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Madame, Monsieur, Chers Oisiens,
Je suis heureux de vous adresser le 
premier numéro de « Oise magazine », 
un trimestriel 100% Département 
puisqu’il a été pensé, écrit, et créé 
au cœur même de notre collectivité. 
Photos, reportages, interviews, tout 
est réalisé par les agents du Conseil 
départemental, dans une logique d’op-
timisation des dépenses de la collec-
tivité et de mise en valeur de leurs 
savoir-faire.

Nous avons également souhaité cette 
nouvelle formule afin de vous offrir un 
regard plus complet et plus dynamique 
sur notre département.

La rubrique « À vos côtés » vous pré-
sente nos actions à votre service en 
respectant notre exigence d’être trans-
parents sur nos résultats, démarche à 
laquelle la majorité départementale est 
particulièrement attachée. 
Mobilisation des sapeurs-pompiers, 
travaux routiers, aides exceptionnelles 
destinées tant aux communes qu’aux 
particuliers, nous avons souhaité re-
venir sur l’engagement du Conseil dé-
partemental pour répondre aux dom-
mages causés par les inondations.

Le « Grand format » vous fera découvrir 
les événements et les personnalités 
qui font rayonner notre département, 
comme les coulisses du départ de la 

dernière étape du Tour de France à 
Chantilly ou encore les portraits d’ath-
lètes que vous pourrez lire dans ce nu-
méro. Cet été dans l’Oise sera 100% 
sport ! 

Enfin, les pages « Près de chez vous » 
mettront à l’honneur les temps forts et 
les initiatives remarquables des com-
munes, des entreprises, des artisans 
et des associations qui ont cours dans 
les cantons de notre département. 

Plus dynamique, plus centré sur les 
territoires de notre Département, 
« Oise magazine » vous apporte de ma-

nière simple des informations essen-
tielles et utiles, tant pour vos moments 
de détente que pour vos démarches 
auprès du Conseil départemental.

A l’approche des vacances d’été, je 
vous souhaite d’agréables et de repo-
santes vacances, auprès des celles et 
ceux qui vous sont chers.

Bien fidèlement,

Édouard COURTIAL
Ancien Ministre

Député de l’Oise
Président du Conseil départemental
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BERNEUIL-EN-BRAY (CANTON DE BEAUVAIS 2)

SAINT-JUST-EN-CHAUSSÉE

UN NOUVEL ÉQUIPEMENT SPORTIF DE PROXIMITÉ (ESP)

Le 8 avril, un nouvel Équipement Sportif 
de Proximité (ESP) a été inauguré grâce 
à une subvention de 75% du Conseil
départemental qui soutient ce type d’ins-

tallation dans les communes rurales. 
L’Oise compte aujourd’hui 90 ESP sur les 
100 programmés par le Département en 
2016.

Le 22 mai, le challenge annuel des Jeunes 
Sapeurs-Pompiers de l’Oise a réuni plus 
de 450 participants. Une belle mobilisation 
qui accompagne la campagne de recrute-
ment de pompiers bénévoles lancée par le
Département et le SDIS en mai. 

LE 8 MAI,
UN DEVOIR DE MÉMOIRE
Pour la commémoration de la victoire du
8 mai 1945, les communes de l’Oise ont 
honoré nos anciens combattants, résistants 
et déportés. Une commémoration qui mo-
bilise de plus en plus de jeunes grâce à la 
sensibilisation au devoir de mémoire menée 
dans les collèges par le Département.

RASSEMBLEMENT
DES JEUNES

SAPEURS-POMPIERS
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BRENOUILLE (CANTON DE PONT-SAINTE-MAXENCE)

CHANTILLY

MINI-STAGES
DE SOUTIEN SCOLAIRE
DANS LES COLLÈGES
Du 4 au 7 avril, sept collèges de l’Oise ont 
accueilli plus de 430 élèves dans le cadre 
des mini-stages de soutien scolaire mis en 
place par le Conseil départemental.
À Brenouille, 50 collégiens de la 6e à la 
3e ont bénéficié de ce stage, encadré par 
des étudiants recrutés par le Département 
pour ce dispositif. 

Dimanche 24 juillet, le départ de la 21ème 

et dernière étape du Tour de France sera 
donné au château de Chantilly en direc-
tion des Champs-Elysées à Paris. La ligne 
de départ a été inaugurée, le 16 avril,  à 
J-100, dans la cité cantilienne. Pour ponc-

tuer le compte à rebours, jusqu’au jour J,  
le Département  se mobilise  autour de 
cet évènement sportif qui rassemble des 
millions de spectateurs dans 190 pays à 
travers le monde.

INAUGURATION
DE LA LIGNE DE DÉPART
DE LA DERNIÈRE ÉTAPE

DU TOUR DE FRANCE
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RÉSIDENCE POUR
LES SENIORS EN FAVEUR
DE L’AUTONOMIE
Réalisée par l’OPAC de l’Oise, une rési-
dence comprenant 16 logements locatifs 
dont 8 maisons labellisées Habitat Senior 
Services ® (H.S.S.®) a été inaugurée le 
22 avril. Soutenue par le Département,  
cette réalisation s’intègre à une politique 
pour préserver le plus longtemps possible 
l’autonomie de la personne âgée à domi-
cile. En effet, le label H.S.S.® est un outil 
qui garantit des adaptations techniques 
des logements et des parties communes 
pour limiter les risques de chutes.

PRINTEMPS DES SENIORS, 
POUR UNE RETRAITE ACTIVE

Organisée par le Conseil départemental de 
l’Oise en partenariat avec le Comité dépar-
temental des retraités et personnes âgées 
(CODERPA), la première édition du Prin-
temps des Seniors s’est déroulée vendredi 
10 juin, dans le parc de l’Hôtel du Dépar-
tement. Des associations et organismes, 
étaient réunis pour  présenter leurs activités 
au plus grand nombre.

RIEUX (CANTON DE PONT-Ste-MAXENCE)

BEAUVAIS (CANTON DE BEAUVAIS 1)

COULOISY (CANTON DE COMPIÈGNE 1)

Les travaux du complexe sportif de Couloisy ont 
été inaugurés le 27 mai.  Avec un budget de 7,6 
M€, ce projet global prévoit la réhabilitation de la 
piscine et la création du bassin d’apprentissage 
ainsi que la mise aux normes des deux salles 
de sport et de l’équipement de la petite salle. Au 
titre de l’aide aux communes, le Département 
est déjà  intervenu à hauteur de 1,2 M€ pour la 
mise aux normes des installations.

LE COMPLEXE SPORTIF
FAIT PEAU NEUVE
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VISITE DU CHANTIER DE LA 
VOIE RAPIDE RD 1032

Une visite du chantier de la voie rapide entre 
Thourotte et Noyon a permis de mesurer 
l’avancée de ce grand projet départemental  
au niveau de l’ouvrage d’art du Mont-
Renaud, à Noyon.

Cette 2x2 voies qui sera mise en service 
l’année prochaine permettra de relier 
Compiègne à Noyon, mais surtout apportera 
plus de fluidité, de sécurité et d’attractivité 
sur le secteur géographique du Noyonnais.

La construction de cette voie rapide 
permettra de désengorger l’ancienne RD 
1032 qui supporte 16 000 véhicules par 
jour. 

Porte-drapeaux et associations patriotiques 
étaient réunis à Campeaux le 24 avril.       
Organisée dans le cadre de la Journée du 
souvenir des victimes de la déportation, la 
manifestation a également donné lieu à une 
cérémonie du souvenir au monument aux 
morts.

LA FÊTE
DES DRAPEAUX

CAMPEAUX (CANTON DE GRANDVILLIERS)CREIL

BÉBÉ ET VOUS

La Maison Départementale de la Solida-
rité (MDS) de Creil a organisé, le 19 avril, 
une journée « Votre bébé et vous ».  Pour 
les  parents et futurs parents, l’objectif était 
d’échanger autour de la parentalité et du 
bien-être des tout-petits.

NOYON
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TRAVAUX ROUTIERS
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ADAPTATION DE LA SOCIÉTÉ

AU VIEILLISSEMENT

PLAN D’URGENCE
INONDATIONS

300 K€ d’aide aux communes
100 K€ pour les particuliers

+300 K€
AGRICULTURE

+633 K€
RSA

dont 83 K€ pour les CENTRES SOCIAUX RURAUX

18 M€
RECONSTRUCTION DU COLLÈGE DE

CRÈVECOEUR-LE-GRAND

321 K€
INSTALLATION DE BORNES DE RECHARGE

POUR VÉHICULES ÉLECTRIQUES 

« On a pu constater un endettement en forte hausse et très
pénalisant (...)»
 
«Les comparaisons avec la moyenne des Départements de la 
même strate sont pour la quasi-totalité défavorables au
Département de l’Oise (...)»

«Leur conjugaison et leur dégradation rapide interpellent et 
doivent amener les élus à reconsidérer globalement la politique 
financière du Département.»

Haut fonctionnaire
DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES

Rapport sur l’exercice 2014 
du Conseil départemental de l’Oise

EXTRAIT DES CONCLUSIONS DU RAPPORT 
DU PAYEUR DÉPARTEMENTAL 

SUR LA GESTION DE L’ANCIENNE MAJORITÉ
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Le Conseil départemental s’est réuni le 16 juin 2016 pour le vote du compte administratif de 2015,
qui  clôture l’exercice budgétaire.

Les conclusions du rapport du Payeur Départemental portant sur l’exercice 2014 de l’ancienne majorité
ont été présentées et confirment la situation budgétaire dégradée.
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Le compte administratif de 2015 fait état d’un résultat légèrement supérieur aux attentes,signe que
les efforts décidés pour préserver la capacité d’action du Département ont commencé à porter leurs fruits.

Cette évolution positive permet de financer de nouveaux projets.
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DU 6 AU 28 JUILLET 

TOUS EN FAMILLE
AU VILLAGE ESTIVAL
La 4e édition du Village Estival autour de la thématique du Tour de France 
se déroulera du mercredi 6 juillet au jeudi 28 juillet dans dix communes 
rurales de l’Oise, en partenariat avec les associations locales
et les comités sportifs départementaux.

D’après plusieurs sondages, près de 45% 
des Français ne partiront pas en vacances cet 
été. Pour permettre au plus grand nombre de 
profiter d’animations estivales en famille, les 
services du Conseil départemental, les comi-
tés sportifs départementaux et les associations
locales, se mobilisent autour du « Village Estival 
2016 ». Dans dix communes rurales, les petits 
et les grands seront conviés à participer gratui-
tement à des après-midi 100% sport, culture 
et loisirs.

Au programme de chaque étape :
•  Des activités sportives avec notamment 

du basket, de l’escalade sur structures gon-
flables, du tir à l’arc et du tir laser. Un espace 
dédié aux ados pour  jouer au tennis de table, 
aux fléchettes, au baby tennis ou encore à 

une nouvelle activité accessible à tous : le 
home-ball. 
•  Des jeux d’adresse avec les traditionnels 

jeux picards et jeux de quilles, sans oublier la 
pêche aux canards pour les plus petits.
•  Un spectacle autour des arts du cirque.
•  Des animations culturelles avec Oise Tou-

risme : bons plans de l’été, quiz et puzzles sur 
le Tour de France.
•  Des ateliers culinaires pour déguster des 

smoothies aux fruits et légumes de saison.

En complément en fonction des sites :
Grâce aux partenariats locaux, d’autres activités 
seront proposées en complément avec :
•  Un atelier « Voyage au pays du toucher » pour 

les enfants de moins de 6 ans et des livres 
pour tous ;

•  Un quiz Pass’Permis et Tour de France ;
•  Des puzzles, des jeux, des lectures autour des 

couleurs ;
•  Un bus d’animations avec des jeux-vidéo

autour du cyclisme ;
•  Des initiations au secourisme avec les

pompiers ;
•  Et de nombreuses activités comme le speed-

ball, des initiations à l’escalade, des parties 
d’échecs...

Dans chaque commune, les associations
locales proposeront des ateliers et des anima-
tions supplémentaires : step, concerts, courses 
d’escargot, fabrication de lampions, expositions, 
tours de poneys ou cinéma en plein air.

Plus d’infos et programme sur oise.fr

Nadège LEFEBVRE 

Vice-présidente chargée
de la ruralité et des services publics

«  Cette grande fête itinérante 
valorise une des premières 

richesses de l’Oise : sa ruralité.  
Évènement incontournable, 
le Village Estival témoigne

de la présence du Département
au cœur des villages de l’Oise ! »
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Le Village
Estival

ACTIVITÉS GRATUITES 

POUR TOUTE LA FAMILLE !ACTIVITÉS GRATUITES

POUR TOUTE LA FAMILLE !

12/07

07/07

26/07

19/07

11/07

MOGNEVILLE

NOINTEL

06/07 13/07

28/07
NÉRY

20/07

THIERS-SUR-THÈVE

PIERREFONDS
LIEUVILLERS

MÉLICOCQHAUDIVILLERS

FORMERIE

CAUVIGNY

21/07

 du 6 au 28 juillet 2016

fait le tour de l’Oise 

DANS VOS COMMUNES
Venez en famille et tentez votre 
chance en participant aux 
tombolas et quiz pour gagner 
de nombreux lots offerts par les 
partenaires de l’événement !

MERCREDI 6 JUILLET
Haudivillers - Ruelle de la place

JEUDI 7 JUILLET
Formerie - Complexe sportif,
rue du Presbytère

LUNDI 11 JUILLET
Pierrefonds - Stade de football,
rue Viollet le Duc

MARDI 12 JUILLET
Cauvigny - Rue des tilleuls

MERCREDI 13 JUILLET
Melicocq - Rue de l’abreuvoir

MARDI 19 JUILLET
Mogneville - Parc Chédeville,
10 rue de la Brêche

MERCREDI 20 JUILLET
Néry - Parc Paul Roulon,
3 rue du puits

JEUDI 21 JUILLET
Thiers-sur-Thève
3 rue Georges Delaine

MARDI 26 JUILLET
Lieuvillers - Parc Pierre Durosoy

JEUDI 28 JUILLET
Nointel - Salle des fêtes Sénéchal
(derrière la Mairie)

Entrée libre de 13h30 à 18h30. 
Après le tirage au sort de la tombola, 
un verre de l’amitié sera proposé à 
l’issue de chaque journée. 
Infos et programme sur oise.fr

SPECTACLE DE CIRQUE
Dans toutes les communes, deux représentations de cirque seront proposées,
par le collectif « C’est pas grave ».
Au programme : bascule, mât chinois et portées acrobatiques.

Les deux acrobates formés au centre de per-
fectionnement des arts du cirque d’Amiens, 
Clément PETIT et Anthony CALLE, utilisent 
la scène comme un terrain de jeux.
Entre une bascule et un mât chinois, ils 
bouillonnent et trépignent d’impatience à 
l’idée d’être applaudis, mais il faudra pour 
cela que le plus déluré des deux se calme et 
se concentre, et que son compère accepte 

de ne pas pouvoir tout contrôler.
Entre acrobatie et folie douce, rage et
agilité, le spectacle proposé met en scène 
deux artistes  à la forte personnalité qui dé-
poussièrent le genre pour le plaisir de toute 
la famille. Dans chaque commune, la repré-
sentation sera donnée deux fois, en début 
et en fin d’après-midi, en plein cœur du 
Village Estival. Gratuit et ouvert à tous.

MAIRIE
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LES SERVICES
SUR LE TERRAIN
Que ce soit le Service d’Incendie et 
de Secours (SDIS) ou la Direction de 
l’exploitation des réseaux routiers du 
Département, la réactivité a été de mise 
pour aider la population et rétablir la 
circulation suite aux intempéries de juin.

Les conséquences de ces précipitations 
ont été d’autant plus importantes qu’elles 
ont été amplifiées par les averses centen-
nales ayant déjà frappées les mêmes sec-
teurs, en mai dernier.
Ainsi, dès l’annonce de l’alerte Orange, le 
SDIS s’est préparé pour être opérationnel 
et faire face aux conséquences de ces pré-
cipitations exceptionnelles.
Dans les communes, les bâtiments publics 
et les entreprises ainsi que chez les par-
ticuliers et sur les routes, les dommages 
ont nécessité des moyens très importants.

Au total, les sapeurs-pompiers ont traité 
plus de 450 demandes de secours avec 
115 agents mobilisés dans 27 centres de 

secours avec 42 engins. Dès le lendemain 
matin, les entreprises du secteur ont pu 
reprendre leurs activités.

Travaux sur les routes départementales
Parallèlement, pour éviter l’affaissement 
de fossés ou de chaussées sur les routes 
du département, les agents du Centre 
Routier Départemental ont recensé les dé-
gâts et sont venus en renfort sur différents 
tronçons. Ces opérations visaient à assurer 
la sécurisation des axes et à prévenir des 
problèmes de circulation.

CHIFFRES CLÉS

C

21
COMMUNES EN 
CATASTROPHE 
NATURELLE

450
INTERVENTIONS

DU SDIS

100 000€
POUR LES PARTICULIERS

300 000€
POUR LES COMMUNES

LE BILAN

LES AIDES
DU DÉPARTEMENT

Franck PIA 

Vice-président chargé
de l’action sociale et

des politiques d’insertion
Conseiller départemental de Beauvais

« Avec cette mesure d’urgence,
le Conseil départemental montre 

sa solidarité aux particuliers
et une solidarité territoriale

pour les communes »
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INONDATIONS

MOBILISATION
POUR LES VICTIMES
Mardi 7 juin 2016, des pluies diluviennes se sont abattues
sur 21 communes du Beauvaisis ! Suite à cet épisode exceptionnel,
le Département a immédiatement lancé un Plan de soutien de 400 000€ 
en faveur des victimes des inondations.

Suite à ces évènements, lundi 13 juin, de-
vant la Commission Permanente, Edouard
COURTIAL, Président du Conseil départemen-
tal, a immédiatement annoncé la mobilisation 
de financements exceptionnels en faveur des 
victimes des inondations : particuliers, com-
munes ou communautés de communes.

En faveur des particuliers
Le Conseil départemental a ainsi mobilisé
100 000€, pour aider les familles les 
plus touchées. Ces aides prennent la forme 
d’avances remboursables ou d’aides directes 
pour les cas où les victimes peineraient à 
être indemnisées par les assurances. L’ins-
truction des demandes est réalisée en lien 
avec les communes et, le cas échéant avec 
les Centres Communaux d’Action Sociale 
(CCAS), qui sont les plus à même d’identifier 

les situations les plus difficiles.

En faveur des communes 
et des intercommunalités
Le Département a aussi consacré une
enveloppe de 300 000€ pour aider les com-
munes et les intercommunalités à réaliser 
les travaux de réparation des équipements 
publics. Ces demandes font l’objet d’un trai-
tement prioritaire au titre de l’aide aux com-
munes.

Edouard COURTIAL a immédiatement saisi le 
Ministre de l’Intérieur, Bernard CAZENEUVE, 
pour demander la reconnaissance rapide de 
l’état de catastrophe naturelle dans toutes 
les communes touchées. L’arrêté ministériel 
a été publié au Journal Officiel dès le 16 juin 
pour 21 communes de l’Oise.

Charles LOCQUET

Conseiller départemental
de Beauvais délégué au monde
de l’entreprise et de l’artisanat.

« Nous nous sommes aussitôt 
concertés avec le Président 

Edouard COURTIAL pour déployer 
un Plan de soutien immédiat
à destination des victimes

des inondations »

© Aurélien DHEILLY

© Aurélien DHEILLY



À VOS COTÉSLE DÉPARTEMENT POUR VOUS

Oise magazine / N°1 / Juillet - Août - Septembre 201614

AVANT
APRÈS

étape
par

étape

TRAVAUX D’ÉTÉ

UNE
JOURNÉE
AVEC NOS 
AGENTS
Chaque jour, les agents du service 
d’exploitation des réseaux du 
Conseil départemental interviennent 
pour réaliser des travaux de 
sécurisation, de renforcement, 
d’amélioration des routes 
départementales. Cet été, les 
agents vont profiter de la baisse
du trafic pour réaliser de nombreux 
travaux et améliorer la sécurité
des Oisiens. Une priorité ! 

8. FIN DES
OPÉRATIONS

Cette intervention a permis de 
remblayer un talus sur près de 200 

mètres sur la D981 entre
Aux Marais et Goincourt.

6. ARRIVÉE
DES ENGINS
Les engins permettant
l’intervention sont alors
déployés sur la voirie sécurisée.

7. TRAVAUX
DE TERRASSEMENT
Ici, les travaux de terrassement 
visent à éviter un éboulement suite 
aux intempéries de juin.

5. POSE DE LA 
SIGNALÉTIQUE
La signalétique est installée 
300 mètres en amont et en 
aval du chantier pour éviter 

tout accident.

CHIFFRES CLÉS

C

321 
AGENTS 
MOBILISÉS 

15KM 
TRAVAUX 
NEUFS

63KM 
DE RÉNOVATION
DES ENDUITS

1.1M€ 12M€

64KM 
DE RÉNOVATION

LOURDE
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étape
par

étape

1. BRIEF
Les interventions de la journée, 
avec deux binômes du Centre 
Routier Départemental et du 
Centre Routier de Songeons,
se préparent en amont.

2. PRÉPARATION
DU MATÉRIEL

Le matériel nécessaire aux 
différentes opérations est réuni et 

chargé en vue des opérations.

4. SÉCURISATION 
DU TRONÇON
La mise en place d’une signalisation 
appropriée permet de ralentir la 
circulation avant le chantier.

3. INSTALLATION 
SUR ZONE

Sur le tronçon, les équipes
effectuent des opérations

du marquage et de repérage.

Alain LETELLIER
Conseiller départemental
délégué, chargé des routes 
départementales et des transports

Dans quel contexte interviennent 
ces travaux d’été ?

En 2015, la majorité a lancé un Plan 

d’urgence pour les routes départe-

mentales afin d’intervenir au plus 

vite sur le réseau secondaire, laissé 

à l’abandon. Celui-ci a été abondé à 

l’occasion de la commission perma-

nente de juin dernier de 3M€.

Quelles sont les priorités
du Département ?

Nous allons pousser le travail de 

réflexion pour réaliser des travaux 

ambitieux. Malgré les difficultés bud-

gétaires, nos investissements ont été 

maintenus avec la volonté de résor-

ber les principaux points noirs sur les 

routes départementales et de sécuri-

ser les déplacements quotidiens des 

usagers de l’Oise.

Allez-vous concentrer vos efforts 
sur les grands axes ?

Non. Dans le cadre de la concertation 

engagée avec les élus,  nous allons 

également accompagner les petites 

communes pour la sécurisation des 

carrefours, des entrées et des sorties 

de villages. 
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UN ÉTÉ 
100% SPORT
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ÉVÉNEMENT AVANT LES JO PORTRAIT

LE TOUR DE FRANCE
À CHANTILLY

VIBREZ AVEC VOS
CHAMPIONS

CLÉMENT LENGLET
EN LIGUE 1 

p.18 p.20 p.23
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INFOS PRATIQUES 

CARAVANE PUBLICITAIRE
Départ de Chantilly à 14h10 : 
Place Georges Pâquier en direc-
tion de l’Avenue de Sylvie
et de la ligne de départ.

COURSE :
Rassemblement de départ
et signature des coureurs
de 14h55 à 15h55 : Place 
Omer Vallon, retransmis en 
multiplex sur écran géant.
Départ de Chantilly à 16h05 : 
Rue du Connétable direction 
Porte Saint-Denis, Parc du 

Château de Chantilly, terrasse 
d’Enghien, route d’Avilly, rue de 
la Porte Vaillant, Avilly-Saint-Léo-
nard, Vineuil-Saint-Firmin,  
giratoire des Ripailles Gouvieux.
16h35 :  D909, en direction 
des Lys à Lamorlaye, puis de 
l’Abbaye de Royaumont dans le 
Val-d’Oise.

CIRCULATION :
La circulation sera coupée
une heure avant le passage
de la caravane publicitaire.
La signalétique liée au
Tour de France sera posée
15 jours avant.

CHANTILLY DERNIÈRE ÉTAPE DU 

TOUR DE FRANCE 2016
Dimanche 24 juillet, plus de 20 000 personnes sont attendues pour le départ de la 21ème et dernière étape
du Tour de France qui sera donné rue du Connétable à Chantilly, en direction des Champs-Elysées, à Paris.

Du samedi 2 juillet au dimanche 24 juillet 
2016, le 103ème Tour de France comptera 
21 étapes pour une distance de 3 519 
kilomètres dont la dernière qui partira de 
la rue du Connétable à Chantilly, en direc-
tion de l’Arc de Triomphe.

À cette occasion, 113 kilomètres seront 
parcourus par 22 équipes professionnelles 
pour un final mythique que tous les ama-
teurs de cyclisme et des millions de télés-
pectateurs attendent chaque année avec 
impatience.

Une opportunité unique pour l’Oise
Diffusé dans 190 pays à travers le monde 
dont 60 en direct, le Tour de France ras-
semble, en effet, plusieurs millions de té-
léspectateurs et auditeurs chaque année. 
C’est le 3ème événement sportif médiatique 
au monde après les Jeux Olympiques 
d’été et la Coupe du monde de football.

Il est aujourd’hui l’une des compéti-
tions sportives les plus regardées dans 
le monde, et ce, depuis de nombreuses 
années. Avec ses nombreux spectateurs 

au bord des routes, le Tour de France est 
également un bel et grand événement fa-
milial, populaire et fédérateur. Il contribue 
au rayonnement de la France, de ses terri-
toires et fait du cyclisme le sport numéro 1
en réunissant 3,9 millions de personnes, 
chaque après-midi, sur France Télévision.

Le Département de l’Oise et la Ville de 
Chantilly sont d’autant plus fiers d’avoir 
été choisis qu’une dernière étape n’avait 
pas été organisée au nord de la région pa-
risienne depuis 1984, à Pantin.
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D162

D44

D924

D909

Chantilly

Lamorlaye

Vineuil-Saint-Firmin

Saint-Maximin

Gouvieux
Départ 

Val-d’Oise

Direction
Paris / Champs-Élysées

ANIMATIONS : LE DÉPARTEMENT AU DÉPART
Le Tour de France est une fête ! Pour cette étape, le Département de l’Oise 
s’associe à la Ville de Chantilly pour proposer des animations autour de la ligne 
de départ, samedi 23 et dimanche 24 juillet.

Pendant deux jours, sur la petite pelouse de 
l’hippodrome de Chantilly, à quelques pas de 
la ligne de départ, le Conseil départemental 
va déployer son Village Estival, dans un es-
pace d’animations gratuites et ouvertes à 
tous. 

Sur 1 000 m2, des animations sportives
seront proposées : baby-foot, tennis de table, 
handball, tir à l’arc, fléchettes, structures 
gonflables…

Le samedi, ces animations seront complétées 
grâce à la présence des activités organisées 
par les associations sportives de Chantilly 
(gymnastique, pétanque, athlétisme, escrime).

Le dimanche, le Village Estival sera rejoint par 
le Village des partenaires du Tour de France.

Ouverture du Village Estival :
Samedi 23 juillet : de 10h à 16h
Dimanche 24 juillet : de 14h à 18h

Jean DESESSART
Conseiller départemental
délégué chargé des sports

L’arrivée du Tour de France à 
Chantilly représente-t-elle
une opportunité pour l’Oise ?

Oui. On connaît l’engouement popu-
laire suscité par la Grande Boucle et 
son rayonnement international. Pour 
l’Oise c’est une formidable opportu-
nité pour afficher ses atouts devant le 
monde entier. 

Qu’est-ce qui caractérise 
la politique sportive 
départementale ?

Le Département mène une politique 
sportive active. L’accès à la pratique 
sportive pour tous est au centre de 
nos priorités et s’illustre à travers le 
renforcement des crédits alloués au 
Pass’Sports et l’implantation d’Équi-
pements Sportifs de Proximité dits 
City Stades. Nous encourageons 
également la vie sportive locale en 
soutenant les associations et les ma-
nifestations sportives partout sur le 
territoire. 

Quelle est la politique du 
Département en faveur
du sport de haut niveau ?

Les clubs et les sportifs de haut niveau 
constituent un formidable vecteur de 
promotion de l’Oise, en France et à 
l’étranger. Le soutien du Département 
participe activement à l’obtention de 
résultats significatifs.



GRAND FORMATDOSSIER

Oise magazine / N°1 / Juillet - Août - Septembre 201620

SPORT

VIBREZ AVEC
VOS CHAMPIONS
Ils sont licenciés dans les clubs de l’Oise et évoluent à des niveaux
internationaux. En 2016, ils sont en lice pour les JO de Rio, pour des titres
mondiaux ou pour le  mythique Tour de France. Des athlètes à suivre cet été !

CÉLINE GOBERVILLE
À 30 ans, la Senlisienne, formée à l’AS Tir de Creil, part aux Jeux Olympiques de 
Rio pour décrocher une nouvelle médaille au tir au pistolet à 10 et 25 mètres.

Ses valeurs sont : « volonté, motivation, 
concentration, contrôle de soi, humilité et 
respect. » Une recette gagnante pour Céline 
GOBERVILLE qui accumule les titres mon-
diaux au tir au pistolet à 10 et 25 mètres.

Licenciée à l’AS Tir de Creil depuis l’âge de 
9 ans, la jeune femme a été Vice-cham-
pionne olympique au pistolet 10 mètres aux 
Jeux de Londres en 2012. 
Et, en 2016, elle est de nouveau qualifiée 
pour les JO de Rio ! La cible rêvée.

« Pour tout sportif de haut niveau qui se 
respecte, les JO c’est un rêve d’y partici-
per, et c’est un rêve d’y performer », dé-
clare-t-elle aux internautes qui la suivent. 
Et la jeune femme ne ménage pas ses 
efforts pour y parvenir tout en menant de 
front une carrière sportive et profession-
nelle. En contrat avec le Centre National 
des Sports de la Défense, elle dispose du 
temps nécessaire à sa préparation et à 
sa formation pour une carrière militaire…
dans l’équitation. Sa seconde passion.

ATHLÈTES À SUIVRE

Une sélection de sportifs Oisiens 
à suivre aux JO et sur le Tour de 
France !

SOLENNE THOMAS

Licenciée aux Archers de Compiègne, 

Solenne THOMAS, 22 ans, est qualifiable 

pour les Jeux Olympiques de Rio.

HELENE N’GOM

Licenciée à l’Académie

Beauvaisienne d’Escrime, Hélène NGOM, 

23 ans, est qualifiable pour

les Jeux Olympiques de Rio.

WILLIAM BONNET

Le sprinteur de 33 ans,

de Villers-sous-Saint-Leu, pourrait 

prendre le départ du Tour de France 

2016 sous les couleurs de la FDJ.

CHRISTOPHE RIBLON

Le puncheur beauvaisien Christophe 

RIBLON, 35 ans, pourrait prendre le 

départ du Tour de France sous les 

couleurs d’AG2R-la Mondiale.

SEBASTIEN MINARD

Le coureur senlisien, Sébastien MINARD, 

âgé de 34 ans, pourrait prendre le départ 

du Tour de France sous les couleurs 

d’AG2R-la Mondiale.
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MAËVA CONTION
À l’âge de 24 ans, la Laignevilloise 
espère une qualification aux JO 2016
sur 400 mètres haies.

Maëva CONTION attend « la fin des qualifica-
tions » pour être fixée sur sa participation aux 
JO. À 5/100e des minimas pour Rio, elle s’en-
traîne « plus de 20 heures par semaine » pour 
atteindre ce qui est désormais « plus qu’un 
rêve, mais un objectif » . Repérée au collège, 
Maëva  a commencé l’athlétisme à 12 ans à 
Cauffry. Licenciée à l’Entente Oise Athlétisme 
de Nogent-sur-Oise, elle multiplie les perfor-
mances. Avec son coach Laurent HERNU, 
elle décroche une médaille de bronze aux 
championnats d’Europe Juniors, deux titres 
de championne de France Espoir et un titre 
de championne de France Elite en 2015. À ce 
jour, il ne reste plus qu’à Maëva de briller à Rio.

YVAN MENDY
Le boxeur maxipontain Yvan MENDY 
aurait pu se qualifier pour Rio mais reste 
focalisé sur les prochains mondiaux et 
ses interventions auprès du Boxing Club 
de Pont-Sainte-Maxence (BCOP).

Pur produit du BCOP, Yvan « Le Lion » MENDY 
détient cinq titres de Champion de France, 
et un titre  international  WBC remporté en 
décembre 2015. À 31 ans, il porte haut les 
couleurs du club en catégorie « poids léger ».
Son palmarès lui permettait de tenter les 
qualifications pour Rio,  mais il préfère « se 
concentrer sur les Jeux de 2020 et un titre 
de Champion du Monde ». Très investi dans le 
club maxipontain depuis ses 11 ans, il s’im-
plique chaque jour dans les activités du club 
notamment auprès des personnes handica-
pées et des détenus en centres péniten-
ciers. 

« Nous avons des boxeurs parmi les meil-
leurs mondiaux, nous avons la compétence 
pour les amener à ce niveau, explique l’en-
traîneur Giovanni BOGGIA. Mais ce sont 
avant tout « les fruits » du club qui accueille 
tous les publics et compte 692 licenciés ».

NATHALIE BIZET
La cavalière beauvaisienne Nathalie BIZET  vise les Jeux Paralympiques de Rio.
Elle serait alors la seule sportive oisienne à enchaîner six participations consécutives aux JO.

Nathalie BIZET attend d’être officiellement sur 
la liste des 4 cavalières qui représenteront la 
France en épreuve de dressage aux Jeux de 
Rio. Avec sa jument Allisca, la cavalière poursuit 
néanmoins ses entraînements avec assiduité et 
enchaîne les compétitions. À 16 ans, lorsqu’elle 
démarre l’équitation aux centres équestres 
de Heilles et de Beauvais, elle développe des 
aptitudes exceptionnelles pour le dressage.
Elle acquiert son premier cheval en 1988 
et trois ans plus tard, obtient une médaille 

d’argent au championnat du monde. À 49 
ans, elle détient un palmarès de 25 médailles 
d’or en championnat de France, une médaille 
de bronze en championnat d’Europe et deux 
médailles d’argent aux championnats du 
monde. En 1996, lors des Jeux paralympiques 
disputés à Atlanta, elle décroche une très belle 
médaille de bronze par équipe. Désormais 
domiciliée dans les Yvelines, elle maintient ce-
pendant sa licence au Club de Beauvais qui…
lui a donné la passion de l’équitation. 
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© ASNL

Fresnaux-Montchevreuil
m’a apporté les valeurs 
du football auxquelles

je crois
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CLÉMENT LENGLET

DU VEXIN À LA LIGUE 1
UN PARCOURS D’EXCEPTION
En mai dernier, en marquant le but de la victoire face à Sochaux, l’Oisien Clément LENGLET a offert le titre de 
champion de Ligue 2 et le ticket de retour pour la Ligue 1 à l’ASNL (Association Sportive Nancy-Lorraine).
Portrait d’un enfant de Jouy-sous-Thelle au pays des pros du foot.

Clément LENGLET, 20 ans, a gravi bien des 
marches et suivi bien des entraînements pour 
réaliser son rêve d’enfant : atteindre la Ligue 1
de football ! Capitaine victorieux face à Sochaux,
en mai dernier, avec un but décisif, il a per-
mis à l’équipe de Nancy de remporter, non 
seulement, le titre de Champion de Ligue 2 
mais surtout de remonter en Ligue 1. À l’issue
d’une saison jugée exceptionnelle par les 
amateurs de football, le jeune Oisien revient 
sur sa passion pour le ballon rond et évoque 
ses ambitions, en toute simplicité. Le garçon 
est modeste, réservé et garde la tête sur les 
épaules. « Je suis issu d’un milieu rural où la 
simplicité, la sincérité et l’honnêteté sont des 
valeurs importantes. Je ne suis pas bling-bling. 
Je préfère la campagne à la ville, et si demain, 
je devais prendre la grosse tête, beaucoup de 
gens ici me remettraient les pieds sur terre. »

Né à Beauvais, le jeune Clément LENGLET est 
ancré depuis l’âge de deux ans dans la pe-
tite commune de Jouy-sous-Thelle. Fils d’une 
infirmière et d’un veilleur de nuit, il découvre 
le ballon rond dans son jardin, avec ses amis.
« Le football était le sport le plus facile à pra-
tiquer dans la commune et mon père, qui a 
également beaucoup joué au foot, m’a trans-
mis sa passion. »

À 5 ans, le petit Clément rejoint le club de 
Fresnaux-Montchevreuil, dont l’équipe fanion 
évolue aujourd’hui en 1ère division de District. 
« C’était tout simplement le club le plus près 

de chez moi, pour des raisons logistiques 
c’était plus simple. J’ai appris énormément de 
choses là-bas. Le respect, l’esprit d’équipe, la 
camaraderie, l’entraide. Le club m’a apporté 
les valeurs du football auxquelles je crois. » Re-
connaissant, Clément LENGLET lors de ses re-
tours dans l’Oise ne rate jamais une occasion 
de venir rencontrer les enfants de Fresnaux-
Montchevreuil ou de Chaumont-en-Vexin 
lors des matchs organisés dans ces clubs.
« Je sais d’où je viens et c’est un peu comme 
rendre ce que j’ai reçu que de participer à ces 
manifestations. »

Après avoir usé ses premiers crampons sur 
les pelouses des Pays-de-Thelle et du Vexin. 
Clément LENGLET rejoint à 12 ans l’US Chan-
tilly, l’une des références locales en matière de 
formation et de repérage des jeunes talents.
« Mon père pouvait parfois faire 3 allers-retours
dans la semaine entre Chantilly et Jouy-sous-
Thelle pour m’amener aux entraînements, en 
plus des matchs du week-end. Ma réussite, 
je la dois aussi beaucoup à mes parents. » 

Alors fan de Zidane, de Ronaldinho et du
Paris-Saint-Germain, Clément LENGLET com-
mence à envisager de faire de sa passion 
son métier. « À partir de Chantilly, le football 
professionnel devient un objectif pour moi. 
Mais je sais que pour y parvenir il faut, certes, 
le niveau technique, mais aussi un peu de 
chance, des opportunités et surtout ne pas se 
blesser… »

À 15 ans, il est non seulement repéré par 
l’ASNL mais intègre également le Pôle Espoirs 
de Liévin où il connaît toutes les catégories 
d’âge dans les équipes de France Jeunes. 
Sélectionné en équipe de France Espoirs, 
il attire même l’attention de la Juventus.
Quittant finalement la Picardie pour la Lorraine, 
il réussit à s’imposer en quelques années 
comme capitaine de l’équipe de Nancy. À 20 
ans, Clément LENGLET est unanimement re-
connu par ses pairs comme un grand espoir du 
foot français. La saison prochaine, il connaîtra 
donc les ors de la Ligue 1, l’élite de l’élite. Une 
porte ouverte pour une carrière prometteuse.
« Je ne sais pas où je serai la saison pro-
chaine, à Nancy, ou ailleurs. » À ce stade, 
les commentateurs savent qu’il est d’ores et 
déjà courtisé par les écuries espagnoles, l’AS 
Saint-Etienne ou par l’AS Monaco, qui a signé 
un accord de partenariat avec Nancy…
À suivre donc le parcours exceptionnel de 
cet enfant du pays dont la devise est plus 
que jamais : «On ne naît pas vainqueur,
on le devient.»

Je suis issu d’un
milieu rural où

la simplicité, la sincérité 
et l’honnêteté sont des 

valeurs importantes
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PLAN OISE VIDÉO-PROTECTION

PLUS DE 80 COMMUNES BÉNÉFICIAIRES
Lancé en avril 2015 par le Conseil départemental, le plan Oise vidéo-protection accompagne plus de 80 
communes, majoritairement rurales, pour s’équiper de caméras de surveillance afin de lutter contre la délinquance.

« Pour le Département, la meilleure des 
solutions est de donner aux collectivités
locales les moyens d’agir contre les inci-
vilités et montrer ainsi toute notre déter-
mination à lutter contre la délinquance. » 
Avec ce plan Oise vidéo-protection, le 
Président Edouard COURTIAL et sa ma-
jorité réaffirment ainsi concrètement leur 
détermination à agir pour la sécurité des 
Oisiens.

La sécurité, la première des libertés 
Très attendu des maires, le plan Oise
vidéo-protection a été conçu pour être 
particulièrement incitatif et ambitieux. Il 
est accessible à toutes les communes, 
quelle que soit leur taille, et permet ainsi 
aux plus petites d’entre elles d’accéder au 
même niveau d’équipement  que les plus 
grandes villes.

« La sécurité est la première des liber-
tés, souligne Edouard COURTIAL. La vi-

déo-protection ne doit plus seulement 
être accessible aux communes urbaines 
mais à l’ensemble du territoire ». 

Une attente forte des communes
Avec plus de 80 communes bénéficiaires, 
au 6 juin 2016, pour un montant total 
de subventions de 1,5M€, le dispositif 
connaît un véritable engouement, notam-
ment dans les plus petites collectivités, 
jusqu’à présent sous-équipées. 

La vidéo-protection,
aux côtés des forces de l’ordre
Le réseau de vidéo-protection, une fois 
opérationnel, devient non seulement un 
outil très dissuasif, mais aussi une aide 
très utile aux forces de l’ordre dans le 
cadre des enquêtes.  Avec ce dispositif, 
et au regard des premiers résultats, le 
Département contribue et s’investit dura-
blement dans la sécurité des biens et des 
personnes dans l’Oise.

Éric DE VALROGER

Vice-président chargé
de la sécurité et de la protection civile

« La vidéo-protection

figure parmi les nouvelles

priorités du Département.

Conformément à nos engagements, 

les plus petites communes

de l’Oise peuvent ainsi bénéficier 

du soutien du Département

pour s’équiper dans le cadre

du plan Oise vidéo-protection. »
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PONT-SAINTE-MAXENCE,
37 CAMÉRAS POUR UNE VILLE PLUS SÛRE
À Pont-Sainte-Maxence, le système de vidéo-protection a été mis en service 
le 6 juin dernier, avec 37 caméras sur la voie publique et aux abords des 
bâtiments municipaux.

Deux années d’études ont été nécessaires pour 
aboutir à la mise en service de ce dispositif qui 
permet désormais de filmer les rues, carrefours 
et les entrées de ville de Pont-Sainte-Maxence. 
Un investissement de 260 000€ pour la com-
mune, subventionné à hauteur de 88 400€ par 
le Département, soit environ 40%.

Arnaud DUMONTIER, Maire et Conseiller dépar-
temental, explique ce qui a conduit le Conseil 
municipal à réaliser cette installation. « Les 
caméras sont là pour protéger l’honnête 
citoyen qui n’a rien à se reprocher et 
pour traquer la délinquance partout où 
elle sera. C’est une question d’ordre dans 
l’intérêt même de la liberté. » Aujourd’hui, 
à Pont-Sainte-Maxence, 37 caméras haute 
définition, pilotables à distance sont reliées aux 
locaux de la police municipale où les images 
peuvent être visualisées pendant 30 jours.

Les caméras, exploitées via un réseau, et 
pilotées à partir d’un poste de visionnage et 
de contrôle, ont notamment pour vocation de 
lire les plaques d’immatriculation et de fournir 
des informations à la police nationale et à la 
gendarmerie dans le cadre d’une enquête.
Elles sont situées dans des sites stratégiques 
définis avec les services de l’Etat dans le cadre 
d’une étude préalable à leur installation.

CHIFFRES CLÉS
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DANS VOS COMMUNES
Le plan Oise vidéo-protection s’adresse 
aux communes, et groupements de com-
munes, qui souhaitent s’équiper pour sé-
curiser les espaces et bâtiments publics.

À ce jour, des communes comme, par 
exemple, Creil, Angicourt, Pont-Sainte-
Maxence, Neuilly-en-Thelle, Pontoise-
lès-Noyon ou Catenoy, ont bénéficié 
d’une subvention départementale pour 
s’équiper de caméras.

La subvention accordée par le Dé-
partement sur les projets de création, 
d’extension ou de renouvellement des 
systèmes de vidéo-protection est cumu-
lable avec les aides de l’État. Avec un 
taux communal ou intercommunal 
bonifié, la subvention est de 40% 
en moyenne. La prise en charge 
des études préalables est prévue
(plafonnée à 50 000 €).

MAIRIE

EN
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OISE TRÈS HAUT DEBIT 

LE 2E INVESTISSEUR
DU DÉPARTEMENT DÈS 2015 
Le programme Oise Très Haut Débit accéléré représente environ
100 millions d’euros en 2015 et 2016 pour déployer un réseau 100% fibre 
optique d’accès à internet à Très Haut Débit sur l’ensemble du territoire 
d’ici 2020 au lieu de 2023 ! Désormais, l’autoroute numérique de l’Oise 
devient réalité avec des retombées concrètes sur l’économie locale, 
l’emploi, l’attractivité du territoire et les services aux habitants.

Dès 2004, Jean-François MANCEL ima-
ginait le déploiement de l’ADSL de l’Oise, 
ce « pari fou » comme le titrait la presse 
est devenu réalité par la suite et trouve au-
jourd’hui son prolongement avec l’accélé-
ration du déploiement du Très Haut Débit 
décidée en 2015 par le Conseil départe-
mental présidé par Edouard COURTIAL. 
Le Syndicat Mixte Oise Très Haut Débit 
(SMOTHD) est ainsi devenu depuis 2015 
l’un des premiers investisseurs du Dépar-
tement avec plusieurs dizaines de millions 
d’euros injectés dans l’économie locale 
pour construire les autoroutes du numé-
rique en zone rurale.

Plus de 300 M€ pour un chantier unique
Au total, ce sont plus de 300 M€ qui ont 
été et vont être injectés dans l’économie 
locale pour la couverture totale du territoire 
rural d’ici 2020… au lieu de 2023. Ce pro-
gramme, accéléré par la majorité départe-
mentale grâce à de nouveaux financements 
du Département, est aujourd’hui cité en 
exemple tant au niveau national qu’inter-
national pour deux raisons : l’utilisation de 
la fibre optique et le déploiement jusqu’à 
l’abonné, dans toutes les zones, même les 
plus rurales et éloignées. À terme, plus de 
278 000 prises et 10 000 km de fibre op-
tique seront déployés. Ce qui fera des zones 

rurales de l’Oise les premières de leurs di-
mensions à être raccordées FFTH (« Fiber 
To The Home » ou « Fibre jusqu’à l’abonné »)
en Europe !

Un engouement dans les zones rurales
Actuellement, des travaux sont engagés sur 
les zones d’Estrées, Chevrières, Le Cou-
dray-Saint-Germer, la Chapelle-aux-Pots, 
Senlis, Pontpoint, Bresles, Clermont… Au-
tant de zones qui vont trouver une nouvelle 
forme d’attractivité via le numérique avec 
une offre qui suscite un réel engouement. 
Dans des communes très rurales comme 
Ansacq, Montreuil-sur-Thérain ou Le-Mesnil-
en-Thelle, plus de la moitié de la population 
a souscrit à l’offre commerciale. « A la fin de 
l’année 2016, nous serons à plus de 100 000 
logements  raccordables », assure  Sébastien 
PERNAUDET, Directeur général du SMOTHD 
et Directeur général adjoint du Conseil dé-
partemental de l’Oise.  En mai 2016, Jérôme 
BASCHER, Vice-Président du Conseil départe-
mental et Président du SMOTHD, avait annon-
cé l’ouverture de 37 nouvelles communes à 
la commercialisation par l’opérateur SFR, soit 
33 000 logements concernés et 6000 foyers  
raccordés à la fibre.  En 2015,  24 communes 
étaient ouvertes à la commercialisation : plus 
d’un foyer sur quatre a déjà souscrit à un 
abonnement fibre optique.

Jérôme BASCHER
Vice-président chargé
de l’administration générale
et des finances.
Président du SMOTHD

Pourquoi avoir décidé
cette accélération ?

Le plan de déploiement du Très Haut Débit 
est un projet structurant pour notre dé-
partement : c’est un enjeu majeur de la 
compétitivité et de l’attractivité de notre 
territoire. L’arrivée de la fibre optique est 
très attendue par les habitants de notre 
Département, mais aussi par les entre-
prises petites et moyennes qui ne sont 
pas encore raccordées. Nous en avons 
mesuré l’urgence. 

En quoi ce  programme est-il 
novateur ?

Il s’agit d’un projet unique en France mais 
aussi en Europe, car nous déployons la 
fibre optique y compris dans les zones 
rurales les plus isolées. Autre particularité, 
dans l’Oise, les plus petites communes 
seront « fibrées » plus vite que les grandes 
agglomérations. 

Quels sont les résultats concrets 
aujourd’hui ?

En septembre 2015, à ma demande, le 
SMOTHD a adopté à l’unanimité le prin-
cipe d’accélération du programme Oise 
Très Haut Débit pour un déploiement d’ici 
2020 et pas 2023. Aujourd’hui notre pro-
jet avance à très grand pas car nous en-
visageons déjà de démarrer les travaux en 
avance de phase sur certaines communes 
programmées en 2017. Tout est donc en 
marche pour assurer la réussite totale du 
projet d’ici 2020 : c’est notre engagement 
avec Edouard COURTIAL et la majorité.
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GABOWEB :
« UN ATOUT POUR NOTRE COMPÉTITIVITÉ »
Nicolas PESTANA, a quitté Cergy-Pontoise, avec 
sa société Gaboweb pour s’installer à Gouvieux. 
« J’habitais dans l’Oise et je faisais le trajet tous 
les jours dans le Val-d’Oise.  Avec  l’arrivée du 
très haut débit dans mon département, j’ai dé-
ménagé avec mes équipes en 2015. »
« La fibre est très rapide et très stable. Des fi-
chiers qui mettaient 8 heures à être téléchar-

gés, arrivent désormais en 3 minutes, pour 
nous, c’est un réel gain de temps qui nous rend 
plus productifs et donc nous fait gagner en ren-
tabilité. » Gaboweb, spécialisée dans le déve-
loppement, l’hébergement et le référencement 
de sites Internet, a donc trouvé un nouveau 
souffle avec la fibre. La petite entreprise, créée 
en 2008, emploie actuellement 7 salariés.
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DS SMITH DÉVELOPPE LA PALETTE DURABLE
À Saint-Just-en-Chaussée, DS SMITH PACKAGING emploie plus
de 320 personnes et développe un concept de palettes durables et réutilisables.

Principal employeur de Saint-Just-en-Chaus-
sée, DS SMITH PACKAGING est spécialisé 
dans l’emballage carton. La société produit 
aujourd’hui plus de 80 000 tonnes de carton 
ondulé par an, aussi bien pour des containers 
industriels lourds, que pour des fournisseurs de 
grandes surfaces, l’industrie du luxe, l’embal-
lage personnalisé, etc.

L’innovation par
le développement durable
En 2012,  l’entreprise a développé une nouvelle 
palette qui permet de révolutionner la prépara-
tion et la livraison de commandes. Développée 

à la demande d’un grand groupe agroali-
mentaire, elle ne pèse que 3,5 kg contre près 
de 25 kg pour une palette en bois. Plus fine,
optimise le remplissage des camions et réduit 
les émissions de CO². Durable, elle est utilisable 
4 fois et recyclable. 200 000 palettes de ce type 
ont été fabriquées en 2012 et il est prévu d’en 
produire plusieurs millions d’ici fin 2016. En 
mai, Edouard COURTIAL a été reçu par Pierre 
BRANGÉ, PDG et  Frans DESMEDT, Maire de 
Saint-Just-en-Chaussée en présence de  Ni-
cole CORDIER, Conseillère départementale du 
canton de Saint-Just-en-Chaussée.

DE LA PYRAMIDE DE KHEOPS… À L’AMPOULE INTELLIGENTE
Jean-Claude BARRÉ parcourt le monde pour traquer les déperditions de chaleur ou d’énergie.
Son expertise l’a conduit à scanner la mythique Pyramide de Kheops.

Jean-Claude BARRÉ, Beauvaisien, ingé-
nieur en physique, est l’un des cinq experts 
mondiaux en thermographie infrarouge, à la 
fois en applications civiles, dans le domaine 
énergétique mais aussi militaires pour la 
non-prolifération nucléaire et bactériolo-
gique. En 2015, il a été invité à prendre la 
tête d’une équipe internationale composée 
de Canadiens et de Japonais pour  scanner 
les grandes pyramides d’Égypte. Grâce à des 
équipements universitaires, modifiés pour 

être mis en conformité technique avec les 
capteurs militarisés, il est parvenu à déceler 
des anomalies thermiques dans la pyramide 
de Khéops.

Un ingénieur au cœur
du monstre de pierre.
«  Sur Kheops une anomalie a été signalée et 
diffusée dans le monde entier. Elle concerne 
l’existence possible d’une cavité, peut-être 
un temple caché  à l’intérieur », explique 

Jean-Claude BARRÉ.  Pour cette pyramide 
comme pour la tombe de Toutankhamon, 
une innovation « Made in 60 *» a été utilisée. 
Il s’agit de l’ampoule LedLiquidLedex® , 
créée par  LSA LEDEX à Chambly,  qui se 
régule en température et puissance et qui 
ne chauffe pas, tout en éclairant deux fois 
plus. Elle a servi de référence thermique 
et spatiale pour l’une des pyramides et de 
systèmes d’éclairage « froid » pour ne pas 
abîmer les peintures de la tombe.
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LA FÉLICITÉ,
UNE BIÈRE MADE IN 60*
Dans le Valois, deux frères originaires 
de Montagny-Sainte-Félicité viennent de 
lancer leur propre gamme de bières
« Made in 60* » : La Félicité.

La brasserie « La Félicité » a été fondée en 
juillet 2014 par Samuel et Martin VANLER-
BERGHE. Diplômes en poche, les frères ju-
meaux, originaires de Montagny-Saint-Félici-
té, agriculteurs entrepreneurs, font le pari de 
lancer leur propre brasserie qui sera baptisée 
du nom de l’église de leur village : la Félicité.
Début 2015, ils réhabilitent l’ancienne grange 
de la ferme familiale en brasserie moderne. 
Dès la fin des travaux, les premiers brassins 
sont lancés avec pour mot d’ordre : la qualité 
des matières premières et le goût du produit 
fini. La brasserie décline aujourd’hui trois 
bières pour trois saveurs en trois formats.

Parmi les 160 entreprises « Made in 60 *»
Lors d’une tournée sur le canton de Nan-
teuil-le-Haudouin, Edouard COURTIAL a 
remis le label « Made in 60 *» à la Brasse-
rie Félicité. En présence de Nicole COLIN et 
Gilles SELLIER, Conseillers départementaux 
de Nanteuil-le-Haudouin. Actuellement, dans 
l’Oise, 160 entreprises locales, tous secteurs 

confondus, ont rejoint le label « Made in 
60* » lancé par le Conseil départemental de 
l’Oise. Ce label a pour objectif de signaler les
entreprises et les produits locaux et soutenir 
la production locale. Ce label accompagne 
la volonté du Département de soutenir les
circuits courts, notamment dans la restaura-
tion scolaire des collèges.

EVOLUPHARM : 30 BOUGIES ET UN RUGBYMAN
En juin, le laboratoire Evolupharm, à Auneuil, a fêté ses 30 ans en présence de son égérie, le rugbyman Sébastien CHABAL.

En 30 ans, le fondateur d’Evolupharm, 
Jean-Pierre CHULOT, avec ses 240 col-
laborateurs, ont réussi le pari de placer le 
laboratoire basé à Auneuil parmi les pre-
miers distributeurs de médicaments de 
France. Cette succès story a été  fêtée, en 
juin, en présence de Sébastien CHABAL, 

rugbyman et égérie de la marque, et de 
nombreux invités parmi lesquels Charles 
LOCQUET, Conseiller départemental délé-
gué au monde de l’entreprise et de l’artisa-
nat et Franck PIA, Vice-président du Conseil 
départemental chargé de l’action sociale et 
des politiques d’insertion.

Une croissance soutenue depuis 1986
EvoluPharm connaît, en effet, depuis 
1986, une croissance soutenue de son 
activité avec un chiffre d'affaires de 130 
millions d'euros et un effectif qui a dou-
blé en six ans. Fort de sa capacité d'in-
novation, le laboratoire est devenu, depuis 
2010, titulaire et exploitant de sa marque 
de médicaments génériques EvoluGen®.
Sa présence dans une pharmacie sur 
quatre fait de la société Auneuilloise le lea-
der dans l'implantation de ses produits. La 
société distribue également plus de 800 ré-
férences de 80 laboratoires partenaires de 
tout premier plan. Le siège d’Auneuil, qui 
a déjà fait l’objet de trois extensions, traite
10 000 commandes par mois depuis sa 
plateforme logistique de 10 000 m2. *fa
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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.

GROUPE COMMUNISTE
ET RÉPUBLICAIN

Partout en France, les mouvements 
de contestation de la politique gou-
vernementale gagnent en intensité. 
La loi « travail » fait en particulier 
l’objet d’un rejet massif, notamment 
chez les salariés, devant lesquels 
le Premier Ministre fait pourtant 
preuve d’une extrême obstination. 
Cette sinistre loi laisse entendre 
que si le chômage augmente, c’est 
de la faute du code du travail trop 
« rigide » ou des salariés pas as-
sez « flexibles ». Une rengaine bien 
connue qui nie la véritable cause du 
chômage de masse : la France et la 
zone euro ont provoqué par leur ex-
cès d’austérité une rechute absurde 
de l’activité transformant ainsi une 
crise financière venue d’outre-At-
lantique en une interminable ré-
cession. Les élus communistes 
et républicains sont totalement 
solidaires des luttes contre cette 
politique gouvernementale qui va à 
l’inverse de tous les engagements 
pris en 2012. Ils demandent, aux 
côtés des salariés de l’Oise et des 
syndicats de salariés, le retrait pur 
et simple de cette loi bâtie sur des 
mensonges, et plus largement l’ar-
rêt de cette politique gouvernemen-
tale qui augmente chaque jour un 
peu plus les maux qu’elle prétend 
guérir : chômage - endettement 
public - inégalités. Nous méritons 
et exigeons toutes et tous mieux 
que ça! Les salariés méritent de 
la stabilité et de la continuité pour 
organiser leur famille, pour se loger, 
se soigner, en somme, pour vivre 
leur vie. Ceci n’est pas le cas pour 
chacun aujourd’hui hélas. 

Hélène Balitout, pour le groupe
communiste et républicain :
03 44 06 66 90

GROUPE
OISE À GAUCHE
Les parents des enfants utilisant les 
transports scolaires de l’Oise ont 
tous été destinataires d’un courrier 
où ils découvrent le doublement  
des frais qui passent de 50 à 110 
euros pour le transport des lycéens.

Comment des familles qui ont déjà 
planifié leur budget peuvent inté-
grer cette hausse adoptée depuis 
le mois de janvier par les élus de la 
majorité de Monsieur Courtial ? 

Pourtant la campagne de promotion 
anniversaire de Monsieur Courtial 
annonçait à grand renfort d’affiches 
abri-bus et magazines de propa-
gande ZERO augmentation d’im-
pôts ; promesse tenue !

Ce sont les effets de la politique 
d’austérité de la majorité « les Ré-
publicians », qui font payer les fa-
milles, le monde associatif, les col-
lectivités, au détriment de la mise 
en œuvre d’une juste solidarité qui 
devrait être au cœur des décisions.

Depuis plus d’un an Monsieur 
Courtial  et sa majorité ne cessent 
de clamer haut et fort que le dépar-
tement de l’Oise était très mal géré. 
Heureusement les chiffres sont 
là pour faire la démonstration du 
contraire ! Trop de personnel, trop 
de dépenses ? Les charges liées 
au fonctionnement du Département 
étaient déjà inférieures (922 euros/
habitant) à la moyenne des dépar-
tements de cette strate (950 euros/
habitant). Pour faire simple cela 
prouve que l’Oise était proportion-
nellement moins dépensière que les 
autres départements ! 

Les élus du groupe Oise à gauche 
se sont opposés vivement à cette 
augmentation des frais de trans-
ports comme ils se sont insurgés 
contre la modification des barèmes 
de bourses départementales que 
les parents vont découvrir à leur 
dépend en septembre.

Jean-Claude Villemain,
Président du groupe Oise
à gauche 03 44 06 64 60
oiseagauche@cg60.fr

GROUPE FRONT NATIONAL 
ET RASSEMBLEMENT
BLEU MARINE

Epiceries sociales : distribuer 
mieux pour distribuer plus !

Le Conseil départemental a attribué 
la somme de 110.170€ aux épiceries 
sociales et solidaires de l’Oise.

Les élus du FN ont voté pour ce 
dossier, ils ont par ailleurs réclamé, 
en plus des critères sociaux-écono-
miques et familiaux, une meilleure 
appréciation des revenus de cer-
tains bénéficiaires qui au vu de leurs 
signes extérieurs de richesse (ex : 
automobile luxueuse), ne devraient 
manifestement pas prétendre à cette 
aide, qui doit être réservée aux plus 
démunis. L’objectif étant de distri-
buer mieux afin de distribuer plus à 
ceux qui en ont un besoin réel.

Les élus du FN dénoncent le 
financement de l’Association 
UMP des départements ! 

Une adhésion à l’Association de 
Soutien pour l’Exercice des Respon-
sabilités Départementales et Locales 
(ASERDEL) a été soumise au vote 
des élus le 2 mai 2016.

Les noms des membres du bureau 
sur le site internet indique clairement 
l’appartenance politique unique de 
l’ASERDEL : l’UMP ! 
E. Doligé, J-L. Dupont, P. Weiten, D. 
Bussereau, B. Hure, J-C. Luche, R-P. 
Savary : sont tous des élus de l’UMP.

Le département de l’Oise étant déjà 
membre, à prix d’or, de l’Association 
des Départements de France et la 
majorité UMP, ayant réduit les aides 
financières des associations, des 
clubs sportifs et de différents dispo-
sitifs de l’action publique, aurait pu 
se passer de cette dépense. Les élus 
du FN ont voté contre cette adhésion 
s’élevant à 14.000€.

Michel GUINIOT
Conseiller départemental
et régional - oise@fn60.fr

GROUPE
DROITE UNIE DE L’OISE
Juste un exemple, pour montrer la dif-
férence entre une politique de gauche 
et une politique de droite. Si nous 
avions été la Gauche, comme celle au 
pouvoir jusque 2015, les recrutements 
de complaisance auraient continué. 
Vous savez ceux payés par vos impôts 
et qui n’ont aucune raison d’être mais 
font plaisir aux « amis » politiques. 315 
embauches en 3 mois, rien que ça ! 
Encore un effort et il n’y avait plus du 
tout de chômage en France. Mais 
plus un euro dans le Département… 
Le préfet aurait alors réglé la moindre 
dépense ! Bel héritage que celui laissé 
par la majorité de gauche dont certains 
éléments imminents siègent encore au 
sein de notre assemblée. 

Oui, il a fallu faire des efforts. Merci 
Yves Rome, Jean-Claude Villemain et 
tous les autres ! Tout le monde fut mis 
à contribution pour payer leur facture. 
À commencer par les élus du Groupe 
de la Droite Unie et les services du Dé-
partement. 

Malgré le marasme financier, Édouard 
Courtial a toutefois décidé sanctuari-
ser l’aide aux communes avec de la « 
grandeur politique ». La grandeur poli-
tique, c’est quoi ? C’est faire prévaloir 
le seul intérêt général des territoires 
même s’ils sont tenus par des élus de 
l’opposition. Ainsi, Creil et son canton 
peuvent compter sur tout le soutien 
du président Édouard Courtial. Avec, 
entre autres, une subvention de près 
de 16 000 € pour sa police municipale 
! Donc, nous nous posons cette ques-
tion : de quoi se plaignent-ils ? Que 
l’intérêt de nos concitoyens au-dessus 
de tout, et surtout au-dessus de nos 
intérêts politiques, comme eux ? 

Notre politique de redressement et 
d’ouverture se fait sans aucune hausse 
d’impôts. Notre politique de redresse-
ment et d’ouverture s’applique dans le 
respect de notre programme ! Ce qui 
doit aussi les déranger…

À toutes et à tous, nous souhaitons un 
bel été, avec une pensée plus particu-
lière pour celles et ceux de nos conci-
toyens qui ne peuvent malheureuse-
ment pas partir.

Le groupe de la droite unie :
03 44 06 60 16
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Préparation
ETAPE 1

Préparez la pâte quelques heures avant, ou la veille.

Préchauffez votre four à 180°c

Réduisez les spéculoos et le beurre en une pâte 
granuleuse.

Etalez-la dans un moule à tarte avec les mains 
en une couche égale, en remontant un peu sur les 
bords ou cerclez-la dans un moule à manquer.

Puis la faire cuire 10 minutes.

Ensuite, laissez-la refroidir
et réservez au frais jusqu’au lendemain.

ETAPE 2

Mélangez le mascarpone et le sucre jusqu’à ce que 
le mélange soit souple.

Versez la crème fraiche et le lait très froids dans un 
cul de poule préalablement mis au réfrigérateur.

Mélangez à l’aide d’un batteur électrique, jusqu’à 
obtenir la consistance d’une crème Chantilly. 
Incorporez délicatement la crème au mascarpone 
sucré, à l’aide d’une spatule.

Versez ensuite le mélange sur le fond de tarte.

ETAPE 3

Equeutez les fraises puis disposez-les 
harmonieusement sur toute la surface de la tarte.
(Coupez-les en 2 si elles sont trop grosses)

Saupoudrez de sucre glace et déposez délicatement 
les caramels coupés en petits cubes
et les jeunes pousses de menthe, avant de la servir.

Ingrédients pour 8 personnes Ingrédients pour 8 personnes 
 POUR LA PÂTE :

75g Beurre mou

250g Biscuits spéculoos
de la biscuiterie « La Pierre qui Tourne » à Attichy

POUR LA GARNITURE :

200g
Crème fraîche entière bien froide 
(30% de matière grasse)
de la « GAEC de la Chapelle Saint-Jean »
à Grémévilliers

5cl Lait

35g Sucre glace

250g Mascarpone

750g Fraises « Daroyal »
de la « Cueillette de fraises » à Montepilloy

2 Caramels nature
de « Paris Caramels » à Beauvais

Quelques jeunes pousses
de menthe fraîche

TARTE aux FRAISES,
SPéCULOOS CHANTILLY
et CARAMEL

LA GAEC DE LA CHAPELLE SAINT-JEAN
à Grémévillers

Un producteur de fromages fermiers au lait cru.
www.fromagespicards.fr

LA PIERRE QUI TOURNE
à Attichy

Une biscuiterie biologique et artisanale.
www.lapierrequitourne.com

LA CUEILLETTE DE FRAISES
à Montepilloy

Des fruits frais à cueillir soi-même. 
www.cueillettedefraisesenlis.fr

PARIS CARAMELS
à Beauvais

Un chocolatier et confi seur artisanal.
www.paris-caramels.com

Recette de Damien CAPPUCCIO,
Chef de la restauration scolaire

du collège des Bourgognes à Chantilly
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CONCOURS 
INTERNATIONAL 
D’ART PYROTECHNIQUE

Hippodrome 
de Compiègne
avec l’aimable soutien de l’hippodrome 
et de la ville de Compiègne

mastersdefeu.com

24
sept.
2016

Aucune vente sur place 0892 68 36 22 (0,34 € TTC / min) 
Billets en vente : Fnac, Carrefour, Géant, Système U, 
Intermarché, Auchan, Cora, Cultura, E-Leclerc
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DANS LE DÉPARTEMENT

L’OISE EN CLICHÉS, À VOS PHOTOS ! 
Et si vous profitiez de l’été pour vous préparer au concours photo du Conseil départemental ?
Dès le lundi 5 septembre et jusqu’au mercredi 26 octobre 2016,vous pourrez publier votre plus belle photo
du département sur photos.oise.fr

« Nouveaux regards sur la ruralité », 
c’est la thématique que le Département de 
l’Oise vous propose cette année de mettre 
en image. Ce thème a été spécialement 
choisi  pour donner une nouvelle vision de 
l’Oise rurale et de ses habitants qui la font 
vivre et évoluer. Chaque participant est
invité à proposer un seul et unique cliché
selon sa propre interprétation dans l’une 
des 3 catégories suivantes :
Nature : la faune et la flore oisiennes ;
Portrait : des hommes et des femmes ;
Architecture : des monuments et des constructions.

Vous pouvez participer librement pendant 
toute la durée du concours sur le site dédié : 

photos.oise.fr. Vous serez peut-être  le 
photographe Oisien, sélectionné par un 
jury composé de professionnels de la pho-
to, dans une des catégories « Nature, Por-
trait, Architecture » de cette édition 2016. 

À gagner* : 
•  4 stages photo d’une valeur de 200 

euros chez Bruno Cohen « Meilleur Ou-
vrier de France en Photographie d’Art »,
de Senlis 
•  4 chèques-cadeaux d’une valeur de 200 

euros valable à la FNAC.

Renseignements sur :
photos.oise.fr

COMPIÈGNE

LES MASTERS DE FEU À L’HIPPODROME
Samedi 24 septembre, l’hippodrome de Compiègne accueille la première
édition des Masters de Feu pour deux heures de spectacle pyrotechnique.

Les Masters de Feu mettent en com-
pétition dans un même spectacle des 
artificiers de renommée internationale. 
Imaginé par l’association Les Masters 
de Feu et organisé avec le soutien de la 
Ville de Compiègne et de la Société du 
Cheval Français, l’événement rassem-
blera trois sociétés pyrotechniques pour 
un affrontement artistique.

En quinze minutes, chacun des concur-
rents devra exprimer sa vision musicale 
et picturale du thème « Dessine-moi 
la nature ». Les compétiteurs de cette 

première édition comptent parmi les
sociétés d’artificiers les plus influentes 
en Europe : l’Italie sera représentée par 
la société Parente, l’Espagne par Cabal-
ler et l’Autriche par la société Fire-Event. 
En clôture de la soirée, les Français 
d’ArtEventia seront en charge du final 
hors concours.

Le jury, composé de célébrités et de
représentants du public tirés au sort, dé-
signera le Master d’Argent 2016. 

Renseignements sur mastersdefeu.com

Participez sur photos.oise.fr

l Oise en Cliches
Concours photo

NouveauxNouveauxNouveaux
regards

ruralité

regardsregardsregards

ruralitéruralité
sur la

Rendez  vous
du 5 sept.

au 26 oct.2016

*S
el

on
 le

s 
ca

té
go

rie
s



100 % OISEFOCUS

33Oise magazine / N°1 / Juillet - Août - Septembre 2016

Hôtel de Ville de Clermont
9-12h et 14-18h30

Hôtel de Ville de Clermont 
10-12h et 14-17h

17 septembre - 17h

Exposition
« Jean-Pierre Rampal, le plus grand flûtiste 
du XXème siècle : sa vie, son œuvre »

Conférence de Jean-Jacques Rampal :
« La lutherie française et Jean-Baptiste VUILLAUME » 

Entrée libre

Entrée libre

17 et 18 septembre 2016

RENCONTRES MUSICALES
DE CLERMONT

JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE

DE 
L’OISE

> rencontresmusicales.clermont-oise.fr> rencontresmusicales.clermont-oise.fr> rencontresmusicales.clermont-oise.fr> rencontresmusicales.clermont-oise.fr> rencontresmusicales.clermont-oise.fr> rencontresmusicales.clermont-oise.fr> rencontresmusicales.clermont-oise.fr> rencontresmusicales.clermont-oise.fr> rencontresmusicales.clermont-oise.fr> rencontresmusicales.clermont-oise.fr> rencontresmusicales.clermont-oise.fr> rencontresmusicales.clermont-oise.fr> rencontresmusicales.clermont-oise.fr> rencontresmusicales.clermont-oise.fr> rencontresmusicales.clermont-oise.fr> rencontresmusicales.clermont-oise.fr> rencontresmusicales.clermont-oise.fr> rencontresmusicales.clermont-oise.fr> rencontresmusicales.clermont-oise.fr> rencontresmusicales.clermont-oise.fr> rencontresmusicales.clermont-oise.fr> rencontresmusicales.clermont-oise.fr> rencontresmusicales.clermont-oise.fr> rencontresmusicales.clermont-oise.fr> rencontresmusicales.clermont-oise.fr> rencontresmusicales.clermont-oise.fr> rencontresmusicales.clermont-oise.fr> rencontresmusicales.clermont-oise.fr> rencontresmusicales.clermont-oise.fr> rencontresmusicales.clermont-oise.fr

ENVIE DE VIVRE UNE EXPERIENCE 
MILITAIRE PRES DE CHEZ VOUS ?

: 

Renseignements et inscriptions au CIRFA d’Amiens :

 : 03 22 33 83 74
Page Facebook : ‘CIRFA Marine Amiens’

Mail : cirfa.amiens@marine.defense.gouv.fr

100% gratuit - aucun niveau scolaire requis – ouvert à tous

Vous avez entre 16 et 21 ans ?

Vous avez envie de vivre une 

aventure collective 

hors du commun ?

Faites un premier pas vers 

la vie militaire et de marin

en intégrant une :

CLERMONT

RENCONTRES DE MUSIQUE CLASSIQUE
La seconde édition des « Rencontres musicales de Clermont » aura lieu du vendredi 23 septembre
au vendredi 14 octobre, pour six concerts exceptionnels à 20h30, dans l’église Saint-Samson.

Pour cette deuxième édition des Rencontres 
Musicales de Clermont, plusieurs chefs- 
d’œuvre de la musique de chambre seront à 
l’honneur. Dès le concert d’ouverture, vendredi 
23 septembre, l’Ensemble Fragonard inter-
prétera sur instruments originaux, trois œuvres 
composées par Mozart : le « Kegelestatt Trio », 
la Symphonie n°38 et le Quatuor en LA Majeur 
pour flûte et cordes.

Deux des plus beaux quatuors de Mozart seront 
également interprétés par le Quatuor Mo-
digliani, le vendredi 7 octobre. 
La pianiste Béatrice BERRUT donnera un ré-
cital de piano, vendredi 30 septembre, avec la 
grande sonate en sol majeur de Schubert et les 
ballades de Brahms. 

Le Quatuor Chiaroscuro, mardi 4 octobre, 
interprétera des œuvres de Haydn (Les Quintes) 
et Schubert (Rosamund). 
Le Quatuor Zaïde jouera le célèbre Quintette 
avec deux violoncelles de Schubert, immortalisé 
au festival Pablo Casals de Prades.
Le festival accueillera également, samedi 1er 
octobre, l’un des plus grands flûtistes actuels, 
Shigenori KUDO pour un hommage au flûtiste 
du siècle, Jean-Pierre Rampal. Une exposition  
et une conférence seront également proposées 
pendant les Journées du Patrimoine en l’hon-
neur de Jean-Pierre Rampal, du 16 au 18 sep-
tembre, à l’Hôtel de Ville de Clermont.

Détails et informations pratiques sur
rencontresmusicales.clermont-oise.fr

MARGNY-LÈS-COMPIÈGNE

DOUZE JOURS POUR TESTER LA MARINE
Pour les jeunes âgés de 16 à 21 ans, le centre de Préparation
Militaire Marine de Margny-lès-Compiègne propose des stages
de 12 jours, pour découvrir les métiers de la marine.

Cette formation se déroulera au sein 
de l’Établissement Public d’Inser-
tion de la Défense (EPIDE) de Mar-
gny-lès-Compiègne.

Gratuit, ce stage s’adresse aux filles 
comme aux garçons, sans condition 
de diplôme. Un séjour est également 
prévu dans un port militaire, avec un 
embarquement à la clé, pendant les 
vacances scolaires. Bâtie autour d’ac-
tivités de cohésion, cette formation 
graduelle, permettra dans un premier 

temps de se familiariser à l’environne-
ment militaire de la Marine Nationale, 
à ses codes ainsi qu’à son vocabulaire.

Les nouvelles recrues apprendront 
également à marcher au pas ou en-
core à manipuler des équipements. À 
l’issue de cette année, elles recevront 
le brevet PMM (Préparation Militaire 
Marine). 

Renseignements et inscriptions :
Tél. 03.22.33.83.74 - www.etremarin.fr
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EXPOSITION
CULTURELLE FESTIVAL

DE MUSIQUE

28
16

19
17

Exposition « Vivre, créer. Découvertes
récentes et énigmes archéologiques dans 
l’Oise. » Entrée gratuite. À partir des fouilles 
archéologiques les plus récentes dans le dépar-
tement, le MUDO-Musée de l’Oise vous révèle 
la vie quotidienne de nos ancêtres et la beauté 
de leurs créations, de la Préhistoire jusqu’au 
XXe siècle. Enquêtez avec les archéologues 
pour percer les énigmes de ces découvertes 
exceptionnelles grâce aux œuvres originales, 
aux reconstitutions et aux vidéos. Exposition vi-
sible tous les jours de 11h à 18h (sauf le mardi).

À tous les archéologues en herbe !
Pendant les grandes vacances, le musée
organise un stage-atelier pour les enfants de 
7 à 12 ans, du lundi 18 au vendredi 29 juillet 
de 14h à 16h, à la découverte de l’archéologie.
Rendez-vous sur mudo.oise.fr pour découvrir la 
programmation autour de l’exposition.

FESTIVAL
NATURE

EXPOSITION
DE CYCLES

Le 24ème Festival des Forêts aura lieu du 21 
juin au 17 juillet 2016 à Compiègne. Plus 
de 200 artistes et 20 concerts dans 15 lieux 
de Compiègne et sa région. Le thème rete-
nu est celui des Océans. festivaldesforets.fr

Venez découvrir une collection exceptionnelle 
de cycles anciens pour retracer l’histoire du vélo 
depuis 1790 à nos jours. Entrée libre et gratuite 
du lundi au vendredi de 9h à 17h30 à l’Hôtel du 
Département - 1, rue Cambry à Beauvais.
Plus d’infos et programme sur oise.fr

C’est reparti pour une nouvelle aven-
ture d’Arthur pour sa 6ème édition à 
Grandvilliers dans l’Oise avec du rock, 
du blues, du folk, mais aussi du trad, du 
celtique, du festif, du punk, du métal, de la 
musique urbaine...
Des groupes qui font la scène picarde 
2016, pour passer 2 jours exceptionnels 
dans un site qui s’y prête. Au programme 8 
groupes rock dont 4 groupes des Hauts de 
France, des groupes de blues, de rockabil-
ly, de swing et 2 tributes.
Renseignements et programme sur : 
www.arthurs-day-festival.com

AVRIL
AU
SEPTEMBRE

SEPTEMBRE
AU
SEPTEMBRE

JUIN
AU
JUILLET

JUIN
AU
JUILLET

EXPOSITION  DE 9H À 17H30

 ENTRÉE GRATUITE

29
Juin

 
au 
Juil

let 

2016

HÔTEL DU

DÉPARTEMENT

BEAUVAIS

24
DÉCOUVREZ

UNE COLLECTION

EXCEPTIONNELLE

21

24

17

29
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ÉVÉNEMENT
ET ACTIVITÉS

JOURNÉES
DU PATRIMOINE

06

17

28

18

Cet événement itinérant s’installera 
dans 10 communes de l’Oise. Les ins-
tallations du Village Estival offriront des 
après-midi riches en activités et en convi-
vialité pour les petits et les plus grands !

Ateliers smoothies, échecs, quizz numé-
riques, animations avec la ludothèque 
« voyage autour du toucher », activités 
sportives diverses, initiations au secou-
risme avec les pompiers, châteaux gon-
flables, espaces ados et tellement plus, 
à découvrir sur place, en famille ou entre 
amis ! L’entrée est gratuite, pour toutes les 
installations, animations et activités propo-
sées sur le site !
Plus d’infos et programme sur oise.fr

Un programme riche et varié de sorties pour 
toute la famille dans plusieurs sites de l’Oise.
 
Archives départementales : Visites gui-
dées du bâtiment, ateliers sceaux et calligra-
phie, présentation de documents exceptionnels, 
un programme riche vous attend aux archives.
Plus d’infos et programme sur archives.oise.fr

Visites guidées du MUDO. Il n’y a pas 
d’âge pour venir au MUDO ! Maurice le chat 
vous accompagne et vous fait découvrir 
quelques œuvres du musée ! Le MUDO vous 
invite également à participer à de nombreux 
ateliers et visites guidées tout au long de ce 
week-end.
Plus d’infos et programme sur mudo.oise.fr

Découvrez les marais de Sacy. Journée 
portes ouvertes le samedi 17 septembre.
Au programme 5 ateliers et 2 visites guidées. 

Les ruines gallo-romaines de Champlieu 
à Orrouy, à visiter le temps du week-end 
grâce à l’installation de troupes pour la 
reconstitution d’un camp gallo-romain ! 
Plus d’infos et programme sur oise.fr

TOUR
DE FRANCE

EXPOSITION
CULTURELLE

L’Oise, dernière étape du Tour de France 
le 24 juillet 2016 à Chantilly. Assistez 
au départ de la dernière étape, une pre-
mière à Chantilly pour la 103ème édition du
« Tour de France » !
Plus d’infos sur oise.fr

« Prendre soin, huit siècles de pré-
sence hospitalière dans l’Oise ». Cette 
exposition présentée aux Archives départe-
mentales retrace l’histoire des hôpitaux dans 
l’Oise du XIIème au XXème siècle. Les visiteurs 
pourront découvrir des objets et des documents 
exceptionnels liés à l’histoire de la médecine, à 
l’humanisation des soins ou encore à l’évolu-
tion architecturale et technique des bâtiments.
Au programme : une publication, des confé-
rences et de nombreuses animations à desti-
nation de tous les publics.
Plus d’infos sur archives.oise.fr

 du 6 au 28 juillet 2016

ACTIVITÉS GRATUITES 

POUR TOUTE LA FAMILLE !

Le Village Estival
                    

 fait le tour de l’Oise 

12/07

07/07

26/07

19/07

21/07

11/07

MOGNEVILLE

NOINTEL

06/07 13/07

28/07
NÉRY
20/07

THIERS-SUR-THÈVE

SUIVEZ-NOUS :

oise.fr

Plus d’infos au 03 44 10 40 03

PIERREFONDS
LIEUVILLERS

MÉLICOCQHAUDIVILLERS
FORMERIE

CAUVIGNY

JUILLET
AU
JUILLET

SEPTEMBRE
AU
SEPTEMBRE

JUILLET

SEPTEMBRE
À PARTIR DU

24

15




