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Madame, Monsieur, Chers Oisiens

Trop souvent les territoires ruraux 
sont les grands oubliés des politiques 
menées au niveau national. Éloigne-
ment des services publics, maillage 
distendu des transports en commun, 
exploitations agricoles et élevages en 
grande difficulté, désertification mé-
dicale, sont autant de défis quotidiens 
posés à celles et ceux habitant ces 
territoires.
Avec la majorité départementale, j’ai 
souhaité faire de la ruralité, notre prio-
rité. Bien que certains de ces enjeux 
ne relèvent pas directement des com-
pétences du Conseil départemental, 
nous refusons d’être les observateurs 
passifs de cette crise. 
Les territoires ruraux sont une com-
posante forte de l’identité de notre  
département. Ce sont également de 
formidables sources de dynamisme 
pour l’agriculture, l’économie locale et 
le tourisme, par exemple. Nous refu-
sons que ces espaces se transforment 
en un musée nostalgique de la « vie à 
la campagne ». 
C’est fort de cette conviction que 
le Département a mis en place de-
puis septembre, des circuits-courts 
dans les cantines des collèges, pour 
contribuer à soutenir les producteurs 
locaux. Le plan Oise vidéo-protection 
permet d’amener plus de sécurité 
dans les zones rurales. Vous décou-
vrirez dans cette édition, l’ensemble 
des actions que mène le Départe-
ment pour la ruralité.
De même, le vieillissement de la po-
pulation exige de nous des actions 
efficaces. Trop de personnes souffrent 
d’isolement, facteur qui accélère la 
perte d’autonomie. Depuis quelques 

mois, l’initiative MONALISA, menée en 
étroite collaboration avec les associa-
tions et les Centres Sociaux Ruraux de 
l’Oise, permet de répondre avec per-
tinence et responsabilité à cet enjeu.
Pour nos aînés, le maintien à domicile 
est notre priorité.  À travers les aides 
à domicile et les aides aux travaux 
d’adaptation du logement, le Conseil 
départemental agit pour rendre les 
actes du quotidien plus simples. Nous 
avons consacré le dossier de ce nu-
méro à notre politique de solidarité 
envers eux.

Pour la ruralité, pour nos aînés, il est 
de notre devoir, à nous, élus départe-
mentaux, avec l’ensemble des forces 
vives de ces territoires, de nous re-
trousser les manches pour résoudre 
durablement et concrètement leurs 
problèmes.
Vous pouvez compter sur notre déter-
mination et notre énergie !

Édouard COURTIAL
Ancien Ministre

Député de l’Oise
Président du Conseil départemental
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BEAUVAIS (CANTON DE BEAUVAIS 1)

MILLY-SUR-THÉRAIN (CANTON DE BEAUVAIS 1)

CAMPAGNE EN FÊTE, LE MONDE AGRICOLE À L’HONNEUR

Le Département représenté par Martine 
BORGOO était présent, les 27 et 28 
août, pour la fête départementale de
l’agriculture organisée par les Jeunes 

Agriculteurs de l’Oise. Plus de 10 000 
visiteurs ont répondu présents à cette 
manifestation unique réunissant ruraux et 
citadins autour du monde agricole.

Le 24 juin, le Conseil départemental, 
représenté par Franck PIA et de 
nombreux autres partenaires ont signé 
une convention qui permet à l’association 
« TousMobile » d’étendre et de promouvoir 
son dispositif « Twiity ». 

Cette solution innovante à destination 
des Oisiens, sans permis ou véhicule, et 
demeurant dans les quartiers prioritaires 
de la ville de Beauvais facilite la réinsertion 
professionnelle par la mobilité.

BEAUVAIS (CANTON DE BEAUVAIS 1)

HOMMAGE À 
GEORGES GUYNEMER

La nouvelle stèle érigée en mémoire de 
l’aviateur Georges Guynemer, véritable hé-
ros de la Première guerre mondiale avec 
55 victoires dans les airs, a été dévoilée, 
vendredi 16 septembre, à Vauciennes, en 
présence de personnalités civiles et mi-
litaires, ainsi que de Jérôme BASCHER, 
représentant Gilles SELLIER.

VAUCIENNES
(CRÉPY-EN- VALOIS)

UNE CONVENTION POUR LA MOBILITÉ ET L’EMPLOI 
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LA RUE PRINCIPALE
FAIT PEAU NEUVE
La commune de Vieux-Moulin a inauguré, 
le 8 juillet, en présence d’Édouard 
COURTIAL, de Sandrine de FIGUEIREDO et 
de Jean DESESSART les travaux réalisés 
dans la rue principale Saint-Jean. 
À l’issue de sept mois de travaux, le cœur 
de ville desservant l’église et la mairie, 
est désormais totalement refait. Ce 
chantier, financé à hauteur de 30% par le 
Département, témoigne de la détermination 
à accompagner les communes rurales 
dans leur embellissement et leur 
sécurisation.

VIEUX-MOULIN (CANTON DE COMPIÈGNE 2)

de plateaux sportifs extérieurs. Cet 
investissement conséquent démontre la 
volonté du Département d’accompagner 
ses collèges au quotidien, notamment en 
améliorant l’environnement dans lequel 
évoluent professeurs et collégiens. La 
mise en service est prévue pour la rentrée 
2020.

UN NOUVEAU COLLÈGE POUR LA RENTRÉE 2020

Le 20 juin, le Président Édouard COURTIAL 
a annoncé et présenté, le projet de 
construction du collège Jehan-le-Fréron 
sur un nouveau site, situé route de
Breteuil. Le Conseil départemental a, 
en effet, pris la décision d’affecter un 
budget de 18, 45 M€ à la construction 
d’un collège neuf (d’une capacité de 600 
élèves) et d’une salle de sport équipée 

CRÈVECOEUR-LE-GRAND
(CANTON DE ST-JUST-EN-CHAUSSÉE)

La Fête de la Chasse et de la Nature,
organisée par la Fédération des chasseurs, 
a pris ses quartiers pendant deux jours dans 
le parc du Palais Impérial de Compiègne, 
les 3 et 4 septembre. Le Département, 
représenté par Éric de VALROGER,
était présent pendant la manifestation 
pour présenter le futur Marché Fermier et 
ses dispositifs.

COMPIÈGNE
(CANTON DE COMPIÈGNE 1)

BEAU SUCCÈS POUR
LA FÊTE DE LA CHASSE
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LE TOUR DE FRANCE A TENU 
SES PROMESSES

Évènement majeur de cet été, la dernière 
étape du Tour de France, au départ de 
Chantilly, a attiré des milliers de visiteurs 
dans l’Oise et capté l’œil des caméras 
du monde entier sur le Département. Le 
Conseil départemental, partenaire du Tour 
de France, était présent pendant deux 
jours sur le site pour accueillir le public 
et faire connaître l’Oise au plus grand 
nombre.

VISITE DE L’ENTREPRISE 
MILLER GRAPHICS

La CCI de l’Oise, a organisé, mercredi 
7 septembre, une visite de l’entreprise 
Miller Graphics dans le cadre de l’initiative 
« À la rencontre des savoir-faire de notre 
territoire » en présence de Charles LOCQUET.
L’entreprise, spécialisée dans le domaine 
des services prépresse, la réalisation des 
clichés et la distribution de produits péri-
phériques pour l’impression et l’industrie 
de l’emballage emploie 48 personnes à 
Beauvais. 

Des aliments frais, cuisinés sur place et le 
plus souvent issus de productions locales, 

c’est la volonté du Département, respon-
sable de la restauration des collèges de-

UNE CONVENTION POUR BIEN MANGER AU COLLÈGE

ESTRÉES-SAINT-DENIS (CANTON ESTRÉES-ST-DENIS)

CHANTILLY (CANTON DE CHANTILLY)

BEAUVAIS (BEAUVAIS 1)

puis 2004. Dans une logique à la fois de 
développement durable, de consomma-
tion responsable, et en parallèle de sou-
tien à la filière agricole, le Conseil Dépar-
temental de l’Oise, représenté par Édouard 
COURTIAL, Olivier PACCAUD, Martine 
BORGOO et Anaïs DHAMY, la Chambre 
d’agriculture de l’Oise et la Direction des 
Services Départementaux de l’Éducation 
Nationale de l’Oise ont signé, mardi 13 
septembre, à Estrées-Saint-Denis, une 
convention pour développer une démarche 
d’approvisionnement local des restaurants 
scolaires des collèges en favorisant des 
produits de qualité et en mobilisant les 
compétences de chacun.



À LA UNEDANS VOS CANTONS

Oise magazine / N°2 / Octobre - Novembre - Décembre 2016 7

est passée par l’Oise, le 20 juin, avec un 
départ à Juvignies pour une arrivée des 
200 coureurs à l’Hôtel du Département, 
à Beauvais.

Destinée à changer de regard sur les 
maladies psychiques, la 3eme randonnée 
nationale Psy’Cyclette à laquelle ont par-
ticipé, Sophie LEVESQUE et Anne FUMERY, 

UNE RANDONNÉE POUR UN AUTRE REGARD

Un système de vidéo-protection a été 
inauguré, le 1er juillet, dans les locaux de 
l’association « Entr’aide Samu Social » en 
présence de Gillian ROUX et Christophe 
DIETRICH. Le Département a participé au 
financement de cet équipement, devenu 

indispensable pour sécuriser les locaux de 
l’association humanitaire. Cette aide vient 
en parallèle du « plan Oise vidéo-protection »
lancé en avril 2015 par le Département, qui 
a fait de la sécurité des Oisiens l’une de ses 
priorités.

« L’ENTR’AIDE SAMU SOCIAL » SOUS VIDÉO-PROTECTION

RÉNOVATION DU CENTRE 
COMMUNAL D’ACTIVITÉS
Le nouveau centre communal d’activités 
de Verneuil-en-Halatte est flambant neuf. 
Inauguré le 6 juin, en présence d’Édouard 
COURTIAL, de Khristine FOYART et d’Ar-
naud DUMONTIER, il a bénéficié d’une 
subvention de 30 % du Département. Ce 
financement démontre la  détermination du
Département à fournir au tissu associatif 
les équipements nécessaires et de contri-
buer à l’attractivité des petites communes.

VILLERS-SAINT-PAUL (CANTON DE NOGENT-SUR-OISE)

JUVIGNIES (CANTON DE MOUY)

VERNEUIL-EN-
HALATTE
(CANTON DE 
PONT-SAINTE-MAXENCE)
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LE BUS POUR L‘EMPLOI, 
UNE EXPÉRIMENTATION 
QUI DONNE DÉJÀ DES RÉSULTATS

BUS POUR
LE

AOÛT
OCTOBRE

INFORMATIONS

SUIVI

FORMATION

ÉCOUTE

INSERTION
EMPLOI

2016

DU 

AU 

EN ROUTE POUR L’EMPLOI

29 
27

SERVICE DÉPARTEMENTAL ITINÉRANT OUVERT À TOUS 

LE BUS POUR L’EMPLOI L’INSERTION ET LA FORMATION

Contactez-nous :
du lundi au vendredi au 06 71 92 27 46 ou à bus-emploi@oise.fr

RECHERCHE D’EMPLOI

SUIVI PERSONNALISÉ

RÉDACTION DE CV

RECRUTEMENT 

FORMATION

VALORISATION DU PARCOURS PROFESSIONNEL

ACCOMPAGNEMENT

parcourus
Plus de 
2500

km
parcourus

CHIFFRES
CLÉS

27
communes

concernées

881
personnes

rencontrées

167
permanences
assurées

608
entretiens
physiques individuels
avec le conseiller-emploi

Ch
iff

res
 au

 30
/0

8/
20

16

147
reprises d’emploi 
(CDI, CDD, création d’entreprises, 
intérim, contrat aidé…)

Depuis le 5 janvier 2016, le Bus pour l’Emploi sillonne les routes rurales 
du canton de Beauvais 2 à la rencontre des personnes éloignées de l’emploi. 
Avec une seule ambition : rompre l’isolement de la population, notamment 
en milieu rural, en lui offrant un contact de proximité privilégié. À son bord, 
des ordinateurs connectés à internet, des agents d’accueil et des professionnels 
chargés de faciliter l’accès à la formation, à l’emploi et à l’insertion. 
Conforme à la volonté de la majorité départementale de bâtir l’Oise dynamique 
et solidaire de demain, 8 mois après le lancement de ce dispositif innovant, 
l’heure est déjà à un premier bilan très encourageant.
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Jannick DELARGILLIÈRE
32 ans, Rainvillers
Usager du Bus pour l’Emploi

Quel est votre parcours 
professionnel ?
Après un diplôme de comptabilité, j’ai 
enchaîné les petits boulots en France 
et à l’étranger. Mon CV ne donne pas 
une image de stabilité, ce qui freine 
les recruteurs. Je suis actuellement 
bénéfi ciaire du RSA et je dois rebâtir 
mon projet professionnel.  J’ai repris 
mes études et obtenu un Diplôme 
d’Accès aux Études Universitaires 
(DAEU) avec mention à Beauvais.

Comment avez-vous découvert 
le Bus pour l’Emploi ?
J’ai appris par une amie que le Bus 
pour l’Emploi passait près de chez 
moi, à Saint-Martin-le-Nœud. J’y 
suis allé pour voir ce que ce service 
pouvait m’apporter, y voir plus clair 
dans mon parcours et mes objectifs. 
J’ai été très bien reçu par l’équipe du 
Bus pour l’Emploi qui m’a permis de 
faire le tri dans mes idées et d’aller 
vers un projet précis.

Quel bilan tirez-vous de cet 
accompagnement ?
Aujourd’hui, je me lance dans le do-
maine de la musique en auto-entre-
prenariat. Je suis suivi régulièrement 
par la Maison des Métiers et mon 
référent RSA. Ils m’accompagnent 
à toutes les étapes. Je suis aussi 
en contact régulier avec l’équipe du 
Bus pour l’Emploi qui constitue un 
vrai support souple et réactif dans 
ma recherche professionnelle.

UN SUIVI PERSONNALISÉ

RETROUVEZ LE 
PROGRAMME COMPLET
DE LA TOURNÉE DU BUS 
SUR OISE.FRBUS POUR

LE

AOÛT
OCTOBRE

INFORMATIONS

SUIVI

FORMATION

ÉCOUTE

INSERTION
EMPLOI

2016

DU 

AU 

EN ROUTE POUR L’EMPLOI

29 
27

SERVICE DÉPARTEMENTAL ITINÉRANT OUVERT À TOUS 

LE BUS POUR L’EMPLOI L’INSERTION ET LA FORMATION

Contactez-nous :
du lundi au vendredi au 06 71 92 27 46 ou à bus-emploi@oise.fr

RECHERCHE D’EMPLOI

SUIVI PERSONNALISÉ

RÉDACTION DE CV

RECRUTEMENT 

FORMATION

VALORISATION DU PARCOURS PROFESSIONNEL

ACCOMPAGNEMENT

Ce projet est cofi nancé par le Fonds Social Européen 
dans le cadre du Programme Opérationnel National
« Emploi et Inclusion » 2014-2020

parcourus
Plus de 
2500

km
parcourus

CHIFFRES
CLÉS

27
communes

concernées

881
personnes

rencontrées

167
permanences
assurées

608
entretiens
physiques individuels
avec le conseiller-emploi

Ch
iff

res
 au

 30
/0

8/
20

16

147
reprises d’emploi 
(CDI, CDD, création d’entreprises, 
intérim, contrat aidé…)

Toutes personnes, ayant été reçues dans 
le Bus  pour l’Emploi, sont systématique-
ment recontactées par téléphone dans le 
mois qui suit leur entretien avec le conseil-
ler-emploi. De plus, un contact télépho-
nique est également réalisé dans les 3 
mois qui suivent la relance téléphonique 
par le conseiller-emploi. L’action du Bus 

pour l’Emploi s’inscrit dans une démarche 
de suivi qui va plus loin que le « simple en-
tretien ». C’est à travers ce suivi personna-
lisé qu’une relation de confi ance peut être 
tissée avec les personnes reçues et qu’il 
est possible de donner du sens à l’action. Les 
personnes se sentent écoutées, suivies et 
soutenues dans leur parcours vers l’emploi.
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DES ANIMAUX DE LA FERME
Balade à dos d’âne • Balade en 
calèche • Démonstration du berger 
et ses oies • Exposition de bovins 
de races différentes • Ferme 
archéologique • Ferme pédagogique

DES MÉTIERS ANCIENS
Ferronnier d’art • Maréchal Ferrant 
• Potier • Sellier • Tailleur de 
pierre • Tourneur sur bois •
Exposition de matériels agricoles :  
planteuse de pomme de terre, 
vanneuse à blé, charrette de lait • 
Exposition de tracteurs anciens

DES ATELIERS
Animation autour du lait • Atelier

 de cuisine • Baptême en tracteur 
• Bourricot fou • « Customisation » 
de ballons • Déambulation des 
mascottes • Découverte de la 
fabrication de la farine et du pain • 
Fabrication de chapeaux animaliers • 
Fabrication de chocolat • Fabrication 
de jeux miniatures • Fabrication de 
porte-clés • Fabrication d’objets en 
bouchons de liège • Jeux de la ferme 
• Réalisation de masques d’animaux 
• Train animalier

DIMANCHE 16 OCTOBRE

LA GRANDE FÊTE 
DE LA RURALITÉ
Dimanche 16 octobre 2016, le Conseil départemental de l’Oise organise  
son traditionnel Marché Fermier dans le parc de l’Hôtel du Département  
de 10 heures à 19 heures. Ce sont plus de 10 000 visiteurs qui sont  
attendus avec la présence de plus de 70 producteurs locaux et artisans.  

Lors de cette journée chaleureuse, vous êtes 
invités à venir en famille non seulement pour 
profiter des produits du terroir mais aussi pour 
participer à de nombreux ateliers, expositions, 
dans un village des métiers anciens. Un 
concert et des animations gratuites pour petits 
et grands vous permettront également de 
goûter l’ambiance festive de cet évènement 
qui réunit chaque année plus de 10 000 
personnes de tous âges.

Les nouveautés 2016 : 

•  Venez découvrir la plus grande exposition 
de Playmobil du monde sur 120m2 sur 
le thème de la ferme et du monde agricole. 
Cette installation comprend deux plateaux 
représentant une ferme de 1900 avec son 
château, une ferme moderne et tous ses 
équipements ;

•  Participez avec vos enfants à une chasse 
à la citrouille, dans le parc arboré de 
l’Hôtel du Département pour remporter de 
nombreux lots ;

•  Tentez votre chance au concours de la 
plus grosse « citrouille »  en présentant  
votre plus gros spécimen pour remporter 
un panier gourmand ;

•  Répondez à un quiz de 5 questions sur la 
manifestation et gagnez un week-end dans 
le département ;

•  Faites une halte gourmande au Bar à 
soupes « Made in 60 * » ;

•  Mettez-vous aux fourneaux dans nos 
ateliers de cuisine pour préparer des 
produits locaux avec les Chefs de la res-
tauration scolaire des collèges ;

•  Dansez et chantez lors du concert du 
groupe Bachibousouk (folk/rock festif) 
qui présentera son nouvel album « Le toit 
du monde ».

AUTOUR 
DU GRAND MARCHÉ 
DES PRODUCTEURS
ET DES ARTISANS

*F
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DIMANCHE 16 OCTOBRE BEAUVAIS - Entrée gratuite 

le MARCHé FERMIERDIMANCHE 16 OCTOBRE BEAUVAIS - Entrée gratuite 

le MARCHé 
DIMANCHE 16 OCTOBRE 

RDV À L’HÔTEL 
DU DÉPARTEMENT

EXPOS,CONCERT,
ACTIVITÉS GRATUITES
POUR TOUTE LA FAMILLE
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LE CHOC
DES CHAMPIONS
Chaque année, les Chefs de la 
restauration scolaire des collèges 
cuisinent en direct du Marché Fermier 
pour décrocher le « Trophée des 
Toqués ». Pour cette édition, les 
binômes gagnants des précédentes 
éditions s’affronteront pour le « choc 
des champions. »
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DIMANCHE 16 OCTOBRE BEAUVAIS - Entrée gratuite 

le MARCHé FERMIER

RDV À L’HÔTEL 
DU DÉPARTEMENT

EXPOS,CONCERT,
ACTIVITÉS GRATUITES
POUR TOUTE LA FAMILLE

Fatima CORPET 

Productrice de cidre et produits dérivés 
de la pomme « bio » à Saint-Thibault

« Je fais tous les marchés fermiers 
depuis leur création. J’adore cette 
manifestation, où il est possible de 
prendre le temps de rencontrer les 
producteurs, les consommateurs  
et les artisans. Au fil des éditions, 

j’ai noué des amitiés et des 
relations durables avec de 

nombreuses personnes. Je ne le 
raterais pour rien au monde. »
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Laëtitia LEFLOC 

Parent d’élève du Collège
Claude-Debussy

à Margny-lès-Compiègne

« Depuis la rentrée, les livres scolaires 
de nos enfants sont mis en ligne 
par l’établissement sur l’Espace 

Numérique de Travail (ENT).
Les enfants visualisent leurs 

exercices en ligne. Ils n’ont plus 
mal au dos à cause du poids 

des cartables. 
C’est vraiment une bonne chose. »

CHIFFRES CLÉS

C

66
COLLÈGES CONCERNÉS

EN LIGNE

1 861 900 € 
D’INVESTISSEMENT

1 396 
ORDINATEURS RENOUVELÉS

OU INSTALLÉS

1MILLION
DE CONNEXIONS PAR TRIMESTRE
SUR L’ESPACE NUMÉRIQUE

DE TRAVAIL (ENT)

CAP NUMÉRIQUE 

BIENVENUE DANS LE 
COLLÈGE DU FUTUR
Le Département a fait du numérique dans les collèges sa priorité avec la mise 
en œuvre du « Plan Collège du Futur ». Un plan ambitieux qui permet non 
seulement d’acquérir ou de renouveler le matériel informatique, mais aussi 
de déployer des dispositifs innovants dans le domaine du numérique. 

Cette année, les moyens mobilisés par 
le Département pour l’équipement in-
formatique des collèges ont été dou-
blés. Cet effort, dans une période bud-
gétaire contrainte, a été notamment 
possible grâce aux économies réalisées 
avec l’arrêt d’Ordi60. 

Le Conseil départemental a fait le choix 
stratégique d’équiper directement les 
collèges de l’Oise avec du matériel nu-
mérique en nombre suffisant plutôt que 
de financer des matériels individuels. 
De même, le Département a mis en 
place un plan pluriannuel d’équipement 
dans tous les collèges du territoire :  
« 1 PC / 1 vidéoprojecteur par salle de 
classe ». 

L’objectif est de permettre aux ensei-
gnants de disposer des outils néces-
saires à l’intégration du numérique dans 
leurs enseignements et de développer 
de nouvelles pratiques pédagogiques.

Le « Plan Collège du Futur » inclut éga-
lement le déploiement ou le maintien de 
six dispositifs. (Voir page ci-contre)
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AIDE AUX DEVOIRS
Le Conseil départemental prend en 
charge l’abonnement de l’ensemble 
des collégiens (collèges publics et 
privés) à une plateforme de soutien 
scolaire en ligne, éditée par Bordas. 
Ce dispositif permet aux élèves de 
bénéficier d’un soutien scolaire in-
dividuel à domicile et ainsi de revoir 
ou d’approfondir les notions étudiées 
en classe. Les contenus sont acces-
sibles à partir d’un ordinateur, d’une 
tablette ou d’un téléphone portable.

CLASSE MOBILE 
La classe mobile, appelée aus-
si classe nomade, est un meuble 
sur roulettes pouvant contenir une 
quinzaine d’ordinateurs portables ou 
tablettes, reliés au réseau de l’éta-
blissement et à internet grâce à une 
borne Wi-Fi. Sa mobilité permet de 
transformer n’importe quelle salle 
de cours en véritable salle multimé-
dia sans fil et offre plus de souplesse 
qu’une salle informatique dédiée par 
établissement.

NUMÉRITHÈQUE
Le Département lance une démarche 
originale afin de soutenir l’innovation 
dans les pratiques pédagogiques 
tout en optimisant l’acquisition de 
matériels : un dispositif de prêt aux 
collèges (publics et privés) de ma-
tériels numériques. Le Département 
dispose, d’ores et déjà, d’une liste de 
matériels acquis : des imprimantes, 
des scanners 3D, des robots, des 
liseuses, des appareils photos nu-
mériques, des tableaux interactifs 
mobiles, etc… 

TRÈS HAUT DÉBIT (THD) 
Aujourd’hui, l’ensemble des collèges 
publics sont raccordés au THD avec 
un débit de 20 Mbps (pouvant aller 
jusqu’à 100 Mbps), ce qui permet le 
développement des usages et, avec 
la fibre optique, le déploiement de 
la téléphonie sur IP, une technique 
utilisant le protocole de télécommu-
nications.

DÉFI ROBOT
En 2016, le Conseil départemental 
a lancé une 1ère édition du concours 
« Défi Robot » ouvert aux collèges 
de l’Oise. Ce concours est reconduit 
pour l’année scolaire 2016/2017. La 
date butoir pour le dépôt des can-
didatures est fixée au 25 novembre 
2016. Ce concours s’inscrit dans une 
démarche pédagogique permettant 
l’application pratique de concepts 
théoriques abordés au cours de l’an-
née scolaire comme le codage et la 
mise en application, via la création de 
robots.

ESPACE NUMÉRIQUE
DE TRAVAIL (ENT)
Les 66 collèges publics du 
Département sont dotés d’un ENT 
pris en charge par le Département. 
Cet espace permet à toute la 
communauté éducative (personnels 
de direction, enseignants, parents, 
élèves) de disposer d’un site 
internet sécurisé où sont présentes 
les informations relatives à la vie 
scolaire et les activités pédagogiques 
assurées par les enseignants.  
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CHIFFRES CLÉS

C

26 000
DEMI-PENSIONNAIRES

54 PRODUCTEURS

RESTAURATION SCOLAIRE

DE NOS 
CHAMPS À 
L’ASSIETTE
DE NOS
ENFANTS
Depuis la rentrée 2016, le 
Département développe une 
démarche d’approvisionnement 
des collèges en produits issus de 
l’agriculture locale. La preuve par 
l’image au collège Abel-Didelet 
d’Estrées-Saint-Denis.

4 MILLIONS
DE REPAS PAR AN

35 COLLÈGES ENGAGÉS

À la Ferme des 4 Saisons de Chevrières, 
Mélanie BONNEMENT récolte les légumes 
pour livrer le collège dans la matinée.

Ce matin, la Ferme prépare plusieurs sortes 
de légumes dont 20 kilos de tomates.

6h

8h

D E  N O S

à  l’

d e  N o s  e n f a n t s
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Mélanie BONNEMENT

Gérante de la Ferme
des 4 Saisons à Chevrières

« Je livre les légumes au collège 
Abel-Didelet d’Estrées-Saint-Denis 
depuis un an et demi. Je travaille 
en partenariat étroit avec le Chef 
pour définir les quantités et les 
produits en fonction des saisons. 
En 2016, c’est la première année 
où je plante pour le collège. Ce 
débouché supplémentaire représente 
par commande : 30 salades par 
semaine, 15  kilos de carottes, 
20 kilos de tomates, 110 kilos de 
pommes de terre ou 35 kilos de 
courgettes. C’est appréciable. »

Jérôme BILLORÉ

Chef cuisinier du collège 
d’Estrées-Saint-Denis

« Quand je suis arrivé à Estrées-
Saint-Denis il y a 18 mois, 
je me suis inscrit sur la plateforme 
de la Chambre d’Agriculture 
« oise-produitslocaux.fr » pour 
effectuer des achats en local. 
J’établis mes menus en fonction 
de l’offre disponible et j’incite les 
élèves à comprendre le principe des 
circuits-courts. Je leur parle de la 
qualité, mais aussi de la lutte contre 
le gaspillage ou le développement 
durable. J’ai commencé à  acheter 
des produits laitiers : yaourts, 
fromages blancs, fromages et 
beurre,  puis de la viande de porc  
et enfin les légumes, auprès de la 
Ferme des 4 saisons à Chevrières. »

Au collège Abel-Didelet d’Estrées-Saint-Denis, le Chef 
Jérôme BILLORÉ réceptionne les produits frais.

Les légumes 
fraîchement cueillis 
sont directement 
préparés en 
cuisine pour le 
service du midi.

Les collègiens mangent ainsi un repas de qualité et 
composé à partir de produits locaux.

11h

10h

12h

13h

Au self, les 700 collégiens se 
partagent les légumes frais de 
la ferme voisine.
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BienBien
vivre

ses
vivre

années
séniors
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AUTONOMIE SÉCURITÉ PORTRAIT

AMÉLIORONS LEUR
Q U O T I D I E N

LUTTONS CONTRE
L’ISOLEMENT

B R I G I T T E B E V E              
CITOYENNE 

p.18 p.20 p.22
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AUTONOMIE 

LE DÉPARTEMENT
AMÉLIORE VOTRE
QUOTIDIEN
En 2016, 174 M€ du budget de la collectivité sont consacrés au soutien des 
Oisiens les plus fragiles, qu’ils soient en perte d’autonomie ou en situation de 
handicap. Aujourd’hui, plus que jamais, accompagner les personnes âgées et 
leurs familles, favoriser le maintien à domicile et proposer une prise en charge 
personnalisée sont les piliers de la politique départementale en faveur des 
plus de 60 ans.

Versée par le Département, l’Allocation Per-
sonnalisée d’Autonomie (APA) est destinée 
aux personnes âgées qui rencontrent des 
difficultés à accomplir les gestes simples 
de la vie quotidienne. Elle permet d’offrir 
à chacun une prise en charge adaptée à 
ses besoins pour garantir son autonomie. 
Calculée en fonction du degré de la perte 
d’autonomie et des ressources du bénéfi-
ciaire, cette aide financière s’adresse aux 
personnes de plus de 60 ans.

Un parcours personnalisé
Suite à la demande d’APA, un membre de 
l’équipe médico-sociale du Département 
évalue à domicile la perte d’autonomie de 
la personne, ses besoins, et sa situation 
globale (environnement matériel, familial et 
social) pour établir le plan d’aide personna-
lisée prenant en compte le diagnostic de 
l’environnement de vie, de l’état physique, 
du degré de dépendance et des besoins de 
la personne.

CHIFFRES CLÉS

C

20%

5309
SONT BÉNÉFICIAIRES DE L’APA (ALLOCATION 
PERSONNALISÉE D’AUTONOMIE) À DOMICILE

174 M€
DU BUDGET SONT CONSACRÉS
À L’AUTONOMIE DES PERSONNES

64,4 M€
POUR LES PERSONNES 
ÂGÉES (SOIT 37%)

DES OISIENS ONT
PLUS DE 60 ANS
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Sophie LEVESQUE

Vice-présidente chargée 
des personnes âgées et des 
personnes handicapées.

Quel est l’engagement du 
Département en faveur des 
personnes âgées ?
Dans l’Oise, d’ici 2050 une 
personne sur trois aura plus de 60 
ans. Cette évolution pose un défi, 
en terme de capacité d’accueil des 
personnes en perte d’autonomie, 
et en terme de qualité de services. 
Nous avons décidé de nous engager 
pour le maintien au domicile aussi 
longtemps que possible. En effet, 
il me semble essentiel que chacun 
puisse choisir où vivre, à tout âge, 
en zone rurale ou plus urbaine.

De quels outils disposez-vous 
pour préserver l’autonomie des 
séniors ?
Le Département verse l’APA qui fi-
nance une prise en charge adaptée 
des séniors. Notre volonté s’illustre 
aussi par le déploiement de dispositifs 
innovants contre la perte d’autonomie 
et l’isolement : téléassistance, habita-
tion connectée, équipes citoyennes de 
MonaLisa…

Que change la loi d’adaptation de 
la société au vieillissement pour 
les Oisiens ?
Votée en décembre 2015, cette loi 
veut permettre aux séniors de rester à 
domicile. Elle entérine des évolutions 
nécessaires, comme le droit au répit 
des aidants, la montée en puissance 
des actions visant à prévenir la perte 
d’autonomie. Je déplore cependant 
que les critères pour bénéficier des 
aides soient parfois trop complexes, 
tant pour le Département que pour les 
usagers.

QUI CONTACTER ?
Conseil départemental de l'Oise
Direction générale adjointe de la Solidarité
Direction de l'autonomie des personnes
Service Prestations
1, rue Cambry CS 80941
60024 Beauvais Cedex

La Maison Départementale 
de la Solidarité (MDS) la plus proche
de votre domicile
Coordonnées sur oise.fr
Tel : 03 44 06 60 60

Le Centre Communal d’Action Sociale le 
plus proche de votre domicile ou la mai-
rie de votre commune.

CONTACTS UTILES

Une équipe de proximité
Les 22 évaluateurs et les 16 référents au-
tonomie du Département sont répartis sur 
l’ensemble du territoire pour une gestion de 
proximité. Ils sont en lien avec d’autres pro-
fessionnels des secteurs sociaux, de la san-
té, des services administratifs, mais aussi 
avec de nombreux partenaires tels que les 
centres hospitaliers, les centres commu-
naux d’action sociale, etc…

Un soutien au quotidien
De nombreuses prestations peuvent être 
prises en charge par le Département, no-
tamment un soutien à l’accomplissement 
des gestes de la vie quotidienne (se lever, 
se laver, s’habiller…). L’APA peut aussi 
être une aide technique partielle avec de 
la téléassistance ou les produits à usage 
unique pour l’incontinence.
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BIEN VIEILLIR À LA MAISON

MOINS D’ISOLEMENT, PLUS DE SÉCURITÉ
Le souhait des personnes âgées est de rester à leur domicile le plus longtemps possible. Afin de répondre à leurs besoins, le Conseil 
départemental et ses partenaires travaillent quotidiennement à l’élaboration de solutions adaptées et accessibles à tous afin de 
garantir la sécurité des aînés mais aussi lutter contre l’isolement.

MONALISA 

UN NOUVEAU DISPOSITIF CONTRE L’ISOLEMENT
En France comme dans l’Oise, 24 % des personnes de plus de 75 ans expriment un sentiment de solitude.  

En réponse à ce constat, le Département a 
décidé de s’inscrire dans la démarche de 
MObilisation NAtionale contre l’Isolement 
des Âgées (MONALISA) pour recenser 
et promouvoir les « équipes citoyennes » 
qui agissent au plus près des personnes 
isolées de plus de 60 ans, en animant un 
réseau et en suscitant la création de nou-
velles équipes.
En 2016, un budget de près de 185K€ a 
été adopté afin de subventionner ce ré-
seau dont 14 Centres Sociaux Ruraux 
(CSR) sont, d’ores et déjà, les partenaires. 

Sur l’ensemble du Département, ils seront 
chargés de coordonner les actions et les 
visites à domicile afin de rompre l’isole-
ment social des aînés, de signaler les per-
sonnes en rupture de lien et d’animer les 
réseaux associatifs de leur territoire.

Particulièrement innovant le disposi-
tif MONALISA est en cours de mise en 
place afin de lutter efficacement contre 
l’isolement des séniors, notamment dans 
les zones les plus rurales. Des équipes de 
bénévoles sont déjà sur le terrain auprès 

des personnes âgées afin de les aider à 
rompre l’isolement. 

Autour des Centres Sociaux Ruraux, coor-
donnateurs du dispositif sur les territoires , 
des associations viennent compléter l’offre 
proposée afin de mailler l’ensemble du dé-
partement : les Petits Frères des Pauvres, 
le Secours Catholique ou la Société Saint-
Vincent-de-Paul
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NE PAS ÊTRE SEUL(E)

DES SOLUTIONS ALTERNATIVES
Il arrive que le maintien à domicile soit possible mais que la solitude soit trop 
pesante ou les risques liés à l’isolement géographiques soient trop forts. Il 
existe d’autres solutions que l’hébergement en établissement proposées par le 
Département, comme :

L’accueil familial adulte :
L’accueil familial, assuré par des profes-
sionnels agrées et formés par le Départe-
ment, constitue une solution intermédiaire 
de prise en charge. Le principe est simple : 
un particulier ou un couple s’engage à 
accueillir à son domicile, à titre onéreux, 
à temps complet ou partiel, de manière 
permanente ou temporaire, une personne 
âgée ou handicapée en lui assurant divers 
services dont l’hébergement et l’entre-
tien. Ce mode d’hébergement permet de 
rompre l’isolement en offrant la possibi-
lité de bénéficier d’un cadre de vie cha-
leureux et sécurisant. 144 accueillants 
familiaux sont actuellement agréés par le 
Département et accueillent à ce jour 174 
bénéficiaires, personnes âgées, personnes 
handicapées ou personnes handicapées 
vieillissantes.

La mise en place de l’accueil de jour :
Afin d’améliorer le quotidien des per-
sonnes âgées en perte d’autonomie vivant 
à domicile et celui de leurs proches, le Dé-
partement de l’Oise propose des solutions 
alternatives. Ainsi le dispositif de l’accueil 
de jour permet aux personnes âgées d’être 
accueillies une ou plusieurs journées par 
semaine dans une structure spécialisée. 
Afin de compléter cette offre d’accueil, le 
Conseil départemental va prochainement 
mettre en place un accueil familial de jour. 

L’accueil se fera de 9 heures à 17 heures 
au domicile d’un accueillant familial agréé 
par le Département.

Une prise en charge au titre de l’Allo-
cation Personnalisée d’Autonomie (APA) 
est possible dans la limite d’un forfait de 
140€/mois, déduction faite d’une partici-
pation financière de la personne accueil-
lie. De même la loi relative à l’Adaptation 
de la Société au Vieillissement (ASV) a 
prévu une aide au répit pour les familles 
d’un montant de 499,69€ soumis à 
l’évaluation de l’équipe médico-sociale. 
La prise en charge de l’accueil de jour 
pourra être financée par cette aide.

La colocation Alzheimer :
Le Département participe à un projet expé-
rimental de colocation autour d’un domi-
cile partagé par 7 personnes à Beauvais, 
avec la présence d’un auxiliaire de vie 7j/7 
et 24h/24.  Porté par l’association « Les 
Petits frères des Pauvres », ce projet re-
joint les objectifs du Département : trouver 
des alternatives aux établissements médi-
caux-sociaux, proposer des logements aux 
Oisiens en priorité, maintenir le locataire 
dans ses choix de vie,  construire un projet 
fort d’accompagnement, permettre de fi-
nancer partiellement une présence 24h/24 
avec l’APA et…d’innover pour faire avan-
cer la réglementation.

BIEN VIEILLIR À LA MAISON

LA SÉCURITÉ
AVANT TOUT
Chacun de nous est attaché à son mode 
de vie, à son domicile et à son autono-
mie. Cependant, à un âge avancé ou en 
situation d’invalidité, il n’est pas facile de 
rester chez soi. C’est pourquoi le Conseil 
départemental propose des solutions 
et innove pour améliorer la sécurité à 
domicile des personnes âgées.

La téléassistance : 
La téléassistance permet d’accompagner 
les seniors et les personnes en situation 
de handicap. Un bouton d’alerte suffit à 
déclencher un appel qui prévient et mo-
bilise des proches ou des professionnels. 
La Téléassistance permet ainsi de rassu-
rer les bénéficiaires du service mais aussi 
leurs proches. La proximité est assurée et 
les délais d’intervention réduits. A ce jour, 
8 617 Oisiens sont abonnés à ce service.

Prévention des risques : 
Le Département mène actuellement une 
expérimentation pour la modernisation du 
maintien à domicile par la mise en place 
d’une expérimentation auprès d’un pa-
nel de bénéficiaires. Il s’agit d’élargir la 
téléassistance en fournissant d’autres 
équipements de prévention et de sécurité 
en lien avec la centrale d’écoute. Le bé-
néficiaire pourrait alors bénéficier, en plus 
de la téléassistance, d’un détecteur de 
chute et d’un détecteur de fumée. Sur les 
40 personnes âgées qui ont souhaité tes-
ter ce dispositif, plus de 90% l’ont trouvé 
pertinent. 
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J’ai fait le choix 
d’un engagement 

humanitaire 
de proximité

UNE ÉQUIPE CITOYENNE POUR LUTTER CONTRE  
L’ISOLEMENT DE NOS AÎNÉS 
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BRIGITTE BEVE

MONALISA 
UN ENGAGEMENT AU SERVICE DES AÎNÉS
Brigitte BEVE, 60 ans, a rejoint le dispositif MONALISA pour réaliser des visites à domicile auprès des personnes âgées 
isolées de son canton. Cette dynamique future jeune retraitée explique la nature d’un engagement tourné vers  
les autres et le partage.

L’isolement social augmente à tous les âges 
de la vie et devient particulièrement présent 
pour les plus dépendants. 1,5 million de per-
sonnes de plus de 75 ans vivent aujourd’hui 
en France dans une solitude qu’elles n’ont 
pas choisie. Elles seront 4 millions dans 20 
ans, si rien n’est fait. L’isolement social, qui 
crée un risque important de perte d’autono-
mie, est devenu un nouveau risque social, 
un enjeu de santé publique et de cohésion 
sociale.

Face à ce constat, le Département a décidé 
de s’appuyer sur les Centres Sociaux Ruraux 
pour constituer des équipes de bénévoles qui 
s’attachent à visiter les personnes âgées à 
domicile pour rompre leur isolement dans le 
cadre du dispositif MONALISA (voir page 22).

Brigitte BEVE, 60 ans, bientôt jeune retrai-
tée, a choisi de s’investir au sein du CSR de 
Froissy / Crèvecœur-le-Grand pour rejoindre 
l’équipe de bénévoles chargés de visiter les 
personnes âgées isolées.

Native du Pas-de-Calais, Brigitte BEVE vit de-
puis 20 ans à Maisoncelle-Saint-Pierre, dans 
le canton de Mouy. Opératrice vidéo dans 
une grande surface depuis autant d’années, 
elle s’approche de la retraite avec un mi-
temps qui lui permet d’anticiper ses futures 
occupations.

Malgré un emploi du temps déjà bien chargé, 
entre lecture, sport, cuisine et jardinage, Bri-
gitte BEVE a décidé de rejoindre le réseau de 
bénévoles citoyens.
« Quand je suis passée à mi-temps pour des 
problèmes de dos, je me suis aperçue que, 

parfois, on peut se sentir isolé dans nos pe-
tits villages, même en étant valide et mobile, 
explique-t-elle. Très vite, on peut se laisser 
aller. On s’habille moins.

On ne sort plus et on commence à déprimer. 
Après cette expérience, j’ai mesuré combien 
l’être humain a besoin de contact et d’atten-
tion pour rester en bonne santé. Du coup, je 
me dis que l’isolement peut être un frein à 
l’autonomie et au maintien à domicile. 
Souhaitant s’engager à la retraite dans une 
association humanitaire, Brigitte entend 

parler de la mise en place du dispo-
sitif MONALISA pour rendre visite aux 
habitants les plus âgés et isolés de sa 
commune ou de son canton.

« J’ai alors fait le choix d’un engagement 
humanitaire de proximité, raconte Brigitte 
BEVE. Pourquoi aller s’engager à Beauvais 
ou Clermont quand il y a des choses à faire 
pour aider les autres dans des périmètres 
très proches ? J’ai moi-même une mère de 
80 ans qui vit dans le Nord et dont les jour-
nées sont rythmées par la visite du facteur, 

de son voisin, du boulanger ou de la petite 
aide-ménagère. Ces visites éclairent ses 
journées et je pense à ceux et celles qui ne 
voient jamais personne. C’est triste. »

Dynamique et bienveillante, Brigitte BEVE 
envisage d’assurer des visites trois fois par 
semaine aux personnes âgées de son can-
ton. « Ce sera une belle expérience. Il est 
important de faire quelque chose pour être 
agréable aux autres, partager... Et plus tard, 
quand je serai à mon tour très âgée, je serai 
heureuse que quelqu’un vienne me voir.

Et je pense qu’on ne peut pas toujours rece-
voir sans jamais rien donner. C’est le sens de 
mon engagement citoyen. » À ce jour, Brigitte 
BEVE attend avec impatience de réaliser ses 
premières visites sur le terrain, au contact 
des aînés.

L’être humain 
a besoin de contact et 

d’attention. À un certain 
âge, cela peut même 
freiner la dépendance REJOIGNEZ

monalisa@oise.fr

DEVENEZ ACTEUR, 
CONTACTEZ-NOUS
03 44 06 66 21
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Édouard COURTIAL
Président du Conseil 
départemental de l’Oise

Pourquoi organiser des Assises 
de la ruralité ?
Les habitants de la ruralité ne sont 
pas des citoyens de seconde zone. 
Ils méritent la même attention que 
ceux des zones urbaines. La ruralité 
est l’une de nos priorités et pour la 
première fois, nous allons lui consa-
crer un temps de réfl exion. Car, elle 
n’est pas seulement agricole. Elle 
est représentative de la majorité 
de la population avec ses problé-
matiques et ses caractéristiques 
propres.

Quels sont les enjeux de cette 
rencontre ?
Nous voulons trouver les outils pour 
parler aux élus de cette « France 
abandonnée », et pour répondre à 
ses problèmes de sécurité, de san-
té, de transport et d’emploi. Nous 
voulons bâtir un projet de vie dans 
l’Oise, pour résorber le clivage ur-
bain/rural, tant creusé ces dernières 
décennies.

Quelles sont les ambitions de ce 
projet ?
Ces assises constitueront un centre 
de réfl exion et le point de départ 
d’une opération de reconquête des 
villages trop longtemps sacrifi és, 
pendant que les métropoles et leurs 
banlieues faisaient l’objet de toutes 
les attentions. Des actions sont déjà 
engagées, mais il nous faut aller 
plus loin. En écoutant les maires 
des petites communes, nous vou-
lons faire émerger des idées et des 
initiatives qui partent du terrain. Et 
faciliter la vie de ceux qui travaillent 
sans relâche et doivent composer 
avec des contraintes toujours plus 
lourdes. 

ASSISES DE LA RURALITÉ

UN ACTE FONDATEUR 
EN FAVEUR DU MONDE 
RURAL
Le Conseil départemental invite les 645 maires des communes de moins de 3 000 
habitants à participer aux « Assises de la Ruralité » afi n de débattre autour des thèmes 
de l’économie, des services, de l’habitat et de la sécurité dans les zones rurales. 

Avec cette initiative, le Conseil départe-
mental affi che sa volonté de mener une 
politique ambitieuse et positive autour de 
la ruralité et permettre ainsi aux habitants 
des petites communes d’être à armes 
égales avec ceux des zones urbaines.

Ces « Assises de la Ruralité » auront lieu le 
22 octobre, à la Maladrerie Saint Lazare, 
à Beauvais, sous la forme de trois tables 
rondes. C’est le souhait d’Édouard COURTIAL, 
Président du Conseil départemental de 
l’Oise, qui veut ouvrir un grand débat pour 
l’avenir des communes rurales.

À l’occasion de chacun de ces ateliers, la 
parole sera donnée aux élus de nos com-
munes les plus rurales autour de thèmes 
essentiels tels que le maintien des ser-

vices publics, l’économie, la sécurité, la 
présence médicale et les transports. Ces 
sujets seront abordés sous forme de trois 
tables rondes : « Économie », « Services 
publics de proximité » et « Sécurité ».
 
Des témoins et des experts viendront 
échanger sur les trois thématiques rete-
nues pour ces « Assises de la Ruralité » 
afi n d’établir un diagnostic des probléma-
tiques, et des prescriptions à mettre en 
œuvre pour la ruralité.

À l’issue de ces tables rondes, un 
livre blanc réunissant des propositions 
concrètes sera rédigé. Celui-ci sera le 
point de départ d’un plan départemental 
pour la ruralité.
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1ÈRE TABLE 
RONDE

2ÈME TABLE 
RONDE

3ÈME TABLE 
RONDE

Économie
En zone rurale, les entreprises bénéfi cient 
d’atouts non-négligeables : grands es-
paces disponibles, locaux fi nancièrement 
accessibles, connexion rapide aux diffé-
rents pôles urbains, etc.
Avec le déploiement du Très Haut Dé-
bit par le Conseil départemental sur 
l’ensemble du territoire d’ici 2020, de 
nouvelles perspectives économiques se 
dessinent pour l’Oise dynamique. L’Oise 
numérique, ce sont des opportunités 
nouvelles pour la ruralité, offertes dès 
aujourd’hui.
C’est pourquoi, les participants de cette 
table ronde seront invités à élaborer des 
propositions pour favoriser l’implantation 
d’entreprises créatrices d’emploi dans les 
zones rurales.
Des élus, des chefs d’entreprise, des ex-
perts de l’installation d’affaires seront in-
vités à échanger avec les maires présents 
pour dégager des pistes de réfl exion au-
tour du développement économique.

Services publics 
de proximité

L’existence d’une offre de services de 
proximité est indispensable pour attirer 
de nouveaux habitants et maintenir la vie 
rurale. La stabilité démographique mais 
aussi le développement des moyens de 
transport et de communication, la créa-
tion de nouveaux logements, la proximité 
de services de santé, d’éducation, sont at-
tendus par les Oisiens des territoires ruraux. 

Parmi ces thèmes seront plus spécifi que-
ment abordés : le maintien de services 
publics, la mutualisation des moyens, la 
création d’une offre variée de logements et 
la désertifi cation médicale. Des élus, des 
médecins et des bailleurs sociaux seront 
invités à débattre avec les maires sur ces 
différents thèmes.

Sécurité
L’espace rural est devenu, en quelques 
années, le nouveau terrain de jeu 
des malfaiteurs. La ruralité est deve-
nue plus vulnérable, notamment parce 
que ses habitants sont plus nombreux 
à travailler en dehors de leur com-
mune. L’ensemble de ces faits objec-
tifs contribue à installer un sentiment 
d’insécurité dans les villages autrefois 
« sans histoire ».
Cette table ronde permettra de réfl échir 
aux moyens à mobiliser pour la sécurité 
dans nos petites communes et aux dis-
positifs innovants qui peuvent être mis en 
œuvre.
Des représentants des forces de l’ordre, 
des experts et des élus seront présents 
pour échanger avec les maires autour de 
cette thématique.

TROIS THÉMATIQUES, TROIS TABLES RONDES
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17 Maisons du Conseil Départemental
hebdomadaires rurales

14 Centres Sociaux Ruraux Labellisés

33 Antennes Maisons Départementales de la solidarité
et Maisons Départementales de la solidarité

6 Maisons du Conseil Départemental
ouvertes 5 jours par semaine

14 permanences Maisons
du Conseil Départemental

GRANDVILLIERS

MARSEILLE-EN-BEAUVAISIS

LA CHAPELLE-AU-POTS

LE COUDRAY-SAINT-GERMER

SONGEONS

CREVECOEUR-LE-GRAND
BRETEUIL

FROISSY

SAINT-JUST-EN CHAUSSÉE

MAIGNELAY-MONTIGNY

BRESLES
NOAILLES

MOUY

MERU

SAINTE-GENEVIEVE

NEUILLY-EN-THELLE

CHANTILLY

LAMORLAYE

SENLIS

PONT-SAINTE-MAXENCE

ESTREES-SAINT-DENIS
COMPIEGNE

CROIX-BLANCHE

CREPY-EN-VALOIS

BETZ

ACY-EN-MULTIEN

NANTEUIL-LE-HAUDOUIN

BETHISY-SAINT-PIERRE

THOUROTTE

NOYON

LASSIGNY

RESSONS-SUR-MATZ

GUISCARD

CLERMONT

CREIL

NOGENT-SUR-OISE

MONTATAIRE

CHAMBLY

SERIFONTAINE

AUNEUIL

CHAUMONT-EN-VEXIN

FORMERIE

THELLE-BRAY / AUNEUIL

BEAUVAIS / BRULET

BEAUVAIS / ARGENTINE

BEAUVAIS / SAINT-JEAN

BEAUVAIS / BOISLISLE

UNE NOUVELLE ÉGALITÉ TERRITORIALE

UN DÉPLOIEMENT DES SERVICES PUBLICS 
DÉPARTEMENTAUX EN ZONE RURALE
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Nadège LEFEBVRE
Vice-présidente chargée de 
la ruralité et des services publics

Pourquoi avoir décidé 
d’implanter les services 
départementaux et les 
permanences en zone rurale ?
Cette évolution traduit la volonté 
du Département de renforcer sa 
présence territoriale et d’améliorer la 
qualité du service rendu aux usagers. 
Tenant compte de l’offre de services 
en zone urbaine, nous avons décidé, 
pour éviter les doublons, de créer des 
services publics dans les secteurs 
ruraux qui en sont dépourvus.

Quels critères ont été retenus 
pour élaborer ce nouveau 
maillage territorial ?
Ce sont des objectifs d’égalité 
territoriale qui ont guidé la réfl exion, 
menée sans précipitation ni parti 
pris, selon deux critères. Un critère 
démographique, les communes 
d’accueil de moins de 10 000 
habitants, et un critère d’accessibilité 
géographique des services et de leur 
densité sur les territoires.

Pour quelles raisons avez-vous 
prioritairement fait le choix de 
créer 17 nouvelles permanences ?
Nous avons effectivement ouvert 
17 nouvelles permanences pour 
atteindre un maillage territorial en 
phase avec notre volonté d’aller 
au plus près de la population. La 
densifi cation des permanences nous 
a semblé une bonne solution pour 
lutter contre la désertifi cation.

UNE NOUVELLE ÉGALITÉ TERRITORIALE

UN DÉPLOIEMENT DES SERVICES PUBLICS 
DÉPARTEMENTAUX EN ZONE RURALE

Le Département a décidé de déployer son réseau de services publics, Maisons 
du Conseil Départemental, Maisons Départementales de la Solidarité et Centres 
Sociaux Ruraux prioritairement en zone rurale avec la création de 17 nouvelles 
permanences dans les communes de moins de 10 000 habitants. Cette 
priorité donnée à la ruralité traduit la volonté du Département de faciliter les 
démarches des Oisiens les plus éloignés des centres urbains dans une optique 
d’égalité territoriale.
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Ludivine HASARD a ainsi été choisie par 
l’AFM, l’Association Française contre les 
Myopathie, pour représenter la nouvelle 
génération Téléthon. Une génération en-
gagée à l’image de la jeune oisienne qui 
a fait ses premiers pas chez les Jeunes 
Sapeurs-Pompiers de Clermont à l’âge de 
12 ans, pour devenir sapeur-pompier vo-
lontaire à 16 ans. « J’ai terminé ma licence 
en hygiène, sécurité et environnement l’an 
dernier et je suis désormais agent de sé-
curité incendie tout en étant sapeur-pom-
pier volontaire. Une passion que m’a inspi-
rée mon père », explique Ludivine.

Une histoire de famille
Fabrice HASARD, son père, est non seule-
ment sapeur-pompier professionnel, mais 
aussi délégué départemental de l’association 
pour les sapeurs-pompiers. Ludivine et son 
père sont ainsi très actifs et participent à 
chaque édition du Téléthon en tant que bé-
névoles. « Cela fait 10 ans que je participe 
au Téléthon et ses différentes actions », sou-
ligne Ludivine. Un dévouement apprécié par 
l’association qui œuvre pour la recherche et 
la découverte de traitements innovants afin 
d’améliorer la vie de personnes atteintes de 
maladies rares ou en situation de handicap.

LUDIVINE HASARD

LE VISAGE DU TÉLÉTHON 2016
Ludivine HASARD, 22 ans, sapeur-pompier volontaire au centre de secours 
de Clermont, a été choisie par l’AFM Téléthon pour figurer sur l’une des affiches 
officielles de l’édition 2016.

BEAUVAIS

LE PREMIER POKEVENT DE FRANCE
L’application « Pokémon Go » est un véritable raz-de-marée depuis sa sortie.  
Forcément cela fait des émules ! Le 25 août dernier se déroulait le tout premier 
événement « Pokémon Go » de France au « Chaudron Baveur », à Beauvais.
À l’origine du concept : un groupe de passionnés et de professionnels 
dont le Beauvaisien François TRECA fait partie. 

Du blog au réseau social
François TRECA est webmaster de métier 
mais il est surtout le fondateur de la Ligue 
TopDresseur et créateur du blog éponyme. 
Avec plus de 6 000 visiteurs par jour, c’est un 
succès et le blog devient très vite un réseau 
social de référence pour les amateurs de 
Pokémon. Mais l’aventure ne s’arrête pas là.

Le premier pokevent en France
Avec l’aide de Cyril LECOMTE, directeur de 
l’agence Affipub Communication à Beau-
vais, et quelques autres bénévoles, François 
TRECA décide d’organiser une soirée à thème 
sur le concept Pokémon qui, s’intitulera 
« Arena Domination ». « Nous avons 
organisé l’événement en 10 jours, ça 
a été très rapide. C’était le premier 
événement du genre mis en place en 
France par des professionnels, donc il 

y a eu pas mal de pression mais heu-
reusement tout s’est bien déroulé. Les 
32 participants étaient ravis », explique-t-il. 
Avec des lots de Pokepièces à gagner, les 
participants ont découvert une formule de 
jeu originale dont les règles ont été mises 
au point par François TRECA. L’idée est 
simple : un jeu par équipe, qui se déroule 
en plusieurs manches, et l’équipe gagnante 
est celle qui remporte trois manches et do-
mine le plus longtemps possible une arène 
Pokémon. Un projet ambitieux. Fort de ce 
petit succès, François TRECA envisage déjà 
de futurs événements. « En attendant, je 
vais continuer d’améliorer le réseau so-
cial, proposer de nouvelles fonctionnalités 
à l’application que je développe autour du 
concept « Arena Domination » et c’est cer-
tain que de nouveaux événements verront 
bientôt le jour. Des groupes de supermar-

ché m’ont déjà contacté pour mettre en 
place avec eux des jeux de chasse mais 
cette fois ce sera sans la franchise Poké-
mon Go », conclut François.

www.topdresseur.fr
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À 30 ans, Jérôme BONNEFOY a ce que l’on 
appelle un parcours atypique. Après un début 
de carrière professionnelle dans le domaine 
industriel, il a décidé de créer sa propre af-
faire. Avec un diplôme de serrurerie en poche 
et un stage de créateur d’entreprise, il s’est 
mis en quête d’une entreprise à racheter 
dans l’Oise. En vain. « Impossible de trouver 
une entreprise à reprendre dans mon secteur 
d’activités, explique-t-il. C’est donc à Paris que 
je me suis lancé en rachetant la société PVS 
serrurie-métallerie. »

Retour au pays d’Épineuse
La réussite étant au rendez-vous, le gérant, 
proche de ses racines, a choisi d’installer un 
second atelier dans l’Oise en créant une so-
ciété, chez lui, à Épineuse. « Alors qu’à Paris, 
je travaille essentiellement avec les grosses 
entreprises et les administrations, je souhaite 
ici développer une activité auprès des parti-
culiers. Il y a peu de serruriers artisanaux et 
le travail ne manque pas », souligne le chef 
d’entreprise. Pour cette installation, Jérôme 
BONNEFOY a reçu un prêt d’honneur de la 
plateforme Oise-Est Initiatives.

PVS serrurie-métallerie - 2, rue de favières 
60190 Épineuse - Tél. : 06 15 01 94 03

JÉRÔME BONNEFOY

RELANCE LA 
SERRURERIE À ÉPINEUSE
Après avoir repris une société de 
serrurerie-métallerie à Paris, il y a 
trois ans, Jérôme BONNEFOY a choisi 
de développer également son activité 
à Épineuse.

LA BOUCHERIE-CHARCUTERIE VILMONT

UNE HISTOIRE DE FAMILLE À HERMES
À Hermes, la famille VILMONT tient une boucherie-charcuterie de renom. 
Dans cette boutique, le savoir-faire est une affaire de famille. Si Michel 
est désormais à la retraite, Pascale, son épouse, a repris l’affaire qu’elle 
avait aidé à mettre sur pieds en 2005. Entre l’héritage du savoir-faire et 
les distinctions prestigieuses, focus sur une famille passionnée.

L’apprentissage est la clef du savoir
La boucherie-charcuterie VILMONT est 
composée de 9 salariés et de 4 apprentis. 
Et l’apprentissage est une valeur impor-
tante pour les gérants de la boutique.
« L’apprentissage c’est très important, si 
l’on ne formait plus personne, ce serait 
une catastrophe » explique Michel VILMONT.

Le savoir-faire en héritage
Et l’on peut dire que Pascale et Michel 
VILMONT, qui ont ouvert la boucherie en 
2005, un peu par hasard, aiment leur 
métier jusqu’à transmettre cette passion 
à leurs enfants qui travaillent tous dans le 

secteur. Une passion qui passe également 
par de fréquentes participations à des 
concours de charcuterie artisanale qui leur 
ont valu de nombreux titres de Champion 
de France !

« Cela fait 4 années de suite que l’on 
gagne le titre de bouchers-charcutiers 
européens. En 2015, c’est notre fils Valen-
tin qui l’a remporté », évoque Michel avec 
fierté. Avec de multiples CAP (boucherie, 
charcuterie et traiteur) à son actif, Valentin 
VILMONT est, en effet, le digne héritier de 
ses parents. La relève est assurée !
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100 % OISEEXPRESSIONS POLITIQUES

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

Dans leur récent essai « Sans do-
micile fisc », les deux frères et par-
lementaires communistes Alain et 
Eric Bocquet éclairent le scandale 
des paradis fiscaux et de la fraude 
fiscale. Un scandale qui se chiffre 
à des centaines de milliards d’eu-
ros par an à l’échelle européenne 
et qui coûterait chaque année 60 à 
80 milliards d’euros à la France. Ces 
chiffres mis à la disposition du grand 
public révèlent l’absurdité de toutes 
les baisses de dotations imposées 
par le gouvernement aux collecti-
vités locales, dont le département, 
et prouvent que si notre pays s’en 
donnait les moyens, toutes les 
coupes budgétaires absurdes et 
injustes pourraient être évitées pour 
développer des politiques utiles aux 
populations. À l’inverse, les parti-
sans de l’austérité nous parlent de « 
caisses qui sont vides » pour justifier 
tous les reculs et tout leurs renon-
cements. Ils vous cachent que les 
caisses se vident par les trous qu’ils 
creusent eux-mêmes, lorsqu’ils sont 
au pouvoir, en laissant des grands 
groupes et des grandes fortunes 
échapper en partie voire totalement 
à l’impôt comme le prouve l’exemple 
emblématique de l’entreprise Star-
bucks. Mettre un terme à ce scan-
dale est possible si nous l’exigeons 
toutes et tous. D’autant que des 
solutions existent et sont exposées 
par les frères Bocquet de manière 
concrète. Nous vous invitons vive-
ment à lire cet essai qui nous donne 
un autre son de cloche que celui 
que nous entendons à longueur de 
journée dans les rangs du gouver-
nement.  

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

GROUPE 
OISE À GAUCHE
Cours de gestion des collectivités 
territoriales pour les amateurs ! 

Début septembre, Monsieur Courtial 
annonce à grand bruit la baisse du 
coût de transport pour les lycées !

Quelle belle blague ! Après avoir aug-
menté le coût du transport de 50 à 
110 euros par lycéen transporté, voilà 
le cadeau de rentrée : je vous rends 
30 euros.

Le solde est toujours négatif en direc-
tion des familles puisque le montant 
de l’augmentation est énorme et s’ap-
plique exclusivement aux foyers rési-
dants en milieu rural ! Double peine.

Je n’ai eu de cesse avec mes collè-
gues du Groupe Oise à Gauche hors 
les débats budgétaires d’alerter les 
élus de la majorité et son Président 
Édouard Courtial sur cette hausse 
scandaleuse, aveuglés qu’ils étaient 
par leur campagne de communication 
et la soit disante faillite du Départe-
ment !

Aujourd’hui, après avoir certaine-
ment reçu de nombreuses lettres de 
réclamations des usagers, et appris 
à compter, voilà que Monsieur Cour-
tial qui annonçait : » pas de hausse 
d’impôts » durant toute sa campagne, 
fait machine arrière mais pas totale-
ment…

Je m’interroge vraiment sur les capa-
cités de gestion de Monsieur Courtial 
et de son équipe. Finalement, les 
bons gestionnaires ne sont pas for-
cément ceux qui s’en vantent dans la 
presse…

Les coûts de traitement des chèques, 
l’envoi de ces derniers sont autant de 
frais supplémentaires qui auraient pu 
être évités pour la collectivité si Mon-
sieur Courtial avait pris la peine d’éva-
luer le poids de décision. Gouverner 
dans la précipitation en étant absent 
du Département trop souvent est à 
l’opposé de l’attente des isariens. Le 
résultat est là !

Je ne manquerai pas d’interpeller 
Monsieur Courtial lors de la prochaine 
séance publique.

Jean-Claude VILLEMAIN 
Président du groupe Oise à Gauche
03 44 06 64 60 
oiseagauche@cg60.fr

GROUPE FRONT NATIONAL 
ET RASSEMBLEMENT 
BLEU MARINE

Lettre ouverte au Président  
E. Courtial

Monsieur le Président,

La volonté du ministre de l’Intérieur, 
B. Cazeneuve, de répartir dans 
toutes les régions, sauf en Ile-de-
France et en Corse, les immigrés 
clandestins concentrés sur le sec-
teur de Calais suscite un très fort 
mécontentement de nombreux élus 
locaux, de grandes inquiétudes pour 
les habitants du département, ainsi 
que la totale opposition des élus du 
Front National.

Cette décision, encore une fois im-
posée unilatéralement par le gou-
vernement socialiste sans aucune 
concertation avec les élus locaux, 
est inacceptable. Elle posera, de 
surcroît, un important problème fi-
nancier qui retombera évidemment 
sur les communes et sur les conseils 
départementaux en charge du volet 
social, ceci n’est pas imaginable.

Je vous rappelle le coût pour notre 
collectivité de l’accueil forcé de 300 
Mineurs Isolés Etrangers devenus 
les « Mineurs Non Accompagnés » !!!, 
12.5 millions d’euros en 2015 et 15 
millions d’euros pour cette année.

Les élus, les contribuables et l’en-
semble des habitants de l’Oise ont le 
droit d’être informés.

Dans un souci de transparence et de 
vérité, je vous demande de mettre à 
l’ordre du jour de la prochaine réu-
nion du Conseil départemental ce 
sujet et de rendre la séance publique 
afin que chacun se détermine publi-
quement sur cette affaire.

Je vous fais parvenir une motion à 
soumettre au vote de l’assemblée.

Michel GUINIOT
Conseiller départemental 
et régional 
oise@fn60.fr

GROUPE 
DROITE UNIE DE L’OISE
Notre mandat entre dans une 
2ème phase. Il aura fallu franchir 
l’étape du redressement tant les 
jours de notre département sem-
blaient comptés face à la dette lais-
sée par la majorité sortante d’Yves 
ROME et de son zélé vice-président 
Jean-Claude VILLEMAIN. Cette 
période-là, si difficile fut-elle, était 
nécessaire. 

L’opposition peut sautiller sur sa chaise, 
vitupérer à n’en plus finir, accuser sans 
réfléchir, hurler dans la presse,... 
Pendant ce temps-là, la majorité  
d’Édouard COURTIAL réconcilie les 
plus revêches avec la chose publique, 
travaille pour vos enfants, pour vos 
parents, votre rue, votre quartier, votre 
commune.
Qui peut penser notre Pass permis ci-
toyen inutile quand la mobilité est la 1ère 
chose attendue d’un employeur ?
Qui peut penser notre plan vidéopro-
tection inutile quand la délinquance 
devient galopante, encouragée par le 
laxisme de la justice ?
Qui peut penser notre chasse aux frau-
deurs du RSA inutile quand tout leur 
tombe dans le bec, sans rien payer ni 
faire, et que d’autres, eux, se lèvent tôt 
sans garantie d’avenir ?
Qui peut penser notre soutien aux 
agriculteurs inutile quand le ministre 
de l’agriculture n’a aucune influence à 
Bruxelles ?
Qui peut penser que nos collèges n’ont 
pas besoin d’être modernisés pour en-
fin offrir à tous nos enfants les mêmes 
conditions d’enseignement et leur ga-
rantir l’égalité chances ?
Qui peut penser que nos communes 
ne doivent pas être soutenues, pri-
vées qu’elles sont des aides gou-
vernementales alors qu’il faut bien 
construire des routes, des trottoirs, 
des écoles, des gymnases pour 
améliorer la qualité de vie de nos 
concitoyens ?
Tout cela, votre majorité le fait au 
quotidien. Sans augmenter vos im-
pôts alors que la politique fiscale du 
Gouvernement socialiste a ponc-
tionné plus de 35 milliards de plus 
sur les ménages…
La dynamique autour du président 
Édouard COURTIAL est lancée ! Elle 
ne s’arrêtera plus. 
Le groupe de la droite unie : 
03 44 06 60 16
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célerisotto et ballotine de volaille 
façon « poule au pot»
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ÉTAPE 1 : LE RISOTTO DE CÉLERI RAVE

Taillez le céleri en petits dés 
Faites réduire la crème avec la tomme.
Versez le céleri dans la crème. Salez et poivrez.
Laissez cuire trois minutes pour garder le croquant.

ÉTAPE 2 : LES BALLOTINES FAÇON « POULE AU POT »

Taillez les légumes en brunoise et les faire suer avec le 
beurre et l’échalote.
Mixez un blanc de poulet avec l’œuf. Ajoutez la crème puis 
mixez pour obtenir une pate lisse. 
Ajoutez le fromage et les légumes. Assaisonnez et mélangez. 
Déposez les filets de poulet entre 2 feuilles de papier film,  
et aplatissez-les avec un rouleau à pâtisserie.
Déposez la farce au milieu des filets et roulez-les pour 
former une ballottine.
Faites chauffer de l’eau à 60 degrés dans une casserole, 
mettez-y les ballottines. Couvrez et laissez cuire 45 minutes 
sur feu très doux.

ÉTAPE 3 : LA SAUCE SUPRÊME

Faites fondre 90 g de beurre, ajoutez-y 90 g  
de farine sans faire colorer, mélangez et ajoutez  
le bouillon de volaille.
Laissez cuire 10 minutes, bien mélanger.
Ajoutez la crème et laissez réduire 10 min en 
fouettant régulièrement.

ÉTAPE 4 : LES TUILES DE FROMAGE

Préchauffez le four à 180°C.
Sur une plaque de cuisson couverte de papier sulfurisé, 
déposez la tomme, enfournez 15 min à 180 °C.

RECETTE DE SABRINA FRANQUET
Chef de la restauration scolaire du collège du Marais à Cauffry

Les légumes  
d’Esquennoy

LA FERME DE CHASSY
Un producteur de fruits  
et légumes frais 
www.fermeduchassy.fr 

La volaille  
de Roy-Boissy

LA FERME DE L’ABREUVOIR
Un éleveur de volailles à la ferme

LES PRODUCTEURS

Le fromage
LA FERME DE  
LA VIEILLE RUE

à La-Chapelle-aux-Pots
Un producteur de fromages  
et produits laitiers

100 % OISERECETTE

Ingrédients  
pour 4 personnes 
 POUR LE RISOTTO DE CÉLERI RAVE :
100g crème entière
100g tomme coupée en petits morceaux
1 demi-céleri
POUR LES BALLOTINES FAÇON  
« POULE AU POT » :
4 filets de poulet
1 échalotte
150g carottes
150g poireaux
150g navets
20cl crème liquide
1 oeuf
100g tomme coupée en petits morceaux
30g beurre
POUR LA SAUCE SUPRÊME
130g beurre
90g farine
1,5l bouillon de poule
30g crème fraîche
POUR LES TUILES DE FROMAGE
100g tomme coupée en petits morceaux
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Organisé par le Conseil départemental 
et les Chambres consulaires de l’Oise, 
ce concours s’adresse aux jeunes âgés 
de 20 à 35 ans, résidant dans l’Oise, 
ayant une entreprise d’une à cinq an-
nées d’existence, dont le siège social et 
l’activité principale sont basés dans le 
département de l’Oise. Les personnes  
répondant à ces critères peuvent déposer 
leur candidature sur le site du Conseil Dé-
partemental pour tenter de remporter l’un 
des 5 prix allant de 1 000 à 5 000 €. 

Pour chacun des 5 lauréats, le Départe-
ment réalisera une vidéo de présentation 
qui sera mise en ligne sur oise.fr. Lors de 
la cérémonie de remise des prix, le public 

votera pour désigner l’entrepreneur « Coup 
de cœur ». Les 5 lauréats seront égale-
ment soutenus par un parrain pendant un 
an dans un esprit de tutoring.

Le règlement et le dossier de candida-
ture sont téléchargeables sur oise.fr ou 
peuvent être obtenus sur simple demande 
par mail à contact.jeo@oise.fr. Les condi-
tions de dépôt, les modalités de recevabili-
té et d’analyse des dossiers sont indiquées 
dans le règlement du concours.

Renseignements 
Tél. 03 44 10 70 76
Email : contact.jeo@oise.fr
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Doluptatem diaeptatur, omni quiae nosse
Ommolupta eumquis audae porepudit, 

omnihicatem cum aspe cum volorit aut o�cae 
quaspero etum alitatur atem id moluptae neceaqui.

Archives départementales de l’Oise
Ommolupta eumquis audae

oise.fr
Suivez-nous sur :

Inscription gratuite avant le 7 octobre. Plus d’infos au 03 44 10 70 76 ou contact.JEO@oise.fr

du 29 août au 7 octobre 2016

LE CONSEIL 
DÉPARTEMENTAL 

peut  récompenser 
votre projet 

de 1 000 à 5 000 € 

Vous avez entre 
20 et 35 ans ?
Vo u s  a v e z  c r é é  o u 
repris une entreprise ?

Inscrivez-vous sur oise.fr

BEAUVAIS

EXPOSITION, HUIT SIÈCLES DANS LES HÔPITAUX DE L’OISE
Avec l’exposition « Prendre Soin, huit siècles de présence hospitalière dans l’Oise », les Archives départementales de l’Oise 
présentent l’évolution de l’institution hospitalière dans l’Oise entre le XIIe siècle et le XXe siècle, de l’établissement  
de charité médiéval au centre hospitalier moderne et humanisé d’aujourd’hui. À voir du 15 novembre 2016 au 30 juin 2017.

À travers un parcours qui rappelle l’inté-
rieur d’un hôpital contemporain, les visi-
teurs peuvent découvrir des objets liés à 
l’histoire des soins dont un chariot d’ur-
gence des années 1960 entièrement équi-
pé. Ils tutoient également des documents 
d’archives exceptionnels comme la charte 
de Guillaume de Mello (1190) relative à 
l’Hôtel Dieu de Beauvais, la bulle papale 
de la Maladrerie Saint-Lazare de Noyon 
(1228), ou encore une charte de Saint-
Louis (1260). Ils côtoient enfin des plans et 
des images qui témoignent de la transforma-
tion importante des bâtiments dans le temps.

L’exposition dévoile plus de 150 pièces : 
 documents écrits, photographies, gra-
vures, instruments et outils médicaux, 
conservés aux Archives départementales 
ou prêtés par des hôpitaux oisiens. La 
psychiatrie est mise en valeur, et plus par-
ticulièrement le Centre Hospitalier Interdé-
partemental de Clermont. Un espace spé-
cifiquement dédié éclairera sur les progrès 
réalisés dans ce domaine depuis la fin du 
XIXe siècle. Le public peut notamment dé-
couvrir une série de sculptures créées par 
des patients dans le cadre de l’atelier Art 
et Théraphie du CHI.

DANS LE DÉPARTEMENT

JEUNES ENTREPRENEURS DE L’OISE : PLACE AUX TALENTS
Destiné aux créateurs et repreneurs d’entreprise, de commerce ou d’exploitation agricole, le concours  
Jeunes Entrepreneurs de l’Oise (JEO) est ouvert avec cinq prix à gagner. Place aux initiatives ! 

Du lundi au vendredi de 9h à 18h. Entrée gratuite. Plus d’informations sur archives.oise.fr
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RANTIGNY

LES PLAYMOBIL 
À L’HONNEUR
Vendredi 11, samedi 12 et dimanche 
13 novembre, la salle des sports de 
Rantigny accueille un diorama géant 
Playmobil pour le plaisir des petits et 
des grands.

« Quand les playmobil racontent l’His-
toire ». C’est le thème du diorama géant 
qui est présenté pendant trois jours, à 
Rantigny, par le Nordiste Jean-Michel 
LEUILLIER, le plus grand collectionneur de 
Playmobil du monde.

Pour ce collectionneur, tout a commencé 
avec une appendicite à six ans et demi et 
un cadeau de consolation : une boîte de 
Playmobil avec cinq cowboys.
Une révélation pour Jean-Michel LEUILLIER, 
qui depuis se sert de ces figurines de jeu 
pour des mises en scènes historiques, 
cinématographiques ou encore liées au 
patrimoine. Quarante ans plus tard, il 
possède la plus grande collection des 
petites figurines du monde. Pendant ces 

trois jours, à partir de la reproduction de 
la Bataille d’Hastings (1066) sur 180 m2, 
il propose des commentaires historiques 
et différentes animations pour les enfants 
à l’image du jeu « Cherchez l’intrus » qui 
consiste à retrouver un personnage incon-
gru qui s’est glissé dans une des scènes.

Horaires d’ouverture :
Vendredi 11 novembre de 14h à 18h ; 
Samedi 12 et dimanche 13 novembre 
de 10h à 18h. Entrée : 2 € adulte, 1 € 
enfant (3 à 12 ans) et gratuit pour les 
moins de 3 ans.

Renseignements :
Tél. 03 44 73 43 20

LE-MONT-SAINT-ADRIEN

LES DIABLES BLEUS, GARDIENS DE LA MÉMOIRE
L'Amicale des Diables Bleus, créée en 2002, organise de passionnantes 
expositions retraçant toute l'histoire des chasseurs à pied, alpins et mécanisés 
qu’elle met à disposition des communes de l’Oise.

Présidée par Jean BASUYAU, l'Amicale re-
groupe une quarantaine d'adhérents dans 
le département. À travers des expositions et 
des participations à des cérémonies patrio-
tiques, l’objectif est de montrer ce que font 
ces chasseurs depuis leur création par le 
Duc d'Orléans jusqu'à aujourd’hui.

À ce jour, le groupement compte 22 chas-
seurs en tenue. Il a réalisé 220 panneaux 
pédagogiques regroupant plus de 3 000 do-
cuments traitant des chasseurs depuis leur 
création. Dans le cadre des manifestations 

autour du Centenaire de la Grande Guerre, 
l’Amicale a également produit une exposition 
d’une quarantaine de tableaux. À chaque 
exposition, deux chasseurs en tenue guident 
la visite, qui est étayée par des maquettes, 
une collection d’insignes, de figurines et des 
journaux d’époque.

Pour faire venir les Diables Bleus 
dans votre commune,
contacter Jean BASUYAU
Tél. 03 44 82 35 92
jean.basuyau@laposte.net

BEAUVAIS

FRANCE BLEU PICARDIE 
ARRIVE SUR 106.8
À Beauvais, les habitants peuvent désor-
mais écouter France Bleu Picardie sur le 
106.8 ! Informations locales et nationales, 
services, cuisine, divertissement, mu-
sique, patrimoine, humour... sont autant 
de thématiques qui font la diversité des 
programmes de France Bleu Picardie, au-
jourd’hui proposés aux habitants de Beau-
vais et alentours.

Plus d’informations sur
www.francebleu.fr/picardie



EXPOSITION

Exposition « Divines et Divas » Présentée 
au MUDO-Musée de l’Oise dans le cadre du 
festival LES PHOTAUMNALES, l’exposition  
« Divines et Divas » explore un thème origi-
nal grâce à la photographie, la peinture, la 
sculpture et le costume de scène. Entrée 
gratuite. Rendez-vous sur mudo.oise.fr

Divines et Divas

Du 8 octobre 2016 
au 20 mars 2017

Dans le cadre du festival photographique 
LES PHOTAUMNALES

Parvis de la Cathédrale

BEAUVAIS
Ouvert tous le jours sauf le mardi
Renseignements : 03 44 10 40 50

mudo.oise.fr

Entrée gratuiteFr
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EXPOSITION
CULTURELLE

Exposition « Winterhalter ». Le palais 
de Compiègne organise avec le musée 
des Augustins de Fribourg-en-Brisgau et 
le Museum of Fine Arts de Houston une 
exposition exceptionnelle dédiée à Winte-
rhalter. À cette occasion, il bénéficie de 
prêts importants des collections de Sa 
Majesté la Reine Elisabeth II d’Angleterre 
et du Musée National du Château de Ver-
sailles. L’exposition s’attache à retracer 
la carrière de Winterhalter, dernier grand 
peintre de cour que l’Europe ait connu.
Plus d’infos sur palaisdecompiegne.fr

musees-palaisdecompiegne.fr  |  Palais de Compiègne, musées et domaine nationaux
Ouvert tous les jours, sauf le mardi, de 10h00 à 18h00.

PORTRAITS DE COUR,  
ENTRE FASTE ET ÉLÉGANCE

PALAIS DE COMPIÈGNE
30 SEPT. 2016 > 15 JANV. 2017
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ÉVÈNEMENT

« Fanfares en fête » est une mani-
festation organisée et financée par 
le Département de l’Oise en partena-
riat avec la Ville de Formerie et avec 
la participation de la commune de 
Blargies. Lors de cet évènement incon-
tournable dans le monde de la fanfare, des 
centaines de musiciens, des dizaines de 
groupes, français et étrangers, se succéde-
ront dans les rues de Formerie avec, pour 
unique objectif, de faire vibrer et danser les 
foules.
Rendez-vous sur oise.fr

ET

OCTOBRE

1er 

02 COLLECTE
DE JOUETS

Collecte de jouets. Le Conseil dépar-
temental de l’Oise organise une grande 
collecte de jouets au profit de l’association 
Emmaüs. Nous vous invitons à déposer des 
jouets neufs ou en bon état dans l’une des 
Maisons Départementales de la Solidarité. 
Toutes les infos sur oise.fr

DE NOVEMBRE
À DÉCEMBRE

100 % OISEAGENDA
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Après la Scandinavie, le Royaume-Uni 
et la Russie, c’est au tour de l’Espagne 
d’enflammer la 11ème édition de Pianos-
cope. Inspirée par Enrique Granados, en 
passant par le peintre Goya, la musique clas-
sique ibérique vibrera au rythme des guitares 
flamenco.
De nombreux artistes seront présents : l’iné-
galable Guillaume de Chassy qui donnera 
deux récitals, au centre hospitalier de Beau-
vais et sur le campus pour les étudiants, ou 
encore, le quatuor Malevich, venant tout droit 
du Conservatoire de Maastricht. Enfin, les pro-
fesseurs donneront, pour la première fois, un 
récital au Conservatoire Eustache-du-Caur-
roy de Beauvais. À ne manquer sous aucun  
prétexte !
Toutes les infos sur pianoscope.beauvais.fr

Les Photaumnales. Pour cette 13ème  
édition, le festival des Photaumnales met 
l’accent sur l’ouverture aux autres et souligne 
combien le regard des artistes est essentiel 
dans la construction de la tolérance. 
Rendez-vous sur oise.fr

LOVE 
STORIES

Love Stories
Hong Kong
Gaspésie

LES 
PHOTAUMNALES 2016

08.10.2016
01.01.2017

13e ÉDITION
BEAUVAIS
HAUTS-DE-FRANCE

Partenaires internationnaux

Centre Hospitalier
Interdépartemental

Clermont de l’Oise
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2016

2017

FESTIVAL
DE CONTES

17ème édition festival Contes d’automne  
Ce festival, placé sous le signe du merveil-
leux et du fantastique, invite 7 conteurs à 
se rendre dans 40 communes du départe-
ment pour faire rêver et frissonner le public.
Plus d’infos sur mdo.oise.fr
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MÉDIATHÈQUE DÉPARTEMENTALE DE L’OISE
  Beauvais : 03 44 10 83 00 
  Senlis : 03 44 10 82 99 

ENTRÉE GRATUITE

M É D I A T H È Q U E  D É P A R T E M E N T A L E  D E  L’ O I S EM É D I A T H È Q U E  D É P A R T E M E N T A L E  D E  L’ O I S Emdo.

ATELIER
ANIMATION

Le P’tit Atelier propose aux enfants (de 7 
à 12 ans) une visite accompagnée d’un 
atelier de 14h à 16h30 sur le thème du 
dessin en lien avec l’exposition Divines 
et Divas. Cet atelier a lieu en semaine, lors 
des petites vacances scolaires. Ils pourront 
y découvrir une technique, un artiste, une 
époque, un thème en rapport avec les collec-
tions permanentes et les expositions tempo-
raires du MUDO - Musée de l’Oise.
Cet automne le thème du P’tit Atelier portera 
sur le dessin en lien avec l’exposition Divines 
et Divas.
Groupe de 7 enfants par atelier. 5€ par enfant.
Renseignement et réservation :  
03 44 10 40 63 ou  
mediation@mudo.oise.fr
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ÉVÈNEMENT
CULTUREL
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Plus de renseignements sur    

Le département
s’engage pour 

   Le MAINTIEN  
        à domicile

Allocation Personnalisée  
d’Autonomie

Téléassistance
MonaLisa 
(Lutte contre l’isolement)

oise.fr

oise.fr
Suivez-nous sur :

oise.fr
Suivez-nous sur :




