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Mesdames, Messieurs, 
Chers Oisiens
Mesdames, Messieurs,

Alors que le débat sur les travail-
leurs détachés a fait couler beaucoup 
d’encre au printemps, le Conseil dé-
partemental agit sur ce sujet. En effet, 
depuis le mois de mars, nous avons 
pris des mesures concrètes pour que 
les entreprises de l’Oise puissent ré-
pondre aux commandes du Conseil 
départemental. Vous découvrirez dans 
ce numéro comment nous souhaitons 
construire l’Oise de demain avec les 
entreprises de l’Oise.

Avec la majorité départementale, nous 
considérons que notre collectivité 
doit prendre ses responsabilités et 
défendre, à travers son propre fonc-
tionnement, les entreprises de l’Oise. 
Nous y sommes particulièrement atta-
chés et serons très attentifs à ce sujet.

Nous avons également souhaité que la 
citoyenneté, le service, le devoir et le 
sens de la collectivité soient le cœur 
de nos politiques pour les jeunes.

En juin 2015, quelques semaines 
seulement après notre élection, nous 
lancions le Pass permis citoyen, une 
aide au permis de conduire avec une 
logique citoyenne : accorder 600€ à 
tous les jeunes en échange de 70h 
données au service de l’intérêt géné-
ral. Deux ans plus tard, ils sont déjà 
4 418 à s’être engagés de cette ma-
nière pour financer leur permis de 
conduire.

Forts de ce succès, nous avons lancé en 
avril, une aide pour les jeunes étudiants 
qui ont besoin d’acquérir du matériel 
pour leurs études, le Pass’Ordi Citoyen.

Nous souhaitons ainsi que notre collec-
tivité apporte un soutien fort aux jeunes. 
Il me semble néanmoins primordial 
qu’elle l’apporte de manière intelligente, 
c’est-à-dire en encourageant l’effort in-
dividuel, en valorisant l’engagement au 
service des autres. Ces heures données 
par les jeunes à la collectivité sont aussi 
l’occasion de découvrir des métiers qu’ils 
ne connaissaient pas, ou d’acquérir des 

compétences qui pourront leur être utiles 
dans leur vie professionnelle.

Dans ce numéro, vous découvrirez com-
ment nous appliquons concrètement ces 
principes.

Je vous souhaite à tous un bel été dans 
l’Oise.

Fidèlement,

Édouard COURTIAL
Ancien Ministre

Président du Conseil départemental

Oise Magazine est une publication trimestrielle du Conseil départemental de l’Oise • 1, rue Cambry, CS 80941 
60024 Beauvais Cedex • 03 44 06 60 60 – oise.fr • Directeur de la publication : Édouard Courtial • Codirecteur 
de la publication : Patrice Marchand • Conception - Rédaction - Maquette - Photographies : Direction de la 
communication du Conseil départemental de l’Oise • Impression : SIEP, 77590 Bois-le-Roi • Tirage : 334 000 
exemplaires • Diffusion : Adrexo • ISSN : 2497-0662 • Dépôt légal à parution.
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CAP DU 17 000ème ABONNÉ À LA FIBRE OPTIQUE
Jérôme BASCHER, Vice-président du Conseil départemental, Président du SMOTHD et 
Michel PAULIN, Directeur Général de SFR, ont officiellement célébré le 17 000ème abonné 
à la fibre optique sur le réseau du SMOTHD (Syndicat Mixte Oise Très Haut Débit). Cette 
manifestation s’est déroulée, jeudi 20 avril, à Borest, en présence de Gilles SELLIER, 
Conseiller départemental de Nanteuil-le-Haudouin. Près de deux ans après l’ouverture 
commerciale de la fibre sur le réseau du département de l’Oise, ce 17 000ème abonné 
témoigne de l’intérêt des Oisiens pour le Très Haut Débit et symbolise la réussite de 
ce programme initié par le Conseil départemental visant à faire de l’Oise un territoire 
d’avant-garde des usages du numérique en zone rurale.

GÉNÉRATIONS MOUVEMENT AU SERVICE DES SÉNIORS
Sophie LEVESQUE, Vice-présidente chargée des personnes âgées et des personnes han-
dicapées, a participé à l’assemblée générale de Générations Mouvement, jeudi 6 avril, à 
Bresles. L’occasion de souligner l’attachement du Conseil départemental à une associa-
tion qui, depuis plus de 40 ans, œuvre en faveur des séniors de l’Oise.

LE MARCHÉ D’ART ET D’ARTISANAT, PLUS GRANDE 
MANIFESTATION ARTISANALE DES HAUTS-DE-FRANCE
Inaugurée le vendredi 31 mars par le Président du Conseil départemental, Édouard 
COURTIAL, et le Président de la Chambre de Métiers et de l’Artisanat de l’Oise,
Zéphyrin LEGENDRE, en présence de nombreux élus du Conseil départemental et notam-
ment Nadège LEFEBVRE, Sophie LEVESQUE, Charles LOCQUET, Martine BORGOO, Nicole 
CORDIER, Brigitte LEFEBVRE, et Ophélie VAN ELSUWE. Les festivités se sont déroulées 
sur 3 jours, aboutissant à un record régional de fréquentation pour ce premier événement 
dédié à l’artisanat. Le premier « Marché d’Art et d’Artisanat » co-organisé par le Conseil 
départemental et la Chambre de Métiers et de l’Artisanat de l’Oise a rencontré son public. 
5227... le nombre de visiteurs a dépassé l’objectif ambitieux de 5000 visiteurs sur le 
week-end !  Un grand succès familial et intergénérationnel ! 

LA VOIE RAPIDE EST OUVERTE !
Mercredi 24 mai, la nouvelle liaison en 
deux fois deux voies entre Noyon et Ribé-
court était ouverte à la circulation dans les 
deux sens. Grâce au travail des services 
départementaux et à un budget consé-
quent de 100M€, financé aux deux tiers 
par le Conseil départemental, ce grand 
projet doit faciliter le quotidien des Oisiens 
et améliorer leur cadre de vie.

UNE NOUVELLE
SALLE MULTIFONCTIONS

Anaïs DHAMY, Vice-présidente du 
Conseil départemental chargée de la 
famille, de l’enfance et de la petite en-
fance et Patrice FONTAINE, Conseiller 
départemental du canton d’Estrées-
Saint-Denis ont inauguré la salle multi-
fonctions de Longueil-Sainte-Marie, samedi 
1er avril.

Cette inauguration s’est déroulée en pré-
sence de Jean DESESSART, Conseiller dé-
partemental délégué, chargé des sports 
qui répondait à l’invitation de Stanislas
BARTHELEMY, maire de Longueil-Sainte-Marie.

Cette nouvelle structure de 2 500 m2 est 
composée d’une salle des fêtes pouvant 
accueillir 300 personnes et d’un com-
plexe sportif de 1 800 m2. Un parking de 
75 places vient compléter l’offre du nouvel 
équipement et rend l’espace beaucoup plus 
accessible aux riverains.

Elle répond à la demande de la population 
et des associations locales. 

Le Département a subventionné ce projet à 
hauteur de 26 % pour un montant total de 
6M€.

VISITE DE CHANTIERS D’INSERTION
Le chantier d’insertion « Jardins du Plateau Picard » dans le hameau d’Argenlieu à Avrechy 
a reçu la visite du Président Édouard COURTIAL, lundi 3 avril en présence de Franck PIA, 
Vice-président chargé de l’action sociale et des politiques d’insertion, de Frans DESMEDT, 
Vice-président chargé du développement économique et de l’aménagement du territoire et Ni-
cole CORDIER, Conseillère départementale de Saint-Just-en-Chaussée. L’occasion de rappeler 
l’attachement du Département pour toutes les initiatives qui favorisent le retour à l’emploi.

BOREST (CANTON DE NANTEUIL-LE-HAUDOUIN)

LONGUEIL-SAINTE-MARIE
(CANTON D’ESTRÉES-SAINT-DENIS)

VISITE DE RAKUTEN ADS
Edouard COURTIAL s’est rendu au sein de 
Rakuten ADS en compagnie de Franck PIA 
et Olivier PACCAUD, Vice-présidents du 
Conseil départemental, Charles LOCQUET, 
Conseiller départemental délégué chargé 
des entreprises et de l’artisanat et de Brigitte
LEFEBVRE. Une entreprise spécialisée 
dans la logistique et la vente à distance qui 
connaît une formidable croissance et contri-
bue au dynamisme économique de l’Oise.

TILLÉ
(CANTON DE MOUY)

DE NOYON À RIBÉCOURT

BRESLES (CANTON DE MOUY)

AVRECHY (CANTON DE ST-JUST-EN CHAUSSÉE)

BEAUVAIS (CANTON DE BEAUVAIS 1)
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À L’HEURE ITALIENNE AU MUDO
Khristine FOYART, Vice-présidente chargée de la vie associative et de la culture, Franck 
PIA et Olivier PACCAUD, Vice-présidents du Conseil départemental et Charles LOCQUET, 
Conseiller départemental délégué, étaient présents aux côtés du Président Édouard 
COURTIAL lors du vernissage de l’exposition « Heures Italiennes », jeudi 27 avril, au 
MUDO - Musée de l’Oise.

L’OISE C’EST SPORTS, PREMIER SUCCÈS
Le nouveau dispositif départemental « L’Oise c’est Sports » a été lancé en mars 
à Pont-Sainte-Maxence puis à Chambly et Compiègne, en avril et mai. À Pont-
Sainte-Maxence, plus de 550 personnes ont répondu présentes à ce pre-
mier rendez-vous. Une première réussite dont le succès a été salué par Jean
DESESSART, Conseiller départemental délégué, chargé des sports et Arnaud DUMONTIER, 
Conseiller départemental et maire de Pont-Sainte-Maxence.

LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL DES JEUNES EXPOSE
Olivier PACCAUD, Vice-président chargé de l’éducation, de la jeunesse et de la citoyenne-
té, Nicole CORDIER, Conseillère départementale déléguée, chargée du patrimoine et Pierre 
CHAVONNET, maire de Gerberoy ont présenté la BD « Histoires et Monuments de l’Oise » 
entièrement réalisée par le Conseil départemental des Jeunes, samedi 20 mai 2017, à  Ger-
beroy. Un travail mené dans le cadre du mandat des 13 collégiens de la commission « L’Oise 
Historique et Monumentale » et qui permet de présenter le patrimoine de l’Oise avec un œil 
nouveau.

L’ÉTÉ SERA CHAUD 
Au printemps, le réseau départemental des 
Maisons Départementales de la Solidarité 
(MDS) s’est mobilisé, le 24 avril, avec « L’Été 
sera chaud » pour la prévention des risques 
à destination des adolescents à Clermont, en 
présence d’Ophélie VAN ELSUWE, Conseillère 
départementale. Mercredi 17 mai, la MDS de 
Compiègne a accueilli une exposition « Voyage 
au Pays du Toucher ». Destinée aux tout-pe-
tits de 0 à 4 ans, cette exposition permettait 
d’accompagner les enfants à la découverte du 
sens du toucher grâce à un espace tactile et 
sensoriel. Enfin la journée départementale de 
sensibilisation « Bébé et Vous » s’est tenue le 
16 mai à Creil pour l’accompagnement des 
jeunes parents.

UN NOUVEAU SENTIER DE RANDONNÉE
Nicole COLIN, Vice-présidente chargée de l’environnement et du développement durable 
et Sébastien NANCEL, Conseiller départemental et maire de Lagny, ont inauguré , di-
manche 14 mai, le nouveau parcours de découverte de la « Petite Suisse d’Élincourt ». Un 
sentier de plus de 8 KMs ouvert aux cyclistes et randonneurs dans le beau massif de la 
forêt de Thiescourt, un espace naturel sensible et protégé.

DANS LE DÉPARTEMENT 

BEAUVAIS (CANTON DE BEAUVAIS 1)

ÉLINCOURT-SAINTE-MARGUERITE (CANTON DE THOUROTTE) 

LE DÉPARTEMENT AU 
FESTIVAL IMAGINARIUM
Éric DE VALROGER, Vice-président et 
Conseiller départemental de Compiègne 1, 
s’est rendu à l’inauguration de la 4ème édition de 
l’Imaginarium festival qui a réuni 11 000 per-
sonnes, en juin, au Tigre de Margny-lès-Com-
piègne. Il a pu rencontrer et saluer sur place les 
équipes du festival puis assister aux concerts du 
moment. Le Département est fier d’avoir sou-
tenu, cette année encore, cette manifestation 
organisée par les étudiants compiégnois.

PONT-SAINTE-MAXENCE (CANTON DE PONT-SAINTE-MAXENCE)

DANS LE DÉPARTEMENT

COMPIÈGNE 
(CANTON DE COMPIÈGNE 1)

CÉRÉMONIE
DU 8 MAI 1945
Nathalie JORAND Conseillère départe-
mentale et Michel GUINIOT Conseiller 
régional et départemental, du canton de 
Noyon, lors de la cérémonie du 8 mai 
2017 à le Plessis-Patte-d'Oie.

PLESSIS PATTE D’OIE 
(CANTON DE NOYON)

VISITE DU CERCLE
TENNISTIQUE CREILLOIS
Jean-Claude VILLEMAIN, Conseiller dépar-
temental et maire de Creil, a visité le cercle 
tennistique Creillois en présence de Jean 
GACHASSIN, Président de la Fédération 
Française de Tennis de 2009 à 2017.

CREIL
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PONT-SAINTE-MAXENCE (CANTON DE PONT-SAINTE-MAXENCE)

DANS LE DÉPARTEMENT

COMPIÈGNE 
(CANTON DE COMPIÈGNE 1)

CÉRÉMONIE
DU 8 MAI 1945
Nathalie JORAND Conseillère départe-
mentale et Michel GUINIOT Conseiller 
régional et départemental, du canton de 
Noyon, lors de la cérémonie du 8 mai 
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PLESSIS PATTE D’OIE 
(CANTON DE NOYON)

VISITE DU CERCLE
TENNISTIQUE CREILLOIS
Jean-Claude VILLEMAIN, Conseiller dépar-
temental et maire de Creil, a visité le cercle 
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CREIL
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Philippe MORIN

Président de la Fédération 
Française du Bâtiment de l’Oise

Quelle est votre position concernant 
la clause de salaire minimum ?

Si les entreprises doivent respecter 
les mêmes obligations, notamment 
sur les salaires et les charges, alors  
cette clause anti-dumping nous 
garantit une égalité de traitement 
avec les entreprises ayant recours au 
détachement.

Cette clause permet-elle de 
préserver des emplois ?

Les effets de cette concurrence se 
ressentent sur les chiffres de l’emploi. En 
2017, pour la première fois, le nombre 
des salariés du bâtiment dans l’Oise est 
passé sous la barre des 11 000. À ce 
titre, nous considérons que c’est une 
des causes de cette concurrence des 
entreprises ayant recours à la fraude au 
détachement.

Le levier de la commande 
publique peut-il soutenir
les entreprises de l’Oise ?

Sans aucun doute ! Sur nos 2044 
entreprises, 20% environ répondent à la 
commande publique. Cette clause nous 
permet de ne plus subir la concurrence 
déloyale. À titre d’exemple, pour le 
même budget, les entreprises de l’Oise 
peuvent répondre à deux opérations et 
les entreprises qui pratiquent le dumping 
social, trois. Même si nous n’employions 
que des apprentis, nous ne pourrions pas 
nous aligner. 

« La clause Courtial » est une première 
réponse pour l’emploi local, mais nous 
attendons la position de l’État sur le travail 
détaché. Sans modifications, c’est une 
filière qu’on tue !

Édouard COURTIAL

Ancien ministre, Président du Conseil 
départemental de l’Oise

 « Cette clause, nous l’avons 
souhaitée pour soutenir l’emploi local 
en créant une dynamique. Cependant, 
il faut une coopération de l’ensemble 

des pouvoirs publics, notamment 
pour diligenter des contrôles, pour 

que cela fonctionne totalement. Nous 
attendons donc du Gouvernement et 
de l’État qu’ils nous soutiennent dans 

notre action. «

COMMANDE PUBLIQUE

UNE POLITIQUE FORTE POUR
SOUTENIR LES ENTREPRISES LOCALES
Pour lutter contre le dumping social et « construire l’Oise de demain avec les entreprises de l’Oise », le Conseil départemental a décidé de 
mettre en place une série de mesures innovantes, dans le cadre de la commande publique :

L’AVIS DE LA FÉDÉRATION 
FRANÇAISE DU BÂTIMENT

« SOUTENIR
L’EMPLOI LOCAL »

Cette clause nous permet
de ne plus subir

la concurrence déloyale. 

LA NOUVELLE
DYNAMIQUE

POURL’EMPLOI

3 MESURES INNOVANTES

•  Clause Anti-Dumping : l’expéri-
mentation d’une clause inédite de 
salaire minimum afin de lutter contre 
le dumping social exercé par les entre-
prises qui recourent, sans motif, à des 
travailleurs détachés ;

•  la mise en œuvre de la clause Mo-
lière qui impose la présence d’un inter-
prète pour permettre la communication 
avec les non-francophones sur les chan-
tiers à fort enjeu de sécurité ;

•  la mise en place d’une clause de 
non recours à la sous-traitance pour 
les prestations les plus techniques.

CLAUSE
ANTI-DUMPING

DÉVELOPPEMENT
DES EMPLOIS
LOCAUX

LES INVESTISSEMENTS
DE LA COMMANDE

PUBLIQUE

3 MESURES 
INNOVANTES

AUGMENTATION
DE LA COMPÉTITIVITÉ 
DES ENTREPRISES LOCALES

UNE PLATEFORME UNIQUE 
POUR LES MARCHÉS PUBLICS
DU DÉPARTEMENT
MARCHESPUBLICS.OISE.FR

HORIZON AOÛT 2017 

95%
DES MARCHÉS LANCÉS
PAR LES COLLECTIVITÉS
PUBLIQUES DE L’OISE
SERONT CONSULTABLES
SUR CETTE PLATEFORME

UNE INNOVATION
DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL
EN PARTENARIAT AVEC ADICO
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LES TERRES DE JIM

LA PLUS GRANDE FÊTE 
AGRICOLE D’EUROPE
Du 8 au 10 septembre 2017, l’Oise accueille la 4ème édition des « Terres de 
Jim », la plus grande fête agricole en plein air d’Europe, au Tigre de
Margny-lès-Compiègne. Organisée par les Jeunes Agriculteurs dans un 
département différent chaque année, cette manifestation draine chaque année 
entre 100 000 et 150 000 visiteurs. 

À cette occasion, en partenariat avec 
le Conseil départemental de l’Oise, les 
visiteurs peuvent parcourir un site de 100 
hectares, véritable salon de l’agriculture à 
ciel ouvert. 

Au programme : la ferme de Jim et 
ses animaux, les champs de Jim avec 
son labyrinthe de maïs, la représentation 

des cultures et du maraîchage du 
département, le garage de Jim avec ses 
impressionnantes machines agricoles et 
véhicules automobiles, la finale nationale 
de labour et le labour équin, les courses 
de Moiss Batt Cross, une grande roue, la 
récrée de Jim pour le plaisir des enfants 
et un marché du terroir permettant de 
découvrir les produits régionaux.

HERVÉ DAVESNE ET LES 1 000 BÉNÉVOLES
Hervé DAVESNE, Vice-président des jeunes agriculteurs de l’Oise, 
est aussi le Président du comité d’organisation de ces «Terres de Jim ».  
Au Tigre de Margny-lès-Compiègne, il pilotera une équipe de 1 000 bénévoles 
venus de tout le département. 

Depuis des mois, Hervé DAVESNE, jeune 
chef d’exploitation au Fay-Saint-Quentin, 
est sur le pont pour préparer cette grande 
fête de l’agriculture.

Logistique, restauration, animation, concert, 
accueil... les besoins sont énormes et né-
cessitent du renfort.

« Je suis aussi Vice-président des Jeunes 
Agriculteurs de l’Oise, et nous avons mo-
bilisé notre réseau pour trouver 1 000 

bénévoles qui travailleront avant, pendant 
et après l’évènement », explique Hervé 
DAVESNE.

Des passionnés d’agriculture qui veulent 
faire de ce moment un moment de par-
tage avec tous les Oisiens. « Nous voulons 
promouvoir notre agriculture locale et per-
mettre aux consommateurs de comprendre 
et connaître l’agriculture. Nous sommes 
fiers de nourrir la planète et nous voulons 
le faire savoir. »

Martine BORGOO

Conseillère départementale déléguée, 
chargée de l’agriculture

« Le Conseil départemental de 
l’Oise est fier de s’associer à cette 
grande fête de l’agriculture, en tant 

que principal partenaire de cette 
édition 2017 des Terres de Jim. Une 
célébration de l’agriculture française 

qui saura également faire la part 
belle à nos producteurs locaux 

mais aussi promouvoir notre beau 
territoire de l’Oise. »

INFOS
PRATIQUES

•  Du vendredi 8 au dimanche 10 
septembre, ouverture de 9 heures
à 19 heures

•  Concert et musique le samedi 9 
septembre de 19 heures à 2 heures 
du matin avec les Fatals Picards
et un set DJ d’NRJ

•  Food Trucks et restauration
assise de 1 200 places

Entrée :
5 € - Gratuit pour les moins de 12 ans
Plus d’infos sur  :
www.lesterresdejim.com

CHAMPIONNAT DE FRANCE DE LABOUR ÉQUIN

La finale du Championnat de France de Labour équin, organisée par la Fédération 
Nationale du Cheval, se déroulera dans le cadre des « Terres de Jim ».
Une cinquantaine de chevaux sont attendus pour cet évènement spectaculaire. 
L’occasion rare de voir des chevaux de trait au travail pendant une épreuve de 3 
heures.
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Entrée libre de 13h30 à 18h00. Après 
le tirage au sort de la tombola, un verre de 
l’amitié sera proposé à l’issue de chaque 
journée. 

À gagner : des places pour différents 
parcs de loisirs, des tickets de cinéma, 
des parfums, des tee-shirts, des goodies.

CHAQUE JOUR UN SPECTACLE !
Dans chaque commune, la Compagnie « Les Têtes d’Affiche » présente son 
spectacle « Cirque S’Lex N’Sueur », un show déjanté d’acrobaties sur deux roues.

Les « Têtes d’Affiche » est un trio clow-
nesque qui se situe à la croisée du clown 
de théâtre, du clown de cirque et du clown 
de rue. Sans nez ni maquillage, ils uti-
lisent des techniques et codes burlesques 
empruntés aux clowns traditionnels et 
s’appuient sur les bases de différentes 

techniques : musique, jonglerie, acroba-
ties... pour un spectacle à cent à l’heure. 
À voir au cœur du « Village Estival » pour 
une représentation par jour.

Gratuit et ouvert à tous
Plus d’informations sur oise.fr

Venez en famille et tentez votre 
chance en participant aux tombolas 
et quiz pour gagner de nombreux 
lots offerts par les partenaires de 
l’évènement.

MARDI 11 JUILLET
Trie-Château - Parc Maurice 
Froment - Place de l’Église

MERCREDI 12 JUILLET
Lagny - Stade municipal
Route de Susoy

JEUDI 13 JUILLET
Tracy-le-Mont - Salle Victor de l’Aigle
587, rue Roger Salengro

MARDI 18 JUILLET
Remy - École primaire
290, rue du Milieu

MERCREDI 19 JUILLET
Bailleval - Domaine de Béthencourt
22, rue du Grand Aulnois

JEUDI 20 JUILLET
Saint-Germer-de-Fly - Salle sociocultu-
relle - Douce Rue

MARDI 25 JUILLET
Lieuvillers - Grande rue
Parc Pierre Durosoy

MERCREDI 26 JUILLET
La-Neuville-en-Hez - Salle des fêtes
1, rue Eugène Corbillon

JEUDI 27 JUILLET
Crisolles - Maison des associations
Chemin des Hayettes

DANS
VOS 
COMMUNES

Jean DESESSART

Conseiller départemental délégué, 
chargé des sports

« Près d’une famille sur deux ne part 
pas en vacances. Pour que chacun 

puisse passer un moment de détente 
en famille, je suis très heureux cette 
année encore que le Village Estival 
investisse les communes rurales 
pour une journée de loisirs, de 

sports et de culture. »

Pour permettre au plus grand nombre de 
profiter d’animations estivales en famille, 
les services du Conseil départemental, les 
comités sportifs départementaux et les 
associations locales, se mobilisent autour du 
« Village Estival 2017 ». Dans neuf communes 
rurales, les petits et les grands seront conviés 
à participer gratuitement à des après-midis 
100% sport, culture et loisirs.

L’année dernière près de 5 000 personnes 
avaient ainsi pu profiter de cette animation 
familiale et ludique.

Au programme de chaque étape :
-  des activités sportives avec notamment de 

l’escalade sur structure gonflable ;
-  un espace dédié aux ados pour découvrir 

de nouvelles activités comme le home-ball 
ou l’air hockey ;

-  des jeux d’adresse avec les traditionnels 
jeux picards sans oublier la pêche aux 
canards pour les plus petits ;

-  de la sculpture sur ballon ;

-  des animations culturelles avec les bons 
plans de l’été d’Oise Tourisme ;

-  des initiations sportives avec les comités 
sportifs départementaux : piste de BMX par 
le comité de cyclisme, présence des comités 
de basket, UFOLEP, tennis, échecs…

En complément en fonction des sites 
D’autres activités seront proposées par les 
services départementaux avec :
-  un atelier « Voyage au pays du toucher » 

pour les enfants de moins de 4 ans ;
- des jeux-vidéo et des quiz numériques ;
- un espace BD sur table lumineuse ;
-  des initiations aux gestes de premiers 

secours et de prévention des accidents 
domestiques…

Grâce aux partenariats locaux, dans chaque 
commune, les associations locales proposeront 
des ateliers et des animations supplémentaires.

Pour plus de détails par commune,
rendez-vous sur : oise.fr

VILLAGE ESTIVAL

FAITES LE PLEIN
D’ACTIVITÉS
GRATUITES EN FAMILLE
Pour la cinquième année, le « Village Estival » du Conseil départemental 
fera étape dans plusieurs communes rurales, du 11 au 27 juillet 2017 pour 
proposer des activités sportives et ludiques gratuites à partager en famille.

Crédit : Jerôm
e Halatre
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Sophie LEVESQUE

Vice-présidente chargée
des personnes âgées et des 

personnes handicapées.

« La création de lien de proximité 
prévient la perte d’autonomie. C’est 
pourquoi, le Conseil départemental 
a décidé d’impulser la création d’un 

réseau MONALISA et préside la 
Conférence des financeurs, qui dans 

l’Oise, rassemblent ceux qui font 
cause commune contre l’isolement 

social des personnes âgées. »

LA CONFÉRENCE
DES FINANCEURS

DE
LA

PRÉVENTION
   P E R T E 
D'AUTONOMIE

ENGAGEONS-NOUS 
ENSEMBLE 
AUPRÈS DES                                          

60 ANS ET PLUS

Retrouvez toutes 
les actions mises 
en place dans 
tout le département 
sur oise.fr

DES                                          
ET PLUS

DES                                          

avec la participation 
fi nancière de la CNSA

Les personnes âgées ne boivent pas assez 
par rapport à leurs besoins. De même leur 
température corporelle se régule moins 
bien. Il est donc conseillé d’être particu-
lièrement attentif aux séniors pendant les 
vacances d’été et d’appliquer (ou faire ap-
pliquer) quelques conseils utiles :

-  éviter de vous exposer directement 
au soleil et de sortir aux heures les 
plus chaudes ;

- aérer les pièces d’habitation ;
-  baisser la température ambiante : 

fermer les volets et fenêtres côté soleil, 
les ouvrir côté ombre ;

-  humidifier l’atmosphère : une assiette 
pleine d’eau par pièce permet de com-
penser la sécheresse ;

- si possible, mouiller le sol du balcon ;
-  boire entre et à tous les repas, au moins 

1,5 Litres d’eau par jour, et de préférence 
plus de 2 Litres quand il fait chaud ;

-  rafraîchir son corps aussi souvent que 

nécessaire (bain frais, douche, brumisa-
teur, linge humide…) ;

- réduire les efforts physiques ;
-  donner des nouvelles à son entou-

rage ;
-  en cas de traitement médicamenteux ou 

de régime sans sel, demander conseil 
à votre médecin ;

-  savoir reconnaître les symptômes d’un 
coup de chaleur (arrêt de la sudation, 
malaise, maux de tête, sensation de fai-
blesse, vertige, impression de fièvre) et 
prévenir les secours le cas échéant ;

-  accorder une attention particulière 
à vos voisins ou connaissances d’un 
certain âge ou handicapés. Éviter l’iso-
lement et la déshydratation.

Contacts utiles :
En cas d’urgence, appelez le 15 pour 
les secours (SAMU) et le 18 pour les 
pompiers ou Canicule Info Service au 
0 800 06 66 66 (service gratuit)

CANICULE

ADOPTEZ
LES BONS 
GESTES !
En cas de fortes chaleurs, il convient 
d’appliquer certaines consignes 
et d’être encore plus attentif aux 
séniors qui vous entourent.

L’été, beaucoup de personnes âgées se 
retrouvent seules chez elles ! Si la famille 
n’a pas anticipé cette situation en mettant 
en place différents relais (voisins, amis, 
portage des repas, aide-ménagère, auxiliaire 
de vie...), la personne âgée peut souffrir de 
solitude et de désocialisation, deux facteurs 
qui accroissent la perte d’autonomie. 

Visites à domicile MONALISA
En 2016, le Conseil départemental s’est 
inscrit dans la démarche de MObilisation 
NAtionale contre L’ISolement des Âgés 
(MONALISA) pour recenser et promouvoir 
des équipes de bénévoles qui agissent au 
plus près des personnes âgées isolées dans 
l’Oise. 
Le Département a décidé de s’appuyer sur 
les 14 Centres Sociaux Ruraux (CSR) pour 
constituer des équipes de bénévoles pour 
déployer des actions et des visites à domicile 
afin de rompre l’isolement social des aînés, 
de signaler les personnes en rupture de 

lien et d’animer les réseaux associatifs sur 
l’ensemble du territoire, notamment dans les 
zones les plus rurales.

Des activités adaptées
Continuer à faire ses activités habituelles 
est le meilleur moyen de renforcer son 
autonomie. En un mois, une personne 
âgée qui avait l’habitude de marcher 
peut tout perdre si elle arrête. L’essentiel 
est de rester socialisé. Là encore des 
associations sont spécialisées dans les 
activités adaptées aux séniors.
Dans le cadre de la Conférence des 
Financeurs, qui associe tous les acteurs 
départementaux de la prévention de 
la perte d’autonomie, le Département 
contribue à structurer et développer des 
activités et des loisirs pour les séniors.

Découvrez les actions mises en place 
sur oise.fr ou auprès du Centre Social 
Rural le plus proche de votre domicile.

MAINTIEN À DOMICILE

SÉNIORS NE RESTEZ
PAS SEULS EN ÉTÉ !
Les vacances sont synonymes de légèreté pour la majorité mais 
peuvent aussi accroître l’isolement et la dépendance des plus âgés. En 
été, le Département maintient plus que jamais sa vigilance
et développe des actions pour la prévention de la perte d’autonomie
et contre l’isolement.
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Pass’Sports jusqu’à 18 ans
Le Département participe à la vie sportive 
des jeunes de l’Oise et offre 15 euros de 
réduction sur les licences (dans la limite de 
2 par personne). Ce dispositif permet d’aider 
concrètement les familles tout en soutenant 
les associations sportives du département.

Pass’Permis Citoyen pour les 18-19 ans
Le Conseil départemental de l’Oise met en 
place une aide forfaitaire de 600€ accordée 
en contrepartie d’une action citoyenne de 70 
heures au service d’une collectivité ou d’une 
association.

Pass’Ordi Citoyen pour les 18-21 ans
Le Conseil départemental de l’Oise propose 
une aide forfaitaire de 300€  destinée aux 
jeunes étudiants Oisiens, âgés de 18 à 21 
ans, pour acquérir du matériel informatique 
en contrepartie d’une action citoyenne de 35 
heures. Celle-ci peut être réalisée à la Maison 
Départementale des Personnes Handicapées 
de l’Oise (MDPH), ou au sein d’associations 
caritatives ou intervenants dans le domaine du 
handicap ou de la dépendance (à l’exclusion 
des interventions à domicile). 

Plus d’informations sur : oise.fr

PASS’ORDI CITOYEN

UNE AIDE POUR L’ACHAT DE MATÉRIEL INFORMATIQUE
Depuis avril 2017, 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 coût des études ne doit pas être un 
obstacle à la réussite des étudiants.

C’est pourquoi le Département a sou-
haité créer, sur le même principe que le 
Pass’Permis Citoyen, le Pass’Ordi Citoyen. 

Une aide destinée 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 à la 
Maison Départementale des Personnes 
Handicapées de l’Oise (MDPH), ou au sein 
d’associations caritatives ou intervenant 
dans le domaine du handicap ou de la dé-
pendance (à l’exclusion des interventions 
à domicile).

LA JEUNESSE AU CŒUR DES PRIORITÉS DU DÉPARTEMENT

LES TROIS PASS’ 
GAGNANTS
Pass’ Permis Citoyen, Pass’Sports
et maintenant Pass’Ordi Citoyen
sont trois dispositifs départementaux
qui apportent concrètement
une aide aux jeunes et aux familles,
tout en soutenant le tissu associatif local.

Clémence

18 ans, étudiante en biologie

Bénéficiaire du Pass’Permis Citoyen
« J’ai effectué au mois de juin mes 

70 heures de bénévolat aux 
Restos du Cœur à Beauvais. 

Non seulement, le Pass’Permis Citoyen 
est un coup de pouce financier, mais 

surtout, il permet d’acquérir une première 
expérience professionnelle à inscrire sur 
mon curriculum vitae. Je pense aussi 
que le Pass’ Permis peut susciter des 

vocations en faveur du monde associatif. 
Personnellement cette contribution 

m’a donnée envie de poursuivre mon 
engagement aux Restos du Cœur. »

SOYONS SPORT AVEC
LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL  

PASS’SPORTS

Activité choisie : Football

Club choisi : Athletic Club Football

à Grandvilliers 

1, rue Cambry 

60210 Grandvilliers

Quinze euros
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

.

à Kevin Dubois - né le 24 août 2006
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . .
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15€
OFFERTS
sur la licence sportive

oise.frÀ télécharger sur
(dans la limite de 2 licences par personne)

PASS’PERMIS CITOYEN

PLUS DE 4 000 PERMIS DE CONDUIRE
FINANCÉS DEPUIS JUILLET 2015
Grâce au « Pass’Permis Citoyen », plus de 4 000 permis de conduire ont été 
financés par le Département depuis juillet 2015.

Véritable atout pour l’accès à l’emploi et 
à la formation, le permis de conduire est 
aujourd’hui indispensable.

Conscient de cette nécessité, le Conseil 
départemental a créé le Pass’Permis
Citoyen en juillet 2015.

Le Pass’Permis Citoyen repose sur la 
notion de réciprocité : une aide de 600 € 

est versée aux jeunes de 18 et 19 ans, 
sans condition de ressources, à la suite 
d’une contribution citoyenne de 70 heures 
au service d’une collectivité ou d’une as-
sociation. Véritable succès, ce dispositif 
gagnant-gagnant a déjà permis la réalisation 
de 215 670 heures de bénévolat au profit 
des associations soit un réseau de plus de
1 000 partenaires, associations, communes 
ou établissements publics.

Le Département participe à la vie spor-
tive des jeunes de l’Oise et offre 15 € de 
réduction sur les licences sportives des 
jeunes oisiens jusqu’à 18 ans. 

Valables uniquement pour les clubs du dé-
partement, les formulaires sont à imprimer 
sur le site oise.fr, à remplir et à remettre 
au club sportif qui appliquera directement 
la réduction. La saison dernière 65 905 
licences ont ainsi été en partie financées 
par le Conseil départemental.

PASS’
SPORTS

CHIFFRES CLÉS

C

65 905
DOSSIERS TÉLÉCHARGÉS
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PASS’SPORTS
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D E  N O S

à  l’

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

ÉDUCATION  À LA CITOYENNETÉ
ET À LA CULTURE
Devoir de mémoire
Avec les dispositifs « Citoyenneté Illustrée », le 
« Travail d’Histoire et de Mémoire » mais aussi 
avec l’installation d’un Conseil départemental 
des Jeunes, le Département favorise la com-
préhension de la devise républicaine et les 
prépare à être des citoyens de demain.

Le Contrat Départemental
de Développement Culturel
« Coup de Cœur en Un Clic » est une action 
du Contrat Départemental de Développe-
ment Culturel (CDDC), dispositif majeur de 
cette politique départementale. Le Conseil 
départemental encourage la diffusion et la 
promotion de la culture en milieu scolaire of-
frant ainsi une égalité d’accès aux pratiques 
artistiques à tous les collégiens oisiens. 

Le Département met tout en œuvre pour 
accompagner les collégiens de la 6ème à la 3ème 
dans la réussite de leurs études et pour créer 
un environnement épanouissant autour de 
chaque collégien.

ACCOMPAGNEMENT SCOLAIRE 
Aide aux devoirs en ligne
Le Conseil départemental prend en charge 
l’abonnement des 45 000 collégiens (collèges 
publics et privés) à une plateforme de soutien 
scolaire en ligne, éditée par Bordas.

Ce dispositif permet aux élèves, de tous 
niveaux, de bénéficier d’un soutien scolaire 
individuel à domicile et ainsi de revoir ou d’ap-
profondir les notions étudiées en classe.

À la rentrée 2017, pour bénéficier de cet outil, 
les parents devront activer leur compte, ainsi 
que celui de leur enfant, à partir du site internet 
Peo60, rubrique Bordas Soutien Scolaire.

Mini-stages de soutien scolaire
Le Département organise des stages de sou-
tien renforcé à destination des élèves de 6ème 
et de 3ème, dans les collèges publics volontaires 
de l’Oise. 

Les cours ont lieu durant la première

semaine des vacances scolaires de février et 
d’avril, sous forme de stages de 4 jours. Ils 
sont dispensés par des étudiants recrutés par 
le Département et formés à l’utilisation de la 
plateforme en ligne d’aide aux devoirs, utilisée 
comme support de travail. L’année dernière, 
500 élèves ont bénéficié de cet accompagne-
ment dans l’Oise.

COLLÈGE DU FUTUR
Le Département a fait du numérique 
dans les collèges sa priorité avec la mise 
en œuvre du « Plan Collège du Futur ». 
L’objectif est de permettre aux enseignants, 
quelles que soient les matières, de disposer 
des outils nécessaires à l’intégration du 
numérique dans les enseignements, et de 
développer de nouvelles pratiques péda-
gogiques et de préparer les collégiens aux 
métiers de demain. 

Ce  « Plan Collège du Futur » inclut pour chaque 
établissement :
-  l’achat de nouveaux ordinateurs et l’équipe-

ment en classe mobile1 ;
- l’accès au Très Haut Débit ;
- la création d’une numérithèque2 ;
- l’Espace Numérique de Travail (ENT) ;
- la plateforme d’aide aux devoirs ;
- l’organisation du concours Défi Robot.

RESTAURATION SCOLAIRE
Du champ à l’assiette 
Des aliments frais, cuisinés sur place et le 
plus souvent issus de productions locales 
! C’est la volonté du Département, respon-
sable de la restauration des collèges de-
puis 2004. Depuis 2016, dans une logique 
à la fois de développement durable, de 
consommation responsable, et en parallèle 
de soutien à la filière agricole, le Conseil 
départemental de l’Oise a initié un pro-
gramme pour développer une démarche 
d’approvisionnement local des restaurants 
scolaires des collèges en favorisant des 
produits de qualité et en mobilisant les 
compétences de chacun.

Les 4 millions de repas produits chaque 
année dans les collèges de l’Oise, par les 
chefs de la restauration scolaire du Dépar-
tement, constituent un vrai levier d’éduca-
tion au goût, aux produits frais et au déve-
loppement durable auprès des élèves.

LE
SAVIEZ-
VOUS?SAVIEZ-?SAVIEZ-
VOUS?VOUS

Dès le 1er septembre 2017, la Région Hauts-
de-France devient organisateur des transports 
scolaires (*). Le Conseil départemental de l’Oise 
assure uniquement le transport des élèves et 
des étudiants en situation de handicap.
Renseignez-vous
dès maintenant sur  : oise-mobilite.fr

TRANSPORTS 
SCOLAIRES 

DANS LES COLLÈGES

LE MÉMENTO
DE LA RENTRÉE
À la rentrée prochaine, 45 000 collégiens vont faire leur 
rentrée dans les 79 établissements publics et privés de l’Oise. 
Pour accompagner au mieux les familles et les adolescents, 
le Conseil départemental propose un panel de services et 
développe des dispositifs innovants.
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151  La classe mobile est un meuble nomade pouvant contenir une 
quizaine d’ordinateurs portables ou tablettes reliés à Internet.

2  La numérithèque est un dispositif de prêt aux collèges de 
matériel numérique (imprimante et scanner 3D, robot, liseuse, 
tableau interactif....) 

Retrouvez plus
d’informations sur : Oise.fr
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Charlotte SMITH
Âge : 13 ans

Commune de résidence : Lamorlaye

Collège : Saint-Dominique, Mortefontaine

Commission : Oise Naturelle

Yasmine EL KALAI
Âge : 13 ans
Commune de résidence : Rothois
Collège :  Philéas-Lebesgue,

Marseille-en-Beauvaisis
Commission :  Oise Historique

et Monumentale 

Etienne NANCEL
Âge : 14 ans

Commune de résidence : Lagny

Collège : Notre-Dame, Noyon

Commission : Oise Solidaire

Joseph LEBAUPAIN ROBIN
Âge : 14 ans

Commune de résidence : Lalandelle

Collège : Notre-Dame, Beauvais

Commission : Oise Créative et de Demain

Noam DECIS
Âge : 12 ans

Commune de résidence : Laigneville

Collège : Du Marais, Cauffry

Commission : Oise Sportive

CONSEIL DÉPARTEMENTAL DES JEUNES

PAROLES DE JEUNES
CITOYENS ENGAGÉS
Âgés de 14 ans maximum, ces cinq collégiens ont présidé les commissions du Conseil départemental des Jeunes 
pendant deux ans. Ensemble, ils reviennent sur leurs expériences et dressent le bilan d’un engagement...
pour la bonne cause.

Charlotte, Yasmine, Etienne, Joseph et 
Noam ont été élus par leurs camarades 
dans les collèges privés et publics de 
l’Oise, pour une durée de deux ans au 
sein du Conseil départemental des Jeunes. 
Il s’agit d’un format junior du Conseil 
départemental, avec deux jeunes élus par 
collège, et répartis en cinq commissions 
thématiques.

Tous les cinq ont aussi été élus Vice-
présidents de leur commission et ont 
mené avec leurs camarades, des projets 
pour l’entreprenariat, la préservation de 
la nature, le bénévolat, le patrimoine et la 
solidarité. Cet été, ils terminent leur mandat 
et clôturent un bilan riche, humainement et 
intellectuellement.

À l’origine de leur engagement, il y a 
un vote au sein des classes de 5ème du 
département pour élire les Conseillers 
départementaux Jeunes. Au centre de leur 
candidature, une envie d’être utile aux 
autres. « J’aime d’une manière générale 
être utile au monde qui m’entoure, 
explique Charlotte. Mais je préfère surtout 
être une citoyenne engagée. Le CDJ était 
une opportunité de rejoindre un lieu où l’on 
peut être entendu et changer les choses 
pour les autres. »

Envie d’appréhender «un nouveau monde» 
pour Joseph, «découvrir le fonctionnement 
de l’institution» pour Yasmine ou se «mettre 
au service des autres» pour Etienne, ont 
été les déclencheurs communs à cet 
engagement.

Pour tous, la Vice-présidence a été la 
suite logique de ce désir d’être les «porte-
paroles des collégiens de l’Oise», comme 
l’explique Yasmine. Au fil des réunions 
régulières de commissions, les jeunes ont 
été amenés à conduire un projet de A à Z 
qui a abouti au mois de juin 2017.

Ce sera la création d’une chanson et d’un 
clip pour remercier les bénévoles pour 
Noam, le tournage d’un documentaire sur 
les étangs de Commelles pour Charlotte, 
la réalisation d’une BD sur le patrimoine 
oisien pour Yasmine, la mise en peinture 
du service de pédiatrie de l’hôpital de 
Compiègne pour Etienne et la valorisation 
des entreprises innovantes pour Joseph.

Un vrai challenge qui leur a demandé 
beaucoup de travail ainsi qu’aux autres 
collégiens de la commission. Pour les Vice-
présidents, ce sera surtout la découverte 
de la démocratie et de la négociation.

« Chacun peut donner son avis et ses 
opinions, explique Etienne. Mais il 
faut s’écouter les uns et les autres, et 
comprendre que toutes les idées sont 
importantes et doivent être étudiées. »

Pour Joseph, au-delà des projets, le 
Conseil départemental des Jeunes sera 
également le lieu «pour apprendre que la 
démocratie n’est pas seulement un beau 
symbole. Il s’agit d’une belle réalité que j’ai 
pu découvrir.»

«Au sein de la commission Oise Sportive, 
explique Noam, j’ai rencontré beaucoup de 
personnes du milieu sportif et surtout des 
bénévoles. Nous avons appris que le sport 
avait des valeurs importantes telles que 
le partage, le respect... C’était une bonne 
première expérience pour mon âge. »

«J’ai découvert les responsabilités d’un 
élu, ses occupations et j’ai fait de belles 
rencontres», raconte Charlotte.

Pour Yasmine, «qui a pris plus confiance 
en elle pour prendre la parole en public», 
l’expérience est positive.

Pour tous, ces deux années de travail 
ont été aussi l’occasion de rencontrer de 
nouveaux amis. « Je vais avoir du mal à 
dire au revoir à mes amis avec qui j’ai créé 
des liens amicaux forts », conclut Charlotte.

 Le Conseil départemental
des Jeunes m’a apporté

le sens des responsabilités 

RETROUVEZ
LES PROJETS DES CDJ
SUR :
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RETROUVEZ
LES PROJETS DES CDJ
SUR :
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Le Canal-Seine-Nord-Europe est une for-
midable opportunité économique pour le 
département de l’Oise. Ce grand projet doit 
profiter aux entreprises oisiennes, favoriser 
la création d’emploi mais aussi permettre 
l’insertion des publics les plus en difficul-
tés, avant et après sa mise en service.

Insertion par l’économie
Dans cet objectif, et dans le cadre de ses 
compétences, le Conseil départemental 
s’inscrit dans la démarche « Canal Soli-
daire » pour permettre aux bénéficiaires du 
RSA de profiter d’un parcours d’insertion 
par l’économie.

Cette démarche s’appuie notamment sur 
un cahier des charges visant à accompa-
gner la Société du Canal-Seine-Nord-Eu-
rope, le maître d’ouvrage du chantier, dans 
l’application d’une clause d’insertion par 
l’activité économique dans les marchés. 
Dans ce cadre, le Conseil départemental 
apporte également son expertise en ma-
tière d’insertion. 

Plan de recrutement
Les services du Département travaillent dès 
maintenant à l’étude des marchés pouvant 
inclure cette clause, afin de lancer un plan 
de formation et de recrutement des béné-
ficiaires Oisiens du RSA sur le chantier du 
canal. Une vingtaine de métiers ont déjà été 
identifiés et pourraient permettre à de nom-
breuses personnes de se réinsérer durable-
ment en retrouvant le chemin de l’emploi.

AMÉNAGEMENTS PAYSAGERS

4 000 ARBRES
PLANTÉS À BIENVILLE
En début d’année, les premiers travaux 
d’aménagements environnementaux
du Canal-Seine-Nord-Europe ont été 
réalisés à Bienville avec la plantation
de 4 000 arbres en bord de l’Oise.

Sur 6 hectares, près de 4 000 arbres ont été 
plantés pour créer un nouveau boisement 
alluvial à proximité du futur canal. 

Ces travaux ont été menés en partenariat avec 
la commune, dans le cadre des mesures com-
pensatoires du projet, afin d’offrir un nouvel 
habitat à de nombreuses espèces protégées.

Ces plantations sont accompagnées par la 
réalisation, au premier semestre 2017, de 
mares et de sentiers pédagogiques.

CANAL-SEINE-NORD-EUROPE

L’INSERTION, PAR L’ÉCONOMIE
PRIORITÉ DU DÉPARTEMENT
La construction du Canal-Seine-Nord-Europe place le département de l’Oise chef de file Insertion dans la démarche « Grand chantier ». 
En participant à l’action « Canal solidaire », c’est l’emploi des personnes en insertion professionnelle (jeunes et allocataires du RSA) qui 
est prioritairement visé.

DÉMARRAGE DES TRAVAUX

LE PROJET ENTRE DANS SA PHASE CONCRÈTE
La construction du canal à grand gabarit qui reliera Compiègne à Oisy-le-Verger, 
dans le Pas-de-Calais, est lancée pour une mise en service prévue pour 2024.

Longue de 107 kilomètres, la nou-
velle infrastructure suit en partie le tracé 
actuel du canal du Nord, entre Compiègne et 
le canal Dunkerque-Escaut. 

La première section de travaux est située 
entre Compiègne et Passel dans l’Oise. 
L’aménagement du Canal-Seine-Nord-Europe 
implique également la construction d’ou-
vrages d’art : six écluses, trois ponts-canaux 
et 61 ponts routiers et ferroviaires. Un chantier 
titanesque, comme nul part ailleurs en Europe.

Ce canal est aussi la promesse de milliers 
d’emplois. Le chantier, à lui seul, mobilisera 
13 000 emplois. Après le chantier, 55 000 
emplois pérennes sont attendus, selon les dif-
férents observatoires, pendant la construction 
et après la mise en service.

Aujourd’hui, le chantier est en marche. La 
société qui assure la maitrise d’ouvrage du 
chantier, la Société Canal-Seine-Nord-Eu-
rope est créée depuis avril 2017. Le protocole 
d’accord de financement entre les différents 
partenaires a été signé en mars 2017.

Et, dans ce cadre,  la participation du Dé-
partement de 100 M€ HT est à la hauteur 
des enjeux économiques induits par ce 
chantier !

Aujourd’hui, la zone de Compiègne est la 
première concernée avec la mise en place 
de la phase de travaux préparatoires et en-
vironnementaux.

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

Franck PIA

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

 « L’implication du Département 
pour le « Canal Solidaire » s’inscrit 

dans l’effort fait depuis 2 ans 
pour développer l’insertion par 

l’activité économique,  clef d’une 
insertion durable. Le chantier du 
canal est pour cela une chance 

exceptionnelle.»
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SERVICES DEPARTEMENTAUX

LES AGENTS FORMÉS
À LA PRÉVENTION DES 
ACCIDENTS
Quotidiennement, les agents 
départementaux sillonnent les routes 
pour intervenir sur des chantiers.
Au contact des automobilistes, ils sont 
spécifiquement formés à la prévention 
des accidents.

La sécurité routière est une volonté poli-
tique départementale qui s’applique aussi 
aux agents des routes du Conseil dépar-
temental.

À cette fin, des actions spécifiques sont 
conduites en interne, en concertation avec 
les agents : création de livrets réunissant 
les préconisations pour leurs interventions 
quotidiennes et leurs interventions sur 
accidents et incidents, formation continue 
et formation d’intégration. 

L’ensemble de ces mesures et le respect 
des préconisations par les agents ont 
d’ores et déjà évité de nombreux drames.

CHIFFRES CLÉS

C

165 AGENTS 
MOBILISÉS

55,5 M€
D’INVESTISSEMENT

DE TRAVAUX 
RÉALISÉS SUR LES ROUTES

177 KM 

LES TRAVAUX D’ÉTÉ

Alain LETELLIER

Conseiller départemental délégué, 
chargé des routes départementales

et des transports

« Cette année encore, nos 
investissements ont été maintenus 

avec la volonté de résorber les 
principaux points noirs sur les routes 

départementales pour les trajets 
quotidiens des usagers de l’Oise. »
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Horaires :
• Épreuves à partir de 11 heures
•  Finales, diner de gala et soirée 

dansante à partir de 20 heures
Restauration assise et rapide

Adresse :
Allée Marcel Guérin
60280 Margny-lès-Compiègne

Réservations :
www.gpi-dance-hdf.fr
Tél. : 06 10 73 56 18
danseatika.ff@free.fr

CLERMONT

FESTIVAL DE MUSIQUE CLASSIQUE
Les 3èmes Rencontres Musicales de Clermont auront lieu du 22 septembre 
au 14 octobre avec six concerts programmés à l’église Saint-Samson et une 
programmation ouverte à tous.

Pour le concert d’ouverture, vendredi 22 
septembre, et pour la première fois, le 
festival propose un programme autour du 
chant avec les grands airs d’opéra.

Le pianiste Adam LALOUM, nommé « So-
liste instrumental de l’année » aux Victoires 
de la Musique Classique 2017 donnera 
deux concerts : samedi 23 septembre, en 
solo, puis en trio avec « Les Esprits », sa-
medi 30 septembre.

Dimanche1er octobre, le « Quatuor Strada » 

offrira une escale romantique à cordes 
avec Brahms et Beethoven. Vendredi 6 oc-
tobre, l’Ensemble « A venti » proposera un 
programme sur les instruments à vent de 
facture d’époque dans un répertoire clas-
sique de Mozart, Beethoven et Danzi.

Enfin, samedi 14 octobre, en concert de 
clôture, l’Ensemble « L’Achéron » invitera 
au voyage à l’époque baroque.

Infos et réservations au :
www.rencontresmusicales.clermont-oise.fr

COMPIÈGNE

MASTERS DE FEU, 
SECONDE ÉDITION
À L’HIPPODROME
Vendredi 8 septembre, l’hippodrome 
de Compiègne accueillera la deuxième 
édition des Masters de Feu. Au 
programme : un show pyrotechnique 
de 2 heures, revisité et mis en scène 
telle une émission télévisée.

« Les Masters de Feu » met en compétition 
des artificiers à la renommée internatio-
nale. Proposé par Masters & Events Fac-
tory, sous la direction artistique d’Édouard 
GRÉGOIRE, et organisé avec le soutien de 
la Ville de Compiègne, l’événement ras-
semblera pour sa seconde édition sur 
l’hippodrome plusieurs milliers de spec-
tateurs. Pour rappel, la première édition 
s’est jouée à guichet fermé devant plus de
10 000 spectateurs.

Ce soir-là, trois sociétés pyrotechniques eu-
ropéennes de renom s’affronteront artisti-
quement. En quinze minutes, chacun des 
concurrents devra exprimer sa vision musicale 
et picturale du thème 2017 « Les secrets des 
capitales européennes ».  Le jury, composé de 
célébrités et de représentants du public tirés 
au sort, désignera le Master d’Argent 2017 qui 
se qualifiera pour la grande finale du Master 
d’Or 2019 aux côtés des grands gagnants de 
2016, la société italienne Parente.

Informations pratiques :
Ouverture des portes à 18 heures
Hippodrome de Compiègne
www.mastersdefeu.com

RencontRes Musicales
de cleRMont

Festival de Musique Classique

22 SEPTEMBRE
AU 14 OCTOBRE

2017
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rencontresmusicales.clermont-oise.fr 
06 14 13 02 60

AGNETZ

OLIVIER MOUSSY, MÉDAILLÉ D’OR
AUX OLYMPIADES DES MÉTIERS
À 21 ans, Olivier MOUSSY, vient de remporter la médaille d’or aux Olympiades 
des Métiers. Ces Jeux Olympiques des métiers permettent de valoriser les 
savoir-faire et les formations des moins de 23 ans. 

Chaque année depuis 44 ans, Worldskills 
désigne les meilleurs jeunes profession-
nels au monde dans 50 métiers. À l’issue 
d’une sélection régionale puis d’une finale 
nationale, en février, à Bordeaux, Olivier 
MOUSSY, a remporté la médaille d’or du 
Championnat national dans la catégorie 
« canalisation ».

Les Jeux Olympiques
des jeunes professionnels
Originaire d’Ons-en-Bray et demeurant 
à Clermont, Olivier MOUSSY, diplômé 
du Centre de Formation des Apprentis 
d’Amiens, travaille actuellement au sein de 
l’entreprise de terrassement « John Fagard »
à Agnetz. « Aujourd’hui, c’est une grande 

fierté d’avoir remporté ce titre d’autant que 
c’était une vraie surprise même si nous 
nous étions préparé », explique le jeune 
homme.
 
Une performance
La finale consistait à réaliser, en binôme, 
un ouvrage en moins de 18 heures. Une 
performance qu’il a réalisée avec un équi-
pier, Baptiste EVRARD, également issu du 
Centre de formation d’Amiens.

Cet exploit lui ouvre les portes de l’épreuve 
européenne des Euroskills à Budapest et 
celles de la finale internationale du 14 au 
19 octobre à Abu Dhabi (Emirats Arabes 
Unis), où plus de 70 pays se retrouveront.

MARGNY-LÈS-COMPIÈGNE

UN PREMIER GRAND PRIX INTERNATIONAL DE DANSE
Le premier Grand Prix International de Danse WDC/AL des Hauts de France aura 
lieu, samedi 14 octobre, à la salle Marcel-Guérin de Margny-lès-Compiègne.
Un rendez-vous de danses de salon et latines à ne pas manquer !

Ce premier Grand Prix International de 
Danse des Hauts de France, imaginé par Ati-
ka BOUNOUH et Danse Atika Fitness Forme, 

fait suite aux deux trophées de danse de 
l’Oise organisés en octobre 2015 et 2016.
Cette année, fort du succès des deux pré-
cédentes éditions départementales, cette 
compétition regroupera les meilleurs com-
pétiteurs du monde avec 200 danseurs 
attendus dont deux formations de danse 
de Landshut, ville allemande jumelée avec 
Compiègne.

Les danseurs seront en compétition sur les 
danses latines et de salon : Cha cha cha, 
Foxtrot, Jive, Paso-doble, Quickstep, Ru-
mba, Samba, Slowfox, Tango, Valse, Valse 
anglaise, Valse viennoise.

Pour que la fête soit complète, les specta-
teurs pourront danser sur le parquet entre 
les compétitions et seront invités à une 
soirée dansante après la remise des prix, 
vers 23 heures.

INFOS
PRATIQUES
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nous étions préparé », explique le jeune 
homme.
 
Une performance
La finale consistait à réaliser, en binôme, 
un ouvrage en moins de 18 heures. Une 
performance qu’il a réalisée avec un équi-
pier, Baptiste EVRARD, également issu du 
Centre de formation d’Amiens.

Cet exploit lui ouvre les portes de l’épreuve 
européenne des Euroskills à Budapest et 
celles de la finale internationale du 14 au 
19 octobre à Abu Dhabi (Emirats Arabes 
Unis), où plus de 70 pays se retrouveront.

MARGNY-LÈS-COMPIÈGNE

UN PREMIER GRAND PRIX INTERNATIONAL DE DANSE
Le premier Grand Prix International de Danse WDC/AL des Hauts de France aura 
lieu, samedi 14 octobre, à la salle Marcel-Guérin de Margny-lès-Compiègne.
Un rendez-vous de danses de salon et latines à ne pas manquer !

Ce premier Grand Prix International de 
Danse des Hauts de France, imaginé par Ati-
ka BOUNOUH et Danse Atika Fitness Forme, 

fait suite aux deux trophées de danse de 
l’Oise organisés en octobre 2015 et 2016.
Cette année, fort du succès des deux pré-
cédentes éditions départementales, cette 
compétition regroupera les meilleurs com-
pétiteurs du monde avec 200 danseurs 
attendus dont deux formations de danse 
de Landshut, ville allemande jumelée avec 
Compiègne.

Les danseurs seront en compétition sur les 
danses latines et de salon : Cha cha cha, 
Foxtrot, Jive, Paso-doble, Quickstep, Ru-
mba, Samba, Slowfox, Tango, Valse, Valse 
anglaise, Valse viennoise.

Pour que la fête soit complète, les specta-
teurs pourront danser sur le parquet entre 
les compétitions et seront invités à une 
soirée dansante après la remise des prix, 
vers 23 heures.

INFOS
PRATIQUES
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Espaces d’expression ouverts à chacun des groupes politiques de l’Assemblée départementale en vertu de la loi sur la démocratie de proximité adoptée en 2002.
POUR 4 PERSONNES 

GROUPE DUOS DE
LA DROITE UNIE DE L’OISE

Les Français réclament de tourner le 

dos aux pratiques politiques d’hier. 

Nos concitoyens aspirent légitimement 

à des représentants efficaces, mobili-

sés au quotidien à leur service. 

Depuis 2015, l’efficacité est le seul 

crédo de la majorité départementale.

Nous avons sauvé l’Oise du péril so-

cialiste et ainsi préservé la capacité du 

Département à agir concrètement pour 

l’amélioration du cadre de vie de nos 

concitoyens.

Nous respectons nos engagements. 

La non-augmentation des impôts et 

le maintien au plus haut niveau pos-

sible de l’investissement sont deux 

exemples significatifs de l’exemplarité 

voulue par Édouard Courtial.

Pour cela, nous réduisons les dépenses 

de fonctionnement du Département, 

notamment à travers une baisse dras-

tique des budgets consacrés aux dé-

penses de communication et aux frais 

de réception.

Depuis plus de deux ans, maintenant, 

nous prouvons, chaque jour, qu’il est 

possible de faire mieux avec moins !

Cette gestion responsable des fi-

nances départementales, corroborée 

par le compte administratif 2016, 

et le travail de terrain des élus de la 

majorité, unis derrière Édouard Cour-

tial, ouvrent des perspectives d’avenir 

ambitieuses pour l’Oise.

Arnaud Dumontier

Président du Groupe

de la Droite Unie de l’Oise

03 44 06 60 86

POUR 4 PERSONNES 

POUR LES BLINIS MOUSSE
DE CHÈVRE / POMMES / MIEL

1 œuf
125g de farine
8cl de lait
20g de beurre fondu

1 sachet de levure
10 cl de crème liquide entière
150g de chèvre frais

1 pomme Granny
1 cuillère à soupe de miel

POUR LES CHAMPIGNONS FARCIS
8 champignons de taille moyenne
1 oignon
2 cuillères à soupe de crème fraiche 
4 branches de persil
1 escalope de volaille

POUR LES BONBONS CROUSTILLANTS
ROLLOT / JAMBON / COURGETTE

2 Feuilles de brick 
1 courgette

100g de rollot
2 tranches de jambon

Huile d’olive

RECETTE DES BLINIS MOUSSE DE CHÈVRE / POMMES / MIEL
Réalisation des blinis

Dans un saladier, mélangez la farine, l’œuf, la levure, le lait et le beurre 
fondu. Salez.

Dans une poêlée de 10cm de diamètre avec un peu d’huile appliquée au 
papier absorbant, versez une louche de pâte, laissez cuire 1min30 de 
chaque côté et réservez. 

Réalisation de la mousse de chèvre

Écrasez le formage avec une fourchette. Réalisez une crème fouettée 
avec la crème liquide entière. Ajoutez le fromage et mélangez. 

Coupez la pomme en brunoise. Sur les blinis, dressez la mousse de 
chèvre avec des morceaux de pomme et une pointe de miel.

RECETTE DES CHAMPIGNONS FARCIS 
Coupez la volaille en petit dés, la cuire dans 
une poêle. Assaisonnez.

Préchauffez le four à 180°C. Nettoyez 
les champignons et retirez les pieds. 
Salez et poivrez l’intérieur des têtes de 
champignons. Hachez le persil. Mélangez 
avec les pieds des champignons, la volaille 
cuite, les oignons ciselés et la crème 
fraiche. Répartissez la garniture dans le 
chapeau des champignons. 
Cuire au four 10 min.

RECETTE DES BONBONS CROUSTILLANTS
ROLLOT / JAMBON / COURGETTE
Coupez la courgette, le jambon et le rollot en dés et mélangez. 
Superposez deux feuilles de brick. Huilez au pinceau puis retournez 
les feuilles. Coupez en 4. Disposez votre farce au centre.

Enroulez la feuille de brick et vrillez les extrémités de la pâte pour 
former un “bonbon”.  Ficelez les bouts pour la cuisson. Posez-les 
sur une plaque allant au four, faites dorer 5 à 8 min à 200°C.

Recette de FABRICE RIVIER
chef de la restauration scolaire du collège
Le Point du Jour à Auneuil 

Tapas
Made in 60

LES PRODUCTEURS

Le fromage de chèvre de la Chèvrerie La BarB’iquette
au Plessier-sur-Bulles chevrerielabarbiquette.fr 

Le rollot de La Ferme du Moulin
à Guiscard ferme-du-moulin.fr

Les champignons de la Champignonnière de la Croix Madeleine
à Laigneville 

Les pommes de La Cueillette de Mortefontaine
cueillettedemortefontaine.com

GROUPE COMMUNISTE
ET RÉPUBLICAIN

À l’occasion de 

l’examen de la dé-

cision modificative 

numéro 1 de 2017, 

les élus commu-

nistes et républicains 

ont alerté l’assemblée départemental sur 

leurs principales préoccupations. Par 

exemple, en rappelant leur attachement à 

la gratuité du transport scolaire. Or, nous 

constatons que la Région, qui reprend 

la compétence « transport », ne s’est 

engagée sur les tarifs mis en œuvre par 

le département, uniquement sur l’année 

2017/2018. Aucune indication n’est 

donnée pour l’avenir pour garantir qu’ils 

n’augmenteront pas. À cet égard, nous 

soulignons une fois de plus que ces dis-

positions tarifaires pénalisent avant tout 

les ruraux obligés d’emprunter le trans-

port scolaire, car éloignés des centres 

urbains et donc des établissements sco-

laires. Par ailleurs, si des projets routiers 

ont été finalisés comme la déviation Ribé-

court-Noyon par exemple, il reste que des 

investissements utiles sont à programmer 

pour nos routes, par exemple pour la route 

départementale Noyon-Roye ou la dévia-

tion de Saint-Leu d’Esserent. En outre, 

nous continuons à défendre l’installation 

de préaux, là où ils sont nécessaires pour 

les élèves, dans nos collèges. Aussi, nous 

continuons à promouvoir l’idée d’une 

campagne offensive et collective pour exi-

ger de l’A.R.S. les moyens d’augmenter 

les places en EHPAD. À ce sujet, le dé-

partement doit taper du poing sur la table 

pour que l’offre d’accueil soit adaptée 

aux besoins, mais surtout aux revenus de 

notre population. Enfin, nous continuons à 

penser qu’il existe un vide en matière de 

politique départementale environnemen-

tale alors même qu’il s’agit d’un enjeu 

considérable pour l’avenir. Les politiques 

développées en ce sens nous appa-

raissent trop limitées et trop insuffisantes.

Hélène BALITOUT,

pour le groupe communiste

et républicain : helene.balitout@oise.fr

GROUPE OISE À GAUCHE
Des dossiers structurants

ressortis des cartons

Lors de la dernière séance publique du 

département nous avons eu la grande 

surprise de découvrir que Le Président 

Courtial proposait de relancer grand 

nombre de projets émanant de l’an-

cienne majorité, projets abandonnés à 

son arrivée par décision partisane.

Il fallait poursuivre les investissements 

pour conserver une dynamique impor-

tante qui se traduit encore cette année 

par les recettes liées aux droits de mu-

tation encore en progression. 

L’élan de vitalité insufflé durant les 

dernières années, de 2004 à 2015 

avec notamment la création du Syn-

dicat Mixte Oise Très Haut Débit, le 

développement de l’aéroport, des 

aménagements  routiers sans pré-

cédents pour assurer la sécurité des 

usagers, rendre les déplacements plus 

fluides et soutenir le développement 

des territoires. 

La majorité Les Républicains  à travers 

les projets réinscrits confirme que la 

vision d’avenir de l’ancienne majorité 

était juste.  Il leur a fallu  simplement 

du temps pour  en apprécier  la qualité 

et l’importance. Dommage, très dom-

mage pour les isariens qui ont perdu 

plus de deux ans.

Je ne peux m’empêcher de  citer 

quelques uns de ces gros dossiers 

structurants : La mise à 2X2 voies de 

la RD200 Creil-Compiègne, les travaux 

d’aménagements de la RD 1330, la 

reprise du projet de trans’oise, la res-

tauration du Musée Départemental de 

l’Oise,…encore un peu d’effort et la 

déviation de Mouy sera remise sur rail.

Mais admettre la qualité de ces pro-

jets lors de la prise de fonctions de la 

majorité LR les aurait conduit à recon-

naitre que le département était bien 

géré et qu’une vraie vision d’avenir 

avait été posée. 

Jean-Claude VILLEMAIN,  

Président du Groupe Oise à Gauche.  

Du Conseil départemental de l’Oise

GROUPE FRONT NATIONAL
Deux ans déjà !

Elus le 29 mars 2015, nous nous sommes 

immédiatement mis à la tâche au Conseil 

départemental ainsi que dans nos cantons 

de Crépy-en- Valois et Noyon. La connais-

sance des dossiers et du territoire, nous 

a permis de traiter efficacement les pro-

blèmes, en ayant comme fil rouge de notre 

action les engagements pris devant les élec-

teurs. Nous avons réclamé, défendu et voté :

-  La remise à flot des finances après l’ef-

froyable gestion du PS,

-  La réduction des dépenses de com-

munication et du train de vie du Conseil 

départemental,

-  La stabilisation de la pression fiscale et la 

lutte contre la fraude au RSA,

-  Le rééquilibrage des subventions entre la 

ruralité et les villes,

-  Le financement des équipements de 

sécurité routière et publique avec la vidé-

oprotection,

-  Les opérations de lutte contre les inon-

dations,

-  L’accélération de la finalisation de la dé-

viation Ribécourt-Noyon et le maintien 

d’autres chantiers mis en danger par les 

réductions budgétaires,

-  La remise en état progressive des routes 

départementales,

-  L’amélioration et l’isolation de l’habitat des 

particuliers, le déploiement du haut-débit,

-  Le soutien aux associations et clubs 

sportifs.

Nous avons refusé de voter :

-  Le financement des effets de l’immigra-

tion clandestine,

-  Les subventions soutenant le commu-

nautarisme,

-  La création de logements sociaux dans la 

ruralité dont on ne connaît pas les béné-

ficiaires.

Comme vous le constatez nous avons 

déjà tenu beaucoup d’engagements pour 

nos cantons et leurs populations. Pour 

vous, nous continuerons à travailler pour 

construire l’avenir de nos cantons !

Michel GUINIOT, Président du groupe FN 

Nathalie JORAND, Jean-Paul LETOUR-

NEUR, Béatrice GOURAUD

Contact : oise@fn60.fr
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sés au quotidien à leur service. 
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Département à agir concrètement pour 
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sible de l’investissement sont deux 

exemples significatifs de l’exemplarité 
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Pour cela, nous réduisons les dépenses 
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notamment à travers une baisse dras-
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Depuis plus de deux ans, maintenant, 

nous prouvons, chaque jour, qu’il est 

possible de faire mieux avec moins !
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nances départementales, corroborée 

par le compte administratif 2016, 

et le travail de terrain des élus de la 

majorité, unis derrière Édouard Cour-

tial, ouvrent des perspectives d’avenir 
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RONDE DE L’OISE

LA 64 È ME AU DÉPART DE L’HÔTEL DU DÉPARTEMENT
Les 120 coureurs, professionnels et amateurs, engagés dans la 64ème édition de la Ronde de l’Oise 2017,
ont pris le départ, jeudi 8 juin, de l’Hôtel du Département, à Beauvais, pour trois jours de course cycliste.

Du 8 au 11 juin, la Ronde de l’Oise a 
accueilli 20 équipes de 6 coureurs, 
professionnels et amateurs, pour un 
circuit de trois jours et 700 kms par-
courus.

Après un départ du parc de l’Hôtel du 
Département, la course a fait étape à 
Mogneville, le Plessis-Belleville, Sérifon-
taine, Ressons-sur-Matz, Nogent-sur- 
Oise et Liancourt.

Cette année encore, le Département est 
fier d’avoir soutenu plus que jamais cet 
événement sportif et est fier d’être le pre-
mier partenaire de cette Ronde de l’Oise.

OISE HAIR SHOW

LE DÉPARTEMENT
SOUTIENT SES ARTISANS COIFFEURS
Avec Oise Hair Show, pour la première année, dimanche 14 mai, le Département 
a convié les coiffeuses et coiffeurs de l’Oise à assister et/ou participer au 
Championnat départemental de la coiffure qui a vu s’affronter en direct des 
coiffeurs Oisiens et des apprentis issus des différentes écoles.

À l’issue de cette grande soirée de gala, 
qui a réuni 300 professionnels, le titre 
de Championne de l’Oise a été remporté 
par Ketty HINARD du salon Ketty Pro de 
Beauvais.

Cet événement, organisé en partenariat 
avec la Chambre des Métiers et de l’Arti-
sanat et l’UNEC-60 (Union nationale des 
Entreprises de Coiffure), a offert un mo-
ment de divertissement et de technique 
mais aussi une mise en valeur de toute 
une profession. 
« Je suis convaincu que l’action de la 

collectivité locale, c’est aussi de mettre 
en avant ces hommes et ces femmes de 
talent », a souligné Édouard COURTIAL, 
Président du Conseil départemental, dans 
son discours d’accueil. 

Une collaboration avec la Chambre de 
Métiers et de l’Artisanat qui fait suite à 
de nombreuses initiatives de valorisation 
de l’artisanat local menées par le Dépar-
tement comme le grand Marché Fermier, 
l’opération Artisan d’un jour, et plus ré-
cemment le Marché des Métiers d’art et 
d’Artisanat.

PROLONGATION 
JUSQU’AU 17 SEPTEMBRE 
DE L’EXPOSITION « PRENDRE SOIN » 
AUX ARCHIVES DÉPARTEMENTALES DE L’OISE

AU MUDO

MUSÉE DE L’OISE
Le MUDO participe aux journées du 
patrimoine, avec pendant le week-
end, de 11 heures à 18 heures, avec 
des visites destinées aux plus jeunes :

11h : « Des bébés au musée », une visite gui-
dée pour les tout-petits. De 6 mois à 3 ans.
14h : Jeu découverte en famille de la collec-
tion du 19 ème siècle. De 6 à 12 ans.
15h30 : Découverte du jardin de l’évêché de 
Beauvais pour les petits. De 3 à 6 ans.
De 11h à 18h : Jeux avec la Ludoplanète. 
De 6 à 12 ans.

Plus d’infos sur : mudo.oise.fr

PRENDRE
SOIN

8  S I È C L E S  D E  P R É S E N C E  H O S P I T A L I È R E  D A N S  L ’ O I S E

EXPOSITION

 

 

Plus d’infos sur : archives.oise.fr

AUX MARAIS DE SACY 

DES TRÉSORS À DÉCOUVRIR AVEC LES ENFANTS
La 34ème édition des Journées européennes du patrimoine aura lieu les 16 et 17 septembre 2017 sur le thème 
de « Jeunesse et patrimoine ». L’occasion de découvrir, pendant ces deux jours, les sites départementaux ouverts 
gratuitement avec des activités pour les petits et grands.

Samedi 16 septembre
De 10h à 18h : Journée porte-ouverte « À 
la découverte du marais de Sacy » sur un 
parcours de 2,8 km avec des ateliers à 
destination des grands et des petits ani-
més par le Conservatoire d’Espaces Natu-
rels de Picardie, le Centre permanent d’ini-
tiatives pour l’environnement, le Syndicat 
mixte des marais de Sacy, et la Station 
ornithologique des marais de Sacy.

10h à 12h30 : Visite commentée « Les 
beautés du marais de Sacy » à la décou-
verte d’un espace naturel où s’épanouis-
sent des espèces végétales et animales 
d’intérêts patrimoniales !

15h à 17h30 : Visite commentée « Les 
enfants se baladent aux marais de Sacy », 
un espace naturel plein de surprises de 
petites et grandes tailles !

Dimanche 17 septembre
De 10h à 12h30 : Visite commentée « Le 
monde secret des champignons aux ma-
rais de Sacy » par l’Association des bota-
nistes et mycologues amateurs de la Ré-
gion de Senlis.

Infos pratiques
RDV à Saint Martin-Longueau. Pensez à vous 
équiper : bouteille d’eau, casquettes, chaus-
sures de randonnée ou bottes !
Entrée libre sauf pour les visites commentées : 
groupes limités et inscription : 03 44 06 65 18
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100 % OISEAGENDA

Un carnet de plus de 50 coupons de réduction 
pour visiter à petits prix les châteaux, musées, 
parcs, jardins... mais aussi tester des activités !
Ce guide souligne la volonté du Conseil dépar-
temental de rendre accessible à l’ensemble des 
habitants de l’Oise, aux visiteurs et touristes, 
un très large choix d’activités aux quatre coins 
du département. Un carnet gratuit disponible 
sur demande auprès de Oise Tourisme au
03 64 60 60 60 ou sur www.oisetourisme.com
Plus d’infos sur : oise.fr

DES TRÉSORS DE LECTURE À PARTAGER
Cet été, comme tous les étés, pendant le mois 
de juillet, la Médiathèque départementale de 
l’Oise vous donne rendez-vous dans les biblio-
thèques pour partager des trésors de lecture.
Une équipe de lectrices à voix-haute de la 
Médiathèque départementale se déplace ainsi 
dans les bibliothèques du réseau pour propo-
ser des séances de kamishibaï, de tapis-nar-
ratif, de lecture à voix haute. Au programme : 
Voyages, gourmandise, animaux de la savane, 
sport, pirates, fonds marins, contes médiévaux 
ou fantastiques... La quatrième édition de 
«  L’été en roue livre  » aura lieu du 3 juillet 
au 4 août  2017 dans les 29 bibliothèques 
suivantes : Amblainville, Ansauvillers, Bailleval, 
Boran-sur-Oise, Bresles, Bulles, Cauffry, Cauvi-
gny, Clermont, Crévecoeur-le-Grand, Formerie, 
Fresneaux-Montchevreuil, Gilocourt, Lamorlaye, 
Le Plessis-Belleville, Longueil-Sainte-Marie, 
Montagny-en-Vexin, Montagny-Sainte-Félicité, 
Neuilly-en-Thelle, Précy-sur-Oise, Rieux, Saint-
Léger-en-Bray, Saint-Martin-Longueau, Séri-
fontaine, Thourotte, Tille, Troissereux, Verberie, 
Villers-Saint-Paul.
Plus d’infos sur : mdo.oise.fr

MARCHÉ
FERMIER

JOURNÉES 
DU PATRIMOINE

LES BONS
PLANS DE L’ÉTÉ 
DANS L’OISE

ÉTÉ EN ROUE 
LIVRE

08 OCTOBRE16 17 SEPT.
AU

17
16

JUIN

SEPT.
AU

03
04

JUILLET

AOÛT
AU

Pour les Journées Européennes du Patrimoine,
les Archives Départementales de l’Oise 
ouvrent leurs portes durant ces 2 journées.
-   Soirée exceptionnelle des Archinédits. Samedi 

16 septembre de 18h à 22h.
-  Concert de la petite symphonie de l’Orchestre
philarmonique de l’Oise - Le carnaval des animaux 
et Pierre et le loup - Dimanche à 15h et 17h.

 -  Ateliers sceaux et calligraphie - Samedi et 
dimanche de 14h à 18h.

- D’autres animations vous attendent
Plus d’infos sur : oise.fr

Rendez-vous le dimanche 8 octobre 2017, 
à l’Hôtel du département à Beauvais, pour 
le traditionnel Marché Fermier organisé 
par le conseil départemental de l’Oise. 
L’année dernière plus de 20 000 visiteurs 
étaient au rendez-vous pour découvrir une 
grande fête rurale réunissant plus de 
80 producteurs locaux, et proposant 
de nombreux ateliers et activités pour les 
petits et les grands.
Entrée libre et gratuite 9h00 à 19h00.
Plus d’infos sur : oise.fr. 
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REJOIGNEZ L’OISE DIGITALE

oise.fr
Suivez-nous sur :

VOTRE DÉPARTEMENT
EN TEMPS RÉEL

@CD_Oise

Oise le Département

oisedepartement

#UnGrandMerci...
... à nos plus de 26 000 fans 

qui nous suivent chaque jour sur la page Oise le Département

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
#JeGardeMesChaussettes, un hashtag solidaire pour sauver 
l’emploi local. En mars dernier, le Conseil départemental de l’Oise a 
publié sur Twitter #JeGardeMesChaussettes, un hashtag mystérieux 
qui s’est classé, en fin de journée, dans le “trending topics” (top 
des sujets tendances) national. Plus de 200 messages ont été 
postés en quelques heures. Avec cette opération, la collectivité a 
souhaité montrer l’attachement des Oisiens et des français à 
Kindy, cette marque locale reconnue à l’international qui est 
actuellement  en danger ainsi que ses 110 emplois.
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