan « Oise Vidéo 
Protection » nous continuerons de soutenir 

le déploiement de la vidéo protection.

Dispositif innovant et unique en France, nous 

avons mis en place un Centre de Supervision 
Départemental qui permet aux communes de 

l’Oise qui le souhaitent de bénéficier gratuitement 

d’un centre de supervision. 

Tout comme la sécurité des biens et des 

personnes, la protection de notre patrimoine fait 

partie de nos préoccupations. Ainsi, avec l’aide aux 

communes, nous avons alloué, depuis 2015, 
près de 21 millions d’euros pour protéger 
notre patrimoine public.

 

Protéger notre Histoire, c’est aussi préparer 
notre avenir. Un avenir que nous construisons 

ensemble avec notre jeunesse et pour laquelle le 

Département est pleinement investi. 

Nous avons achevé la construction du nouveau 
collège de Crèvecœur-le-Grand. Un projet qui 

s’inscrit pleinement dans le cadre du plan « Collège 

du Futur » et pour lequel nous avons investi  
20 millions d’euros.

Nous avons terminé les travaux de réhabilitation 

des collèges d’Auneuil et de la Chapelle-en-
Serval, construit une salle des sports à Neuilly-
en-Thelle tout en poursuivant nos engagements 

sur l’ensemble de nos établissements scolaires. 

Depuis 2017, ce sont plus de 166 millions 
d’euros d’investissement qui ont été 
consacrés à l’immobilier pour l’éducation. 

Pour des collèges plus propres et plus respectueux 

de notre environnement, nous avons également 

fait le choix de consacrer 138 millions d’euros 
sur 10 ans aux contrats énergétiques de nos 
établissements. 

Vous l’aurez compris, cette année encore, 

vous pourrez compter sur le soutien du Conseil 

départemental de l’Oise qui continuera de placer son 

action au plus près de vos attentes. 

Nous avons hâte de pouvoir enfin vous 
retrouver  à  l ’ occas ion  des  d i f fé ren ts 

évènements que le Conseil départemental 

organise chaque année et je souhaite de 

tout cœur que la situation sanitaire nous 

permette de les maintenir et de pouvoir de 
nouveau nous réunir. 

Que cette nouvelle année soit placée 
sous le signe de l’union, de la sérénité 
et de l’espoir en l’avenir. 

Je vous souhaite à toutes et à tous, ainsi 

qu’à vos proches, une belle et heureuse 
année 2022 ! 

Nadège LEFEBVRE,

Présidente du Conseil 

départemental de l’Oise

ÉDITO

Oise Magazine accessible à tous
Oise magazine est accessible aux personnes mal ou non voyantes grâce à l’association Trans-Doc et à la solution 
Vocale presse. Vous pouvez soit scanner le flash code ci-contre pour accéder à la version audio du magazine, soit aller 
à l’adresse suivante www.oise.fr/oise-magazine-accessible pour consulter la version Daisy de Oise Magazine (cette 
version nécessite un lecteur Daisy : Digital Accessible Information System, format pour livres audio, spécialement 
adapté aux personnes déficientes visuelles).

Oise Magazine est une publication trimestrielle du Conseil départemental de l’Oise • 1, rue Cambry, CS 80941 60024 Beauvais 
Cedex • 03 44 06 60 60 – oise.fr • Directrice de la publication : Nadège Lefebvre • Codirectrice de la publication : Sophie 
Levesque • Conception - Rédaction - Maquette - Photographies : Direction de la communication du Conseil départemental 
de l’Oise • Impression : Rotoaisne, 02430 Gauchy • Tirage : 374 000 exemplaires • Diffusion : La Poste • ISSN : 2497-0662 • 
Dépôt légal à parution. 
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PROCHE
DE VOUS ! CANTONS

DANS VOS

EXTENSION DU GROUPE SCOLAIRE
Samedi 23 octobre, Nadège LEFEBVRE, Présidente du Conseil départemental de l’Oise, Maxime MINOT, Député, Conseiller 

départemental du canton de Clermont, Olivier PACCAUD, Sénateur de l’Oise, Conseiller Départemental du canton de Mouy 

et Anne FUMERY, Vice-présidente chargée de la culture, Conseillère départementale du canton de Mouy, ont participé à 

l’inauguration de la réhabilitation-extension du groupe scolaire à l’invitation de Christophe GATTÉ, Maire de la commune 

de Cambronne-lès-Clermont. En finançant ce projet à hauteur de 540 710 euros, le Conseil départemental de l’Oise, premier 

partenaire des communes, contribue activement à la réussite et au bien-être des élèves du département.

UN DISPOSITIF DE VIDÉOPROTECTION
Lundi 25 octobre, à l’invitation du Maire d’Ansauvillers, Dominique DUFRESNES, Nadège 

LEFEBVRE, Présidente du Conseil départemental de l’Oise, Olivier PACCAUD, Sénateur, 

Conseiller départemental et Frans DESMEDT, Conseiller départemental du canton de 

Saint-Just-en-Chaussée, ont participé à l’inauguration du système de vidéoprotection 

qui compte 14 caméras. Déployé pour sécuriser les entrées et sorties de ville ainsi que 

plusieurs espaces publics ou sensibles, ce dispositif a été subventionné à hauteur de 

47% dans le cadre du Plan « Oise-Vidéo Protection » du Conseil départemental de l’Oise. 

CAMBRONNE-LÈS-CLERMONT
CANTON DE MOUY

ANSAUVILLERS
CANTON DE SAINT-JUST-EN-CHAUSSÉE

MISE EN SÉCURITÉ ET RÉNOVATION
À l’invitation d’Antoine BIBAUT, Maire 

d’Antheuil-Portes, Nadège LEFEBVRE, 

Présidente du Conseil départemental, 

Anaïs DHAMY, Vice-Présidente char-

gée de l’administration générale et des  

services publics, Conseillère départe-

mentale d’Estrées-Saint-Denis et Patrice  

FONTAINE, Conseiller départemental  

d’Estrées-Saint-Denis, ont inauguré,  

samedi 16 octobre, divers aménagements, 

financés à hauteur de 87 710 euros par le 

Conseil départemental de l’Oise.

ANTHEUIL-PORTES
CANTON D’ESTRÉES-SAINT-DENIS
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PREMIÈRE PIERRE DE L’EXTENSION DE L’EHPAD DE CLERMONT
Nadège LEFEBVRE, Présidente du Conseil départemental de l’Oise, Maxime MINOT, 

Député, Conseiller départemental du canton de Clermont et Ophélie VAN ELSUWE, 

Conseillère départementale du canton de Clermont ont participé à la pose de la pre-

mière pierre des travaux d’extension de l’EHPAD du Centre hospitalier de Clermont 

qui s’est déroulée, mercredi 13 octobre 2021. Ces travaux, soutenus à hauteur de 

2,1 millions d’euros par le Département, répondent aux exigences réglementaires de 

sécurité et d’accessibilité, aux demandes de prise en charge de qualité notamment 

hôtelière, à la dynamisation du secteur gériatrique et répondent aux besoins de la 

population du Clermontois.

RÉNOVATION 
DE LA SALLE DES FÊTES

À l’invitation de Sylvie COUTARD, Maire de 

Campeaux, Nadège LEFEBVRE, Présidente 

du Conseil départemental de l’Oise, Olivier  

PACCAUD, Sénateur, Conseiller départe-

mental, Martine BORGOO, Vice-Présidente 

chargée de l’amélioration du cadre de vie 

et de la protection de la nature, Conseil-

lère départementale de Grandvilliers et  

Pascal VERBEKE, Vice-Président chargé 

de l’action sociale et de l’insertion, Conseil-

ler départemental de Grandvilliers, ont 

inauguré les travaux de rénovation et de 

la mise aux normes de la salle des fêtes, 

samedi 30 octobre. Ces travaux réali-

sés ont été subventionnés à hauteur de  

109 860 euros par le Conseil départemental 

de l’Oise, premier partenaire des communes.

TERRAIN DE FOOT SYNTHÉTIQUE
Au côté de Jean CAUWEL, Maire de Breteuil, Nadège LEFEBVRE, Présidente du Conseil 

départemental de l’Oise, Maxime MINOT, Député, Conseiller départemental du canton 

de Clermont, Olivier PACCAUD, Sénateur de l’Oise, Conseiller départemental du 

canton de Mouy et Nicole CORDIER, Vice-présidente chargée des sports et de la santé 

ont inauguré le terrain synthétique, du stade Frédéric MAÎTRE, mercredi 20 octobre. 

Cette création vise à développer la pratique du football, augmenter la fréquentation du 

site et compléter les aménagements périphériques avec la construction d’une tribune 

de 50 places, d’un parking de 10 places et la rénovation des vestiaires. En finançant 

ce projet à hauteur de 496 170 euros, le Conseil départemental de l’Oise, premier 

partenaire des communes, participe à la promotion de la pratique sportive pour tous.

BRETEUIL
CANTON DE SAINT-JUST-EN-CHAUSSÉE

CLERMONT
CANTON DE CLERMONT

CAMPEAUX
CANTON DE GRANDVILLIERS
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PROCHE
DE VOUS ! CANTONS

DANS VOS

MAIRIE ET ÉCOLE MATERNELLE
À l’invitation de Jacques FABRE, Maire 

de Mortefontaine, Nadège LEFEBVRE, 

Présidente du Conseil départemental de 

l’Oise, Jérôme BASCHER, Sénateur de 

l’Oise, Conseiller départemental de Senlis 

et Corry NEAU, Conseillère départementale 

de Senlis, ont participé à l’inauguration de 

travaux réalisés à la mairie et à l’école, 

samedi 9 octobre. Le Conseil départe-

mental de l’Oise a participé à hauteur de 

390 000 euros à la réhabilitation et à la 

mise aux normes d’accessibilité des locaux 

mais aussi à l’acquisition de nouveaux 

équipements numériques.

HÔTEL DE VILLE ET PARCOURS SPORTIF
Samedi 4 septembre, à l’invitation de Benoît BIBERON, Maire de Noailles et Conseil-

ler départemental, Nadège LEFEBVRE, Présidente du Conseil départemental de 

l’Oise, Olivier PACCAUD, Sénateur de l’Oise, Conseiller départemental et Sophie 

LEVESQUE, Vice-Présidente chargée de l’enfance, de la petite enfance et de la 

famille, Conseillère départementale du canton de Chaumont-en-Vexin ont participé 

à l’inauguration des travaux de l’Hôtel de Ville, du parcours pédestre et sportif du 

Bois de Larris mais aussi de la rue de Boncourt. De beaux travaux soutenus par 

le Conseil départemental de l’Oise à hauteur de 210 000 euros pour continuer à 

améliorer l’accueil des habitants et la qualité de vie sur notre territoire.

COMPLEXE SPORTIF INTERGÉNÉRATIONNEL ROBERT-DUBOIS
La commune de Margny-lès-Compiègne et son Maire, Bernard HELLAL, ont inauguré le complexe sportif intergénérationnel 

Robert DUBOIS, samedi 18 septembre, en présence de Nadège LEFEBVRE, Présidente du Conseil départemental de l’Oise, 

Olivier PACCAUD, Sénateur de l’Oise, Conseiller départemental, Eric DE VALROGER et Danielle CARLIER, Conseillers 

départementaux du canton de Compiègne Nord. Ce projet soutenu par le Conseil départemental de l’Oise à hauteur de  

600 000 euros a permis la transformation du terrain de football engazonné en synthétique et de la piste d’athlétisme stabilisée 

en synthétique. Cet équipement accueille également une zone de fitness, une zone de tir à l’arc, un parcours de santé ou encore 

une aire de street workout.

MARGNY-LÈS-COMPIÈGNE
CANTON DE COMPIÈGNE NORD

NOAILLES
CANTON DE CHAUMONT-EN-VEXIN

MORTEFONTAINE
CANTON DE SENLIS
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RESTAURATION DE L’ÉGLISE NOTRE-DAME DE L’ASSOMPTION
À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, la commune de Chantilly a initié 

d’importants travaux dans l’église Notre-Dame de l’Assomption qui ont été inaugurés, 

samedi 18 septembre, par Isabelle WOJTOWIEZ, Maire de Chantilly et Conseillère 

départementale et Nadège LEFEBVRE, Présidente du Conseil départemental de 

l’Oise. Financés par le Département à hauteur de 460 000 euros, les travaux portent 

notamment sur la restauration des façades, la réouverture des baies du clocher et la 

restitution des verrières, la création d’un nouvel aménagement liturgique avec chauffage, 

l’amélioration de l’éclairage intérieur et la création d’une plateforme PMR.

CANTINE SCOLAIRE ET 
ACCUEIL PÉRISCOLAIRE

La cantine scolaire et l’accueil périsco-

laire de Bonneuil-les-Eaux ont été inau-

gurés vendredi 3 septembre par Nadège  

LEFEBVRE, Présidente du Conseil dépar-

temental de l’Oise, Jérôme BASCHER, 

Sénateur, Conseiller départemental, Frans 

DESMEDT, Conseiller départemental du 

canton de Saint-Just-en-Chaussée et Nicole 

CORDIER, Maire de Bonneuil-les-Eaux et 

Vice-présidente du Conseil départemental de 

l’Oise. Ce projet a été soutenu à hauteur de 

300 000 euros par le Conseil départemental 

de l’Oise pour le bien-être de nos enfants 

et des familles du territoire.

CHANTILLY
CANTON DE CHANTILLY

BONNEUIL-LES-EAUX
CANTON DE SAINT-JUST-EN-CHAUSSÉE

Nadège LEFEBVRE, Présidente du 

Conseil départemental de l’Oise, a nommé  

Ambassadeurs nos trois parlementaires 

et conseillers départementaux, Maxime 

MINOT, Jérôme BASCHER et Olivier  

PACCAUD, afin de faciliter la concréti-

sation de dossiers prioritaires pour la 

majorité départementale.

Ainsi, Maxime MINOT, Député de l’Oise 

et Conseiller départemental du canton de 

Clermont, est nommé Ambassadeur chargé 

du lien « Armée-Nation » et des relations 

avec les militaires professionnels, acteurs 

de la Garde nationale et anciens combat-

tants. Il représente la collectivité dans les 

manifestations patriotiques, prises d’armes 

ou cérémonies militaires. Il est également 

chargé de promouvoir le devoir de mémoire 

et la diffusion de l’esprit de défense à travers 

des actions proposées aux collégiens par le 

Conseil départemental.

Jérôme BASCHER, Sénateur de l’Oise 

et Conseiller départemental du canton de 

Senlis, est nommé Ambassadeur pour le 

développement des nouveaux réseaux de 

téléphonie mobile. Dans ce cadre, il est chargé 

de faciliter la concrétisation du lancement 

du plan « téléphonie mobile pour tous ». En 

étroite coordination avec le SMOTHD, l’objectif 

est de lutter contre la persistance des zones 

dites « grises » ou « blanches » qui contrarient 

l’accès aux réseaux 4 et 5G.

Enfin, Olivier PACCAUD, Sénateur de l’Oise 

et Conseiller départemental du canton de 

Mouy, est nommé Ambassadeur de l’histoire, 

de la mémoire et de l’identité de l’Oise. Cette 

mission vise à faire connaitre l’Histoire de notre 

département et de donner l’envie de découvrir 

notre territoire. Il est également missionné pour 

renforcer la signalétique autour des différents 

lieux et édifices témoignant ou illustrant la 

richesse de notre patrimoine. Enfin, il est 

chargé de mener une réflexion autour de la 

création d’un Musée de l’Histoire de l’Oise qui 

pourrait être piloté par la collectivité.

NOS PARLEMENTAIRES NOMMÉS AMBASSADEURS DE L’OISE !
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PROCHE
DE VOUS ! COMMUNE

DANS VOTRE

Précy-sur-Oise est désormais la 

capitale européenne du cécifoot. 

Grâce à ses deux nouveaux terrains synthé-

tiques, ses gradins et son parking jouxtant 

le gymnase multisports, elle peut désormais 

accueillir, des rencontres internatio-

nales et les équipes olympiques qui 

seront en préparation dans l’Oise.

VISITES DES DÉLÉGATIONS
ÉTRANGÈRES

En s’appuyant sur le FC CÉCIFOOT PRÉCY-

SUR-OISE, seul club de la discipline dans 

l’Oise, le département prend ainsi une 

nouvelle dimension. Après avoir obte-

nu le label « Terres de Jeux », le site 

a en effet été retenu par le Comité 

d’Organisation des Jeux Olympiques 

(COJO) et Paralympiques pour être 

centre de préparation dans le cadre 

des Jeux Olympiques de Paris 2024.  

Ce label lui permet d’ores et déjà de  

recevoir des délégations étrangères qui 

viennent visiter les infrastructures en 

prévision de leur participation aux JO dans 

deux ans. Ainsi, juste après l’inauguration 

officielle, c’est l’équipe japonaise de 

cécifoot qui s’est rendue sur place, 

en octobre dernier, pour découvrir 

le nouveau stade.

UNE DISCIPLINE PARALYMPIQUE
Destiné aux non-voyants et mal-

voyants, le cécifoot se joue à  

5 contre 5 sur le terrain et 2 joueurs  

voyants devant et derrière les buts pour 

guider l’équipe. Le terrain synthétique est 

équipé de barrières latérales qui assurent sa 

délimitation et la protection des joueurs. Le 

match se joue avec un ballon lesté et équipé 

d’un système sonore afin de permettre une 

trajectoire régulière du ballon.

Inclusive, la particularité de ce sport 

est d’être mixte et de pouvoir réunir 

voyants et malvoyants vers un même 

objectif.

UNE ÉCOLE EN PRÉPARATION
Si l’olympisme tend désormais les bras 

à Précy-sur-Oise, le stade n’a pas pour 

seul objectif d’accueillir des sportifs dans 

le cadre des Jeux Olympiques. Comme 

tout projet financé par le Département 

dans le cadre du projet OISE 24, les nou-

velles infrastructures subventionnées 

ont pour vocation d’être pérennes. 

Ainsi, la création du stade de cécifoot  

s’accompagne d’ores et déjà d’un projet 

de création d’école multisports pour 

déficients visuels.

 Découvrez d’autres articles sur  
le projet OISE 24 sur OISE.FR 

LE DÉPARTEMENT INAUGURE LE PREMIER SITE 
OLYMPIQUE DE CÉCIFOOT EN FRANCE
Retenu pour être centre de préparation dans le cadre des Jeux Olympiques 2024, le terrain de cécifoot de Précy-
sur-Oise a été inauguré samedi 25 septembre 2021. Cet équipement 100% dédié aux jeux Paralympiques, unique 
en Europe, a été financé par le Conseil départemental de l’Oise dans le cadre du projet OISE 24.
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La création du stade de cécifoot de Précy-

sur-Oise a été saluée par l’ensemble des 

personnalités présentes à l’inauguration 

samedi 25 septembre, en présence de 

Nadège LEFEBVRE, Présidente du Conseil 

départemental de l’Oise, de Nicole COR-

DIER, Vice-présidente chargée des sports 

et de la santé et de Olivier PACCAUD, 

Sénateur et Conseiller départemental 

de l’Oise.

« Je suis fière de savoir que ce nouveau 

complexe, seul équipement d’Europe pour 

la pratique de ce handisport, est implanté 

sur notre territoire et qu’il a été subvention-

né par le Département de l’Oise à hauteur 

de 60% soit 340 280 euros », a déclaré 

Nadège LEFEBVRE. La Présidente a 

également exprimé sa satisfaction 

de pouvoir accueillir des délégations 

étrangères grâce à l’obtention du 

label « Centre de Préparation aux 

Jeux 2024 » (CPJ). Ce projet porté par 

Philippe ELOY, Maire de Précy-sur-Oise et 

initié par Fabrice MORGADO, membre de 

l’équipe de France de cécifoot et manager 

général du FC CÉCIFOOT PRÉCY-SUR-

OISE est actuellement l’un des 37 

Centres de Préparation aux Jeux 

labellisés dans l’Oise avec le 

soutien du Département.

Attaquant de l’équipe de France de  

cécifoot depuis 2012, fondateur en 2018 

et manager général du club de Précy-

sur-Oise, Fabrice MORGADO, 30 ans, 

est un porte-parole emblématique du 

football adapté pour les déficients visuels. 

L’athlète est également à l’origine 

de la création du stade de cécifoot 

de Précy-sur-Oise. Une discipline qu’il 

découvre peu de temps après avoir perdu 

la vue à l’âge de 16 ans. 

D’abord licencié dans le Val-de-Marne, 

il est repéré par les instances nationales. 

Il dispute 2 Coupes du monde, 4 Cham-

pionnats d’Europe, obtient le titre du 

meilleur joueur du Championnat de 

France. Attaquant et capitaine, il impose 

son style et son empreinte dans le monde 

du handisport tricolore.

« Le cécifoot m’a fait du bien et il fait 

du bien autour de moi », assure Fabrice 

MORGADO. Son enthousiasme le pousse 

alors à constituer une équipe pour créer 

le club de Précy-sur-Oise. 

Aujourd’hui, l’objectif du club est d’aller 

plus loin en créant une école de sports 

pour les déficients visuels. « L’objectif 

est d’ouvrir une école avec du cécifoot, 

mais aussi du judo, de l’athlétisme, de la 

gymnastique, ouverte à tous les déficients 

visuels, quel que soit leur âge. »

 « Je suis fière de savoir que ce nouveau complexe, seul équipement d’Europe pour la pratique de ce handisport, est implanté 
sur notre territoire et qu’il a été subventionné par le Département de l’Oise à hauteur de 60% soit 340 280 euros »

Nadège LEFEBVRE, Présidente du Conseil départemental de l’Oise

« L’objectif  
est d’ouvrir  

une école avec 
du cécifoot. »

Fabrice MORGADO

UN PROJET SOUTENU PAR LE PROGRAMME OISE 24

FABRICE MORGADO : L’ORIGINE D’UN PROJET PILOTE 
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PROCHE
DE VOUS ! PORTRAIT

PARIS 2024, DANS LEUR LIGNE DE MIRE !
Si la France se situait à la clôture des Jeux Olympiques de Tokyo à la 8ème place mondiale avec  
10 médailles d’or, elle a pu compter sur ses athlètes de l’Oise pour porter haut ses couleurs. Tous sont 
désormais tournés vers les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024.

À seulement 23 ans, Lucas MAZUR fait 

déjà partie des références mondiales 

du parabadminton. Vainqueur de la 

médaille d’argent aux JO de Tokyo 

en double mixte avec Faustine NOËL, 

et surtout, de l’or en simple dans la 

catégorie SL4 (classe de handicap cor-

respondant aux joueurs affectés d’un 

handicap d’un membre inférieur), le  

parabadiste du BC CHAMBLY OISE a 

prouvé une énième fois qu’il était l’un 

des dignes représentants du sport 

paralympique dans l’Oise, en France 

et dans le monde. 

Dès son enfance, Lucas MAZUR fut attiré 

par le sport. Il commence à jouer au foot-

ball dès l’âge de 6 ans, et ce, malgré son 

handicap. À l’âge de 3 ans, il avait subi 

un AVC qui provoqua une malformation 

au niveau de sa cheville, le contraignant 

à boiter. Mais cela ne l’empêche pas de 

vivre sa passion pour le sport. 

C’est au collège qu’il se mettra au badminton. 

Dans son club de Colomiers, son entraîneur 

lui offre l’opportunité d’intégrer le collectif 

France de ParaBad. Lucas les rejoint et 

sa progression fut fulgurante. Il gravit les  

échelons jusqu’à devenir n°1 mondial. 

À seulement 16 ans, il remporte les 

championnats d’Europe de parabad-

minton et son premier titre international. 

À 23 ans, il en compte 8, dont 2 titres 

mondiaux. Avec les JO de Tokyo, il entre 

dans l’histoire et devient le premier 

athlète à remporter l’or en parabad-

minton. 

« Le badminton faisait son entrée aux 

Jeux, j’étais très heureux de pouvoir 

chanter la Marseillaise à pleine voix ». 

Mais, au-delà de la quête de médailles, 

c’est avec l’object i f  de prof i ter du 

coup de projecteur pour mieux faire 

connaître la situation des athlètes  

paralympiques que Lucas envisage 

les prochains JO de Paris. 

« J’espère notamment de ces Jeux que 

l’accessibilité aux personnes en situation 

de handicap soit démultipliée, notre 

société n’est pas encore faite pour eux, 

donc j’espère que ce sera un gros coup 

d’accélérateur pour les athlètes para-

lympiques et au-delà pour ramener les 

populations vers une pratique sportive 

quotidienne vers plus d’engagement 

pour les jeunes ».

« J’étais très heureux  
de pouvoir chanter  

la Marseillaise  
à pleine voix »

Lucas MAZUR

LUCAS MAZUR
CHAMPION OLYMPIQUE DE PARABADMINTON 
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CÉLINE GOBERVILLE, 2024 SERA RÉSOLUMENT SA PROCHAINE CIBLE
VICE CHAMPIONNNE OLYMPIQUE DE TIR À 10 MÈTRES

Céline GOBERVILLE a terminé à la 8ème 

place de la finale de tir à 10 mètres 

aux JO de Tokyo, mais compte bien 

refaire mouche à Paris dans deux ans. 

Déjà Vice-championne olympique (à 

Londres) et double Championne d’Eu-

rope du pistolet à 10m, Céline GOBER-

VILLE connait déjà l’ivresse de la victoire. 

C’est donc avec beaucoup de sang froid, 

comme l’exige sa discipline, qu’elle aborde 

ces nouveaux Jeux. Après quelques se-

maines de vacances, la Creilloise a repris 

le travail. Elle s’entraîne trois fois par 

semaine au club de l’AS TIR DE CREIL. 

À ses côtés, son père Daniel et sa soeur 

Sandrine une autre championne du tir. Dans 

la salle, à Creil, debout derrière la table de tir 

où sont posés les écrans de retour des cibles 

électroniques, Céline GOBERVILLE prend sa 

posture. De profil, en appui, concentrée, elle 

lève le pistolet bras tendu puis l’abaisse vers 

la cible. Plus aucune émotion ne transparait. 

Un ange passe et le coup part. C’est ensuite 

au tour de sa soeur. 

Daniel GOBERVILLE, papa et coach, ex 

membre de l’équipe de France de carabine, 

glisse ses commentaires. « Ce rituel, 

elles le répèteront jusqu’en 2024 ». 

L’objectif ultime pour la famille ? Que 

Céline participe aux Jeux avec Sandrine. 

« J’y crois à fond. Je sais que ma soeur a 

vraiment le potentiel. J’espère aussi que 

j’arriverai à me maintenir à mon niveau, 

pour me qualifier. À Paris, ce serait l’idéal, 

qu’on soit du même côté de la barrière ! ». 

 INTERVIEW
HAKIM AREZKI - Médaille d’argent en équipe de France de cécifoot en 2012   

Quel fut le moment le plus fort aux JO de Tokyo ?

Il n’y a pas eu un moment fort, tout était fort à Tokyo ! Les premières Marseillaises, 

entrées de terrain, même si les résultats n’ont pas suivi. On savait pourquoi on était 

là, on représentait toute une Nation.

Aujourd’hui vous êtes déjà tourné vers Paris 2024 ?

Oui mais le chemin à parcourir est important, deux ans et demi c’est long, mais 

l’idée est d’aller taquiner la première place ! On repart regonflé à bloc, on va rendre 

positive la déception vécue à Tokyo. Il faut rester humble et travailler.

Décrocher une médaille pour la France et à Paris signifie beaucoup pour vous ?

Oui car elle va avoir un goût particulier cette compétition. Ce sera en France, près 

de mon club de Précy-sur-Oise, ce Paris 2024 sera magique ! Et c’est toujours une 

fierté pour moi de décrocher une médaille en équipe de France.

 Retrouvez l’intégralité de l’interview de Hakim AREZKI sur OISE.FR  
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L’OISE
EN ACTION À VOS CÔTÉS

D urant les mois les plus froids, les 

agents des routes du Départe-

ment sont mobilisés pour anticiper 

les difficultés de circulation que les 

conditions météorologiques pourraient 

rendre difficiles sur le réseau routier.

Ainsi, depuis le 15 novembre 2021 et 

jusqu’au 13 mars 2022, les agents des 

19 Centres Routiers Départementaux 

(CRD) se relaient 7j/7 et 24h/24 dans 

le cadre du plan « Viabilité Hivernale » 

pour assurer les patrouilles de veille,  

le salage et le déneigement des routes 

du département.

LA MÉTÉO SOUS HAUTE 
SURVEILLANCE

Pour anticiper au maximum les difficultés, 

le Conseil départemental met en place 

une cellule de veille opérationnelle. 

Les équipes dédiées surveillent l’état des 

routes et anticipent l’évolution des 

conditions de circulation en lien avec 

les prévisions météorologiques de 

Météo France et déploient les moyens 

nécessaires, en cas de besoin, au salage 

ou au déneigement.  

Ces interventions s’appuient également 

sur un réseau de 9 nouvelles stations 

météo automatiques déployées en 

2021 et opérationnelles pour cette nouvelle 

période hivernale. Un site météo profes-

sionnel permet également la visualisation 

par anticipation de la progression et de 

l’intensité des phénomènes climatiques.

FACE AUX INTEMPÉRIES, LES ÉQUIPES 
DU DÉPARTEMENT MOBILISÉES
Comme chaque hiver, le Conseil départemental de l’Oise mobilise des moyens humains et matériels 
importants pour le déneigement et la lutte contre le verglas afin que les automobilistes puissent se déplacer 
dans les meilleures conditions de sécurité possibles sur l’ensemble du réseau routier départemental.

 Pour connaître l’état du réseau 
routier en temps réel : OISE-MOBILITE.FR

Pour les transports scolaires : 
HAUTSDEFRANCE.FR 

Pour les transports des élèves handicapés : 
OISE.FR

Malgré tous les moyens mis en œuvre, il est 
matériellement impossible, en cas de neige, 
d’intervenir partout en même temps, les auto-
mobilistes doivent donc revoir leurs habitudes 
et leurs conduites en période hivernale.

APPEL À LA PRUDENCE

Balise météo à Sainte-Geneviève



L’intervention est organisée sur les 2x2 

voies et les routes départementales 

qui desservent la très grande majori-

té des communes puis sur les voies 

secondaires. Enfin, si les prévisions 

météorologiques l’exigent, le Dépar-

tement peut déclencher un salage 

préventif. Suivant la quantité de neige, 

la priorité est donnée aux axes permettant 

de désenclaver les zones et établisse-

ments stratégiques. Suivant l’état et 

la quantité de neige, il peut n’y avoir 

que du raclage puis du salage. Les 

engins du Conseil départemental se 

concentrent sur le réseau principal, 

les agriculteurs sont engagés en priorité 

sur le réseau secondaire.

La moyenne sur les 12 dernières an-

nées est de 22 interventions pour  

7 010 tonnes de sel par an.

 Plus d’informations sur OISE.FR 

À l’occasion du lancement de la Via-

bilité hivernale 2021/2022, Nadège  

LEFEBVRE, Présidente du Conseil dé-

partemental de l’Oise, s’est déplacée 

au Centre Routier Départemental de 

Noailles (CRD). Dans ce CRD, quatorze 

agents se mobilisent pour assurer la  

surveillance et les interventions sur 

194 kilomètres de routes départe-

mentales sur quatre cantons et 24 

communes.

Dans leurs six circuits, les patrouilles 

intègrent la surveillance et le traite-

ment de la RD 1001. Cet axe important, 

qui traverse le département du nord au 

sud, assure notamment la liaison entre la 

région parisienne, l’agglomération Beau-

vaisienne et l’aéroport Beauvais-Tillé.

À ce titre, elle est empruntée par un 

grand nombre d’usagers et supporte 

un trafic de 18 000 véhicules par jour ! 

Dans leurs missions, les agents du Conseil 

départemental peuvent compter également 

sur le renfort ponctuel de six agricul-

teurs conventionnés positionnés dans 

les communes rurales de Ponchon, 

Berthecourt, Noailles, Silly-Tillard, La 

Drenne et Ully-Saint-Georges. Enfin, le 

dispositif, comme dans tous les CRD de 

l’Oise, s’appuie sur les nouvelles tech-

nologies avec l’appui d’une station 

météo et de logiciels qui permettent 

de suivre les interventions et l’évolution 

de l’état de la chaussée en temps réel.

L’OISE FACE AU FROID : MOYENS HUMAINS, MATÉRIELS ET RENFORT

LE CENTRE ROUTIER DE NOAILLES, AU CŒUR DU DISPOSITIF

4 056 KM
de réseau routier 

dont 106 KM de 2x2 voies

100 AGENTS
d’astreinte 24h/24 et 7j/7

50 ENGINS
saleuses et déneigeuses

19 CRD
Centres Routiers Départementaux

8 765 TONNES DE SEL
stockées dans les CRD

117 CONVENTIONS
signées avec des agriculteurs

qui sont appelés en renfort
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L’OISE
EN ACTION À VOS CÔTÉS

« Lutter contre la pauvreté, favoriser 

le retour à l’activité des personnes 

pour assurer leur dignité, est crucial. 

C’est pourquoi le Département de l’Oise se 

réjouit d’être lauréat de l’appel à manifes-

tation d’intérêt sur ces sujets d’importance, 

lancé par l’Etat fin 2020, avec à la clé une 

enveloppe dédiée de 465 000 euros ».  

Avec ces mots, Nadège LEFEBVRE,  

Présidente du Conseil départemental, au 

côté de Pascal VERBEKE, Vice-président 

chargé de l’action sociale et de l’insertion, 

a accueilli Brigitte KLINKERT, Ministre 

déléguée auprès de la Ministre du Tra-

vail, de l’Emploi et de l’Insertion, mardi 

28 septembre à l’Hôtel du Département 

pour la signature de la convention de 

mise en œuvre d’un Service Public 

de l’Insertion et de l’Emploi (SPIE).

Le projet rédigé par le Département repose sur 

un socle de douze partenaires et s’adresse à 

l’ensemble des Oisiens en situation de 

fragilité et éloignés de l’emploi : demandeurs 

d’emplois de longue durée, allocataires au RSA, 

les jeunes ainsi que les personnes en situation 

de handicap à la recherche d’un emploi.

 « Pour ces publics, le SPIE a pour objectif de 

simplifier les démarches, mieux coordonner 

l’ensemble des acteurs, proposer des parcours 

à visée d’emploi tout en levant les difficultés 

rencontrées mais surtout, de garantir un par-

cours suivi », souligne Nadège LEFEBVRE. 

Le Conseil départemental poursuit sa 

mobilisation en faveur de l’Insertion et de 

l’Emploi en s’impliquant à hauteur de 27% 

du budget global. « La création du SPIE 

de l’Oise est une excellente nouvelle 

car cela vient reconnaître, d’une part, 

le dynamisme du Département et cela 

conforte, d’autre part, son investisse-

ment en matière d’inclusion et d’em-

ploi », poursuit Nadège LEFEBVRE.

En effet, depuis 2015, le Département 

déploie une stratégie innovante et vo-

lontaire, basée sur le principe des droits 

et des devoirs, avec notamment la création 

des « Pass Citoyens », ou encore la mise en 

place des Bus départementaux pour l’Emploi. 

« Dans l’Oise, nous donnons corps aux notions 

d’engagement réciproque, de droits assortis 

de devoirs », rappelle Nadège LEFEBVRE.

UN CAP INÉDIT EN FAVEUR DE L’EMPLOI
Le Département de l’Oise et l’Etat ont signé, mardi 28 septembre 2021, l’acte officiel d’installation du 
Service Public de l’Insertion et de l’Emploi (SPIE). Une nouvelle étape dans la politique d’insertion par 
le travail mené par le Conseil départemental de l’Oise. 

  TÉMOIGNAGE 
ALISON ROOBROUCQ  
Bénéficiaire du RSA, 25 ans

Alison, jeune maman d’une petite fille de 5 ans et 

d’un bébé de 6 mois qui habite à Formerie. Sans 

permis, elle s’est vite retrouvée isolée à son domicile. 

Le dispositif SPIE débuté en août, après son 

repérage dans le cadre du plan pauvreté, lui 

offre enfin des perspectives. « Quand j’ai reçu 

la lettre du Département, je me suis dit : enfin, il 

se passe quelque chose. À Formerie, les missions 

étaient trop loin de chez moi. »

Aujourd’hui les freins qui empêchaient cette 

jeune femme de retourner vers l’emploi ont 

été identifiés et vont être levés. Alison va être 

accompagnée et pourra même suivre des séances 

gratuites de code et de conduite à la cité des métiers 

de Grandvilliers. De quoi lui remettre le pied à l’étrier.
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Pour répondre aux besoins des forces 

de l’ordre, le Conseil départemental 

de l’Oise finance la construction d’une 

nouvelle brigade de gendarmerie 

à Auneuil. Avec un investissement 

de 5,9 millions d’euros du Conseil  

départemental, cet équipement construit 

en entrée de la commune devrait être 

opérationnel à la fin de l’année 2022. 

Sur 12 000 m2, la nouvelle brigade terri-

toriale inclut également 15 logements 

pour les militaires en poste et leur 

famille ainsi que des locaux de service.

À l’occasion de la pose de la pre-

mière pierre, qui s’est déroulée mardi  

14 décembre, la Présidente du Conseil 

départemental, aux côtés de Franck PIA, 

Vice-président chargé de l’éducation, de la 

jeunesse, de la citoyenneté et des fonds 

européens, Conseiller départemental sur le 

canton de Beauvais 2 et de Gilles SELLIER, 

Vice-président chargé de la sécurité et de la 

protection civile, a rappelé l’engagement 

fort de la collectivité en faveur de la 

sécurité des habitants de l’Oise.

« Protéger ceux qui nous protègent est 

l’une de nos priorités », a également souli-

gné Nadège LEFEBVRE. En effet, l’actuelle 

brigade, datant de plus de 40 ans, ne répond 

plus aux besoins des personnels, n’offre 

plus la capacité opérationnelle attendue 

et ne permet plus de loger l’ensemble des 

militaires de l’unité. Le Département a donc 

décidé d’apporter son soutien à la Gen-

darmerie Nationale en reconstruisant un 

outil de travail plus fonctionnel pour 

la brigade territoriale d’Auneuil qui 

intervient dans 18 communes.

Ce programme de modernisation com-

plète une série de dispositifs mis en 

place depuis 2015 au service de la 

sécurité des habitants de l’Oise avec 

notamment : l’aide à l’équipement des 

polices municipales, l’aide à l’acqui-

sition d’une alarme anti intrusion 

pour les plus de 65 ans (voir page 21)  

et le soutien financier aux collectivités 

locales pour s’équiper en système de 

vidéo protection.

 Plus d’informations sur OISE.FR 

LE DÉPARTEMENT INVESTIT 
POUR VOTRE SÉCURITÉ
La sécurité est l ’une des priorités du Département ! Ainsi, le 
Conseil départemental de l’Oise investit 5,9 millions d’euros pour 
la construction d’une nouvelle brigade de gendarmerie à Auneuil. 
La première pierre de cet équipement qui devrait être livré à la fin 
de l’année a été posée mardi 14 décembre dernier en présence de 
nombreuses personnalités civiles et militaires.

LE CENTRE DE SUPERVISION 
DÉPARTEMENTAL

Le Centre de Supervision Dépar-

temental (CSD) est un dispositif 

unique en France qui offre la pos-

sibilité aux communes de relier leur 

système de vidéo protection à un ser-

vice de visionnage 7j/7 et 24h/24.  

À l’issue d’une phase d’expérimen-

tation, le CSD est aujourd’hui opé-

rationnel et peut raccorder les 

premières communes en com-

plément d’une centaine de sites  

départementaux.

Etroitement lié au plan « Oise Vidéo 

Protection » du Conseil départe-

mental, et qui a déjà permis l’instal-

lation de plus de 3 000 caméras, 

le CSD a été salué par le Premier  

ministre Jean CASTEX  à l’occa-

sion des Assises des Départements 

de France en décembre dernier.
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L’OISE
EN ACTION À VOS CÔTÉS

Modulable, adapté aux usages nu-

mériques et conçu à énergie po-

sitive, le nouveau collège de Crèvevoeur-

le-Grand est un équipement exemplaire et 

novateur tant dans sa conception que dans 

ses équipements. Ambassadeur du plan 

« Collège du Futur », initié par le Conseil 

départemental de l’Oise, il permet le 

déploiement de dispositifs innovants 

dans le domaine du numérique, pour 

les collégiens, intègre une démarche 

éco-responsable de réduction de la 

consommation énergétique et l’utili-

sation d’équipements novateurs.

L’établissement a été construit sur  

8 000 m2 pour une capacité de 600 élèves 

intégrant une SEGPA (Section d’Enseigne-

ment Général et Professionnel Adapté) et 

une ULIS (Unité Locale d’Inclusion Scolaire).

Le nouvel établissement est composé de 

33 salles d’enseignements standards, 

modulables et adaptées. Il comprend 

également des laboratoires scienti-

fiques et technologiques, un centre 

de documentation équipé d’une web 

radio et d’une webTV, des salles d’arts 

plastiques, d’éducation musicale et un 

studio d’enregistrement. 

Pour les sportifs, il dispose d’un gymnase 

de 1 000 m2, d’un mur d’escalade de  

9 mètres de haut et d’un plateau spor-

tif avec piste d’athlétisme, aire de lancer 

et piste de saut en longueur. 

La section SEGPA est dotée d’ateliers de 

production industrielle et de cuisine 

pour ses élèves. La restauration scolaire 

est prévue pour 450 couverts.

BIENVENUE AU COLLÈGE DU FUTUR 
DE CRÈVECŒUR-LE-GRAND
480 collégiens dont 401 demi-pensionnaires ont fait leur première rentrée dans le nouveau collège de 
Crèvecœur-le-Grand après son inauguration le 30 août 2021. Ce collège, moderne et ambitieux dans 
son fonctionnement comme dans sa construction, a été financé à hauteur de 20 millions d’euros par 
le Conseil départemental de l’Oise.

« Nous avons voulu 
faire de ce nouveau 

collège, un établissement 
moderne, innovant et 
respectueux de notre 

environnement.  
Avec un coût total de 
20 millions d’euros, il 
s’agit indéniablement 
de l’un des plus gros 

investissements que le 
Conseil départemental 

ait porté ces 
dernières années. »

Nadège LEFEBVRE, Présidente 
du Conseil départemental de l’Oise



LE SAVIEZ-VOUS ?

Depuis la crise sanitaire, le 
Département a mis en place 
un travail autour de l’entre-
tien des collèges publics vi-
sant notamment à uniformiser 
les méthodes de nettoyage, à 
optimiser et à accélérer les 
interventions d’entretien. Dès 
la rentrée 2021/2022, le col-
lège de Crèvecœur-le-Grand 
a ainsi été équipé de nou-
veaux chariots ergonomiques 
afin de faciliter le travail 
des agents. Prochainement, 
cinq autres établissements  
seront équipés pour mise en  
application de cette méthode 
dans les 66 collèges de l’Oise 
d’ici quatre ans.

Après le nouveau collège de Crèvecœur-

le-Grand, une opération d’extension 

et de réhabilitation a été inaugurée en 

novembre au collège « Le Point du Jour » 

à Auneuil pour un montant de 16 millions 

d’euros financé par le Département.

Cet établissement, d’une capacité totale 

de 600 élèves dont 450 demi-pension-

naires possède désormais des locaux 

rénovés ou neufs, avec un parvis d’accueil 

restauré, une Section d’Enseignement 

Général et Professionnel Adapté (SE-

GPA) de 64 places et une salle de sport 

équipée d’un mur d’escalade.  Il dispose 

également d’un bâtiment de sciences et 

technologies de dernière génération qui 

s’inscrit dans le plan « Collège du Futur ». 

Pour développer l’usage du numérique 

et former les jeunes aux métiers de 

demain, le collège a aussi été équipé d’un 

vidéoprojecteur interactif par salle de 

cours, de classes mobiles (armoires avec 

tablettes et PC portables). Sur le plan sportif 

et environnemental, le collège dispose enfin 

d’une cour de récréation arborée avec son 

préau, d’un plateau sportif comprenant 

une piste d’athlétisme à 5 couloirs, des 

terrains d’activités en herbe et des aména-

gements extérieurs avec l’installation 

des petits « jardins-biotopes ».

LE COLLÈGE « LE POINT DU JOUR » D’AUNEUIL, FAIT AUSSI PEAU NEUVE

Le collège est équipé d’un poste en-

seignant et d’un vidéoprojecteur 

intéractif par salle de cours (c’est le 

premier dans l’Oise à ce niveau), d’une 

imprimante 3D, d’une web radio et 

d’une webTV, d’un écran interactif 

mobile, d’armoires de rechargement 

avec tablettes et PC (CDI et salles mo-

dulaires uniquement) et d’un affichage 

dynamique (hall et salle de restauration). 

Les moyens inédits déployés dans 

ce collège s’inscrivent dans le plan 

« Collège du Futur ». Initié par le Conseil 

départemental de l’Oise, ce plan a pour 

objectif de préparer les jeunes aux 

métiers de demain. Pour la réussite 

de ses collégiens, le Département a 

ainsi investi 190 000 euros dans le 

déploiement d’outils numériques 

dans le collège de Crèvecœur-le-Grand.

 Plus d’informations sur OISE.FR 

LE PLAN « COLLÈGE DU FUTUR », DES MOYENS INÉDITS 
POUR LE NUMÉRIQUE
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À VOS CÔTÉS
L’OISE

EN ACTION

30 évènements, 90 artistes, une 

programmation annuelle, 80 

actions de sensibilisation dans tous 

les arts composent le cœur de la Saison 

Culturelle du Département. 

POUR TOUS LES PUBLICS
Pour créer la programmation 2022, 

le  Dépar tement  s’appuie  sur  des 

par tenariats for ts afin de toucher le 

publ ic  le  p lus large 

possible. Ainsi, le 

programme,  en 

complément des 

représentat ions 

t o u t  p u b l i c ,  i n -

clut des séances pour les 

t o u t- p e t i t s ,  l e s 

scolaires, les publics les 

plus éloignés des équipe-

ments culturels. En outre, 

la programmation fait la part 

belle aux ar ts vivants sous 

toutes les formes : musique, 

cirque, magie, théâtre de rue ou clas-

sique, danse, contes, etc. La lecture 

et les expositions ne sont pas en 

reste avec plusieurs temps forts 

proposés. 

SUR TOUT LE TERRITOIRE
Avec cette même volonté d’ouverture, la 

Saison Culturelle se déploie sur l’en-

semble du territoire. Le Département 

souhaite proposer une programmation 

annuelle dans ses équipements culturels, 

comme le MUDO - Musée de l’Oise 

à Beauvais, au Parc Jean-

Jacques Rousseau à Erme-

nonville et sur le Site 

Archéologique de 

Vendeuil-Caply.

Par ailleurs, avec 

l es  ac t i ons  de  l a  

Médiathèque Dépar-

tementale de l’Oise (MDO), plusieurs 

moments seront proposés dans les  

bibliothèques du réseau. Enfin, des temps 

forts seront proposés comme « Danse 

en Fête » dans le Valois. Deux Villages 

culturels seront également organi-

sés à Paillart en Picardie Verte et à  

Courcelles-lès-Gisors en Vexin-Thelle.

À partir de janvier, le Conseil départemental de l’Oise propose sa première saison culturelle. Une saison 
portée par une programmation variée, familiale, gratuite et prioritairement tournée vers les territoires ruraux.

LE DÉPARTEMENT LANCE SA PREMIÈRE 
SAISON CULTURELLE

1

2
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5 TEMPS FORTS À PARTAGER
1  EXPOSITION ANDRÉ METTHEY : 

LA QUÊTE DU FEU ET DE LA COULEUR
Du 26 mars au 18 septembre 2022

Le MUDO - Musée de l’Oise à Beauvais 
met à l’honneur un céramiste dont 
l’œuvre se distingue par sa diver-
sité, sa complexité, mais aussi son 
ampleur. André METTHEY a réalisé des 
pièces décorées par des artistes aussi 
célèbres qu’Henri MATISSE ou encore 
Mary CASSATT. L’exposition présente 
également ses dessins préparatoires et 
ses travaux autour du décor. Les couleurs 
et les riches motifs jaillissent de ses 
terres cuites glaçurées qui annoncent 
les prémices de l’Art Déco. 
L’exposition permet enfin d’entrer dans 
l’intimité de ce céramiste précurseur 
grâce à des photographies et archives 
inédites. Cet évènement s’inscrit dans 
ce qui constitue l’identité du MUDO - 
Musée de l’Oise, reconnu pour ses 
collections d’Art nouveau, d’Art Déco 
et céramiques qui réunit plus de 
200 œuvres issues de prestigieuses 
collections.

2  JOURNÉES EUROPÉENNES 
DE L’ARCHÉOLOGIE
Les 17, 18 et 19 juin 2022

Organisées chaque année le troisième 
week-end du mois de juin, les Journées 
Européennes de l’archéologie sont 
l’occasion de découvrir (ou redé-
couvrir) différemment les trésors 
de l’Oise. Au Musée archéologique de 
l’Oise, à Vendeuil-Caply, cet évènement 
vous donne l’opportunité unique de 
dialoguer avec des chercheurs et des 
acteurs du patrimoine archéologique.

3  CONCHYLIABULLES DES 
ÉCOLES DE MUSIQUE 
Samedi 25 juin 2022

Les jeunes musiciens de l’Oise s’em-
pa ren t  du  Par c  J ean- Jacques 
Rousseau à Ermenonville. Plus de 
25 établissements entreront dans ce 
Conchyliabulles pour faire découvrir et 
interpréter dans ce cadre exceptionnel 
les œuvres spécifiquement écrites par 
le compositeur oisien, mondialement 
connu, Richard DUBUGNON. 
Cette journée musicale se terminera 
par un concert de l’orchestre de la 

Philharmonie de l’Oise. 

4  LE MOIS DU NUMÉRIQUE
En avril 2022

Avec le soutien de la Médiathèque Dépar-
tementale de l’Oise, les bibliothèques de 
l’Oise célèbrent les nouvelles tech-
nologies en participant au « Mois 
du numérique ».
Pour les novices ou les experts, des 
ateliers, des débats, des tournois, des 
expositions et tables rondes seront pro-

posés dans tout le département.

5  DEUX VILLAGES CULTURELS
POUR SIX JOURS DE FÊTE
Les 20, 21 et 22 mai 
et les 1er, 2 et 3 juillet 2022

Le Conseil dépar temental de l’Oise 
investit deux communes de l’Oise pour 
trois jours de fête sur les thèmes des 
arts forains et de la magie. 
Au programme : théâtre de rue, spec-
tacles, concer ts gratuits à partager 
en famille.

4

3

5 Retrouvez l’intégralité du programme de la Saison Culturelle sur OISE.FR
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LE DÉPARTEMENT 
AMÉLIORE 

VOTRE SÉCURITÉ 
À DOMICILE

P.22 P.24

AIDE À L’ACQUISITION D’UNE 
ALARME ANTI-INTRUSION

LES COUPS DE POUCE 
DU DÉPARTEMENT

NOUVEAU
DISPOSITIF

BIEN VIEILLIR DANS L’OISE
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Le Conseil départemental a lancé  

en octobre dernier  un tout 

nouveau d ispos i t i f  pour  a ide r 

les personnes de plus de 65 ans à  

acquérir une alarme anti-intrusion.  

Cette aide forfaitaire de 300 euros, 

par résidence principale, sans condi-

tion de ressources, est destinée aux 

personnes domiciliées dans l’Oise pour 

l’acquisition d’une alarme anti-intrusion 

auprès d’un commerçant ou d’un 

électricien de l’Oise.

« Ce dispositif, à la fois simple, souple, uni-

versel, permet à chaque personne de plus de 

65 ans de sécuriser sa résidence principale », 

souligne Nadège LEFEBVRE, Présidente 

du Conseil départemental de l’Oise. « Avec 

cette nouvelle aide, nous proposons une 

avancée dans notre politique en faveur 

des séniors les plus vulnérables ». 
Ce nouveau dispositif, donne aux séniors, 

une des cibles principales des cam-

brioleurs, les moyens de se prémunir 

des cambriolages et montre ainsi 

toute sa détermination à lutter contre 

la délinquance. 

Il s’agit également, pour la collectivité, de 

contribuer au bien-vieillir en toute 

sécurité. Un objectif que le Département 

poursuit en parallèle des dispositifs 

comme la Téléassistance ou Oise 

Urgences Séniors.

 Pour plus d’informations sur cette 
aide, rendez-vous sur OISE.FR

UNE AIDE À L’ACQUISITION D’UNE ALARME
ANTI-INTRUSION POUR LES PLUS DE 65 ANS
Afin de participer activement à la sécurisation à domicile des personnes âgées de 65 ans et plus, le 
Conseil départemental de l’Oise propose une aide forfaitaire de 300 € par résidence principale, sans 
condition de ressources, pour l’acquisition d’une alarme anti-intrusion auprès d’un commerçant ou 
d’un électricien de l’Oise.

« Une avancée dans 
notre politique en 
faveur des séniors  
les plus vulnérables. »

NOUVEAU DISPOSITIF



Le Département n’a missionné aucun vendeur ou installateur 
d’alarme anti-intrusion. Aussi, tout démarchage au nom du 
Conseil départemental qu’il soit à domicile, par téléphone, ou 
par courriel est à considérer comme abusif et frauduleux.

ATTENTION À LA FRAUDE

 INTERVIEW
MARIE-JOSÉ MESSIALLE - Bénéficiaire de l’aide à l’acquisition d’une alarme anti-intrusion, 75 ans

Pourquoi avez-vous décidé de solliciter l’aide à l’acquisition d’une alarme anti-intrusion ?
Je vis seule et je m’inquiète de ce qui pourrait m’arriver physiquement si quelqu’un rentrait chez 
moi. Aujourd’hui avec le système que j’ai fait installer en octobre dernier, je dors plus tranquille. 
J’hésite également moins à sortir de chez moi car ma maison est protégée. J’ai des proches qui 
ont été cambriolés à plusieurs reprises et ils sont toujours traumatisés.

Quels sont les avantages de cette aide pour les plus de 65 ans ?
Avec ma petite retraite de 800 euros, je ne pouvais financer par moi-même cette installation 
qui représente la moitié de mon budget mensuel. Avec les 300 euros du Département, je peux 
m’offrir ce système de sécurité que je n’aurais pas pu financer par mes propres moyens.

 Retrouvez l’intégralité de l’interview de Marie-José MESSIALLE sur OISE.FR

UNE DÉMARCHE SIMPLE
EN 4 ÉTAPES

 Rendez-vous sur oise.fr  
pour imprimer votre dossier 

de candidature ou sur
aide-alarme.oise.fr  pour 

effectuer votre demande en ligne.

2

 Munissez-vous de votre facture établie 
par un commerçant ou d’un électricien 
de l’Oise (à compter du 14 octobre 2021, date 

de la facture acquittée faisant foi).

1

Le Conseil départemental  
instruit votre dossier.

3

L’aide vous est versée après 
acceptation de votre demande.

4
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À DOMICILE : MOINS D’ISOLEMENT ET PLUS DE 
SÉCURITÉ POUR NOS SÉNIORS
Pilote des solidarités, le Département accorde une grande importance aux personnes vulnérables 
ainsi qu’à leurs proches. Il propose des aides et dispositifs pour prévenir la perte d’autonomie et 
favoriser le maintien à domicile. Il accompagne également les Établissements d’Hébergement pour 
Personnes Âgées Dépendantes (EHPAD) dans leur quotidien et leurs projets. S’appuyant sur différents 
partenaires, il a fait du bien vieillir dans l’Oise l’une de ses priorités. Suivez le guide !

OISE URGENCE SÉNIORS : 
UN FLASHCODE QUI PEUT
SAUVER DES VIES

Oise Urgence Séniors est une tech-

nologie innovante et simple 

d’utilisation permettant aux 

secours d’intervenir plus rapi-

dement et d’améliorer la prise 

en charge des séniors à leur 

domicile. 

Développé en lien avec les pompiers 

du département, « Oise Urgence 

Séniors » a déjà démontré son utilité 

en cas d’accident.

 Pour les plus de 70 ans.

AIDE À L’ACQUISITION D’UNE
ALARME ANTI-INTRUSION 

Une aide forfaitaire de 300 € par  

résidence principale, sans condition 

de ressources, et possible pour l’acquisi-

tion d’une alarme anti-intrusion auprès d’un 

commerçant ou d’un électricien de l’Oise.

 Pour les 65 ans et plus. 

LA TÉLÉASSISTANCE : 
LA SÉCURITÉ À DOMICILE

La téléassistance permet de déclencher 

une alerte et d’éventuels secours en cas 

de chute ou de malaise à domicile. Ce 

dispositif est en perpétuelle évolution pour 

répondre aux attentes des usagers.

 Pour les plus de 65 ans ou en 
situation de handicap.

ALLOCATION PERSONNALISÉE 
D’AUTONOMIE (APA) : 
CHEZ VOUS ET AVEC VOUS

Avec une prise en charge personnalisée, 

l’APA permet d’obtenir des aides pour la 

vie quotidienne chez soi ou en établis-

sement. Calculée en fonction du niveau 

de dépendance et des ressources, elle 

permet le financement d’une aide à do-

micile. Elle participe au règlement des 

frais d’accueil de jour, de portage de 

repas, des frais de changes ou protec-

tions, des aides techniques (rehausseur 

de WC, siège de douche ou de baignoire, 

barre d’appui ...) et à la téléassistance.

 Pour les 60 ans et plus. 

MONALISA, 
ROMPRE LA SOLITUDE 
ET CRÉER DU LIEN

Avec MONALISA, MObilisation NAtionale de 

lutte contre L’ISolement des Agés, le Conseil 

départemental de l’Oise coordonne, 

grâce à des partenaires, différentes 

équipes de bénévoles afin de maintenir 

un lien avec les personnes âgées à 

domicile et de rompre leur isolement.

 Pour les 65 ans et plus. 
Boitier de 

téléassistance



ACCUEIL FAMILIAL :
SOLUTION D’HÉBERGEMENT
ALTERNATIVE

L’accueil familial est une alternative en 

plein développement à mi-chemin entre 

le maintien à domicile et le placement 

en établissement.

 Pour les plus de 60 ans  
ou les personnes en situation  
de handicap à partir de 20 ans.

UNE AIDE POUR UN
LOGEMENT ADAPTÉ

Cette aide permet d’intervenir auprès des 

propriétaires occupants pour l’installation 

des premiers aménagements liés à la 

perte d’autonomie : remplacement d’une 

baignoire par une douche, WC rehaussé, 

rampe d’accès, monte-escalier, etc.

 Pour les 60 ans et plus. Sous 
conditions de ressources, d’âge et  
sur prescription d’un ergothérapeute.

DES ATELIERS CONTRE 
LA PERTE D’AUTONOMIE

Allier un bon moral, une activité phy-

sique et une vie sociale épanouissante, 

permettent de retarder la perte d’autonomie. 

Ainsi, la Conférence des financeurs prési-

dée par le Département finance et mobilise 43 

structures et associations, réparties sur tout 

le territoire, pour proposer des activités 

adaptées aux séniors de l’Oise.

 Pour les 60 ans et plus. 

ALLO OISE SÉNIORS : LE 
DÉPARTEMENT VOUS RÉPOND

Ce service permet d’être informé et 

orienté sur les différentes solutions en 

faveur du maintien à domicile ou de l’hé-

bergement des personnes en perte d’au-

tonomie. Ce numéro non surtaxé est une 

porte d’entrée pour toutes les questions des 

séniors, des aidants et des professionnels.

 Pour les plus de 60 ans  
et leurs proches.

UNE QUESTION ?
UN RENSEIGNEMENT ?

UN NUMÉRO UNIQUE :

DU LUNDI AU VENDREDI 
DE 8H À 19H 

ET LE SAMEDI 
DE 9H À 13H

OU PAR MAIL À L’ADRESSE 
allo-oise-seniors@oise.fr
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ILS FONT
L’OISE TERRITOIRE

La Chambre d’agriculture de l’Oise a dévoilé les chiffres de la filière. Avec 3 200 exploitations et  
28 000 emplois , l ’act iv i té  agr icole est  un poids-lourd de l ’économie locale qui  part ic ipe à 
l’aménagement du territoire.

Qui sont nos agriculteurs ? Que pro-

duisent-ils ? Ces questions sont au 

centre d’une étude menée par la Chambre 

d’agriculture de l’Oise pour mesurer l’impact 

économique de la filière sur notre territoire.

CÉRÉALES SUPERSTARS
Dans l’Oise, la filière agricole pèse  

645 millions d’euros, ce qui représente 

28 000 emplois locaux. Avec 56% de la 

surface agricole utilisée pour 3 200 exploi-

tations, les cultures céréalières repré-

sentent l’essentiel de l’activité.

DES CHEVAUX
L’agriculture locale est également consti-

tuée de filières typiques qui construisent 

notre ruralité. Ainsi l’élevage équin et 

les activités équestres sont fortement 

implantés avec 723 entreprises. 

DU BOIS
Avec ses 130 000 hectares, la filière bois 

fait de l’Oise le premier territoire de 

France qui consacre autant de sa sur-

face au boissement.

DES OEUFS ET DES FRUITS ROUGES
Avec 432 millions d’œufs produits chaque an-

née, l’Oise possède le tiers du cheptel de 

poules pondeuses des Hauts-de-France. 

L’Oise assure également la majorité de la 

production régionale de fruits rouges et la 

quasi-totalité pour les cassis et les groseilles.

DIVERSIFICATION 
ET CIRCUITS-COURTS

Pour compléter leurs activités, les ex-

ploitations agricoles optent pour la 

diversification et les circuits-courts. 

Aujourd’hui, 417 entreprises proposent des 

activités récréatives, de loisirs, de l’héber-

gement ou se lancent dans la création et 

la vente de produits locaux.

L’OISE, TERRE NOURRICIÈRE

L’AGRICULTURE 
DANS L’OISE C’EST : 28 000

emplois
3 200

exploitations agricoles
376 000 

hectares de surface agricole

EN TRANSITION ÉCOLOGIQUE 
ET CLIMATIQUE !
L e s  a g r i c u l t e u r s  d e  l ' O i s e 
s’engagent dans les mesures agro-
environnementales. 44 252 ha de 
cultures et prairies sont impliqués dans 
des réductions d’engrais et produits 
phytosanitaires, 169 km de haies sont 
en contrat d’entretien. La production de 
biogaz n'a pas fini son développement 
et elle fournit déjà un volume d'énergie 
renouvelable couvrant les besoins de 
26 700 équivalents-logements (réf. 
Ademe).



645 M€
de chiffre d’affaires
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F lorian STRUBE cultive la terre d’Es-

trées-Saint-Denis suite à un véritable 

coup de cœur familial. « Mon père est 

sélectionneur de céréales en Alle-

magne et il a choisi d’investir dans 

l’Oise dans les années 90. Issu d’une 

famille très francophile, j’ai décidé 

de le suivre et de m’installer défi-

nitivement en reprenant l’activité », 

raconte-t-il avec fierté. Parti d’une terre de 

grande culture, Florian STRUBE a déployé 

son énergie tous azimut pour créer une  

exploitation diversifiée.

Florian STRUBE produit ainsi des 

légumes plein champ qu’il com-

plète avec un poulailler mo-

bile de 180 poules pon-

deuses. Depuis mars 

dern ie r,  i l  com-

mercialise ses 

produits en 

vente 

directe dans son magasin fermier 

en libre-service en plein centre d’Es-

trées-Saint-Denis. Son épouse exploite 

pour sa part un centre équestre et 

un gîte pour la clientèle profession-

nelle. Le couple emploie actuellement six  

personnes dont deux apprentis.

Très investi dans le bio et les cir-

cuits-courts, Florian STRUBE a choisi 

de « travailler en priorité ces axes de 

développement ». À la recherche des 

dernières innovations, Florian STRUBE 

se lance dans un projet d’énergie verte 

avec l’installation de panneaux photo-

voltaïques sur sa ferme.

« L’objectif, à terme, est de produire 

l’énergie nécessaire pour faire fonc-

tionner mon exploitation. »

Véritable touche à tout, le maraîcher  

recherche aujourd’hui une exploitation 

tournée au maximum vers l’agriculture 

bio. « Mon objectif est d’atteindre les 

100 hectares totalement biologiques. 

Je suis à 88 hectares depuis 2020 

mais je continue ma progression. »

« J’ai la passion du vivant et le bio consti-

tue un nouveau challenge professionnel 

qui me permet de donner un sens à mon 

métier. » Flor ian STRUBE, souhaite 

ainsi s’inscrire durablement dans ce 

sol qu’il aime et qu’il entretient depuis 

plus de 15 ans.

 INFOS PRATIQUES

ARTERA BIO
Vente directe de produits biologiques 
et locaux issus de la ferme
163 bis avenue de Flandre
60 190 Estrées-Saint-Denis
06 07 59 68 51

ARTERABIO.FR  

« J’ai la passion
du vivant et l’amour 

de mon métier. »
Florian STRUBE

Florian STRUBE est à la tête d’une exploitation de 250 hectares sur la commune d’Estrées-Saint-Denis. Parti 
d’une activité de légumes de plein champs, il a largement diversifié son activité pour explorer et trouver de 
nouveaux débouchés. Vente directe, poules pondeuses, tourisme vert et équitation, énergies renouvelables 
et agriculture bio sont autant de pistes qu’il explore avec enthousiasme et passion.

FLORIAN STRUBE, AGRICULTEUR
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ILS FONT
L’OISE ZOOM SUR

INFORMATIONS PRATIQUES

ENTRÉE LIBRE - RENDEZ-VOUS DANS LE PARC DE L’HÔTEL DU DÉPARTEMENT - 1, RUE CAMBRY À BEAUVAIS. 
Navettes et parkings gratuits à partir de plusieurs parkings dans Beauvais. Évènement organisé 
dans le respect des conditions sanitaires en vigueur. Maintien de l’évènement selon l’évolution 
de la situation sanitaire.
     Pour en savoir plus, restez connectés sur OISE.FR

Le Marché Artisanal de l ’Oise revient dimanche 3 avri l  2022, dans le parc de l ’Hôtel du 
Département. Plus de 80 artisans locaux sont attendus pour cette 4ème édit ion avec des 
animations gratuites pour toute la famille.

Le Marché Artisanal de l’Oise  

revient en avril dans le Parc de l’Hôtel 

du Département. Après l’annulation des 

éditions 2020 et 2021 en raison de la 

crise sanitaire, le Conseil départemental 

de l’Oise renoue ainsi avec une tradi-

tion bien ancrée dans le calendrier 

des artisans d’art et des amateurs 

de belles choses.

VITRINE DE NOTRE ARTISANAT
Sur plus de 1 000 m2, avec plus de 80 

artisans d’art, 50 métiers repré-

sentés et plus de 20 000 visiteurs à 

chaque édition, cette manifestation 

est une vitrine incontournable de 

l’artisanat de l’Oise. Au fil des années, 

ce rendez-vous s’est d’ailleurs hissé au 

niveau des plus grandes manifestations 

régionales en termes de fréquentation et 

d’engouement.

ÉCHANGES ET DÉMONSTRATIONS
Venant des quatre coins de notre dépar-

tement, les artisans pourront présenter 

leur savoir-faire et défendre le goût de 

l’excellence dans une ambiance festive. 

Cet évènement est également l’occasion 

de proposer des démonstrations pour une 

plongée dans l’univers des métiers d’art.

CAP SUR LE MONDE 
DES PIRATES 

Pour cette édition 2022, le visiteur 

ira à la découverte de l’univers de 

la piraterie à travers l’exposition 

« Le monde des Pirates » pour une  

immersion dans le monde terrifiant mais 

aussi onirique des flibustiers.

ANIMATIONS ET CONCERT
Toute la journée des animations gra-

tuites seront proposées pour la plus 

grande joie des familles. Pour ce  

retour dans le parc, un grand concert 

de clôture sera proposé, vers 17 heures,  

pour vivre les plus grands tubes d’une 

légende de la chanson française.

LE RETOUR DU MARCHÉ ARTISANAL DE L’OISE

RENDEZ-VOUS RENDEZ-VOUS : : 
DIMANCHEDIMANCHE

3 AVRIL 2022 !3 AVRIL 2022 !

RENDEZ-VOUS :
DIMANCHE

3 AVRIL 2022 !



LE RENDEZ-VOUS DE L’EXCELLENCE

Le Marché Artisanal de l’Oise présente la grande 

diversité mais aussi le goût partagé de la perfection 

des artisans avec plus d’une cinquantaine de 

métiers présentés.

De la bijouterie au travail du cuir, en passant par la taille 

du cristal, de la couture à la lutherie, en passant par la 

mode, la beauté, la cosmétique et la présence d’artisans 

de bouche, ce rendez-vous annuel vise à favoriser les 

échanges entre le public et les artisans. 

Ce week-end constitue également une formidable vitrine 

pour les professionnels de l’Oise qui peuvent exposer 

leurs plus belles oeuvres, vendre, échanger avec les Oisiens 

et partager leur passion à travers de nombreuses 

animations et ateliers gratuits. 

Cette grande fête des artisans d’art de l’Oise, s’articule 

autour de trois thématiques : 

• Métiers d’art : poterie, quilling, broderie papier, tissage 

de perles, gravure sur verre, verrerie, lutherie, céramique, 

reliure, sculpture sur bois, tricot, menuiserie, photographie, 

vitraillerie, tapisserie, gravure, coutellerie… 

• Métiers de la mode et de la beauté : bijouterie, 

savonnerie, maroquinerie, couture, création de robes de 

mariée, lingerie et accessoires…

• Gourmandise et art de la table : boulangerie, 

pâtisserie, biscuiterie, chocolaterie, brasserie, charcuterie, 

traiteur, salaison, cake design, food truck, cidre…

Oise magazine / n°22 / Janvier - Février - Mars 2022 29

MAINTIEN DE L’ÉVÈNEMENT SELON L’ÉVOLUTION 
DE LA SITUATION SANITAIRE.
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OISE DÉTENTE

La lecture est bonne pour le moral et le mental ! Pour permettre 
au plus grand nombre de goûter aux plaisirs et aux bienfaits de la 
lecture, la Médiathèque Départementale de l’Oise (MDO) mobilise les  
220 bibl iothèques de son réseau pour proposer des lectures 
publiques et des animations ouvertes à tous autour du livre.

Chev i l le  ouv r iè re  de  la  lec ture  

publique, la MDO accompagne 

220 bibliothèques dans leurs pro-

jets de développement et d’ani-

mations.

En tant que « bibliothèque des biblio-

thèques », sa première mission est 

de prêter des livres pour élargir 

l’offre proposée aux lecteurs mais 

aussi d’at tirer de nouveaux publics, 

notamment ceux qui en sont les plus 

é lo ignés.  Moments conviviaux,  

chaleureux et festifs, ces lectures 

proposées par la MDO viennent en 

complément du programme culturel 

de la bibliothèque : expositions, 

ateliers de lecture ou d’écriture...

Ces lectures à voix haute s’organisent 

autour de thématiques (l’amour, la nature, 

le temps qui passe, l’amitié, la gour-

mandise...) et permettent de se laisser 

porter par les mots dans un moment de 

partage. Composées de textes divers et 

variés allant de la nouvelle à la poésie, 

elles peuvent être proposées partout 

dans l’Oise et sauront vous conquérir. 

N’hésitez pas à vous rapprocher de 

la bibliothèque de votre commune 

pour connaître les prochaines dates 

et laissez-vous séduire !

 Plus d’infos sur MDO.OISE.FR 

LIRE POUR RESTER JEUNE 

La lecture favorise la concentration, la 

mémoire et les fonctions cognitives, la 

relaxation, la baisse de la tension artérielle, 

et l’endormissement. Le livre a également 

le super pouvoir de permettre de s’évader, 

d’apprendre mais aussi d’échanger et de 

partager. Pour toutes ces raisons, la MDO

donne aux bibliothèques les moyens de 

s’équiper et d’organiser des moments 

dédiés aux séniors. 

La MDO propose en effet aux bibliothèques 

de les accompagner pour la création de 

webradio, de quiz musicaux, de tournois de 

jeux vidéo, etc. Elle prête également des 

livres audio, livres en grands carac-

tères, loupes et liseuses numériques et 

accompagne dans la mise en place d’ateliers 

numériques ou informatiques. La MDO pro-

pose aux 220 bibliothèques un service de 

livres numériques. Ce service est gratuit 

et ouvert à tous les habitants de l’Oise.

LECTURE PUBLIQUE DANS LES BIBLIOTHÈQUES : 
LE PARTAGE EST DANS LES LIVRES
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BEAUVAIS 

LA NUIT DE LA LECTURE

La Nuit de la lecture est une nouvelle 

occasion de promouvoir le plaisir de 

lire et de réunir le public autour de 

programmations innovantes, ludiques 

et festives ! Samedi 22 janvier, la 

Médiathèque Départementale de l’Oise 

propose ainsi deux spectacles pour 

le jeune public à partir de 4 ans et 

le grand public. Le premier spectacle, 

« Tu peux toujours rêver », est un voyage 

en chanson à la rencontre de deux petits 

garçons, aux tempéraments diamétralement 

opposés, qui vont devenir très vite 

complices à travers leurs aventures et 

leurs rêves communs. 

Dans le second spectacle, « Nos amis les 

livres », Nadine BÉCHADE et Thomas GOR-

NET revisitent la littérature jeunesse avec 

une fausse conférence burlesque, décalée, 

et d’une mauvaise foi hilarante.

Cette Nuit de la lecture est complétée 

par des lectures à voix haute pour les 

0-3 ans proposée par l’équipe de la MDO.

MÉRU

AUTOUR DU JEU
La médiathèque de Méru et le Service 

de l’Autonomie des Personnes du Bray-

Vexin-Sablons-Thelle, proposent un 

temps de partage autour du jeu, pour 

les seniors et les aidants à Méru et 

ses environs. Ces rendez-vous sont 

organisés les 13 janvier, 10 février, 

10 mars, 14 avril, 12 mai et 9 juin, 

de 14h30 à 16h30. Il s’agit d’un temps 

convivial suivi d’échanges autour de 

l’exposition en cours : quiz, présentation 

de livres, lecture d’albums… Dans la 

seconde partie, des jeux sont proposés 

et la séance se termine en chanson.

VINEUIL-SAINT-FIRMIN 

LES ATELIERS NUMÉRIQUES

La médiathèque de Vineuil-Saint-Firmin 

organise des ateliers d’initiation à 

l’informatique, à partir du niveau grand 

débutant, tous les vendredis, de 15h30 

à 16h30 et de 16h45 à 17h45. 

Renseignements et inscription  
au 03 44 57 10 26.

GOUVIEUX

ATELIER LECTURE

Samedi 15 janvier à 10h00 et à 11h30, 

la bibliothèque de Gouvieux propose 

un atelier lecture « Crimes-mode 

d’emploi ». Six lectrices : Catherine, 

Françoise, Stéphanie, Sylvie, Violaine et 

Sylviane vous proposeront un choix de 

textes allant de Guy DE MAUPASSANT 

à Fred VARGAS, en passant par Guy 

FOISSY et Pascal BRUCKNER.

GOUVIEUX

RENCONTRE-DÉDICACE
Samedi 19 mars à 11h30, la bi-

bliothèque de Gouvieux propose une 

rencontre-dédicace avec Élodie 

KIMMEL , musicienne, chanteuse à 

l’occasion de la sor tie du Hors-Série 

« La let tre du musicien » sur le thème 

de « Choisir sa voix ». Cet te rencontre 

est complétée par une exposition 

de planches d’illustrations issues 

du livre.

DANS VOS AGENDAS
DES MOMENTS À NE PAS MANQUER

Aimons toujours ! 
Aimons encore !

6e édition
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www.nuitdelalecture.fr#nuitsdelalecture

 Suivez toute l’actualité de votre Département sur OISE.FR
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100%
OISE JEUX

H A N D I S P O R T
I O P A R C S N C A
V J L O C A L U I S
E E U Y L G L M F E
R U R A M T T E I C
V N G L U P R R B U
O E U R C M I I R R
L S E D I A T Q E I
T I B E D E R U U T
E M R A L A A E R E

RETROUVEZ 
LES SOLUTIONS 

DES JEUX 
PRÉCÉDENTS SUR 

OISE.FR

MOTS CACHÉS
Vous devez trouver les mots cachés dans la grille ci-dessous 

puis découvrir le mot mystère avec les lettres restantes.

1. SECURITE

2. HIVER

3. AIDE

4. DEBIT

5. SALAGE

6. NUMERIQUE

7. HANDISPORT

8. JEUNES

9. ALARME

10. FERMIER

11. CULTURE

12. ART

13. FIBRE

14. OLYMPIQUE

15. PARC

16. VOL

17. LOCAL

RENVOYEZ-NOUS VOTRE GRILLE COMPLÉTÉE AINSI QUE LE FORMULAIRE CI-DESSOUS  
PAR COURRIER AVANT LE 11 MARS 2022 ET TENTEZ DE GAGNER UN REPAS POUR 2 PERSONNES 

DANS UN BISTROT DE PAYS  (ENTRÉE/PLAT/DESSERT, HORS BOISSONS) !

Mot mystère :  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Ensemble des travaux transformant le milieu naturel pour la production des végétaux et des animaux utiles à l’homme.

CONSEIL DÉPARTEMENTAL 
DE L’OISE 

1, rue Cambry, CS 80941 
OISE MAG  

Direction de la Communication  
60024 Beauvais Cedex

Nom : ..................................................................................................................... 

Prénom : ................................................................................................................

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

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

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

Numéro de téléphone : ..........................................................................................
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OBJETS CACHÉS
Vous devez retrouver 1 objet caché dans le dessin parmi 
les 6 objets proposés ci-dessous. Attention aux pièges ! 

Les objets recherchés doivent être strictement identiques,  
dans leurs dimensions et dans leur forme. Seules les couleurs 

ne sont pas à prendre en compte. 

RENVOYEZ-NOUS LE DESSIN AVEC L’OBJET CACHÉ ENTOURÉ AINSI QUE LE FORMULAIRE CI-DESSOUS  
PAR COURRIER AVANT LE 11 MARS 2022 ET TENTEZ DE GAGNER UNE BOX CADEAUX « J’AIME L’OISE » !

TROUVEZ UN 2ÈME OBJET EN JOUANT SUR LA PAGE FACEBOOK  « OISE LE DÉPARTEMENT »

CONSEIL DÉPARTEMENTAL 
DE L’OISE 

1, rue Cambry, CS 80941 
OISE MAG  

Direction de la Communication  
60024 Beauvais Cedex

Nom : ..................................................................................................................... 

Prénom : ................................................................................................................

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

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

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

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



Oise magazine / n°22 / Janvier - Février - Mars 202234

100%
OISE POLITIQUES

EXPRESSIONS

Nous avons été élus en 2015 avec un 

programme et nous avons mis en place 

toutes les mesures que nous avions 

annoncées, et même plus encore…

Nous avons été élus en 2021 avec un 

nouveau programme et nous sommes 

en train de mettre en place les mesures 

annoncées, et peut-être plus encore, 

en fonction de l’actualité et de nouveaux 

besoins émergents.

Dès juillet, au lendemain des résultats, 

nous avons commencé ce travail. L’aide 

à l’achat d’une alarme anti-intrusion 

que nous avions promise à nos seniors a 

été lancée, pour tous les plus de 65 ans 

résidant dans le département, et sans 

conditions de ressources. Car notre 

volonté est d’aider les classes moyennes 

trop souvent oubliées par la majorité 

d’avant 2015 et leurs actuels héritiers.

Le centre de supervision départemental 

est maintenant en service et permet aux 

villes ou villages qui le souhaitent de 

raccorder leurs caméras gratuitement 

pour une protection optimisée. Les 

communes rurales peuvent bénéficier d’un 

service identique à celui proposé par les 

centres urbains. Ce dispositif, unique en 

France a pu voir le jour, grâce à nos efforts 

auprès des services de l’Etat. Car notre 

volonté est d’offrir le même service, à 

ceux qui vivent en ville ou à la campagne 

et témoigne d’un vrai pragmatisme et de 

notre souci de résultats.

Les travaux de construction de la 

gendarmerie d’Auneuil ont commencé. 

Nous investissons près de 6 millions d’euros 

pour que nos gendarmes exercent leurs 

missions dans les meilleures conditions. 

Car notre volonté est d’accompagner 

efficacement les acteurs qui oeuvrent 

sur le terrain pour vous protéger.

Nous lancerons également cette année 

le 5ème bus pour l’Emploi. Ce service 

départemental gratuit et itinérant, souvent 

copié mais jamais égalé a fait ses preuves ! 

Plus d’une personne sur deux renoue 

avec l’emploi ou la formation après être 

descendue du bus. Car notre volonté est 

d’aller au plus près de ceux qui ne peuvent 

se déplacer et offrir, une fois encore, un 

service identique à ceux qui vivent à 

la campagne ou à la ville.

« Proximité, efficacité, sécurité », 

plus qu’une devise, c’est notre ADN, notre 

marque de fabrique, notre fil conducteur 

avec pour objectif de répondre au mieux 

à vos besoins. 

Vous l’aurez compris, avec cette majorité 

au travail, pas de blabla, pas de belles 

paroles mais des actes, des mesures 

concrètes, des dispositifs innovants, 

conçus grâce aux retours de nos conseillers 

départementaux qui sillonnent l’Oise à 

votre rencontre. C’est ainsi en dialoguant, 

en échangeant, que collectivement, nous 

développons des solutions pour vous aider 

dans votre quotidien.

Tout au long de ces 7 années, nous 

serons présents à vos côtés, pour 

construire une Oise solidaire, dynamique 

et entreprenante.

Toute la majorité départementale vous 

souhaite de belles fêtes de fin d’année et 

une excellente année 2022. Qu’elle vous 

apporte santé, succès, joie et sérénité à 

vous et vos proches…

ÉRIC DE VALROGER
Président du groupe  

Oise en action
Majorité départementale 

03 44 06 63 75

UNE MAJORITÉ DÉPARTEMENTALE
ENCORE ET TOUJOURS AU TRAVAIL !
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REJOIGNEZ L’OISE DIGITALE
oise.fr

VOTRE DÉPARTEMENT 
EN TEMPS RÉEL

@CD_Oise

INFORMER LES OISIENS SUR

TWITTER

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

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
À l’occasion d’Octobre 
Rose, le Département a 
mont ré  son sout ien  en 
éclairant ses bâtiments en 
rose. Sur la même période, 
vous avez également eu 
l’occasion de tenter votre 
chance pour remporter 
u n e  b o x  « J ’ a i m e 
l ’Oise » , composée de 
produits réalisés par des 
artisans locaux, lors d’un 
j eu  concours  o rgan isé 
s u r  l a  p a g e  O i s e  l e 
Département.

Oise le Département

Après l’inauguration du collège de Crèvecoeur-
le-Grand en août dernier, vous avez pu suivre 
l’extension et la réhabilitation du collège 
d’Auneuil. Les élèves bénéficient à présent d’un 
établissement fonctionnel et adapté. Le Conseil 
départemental poursuit son engagement en 
faveur des collégiens, pour les préparer aux 
métiers de demain.

INSTAGRAM @oiseledepartement

Cet automne, vous avez pu apprécier, sur le compte @oiseledepartement, 
les paysages du territoire aux couleurs flamboyantes. Une occasion de (re)
découvrir notre beau département.
N’hésitez pas vous aussi, à ut i l iser #BelleOise  sur vos photos. 
Celles-ci pourront être partagées sur le compte du Conseil départemental.



EXPOSITION

Marche

Marche

Marche
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