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Mesdames, Messieurs, 
Chers Oisiens
En cette rentrée, nous vous proposons 
un éclairage sur l’identité agricole de 
notre département. L’Oise est parmi 
les premiers départements agricoles 
de France, notamment grâce à des 
terres performantes, l’implantation de 
fleurons de l’industrie agricole et d’uni-
versités mondialement reconnues et 
un savoir-faire historique auquel nous 
sommes attachés.
Le Conseil départemental apporte son 
soutien à ce secteur pour que l’excel-
lence agricole soit plus que jamais la 
marque de fabrique de l’Oise !

Nous assurons également l’organi-
sation de la restauration scolaire pour 
les 66 collèges publics de l’Oise, soit 
25 000 repas servis par jour. Afin de 
faire bénéficier le tissu agricole local de 
cette activité, nous avons lancé une ex-
périmentation pour mettre en place des 
circuits courts dans les établissements, 
en partenariat avec la Chambre d’Agri-
culture et l’Éducation nationale. Nous 
avons pour ambition de généraliser la 
démarche, « Du champs à l’assiette ! ». 
Production en quantités suffisantes, 
conservation, approvisionnement, for-
mation des cuisiniers, ce numéro vous 
présentera les enjeux de cette initiative.

Au-delà de cette politique structurante, 
nous agissons pour mettre à l’honneur 
les producteurs locaux et les agricul-
teurs, et les aider à se faire connaître. 
C’est le sens du label « Made in 60» 
ou du Marché Fermier. Avec plus de 
20 000 visiteurs en 2016, le Conseil 

départemental a décidé de reconduire 
ce rendez-vous, qui devient l’une des 
plus grandes foires agricoles de l’Oise. 
Conduite de tracteurs, exposition 
Playmobil , dégustations auprès des 
producteurs locaux, concert le soir, 
nous avons voulu que ce soit un évè-
nement avant tout familial. Je serai 
heureux de vous retrouver nombreux à 
ce temps fort de la rentrée du Conseil 
départemental.

Enfin, en actualités de la rentrée, 
nous avons souhaité vous présenter 
un point sur les travaux dans les col-

lèges, ainsi qu’un focus sur le rapport 
de la Chambre Régionale des Comptes, 
chargée de vérifier la gestion financière 
de la collectivité.

Je vous souhaite à toutes et à tous une 
belle rentrée,

Fidèlement,

Édouard COURTIAL
Ancien Ministre

Président du Conseil départemental de l’Oise*F
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DE NOUVEAUX ÉQUIPEMENTS SCOLAIRES
Édouard COURTIAL, Président du Conseil départemental, a inauguré vendredi 30 juin, la cantine et l’accueil périscolaire d’Avrigny en 
présence d’Anaïs DHAMY, Vice-présidente du Conseil départemental chargée de la famille, de l’enfance et de la petite enfance, Pa-
trice FONTAINE, Conseiller départemental d’Estrées-Saint-Denis et d’Ophélie VAN-ELSUWE, Conseillère départementale du canton de 
Clermont. Le Conseil départemental avec la concrétisation de ce projet démontre tout son soutien et son engagement dans les projets 
importants pour la vie quotidienne des Oisiens, notamment en milieu rural. 

UNE MAISON DE SERVICES AU PUBLIC
Une Maison de Services au Public - MSAP - a été inaugurée, mercredi 21 juin, au Coudray-Saint-Germer. Un nouvel espace pour réunir 
un panel de services administratifs au plus près des habitants. Nadège LEFEBVRE, Vice-présidente du Conseil départemental chargée 
de la ruralité et des services publics et Martine BORGOO, Conseillère départementale déléguée, chargée de l’agriculture ont participé 
à cette inauguration.

LE COUDRAY-SAINT-GERMER (CANTON DE GRANDVILLIERS)
AVRIGNY (CANTON D’ESTRÉES-SAINT-DENIS)

VILLAGE ESTIVAL À LAGNY
Le “Village Estival 2017” a fait étape cette 
année à Lagny, le mercredi 12 juillet, en 
présence de Sébastien NANCEL, Conseil-
ler départemental du canton de Thourotte 
et Hélène BALITOUT, Conseillère dépar-
tementale du canton de Thourotte.

COMMÉMORATION DE LA LIBÉRATION
Frans DESMEDT, maire et Conseiller départemental du canton de Saint-Just-en-
Chaussée, Vice-président chargé du développement économique et de l’aménage-
ment du territoire, a accueilli le Président du Conseil départemental de l’Oise, Edouard 
COURTIAL à l’occasion de l’anniversaire de la libération de Saint-Just-en-Chaussée, 
dimanche 3 septembre.

MARGNY-LES-COMPIÈGNE
(CANTON DE COMPIÈGNE 1) 

LA FORUM DE L’ACCESSIBILITÉ
Sophie LEVESQUE, Vice-présidente 
chargée des personnes âgées et des 
personnes handicapées était présente, 
jeudi 22 juin, à Margny-lès-Compiègne, 
au forum accessibilité 2017 organi-
sé par l’association Trans’doc. L’occa-
sion de rappeler, au cours de différents 
échanges, l’engagement au quotidien du
Département de l’Oise en faveur des per-
sonnes handicapées.

AVEC LE FOOTBALL-CLUB CHAMBLY OISE
Ilham ALET, Conseillère départementale du canton de Méru, première supportrice du 
FC-Chambly Oise à l’occasion de la 5ème journée de championnat National 1 de football 
contre Rodez Aveyron Football, avec les membres de l’équipe dirigeante.

LAGNY
(CANTON DE THOUROTTE)SAINT-JUST-EN-CHAUSSÉE

CHAMBLY (CANTON DE MERU)
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WELDOM POURSUIT SON EXTENSION

L’aménagement routier destiné à desservir le nouveau site Weldom, sur la RD 37, a été
inauguré, lundi 10 juillet, en présence d’Edouard COURTIAL, Président du Conseil 
départemental, d’Ophélie VAN-ELSUWE, Conseillère départementale du canton de 
Clermont. Ils ont été reçus par Daniel IRIARTE, Directeur Général de Weldom et les 
élus locaux. Cet aménagement vise à sécuriser les abords de la société Weldom et 
accompagner son développement qui prévoit la création de 150 nouveaux emplois.

Une erreur s’est glissée dans l’article sur la nou-
velle salle multifonctions de Longueil-Sainte-Ma-
rie, paru dans le numéro 5 d’Oise Magazine.Il 
fallait lire : la participation globale du Conseil dé-
partemental s’élève à 126 950 €, soit 26% sur la 
maîtrise d’œuvre et non à hauteur de 26% pour 
un montant total de 6M €.

BREUIL-LE-SEC (CANTON DE CLERMONT)

ERRATUM

BEAUVAIS (CANTON DE BEAUVAIS 1) 

AMÉNAGEMENTS DE LA RUE
DE LA RÉPUBLIQUE ET VIDÉO-PROTECTION
Édouard COURTIAL, Président du Conseil départemental, s’est rendu, ce samedi 1er juillet, 
à Verberie, à l’occasion de l’inauguration des travaux d’aménagement de la Rue de la Ré-
publique, en présence de Jean-Paul LETOURNEUR, Conseiller départemental du canton de
Crépy-en-Valois.  Cette journée fut également l’occasion de présenter le système de
vidéo-protection installé dans la commune, financé par le Département à hauteur de 35 000€.

VERBERIE (CANTON DE CRÉPY-EN-VALOIS)

UNE REMISE DE DRAPEAUX AUX ANCIENS COMBATTANTS
Édouard COURTIAL, Président du Conseil départemental et Gilles SELLIER, Conseiller 
départemental délégué, chargé des anciens combattants, ont accueilli, jeudi 22 juin, à 
l’Hôtel du Département à Beauvais, plus de 100 représentants des associations des an-
ciens combattants afin de leur remettre officiellement leurs drapeaux.
À cette occasion, de nombreux conseillers départementaux :  en présence de nombreux élus 
du Conseil départemental. Étaient ainsi présents, aux côtés des porte-drapeaux : Patrice 
MARCHAND, Conseiller départemental du canton de Chantilly, 1er Vice-président chargé 
de l’évaluation et de la performance des politiques départementales, Éric de VALROGER, 
Conseiller départemental du canton de Compiègne 1, Vice-président chargé de la sécurité 
et de la protection civile, Sophie LEVESQUE, Conseillère départementale du canton de 
Chaumont-en-Vexin, Vice-présidente chargée des personnes âgées et des personnes han-
dicapées, Olivier PACCAUD, Conseiller départemental de Mouy, Vice-président chargé de 
l’éducation, de la jeunesse et de la citoyenneté, Nicole COLIN, Conseillère départementale 
du canton de Nanteuil-le-Haudouin, Vice-présidente chargée de l’environnement et du 
développement durable, Jérôme BASCHER, Conseiller départemental du canton de Sen-
lis, Vice-président chargé de l’administration générale et des finances, Martine BORGOO, 
Conseillère départementale du canton de Grandvilliers déléguée, chargée de l’agriculture,
Charles LOCQUET, Conseiller départemental du canton de Beauvais 1 délégué, chargé 
de l’entreprise et de l’artisanat, Danielle CARLIER, Conseillère départementale du canton 
de Compiègne 1, Gérard DECORDE, Conseiller départemental du canton de Grandvilliers,
Anne FUMERY, Conseillère départementale du canton de Mouy, Brigitte LEFEBVRE, 
Conseillère départementale du canton de Beauvais 1, Gillian ROUX, Conseillère
départementale du canton de Nogent-sur-Oise, Ophélie VAN-ELSUWE, Conseillère dé-
partementale du  canton de Clermont, Alain BLANCHARD, Conseiller départemental du 
canton de Montataire, Nathalie JORAND et Michel GUINIOT, Conseillers départementaux 
du canton de Noyon.

LE DÉPARTEMENT
AUX JOURNÉES DE LA ROSE
Le Département de l’Oise était partenaire des 
16èmes Journées de la Rose à l’Abbaye de 
Chaalis, organisées du 9 au 11  juin. 
À cette occasion, un prix du Conseil départe-
mental a été remis par Khristine FOYART, 
Vice-présidente chargée de la vie associative 
et culturelle en présence de Nicole COLIN, 
Vice-présidente chargée de l’environnement et 
du développement durable.

FONTAINE-CHAALIS
(CANTON DE NANTEUIL-LE-HAUDOUIN)
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2010 - 2015 MARS 2015
APRÈS

RAPPORT DE GESTION 2010-2015

SITUATION
FINANCIÈRE

DETTE ET
AUTOFINANCEMENT

CHARGES DE
PERSONNEL

DÉPENSES DE 
COMMUNICATION

1,34 MILLIONS €
2015

Capacité d’autofinancement
nette près de 4 fois supérieure

à celle de 2015

Important effort de gestion
qui aurait été effectué par

le département en 2016 

La chambre constate des progrès
sensibles dans la gestion des

ressources humaines depuis 2016

-56%

2X MOINS
DE DÉPENSES

LES FINANCES RÉTABLIES
La Chambre Régionale Des Comptes a remis ses observations définitives sur la gestion du Département au cours des 
exercices 2010 et suivants. Présenté à l’Assemblée départementale, lundi 18 septembre 2017, ce rapport salue les efforts 
entrepris par la majorité départementale pour la gestion des finances publiques.

Un héritage lourd
Sur la période 2010-2015,  la Chambre 
Régionale des Comptes, dans son résu-
mé synthétique, constate que la situation 
financière du Département «  a évolué 
défavorablement sur la période ce qui se 
manifeste par une baisse significative de 
la capacité d’autofinancement et la dégra-
dation de la capacité de désendettement, 
qui atteignait 8,9 années en 2015. »

Des efforts validés
Dans ce contexte, la nouvelle majorité dé-
partementale se refusant à augmenter les 
impôts a choisi  de mettre en place une 
politique de gestion rigoureuse qui non 
seulement porte ses fruits, aujourd’hui, 
mais est désormais validée par la Chambre 
Régionale des Comptes. Celle-ci  indique 
que « les données provisoires du compte 
de gestion établi fin mars mettent en évi-
dence l’important effort de gestion qui 
aurait été effectué par le département en 
2016 – les charges de gestion diminue-
raient de 19,1 M€ par rapport à 2015 - 
générant une capacité d’autofinancement 
nette près de quatre fois supérieure à celle 
de 2015 ». 

Baisses des dépenses
de communication
À titre d’exemple, les magistrats écrivent 
encore : « la chambre constate des pro-

grès sensibles dans la gestion des res-
sources humaines depuis 2016 ». Et, tout 
aussi explicitement, la chambre relève une 
baisse des dépenses de communication, 
qui « traduit la forte volonté de l’ordonna-
teur actuel de diminuer ce poste de dé-
penses » avec une  baisse atteignant 56 % 
en deux ans.

Politique départementale volontariste
En conclusion, ce rapport confirme la po-
litique volontariste de la majorité départe-
mentale installée en 2015 de mieux maî-
triser les dépenses publiques.

Si le Département a été amené à prendre 
des décisions fortes, dans un contexte 
budgétaire contraint, c’était le moyen né-
cessaire à la mise en œuvre de mesures 
volontaires attendues par les Oisiens.

Cette baisse des dépenses de la col-
lectivité traduit la volonté politique de 
maintenir les investissements publics, 
indispensables aux entreprises oisiennes 
et à l’emploi local, sans augmenter les 
impôts.

€ 3,01 MILLIONS €
2014

 Insuffisante maîtrise des charges de personnel

 La hausse des effectifs a été particulièrement
marquée entre 2013 et 2015

 La situation financière a
évolué défavorablement
sur la période 2011-2015

Une baisse significative
de la capacité d’autofinancement
et la dégradation de la capacité

de désendettement

Édouard COURTIAL

Ancien ministre, Président du Conseil 
départemental de l’Oise

 « Le rapport de la Chambre Régionale 
des Comptes nous conforte dans nos 

choix et démontre que nos efforts 
ont un sens.  Si nous avons entrepris 
depuis 2015 des efforts de gestion, 

c’est pour redonner à notre collectivité 
les moyens de ses ambitions et mettre 
en œuvre des mesures volontaires au 
bénéfice des entreprises oisiennes et 

de l’emploi local. »

Un important effort 
de gestion

a été effectué
par le Département

en 2016

RAPPORT DE LA CHAMBRE RÉGIONALE DES COMPTES

Les efforts entrepris par la majorité salués par la Chambre Régionale Des Comptes



À LA UNEÀ LA UNE DÉCRYPTAGEDÉCRYPTAGE

Oise magazine / N°6 / Octobre - Novembre - Décembre 2017 Oise magazine / N°6 / Octobre - Novembre - Décembre 20178 9

2010 - 2015 MARS 2015
APRÈS

RAPPORT DE GESTION 2010-2015

SITUATION
FINANCIÈRE

DETTE ET
AUTOFINANCEMENT

CHARGES DE
PERSONNEL

DÉPENSES DE 
COMMUNICATION

1,34 MILLIONS €
2015

Capacité d’autofinancement
nette près de 4 fois supérieure

à celle de 2015

Important effort de gestion
qui aurait été effectué par

le département en 2016 

La chambre constate des progrès
sensibles dans la gestion des

ressources humaines depuis 2016

-56%

2X MOINS
DE DÉPENSES

LES FINANCES RÉTABLIES
La Chambre Régionale Des Comptes a remis ses observations définitives sur la gestion du Département au cours des 
exercices 2010 et suivants. Présenté à l’Assemblée départementale, lundi 18 septembre 2017, ce rapport salue les efforts 
entrepris par la majorité départementale pour la gestion des finances publiques.

Un héritage lourd
Sur la période 2010-2015,  la Chambre 
Régionale des Comptes, dans son résu-
mé synthétique, constate que la situation 
financière du Département «  a évolué 
défavorablement sur la période ce qui se 
manifeste par une baisse significative de 
la capacité d’autofinancement et la dégra-
dation de la capacité de désendettement, 
qui atteignait 8,9 années en 2015. »

Des efforts validés
Dans ce contexte, la nouvelle majorité dé-
partementale se refusant à augmenter les 
impôts a choisi  de mettre en place une 
politique de gestion rigoureuse qui non 
seulement porte ses fruits, aujourd’hui, 
mais est désormais validée par la Chambre 
Régionale des Comptes. Celle-ci  indique 
que « les données provisoires du compte 
de gestion établi fin mars mettent en évi-
dence l’important effort de gestion qui 
aurait été effectué par le département en 
2016 – les charges de gestion diminue-
raient de 19,1 M€ par rapport à 2015 - 
générant une capacité d’autofinancement 
nette près de quatre fois supérieure à celle 
de 2015 ». 

Baisses des dépenses
de communication
À titre d’exemple, les magistrats écrivent 
encore : « la chambre constate des pro-

grès sensibles dans la gestion des res-
sources humaines depuis 2016 ». Et, tout 
aussi explicitement, la chambre relève une 
baisse des dépenses de communication, 
qui « traduit la forte volonté de l’ordonna-
teur actuel de diminuer ce poste de dé-
penses » avec une  baisse atteignant 56 % 
en deux ans.

Politique départementale volontariste
En conclusion, ce rapport confirme la po-
litique volontariste de la majorité départe-
mentale installée en 2015 de mieux maî-
triser les dépenses publiques.

Si le Département a été amené à prendre 
des décisions fortes, dans un contexte 
budgétaire contraint, c’était le moyen né-
cessaire à la mise en œuvre de mesures 
volontaires attendues par les Oisiens.

Cette baisse des dépenses de la col-
lectivité traduit la volonté politique de 
maintenir les investissements publics, 
indispensables aux entreprises oisiennes 
et à l’emploi local, sans augmenter les 
impôts.

€ 3,01 MILLIONS €
2014

 Insuffisante maîtrise des charges de personnel

 La hausse des effectifs a été particulièrement
marquée entre 2013 et 2015

 La situation financière a
évolué défavorablement
sur la période 2011-2015

Une baisse significative
de la capacité d’autofinancement
et la dégradation de la capacité

de désendettement

Édouard COURTIAL

Ancien ministre, Président du Conseil 
départemental de l’Oise

 « Le rapport de la Chambre Régionale 
des Comptes nous conforte dans nos 

choix et démontre que nos efforts 
ont un sens.  Si nous avons entrepris 
depuis 2015 des efforts de gestion, 

c’est pour redonner à notre collectivité 
les moyens de ses ambitions et mettre 
en œuvre des mesures volontaires au 
bénéfice des entreprises oisiennes et 

de l’emploi local. »

Un important effort 
de gestion

a été effectué
par le Département

en 2016

RAPPORT DE LA CHAMBRE RÉGIONALE DES COMPTES

Les efforts entrepris par la majorité salués par la Chambre Régionale Des Comptes



À LA UNEÀ LA UNE ZOOM SURZOOM SUR

Oise magazine / N°6 / Octobre - Novembre - Décembre 2017 Oise magazine / N°6 / Octobre - Novembre - Décembre 201710 11

RENCONTRES SANTÉ À CLERMONT

LA SANTÉ DES AIDANTS AU CŒUR D’UN FORUM
Le Conseil départemental de l’Oise 
s’associe à la Mutualité Française pour 
organiser une journée dédiée aux aidants 
proches de personnes âgées ou de 
personnes handicapées, mardi 17 octobre 
2017, à Clermont.

De récentes études démontrent en effet 
que les aidants, membres de la famille 
ou amis qui accompagnent au quotidien 
les personnes en perte d’autonomie, sont 
sujets à la fatigue et sont parfois au bord 
de l’épuisement, fatigués moralement et 
physiquement.

Face à ce constat, le Conseil départemental 
encourage et soutient toutes les actions 
qui visent à apporter de l’information, 
recenser et développer des lieux d’écoute, 
de suivi et d’accompagnement pour 
les aidants de personnes âgées et de 
personnes handicapées.

Ainsi, le Département a souhaité s’inscrire 
dans l’organisation de ce forum qui vise 
à proposer un temps d’information, de 

sensibilisation et d’échanges autour de 
l’importance, pour les aidants, de prendre 
soin d’eux. 

Ces « rencontres santé » permettront éga-
lement de présenter l’offre de services et 
les structures présentes dans l’Oise, et 
plus particulièrement,  sur les territoires 
ruraux du Liancourtois et du Clermontois.

Plus d’informations sur :
www.oise.fr

Autour du bien vieillir, ce premier salon des 
séniors souhaite réunir un large panel de 
structures et de services répondant aux besoins 
des séniors. Le Conseil départemental soutient 
cette manifestation qui contribue à informer 
et rompre l’isolement des plus de 60 ans.
Pour que ce week-end soit également un 
temps de rencontres et d’échanges, le 
salon organise des conférences, animations 
et ateliers gratuits en partenariat avec les 
associations locales. 

Pendant deux jours :
Ateliers : 
-  généalogie, somatothérapie,

Qi Qong, musicothérapie, art thérapie, 
informatique, figurines et maquettes, 
gym douce, marche santé, salsa, atelier 
philo, ergothérapie,  jardinage et jeux de 
société...

Conférences : 
- les recherches généalogiques ;
-  comment réaliser un carnet

de voyages ?
- comment démarrer une collection ?
-  l’intervention d’une psychomotricienne

en gériatrie ;
- le bien manger.
Animations :
-  initiation à la langue des signes 

et chant en langue des signes ;
- concerts et interventions musicales ;
- casting ou atelier d’écriture ; 
- dictée ; 
-  reconstitution d’un décor d’une

maison d’antan de campagne avec 
toilette d’époque.

Plus d’informations sur :
www.oise.fr

DANS LES MAISONS DÉPARTEMENTALES  DE LA SOLIDARITÉ

DES GUICHETS UNIQUES DE PROXIMITÉ
Véritables portes d’entrée uniques pour tous les services liés à la solidarité et 
à l’autonomie des personnes, les Maisons Départementales de la Solidarité 
accueillent le public sur l’ensemble du territoire. Elles répondent aussi à toutes 
les problématiques liées à la perte d’autonomie.

Les Maisons Départementales de la 
Solidarité (MDS) sont structurées autour 
d’équipes pluridisciplinaires afin de
répondre plus efficacement aux besoins 
des Oisiens.

L’ensemble des services de la solidarité 
départementale y sont représentés dont la 
Direction de l’Autonomie des Personnes 
qui gère tous les services et dispositifs 
départementaux en faveur des personnes 
âgées.

Le Département a fait le choix de 
dissocier l’accueil physique et l’accueil 
téléphonique afin de garantir une 
meilleure prise en charge des usagers et 
la confidentialité des échanges. 

N’hésitez pas à contacter la MDS la 
plus proche de chez vous pour toutes 
questions.

Annuaire  et horaires disponibles sur : 
www.oise.fr

Mutualité Française Hauts-de-France - Juillet 2017 - © fotolia.com

PARTENAIRE

HAUTS-DE-FRANCE
www.mutualite-hdf.fr

Stand d’informations de 13h30 à 17h30
Spectacle-débat de 14h30 à 16h30
par la Compagnie «À vrai dire»

Salle des fêtes A. Pommery
118, avenue des Déportés - 60600 CLERMONT

ACCOMPAGNEMENT DES PERSONNES AIDÉES
RENSEIGNEMENTS ET RÉSERVATIONS:
Conseil Départemental de l’Oise, Direction de l’Autonomie des Personnes
03.44.06.66.30

Inscrivez-vous également aux ateliers bien-être et santé

Le 17 octobre 2017

Gratuit

LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL S’ENGAGE 
AUX CÔTÉS DES SÉNIORS ET DE LEUR FAMILLE

17 ET 18 NOVEMBRE

PREMIER SALON
DES SÉNIORS DANS L’OISE
Le premier Salon des Séniors dans l’Oise se tiendra vendredi 17 et samedi 18 novembre 2017, à la salle des fêtes 
André Pommery à Clermont. Ce salon  est organisé par le Conseil départemental en partenariat avec le « Bonhomme 
Picard », Affipub et la Ville de Clermont.
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La rentrée scolaire est l’occasion de rappeler 
la mobilisation du Département. Chaque 
année, il assure la construction, la rénovation, 
l’entretien, l’équipement et la sécurisation 
des collèges. Ainsi, le Conseil départemental 
mène ou a mené les opérations suivantes :

Entretien et rénovation
En 2017, 21,8 millions d’euros ont été 
affectés à l’entretien et à la rénovation 
des collèges par le Conseil départemental 
pour la rentrée 2017. Sur les 66 collèges 
publics que compte notre département, 
50 ont bénéficié de travaux de rénovation 
et de renouvellement des équipements 
durant l’été. En complément, des travaux 
d’amélioration ont été réalisés au 
quotidien par les entreprises et les équipes 
techniques mobiles des collèges.

De plus, afin de maintenir le niveau d’entretien 
et d’équipement des établissements, 53 
collèges bénéficient à ce jour d’un contrat de
« gros entretien » pour assurer la maintenance.

Modernisation des collèges
Le Conseil départemental mène égale-
ment d’importants chantiers de construc-
tion et de réhabilitation dans le cadre de 
sa politique de modernisation des col-
lèges, avec :

-  la construction d’un nouveau collège à 
Crèvecœur-le-Grand, pour septembre 
2020 ;

-  l’extension/réhabilitation du collège 
d’Auneuil dont les travaux ont débuté au 
2nd semestre 2017 ;

-  la construction d’un nouveau CDI au col-
lège de Bresles en 2017 ;

-  la reconstruction de la demi-pension de 
Nanteuil-le-Haudouin en 2017 ;

-  la construction d’une Section d’Éducation 
Motrice pour enfants handicapés au col-
lège de Cauffry s’est terminée en mars 
2017 ;

-  la nouvelle demi-pension du collège de 
Breuil-le-Vert est mise en service depuis 
le 2 janvier 2017 .

HOMMAGE
À SIMONE VEIL
Lors de la commission permanente du 
Conseil départemental de juillet 2017, il 
a été décidé de rebaptiser le collège du 
Marais à Cauffry du nom de Simone VEIL.

Cet hommage posthume, voté à l’una-
nimité, vise à saluer le parcours, les 
valeurs et l’engagement de l’ancienne 
ministre, décédée le 30 juin dernier à 
l’âge de 89 ans.

Cette décision fera l’objet d’un vote du 
Conseil d’administration du collège et 
sera soumise également à l’avis du maire 
de Cauffry.

MINI-STAGES DE
SOUTIEN SCOLAIRE
Le Conseil départemental organise des
mini-stages de soutien scolaire pendant les 
vacances de février et d’avril. Ces sessions 
de quatre jours, permettent de consolider les 
acquis en mathématiques, français, ou his-
toire-géographie pour les élèves de 6ème et 
de 3ème.

Les mini-stages de soutien renforcé organi-
sés dans 8 collèges volontaires pendant les 
petites vacances de février et/ou d’avril 2017 
ont concerné 496 collégiens accompagnés 
dans leurs apprentissages par 50 étudiants.

Plus d’infos auprès des collèges 
inscrits dans le dispositif sur oise.fr

BOURSES
DÉPARTEMENTALES
Le Conseil départemental accompagne les 
familles dans la scolarité de leurs enfants 
en attribuant des bourses départemen-
tales aux collégiens, sous conditions de 
ressources.

En 2017, les 11 852 bourses départe-
mentales en faveur des collégiens et la 
réduction des frais de restauration sco-
laire pour les 5 300 boursiers nationaux 
bénéficiaires de l’aide départementale à la 
restauration scolaire (ADRS) ont contribué 
à minorer les difficultés financières qui 
pèsent sur les familles.

Plus d’infos sur oise.fr

TRANSPORTS
SCOLAIRES
Depuis le 1er septembre 2017, la Région 
Hauts-de-France organise les transports 
scolaires. Le Conseil départemental as-
sure désormais uniquement le transport 
des élèves et des étudiants en situation 
de handicap. En 2016/2017, le Départe-
ment a organisé et financé le transport 
scolaire de 1016 élèves et étudiants han-
dicapés. 

Cette prise en charge est assurée par 90 
sociétés de transport dont 54 artisans 
taxis œuvrant dans le cadre de presta-
tions accessoires.

Plus d’infos sur oise-mobilite.fr

RENTRÉE SCOLAIRE

LE DÉPARTEMENT
RÉNOVE LES COLLÈGES
Faire des collèges des lieux où il fait bon vivre et étudier est l’une des priorités
de la politique départementale en faveur de la jeunesse. À ce titre de nombreux 
travaux de rénovation et d’entretien sont réalisés chaque année.
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LE DÉPARTEMENT
RÉNOVE LES COLLÈGES
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travaux de rénovation et d’entretien sont réalisés chaque année.



GRAND FORMATGRAND FORMAT DOSSIERDOSSIER

Oise magazine / N°6 / Octobre - Novembre - Décembre 2017 Oise magazine / N°6 / Octobre - Novembre - Décembre 201714 15

ÉVÈNEMENT DANS LES COLLÈGES PORTRAIT

RENDEZ-VOUS AU 
MARCHÉ FERMIER 
2017 

CAP SUR 
L’APPROVISIONNEMENT 
LOCAL

JIMMY
DEWAELE

16 p.20 p.22

DOSSIER

SESSES
L’OISE
AIME
PRODUCTEURS



GRAND FORMATGRAND FORMAT DOSSIERDOSSIER

Oise magazine / N°6 / Octobre - Novembre - Décembre 2017 Oise magazine / N°6 / Octobre - Novembre - Décembre 201714 15

ÉVÈNEMENT DANS LES COLLÈGES PORTRAIT

RENDEZ-VOUS AU 
MARCHÉ FERMIER 
2017 

CAP SUR 
L’APPROVISIONNEMENT 
LOCAL

JIMMY
DEWAELE

16 p.20 p.22

DOSSIER

SESSES
L’OISE
AIME
PRODUCTEURS



GRAND FORMATGRAND FORMAT DOSSIERDOSSIER

Oise magazine / N°6 / Octobre - Novembre - Décembre 2017 Oise magazine / N°6 / Octobre - Novembre - Décembre 201716 17

DIMANCHE 8 OCTOBRE

BIENVENUE
AU MARCHÉ FERMIER
Dimanche 8 octobre 2017, le Conseil départemental organise son Marché 
Fermier dans le parc de l’Hôtel du Département à Beauvais de 9 heures
à 19 heures. Plus de 100 producteurs locaux sont attendus
pour ce rendez-vous de la ruralité  devenu incontournable.

Sur plus de 3 hectares, dans le parc arboré de 
l’Hôtel du Département, au centre de Beauvais, 
le Marché Fermier réunit les ambassadeurs 
oisiens du bien manger et de la fabrication 
artisanale : légumes et fruits de saison, 
produits laitiers, miels, cidres, bières, chocolats, 
charcuteries, pâtisseries et viennoiseries...

Tous les goûts de l’Oise convergent le premier 
week-end end d’octobre vers le parc de l’Hôtel 
du Département. Une formule unique dont le 
succès ne se dément pas avec plus de 20 000 
visiteurs l’année dernière.

Des animations gratuites
pour toute la famille
Cette année, en complément des produc-
teurs de pays, la présence des animaux de 
la ferme, la grande roue gratuite, la ferme 
« Playmobil » géante et le concert gratuit 
du groupe « Émile & Images » en fin de 
journée constituent autant d’animations 
qui réunissent tous les ingrédients d’un 
succès populaire et convivial pour célébrer 
le terroir de l’Oise. 

Plus d’infos sur oise.fr

LE VILLAGE DES ANIMAUX
• Balade à dos d’ânes 
•  Exposition d’ânes (baudet du Poitou, 

ânesse du Cotentin, Normande et 
Pie d’Irlande)

•  Ferme archéologique expérimen-
tale sur les vikings et les animaux 
protohistoriques,  paléolithiques et 
gaulois

• Ferme pédagogique

LE VILLAGE DES ENFANTS
•   Jeux de la ferme (Chamboule tout, 

puzzles géants, course en sac, 
mini-tracteurs...)

• Structures gonflables
• Maquillages
• Atelier poneys
• Jeux et jouets d’antan
• Petits chevaux et sulkies à pédales

DES ATELIERS CRÉATIFS
•  Découverte du monde de la laine 

(fabrication, filage, tissage,
cardage, coloration)

•  Du blé à la farine et de farine au 
pain (fabrication de la farine et de 
pain, battage à l’ancienne)

• Le lait dans tous ses états
•  Fabrication de masques d’animaux, 

ballons rigolos, masques et cha-
peaux en forme d’animaux

•  Atelier pomme de pin

AUTOUR
DU GRAND MARCHÉ
PLUS DE 100
PRODUCTEURS

LES TEMPS FORTS DE LA JOURNÉE

Émile & Images en concert
Devant l’Hôtel du Département de 17h30 à 
19 heures. Émile & Images, le célèbre groupe 
des années 80 est l’invité de cette 13ème édi-
tion du Marché Fermier. Ils représentent à eux 
trois une belle collection de disques d’or. Émile 
WANDELMER est co-fondateur du groupe tou-
lousain Gold, qui a signé des succès comme
« Capitaine abandonné » ou « Un peu plus près 
des étoiles ». Il a rejoint Mario RAMSAMY et 
Jean-Louis PUJADE, les fondateurs du groupe 
Images (« Les démons de minuit »).

La grande roue
Pendant le Marché Fermier,  la grande roue, 
atteignant  jusque 20 mètres de hauteur, offre 
une vue panoramique inédite sur Beauvais !

Spectacle « La Guinche »
et sa Guinguette à roulettes !
De 11 heures à 13 heures et de 14 heures à 
17 heures. Comme figé dans l’espace-temps 
de leur caravane au décor intemporel, ce 
quatuor va faire danser sur des airs d’au-
trefois en reprenant les maîtres du style :
Jo PRIVAT, Tony MURENA, Django REIN-
HARDT... Un concert-bal dans une ambiance 
de fête populaire avec décors, costumes, lam-
pions et piste de danse comme autrefois. Une 
visite guidée émouvante au cœur d’un patri-
moine musical populaire toujours vivant...

Exposition des monuments
de l’Oise en  « Playmobil »
60 m2 d’exposition de « Playmobil »
reconstituant le magnifique département 
de l’Oise.

Déambulations des Jazzdiniers
Tout au long de la journée, une joyeuse fan-
fare, de quatre musiciens cultivés, plante entre 
les oreilles un bouquet de mélodies sur le ter-
reau du swing...

Balades en calèches
Balades autour du Parc de l’Hôtel du
Département à bord de calèches d’antan 
pouvant accueillir jusqu’à 18 personnes,
et tirées par des chevaux de trait.

Exposition de tracteurs
Exposition de tracteurs anciens et de ma-
tériels agricoles : planteuse de pommes 
de terre, vanneuse à blé, charrette  de lait, 
batteuse...
Et l’incontournable baptême en tracteurs.

Horaires :
Entrée libre de 9 heures
à 19 heures

Adresse :
Rendez-vous dans le parc de 
l’Hôtel du Département 
1, rue Cambry à Beauvais

Navettes et parkings gratuits :
Le Département met à votre 
disposition de nombreuses 
navettes gratuites à partir
des parkings suivants :

• Saint-Quentin - 70, rue Lucien Lainé

• Elispace - 3, avenue Paul-Henri Spaak

• Tilloy - 5, rue Jean Monet

INFOS
PRATIQUES
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Un millier de bénévoles se sont mobilisés 
autour d’Hervé DAVESNE, Président du 
comité d’organisation, pour assurer le bon 
fonctionnement de l’événement et l’accueil 
du public. Une année de préparation pour 
les jeunes agriculteurs de l’Oise et trois 
jours de fête plus tard, tout le monde a de 
quoi se réjouir.

100 000 visiteurs
Les chiffres sont bons, même très bons. 
Voilà 60 ans que les “Terres de Jim” 
n’avaient pas eu lieu en Picardie et près de 
100 000 visiteurs ont accouru de partout 
pour profiter des nombreuses animations, 
des concerts ainsi que des stands et dé-
monstrations que l’événement leur propo-
sait (salon de l’agriculture, finale nationale 
de labour et de labour équin, des courses 
de Moiss Batt Cross, une grande roue…).

Le Département, partenaire premium
Le stand du Conseil départemental a éga-
lement fait sensation en attirant près de 
12 620 visiteurs grâce à des animations 
mémorables tels que la plus grande ferme 
agricole du monde en « Playmobil », des 
puzzles géants, un studio photo-call et des 
ateliers enfants participatifs...

Un engagement fort
Pour saluer ce grand évènement, Édouard 
COURTIAL, Président du Conseil dépar-
temental de l’Oise et Martine BORGOO, 
Conseillère départementale du canton de 
Grandvilliers déléguée, chargée de l’agri-
culture ont participé à l’inauguration. 
Le Ministre de l’Agriculture, Stéphane
TRAVERT, est également passé saluer les 
équipes de “Terres de Jim” et du Départe-
ment lors de sa visite du site.

Martine BORGOO

Conseillère départementale déléguée, 
chargée de l’agriculture

« Je salue la réussite de cette 
première édition des “Terres de Jim” 

dans l’Oise et remercie vivement 
les bénévoles qui ont œuvré à la 

réussite de la manifestation. Je me 
réjouis d’avoir pu également à cette 
occasion, rappeler l’engagement fort 

du Département envers le secteur 
de l’agriculture et de ses nombreux 

exploitants. »

TERRES DE JIM

SUCCÈS POUR
TERRES DE JIM
Très loin d’avoir fini sur la paille, l’évènement “Terres de Jim” qui se déroulait les 8, 9 et 10 
septembre à Margny-lès-Compiègne a accueilli près de 100 000 visiteurs. Un succès mérité 
pour la plus grande fête agricole d’Europe dont le Département était le partenaire premium.

Au village des producteurs locaux, l’accent 
est mis sur la qualité des produits frais de 
notre terroir. Nos producteurs locaux ont 
du savoir-faire et vous le démontreront tout 
au long de la journée du 8 octobre. Ventes, 
dégustations et démonstrations sont au 
programme.

Légumes, cidres, bières, miels, produits 
frais, savons artisanaux, charcuterie, fruits, 
thé… venez faire votre marché mais n’ou-
bliez pas votre cabas !

Le Marché Fermier est devenu un ren-
dez-vous incontournable dans l’Oise
autant pour ses habitants que pour ses 
exposants. Ces derniers prennent en effet 
plaisir à se retrouver et échanger avec les 
milliers de visiteurs qui se pressent autour 
de leurs stands pour découvrir et acheter 
leurs spécialités. 

Les producteurs locaux forment une belle 
et grande famille partageant des valeurs 
communes et un amour de leur profession. 
Et au Marché Fermier, ça se voit !

Le Label « Made In 60 »*

Pour exposer et vendre au Marché Fermier, 
les producteurs doivent être labellisés 
« Made in 60 »*. Avec ce label, c’est une 
image de qualité et une identité commune 
que revêtent nos producteurs devenant 
ainsi de véritables ambassadeurs de la
fabrication dans l’Oise. Une garantie pour 
les visiteurs-acheteurs !

Les nouveautés 2017
À ne pas manquer cette année ! Un food 
truck de cuisine végétarienne et végéta-
lienne, un beer truck, de la glace artisa-
nale, vente de saumons fumés ou encore 
des pâtisseries picardes...

MARCHÉ FERMIER

100 PRODUCTEURS
FIERS DU LABEL « MADE IN 60 »*
Pour cette nouvelle édition du Marché Fermier, près de 100 producteurs
locaux labellisés “Made in 60” sont attendus. Où peut-on les retrouver ?
Au village des producteurs, bien sûr !
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LE DÉPARTEMENT PARTENAIRE
PREMIUM DE TERRES DE JIM
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La démarche du Conseil départemental
Favoriser des produits de qualité et de 
proximité dans les assiettes des jeunes 
Oisiens s’inscrit dans une volonté du Dé-
partement de consommer responsable et 
de soutenir les agriculteurs locaux. 

En valorisant ces denrées alimentaires en 
restauration collective, c’est tout le secteur 
agricole de l’Oise qui bénéficie de larges 
débouchés.

Pour rappel, la “Convention pour l’appro-
visionnement local des restaurations sco-
laires” part d'un principe gagnant-gagnant, 
tant pour les collégiens que pour les pro-
ducteurs locaux.

Les services du Conseil départemental ont 
lancé, à la suite de la signature de cette 
convention, un diagnostic précis auprès 
des 66 collèges publics de l’Oise. L’étude 
a permis de montrer que les collèges s’ap-
provisionnaient, en moyenne, à hauteur de 
7,85% en alimentation durable et a permis 
également d’identifier les freins à l’appro-
visionnement local (le goût des élèves, les 
difficultés d’identification des producteurs 

locaux, le coût des produits locaux…) que 
pouvaient rencontrer certains collèges. 

Dans l’optique de lever ces freins, plu-
sieurs solutions sont apparues.

Un programme d’actions 2017 pour
favoriser l’approvisionnement local
Soucieux d’accompagner les collèges vers 
l’approvisionnement local et développer 
ainsi le réseau, le Département a mis en 
place un programme concret d’actions. 

Parmi elles, le projet « repas locaux, de sai-
son et 0 gaspi » proposera aux élèves de 
17 collèges pilotes des repas saisonniers 
locaux répartis sur l’année. Des temps 
forts qui seront accompagnés d’interven-
tions ludiques à destination des élèves. 
Autour de ces repas, l’objectif est égale-
ment de favoriser une éducation au goût, 
aux produits frais et au développement 
durable afin que les collégiens prennent 
conscience de ce qu’ils mangent et de ce 
qu’il faut manger.

Parce que bien manger est une priorité, le 
Département s’engage au quotidien, avec 

son programme d’actions, auprès des 
collèges et des producteurs locaux afin 
de développer l’approvisionnement local. 
Une garantie de traçabilité, de qualité et 
de goût !

La plateforme du développement
du réseau d’approvisionnement local
L’un des obstacles récurrents à l’appro-
visionnement local dans les collèges est 
également dû à une méconnaissance 
des marchés de producteurs ou à l’ab-
sence de producteurs à proximité des 
sites. Pour aider les chefs de la restaura-
tion scolaire et les producteurs à prendre 
contact et collaborer au sein de ce circuit 
d’approvisionnement local, la plateforme
« Oise-produitslocaux.fr » a été créée par la 
Chambre d’Agriculture de l’Oise en parte-
nariat avec le Conseil départemental. 

À ce jour, 54 producteurs et 35 collèges 
y ont adhéré. Les partenariats augmen-
tent d’année en année et désormais 25 
collèges commandent sur la plateforme 
travaillant de concert avec les producteurs 
de l’Oise. Une garantie de traçabilité et de 
fraîcheur !

BRUNO LUCIEN

FERME
DE LA VIEILLE RUE
« L’aventure de l’approvisionnement, au-
près des collèges, a commencé à la ren-
trée 2016. Nous avons rencontré les chefs 
de la restauration scolaire, leur avons fait 
goûter nos produits et depuis nous travail-
lons toujours avec eux. Le collège Pellerin 
à Beauvais est, par exemple, l’un de nos 
plus gros clients. Nous les livrons environ 
tous les 15 jours. L’approvisionnement 
local fait vivre les acteurs du territoire ! 
Avec l’approvisionnement local, on fait du 
local par définition et c’est une très bonne 
chose.»

CHRISTOPHE ET ISABELLE PATIN 

EARL PATIN
« Nous sommes producteurs locaux depuis 
14 ans et travaillons avec les collèges depuis 
septembre 2016. Nous produisons des 
pommes de terre mais surtout des pommes. 
Nous fournissons actuellement des pommes 
à 5 collèges qui se trouvent dans un périmètre 
de 20 km, à raison d’une livraison tous les 
15 jours et sur une période de septembre 
à avril environ. L’approvisionnement oisien 
est important car il s’agit de fournir les 
restaurations scolaires en produits de qualité. 
Le fait de s’approvisionner local nous permet 
de savoir d’où vient le produit, de faire 
travailler les producteurs du territoire en leur 
permettant aussi de se diversifier. Et c’est 
bien entendu bon pour l’écologie ! »

CHIFFRES CLÉS

C

66 COLLÈGES
PUBLICS

54 35

POUR L’ACHAT DE DENRÉES 

ALIMENTAIRES

50 RESTAURATIONS AUTONOMES ET 
16 RESTAURANTS ALIMENTÉS PAR UN 

PRESTATAIRE DONT 2 INTERNATS

25 228
DEMI-PENSIONNAIRES 
EN 2016/2017

5,4 M€

PRODUCTEURS COLLÈGES
ET

INSCRITS SUR LA PLATEFORME 
« OISE PRODUITS LOCAUX »
EN SEPTEMBRE 2016

L’APPROVISIONNEMENT LOCAL DANS LES COLLÈGES DE L’OISE

NOS COLLÉGIENS MANGENT LOCAL
En septembre 2016 était signée une Convention tripartite d’une durée de 4 ans (2016-2019) entre le Conseil 
départemental de l’Oise, la Chambre d’Agriculture et la Direction des services départementaux de l’Éducation nationale 
afin de développer une démarche d’approvisionnement local des restaurants scolaires de collèges. Une démarche 
éco-citoyenne dont découle une forte volonté d’établir, au sein des établissements scolaires Oisiens, une consommation 
responsable, variée et équilibrée. Un an plus tard où en est-on ?

Les avantages économiques, alimentaires et sociaux de l’approvisionnement local
. Maintien de l’emploi local
. Soutien aux agriculteurs locaux
. Qualité des produits
. Valorisation du terroir oisien
. Lien de proximité agriculteurs/consommateurs
. Relation de con� ance
. Diminution de la quantité de déchets/des émissions de gaz à e� et de serre.

LES AVANTAGES ÉCONOMIQUES, ALIMENTAIRES
ET SOCIAUX DE L’APPROVISIONNEMENT LOCAL

MAINTIEN DE L’EMPLOI LOCAL

SOUTIEN AUX AGRICULTEURS LOCAUX

QUALITÉ DES PRODUITS

RELATION DE CONFIANCE

LIEN DE PROXIMITÉ
AGRICULTEURS/CONSOMMATEURS

 DIMINUTION DE LA QUANTITÉ DE DÉCHETS/ 
DES ÉMISSIONS DE GAZ À EFFET DE SERRE

VALORISATION DU TERROIR OISIEN

DE REPAS SERVIS CHAQUE ANNÉE
4 MILLIONS
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Oisiens s’inscrit dans une volonté du Dé-
partement de consommer responsable et 
de soutenir les agriculteurs locaux. 

En valorisant ces denrées alimentaires en 
restauration collective, c’est tout le secteur 
agricole de l’Oise qui bénéficie de larges 
débouchés.

Pour rappel, la “Convention pour l’appro-
visionnement local des restaurations sco-
laires” part d'un principe gagnant-gagnant, 
tant pour les collégiens que pour les pro-
ducteurs locaux.

Les services du Conseil départemental ont 
lancé, à la suite de la signature de cette 
convention, un diagnostic précis auprès 
des 66 collèges publics de l’Oise. L’étude 
a permis de montrer que les collèges s’ap-
provisionnaient, en moyenne, à hauteur de 
7,85% en alimentation durable et a permis 
également d’identifier les freins à l’appro-
visionnement local (le goût des élèves, les 
difficultés d’identification des producteurs 

locaux, le coût des produits locaux…) que 
pouvaient rencontrer certains collèges. 

Dans l’optique de lever ces freins, plu-
sieurs solutions sont apparues.

Un programme d’actions 2017 pour
favoriser l’approvisionnement local
Soucieux d’accompagner les collèges vers 
l’approvisionnement local et développer 
ainsi le réseau, le Département a mis en 
place un programme concret d’actions. 

Parmi elles, le projet « repas locaux, de sai-
son et 0 gaspi » proposera aux élèves de 
17 collèges pilotes des repas saisonniers 
locaux répartis sur l’année. Des temps 
forts qui seront accompagnés d’interven-
tions ludiques à destination des élèves. 
Autour de ces repas, l’objectif est égale-
ment de favoriser une éducation au goût, 
aux produits frais et au développement 
durable afin que les collégiens prennent 
conscience de ce qu’ils mangent et de ce 
qu’il faut manger.

Parce que bien manger est une priorité, le 
Département s’engage au quotidien, avec 

son programme d’actions, auprès des 
collèges et des producteurs locaux afin 
de développer l’approvisionnement local. 
Une garantie de traçabilité, de qualité et 
de goût !

La plateforme du développement
du réseau d’approvisionnement local
L’un des obstacles récurrents à l’appro-
visionnement local dans les collèges est 
également dû à une méconnaissance 
des marchés de producteurs ou à l’ab-
sence de producteurs à proximité des 
sites. Pour aider les chefs de la restaura-
tion scolaire et les producteurs à prendre 
contact et collaborer au sein de ce circuit 
d’approvisionnement local, la plateforme
« Oise-produitslocaux.fr » a été créée par la 
Chambre d’Agriculture de l’Oise en parte-
nariat avec le Conseil départemental. 

À ce jour, 54 producteurs et 35 collèges 
y ont adhéré. Les partenariats augmen-
tent d’année en année et désormais 25 
collèges commandent sur la plateforme 
travaillant de concert avec les producteurs 
de l’Oise. Une garantie de traçabilité et de 
fraîcheur !

BRUNO LUCIEN

FERME
DE LA VIEILLE RUE
« L’aventure de l’approvisionnement, au-
près des collèges, a commencé à la ren-
trée 2016. Nous avons rencontré les chefs 
de la restauration scolaire, leur avons fait 
goûter nos produits et depuis nous travail-
lons toujours avec eux. Le collège Pellerin 
à Beauvais est, par exemple, l’un de nos 
plus gros clients. Nous les livrons environ 
tous les 15 jours. L’approvisionnement 
local fait vivre les acteurs du territoire ! 
Avec l’approvisionnement local, on fait du 
local par définition et c’est une très bonne 
chose.»

CHRISTOPHE ET ISABELLE PATIN 

EARL PATIN
« Nous sommes producteurs locaux depuis 
14 ans et travaillons avec les collèges depuis 
septembre 2016. Nous produisons des 
pommes de terre mais surtout des pommes. 
Nous fournissons actuellement des pommes 
à 5 collèges qui se trouvent dans un périmètre 
de 20 km, à raison d’une livraison tous les 
15 jours et sur une période de septembre 
à avril environ. L’approvisionnement oisien 
est important car il s’agit de fournir les 
restaurations scolaires en produits de qualité. 
Le fait de s’approvisionner local nous permet 
de savoir d’où vient le produit, de faire 
travailler les producteurs du territoire en leur 
permettant aussi de se diversifier. Et c’est 
bien entendu bon pour l’écologie ! »

CHIFFRES CLÉS

C

66 COLLÈGES
PUBLICS

54 35

POUR L’ACHAT DE DENRÉES 

ALIMENTAIRES

50 RESTAURATIONS AUTONOMES ET 
16 RESTAURANTS ALIMENTÉS PAR UN 

PRESTATAIRE DONT 2 INTERNATS

25 228
DEMI-PENSIONNAIRES 
EN 2016/2017

5,4 M€

PRODUCTEURS COLLÈGES
ET

INSCRITS SUR LA PLATEFORME 
« OISE PRODUITS LOCAUX »
EN SEPTEMBRE 2016

L’APPROVISIONNEMENT LOCAL DANS LES COLLÈGES DE L’OISE

NOS COLLÉGIENS MANGENT LOCAL
En septembre 2016 était signée une Convention tripartite d’une durée de 4 ans (2016-2019) entre le Conseil 
départemental de l’Oise, la Chambre d’Agriculture et la Direction des services départementaux de l’Éducation nationale 
afin de développer une démarche d’approvisionnement local des restaurants scolaires de collèges. Une démarche 
éco-citoyenne dont découle une forte volonté d’établir, au sein des établissements scolaires Oisiens, une consommation 
responsable, variée et équilibrée. Un an plus tard où en est-on ?

Les avantages économiques, alimentaires et sociaux de l’approvisionnement local
. Maintien de l’emploi local
. Soutien aux agriculteurs locaux
. Qualité des produits
. Valorisation du terroir oisien
. Lien de proximité agriculteurs/consommateurs
. Relation de con� ance
. Diminution de la quantité de déchets/des émissions de gaz à e� et de serre.

LES AVANTAGES ÉCONOMIQUES, ALIMENTAIRES
ET SOCIAUX DE L’APPROVISIONNEMENT LOCAL

MAINTIEN DE L’EMPLOI LOCAL

SOUTIEN AUX AGRICULTEURS LOCAUX

QUALITÉ DES PRODUITS

RELATION DE CONFIANCE

LIEN DE PROXIMITÉ
AGRICULTEURS/CONSOMMATEURS

 DIMINUTION DE LA QUANTITÉ DE DÉCHETS/ 
DES ÉMISSIONS DE GAZ À EFFET DE SERRE

VALORISATION DU TERROIR OISIEN

DE REPAS SERVIS CHAQUE ANNÉE
4 MILLIONS



GRAND FORMATGRAND FORMAT PORTRAITPORTRAIT

Oise magazine / N°6 / Octobre -Novembre -Décembre 2017 Oise magazine / N°6 / Octobre -Novembre -Décembre 201722 23

Ma motivation, c’est la 
satisfaction de mes clients
et la valorisation de mon

métier d’agriculteur.

JIMMY DEWAELE

VALORISER MON MÉTIER
D’AGRICULTEUR
Jimmy DEWAELE, 26 ans, est éleveur et engraisseur de « Blondes d’Aquitaine » à Coivrel.
Il sera présent cette année au Marché Fermier pour présenter sa nouvelle activité de vente de viande en caissette.
Une viande 100% Oise directement vendue du producteur au consommateur.

Toutes les études économiques sont una-
nimes. On assiste dans l’alimentaire à un 
renouveau des circuits courts. Ils se dé-
clinent désormais sous diverses formes 
innovantes, et s’inscrivent dans des dé-
marches tant collectives qu’individuelles. 

Indéniablement, cette forme de com-
merce répond aux nouvelles attentes des 
consommateurs : exigences en matière de 
qualité et de sécurité, consommation plus 
engagée en soutenant l’économie locale et 
protégeant l’environnement.

Jimmy DEWAELE, jeune éleveur engrais-
seur installé depuis 2014 à Coivrel a bien 
flairé la tendance et s’est lancé dans la 
vente directe de viande en caissette. Une 
démarche qui cartonne auprès de clients 
de plus en plus nombreux et qu’il présen-
tera à l’occasion du Marché Fermier 2017, 
organisé le 8 octobre par le Conseil dé-
partemental.

« L’idée m’est venue car beaucoup de 
contacts directs, amis ou famille, souhai-
taient que je leur vende de la viande de 
mon élevage, raconte-t-il. J’ai commencé 
en 2016 à petite échelle pour répondre à 
cette demande, puis j’ai décidé de consa-
crer une bête par mois ce qui représente 
quarantaine de  caissettes qui sont ven-
dues sur les marchés mais surtout direc-
tement sur l’exploitation.. »

« Ma présence pour la première année 
sur le Marché Fermier sera pour moi une 
véritable opportunité de présenter ma dé-
marche », souligne-t-il. 

Une démarche complète puisque les bet-
teraves et le maïs cultivés sur l’exploitation 
sont utilisés pour nourrir un cheptel né 
dans l’Oise et élevé dans l’Oise.

« C’est une chaîne 100% local, souligne 
Jimmy DEWAELE. Par ailleurs, la remise 
en route de la betterave fourragère, que 
tout le monde avait arrêtée, me permet 
également d’avoir un recours assez réduit 
aux compléments alimentaires.»

Le choix de la race « Blonde d’Aquitaine », 
n’est pas fortuite. « Elles donnent une 
viande de qualité et c’est une excellente 
race pour faire de l’élevage. »

A l’heure où les conditions d’élevage 
sont également une préoccupation des 
consommateurs, les belles blondes de 
Jimmy restent environ cinq ans dans les 
40 hectares de pâture de Coivrel avant 
d’être abattues et sont l’objet d’une atten-
tion de tous les instants.

« J’ai naturellement pris la suite de mon 
grand-père et de mon père sur la ferme 
parce que je suis passionné, raconte Jim-
my DEWAELE. Tout petit j’aidais sur l’ex-

ploitation et j’ai baigné dans ce milieu. 
C’était une évidence de reprendre l’éle-
vage. J’ai essayé cependant de trouver un 
moyen supplémentaire de vivre de mon 
travail en développant la vente directe. »

Cette initiative présentée et récompensée 
par le Concours des Jeunes Entrepreneurs 
de l’Oise 2016 continue donc son petit 
bonhomme de chemin avec de nouveaux 
investissements.

« Pour me lancer, j’ai aménagé un local 
et un point de vente pour recevoir le pu-
blic, explique-t-il. Le prix du Concours des 
Jeunes Entrepreneurs de l’Oise remis par 
le Département, m’a permis de financer 
en partie une remorque frigorifique pour 
vendre sur les marchés.

Petit à petit j’avance. Ma motivation c’est 
la satisfaction de mes clients et la valo-
risation de mon métier et de l’agriculture 
oisienne.»

UN PRODUCTEUR PASSIONNÉ
PAR SES BLONDES

Tout petit, j’ai baigné dans
ce milieu, c’était une évidence

de reprendre l’exploitation

Jimmy DEWAELE
27 Grande Rue,
60420 Coivrel

TÉLÉPHONE
06 33 21 09 35

CONTACT
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Quatre ans d’avance
« Oise Très Haut Débit » a ainsi pris une avance 
de quatre ans par rapport au programme de dé-
ploiement du Très Haut Débit dans l’Oise grâce à 
quatre accélérations successives depuis 2015.

Une volonté politique
Sur proposition conjointe du Président du 
Département de l’Oise, Édouard COURTIAL 
et de Jérôme BASCHER, Président du Syn-
dicat Mixte Oise Très Haut Débit,  ces accé-
lérations du déploiement de la fibre optique 
ont été validées lors des comités syndicaux.

Ainsi, plus rapidement que prévu, tous 
les foyers de l’Oise, hors zones urbaines, 
pourront bénéficier de la fibre optique, 
une technologie qui permet de naviguer 
et télécharger sur Internet à 100 Mb par 
seconde, c’est-à-dire 100 fois plus vite 
qu’avec l’ADSL standard. 

Un programme unique en Europe
Avec la volonté, de déployer la fibre dans 
tout le territoire jusqu’à l’abonné (FTTH), y 
compris dans les logements les plus isolés, 
le Département de l’Oise est ainsi en passe 

de devenir le « premier territoire rural fibré 
d’Europe ».

Au final, ce seront environ 300 000 prises 
et 10 000 km de fibre optique qui seront 
déployés dans les communes de l’Oise 
pour connecter le département au Très 
Haut Débit (en dehors des zones AMII*).  

Le projet représente un investissement de 
300 M€, dont 200 M€ pour les travaux 
d’infrastructures.

« Oise Très Haut Débit » dépasse 
tous les objectifs ! Initialement ce 
programme devait, en effet, se 
terminer en 2023 mais à l’issue de 
quatre accélérations consécutives 
depuis 2015, le déploiement de la 
fibre optique se terminera en 2019. 
Ce qui fera de l’Oise le premier 
territoire fibré d’Europe.

OBJECTIF 2019

SIGNATURE D’UN ENGAGEMENT
AVEC MARTIN BOUYGUES
En juillet 2017, un engagement a été signé entre le Conseil départemental, le 
Groupe BOUYGUES et le SMOTHD pour que l’ensemble du territoire soit fibré en 
2019, hors zones réservées aux opérateurs privés dites AMII.

Édouard COURTIAL, Président du Conseil 
départemental et Jérôme BASCHER, 
Vice-président du Conseil départemen-
tal, Président du Syndicat Mixte Oise 
Très Haut Débit, ont reçu Martin BOU-
YGUES, Président Directeur Général du 
Groupe Bouygues. Bouygues construc-
tion, au travers de deux de ses filiales, 
BOUYGUES Énergies et Services et 
AXIONE, est le constructeur, avec SO-
BECA, du réseau numérique fibré de 
l’Oise.L’engagement vise la construction 
des installations en fibre optique pour 
plus de 135 000 foyers supplémentaires 
d’ici 2019.
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LE THD EN 
CHIFFRES*

Plus de 120 000 prises déjà déployées 
soit 1/3 du programme

Création de 200 postes dont 
12 personnes qui étaient en 

insertion avec plus de 30 000 
heures réalisées

Environ 300 communes 
déployées dont les 3/4

ont moins
de 1 000 habitants

À terme, environ 300 000 
prises seront déployées

628 communes
adhérentes ou représentées

Déploiement 
en 6 ans au 

lieu de 10

10 000 km de fibre 
optique à déployer

+ 
de 120 000

prises
300 000

prises

628
communes 
adhérentes

300
communes 
déployées

200
postes

6
ans

10 000 
kilomètres

Jérôme BASCHER

Vice-président du Conseil 
départemental, Président du Syndicat 

Mixte Oise Très Haut Débit

 « C’est une grande fierté de 
disposer, dans l’Oise, de l’un 

des réseaux d’initiative publique 
les plus avancés de France et 

d’Europe. Ce réseau est en train de 
voir le jour grâce à l’engagement 

historique et transpartisan des 
élus départementaux pour le 

développement du numérique. 
Ensemble, nous faisons de l’Oise un 

département à la pointe, toujours 
plus dynamique et attractif. »
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L’OISE, 1ER 
TERRITOIRE
RURAL
FIBRÉ
D’EUROPE !
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Quatre ans d’avance
« Oise Très Haut Débit » a ainsi pris une avance 
de quatre ans par rapport au programme de dé-
ploiement du Très Haut Débit dans l’Oise grâce à 
quatre accélérations successives depuis 2015.

Une volonté politique
Sur proposition conjointe du Président du 
Département de l’Oise, Édouard COURTIAL 
et de Jérôme BASCHER, Président du Syn-
dicat Mixte Oise Très Haut Débit,  ces accé-
lérations du déploiement de la fibre optique 
ont été validées lors des comités syndicaux.

Ainsi, plus rapidement que prévu, tous 
les foyers de l’Oise, hors zones urbaines, 
pourront bénéficier de la fibre optique, 
une technologie qui permet de naviguer 
et télécharger sur Internet à 100 Mb par 
seconde, c’est-à-dire 100 fois plus vite 
qu’avec l’ADSL standard. 

Un programme unique en Europe
Avec la volonté, de déployer la fibre dans 
tout le territoire jusqu’à l’abonné (FTTH), y 
compris dans les logements les plus isolés, 
le Département de l’Oise est ainsi en passe 

de devenir le « premier territoire rural fibré 
d’Europe ».

Au final, ce seront environ 300 000 prises 
et 10 000 km de fibre optique qui seront 
déployés dans les communes de l’Oise 
pour connecter le département au Très 
Haut Débit (en dehors des zones AMII*).  

Le projet représente un investissement de 
300 M€, dont 200 M€ pour les travaux 
d’infrastructures.

« Oise Très Haut Débit » dépasse 
tous les objectifs ! Initialement ce 
programme devait, en effet, se 
terminer en 2023 mais à l’issue de 
quatre accélérations consécutives 
depuis 2015, le déploiement de la 
fibre optique se terminera en 2019. 
Ce qui fera de l’Oise le premier 
territoire fibré d’Europe.

OBJECTIF 2019

SIGNATURE D’UN ENGAGEMENT
AVEC MARTIN BOUYGUES
En juillet 2017, un engagement a été signé entre le Conseil départemental, le 
Groupe BOUYGUES et le SMOTHD pour que l’ensemble du territoire soit fibré en 
2019, hors zones réservées aux opérateurs privés dites AMII.

Édouard COURTIAL, Président du Conseil 
départemental et Jérôme BASCHER, 
Vice-président du Conseil départemen-
tal, Président du Syndicat Mixte Oise 
Très Haut Débit, ont reçu Martin BOU-
YGUES, Président Directeur Général du 
Groupe Bouygues. Bouygues construc-
tion, au travers de deux de ses filiales, 
BOUYGUES Énergies et Services et 
AXIONE, est le constructeur, avec SO-
BECA, du réseau numérique fibré de 
l’Oise.L’engagement vise la construction 
des installations en fibre optique pour 
plus de 135 000 foyers supplémentaires 
d’ici 2019.
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CHIFFRES CLÉS

C

126

LE DÉPARTEMENT,
1ER EMPLOYEUR
DE L’OISE

3 100
MÉTIERS
DIFFÉRENTS

AGENTS

UN(E) AUDITEUR(RICE) INTERNE
Domaine Administratif. L’auditeur(rice) interne a pour mission d’aider la collectivité à atteindre ses objectifs en évaluant, par une ap-
proche systématique et méthodique, ses processus de management des risques et de contrôle interne, son organisation et en faisant 
des propositions pour renforcer son efficacité. Découvrir l’offre sur oise.fr

UN(E) RESPONSABLE DES CENTRES
ROUTIERS DÉPARTEMENTAUX DE CRÉPY-EN-VALOIS ET NANTEUIL-LE-HAUDOIN
Domaine Infrastructures routières. Le(a) responsable de Centre Routier Départemental (CRD) a en charge l’exploitation et la maintenance du 
réseau routier et de ses dépendances dans l’objectif d’offrir un service public de la mobilité de qualité. Il(elle) est responsable d’un ou plusieurs 
Centres Routiers Départementaux. Il (elle) coordonne l’action des chefs d’équipe et des agents sur le terrain. Découvrir l’offre sur oise.fr

UN(E) TECHNICIEN(E) TRAVAUX
ROUTES & ÉQUIPEMENTS SPÉCIALITÉ SIGNALISATION ROUTIÈRE
Domaine Infrastructures routières.  Le(a) technicien travaux routes et équipements aura pour mission de mettre en œuvre et contrôler les 
travaux d’investissement des opérations de modernisation du réseau, notamment en lien avec le plan d’urgence route. Il(elle) coordonne l’inter-
vention des entreprises, en lien étroit avec les services chargés de l’exploitation et de la maintenance du réseau, dans l’objectif du respect des 
coûts, délais et qualité des opérations. Il(elle) est le garant de la qualité des travaux réalisés. Découvrir l’offre sur oise.fr

UN(E) TECHNICIEN(NE) ÉQUIPEMENTS DYNAMIQUES DU RÉSEAU
Domaine Infrastructures routières.  Le(a) technicien(ne) exploitation et maintenance est chargé(e), sous l’autorité du chef de service, 
de réaliser des études visant à améliorer la politique d’exploitation du réseau  en la rendant plus efficiente. Il(elle) contribue à effectuer 
le contrôle de la mise en œuvre de la politique du Conseil départemental dans ce domaine, dans l’objectif d’un service de qualité aux 
usagers du réseau. Découvrir l’offre sur oise.fr

CHARGÉ(E) D’OPÉRATIONS
Domaine Infrastructures routières. Le(a) chargé(e) d’opérations a en charge le suivi de la 
conception à la réalisation des grands projets d’infrastructures routières.
Il(elle) coordonne l’action des maîtres d’œuvres extérieurs dans l’objectif du respect des coûts, 
délais et qualité des opérations.
Il(elle) est le garant de la qualité des travaux réalisés.
Découvrir l’offre sur oise.fr

Maintenir les investissements et services publics au bénéfice de l’emploi 
local est une politique forte de la majorité départementale. Dans le cadre de 
remplacements, le Conseil départemental recrute différents métiers afin de 
mieux répondre aux besoins de la collectivité.

Avec 126 métiers et 3 100 agents, le Conseil 
départemental est le premier employeur 
de l’Oise. Afin de proposer aux usagers un 
service public de qualité et de répondre aux 
besoins de notre collectivité, le Département 
recrute actuellement dans différents métiers 
médico-sociaux, administratif, mais aussi in-
formatique, culturel et ingénierie des routes.
La bonne gestion financière du Département 
permet de maintenir les investissements et 
les emplois au service du public.

Possibilité de progression de carrière
Intégrer les équipes du Conseil départe-
mental, que l’on soit déjà fonctionnaire ou 
contractuel, est avant tout l’occasion de 
construire une carrière au service du pu-
blic, avec des possibilités de progression et 
d’avancement vers des postes de maîtrise 
et d’encadrement.

Politique de mobilité interne
Le Conseil départemental a, en effet, fait 
le choix de favoriser et d’accompagner la 
mobilité interne des agents. Il peut ainsi 

adapter ses équipes aux contraintes et 
évolutions de ses missions tout en offrant 
de nombreuses perspectives de carrières 
à ses agents, grâce à la mobilité interne et 
à un ambitieux plan de formation.

Le Département sur linkedIn
Le Conseil départemental met régulièrement 
des annonces en ligne. Sur l’espace recrute-
ment du site internet oise.fr puis en partageant 
ses offres d’emploi sur Facebook et Twitter 
mais aussi sur LinkedIn depuis septembre 
2017. Outre le recrutement, différents articles 
sont partagés afin de présenter la collectivité. 
Ce canal permet ainsi de découvrir les atouts 
de la collectivité et la politique départementale 
de recrutement. Les informations diffusées 
traitent également des entreprises Oisiennes 
et des talents locaux qui participent au dé-
veloppement de cette attractivité et au dyna-
misme de notre beau territoire.

Pour rejoindre l’Oise dynamique
LinkedIn du Conseil départemental :
www.linkedin.com/company/ 25037761/

REJOIGNEZ L’OISE DYNAMIQUE

LE CONSEIL DEPARTEMENTAL
RECRUTE
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Gersende BOULNOIS

Directrice des Ressources Humaines 
Groupe ISAGRI

Bien vivre ensemble, partager le pro-
grès ! Intégrer le Groupe ISAGRI, c’est 
entrer dans une entreprise familiale aux va-
leurs fortes et partagées. Nos collaborateurs 
évoluent dans un environnement qui vise à 
la qualité de la relation (entre collègues, avec 
son manager, envers les clients) dans une 
volonté de faire progresser chacun dans son 
métier. Notre marque employeur s’articule 
autour de 4 axes :
-   Créateur de progrès.

Depuis plus de 30 ans nous innovons 
pour faire des nouvelles technologies un 
facteur de progrès pour nos clients.

-    Cultiver l’ambition.
Nous visons dans les 10 ans la place 
de 1er éditeur mondial pour l’agriculture 
et de leader français pour la profession 
comptable.

-  Révélateur de talents.
Entreprise ouverte autant aux 
expérimentés qu’aux jeunes diplômés, 
nous offrons de réelles opportunités et 
responsabilités à noscollaborateurs.

-  Avec plaisir, simplement. 
Au sein du Groupe ISAGRI, les échanges 
sont conviviaux, les managers accessibles 
et disponibles. La confiance est 
rapidement accordée pour gérer ses 
missions en autonomie.

Nous avons de nombreux postes 
ouverts : REJOIGNEZ-NOUS !

ISAGRI

LE GROUPE ISAGRI CRÉE 
160 EMPLOIS EN 2017
Pour accompagner sa croissance régulière de 10% par an, le Groupe ISAGRI, 
le leader européen de l’informatique pour l’agriculture, la viticulture et la 
profession comptable, basé à Tillé, développe une campagne de recrutement 
active avec 160 emplois à la clé.

Depuis sa création, en 1983, sous forme de 
start-up, ISAGRI n’a cessé de croitre. Son 
créateur, Jean-Marie SAVALLE a en effet très 
vite révolutionné le marché agricole français 
en rendant l’informatique accessible au plus 
grand nombre.

Pionnier et leader européen de son secteur, le 
Groupe ISAGRI compte aujourd’hui 1 600 sa-
lariés dont 150 répartis dans 11 filiales étran-
gères et évoluant dans 87 métiers.

Véritable succes story « Made in 60 », le groupe 
n’a cessé de se développer et, depuis 5 ans, 
crée environ 100 CDI par an. En 2017, la  nou-
velle campagne de recrutement est encore 
plus intense avec 160 postes à pourvoir. Les 
principaux postes sont actuellement  dans les 

domaines du développement informatique, du 
commerce et de la relation clients.

Un site emploi pour postuler
Premier point de contact entre l’entreprise 
et les candidats, une nouvelle plateforme 
dédiée au recrutement a été mise en place 
en juin 2016 pour refléter avec transparence 
les valeurs du Groupe ISAGRI. L’entreprise a 
ainsi choisi de mettre en avant ses salariés 
pour parler de leur intégration, leur formation 
et leur quotidien. À travers des témoignages 
vidéo, les futurs candidats découvrent les 
profils les plus courants et peuvent ainsi se 
projeter et ressentir la culture de l’entreprise.

DÉVELOPPEMENT
INFORMATIQUE
Au sein d’un projet d’une dizaine de per-
sonnes, le développeur informatique ISAGRI 
travaille au quotidien sur des technologies 
avancées pour programmer l’un des logi-
ciels de la gamme ISAGRI. Diplômé d’un 
bac+2/+5 en informatique, le développeur 
contribue à la satisfaction de nos clients en 
leur apportant des logiciels fiables et intuitifs. 
Par la suite, quand il a acquis de l’expérience, 
le développeur peut évoluer vers le manage-
ment ou l’expertise technique.

COMMERCE
Le commercial ISAGRI vend les logiciels et 
les services auprès de nouveaux clients. Il 
est également le garant de la fidélisation 
de la clientèle existante.

Pour atteindre ses objectifs, il s’appuie 
sur des agriculteurs partenaires et des 
prescripteurs. Doté d’un bon relationnel, 
le commercial aime relever des défis pour 
accroître son portefeuille de clients. Véri-
table tremplin, le commerce permet en-
suite d’évoluer vers des métiers tels que le 
management ou le marketing.

RELATION CLIENTS
Le Chargé de Relation Clients apporte 
conseils et assistance au client pour lui 
permettre de pleinement mettre en valeur 
ses logiciels. Pédagogue, technique, il va-
lorise au sein de son équipe, les compé-
tences de son bac+2/+3 en comptabilité, 
paye, gestion ou informatique. Son goût 
de la relation et du service permet en-
suite d’évoluer vers de nombreux métiers 
comme la formation, le management, le 
marketing ou encore le contrôle qualité.

85% DES COLLABORATEURS SE SENTENT BIEN CHEZ ISAGRI

ISAGRI, LABELISÉE BIEN ÊTRE AU TRAVAIL
ISAGRI intègre la 20ème place du Palmarès 
Great Place To Work 2017 ! Ce label retient 
chaque année 125 entreprises en Europe. 
Depuis 15 ans, le palmarès « Great Place to 
Work » étudie et distingue les sociétés où il fait 
bon travailler. Ces entreprises sont plébiscitées 
par leurs salariés pour la qualité des relations 

humaines et le bien-être général au travail. Pour 
sa toute première participation, ISAGRI se hisse 
directement à la 20ème place du classement 
consacré aux entreprises françaises de 500 à 
5 000 salariés. Ce résultat est basé sur 74% des 
collaborateurs d’ISAGRI France ayant répondu à 
une enquête menée de façon anonyme.

POSTULEZ EN LIGNE :
www.emploi.isagri.fr*F

ab
riq

ué
 d

an
s 

l’O
is

e



PRÈS DE CHEZ VOUSPRÈS DE CHEZ VOUS INITIATIVESINITIATIVES

Oise magazine / N°6 / Octobre - Novembre - Décembre 2017 Oise magazine / N°6 / Octobre - Novembre - Décembre 201728 29

Gersende BOULNOIS

Directrice des Ressources Humaines 
Groupe ISAGRI

Bien vivre ensemble, partager le pro-
grès ! Intégrer le Groupe ISAGRI, c’est 
entrer dans une entreprise familiale aux va-
leurs fortes et partagées. Nos collaborateurs 
évoluent dans un environnement qui vise à 
la qualité de la relation (entre collègues, avec 
son manager, envers les clients) dans une 
volonté de faire progresser chacun dans son 
métier. Notre marque employeur s’articule 
autour de 4 axes :
-   Créateur de progrès.

Depuis plus de 30 ans nous innovons 
pour faire des nouvelles technologies un 
facteur de progrès pour nos clients.

-    Cultiver l’ambition.
Nous visons dans les 10 ans la place 
de 1er éditeur mondial pour l’agriculture 
et de leader français pour la profession 
comptable.

-  Révélateur de talents.
Entreprise ouverte autant aux 
expérimentés qu’aux jeunes diplômés, 
nous offrons de réelles opportunités et 
responsabilités à noscollaborateurs.

-  Avec plaisir, simplement. 
Au sein du Groupe ISAGRI, les échanges 
sont conviviaux, les managers accessibles 
et disponibles. La confiance est 
rapidement accordée pour gérer ses 
missions en autonomie.

Nous avons de nombreux postes 
ouverts : REJOIGNEZ-NOUS !

ISAGRI

LE GROUPE ISAGRI CRÉE 
160 EMPLOIS EN 2017
Pour accompagner sa croissance régulière de 10% par an, le Groupe ISAGRI, 
le leader européen de l’informatique pour l’agriculture, la viticulture et la 
profession comptable, basé à Tillé, développe une campagne de recrutement 
active avec 160 emplois à la clé.

Depuis sa création, en 1983, sous forme de 
start-up, ISAGRI n’a cessé de croitre. Son 
créateur, Jean-Marie SAVALLE a en effet très 
vite révolutionné le marché agricole français 
en rendant l’informatique accessible au plus 
grand nombre.

Pionnier et leader européen de son secteur, le 
Groupe ISAGRI compte aujourd’hui 1 600 sa-
lariés dont 150 répartis dans 11 filiales étran-
gères et évoluant dans 87 métiers.

Véritable succes story « Made in 60 », le groupe 
n’a cessé de se développer et, depuis 5 ans, 
crée environ 100 CDI par an. En 2017, la  nou-
velle campagne de recrutement est encore 
plus intense avec 160 postes à pourvoir. Les 
principaux postes sont actuellement  dans les 

domaines du développement informatique, du 
commerce et de la relation clients.

Un site emploi pour postuler
Premier point de contact entre l’entreprise 
et les candidats, une nouvelle plateforme 
dédiée au recrutement a été mise en place 
en juin 2016 pour refléter avec transparence 
les valeurs du Groupe ISAGRI. L’entreprise a 
ainsi choisi de mettre en avant ses salariés 
pour parler de leur intégration, leur formation 
et leur quotidien. À travers des témoignages 
vidéo, les futurs candidats découvrent les 
profils les plus courants et peuvent ainsi se 
projeter et ressentir la culture de l’entreprise.

DÉVELOPPEMENT
INFORMATIQUE
Au sein d’un projet d’une dizaine de per-
sonnes, le développeur informatique ISAGRI 
travaille au quotidien sur des technologies 
avancées pour programmer l’un des logi-
ciels de la gamme ISAGRI. Diplômé d’un 
bac+2/+5 en informatique, le développeur 
contribue à la satisfaction de nos clients en 
leur apportant des logiciels fiables et intuitifs. 
Par la suite, quand il a acquis de l’expérience, 
le développeur peut évoluer vers le manage-
ment ou l’expertise technique.

COMMERCE
Le commercial ISAGRI vend les logiciels et 
les services auprès de nouveaux clients. Il 
est également le garant de la fidélisation 
de la clientèle existante.

Pour atteindre ses objectifs, il s’appuie 
sur des agriculteurs partenaires et des 
prescripteurs. Doté d’un bon relationnel, 
le commercial aime relever des défis pour 
accroître son portefeuille de clients. Véri-
table tremplin, le commerce permet en-
suite d’évoluer vers des métiers tels que le 
management ou le marketing.

RELATION CLIENTS
Le Chargé de Relation Clients apporte 
conseils et assistance au client pour lui 
permettre de pleinement mettre en valeur 
ses logiciels. Pédagogue, technique, il va-
lorise au sein de son équipe, les compé-
tences de son bac+2/+3 en comptabilité, 
paye, gestion ou informatique. Son goût 
de la relation et du service permet en-
suite d’évoluer vers de nombreux métiers 
comme la formation, le management, le 
marketing ou encore le contrôle qualité.

85% DES COLLABORATEURS SE SENTENT BIEN CHEZ ISAGRI

ISAGRI, LABELISÉE BIEN ÊTRE AU TRAVAIL
ISAGRI intègre la 20ème place du Palmarès 
Great Place To Work 2017 ! Ce label retient 
chaque année 125 entreprises en Europe. 
Depuis 15 ans, le palmarès « Great Place to 
Work » étudie et distingue les sociétés où il fait 
bon travailler. Ces entreprises sont plébiscitées 
par leurs salariés pour la qualité des relations 

humaines et le bien-être général au travail. Pour 
sa toute première participation, ISAGRI se hisse 
directement à la 20ème place du classement 
consacré aux entreprises françaises de 500 à 
5 000 salariés. Ce résultat est basé sur 74% des 
collaborateurs d’ISAGRI France ayant répondu à 
une enquête menée de façon anonyme.

POSTULEZ EN LIGNE :
www.emploi.isagri.fr*F
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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.

Vous devez retrouver les 2 objets cachés dans
le dessin parmi les 4 objets proposés ci-dessous. Attention aux pièges !
Les objets recherchés doivent être strictement identiques, dans leurs 

dimensions et dans leur forme.
Seules les couleurs ne sont pas à prendre en compte. 

RETROUVEZ LES SOLUTIONS
 DANS LE PROCHAIN OISE MAGAZINE

TROUVEZ LE 3ÈME OBJET EN JOUANT SUR LA PAGE FACEBOOK   « OISE LE DÉPARTEMENT » 
ET GAGNEZ DEUX PLACES POUR LE PARC ASTÉRIX,

JEU CONCOURS OUVERT DU 2 OCTOBRE AU 16 OCTOBRE 2017.

GROUPE COMMUNISTE
ET RÉPUBLICAIN

Emmanuel Macron poursuit en pire 

la politique menée par François Hol-

lande, avec les mêmes injustices et 

les mêmes absurdités. Cette fois-ci, 

ce sont les contrats aidés qui en pâ-

tissent. Des contrats qui, certes, ne 

sont pas la panacée, mais répondent 

en partie aux besoins des publics 

éloignés du « marché du travail » et 

rendent un immense service aux mu-

nicipalités et aux associations y ayant 

recours. Le gouvernement a, en effet, 

très récemment annoncé que de très 

nombreux contrats aidés ne seraient 

pas renouvelés. Tout était pourtant 

prêt. Les bénéficiaires des contrats 

avaient organisé leur vie personnelle 

en conséquence et les collectivités, 

autant que les associations, avaient 

planifié leur rentrée en tenant compte 

de ces contrats dans leur effectif. 

Cette politique a donc pour effet d’en-

traver l’avenir de milliers de personnes 

et de désorganiser le service public 

partout dans le pays, y compris dans 

l’Oise, pour des fallacieuses raisons 

budgétaires. Le nouveau gouverne-

ment a choisi ses cibles : il préfère 

baisser les A.P.L. et couper les emplois 

aidés, plutôt que de récupérer les 60 à 

80 milliards que coûte la fraude fiscale 

à notre pays chaque année (cf. Sans 

domicile fisc). Emmanuel Macron et le 

gouvernement sont à côté de la plaque.

Au contraire de cette politique qui met 

en œuvre des économies de bouts de 

chandelle au détriment des précaires, 

il faut redonner à notre société de 

l’oxygène et de la stabilité.

Hélène BALITOUT,

pour le groupe communiste

et républicain : helene.balitout@oise.fr

GROUPE DUOS DE
LA DROITE UNIE DE L’OISE

L’édition 2016 du Marché fermier a battu 

tous les records. Les merveilles du terroir 

Oisien ont séduit plus de 20 000 visiteurs. 

Du jamais vu dans le parc de l’Hôtel du Dé-

partement ! Oui, cette année encore, nous 

assumons en toute transparence le niveau 

des moyens consacrés à la promotion des 

producteurs locaux de notre département.

Ce qui a changé ? C’est que depuis 2015 

et l’élection d’Édouard Courtial, l’argent 

du contribuable sert uniquement l’intérêt 

général ! En atteste le récent rapport de 

la Chambre régionale des comptes qui 

confirme une baisse de 56% des dépenses 

au chapitre communication ! Une menue 

économie de 2 millions d’euros ! 

Le pragmatisme plutôt que le superféta-

toire, voilà ce qui guide l’action des élus 

de la majorité depuis deux ans. Les pre-

mières Rencontres de l’Oise rurale ont été 

une étape charnière de notre démarche 

au service des communes et des élus 

ruraux. La concertation a été au cœur de 

ce rendez-vous inédit. Place désormais à 

l’action ! 

Dans un contexte où le désengagement 

de l’État apparait sans fin, le Départe-

ment demeure la collectivité numéro 

1 pour apporter aux plus petites com-

munes de l’Oise les outils pour répondre 

efficacement aux attentes légitimes 

exprimées par nos concitoyens.En ma-

tière de sécurité et d’accès aux soins 

notamment. Les deuxièmes Rencontres 

de l’Oise rurale seront l’occasion pour la 

majorité de dévoiler son offre départe-

mentale de vidéo-protection et son Plan 

santé ruralité. Rendez-vous le 12 octobre 

à Fresneaux-Montchevreuil !

Groupe de la Droite Unie de l’Oise

03 44 06 60 86

GROUPE OISE À GAUCHE
La rentrée a été marquée par une liste 

d’annonces au plan national qui vont 

fortement impacter nos concitoyens 

contrairement aux promesses qui 

avaient été délivrées avant la trêve es-

tivale. Au plan départemental l’élec-

tion du Président Edouard Courtial et 

de certains membres de sa majorité 

comme Sénateurs va profondément 

redistribuer les cartes de la gouver-

nance au Conseil Départemental.

Les élus du Groupe Oise à gauche 

s’interrogent sur les conséquences 

qu’auront à subir immanquablement 

les Isariens.

Qui sera adoubé pour prési-

der la collectivité départementale

durant les 4 ans à venir ? Quelle

politique sera mise en œuvre ? Quelles 

seront les orientations prises ?

Depuis deux ans maintenant les effets 

des politiques conduites par la majo-

rité départementale se font ressentir 

dans le quotidien des habitants. L’arrêt 

brutal des grands projets routiers, les 

baisses drastiques des subventions 

aux associations culturelles, sportives, 

l’augmentation de la carte transport, le 

nouveau calcul des bourses départe-

mentales sont autant d’actes qui ont 

eu un impact négatif pour le départe-

ment et ses administrés.

Même si des correctifs ont été ap-

portés lors de ces derniers mois il 

n’en demeure pas moins que les re-

tards pris et les décisions financières

votées ne rattraperont pas les dégâts 

constatés. Nous serons attentifs aux 

décisions qui pourraient résulter de 

l’élection de la nouvelle gouvernance

en affirmant que la mission première 

du département est d’accompagner la 

solidarité, l’action sociale et la santé, 

l’éducation, le développement du terri-

toire et les infrastructures.

Jean-Claude VILLEMAIN,  

Président du Groupe Oise à Gauche.

GROUPE FRONT NATIONAL
Loi travail : les grands groupes sont 

les grands gagnants !

La réforme du code du travail mérite pour 

certains points une condamnation ferme.

D’abord par la méthode de présentation 

qui n’est pas acceptable et pas démo-

cratique pour une réforme qui impac-

tera autant la vie des salariés que des 

entreprises. Le texte, rédigé en catimini 

durant les congés des français, n’est 

que la réponse aux exigences de l’Union 

Européenne.

Sur le fond, les orientations seront plus 

favorables aux grandes entreprises 

qu’aux TPE-PME, et précariseront un peu 

plus les salariés. Indemnités prud’ho-

males plafonnées, accord d’entreprise 

renforcé au détriment de l’accord de 

branche, CDI de chantier généralisé, etc.

De plus, en cas de licenciement éco-

nomique, l’évaluation de la santé éco-

nomique des entreprises se fera au 

niveau national, ce qui permettra aux 

multinationales d’organiser des plans 

de licenciement massifs pour augmenter 

leurs profits.

A noter que le gouvernement Macron 

a ainsi agrémenté ses ordonnances de 

cadeaux aux syndicats, comme la créa-

tion de cet improbable observatoire de la 

négociation collective, pour faire passer 

sa pilule ultralibérale.

En réalité, cette réforme ne répondra en 

rien aux besoins réels des entreprises 

et notamment des TPE-PME. Pour ré-

pondre aux réelles attentes, c’est une 

réforme en profondeur du modèle éco-

nomique qu’il faut engager, en mettant 

par exemple en œuvre le patriotisme 

économique, comme l’accès privilégié 

à la commande publique pour les en-

treprises françaises, aujourd’hui interdit

par l’Union européenne.

Michel GUINIOT, Président du groupe FN 

Nathalie JORAND, Jean-Paul LETOUR-

NEUR, Béatrice GOURAUD

Contact : oise@fn60.fr
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autant que les associations, avaient 

planifié leur rentrée en tenant compte 

de ces contrats dans leur effectif. 

Cette politique a donc pour effet d’en-

traver l’avenir de milliers de personnes 

et de désorganiser le service public 

partout dans le pays, y compris dans 

l’Oise, pour des fallacieuses raisons 

budgétaires. Le nouveau gouverne-

ment a choisi ses cibles : il préfère 
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aidés, plutôt que de récupérer les 60 à 
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domicile fisc). Emmanuel Macron et le 

gouvernement sont à côté de la plaque.
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avaient été délivrées avant la trêve es-
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tion du Président Edouard Courtial et 
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comme Sénateurs va profondément 

redistribuer les cartes de la gouver-
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durant les 4 ans à venir ? Quelle

politique sera mise en œuvre ? Quelles 
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l’augmentation de la carte transport, le 
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Loi travail : les grands groupes sont 
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La réforme du code du travail mérite pour 

certains points une condamnation ferme.

D’abord par la méthode de présentation 
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nomique, l’évaluation de la santé éco-

nomique des entreprises se fera au 

niveau national, ce qui permettra aux 

multinationales d’organiser des plans 

de licenciement massifs pour augmenter 

leurs profits.

A noter que le gouvernement Macron 

a ainsi agrémenté ses ordonnances de 

cadeaux aux syndicats, comme la créa-

tion de cet improbable observatoire de la 

négociation collective, pour faire passer 

sa pilule ultralibérale.
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MÉDIATHÈQUE DÉPARTEMENTALE DE L’OISE
  Beauvais : 03 44 10 83 00   Senlis : 03 44 10 82 99 
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LE DÉPARTEMENT S’ENGAGE POUR LA CULTURELE DÉPARTEMENT
POUR LA CULTURES’ENGAGE

FESTIVAL CONTES D’AUTOMNE

18ÈME ÉDITION EN NOVEMBRE ET DÉCEMBRE
Nous ne vous racontons pas d’histoires ! Les conteurs du Festival Contes d’Automne 
s’en occuperont. Du 4 novembre au 2 décembre 2017, laissez-vous séduire, en 
famille, par les univers fantastiques de la narration à travers toute l’Oise. 

Place à l’imagination avec la 18ème édition 
du Festival Contes d’Automne ! 9 artistes 
conteurs sont prêts à vous émerveiller par 
milles et uns récits tous plus passionnants 
les uns que les autres.

Plongez avec eux dans le merveilleux, 
l’imaginaire et le fantastique. Laissez-vous 
surprendre par des contes et fables re-
visités avec humour, poésie et légèreté. 
Au-delà du conte narré de vive voix, c’est 
un spectacle que le Festival Contes d’Au-
tomne vous propose de vivre à chaque 
étape du parcours.

Pas moins de 52 communes du départe-
ment de l’Oise accueilleront, cette année, 
Contes d’Automne avec au programme un 

florilège d’histoires telles que Frère lapin, 
la fille-oiseau ou le marchand de fables...
Tous les spectacles sont gratuits mais sur 
réservation. Les enfants doivent être ac-
compagnés de leurs parents.

Un spectacle d’inauguration
à ne pas manquer
L’espace Galilée de Beauvais accueillera, same-
di 4 novembre à 18 heures, le conteur Jérôme 
AUBINEAU, accompagné par Basile GAHON 
(chants et musiques), pour le spectacle “C’est 
quand qu’on arrive ?”.

Réservation au :
03 44 10 83 13
Plus d’infos sur : 
mdo.oise.fr et oise.fr

DEMANDEZ LE PROGRAMME
DANS LES COMMUNES DE...
Agnetz
Ansauvillers
Apremont
Auneuil
Bailleul-sur-Thérain
Bailleval
Beauvais
Belle-Église
Boursonne
Bury
Cambronne-lès-Clermont
Cauvigny 
Coye-la-Forêt 
Crèvecœur-le-Grand
Cuise-la-Motte
Ermenonville
Feigneux
Fleury 
Fresneaux-Montchevreuil
Fresnoy-la-Rivière
Gouvieux
Grandvilliers
Grémévillers
La Croix-Saint-Ouen
Lamorlaye 
Le Mesnil-en-Thelle
Longueil-Sainte-Marie
Maignelay-Montigny 
Margny-lès-Compiègne
Milly-sous-Thérain
Montmacq 
Morienval
Neuilly-sous-Clermont
Nointel
Rethondes
Ribécourt-Dreslincourt 
Rully
Sainte-Geneviève
Saint-Leu-d’Esserent
Saint-Martin-Longueau
Senantes 
Sérifontaine
Thourotte
Tracy-le-Mont
Venette
Verberie 
Villeneuve-les-Sablons
Villers-Saint-Paul 
Wavignies

Laissez libre cours à votre créativité et 
partagez votre regard sur le département 
de l’Oise à travers deux catégories :

Photographie :
paysages, monuments...
Création graphique :
affiches, cartes postales, dessins...

Pour ce concours, votre participation 
sera unique. Vous n’aurez le droit de 
proposer qu’une seule œuvre. Quelle 
que soit l’approche retenue, elle devra 
présenter d’indéniables qualités esthé-
tiques et faire preuve, que ce soit par 
son sujet ou son traitement, d’une cer-
taine originalité. 

L’ouverture du concours se fera le 11 no-
vembre 2017, avec une remise des prix 
suivie d’une exposition présentant les 
meilleurs clichés et illustrations en 2018.

Le concours étant, cette année, organisé 
exclusivement sur Facebook, deux prix 
seront remis suite à un vote d’un jury
Conditions de participation : avoir plus de 
13 ans et « aimer » la page Facebook « 
Oise le Département ».

Plus d’infos sur :
  oiseledepartement

TOURISME

UN NOUVEL HÔTEL HAUT DE GAMME À MÉRU
Un nouvel hôtel-restaurant a ouvert ses portes à Méru.Cet établissement haut de gamme a été inauguré
vendredi 1er septembre 2017, sur le même site que le Musée de la Nacre. 

Proche du musée de la Nacre, l’établisse-
ment de 1 100m2, réparti sur trois étages, 
compte 22 chambres, dont deux suites.

Il dispose d’une capacité de 65 couverts, 
d’un bar lounge, et d’une terrasse à la 
vue privilégiée sur le jardin du musée de 
la Nacre. Ouverte en août, la « Tablet-
terie » a été inaugurée en septembre en 
présence d’Édouard COURTIAL, Président 
du Conseil départemental et d’Alain LE-

TELLIER, Vice-président du Conseil dépar-
temental et Président de la Communauté 
de communes des Sablons, à l’initiative du 
projet. Depuis son ouverture, cet établis-
sement connaît d’ores et déjà des débuts 
prometteurs, répondant  aux attentes des 
entreprises locales d’envergure internatio-
nale pour l’hébergement de leurs collabo-
rateurs et clients.

Plus d’infos sur oise.fr

DANS LE DÉPARTEMENT

L’OISE A DU TALENT, SPÉCIAL CENTENAIRE 14-18
Le concours départemental de photographies et de créations graphiques 
démarre le 11 novembre, sur le thème du « Centenaire de la Grande Guerre ».

CONCOURS PHOTO ET GRAPHIQUE
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FESTIVAL CONTES D’AUTOMNE

18ÈME ÉDITION EN NOVEMBRE ET DÉCEMBRE
Nous ne vous racontons pas d’histoires ! Les conteurs du Festival Contes d’Automne 
s’en occuperont. Du 4 novembre au 2 décembre 2017, laissez-vous séduire, en 
famille, par les univers fantastiques de la narration à travers toute l’Oise. 
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les uns que les autres.
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surprendre par des contes et fables re-
visités avec humour, poésie et légèreté. 
Au-delà du conte narré de vive voix, c’est 
un spectacle que le Festival Contes d’Au-
tomne vous propose de vivre à chaque 
étape du parcours.

Pas moins de 52 communes du départe-
ment de l’Oise accueilleront, cette année, 
Contes d’Automne avec au programme un 

florilège d’histoires telles que Frère lapin, 
la fille-oiseau ou le marchand de fables...
Tous les spectacles sont gratuits mais sur 
réservation. Les enfants doivent être ac-
compagnés de leurs parents.

Un spectacle d’inauguration
à ne pas manquer
L’espace Galilée de Beauvais accueillera, same-
di 4 novembre à 18 heures, le conteur Jérôme 
AUBINEAU, accompagné par Basile GAHON 
(chants et musiques), pour le spectacle “C’est 
quand qu’on arrive ?”.

Réservation au :
03 44 10 83 13
Plus d’infos sur : 
mdo.oise.fr et oise.fr

DEMANDEZ LE PROGRAMME
DANS LES COMMUNES DE...
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Nointel
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Senantes 
Sérifontaine
Thourotte
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Venette
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Villers-Saint-Paul 
Wavignies
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100 % OISEAGENDA

Lieux de collecte : 
Maisons Départementales de la Solidarité 

Maisons du Conseil Départemental 
Archives Départementales de l’Oise

Musée Départemental de l’Oise
Hôtel du Département

toutes les adresses sur oise.fr
Renseignements au 03 44 06 60 60

En partenariat avec

7
20172

Offrez une nouvelle vie

à vos jouets inutilisés 
:

donnez-les !

Faites des heureux !

COLLECTE SPÉCIALE
LORS DU MARCHÉ DE NOËL

DE BEAUVAIS, PLACE JEANNE HACHETTE

DU 2 AU 8 DÉCEMBRE

MÉDIATHÈQUE DÉPARTEMENTALE DE L’OISE
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Le Conseil départemental de l’Oise or-
ganise une grande collecte de jouets au 
profit d’associations caritatives. Nous vous 
invitons à déposer des jouets neufs ou en 
bon état dans l’un des points de collecte 
répartis dans le département : Maisons
Départementales de la Solidarité, Maisons 
du Conseil Départemental, Archives Dé-
partementales de l’Oise, Musée Départe-
mental de l’Oise, Hôtel du Département...
Plus d’infos sur : oise.fr

Le MUDO-Musée de l’Oise organise pour 
les enfants de 7 à 12 ans des ateliers pen-
dant les vacances scolaires.
Au programme : découverte de quelques 
œuvres de la collection permanente ou de 
l’exposition temporaire, puis réalisation 
d’un atelier artistique.
Les enfants repartent avec leur création.
Pendant les vacances de la Toussaint, ces 
ateliers ont lieu le lundi, mercredi, jeudi et 
vendredi de 14h à 16h30. 
Tarif : 5€.
Tarif par semaine : 25€ par enfant, 10€ 
pour le deuxième enfant.
Réservation : 03 44 10 40 63 
Plus d’infos sur mudo.oise.fr

Le Conseil départemental organise du 
4 novembre  au 2 décembre, le Festival 
Contes d’Automne dans 52 communes 
avec 9 artistes-conteurs prêts à trans-
porter petits et grands dans des univers 
poétiques et oniriques. Représentations 
gratuites.
Réservation obligatoire au :
03 44 10 83 13
Plus d’infos sur : mdo.oise.fr et oise.fr

De janvier à août 2018, les Archives départe-
mentales proposent une exposition autour des 
plans d’intendance réalisés au XVIIIème siècle 
selon les techniques de l’arpentage. Parmi les 
279 plans qu’elles conservent, les Archives 
départementales exposeront 22 pièces ex-
ceptionnelles ainsi que des instruments de 
mesure d’époque. Cette exposition s’accom-
pagnera d’un cycle de conférence.
Plus d’infos sur : oise.fr

« Les petites bulles en fête » est une animation 
destinée aux très jeunes enfants (maternelles 
grande section et CP). Durant deux semaines, 
les plus petits découvrent le monde de la bande 
dessinée avec l’équipe de la Médiathèque
départementale. Un matériel d’animation spéci-
fique est proposé : un tapis narratif, un théâtre 
d’ombres, des kamishibaï et une exposition 
interactive. Une initiation ludique pour les plus 
jeunes, non lecteurs ou lecteurs débutants, à la 
bande dessinée. Plus d’infos sur : oise.fr

ADO 1C 263_1

EXPOSITION

PETITES BULLES 
EN FÊTE
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À AOÛT
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REJOIGNEZ L’OISE DIGITALE

oise.fr

VOTRE DÉPARTEMENT
EN TEMPS RÉEL

@CD_Oise

Oise le Département

Conseil départemental de l’Oise

oisedepartement

 2,8 K      2,1 K     2,7 K
 Plus de 2 000 personnes ont tenté leur chance pour gagner 

des invitations pour les Masters de Feu lors du grand concours 
organisé sur la page Facebook Oise le Département.

Le Conseil départemental propose régulièrement des jeux 
concours variés à sa communauté de plus de 29 000 fans.

FACEBOOK

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

Le Département vient de lancer sa page officielle 
LinkedIn. Emploi, économie et attractivité de 
l’Oise feront partie des nombreux sujets qui 
seront traités au sein d’articles partagés sur 
l’outil professionnel.

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, classé 4ème  des Départements les plus influents
du mois d’Août*, 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 TWEETLE MEILLEUR POST

TWITTER
Le Conseil départemental 
de l’Oise recrute et 
partage ses offres 
d’emploi sur l’ensemble 
de ses réseaux.
Le Département a 
récemment lancé sa 
page LinkedIn pour 
renforcer sa présence sur 
les réseaux sociaux. 

LINKEDINLINKEDIN

*Étude menée par l’Observatoire Socialmedia
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grande roue 

jeux pour enfants

baptême en tracteur

fanfare / guinguette

ferme pédagogique 

restauration sur place

DIMANCHE 8 OCTOBRE 

BEAUVAIS - HÔTEL DU DÉPARTEMENT 

1, rue Cambry à Beauvais
03 44 06 60 60 

Plus de
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Concert 
Émile & ImageS
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playmobil
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LE PLUS GRAND MARCHÉ FERMIER DE FRANCE

ENTRÉE GRATUITE

navettes & parkingsgratuits

oise
Tourisme

oise
Tourisme

oise
Tourisme
oise
Tourisme

oise
Tourisme

oise
Tourisme

OISE

DE 9H 

À 19H

plus d’infos sur 

oise.fr


