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Madame, Monsieur, 
Chers Oisiens
Pour ce nouveau numéro « Oise Ma-
gazine », nous avons choisi de vous 
présenter les grandes sources du dy-
namisme de notre département.

Entreprises de renom international, 
projets structurants à l’image du 
Canal-Seine-Nord-Europe, artisans 
locaux réputés pour leur talent et 
leur sourire, nous avons souhaité les 
mettre à l’honneur. Vous découvrirez 
dans cette édition leurs histoires et 
leurs actualités.

En effet, le Département participe à 
leur développement à travers ses 
grandes compétences d’aménage-
ment du territoire, le déploiement 
du Très Haut Débit, la promotion des 
savoir-faire avec le réseau « Made in 
60 ». L’aide aux communes est égale-
ment une politique au service du dy-
namisme économique d’un territoire, 
puisque le Conseil départemental 
intervient pour aider à la création de 
parcs d’activités.

Dans les zones rurales, ces aides aux 
communes sont précieuses en parti-
culier pour la reprise ou la création de 
commerces de proximité.

Par ailleurs, l’entretien de 4 065 kms 
de routes départementales, et parti-
culièrement en période hivernale où 
la neige et les intempéries peuvent 
bloquer les réseaux de déplacement, 

permet également de garantir une 
fluidité de l’activité quotidienne. Les 
Anciens Combattants sont également 
à l’honneur avec un retour sur la céré-
monie de commémoration qui a eu lieu 
au Conseil départemental pour hono-
rer la mémoire des élus de l’Oise vic-
times de la Première Guerre Mondiale.

Les années 2017 et 2018 seront éga-
lement l’occasion de nous retrouver 
autour du Devoir de Mémoire dans 
lequel le Département s’engagera. 

Mesdames, Messieurs, alors que 
s’ouvre une nouvelle année, je tiens 
à adresser mes vœux de bonheur, de 
santé, et de réussite personnelle et 
professionnelle à chacun et chacune 
d’entre vous.

Édouard COURTIAL
Ancien Ministre

Député de l’Oise
Président du Conseil départemental

Oise Magazine est une publication trimestrielle du Conseil départemental de l’Oise • 1, rue Cambry, CS 80941 
60024 Beauvais Cedex • 03 44 06 60 60 – oise.fr • Directeur de la publication : Édouard Courtial • Codirecteur 
de la publication : Patrice Marchand • Conception - Rédaction - Maquette - Photographies : Direction de la 
communication du Conseil départemental de l’Oise • Impression : SIEP, 77590 Bois-le-Roi • Tirage : 334 000 
exemplaires • Diffusion : Adrexo • ISSN : 2497-0662 • Dépôt légal à parution.
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LA CRÉATION D’UN NOUVEL ESPACE COMMUNAL
Le 4 septembre, la commune de Plainval a 
inauguré en présence du Préfet de l’Oise, 
d’Édouard COURTIAL, d’Olivier DASSAULT, 
Frans DESMEDT, d’Olivier PACCAUD et de 
Nicole CORDIER son nouvel espace com-
munal qui permettra notamment d’installer 
la salle du conseil municipal et la salle des 

mariages.
En complément de cet espace, une exten-
sion de 175 m2 a également été créée pour 
l’accueil de la restauration scolaire. Ces 
travaux ont bénéficié d’un financement du 
Département à hauteur de 45% pour un 
montant total de 449 000 €.

LA DÉVIATION EST OUVERTE DEPUIS NOVEMBRE
Le 18 novembre, la déviation de Troissereux 
a été inaugurée par Édouard COURTIAL en 
présence de Nadège LEFEBVRE, de Franck 
PIA, d’Olivier PACCAUD, de Frans DESMEDT, 
d’Alain LETELLIER, de Charles LOCQUET et 
de Martine BORGOO, d’Anne FUMERY et de 

Brigitte LEFEBVRE. 
Cette déviation de Troissereux sera mise en 
service dès le 30 novembre 2016 dans le 
sens Beauvais-Saint-Omer-en-Chaussée, et 
une dizaine de jours plus tard dans le sens 
opposé. 

QUAND RÉSONNENT
LES FANFARES EN FÊTE
Retour sur l’incontournable Festival Fan-
fares en Fête organisé et financé par le 
Conseil départemental. Cette manifestation 
populaire a, cette année encore, remporté 
un franc succès dans les rues de Formerie. 
Réunissant, aux côtés de Martine BORGOO 
et de Gérard DECORDE, un public familial et 
conquis les 1er et 2 octobre. 

L’INAUGURATION DE
LA CITÉ DES BROSSIERS
Le 17 septembre, la Cité des Bros-
siers a été inaugurée en présence d’Éric 
DE VALROGER et de Danièle CARLIER.
Il s’agit d’un ambitieux projet de ré-
habilitation du patrimoine industriel 
qui rappelle que le département est 
le berceau français de la brosserie
de luxe.

PLAINVAL (CANTON DE ST-JUST-EN-CHAUSSÉE)

TROISSEREUX (CANTON DE MOUY)

FORMERIE
(CANTON DE GRANDVILLIERS)

TRACY-LE-MONT
(CANTON DE COMPIÈGNE 1)

UNE NOUVELLE GENDARMERIE
Le 7 octobre, la nouvelle gendarmerie 
de Bresles a été inaugurée, en présence 
d’Édouard COURTIAL et d’Olivier PACCAUD, 
rue René-Coty. Implantée sur un terrain 
de 12 000 m², cette caserne est dimen-
sionnée pour 1 officier et 27 sous-officiers 
dont 16 sous-officiers de brigade territo-
riale de proximité, 1 officier et 11 sous-of-
ficiers de peloton d’autoroute de Beauvais.BRESLES (CANTON DE MOUY)

CAUFFRY  (CANTON DE NOGENT-SUR-OISE)

UNE EXTENSION POUR LA RESTAURATION SCOLAIRE
Le 14 octobre, l’extension de la restaura-
tion scolaire a été inaugurée en présence 
d’Édouard COURTIAL, de Caroline CAYEUX, de 
Gillian ROUX et de Christophe DIETRICH.

120 élèves sont désormais accueillis en même 
temps, au lieu de deux services auparavant. 
Cette extension de 150 m² a été construite 
dans le prolongement de la salle déjà exis-

tante de 54 m² qui a pu être réhabilitée.
Dans le cadre du plan d’aide aux communes, le 
Département a participé au projet à hauteur de 
39% sur un coût global de 351 973 €.

50 NOUVEAUX LOGEMENTS
Un programme de 50 logements a été inau-
guré avec Anaïs DHAMY,  le 26 octobre, à 
Chevrières. Il s’agit d’une résidence intergé-
nérationnelle nommée « Le Village » réalisée 
par ESH PICARDIE HABITAT. Un équipement 
qui permet aux seniors et aux familles de co-
habiter, ainsi qu’éviter l’isolement et créer du 
lien social.

CHEVRIÈRES  (CANTON D’ESTRÉES-SAINT-DENIS)
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UN SKATEPARK
ET TROIS AIRES DE JEUX

Trois aires de jeux et un skatepark ont été 
inaugurés dans la commune de Noailles, le 
21 octobre, en présence d’Edouard COUR-
TIAL, de Sophie LEVESQUE et d’Alain LE-
TELLIER. Ces équipements permettent aux 
jeunes de profiter d’installations de proxi-
mité, au cœur de leur commune. Le Dé-
partement a participé au financement du 
projet à hauteur de 40% sur un montant 
total de 81 649 €.

NOAILLES  (CANTON DE CHAUMONT-EN-VEXIN)

44 NOUVEAUX LOGEMENTS 
EN CONSTRUCTION
La première pierre d’un double programme 
de construction de logements à Lacroix-Saint-
Ouen, a été posée le 8 novembre en présence 
de Sandrine DE FIGUEIREDO et Jean DESES-
SART. Composé de 24 logements dans la rési-
dence « Henry Jennings » et de 20 logements 
dans la résidence « Alphonse Baresse », cet 
ensemble réalisé par ESH PICARDIE HABITAT 
s’intégrera parfaitement avec l’ensemble de 
ce nouveau quartier.

LACROIX-SAINT-OUEN  (CANTON DE COMPIÈGNE 2)

LES PREMIÈRES ASSISES
DE LA VIE ASSOCIATIVE
Les premières Assises de la Vie Associa-
tive se sont déroulées à Nogent-sur-Oise, 
le 19 novembre, en présence de Khristine 
FOYART. Cette manifestation avait pour 
objectif de valoriser l’implication et le 
dynamisme du tissu associatif de l’Oise, 
notamment dans les domaines de l’ani-
mation. Présidents et membres d’asso-
ciations ont ainsi pu recevoir informations 
et conseils, pour le développement des 
associations qu’ils représentaient. Ils ont 
pris part à cette rencontre placée sous le 
signe de l’échange notamment sur des 
thèmes comme les financements euro-
péens, la question du bénévolat, les nou-
velles obligations des associations à titre 
d’employeur ou encore la communication.

LA BATAILLE DU MATZ ET LE TOURISME DE MÉMOIRE
Dans le cadre du développement du tou-
risme de mémoire, l’extension de la mai-
son d’accueil du circuit des chars du Matz 
a été inaugurée en présence d’Edouard 
COURTIAL, d’Olivier DASSAULT, d’Anaïs 

DHAMY et de Patrice FONTAINE le 15 oc-
tobre, à Courcelles-Epayelles. Le point 
de départ d’un circuit historique long de
78 km, traversant 17 communes, sur les 
chemins de la Bataille du Matz de 1918.

DES TRAVAUX AU CHÂTEAU
Le 9 décembre, une visite des travaux en-
gagés au château de Chantilly a été orga-
nisée en présence d’Édouard COURTIAL, 
d’Éric WOERTH, de Patrice MARCHAND 
sous la conduite de Charles-Henri DIRIART, 
le Directeur exécutif de la Fondation de 
Chantilly.

COURCELLES-EPAYELLES (CANTON D’ESTRÉES-ST-DENIS)
L’OISE S’ENGAGE
POUR OCTOBRE ROSE
En octobre dernier, le Conseil départemental 
de l’Oise, avec Nadège LEFEBVRE et Bri-
gitte LEFEBVRE, a affiché sa solidarité avec 
la Ligue contre le Cancer. Dans l’Oise, de 
nombreux évènements et manifestations 
ont été programmés pour sensibiliser les 
femmes sur le caractère déterminant d’un 
dépistage précoce. Une mobilisation es-
sentielle pour lutter contre une maladie qui 
concerne 1 femme sur 8.

BEAUVAIS

LA REMISE DES RÉCOMPENSES DES VILLES
ET DES VILLAGES FLEURIS
La cérémonie de remise des prix du concours Villes et Villages Fleuris, édition 2016, s’est 
tenue, le 11 décembre à l’Hôtel du Département. Martine BORGOO, Présidente du Jury 
Départemental Villes et Villages Fleuris, a eu le plaisir de remettre les prix aux lauréats en 
présence d’Olivier PACCAUD, de Nicole CORDIER, d’Anne FUMERY, de Brigitte LEFEBVRE 
et de Corry NEAU.

DANS LE DÉPARTEMENT

DANS LE DÉPARTEMENT

CHANTILLLY
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FINANCES

BUDGET 2017
76 M € d’économies ont été réalisées principalement dans les dépenses de 
fonctionnement (réduction des dépenses de communication, de représentation et 
avec une optimisation des dépenses d’administration) et réinvesties dans l’activité 
locale, dans les missions de solidarité : Allocation Personnalisée d’Autonomie, 
RSA, Maison des Assistants Maternels (MAM), maintien à domicile... et pour 
mener les actions de 2017.

MISSIONS
PRIORITAIRES

2015 2017

Soutenir les projets communaux
et l’activité économique

Maîtriser les dépenses et
optimiser les moyens

MAINTIEN DES
INVESTISSEMENTS

BAISSE DES DÉPENSES 
DE FONCTIONNEMENT

691,90 M€
EN FONCTIONNEMENT

162,40 M€
EN INVESTISSEMENT

Création de Maisons d’Assistants Maternels
et formation des Ass. Mat.

Étude pour la création d’un centre
de supervision mutualisé

 

Accès aux nouvelles technologies

Maintien à domicile

Soutien aux agriculteurs
et aide aux travaux d’accessibilité

Promotion de la pratique sportive

Retour à l’emploi

Aide aux communes

Amélioration des
conditions de circulations

Développement de projets culturels

Transport des élèves et
des adultes handicapés

Fonctionnement de la collectivité

ENFANCE & FAMILLE

ÉDUCATION

PERSONNES ÂGÉES
ET HANDICAPÉES

SPORTS

DÉVELOPPEMENT
DU TERRITOIRE ET 
ENVIRONNEMENT

RÉSEAUX ROUTIER 
ET FLUVIAL

PROTECTION CIVILE

TRANSPORTS

RSA ET INSERTION

CULTURE

COLLECTIVITÉS
LOCALES

ADMINISTRATION
ET RESSOURCES

RURALITÉ
SANTÉ : Installation de nouveaux 
médecins.
ÉCONOMIE LOCALE : Intégration des 
produits locaux dans la restauration 
scolaire.
OISE : Étude pour la création d’un centre 
de données mutualisé pour les petites 
communes.

SÉCURITÉ
VIDÉO-PROTECTION : Un service de 
supervision mutualisé en milieu rural.
SAPEURS-POMPIERS : Réhabilitation ou 
construction de casernes.

RÉCIPROCITÉ
PASS’ORDI CITOYEN : Acquisition d’un 
ordinateur pour les étudiants. 
RSA : Crédits alloués à l’insertion et lutte 
contre la fraude.

ÉCONOMIE
GRAND CHANTIER : Participation aux 
travaux du Canal-Seine-Nord-Europe. 
PME ET TPE : Informations sur les règles 
de la commande publique.

À TOUS ÂGES
PETITE ENFANCE : Formation des 
assistants maternels.
AUTONOMIE : Dispositifs pour favoriser le 
maintien à domicile.

LES
ACTIONS
2017
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FINANCES

BUDGET 2017
76 M € d’économies ont été réalisées principalement dans les dépenses de 
fonctionnement (réduction des dépenses de communication, de représentation et 
avec une optimisation des dépenses d’administration) et réinvesties dans l’activité 
locale, dans les missions de solidarité : Allocation Personnalisée d’Autonomie, 
RSA, Maison des Assistants Maternels (MAM), maintien à domicile... et pour 
mener les actions de 2017.

MISSIONS
PRIORITAIRES

2015 2017

Soutenir les projets communaux
et l’activité économique

Maîtriser les dépenses et
optimiser les moyens

MAINTIEN DES
INVESTISSEMENTS

BAISSE DES DÉPENSES 
DE FONCTIONNEMENT

691,90 M€
EN FONCTIONNEMENT

162,40 M€
EN INVESTISSEMENT

Création de Maisons d’Assistants Maternels
et formation des Ass. Mat.

Étude pour la création d’un centre
de supervision mutualisé

 

Accès aux nouvelles technologies

Maintien à domicile

Soutien aux agriculteurs
et aide aux travaux d’accessibilité

Promotion de la pratique sportive

Retour à l’emploi

Aide aux communes

Amélioration des
conditions de circulations

Développement de projets culturels

Transport des élèves et
des adultes handicapés

Fonctionnement de la collectivité

ENFANCE & FAMILLE

ÉDUCATION

PERSONNES ÂGÉES
ET HANDICAPÉES

SPORTS

DÉVELOPPEMENT
DU TERRITOIRE ET 
ENVIRONNEMENT

RÉSEAUX ROUTIER 
ET FLUVIAL

PROTECTION CIVILE

TRANSPORTS

RSA ET INSERTION

CULTURE

COLLECTIVITÉS
LOCALES

ADMINISTRATION
ET RESSOURCES

RURALITÉ
SANTÉ : Installation de nouveaux 
médecins.
ÉCONOMIE LOCALE : Intégration des 
produits locaux dans la restauration 
scolaire.
OISE : Étude pour la création d’un centre 
de données mutualisé pour les petites 
communes.

SÉCURITÉ
VIDÉO-PROTECTION : Un service de 
supervision mutualisé en milieu rural.
SAPEURS-POMPIERS : Réhabilitation ou 
construction de casernes.

RÉCIPROCITÉ
PASS’ORDI CITOYEN : Acquisition d’un 
ordinateur pour les étudiants. 
RSA : Crédits alloués à l’insertion et lutte 
contre la fraude.

ÉCONOMIE
GRAND CHANTIER : Participation aux 
travaux du Canal-Seine-Nord-Europe. 
PME ET TPE : Informations sur les règles 
de la commande publique.

À TOUS ÂGES
PETITE ENFANCE : Formation des 
assistants maternels.
AUTONOMIE : Dispositifs pour favoriser le 
maintien à domicile.

LES
ACTIONS
2017

Mag03.indd   9 16/12/2016   18:35



À LA UNEÀ LA UNE ZOOM SURZOOM SUR

Oise magazine / N°3 / Janvier - Février - Mars 2017 Oise magazine / N°3 / Janvier - Février - Mars 201710 11

ISABELLE DUPONT

Chef d’entreprise, ID Clôture
46 ans,  à BRESLES

Qu’est ce qui vous a motivé
à créer votre entreprise ?

Je suis issue d’une famille de maçons 
qui m’ont donné le goût des métiers 
du bâtiment. Mon mari est artisan et 
mon fils est apprenti. C’est une passion 
de famille.  Quand j’ai décidé de créer 
ID Clôture en 2009, j’ai spécialisé 
mon activité dans  les extérieurs de 
la maison, notamment les portails 
et volets électriques, en partant 
d’une étude de marché. Aujourd’hui, 
j’emploie 6 personnes et mon carnet 
de commandes est plein.

Pourquoi avoir choisi la voie, 
traditionnellement masculine,
du bâtiment ?

Quand on a le goût du métier, on 
aime les choses concrètes. Pouvoir 
concevoir des structures qui résistent 
dans le temps, passer devant dans la 
rue, c’est ce que le bâtiment m’apporte. 
Édifier quelque chose !

Que diriez-vous à un jeune qui 
souhaite se lancer dans ces 
métiers de l’artisanat ?

Pour les gens qui aiment travailler et 
qui aiment le travail bien fait, l’artisanat 
procure beaucoup de satisfaction.
Le contact humain, la proximité avec la 
clientèle, le plaisir de faire des choses 
soi-même sont de vraies motivations. 
Pour un chef d’entreprise, c’est aussi 
la satisfaction de créer de l’emploi 
durable, non délocalisable.

OPÉRATION « ARTISAN D’UN JOUR »
La Chambre de Métiers et de l’Artisanat et le Département de l’Oise
ont mené l’opération : « Artisan d’un jour ».

Avec l’opération « Artisan d’un jour », la 
Chambre de Métiers et de l’Artisanat pro-
pose de découvrir le secteur de l’artisanat 
de manière ludique !

Immergé une demi-journée ou une jour-
née entière dans une entreprise artisa-
nale, un élu ou une personnalité est initié 
au métier et au savoir-faire de l’artisan.
Ce « vis ma vie » offre l’opportunité d’instau-

rer un dialogue de qualité entre ces person-
nalités et les artisans au travers d’une jour-
née type de travail, comme ici avec Charles 
LOCQUET, Conseiller départemental délégué, 
charché de l’entreprise et de l’artisanat.

Cette opération participe également à 
la promotion du secteur de l’artisanat,
« Première entreprise de France ». Elle sera 
renouvellée en 2017.

LES ARTIMOBILES
DANS LES COLLÈGES
Cette année, les « Artimobiles » font 
escale dans les collèges de l’Oise pour 
présenter les 250 métiers de l’artisanat.

Parmi les collégiens d’aujourd’hui se trouvent 
les artisans de demain ! C’est pourquoi, le Dé-
partement et la Chambre de Métiers et de l’Ar-
tisanat de l’Oise se sont associés, une nouvelle 
fois en novembre, avec les « Artimobiles » : un 
dispositif itinérant au contact des adolescents.
À l’aide d’un quiz, de vidéos et de fiches 
métiers, les collégiens peuvent découvrir les
250 métiers du secteur de l’artisanat d’une 
manière innovante et ludique. L’occasion éga-
lement pour eux de dialoguer avec des arti-
sans et des spécialistes de la formation. 

Plus d’infos :
www.choisirlartisanat.fr

SAVOIR-FAIRE À L’HÔTEL DU DÉPARTEMENT  

LES ARTISANS D’ART
À L’HONNEUR
Dans le cadre des Journées
Européennes des Métiers d’Art,
l’Hôtel du Département accueille,
à Beauvais, du vendredi 31 mars
au dimanche 2 avril,
un salon des métiers d’arts
en partenariat avec la Chambre
de Métiers et de l’Artisanat de l’Oise.
L’occasion de saluer le dynamisme
et la créativité des artisans oisiens.

Sur le thème de « savoir-faire du lien », 
l’objectif de cette édition 2017 est de pré-
senter la diversité des métiers d’art et des 
connexions qu’ils génèrent ou induisent. 
Dans ce cadre, la Chambre de Métiers et 
de l’Artisanat (CMA) et le Département de 
l’Oise s’associent autour d’une grande fête 
de l’artisanat.

À cette occasion, une cinquantaine d’artisans 
d’art sera réunie dans ce salon qui regroupera 
une exposition-vente et des démonstrations.

De la bijouterie au travail du cuir, en passant 
par la taille de la pierre ou du cristal, les métiers 
seront présentés dans leur grande diversité 
afin de favoriser les échanges entre le public 
et les professionnels.

Pour le Département, qui s’associe à ces 
Journées Européennes, cette manifestation 
est l’occasion de saluer la richesse et le dy-
namisme du secteur artisanal oisien.

L’artisanat, un secteur d’avenir
Première entreprise de l’Oise, l’artisanat 
emploie 30 000 personnes dans le dépar-
tement (chefs d’entreprises, salariés et 
conjoints collaborateurs).

L’artisanat est aussi l’un des secteurs 
économiques qui affiche en 2016 un 
solde de création positif de 182 entre-
prises dans quatre grandes catégories : 
l’alimentation, la production, le bâtiment 
et les services.

Au cœur de la transmission des savoirs, 
l’artisanat permet, enfin, à plus de 1 830 
jeunes de se former par la voie de l’ap-
prentissage et d’acquérir un métier avec 
des débouchés réels sur notre territoire.

Plus d’infos sur le site
de la Chambre de Métiers
et de l’Artisanat de l’Oise :
www.cma-oise.fr

CHIFFRES CLÉS

11 637
ENTREPRISES

32 000 
EMPLOIS

25 000 
SALARIÉS

1 831
APPRENTIS

1 ENTREPRISE SUR 3
EST UNE ENTREPRISE 
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« TOUSMOBILES »
AVEC TWIITY
L’association « TousMobile » a lancé 
le dispositif « Twiity » : des voitures 
électriques en faveur des personnes 
en recherche d’emploi.

Le dispositif fonctionne actuellement dans 
12 communes à titre expérimental. 

Une période qui permet à l’association 
« TousMobile  » d’installer 300 bornes de 
recharge électrique sur l’ensemble du 
territoire. Le Département est partenaire 
du dispositif.

Plus d’infos sur :
www.tousmobile.fr

MOUV’OISE : L’ÉCO-MOBILITÉ
En 2017, le Syndicat d’Énergie de l’Oise (SE60)
va déployer 107 bornes de recharge de véhicules électriques
pour favoriser les déplacements propres, notamment professionnels.

Les problèmes de mobilité sont des freins 
à l’emploi. 
En installant sur le territoire des bornes 
de recharge, le SE60 permet aux usagers 
de compléter leur autonomie en cours de 
route. Objectif : convaincre de nouveaux 

éco-conducteurs. Le Département contri-
bue au projet Mouv’Oise à hauteur de 
321 000 €.

Plus d’infos sur :
www.se60.fr

DES « MOB »
EN LIBRE SERVICE
MOB60 permet de lever le frein à 
l’insertion en zones rurales en mettant 
des deux roues à disposition des per-
sonnes ayant un projet professionnel.

Depuis sa création, l’association MOB60 
favorise la mobilité en louant un parc de
55 véhicules (mobylettes et scooters). 

Plus de 1 000 personnes ont déjà bénéfi-
cié de ce service dont 370 jeunes. Dans 
le cadre d’une convention, la participation 
financière du Département pour 2016 
était de 100 000 €.

MOBILITÉ ET EMPLOI

Le Conseil départemental propose une aide 
forfaitaire de 600 € aux jeunes qui sou-
haitent obtenir leur permis B, en contre-
partie d’une action citoyenne de 70 heures 
au service d’une collectivité, d’un établis-
sement (collège, maison de retraite...) ou 
d’une association.

Dans l’Oise, 2912 bénéficiaires ont réalisé 
leurs heures de bénévolat dans un réseau 
de 905 partenaires dont 443 collectivités 
et 419 associations.

Qui peut en bénéficier ?
Tous les jeunes âgés de 18 à 19 ans ré-
volus à la date de dépôt de la candidature 
peuvent en bénéficier, en étant :

•  Domiciliés dans l’Oise (hors résidence 
universitaire);

•  Inscrits ou non dans une auto-école,
titulaires ou non du code;

•  Passant leur permis de conduire (permis 
B) pour la première fois;

•  Ne bénéficiant pas d’autres aides au
permis.

Qu’est-ce que la contribution citoyenne ?
Il s’agit d’une action bénévole de 70 
heures à dimension sociale, solidaire, hu-
manitaire, culturelle ou sportive dispensée 
au sein d’une collectivité territoriale, d’un 
établissement ou d’une association domi-
ciliée dans l’Oise.

Le bénéficiaire dispose d’un délai d’un 
an à compter de la date d’acceptation de 
sa candidature pour réaliser sa mission, 
qui peut être fractionnée et réalisée de 
manière exceptionnelle, dans plusieurs 
organismes d’accueil. Elle doit être ef-
fectuée avant l’obtention du permis de 
conduire.

Candidature
Le dossier de candidature est disponible 
sur le site du Département ou peut être
retiré auprès des services départementaux :
cindy.mouret@oise.fr - 03 44 06 65 42
magaly.liaud@oise.fr - 03 44 10 70 32

Plus d’infos sur :
www.oise.fr 
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Alain LETELLIER

Conseiller délégué aux routes 
et aux transports

Comment organisez-vous les 
astreintes de la saison hivernale ?

Pendant cette période, l’astreinte est 
dite renforcée. On passe de deux agents 
d’astreinte par centre d’entretien à une 
centaine d’agents sur le terrain à raison 
de 50 engins mobilisables répartis 
sur 19 centres d’entretien. Pendant 
l’astreinte les agents peuvent être 
mobilisés 24 heures/24 et 7 jours/7. 

Quels sont les moyens matériels 
et humains mis en œuvre ?

Le réseau routier est hiérarchisé en 
fonction du trafic. 50 ensembles 
de service hivernal, comprenant un 
camion, une saleuse et une lame de 
déneigement, sont déployés sur les 
2 000 km du réseau prioritaire.
120 agents sont mobilisés sur une 
semaine d’astreinte. Dans la moitié de 
ces centres, des unités de fabrication de 
saumure sont installées pour améliorer 
l’efficacité du traitement.
 
En cas de situation extrême, des 
agriculteurs ayant passé une convention 
avec le Département sont susceptibles 
de déneiger les routes départementales 
avec leur tracteur équipé de lame 
de déneigement. À noter que le 
Département est également doté 
depuis cette année d’une station météo 
automatique installée sur la déviation 
de Troissereux, qui a été inaugurée en 
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Décision pour les interventions de la nuit selon le 
bulletin météo. Les patrouilles sont prévues à partir 
de 2 heures du matin.

Le patrouilleur contrôle la température de la route et 
évalue les zones de glissance.

Brief des équipes avec l’ensemble des équipages (binôme constitué d’un 
chauffeur et d’un accompagnateur) pour déterminer les interventions.

Départ des engins de salage sur les zones à risques.

Opération de salage des routes.

Fin de la mission aux premières lueurs du jour. Les camions 
de salage rentrent au Centre Routier Départemental (CRD).

Opération de nettoyage complet des engins de salage
et débriefing de la mission et du parcours effectués.

SUR LES ROUTES DÉPARTEMENTALES

PLAN DE 
VIABILITÉ 
HIVERNALE
Depuis le 14 novembre 2016 jusqu’au 
20 mars 2017, les 270 agents de 
la Direction de l’Exploitation des 
Réseaux du Conseil départemental 
assurent le Plan de viabilité hivernal. 
Ils sont mobilisés pour traiter les 
routes départementales de manière 
préventive et maintenir des conditions 
propices à la circulation limitant 
l’impact des conditions climatiques 
sur l’activité économique.

LA VIABILITÉ HIVERNALE, C’EST :

UNE TRENTAINE
D’INTERVENTIONS PAR SAISON

8 000 
TONNES DE SEL
DÉVERSÉES EN MOYENNE

4 065 KM TRAITÉS
2 000 KM

DE RÉSEAU PRIORITAIRE
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En 2016, l’Oise a été le département le plus 
dynamique de la région Hauts-de-France. 
En affichant des chiffres en hausse, en 
termes de création d’entreprise et de re-
prise d’emploi. Cette résistance témoigne 
de la richesse, de la diversité et de la capa-
cité d’innovation d’un département sachant 
tirer parti de ses atouts.

Une localisation idéale
Plate-forme ouverte sur la Grande-Bre-
tagne et l’Est de l’Europe, le département 
dispose d’un réseau de communication 
moderne, de centres de recherches et de 
formations adaptés aux exigences des en-
treprises exportatrices comme aux besoins 
quotidiens de sa population.

Des atouts incontestables
Parmi ses atouts, l’aéroport de Beau-
vais-Tillé constitue une opportunité pour les 
entrepreneurs. Par ailleurs, des écoles pres-
tigieuses agissent sur le rayonnement du dé-
partement, à l’instar de l’Institut UniLaSalle, 
l’Université de Technologie de Compiègne 
(UTC), ou encore l’Institut National de l’Envi-
ronnement et des Risques (INERIS).

La locomotive industrielle
Enfin, la présence historique de grandes 
marques industrielles de niveau interna-
tional agissent comme des catalyseurs 
d’énergies et permettent au département 
de résister à la crise et d’afficher son dy-
namisme. 
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CHIFFRES CLÉS

C

57 990
ÉTABLISSEMENTS

4960
CRÉATIONS

288
ZONES
D’ACTIVITÉS

248 743
EMPLOIS SALARIÉS

(2) (3)

(4)

(1)

BASSINS D’EMPLOIS

CES ENTREPRISES
QUI FONT L’OISE 
L’Oise est divisée en cinq zones 
économiques qui déterminent 
l’implantation des zones d’activités. 
Ces zones d’activités accueillent des 
entreprises structurantes qui irriguent 
un tissu dense de petites entreprises. 
Panorama non exhaustif de ces 
entreprises qui font l’Oise !

VALOIS-HALATTE
AIT - (Saint-Maximin)
Aquarelle.com - (Brasseuse)
Camfil - (Saint-Martin-Longueau)
Case - (Plessis-Belleville)
Chanel - (Chamant)
Coopérative Agricole Valfrance - (Senlis)
Electrolux Home Products France - (Senlis)
Ferodo Abex - (Crépy-en-Valois)
FM Logistics - (Crépy-en-Valois)
Compagnie des Alpes - (Plailly)
GEB - (Nanteuil-le-Haudouin)
Monalbumphoto.fr - (Nanteuil-le-Haudouin)
Office Depot France Snc - (Senlis)
Poclain Hydraulics - (Verberie)
SANEF - (Senlis)

NOYON-COMPIÈGNE
Bic - (Longueil-Sainte-Marie)
Bostik - (Ribécourt-Dreslincourt et Venette)
Brezillon - (Margny-lès-Compiègne)
Chanel - (Compiègne et Le Meux)
Clariant Services France - (Trosly-Breuil)
Colgate-Palmolive - (Compiègne)
FM Logistic - (Longueil-Saint-Marie et Ressons-sur-Matz)
Plastic Omnium - (Venette)
Majencia - (Noyon)
Lustucru - (Chiry-Ourscamp)
Pharmatis - (Estrées-Saint-Denis)
Saint Gobain Sekurit France - (Thourotte)
Sanofi Winthrop Industrie - (Compiègne)
Sucrerie-Téréos - (Chevrières)
L’Oréal-YSL - (Lassigny)

BEAUVAISIS-OISE PICARDE
Adler - (Crèvecœur-le-Grand)
AGCO - (Beauvais)
Biocodex -(Beauvais)
Cidrerie Maeyaert - (Milly-sur-Thérain)
Cornilleau - (Bonneuil-les-Eaux)
Evolupharm - (Auneuil)
Isagri - (Tillé)
Kindy - (Moliens)
La Brosserie Française - (Beauvais)
Luchard - (Grandvilliers)
LVMH - (Beauvais)
Nestlé - (Beauvais)
Saverglass - (Feuquières)
Siniat - (Auneuil)
Sogiphar - (Grandvilliers)
Spontex - (Beauvais)

CREIL-CLERMONT

10 752

56 431

53

VALOIS-HALATTE

19 290 48 555 49

CLERMONTOIS-PLATEAU PICARD
Abema Frantex - (Nogent-sur-Oise)
Akzo Nobel Decorative Paints France - (Thiverny)
Alcor Draka - (Liancourt)
AQLE - (Saint-Just-en-Chaussée)
Arcelormittal Atlantique et Lorraine - (Montataire)
BASF coatings - (Breuil-le-Sec)
Chanel - (Verneuil-en-Halatte)
DS Smith- (Saint-Just-en-Chaussée)
Huchez - (Ferrières)
Société Laitière de Clermont - (Clermont)
Legrand - (Verneuil-en-Halatte)
Profilafroid - (Bailleul-sur-Thérain)
Stokomani - (Creil)
Weldom - (Breuil-le-Sec)

BRAY-VEXIN-SABLONS-THELLE

9032 27 772 63

BRAY-VEXIN-SABLONS-THELLE
Draka Filéca - (Sainte-Geneviève)
EJ Picardie - (Saint-Crépin-Ibouvillers)
Ercuis - (Ercuis)
Faurecia - (Méru)
Ferme du Pré - (Eragny-sur-Epte)
Forges de Trie-Château - (Trie-Château)
Hempel - (Saint-Crépin-Ibouvillers)
Lemarié Pâtissier - (Chaumont-en-Vexin)
Pri-Plak - (Neuilly-en-Thelle)
Semin - (Amblainville)
Thales - (Méru)
Zodiac - (Lormaison-Saint-Crépin-Ibouvillers)

NOYON-COMPIEGNE

13 559 62 665 68

BEAUVAISIS-OISE PICARDE

10 752 56 431 53PANORAMA

L’OISE, UNE FORTE
ATTRACTIVITÉ
Située à une heure de Paris et à vingt minutes de Roissy-Charles-de-Gaulle, 
l’Oise jouit d’une situation géographique idéale à l’implantation des grandes 
sociétés comme d’entreprises innovantes. Son tissu industriel historique agit 
comme un catalyseur d’énergies qui influe sur la recherche et l’innovation en 
maintenant un maillage d’entreprises, de commerces et de services.
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En affichant des chiffres en hausse, en 
termes de création d’entreprise et de re-
prise d’emploi. Cette résistance témoigne 
de la richesse, de la diversité et de la capa-
cité d’innovation d’un département sachant 
tirer parti de ses atouts.

Une localisation idéale
Plate-forme ouverte sur la Grande-Bre-
tagne et l’Est de l’Europe, le département 
dispose d’un réseau de communication 
moderne, de centres de recherches et de 
formations adaptés aux exigences des en-
treprises exportatrices comme aux besoins 
quotidiens de sa population.

Des atouts incontestables
Parmi ses atouts, l’aéroport de Beau-
vais-Tillé constitue une opportunité pour les 
entrepreneurs. Par ailleurs, des écoles pres-
tigieuses agissent sur le rayonnement du dé-
partement, à l’instar de l’Institut UniLaSalle, 
l’Université de Technologie de Compiègne 
(UTC), ou encore l’Institut National de l’Envi-
ronnement et des Risques (INERIS).

La locomotive industrielle
Enfin, la présence historique de grandes 
marques industrielles de niveau interna-
tional agissent comme des catalyseurs 
d’énergies et permettent au département 
de résister à la crise et d’afficher son dy-
namisme. 
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DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

UN SOUTIEN POUR
FACILITER LES PROJETS
Même si la loi NOTRe ne permet plus au Département de verser des aides 
directes aux entreprises, il peut cependant mobiliser des moyens pour faciliter 
l’épanouissement d’un environnement propice à la création d’entreprise et à 
leur développement. 

CANAL-SEINE-NORD-EUROPE

LE DÉPARTEMENT 
INVESTIT 100 M€
100 M€ seront investis dans la 
construction du futur Canal-Seine-Nord-
Europe (CSNE) pour le développement et la 
compétitivité du transport fluvial au service 
des entreprises. 

Le Département va investir 100 M€ dans ce 
chantier de 106 kilomètres qui reliera l’Oise 
et le Nord pour connecter l’Île-de-France aux 
grands ports belges et hollandais d’ici 2023. 

Suivre l’avancée du projet
En septembre dernier, les acteurs mobilisés 
autour du Canal-Seine-Nord-Europe, l’État, 
Voies Navigables de France (VNF), et le Conseil 
départemental de l’Oise, ont mis en ligne un  
site internet dédié pour informer les territoires 
de la conduite de ce grand projet et favoriser 
son appropriation par le public. Ce site a été 
conçu afin que les élus, les citoyens, les rive-
rains mais aussi la profession agricole et le 
monde économique, comprennent les objec-
tifs et les enjeux du futur canal.

Plus d’infos sur :
www.canal-seine-nord-europe.fr

ACCOMPAGNEMENT

UNE BOÎTE À OUTILS 
POUR L’ÉCONOMIE
Le Conseil départemental dispose de 
nombreux leviers pour accompagner 
le développement économique de 
l’Oise et améliorer l’attractivité du 
territoire.

L’aide au réseau d’accompagnement 
qui regroupe 8 organismes d’accompagne-
ment à la création d’entreprises ainsi que les 
acteurs du réseau dont les chambres consu-
laires.

L’aide à la promotion des savoir-faire 
avec le label « Made in 60* » pour signaler 
les entreprises locales et favoriser les cir-
cuits courts. Ce label regroupe aujourd’hui 
près de 170 entreprises locales.

L’aide à la création de parcs d’activités
pour créer des conditions d’accueil d’en-
treprises dans les collectivités et participer 
à la requalification et la reconversion de 
sites industriels.

L’aide à la création
ou à la reprise de commerce
pour le maintien ou l’implantation en milieu 
rural d’activités économiques, artisanales ou 
commerciales (commerces de proximité ou 
multiservices).

L’aide à l’accès au Très Haut Débit
pour les entreprises, avec le SMOTHD (Syndicat 
Mixte Oise Très Haut Débit).

Plus d’infos sur :
www.oise.fr

Frans DESMEDT

Vice-président chargé du 
développement économique et de 

l’aménagement du territoire

« Le développement économique
a été confié aux Régions en 2015
par la loi NOTRe. Cependant les 

Départements ont toujours un rôle 
important à jouer dans

l’aménagement du territoire, 
l’amélioration des infrastructures

et les aides aux collectivités ».

Charles LOCQUET

Conseiller départemental délégué,
chargé de l’entreprise et de l’artisanat

« Nous bénéficions d’une situation 
géographique idéale. Cet atout nous 

permet de rivaliser en termes d’attractivité 
avec l’île-de-France.

De plus, des universités et des entreprises 
se sont implantées sur notre territoire, 

générant ainsi des centres de recherche 
et d’innovation qui bénéficient à un tissu 

dense de TPE et de PME.
Les 25000 dirigeants des PME 

départementales ont besoin d’un 
accompagnement vers un meilleur accès 

aux marchés publics locaux»
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À Longueil-Sainte-Marie, le groupe CEMEX inaugure 
une nouvelle unité de production liée au Canal-Seine-
Nord-Europe en présence de Frans DESMEDT.

À Beauvais, Charles LOCQUET visite l’entreprise
MILLER GRAPHICS dans le cadre d’une visite organisée 
par la Chambre de Commerce et d’Industrie de l’Oise.

À Breuil-le-Sec, WELDOM inaugure  la création d’un 
« hub logistique » qui représente 65 M€ d’investis-
sements et la création de 250 emplois, en présence 
d’Édouard COURTIAL.
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JEAN-MARIE SAVALLE

ISAGRI, UN SUCCÈS
100 % OISIEN
Jean-Marie SAVALLE a créé la société ISAGRI en 1983. Avec une idée novatrice, il a été le premier à fonder une 
multinationale à partir d’une start-up. Entouré d’une équipe de 3 personnes, Jean-Marie SAVALLE, Président-Fondateur
a misé sur le concept, totalement précurseur, d’un logiciel de gestion pour les agriculteurs. Aujourd’hui, sa société basée 
à Tillé compte 11 filiales dans le monde, emploie 1 450 personnes et accompagne sa croissance avec une grande 
campagne de recrutement.

L’innovation est une alliance entre re-
cherche, instinct, imagination et cou-
rage. Jean-Marie SAVALLE en créant 
ISAGRI, a utilisé cet alliage ma-
gique pour faire d’une idée un peu
folle une entreprise de niveau internatio-
nal.

Il est à la tête d’une entreprise ba-
sée à Tillé, pilotant depuis son campus
1 450 collaborateurs dont 150 dans
11 filiales étrangères. D’une simplicité dé-
sarmante, l’homme revient avec franchise 
sur ce que l’on peut appeler sans aucun 
doute une success story à la française.

Issu d’une famille d’agriculteurs de 
Seine-Maritime, Jean-Marie SAVALLE a 
grandi dans une exploitation laitière, en-
touré de ses 7 frères et sœurs. Amoureux 
de la terre, tout petit, il nourrissait le rêve 
de reprendre l’exploitation familiale. « Je 
rêvais de vaches et de tracteurs, je ne 
m’imaginais pas dans un bureau ».

Ne pouvant concrétiser son rêve, il choisit 
de se tourner vers des études supérieures 
tout en restant, selon ses propres mots, 
« un agriculteur contrarié ». Après des 
études au Québec, il devient chercheur, 
puis enseignant-chercheur et arrive, en 
1980, à l’Institut UniLaSalle à Beauvais 
comme professeur de gestion.

À l’époque, l’informatique est dans ses 
balbutiements. « L’école compte un unique 
ordinateur et on se demande ce qu’on 
peut faire de cette nouvelle technologie  ».

Un sondage auprès des exploitants agri-
coles conclut assez rapidement qu’il existe 
« un besoin quasi unanime dans la profes-
sion d’un logiciel qui permettrait aux agri-
culteurs de tenir leur comptabilité en fonc-
tion des saisons et non des calendriers des 
déclarations fiscales ».

C’est ainsi que Jean-Marie SAVALLE, tout 
en enseignant, développe le concept d’ISA-
GRI. Faisant, selon sa devise, « d’une oppor-
tunité, une stratégie ».

Comme un professeur « chercheur », il dé-
ploie, pendant trois ans, toute son énergie à 
lancer ISAGRI. « Je recrute un développeur 
puis un commercial. Au début, j’enseigne le 
jour, je cherche la nuit, les journées sont lon-
gues et les fins de mois sont rudes ». À l’is-
sue d’une réunion de femmes agricultrices 
à la Chambre d’Agriculture, Jean-Marie SA-
VALLE commercialise son premier logiciel.

« Les ordinateurs étant alors très chers,
15 femmes et 2 hommes mutualisent leur 
budget pour acquérir la machine et son 
logiciel qu’ils utilisent chacun leur tour ». 
C’est un succès qui amorce la machine 
ISAGRI pour les 30 années suivantes. Tout 
s’accélère. D’un logiciel de gestion, la so-

ciété passe à plusieurs déclinaisons, dont 
une qui est plébiscitée puis adaptée pour 
les experts comptables. Depuis 1996, 
ISAGRI a son propre campus à Tillé. L’am-
biance y est familiale et conviviale. La so-
ciété est d’ailleurs classée parmi les « Meil-
leurs employeurs de France » en 2015 par 
le magazine Capital. 

« Notre chiffre progresse de 10% chaque 
année et nous créons environ 100 CDI par 
an dans 87 métiers pour accompagner ce 
développement  », explique Jean-Marie 
SAVALLE. Avec le concours d’une équipe de 
direction très expérimentée et fidèle aux va-
leurs et aux principes fondateurs de l’entre-
prise, Jean-Marie SAVALLE a hissé ISAGRI 
au rang de leader européen de l’informa-
tique pour l’agriculture, deuxième éditeur 
français de logiciels pour les experts comp-
tables. S’y ajoutent un journal agricole tiré à
200 000 exemplaires et un portail web agri-
cole à 300 000 visiteurs.

ISAGRI est devenue une entreprise incon-
tournable sur ses marchés. Aujourd’hui, 
l’entreprise s’attaque au marché chinois 
mais reste oisienne et familialle. « Mes deux 
enfants prendront la relève et nous reste-
rons là où nos salariés vivent comme je l’ai 
toujours souhaité ».

Mes deux enfants 
prendront la relève
et nous resterons là

où nos salariés vivent comme
je l’ai toujours souhaité

Nous menons une campagne
de recrutement avec la création

de 100 postes en CDI par an

UNE SOCIÉTÉ
DE 1 450 SALARIÉS
RÉPARTIS DANS
11 FILIALES
DANS LE MONDE www.emploi.isagri.fr

ISAGRI
RECRUTE
EN CDI
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PÔLES DE COMPÉTITIVITÉ

RECHERCHE ET INDUSTRIE
LA SYNERGIE GAGNANTE
L’Oise est intégrée dans trois pôles de compétitivité qui, sur le territoire, agissent comme des laboratoires d’innovation qui 
font rayonner l’industrie oisienne bien au-delà de nos frontières. 

Les pôles de compétitivité rassemblent, 
sur une thématique ciblée, des entreprises 
allant de la multinationale à la petite PME, 
des laboratoires de recherche et les éta-
blissements de formation. Ce dispositif a 
pour vocation de rendre l’économie plus 
compétitive, créer des emplois, rappro-
cher la recherche privée et publique et 
développer certaines zones en difficulté, 
tout en luttant contre les délocalisations. 
Dans l’Oise, un gros pôle de compétitivité, 
et deux pôles secondaires, boostent l’éco-
nomie locale.

Industries & Agro-Ressources (IAR)
Créé en 2005, IAR regroupe aujourd’hui 
plus de 240 adhérents à l’échelle régio-
nale. Dans l’Oise, plusieurs entreprises, 

centres techniques et universités y sont 
représentés comme : Isagri, Weylchem 
Lamotte, cinq écoles supérieures et uni-
versités, des centres techniques comme le 
CETIM à Senlis ou le CRITT Polymères de 
Verneuil-en-Halatte,  une douzaine d’en-
treprises moyennes et les agglomérations 
de Compiègne et du Beauvaisis.

Spécialiste de la chimie verte
Dans ce cadre, l’Oise s’est spécialisée dans 
la valorisation de la plante entière oléagi-
neuse, en produits chimiques renouvelables 
et en énergie. 

Par exemple, PIVERT, à Venette, est un insti-
tut d’excellence spécialisé dans la chimie du 
végétal. Porté par des industriels (Sofipro-

téol, Maguin,etc.), des centres techniques 
et de recherche des universités, il est le 
premier centre européen de cette ampleur. 
A terme, le projet vise à créer un véritable 
écosystème industriel autour de la transfor-
mation des plantes en carburant vert.

Les sous-produits de certaines activités ser-
viront de matière première pour les autres, 
avec un recyclage de l’énergie, de l’eau et 
des déchets. 

Deux autres pôles secondaires de compé-
titivité sont également représentés dans le 
département : le pôle à vocation mondiale 
« I-trans » (transports terrestres) et le pôle 
à vocation mondiale et régionale « Up-Tex » 
(matériaux textiles avancés).

La marque Givenchy doit sa création à une 
famille enracinée dans l’Oise depuis plu-
sieurs générations. L’usine de parfums est 
présente à Beauvais depuis 1968 et emploie 
plus de 300 personnes. Les marques Yves-
Saint-Laurent et L’Oréal ont un centre de 
production et de recherche  à Lassigny de-
puis 2008. La marque Chanel est également 
très présente : les poudres à Chamant, les 
sacs à Verneuil-en-Halatte, les parfums et les 
soins à Compiègne et le centre d’expédition 
à Le Meux. Dans un autre domaine, Saver-
glass à Feuquières est le numéro 1 mondial 
de la bouteille de luxe avec des clients pres-
tigieux dans le monde entier depuis 1897. 

De grandes marques de rayonnement inter-
national sont nées ou sont installées dans 
l’Oise. Pour ne citer que quelques exemples : 
les chaussettes Kindy, les rasoirs Bic, les jus 
de fruit Tropicana, les éponges Spontex, les 
pâtes Lustucru, les albums « monalbum-
photo », les bouquets Aquarelle, les brosses 
à dents Bioseptyl, les tables de tennis de 
table Cornilleau sont autant de références qui 
parlent à tous les ménages et qui contribuent 
au rayonnement de notre département.

AGCO SA-Massey Ferguson est le plus 
grand employeur privé de l’Oise avec plus 
de 2 500 salariés. Installé depuis 1960 à  
Beauvais, il exporte dans plus de 70 pays 
dans le monde ses célèbres tracteurs 
rouges. Avec une production de 18 000 
pièces par an, la société est une référence 
mondiale de modernité grâce à son impli-
cation permanente dans la recherche et le 
développement.

L’Oise compte deux écoles d’ingénieurs : 
UniLaSalle à Beauvais, avec ses 2 500 
étudiants et l’UTC, à Compiègne, avec ses 
4 000 étudiants. Elles sont à l’origine de 
nombreuses « start-up » et des talents de 
demain. Parmi eux, Guillaume Rolland a in-
venté son réveil olfactif, « le Sensorwake » 
pendant sa première année à l’UTC. Avec 
son invention, il a été le premier français 
sélectionné pour participer au « Google 
Science Fair », programme consacré aux 
innovateurs.

Le Parc Astérix, à Plailly a réalisé, en 2016, 
une hausse de +5% de fréquentations avec 
1,85 million de visiteurs et +7% de chiffre 
d’affaires notamment grâce aux deux mois 
d’été qui ont permis de réaliser ces excel-
lents scores. Il s’agit, pour le parc, du meilleur 
score en termes de visites depuis 10 ans. Le 
Parc Astérix est un véritable moteur de l’éco-
nomie touristique dans l’Oise. Un secteur qui 
pèse 8 000 emplois au total avec plus de 1,3 
million de nuitées et 3,8 millions d’entrées 
sur les principaux sites touristiques oisiens.

Avec 204 demandes de brevets déposées 
dans l’Oise, en 2015, le Département re-
présente 66% des demandes des trois 
départements Oise, Aisne et Somme dont : 
111 brevets dans le domaine des ma-
chines, mécanique et transports, 41 dans 
la chimie, 27 dans le mobilier, les jeux, le 
BTP, 14 dans l’électronique et 11 dans 
l’instrumentation.

 :
 

 

LES GÉANTS
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LA « LUXE
VALLEY »
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PÔLES DE COMPÉTITIVITÉ

RECHERCHE ET INDUSTRIE
LA SYNERGIE GAGNANTE
L’Oise est intégrée dans trois pôles de compétitivité qui, sur le territoire, agissent comme des laboratoires d’innovation qui 
font rayonner l’industrie oisienne bien au-delà de nos frontières. 

Les pôles de compétitivité rassemblent, 
sur une thématique ciblée, des entreprises 
allant de la multinationale à la petite PME, 
des laboratoires de recherche et les éta-
blissements de formation. Ce dispositif a 
pour vocation de rendre l’économie plus 
compétitive, créer des emplois, rappro-
cher la recherche privée et publique et 
développer certaines zones en difficulté, 
tout en luttant contre les délocalisations. 
Dans l’Oise, un gros pôle de compétitivité, 
et deux pôles secondaires, boostent l’éco-
nomie locale.

Industries & Agro-Ressources (IAR)
Créé en 2005, IAR regroupe aujourd’hui 
plus de 240 adhérents à l’échelle régio-
nale. Dans l’Oise, plusieurs entreprises, 

centres techniques et universités y sont 
représentés comme : Isagri, Weylchem 
Lamotte, cinq écoles supérieures et uni-
versités, des centres techniques comme le 
CETIM à Senlis ou le CRITT Polymères de 
Verneuil-en-Halatte,  une douzaine d’en-
treprises moyennes et les agglomérations 
de Compiègne et du Beauvaisis.

Spécialiste de la chimie verte
Dans ce cadre, l’Oise s’est spécialisée dans 
la valorisation de la plante entière oléagi-
neuse, en produits chimiques renouvelables 
et en énergie. 

Par exemple, PIVERT, à Venette, est un insti-
tut d’excellence spécialisé dans la chimie du 
végétal. Porté par des industriels (Sofipro-

téol, Maguin,etc.), des centres techniques 
et de recherche des universités, il est le 
premier centre européen de cette ampleur. 
A terme, le projet vise à créer un véritable 
écosystème industriel autour de la transfor-
mation des plantes en carburant vert.

Les sous-produits de certaines activités ser-
viront de matière première pour les autres, 
avec un recyclage de l’énergie, de l’eau et 
des déchets. 

Deux autres pôles secondaires de compé-
titivité sont également représentés dans le 
département : le pôle à vocation mondiale 
« I-trans » (transports terrestres) et le pôle 
à vocation mondiale et régionale « Up-Tex » 
(matériaux textiles avancés).

La marque Givenchy doit sa création à une 
famille enracinée dans l’Oise depuis plu-
sieurs générations. L’usine de parfums est 
présente à Beauvais depuis 1968 et emploie 
plus de 300 personnes. Les marques Yves-
Saint-Laurent et L’Oréal ont un centre de 
production et de recherche  à Lassigny de-
puis 2008. La marque Chanel est également 
très présente : les poudres à Chamant, les 
sacs à Verneuil-en-Halatte, les parfums et les 
soins à Compiègne et le centre d’expédition 
à Le Meux. Dans un autre domaine, Saver-
glass à Feuquières est le numéro 1 mondial 
de la bouteille de luxe avec des clients pres-
tigieux dans le monde entier depuis 1897. 

De grandes marques de rayonnement inter-
national sont nées ou sont installées dans 
l’Oise. Pour ne citer que quelques exemples : 
les chaussettes Kindy, les rasoirs Bic, les jus 
de fruit Tropicana, les éponges Spontex, les 
pâtes Lustucru, les albums « monalbum-
photo », les bouquets Aquarelle, les brosses 
à dents Bioseptyl, les tables de tennis de 
table Cornilleau sont autant de références qui 
parlent à tous les ménages et qui contribuent 
au rayonnement de notre département.

AGCO SA-Massey Ferguson est le plus 
grand employeur privé de l’Oise avec plus 
de 2 500 salariés. Installé depuis 1960 à  
Beauvais, il exporte dans plus de 70 pays 
dans le monde ses célèbres tracteurs 
rouges. Avec une production de 18 000 
pièces par an, la société est une référence 
mondiale de modernité grâce à son impli-
cation permanente dans la recherche et le 
développement.

L’Oise compte deux écoles d’ingénieurs : 
UniLaSalle à Beauvais, avec ses 2 500 
étudiants et l’UTC, à Compiègne, avec ses 
4 000 étudiants. Elles sont à l’origine de 
nombreuses « start-up » et des talents de 
demain. Parmi eux, Guillaume Rolland a in-
venté son réveil olfactif, « le Sensorwake » 
pendant sa première année à l’UTC. Avec 
son invention, il a été le premier français 
sélectionné pour participer au « Google 
Science Fair », programme consacré aux 
innovateurs.

Le Parc Astérix, à Plailly a réalisé, en 2016, 
une hausse de +5% de fréquentations avec 
1,85 million de visiteurs et +7% de chiffre 
d’affaires notamment grâce aux deux mois 
d’été qui ont permis de réaliser ces excel-
lents scores. Il s’agit, pour le parc, du meilleur 
score en termes de visites depuis 10 ans. Le 
Parc Astérix est un véritable moteur de l’éco-
nomie touristique dans l’Oise. Un secteur qui 
pèse 8 000 emplois au total avec plus de 1,3 
million de nuitées et 3,8 millions d’entrées 
sur les principaux sites touristiques oisiens.

Avec 204 demandes de brevets déposées 
dans l’Oise, en 2015, le Département re-
présente 66% des demandes des trois 
départements Oise, Aisne et Somme dont : 
111 brevets dans le domaine des ma-
chines, mécanique et transports, 41 dans 
la chimie, 27 dans le mobilier, les jeux, le 
BTP, 14 dans l’électronique et 11 dans 
l’instrumentation.
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LES RENCONTRES DE L’OISE RURALE

LE DÉPARTEMENT
ET LES MAIRES RÉUNIS
AUTOUR DE LA RURALITÉ
Les premières Rencontres de l’Oise rurale se sont tenues, vendredi 9 décembre 
dernier à Pontpoint en présence de plus de 350 maires.

La ruralité est une force et mérite les mêmes 
attentions que les zones urbaines. Face à la 
montée de l’urbanisation, à la dynamique de 
peuplement et l’évolution du tissu économique, 
l’Oise a vu, ces dernières années, un change-
ment s’installer sur tout son territoire. Au regard 
de ces profondes mutations, l’exigence des ha-
bitants a évolué de pair.

L’apparition et la mutualisation du numérique 
ont créé de nombreuses perspectives béné-
fiques mais ont également fait naître de nou-
velles fractures et de nouveaux besoins.

Répondre aux besoins de la ruralité
Dans ce contexte, les maires, mais aussi tous 
les Conseillers départementaux et régionaux de 
l’Oise, les parlementaires et un panel d’experts 

et de techniciens se sont réunis à cette occasion 
pour réfléchir à l’Oise rurale de demain.

Des témoins et des experts sont venus échanger 
avec les participants pendant plusieurs heures 
afin d’établir un diagnostic des problématiques 
et des prescriptions à mettre en œuvre pour la 
ruralité. lors des tables rondes, la parole a été 
donnée aux élus autour de thèmes essentiels 
comme le maintien des services publics, l’éco-
nomie, la sécurité, la présence médicale et les 
transports.  

À l’issue de ces conférences-débats, un livre 
blanc réunissant une série de propositions 
concrètes a été mis en oeuvre. Il s’agit d’un 
point de départ pour un futur plan départe-
mental en faveur de la ruralité.

Nadège LEFEVBRE

Vice-présidente chargée de la ruralité 
et des services publics

Quels sont les enseignements de 
ces rencontres du monde rural ?

Nous avions pour objectif de 
dialoguer avec les élus de la “France 
abandonnée”. En soulignant les 
spécificités des problèmes de sécurité, 
de santé, de transport et d’emploi en 
zones rurales, nous avons découvert 
une volonté commune de bâtir un 
projet de vie dans l’Oise, pour résorber 
le clivage urbain/rural, tant creusé ces 
dernières décennies.

SERVICE PUBLIC

IMPLANTATION
DE MÉDECINS 
L’Oise est, dans la Région, le Département le 
plus touché par le phénomène de désertifi-
cation médicale. 

C’est pourquoi les étudiants en médecine 
et en chirurgie-dentaire, seront sollicités et 
incités à venir exercer dans l’Oise.

Première mesure, une bourse versée pen-
dant plusieurs années de leur scolarité sera 
proposée aux étudiants en internat contre un 
certain nombre d’années dans des territoires 
touchés par la pénurie. 

En partenariat avec des médecins installés, 
les étudiants pourront aussi effectuer un stage 
en cabinet en échange d’une bourse. Ce sera 
l’occasion pour eux de découvrir la vie d’un
« médecin de campagne » moderne et susci-
ter ainsi des vocations.

Ce dispositif renforcera les aides départe-
mentales déjà existantes pour la construction 
ou l’aménagement de maisons de santé ou 
de maisons médicales.

ÉCONOMIE

ACCÈS DES ENTREPRISES
AUX MARCHÉS PUBLICS
Afin de faciliter l’accès des entreprises 
de l’Oise aux marchés publics, dans le 
respect des règles, des réunions d’in-
formation pour les patrons des petites et 
moyennes entreprises seront organisées 
dans chaque canton pour répondre aux 
questions des chefs d’entreprise trop sou-

vent freinés par la complexité des règles 
de la commande publique. 

Dans un second temps, les conditions 
permettant aux entreprises retenues de 
bénéficier d’avances de trésorerie seront 
facilitées par la collectivité.

SÉCURITÉ

VIDÉO-PROTECTION RURALE
En conclusion de ces Rencontres de l’Oise rurale, trois mesures ont été annoncées 
par le Président du Conseil départemental dont la création d’un centre de 
supervision mutualisé de vidéo-protection pour les petites communes de l’Oise. 

Le Département mène une réflexion pour 
la mise en place d’un centre de supervi-
sion mutualisé, qui gérerait 24h/24 et 365 
jours par an des alertes pour le compte 
des communes qui n’ont pas les moyens 
de s’équiper.

S’appuyant sur un réseau numérique fibré 
parmi les plus avancés de France en mi-
lieu rural, cet équipement permettra

d’offrir aux communes davantage de sé-
curité pour leurs administrés, en maîtrisant 
les coûts.

Le Conseil départemental apportera autant 
que possible une contribution matérielle 
et financière au fonctionnement de ce 
dispositif, comme il soutient aujourd’hui 
la création ou l’extension des installations 
communales. 

TROIS MESURES EN
FAVEUR DE LA RURALITÉ
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VIGNEMONT

BRASS BAND DE 
L’OISE, UN ENSEMBLE 
BIEN CUIVRÉ
Avec ses 34 musiciens, le Brass 
Band de l’Oise (BBO), fondé en 2015, 
réunit les « cuivristes » des principaux 
orchestres de l’Oise. Cet ensemble, 
composé de musiciens amateurs 
et professionnels, a remporté dès 
sa première participation le titre de 
Champion 3ème division de Brass Band. 

En janvier 2015, pour sa première par-
ticipation au Championnat National de 
Brass Band organisé par la Confédération
Musicale de France, le BBO remporte un
1er prix en 3ème division et établit par-là 
même un record de points depuis la créa-
tion de l’épreuve en 2004. Sous la direc-
tion de William THEBAUDEAU-MULLER et 
de Guillaume DUFRESNES, tous deux mu-
siciens professionnels, l’ensemble musical 

est désormais constitué en association
domiciliée à Vignemont.

Des interventions dans les collèges
Sous la présidence de Benoît GREUGNY, le BBO 
développe actuellement des partenariats par 
le biais d’interventions pédagogiques avec le 
Conseil départemental de l’Oise. Dans les col-
lèges, le BBO permet notamment aux jeunes 
de découvrir une nouvelle forme de musique 

de manière ludique et, pourquoi pas, de sus-
citer des vocations. « Nous avons également 
plusieurs concerts de programmés en 2017 
dans l’Oise et peut-être en Allemagne, explique 
Benoît GREUGNY, mais notre objectif est aussi 
de remporter un nouveau titre de Champion de 
France dans la division supérieure en 2018 ».

Plus d’infos sur :
www.brassbandoise.fr

COMPIÈGNE

SMEAL RÉVOLUTIONNE LE REPAS SUR LE POUCE
Fondée par deux jeunes diplômés de l’Université de Technologie de Compiègne 
(UTC), la start-up SMEAL veut révolutionner l’alimentation des gens actifs avec 
des repas équilibrés à boire.

SMEAL est née de la rencontre de deux 
jeunes ingénieurs au sein de l’Université 
de Technologie de Compiègne, Antoine 
BOILLET et Sijia WANG. Tous justes 
diplômés, ils apportent une solution 
concrète à une problématique rencontrée 
quotidiennement par les gens actifs : se 
restaurer de façon saine et rapide, tout 
en conservant le plaisir gustatif. En 2015, 
ils rejoignent la plateforme science des 
aliments au Centre d’Innovation de l’UTC 
et développent leurs recettes au profil 
nutritionnel complet : une préparation en 
poudre qui, à la différence des substituts 
de repas, ne permet pas de maigrir mais 
de manger rapidement et équilibré.

Un partenariat pour une formule unique
Le partenariat avec l’université oisienne per-
met à l’équipe SMEAL de bénéficier de lo-
caux pour développer son concept, ainsi que 
de l’expérience technique de la filière Inno-
vation Agro-alimentaire et Agro-ressource de 
l’établissement Compiégnois.

Lauréat en 2015 du Réseau Entreprendre, 
et bénéficiant du soutien de BPI France, 
SMEAL est actuellement composée d’une 
équipe de cinq personnes, toutes diplô-
mées de l’UTC.

Plus d’infos sur :
www.smeal.fr

VENETTE

BIP POP LUTTE CONTRE L’ISOLEMENT
BIP POP est une application web et mobile proposant la livraison collaborative 
de courses à destination des personnes âgées ou isolées afin de les aider dans 
leur quotidien. Après une expérimentation sur 150 personnes de la région de 
Compiègne, cette innovation locale sera déployée en début d’année.

BIP POP met en relation des personnes âgées, 
isolées dites « empêchées », ayant besoin 
d’un service, avec des personnes ou entités 
proposant leurs services ( association, Centre 
Communal d’Action Sociale, Centre Social Ru-
ral) mais aussi un voisin ou un simple citoyen 
souhaitant contribuer à rompre l’isolement d’un 
senior dans son quartier ou sa commune... 

Un réseau social de proximité
BIP POP construit ainsi un réseau social im-
médiat en facilitant l’accès à des services 
de proximité œuvrant ainsi pour le maintien 
à domicile. Ces services peuvent être la li-
vraison de courses, l’entraide pour les tâches 
de la vie quotidienne ou une simple visite à 
domicile.

Une innovation oisienne
Imaginée par l’enseignante chercheuse Anne 
GUÉNAND à l’Université de Technologie de 
Compiègne (UTC), cette application a été ensuite 
développée par la société oisienne Sensovery 
pour aboutir à la création de la société BIP POP, 
à Venette.

Sous la direction de Sébastien SELLIER, BIP 
POP part cette année à l’assaut du marché 
français pour créer, en partenariat avec les ac-
teurs locaux, des maillages intergénérationnels, 
solidaires de proximité et ainsi lutter contre l’iso-
lement des personnes âgées.

Plus d’infos sur :
www.bippop.com

VERNEUIL-EN-HALATTE

GUSTAVE, UNE BIÈRE 
« MADE IN 60 »
La brasserie artisanale « AU CŒUR DU 
MALT » vient d’ouvrir ses portes avec 
la commercialisation de « Gustave » 
une nouvelle gamme de bière 
traditionnelle « Made in 60* ».

La brasserie est née d’une rencontre entre 
Jacques SICSIC, chef d’entreprise et Xavier 
BARBIEUX, maître brasseur. Leur projet 
commun : créer une brasserie artisanale 
dans l’Oise. Depuis le 19 décembre, date 
d’ouverture de la brasserie, AU CŒUR DU 
MALT propose une offre de bières de dé-
gustation déclinée en trois recettes : blonde, 
ambrée, IPA (India Pale Ale). Les amateurs 
de bières peuvent aussi venir consommer 
sur place et visiter la salle de brassage, rue 
Sainte-Claire Deville, à Verneuil-en-Halatte. 
L’originalité du projet tient également à la 
personnalité du créateur, Jacques SICSIC, 
qui, après avoir dirigé une entreprise de 
transport, a décidé, une fois la retraite
venue, d’investir en fonds propres et de 
créer des emplois sur sa commune.

Plus d’infos sur :
www.aucoeurdumalt.com

(*)
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La compagnie espagnole VOLOTEA s’ins-
talle à l’aéroport de Beauvais-Tillé avec des 
vols à destination d’Ajaccio. Depuis l’Oise, 
ce sera la deuxième liaison en direction de 
la Corse puisque Ryanair assure, l’été, la 
desserte jusqu’à Figari.

Plus d’infos sur :
www.aeroportbeauvais.com

TILLÉ

VOLOTEA DÉBARQUE  À L’AÉROPORT 
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tion de l’épreuve en 2004. Sous la direc-
tion de William THEBAUDEAU-MULLER et 
de Guillaume DUFRESNES, tous deux mu-
siciens professionnels, l’ensemble musical 

est désormais constitué en association
domiciliée à Vignemont.

Des interventions dans les collèges
Sous la présidence de Benoît GREUGNY, le BBO 
développe actuellement des partenariats par 
le biais d’interventions pédagogiques avec le 
Conseil départemental de l’Oise. Dans les col-
lèges, le BBO permet notamment aux jeunes 
de découvrir une nouvelle forme de musique 

de manière ludique et, pourquoi pas, de sus-
citer des vocations. « Nous avons également 
plusieurs concerts de programmés en 2017 
dans l’Oise et peut-être en Allemagne, explique 
Benoît GREUGNY, mais notre objectif est aussi 
de remporter un nouveau titre de Champion de 
France dans la division supérieure en 2018 ».

Plus d’infos sur :
www.brassbandoise.fr

COMPIÈGNE

SMEAL RÉVOLUTIONNE LE REPAS SUR LE POUCE
Fondée par deux jeunes diplômés de l’Université de Technologie de Compiègne 
(UTC), la start-up SMEAL veut révolutionner l’alimentation des gens actifs avec 
des repas équilibrés à boire.

SMEAL est née de la rencontre de deux 
jeunes ingénieurs au sein de l’Université 
de Technologie de Compiègne, Antoine 
BOILLET et Sijia WANG. Tous justes 
diplômés, ils apportent une solution 
concrète à une problématique rencontrée 
quotidiennement par les gens actifs : se 
restaurer de façon saine et rapide, tout 
en conservant le plaisir gustatif. En 2015, 
ils rejoignent la plateforme science des 
aliments au Centre d’Innovation de l’UTC 
et développent leurs recettes au profil 
nutritionnel complet : une préparation en 
poudre qui, à la différence des substituts 
de repas, ne permet pas de maigrir mais 
de manger rapidement et équilibré.

Un partenariat pour une formule unique
Le partenariat avec l’université oisienne per-
met à l’équipe SMEAL de bénéficier de lo-
caux pour développer son concept, ainsi que 
de l’expérience technique de la filière Inno-
vation Agro-alimentaire et Agro-ressource de 
l’établissement Compiégnois.

Lauréat en 2015 du Réseau Entreprendre, 
et bénéficiant du soutien de BPI France, 
SMEAL est actuellement composée d’une 
équipe de cinq personnes, toutes diplô-
mées de l’UTC.

Plus d’infos sur :
www.smeal.fr

VENETTE

BIP POP LUTTE CONTRE L’ISOLEMENT
BIP POP est une application web et mobile proposant la livraison collaborative 
de courses à destination des personnes âgées ou isolées afin de les aider dans 
leur quotidien. Après une expérimentation sur 150 personnes de la région de 
Compiègne, cette innovation locale sera déployée en début d’année.

BIP POP met en relation des personnes âgées, 
isolées dites « empêchées », ayant besoin 
d’un service, avec des personnes ou entités 
proposant leurs services ( association, Centre 
Communal d’Action Sociale, Centre Social Ru-
ral) mais aussi un voisin ou un simple citoyen 
souhaitant contribuer à rompre l’isolement d’un 
senior dans son quartier ou sa commune... 

Un réseau social de proximité
BIP POP construit ainsi un réseau social im-
médiat en facilitant l’accès à des services 
de proximité œuvrant ainsi pour le maintien 
à domicile. Ces services peuvent être la li-
vraison de courses, l’entraide pour les tâches 
de la vie quotidienne ou une simple visite à 
domicile.

Une innovation oisienne
Imaginée par l’enseignante chercheuse Anne 
GUÉNAND à l’Université de Technologie de 
Compiègne (UTC), cette application a été ensuite 
développée par la société oisienne Sensovery 
pour aboutir à la création de la société BIP POP, 
à Venette.

Sous la direction de Sébastien SELLIER, BIP 
POP part cette année à l’assaut du marché 
français pour créer, en partenariat avec les ac-
teurs locaux, des maillages intergénérationnels, 
solidaires de proximité et ainsi lutter contre l’iso-
lement des personnes âgées.

Plus d’infos sur :
www.bippop.com

VERNEUIL-EN-HALATTE

GUSTAVE, UNE BIÈRE 
« MADE IN 60 »
La brasserie artisanale « AU CŒUR DU 
MALT » vient d’ouvrir ses portes avec 
la commercialisation de « Gustave » 
une nouvelle gamme de bière 
traditionnelle « Made in 60* ».

La brasserie est née d’une rencontre entre 
Jacques SICSIC, chef d’entreprise et Xavier 
BARBIEUX, maître brasseur. Leur projet 
commun : créer une brasserie artisanale 
dans l’Oise. Depuis le 19 décembre, date 
d’ouverture de la brasserie, AU CŒUR DU 
MALT propose une offre de bières de dé-
gustation déclinée en trois recettes : blonde, 
ambrée, IPA (India Pale Ale). Les amateurs 
de bières peuvent aussi venir consommer 
sur place et visiter la salle de brassage, rue 
Sainte-Claire Deville, à Verneuil-en-Halatte. 
L’originalité du projet tient également à la 
personnalité du créateur, Jacques SICSIC, 
qui, après avoir dirigé une entreprise de 
transport, a décidé, une fois la retraite
venue, d’investir en fonds propres et de 
créer des emplois sur sa commune.

Plus d’infos sur :
www.aucoeurdumalt.com

(*)
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La compagnie espagnole VOLOTEA s’ins-
talle à l’aéroport de Beauvais-Tillé avec des 
vols à destination d’Ajaccio. Depuis l’Oise, 
ce sera la deuxième liaison en direction de 
la Corse puisque Ryanair assure, l’été, la 
desserte jusqu’à Figari.

Plus d’infos sur :
www.aeroportbeauvais.com

TILLÉ

VOLOTEA DÉBARQUE  À L’AÉROPORT 
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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

Depuis 2012, l'asphyxie des collectivités lo-

cales est organisée par les gouvernements 

qui se succèdent. Les élus communistes 

et républicains n'ont jamais cessé de la 

dénoncer. Le principal résultat de cette 

politique est sous nos yeux : les collecti-

vités diminuent leurs investissements, ce 

qui a des effets désastreux sur l'activité 

et donc sur l'emploi. Si l'on continue ain-

si, notre économie en sortira coulée et le 

chômage ne diminuera jamais. Pourtant, 

cette folie de l'austérité à tous crins fait 

encore des adeptes comme le démontre 

les récentes « primaires » organisées par 

le parti politique Les Républicains. En effet, 

François Fillon -qui a remporté cette élec-

tion- propose non seulement de poursuivre 

la politique mise en œuvre par les gouver-

nements précédents mais, pire encore, 

d'en accentuer le rythme. Les communes 

et les départements, déjà bien souvent 

à l'os, pourraient avoir à subir une purge 

qui réduira comme peau de chagrin leurs 

moyens d'agir sur le quotidien des popu-

lations. Il faut à tout prix éviter que cette 

politique là s'applique et lui opposer une 

toute autre stratégie : l’investissement pu-

blic fléché. Alors que les besoins de la po-

pulation augmente au même rythme que 

les évolutions démographiques (la France 

sera la première population d'Europe dans 

15 ans), il faut investir pour y répondre, en 

récupérant les sommes perdues dans la 

fraude fiscale qui s'élèvent à 80 milliards 

par an. Si nous ne le faisons pas, on va 

dans le mur.

Hélène BALITOUT,

pour le groupe communiste

et républicain : helene.balitout@oise.fr

GROUPE OISE
À GAUCHE
Lorsque les économies sont 

sources de dérapages.

Dès son arrivée la nouvelle Majori-

té « Les républicains » a balayé d’un 

revers de mains un grand nombre de 

dispositifs au premier rang d’entre eux  

les visiteurs de convivialité. Ces jeunes 

formés étaient devenus la présence 

indispensable à certaines personnes 

âgées isolées qui n’avaient pas de 

famille à proximité. Les élus « Les ré-

publicains » cherchent désespérément 

à combler cette erreur en demandant 

à des bénévoles de venir suppléer le 

travail confié à des professionnels. 

Nouvelle idée de cette majorité pour ne 

pas recruter de personnel faire appel à 

des jeunes majeurs sur un temps de 

travail de  70 heures avec en échange 

un chèque de 600 euros pour acheter 

un ordinateur !! La démarche pourrait 

vous sembler louable, sauf que le tra-

vail qui leur est confié pose un grave 

problème déontologique. En effet ces 

jeunes seraient affectés à la Maison 

Départementale des Personnes Handi-

capées (MDPH). Il leur serait confié la 

numérisation des dossiers personnels 

et confidentiels des usagers. Rendre 

accessibles ces données à des per-

sonnes qui ne seraient que de passage, 

sans les connaitre au préalable, relève 

au mieux de la crédulité au pire d’un 

manque de professionnalisme grave. 

Faire des économies en commettant 

des erreurs aussi manifestes relève de 

l’inconscience mais surtout marque un 

réel dédain en direction des personnes 

les plus fragiles  Notre groupe veillera 

au respect qui est dû aux usagers de 

la MDPH et s’assurera que le droit à la 

confidentialité est respecté. Au nom du 

groupe Oise à Gauche je vous souhaite 

une belle année 2017

Jean-Claude VILLEMAIN,  

Président du Groupe Oise à Gauche.  

Du Conseil départemental de l’Oise

GROUPE FRONT NATIONAL 
ET RASSEMBLEMENT
BLEU MARINE
Les orientations budgétaires de la 

majorité LR ont confirmé le maintien 

de l’objectif de 80 millions d’€ d’éco-

nomies sur deux années. Si la majorité 

se vante de faire ces économies sans 

augmenter les impôts, il serait préfé-

rable qu’après cette cure en matière de 

dépenses, commence un allégement 

de la pression fiscale sur les contri-

buables, largement mis à contribution 

par la précédente majorité PS pour fi-

nancer leurs folles dépenses. L’Etat PS, 

incapable de faire lui-même des éco-

nomies, va donc continuer en 2017 de 

diminuer les recettes au département 

de l’Oise : 20 millions d’€ de recettes 

en moins pour 2017, ceci après une 

baisse de 50 millions d’€ entre 2014 

et 2016. La majorité pense avoir trouvé 

une solution pour parer à ces baisses 

de recette en se tournant vers l’Europe 

de Bruxelles, ceci en contrepartie de 

l’application de la doctrine européiste 

au travers de nos politiques. La majo-

rité LR souhaite que l’Oise bénéficie de 

Fonds Européens pour que les entre-

prises puissent créer des emplois mais 

il s’agit aussi d’offrir la possibilité 

de se former, de changer d’orien-

tation professionnelle ou de créer 

une entreprise pour les réfugiés et 

les migrants.  L’inclusion et l’absorp-

tion impossible de millions d’immigrés, 

voici donc la contrepartie récurrente à 

respecter pour que l’Union européenne 

puisse déverser quelques millions d’eu-

ros dans notre département !

Les élus du groupe Front National vous 

souhaitent, ainsi qu’à ceux qui vous sont 

chers, une très bonne année 2017 !

Michel GUINIOT

Béatrice GOURAUD

Nathalie JORAND

Jean-Paul LETOURNEUR

Contact : oise@fn60.fr

Préparation
ÉTAPE 1 : CUISSON DES LÉGUMES

Coupez tous les légumes en fines lamelles.
Faites-les cuire quelques minutes dans une eau 
frémissante salée. Veillez à garder un petit croquant.
Refroidissez-les dans de l’eau fraîche.

ÉTAPE 2 : CONFIRE LES FRUITS ET LES LÉGUMES

Coupez les pommes également en fines lamelles. 
Passez les légumes et les pommes à la poêle avec 
du beurre et du sucre jusqu’à cuisson totale.

ÉTAPE 3 : MONTAGE DU MILLEFEUILLE

Dans un cercle, procédez par couche de légumes et 
pommes avec, entre deux, le fromage au calvados 
détendu avec un peu de crème fraîche, en y ajoutant la 
truite fumée émincée très finement.
Terminez avec une décoration de lamelles de carottes 
chevauchées de verts de poireaux.

ÉTAPE 4 : PRÉPARATION DE L’ASSAISONNEMENT

Confectionnez une petite vinaigrette classique en y 
ajoutant le miel et la gelée de pommes.

pour 6 personnes 
 POUR LE MILLEFEUILLE 
DE LÉGUMES CONFITS  :
300g de carottes
300g de citrouille
300g de navets

2 pommes acidulées
100g de poireaux
30g de sucre poudre
50g de beurre

POUR LE FROMAGE AU CALVADOS 
ET TRUITE FUMÉE

1 cuillère à soupe de crème fraîche
1 fromage à tartiner au calvados

200g de truite fumée
POUR LA VINAIGRETTE

1 cuillère à soupe de gelée de pommes
1 cuillère à café de miel

Huile de tournesol
Vinaigre de cidre

LES PRODUCTEURS

Les légumes de LA FERME DU RELAIS
à Noailles

Les pommes, gelée de pommes et vinaigre
de cidre de l’EARL CORPET à Saint-Thibault

Le fromage et la crème fraîche de
la GAEC DE LA CHAPELLE SAINT-JEAN 
à Grémévillers. www.fromagespicards.fr

La truite fumée des 
SALAISONS DU VAL DU SILLET à Silly-Tillard
www.salaison-valdusillet.fr

Le miel de GUILLAUME DE MUYNCK
APICULTURE à Saint-Sulpice
www.facebook.com/guillaumeapiculture/

GROUPE DROITE
UNIE DE L’OISE
La majorité construit l'Oise de de-

main ! Oui, nous assumons nos choix 

alors même que le Gouvernement se 

défausse sur nous de ses errements et 

que nous n’avons fini de solder le gouffre 

budgétaire de la majorité socialiste. Les 

efforts massifs que nous avons réalisés 

et appliqués d'abord à nous-mêmes sur 

les frais de communication et de repré-

sentation, permettent cette année encore 

de ne pas augmenter les impôts quand 

les Gouvernements socialistes vous ont 

accablé de près de 32 milliards d'euros 

supplémentaires en 5 ans.  Le matra-

quage fiscal, cela suffit et nous prouvons 

que nous pouvons faire mieux sans 

piocher dans vos poches.  C'est aussi 

39 millions d'euros dont nous ferons 

bénéficier vos villes et villages au titre 

de l'aide aux communes. Aujourd'hui, 

c'est bien simple, il n'y a presque pas un 

bâtiment public construit ou rénové de 

vos territoires qui ne reçoive le soutien 

financier de notre département.  A cela 

s'ajoutent les 150 millions d'euros que 

nous consacrons à la rénovation des 

infrastructures ou au déploiement de la 

fibre jusque dans les territoires les plus 

isolés, preuve que tous revêtent la même 

importance à nos yeux.  Ce département 

est bien aux services de tous, sans dis-

tinction aucune, et, dans le domaine de 

la solidarité, qui n'est pas l'apanage de 

la gauche ou des populistes, 2017 sera 

plus particulièrement consacrée aux 

personnes âgées afin de leur permettre 

de mieux vivre à domicile.  L’Oise de 

demain, grâce à nous, émerge un peu 

plus chaque jour. A toutes et à tous, nous 

souhaitons une belle année avec une 

pensée plus particulière pour celles et 

ceux qui sont fragiles et/ou isolés. 

Arnaud DUMONTIER,

Président du Groupe

de la Droite Unie de l’Oise

Groupe Droite Unie de l’Oise :

03 44 06 60 16 

RECETTE
DU MARCHÉ
FERMIER

Millefeuille de légumes confits, 
fromage au calvados et truite fumée
(Vinaigrette au miel et gelée de pommes)
RECETTE DE MICHAËL DIAS ET TONY DI PAOLO (Concours des Toqués du Marché Fermier 2016)
Ancien second et chef de la restauration scolaire du collège de Marly à Ribécourt-Dreslincourt
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GROUPE COMMUNISTE
ET RÉPUBLICAIN

Depuis 2012, l'asphyxie des collectivités lo-

cales est organisée par les gouvernements 

qui se succèdent. Les élus communistes 

et républicains n'ont jamais cessé de la 

dénoncer. Le principal résultat de cette 

politique est sous nos yeux : les collecti-

vités diminuent leurs investissements, ce 

qui a des effets désastreux sur l'activité 

et donc sur l'emploi. Si l'on continue ain-

si, notre économie en sortira coulée et le 

chômage ne diminuera jamais. Pourtant, 

cette folie de l'austérité à tous crins fait 

encore des adeptes comme le démontre 

les récentes « primaires » organisées par 

le parti politique Les Républicains. En effet, 

François Fillon -qui a remporté cette élec-

tion- propose non seulement de poursuivre 

la politique mise en œuvre par les gouver-

nements précédents mais, pire encore, 

d'en accentuer le rythme. Les communes 

et les départements, déjà bien souvent 

à l'os, pourraient avoir à subir une purge 

qui réduira comme peau de chagrin leurs 

moyens d'agir sur le quotidien des popu-

lations. Il faut à tout prix éviter que cette 

politique là s'applique et lui opposer une 

toute autre stratégie : l’investissement pu-

blic fléché. Alors que les besoins de la po-

pulation augmente au même rythme que 

les évolutions démographiques (la France 

sera la première population d'Europe dans 

15 ans), il faut investir pour y répondre, en 

récupérant les sommes perdues dans la 

fraude fiscale qui s'élèvent à 80 milliards 

par an. Si nous ne le faisons pas, on va 

dans le mur.

Hélène BALITOUT,

pour le groupe communiste

et républicain : helene.balitout@oise.fr

GROUPE OISE
À GAUCHE
Lorsque les économies sont 

sources de dérapages.

Dès son arrivée la nouvelle Majori-

té « Les républicains » a balayé d’un 

revers de mains un grand nombre de 

dispositifs au premier rang d’entre eux  

les visiteurs de convivialité. Ces jeunes 

formés étaient devenus la présence 

indispensable à certaines personnes 

âgées isolées qui n’avaient pas de 

famille à proximité. Les élus « Les ré-

publicains » cherchent désespérément 

à combler cette erreur en demandant 

à des bénévoles de venir suppléer le 

travail confié à des professionnels. 

Nouvelle idée de cette majorité pour ne 

pas recruter de personnel faire appel à 

des jeunes majeurs sur un temps de 

travail de  70 heures avec en échange 

un chèque de 600 euros pour acheter 

un ordinateur !! La démarche pourrait 

vous sembler louable, sauf que le tra-

vail qui leur est confié pose un grave 

problème déontologique. En effet ces 

jeunes seraient affectés à la Maison 

Départementale des Personnes Handi-

capées (MDPH). Il leur serait confié la 

numérisation des dossiers personnels 

et confidentiels des usagers. Rendre 

accessibles ces données à des per-

sonnes qui ne seraient que de passage, 

sans les connaitre au préalable, relève 

au mieux de la crédulité au pire d’un 

manque de professionnalisme grave. 

Faire des économies en commettant 

des erreurs aussi manifestes relève de 

l’inconscience mais surtout marque un 

réel dédain en direction des personnes 

les plus fragiles  Notre groupe veillera 

au respect qui est dû aux usagers de 

la MDPH et s’assurera que le droit à la 

confidentialité est respecté. Au nom du 

groupe Oise à Gauche je vous souhaite 

une belle année 2017

Jean-Claude VILLEMAIN,  

Président du Groupe Oise à Gauche.  

Du Conseil départemental de l’Oise

GROUPE FRONT NATIONAL 
ET RASSEMBLEMENT
BLEU MARINE
Les orientations budgétaires de la 

majorité LR ont confirmé le maintien 

de l’objectif de 80 millions d’€ d’éco-

nomies sur deux années. Si la majorité 

se vante de faire ces économies sans 

augmenter les impôts, il serait préfé-

rable qu’après cette cure en matière de 

dépenses, commence un allégement 

de la pression fiscale sur les contri-

buables, largement mis à contribution 

par la précédente majorité PS pour fi-

nancer leurs folles dépenses. L’Etat PS, 

incapable de faire lui-même des éco-

nomies, va donc continuer en 2017 de 

diminuer les recettes au département 

de l’Oise : 20 millions d’€ de recettes 

en moins pour 2017, ceci après une 

baisse de 50 millions d’€ entre 2014 

et 2016. La majorité pense avoir trouvé 

une solution pour parer à ces baisses 

de recette en se tournant vers l’Europe 

de Bruxelles, ceci en contrepartie de 

l’application de la doctrine européiste 

au travers de nos politiques. La majo-

rité LR souhaite que l’Oise bénéficie de 

Fonds Européens pour que les entre-

prises puissent créer des emplois mais 

il s’agit aussi d’offrir la possibilité 

de se former, de changer d’orien-

tation professionnelle ou de créer 

une entreprise pour les réfugiés et 

les migrants.  L’inclusion et l’absorp-

tion impossible de millions d’immigrés, 

voici donc la contrepartie récurrente à 

respecter pour que l’Union européenne 

puisse déverser quelques millions d’eu-

ros dans notre département !

Les élus du groupe Front National vous 

souhaitent, ainsi qu’à ceux qui vous sont 

chers, une très bonne année 2017 !

Michel GUINIOT

Béatrice GOURAUD

Nathalie JORAND

Jean-Paul LETOURNEUR

Contact : oise@fn60.fr

Préparation
ÉTAPE 1 : CUISSON DES LÉGUMES

Coupez tous les légumes en fines lamelles.
Faites-les cuire quelques minutes dans une eau 
frémissante salée. Veillez à garder un petit croquant.
Refroidissez-les dans de l’eau fraîche.

ÉTAPE 2 : CONFIRE LES FRUITS ET LES LÉGUMES

Coupez les pommes également en fines lamelles. 
Passez les légumes et les pommes à la poêle avec 
du beurre et du sucre jusqu’à cuisson totale.

ÉTAPE 3 : MONTAGE DU MILLEFEUILLE

Dans un cercle, procédez par couche de légumes et 
pommes avec, entre deux, le fromage au calvados 
détendu avec un peu de crème fraîche, en y ajoutant la 
truite fumée émincée très finement.
Terminez avec une décoration de lamelles de carottes 
chevauchées de verts de poireaux.

ÉTAPE 4 : PRÉPARATION DE L’ASSAISONNEMENT

Confectionnez une petite vinaigrette classique en y 
ajoutant le miel et la gelée de pommes.

pour 6 personnes 
 POUR LE MILLEFEUILLE 
DE LÉGUMES CONFITS  :
300g de carottes
300g de citrouille
300g de navets

2 pommes acidulées
100g de poireaux
30g de sucre poudre
50g de beurre

POUR LE FROMAGE AU CALVADOS 
ET TRUITE FUMÉE

1 cuillère à soupe de crème fraîche
1 fromage à tartiner au calvados

200g de truite fumée
POUR LA VINAIGRETTE

1 cuillère à soupe de gelée de pommes
1 cuillère à café de miel

Huile de tournesol
Vinaigre de cidre

LES PRODUCTEURS

Les légumes de LA FERME DU RELAIS
à Noailles

Les pommes, gelée de pommes et vinaigre
de cidre de l’EARL CORPET à Saint-Thibault

Le fromage et la crème fraîche de
la GAEC DE LA CHAPELLE SAINT-JEAN 
à Grémévillers. www.fromagespicards.fr

La truite fumée des 
SALAISONS DU VAL DU SILLET à Silly-Tillard
www.salaison-valdusillet.fr

Le miel de GUILLAUME DE MUYNCK
APICULTURE à Saint-Sulpice
www.facebook.com/guillaumeapiculture/

GROUPE DROITE
UNIE DE L’OISE
La majorité construit l'Oise de de-
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et appliqués d'abord à nous-mêmes sur 

les frais de communication et de repré-
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accablé de près de 32 milliards d'euros 

supplémentaires en 5 ans.  Le matra-

quage fiscal, cela suffit et nous prouvons 
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piocher dans vos poches.  C'est aussi 
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nous consacrons à la rénovation des 

infrastructures ou au déploiement de la 

fibre jusque dans les territoires les plus 

isolés, preuve que tous revêtent la même 

importance à nos yeux.  Ce département 

est bien aux services de tous, sans dis-

tinction aucune, et, dans le domaine de 

la solidarité, qui n'est pas l'apanage de 

la gauche ou des populistes, 2017 sera 

plus particulièrement consacrée aux 

personnes âgées afin de leur permettre 

de mieux vivre à domicile.  L’Oise de 

demain, grâce à nous, émerge un peu 

plus chaque jour. A toutes et à tous, nous 

souhaitons une belle année avec une 
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Arnaud DUMONTIER,

Président du Groupe

de la Droite Unie de l’Oise

Groupe Droite Unie de l’Oise :

03 44 06 60 16 

RECETTE
DU MARCHÉ
FERMIER

Millefeuille de légumes confits, 
fromage au calvados et truite fumée
(Vinaigrette au miel et gelée de pommes)
RECETTE DE MICHAËL DIAS ET TONY DI PAOLO (Concours des Toqués du Marché Fermier 2016)
Ancien second et chef de la restauration scolaire du collège de Marly à Ribécourt-Dreslincourt
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CONTRE LA MUCOVISCIDOSE

UN CONCERT
QUI A DU COEUR
À 24 ans, Pauline GRAVEL organise son 
second concert au profit de l’Association 
Grégory LEMARCHAL (AGL) pour la lutte 
contre la mucoviscidose, vendredi
17 février à 20h30, à la salle des 
fêtes de Saint-Just-en-Chaussée. Une 
aventure qui se vit en famille avec des 
bénévoles locaux très investis.

Pour ce concert, Pierre LEMARCHAL et ses 
musiciens proposeront un tour d’horizon « des 
plus belles chansons françaises   ». À cette
occasion, le père de la jeune star décédée en 
2007 de la mucoviscidose, invitera les specta-
teurs à reprendre en chœur les airs de la variété 
française. Ce spectacle « Millésimes » est éga-
lement un moyen de récolter des fonds pour la 
lutte contre la mucoviscidose : l’intégralité des 
bénéfices de la soirée est reversée à l’Associa-
tion Grégory LEMARCHAL mais aussi de porter 
un message fort pour comprendre la réalité de 
cette maladie et les besoins en don d’organes.

Une mobilisation familiale
Bénévole de l’Association Grégory LEMAR-
CHAL depuis sept ans, Pauline GRAVEL a eu 
l’idée d’organiser ce concert avec le soutien 
des membres de sa famille. « À mes débuts 
de bénévolat, je participais aux évènements 
au profit de l’AGL, explique la jeune femme. 
Puis au fil du temps, je me suis dit, pour-
quoi n’organiserais-je pas moi-même une 
manifestation ? J’ai organisé ainsi mon pre-
mier concert, il y a 2 ans à Breteuil où nous 
avions fait salle comble avec plus de 300 
personnes  ». Pauline GRAVEL a ensuite 

décidé de lancer ce second projet au profit 
d’une cause à laquelle elle est très sensible. 
« On ne peut pas rester indifférent. C’est 
une maladie que l’on soigne mais qu’on 
ne guérit pas encore, elle est incurable. 
Chaque année, 200 bébés naissent en 
France atteints de cette maladie ».

Billetterie :
La Chaussée Fleurie,
Saint-Just-en-Chaussée
Boulangerie Forret, Breteuil
Renseignements : 06 29 24 09 29

MARCHÉ FERMIER

RECORD DE
FRÉQUENTATION
POUR L’ÉDITION 2016
Dimanche 16 octobre, le Marché 
Fermier 2016, organisé dans le parc 
de l’Hôtel du département, à Beauvais, 
a battu son record de fréquentation 
avec plus de 20 300 visiteurs sur une 
journée ! 

Cette affluence a témoigné de l’intérêt des 
consommateurs pour les produits locaux et 
l’artisanat avec plus de 80 producteurs et
artisans présents.

L’esprit de proximité
À cette occasion, les Oisiens ont pu accéder 

à des produits de qualité, sans intermédiaire, 
dans un esprit de convivialité et d’échange 
avec les producteurs et artisans locaux.
Les visiteurs ont ainsi pu apprécier la qualité 
des produits locaux proposés (fruits et lé-
gumes de saison, produits laitiers, miel etc...) 
et admirer le savoir-faire des exposants. 

Dans le même esprit de proximité, le bar à 
soupe et les ateliers cuisine ont rencontré 
également un franc succès. Adultes et en-
fants, sur les conseils des chefs cuisiniers de 
la restauration scolaire des collèges de l’Oise, 
ont ainsi pu réaliser de délicieuses recettes à 
partir des produits disponibles sur place.

JOURNÉE DES ARBITRES

405 ARBITRES
ET UN PARRAIN
Le Département de l’Oise a organisé une 
action de valorisation des arbitres oisiens, 
le vendredi 14 octobre, au gymnase du 
SDIS60 (Service Départemental d’Incen-
die et de Secours de l’Oise), à Tillé.

Sportif, courageux, responsable, engagé et 
passionné… autant de mots qui définissent 
un arbitre. Pour encourager et promouvoir ces 
qualités, le Département a donné un coup de 
projecteur sur cette fonction essentielle en 
invitant les nouveaux arbitres formés par les 
comités départementaux. Cette cérémonie, en 
présence de Miss Oise, a ainsi été l’occasion 
de remettre leur tenue à 405 nouveaux arbitres 
répartis dans six comités départementaux : 

handball, basketball, football, Union Générale 
Sportive de l’Enseignement Libre (UGSEL), rug-
by et hockey-sur-glace.

Un parrain international
Michel VAUTROT, arbitre international, sacré 
deux fois meilleur arbitre du monde, était le 
parrain de la manifestation. Un parrain de 

choix puisque, Michel VAUTROT a dirigé cinq 
matchs de Coupe du monde de football et dé-
tient le record du nombre de finales de Coupe 
de France arbitrées. Il a été élu deux fois, en 
1988 et 1989, meilleur arbitre du monde, titre 
décerné par l’IFFHS (International Federation 
of Football History and Statistics), qu’il est le 
seul arbitre français à avoir obtenu.

CÉRÉMONIE PATRIOTIQUE

HOMMAGE AUX ÉLUS
VICTIMES DE
LA GRANDE GUERRE
À l’instar de la plaque dédiée aux 
élus victimes de la Seconde Guerre 
Mondiale, une seconde plaque, cette 
fois-ci, en l’honneur des élus oisiens 
tombés durant la Grande Guerre a été 
dévoilée, le 14 octobre, à l’Hôtel du 
Département, à Beauvais.

Cette plaque est l’aboutissement d’un tra-
vail de recherche mené pendant plusieurs 
mois, par les Archives départementales de 
l’Oise avec Jean-Yves BONNARD, docteur 
en Sciences humaines, et historien recon-
nu, afin d’identifier ces élus et retracer leur 
parcours pendant le conflit de 14-18.

Cet hommage s’inscrit dans une dé-
marche autour du « Devoir de Mémoire » 

mené par le Conseil départemental, pour 
le Centenaire de la Grande Guerre. Un co-
mité de travail a été mis en place par la 
collectivité pour travailler à un programme 
d’actions et au recensement des initiatives 
historiques et patriotiques existantes. 

Honorer et transmettre
Pour accompagner les générations futures  
dans la compréhension des moments pa-

triotiques du calendrier français,  des projets 
pluridisciplinaires autour de ce thème ont 
été mis en place dans les collèges oisiens et
une aide de 184 000 € a été versée au bé-
néfice du Mémorial de la Clairière de l’Ar-
mistice à Compiègne afin de créer une salle 
d’exposition numérique à destination du 
public scolaire.

Plus d’infos sur :
www.oise.fr
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La 1ère édition de la Nuit de la Lecture se 
déroulera le 14 janvier prochain à la Mé-
diathèque Départementale de l’Oise qui 
ouvrira pour la 1ère fois ses portes au grand 
public. Cet évènement gratuit et participatif 
est ouvert à tous et a pour but de donner ou 
de raviver le goût de la lecture à travers le 
spectacle « Une lecture, une soupe et... au 
lit ! » de la Cie les Ben’Arts.
Plus d’infos sur mdo.oise.fr 

Dans le cadre des Journées Euro-
péennes des Métiers d’Art, l’Hôtel 
du Département ouvre ses portes, à 
Beauvais, pour accueillir un salon or-
ganisé en partenariat avec la Chambre 
de Métiers et de l’Artisanat de l’Oise. 
Cette 11ème édition qui rassemblera 
plus d’une trentaine d’artisans d’art, 
aura pour thème «  Savoir(-)Faire du 
Lien  » afin de valoriser la diversité des 
métiers d’art et des connexions qu’ils 
engendrent. L’objectif est avant tout 
de mettre en valeur le savoir-faire de 
notre territoire.
Plus d’infos sur Oise.fr.

Exposition BD autour de la 1ère Guerre 
Mondiale. Afin de transmettre le devoir de 
mémoire aux plus jeunes, le Conseil dépar-
temental souhaite impliquer les collégiens 
de l’Oise dans des travaux accessibles 
et ludiques sur la Guerre 14-18. Au pro-
gramme, une exposition BD ainsi que des 
travaux audiovisuels réalisés par différents 
collèges du département. 
Plus d’infos sur oise.fr

AU
EXPOSITION
L’OISE EN 60 CLICHÉS

ÉVÈNEMENT
CULTUREL

14

À PARTIR DU05 JANVIER

JANVIER

SALON

MARS

AVRIL

Du 5 septembre au 30 novembre der-
nier, le Conseil départemental de l’Oise 
a lancé sa nouvelle édition du concours 
Oise en clichés. Ouvert à l’ensemble des 
habitants du département, ce sont plus 
de 400 participants qui ont partagé, cette 
année, leur œuvre pensée autour du thème 
«  Nouveaux regards sur la ruralité  ». Afin 
de continuer à faire vivre ce concours, 
une exposition est organisée pour présen-
ter les plus beaux clichés au public oisien.
Plus d’infos sur oise.fr

SALON
DES MÉTIERS D’ART

31
02

MARS

À PARTIR DE 19H30

EN
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