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Mesdames, Messieurs, 
Chers Oisiens
Comme vous le savez, depuis 2014 
nous commémorons le Centenaire de 
la Première Guerre mondiale. Dans cet 
épisode douloureux, notre départe-
ment a occupé une place importante, 
en particulier lors des années 1917 et 
1918, au cours desquelles eurent lieu 
des batailles décisives comme celles 
du Matz et du Mont Renaud et, à Com-
piègne, fut signé l’Armistice.

J’ai souhaité, avec l’ensemble des élus 
du Conseil départemental, que notre 
collectivité joue un rôle moteur pour 
commémorer avec respect et hon-
neur ces évènements qui marquent 
notre histoire. Au-delà de cet héri-
tage historique, il s’agit pour chacun 
d’entre nous d’accomplir un devoir 
citoyen, celui de se souvenir de la fra-
gilité des libertés dont nous jouissons 
aujourd’hui et des sacrifices au prix 
desquels elles ont été préservées pour 
les générations à venir.

Ainsi, le Conseil départemental orga-
nise depuis de nombreuses années 
avec l’Education nationale, des actions 
spécifiques pour les collégiens, dans 
le cadre du dispositif « Histoire et Mé-
moire ». La candidature de trois sites 
funéraires et mémoriels de la Première 
Guerre mondiale (Front Ouest)  de l’Oise 
à l’Inscription sur la liste du Patrimoine 
mondial de l’humanité de l’UNESCO 
est également un projet structurant. 
Vous découvrirez dans ce numéro, les 

actions du Conseil départemental en 
faveur du Devoir de Mémoire.

Notre collectivité lancera également 
à partir du 15 avril le « Pass’ Ordi Ci-
toyen ».

Cette aide sera versée aux étudiants 
oisiens pour acquérir les outils néces-
saires à leurs études, en échange de 
35 heures de bénévolat auprès de la 
Maison Départementale des Personnes 
Handicapées de l’Oise et d’associations 

caritatives ou en faveur du handicap.

Vous pouvez compter sur notre en-
gagement et notre énergie à votre 
service,

Fidèlement,

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.



À LA UNEÀ LA UNE DANS VOS CANTONSDANS VOS CANTONS

Oise magazine / N°4 / Avril - Mai - Juin 2017 Oise magazine / N°4 / Avril - Mai - Juin 20174 5

Un DÉPARTEMENT
FIER de son ARTISANAT
#ARTISANDUNJOUR

Anne FUMERY, Conseillère départementale 
du canton de Mouy, était à la boulangerie des 
Tilleuls à Rochy-Condé.

Charles LOCQUET, Conseiller départemental 
du canton de Beauvais 1 délégué, chargé de 
l’entreprise et de l’artisanat, était à la Poisson-
nerie des Halles à Beauvais.

Jérôme BASCHER, Conseiller départemental 
du canton de Senlis, Vice-président chargé de
l’administration générale et des finances, était à 
l’atelier de menuiserie Sicard à Senlis.

Martine BORGOO, Conseillère départementale 
du canton de Grandvilliers déléguée, chargée de
l’agriculture était à Vélocité60 à Grandvilliers.

Christophe DIETRICH, Conseiller départemental 
du canton de Nogent-sur-Oise, était chez Emma 
Fleurs à Laigneville.

Éric DE VALROGER, Conseiller départemental du canton de Compiègne 1, 
Vice-président chargé de la sécurité et de la protection civile, était au Pavillon 
(réparateur d’instruments de musique) à Compiègne.

Édouard COURTIAL, Ancien Ministre, Député de l’Oise et Président du Conseil 
départemental, a inauguré  l’opération « Artisan d’un jour », organisée dans le cadre de 
la Semaine Nationale de l’Artisanat, à la boucherie-charcuterie KORSAK à Clermont.

Olivier PACCAUD, Conseiller départemental 
du canton de Mouy, Vice-président chargé de 
l’éducation, de la jeunesse et de la citoyen-
neté, était auprès de David BLIN, forgeron et 
maréchal-ferrant à Bresles, au Parc animalier 
de Saint-Léger-en-Bray.

Sandrine DE FIGUEIREDO, Conseillère 
départementale du canton de Compiègne 2, 
Vice-présidente chargée de l’habitat, du 
logement et de la politique de la ville, était au 
garage Fercot, à Compiègne.

Sophie LEVESQUE, Conseillère départementale du canton de 
Chaumont-en-Vexin, Vice-présidente chargée des personnes âgées et 
des personnes handicapées, était à la boulangerie de Ponchon.
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Un DÉPARTEMENT
FIER de son ARTISANAT
#ARTISANDUNJOUR

Anaïs DHAMY, Conseillère départemen-
tale du canton d’Estrées-Saint-Denis, 
Vice-présidente chargée de la famille, 
de l’enfance et de la petite enfance, était 
chez Rich’Art à Ressons-sur-Matz.

Frans DESMEDT, Conseiller départemental du canton de 
Saint-Just- en-Chaussée, Vice-président chargé du déve-
loppement économique et de l’aménagement du territoire, 
était à la boucherie du Terroir de Saint-Just-en-Chaussée.

Jean DESESSART, Conseiller départemental du canton de 
Compiègne 2 délégué, chargé des sports était à la charcu-
terie Bigot à Pierrefonds.

Gillian ROUX, Conseillère départementale du canton de 
Nogent-sur-Oise, était au salon DS Coiffure à Laigneville.

Brigitte LEFEBVRE, Conseillère départementale 
du canton de Beauvais 1, était chez Beauver-
tige Jasmin Fleurs à Saint-Paul.

Nicole CORDIER, Conseillère départementale du canton 
de Saint-Just-en-Chaussée, était chez Ultim’Car
à Bonneuil-les-Eaux.

Nicole COLIN, Conseillère départementale 
du canton de Nanteuil-le-Haudouin,
Vice-présidente chargée de l’environnement
et du développement, était à la Brasserie 
Félicité à Montagny-Sainte-Félicité.

Nadège LEFEBVRE, Conseillère départementale 
du canton de Beauvais 2, Vice-présidente chargée 
de la ruralité et des services publics, était chez 
Siligom à Beauvais.

Corry NEAU, Conseillère départementale du canton de Senlis,
était auprès d’Alain BOUCHARDON, restaurateur de tableaux à Senlis.

Franck PIA, Conseiller départemental du canton de Beauvais 2, 
Vice-président chargé de l’action sociale et des politiques 
d’insertion, était à la boulangerie Nougatine à Beauvais.
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THOUROTTE

NOYON

PRÉVENTION DE LA PERTE D’AUTONOMIE

SÉNIORS :
DE NOUVELLES ACTIONS
La conférence des financeurs de la prévention de la perte d’autonomie est une nouvelle 
instance départementale qui réunit les principaux acteurs de la prévention de la perte 
d’autonomie : Le Conseil départemental, l’ARS, les caisses de retraite. Installée en 
2016, au Conseil départemental, elle recense, développe et coordonne toutes les 
actions de prévention disponibles dans le département. De la prévention des chutes à 
des actions sur le bien-être et l’estime de soi, en passant par des ateliers pour renouer 
des liens sociaux… De nombreuses actions et adresses sont d’ores et déjà recensées.

La conférence des finan-
ceurs de la prévention de 
la perte d’autonomie est un 
nouveau dispositif visant à 
coordonner les politiques lo-
cales en faveur des séniors.

Cette conférence a notamment pour objectif 
de proposer, harmoniser et développer la 
mise en place d’actions collectives ou de 

prévention et d’actions à destination des 
aidants.

Grâce à un appel à projets lancé en sep-
tembre 2016, des actions collectives et 
projets innovants de prévention vont être 
déployés sur tout le département en 2017.
Vous trouverez sur la carte ci-dessous les 
différents types d’actions et d’ateliers pro-
posés.

ACCIDENTS DOMESTIQUES
ET SÉCURITÉ AU DOMICILE

BIEN-ÊTRE
ET ESTIME DE SOI

MÉMOIRE

ACTIVITÉS PHYSIQUES 
ADAPTÉES ET PRÉVENTION 
DES CHUTES

LUTTE CONTRE L’ISOLEMENT 
ET MAINTIEN DU LIEN SOCIAL

LES NOUVELLES TECHNOLOGIES
DE L’INFORMATION ET DE
LA COMMUNICATION (NTIC)

SÉCURITÉ ROUTIÈRE SOMMEIL
RÉUNIONS D’INFORMATIONS 
ET ACCÈS AUX DROITS

AIDES POUR LES AIDANTS

MALADIES DU GRAND ÂGE, 
PATHOLOGIES ET ADDICTIONS

NUTRITION

Sophie LEVESQUE

Vice-présidente chargée des 
personnes âgées et

des personnes handicapées

« L’Oise est le premier Département 
de la Région des Hauts-de-France 

à avoir installé la conférence 
des financeurs en réponse à la 
loi d’adaptation de la société au 

vieillissement. Un dispositif innovant 
qui permet de coordonner toutes les 
actions départementales en faveur 
des plus de 60 ans et qui vise à 
prévenir la perte d’autonomie. »

Des intervenants professionnels, vous 
apporteront des conseils pratiques pour 
bien vieillir chez soi, tout en étant atten-
tif à l’aménagement de son intérieur
(apprendre les bons gestes pour se 
relever, adapter son domicile en cas 
de perte d’autonomie) et en restant 
vigilant.

Bien vieillir veut aussi vouloir dire conti-
nuer à prendre soin de soi. Lors des 
ateliers de bien-être, vous découvrirez 
ou redécouvrirez les bienfaits d’un mo-
ment pour soi. Ateliers de sophrologie, 
posture-ball, bien-être psychique et 
prise en charge de la douleur vous
seront proposés.

« Où ai-je mis mes clefs ? », « Quel 
jour viennent mes petits-enfants ? » 
Ce sont des questions que vous vous 
posez régulièrement ? Venez partager 
un moment convivial tout en apprenant 
des techniques de mémorisation qui 
vous permettront de faire travailler vos 
neurones !

Qu’est-ce-que l’Allocation Persona-
lisée d’Autonomie ? Qu’est qu’un 
service d’aide à domicile ? Puis-je 
bénéficier d’aides financières pour 
aménager mon logement ? Puis-je
bénéficier de la téléassistance ? J’aide 
un proche et je me sens seul et épuisé ? 
Venez trouver les informations utiles !

Connaître les effets du vieillissement, 
des comportements à risques ou sim-
plement mieux s’informer pour mieux 
prendre soin de soi ou d’un proche,
prévenir les maladies cardiovascu-
laires… est primordial dans un souci de 
bien vieillir. Des clefs pour comprendre !

« Avec l’âge, on perd l’appétit », 
« Lorsqu’on est seul, on ne veut pas 
cuisiner  ! » Oubliez tout ça, venez 
redécouvrir le plaisir de la cuisine, 
venez partager des recettes et pour-
quoi pas les déguster !

Bien vieillir c’est aussi bien dormir ! Le 
sommeil est réparateur : il permet de 
reposer son corps, régénérer son cer-
veau la nuit et aide à prévenir les ma-
ladies cardiovasculaires. Et vous, vous 
voulez passer une bonne nuit ? Venez 
trouver des conseils pour dormir serei-
nement !

Parce que passer un moment convivial, 
rencontrer de nouvelles personnes ou 
partager ses expériences peut paraître 
évident, et le sentiment d’isolement des 
personnes âgées amènent à des situa-
tions de rupture qu’il faut éviter.

Les nouvelles technologies de l’informa-
tion et de la communication, les objets 
connectés, la domotique… Le 21ème 
siècle est numérique, et vous ? Venez 
apprendre et partager votre expérience 
en vous amusant avec des profes-
sionnels formés à l’utilisation de l’outil
numérique.

Préserver sa mobilité est indispensable, 
que l’on soit en ville ou à la campagne. 
Et pouvoir conduire en toute sécurité 
est primordial pour préserver son auto-
nomie. Venez trouver des conseils pour 
conduire sereinement et garder les 
clefs de la liberté !

Garder la forme, réapprendre à se
déplacer en toute sécurité, pratiquer 
une activité physique adaptée à sa si-
tuation de santé, à son rythme... C’est 
ce que vous proposeront les profes-
sionnels qualifiés lors de ces séances.

Vous accompagnez un proche en perte 
d’autonomie ? Qu’il soit âgé ou en
situation de handicap, vous pourrez être 
accompagné dans vos démarches, être 
écouté ou orienté vers des structures 
de soutien aux proches aidants. Les 
professionnels proposent aussi des 
moments de convivialité.

ACTIONS COLLECTIVES
DE PRÉVENTION*

*V
oir
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RENSEIGNEZ-VOUS VITE SUR :

OISE.FR



À LA UNEÀ LA UNE DÉCRYPTAGEDÉCRYPTAGE

Oise magazine / N°4 / Avril - Mai - Juin 2017 Oise magazine / N°4 / Avril - Mai - Juin 20178 9

11

2

12
13

20

18

15
9816

3
4

1

19
10

21
17

14 5 7
6

CLERMONT

Accidents domestiques et sécurité au domicile

Activités physiques adaptées et prévention des chutes

Aidants-Aides

Bien-être et estime de soi

Lutte contre l’isolement et maintien du lien social

Maladies du grand âge et pathologies et addictions

Mémoire

NTIC

Nutrition

Réunions d’informations et accès aux droits

Sécurité routière

Sommeil

ACTIONS COLLECTIVES DE PRÉVENTION

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

SAINT-JUST-EN-CHAUSSÉE

GRANDVILLIERS

BEAUVAIS-NORD

BEAUVAIS-SUD

MOUY

CHAUMONT-EN-VEXIN

MÉRU

MONTATAIRE

CHANTILLY

NOGENT-SUR-OISE

CREIL

SENLIS

21

PONT-SAINTE-MAXENCE

NANTEUIL-LE-HAUDOUIN

CRÉPY-EN-VALOIS

COMPIÈGNE-SUD

ESTRÉES-SAINT-DENIS

COMPIÈGNE-NORD

THOUROTTE

NOYON

PRÉVENTION DE LA PERTE D’AUTONOMIE

SÉNIORS :
DE NOUVELLES ACTIONS
La conférence des financeurs de la prévention de la perte d’autonomie est une nouvelle 
instance départementale qui réunit les principaux acteurs de la prévention de la perte 
d’autonomie : Le Conseil départemental, l’ARS, les caisses de retraite. Installée en 
2016, au Conseil départemental, elle recense, développe et coordonne toutes les 
actions de prévention disponibles dans le département. De la prévention des chutes à 
des actions sur le bien-être et l’estime de soi, en passant par des ateliers pour renouer 
des liens sociaux… De nombreuses actions et adresses sont d’ores et déjà recensées.

La conférence des finan-
ceurs de la prévention de 
la perte d’autonomie est un 
nouveau dispositif visant à 
coordonner les politiques lo-
cales en faveur des séniors.

Cette conférence a notamment pour objectif 
de proposer, harmoniser et développer la 
mise en place d’actions collectives ou de 

prévention et d’actions à destination des 
aidants.

Grâce à un appel à projets lancé en sep-
tembre 2016, des actions collectives et 
projets innovants de prévention vont être 
déployés sur tout le département en 2017.
Vous trouverez sur la carte ci-dessous les 
différents types d’actions et d’ateliers pro-
posés.

ACCIDENTS DOMESTIQUES
ET SÉCURITÉ AU DOMICILE

BIEN-ÊTRE
ET ESTIME DE SOI

MÉMOIRE

ACTIVITÉS PHYSIQUES 
ADAPTÉES ET PRÉVENTION 
DES CHUTES

LUTTE CONTRE L’ISOLEMENT 
ET MAINTIEN DU LIEN SOCIAL

LES NOUVELLES TECHNOLOGIES
DE L’INFORMATION ET DE
LA COMMUNICATION (NTIC)

SÉCURITÉ ROUTIÈRE SOMMEIL
RÉUNIONS D’INFORMATIONS 
ET ACCÈS AUX DROITS

AIDES POUR LES AIDANTS

MALADIES DU GRAND ÂGE, 
PATHOLOGIES ET ADDICTIONS

NUTRITION

Sophie LEVESQUE

Vice-présidente chargée des 
personnes âgées et

des personnes handicapées

« L’Oise est le premier Département 
de la Région des Hauts-de-France 

à avoir installé la conférence 
des financeurs en réponse à la 
loi d’adaptation de la société au 

vieillissement. Un dispositif innovant 
qui permet de coordonner toutes les 
actions départementales en faveur 
des plus de 60 ans et qui vise à 
prévenir la perte d’autonomie. »

Des intervenants professionnels, vous 
apporteront des conseils pratiques pour 
bien vieillir chez soi, tout en étant atten-
tif à l’aménagement de son intérieur
(apprendre les bons gestes pour se 
relever, adapter son domicile en cas 
de perte d’autonomie) et en restant 
vigilant.

Bien vieillir veut aussi vouloir dire conti-
nuer à prendre soin de soi. Lors des 
ateliers de bien-être, vous découvrirez 
ou redécouvrirez les bienfaits d’un mo-
ment pour soi. Ateliers de sophrologie, 
posture-ball, bien-être psychique et 
prise en charge de la douleur vous
seront proposés.

« Où ai-je mis mes clefs ? », « Quel 
jour viennent mes petits-enfants ? » 
Ce sont des questions que vous vous 
posez régulièrement ? Venez partager 
un moment convivial tout en apprenant 
des techniques de mémorisation qui 
vous permettront de faire travailler vos 
neurones !

Qu’est-ce-que l’Allocation Persona-
lisée d’Autonomie ? Qu’est qu’un 
service d’aide à domicile ? Puis-je 
bénéficier d’aides financières pour 
aménager mon logement ? Puis-je
bénéficier de la téléassistance ? J’aide 
un proche et je me sens seul et épuisé ? 
Venez trouver les informations utiles !

Connaître les effets du vieillissement, 
des comportements à risques ou sim-
plement mieux s’informer pour mieux 
prendre soin de soi ou d’un proche,
prévenir les maladies cardiovascu-
laires… est primordial dans un souci de 
bien vieillir. Des clefs pour comprendre !

« Avec l’âge, on perd l’appétit », 
« Lorsqu’on est seul, on ne veut pas 
cuisiner  ! » Oubliez tout ça, venez 
redécouvrir le plaisir de la cuisine, 
venez partager des recettes et pour-
quoi pas les déguster !

Bien vieillir c’est aussi bien dormir ! Le 
sommeil est réparateur : il permet de 
reposer son corps, régénérer son cer-
veau la nuit et aide à prévenir les ma-
ladies cardiovasculaires. Et vous, vous 
voulez passer une bonne nuit ? Venez 
trouver des conseils pour dormir serei-
nement !

Parce que passer un moment convivial, 
rencontrer de nouvelles personnes ou 
partager ses expériences peut paraître 
évident, et le sentiment d’isolement des 
personnes âgées amènent à des situa-
tions de rupture qu’il faut éviter.

Les nouvelles technologies de l’informa-
tion et de la communication, les objets 
connectés, la domotique… Le 21ème 
siècle est numérique, et vous ? Venez 
apprendre et partager votre expérience 
en vous amusant avec des profes-
sionnels formés à l’utilisation de l’outil
numérique.

Préserver sa mobilité est indispensable, 
que l’on soit en ville ou à la campagne. 
Et pouvoir conduire en toute sécurité 
est primordial pour préserver son auto-
nomie. Venez trouver des conseils pour 
conduire sereinement et garder les 
clefs de la liberté !

Garder la forme, réapprendre à se
déplacer en toute sécurité, pratiquer 
une activité physique adaptée à sa si-
tuation de santé, à son rythme... C’est 
ce que vous proposeront les profes-
sionnels qualifiés lors de ces séances.

Vous accompagnez un proche en perte 
d’autonomie ? Qu’il soit âgé ou en
situation de handicap, vous pourrez être 
accompagné dans vos démarches, être 
écouté ou orienté vers des structures 
de soutien aux proches aidants. Les 
professionnels proposent aussi des 
moments de convivialité.

ACTIONS COLLECTIVES
DE PRÉVENTION*
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LE BUS DÉPARTEMENTAL POUR L’EMPLOI

LE BUS DÉPARTEMENTAL 
POUR L’EMPLOI
ÉTEND SA TOURNÉE
Lancé en février 2016, pour un an d’expérimentation sur le canton de Beauvais 2, 
le Bus départemental pour l’Emploi étend son périmètre au canton de Beauvais 
1 et à une partie du canton de Grandvilliers.

Le Bus départemental pour l’Emploi pro-
pose des permanences de proximité, 
propices à la rencontre de tous les pu-
blics en recherche de soutien dans leurs 
démarches de recherche d’emplois ou de 
formations.

Une action de proximité
Ce dispositif s’adresse aux chercheurs 
d’emploi, salariés, créateurs d’entreprises, 
chefs d’entreprises du canton de Beauvais 
2. Cofinancée par des Fonds Sociaux Euro-
péens (FSE), cette action vise également à 
renforcer les liens entre les partenaires et 
les territoires dans la lutte contre le chô-
mage.

Le Bus départemental pour l’Emploi permet 
un accès aux offres d’emploi, (déposées 

directement par les entreprises ou émises 
par Pôle emploi); la préparation des can-
didatures et des entretiens d’embauche 
(rédiger le CV et la lettre de motivation); la 
diffusion des avis de concours et des offres 
de services des partenaires (Pôle Emploi, 
Mission Locale, structures d’insertion par 
l’activité économique, Cité des métiers…); 
l’explication des modalités d’accès à la for-
mation et l’aide à la recherche de stages, 
etc...

Une tournée élargie
Depuis le 5 avril 2017, le Bus départemental 
pour l’Emploi poursuit sa route sur le canton 
de Beauvais 2, le canton de Beauvais 1 et 
une partie du canton de Grandvilliers.

Plus d’informations sur :
www.oise.fr 

Nadège LEFEBVRE

Vice-présidente, chargée de la ruralité 
et des services publics

« Avec un an d’expérimentation, le Bus 
départemental pour l’Emploi permet un 
suivi de proximité proposé par l’équipe 
du Bus et aux partenariats avec Pôle 
emploi et les entreprises locales. »

PERMANENCES DU 05 AVRIL AU 31 MAI 2017
05 avril
Flavacourt : 9h45-12h30
Ons-en- Bray : 14h-16h30

06 avril
Savignies : 9h15-12h30
St-Aubin- en-Bray : 14h-16h30

11 avril
St Germer de Fly : 9h45-12h30
St Pierre ès Champs : 14h-16h30

12 avril
Beauvais Centre-ville : 9h15-12h30
Hodenc : 14h-16h30

13 avril
Auneuil : 9h15-12h30
St Paul : 14h-16h45

18 avril
Blacourt : 9h45-12h30
Cuigy en Bray : 14h-16h30

19 avril
Beauvais St Lucien : 9h15-12h30
Milly sur Thérain : 14h-16h45

20 avril
Sérifontaine : 9h45-12h30
Talmontiers : 14h-16h30

25 avril
Senantes : 9h45-12h30
Hanvoile : 14h-16h30

26 avril
Le Coudray St Germer : 9h45-12h30
Lalandelle : 14h-16h30

27 avril
Fouquenies : 9h15 – 12h30
St Germain la Poterie : 14h-16h45

02 mai
Songeons : 9h45-12h30
Villers-sur-Auchy : 14h – 16h45

03 mai
Beauvais Centre-ville : 9h15 – 12h30
Savignies : 14h-16h45

04 mai
Lachapelle-aux- Pots : 9h30-12h30
Ons-en- Bray : 14h-16h30

09 mai
St Germer de Fly : 9h45-12h30
Le Vauroux : 14h-16h30

10 mai
Puiseux : 9h45-12h30
Espaubourg : 14h-16h30

11 mai
Lalande en Son : 9h45-12h30
La Bosse : 14h-16h30

16 mai
Crillon : 9h45-12h30
St Omer en Chaussée : 14h-16h45

17 mai
Mont St Adrien : 9h15-12h30
Pierrefitte-en- Beauvaisis : 14h-16h45

18 mai
La Houssoye : 9h45-12h30
Talmontiers : 14h-16h30

23 mai
Senantes : 9h45-12h30
Hanvoile : 14h-16h30

24 mai
Le Coudray St Germer : 9h45-12h30
Herchies : 14h-16h45

30 mai
Frocourt : 9h15 – 12h30
St Martin le Nœud : 14h-16h45

31 mai
Aux-Marais : 9h15-12h30
Goincourt : 14h-16h45

Franck PIA

Vice-président, chargé de l’action 
sociale et des politiques d’insertion

« En avril 2017,  ce service 
départemental, itinérant et gratuit 
pour tous, élargira son périmètre 
d’intervention sur le canton de 

Beauvais 1 et une partie de 
Grandvilliers. »

L’EMPLOI,
UNE IDÉE FIXE !
En s’associant à la campagne de 
recrutement 2017 du Parc Astérix.

Du 20 février à la mi-mars des journées 
de recrutement ont été organisées par la
Direction des Ressources Humaines du 
Parc Astérix et l’équipe dédiée du Bus 
départemental pour l’Emploi. La tournée 
du Bus du Conseil départemental est sor-
tie de son périmètre pour plusieurs dates 
et plusieurs villes de l’Oise pour aller à la 
rencontre des demandeurs d’emploi. Plus 
de 350 personnes ont ainsi été contactées 
et ont pu être présélectionnées pour un 
entretien d’embauche avant l’ouverture du 
Parc Astérix au mois d’avril. Retrouvez le programme sur : oise.fr
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Le coût des études ne doit pas être un obstacle à la réussite des étudiants et 
à la poursuite de leurs études supérieures, atout incontestable pour l’emploi et 
la formation. Dans ce but, le Conseil départemental de l’Oise met en place une 
aide forfaitaire de 300€ destinée aux jeunes étudiants Oisiens, âgés de 18 à 21 
ans, pour acquérir du matériel informatique.

Le Pass’ Ordi Citoyen : c’est quoi ?
Sur le même principe que le Pass’ Permis, 
le Pass’ Ordi Citoyen est une aide forfai-
taire de 300€ octroyée aux jeunes entre 
18 et 21 ans souhaitant acquérir une ta-
blette tactile ou un ordinateur portable, 
en contrepartie d’une action citoyenne de 
35 heures. Celle-ci peut être réalisée au 
sein de la Maison Départementale des 
Personnes Handicapées de l’Oise (MDPH) 
ou d’associations caritatives et intervenant 
dans le domaine du handicap. 

Quels sont les critères
d’accessibilité ?
- être bachelier ;
- avoir entre 18 et 21 ans révolus ;
-  être domicilié dans l’Oise (hors résidence 

universitaire) ou avoir un foyer fiscal
parental dans l’Oise;

-  être inscrit, au moment de la demande, 
dans un établissement d’enseignement 

supérieur situé en France ou être en 
contrat d’apprentissage (alternance dans 
l’enseignement supérieur).

La contribution citoyenne
Il s’agit d’une action bénévole à dimension 
sociale, solidaire ou humanitaire dispen-
sée au sein d’une association caritative ou 
d’aide aux personnes en situation d’han-
dicap dénommée organisme d’accueil. La 
contribution citoyenne est de 35 heures.

Le bénéficiaire a un an, à compter de la 
date d’acceptation de sa candidature, 
pour la réaliser. Cette contribution ci-
toyenne peut être fractionnée selon les 
disponibilités de l’emploi du temps du 
jeune et des besoins de la structure ac-
cueillante.

Pour candidater,
dossier téléchargeable sur : oise.fr 

LE DÉPARTEMENT
AIDE SES
ÉTUDIANTS
À S’ÉQUIPER

Olivier PACCAUD

Vice-président du Conseil 
départemental, chargé de l’éducation, 

de la jeunesse et de la citoyenneté

« Le Pass’ Ordi Citoyen est un coup 
de pouce financier qui permettra 
aux jeunes Oisiens de financer un 

équipement, pourquoi pas informatique, 
utile dans le cadre de leurs études. Cela 

permettra de renforcer le lien social 
en permettant à ces jeunes de rendre 
service à des structures sociales ou 
associations caritatives tout en leur 

donnant l’envie d’aider. »

Sophie LEVESQUE

Vice-présidente du Conseil 
départemental, chargée des personnes 
âgées et des personnes handicapées

« Les nombreuses structures d’accueil 
qui ont adhéré au dispositif comme 
la MDPH traitent de problématiques 

sociales, solidaires telles que les 
personnes en situation de handicap. 

Il est très important de mener à 
bien des actions concrètes avec ces 
organismes tout en permettant par 
la même occasion à nos jeunes de 
s’équiper pour l’avenir. Chacun y 

trouve son compte. » LA MDPH, PREMIER PARTENAIRE
DU DISPOSITIF
La Maison Départementale des Personnes Handicapées de l’Oise (MDPH) 
accueillera en renfort plusieurs jeunes, au sein de sa cellule de numérisation. 
Plusieurs missions leur seront dévolues dont la plus grande partie du travail 
consistera à dématérialiser près de 95 000 dossiers d’usagers.

En 2016, la MDPH de l’Oise a enregis-
tré 70 514 demandes à traiter, soit une 
augmentation de 7,89% de la charge de 
travail par rapport à 2015. Une hausse 
également à prévoir pour l’année à venir 
qui s’explique en partie par les évolutions 
réglementaires favorables aux droits des 
usagers et par un contexte socio-écono-
mique dégradé. 

Face à cette évolution de l’activité, afin de 
gagner du temps et d’éviter une dépense 
prestataire estimée à 500 000€ dans le 
privé, la MDPH s’associe au dispositif Pass’ 
Ordi Citoyen et accueillera plusieurs jeunes 
qui viendront renforcer ses rangs sur la nu-
mérisation des dossiers. Tout en respectant, 
bien entendu, les contraintes de confiden-
tialité liées aux usagers et les conditions 
d’accueil. En contrepartie de leur contri-

bution citoyenne de 35h, les jeunes vaca-
taires percevront l’aide financière de 300€ 
octroyée par le Département pouvant servir 
au financement d’un ordinateur.

Comment candidater auprès
de la MDPH ?
Les démarches sont à effectuer par l’étu-
diant auprès de la structure d’accueil pour 
en arrêter les modalités (calendrier, mis-
sions) avant le dépôt de la candidature au 
Conseil départemental.

Pour plus d’infos ou pour obtenir
le dossier de candidature,
rendez-vous sur : Oise.fr
Il peut être également retiré auprès 
des services départementaux
(cindy.mouret@oise.fr au 03.44.06.65.42 ou 
magaly.liaud@oise.fr au 03.44.10.70.32).
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CENT ANS DE LA 1ÈRE LIBÉRATION DE L’OISE

TOP DÉPART
DES CÉRÉMONIES
À l’occasion du Centenaire de la 1ère Libération de l’Oise, le Conseil 
départemental a relancé, en mars dernier, les cérémonies commémoratives
de la Grande Guerre à l’Hôtel du Département avec les collégiens
et les anciens combattants. 

En mars 1917, l’Oise ravagée était libérée. 
Cet évènement eut alors un retentisse-
ment national majeur, marqué par la visite 
du Président de la République, Raymond 
POINCARÉ. Aujourd’hui, mars 1917 de-
meure une date marquante de l’histoire de 
notre Département dans la Grande Guerre.

Les générations réunies
Sensible à la portée symbolique de cette 
date et au Devoir de Mémoire, le Conseil 
départemental de l’Oise a souhaité,
organiser un temps de commémoration 
unissant les collégiens et les associa-
tions patriotiques, vendredi 3 mars 2017, 
à l’Hôtel du Département. Ce temps de 
commémoration a eu lieu avec une cen-

taine d’associations patriotiques et autant 
de collégiens engagés dans le dispositif
« Travail d’Histoire et de Mémoire », porté 
par le Département et l’Éducation natio-
nale.

Guerre et bande dessinée
Dans ce cadre, une exposition sur la 
bande dessinée « La Guerre des Lulus » 
retraçant les aventures de quatre adoles-
cents pendant la guerre de 1914-1918 
en Picardie a été également présentée à 
l’Hôtel du Département du 6 au 14 mars 
2017. Les collégiens ont pu rencontrer 
les auteurs de cette bande-dessinée, Ré-
gis HAUTIÈRE et le dessinateur HARDOC, 
en préambule des cérémonies. 

Gilles SELLIER

Conseiller départemental délégué
aux Anciens Combattants

Pourquoi avoir engagé le 
Département dans le Centenaire 
de la Grande Guerre ?

En signe de gratitude envers ceux qui 
ont donné leur vie, nous nous devons 
d’entretenir le Devoir de Mémoire.

Quel est le rôle des Anciens 
Combattants à vos côtés ?

Les Anciens Combattants répondent 
avec réactivité et dévotion à nos 
initiatives. Ce sont des bénévoles sur 
lesquels nous pouvons compter. Et 
nous souhaitons les associer à toutes 
les initiatives patriotiques.

Quelles sont les actions du 
Département en faveur
du Devoir de Mémoire ?

Nous soutenons la candidature de 3 
sites funéraires et mémoriels (Front 
Ouest) afin que ces nécropoles de 
l’Oise soient inscrites au Patrimoine 
mondial et nous veillons à la 
transmission de la mémoire aux 
jeunes générations.

ASSOCIATIONS PATRIOTIQUES

LES ANCIENS COMBATTANTS,
GARDIENS DE LA MÉMOIRE
Le Conseil départemental dispose de nombreux leviers pour accompagner les 
actions en faveur du Devoir de Mémoire. Que ce soit par le soutien aux projets 
structurants ou aux associations patriotiques.

« Il est essentiel dans notre société de 
sauvegarder et de perpétuer le Devoir de 
Mémoire, a expliqué le Président Edouard 
COURTIAL. C’est pourquoi le Conseil dé-
partemental accompagne les commémo-
rations du centenaire de la guerre ! »

Création d’un comité de travail
Dans cet objectif, le Conseil départemental
a d’ores et déjà mis en place un comité de 
travail au cœur de la collectivité qui tra-
vaille à un programme d’actions et recen-

sera les initiatives existantes.

Soutien aux associations
Cette année, 60 000€ sont consacrés à 
l’achat de drapeaux, au fonctionnement 
des associations ou à l’organisation de 
manifestations en lien avec la mémoire.

En 2017, les élus départementaux ont 
voté une nouvelle aide pour l’achat de 
gants blancs et de baudriers pour les 
porte-drapeaux.

LE DÉPARTEMENT
HONORE LA MÉMOIRE

HOMMAGE RENDU 
AUX ÉLUS
MORTS EN 14-18
En octobre dernier, le Conseil 
départemental  a souhaité honorer les 
élus Oisiens morts pendant la guerre 
de 14-18. Une plaque commémorative 
a été dévoilée dans le hall de l’Hôtel
du Département.

À l’instar de la plaque dédiée aux élus 
morts pendant la Seconde Guerre mon-
diale, le Département de l’Oise a réali-
sé une seconde plaque, cette fois-ci, en 
l’honneur des élus Oisiens morts pendant 
la guerre de  1914 -1918.

Le dévoilement de cette plaque est l’abou-
tissement d’un important travail de re-
cherches mené par les services du Conseil 
départemental. En effet, pendant plusieurs 
mois, les Archives départementales ont 
travaillé avec Jean-Yves BONNARD, doc-
teur en sciences humaines, et historien 
reconnu, afin de retrouver la descendance 
généalogique de ces élus. Ce sont en-
suite une trentaine de personnes venues 
des quatre coins de la France, et même 
des États-Unis, qui ont été sollicitées et 
conviées à la cérémonie commémorative.
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Une exposition créée en mars 2014 par l’association On 
a Marché sur la Bulle dans le cadre du label national 
accordé à ses projets par la Mission du centenaire de 
la Première Guerre mondiale. Tous nos remerciements 
aux auteurs et aux éditions Casterman.

CHIFFRES CLÉS

C

+ DE 2 700
ÉLÈVES IMPLIQUÉS

+ DE 25 SITES
OISIENS DÉCOUVERTS

DEPUIS LA  CRÉATION DU DISPOSITIF*
« TRAVAIL D’HISTOIRE ET DE MÉMOIRE »

10 À 12
COLLÈGES PAR AN, 
SÉLECTIONNÉS SUR 
APPEL À PROJETS

120
PROJETS
PORTÉS

53
ÉTABLISSEMENTS

BÉNÉFICIAIRES

TRAVAIL D’HISTOIRE ET DE MÉMOIRE

LES COLLÈGIENS,
PREMIERS AMBASSADEURS CONTRE L’OUBLI
Avec le dispositif «Travail d’Histoire et de Mémoire», le Département accompagne 
les générations dans la compréhension des moments Patriotiques du calendrier 
français et prépare la perpétuation du Devoir de Mémoire.

« Un peuple qui oublie son passé se 
condamne à le revivre. » Le Premier ministre 
du Royaume-Uni, Winston CHURCHILL, avait 
lancé cette célèbre mise en garde, l’un des 
innombrables appels invitant à réapprendre 
les leçons de l’Histoire.

Éduquer les futurs citoyens
Pour contribuer à l’éducation des futurs
citoyens, le Conseil départemental, en parte-
nariat avec la Direction des Services Dépar-
tementaux de l’Éducation Nationale de l’Oise, 
les Archives départementales, le réseau de 
création et d’accompagnement pédagogique 
Canopé de l’Oise et d’autres associations,
favorise les actions éducatives en rapport avec 
l’Histoire et le travail de mémoire. Cette volon-
té se traduit par la mise en place d’un pro-
gramme d’actions à destination des élèves de 
3e avec des thèmatiques définies chaque an-

née. Des thèmes travaillés pendant une année 
scolaire pour permettre à ces collégiens de 
réfléchir et de s’impliquer à travers plusieurs 
activités tout au long de l’année scolaire.

Au coeur des tranchées
Cette année, quatre classes de 3e, soit 
80 collégiens, ont été inscrits dans ce 
dispositif. Ce cycle, basé sur le thème de 
la Grande Guerre, leur a permis de dé-
couvrir des sites mémoriaux (carrières,
nécropoles, circuits du Musée Territoire 
14-18) et d’assister à une pièce de 
théâtre, « La Fleur au Fusil » en janvier. 
Un voyage à Verdun est également pro-
grammé en avril. Ce dispositif leur a aussi 
permis de contribuer, avec leurs travaux, 
à l’exposition autour de la « Guerre des 
Lulus » présentée à l’Hôtel du Départe-
ment en mars dernier.

EXPOSITION
«LA GUERRE DES LULUS»

UNE BANDE DESSINÉE 
POUR TOUCHER
LES JEUNES
La bande dessinée est un merveilleux 
ambassadeur pour parler de la 
Grande Guerre aux plus jeunes. C’est 
ainsi que l’Hôtel du Département a 
accueilli en mars dernier l’exposition 
« La Guerre des Lulus ».

« La Guerre des Lulus » retrace le parcours 
de quatre enfants pendant le conflit 14-
18. Grâce à ses auteurs  HARDOC et Régis 
HAUTIÈRE, cette bande dessinée permet 
d’appréhender le quotidien des enfants 
pendant cet effroyable conflit.

Ouverte au public et aux scolaires, cette 
exposition a été complétée par une ren-
contre avec les auteurs dans le cadre du 
dispositif départemental « Travail d’Histoire 
et de Mémoire » destiné aux collégiens de 
l’Oise.

Cette exposition fait  écho à une précé-
dente exposition « Citoyenneté illustrée », 
organisée par le Conseil départemental, 
qui avait permis aux collégiens de travailler, 
entre autres, sur la devise républicaine.

CONSEIL DÉPARTEMENTAL
DES JEUNES

LES JEUNES
ÉLUS REVISITENT
LA GRANDE GUERRE
Le Conseil départemental des Jeunes, 
regroupant 160 jeunes conseillers 
départementaux et leurs suppléants, 
participe également à différentes 
actions autour du Centenaire pendant 
leur mandat de deux ans.

Des rencontres et des réunions rythment 
le mandat des Conseillers départementaux 
des jeunes (CDJ) de l’Oise, du Nord, du Pas-
de-Calais et de la Somme. L’occasion pour 
ces collégiens de travailler ensemble sur 
le thème : « Les Conseils de jeunes sur les 
traces de la 1ère Guerre Mondiale ».Dans une 
démarche de sensibilisation et de découverte 
du patrimoine mémorial, les jeunes élus se 
sont rendus à la cérémonie de commémo-
ration de l’Armistice en novembre 2016, et 
ont visité le musée territoire et le mémorial 
de Rethondes et réalisé une pièce de théâtre 
qui a été présentée au Chevalet de Noyon.
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En janvier 2017, le Département a ap-
porté son soutien aux trois sites can-
didats à l’inscription sur la liste au 
Patrimoine mondial de l’UNESCO : la né-
cropole militaire française de Royallieu 
à Compiègne, la nécropole nationale de 
Cuts et la nécropole franco-allemande 
de Thiescourt. Ces candidatures, dépo-
sées le mardi 31 janvier 2017 au siège 
de l’UNESCO à Paris, ont été choisies 
dans le cadre d’un dossier franco-belge 
réunissant 139 sites funéraires et
mémoriels du front ouest de la Pre-
mière Guerre mondiale.

Pourquoi inscrire des nécropoles
au patrimoine mondial ?
C’est lors de la Guerre de 1914-1918 
qu’ont été créées les premières nécro-
poles militaires. Auparavant les sol-
dats étaient enterrés dans une fosse 
commune, sans mention de leur iden-
tité. L’aménagement de nécropoles té-
moigne de la naissance d’un autre rap-
port à leur engagement : ils disposent 
désormais d’une tombe individuelle
faisant figurer leur nom. Ce tournant 
d’humanité et l’émergence du « Devoir 
de Mémoire » sont au cœur du projet de 
classification Unesco. Par la suite, tous 
les pays créeront de grands cimetières 
de soldats.

La mobilisation
des Département picards
Les trois Départements Picards (l’Oise, 
l’Aisne et la Somme) sont membres de 
l’association « Paysages et Sites de mé-
moire de la Grande Guerre » qui réunit 
les 14 Conseils départementaux de la 
partie française du front occidental de 
la Grande Guerre. Fondée le 12 juillet 
2011, elle est co-présidée par Laurent 
SOMON, Président du Conseil départe-
mental de la Somme. Elle porte pour la 
France conjointement avec la Belgique 
(Flandre, Wallonie), ce dossier de can-
didature à l’inscription sur la liste du 
Patrimoine mondial de l’ensemble des 
sites dont les trois sites de l’Oise.

DES SITES DE L’OISE CANDIDATS
À L’INSCRIPTION SUR LA LISTE DU PATRIMOINE MONDIAL

SOUTIEN À TROIS 
SITES OISIENS
Le Département soutient la candidature de trois sites funéraires et 
mémoriels de la Première Guerre mondiale (Front Ouest) de l’Oise
à l’Inscription sur la liste du Patrimoine mondial de l’humanité
de l’UNESCO. Trois sites historiques Oisiens qui portent les sygmates
de la Grande Guerre.

MÉMORIAL DE LA CLAIRIÈRE DE L’ARMISTICE

UN SYMBOLE INTERNATIONAL DE LIBERTÉ
Le Conseil départemental vient de voter une aide de 180 000 € à l’association 
du mémorial de la clairière de l’Armistice pour le financement d’un vaste projet 
d’extension et de rénovation du site.

L’Oise est devenue, le 11 novembre 1918, 
le symbole mondial de la liberté dans le 
monde après 4 ans d’un conflit qui laissa 
l’Europe exsangue. 

À 6 heures du matin, la fin de la Première 
Guerre mondiale est signée à Rethondes. 

Aujourd’hui, cette clairière de l’Armistice 
est l’un des sites mémoriaux les plus vi-
sités. Il est complété par un musée et un 
mémorial.

Une extension de 500 m2

En janvier, l’association du mémorial de 
la clairière de l’Armistice, a posé la pre-
mière pierre  d’une extension de 500 m² 
du musée, devant permettre la création : 
d’une salle consacrée à la période entre 

deux guerres, d’une salle polyvalente
dédiée à l’accueil des scolaires, d’un lieu 
de pique-nique et d’une salle valorisée par 
les nouvelles technologies (3D…)

Une aide de 180 000 €
Cette opération vise à développer la noto-
riété du site, à renforcer la cohérence du 
parcours muséographique et à adapter 
l’offre aux nouveaux usages culturels.

Elle s’inscrit également dans la néces-
saire rénovation du site, avec la pers-
pective des commémorations du cen-
tenaire de la signature de l’Armistice 
du 11 novembre 2018. Le coût total 
annoncé est de1 310 000 €, dont 180 
000 € subventionnés par le Conseil dé-
partemental.

Grands musées, carrières, cimetières, 
circuits sur les sentiers de guerre,  ruines 
et vestiges...

Malgré l’occupation destructrice et les 
reconstructions, l’Oise reste riche de 
nombreuses matérialisations de souve-
nir. Autant de lieux qui rappellent que le

département fut une terre occupée, bri-
sée, mais une terre forte et résistante. 
Outre le fameux wagon de l’Armistice,  
symbole international de la paix visible 
à Rethondes, de nombreux autres sites 
sont accessibles. Pour faciliter le par-
cours de tous ces témoignages visibles, 
Oise Tourisme a édité et mis en ligne des 

guides spécialisés. L’organisme départe-
mental propose également des circuits 
thématiques mais aussi une application 
digitale qui guide le visiteur sur le chemin 
de l’Armistice. 

Appplication disponible : « Histoire 14-18 »
Plus d’infos sur : www.oisetourisme.fr

TOURISME MÉMORIEL

L’OISE, SUR LES CHEMINS DE LA MÉMOIRE 
L’Oise, dernier rempart avant Paris, porte de nombreux stigmates des conflits 
de la Grande Guerre. Oise Tourisme propose de nombreux circuits pour guider 
les visiteurs sur les traces des poilus.
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sées le mardi 31 janvier 2017 au siège 
de l’UNESCO à Paris, ont été choisies 
dans le cadre d’un dossier franco-belge 
réunissant 139 sites funéraires et
mémoriels du front ouest de la Pre-
mière Guerre mondiale.

Pourquoi inscrire des nécropoles
au patrimoine mondial ?
C’est lors de la Guerre de 1914-1918 
qu’ont été créées les premières nécro-
poles militaires. Auparavant les sol-
dats étaient enterrés dans une fosse 
commune, sans mention de leur iden-
tité. L’aménagement de nécropoles té-
moigne de la naissance d’un autre rap-
port à leur engagement : ils disposent 
désormais d’une tombe individuelle
faisant figurer leur nom. Ce tournant 
d’humanité et l’émergence du « Devoir 
de Mémoire » sont au cœur du projet de 
classification Unesco. Par la suite, tous 
les pays créeront de grands cimetières 
de soldats.

La mobilisation
des Département picards
Les trois Départements Picards (l’Oise, 
l’Aisne et la Somme) sont membres de 
l’association « Paysages et Sites de mé-
moire de la Grande Guerre » qui réunit 
les 14 Conseils départementaux de la 
partie française du front occidental de 
la Grande Guerre. Fondée le 12 juillet 
2011, elle est co-présidée par Laurent 
SOMON, Président du Conseil départe-
mental de la Somme. Elle porte pour la 
France conjointement avec la Belgique 
(Flandre, Wallonie), ce dossier de can-
didature à l’inscription sur la liste du 
Patrimoine mondial de l’ensemble des 
sites dont les trois sites de l’Oise.
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à l’Inscription sur la liste du Patrimoine mondial de l’humanité
de l’UNESCO. Trois sites historiques Oisiens qui portent les sygmates
de la Grande Guerre.
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UN SYMBOLE INTERNATIONAL DE LIBERTÉ
Le Conseil départemental vient de voter une aide de 180 000 € à l’association 
du mémorial de la clairière de l’Armistice pour le financement d’un vaste projet 
d’extension et de rénovation du site.

L’Oise est devenue, le 11 novembre 1918, 
le symbole mondial de la liberté dans le 
monde après 4 ans d’un conflit qui laissa 
l’Europe exsangue. 

À 6 heures du matin, la fin de la Première 
Guerre mondiale est signée à Rethondes. 

Aujourd’hui, cette clairière de l’Armistice 
est l’un des sites mémoriaux les plus vi-
sités. Il est complété par un musée et un 
mémorial.

Une extension de 500 m2

En janvier, l’association du mémorial de 
la clairière de l’Armistice, a posé la pre-
mière pierre  d’une extension de 500 m² 
du musée, devant permettre la création : 
d’une salle consacrée à la période entre 

deux guerres, d’une salle polyvalente
dédiée à l’accueil des scolaires, d’un lieu 
de pique-nique et d’une salle valorisée par 
les nouvelles technologies (3D…)

Une aide de 180 000 €
Cette opération vise à développer la noto-
riété du site, à renforcer la cohérence du 
parcours muséographique et à adapter 
l’offre aux nouveaux usages culturels.

Elle s’inscrit également dans la néces-
saire rénovation du site, avec la pers-
pective des commémorations du cen-
tenaire de la signature de l’Armistice 
du 11 novembre 2018. Le coût total 
annoncé est de1 310 000 €, dont 180 
000 € subventionnés par le Conseil dé-
partemental.

Grands musées, carrières, cimetières, 
circuits sur les sentiers de guerre,  ruines 
et vestiges...

Malgré l’occupation destructrice et les 
reconstructions, l’Oise reste riche de 
nombreuses matérialisations de souve-
nir. Autant de lieux qui rappellent que le

département fut une terre occupée, bri-
sée, mais une terre forte et résistante. 
Outre le fameux wagon de l’Armistice,  
symbole international de la paix visible 
à Rethondes, de nombreux autres sites 
sont accessibles. Pour faciliter le par-
cours de tous ces témoignages visibles, 
Oise Tourisme a édité et mis en ligne des 

guides spécialisés. L’organisme départe-
mental propose également des circuits 
thématiques mais aussi une application 
digitale qui guide le visiteur sur le chemin 
de l’Armistice. 

Appplication disponible : « Histoire 14-18 »
Plus d’infos sur : www.oisetourisme.fr

TOURISME MÉMORIEL

L’OISE, SUR LES CHEMINS DE LA MÉMOIRE 
L’Oise, dernier rempart avant Paris, porte de nombreux stigmates des conflits 
de la Grande Guerre. Oise Tourisme propose de nombreux circuits pour guider 
les visiteurs sur les traces des poilus.
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JEAN-MARC BINOT

SUR LES AILES DE
GEORGES GUYNEMER
Jean-Marc Binot, journaliste et historien Oisien, vient de publier un livre sur l’aviateur Georges GUYNEMER aux éditions 
Fayard. L’occasion de redécouvrir l’incroyable destin du plus célèbre des aviateurs de la Grande Guerre, mort en héros 
national à l’âge de 22 ans.

« L’aspect de Tracy et de Quennevières est 
invraisemblable : des ruines, un enchevê-
trement inextricable (…) le sol retourné 
par les obus dont on aperçoit les trous 
par milliers. On se demande comment il 
peut y avoir un homme vivant. D’un bois, il 
ne reste que quelques arbres, le reste est 
abattu par les marmites, et partout on voit 
la couleur jaune de la terre littéralement 
labourée. »

Du haut de l’une ses premières missions 
de reconnaissance aérienne au-dessus de 
Tracy-le-Mont, le 13 juin 1915, Georges 
GUYNEMER découvre la ligne de front. 
C’est un choc. Il décrit ce qu’il voit à son 
père resté dans la maison familiale de la 
rue Saint-Lazare, à Compiègne. Après une 
longue enquête de trois ans, Jean-Marc 
BINOT, journaliste et spécialiste de l’histoire
militaire, a rédigé la biographie de Georges 
GUYNEMER, publiée en mars dernier aux 
éditions Fayard. Il s’agit de son neuvième 
ouvrage. « Je suis né à Creil, je vis à 
Chantilly, ma famille est picarde depuis le 
17e siècle, je suis passionné d’histoire et 
GUYNEMER est une grande figure militaire 
de l’Oise, c’était l’occasion d’écrire une 
biographie en me posant cette question : 
Comment un parfait inconnu en 1914 est 
devenu un mythe dès 1916 ? Jusqu’alors, 
il n’existait sur l’As que des hagiogra-
phies romancées, sans aucune indication 
des sources, et entouré de nombreuses
légendes. J’ai voulu réaliser un travail 
d’historien sur cet exceptionnel destin. »

Rien ne destine GUYNEMER à être ce hé-
ros national, dans ce très jeune corps de 
l’aviation militaire. « GUYNEMER est un 

jeune homme très grand et trop maigre. Il 
a été ajourné, il ne peut pas effectuer son 
service, ni être mobilisé à la déclaration de 
guerre. À l’époque, il ressent une véritable 
honte de ne pas pouvoir faire son devoir, 
d’autant qu’il compte plusieurs ancêtres 
qui se sont distingués, notamment lors 
des batailles napoléoniennes. Il n’aura de 
cesse de prendre sa revanche. »

Il aura l’opportunité de s’engager grâce 
à une « recommandation » dans l’aéro-
nautique, d’abord en tant qu’élève-mé-
canicien, avant d’être breveté pilote et de 
prendre plus tard les commandes de son 
mythique avion le « Vieux Charles ».

Il sera longtemps affecté à des missions 
de chasse et de reconnaissance au-
dessus du front de l’Oise à la recherche 
du canon longue portée qui frappe Com-
piègne. Il combattra ensuite à Verdun, 
dans la Somme, en Lorraine, au Chemin 
des Dames et dans les Flandres. Abattu à 
Poelkapelle en Belgique le 11 septembre 
1917, ses restes ne seront jamais retrou-
vés et sa mort sera annoncée par commu-
niqué quinze jours plus tard.

« Sa mort est un drame en France et le 
Parlement vote aussitôt son entrée au 
Panthéon, raconte Jean-Marc Binot. 

Mais avec ses 53 victoires homologuées, 
GUYNEMER, utilisé par la propagande pour 
remonter le moral des poilus et des civils, 
était aussi une vedette internationale, objet 
de centaines d’articles de presse dans le 
monde entier. »

« Il faut s’imaginer ce qu’était le combat 
aérien pendant la Grande Guerre. Des 
avions de toile et de bois, des montées 
jusqu’à 6 000 mètres sans oxygène. Sans 
cockpit; les pilotes, confrontés aux intem-
péries, ont parfois le visage gelé. Démunis 
d’appareils de visée fiables, les appareils 
doivent s’approcher très près pour tirer. 
L’état-major considérait qu’un aviateur ne 
devait pas résister plus d’1h30 par jour à 
ce régime. GUYNEMER était capable de 
voler 5 heures en plusieurs sorties. Il avait 
une volonté invraisemblable et un très 
grand courage. »

Pour Jean-Marc BINOT, saluer ce courage, 
c’est aussi faire revivre les enseignements 
de la Grande Guerre.

« Nous devons entretenir cette mémoire, 
car sans mémoire ni histoire nous n’avons 
plus aucun moyen d’éviter que cela se
reproduise. C’est tout l’enjeu du Devoir de 
Mémoire. »

Sans mémoire
ni histoire nous n’avons plus
aucun moyen d’éviter que

cela se reproduise.

Guynemer était une
vedette internationale
de la Grande Guerre

L’HISTORIEN
OISIEN SIGNE
EN 2017 
UN OUVRAGE
SUR GUYNEMER
HÉROS TOMBÉ 
DANS L’OISE

« GEORGES GUYNEMER »
PAR JEAN-MARC
BINOT EST PARU
AUX ÉDITIONS FAYARD
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ne reste que quelques arbres, le reste est 
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la couleur jaune de la terre littéralement 
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de reconnaissance aérienne au-dessus de 
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C’est un choc. Il décrit ce qu’il voit à son 
père resté dans la maison familiale de la 
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militaire, a rédigé la biographie de Georges 
GUYNEMER, publiée en mars dernier aux 
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ouvrage. « Je suis né à Creil, je vis à 
Chantilly, ma famille est picarde depuis le 
17e siècle, je suis passionné d’histoire et 
GUYNEMER est une grande figure militaire 
de l’Oise, c’était l’occasion d’écrire une 
biographie en me posant cette question : 
Comment un parfait inconnu en 1914 est 
devenu un mythe dès 1916 ? Jusqu’alors, 
il n’existait sur l’As que des hagiogra-
phies romancées, sans aucune indication 
des sources, et entouré de nombreuses
légendes. J’ai voulu réaliser un travail 
d’historien sur cet exceptionnel destin. »

Rien ne destine GUYNEMER à être ce hé-
ros national, dans ce très jeune corps de 
l’aviation militaire. « GUYNEMER est un 

jeune homme très grand et trop maigre. Il 
a été ajourné, il ne peut pas effectuer son 
service, ni être mobilisé à la déclaration de 
guerre. À l’époque, il ressent une véritable 
honte de ne pas pouvoir faire son devoir, 
d’autant qu’il compte plusieurs ancêtres 
qui se sont distingués, notamment lors 
des batailles napoléoniennes. Il n’aura de 
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Il aura l’opportunité de s’engager grâce 
à une « recommandation » dans l’aéro-
nautique, d’abord en tant qu’élève-mé-
canicien, avant d’être breveté pilote et de 
prendre plus tard les commandes de son 
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JEUNES ENTREPRENEURS DE L’OISE

L’ÉDITION 2016 A RÉVÉLÉ 
CINQ ENTREPRENEURS
Le palmarès du concours des Jeunes Entrepreneurs de l’Oise a été révélé à 
l’occasion de la cérémonie « l’Oise a du talent » à la Maladrerie Saint-Lazare. 
Cinq jeunes entrepreneurs ont été récompensés pour leur création ou reprise 
d’entreprise et les valeurs qu’ils défendent.

Destiné aux Oisiens ayant décidé de créer ou 
de reprendre une entreprise, un commerce 
ou une exploitation agricole, le concours 
« Jeunes Entrepreneurs de l’Oise » (JEO) 

est organisé par le Conseil départemental 
de l’Oise, en partenariat avec la Chambre 
de Métiers et de l’Artisanat de l’Oise, la 
Chambre de Commerce et d’Industrie de 
l’Oise et la Chambre d’Agriculture de l’Oise.

Après délibération du jury, les cinq lauréats 
du concours 2016 ont reçu leurs prix des 
mains d’Olivier PACCAUD, vice-président du 
Conseil départemental, chargé de l’éduca-
tion, de la jeunesse et de la citoyenneté, de 
Charles LOCQUET, conseiller départemental 
délégué, chargé de l’entreprise et de l’ar-
tisanat, de Corry NEAU, conseillère dépar-
tementale du canton de Senlis, de Martine 
BORGOO, conseillère départementale dé-
léguée, chargée de l’agriculture, de Frans 
DESMEDT Vice-président du conseil dépar-
temental, chargé du développement   éco-
nomique et de l’aménagement du territoire 
ainsi que des représentants des Chambres 
consulaires partenaires. 

Cette année, le concours a récompensé, 
dans l’ordre : Julien MASSIN, Arnaud BEL-
LEMERE, Jimmy DEWAELE, Armand HARLÉ 
D’OPHOVE et Antoine BOUNY. Arnaud BEL-
LEMÈRE a également reçu le prix du public 
à l’issue de la cérémonie.

Frans DESMEDT

Vice-président, chargé du 
développement économique et de 

l’aménagement du territoire

« Cette édition 2016 a révélé des 
talents, mais surtout des idées 

nouvelles et des jeunes entrepreneurs 
plein d’enthousiasme. Les projets 

démontrent aussi une volonté de créer 
des emplois dans notre département 
et de contribuer au développement 
économique de notre territoire. »

Julien MASSIN

CÔTÉ FAÇADE
PICARDIE (CO. FA. PI)
Julien MASSIN, 34 ans, a fondé Côté
Façade Picardie (CO. FA. PI.), début 2015, 
à Breuil-le-Vert, avec une perspective as-
sez innovante : la rénovation énergétique à 
l’aide d’une isolation thermique. Les pro-
cédés développés et sa démarche autour 
de l’emploi local a particulièrement séduit 
le jury qui a décidé d’attribuer le premier 
prix des « Jeunes Entrepreneurs de l’Oise » 
à ce chef d’entreprise.

Son intérêt pour le développement durable 
dans l’ensemble de son processus a éga-
lement été récompensé.

Arnaud BELLEMÈRE

AB COUVERTURE
Petite entreprise en plein développement au 
Plessier-sur-Bulles, AB Couverture est dirigée 
par Arnaud BELLEMÈRE, 26 ans, couvreur 
professionnel et spécialiste de rénovations 
de toitures. Ardoise, zinguerie, tuiles plates… 
chacun de ces matériaux utilisés reflètent un 
travail artisanal de qualité et à l’ancienne !

Plus d’infos sur :
www.ab-couverture.fr

Armand HARLÉ D’OPHOVE

LA BÊLE SOLUTION
Avec ses moutons, Armand HARLÉ 
D’OPHOVE, a créé son entreprise éco-pas-
torale : la Bêle Solution. L’initiative propose 
l’entretien des espaces verts avec des 
moutons dans une démarche solidaire et 
environnementale. Basée à Chevrières, 
l’entreprise intervient partout dans l’Oise.

Plus d’infos sur : 
www.labelesolution.fr

Antoine BOUNY

LE FOURNIL DU BOCAGE
À Thiescourt, le Fournil du Bocage n’est pas 
une boulangerie traditionnelle comme les 
autres. Antoine BOUNY, 35 ans, produit du 
pain au levain à l’ancienne mais avec une 
particularité bien moderne : le blé est bio !
La boutique a déjà de nombreux clients 
fidèles et compte, parmi eux, de nom-
breuses Associations pour le Maintien de 
l’Agriculture Paysanne (AMAP).

Retrouvez les portraits 
des cinq lauréats en vidéo sur Oise.fr

Jean-LUC DUWICQUET

SOCIÉTÉ ASAP 

« Ne pas rester seul »
Jean-Luc DUWICQUET a créé l’agence 
ASAP Beauvais en 2015. Sa spécialité ? 
Le bâtiment avec des techniciens for-
més aux techniques alpines et spéléos 
dans le bâtiment. Selon lui, un jeune chef
d’entreprise doit s’avoir bien s’entourer et
s’appuyer sur les réseaux locaux.
« Un projet bien construit est essen-
tiel mais les démarches de création
d’entreprise peuvent être parfois très
fastidieuses, prévient-il. Fort heureu-
sement, il existe des structures spé-
cialisées en la matière, comme les 
Chambres consulaires, à solliciter sans 
modération. Un entrepreneur ne doit pas 
rester seul ! »

Victor DEBIL-CAUX

SOCIÉTÉ 60 DEGRÉS

« Ne pas reculer à plus tard »
Victor DEBIL-CAUX a créé son activité en 
installation de solution de plomberie et de 
chauffage en 2008. Pour lui, le premier 
message à passer aux jeunes qui sou-
haitent créer leur entreprise est de ne pas 
attendre. « Il ne faut pas reculer à plus tard 
l’envie de créer une société. Il n’y a jamais 
de bon ou de mauvais moment pour créer 
une entreprise, assure-t’il. Ayant lui-même  
sauté le pas dans un moment difficile, il af-
fiche aujourd’hui une belle réussite. « J’ai 
immatriculé mon entreprise le lendemain 
de la faillite de Lehman Brothers en n’ima-
ginant jamais toutes les conséquences, 
raconte-t-il. Et huit ans plus tard, nous 
sommes 21 salariés. »

CONSEILS
D’EXPERTS

54321

5432 543 54
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Jimmy DEWAELE

AGRICULTEUR-ÉLEVEUR
Jimmy DEWAELE élève dans sa ferme 
familiale de Coivrel, qu’il tient de son 
grand-père, de belles blondes d’Aquitaine.
Un cheptel conséquent nécessaire à son 
exploitation de polyculture d’élevage et 
son atelier de vente directe où il commer-
cialise de la viande en caissette.

Plus d’infos sur :
www.oise.fr
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JEUNES ENTREPRENEURS DE L’OISE

L’ÉDITION 2016 A RÉVÉLÉ 
CINQ ENTREPRENEURS
Le palmarès du concours des Jeunes Entrepreneurs de l’Oise a été révélé à 
l’occasion de la cérémonie « l’Oise a du talent » à la Maladrerie Saint-Lazare. 
Cinq jeunes entrepreneurs ont été récompensés pour leur création ou reprise 
d’entreprise et les valeurs qu’ils défendent.

Destiné aux Oisiens ayant décidé de créer ou 
de reprendre une entreprise, un commerce 
ou une exploitation agricole, le concours 
« Jeunes Entrepreneurs de l’Oise » (JEO) 

est organisé par le Conseil départemental 
de l’Oise, en partenariat avec la Chambre 
de Métiers et de l’Artisanat de l’Oise, la 
Chambre de Commerce et d’Industrie de 
l’Oise et la Chambre d’Agriculture de l’Oise.

Après délibération du jury, les cinq lauréats 
du concours 2016 ont reçu leurs prix des 
mains d’Olivier PACCAUD, vice-président du 
Conseil départemental, chargé de l’éduca-
tion, de la jeunesse et de la citoyenneté, de 
Charles LOCQUET, conseiller départemental 
délégué, chargé de l’entreprise et de l’ar-
tisanat, de Corry NEAU, conseillère dépar-
tementale du canton de Senlis, de Martine 
BORGOO, conseillère départementale dé-
léguée, chargée de l’agriculture, de Frans 
DESMEDT Vice-président du conseil dépar-
temental, chargé du développement   éco-
nomique et de l’aménagement du territoire 
ainsi que des représentants des Chambres 
consulaires partenaires. 
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DANS VOS AGENDAS

LES PROCHAINS RENDEZ-VOUS
Le Département vous donne, d’ores et déjà, rendez-vous dans les communes 
suivantes pour découvrir de nombreuses activités...

CHAMBLY
Samedi 8 avril 
Sports de raquettes : badminton, tennis 
de table, tennis... Gymnase Raymond Joly 
et Daniel Constantini, halle Raymond Joly
rue Raymond Joly.

COMPIÈGNE
Dimanche 14 mai
Sports de stratégie et de précision : 
golf,  tir, pétanque, boule lyonnaise, tir 
à l’arc, bowling, plongée et natation...
Piscine ZAC de Mercières et pas de tir,  
rue Ferdinand de Lesseps.

BEAUVAIS
Samedi 10 juin 
Sports de pleine nature : aviron, ath-
létisme, balle au tambourin, orienta-
tion, kayak, cyclisme, équitation, esca-
lade, longue paume, natation, plongée,
pentathlon moderne, spéléologie,  triath-
lon, voile... Base de loisirs du plan d’eau 
du Canada, rue de la Mie au Roy.

CRÉPY-EN-VALOIS
Dimanche 10 septembre 
Sports collectifs au gymnase Marcel 
Quentin et Irène Cruypenninck, rue Marie 
Rosten. 

Retrouvez le programme sur :
www.oise.frHannelore

7 ans - Pont-Sainte-Maxence

« Je suis venue pour essayer tous les 
sports. Ça me permet de découvrir 

de nouveaux sports. J’ai surtout aimé 
l’escrime et la boxe. Ce n’est pas 

gênant que je sois une fille pour faire 
ces sports. Surtout la boxe.

Ça apprend à se protéger. Je suis 
restée trois heures ici et je ne me suis 
pas ennuyée. Je crois que c’est bien 

pour permettre de faire des choix pour 
faire une nouvelle activité. »

PONT-SAINTE-MAXENCE

SPORTS DE COMBAT 
EN VEDETTE
Karaté, boxe, judo... les sports de 
combat, mais aussi d’opposition 
comme le tennis de table, étaient à  
l’honneur de la première édition.

Samedi 18 mars, à Pont-Sainte-Maxence, 
la séance inaugurale de l’opération « L’Oise 
c’est Sports » a réuni athlètes, présidents 
d’associations, petits et grands, autour 
d’un panel inédit de sports.

« Sports de combat » et « sports d’opposi-
tion » étaient à l’honneur de cette séance 
de mars avec des initiations au karaté, 
à la boxe, au judo, au tennis de table, à 
l’escrime et à la capœïra. Le  gymnase 
« La Salamandre » a permis à un public 
nombreux et familial de s’essayer à ces
disciplines, et pourquoi pas, de susciter 
des vocations.

Retrouvez toutes les photos sur :
www.oise.fr

L’OISE C’EST SPORTS

LE PLEIN DE SPORTS
À DÉCOUVRIR
Jusqu’en novembre, une fois par mois, l’opération « l’Oise c’est Sports » permet 
de découvrir, gratuitement, des sports dans différentes communes de l’Oise. 

Dans le cadre de sa politique de dévelop-
pement du sport,  le Conseil départemental 
organise sept séances de découvertes et 
d’initiations sportives gratuites réparties 
sur l’année.

Chaque mois, après un premier
rendez-vous en mars à Pont-Sainte-
Maxence autour des sports de combat, six 
autres communes accueilleront jusqu’en 
novembre, ces séances d’initiation. Orga-
nisées conjointement avec les communes 

et les Comités et clubs sportifs départe-
mentaux, ces demi-journées seront l’oc-
casion, pour toute la famille, de découvrir 
gratuitement un panel de nouveaux sports. 
Le temps d’un après-midi, « l’Oise c’est 
Sports » permet le plein de découvertes 
grâce aux associations locales et aux co-
mités sportifs départementaux mobilisés 
aux côtés du Département.

Plus d’infos sur :
www.oise.fr
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NOGENT-SUR-OISE

XAVIER MAUCONDUIT,
LE NOUVEAU JEAN VALJEAN DES MISÉRABLES
À 34 ans, le Nogentais, Xavier MAUCONDUIT est le Jean VALJEAN du nouveau 
spectacle les Misérables. Un rêve d’enfant.

Xavier MAUCONDUIT est passionné par la 
musique depuis qu’il est enfant. Très jeune, il 
intègre une chorale et s’inscrit dans une école 
de musique.

Du collège de Nogent-sur-Oise
au Conservatoire national
« Après une scolarité au collège de Nogent-sur-
Oise et au lycée Madeleine Michelis à Amiens, 
option musique renforcée, j’ai intégré le Conser-
vatoire national supérieur de musique et de 
danse de Paris »,  raconte cet enfant du pays.

Le rôle principal
À force de travail, il y a un an et demi, grâce à la 
tessiture et la puissance de sa voix, le chanteur 
a finalement décroché le rôle principal du spec-
tacle, inspiré de l’œuvre littéraire de Victor Hugo. 
Celui de Jean Valjean ! « La musique c’est ce 
qu’il a toujours voulu faire et malgré des échecs 
à quelques auditions, il a eu la force de carac-
tère nécessaire pour continuer, raconte sa mère, 
pleine de fierté. Depuis tout petit, sur sa balan-
çoire, il ne fait que chanter. » Un rêve d’enfant 
qui ne fait que commencer...

SAINT-MAXIMIN

L’IMPRESSION
VINTAGE
À 31 ans, Marion STICH a lancé une 
activité originale d’impression et de 
création de papeterie sur des presses 
du 19ème siècle.

Marion STICH, graphiste diplômée de l’Ecole 
supérieure d’art et de design d’Amiens, a
décidé de ressusciter un métier d’art oublié. 

Dans son atelier, elle fait revivre l’artisanat de 
la papeterie à l’aide de presses en fonte du 
19ème siècle !

« J’avais envie de retrouver le goût des belles 
choses, prendre le temps de créer, de per-
sonnaliser », explique-t-elle. Une aventure 
qui lui permet de déveloper une carterie à 
l’ancienne déclinée en cartes de visite, faire-
parts, cartes de vœux…

Le choix des papiers, des encres et des illus-
trations est pensé avec la volonté de maîtriser 
la quasi-totalité des étapes, de la création du 
graphisme à la fabrication.

Plus d’infos sur :
www.latelier-encre.com

WAVIGNIES

CINÉMA : PHILIPPE LACHEAU UN OISIEN DE CŒUR
Le saviez-vous ? Philippe LACHEAU et l’Oise, c’est une histoire de cœur. Après 
les très remarqués « Babysitting 1 & 2 », lui et ses inséparables de la « Bande à 
Fifi » reprennent du service avec leur nouveau film « Alibi.com », en salles depuis 
le 15 février.

Saviez-vous que la famille de Philippe 
LACHEAU vivait dans l’Oise, à Wavignies ? 
« J’y passais toutes mes vacances lorsque 
j’étais enfant. Mes parents y vivent éga-
lement donc j’y retourne très souvent »,
explique l’acteur et réalisateur.

De passage au Cinespace, à Beauvais, 
en janvier dernier, pour présenter son film
« alibi.com » l’acteur a d’ailleurs été cha-
leureusement accueilli par un public Oi-
sien euphorique. Dans la salle, quelques 
proches ont également fait le déplacement 
pour l’occasion.  

Et lorsque nous demandons s’ils ont aimé 
le film, la réponse est positive : « Ils sont 
très fiers et ont beaucoup aimé, certains le 
préfèrent même aux Babysitting ».
Pas une minute du film ne passe sans que 
les spectateurs ne sourient, surtout lorsque 

Philippe LACHEAU glisse, dans son scéna-
rio, quelques petits clins d’œil à l’Oise. Un 
faux alibi à Beauvais ou à Saint-Just-en-
Chaussée font notamment leur effet !

« C’est chouette de montrer le film à ma 
famille, c’est émouvant et touchant. Je suis 
très content de commencer les premières 
dates du film dans le Nord car le public y 
est très chaleureux et généreux. »

Ses attaches avec l’Oise
Pour Philippe LACHEAU, l’Oise a surtout été 
le théatre de ses premières armes dans le 
cinéma : « Enfant, je tournais beaucoup de 
mes sketchs avec une caméra offerte par 
mes parents car j’adorais le cinéma. » 
Depuis, l’enfant de Wavignies a bien grandi. 

Il est désormais clairement parmi les réali-
sateurs les plus en vue du moment.

BEAUVAIS

DISTRIBUTEUR DE PRODUITS FRAIS :
EXPÉRIMENTATION À UNILASALLE
Six étudiants de l’Institut UniLaSalle se lancent dans l’expérimentation d’un 
distributeur de produits fermiers dans l’enceinte de l’école beauvaisienne.
Une initiative qui pourrait s’étendre à d’autres établissements.

« Avec ce projet, nous voulons répondre à 
un double constat : les agriculteurs ont du 
mal à trouver de nouveaux débouchés et 
les étudiants peinent à s’alimenter en pro-
duits de qualité. »

Forts de ce postulat, six étudiants à l’école 
d’ingénieurs en agriculture à l’Institut Uni-
LaSalle de Beauvais ont décidé de lancer 
les « Délices de l’Agora ».

Phase d’expérimentation locale
L’idée est simple. Mettre en place un distri-
buteur de produits du terroir dans le hall de 
l’Université beauvaisienne, à partir du mois 
d’avril 2017.

« Nous avons lancé l’idée et une cam-
pagne de crowdfunding, explique Gui-
laume SAGER, responsable des fournis-
seurs dans l’équipe. La levée de fonds de 
2 500 euros va nous permettre de déve-
lopper notre distributeur et d’acheter les 
premiers produits.»

Avec 18 agriculteurs d’ores et déjà in-
téressés, les « Délices de l’Agora » vont 
tester son système pendant trois mois 
et déterminer les produits les plus de-
mandés et les prix les mieux adaptés au 
budget des étudiants.

Objectif national
« Suite à cette phase d’expérimentation, 
nous pourrions étendre nos distributeurs 
automatiques à d’autres universités, 
mais aussi aux hôpitaux ou aux gares 
du département puis au niveau régional 
ou national, afin de répondre aux be-
soins de plus d’étudiants et agriculteurs »
explique Guillaume SAGET.

Pour l’instant, la start-up envisage essen-
tiellement de distribuer des « produits secs » 
(saucissons, jus de pomme, miel, etc.) mais 
l’aventure ne fait que commencer.

Plus d’infos sur :
facebook.com/delicesdelagora
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NOGENT-SUR-OISE

XAVIER MAUCONDUIT,
LE NOUVEAU JEAN VALJEAN DES MISÉRABLES
À 34 ans, le Nogentais, Xavier MAUCONDUIT est le Jean VALJEAN du nouveau 
spectacle les Misérables. Un rêve d’enfant.

Xavier MAUCONDUIT est passionné par la 
musique depuis qu’il est enfant. Très jeune, il 
intègre une chorale et s’inscrit dans une école 
de musique.

Du collège de Nogent-sur-Oise
au Conservatoire national
« Après une scolarité au collège de Nogent-sur-
Oise et au lycée Madeleine Michelis à Amiens, 
option musique renforcée, j’ai intégré le Conser-
vatoire national supérieur de musique et de 
danse de Paris »,  raconte cet enfant du pays.

Le rôle principal
À force de travail, il y a un an et demi, grâce à la 
tessiture et la puissance de sa voix, le chanteur 
a finalement décroché le rôle principal du spec-
tacle, inspiré de l’œuvre littéraire de Victor Hugo. 
Celui de Jean Valjean ! « La musique c’est ce 
qu’il a toujours voulu faire et malgré des échecs 
à quelques auditions, il a eu la force de carac-
tère nécessaire pour continuer, raconte sa mère, 
pleine de fierté. Depuis tout petit, sur sa balan-
çoire, il ne fait que chanter. » Un rêve d’enfant 
qui ne fait que commencer...

SAINT-MAXIMIN

L’IMPRESSION
VINTAGE
À 31 ans, Marion STICH a lancé une 
activité originale d’impression et de 
création de papeterie sur des presses 
du 19ème siècle.

Marion STICH, graphiste diplômée de l’Ecole 
supérieure d’art et de design d’Amiens, a
décidé de ressusciter un métier d’art oublié. 

Dans son atelier, elle fait revivre l’artisanat de 
la papeterie à l’aide de presses en fonte du 
19ème siècle !

« J’avais envie de retrouver le goût des belles 
choses, prendre le temps de créer, de per-
sonnaliser », explique-t-elle. Une aventure 
qui lui permet de déveloper une carterie à 
l’ancienne déclinée en cartes de visite, faire-
parts, cartes de vœux…

Le choix des papiers, des encres et des illus-
trations est pensé avec la volonté de maîtriser 
la quasi-totalité des étapes, de la création du 
graphisme à la fabrication.

Plus d’infos sur :
www.latelier-encre.com

WAVIGNIES

CINÉMA : PHILIPPE LACHEAU UN OISIEN DE CŒUR
Le saviez-vous ? Philippe LACHEAU et l’Oise, c’est une histoire de cœur. Après 
les très remarqués « Babysitting 1 & 2 », lui et ses inséparables de la « Bande à 
Fifi » reprennent du service avec leur nouveau film « Alibi.com », en salles depuis 
le 15 février.

Saviez-vous que la famille de Philippe 
LACHEAU vivait dans l’Oise, à Wavignies ? 
« J’y passais toutes mes vacances lorsque 
j’étais enfant. Mes parents y vivent éga-
lement donc j’y retourne très souvent »,
explique l’acteur et réalisateur.

De passage au Cinespace, à Beauvais, 
en janvier dernier, pour présenter son film
« alibi.com » l’acteur a d’ailleurs été cha-
leureusement accueilli par un public Oi-
sien euphorique. Dans la salle, quelques 
proches ont également fait le déplacement 
pour l’occasion.  

Et lorsque nous demandons s’ils ont aimé 
le film, la réponse est positive : « Ils sont 
très fiers et ont beaucoup aimé, certains le 
préfèrent même aux Babysitting ».
Pas une minute du film ne passe sans que 
les spectateurs ne sourient, surtout lorsque 

Philippe LACHEAU glisse, dans son scéna-
rio, quelques petits clins d’œil à l’Oise. Un 
faux alibi à Beauvais ou à Saint-Just-en-
Chaussée font notamment leur effet !

« C’est chouette de montrer le film à ma 
famille, c’est émouvant et touchant. Je suis 
très content de commencer les premières 
dates du film dans le Nord car le public y 
est très chaleureux et généreux. »

Ses attaches avec l’Oise
Pour Philippe LACHEAU, l’Oise a surtout été 
le théatre de ses premières armes dans le 
cinéma : « Enfant, je tournais beaucoup de 
mes sketchs avec une caméra offerte par 
mes parents car j’adorais le cinéma. » 
Depuis, l’enfant de Wavignies a bien grandi. 

Il est désormais clairement parmi les réali-
sateurs les plus en vue du moment.

BEAUVAIS

DISTRIBUTEUR DE PRODUITS FRAIS :
EXPÉRIMENTATION À UNILASALLE
Six étudiants de l’Institut UniLaSalle se lancent dans l’expérimentation d’un 
distributeur de produits fermiers dans l’enceinte de l’école beauvaisienne.
Une initiative qui pourrait s’étendre à d’autres établissements.

« Avec ce projet, nous voulons répondre à 
un double constat : les agriculteurs ont du 
mal à trouver de nouveaux débouchés et 
les étudiants peinent à s’alimenter en pro-
duits de qualité. »

Forts de ce postulat, six étudiants à l’école 
d’ingénieurs en agriculture à l’Institut Uni-
LaSalle de Beauvais ont décidé de lancer 
les « Délices de l’Agora ».

Phase d’expérimentation locale
L’idée est simple. Mettre en place un distri-
buteur de produits du terroir dans le hall de 
l’Université beauvaisienne, à partir du mois 
d’avril 2017.

« Nous avons lancé l’idée et une cam-
pagne de crowdfunding, explique Gui-
laume SAGER, responsable des fournis-
seurs dans l’équipe. La levée de fonds de 
2 500 euros va nous permettre de déve-
lopper notre distributeur et d’acheter les 
premiers produits.»

Avec 18 agriculteurs d’ores et déjà in-
téressés, les « Délices de l’Agora » vont 
tester son système pendant trois mois 
et déterminer les produits les plus de-
mandés et les prix les mieux adaptés au 
budget des étudiants.

Objectif national
« Suite à cette phase d’expérimentation, 
nous pourrions étendre nos distributeurs 
automatiques à d’autres universités, 
mais aussi aux hôpitaux ou aux gares 
du département puis au niveau régional 
ou national, afin de répondre aux be-
soins de plus d’étudiants et agriculteurs »
explique Guillaume SAGET.

Pour l’instant, la start-up envisage essen-
tiellement de distribuer des « produits secs » 
(saucissons, jus de pomme, miel, etc.) mais 
l’aventure ne fait que commencer.

Plus d’infos sur :
facebook.com/delicesdelagora
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GROUPE COMMUNISTE
ET RÉPUBLICAIN

8,8 millions de personnes vivent sous 

le seuil de pauvreté en France. Loin de « 

profiter du système » comme certains le 

clament faussement, les personnes en 

situation d’exclusion ont des conditions 

de vie insoutenables : privations multiples, 

honte du regard de l’autre, parcours du 

combattant pour accéder à ses droits, etc. 

Pourtant, des solutions existent pour sortir 

les personnes de l’exclusion. Les acteurs 

de la solidarité les expérimentent tous les 

jours. C’est pourquoi, un collectif de 50 

associations (dont le Secours populaire, 

Emmaus et ATD Quart monde) propose 

dans ce contexte une campagne pour s’at-

taquer aux causes de la pauvreté et pour 

briser les idées reçues sur les pauvres et 

les discours politiques stigmatisant les 

plus exclus. Il s’agit d’une campagne qui 

s’attache aux faits et, donc, à la réalité. Les 

élus du groupe communiste et républicain 

se félicitent de cette initiative qui rejoint 

totalement leurs combats et aspirations. 

Nous la relayons donc avec enthousiasme 

ici. De surcroit, le département étant prio-

ritairement compétent en matière de soli-

darités (RSA notamment), les arguments 

développés dans cette campagne sont 

éclairants pour les élus départementaux 

que nous sommes. Nous veillons d’ailleurs 

chaque fois que nous le pouvons à les 

faire entendre, lors des débats publics de 

notre assemblée notamment. Nous vous 

encourageons à promouvoir et défendre 

avec nous la campagne de ce collectif : 

www.50assos-contrelexclusion.org

Hélène BALITOUT,

pour le groupe communiste

et républicain : helene.balitout@oise.fr

GROUPE OISE
À GAUCHE
Le département de l’Oise doit être le 

bouclier social, le protecteur de chaque 

citoyen. Aides aux personnes âgées, 

aux personnes handicapées, à l’en-

fance, à l’insertion il est la porte d’en-

trée pour vous accompagner tout au 

long de la vie.

Notre système de protection sociale est 

la pierre angulaire d’une société bien-

veillante, une société de droits et de 

devoirs, à la fois attentive à chacun et 

demandant à chacun d’être attentif aux 

autres. Depuis deux ans maintenant la 

nouvelle majorité départementale  LR a 

mis en place  un projet de régression 

sociale et d’hyper-austérité et anticipe 

le programme clairement affiché de 

leur candidat qui prône : la mise en 

place d’une allocation unique qui re-

groupera le revenu de solidarité active 

(RSA), l’allocation spécifique de soli-

darité, la nouvelle prime d’activité, les 

allocations logement (APL et AL). Le 

montant maximal alloué sera stricte-

ment plafonné, la suppression des 35 

heures et de la durée légale du travail, 

la retraite à 65 ans...

Le Front national  quant à lui à chacune 

de ses interventions dans l’hémicycle  

départemental prétend que la fraude 

aux prestations sociales est devenue 

un système généralisé décriant les po-

litiques sociales mises en place. Dans 

les prochaines semaines vous serez 

amenés à exprimer votre choix à l’oc-

casion des élections Présidentielles. Je 

suis convaincu que la France de 2017 

n’est pas celle du chacun pour soi, de 

la régression. Pour les raisons que je 

viens d’évoquer je vous invite à ne pas 

anéantir notre modèle social qui tient 

une place essentielle dans cette France 

tournée vers l’avenir.

Jean-Claude VILLEMAIN,  

Président du Groupe Oise à Gauche.  

Du Conseil départemental de l’Oise

GROUPE FRONT NATIONAL
La majorité départementale LR 

finance le communautarisme !

Après les grands discours de campagne 

électorale vient la triste réalité !

Alors que la majorité LR du Conseil dépar-

temental de l’Oise avait fait campagne sur 

une meilleure gestion des deniers publics 

face à la gabegie socialiste de l’ex-pré-

sident PS, Y. Rome, aujourd’hui passé à la 

recyclerie de E. Marcon, on découvre au 

fur et à mesure des Commissions perma-

nentes que, comme d’habitude, la droite 

continue de financer les mêmes opérations 

électoralistes que la gauche.

Cela démontre encore une fois la 

réelle collusion entre le PS et les LR ! 

Evidemment, ceci est embarrassant pour 

la majorité départementale qui refuse 

toujours, malgré les multiples demandes 

de Michel GUINIOT, président du groupe 

FN, de rendre publiques les Commissions 

permanentes afin que les contribuables 

Oisiens puissent constater comment est 

utilisé leur argent ! Voici donc une courte 

liste d’associations bénéficiant encore 

cette année des largesses du Conseil dé-

partemental dirigé par les Républicains :

Femmes sans frontière à Creil : 1.000€ 

pour une association communautariste

Secours catholique : 5.000€ pour notam-

ment accompagner des migrants, des 

demandeurs d’asile ou bien encore des 

personnes issues de la communauté des 

gens du voyage. Association de médiation 

interculturelle de Compiègne : 6.000 € 

pour favoriser l’insertion des familles étran-

gères et faire connaître la culture, la langue, 

la civilisation des étrangers selon les statuts 

de l’association. L’argent des Oisiens 

doit servir prioritairement aux Oisiens, 

c’est pourquoi vos élus patriotes ont 

voté contre l’attribution de ses sub-

ventions, considérant que la contrac-

tion des ressources du département 

interdit ce type de dépenses renfor-

çant le communautarisme !

Contact : oise@fn60.fr

POUR 4 PERSONNES 
POUR LES CROQUETTES
DE FROMAGE DE CHEVRE

4 fromages de chèvre affinés
16 tranches de lard fumé

50g de farine
2 œufs

50g de pâtes vermicelles
Huile de friture

POUR LA JARDINIÈRE DE LÉGUMES 
GLACÉS AU CIDRE

8 navets nouveaux
8 carottes nouvelles

200g de pois gourmands
50g de jeunes pousses d’épinards

1 bouteille de cidre doux
50g de beurre

Papier sulfurisé
POUR LE CAPPUCCINO DE PETITS POIS
300g de petits pois frais écossés
10cl de crème liquide entière

Persil plat

GROUPE DROITE
UNIE DE L’OISE
À gauche on croit que plus elle coûte, 

plus une politique est efficace. Les 

socialistes comprendront-ils qu’un 

haut niveau de dépenses ne suffit pas 

à rendre une politique publique ver-

tueuse ? Probablement pas ! Aveuglés 

qu’ils sont par leur idéologie  dispen-

dieuse. La majorité départementale 

considère elle que le seul indicateur 

qui vaille est celui de la  performance et 

des bénéfices concrets qu’apporte un 

dispositif à nos concitoyens.

Voilà deux ans que les Oisiens nous 

ont confié la gestion du Département 

et accordé leur confiance pour mettre 

fin au gaspillage d’argent du contri-

buable. Désormais toute nouvelle aide 

du Département s’accompagne d’une 

contrepartie, selon le principe ga-

gnant-gagnant cher à notre majorité.

Cette cohérence, entre les engage-

ments pris devant les Oisiens en 2015 

et les réalisations, nous a permis de ne 

pas augmenter vos impôts quand la 

tempête fiscale socialiste rognait votre 

pouvoir d’achat.

Cette même cohérence offre au-

jourd’hui aux Oisiens d’être mieux pro-

tégés contre la délinquance, aux plus 

fragiles d’être mieux accompagnés, à 

notre ruralité d’être davantage attrac-

tive et à notre territoire d’être attrayant 

et compétitif. 

Enfin, cette cohérence fait du Départe-

ment la collectivité qui investit le plus 

dans l’Oise. La majorité départementale 

souhaite construire l’Oise avec les en-

treprises de l’Oise. De sorte que chaque 

euro investi profite autant que possible 

à l’économie locale et à l’emploi sur 

notre territoire.

Le groupe de la droite unie de l’Oise

03 44 06 60 16 

Croquettes de fromage de chèvre,
jardinière de légumes glacés au cidre
et cappuccino de petits pois

LES PRODUCTEURS

Les légumes de la Ferme des 4 Saisons
à Chevrières ferme-des-4saisons.fr

Les fromages de chèvre de la Ferme de la Badrouille
à Buicourt badrouille.free.fr

 Le cidre de la Cidrerie Maeyert
à Milly-sur-Thérain maeyaert.fr

 Le lard de la Ferme de Mesenguy
à Villotran fermedemesenguy.comÉTAPE 1 : LE CAPPUCCINO DE PETITS POIS

Versez la crème liquide dans un bol et placez au réfrigérateur. 
Dans une casserole, portez l'eau à ébullition. Ajoutez les petits 
pois et cuire 7/8 minutes. Égouttez. Gardez quelques petits 
pois pour la décoration. Mixez les petits pois en purée. Passez 
au tamis. Salez et poivrez. Réservez. Fouettez la crème liquide 
jusqu’à obtention d’une crème fouettée. Salez. Détendez la purée 
de petits pois avec un peu de crème fouettée. Répartissez la purée 
dans 4 contenants. Puis, à l’aide d’une poche à douille, déposez 
une rosace de crème fouettée. Réservez au froid.

ÉTAPE 2 : LA CUISSON DES LÉGUMES
Épluchez et lavez les carottes et les navets. Raccourcissez 
les fanes de façon à n’en laisser qu’un centimètre. Laissez les 
légumes entiers pour la cuisson. Disposez les légumes dans une 
poêle suffisamment large. Mouillez de cidre au tiers de la hauteur. 
Salez, poivrez, ajoutez le beurre et couvrez d’une feuille de papier 
sulfurisé, percée de quelques trous. Faites chauffer jusqu'à 
ébullition, puis baissez le feu et poursuivez la cuisson pendant 3 
minutes environ à feu doux. Pendant ce temps, faire cuire les pois 
gourmands 10 minutes à la vapeur. Enlevez le papier sulfurisé et 
terminez la cuisson à feu moyen jusqu'à l'évaporation complète 
du cidre. Ajoutez les pois gourmands cuits. Tournez de manière 
régulière et circulaire la poêle pour que les légumes soient bien 
enrobés du glaçage. Réservez au chaud.

ÉTAPE 3 : LA CUISSON DES CROQUETTES
DE FROMAGE DE CHÈVRE 
Enveloppez les fromages de lard fumé. Battez les œufs en 
omelette. Y ajouter un peu d’huile. Panez les fromages à 
l’anglaise : passez le fromage successivement dans la farine, 
les oeufs battus et les pâtes vermicelles. Chauffez l’huile de 
friture et y faire dorer le fromage sur toutes les faces. Lorsque les 
croquettes sont bien dorées, débarrassez-les sur une feuille de 
papier absorbant puis servez-les immédiatement.

ÉTAPE 4 : LE DRESSAGE
Disposez les légumes de façon harmonieuse en ajoutant 
quelques jeunes pousses d’épinards. Ajoutez la croquette de 
fromage de chèvre et le cappuccino de petit pois. Avant de servir, 
disposez quelques petits pois et une feuille de persil plat pour la 
décoration. 

PRÉPARATION

Recette de
JÉRÔME BILLORÉ,
chef de la restauration scolaire 
du collège Abel-Didelet
d’Estrées-Saint-Denis 
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GROUPE COMMUNISTE
ET RÉPUBLICAIN

8,8 millions de personnes vivent sous 

le seuil de pauvreté en France. Loin de « 

profiter du système » comme certains le 

clament faussement, les personnes en 

situation d’exclusion ont des conditions 

de vie insoutenables : privations multiples, 

honte du regard de l’autre, parcours du 

combattant pour accéder à ses droits, etc. 

Pourtant, des solutions existent pour sortir 

les personnes de l’exclusion. Les acteurs 

de la solidarité les expérimentent tous les 

jours. C’est pourquoi, un collectif de 50 

associations (dont le Secours populaire, 

Emmaus et ATD Quart monde) propose 

dans ce contexte une campagne pour s’at-

taquer aux causes de la pauvreté et pour 

briser les idées reçues sur les pauvres et 

les discours politiques stigmatisant les 

plus exclus. Il s’agit d’une campagne qui 

s’attache aux faits et, donc, à la réalité. Les 

élus du groupe communiste et républicain 

se félicitent de cette initiative qui rejoint 

totalement leurs combats et aspirations. 

Nous la relayons donc avec enthousiasme 

ici. De surcroit, le département étant prio-

ritairement compétent en matière de soli-

darités (RSA notamment), les arguments 

développés dans cette campagne sont 

éclairants pour les élus départementaux 

que nous sommes. Nous veillons d’ailleurs 

chaque fois que nous le pouvons à les 

faire entendre, lors des débats publics de 

notre assemblée notamment. Nous vous 

encourageons à promouvoir et défendre 

avec nous la campagne de ce collectif : 

www.50assos-contrelexclusion.org

Hélène BALITOUT,

pour le groupe communiste

et républicain : helene.balitout@oise.fr

GROUPE OISE
À GAUCHE
Le département de l’Oise doit être le 

bouclier social, le protecteur de chaque 

citoyen. Aides aux personnes âgées, 

aux personnes handicapées, à l’en-

fance, à l’insertion il est la porte d’en-

trée pour vous accompagner tout au 

long de la vie.

Notre système de protection sociale est 

la pierre angulaire d’une société bien-

veillante, une société de droits et de 

devoirs, à la fois attentive à chacun et 

demandant à chacun d’être attentif aux 

autres. Depuis deux ans maintenant la 

nouvelle majorité départementale  LR a 

mis en place  un projet de régression 

sociale et d’hyper-austérité et anticipe 

le programme clairement affiché de 

leur candidat qui prône : la mise en 

place d’une allocation unique qui re-

groupera le revenu de solidarité active 

(RSA), l’allocation spécifique de soli-

darité, la nouvelle prime d’activité, les 

allocations logement (APL et AL). Le 

montant maximal alloué sera stricte-

ment plafonné, la suppression des 35 

heures et de la durée légale du travail, 

la retraite à 65 ans...

Le Front national  quant à lui à chacune 

de ses interventions dans l’hémicycle  

départemental prétend que la fraude 

aux prestations sociales est devenue 

un système généralisé décriant les po-

litiques sociales mises en place. Dans 

les prochaines semaines vous serez 

amenés à exprimer votre choix à l’oc-

casion des élections Présidentielles. Je 

suis convaincu que la France de 2017 

n’est pas celle du chacun pour soi, de 

la régression. Pour les raisons que je 

viens d’évoquer je vous invite à ne pas 

anéantir notre modèle social qui tient 

une place essentielle dans cette France 

tournée vers l’avenir.

Jean-Claude VILLEMAIN,  

Président du Groupe Oise à Gauche.  

Du Conseil départemental de l’Oise

GROUPE FRONT NATIONAL
La majorité départementale LR 

finance le communautarisme !

Après les grands discours de campagne 

électorale vient la triste réalité !

Alors que la majorité LR du Conseil dépar-

temental de l’Oise avait fait campagne sur 

une meilleure gestion des deniers publics 

face à la gabegie socialiste de l’ex-pré-

sident PS, Y. Rome, aujourd’hui passé à la 

recyclerie de E. Marcon, on découvre au 

fur et à mesure des Commissions perma-

nentes que, comme d’habitude, la droite 

continue de financer les mêmes opérations 

électoralistes que la gauche.

Cela démontre encore une fois la 
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Evidemment, ceci est embarrassant pour 
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toujours, malgré les multiples demandes 
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FN, de rendre publiques les Commissions 
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ment accompagner des migrants, des 

demandeurs d’asile ou bien encore des 
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gens du voyage. Association de médiation 
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pour favoriser l’insertion des familles étran-

gères et faire connaître la culture, la langue, 

la civilisation des étrangers selon les statuts 

de l’association. L’argent des Oisiens 

doit servir prioritairement aux Oisiens, 

c’est pourquoi vos élus patriotes ont 

voté contre l’attribution de ses sub-

ventions, considérant que la contrac-

tion des ressources du département 

interdit ce type de dépenses renfor-

çant le communautarisme !

Contact : oise@fn60.fr

POUR 4 PERSONNES 
POUR LES CROQUETTES
DE FROMAGE DE CHEVRE

4 fromages de chèvre affinés
16 tranches de lard fumé

50g de farine
2 œufs

50g de pâtes vermicelles
Huile de friture

POUR LA JARDINIÈRE DE LÉGUMES 
GLACÉS AU CIDRE

8 navets nouveaux
8 carottes nouvelles

200g de pois gourmands
50g de jeunes pousses d’épinards

1 bouteille de cidre doux
50g de beurre

Papier sulfurisé
POUR LE CAPPUCCINO DE PETITS POIS
300g de petits pois frais écossés
10cl de crème liquide entière

Persil plat

GROUPE DROITE
UNIE DE L’OISE
À gauche on croit que plus elle coûte, 
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haut niveau de dépenses ne suffit pas 
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considère elle que le seul indicateur 

qui vaille est celui de la  performance et 

des bénéfices concrets qu’apporte un 

dispositif à nos concitoyens.

Voilà deux ans que les Oisiens nous 

ont confié la gestion du Département 

et accordé leur confiance pour mettre 

fin au gaspillage d’argent du contri-

buable. Désormais toute nouvelle aide 

du Département s’accompagne d’une 

contrepartie, selon le principe ga-

gnant-gagnant cher à notre majorité.

Cette cohérence, entre les engage-

ments pris devant les Oisiens en 2015 

et les réalisations, nous a permis de ne 

pas augmenter vos impôts quand la 

tempête fiscale socialiste rognait votre 

pouvoir d’achat.

Cette même cohérence offre au-

jourd’hui aux Oisiens d’être mieux pro-

tégés contre la délinquance, aux plus 

fragiles d’être mieux accompagnés, à 

notre ruralité d’être davantage attrac-

tive et à notre territoire d’être attrayant 

et compétitif. 

Enfin, cette cohérence fait du Départe-

ment la collectivité qui investit le plus 

dans l’Oise. La majorité départementale 

souhaite construire l’Oise avec les en-

treprises de l’Oise. De sorte que chaque 

euro investi profite autant que possible 

à l’économie locale et à l’emploi sur 

notre territoire.

Le groupe de la droite unie de l’Oise

03 44 06 60 16 

Croquettes de fromage de chèvre,
jardinière de légumes glacés au cidre
et cappuccino de petits pois

LES PRODUCTEURS

Les légumes de la Ferme des 4 Saisons
à Chevrières ferme-des-4saisons.fr

Les fromages de chèvre de la Ferme de la Badrouille
à Buicourt badrouille.free.fr

 Le cidre de la Cidrerie Maeyert
à Milly-sur-Thérain maeyaert.fr

 Le lard de la Ferme de Mesenguy
à Villotran fermedemesenguy.comÉTAPE 1 : LE CAPPUCCINO DE PETITS POIS

Versez la crème liquide dans un bol et placez au réfrigérateur. 
Dans une casserole, portez l'eau à ébullition. Ajoutez les petits 
pois et cuire 7/8 minutes. Égouttez. Gardez quelques petits 
pois pour la décoration. Mixez les petits pois en purée. Passez 
au tamis. Salez et poivrez. Réservez. Fouettez la crème liquide 
jusqu’à obtention d’une crème fouettée. Salez. Détendez la purée 
de petits pois avec un peu de crème fouettée. Répartissez la purée 
dans 4 contenants. Puis, à l’aide d’une poche à douille, déposez 
une rosace de crème fouettée. Réservez au froid.

ÉTAPE 2 : LA CUISSON DES LÉGUMES
Épluchez et lavez les carottes et les navets. Raccourcissez 
les fanes de façon à n’en laisser qu’un centimètre. Laissez les 
légumes entiers pour la cuisson. Disposez les légumes dans une 
poêle suffisamment large. Mouillez de cidre au tiers de la hauteur. 
Salez, poivrez, ajoutez le beurre et couvrez d’une feuille de papier 
sulfurisé, percée de quelques trous. Faites chauffer jusqu'à 
ébullition, puis baissez le feu et poursuivez la cuisson pendant 3 
minutes environ à feu doux. Pendant ce temps, faire cuire les pois 
gourmands 10 minutes à la vapeur. Enlevez le papier sulfurisé et 
terminez la cuisson à feu moyen jusqu'à l'évaporation complète 
du cidre. Ajoutez les pois gourmands cuits. Tournez de manière 
régulière et circulaire la poêle pour que les légumes soient bien 
enrobés du glaçage. Réservez au chaud.

ÉTAPE 3 : LA CUISSON DES CROQUETTES
DE FROMAGE DE CHÈVRE 
Enveloppez les fromages de lard fumé. Battez les œufs en 
omelette. Y ajouter un peu d’huile. Panez les fromages à 
l’anglaise : passez le fromage successivement dans la farine, 
les oeufs battus et les pâtes vermicelles. Chauffez l’huile de 
friture et y faire dorer le fromage sur toutes les faces. Lorsque les 
croquettes sont bien dorées, débarrassez-les sur une feuille de 
papier absorbant puis servez-les immédiatement.

ÉTAPE 4 : LE DRESSAGE
Disposez les légumes de façon harmonieuse en ajoutant 
quelques jeunes pousses d’épinards. Ajoutez la croquette de 
fromage de chèvre et le cappuccino de petit pois. Avant de servir, 
disposez quelques petits pois et une feuille de persil plat pour la 
décoration. 

PRÉPARATION

Recette de
JÉRÔME BILLORÉ,
chef de la restauration scolaire 
du collège Abel-Didelet
d’Estrées-Saint-Denis 
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L’OISE A DU TALENT

UNE CÉRÉMONIE
EN RÉCOMPENSE
Vendredi 3 février à la Maladrerie 
de Beauvais, “L’Oise a du 
talent” organisée par le Conseil 
départemental a récompensé les 
Oisiens ayant marqué l’année 
2016 dans différentes catégories et 
concours.

À cette occasion, plusieurs prix, répartis selon 
plusieurs catégories, ont été remis tout au long 
d’une soirée présentée par Théo PHAN, anima-
teur, et rythmée par les sketchs de l’imitateur, 
Rémi MARCEAU.

Ont ainsi été récompensés :

Prix du sportif de l’année
Yvan MENDY, boxeur professionnel de 31 
ans, originaire de Pont-Sainte-Maxence, a 
reçu le prix du « sportif de l’année » pour 
son brillant palmarès (5 titres de Champion 
de France et un titre international WBC, en 
2015, dans la catégorie “poids léger”).

Prix des Étoiles oisiennes 
(en partenariat avec le Courrier Picard)
L’association musicale de Clermont de l’Oise a 
reçu le prix de la « manifestation de l’année » 
pour l’organisation de la seconde édition du fes-
tival des « Rencontres musicales de Clermont ».

Lucas CUILLERIER a reçu le prix de
« l’Oisien de l’année » pour son titre de 
Champion du monde d’e-sport FIFA 17 
qu’il a disputé sous la bannière du PSG, 
contre de nombreux joueurs mondiaux.

Alain MARYE a reçu le prix de « l’anonyme 
de l’année ».

Prix Euroskills
Alexandre ÉTIENNE, élève en 3ème année 
d’ingénierie au CNAM (en partenariat avec 
l’ITII et Promeo), a reçu le prix « innovation 
de l’année » pour sa médaille d’or obte-
nue lors des Olympiades des métiers en 
Suède, dites « Euroskills ».

Prix du Brevet des collèges 2016
81 collégiens ont reçu un chèque pour 
leurs excellents résultats obtenus au bre-
vet des collèges 2016.

Prix des Jeunes Entrepreneurs de l’Oise
Destiné aux Oisiens ayant décidé de 
créer ou de reprendre une entreprise, un 
commerce ou une exploitation agricole, 
le concours « Jeunes Entrepreneurs de 
l’Oise (JEO) » a récompensé cinq Oisiens. 
Retrouvez ces portraits p. 24 et 25

Prix Coup de cœur du public
Le créateur d’entreprise, Arnaud BELLE-
MERE a reçu le prix « Coup de cœur » du 
public à l’issue de la soirée.

Plus d’infos et d’images sur :
oise.fr

ROYAL JUMP 

L’ÉLITE
DES CAVALIERS
À CHAUMONT-EN-VEXIN
Du 1er au 5 juin, le château de 
Bertichères à Chaumont-en-Vexin 
accueille le Royal Jump, un concours 
complet international doublé d’un 
jumping national pour tous les 
amoureux des chevaux.

Le parcours sera dessiné autour d’un ma-
gnifique golf sur un terrain naturellement 
vallonné et un sol d’exception. 
Hervé TAIEB, son concepteur s’est entouré 
des meilleurs prestataires du secteur pour 
réaliser ce projet original. Il se dit avoir été 
« impressionné par la prestation des ca-
valiers de l’équipe de France de concours 
complet, nous offrant notre première mé-
daille d’or aux J.O de Rio. J’ai donc tout 

de suite accepté de monter ce projet d’en-
vergure, pour mettre en valeur cette disci-
pline peu reconnue en France ». Le chef de 
piste international Peter HASENBÖHLER, 
sera assisté du designer français Mathieu
BORGOO, pour dessiner le parcours.
La singularité de cet événement est qu’il as-
sociera le concours complet (CIC 1et 2*) et 
le saut d’obstacles avec un Jumping Natio-
nal auquel quelques médaillés olympiques 

de saut d’obstacles envisagent de venir 
puisque le « Athina Onassis Horse Show » 
de Saint-Tropez se terminera le samedi 3 
juin. Un derby, le lundi 5 juin, mêlera même 
les deux disciplines et réunira les médaillés 
de Rio ! Une belle aventure à suivre ...

Plus d’infos sur :
www.royal-jump.com
Facebook : Royal Jump de Bertichères

www.royal-jump.frCSO et derby
International de Complet 

45 minutes Nord de Paris 
Chaumont-en-Vexin 

01-05
JUIN 2017

L’opération nationale « Villes et Villages 
Fleuris », organisée au niveau départemen-
tal par le Conseil Départemental, distingue 
chaque année les communes exemplaires 
en matière d’amélioration du cadre de vie 
et de respect de l’environnement. 

Il récompense également les particuliers 
qui, grâce au fleurissement, mettent en 
valeur leur commune, leur quartier ou 
leur rue. 

Au-delà du fleurissement, le concours ré-
compense les initiatives qui contribuent à 
valoriser l’image de l’Oise et à dynamiser 
l’économie locale et le tourisme.

Les lauréats du concours seront connus 
en octobre et récompensés en novembre 
à l’occasion d’une cérémonie à l’Hôtel du 
Département.

Plus d’infos sur :
www.oise.fr

VILLES ET VILLAGES FLEURIS

INSCRIPTIONS AU 
CONCOURS 2017
Jusqu’en mai, les Oisiens peuvent 
s’inscrire au concours des Villes et 
Villages fleuris dans les catégories  
maison et site touristique fleuris.



100 % OISE100 % OISE FOCUSFOCUS

Oise magazine / N°4 / Avril - Mai - Juin 2017 Oise magazine / N°4 / Avril - Mai - Juin 201732 33

L’OISE A DU TALENT

UNE CÉRÉMONIE
EN RÉCOMPENSE
Vendredi 3 février à la Maladrerie 
de Beauvais, “L’Oise a du 
talent” organisée par le Conseil 
départemental a récompensé les 
Oisiens ayant marqué l’année 
2016 dans différentes catégories et 
concours.

À cette occasion, plusieurs prix, répartis selon 
plusieurs catégories, ont été remis tout au long 
d’une soirée présentée par Théo PHAN, anima-
teur, et rythmée par les sketchs de l’imitateur, 
Rémi MARCEAU.

Ont ainsi été récompensés :

Prix du sportif de l’année
Yvan MENDY, boxeur professionnel de 31 
ans, originaire de Pont-Sainte-Maxence, a 
reçu le prix du « sportif de l’année » pour 
son brillant palmarès (5 titres de Champion 
de France et un titre international WBC, en 
2015, dans la catégorie “poids léger”).

Prix des Étoiles oisiennes 
(en partenariat avec le Courrier Picard)
L’association musicale de Clermont de l’Oise a 
reçu le prix de la « manifestation de l’année » 
pour l’organisation de la seconde édition du fes-
tival des « Rencontres musicales de Clermont ».

Lucas CUILLERIER a reçu le prix de
« l’Oisien de l’année » pour son titre de 
Champion du monde d’e-sport FIFA 17 
qu’il a disputé sous la bannière du PSG, 
contre de nombreux joueurs mondiaux.

Alain MARYE a reçu le prix de « l’anonyme 
de l’année ».

Prix Euroskills
Alexandre ÉTIENNE, élève en 3ème année 
d’ingénierie au CNAM (en partenariat avec 
l’ITII et Promeo), a reçu le prix « innovation 
de l’année » pour sa médaille d’or obte-
nue lors des Olympiades des métiers en 
Suède, dites « Euroskills ».

Prix du Brevet des collèges 2016
81 collégiens ont reçu un chèque pour 
leurs excellents résultats obtenus au bre-
vet des collèges 2016.

Prix des Jeunes Entrepreneurs de l’Oise
Destiné aux Oisiens ayant décidé de 
créer ou de reprendre une entreprise, un 
commerce ou une exploitation agricole, 
le concours « Jeunes Entrepreneurs de 
l’Oise (JEO) » a récompensé cinq Oisiens. 
Retrouvez ces portraits p. 24 et 25

Prix Coup de cœur du public
Le créateur d’entreprise, Arnaud BELLE-
MERE a reçu le prix « Coup de cœur » du 
public à l’issue de la soirée.

Plus d’infos et d’images sur :
oise.fr

ROYAL JUMP 

L’ÉLITE
DES CAVALIERS
À CHAUMONT-EN-VEXIN
Du 1er au 5 juin, le château de 
Bertichères à Chaumont-en-Vexin 
accueille le Royal Jump, un concours 
complet international doublé d’un 
jumping national pour tous les 
amoureux des chevaux.

Le parcours sera dessiné autour d’un ma-
gnifique golf sur un terrain naturellement 
vallonné et un sol d’exception. 
Hervé TAIEB, son concepteur s’est entouré 
des meilleurs prestataires du secteur pour 
réaliser ce projet original. Il se dit avoir été 
« impressionné par la prestation des ca-
valiers de l’équipe de France de concours 
complet, nous offrant notre première mé-
daille d’or aux J.O de Rio. J’ai donc tout 

de suite accepté de monter ce projet d’en-
vergure, pour mettre en valeur cette disci-
pline peu reconnue en France ». Le chef de 
piste international Peter HASENBÖHLER, 
sera assisté du designer français Mathieu
BORGOO, pour dessiner le parcours.
La singularité de cet événement est qu’il as-
sociera le concours complet (CIC 1et 2*) et 
le saut d’obstacles avec un Jumping Natio-
nal auquel quelques médaillés olympiques 

de saut d’obstacles envisagent de venir 
puisque le « Athina Onassis Horse Show » 
de Saint-Tropez se terminera le samedi 3 
juin. Un derby, le lundi 5 juin, mêlera même 
les deux disciplines et réunira les médaillés 
de Rio ! Une belle aventure à suivre ...

Plus d’infos sur :
www.royal-jump.com
Facebook : Royal Jump de Bertichères

www.royal-jump.frCSO et derby
International de Complet 

45 minutes Nord de Paris 
Chaumont-en-Vexin 

01-05
JUIN 2017

L’opération nationale « Villes et Villages 
Fleuris », organisée au niveau départemen-
tal par le Conseil Départemental, distingue 
chaque année les communes exemplaires 
en matière d’amélioration du cadre de vie 
et de respect de l’environnement. 

Il récompense également les particuliers 
qui, grâce au fleurissement, mettent en 
valeur leur commune, leur quartier ou 
leur rue. 

Au-delà du fleurissement, le concours ré-
compense les initiatives qui contribuent à 
valoriser l’image de l’Oise et à dynamiser 
l’économie locale et le tourisme.

Les lauréats du concours seront connus 
en octobre et récompensés en novembre 
à l’occasion d’une cérémonie à l’Hôtel du 
Département.

Plus d’infos sur :
www.oise.fr

VILLES ET VILLAGES FLEURIS

INSCRIPTIONS AU 
CONCOURS 2017
Jusqu’en mai, les Oisiens peuvent 
s’inscrire au concours des Villes et 
Villages fleuris dans les catégories  
maison et site touristique fleuris.



Oise magazine / N°4 / Avril - Mai - Juin 201734

100 % OISEAGENDA

À l’occasion du cinquantenaire des Maisons 
Paysannes de France, un concours photo
national a été organisé afin de permettre aux 
citoyens de toute la France de se mobiliser 
pour présenter leur vision du patrimoine, révé-
lant ainsi toute la variété du bâti rural et de ses 
paysages. Retrouvez les plus beaux clichés en 
venant découvrir plus de 72 photos intitulées 
« Bâti rural et paysages en France  » à l’Hôtel 
du Département du 19  mai au 2 juin 2017.
Entrée libre et gratuite du lundi au vendredi 
de 9h00 à 17h00. Plus d’infos sur oise.fr.

Laissez-vous conter les parcs et jardins de 
l’Oise ! Il existe mille et une façons de dé-
couvrir les parcs et jardins de l’Oise. Cette 
année, cela se fera dans les pas de la Com-
pagnie «  Les Anthropologues   » qui vous 
propose le spectacle «  L’enfant sauvage  ».
-  Aux carrières de la Maison de la pierre à 
Saint-Maximin, le 14 mai à 14h30 et 16h30

-  Au parc du château de Breuil-le-Sec,
le 21 mai à 14h30 et 16h30

-  Au jardin du Moulin Ventin à Paillart, le 4 juin 
à 14h30 et 16h30

-  Au parc du château d’Auteuil à Berneuil-en-
Bray, le 18 juin à 14h30 et 16h30

-  À l’Abbaye de Chaalis, le 30 juin en noc-
turne à 20h30

 Plus d’info sur oise.fr

JOURNÉES
DE LA ROSE

EXPOSITION
CULTURELLE

FESTIVAL 
TEMPS DANSE

09

14

11

30
09

19

JUIN

MAI

JUIN

MAI

JUIN

JUIN

PARCS
ET JARDINS

Du vendredi 9 au dimanche 11 juin, l’Abbaye de 
Chaalis ouvre de nouveau ses portes pour les 
Journées de la Rose. Parrainée par le journaliste 
et historien Franck FERRAND, cette 16e édition 
mettra à l’honneur la riche histoire des roses, 
sur le thème « La Rose, toute une histoire... ». 
De nombreux exposants et de multiples anima-
tions raviront petits et grands ! Abbaye royale de 
Chaalis (Oise) Tarif : 9  € pour les individuels 
(8 € en ligne) et 6 € pour les groupes.
Plus d’infos sur journees-de-la-rose.com

11

02

JUIN

JUIN

AU

AU

AU

AU

La danse d’aujourd’hui est une discipline 
artistique très active, foisonnante et riche.
C’est pourquoi nous vous proposons un ren-
dez-vous particulier avec la danse. Une oc-
casion, sur trois jours, de découvrir de nom-
breuses formes de danse qui peuvent se 
transporter partout : dans un jardin, dans 
les espaces d’une galerie, en salle, bien sûr.
Laissez-vous surprendre !
Plus d’infos sur: theatredubeauvaisis.com
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REJOIGNEZ L’OISE DIGITALE

oise.fr
Suivez-nous sur :

VOTRE DÉPARTEMENT
EN TEMPS RÉEL

@CD_Oise

Oise le Département

oisedepartement

VOS PLUS BELLES DÉCLARATIONS D’AMOUR À L’OISE
À l’occasion de la Saint-Valentin, le Conseil départemental

a organisé un grand jeu sur sa page Facebook. Nathalie Louna a remporté un 
week-end en amoureux dans l’Oise, offert par Oise Tourisme.

Retrouvez les plus belles déclarations des Oisiens sur 

FACEBOOK

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

Le compte Snapchat du Département relaie
les temps forts du département en live.

Oise le Département

@oiseledepartement

LA PLUS AIMÉE

INSTAGRAM

POUR LES AMOUREUX DE L’OISE

Le compte du Département 
partage chaque jour VOS plus 

belles photos de l’Oise. Utilisez le 
hashtag #BelleOise lors de vos 
publications pour être partagé.

SNAPCHAT

YOUTUBE

LE MEILLEUR TWEET

TWITTER
Le compte Twitter du 
Département informe plus 
de 4 600 followers sur tous 
les sujets. Le 1er février, 
toute l’Oise a vibré avec le 
FC Chambly Oise lors de son 
match contre l’AS Monaco.

Celine Elie L’Oise est accueillante, charmante, et naturelle ! On y trouve un peu 
partout de beaux monuments, de beaux rêves sortis de nul part. Les gens y 
sont attachants et chaleureux. J’y ai rencontré l’amour, et avons construit notre 
famille. Bref à jamais picarde !

 1 · 10 février, 17:39

Christine Debray Szajner Oise... Je suis amoureuse de tes vieilles pierres et de 
tes splendides forêts que je ne me lasse pas de découvrir ou de redécouvrir. 
Tu es mon bol d’oxygène et j’éprouve beaucoup de bonheur à vivre auprès de 
toi. En un mot tu me rends «Heur’Oise». :-p

 1 · 9 février, 21:32

Malvi Nina Ma déclaration d’amour à mon petit pays...Tu as abrité mes jeux 
d’enfant, tu m’as vu grandir et tu as su m’enraciner à tes côtés. Je transmets 
désormais cet attachement à mes enfants en espérant les voir à leurs tours 
construire leurs nids dans tes branchages.

 1 · 9 février, 20:24

Rosa Primeiro Fernandes L’Oise, j’y ai passé toute mon enfance, adolescence. 
Mon mari m’a suivi dans cette belle aventure, lui qui n’était pas d’ici. Mes 
enfants y sont nés et y ont grandis. L’Oise a énormément de charme par son 
patrimoine et paysages :-) Elle fait partie de notre vie.

 1 · 9 février, 20:27

Nathalie Louna Bonjour, je participe avec plaisir. Merci pour le concours. 
Je suis née dans l’Oise, mon chéri aussi, mes fi lles aussi. L’Oise tu es de 
notre famille, un lien précieux qui nous uni. Tu es notre maison. Nous avons 
partagé beaucoup de choses. Nous avons des souvenirs. Nous avons eu des 
émotions, des amours, des peines, mais je suis et resterais dans l’Oise.
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