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Mesdames, Messieurs, 
Chers Oisiens

J
e souhaite tout d’abord vous dire, 
de manière très simple et très 
sincère, que je suis très heu-
reuse de la confiance que m’ont 

accordée mes collègues de la majorité 
départementale. Cette confiance m’ho-
nore et m’oblige. Je tacherai par un 
travail constant de m’en montrer digne. 
 
Depuis avril 2015, notre action aura, 
sans contestation possible, changé 
l’image de la politique départemen-
tale en répondant aux engagements 
pris pendant la campagne électorale. 
En deux ans, de très nombreux pro-
jets et des réformes profondes ont été 
lancés et mis en œuvre pour répondre 
aux principales préoccupations des 
Habitants de l’Oise : l’emploi, la sécu-
rité, la défense de la ruralité et la maî-
trise des dépenses de la collectivité. 
 
Sans entrer dans les détails, les pre-
mières réponses sont là. Bien concrètes. 
Le déploiement de la vidéoprotection en 
zone rurale, le lancement de disposi-
tifs innovants en matière d’insertion et 
d’emploi ainsi que notre indéfectible en-
gagement pour poursuivre nos investis-
sements en faveur des communes sans 
augmenter les impôts sont des actions 
d’ores et déjà mesurables par tous. 
 
Après le départ d’Édouard COURTIAL 
de la Présidence du Conseil départe-
mental, une page se tourne mais la volonté 
demeure.

Aujourd’hui, je souhaite inscrire la Pré-
sidence dans la continuité du travail 

conduit avec tous les élus du Conseil 
départemental, sans sectarisme, dans 
l’écoute et la concertation mais aus-
si dans le travail et l’engagement.  
 
Femme de terrain, je souhaite ainsi aller 
au contact du plus grand nombre pour 
ressentir les besoins des élus et des 
habitants de l’Oise et ainsi mettre en 
œuvre des dispositifs départementaux 
pragmatiques, simples et efficaces dans 
les compétences qui sont les nôtres. 
 
Vous l’aurez compris, je ne me 
contenterai pas de rester dans les 
lignes établies mais chercherai tou-

jours à améliorer nos actions, en li-
bérant la parole, les énergies et la 
créativité du plus grand nombre. 
Si la ruralité est au cœur de ce numé-
ro, je tiens à vous assurer que je serai 
la Présidente de tous les Oisiens qu’ils 
soient urbains ou ruraux.

En vous souhaitant une excellente an-
née, je vous adresse mes meilleurs vœux 
pour 2018 et réitère la fierté qui est la 
mienne de vous accompagner dans vos 
projets et votre vie quotidienne.

Nadège LEFEBVRE
Présidente du Conseil départemental de l’Oise
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Élue le 25 octobre dernier à la prési-
dence du Département, quelles sont 
vos premières impressions ?
Je mesure la grande responsabilité et l’im-
mense honneur d’être Présidente de notre 
collectivité. Être la première femme à ce 
poste dans l’Oise, et la seule des Hauts-
de-France, est également un symbole fort. 
Plus que jamais, j’ai la passion de mon 
territoire et le souci permanent d’appor-
ter des solutions concrètes aux habitants 
de l’Oise.  J’ai toujours été une femme 
d’engagement, prête à servir l’intérêt gé-
néral et j’inscrirai ma Présidence dans cet 
unique intérêt ! 

Pour quelles raisons avez-vous 
souhaité ce mandat ? Quelle est votre 
motivation ?
Depuis 34 ans, je suis élue locale. Et, à 
toutes les étapes de mon parcours, j’ai 
pu vivre des expériences différentes qui 
me sont utiles aujourd’hui. J’ai une vision 
claire du rôle d’élu local. Ce goût de la poli-
tique de proximité m’a conduit à présenter 
ma candidature. 

Comment envisagez-vous votre 
action à la tête du Département ?
Dans la continuité d’Édouard COURTIAL, je 
souhaite fixer une ambition claire et déter-
minée pour permettre à notre collectivité de 
relever les grands défis de demain comme 
la défense de la ruralité, l’équilibre des 
Droits et des Devoirs, l’accompagnement 
des communes, la sécurité quotidienne des 
habitants de l’Oise, le développement éco-
nomique et numérique.

Je respecterai également les engagements 
pris face aux électeurs : mener une politique 
d’investissement ambitieuse sans augmen-
ter la pression fiscale sur les ménages. 

Quel style souhaitez-vous donner à 
votre gouvernance?
Depuis 2015, c’est un style nouveau qui 
s’est imposé au Conseil départemental. 
Aujourd’hui, avec ma personnalité, je sou-
haite reprendre à mon compte ces carac-
téristiques unanimement appréciées parmi 

nos interlocuteurs en plaçant mon mandat 
sous le signe de la concertation, de la 
proximité et de l’action. À titre personnel, 
je resterai moi-même, comme depuis le 
début de mon parcours, le plus souvent 
possible sur le terrain.

Élue de terrain, comment voyez-
vous le partenariat entre le Conseil 
départemental et les collectivités ?
En tant que maire, et avec ma délégation à la ru-
ralité au Conseil départemental, j’ai été au plus 
près des communes de l’Oise.

Pour mettre au point la réforme de l’aide aux 
communes, et en particulier de l’aide aux tra-
vaux d’assainissement, j’ai rencontré beau-
coup d’élus ruraux. J’ai fait face, à chaque 
fois, aux mêmes inquiétudes. Les élus locaux 
doivent supporter des contraintes toujours 
plus lourdes alors que leurs moyens sont 
de plus en plus contraints. Je souhaite qu’ils 
puissent compter sur l’aide du Conseil dépar-
temental, premier partenaire des collectivités 
de l’Oise ! 

Comment le Conseil départemental 
peut-il accompagner les élus ?
En leur donnant les moyens de réaliser 
leurs projets, au service de leurs adminis-
trés. Aujourd’hui, les élus pâtissent d’un 
manque criant de visibilité à moyen terme 
sur leurs ressources. Le rôle du Départe-
ment est de rester un partenaire fiable et 
à l’écoute. En l’espace de deux ans, nous 
avons porté le niveau de l’aide aux com-
munes de 34 à 44 M€ par an. C’est autant 
de projets supplémentaires qui ont pu être 
soutenus. Je continuerai dans cette voie.

Avec la création des Rencontres de 
l’Oise Rurale, vous êtes à l’origine 
d’une concertation inédite avec 
les maires des communes rurales. 
Pourquoi leur porter cette attention 
particulière ?
J’ai la défense de la ruralité chevillée 
au corps et au cœur car elle est fon-
damentale pour l’équilibre de notre
territoire. Je suis persuadée que la
ruralité, avec toutes ses richesses, n’a 
pas pour unique vocation de devenir le 
poumon vert des pôles urbains. Il faut 
donner les moyens aux élus des plus 
petites communes de développer leur
population, de maintenir leurs services 
et leurs écoles, d’accueillir des entre-
prises pour créer un nouvel équilibre 
entre les zones urbaines et rurales. Je 
crois que pour accompagner les maires, 
le Département est le mieux placé.

C’est pourquoi, j’ai impulsé un premier 
temps de concertation, en 2016, avec 
tous les élus, qui a été suivi de la pré-
sentation d’un plan d’actions dès 2017.

Nadège LEFEBVRE démarre sa car-
rière politique au Conseil municipal 
de Lachapelle-aux-Pots en 1983, 
commune dans laquelle elle habite 
depuis l’âge de 3 ans.

En 2001, elle devient Présidente de 
la nouvelle Communauté de Com-
munes du Pays de Bray. 

En 2008, elle est élue maire de 
Lachapelle-aux-Pots « Ces expé-
riences ont forgé chez moi une vision 
claire du rôle de l’élu local : un mé-
lange d’actions, d’efficacité et d’em-
pathie. La fonction de maire est un 
quasi-sacerdoce », souligne-t-elle.

En 2015, elle devient Conseil-
lère départementale du canton de 
Beauvais 2. Sous la Présidence 
d’Édouard COURTIAL, elle est dési-
gnée Vice-présidente en charge de 
la ruralité et des services publics. 
Les deux années sous ce mandat, 
lui offrent « un poste d’observation 
avancé » des communes de l’Oise, 
et plus particulièrement des com-
munes rurales.

Pour celles-ci, elle met en place 
les Rencontres de l’Oise Rurale, un 
espace de concertation avec les 
maires de communes de moins de 
3 500 habitants qui permet d’ima-
giner de nouveaux dispositifs pour 
répondre, notamment, aux problé-
matiques de sécurité et de déser-
tification médicale.

Présidente du Conseil départemen-
tale depuis octobre 2017, son ambi-
tion est d’être la Présidente de tous 
les Oisiens et de maintenir un dia-
logue constant avec les élus locaux.

34 ANS
DE PRÉSENCE
SUR LE TERRAIN

J’ai la passion de mon territoire et 
le souci permanent d’apporter des 

solutions concrètes
aux habitants de l’Oise.

INTERVIEW AVEC NADÈGE LEFEBVRE

« LA RURALITÉ EST
AU CŒUR DE MES
PRÉOCCUPATIONS »
En octobre 2017, Nadège LEFEBVRE a pris la présidence du Conseil 
départemental de l’Oise. Exerçant la fonction d’élu depuis 34 ans, elle entend 
s’appuyer sur son expérience de femme de terrain et sa proximité avec les élus 
locaux pour élaborer des solutions concrètes au service de tous les Oisiens
et plus particulièrement au service des zones rurales.
Pour un territoire plus équilibré et plus juste.

J’ai la défense de la ruralité 
chevillée au corps et au cœur
car elle est fondamentale pour 
l’équilibre de notre territoire.

4-17 Dossier.indd   4-5 19/12/2017   20:22



GRAND FORMATGRAND FORMAT DOSSIERDOSSIER

Oise magazine / Numéro Spécial / Janvier - Février - Mars 2018 Oise magazine / Numéro Spécial / Janvier - Février - Mars 20184 5

Élue le 25 octobre dernier à la prési-
dence du Département, quelles sont 
vos premières impressions ?
Je mesure la grande responsabilité et l’im-
mense honneur d’être Présidente de notre 
collectivité. Être la première femme à ce 
poste dans l’Oise, et la seule des Hauts-
de-France, est également un symbole fort. 
Plus que jamais, j’ai la passion de mon 
territoire et le souci permanent d’appor-
ter des solutions concrètes aux habitants 
de l’Oise.  J’ai toujours été une femme 
d’engagement, prête à servir l’intérêt gé-
néral et j’inscrirai ma Présidence dans cet 
unique intérêt ! 

Pour quelles raisons avez-vous 
souhaité ce mandat ? Quelle est votre 
motivation ?
Depuis 34 ans, je suis élue locale. Et, à 
toutes les étapes de mon parcours, j’ai 
pu vivre des expériences différentes qui 
me sont utiles aujourd’hui. J’ai une vision 
claire du rôle d’élu local. Ce goût de la poli-
tique de proximité m’a conduit à présenter 
ma candidature. 

Comment envisagez-vous votre 
action à la tête du Département ?
Dans la continuité d’Édouard COURTIAL, je 
souhaite fixer une ambition claire et déter-
minée pour permettre à notre collectivité de 
relever les grands défis de demain comme 
la défense de la ruralité, l’équilibre des 
Droits et des Devoirs, l’accompagnement 
des communes, la sécurité quotidienne des 
habitants de l’Oise, le développement éco-
nomique et numérique.

Je respecterai également les engagements 
pris face aux électeurs : mener une politique 
d’investissement ambitieuse sans augmen-
ter la pression fiscale sur les ménages. 

Quel style souhaitez-vous donner à 
votre gouvernance?
Depuis 2015, c’est un style nouveau qui 
s’est imposé au Conseil départemental. 
Aujourd’hui, avec ma personnalité, je sou-
haite reprendre à mon compte ces carac-
téristiques unanimement appréciées parmi 

nos interlocuteurs en plaçant mon mandat 
sous le signe de la concertation, de la 
proximité et de l’action. À titre personnel, 
je resterai moi-même, comme depuis le 
début de mon parcours, le plus souvent 
possible sur le terrain.

Élue de terrain, comment voyez-
vous le partenariat entre le Conseil 
départemental et les collectivités ?
En tant que maire, et avec ma délégation à la ru-
ralité au Conseil départemental, j’ai été au plus 
près des communes de l’Oise.

Pour mettre au point la réforme de l’aide aux 
communes, et en particulier de l’aide aux tra-
vaux d’assainissement, j’ai rencontré beau-
coup d’élus ruraux. J’ai fait face, à chaque 
fois, aux mêmes inquiétudes. Les élus locaux 
doivent supporter des contraintes toujours 
plus lourdes alors que leurs moyens sont 
de plus en plus contraints. Je souhaite qu’ils 
puissent compter sur l’aide du Conseil dépar-
temental, premier partenaire des collectivités 
de l’Oise ! 

Comment le Conseil départemental 
peut-il accompagner les élus ?
En leur donnant les moyens de réaliser 
leurs projets, au service de leurs adminis-
trés. Aujourd’hui, les élus pâtissent d’un 
manque criant de visibilité à moyen terme 
sur leurs ressources. Le rôle du Départe-
ment est de rester un partenaire fiable et 
à l’écoute. En l’espace de deux ans, nous 
avons porté le niveau de l’aide aux com-
munes de 34 à 44 M€ par an. C’est autant 
de projets supplémentaires qui ont pu être 
soutenus. Je continuerai dans cette voie.

Avec la création des Rencontres de 
l’Oise Rurale, vous êtes à l’origine 
d’une concertation inédite avec 
les maires des communes rurales. 
Pourquoi leur porter cette attention 
particulière ?
J’ai la défense de la ruralité chevillée 
au corps et au cœur car elle est fon-
damentale pour l’équilibre de notre
territoire. Je suis persuadée que la
ruralité, avec toutes ses richesses, n’a 
pas pour unique vocation de devenir le 
poumon vert des pôles urbains. Il faut 
donner les moyens aux élus des plus 
petites communes de développer leur
population, de maintenir leurs services 
et leurs écoles, d’accueillir des entre-
prises pour créer un nouvel équilibre 
entre les zones urbaines et rurales. Je 
crois que pour accompagner les maires, 
le Département est le mieux placé.

C’est pourquoi, j’ai impulsé un premier 
temps de concertation, en 2016, avec 
tous les élus, qui a été suivi de la pré-
sentation d’un plan d’actions dès 2017.

Nadège LEFEBVRE démarre sa car-
rière politique au Conseil municipal 
de Lachapelle-aux-Pots en 1983, 
commune dans laquelle elle habite 
depuis l’âge de 3 ans.

En 2001, elle devient Présidente de 
la nouvelle Communauté de Com-
munes du Pays de Bray. 

En 2008, elle est élue maire de 
Lachapelle-aux-Pots « Ces expé-
riences ont forgé chez moi une vision 
claire du rôle de l’élu local : un mé-
lange d’actions, d’efficacité et d’em-
pathie. La fonction de maire est un 
quasi-sacerdoce », souligne-t-elle.

En 2015, elle devient Conseil-
lère départementale du canton de 
Beauvais 2. Sous la Présidence 
d’Édouard COURTIAL, elle est dési-
gnée Vice-présidente en charge de 
la ruralité et des services publics. 
Les deux années sous ce mandat, 
lui offrent « un poste d’observation 
avancé » des communes de l’Oise, 
et plus particulièrement des com-
munes rurales.

Pour celles-ci, elle met en place 
les Rencontres de l’Oise Rurale, un 
espace de concertation avec les 
maires de communes de moins de 
3 500 habitants qui permet d’ima-
giner de nouveaux dispositifs pour 
répondre, notamment, aux problé-
matiques de sécurité et de déser-
tification médicale.

Présidente du Conseil départemen-
tale depuis octobre 2017, son ambi-
tion est d’être la Présidente de tous 
les Oisiens et de maintenir un dia-
logue constant avec les élus locaux.

34 ANS
DE PRÉSENCE
SUR LE TERRAIN

J’ai la passion de mon territoire et 
le souci permanent d’apporter des 

solutions concrètes
aux habitants de l’Oise.

INTERVIEW AVEC NADÈGE LEFEBVRE

« LA RURALITÉ EST
AU CŒUR DE MES
PRÉOCCUPATIONS »
En octobre 2017, Nadège LEFEBVRE a pris la présidence du Conseil 
départemental de l’Oise. Exerçant la fonction d’élu depuis 34 ans, elle entend 
s’appuyer sur son expérience de femme de terrain et sa proximité avec les élus 
locaux pour élaborer des solutions concrètes au service de tous les Oisiens
et plus particulièrement au service des zones rurales.
Pour un territoire plus équilibré et plus juste.

J’ai la défense de la ruralité 
chevillée au corps et au cœur
car elle est fondamentale pour 
l’équilibre de notre territoire.

4-17 Dossier.indd   4-5 19/12/2017   20:22



GRAND FORMATGRAND FORMAT DOSSIERDOSSIER

Oise magazine / Numéro Spécial / Janvier - Février - Mars 2018 Oise magazine / Numéro Spécial / Janvier - Février - Mars 20186 7

Quelles ont été les premières mesures 
prises en faveur de la ruralité ?
Les projets ne manquent pas et j’ai moi-
même présenté, le 12 octobre dernier 
aux Deuxièmes Rencontres de l’Oise 
Rurale, deux projets auxquels je tiens 
particulièrement : le « Plan Oise-San-
té » pour lutter contre la désertification 
médicale et le « Service Oise-vidéo-
protection » pour permettre aux petites 
communes de disposer des mêmes 
moyens techniques pour lutter contre la 
délinquance.

Quels sont ces dispositifs en faveur 
de la santé et de la sécurité ?
Le « Plan Oise-Santé » est avant tout une 
stratégie et des moyens pour attirer de 
nouveaux professionnels de santé dans 
l’Oise et développer la télémédecine. 

Le « Service Oise-vidéoprotection » s’ap-
puie sur le réseau Très Haut Débit, l’un 
des plus avancé de France, pour offrir aux 
communes de l’Oise un outil mutualisé 
mettant la technologie au service de la sé-
curité des biens et des personnes.

Au service de l’attractivité du 
territoire, quelles sont vos priorités ?
Dans la continuité de ce qui a été en-
trepris depuis deux ans, je compte évi-
demment continuer à ferrailler pour que 
les grands projets d’avenir pour l’Oise 
aboutissent comme le barreau ferroviaire
Roissy-Creil et le Canal Seine-Nord-Europe.
En soutenant l’économie locale avec diffé-
rentes actions, le Département contribue à 
l’attractivité du territoire.

La solidarité est l’une des principales 
compétences du Département.
Quels sont vos objectifs dans
ce domaine ?
Pour les plus fragiles, les chantiers au 
long cours que nous avons ouverts vont se 
poursuivre. Nous travaillons notamment à 
favoriser le maintien à domicile des per-
sonnes âgées, ou pour la modernisation 
du traitement des demandes adressées à 
la MDPH (Maison Départementale des Per-
sonnes Handicapées). Avec mon binôme 
Franck PIA, aujourd’hui Vice-président 
chargé des finances et Conseiller dépar-
temental de Beauvais 2, nous sommes 
à l’origine du Bus départemental pour 
l’Emploi. Une initiative destinée à aller à la 
rencontre des personnes sans emploi au 
plus près de chez elles pour leur remettre 
le pied à l’étrier. Après deux ans d’activité, 
ce dispositif a vocation à se déployer plus 
largement.

Comment allez-vous poursuivre la 
logique des Droits et des Devoirs ?
Je maintiens cette logique selon laquelle 
toute aide justifie une contrepartie, adap-
tée aux capacités de son bénéficiaire. 
C’est ainsi que les jeunes bénéficiant du 
Pass’Permis Citoyen doivent donner 70 
heures de leur temps, au profit d’une as-
sociation ou d’une collectivité.

Je poursuivrai cette politique avec la 
création du Pass’BAFA Citoyen et envi-
sage, pourquoi pas, d’étendre cette lo-
gique aux allocataires du RSA. Donnant 
ainsi un véritable sens aux contrats 
d’engagement réciproque signés avec 
le Département.

L’Oise des Droits et des Devoirs, c’est 
avant tout un ciment social fort que 
nous voulons mettre en œuvre partout 
où c’est possible.

Qu’envisagez-vous de faire pour 
améliorer le quotidien des familles ?
L’accès au logement est souvent difficile 
pour les plus modestes. Alors que le Gou-
vernement annonce des mesures comp-
tables de réduction de l’Aide Personnalisée 
au Logement (APL), qui risquent de fragiliser 
les bailleurs sociaux, le Conseil départe-
mental ne restera pas « les bras croisés ».
En concertation, comme nous l’avons tou-
jours fait, nous présenterons dans les pro-
chains jours, un plan d’action au service du 
logement. Enfin, nous poursuivrons le travail 
entrepris pour améliorer les conditions de 
garde des jeunes enfants, avec une offre 
riche de solutions à destination des familles.

Le Conseil départemental détient la 
compétence des collèges, quelles 
sont vos orientations ?
Rénover, entretenir, construire ! Pour que les 
collégiens étudient dans de bonnes condi-
tions avec le « Plan Collège du Futur », nous 
avons fait le choix d’accompagner les col-
légiens dans leur réussite éducative. Pour 
cela, nous avons fait le pari du numérique 
efficace, sous le contrôle des enseignants, 
et non celui du numérique récréatif, comme 
cela a pu être fait par le passé avec Ordi60. 
Enfin, pour contribuer à un climat serein 
dans les collèges, nous allons étendre la
vidéoprotection dans les établissements.

Peut-on parler d’une méthode
« Nadège LEFEBVRE »
pour les mois à venir ?
Ma méthode, c’est d’abord, rester moi-
même. Ainsi, je n’imagine pas un seul instant 
rester enfermée dans mon bureau. J’ai ainsi 
entrepris dès le mois de novembre 2017, 
une tournée dans les 21 cantons de l’Oise, 
à la rencontre de tous les maires. J’ambi-
tionne de faire grandir les initiatives portées 
depuis deux ans, tout en laissant germer de 
nouvelles idées au service des habitants de 
l’Oise et de leurs collectivités.

La concertation est le maître-mot de mon 
action. Les témoignages reçus guident et 
enrichissent les dispositifs mis en œuvre 
pour construire, ensemble, un département 
accueillant, dynamique et vertueux.

L’Oise des Droits et des Devoirs, 
c’est avant tout un ciment social 
fort que nous voulons mettre en 
œuvre partout où c’est possible.
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CHIFFRES CLÉS

C

Christophe DIETRICH

Vice-président
du Conseil départemental chargé

de la sécurité et de la protection civile

 « La sécurité est l’une des 
principales préoccupations des 

Français. C’est la volonté de 
faire bénéficier tous les Oisiens, 
y compris les habitants des plus 
petites communes, de services 

de qualité, qui guide notre action 
dans ce domaine. Nous devons aux 
habitants de la ruralité les mêmes 

droits qu’à ceux des grandes villes.»

L
’espace rural est devenu le nouveau 
terrain de jeu des délinquants. Plus 
vulnérable, notamment parce que 
ses habitants sont plus nombreux à 

travailler en dehors de leur commune, la 
ruralité voit s’installer un sentiment d’in-
sécurité dans les villages autrefois « sans 
histoire ». Cette réalité a été unanimement 
rapportée par les maires réunis autour de 
Nadège LEFEBVRE, à l’occasion des Pre-
mières Rencontres de l’Oise Rurale en 
2016. Pour répondre à ces nouveaux be-
soins de sécurité, la mise en œuvre d’un 
service mutualisé de vidéoprotection a été 
imaginée, puis présentée à l’occasion des 
Deuxièmes Rencontres de l’Oise Rurale, en 
octobre 2017, pour une mise en service 
cette année.

Plus de 700 caméras en deux ans
Un dispositif qui vient étayer l’aide à l’équi-
pement des communes en système de

vidéoprotection qui a permis, en deux ans 
et demi, à de nombreuses communes ru-
rales, dont 60 ayant moins de 3 500 habi-
tants de s’équiper.

Ce déploiement rapide, qui répond à un 
réel besoin de sécurité, nécessitait, dans 
un second temps, pour être tout à fait 
efficace, d’être relié à un service ouvert 
24h/24 et 7j/7.

Une technicité de pointe
Aujourd’hui, la fibre et le Très Haut Débit 
dans l’Oise offrent une technicité de pointe 
pouvant être mise au service de la sécurité.

La mise en réseau des caméras de
vidéoprotection sur un territoire grand 
comme le département de l’Oise et reliées 
à un centre de supervision unique et aux 
forces de l’ordre constitue une première en 
France, voire en Europe.

CENTRE MUTUALISÉ DE VIDÉOPROTECTION

UN SERVICE PRÉCURSEUR EN FRANCE
Le Conseil départemental lance la réflexion en vue de la création d’un centre de 
supervision mutualisé pour gérer 24h/24 et 365 jours par an des alertes pour le 
compte des communes rurales adhérentes.

Le Conseil départemental a imaginé ce ser-
vice précurseur en France, voire en Europe, 
pour répondre aux besoins de sécurité des 
plus petites communes. Il consiste à la mise 
en réseau de l’ensemble des caméras de
vidéoprotection des communes rurales afin de 
les relier à un centre départemental unique.

Mise en réseau des communes
La mise en œuvre de ce nouvel outil a 
nécessité, dans un premier temps, une 
étude des systèmes existants afin d’élabo-
rer la solution technique idéale et, surtout, 
compatible avec l’ensemble des logiciels 
utilisés. Les communes et EPCI qui seront 
adhérents à ce nouveau service seront
reliés à ce centre. S’ajouteront les camé-
ras réparties dans les collèges et les diffé-
rents sites départementaux.

Une mutualisation rapide
Hormis les rares communes qui disposent de 
leur propre centre de supervision, toutes les 
collectivités peuvent rejoindre ce vaste réseau.

S’appuyant sur un réseau numérique fi-
bré parmi les plus avancés d’Europe en
milieu rural, le déploiement des instal-
lations de vidéoprotection communales 
permet une démarche de mutualisation 
rapide.

SERVICE OISE-VIDÉOPROTECTION

APPORTER
LA SÉCURITÉ
EN ZONE RURALE
Le plan Oise-vidéoprotection, qui a déjà permis l’installation de 759 caméras
en deux ans, s’étoffe avec la création d’un centre de supervision mutualisé,
au service de la sécurité dans les communes rurales. Un service unique en France qui 
s’appuie sur le Très Haut Débit et sur le premier réseau fibré d’Europe en zone rurale.

81 DOSSIERS VOTÉS

60 DOSSIERS
POUR LES COMMUNES 
DE MOINS 3 500 HABITANTS

CAMÉRAS

5, 67 M€
D’INVESTISSEMENT

2,1 M€
DE SUBVENTIONS
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Anne FUMERY

Conseillère départementale déléguée, 
chargée de la santé 

« Ce plan de 4,5 M€ en 2018 ne pourra 
avoir d’effet sur l’accès aux soins dans 
l’Oise - c’est là le véritable enjeu - que 
si tous les acteurs se mobilisent dans 
la même direction. Nous ne pouvons 
pas imaginer un plan censé favoriser 

l’installation de professionnels de santé 
dans l’Oise en tenant à l’écart les 

ordres professionnels et les facultés. 
Ensemble, nous allons devoir identifier 
les bonnes recettes pour faire connaître 

les atouts de l’Oise, mais aussi pour 
faire connaître les richesses de 

l’exercice libéral de la médecine. Pour 
cet aspect, nous aurons évidemment 
besoin de l’appui de professionnels.»

D
e nouvelles cartes éditées par 
l’Agence Régionale de Santé (ARS) 
démontrent que l’Oise est le dépar-
tement parmi les plus sinistrés de 

la région Hauts-de-France.

Les Premières Rencontres de l’Oise Ru-
rale avaient, en 2016, posé un constat.
Les professionnels de santé souhaitant 
concilier vie professionnelle et vie familiale 
étaient en général attirés par les grands 
centres urbains et les grands centres hos-
pitaliers, désertant les territoires ruraux. 
Pour enrayer cette désertification, les at-
tentes des médecins doivent être prises en 
compte pour apporter des réponses adap-
tées à ce problème.

L’Oise est, à ce jour, durement touchée 
par la pénurie médicale. Un mouvement 
qui s’amplifie d’année en année et qui ne 
devrait pas s’atténuer à moins de mettre 
en œuvre des politiques publiques volon-
taristes.

Lancement du Plan Oise-Santé en 2018
« La santé est essentielle. Sur ce point, 
je ne veux pas entendre que l’on peut 
trouver des solutions pour les villes et 
pas pour la campagne. Notre ambition 
est de contribuer à améliorer l’accès 
aux soins pour tous les habitants de 
l’Oise. Ainsi, clairement, nous avons fait 
le choix de mobiliser des moyens impor-
tants, avec une enveloppe de 4,5 M€ dès 

2018 afin d’attirer de jeunes diplômés 
en médecine dans notre département »,
explique Nadège LEFEBVRE, Présidente 
de Conseil départemental de l’Oise.

À cette enveloppe, il faut ajouter le coût 
d’une expérimentation et d’une étude 
pour le développement de services de 
télémédecine.

Une première étape qui nécessite, pour 
aboutir, un partenariat avec l’Agence
Régionale de Santé, les ordres profes-
sionnels, la Caisse Primaire d’Assu-
rance Maladie-CPAM, le Rectorat et les 
facultés et bien entendu les collectivités 
locales.

RENDRE LA PRATIQUE ATTRACTIVE EN MILIEU RURAL

DES AIDES
DÉPARTEMENTALES
POUR ATTIRER
LES JEUNES MÉDECINS
Pour attirer les jeunes professionnels de santé dans l’Oise, le Conseil 
départemental met en place quatre mesures concrètes dès 2018.

L
’aide financière à l’installation 
vise à limiter la charge pour les 
médecins nouvellement diplômés, 
qui préféreraient exercer à l’hôpital 

pour ne pas s’endetter. Une enveloppe de 
1,5 M€ est consacrée à ce volet du Plan 
Oise-Santé, pour permettre l’accompa-
gnement d’une quarantaine de praticiens.
Le prêt d’honneur est une aide aux 
généralistes, spécialistes, dentistes, infir-
miers et kinésithérapeutes qui s’installent 
pour la première fois en zone de déser-
tification médicale dans l’Oise. Il s’agit 
d’un prêt à 0 %, pour une durée de 2 à 
5 ans et cumulable avec l’aide à l’inves-
tissement, dans la limite de 80 % du 
montant investi. Une enveloppe de 1 M€ 
y sera consacrée. Ce prêt d’honneur com-

plète l’aide financière à l’installation pour 
permettre, par exemple, l’acquisition de 
locaux (patientèle non subventionnée). Le 
guichet unique pour l’accueil des méde-
cins, piloté avec l’ARS en particulier, aura 
vocation à favoriser l’émergence de Com-
munautés Professionnelles Territoriales 
de Santé (maisons de santé multi-sites), 
au sein desquelles les professionnels se 
soutiennent dans l’exercice de leur mé-
tier. L’aide à la création de maisons de 
santé doit favoriser l’exercice groupé de la 
médecine, et le remplacement des profes-
sionnels pendant leurs congés, répondant 
ainsi aux attentes de nombreux médecins.
Une enveloppe de 2 M€ est consacrée à 
ce volet du Plan Oise-Santé sur le budget 
de l’aide départementale aux communes.

EXPÉRIMENTER LA TÉLÉMÉDECINE

CAP SUR LA
MÉDECINE CONNECTÉE
En 2019, l’Oise devrait être le premier
territoire rural entièrement connecté à 
Internet par un réseau Très Haut Débit. 
Dans ce contexte, les services de télémé-
decine pourront se développer facilement. 
Le Département a ainsi décidé de com-
mander, en partenariat avec les profes-
sionnels du territoire et les élus, un audit 
pour l’implantation de ce type de services 
dans des communes où l’accès à un mé-
decin est compliqué.

Si le diagnostic est concluant, une aide
financière à l’acquisition de ce type d’équi-
pement pourrait être mise en place d’ici 
2019.

Déjà, dans la commune de Laigneville, une 
première expérimentation est en cours. 
Si ce dispositif devait se généraliser à 
l’échelle du département, ce serait une 
première en France.

SANTÉ

UN PLAN OISE-SANTÉ
CONTRE LA DÉSERTIFICATION
MÉDICALE
La présence de médecins, et plus généralement de professionnels de santé 
(kinésithérapeutes, dentistes, sages-femmes, orthophonistes...), est capitale
pour les communes rurales. Pour lutter contre la désertification médicale,
le Conseil départemental a décidé d’investir 4,5 M€ dès cette année,
pour attirer de jeunes praticiens et expérimenter la télémédecine.
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pas imaginer un plan censé favoriser 

l’installation de professionnels de santé 
dans l’Oise en tenant à l’écart les 

ordres professionnels et les facultés. 
Ensemble, nous allons devoir identifier 
les bonnes recettes pour faire connaître 

les atouts de l’Oise, mais aussi pour 
faire connaître les richesses de 

l’exercice libéral de la médecine. Pour 
cet aspect, nous aurons évidemment 
besoin de l’appui de professionnels.»

D
e nouvelles cartes éditées par 
l’Agence Régionale de Santé (ARS) 
démontrent que l’Oise est le dépar-
tement parmi les plus sinistrés de 

la région Hauts-de-France.

Les Premières Rencontres de l’Oise Ru-
rale avaient, en 2016, posé un constat.
Les professionnels de santé souhaitant 
concilier vie professionnelle et vie familiale 
étaient en général attirés par les grands 
centres urbains et les grands centres hos-
pitaliers, désertant les territoires ruraux. 
Pour enrayer cette désertification, les at-
tentes des médecins doivent être prises en 
compte pour apporter des réponses adap-
tées à ce problème.

L’Oise est, à ce jour, durement touchée 
par la pénurie médicale. Un mouvement 
qui s’amplifie d’année en année et qui ne 
devrait pas s’atténuer à moins de mettre 
en œuvre des politiques publiques volon-
taristes.

Lancement du Plan Oise-Santé en 2018
« La santé est essentielle. Sur ce point, 
je ne veux pas entendre que l’on peut 
trouver des solutions pour les villes et 
pas pour la campagne. Notre ambition 
est de contribuer à améliorer l’accès 
aux soins pour tous les habitants de 
l’Oise. Ainsi, clairement, nous avons fait 
le choix de mobiliser des moyens impor-
tants, avec une enveloppe de 4,5 M€ dès 

2018 afin d’attirer de jeunes diplômés 
en médecine dans notre département »,
explique Nadège LEFEBVRE, Présidente 
de Conseil départemental de l’Oise.

À cette enveloppe, il faut ajouter le coût 
d’une expérimentation et d’une étude 
pour le développement de services de 
télémédecine.

Une première étape qui nécessite, pour 
aboutir, un partenariat avec l’Agence
Régionale de Santé, les ordres profes-
sionnels, la Caisse Primaire d’Assu-
rance Maladie-CPAM, le Rectorat et les 
facultés et bien entendu les collectivités 
locales.

RENDRE LA PRATIQUE ATTRACTIVE EN MILIEU RURAL

DES AIDES
DÉPARTEMENTALES
POUR ATTIRER
LES JEUNES MÉDECINS
Pour attirer les jeunes professionnels de santé dans l’Oise, le Conseil 
départemental met en place quatre mesures concrètes dès 2018.

L
’aide financière à l’installation 
vise à limiter la charge pour les 
médecins nouvellement diplômés, 
qui préféreraient exercer à l’hôpital 

pour ne pas s’endetter. Une enveloppe de 
1,5 M€ est consacrée à ce volet du Plan 
Oise-Santé, pour permettre l’accompa-
gnement d’une quarantaine de praticiens.
Le prêt d’honneur est une aide aux 
généralistes, spécialistes, dentistes, infir-
miers et kinésithérapeutes qui s’installent 
pour la première fois en zone de déser-
tification médicale dans l’Oise. Il s’agit 
d’un prêt à 0 %, pour une durée de 2 à 
5 ans et cumulable avec l’aide à l’inves-
tissement, dans la limite de 80 % du 
montant investi. Une enveloppe de 1 M€ 
y sera consacrée. Ce prêt d’honneur com-

plète l’aide financière à l’installation pour 
permettre, par exemple, l’acquisition de 
locaux (patientèle non subventionnée). Le 
guichet unique pour l’accueil des méde-
cins, piloté avec l’ARS en particulier, aura 
vocation à favoriser l’émergence de Com-
munautés Professionnelles Territoriales 
de Santé (maisons de santé multi-sites), 
au sein desquelles les professionnels se 
soutiennent dans l’exercice de leur mé-
tier. L’aide à la création de maisons de 
santé doit favoriser l’exercice groupé de la 
médecine, et le remplacement des profes-
sionnels pendant leurs congés, répondant 
ainsi aux attentes de nombreux médecins.
Une enveloppe de 2 M€ est consacrée à 
ce volet du Plan Oise-Santé sur le budget 
de l’aide départementale aux communes.

EXPÉRIMENTER LA TÉLÉMÉDECINE

CAP SUR LA
MÉDECINE CONNECTÉE
En 2019, l’Oise devrait être le premier
territoire rural entièrement connecté à 
Internet par un réseau Très Haut Débit. 
Dans ce contexte, les services de télémé-
decine pourront se développer facilement. 
Le Département a ainsi décidé de com-
mander, en partenariat avec les profes-
sionnels du territoire et les élus, un audit 
pour l’implantation de ce type de services 
dans des communes où l’accès à un mé-
decin est compliqué.

Si le diagnostic est concluant, une aide
financière à l’acquisition de ce type d’équi-
pement pourrait être mise en place d’ici 
2019.

Déjà, dans la commune de Laigneville, une 
première expérimentation est en cours. 
Si ce dispositif devait se généraliser à 
l’échelle du département, ce serait une 
première en France.

SANTÉ

UN PLAN OISE-SANTÉ
CONTRE LA DÉSERTIFICATION
MÉDICALE
La présence de médecins, et plus généralement de professionnels de santé 
(kinésithérapeutes, dentistes, sages-femmes, orthophonistes...), est capitale
pour les communes rurales. Pour lutter contre la désertification médicale,
le Conseil départemental a décidé d’investir 4,5 M€ dès cette année,
pour attirer de jeunes praticiens et expérimenter la télémédecine.
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FIBRE OPTIQUE

AU 20 HEURES DE TF1 :
UNE JOURNÉE DANS L’OISE RURALE
EN TRÈS HAUT DÉBIT 
À quoi ressemblera notre vie lorsque nous serons bientôt tous hyper-connectés et que l’Oise sera entièrement équipée de 
fibre optique ? Pour répondre à cette question, la chaîne TF1 a réalisé un reportage diffusé au 20 heures,
le 22 novembre dernier. L’occasion de rappeler que l’Oise, d’ici 2019, sera le premier territoire rural fibré d’Europe.
Nous avons suivi ce reportage étape par étape.

L’OISE, CHAMPIONNE DE LA FIBRE OPTIQUE

Grâce aux accélérations successives du 
programme « Oise Très Haut Débit » depuis 
2015, les territoires ruraux de l’Oise (*) 
pourront, d’ici 2 ans, échanger des données
65 000 fois plus vite qu’auparavant.

Un chantier gigantesque
Depuis 3 ans, l’Oise est sillonnée par des 
dizaines d’équipes de techniciens qui posent 
la fibre optique jusqu’à la ferme la plus 
reculée. « On va poser plus de 10 000 ki-
lomètres de câbles à fibre optique. Nous 
avons commencé en 2014 et on espère fi-
nir en 2019, explique Régis CLIN, Directeur 

du déploiement Haut Débit - Syndicat mixte 
Oise Très Haut Débit. Soit 6 ans, pour pou-
voir boucler le programme. » Et pour rac-
corder 800 000 habitants, deux opérateurs 
ont été choisis : Bouygues pour les travaux 
et SFR pour le raccordement des villes et 
entreprises. « Nous nous mobilisons pour 
accueillir de nouveaux opérateurs dans les 
prochains mois et ouvrir à la concurrence »,
souligne Charles LOCQUET.

Une autoroute de l’information
Une fois les travaux réalisés, il ne reste plus qu’à 
l’opérateur de raccorder le foyer à cette autoroute 
de l’information. Quelques minutes suffisent. 
« Désormais, il est possible de faire plusieurs 
choses en même temps : regarder la télé, jouer 
en ligne, travailler à la maison sans que tout le 
monde rame, explique cette habitante d’Agnetz.
C’est appréciable. »

LA FIBRE :
UN ATOUT ÉCONOMIQUE
Après l’installation, chaque seconde, 4 000 
pages de texte ou 12 photos numériques 
peuvent circuler par un fil épais comme un 
cheveu. Ce pari technologique a cependant 
un coût. Le Département ainsi investi 300 M€ 
dans le programme. Le prix à payer pour res-
ter dans la course à l’emploi, à l’attractivité, et 
à l’installation de nouvelles entreprises et de 
nouveaux habitants.

Un exemple concret
À Nanteuil-le-Haudouin, monalbumphoto est  
une PME spécialisée dans l’impression numé-
rique d’albums photos avec 30M€ de chiffres 
d’affaires. « C’est quasiment plus d’une 
centaine de millions de photos qui nous par-
viennent chaque année. Via la fibre, les clients 
nous confient pour imprimer au fil de l’année 
quasiment 30 à 40 millions de photos.» ex-
plique Lionel CLER, Directeur général Monal-
bumphoto.fr. Ce type d’activité ne pourrait être 
implanté dans l’Oise sans la fibre.

Nadège LEFEBVRE

Présidente du Conseil
départemental de l’Oise

«La première chose que demande 
une personne ou un entrepreneur qui 

souhaite s’installer dans un village 
concerne la qualité de connexion à 
Internet. Répondre partout à cette 

demande est un atout fort d’attractivité. »

À BRETEUIL :
LES COURS EN LIGNE 
C’EST MAINTENANT
Dans 33 collèges du Département, les élèves 
profitent déjà du raccordement numérique. 
Au collège Compère Morel de Breteuil, depuis 
trois ans, le professeur de maths, Sébastien 
GAUTHIER jongle avec feutres, tableaux numé-
riques, tablettes et cahiers, pour expliquer les 
algorithmes ou les fonctions. Désormais, grâce 
à la fibre, les absents n’ont plus d’excuses. Le 
cours est en ligne 1 heure après ! « Ainsi, l’élève 
malade peut quasiment suivre le cours en direct 
parce qu’il est automatiquement enregistré sur 
Internet. » Cette avancée n’aurait pu être pos-
sible sans le programme Oise Très Haut Débit et 
sans le « Plan Collège du Futur » qui équipe les 
établissements des derniers outils numériques.

À LAIGNEVILLE :
LE THD EN RENFORT 
DE LA SANTÉ
Dernière application permise par la fibre op-
tique, l’expérience de télémédecine menée à 
Laigneville.

Dans ce village, deux généralistes sont 
partis à la retraite en même temps fin dé-
cembre et en attendant un remplaçant qui 
tarde à venir, le maire a paré au plus pressé. 
Il a installé une cabine de téléconsultation.
Ici, un assistant technique met en relation le 
patient avec un médecin basé à Strasbourg. 
Une avancée qui permet d’examiner 48 heures 
après un rendez-vous des malades qui atten-
draient normalement deux semaines dans le 
département.

Charles LOCQUET

Conseiller départemental délégué, 
chargé de la vie de l’entreprise,
de l’innovation et du numérique. 

Président du SMOTHD 

« Ce reportage donne une dimension 
nationale à ce programme de 

déploiement de la fibre en zone rurale 
porté par le Conseil départemental.
Un déploiement rapide et essentiel

à l’attractivité du territoire, à l’économie 
locale et pour la vie quotidienne

des habitants. »

(*)
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Depuis 3 ans, l’Oise est sillonnée par des 
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du déploiement Haut Débit - Syndicat mixte 
Oise Très Haut Débit. Soit 6 ans, pour pou-
voir boucler le programme. » Et pour rac-
corder 800 000 habitants, deux opérateurs 
ont été choisis : Bouygues pour les travaux 
et SFR pour le raccordement des villes et 
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accueillir de nouveaux opérateurs dans les 
prochains mois et ouvrir à la concurrence »,
souligne Charles LOCQUET.

Une autoroute de l’information
Une fois les travaux réalisés, il ne reste plus qu’à 
l’opérateur de raccorder le foyer à cette autoroute 
de l’information. Quelques minutes suffisent. 
« Désormais, il est possible de faire plusieurs 
choses en même temps : regarder la télé, jouer 
en ligne, travailler à la maison sans que tout le 
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LE THD EN RENFORT 
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Dans ce village, deux généralistes sont 
partis à la retraite en même temps fin dé-
cembre et en attendant un remplaçant qui 
tarde à venir, le maire a paré au plus pressé. 
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Ici, un assistant technique met en relation le 
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C
’est avec une inscription budgé-
taire de 100 000 € que ce nou-
veau dispositif d’aide à la diffu-
sion de la culture en milieu rural 

se lance.

L’objectif de ce concept est double : d’une 
part, permettre à des petites communes 
rurales (jusqu’à 5 000 habitants) ne dis-
posant ni des moyens financiers ni de 
l’ingénierie culturelle suffisants, d’offrir 
des spectacles de qualité à leurs habi-
tants, d’autre part, d’apporter un soutien 
à la diffusion de spectacles des compa-
gnies domiciliées dans l’Oise.

Avec la danse, le théâtre, la musique ou 
encore les marionnettes, les spectateurs 
voyageront, rêveront le temps d’un spec-
tacle.

Les compagnies, quant à elles, peuvent 
bénéficier d’une aide financière pour 
toute représentation ayant lieu dans une 
commune de l’Oise de moins de 5 000 
habitants.

Quel est le montant de l’aide ?
Celle-ci est modulable en fonction de la 
taille démographique de la commune ac-
cueillant le spectacle :

-  50% du prix de cession pour les com-
munes de moins de 500 habitants;

-  40% du prix de cession pour les com-
munes entre 500 et 1 000 habitants;

-  30% du prix de cession pour les com-
munes entre 1 001 et 2 000 habitants;

-  20% du prix de cession pour les com-
munes entre 2 001 et 3 000 habitants;

-  10% du prix de cession pour les com-
munes entre 3 001 et 5 000 habitants.

À noter que l’accueil d’un spectacle peut 
engendrer des frais annexes (transport, res-
tauration, hébergement, location de maté-
riel…) qui ne sont pas pris en compte dans 
le calcul de l’aide du Département. Celle-ci 
ne couvrant que le coût du spectacle.

CULTURE EN MILIEU RURAL

UN DISPOSITIF CULTUREL
À L’AIDE DES COMMUNES RURALES
Parce que la ruralité est une force et qu’elle mérite les mêmes attentions que les 
zones urbaines, le Département souhaite encourager le développement culturel 
sur l’ensemble du territoire de manière équitable et ce afin que les habitants de 
l’Oise aient accès à une offre culturelle de qualité tout au long de l’année.
C’est ainsi qu’a été mis en place le dispositif d’aide à la diffusion en milieu rural.
Une initiative portée par Khristine FOYART, Vice-présidente chargée de la vie 
associative et culturelle, qui s’adresse aux petites et moyennes communes
ainsi qu’aux compagnies et acteurs culturels de l’Oise.

Comment bénéficier d’une aide à la 
diffusion ?
Toute compagnie programmée par une 
commune devra répondre à deux critères :

-  Avoir son siège social dans l’Oise;

-  Présenter des spectacles hors champs 
scolaires et s’adresser à tout public.

Comment faire la demande ?
Avant toute demande d’aide, chaque com-
mune commanditaire d’un service devra 
avoir signé une convention tripartite avec 
le partenaire culturel et le Conseil départe-
mental. Une copie de cette convention devra 
être impérativement jointe au formulaire de 

demande d’aide à la diffusion. Dès que cette 
convention sera signée et avant la date de 
représentation, le formulaire de demande 
d’aide à la diffusion devra être envoyé au 
Département.

Comment choisir le bon spectacle ?
Les communes peuvent consulter, de-
puis décembre sur le site oise.fr, un 
guide des spectacles 2017-2018 ré-
pertoriant l’offre de représentations 
des compagnies et acteurs culturels 
de l’Oise.

Cette brochure de 160 pages
sera régulièrement mise à jour
sur le site : oise.fr

Khristine FOYART

Vice-présidente chargée de la vie 
associative et culturelle

« Le dispositif d’aide à la diffusion de 
spectacles en milieu rural que nous 
proposons aux petites et moyennes 
communes répond clairement à 3 

objectifs : Sensibiliser, et démocratiser 
la diffusion de spectacles, promouvoir 

les compagnies et associations de l’Oise 
et valoriser l’action du Département en 

matière de développement culturel.
Ce guide fonctionne comme un 

catalogue et s’adresse à l’ensemble
des communes oisiennes de moins
de 5 000 habitants. Il promeut les 

différents spectacles proposés dans 
l’Oise et permet aux collectivités d’offrir 
un véritable programme culturel avec 
toutes les ressources clés en mains

à leurs habitants.»
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Les compagnies, quant à elles, peuvent 
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Quel est le montant de l’aide ?
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-  40% du prix de cession pour les com-
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engendrer des frais annexes (transport, res-
tauration, hébergement, location de maté-
riel…) qui ne sont pas pris en compte dans 
le calcul de l’aide du Département. Celle-ci 
ne couvrant que le coût du spectacle.
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UN DISPOSITIF CULTUREL
À L’AIDE DES COMMUNES RURALES
Parce que la ruralité est une force et qu’elle mérite les mêmes attentions que les 
zones urbaines, le Département souhaite encourager le développement culturel 
sur l’ensemble du territoire de manière équitable et ce afin que les habitants de 
l’Oise aient accès à une offre culturelle de qualité tout au long de l’année.
C’est ainsi qu’a été mis en place le dispositif d’aide à la diffusion en milieu rural.
Une initiative portée par Khristine FOYART, Vice-présidente chargée de la vie 
associative et culturelle, qui s’adresse aux petites et moyennes communes
ainsi qu’aux compagnies et acteurs culturels de l’Oise.

Comment bénéficier d’une aide à la 
diffusion ?
Toute compagnie programmée par une 
commune devra répondre à deux critères :

-  Avoir son siège social dans l’Oise;

-  Présenter des spectacles hors champs 
scolaires et s’adresser à tout public.

Comment faire la demande ?
Avant toute demande d’aide, chaque com-
mune commanditaire d’un service devra 
avoir signé une convention tripartite avec 
le partenaire culturel et le Conseil départe-
mental. Une copie de cette convention devra 
être impérativement jointe au formulaire de 

demande d’aide à la diffusion. Dès que cette 
convention sera signée et avant la date de 
représentation, le formulaire de demande 
d’aide à la diffusion devra être envoyé au 
Département.

Comment choisir le bon spectacle ?
Les communes peuvent consulter, de-
puis décembre sur le site oise.fr, un 
guide des spectacles 2017-2018 ré-
pertoriant l’offre de représentations 
des compagnies et acteurs culturels 
de l’Oise.

Cette brochure de 160 pages
sera régulièrement mise à jour
sur le site : oise.fr

Khristine FOYART

Vice-présidente chargée de la vie 
associative et culturelle

« Le dispositif d’aide à la diffusion de 
spectacles en milieu rural que nous 
proposons aux petites et moyennes 
communes répond clairement à 3 

objectifs : Sensibiliser, et démocratiser 
la diffusion de spectacles, promouvoir 

les compagnies et associations de l’Oise 
et valoriser l’action du Département en 

matière de développement culturel.
Ce guide fonctionne comme un 

catalogue et s’adresse à l’ensemble
des communes oisiennes de moins
de 5 000 habitants. Il promeut les 

différents spectacles proposés dans 
l’Oise et permet aux collectivités d’offrir 
un véritable programme culturel avec 
toutes les ressources clés en mains

à leurs habitants.»
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U
ne table ronde des Deuxièmes 
Rencontres de l’Oise Rurale a été 
consacrée aux rapports entre les 
communes et les institutions. À 

cette occasion, les maires des communes 
rurales ont exprimé leurs difficultés à 
boucler leur budget et à maintenir le niveau 
d’investissement nécessaire au maintien et 
au développement de la population (voir ci-
contre).

Une priorité départementale
« Le Département, face aux absences de 
l’État, est présent et tient à le rester ! »

Nadège LEFEBVRE a ainsi fait part de la 
détermination de la majorité départemen-
tale de s’engager aux côtés des élus de 
terrain et de mettre les moyens néces-
saires.

« Le  Département a voulu développer des 
priorités, notamment l’appui aux élus ruraux 
pour lesquels il est plus difficile encore de 
monter des projets. En 2015, quand nous 
sommes arrivés, l’aide aux communes 
était de 34 M€. Nous sommes passés à 
39 M€ l’année suivante et aujourd’hui 
nous sommes à 44 M€ ! »

Soutenir les projets communaux
Cette enveloppe permet de soutenir les 
communes dans leurs projets et d’of-
frir des équipements et des services de 
qualité aux Oisiens.

Le Conseil départemental en soutenant 
la création de maisons médicales, en 
subventionnant la vidéoprotection ou 
l’assainissement, en contribuant à la 
construction d’écoles, d’équipements 
sportifs ou à la rénovation des églises, 
permet aux petites communes de réali-
ser leurs dossiers.

LES DEUXIÈMES RENCONTRES DE L’OISE RURALE

UN ENGAGEMENT
DURABLE ET ESSENTIEL
Dans un contexte de baisse de dotations de l’État, les élus locaux, à l’occasion des 
Deuxièmes Rencontres de l’Oise Rurale ont évoqué leurs difficultés budgétaires.
Le Département a rappelé son engagement à leur côté pour continuer à investir
et faire vivre la ruralité.

Gilles LAVEUR

Maire de Bonneuil-en-Valois

« À Bonneuil-en-Valois nous sommes 
amenés à nous agrandir avec la 
proximité de la RN2 et de Roissy. 

Mais comment faire en réduisant nos 
dépenses de fonctionnement et en 
ayant toujours moins de dotations ? 

Cette situation contribue à alimenter le 
sentiment d’abandon dans nos villages. 
Pour la restauration de notre église nous 
avons eu une aide de 25% du Conseil 

départemental. »

Catherine SABBAGH

Maire de Froissy

« En 3 ans, nous avons vu nos dotations 
baisser de 25%, ce qui représente 
un chiffre très important pour notre 
commune de 800 habitants. C’est 

d’autant plus lourd que nous avons les 
mêmes contraintes que les grandes 

villes (assainissement, accessibilité) et 
les mêmes demandes (vidéoprotection). 
Ce sont des dossiers énormes et l’aide 
du Département aux communes rurales 

n’est pas superflue. »

Anne-Sophie FONTAINE

Conseillère régionale des Hauts-de-
France et Conseillère municipale de 

Maignelay-Montigny

«  Au nom de Xavier BERTRAND, Président 
de Région, je tiens à saluer la mise en 

place de ces Rencontres qui démontrent 
l’importance de la ruralité sur le territoire. 

Elles démontrent aussi notre volonté 
commune de trouver des solutions.

La Région partage cette détermination à aider 
la ruralité, sans augmenter la pression fiscale  
tout en faisant face aux baisses de dotation. »

Alain BRAILLY

Président de la Communauté de 
Communes des Lisières de l’Oise 
(CCLO) et Maire-adjoint d’Attichy.

« Sur l’intercommunalité, la baisse des 
dotations de l’État représente  800 000 € 
depuis 2013. Pourtant, nous souhaitons 

accueillir de nouveaux habitants qui 
veulent des équipements et des services 
de qualité pour s’installer. Pour répondre 

à cette demande, nous avons rénové 
notre piscine et notre complexe sportif, qui 
n’étaient plus aux normes. Heureusement 
que nous avons pu compter sur l’aide du 

Département pour y parvenir. »

LES ÉLUS CRAIGNENT LA POURSUITE   
DES BAISSES DE DOTATIONS
Les différents  participants à la table ronde 
des Deuxièmes Rencontres de l’Oise Ru-
rale consacrée à « l’avenir institutionnel 
et au soutien aux communes » ont salué 

l’action départementale en faveur de la 
ruralité tout en dénonçant la baisse des 
dotations et la suppression de la taxe 
d’habitation.
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Vice-présidents

4ème 5ème 6ème

Conseiller départemental 
du canton de Compiègne 1, 
Vice-président chargé des finances1er 2ème 3ème

Conseillère départementale 
du canton de Chaumont-en-Vexin, 
Vice-présidente chargée des 
personnes âgées et des personnes 
handicapées

Conseiller départemental du canton 
de Beauvais 2, Vice-président 
chargé de l’administration générale, 
des services au public et des 
financements européens

Conseillère départementale 
du canton de Pont-Sainte-Maxence, 
Vice-présidente chargée de la vie 
associative et culturelle

Conseillère départementale du canton 
d’Estrées-Saint-Denis,
Vice-présidente chargée de l’enfance,
de la petite enfance et la famille

Conseiller départemental du canton 
de Saint-Just-en-Chaussée, 
Vice-président chargé du 
développement économique et de 
l’aménagement du territoire

7ème

10ème

9ème

12ème

8ème

11ème

Conseiller départemental du canton 
de Chaumont-en-Vexin, 
Vice-président chargé des 
infrastructures routières et des 
transports

Conseiller départemental du canton 
de Pont-Sainte-Maxence, 
Vice-président chargé du logement, 
de l’habitat et de la politique de la 
ville

Conseillère départementale 
du canton de Nanteuil-le-Haudouin, 
Vice-présidente chargée de 
l’amélioration du cadre de vie 
(environnement et patrimoine)

Conseillère départementale 
du canton de Compiègne 2, 
Vice-présidente chargée de 
l’action sociale et de la politique 
d’insertion

Conseillère départementale
du canton de Saint-Just-en-
Chaussée, Vice-présidente
chargée de l’éducation,
de la jeunesse et de la citoyenneté

Conseiller départemental 
du canton de Nogent-sur-Oise, 
Vice-président chargé de la 
sécurité et de la protection civile

Éric de VALROGER Sophie LEVESQUE Franck PIA

Frans DESMEDT Anaïs DHAMYKhristine FOYART

Alain LETELLIER Nicole COLIN Arnaud DUMONTIER

Sandrine de FIGUEIREDO Christophe DIETRICH Nicole CORDIER

Conseillers
départementaux délégués

Conseiller départemental du canton
de Beauvais 1 délégué, chargé de la vie de 
l’entreprise, de l’innovation et du numérique

Conseillère départementale du canton
de Grandvilliers déléguée,
chargée de l’agriculture

Conseiller départemental 
du canton de Compiègne 2 
délégué, chargé des sports

Conseillère départementale 
du canton de Beauvais 1 déléguée, 

chargée du tourisme

Conseillère départementale du canton 
de Clermont déléguée, chargée de la 

jeunesse et de la citoyenneté (auprès de 
l’éducation jeunesse et citoyenneté)

Charles LOCQUET

Corry NEAU

Martine BORGOO Jean DESESSART Brigitte LEFEBVRE

Ophélie VAN-ELSUWE

Conseillère départementale du canton
de Mouy déléguée, chargée de la santé

Conseillère départementale
du canton de Senlis déléguée,

chargée de l’environnement (auprès
de l’amélioration du cadre de vie)

Anne FUMERY

UN NOUVEL EXÉCUTIF POUR PORTER 
LES PROJETS DU DÉPARTEMENT

Conseiller départemental du canton 
de Nanteuil-le-Haudouin délégué, 

chargé de la Mémoire
et des anciens combattants

Gilles SELLIER
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SUR LE TERRAIN

UN EXÉCUTIF AU TRAVAIL
Le nouvel exécutif, mis en place en octobre 2017, a déjà participé à différents évènements
et manifestations autour de la Présidente Nadège LEFEBVRE.

Lundi 30 octobre : Installation du nou-
veau préfet, Louis LE FRANC suivi du tra-
ditionnel dépôt de gerbes à la préfecture 
de Beauvais avec Franck PIA, Conseiller 
départemental du canton de Beauvais 2, 
Vice-président chargé de l’administration 
générale, des services au public et des fi-
nancements européens.

Vendredi 10 novembre : Visite de 
l’OPAC de l’Oise avec Arnaud DUMON-
TIER, Conseiller départemental du canton 
de Pont-Sainte-Maxence, Vice-président 
chargé du logement, de l’habitat et de la 
politique de la ville, Président de l’OPAC, 
Jean DESESSART, Conseiller départemental 
du canton de Compiègne 2 délégué, chargé 
des sports et Danielle CARLIER, Conseillère 
départementale du canton de Compiègne 1.

Samedi 8 novembre : Lancement du 
Festival Contes d’Automne à Beauvais 
avec Khristine FOYART, Conseillère dé-
partementale du canton de Pont-Sainte-
Maxence, Vice-présidente chargée de la 
vie associative et culturelle.

Vendredi 10 novembre : Inauguration du 
nouveau Centre de Documentation et d’In-
formation (CDI) du collège de Bresles avec 
Anne FUMERY, Conseillère départementale 
du canton de Mouy déléguée, chargée de 
la santé.

LA MAJORITÉ DÉPARTEMENTALE

Samedi 11 novembre : Inauguration des travaux de l’église Notre-Dame de Mont-
gérain avec Anaïs DHAMY, Conseillère départementale du canton d’Estrées-Saint-De-
nis, Vice-présidente chargée de l’enfance, de la petite enfance et la famille,
et Patrice FONTAINE, Conseiller départemental du canton d’Estrées-Saint-Denis.

Vendredi 17 novembre : Visite du 1er 
Salon Séniors organisé à Clermont avec 
Sophie LEVESQUE, Conseillère dépar-
tementale du canton de Chaumont-
en-Vexin, Vice-présidente chargée des 
personnes âgées et des personnes han-
dicapées, Ophélie VAN-ELSUWE, Conseil-
lère départementale du canton de Cler-
mont déléguée, chargée de la jeunesse 
et de la citoyenneté et Danielle CARLIER, 
Conseillère départementale du canton de 
Compiègne 1.

Samedi 2 décembre : Remise du label 
international RAMSAR aux Marais de Sacy 
à Monceaux avec Nicole COLIN, Conseil-
lère départementale du canton de Nan-
teuil-le-Haudouin, Vice-présidente char-
gée de l’amélioration du cadre de vie.

Lundi 4 décembre : Visite de Gérard
COLLOMB, Ministre de l’intérieur, au Centre 
de secours avec Éric de VALROGER, Conseil-
ler départemental du canton de Compiègne 1, 
1er Vice-président chargé des finances, 
Président du SDIS-Oise, Christophe DIE-
TRICH, Conseiller départemental du canton 
de Nogent-sur-Oise, Vice-président chargé 
de la sécurité et la protection civile, et Alain 
LETELLIER, Conseiller départemental du can-
ton de Chaumont-en-Vexin, Vice-président 
chargé des infrastructures routières et des 
transports.

Lundi 20 novembre : Assemblée géné-
rale du Syndicat Mixte Très Haut Débit à 
Beauvais avec Frans DESMEDT, Conseiller 
départemental du canton de Saint-Just-
en-Chaussée, Vice-président chargé du 
développement économique et de l’amé-
nagement du territoire.

Mercredi 6 décembre : Réception des 
principaux des collèges de l’Oise à l’Hôtel du 
Département avec Nicole CORDIER, Conseil-
lère départementale du canton de Saint-Just-
en-Chaussée, Vice-présidente chargée de 
l’éducation, de la jeunesse et de la citoyenneté.
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Vice-président chargé de l’administration 
générale, des services au public et des fi-
nancements européens.

Vendredi 10 novembre : Visite de 
l’OPAC de l’Oise avec Arnaud DUMON-
TIER, Conseiller départemental du canton 
de Pont-Sainte-Maxence, Vice-président 
chargé du logement, de l’habitat et de la 
politique de la ville, Président de l’OPAC, 
Jean DESESSART, Conseiller départemental 
du canton de Compiègne 2 délégué, chargé 
des sports et Danielle CARLIER, Conseillère 
départementale du canton de Compiègne 1.

Samedi 8 novembre : Lancement du 
Festival Contes d’Automne à Beauvais 
avec Khristine FOYART, Conseillère dé-
partementale du canton de Pont-Sainte-
Maxence, Vice-présidente chargée de la 
vie associative et culturelle.

Vendredi 10 novembre : Inauguration du 
nouveau Centre de Documentation et d’In-
formation (CDI) du collège de Bresles avec 
Anne FUMERY, Conseillère départementale 
du canton de Mouy déléguée, chargée de 
la santé.

LA MAJORITÉ DÉPARTEMENTALE

Samedi 11 novembre : Inauguration des travaux de l’église Notre-Dame de Mont-
gérain avec Anaïs DHAMY, Conseillère départementale du canton d’Estrées-Saint-De-
nis, Vice-présidente chargée de l’enfance, de la petite enfance et la famille,
et Patrice FONTAINE, Conseiller départemental du canton d’Estrées-Saint-Denis.

Vendredi 17 novembre : Visite du 1er 
Salon Séniors organisé à Clermont avec 
Sophie LEVESQUE, Conseillère dépar-
tementale du canton de Chaumont-
en-Vexin, Vice-présidente chargée des 
personnes âgées et des personnes han-
dicapées, Ophélie VAN-ELSUWE, Conseil-
lère départementale du canton de Cler-
mont déléguée, chargée de la jeunesse 
et de la citoyenneté et Danielle CARLIER, 
Conseillère départementale du canton de 
Compiègne 1.

Samedi 2 décembre : Remise du label 
international RAMSAR aux Marais de Sacy 
à Monceaux avec Nicole COLIN, Conseil-
lère départementale du canton de Nan-
teuil-le-Haudouin, Vice-présidente char-
gée de l’amélioration du cadre de vie.

Lundi 4 décembre : Visite de Gérard
COLLOMB, Ministre de l’intérieur, au Centre 
de secours avec Éric de VALROGER, Conseil-
ler départemental du canton de Compiègne 1, 
1er Vice-président chargé des finances, 
Président du SDIS-Oise, Christophe DIE-
TRICH, Conseiller départemental du canton 
de Nogent-sur-Oise, Vice-président chargé 
de la sécurité et la protection civile, et Alain 
LETELLIER, Conseiller départemental du can-
ton de Chaumont-en-Vexin, Vice-président 
chargé des infrastructures routières et des 
transports.

Lundi 20 novembre : Assemblée géné-
rale du Syndicat Mixte Très Haut Débit à 
Beauvais avec Frans DESMEDT, Conseiller 
départemental du canton de Saint-Just-
en-Chaussée, Vice-président chargé du 
développement économique et de l’amé-
nagement du territoire.

Mercredi 6 décembre : Réception des 
principaux des collèges de l’Oise à l’Hôtel du 
Département avec Nicole CORDIER, Conseil-
lère départementale du canton de Saint-Just-
en-Chaussée, Vice-présidente chargée de 
l’éducation, de la jeunesse et de la citoyenneté.
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 CENTENAIRE DE LA GRANDE GUERRE
La cérémonie des « 100 ans de la première Libération 
de l’Oise », à l’Hôtel du Département de Beauvais, en 
mars, a témoigné de la volonté du Département de se 
souvenir de la Grande Guerre en associant nouvelles et 
anciennes générations autour du Devoir de Mémoire.

MONTÉE EN PUISSANCE
DE LA VIDÉOPROTECTION
Le système de vidéoprotection de la petite commune 
d’Angicourt a été inauguré en mars. À ce jour, plus 
de 80 communes ont été aidées par le Département 
dans le cadre du Plan Oise-vidéoprotection.

COMMANDE PUBLIQUE
ET ÉCONOMIE LOCALE
Pour la défense de l’emploi et des entreprises locales, le 
Conseil départemental de l’Oise a présenté, en mars, une 
série de mesures innovantes contre le dumping social, 
dont l’expérimentation d’une clause inédite de salaire 
dans les commandes publiques départementales.

À L’HEURE ITALIENNE AU MUDO
D’avril à septembre, le Conseil départemental s’est 
associé à l’initiative portée par l’Association des 
Conservateurs des Musées des Hauts-de-France, 
en accueillant une exposition « Heures Italiennes, le 
Naturalisme et le Baroque », au MUDO-Musée de 
l’Oise. Cette exposition de tableaux exceptionnels a 
attiré 18 355 visiteurs.

BUS DÉPARTEMENTAL POUR L’EMPLOI
Lancé sur le canton de Beauvais 2, le Bus départe-
mental pour l’Emploi a élargi sa tournée aux cantons 
de Beauvais 1 et Grandvilliers, en avril. Il participe 
également à des campagnes de recrutement comme 
celle du Parc Astérix.

DES ROBOTS ET DES COLLÉGIENS
Le Conseil départemental développe le numérique dans 
les collèges dans le cadre du « Plan Collège du Futur » 
pour préparer les jeunes aux métiers de demain. Le 
concours Défi Robot, qui s’est tenu en juin, s’inscrit 
dans ce plan en mettant en œuvre des concepts 
théoriques et pratiques via la création de robots.

LES JEUNES ÉLUS AU TRAVAIL
Un nouveau Conseil départemental des Jeunes a été 
élu en septembre. Ce mandat permet aux collégiens 
de porter leurs idées et de développer leurs projets 
dans l’intérêt des jeunes et des enfants. Ainsi, dans leur 
commission « l’Oise solidaire », ils ont, par exemple, 
choisi de décorer les couloirs du service de pédiatrie du 
Centre Hospitalier Noyon-Compiègne.

DES BÉBÉS ET VOUS
La journée départementale de sensibilisation « Votre 
bébé et vous », s’est déroulée, en novembre, à la 
Maison Départementale de la Solidarité (MDS) de 
Clermont. Conçu pour accompagner les futurs et 
jeunes parents dans l’accueil de bébé, cet évènement 
s’inscrit dans les missions « petite enfance » du 
Conseil départemental.
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 PREMIER TERRITOIRE
FIBRÉ D’EUROPE

L’Oise sera le premier territoire rural d’Europe fibré en 
2019 ! Le Conseil départemental et le Syndicat Mixte 
Très Haut Débit (SMOTHD) l’ont annoncé à l’occasion 
de la visite, en juillet, de Martin BOUYGUES, Président 

directeur général du Groupe Bouygues.

INSERTION PAR LE TRAVAIL
Dans le cadre d’un partenariat noué avec Pôle 
Emploi, le Département a choisi de développer 

une approche novatrice misant sur l’insertion par 
l’activité économique et l’accompagnement global 

de la personne. En septembre, ce dispositif affichait 
les meilleurs résultats de retour à l’emploi des 

Hauts-de-France. 

 VILLAGE ESTIVAL DANS
LES COMMUNES

En juillet, le « Village Estival » du Conseil départemental 
a fait étape dans neuf communes rurales pour proposer 

des activités sportives et ludiques gratuites à partager 
en famille en partenariat avec les associations locales 

avec un record historique de participation.

UNE BONNE GESTION CONFIRMÉE
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, en septembre, ce rapport 
salue les efforts entrepris par la majorité départemen-

tale pour la gestion des finances publiques.

6000ème PASS PERMIS
En octobre, le cap du 6000ème Pass’Permis Citoyen financé 
par le Conseil départemental a été passé. Depuis 2016, ce 
dispositif propose une aide de 600 € aux jeunes souhaitant 
passer le permis de conduire en contrepartie d’une aide de 

70 heures dans une association locale.

PLUS DE 33 000 VISITEURS
AU MARCHÉ FERMIER

Des visiteurs toujours plus nombreux, des producteurs 
ravis, le 13ème Marché Fermier organisé

par le Conseil départemental a tenu ses promesses,
en octobre, avec plus de 33 000 visiteurs.

DU CONCRET POUR LA RURALITÉ
Plus de 300 maires ont assisté, en octobre, aux Deu-

xièmes Rencontres de l’Oise Rurale à Fresneaux-Montche-
vreuil. Ces assises ont permis d’annoncer deux mesures 

fortes, mises en œuvre dès 2018 en faveur des petites 
communes de l’Oise : le Service Oise-vidéoprotection

et le Plan Oise-Santé.

PLUS DE SÉCURITÉ POUR LES SÉNIORS
Le Conseil départemental s’engage pour l’accom-

pagnement des séniors et modernise son service de 
téléassistance. Un tout nouvel appareil, plus petit et 
plus performant a été mis à la disposition des aînés 

début juillet, chez les usagers de ce service.
8 500 boîtiers ont été changés gratuitement. 
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RÉTROSPECTIVE

LES TEMPS FORTS 2017
À mi-mandat, la majorité départementale a d’ores et déjà tenu ses 21 
engagements de campagne et s’attèle désormais à de nouveaux projets.
La rétrospective 2017 témoigne du dynamisme de la collectivité,
présente sur tous les fronts, aux côtés des habitants de l’Oise.
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MAINTIEN À DOMICILE

AUTONOMIE :
GRANDE CAUSE
DÉPARTEMENTALE !
Le Département fait de l’autonomie une grande cause départementale
avec l’ambition de fédérer les énergies autour des 60 ans et plus.

Un défi démographique
Dans l’Oise, d’ici 2040, une personne sur 
trois aura plus de 60 ans. Cette évolution 
pose un défi au Conseil départemental, qui 
doit ajuster son offre aux nouveaux besoins. 

Le Département a ainsi décidé de s’enga-
ger pour le maintien à domicile aussi long-
temps que possible afin que chacun puisse 
choisir où vivre, à tout âge, en zone rurale 
ou plus urbaine. 

Des projets de proximité
Avec l’ambition d’offrir plus de proximité et 
de solidarité aux habitants, le Département 
place le renforcement du lien social au 

cœur de ses priorités pour mener sa poli-
tique en faveur de l’autonomie. 

Ce projet ambitieux est non seulement une 
priorité de la politique départementale mais 
aussi une grande cause pour l’année 2018. 

Il s’agit de fédérer le plus largement pos-
sible les associations, les organismes et 
les familles autour de l’autonomie des 
personnes afin de créer un maillage ter-
ritorial autour des séniors. Lutte contre 
la solitude, prévention des risques et de 
la perte d’autonomie, sécurité, santé et 
bien-être sont autant d’axes de travail 
privilégiés.

LIBÉRER LES ÉNERGIES DES ASSOCIATIONS
Dès le jour de son élection à la présidence 
du Conseil départemental de l’Oise,
Nadège LEFEBVRE a choisi de réserver 
sa première visite officielle à l’association 
« Générations Mouvement » (Fédération 
des aînés ruraux).

Présidée par Guy WEXSTEEN, la Fédé-
ration de l’Oise travaille sur les mêmes 
objectifs que le Conseil départemental 
pour rompre l’isolement des aînés, fa-
voriser le maintien à domicile et par-
ticiper à l’animation du milieu rural par 

l’organisation de nombreuses activités.
Comme les Centres Sociaux Ruraux, qui 
portent le dispositif de visite à domicile, 
« Générations Mouvement » s’investit au 
quotidien dans le bien vivre dans l’Oise 
et constitue un partenaire privilégié du 
Département.

Tous deux font partie des nombreuses 
associations que le Département sou-
tient pour une retraite heureuse, en 
sécurité et solidaire, partout dans 
l’Oise.

INFORMER
Le Conseil départemental accompagne 
également des salons ou des manifesta-
tions qui contribuent à la bonne informa-
tion des retraités et des futurs retraités.

À titre d’exemple, le Conseil départemen-
tal a financé le 1er Salon Séniors organi-
sé en novembre en partenariat avec le
« Bonhomme Picard », Affipub et la Ville de 
Clermont. 

Il était également présent pour le Forum
débat sur la santé des aidants, organisé 
en partenariat avec la Mutualité Française 
Hauts-de-France et la MSA Picardie, en
octobre, à la salle Pommery de Clermont. 

AIDER
Depuis 2015, le Département a choisi de 
maintenir son budget en faveur de l’auto-
nomie, pour assurer ses compétences mais 
aussi pour créer de nouveaux dispositifs.

Ainsi, le Département verse non seulement 
l’Allocation Personnalisée d’Autonomie 
(APA) qui permet de financer une prise 
en charge adaptée aux Oisiens, mais dé-
ploie aussi des dispositifs pour permettre 
au plus grand nombre de vivre en sécurité 
à domicile comme la téléassistance, les 
aides à l’adaptation des logements, la lutte 
contre la solitude avec la mise en place 
des équipes citoyennes de MONALISA* 
pour réaliser des visites à domicile.

Guy WEXSTEEN

Président de Générations
Mouvement Oise

 « Avec Générations Mouvement, qui 
représente 123 clubs et

9 000 adhérents, nous répondons 
à la première préoccupation des 

séniors qui est de ne pas être seuls. 
C’est pourquoi nous mobilisons 
notre réseau au côté du Conseil 
départemental pour animer le 

dispositif MONALISA* qui contribue 
tant au maintien à domicile qu’à la 

lutte contre l’isolement.»

Sophie LEVESQUE

Vice-présidente chargée
des personnes âgées

et des personnes handicapées

 « Le Conseil départemental, tant 
en capacité d’accueil qu’en qualité 
de services, a décidé de s’engager 
pour le maintien à domicile aussi 

longtemps que possible.
Cette stratégie nécessite, pour 

anticiper les enjeux démographiques, 
de fédérer les énergies autour d’un 

projet commun. »

PRÉVENIR
Toute l’année, le Conseil départemental soutient 
de nombreuses actions de prévention de la 
perte d’autonomie ou de certaines pathologies.

En 2016, l’Oise a été le premier Département 
des Hauts-de-France à mettre en place la 
Conférence des Financeurs qui permet de fi-
nancer des projets concrets sur l’ensemble du 
département en direction des 60 ans et plus.

En 2018, 33 projets portés par des associa-
tions, mais aussi des collectivités ou des en-
treprises seront financés par le Département 
pour apporter une aide directe au maintien à 
domicile par le biais de services, de conseils 
ou d’ateliers. Dans ce cadre, en novembre, le 
Conseil départemental a contribué à la Semaine 
de sensibilisation «  AVC tous concernés !  » en 
partenariat avec la Ville de Beauvais et le Centre 
Hospitalier Simone-VEIL à Beauvais. *M
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« Générations Mouvement » (Fédération 
des aînés ruraux).

Présidée par Guy WEXSTEEN, la Fédé-
ration de l’Oise travaille sur les mêmes 
objectifs que le Conseil départemental 
pour rompre l’isolement des aînés, fa-
voriser le maintien à domicile et par-
ticiper à l’animation du milieu rural par 

l’organisation de nombreuses activités.
Comme les Centres Sociaux Ruraux, qui 
portent le dispositif de visite à domicile, 
« Générations Mouvement » s’investit au 
quotidien dans le bien vivre dans l’Oise 
et constitue un partenaire privilégié du 
Département.

Tous deux font partie des nombreuses 
associations que le Département sou-
tient pour une retraite heureuse, en 
sécurité et solidaire, partout dans 
l’Oise.

INFORMER
Le Conseil départemental accompagne 
également des salons ou des manifesta-
tions qui contribuent à la bonne informa-
tion des retraités et des futurs retraités.

À titre d’exemple, le Conseil départemen-
tal a financé le 1er Salon Séniors organi-
sé en novembre en partenariat avec le
« Bonhomme Picard », Affipub et la Ville de 
Clermont. 

Il était également présent pour le Forum
débat sur la santé des aidants, organisé 
en partenariat avec la Mutualité Française 
Hauts-de-France et la MSA Picardie, en
octobre, à la salle Pommery de Clermont. 

AIDER
Depuis 2015, le Département a choisi de 
maintenir son budget en faveur de l’auto-
nomie, pour assurer ses compétences mais 
aussi pour créer de nouveaux dispositifs.

Ainsi, le Département verse non seulement 
l’Allocation Personnalisée d’Autonomie 
(APA) qui permet de financer une prise 
en charge adaptée aux Oisiens, mais dé-
ploie aussi des dispositifs pour permettre 
au plus grand nombre de vivre en sécurité 
à domicile comme la téléassistance, les 
aides à l’adaptation des logements, la lutte 
contre la solitude avec la mise en place 
des équipes citoyennes de MONALISA* 
pour réaliser des visites à domicile.

Guy WEXSTEEN

Président de Générations
Mouvement Oise

 « Avec Générations Mouvement, qui 
représente 123 clubs et

9 000 adhérents, nous répondons 
à la première préoccupation des 

séniors qui est de ne pas être seuls. 
C’est pourquoi nous mobilisons 
notre réseau au côté du Conseil 
départemental pour animer le 

dispositif MONALISA* qui contribue 
tant au maintien à domicile qu’à la 

lutte contre l’isolement.»

Sophie LEVESQUE

Vice-présidente chargée
des personnes âgées

et des personnes handicapées

 « Le Conseil départemental, tant 
en capacité d’accueil qu’en qualité 
de services, a décidé de s’engager 
pour le maintien à domicile aussi 

longtemps que possible.
Cette stratégie nécessite, pour 

anticiper les enjeux démographiques, 
de fédérer les énergies autour d’un 

projet commun. »

PRÉVENIR
Toute l’année, le Conseil départemental soutient 
de nombreuses actions de prévention de la 
perte d’autonomie ou de certaines pathologies.

En 2016, l’Oise a été le premier Département 
des Hauts-de-France à mettre en place la 
Conférence des Financeurs qui permet de fi-
nancer des projets concrets sur l’ensemble du 
département en direction des 60 ans et plus.

En 2018, 33 projets portés par des associa-
tions, mais aussi des collectivités ou des en-
treprises seront financés par le Département 
pour apporter une aide directe au maintien à 
domicile par le biais de services, de conseils 
ou d’ateliers. Dans ce cadre, en novembre, le 
Conseil départemental a contribué à la Semaine 
de sensibilisation «  AVC tous concernés !  » en 
partenariat avec la Ville de Beauvais et le Centre 
Hospitalier Simone-VEIL à Beauvais. *M
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LANCEMENT DE LA VIABILITÉ HIVERNALE

L’OISE PRÊTE
À AFFRONTER L’HIVER !
Depuis le 1er décembre 2017 et jusqu’au 15 mars 2018, les agents des Centres Routiers Départementaux sont mobilisés 
pour anticiper les difficultés que pourraient créer, sur le réseau routier, des conditions météorologiques difficiles.

C
omme chaque hiver, le Département 
mobilise des moyens matériels et 
humains importants pour le dénei-
gement et la lutte contre le verglas 

afin que les automobilistes puissent se dépla-
cer dans les meilleures conditions de sécu-
rité possibles. Ainsi, depuis le 1er décembre 
2017 et jusqu’au 15 mars 2018, 250 agents 
répartis dans les 19 Centres Routiers Dé-
partementaux (CRD) se relaient 7 jours/7 et 
24 heures/24 dans le cadre du « Plan Via-
bilité Hivernale » pour assurer les patrouilles 
de veille, le salage et le déneigement des
4069 km de routes du réseau départemental.

Déroulement des différentes interventions
Pour anticiper au maximum les difficultés, le 
Conseil départemental met en place une cellule 
de veille opérationnelle. Les équipes dédiées 
surveillent l’état des routes et anticipent l’évolu-
tion des conditions de circulation en lien avec les 
prévisions météorologiques de Météo France. 
Des patrouilleurs sont déployés en fonction des 
prévisions météorologiques. Ils déclenchent le 
salage ou le déneigement si nécessaire. L’in-
tervention est organisée sur les 2x2 voies et 
les routes départementales qui desservent la 
très grande majorité des communes puis sur 
les voies secondaires. Enfin, si les prévisions 

météorologiques l’exigent, le Département peut 
déclencher un salage préventif. Suivant la quan-
tité de neige, la priorité est donnée aux axes 
permettant de désenclaver les zones et établis-
sements stratégiques. Suivant l’état de la neige, 
il peut n’y avoir que du raclage ou du raclage 
puis du salage.

Pour connaître l’état du réseau
routier en temps réel : www.oise-mobilite.fr
Pour les transports scolaires :
www.hautsdefrance.fr
Pour les transports
des élèves handicapés : oise.fr

Alain LETELLIER

Vice-président chargé des 
infrastructures routières

et des transports

 « Le Conseil départemental 
renforce son action sur les routes 
départementales en hiver, pour 
garantir la sécurité des usagers 
du réseau routier et pour faciliter 

les déplacements quotidiens, 
professionnels ou personnels, de 

tous les habitants de l’Oise. »

LES MOYENS MIS EN OEUVRE

LE DÉPARTEMENT S’ENGAGE POUR LA SÉCURITÉ
Les moyens humains
Pour un réseau routier de 4069 km dont 106 
km de 2x2 voies, 250 agents se relaient, soit 
120 agents d’astreinte 24h/24 en fonction 
des conditions climatiques pendant la période 
de viabilité hivernale.

Les moyens matériels
Le Département dispose de 50 saleuses et 
déneigeuses. Elles sont réparties dans les 19 
Centres Routiers Départementaux où sont 
positionnés des stocks de sel.

Le renfort des agriculteurs
Le Conseil départemental a passé des 
conventions avec près de 200 agriculteurs 
qui sont appelés en renfort pour déneiger lors 
d’épisodes neigeux importants. Alors que les 
engins du Département se concentrent sur le 
réseau principal, les agriculteurs sont enga-
gés en priorité sur le réseau rural.

Les hivers se suivent
et ne se ressemblent pas
Durant l’hiver 2016/2017, plutôt clément, 
20 interventions ont été déclenchées pour 
une consommation de sel de 4 980 tonnes.
La moyenne sur les 12 dernières années est 
de 24 interventions pour 7 848 tonnes de sel.

Appel à la prudence
Malgré tous les moyens mis en œuvre, 
il est matériellement impossible, en cas 
de neige, d’intervenir partout en même 
temps, les automobilistes doivent donc re-
voir leurs habitudes et leurs conduites en 
période hivernale.

VISITE AU CENTRE ROUTIER
DÉPARTEMENTAL D’AUNEUIL

LES ÉQUIPES
MOBILISÉES 24H/24

À l’occasion du premier épisode neigeux, 
Nadège LEFEBVRE, Présidente du Conseil 
départemental de l’Oise, s’est rendue sur 
le terrain au Centre Routier Départemental 
d’Auneuil. Les agents des Centres Rou-
tiers Départementaux (CRD) sont au cœur 
du dispositif « Plan Viabilité Hivernale ». Ils 
assurent la veille et les interventions par 
secteur et sont répartis sur l’ensemble de 
l’Oise. À Auneuil, le CRD compte 10 agents 
sous la responsabilité d’un chef de centre.

250
AGENTS
DU DÉPARTEMENT

MOBILISÉS

8000
TONNES
DE SEL

Retrouvez toutes
les informations 24h/24 

sur oise-mobilite.fr

Retrouvez toutes

PLAN HIVER

LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL
VOUS PROTÈGE !
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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 3 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 4ÈME OBJET EN JOUANT SUR LA PAGE FACEBOOK   « OISE LE DÉPARTEMENT » 
ET GAGNEZ UN DINER POUR DEUX PERSONNES POUR LA SAINT-VALENTIN.

JEU CONCOURS OUVERT DU 15 JANVIER AU 26 JANVIER 2018.

Solutions du numéro précédent
GROUPE DUOS DE
LA DROITE UNIE DE L’OISE

La présidence du Conseil départemental de 

l’Oise a changé de visage. Pas d’ambition. 

La composition de l’exécutif du Conseil dé-

partemental de l’Oise a évolué. Pas l’ambi-

tion. La majorité départementale demeure 

unie et déterminée à construire l’Oise de 

demain. Notre feuille de route 2018 a été 

exposée lors du débat d’orientations bud-

gétaires, le 13 novembre dernier. Sans 

surprise ! Elle s’inscrit dans la continuité 

de l’action départementale engagée depuis 

2015. Un à un nous tenons nos engage-

ments. Pas à pas nous construisons un 

département modèle. Bientôt l’Oise entière 

sera connectée à la fibre optique, un centre 

de supervision veillera sur la sécurité des 

Oisiens et l’accès aux soins va s’amélio-

rer sur notre territoire. Si nous continuons 

d’investir sans augmenter les impôts, c’est 

que nous adoptons une gestion respon-

sable des finances départementales. Nous 

avons remporté le pari de la réduction des 

dépenses de fonctionnement et veillons à 

une juste distribution des aides sociales.

Nous continuerons ainsi jusqu’en 2021. 

Pour répondre à vos attentes et ne pas 

décevoir la confiance que vous avez pla-

cée en nous. Les seules incertitudes ré-

sident du côté des engagements de l’État.

L’Oise et ses habitants devront-ils en-

core financer 50% de la dépense du 

RSA ? Le Canal Seine Nord ? Le barreau 

Creil-Roissy-Picardie ? Nous attendons des 

réponses acceptables du Gouvernement !

En 2018, le Département consacrera la 

part la plus importante de son budget 

aux solidarités sociales. Pour être tou-

jours plus proches de ceux qui en ont 

vraiment besoin. Car la solidarité reste 

le cœur de métier du Département ! 

La majorité départementale vous pré-

sente ses vœux les plus chaleureux 

pour cette nouvelle année qui débute. 

Édouard COURTIAL,

Président du Groupe Droite unie de l’Oise 

03 44 06 60 86

GROUPE COMMUNISTE
ET RÉPUBLICAIN

Le 1er octobre dernier, la baisse des 

APL et des allocations logement a pris 

effet. Elle est désormais visible sur les 

quittances de loyer ou les relevés CAF 

de 6,5 millions de locataires. Il s’agit, 

selon la Fondation Abbé Pierre, de me-

sures brutales, d’une ampleur et d’une 

gravité exceptionnelle. Le président 

de la Fondation indique à cet égard : 

« Au-delà de l’émotion, c’est aussi la 

consternation car ce sont à nouveau 

les plus pauvres que l’on fragilise. 

Ceux pour qui chaque euro compte. 

Une fois de plus, les inégalités l’em-

portent sur la solidarité, alors même 

que les plus riches bénéficient de ca-

deaux fiscaux. »

Ce combat, il semble utile à notre 

groupe d’en parler ici même, par le 

biais de cette tribune, mais égale-

ment dans l’hémicycle départemental, 

d’autant qu’il rejoint nos aspirations. 

Le débat public étant saturé par la 

culpabilisation des pauvres, des chô-

meurs et des précaires alors que dans 

le même temps l’évasion fiscale pros-

père dans l’indécence la plus totale, 

un tel son de cloche est salutaire. En 

cette fin d’année, nous saluons donc 

l’initiative de la Fondation Abbé Pierre 

qui vient de lancer une campagne axé 

sur la précarité et les solutions pour en 

sortir : « La précarité peut anéantir notre 

part d’humanité. Notre part d’humanité 

peut anéantir la précarité. » Nous vous 

conseillons de vous rendre sur le site 

www.fondation-abbe-pierre.fr pour en 

prendre connaissance et la partager.

Hélène BALITOUT,

pour le groupe communiste

et républicain : helene.balitout@oise.fr

GROUPE OISE À GAUCHE
La pauvreté  des  débats qui se sont 

tenus le lundi 13 novembre dernier au 

sein de l’hémicycle départemental  pour 

aborder les orientations budgétaires té-

moignent  du peu de préparation de la 

majorité nouvellement installée.

Force est de constater que l’exécutif était 

loin des préoccupations des Isariennes 

et des Isariens occupé  qu’il était à redis-

tribuer les postes des unes et des autres 

des uns et des autres.

Le groupe Oise à Gauche a pris connais-

sance des projets tels qu’ils étaient 

soumis aux débats des conseillers Dé-

partementaux.

La nouvelle Présidente Nadége Lefèbvre 

n’avait semble-t-il pas eu le temps de 

lire le document remis. Mais de quoi 

parlons-nous ?

Dans le document remis par Nadège 

Lefèbvre, consultable par tout citoyen 

qui en fait la demande, figure page 15 la 

mise en place expérimentale d’une mai-

son du conseil départemental itinérante ! 

La majorité LR après avoir allégrement 

supprimé ce dispositif  l’ inscrit en toutes 

lettres dans les projets 2018. 

Nous ne pouvions que nous féliciter de 

cette prise de conscience qui consiste 

à rétablir ce service tant apprécié des 

habitants.

La Présidente Madame Lefèbvre pre-

nant la parole avec fermeté a indiqué 

qu’il n’était  absolument pas question de 

réinitialiser ce service alors que la pro-

position figure en toutes lettres dans son 

débat d’orientations budgétaire !!!

Cette première séance a laissé les élus 

du groupe Oise à gauche  quelque peu 

interrogatifs sur les postures et prises de 

positions de la Présidente. Espérons que 

ce manque de discernement était dû à 

l’émotion qui l’animait de présider cette 

première séance publique !

Jean-Claude VILLEMAIN,  

Président du Groupe Oise à Gauche

Du Conseil départemental de l’Oise

GROUPE FRONT NATIONAL

Lundi 13 novembre dernier, le Conseil 

départemental de l’Oise a traité les orien-

tations budgétaires pour 2018. Michel 

Guiniot, au nom du groupe Front National, 

est intervenu pour se féliciter du maintien 

des 44 millions d’euros d’aide aux com-

munes, ainsi que du renforcement de la 

vidéoprotection et de la mise en place 

d’un centre de supervision puisque ces 

actions ont été demandées à maintes 

reprises par le Président du groupe Front 

National. Par ailleurs, Michel Guiniot a 

demandé qu’un audit de l’état des locaux 

des gendarmeries de l’Oise soit effectué 

en 2018. Il s’est élevé devant les seuls 4 

millions d’euros qui seront consacrés au 

problème primordial de l’installation des 

professionnels de santé face aux sommes 

astronomiques (17 millions d’euros) qui 

seront dépensées en 2018 pour l’accueil 

des mineurs étrangers isolés !

Il a réaffirmé le soutien du Front Na-

tional au projet du Canal Seine-Nord- 

Europe ainsi qu’au barreau ferroviaire 

Creil-Roissy et a demandé que l’Etat 

tienne ses engagements. Vous pouvez 

retrouver les interventions de Michel 

Guiniot sur facebook :

www.facebook.com/guiniotofficiel

Les élus départementaux du Front Natio-

nal profitent de cette tribune pour vous 

adresser leurs plus sincères vœux de 

bonheur, de santé et de prospérité pour 

cette nouvelle année !!!

Michel GUINIOT,  Président du groupe FN 

Nathalie JORAND, Jean-Paul LETOURNEUR, 

Béatrice GOURAUD

Contact : oise@fn60.fr
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TROUVEZ LE 4ÈME OBJET EN JOUANT SUR LA PAGE FACEBOOK   « OISE LE DÉPARTEMENT » 
ET GAGNEZ UN DINER POUR DEUX PERSONNES POUR LA SAINT-VALENTIN.

JEU CONCOURS OUVERT DU 15 JANVIER AU 26 JANVIER 2018.

Solutions du numéro précédent
GROUPE DUOS DE
LA DROITE UNIE DE L’OISE

La présidence du Conseil départemental de 

l’Oise a changé de visage. Pas d’ambition. 

La composition de l’exécutif du Conseil dé-

partemental de l’Oise a évolué. Pas l’ambi-

tion. La majorité départementale demeure 

unie et déterminée à construire l’Oise de 

demain. Notre feuille de route 2018 a été 

exposée lors du débat d’orientations bud-

gétaires, le 13 novembre dernier. Sans 

surprise ! Elle s’inscrit dans la continuité 

de l’action départementale engagée depuis 

2015. Un à un nous tenons nos engage-

ments. Pas à pas nous construisons un 

département modèle. Bientôt l’Oise entière 

sera connectée à la fibre optique, un centre 

de supervision veillera sur la sécurité des 

Oisiens et l’accès aux soins va s’amélio-

rer sur notre territoire. Si nous continuons 

d’investir sans augmenter les impôts, c’est 

que nous adoptons une gestion respon-

sable des finances départementales. Nous 

avons remporté le pari de la réduction des 

dépenses de fonctionnement et veillons à 

une juste distribution des aides sociales.

Nous continuerons ainsi jusqu’en 2021. 

Pour répondre à vos attentes et ne pas 

décevoir la confiance que vous avez pla-

cée en nous. Les seules incertitudes ré-

sident du côté des engagements de l’État.

L’Oise et ses habitants devront-ils en-

core financer 50% de la dépense du 

RSA ? Le Canal Seine Nord ? Le barreau 

Creil-Roissy-Picardie ? Nous attendons des 

réponses acceptables du Gouvernement !

En 2018, le Département consacrera la 

part la plus importante de son budget 

aux solidarités sociales. Pour être tou-

jours plus proches de ceux qui en ont 

vraiment besoin. Car la solidarité reste 

le cœur de métier du Département ! 

La majorité départementale vous pré-

sente ses vœux les plus chaleureux 

pour cette nouvelle année qui débute. 

Édouard COURTIAL,

Président du Groupe Droite unie de l’Oise 

03 44 06 60 86

GROUPE COMMUNISTE
ET RÉPUBLICAIN

Le 1er octobre dernier, la baisse des 

APL et des allocations logement a pris 

effet. Elle est désormais visible sur les 

quittances de loyer ou les relevés CAF 

de 6,5 millions de locataires. Il s’agit, 

selon la Fondation Abbé Pierre, de me-

sures brutales, d’une ampleur et d’une 

gravité exceptionnelle. Le président 

de la Fondation indique à cet égard : 

« Au-delà de l’émotion, c’est aussi la 

consternation car ce sont à nouveau 

les plus pauvres que l’on fragilise. 

Ceux pour qui chaque euro compte. 

Une fois de plus, les inégalités l’em-

portent sur la solidarité, alors même 

que les plus riches bénéficient de ca-

deaux fiscaux. »

Ce combat, il semble utile à notre 

groupe d’en parler ici même, par le 

biais de cette tribune, mais égale-

ment dans l’hémicycle départemental, 

d’autant qu’il rejoint nos aspirations. 

Le débat public étant saturé par la 

culpabilisation des pauvres, des chô-

meurs et des précaires alors que dans 

le même temps l’évasion fiscale pros-

père dans l’indécence la plus totale, 

un tel son de cloche est salutaire. En 

cette fin d’année, nous saluons donc 

l’initiative de la Fondation Abbé Pierre 

qui vient de lancer une campagne axé 

sur la précarité et les solutions pour en 

sortir : « La précarité peut anéantir notre 

part d’humanité. Notre part d’humanité 

peut anéantir la précarité. » Nous vous 

conseillons de vous rendre sur le site 

www.fondation-abbe-pierre.fr pour en 

prendre connaissance et la partager.

Hélène BALITOUT,

pour le groupe communiste

et républicain : helene.balitout@oise.fr

GROUPE OISE À GAUCHE
La pauvreté  des  débats qui se sont 

tenus le lundi 13 novembre dernier au 

sein de l’hémicycle départemental  pour 

aborder les orientations budgétaires té-

moignent  du peu de préparation de la 

majorité nouvellement installée.

Force est de constater que l’exécutif était 

loin des préoccupations des Isariennes 

et des Isariens occupé  qu’il était à redis-

tribuer les postes des unes et des autres 

des uns et des autres.

Le groupe Oise à Gauche a pris connais-

sance des projets tels qu’ils étaient 

soumis aux débats des conseillers Dé-

partementaux.

La nouvelle Présidente Nadége Lefèbvre 

n’avait semble-t-il pas eu le temps de 

lire le document remis. Mais de quoi 

parlons-nous ?

Dans le document remis par Nadège 

Lefèbvre, consultable par tout citoyen 

qui en fait la demande, figure page 15 la 

mise en place expérimentale d’une mai-

son du conseil départemental itinérante ! 

La majorité LR après avoir allégrement 

supprimé ce dispositif  l’ inscrit en toutes 

lettres dans les projets 2018. 

Nous ne pouvions que nous féliciter de 

cette prise de conscience qui consiste 

à rétablir ce service tant apprécié des 

habitants.

La Présidente Madame Lefèbvre pre-

nant la parole avec fermeté a indiqué 

qu’il n’était  absolument pas question de 

réinitialiser ce service alors que la pro-

position figure en toutes lettres dans son 

débat d’orientations budgétaire !!!

Cette première séance a laissé les élus 

du groupe Oise à gauche  quelque peu 

interrogatifs sur les postures et prises de 

positions de la Présidente. Espérons que 

ce manque de discernement était dû à 

l’émotion qui l’animait de présider cette 

première séance publique !

Jean-Claude VILLEMAIN,  

Président du Groupe Oise à Gauche

Du Conseil départemental de l’Oise

GROUPE FRONT NATIONAL

Lundi 13 novembre dernier, le Conseil 

départemental de l’Oise a traité les orien-

tations budgétaires pour 2018. Michel 

Guiniot, au nom du groupe Front National, 

est intervenu pour se féliciter du maintien 

des 44 millions d’euros d’aide aux com-

munes, ainsi que du renforcement de la 

vidéoprotection et de la mise en place 

d’un centre de supervision puisque ces 

actions ont été demandées à maintes 

reprises par le Président du groupe Front 

National. Par ailleurs, Michel Guiniot a 

demandé qu’un audit de l’état des locaux 

des gendarmeries de l’Oise soit effectué 

en 2018. Il s’est élevé devant les seuls 4 

millions d’euros qui seront consacrés au 

problème primordial de l’installation des 

professionnels de santé face aux sommes 

astronomiques (17 millions d’euros) qui 

seront dépensées en 2018 pour l’accueil 

des mineurs étrangers isolés !

Il a réaffirmé le soutien du Front Na-

tional au projet du Canal Seine-Nord- 

Europe ainsi qu’au barreau ferroviaire 

Creil-Roissy et a demandé que l’Etat 

tienne ses engagements. Vous pouvez 

retrouver les interventions de Michel 

Guiniot sur facebook :

www.facebook.com/guiniotofficiel

Les élus départementaux du Front Natio-

nal profitent de cette tribune pour vous 

adresser leurs plus sincères vœux de 

bonheur, de santé et de prospérité pour 

cette nouvelle année !!!

Michel GUINIOT,  Président du groupe FN 

Nathalie JORAND, Jean-Paul LETOURNEUR, 

Béatrice GOURAUD

Contact : oise@fn60.fr
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REMISES DE TENUES D’ARBITRES

2ème ÉDITION POUR PRÈS DE
300 JEUNES ARBITRES
Pour la seconde année, le Conseil départemental a organisé, en novembre,
la cérémonie de remises de tenues d’arbitres pour les nouveaux arbitres formés
par les comités départementaux.

Sportif, courageux, responsable, engagé et 
passionné... autant de mots qui définissent 
un arbitre, quel que soit le sport concerné. 
Pour encourager et promouvoir ces qualités, 
le Conseil départemental de l’Oise a souhaité 
donner un coup de projecteur sur une fonc-
tion essentielle, garante du respect et du fair-
play dans chacune des disciplines sportives.

Cette cérémonie, parrainée par le très 
célèbre footballeur français Jean-Pierre 
PAPIN, s’est tenue à Clermont sous la pré-
sidence de Nadège LEFEBVRE, Présidente 
du Conseil départemental, en présence
d’Olivier PACCAUD, Sénateur de l’Oise,
Jean DESESSART, Conseiller départe-
mental délégué, chargé des sports et
Ophélie Van-ELSUWE, Conseillère départe-
mentale de Clermont déléguée, chargée de 
la jeunesse et de la citoyenneté.

Ainsi, à l’occasion de cette deuxième édition, 279 
nouveaux jeunes arbitres formés pour la saison 
2016/2017 ont été mis à l’honneur, dont :

-  39 arbitres pour l’Union Nationale du 
Sport Scolaire (UNSS) ;

-  25 arbitres pour le handball ;
-  37 arbitres pour le basket-ball ;
-  36 arbitres pour le football ;
-  42 arbitres pour l’Union Générale Sportive 

de l’Enseignement Libre (UGSEL) ;
-  79 arbitres pour le rugby ;
-  21 arbitres pour le volley-ball.

Avec cet évènement, l’objectif du Départe-
ment était « de promouvoir à la fois la fonc-
tion mais également les valeurs et le rôle des 
arbitres dans la pratique sportive », comme 
l’a souligné Jean DESESSART, à l’occasion 
de son allocution.

Plusieurs prix, répartis selon plusieurs caté-
gories, seront remis tout au long de la soirée. 
Parmi les catégories retenues, le public pourra 
découvrir le visage des Oisiens qui se sont il-
lustrés dans différents domaines.

À noter, entre autres : 
-  Le Prix des Étoiles Oisiennes (l’anonyme de 

l’année, l’Oisien de l’année et sportif) ;
-  Le Prix du concours photographies et 

illustrations « Objectif Oise » organisé sur le 
thème « Nouveau regard sur le Centenaire 
14-18 » ; 

-  Le Prix du Brevet des collèges 2017, pour 
récompenser les collégiens ayant obtenu les 
meilleurs résultats;

-  « Trophées Oise Performance », pour récom-
penser les entrepreneurs dans plusieurs caté-
gories dont « le recruteur de l’année » et « la
performance économique de l’année » via le 
vote d’un jury. Par ailleurs, du 15 au 26 jan-
vier 2018, les Internautes sont invités à voter 
sur la page Facebook Oise le Département 
pour désigner les lauréats dans les catégories 
suivantes : économie solidaire, innovation de 
l’année, commerçant de l’année, entrepre-
neur de l’année et artisan de l’année.

À l’occasion de la cérémonie de l’Oise a du 
Talent, le public désignera en direct le « Prix 
Coup de cœur » à l’issue de la soirée. 
Plus d’infos sur : oise.fr

JEAN-PIERRE PAPIN

LE PARRAIN 2017
Jean-Pierre PAPIN, Ballon d’Or 
1991, était le parrain de la deuxième 
cérémonie de remises des tenues 
d’arbitres organisée par le Conseil 
départemental.

Pour célébrer cette grande fête de l’arbi-
trage, Jean-Pierre PAPIN a fait le déplace-
ment à Clermont pour le plus grand plaisir 
des amateurs de sport en général et de 
foot en particulier.

Aujourd’hui âgé de 54 ans, Jean-Pierre 
PAPIN est considéré comme l’un des plus 
grands attaquants du football français. 
Surnommé «JPP», Jean-Pierre PAPIN est 
rentré dans le dictionnaire footballistique 
pour ses « papinades », geste de reprise 
de volée caractéristique qui constitue sa 
signature. 

Vainqueur du Ballon d’or en 1991, le foot-
balleur compte 54 sélections et 30 buts 
avec l’équipe de France. Après sa carrière 
de joueur, Jean-Pierre PAPIN devient en-
traîneur en 2004 du Racing Club de Stras-
bourg, du Racing Club de Lens et de La 
Berrichonne Châteauroux.
Aujourd’hui consultant pour de grands 
médias, Jean-Pierre PAPIN n’a pas man-
qué de souligner l’importance de l’arbi-
trage, garant des valeurs sportives.

AÉROPORT BEAUVAIS-TILLÉ

DES DÉBUTS PROMETTEURS POUR VOLOTEA
Une cinquième compagnie aérienne s’est installée, en avril, à l’aéroport de Paris-Beauvais-
Tillé. Avec ses vols à destination d’Ajaccio, elle affiche déjà plus de 9 000 passagers.

Depuis avril dernier, la compagnie aérienne es-
pagnole Volotea,  dessert l’aéroport de Beau-
vais-Tillé à destination d’Ajaccio. Déjà présente 
sur une cinquantaine de tarmacs en Europe 
(dont Lille), la compagnie s’est installée pour 
desservir une destination inédite au départ 
de l’Oise. La compagnie  commercialise plus 
de 13 000 sièges vers la Corse avec jusqu’à� 
deux rotations par semaine, tous les samedis 
et dimanches. Depuis l’Oise, c’est la deuxième 

liaison en direction de la Corse puisque Rya-
nair assure la desserte jusqu’à Figari, dans 
le Sud de l’Ile de Beauté. Volotea est la cin-
quième compagnie sur le tarmac beauvaisien, 
avec l’irlandaise Ryanair, la hongroise Wizz Air, 
la moldave Air Moldava et la roumaine Blue Air 
pour une soixantaine de destinations.

Plus d’infos sur :
www.aeroportbeauvais.com

À l’occasion de cette cérémonie, un hommage a également été rendu à 
André FLAMANT, Président du District Oise de Football depuis 2009 et 
décédé en novembre 2017 à l’âge de 77 ans.

Hommage

À LA MALADRERIE SAINT-LAZARE DE BEAUVAIS - VENDREDI 2 FÉVRIER 2018

LES PERSONNALITÉS OISIENNES RÉCOMPENSÉES
Vendredi 2 février 2018 à la Maladrerie Saint-Lazare, la cérémonie « L’Oise a du Talent »
récompensera les Oisien(ne)s ayant marqué l’année 2017 dans différentes catégories et concours.

Vendredi 2 février 2018 - 18H30
LA MALADRERIE SAINT-LAZARE • BEAUVAIS

INFORMATIONS • ACCÈS

LA MALADRERIE SAINT-LAZARE
203, rue de Paris
60000 Beauvais

FRANCE
•

Tél.: 03 44 06 63 16

2ème ÉDITION
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Pour la seconde édition de la Nuit de la 
lecture , la MDO (Médiathèque Dépar-
tementale de l’Oise) ouvre ses portes au 
grand public, le samedi 20 janvier 2018, à 
partir de 18h30.
Au programme : lecture pour les tout-
petits, spectacle mêlant danse, théâtre et 
vidéo et spectacle d’improvisation.
Entrée libre.
Plus d’infos sur : mdo.oise.fr

Dimanche 14 janvier prochain, à 15h30, le 
Lions Club Beauvais Cathédrale organise, à 
Beauvais, son traditionnel Concert du Nou-
vel An avec l’Orchestre Philharmonique de 
l’Oise et son chef d’orchestre Thierry PÉ-
LICANT, au Théâtre du Beauvaisis. Au pro-
gramme de cette 7ème édition, les œuvres 
de Strauss, Hellmesberger, Waldteufel, 
Tchaïkovsky, Berlioz, Offenbach...
Réservation : 06 73 88 48 33
Plus d’infos sur : www.beauvaistourisme.fr

Le Salon d’Art Contemporain organisé par 
le Conseil départemental et le Lions Club 
Beauvais Cathédrale en faveur de la re-
cherche médicale aura lieu du 9 au 11 fé-
vrier 2018 dans l’espace sous-charpente 
du MUDO - Musée de l’Oise. Entrée libre.
Ouverture : vendredi de 16h à 18h; samedi 
et dimanche de 11h à 18h.
Plus d’infos sur : oise.fr
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9, 10 & 11 FÉVRIER

VENDREDI 
16h/18h

SAMEDI & 
DIMANCHE 
10h/18h

MUDO-Musée de l’Oise 
1 rue du musée à Beauvais 

Infos 06 07 79 90 37 

ENTRÉE 
GRATUITE

SALON D’ART SALON D’ART 
CONTEMPORAINCONTEMPORAIN
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Pour la 23ème année, le Festival « Le Blues 
autour du Zinc » organisé par le Comptoir 
Magique, va enflammer Beauvais avec une 
quarantaine de groupes réunis autour de 
la musique blues, rock et folk. À cette oc-
casion, pour la 3ème fois, le Département, 
partenaire de cet évènement, accueillera le 
concert d’ouverture à l’Hôtel du Départe-
ment de Beauvais, vendredi 16 mars.
Plus d’infos et toute la programmation 
sur : www.zincblues.com

Les Archives départementales de l’Oise 
proposent une exposition autour des plans 
d’intendance réalisés au XVIIIème siècle se-
lon les techniques de l’arpentage. Parmi les 
279 plans qu’elles conservent, les Archives 
départementales exposeront 19 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 :  archives.oise.fr

LE DÉPARTEMENT
S’ENGAGE POUR LA CULTURE

Archives départementales de l’Oise
71, rue de Tilloy - BEAUVAIS
Du lundi au vendredi de 9h à 18h
Renseignements : archives.oise.fr - 03 44 10 42 00

Cartographier l’Oise

ENTRÉE GRATUITE DU 22 JANVIER
AU 31 AOÛT 2018

UNE REPRÉSENTATION
DU TERRITOIRE

AU XVIIIe SIÈCLE
PAR LES PLANS D’INTENDANCE

EXPOSITION

22
31

JANVIER

AOÛT
AU

14 JANVIER

Du 12 mars au 9 avril, le BD Bus en Fête de 
la Médiathèque départementale reprend la 
route pour un évènement itinérant dans 
20 communes de l’Oise. Au programme : 
découverte de la bande dessinée, anima-
tions et ateliers pour les publics scolaires. 
Entrée gratuite.
Plus d’infos sur : mdo.oise.fr

BD BUS EN FÊTE

12
09

MARS

AVRIL
AU

SALON D’ART
CONTEMPORAIN

16
25

MARS

MARS
AU

09
11

FÉVRIER

FÉVRIER
AU

20 JANVIER

LA NUIT
DE LA LECTURE

CONCERT
DU LIONS CLUB

BLUES
AUTOUR DU ZINC
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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

Johnny Hallyday dans le cœur des Oisiens

Le 6 décembre 2017, la page Oise le Département a rendu hommage 
au célèbre rockeur en partageant une photo de son mariage avec Sylvie 

Vartan à Loconville dans l’Oise, le 12 avril 1965. Cet hommage a été 
massivement partagé par la communauté oisienne. Les habitants de l’Oise 

se mobilisent pour les temps forts du département.

FACEBOOK

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

Rejoignez l’Oise dynamique. La page LinkedIn du 
Département partage des offres d’emplois disponibles 
dans l’Oise. Ce réseau vous propose également de 
découvrir des entreprises oisiennes et des talents locaux 
qui participent à l’attractivité et au dynamisme du territoire.

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

Oise le Département

POUR LES AMOUREUX DE L’OISE

Plus de 2 000 igers composent la belle communauté du compte du 
Département. Le compte est classé 3ème Département le plus actif du mois 
d’octobre.* Le Département partage chaque jour VOS plus belles photos de 

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

SNAPCHAT

YOUTUBE

LE MEILLEUR TWEET

TWITTER
Le compte Twitter du 
Département informe
au quotidien plus de
5 000 followers sur toute 
l’actualité dans l’Oise.
En octobre 2017,
le compte @CD_Oise est 
classé 5ème Département 
le plus actif par le site 
eTerritoire, la plateforme 
de promotion des 
territoires. 

@oiseledepartement

LA PLUS AIMÉE

INSTAGRAM LINKEDINLINKEDIN

*Etude menée par l’Observatoire Socialmedia

42 000 VUES
 676         444
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