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Mesdames, Messieurs, 
Chers Oisiens
À une époque où les Françaises et les 
Français se désintéressent de la vie po-
litique, pour des raisons d’éthique et de 
confiance, il m’apparaissait nécessaire 
de présenter ce bilan de trois ans d’ac-
tions au service des habitants de l’Oise.

Le terrain ne ment pas et j’aime à m’as-
surer que la parole publique donnée, 
pour laquelle nous avons été sollicités, 
soit respectée. 

Pendant trois ans, nous avons œuvré 
au service de l’intérêt général, prenant 
appui sur nos six politiques : l’Oise des 
Droits et des Devoirs, l’Oise protectrice, 
l’Oise rurale, l’Oise dynamique, l’Oise 
exemplaire et l’Oise solidaire. Ces six 
piliers, qui ont porté notre action, ont 
été les socles de l’émergence de pro-
jets nouveaux, innovants, et surtout, au 
bénéfice de tous. 

Je suis très fière de ce que nous avons 
déjà réalisé au service de l’emploi, de 
la sécurité, des jeunes et des moins 
jeunes, avec une attention pour les 
zones rurales, jusqu’alors trop ignorées 
des politiques départementales.

Au prix de certains sacrifices, au regard 
de la situation financière dont nous 
avons hérité, nous avons pu mener nos 
projets sans augmenter les impôts. Au 
nom de la justice sociale, nous avons 
bâti des dispositifs d’aide qui sollicitent 
une contrepartie citoyenne. Nous vou-
lons affirmer, et nous continuerons à  
l’assumer, que l’argent public n’est pas 
de l’argent gratuit.

Sur cette nouvelle base, saine et juste, 
nous avons désormais trois ans pour 
développer des projets qui me tiennent 
tout particulièrement à cœur dans les 
domaines de la sécurité, la santé, l’édu-
cation, le réseau routier, l’insertion et 
l’emploi.

La création d’un service unique en 
France de supervision 24h/24 pour les 
communes rurales constituera la suite 
logique de notre Plan Oise-vidéoprotec-
tion qui permet une égalité territoriale 
dans le domaine crucial de la sécurité.
La mise en œuvre du Plan Oise Santé 
sera également une réponse concrète 
à la désertification médicale qui frappe 
nos territoires.
Avec des moyens accrus pour les col-
lèges de l’Oise, j’entends offrir aux 
collégiens des conditions de travail 

optimales, au service de leur réussite 
partout où ce sera nécessaire.
Enfin parce que je crois que la reprise 
d’emploi est le premier indicateur d’une 
politique sociale efficiente, je donnerai 
de nouveaux moyens pour l’insertion 
des personnes les plus éloignées du 
monde du travail.

Cette feuille de route est d’ores et déjà 
mise en œuvre par nos services et avec 
les élus de terrain. Objectif ? Œuvrer 
ensemble, pour vous et avec vous, pour 
une Oise plus vertueuse, plus sûre, plus 
proche de vous, plus ambitieuse, plus 
responsable et plus juste !

Nadège LEFEBVRE
Présidente du Conseil départemental de l’Oise

Oise Magazine est une publication trimestrielle du Conseil départemental de l’Oise • 1, rue Cambry,  
CS 80941 60024 Beauvais Cedex • 03 44 06 60 60 – oise.fr • Directeur de la publication : Nadège Lefebvre •  
Codirecteur de la publication : Eric de Valroger • Conception - Rédaction - Maquette - Photographies : Direction 
de la communication du Conseil départemental de l’Oise • Impression : SIEP, 77590 BOIS-LE-ROY • Tirage : 
337 500 exemplaires • Diffusion : Adrexo • ISSN : 2497-0662 • Dépôt légal à parution. 
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Nadège LEFEBVRE, Présidente du Conseil départemental, Charles 
LOCQUET, Conseiller départemental du canton de Beauvais Nord 
délégué, en charge de la vie de l’entreprise, de l’innovation et du 
numérique et Brigitte LEFEBVRE, Conseillère départementale du 
canton de Beauvais Nord déléguée, en charge du tourisme, ont 
visité l’association MOB60. 
Cet organisme solidaire est spécialisé dans l’insertion profession-
nelle, en partenariat avec le Département, par la mise en place 
d’un garage solidaire et la location de deux roues pour lever le frein 
de l’insertion par la mobilité.

MILLY-SUR-THÉRAIN 
(CANTON DE BEAUVAIS NORD)

CONSTRUIRE DES LOGEMENTS 
POUR L’AUTONOMIE

Nadège LEFEBVRE, Présidente du Conseil départemental et 
Franck PIA, Conseiller départemental du canton de Beauvais Sud, 
Vice-président chargé de l’administration générale, des services 
au public et des financements européens, ont participé à l’inau-
guration de nouveaux logements, rue du Point du Jour à Warluis. 
Il s’agit d’un ensemble de 7 logements individuels adaptés aux 
personnes à mobilité réduite que le Département a financé en 
partie dans le cadre de sa politique en faveur du logement.
Premier partenaire des communes, le Département a participé au 
financement de cette nouvelle résidence.

WARLUIS 
(CANTON DE BEAUVAIS SUD)

À l’occasion d’une tournée cantonale, Nadège LEFEBVRE, Présidente du Conseil départemental, Nicole LADURELLE et Patrice  
MARCHAND, Conseillers départementaux du canton de Chantilly, sont allés à la rencontre des différents acteurs qui font vivre le territoire. 
Outre la visite de plusieurs communes à la découverte des projets en cours dans le canton, ils ont visité le centre d’entraînement France 
Galop sur le terrain des aigles à Gouvieux en présence de Criquette HEAD, célèbre entraîneur français de chevaux de course.
L’occasion de rappeler que le secteur équestre, dans l’Oise, est un domaine qui contribue largement à l’attractivité du département et 
à l’emploi local.

GOUVIEUX (CANTON DE CHANTILLY)

LEVER LE FREIN DE LA MOBILITÉ 
POUR L’INSERTION

SOUTENIR LES ACTEURS DU TERRITOIRE
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AMÉLIORER LA CIRCULATION SUR LES ROUTES

Nadège LEFEBVRE, Présidente du Conseil départemental, 
Sophie LEVESQUE, Conseillère départementale du canton de 
Chaumont-en-Vexin, Vice-présidente chargée des personnes 
âgées et des personnes handicapées, Alain LETELLIER, Conseiller 
départemental du canton de Chaumont-en-Vexin, Vice-président 
chargé des infrastructures routières et des transports, ont assisté 
à l’inauguration de la déviation située entre les axes routiers de 
Trie-Château, Trie-la-Ville et Gisors. Cette infrastructure routière 
permet de fluidifier le trafic routier et ainsi de mieux desservir les 
zones d’activités et commerciales des environs.

TRIE-CHÂTEAU 
(CANTON DE CHAUMONT-EN-VEXIN)

FINANCER DES ÉQUIPEMENTS SPORTIFS

Édouard COURTIAL, Sénateur de l’Oise et Conseiller départemen-
tal du canton de Clermont, et Ophélie VAN-ELSUWE, Conseillère 
départementale du canton de Clermont déléguée, en charge de 
la jeunesse et de la citoyenneté ont inauguré le nouveau city-
stade de Rantigny.
Ces équipements financés à hauteur de 75% par le Conseil 
départemental permettent de favoriser la pratique sportive de 
proximité dans les communes rurales de l’Oise.

RANTIGNY (CANTON DE CLERMONT)

ÉQUIPER LES QUARTIERS URBAINS

À l’occasion d’une tournée cantonale, Nadège LEFEBVRE, Prési-
dente du Conseil départemental, Éric de VALROGER, Conseiller 
départemental du canton de Compiègne Nord, 1er Vice-Président 
chargé des finances, et Danielle CARLIER, Conseillère départe-
mentale du canton de Compiègne Nord, ont visité la salle de 
quartier du Camp de Royallieu, à Compiègne. L’équipement peut 
accueillir jusqu’à 100 personnes et permet aux habitants de se 
retrouver et d'échanger pour faire avancer leurs projets. 

COMPIÈGNE
(CANTON DE COMPIÈGNE NORD)

RÉNOVER LES CENTRES-BOURGS

Édouard COURTIAL, Sénateur de l’Oise et Conseiller départemen-
tal du canton de Clermont, Sandrine DE FIGUEIREDO, Conseillère 
départementale du canton de Compiègne Sud, Vice-présidente 
chargée de l’action sociale et des politiques d’insertion et Jean 
DESESSART, Conseiller départemental du canton de Compiègne 
Sud délégué, en charge des sports, ont participé à l’inauguration 
des travaux de la rue principale de Vieux-Moulin. Le financement 
à hauteur de 30% du Département marque sa volonté d’accom-
pagner les communes dans leur embellissement et dans la sé-
curisation des axes routiers.

VIEUX-MOULIN
(CANTON DE COMPIÈGNE SUD) 
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Dans le cadre d’une visite cantonale, Nadège LEFEBVRE, Présidente 
du Conseil départemental, Anaïs DHAMY, Conseillère départemen-
tale du canton d’Estrées-Saint-Denis, Vice-présidente chargée de 
l’enfance, de la petite enfance et la famille, Patrice FONTAINE, 
Conseiller départemental du canton d’Estrées-Saint-Denis, ont as-
suré le soutien du Département pour la construction d’une nouvelle 
école, d’un accueil périscolaire, d’une mairie ainsi que d’une mai-
son médicale dans cette commune de 629 habitants. 

CONCHY-LES-POTS
(CANTON D’ESTRÉES-SAINT-DENIS)

Nadège LEFEBVRE, Présidente du Conseil départemental, Mar-
tine BORGOO, Conseillère départementale du canton de Grand-
villiers déléguée, en charge de l’agriculture et Gérard DECORDE, 
Conseiller départemental du canton de Grandvilliers, ont partici-
pé à l’inauguration d’un tout nouveau terrain de football synthé-
tique à disposition du club. 
Financée à hauteur de 274 400€ par le Département, cette réali-
sation s’inscrit dans le cadre du dispositif d’aide à l’implantation 
de ce type d’installation, mis en place en 2016.

GRANDVILLIERS 
(CANTON DE GRANDVILLIERS)

CREIL (CANTON DE CREIL)

À l’occasion d’une tournée cantonale, Nadège LEFEBVRE, Pré-
sidente du Conseil départemental, et Jean-Paul LETOURNEUR, 
Conseiller départemental du canton de Crépy-en-Valois, ont visité 
le chantier de rénovation de l’église de Glaignes.
Ce chantier est subventionné à hauteur de 49 650€ dans le cadre 
du plan d’aide aux communes mené par le Conseil départemental, 
premier partenaire des communes.

GLAIGNES 
(CANTON DE CRÉPY-EN-VALOIS)

Nadège LEFEBVRE, Présidente du Conseil départemental, Alain 
LETELLIER, Vice-président du Conseil départemental chargé 
des infrastructures routières et des transports, et Dominique  
LAVALETTE, Conseillère départementale du canton de Creil ont 
inauguré des aménagements routiers aux abords de la Base  
Aérienne 110.

Cet aménagement, financé à hauteur de 755 000€ par le Dépar-
tement, était nécessaire pour fluidifier le trafic routier autour de la 
Base Aérienne 110. 

FINANCER LES INFRASTRUCTURES

RESTAURER LES ÉGLISES RURALES

ASSURER DES SERVICES PUBLICS
SOUTENIR LA PRATIQUE SPORTIVE
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À l’occasion d’une tournée cantonale en janvier 2016, Édouard COURTIAL, Sénateur de l’Oise, Conseiller départemental du canton 
de Clermont, et Alain BLANCHARD, Conseiller départemental du canton de Montataire sont allés à la rencontre des habitants de 
Blaincourt-les-Précy pour évoquer le soutien au commerce de proximité mais aussi le projet de Maison de Santé implantée dans la 
commune visant à faciliter l’accès aux soins en milieu rural, dont la concrétisation future améliorera le cadre de vie des habitants 
de l’Oise.

BLAINCOURT-LES-PRÉCY (CANTON DE MONTATAIRE)

Lors de la tournée cantonale de Nadège LEFEBVRE, Prési-
dente du Conseil départemental, Ilham ALET et Gérard AUGER, 
Conseillers départementaux du canton de Méru ont visité les 
différents travaux de voirie réalisés dans la commune et celle de 
Fresnoy-en-Thelle : travaux du barreau routier et d’un giratoire.
Il s’agit d’un chantier réalisé en partenariat avec la Communauté 
de communes Thelloise et que le Département a financé dans le 
cadre de son plan d’aide aux communes.

BELLE-ÉGLISE 
(CANTON DE MÉRU)

AMÉLIORER L’ACCESSIBILITÉ DES 
BÂTIMENTS PUBLICS
Anne FUMERY, Conseillère départementale du canton de Mouy 
déléguée, en charge de la santé, Olivier PACCAUD, Sénateur de 
l’Oise, Conseiller départemental du canton de Mouy et Édouard 
COURTIAL, Sénateur de l’Oise, Conseiller départemental du 
canton de Clermont, ont inauguré les travaux pour la mise en 
accessibilité pour les personnes à mobilité réduite réalisés à la 
mairie d’Ansacq et financés à hauteur de 35% par le Conseil 
départemental.

ANSACQ (CANTON DE MOUY)

RESTAURER LES ÉGLISES RURALES

RÉNOVER LA VOIRIE

SOUTENIR LES COMMERCES ET LES SERVICES DE PROXIMITÉ
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RÉNOVER LES COLLÈGES
Nadège LEFEBVRE, Présidente du Conseil départemental, Nicole 
COLIN, Conseillère départementale du canton de Nanteuil-le-Hau-
douin, Vice-présidente chargée de l’amélioration du cadre de 
vie, Gilles SELLIER, Conseiller départemental du canton de  
Nanteuil-le-Haudouin délégué, en charge de la Mémoire et des 
anciens combattants, ont inaugré la nouvelle restauration scolaire 
du collège « Guillaume CALE ».

Ces travaux de 3,2M€ pour l’accueil de 750 collégiens et 36 
adultes ont été financés en totalité par le Conseil départemental 
dans le cadre de sa politique de modernisation des collèges.

NANTEUIL-LE-HAUDOUIN 
(CANTON DE NANTEUIL-LE-HAUDOUIN)

CAUFFRY 
(CANTON DE NOGENT-SUR-OISE)

NOYON (CANTON DE NOYON)

La nouvelle liaison rapide entre Ribécourt et Noyon est désormais 
ouverte à la circulation.
L’inauguration a eu lieu en présence d’Édouard COURTIAL,  
Sénateur de l'Oise et Conseiller départemental du canton de Cler-
mont, d’Éric de VALROGER, Conseiller départemental du canton 
de Compiègne Nord, 1er Vice-Président chargé des finances, de 
Michel GUINIOT, Conseiller départemental du canton de Noyon 

et de Sébastien NANCEL, Conseiller départemental du canton de 
Thourotte.
Grâce au travail des services départementaux et à une volonté du 
Conseil départemental d'investir un budget conséquent, cet équi-
pement facilite le quotidien des Oisiens et améliore leur cadre de 
vie. 

RENDRE HOMMAGE

Nadège LEFEBVRE, Présidente du Conseil départemental, Chris-
tophe DIETRICH, Conseiller départemental du canton de Nogent-
sur-Oise, Vice-président chargé de la sécurité et la protection 
civile, et Gillian ROUX, Conseillère départementale du canton de 
Nogent-sur-Oise, ont inauguré le collège de Cauffry rebaptisé 
“Simone VEIL” en l’honneur de l’ancienne ministre, disparue 
l’année dernière. 

Une cérémonie émouvante en hommage à son parcours, ses 
valeurs, ses combats et son engagement pour les Droits des 
femmes.

AMÉLIORER L’ATTRACTIVITÉ DU TERRITOIRE
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ŒUVRER POUR L’EMPLOI LOCAL

Nadège LEFEBVRE, Présidente du Conseil départemental, Franck 
PIA, Conseiller départemental du canton de Beauvais Sud, 
Vice-président chargé de l’administration générale, des services 
au public et des financements européens, Corry NEAU, Conseil-
lère départementale du canton de Senlis déléguée, en charge 
de l’environnement, Jérôme BASCHER, Sénateur de l’Oise, 
Conseiller départemental du canton de Senlis, Édouard COUR-
TIAL, Sénateur de l’Oise, Conseiller départemental du canton de 
Clermont ont officialisé un partenariat entre le Parc Astérix et le 
Bus départemental pour l’Emploi pour faciliter l'accès à l'emploi 
des habitants de l’Oise.

PLAILLY (CANTON DE SENLIS)

ENTRETENIR LE DEVOIR DE MÉMOIRE

Gilles SELLIER, Conseiller départemental du canton de Nan-
teuil-le-Haudouin délégué, en charge de la Mémoire et des an-
ciens combattants, et Sébastien NANCEL, Conseiller départemen-
tal du canton de Thourotte, ont rendu hommage aux Morts pour la 
France à la nécropole franco-allemande de Thiescourt. 

Avec cette cérémonie, le Département affirme sa volonté d’oeuvrer 
au Devoir de Mémoire dans le cadre du Centenaire de la Grande 
Guerre.

THIESCOURT 
(CANTON DE THOUROTTE)

AMÉLIORER LA SÉCURITÉ

Des bâtiments des services techniques et l’installation de la vi-
déoprotection ont été inaugurés à Angicourt par Édouard COUR-
TIAL, Sénateur de l'Oise et Conseiller départemental du canton 
de Clermont, Khristine FOYART, Conseillère départementale du 
canton de Pont-Sainte-Maxence, Vice-présidente chargée de la 
vie associative et culturelle, et d’Arnaud DUMONTIER, Conseiller 
départemental du canton de Pont-Sainte-Maxence, Vice-pré-
sident chargé du logement, de l’habitat et de la politique de la 
ville. Ces travaux ont bénéficié d’une subvention du Conseil dé-
partemental dans le cadre du plan Oise-Vidéoprotection pour la 
sécurité des habitants de l’Oise.

ANGICOURT 
(CANTON DE PONT-SAINTE-MAXENCE)

SALUER LE TRAVAIL 
DES AGENTS DÉPARTEMENTAUX

Nadège LEFEBVRE, Présidente du Conseil départemental, Nicole 
CORDIER, Conseillère départementale du canton de Saint-Just-
en-Chaussée, Vice-présidente chargée de l’éducation, de la jeu-
nesse et de la citoyenneté, Frans DESMEDT, Conseiller dépar-
temental du canton de Saint-Just-en-Chaussée, Vice-président 
chargé du développement économique et de l’aménagement du 
territoire, ont rencontré les agents du Centre Routier Départe-
mental qui oeuvrent au quotidien à la sécurité des usagers de 
la route.

SAINT-JUST-EN-CHAUSSÉE 
(CANTON DE SAINT-JUST-EN-CHAUSSÉE)
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« Alors que la parole politique est 
souvent mise en cause, nous sommes 
fiers de pouvoir assumer la tête haute 

les différentes actions engagées par 
la majorité départementale »
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INTERVIEW CROISÉE AVEC NADÈGE LEFEBVRE ET ÉDOUARD COURTIAL

« NOTRE FEUILLE DE ROUTE EST 
D’APPORTER DES SOLUTIONS CONCRÈTES 
À DES PROBLÉMATIQUES CONCRÈTES ! »

Ce bilan est présenté sous la forme 
d’une interview croisée, pour quelles 
raisons ?

Nadège LEFEBVRE : J’ai été élue à la 
tête du Département à la suite d’Édouard 
COURTIAL et nous avons mené cette 
première moitié de mandat, côte à côte. 
Cette première étape réussie m’a donnée 
l’impulsion et la liberté nécessaires pour 
continuer à réaliser de nouveaux projets. 
Il est donc légitime que nous présentions 
ensemble ce bilan.

Lorsqu’en avril 2015, vous êtes élu Pré-
sident du Conseil départemental, quelle 

est la situation de la collectivité ?

Édouard COURTIAL : Nous avons hérité 
de la gestion passée et fait face à la réalité 
des difficultés financières de notre collecti-
vité. Nous avons courageusement engagé 
des actions pour la redresser, afin qu’elle 
puisse continuer à répondre aux besoins 
des Oisiens. Ces difficultés ne nous ont 
cependant pas empêché de tenir les en-
gagements que nous avons pris devant les 
Oisiens, sans augmenter les impôts.

Nadège LEFEBVRE : Nous avons en  
effet trouvé un Département proche de la 
faillite, conséquence d’une politique bud-

gétaire très laxiste menée par nos prédé-
cesseurs. Comme le ferait n’importe quel 
foyer, nous avons donc économisé là où 
c’était possible, optimisé au maximum 
les moyens et supprimé certains disposi-
tifs que nous jugions peu pertinents voire 
contreproductifs. Avec ces moyens retrou-
vés, nous avons pu lancer, rapidement 
d’ailleurs, les dispositifs que nous avions 
imaginés pour répondre aux besoins réels 
des habitants de l’Oise. 

Nadège LEFEBVRE, Présidente du Conseil départemental a pris la suite, en octobre 2017, d’Édouard COURTIAL, 
aujourd’hui Sénateur de l’Oise et Conseiller départemental du canton de Clermont. Ensemble, ils reviennent sur trois 
années d’actions départementales et défendent les orientations prises au service de tous les habitants de l’Oise pour un 
territoire plus équilibré, dynamique et, surtout, innovant ! 
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À votre arrivée, quelle a été la feuille 
de route que vous avez choisie d’ap-
pliquer ?

Édouard COURTIAL : Nous avons d’abord 
mis en place une philosophie globale ba-
sée sur le gagnant-gagnant. En effet, par 
souci de justice sociale, nous avons choisi 
de mettre en œuvre des dispositifs qui mo-
bilisent de l’argent public en contrepartie 
d’une action citoyenne. Nous avons aus-
si réduit drastiquement les dépenses de 
communication et de réception car il nous 
semblait normal de montrer l’exemple. 

Nadège LEFEBVRE : Notre rôle est de  
gérer l’argent public au regard de nos 
compétences, sans jamais oublier que 
l’argent du contribuable n’est en aucun cas 
de l’argent gratuit. Cette philosophie nous a 
notamment permis de préserver notre capa-
cité d’investissement et ainsi d’œuvrer, de-
puis trois ans, au bénéfice de nos territoires 
et entreprises.

Quels ont été les premiers chantiers 
que vous avez mis en œuvre ?

Édouard COURTIAL : Nous souhaitions 
avant toute chose apporter des solutions 
concrètes à des problématiques concrètes. 
Les Oisiens ont besoin de sécurité : nous 
finançons de la vidéoprotection. Les jeunes 
ont besoin d’aide pour se lancer dans la 
vie : nous créons le Pass’Permis Citoyen. 
Les contribuables souhaitent plus de jus-

tice sociale : nous mettons en place des 
aides avec des contreparties ou une cellule 
anti-fraude au RSA. 

Nadège LEFEBVRE : Comme nous sa-
vions qu’il est difficile d’avoir accès à l’in-
formation liée à l’emploi et à la formation 
en zone rurale, nous lançons immédiate-
ment le Bus départemental pour l’Emploi 
afin de rapprocher l’offre et la demande. Et 
surtout pour répondre à la première préoc-
cupation des Français, l’emploi.

Pourquoi positionner le Département 
comme premier partenaire des com-
munes, et plus spécialement des plus 
rurales?

Nadège LEFEBVRE : Le rôle d’une collec-
tivité comme la nôtre est de garantir cette 
égalité territoriale qui passe, effectivement 
par une attention particulière aux com-
munes, notamment les plus petites. C’est 
pour cette raison que nous avons mis en 
place les Rencontres de l’Oise Rurale qui 
ont abouti à plusieurs actions concrètes : 
le Plan Oise-Santé et le Plan Oise-Vidéo-
protection. 

Édouard COURTIAL : L’Oise est un terri-
toire multiple qui n’a pas vocation à deve-
nir la grande banlieue de Paris. Les Oisiens 
veulent vivre en sécurité, en bonne santé, 
avec un niveau d’équipements et de ser-
vices publics équivalents qu’ils soient à 
Gouy-les-Groseillers ou à Beauvais. 

Vous avez ainsi pris des initiatives qui 
ont valeur d’exemplarité au niveau 
national, quelles sont-elles ?

Nadège LEFEBVRE : Nous serons le 
premier département fibré d’Europe en 
2019. Nous porterons en 2018 une expé-
rimentation de télémédecine innovante par 
exemple, l’installation de télécabines dans 
les pharmacies. Enfin, nous allons créer 
un centre unique en France de vidéopro-
tection mutualisé au service de toutes les 
communes de l’Oise. 

Trois ans après, comment défini-
riez-vous votre politique au service 
des habitants de l’Oise ?

Nadège LEFEBVRE : Je suis une élue de 
terrain depuis des années. Je suis ancrée 
sur mon territoire et je connais parfaite-
ment le quotidien des habitants de l’Oise. 
Je reste convaincue que les politiques pu-
bliques et l’argent public, doivent profiter 
réellement aux contribuables et aux usa-
gers. C’est l’ADN de mon engagement ! 

Édouard COURTIAL : Je dirais très sim-
plement que nous avons tenu les enga-
gements pris auprès des électeurs. Alors 
que la parole politique est souvent mise en 
cause, je suis fier de pouvoir assumer la 
tête haute les différentes actions engagées 
par la majorité départementale.
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D’ENGAGEMENTS

80M D’ÉCONOMIES

RÉALISÉES -56 DE DÉPENSES
DE COMMUNICATION 
ET DE RÉCEPTION

0 HAUSSE
D’IMPÔTS

PLAN
CASERNES

COLLÈGES PLUS SÛRS
ET PLUS MODERNES

SÉCURITÉ DES
COMMUNES

PLAN OISE
VIDÉOPROTECTION

AIDE AUX VICTIMES DE
VIOLENCES CONJUGALES

EXPÉRIMENTATION DE LA

TÉLÉMÉDECINE

PASS’SPORTS
Pour qu’ils se dépensent, sans trop de dépenses !

pour les moins de 18 ans PASS’
SPORTS

PLAN OISE
SANTÉ

BUS DÉPARTEMENTAL 

POUR L’EMPLOI

ACCESSIBILITÉ
DES BÂTIMENTS PUBLICS

MAINTIEN À
DOMICILE

AIDE POUR DEVENIR 
PROPRIÉTAIRE
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DU FUTUR
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ACCÈS AUX ENTREPRISES

DE L’OISE À LA
COMMANDE PUBLIQUE
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DE COMMUNICATION 
ET DE RÉCEPTION

SOUTIEN AUX
AGRICULTEURS

RENCONTRES 

OISE RURALE
AIDES POUR
L’ASSAINISSEMENT

PREMIER
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DE FRANCE

MAIRIE AIDES AUX
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CULTURE EN
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CELLULE 
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PASS’ORDI
CITOYEN 
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OISE
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MEM’  ISE

PASS’BAFA
CITOYEN 

A

PASS’PERMIS
CITOYEN 

OBLIGATIONS 
D’INSERTION

PASS’ÉTUDES
CITOYEN 
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Citoyen

S’ÉQUIPER POUR MIEUX ÉTUDIER
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épartemental de l’Oise
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à  l’

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

APPROVISIONNEMENT 
LOCAL ET DE SAISON
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Là où il y a un droit, aussi légitime soit-il, il doit y avoir un devoir ! L’Oise des Droits et 
des Devoirs promeut cette vision citoyenne où chacun reçoit pour donner en retour 
dans un esprit gagnant/gagnant. À l’image du Pass’Permis Citoyen, le bénéficiaire est 
désormais responsabilisé et invité à s’investir au service des autres.

CHIFFRES CLÉS *

C

des Droits et des Devoirs
PLUS VERTUEUSEOISE

Le permis de conduire constitue au-
jourd’hui un atout incontestable pour 
l’emploi ou la formation. 

Dans cette perspective, afin de faciliter 
l’insertion professionnelle, mais aussi de 
renforcer l’esprit citoyen et de créer du lien 
social, le Conseil départemental de l’Oise a 
mis en place, une aide forfaitaire de 600 € 
destinée aux jeunes qui souhaitent obtenir 

leur permis B, en contrepartie d’une action 
citoyenne de 70 heures au service d’une 
collectivité ou d’une association. 

Lancée en 2015, cette action a déjà aidé 
plus de 6 000 jeunes à obtenir leur permis 
de conduire. 

En outre, les actions citoyennes réalisées 
par les jeunes en contrepartie de cette aide 
ont permis aux partenaires d’obtenir une 
aide bénévole équivalente à près de 460 
000 heures de travail.

A

PASS’PERMIS
CITOYEN 

PERMIS
1 132
PARTENAIRES

COLLECTIVITÉS
ASSOCIATIONS601

6 568 

480

* au 22 février 2018

COLLÈGES50

SOUTIEN AUX ASSOCIATIONS
Avec 3 443 associations subventionnées et près de 550 000 heures de 

bénévolat apportées grâce aux Pass’Permis Citoyen et Pass’Ordi Citoyen, le 
Département reste et restera un partenaire fidèle au monde associatif dans son 

développement et pour favoriser l’émergence de nouveaux projets.
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Nous avons le Devoir de Mémoire 
envers ceux qui ont défendu notre 
Droit à la Liberté ! 
Ainsi, dans le cadre du Centenaire 
de la Grande Guerre, le Plan 
MÉM’OISE regroupe plusieurs temps 
forts patriotiques, en lien avec le 
monde combattant et la Mission du 
centenaire de la Première Guerre 
mondiale. Il vise à rendre hommage 
aux Morts pour la France Oisiens 
mais aussi à célébrer la fin des 
combats.

236 plaintes pour fraudes aux prestations 
sociales ont été déposées par le Conseil 
départemental. La cellule anti-fraude mise 
en place en 2016, vise à déployer une 
stratégie de prévention, dissuasion et en 
dernier recours de sanction. S’il est en effet 
naturel que la solidarité s’exprime envers 
les plus fragiles, il est tout aussi naturel 
de s’assurer que l’argent de la collectivité 
profite réellement aux personnes qui en 
ont besoin. 

Le Pass’Ordi Citoyen est une aide 
forfaitaire de 300 € octroyée aux jeunes 
souhaitant acquérir une tablette tactile ou 
un ordinateur portable, en contrepartie 
d’une action citoyenne de 35 heures 
réalisée à la Maison Départementale des 
Personnes Handicapées de l’Oise (MDPH) 
ou auprès d’associations caritatives ou 
intervenant dans le domaine du handicap.

Depuis 2015, le nombre d’allocataires du 
RSA baisse significativement dans l’Oise. 
Ce résultat est le fruit d’une politique 
départementale qui mise sur l’insertion par 
l’accompagnement global des personnes 
les plus en difficulté pour la reprise 
d’une activité économique. En appui, 
une trentaine de chantiers d’insertion est 
répartie sur le territoire avec plus de 600 
personnes suivies dans ce cadre.

Le coût des études ne doit pas être 
un obstacle à la réussite. Le Conseil 
départemental a mis en place une aide 
forfaitaire de 300 € destinée aux jeunes 
oisiens majeurs, étudiants ou apprentis, 
qui souhaitent acquérir des équipements 
estudiantins, en contrepartie d’une action 
citoyenne au service des collèges oisiens 
publics et privés.

Comme le Pass’Permis Citoyen, le 
Pass’Ordi Citoyen ou le Pass’Études 
Citoyen, le Pass’Bafa Citoyen 
constituera un coup de pouce 
au passage de ce diplôme en 
contrepartie d’une action citoyenne 
en direction d’une association ou 
d’une collectivité.

L’Oise plus vertueuse, c’est avant tout 
une justice sociale que nous voulons mettre 

en œuvre partout où c’est possible.

PASS’ÉTUDES
CITOYEN 

Pass
Citoyen

S’ÉQUIPER POUR MIEUX ÉTUDIER

Con
seil d

épartemental de l’Oise PASS’ORDI
CITOYEN 

OBLIGATIONS 
D’INSERTION

CELLULE 
ANTI-FRAUDE

MÉM’
OISE

1819
20

MEM’  ISE

PASS’BAFA
CITOYEN 

PERSPECTIVES

Plus d’infos sur : oise.fr
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Soucieux de garantir la sécurité de tous, y compris dans les zones les plus rurales, 
le Département a choisi d’investir dans des programmes de vidéoprotection, de 
rénovation des casernes de pompiers et d’équipements de police municipale.

Protectrice
PLUS SÛREOISE

CHIFFRES CLÉS

C
795 caméras de vidéoprotection ont été 
subventionnées par le Conseil départe-
mental dans le cadre du Plan Oise-Vidéo-
protection lancé en avril 2015.

Ce déploiement, qui a permis de doubler le 
parc existant, répond à un besoin légitime 
de prévention et de sécurité des habitants 
de l’Oise, notamment dans les zones les 
plus rurales.

En effet, avec le développement des voies 
de communication et l’amélioration des 
infrastructures, les zones rurales sont de 
plus en plus convoitées par les délinquants 

et sont devenues des terrains d’actions fa-
ciles. Cette réalité nécessitait d’inventer de 
nouveaux moyens de défense. 

Ce dispositif apporte les capacités budgé-
taires aux communes rurales et aux petites 
villes pour faire face aux besoins légitimes 
de surveillance et de prévention des habi-
tants de l’Oise.

Le second jalon de ce programme consiste 
en la mise en réseau de l’ensemble de ces 
caméras dans un centre de vidéoprotec-
tion mutualisé en 2018 (voir ci-contre).

Aujourd’hui, grâce au Département, la vi-
déoprotection apporte une aide réelle à la 
sécurité dans l’Oise sans se substituer au 
travail de terrain et d’enquête des forces 
de l’ordre.

PLAN OISE
VIDÉOPROTECTION

DE SUBVENTIONS

795
CAMÉRAS

COLLECTIVITÉS 
BÉNÉFICIAIRES

FINANCEMENTS 
VOTÉS83

2,5M€ 

76
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L’Oise plus sûre, c’est apporter les mêmes 
droits à la sécurité que l’on habite dans un village 

ou dans une grande agglomération. 

Le Conseil départemental met un point d’honneur à soutenir les communes dans leurs 
actions en faveur de la sécurité des biens et des personnes. Cette aide permet l’acquisition 
de véhicules, de gilets pare-balle, de bombes lacrymogènes, de matraques, d’armes à feu 
et offre la formation nécessaire à l’accès à cet armement.

11M€ ont été votés en faveur d’un 
Plan Casernes pour les sapeurs-
pompiers de l’Oise avec des travaux 
de reconstruction à Nogent-sur-
Oise et La Chapelle-en-Serval, 
des travaux d’extension ou de 
réhabilitation à La Chapelle-aux-
Pots, Précy-sur-Oise et Estrées-
Saint-Denis. Une sixième caserne 
sera reconstruite à Grandvilliers.

Cet équipement unique en France 
consiste en la mise en réseau 
de l’ensemble des caméras de 
vidéoprotection des communes 
rurales, mais aussi des collèges 
et des bâtiments départementaux 
sur un centre mutualisé. Ce service 
gérera 24h/24 et 365 jours par 
an des alertes pour le compte des 
communes qui n’ont pas les moyens 
de s’équiper de la sorte, en lien avec 
la gendarmerie. La livraison de ce 
service est prévue fin 2018.

SÉCURITÉ DES
COMMUNES

325 personnes ont été reçues en 2016 
dans les gendarmeries de l’Oise par les 
assistantes sociales du Département 
dans le cadre d’un programme d’aide aux 
victimes de violences conjugales.

260 caméras de vidéoprotection ont 
été installées dans les collèges de l’Oise 
afin de garantir des études sereines dans 
un environnement sécurisé aux 37 000 
collégiens de l’Oise. Ce programme se 
poursuit en 2018 complété par la pose 
d’alarmes « attentat-intrusion ».

COLLÈGES PLUS SÛRS
ET PLUS MODERNES

AIDE AUX VICTIMES DE
VIOLENCES CONJUGALES

PLAN
CASERNES

CRÉATION D’UN
CENTRE MUTUALISÉ

PERSPECTIVES
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Rurale
PLUS PROCHEOISE

Pour l’emploi, le logement, l’accès aux soins, la sécurité, le Département prête une 
attention particulière à la ruralité, aux côtés des maires et des élus locaux, au nom 
d’une égalité territoriale trop longtemps négligée.

L
a ruralité est une force et mérite les 
mêmes attentions que les zones ur-
baines ! Pour la défendre et la sou-
tenir, le Département a mis en place, 

en 2016, les Rencontres de l’Oise Rurale. 

Organisées deux années de suite, ces jour-
nées constituent des temps d’échanges 
précieux entre plus de 300 maires issus de 
communes de moins de 3 500 habitants et 
des acteurs du terrain rural.

Comment préserver les services de proxi-
mité et éviter leur disparition ? Comment 
améliorer la sécurité dans les zones ru-
rales touchées de plus en plus souvent par 
la délinquance ? 

Comment lutter contre la désertification 
médicale ? Et enfin quels moyens mettre 
en place afin d’attirer de nouvelles entre-
prises sur le territoire et développer ainsi 
son dynamisme économique ? 

Autour de ces problématiques essentielles 
à l’avenir de la ruralité, ces rencontres ont 
non seulement permis de dresser un pre-
mier constat en 2016, mais surtout d’ap-
porter des solutions dès 2017, comme la 
mise en œuvre par le Département du Plan 
Oise-Santé et du Service Oise-Vidéopro-
tection. 

Ces Rencontres de l’Oise Rurale, véritable 
laboratoire d’idées au service des habi-
tants de l’Oise, permettent ainsi de déve-
lopper des solutions innovantes à partir de 
problèmes concrets. Elles seront renouve-
lées en 2018.

RENCONTRES 

OISE RURALE

Pour l’exercice 2017, une 
enveloppe de 44 M€ a été 
consacrée aux subventions 

d’équipement des communes 
et de leurs groupements. 

L’enveloppe annuelle de l’aide 
aux communes est donc en 

hausse de 10 M€ par rapport 
au budget 2015 ce qui renforce 
le rôle de premier partenaire du 

Conseil départemental auprès des 
collectivités locales.

MAIRIE AIDES AUX
COMMUNES
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L’Oise plus proche, c’est une Oise 
présente et active sur tous les territoires 

de notre département.

D E  N O S

à  l’

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

APPROVISIONNEMENT 
LOCAL ET DE SAISON

33 000 visiteurs ont participé, en 2017, 
au Marché Fermier organisé par le Conseil 
départemental. Premier Marché Fermier 
de France, cet évènement constitue une 
véritable vitrine qui a permis en deux ans à 
plus de 250 producteurs locaux de valori-
ser leurs produits.

355 agriculteurs de l’Oise ont bénéfi-
cié d’aides d’urgence ou exceptionnelles 
mises en place en 2016 pour soutenir la 
filière agricole oisienne. Par la création 
de cette aide, le Département affirme sa 
solidarité au monde agricole, véritable  
richesse pour le territoire.

En 2016, le Conseil départemental a décidé de développer une démarche d’approvision-
nement local dans les restaurants scolaires des collèges en favorisant des produits de 
qualité en partenariat avec la Chambre d’Agriculture et les services départementaux de 
l’Éducation nationale. Ce projet baptisé « approvisionnement local, de saison et 0 
gaspi » s’inscrit dans une logique à la fois de développement durable, de consommation 
responsable mais également de soutien à la filière agricole locale.

PREMIER
MARCHÉ FERMIER

DE FRANCE
SOUTIEN AUX
AGRICULTEURS

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. Cette volonté se traduit 
par la mise en place d’un dispositif 
d’aide à la diffusion en milieu rural.

300 églises dans le seul 
département de l’Oise sont en 
danger. Afin d’inverser cette 
tendance, le Département de l’Oise 
souhaite se mobiliser autour de 
cette cause. Cette mobilisation, 
dont la portée va bien au-delà de 
la seule sauvegarde du patrimoine, 
doit être aussi le point de départ 
d’une grande prise de conscience 
nationale autour de la disparition du 
patrimoine cultuel français.

LE DÉPARTEMENT S’ENGAGE POUR LA CULTURELE DÉPARTEMENT
POUR LA CULTURES’ENGAGE

oise.fr

GUIDE DES SPECTACLES
2017 - 2018 

DISPOSITIF D’AIDE À LA DIFFUSION 
DE SPECTACLES EN MILIEU RURAL

SAUVONS NOS
CLOCHERS

CULTURE EN
MILIEU RURAL

PERSPECTIVES
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Le Département s’est engagé à améliorer l’attractivité du territoire afin d’accueillir de 
nouvelles entreprises, porteuses d’innovation et d’emploi. L’accélération du déploiement 
de la fibre, le soutien aux grands projets et la remise en état du réseau routier 
départemental sont des opérations prioritaires qui contribuent à la création d’une Oise 
dynamique et attractive.

Dynamique
PLUS AMBITIEUSEOISE

10 000 km de câbles soit la distance 
Beauvais-Singapour et 300 000 prises 
posés en 6 ans. Le programme « Oise Très 
Haut Débit » avance vite ! Mieux, il dépasse 
tous les objectifs !

À l’issue de quatre accélérations succes-
sives du programme lancé par le Conseil 
départemental en 2014, le déploiement de 
la fibre optique se terminera en 2019. 

Avec ce coup d’accélérateur au déploie-
ment de la fibre dans l’Oise, notre terri-
toire devient le premier territoire rural fibré 
d’Europe.

Pour mener à bien ce projet industriel 
avec 4 années d’avance sur le calendrier 
initial, prévu en 2023, le Syndicat Mixte 
Oise Très Haut Débit a attribué le deuxième 
marché de travaux pour couvrir la totalité 
du territoire (hors zones réservées aux 
opérateurs privés) afin d’atteindre cet 
ambitieux objectif. 

Le Département a fait du numérique 
dans les collèges une priorité. La 
mise en œuvre du «  Plan Collège 
du Futur », en 2016, permet 
non seulement d’acquérir ou de 
renouveler le matériel informatique, 
mais aussi de déployer des 
dispositifs innovants dans le 
domaine du numérique. Objectif : 
mieux préparer les collégiens aux 
métiers de demain !

DÉPLOIEMENT
DU THD

PLAN COLLÈGE
DU FUTUR

CHIFFRES CLÉS *

C

PRISES FTTH **

COMMUNES
RELIÉES AU THD265

179 643 
ABONNÉS
24 319 

* au 1er février 2018 ** Fiber To The Home
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L’Oise plus ambitieuse soutient la création 
d’emplois et les entreprises locales par 

l’innovation et les infrastructures. 

Pour lutter contre le dumping social, le Conseil départemental de l’Oise a mis en œuvre, 
en 2017, une série de mesures innovantes, avec notamment l’expérimentation d’une 
clause inédite de salaire minimum afin de lutter contre le dumping social exercé par les 
entreprises qui recourent sans motif à des travailleurs détachés. Ces mesures sont com-
plétées par des actions d’accompagnement et de simplification administrative destinées 
à faciliter l’accès des petites entreprises à la commande publique.

Les grands projets structurants comme le 
Canal-Seine-Nord-Europe ou la création du 
barreau ferroviaire Creil-Roissy sont deux 
dossiers porteurs d’emplois et d’activités 
économiques. À ce titre, le Département 
est intervenu à plusieurs reprises pour 
défendre ces projets menacés par les 
arbitrages nationaux et a notamment voté 
une enveloppe nouvelle de 12 M€ pour le 
barreau ferroviaire Creil-Roissy.

12,6 M€ : cette somme représente l’aug-
mentation en trois ans du budget consacré 
à la rénovation du réseau routier départe-
mental dans le cadre du Plan d’urgence 
pour les routes départementales initié en 
2015 afin de sécuriser les axes départe-
mentaux et améliorer le confort des usa-
gers.

Les Jeux Olympiques Paris 
2024 sont un évènement sportif 
international, qui revient en France 
pour la première fois depuis 
100 ans. Ils constituent une 
occasion incontournable de faire 
rayonner l’Oise à moins d’une 
heure de Paris en accueillant des 
délégations sportives du monde 
entier.

Présidé par Nadège LEFEBVRE, 
ce comité d’organisation de l’Oise 
Olympique 2024, installé en 
février 2018, vise à faire de l’Oise 
une terre d’accueil des équipes 
participantes aux Jeux Olympiques 
Paris 2024 en fédérant autour 
d’une ambition commune le monde 
sportif, les institutions et les 
acteurs de l’économie locale.

SOUTIEN AUX
GRANDS PROJETS 
ET AUX ZONES D’ACTIVITÉS

FONDS D’URGENCE

ROUTES

ACCÈS AUX ENTREPRISES

DE L’OISE À LA
COMMANDE PUBLIQUE

2024

OISE OLYMPIQUE

2024

PERSPECTIVES
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Conformément à ce qui avait été annoncé en 2015, 80 M€ d’économies ont d’ores et 
déjà été réalisées par le Conseil départemental de l’Oise grâce à un plan de sauvetage 
des finances du Département pour la juste utilisation des deniers publics.

Exemplaire
PLUS RESPONSABLEOISE

80 M€ ! C’est le volume d’économies réa-
lisé au cours des deux premiers exercices.

« Les effets du plan d’économies mené 
depuis deux ans et demi sont probants », a 
souligné la Présidente Nadège LEFEBVRE 
en introduction du Débat d’Orientation 
Budgétaire 2018. 

Les économies réalisées permettent au-
jourd’hui d’envisager non seulement l’ac-
tion de notre collectivité dans la durée, 

mais aussi son enrichissement par des 
nouveaux dispositifs et services, ayant 
pour objectif de toujours mieux répondre 
aux attentes des Oisiens. 

Ce redressement des finances publiques 
a également permis de garantir un niveau 
d’investissement à hauteur de 180 M€ qui 
profite directement à l’emploi et à l’écono-
mie locale.

« Nous ne concourrons pas pour recevoir 
un prix de gestion, souligne Nadège LE-
FEBVRE. Nous travaillons au service des 
Oisiens, en gardant toujours à l’esprit qu’il 
est hors de question pour nous d’augmen-
ter encore la pression fiscale. »

La majorité départementale 
avait promis O% d’augmentation 

d’impôts, et les budgets successifs 
depuis 2016 témoignent de 

l’engagement respecté ! 
Un résultat obtenu au prix de la 

baisse significative des dépenses 
de fonctionnement et du train de 

vie de la collectivité, pour une Oise 
exemplaire et des investissements 

préservés.

80M D’ÉCONOMIES

RÉALISÉES 0 HAUSSE
D’IMPÔTS
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L’Oise plus responsable, c’est 
l’utilisation responsable de l’argent public 
pour la poursuite de missions au service 

des habitants de l’Oise. 

E
n septembre 2017, la Chambre 
régionale des Comptes a remis 
ses observations définitives sur la 
gestion du Département au cours 

des exercices 2010 et suivants. 

Ce rapport salue les efforts entrepris par 
la majorité départementale et indique que 
« les données provisoires du compte de 
gestion établi fin mars mettent en évidence 
l’important effort de gestion qui aurait été 

effectué par le département en 2016. » En 
conclusion, ce rapport confirme la politique 
volontariste de la majorité départementale 
installée en 2015 de mieux maîtriser les 
dépenses publiques. 

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

Parmi ces 80M€ d’économies, une 
attention toute particulière a été portée 
aux économies de communication 
et de réception. Les dépenses de 
communication ont été réduites de 56 

% et les frais de réception de 45 % en trois ans. 
Cet effort a également été salué par la Chambre régionale des Comptes.

En 2018, le Département va 
poursuivre la chasse aux gaspillages 
afin de préserver les projets 
essentiels pour l’avenir de l’Oise. 
Une mission « audit » a ainsi 
été mise en place pour évaluer, 
optimiser et adapter l’ensemble des 
dispositifs départementaux.

CRÉATION DE LA MEPE
Une Mission Europe et 
partenariats extérieurs au sein du 
Conseil départemental est tout 
particulièrement chargée de lever 
des fonds européens, nationaux et 
régionaux pour financer les projets 
de l’Oise et alléger les finances 
départementales. À titre d’exemple, 
en 2018, les moyens alloués à 
l’insertion pour le retour à l’emploi 
ont été augmentés de 28% grâce 
à la mobilisation du Fonds Social 
Européen et du Fonds d’appui aux 
Politiques d’insertion.

INGÉNIERIE OISE
Pour mutualiser les efforts, 
coordonner et structurer les 
politiques publiques, le service 
Ingénierie Oise sera chargé 
d’intensifier les échanges 
transversaux entre les différents 
organismes départementaux.

CHAMBRE RÉGIONALE DES COMPTES

MISSION AUDIT

-56 DE DÉPENSES
DE COMMUNICATION 
ET DE RÉCEPTION

PERSPECTIVES
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C

Le Conseil départemental veille à ce que chacun vive mieux et s’épanouisse, 
grandisse ou vieillisse en sécurité. C’est pourquoi, dès 2015, des mesures ont 
été prises pour faciliter l’accès à l’emploi, améliorer l’accessibilité des espaces 
publics, développer le maintien à domicile et lutter contre la désertification 
médicale.

Solidaire
PLUS JUSTEOISE

L’EMPLOI PAR L’ACTIVITÉ 
ÉCONOMIQUE :

 L’OISE CHAMPIONNE 
DES HAUTS-DE-FRANCE

Le retour à l’emploi est le 
meilleur indicateur d’une 
politique sociale efficace. 
Ainsi, 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. 

Depuis la mise en place de ce 
partenariat, 3 800 personnes 
ont été accompagnées avec 

37% de retour à l’emploi dans 
les 6 mois, ce qui représente le 

meilleur résultat de la région 
Hauts-de-France. 

D
epuis son lancement en janvier 
2016, le Bus départemental pour 
l’Emploi affiche des résultats si-
gnificatifs. Grâce au suivi de proxi-

mité proposé par l’équipe du Bus et aux 
partenariats avec Pôle Emploi et les entre-
prises locales, cet outil itinérant permet de 
rapprocher l’offre et la demande en levant 
les freins liés à la mobilité et à l’accès aux 
services publics. 

Fort de son succès, après une année d’ex-
périmentation sur le canton de Beauvais 
2, le service a étendu son périmètre au 
canton de Beauvais 1 et sur une partie 
du canton de Grandvilliers. Le Bus dépar-
temental pour l’Emploi soutient aussi les 
campagnes de recrutement du Parc Asté-
rix en 2016 et en 2017 et du Parc Saint-
Paul en 2018. Un second bus sera mis en 
circulation d’ici la fin 2018.

KILOMÈTRES 
PARCOURUS

519
PERMANENCES

1 600
ENTRETIENS 
INDIVIDUELS

REPRISES D’EMPLOI 
OU DE FORMATION

PERSONNES 
RENCONTRÉES

2411 9300
400

BUS DÉPARTEMENTAL 

POUR L’EMPLOI
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Depuis février 2016, les subventions ac-
cordées aux communes pour les travaux 
d’accessibilité des bâtiments publics ont 
été bonifiées de 10%. 60 collectivités 
ont bénéficié depuis début 2018 de sub-
ventions du Département pour améliorer 
l’accessibilité des bâtiments publics aux 
personnes à mobilité réduite. 

67 130 Pass’Sports ont été financés en 
2017 soit 92% des licences des moins de 
18 ans dans l’Oise.Cette aide permet une 
réduction de 15 € sur la licence sportive.

4 M€ ont été attribués, depuis 2016, à 
des associations ou organismes pour la 
mise en place sur l’ensemble du territoire 
d’actions ciblées de prévention de la perte 
d’autonomie. Ces actions de terrain, mises 
en place par la Conférence des Financeurs 
présidée par le Département, et financées 
par le CNSA* permettent de renforcer la 
politique départementale en faveur du 
maintien à domicile, dotée annuellement 
de 174 M€.
* Caisse Nationale de Solidarité pour l’Autonomie 

Pour mobiliser et fédérer les 
énergies autour du bien vieillir dans 
l’Oise, le Département a souhaité 
mettre en œuvre un Plan Séniors en 
partenariat avec les associations, les 
entreprises, les organismes afin de 
créer des actions innovantes pour 
l’autonomie.

PERSPECTIVESL’Oise plus juste, c’est permettre à chacun, 
quelle que soit sa situation personnelle, 

professionnelle ou géographique de bénéficier des 
mêmes droits. 

L’Oise fait partie des départements 
les moins bien dotés en médecins. 
Pour enrayer le phénomène 
de désertification médicale, le 
département se mobilise. Doté de 
4,5 M€ pour l’année, le Plan  
Oise-Santé soutient la construction 
de maisons médicales et 
l’installation de médecins 
dans les zones déficitaires. Un 
accompagnement personnalisé sera 
proposé aux médecins pour favoriser 
leur installation. Des services de 
télémédecine complémentaires 
seront expérimentés d’ici quelques 
mois. 

PLAN OISE
SANTÉ

ACCESSIBILITÉ
DES BÂTIMENTS PUBLICS

MAINTIEN À
DOMICILE

PASS’SPORTS
Pour qu’ils se dépensent, sans trop de dépenses !

pour les moins de 18 ans PASS’
SPORTS

AIDE POUR DEVENIR 
PROPRIÉTAIRE

PLAN
SÉNIORS

Une aide à l’accession à la propriété, de  
6 000 € à 11 000 € en fonction de la taille 
du logement, est proposée aux Oisiens 
modestes qui achètent un logement du 
parc social. Elle fait partie d’un grand plan 
logement qui favorise aussi les travaux de 
réhabilitation.
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Ils s’appellent Marcelle, Jean-Pierre, 
Jacques, Bruno, Bernadette, Pascal, 
Denise, Christine, Christian... Âgés de 
61 à 77 ans, ils se sont découverts une 
passion commune pour le Qi Gong, une 
gymnastique traditionnelle chinoise qui 
associe mouvements lents et exercices 
respiratoires.

En novembre 2017, ce petit groupe 
d’une dizaine de jeunes retraités a rejoint 
l’association Esprit Shaoyin de Clermont 
dans le cadre d’un atelier mis en place 
par la Conférence des Financeurs pour la 
prévention de la perte d’autonomie. Présidé 
par le Conseil départemental, cet organisme 
finance des actions sur l’ensemble du 
territoire pour permettre aux 60 ans et plus 

de ne pas se désocialiser et de rester en 
forme.

« Plus le temps de s’ennuyer »

Dans cet atelier joliment intitulé « Un 
voyage en soi et autour de soi », l’objectif 
est clairement atteint. À ce titre, le parcours 
de Jean-Pierre est édifiant.
« En raison d’une lombalgie, je ne pouvais 
plus sortir ni même marcher, explique-
t-il. J’étais seul. Totalement désocialisé. 
En rejoignant le club, suite au Salon des 
Séniors organisé à Clermont, je me disais 
c’est ma dernière chance... Aujourd’hui, à 
70 ans, je suis passé de 0 pas à 70 000 pas 
par semaine....»
« À la retraite on n’est plus rien, se souvient 

Marie-Elisabeth, on devient des inactifs et 
tout est dit. Avec ce groupe, j’ai retrouvé 
une place et surtout la motivation de sortir, 
d’avoir des projets ».

Au-delà de la pratique bienveillante du Qi 
Gong, les rencontres hebdomadaires sont 
devenues des temps privilégiés pour passer 
du temps ensemble. Six mois après le début 
de l’atelier, de sorties en projets communs, 
les « voyageurs » comme ils s’appellent le 
disent unanimement avec un grand sourire. 
« Nous n’avons plus le temps de nous 
ennuyer ». Pari gagné.

Plus d’informations sur : 
oise.fr/conference-des-financeurs
Esprit Shaoyin : 06 86 77 69 60

PLAN
SÉNIORS

LES OISIENS ONT LA PAROLE

RENCONTRE AVEC LE CLUB DES VOYAGEURS DU BIEN-ÊTRE
Pour une moyenne d’âge de 69 ans, l’atelier de Qi Gong mis en place à Clermont dans le cadre de 
la politique de prévention de la perte d’autonomie est un groupe de jeunes retraités qui foisonne de 
projets et de joie de vivre. Si la solitude ou les douleurs physiques ont motivé leur inscription, 6 mois 
après la transformation est totale. 

PRÉVENTION DE LA PERTE D’AUTONOMIE
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« Parmi les résultats très concrets obtenus 
grâce à la vidéoprotection nous avons pu, 
récemment, résoudre des faits de vols à 
l’arraché avec violence sur des personnes 
âgées. » 

Il s’agit de l’un des multiples faits élucidés 
dans la commune de Breteuil « en parfaite 
synergie avec la gendarmerie », comme 
l’explique Freddy COULOMBEL, chef de 
poste de la police municipale.

Avec ses 31 caméras positionnées sur les 
axes principaux, au niveau des bâtiments 

publics ou des sorties d’agglomération, « la 
vidéoprotection bien utilisée est porteuse 
pour résoudre des affaires en permettant 
par exemple, de repérer des véhicules, ou 
visionner des faits, mais toujours sur ré-
quisition du procureur de la République », 
précise Freddy COULOMBEL.

Le maillage de Breteuil, situé au milieu 
des axes Beauvais, Amiens, Creil est éga-
lement extrêmement utile aux enquêteurs 
pour retracer le trajet de délinquants en 
mouvement. « L’année dernière sur les 104 
visionnages demandés par les gendarmes, 

53 ont été concluants », assure le chef de 
poste.

Enfin, la vidéoprotection, signalée par un 
panneau en entrée de ville, est une arme 
dissuasive et préventive très efficace.

« Le système ne peut pas remplacer la 
présence incontournable des agents sur le 
terrain mais nous aide beaucoup, conclut 
Freddy COULOMBEL. À ce titre j’aimerais 
remercier sincèrement le Conseil municipal 
et le Conseil départemental pour avoir équi-
per notre commune. »

PLAN OISE
VIDÉOPROTECTION

LES OISIENS ONT LA PAROLE

LA VIDÉOPROTECTION, « UN OUTIL EFFICACE AU SERVICE DE LA SÉCURITÉ »
Pour la prévention et la lutte contre la délinquance, le Plan Oise-Vidéoprotection est un financement départemental pour 
aider les communes à l’acquisition de caméras. Avec ses 4 500 habitants, la commune de Breteuil en compte 31 au total 
avec des résultats réels comme l’explique Freddy COULOMBEL, chef de poste de la police municipale britulienne.

SÉCURITÉ



100 % OISE100 % OISEFOCUS

30 Oise magazine / N°8 / Avril - Mai - Juin 2018

CENTENAIRE
14-18

Sous l’égide de Nadège LEFEBVRE, Présidente du Conseil départemental de l’Oise, et en présence des élus départementaux : Olivier PACCAUD, Sénateur de l’Oise et Conseiller 
départemental, Nicole COLIN, Vice-présidente du Conseil départemental chargée de l’amélioration du cadre de vie, Arnaud DUMONTIER, Vice-président du Conseil départemental 
chargé du logement, de l’habitat et de la politique de la ville, Sandrine de FIGUEIREDO, Vice-présidente du Conseil départemental chargée de l’action sociale et de la politique d’insertion,  
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LANCEMENT DU 
PLAN MÉM’OISE

Martine BORGOO, Conseillère départementale déléguée, en charge de l’agriculture, Brigitte LEFEBVRE, Conseillère départementale déléguée, en charge du tourisme,  
Gilles SELLIER, Conseiller départemental délégué, en charge de la Mémoire et des anciens combattants, Ophélie Van-ELSUWE, Conseillère départementale déléguée, en 
charge de la jeunesse et de la citoyenneté, Gérard DECORDE et Gillian ROUX, Conseillers départementaux.
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Centenaire 14-18

MOBILISATION GÉNÉRALE AUTOUR DU LANCEMENT DU PLAN MÉM’OISE 
Le Plan Mém’Oise regroupe toutes les actions engagées dans l’Oise pour l’année du Centenaire de la Grande Guerre. Il a été 
présenté, vendredi 9 mars, par Nadège LEFEBVRE, Présidente du Conseil départemental en présence de 150 associations patrio-
tiques et 130 porte-drapeaux. 

« Nous avons le Devoir de Mémoire, 
envers ceux qui ont défendu notre 
Droit à la Liberté », Nadège LEFEBVRE, 
Présidente du Conseil départemental de 
l’Oise, a lancé, vendredi 9 mars, le Plan 
Mém’oise, à l’Hôtel du Département.

Cet émouvant rassemblement s’est tenu 
en présence de Gilles SELLIER, Conseil-
ler départemental chargé de la Mémoire 
et des anciens combattants en présence 
de Joseph ZIMET, Directeur Général de 
la Mission du centenaire de la Première 
Guerre mondiale, des élus départemen-
taux et de nombreuses personnalités ci-
viles et militaires.

130 porte-drapeaux réunis
À cette occasion, et pour la première fois 
dans l’Oise, 130 porte-drapeaux et 150 
associations patriotiques étaient réunis à 
Beauvais pour le lancement de ce dispo-
sitif en faveur du Devoir de Mémoire mar-
quant l’année de commémoration de la fin 
de la Grande Guerre.

Cette présentation a été suivie d’un temps 
de commémoration, avec l’allumage de 
la flamme du souvenir en présence de 
la Soprano Clémentine DECOUTURE. La 
médaille d’honneur a été remise à l’Ad-
judant-chef Yann TALHOUARNE Sous-of-
ficier.
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MEMOIRE

GUIDE DES COMMÉMORATIONS 
Mars à décembre 2018
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MEMOIRE

Nous avons le devoir de mémoire
 car ils ont défendu notre droit à la liberté.

Nadège LEFEBVRE
Présidente du Conseil départemental de l’Oise

ÉVÉNEMENTS LABELLISÉS
par la Mission du centenaire de la Première Guerre mondiale

Couv.indd   2-4 28/02/2018   10:53

Le Plan MÉM’OISE regroupe l’ensemble 
des actions du Conseil départemental 
mises en place autour du centenaire de 
l’armistice de la Première Guerre mon-
diale.

Il regroupe, à ce jour 5 grands projets la-
bellisés par la Mission du centenaire, 79 
collèges concernés par les actions édu-
catives et citoyennes, 343 associations 
patriotiques soutenues en 2018 et 686 
communes de l’Oise sollicitées par le Dé-
partement.

Le calendrier des manifestations prévues 
sur l’ensemble du territoire jusqu’à dé-
cembre 2018 a été par ailleurs compilé 
dans un guide « Vivre le Centenaire 14-
18 dans l’Oise » disponible en mairie ou 
en ligne et édité en partenariat avec la 
Mission du centenaire.

Joseph ZIMET a d’ailleurs salué « la sy-
nergie engagée dans l’Oise et la mobili-
sation de l’ensemble du territoire » autour 
du centenaire.

Plus d’infos sur : oise.fr

PARTENARIAT AVEC LES ASSOCIATIONS D’ANCIENS COMBATTANTS

AU NOM DU DEVOIR DE MÉMOIRE DANS L’OISE
Le Plan Mém’Oise ne peut être possible sans la mobilisation des anciens combattants, véritables passeurs de mémoire, 
qui partout sur le territoire perpétuent la mémoire des victimes des conflits.

Depuis 2015, le Département s’engage 
fortement aux côtés des associations 
d’anciens combattants afin d’accompagner le 
Devoir de Mémoire. 
Cet engagement se traduit par une 
communication grand public, des actions 
spécifiques en direction des collégiens, des 
financements pour les sites mémoriaux et 
surtout un effort budgétaire de 35 000€ pour 

les 343 associations patriotiques de l’Oise. 
« Nous avons le devoir d’être aux côtés des 
associations patriotiques et des anciens 
combattants car chacun d’eux incarne des 
valeurs qui nous sont chères et est la mémoire 
vivante de ceux qui ont donné leur vie pour la 
liberté », a souligné Nadège LEFEBVRE dans 
son allocution.

DANS LE DÉPARTEMENT

UN GUIDE DES ACTIONS DANS L’OISE
Le Guide du centenaire, réalisé par le Conseil départemental dans le cadre de 
la Mission centenaire est d’ores et déjà disponible grâce à la mobilisation des 
partenaires et des communes oisiennes.
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GROUPE COMMUNISTE 
ET RÉPUBLICAIN

93,4 milliards d’euros de profit pour le CAC 

40 en 2017. C’est le chiffre publié, en Une, 

par Le Monde, début mars. Le quotidien 

précisait dans son édition que les multi-

nationales du monde entier « signent des 

résultats records ». Pour ce qui concerne 

la France, le journal ajoutait : « Au sein des 

leaders français, l’euphorie se révèle assez 

générale. Sur quarante groupes, trente et 

un ont réussi à accroître leurs profits, de 

façon parfois spectaculaire. » Cette don-

née factuelle et objective éclaire l’injustice 

des politiques menées dans notre pays. 

Des politiques qui conduisent, à moyen 

terme à l’asphyxie et à l’agonie des popu-

lations et des territoires. D’ores-et-déjà, la 

situation est explosive dans les Ehpad où 

le personnel est éreinté et les conditions 

d’hébergement des personnes âgées re-

mises en cause. Les urgences, elles aussi, 

craquent. C. Prudhomme, porte-parole de 

l’association des médecins urgentistes de 

France déclarait le 18 mars à France Inter : 

« Ça craque de partout, l’hôpital est en train 

de s’écrouler. » La situation des collectivités 

locales, dont les départements, est moins 

tendue mais elle n’est guère satisfaisante. 

Les ressources diminuent alors que les 

dépenses ne cessent d’augmenter, no-

tamment en matière de solidarités, compte 

tenu du vieillissement de la population. 

D’une manière générale, les services pu-

blics sont attaqués. Notre groupe exprime 

ici, sa solidarité, vis-à-vis des agents et des 

usagers. 

Hélène BALITOUT,

pour le groupe communiste

et républicain : helene.balitout@oise.fr

GROUPE DUOS DE 
LA DROITE UNIE DE L’OISE
Depuis notre arrivée en 2015, nous 

n’avons cessé d’augmenter le budget al-

loué aux communes pour accompagner 

financièrement leurs projets. 

C’est en échangeant avec les maires et 

présidents d’intercommunalités que les 

priorités se décident car ce sont eux, mieux 

que quiconque, qui connaissent les besoins 

de leur territoire pour leurs administrés.

Notre soutien financier est nécessaire, 

notre mobilisation pour des enjeux socié-

taux est indispensable ! 

Aujourd’hui se pose le problème de la redé-

finition de la carte scolaire dans l’Oise, avec 

46 fermetures de classe pour seulement 23 

ouvertures à la rentrée prochaine.

L’Oise subirait une perte nette de 23 classes. 

Cette situation est inacceptable au regard 

des déclarations du président de la Répu-

blique en juillet 2017 qui demandait un 

moratoire sur les fermetures de classe ; 

en outre, l’Oise fait partie des 10 départe-

ments qui concentrent le plus de difficultés 

pour l’apprentissage de la lecture.

Les décisions unilatérales de l’Etat sans 

concertation ne sont plus tolérables. 

Le Conseil départemental a voté, le 19 fé-

vrier dernier, une motion pour interpeller le 

gouvernement. La majorité départementale 

a proposé aux 686 communes de l’Oise 

de voter une motion commune, pour peser 

plus fort dans le débat.

L’ensemble des motions votées seront 

déposées prochainement au Ministère de 

l’Education Nationale.

Notre volonté n’est pas de contrer bête-

ment des décisions mais de proposer des 

solutions. Il nous semble indispensable de 

rénover la méthode retenue pour décider 

des ouvertures et fermetures de classes ; ce 

système archaïque n’est plus en adéquation 

avec nos attentes. Nous proposons que les 

évolutions démographiques à long terme et 

les besoins spécifiques de certains territoires 

ruraux ou urbains soient pris en compte.

Il en va de l’avenir de nos enfants et nous 

ne laisserons pas un Etat déconnecté des 

réalités démanteler nos territoires.

Édouard COURTIAL, Sénateur de l’Oise, 

Président du Groupe DUOS

03 44 06 60 86

GROUPE OISE À GAUCHE
Roissy Creil 

Picardie arrive !

Depuis plusieurs 

années maintenant 

nous nous battons 

avec force et conviction pour défendre ce 

projet de liaison ferroviaire qui va changer 

profondément l’aménagement de notre 

département sur bien des aspects.

Toujours constants dans notre position 

quels que soient les gouvernements en 

place, nous avons porté ce dossier, défen-

du son utilité, organisé des pétitions, des 

manifestations, des conférences de presse, 

bref nous avons tenu bon et nous sommes 

en phase d’obtenir satisfaction.

Cette nouvelle infrastructure dont la confir-

mation définitive devrait intervenir dans 

les toutes prochaines semaines sera une 

formidable ouverture du sud de l’Oise vers 

Roissy, vers la zone d’emploi la plus impor-

tante du grand Paris.

Au-delà de ces aspects économiques 

importants, cette ligne va alléger et de 

manière importante le flux des véhicules 

sur l’autoroute A1 et va également faci-

liter la vie quotidienne de près de 10000 

Isariennes et Isariens qui tous les jours se 

rendent sur le site de Roissy.

Ces travaux de grande envergure dont la 

phase 1 est totalement financée grâce 

notamment à la mobilisation de tous les 

partenaires, devraient selon le calendrier 

annoncé se terminer en 2024.

L’offre de trains TER va être normalement 

complétée par l’arrivée de la LGV qui fera 

un arrêt en gare de Creil.

L’utilité de l’action publique est ici très 

concrètement prouvée. 

Les élus locaux sont là pour défendre des 

projets structurants qui changent la vie au 

quotidien. Nous nous efforçons de défendre 

au mieux nos territoires et protégeons ainsi 

les intérêts de nos habitants.

De belles perspectives s’ouvrent à nous, à 

notre département sachons les saisir col-

lectivement.

Jean-Claude VILLEMAIN,

Président du Groupe Oise à Gauche

Maire de Creil, Président de l’ACSO

GROUPE FRONT NATIONAL

Les années et les majorités passent, 

mais certaines dérives subsistent !

Lors de la dernière réunion du Conseil dé-

partemental, de nombreuses subventions 

pour différents organismes et associations 

ont été soumises au vote des élus.

Parmi celles-ci, les élus du FN ont soutenu 

et voté entres autres pour :

- Union départementale des Sa-

peurs-pompiers de l’Oise : 50.000€

- Fédération départementale des chas-

seurs de l’Oise : 20.000€

- Association Beauvais Cathédrale : 

10.000€

- Jeunes agriculteurs de l’Oise : 30.000€

- Association France Alzheimer Oise : 

7.500€

Cependant, d’autres subventions à desti-

nation d’associations, dont les actions sont 

communautaristes ou immigrationnistes, 

subsistent et reviennent chaque année 

malgré le changement de majorité !

Ce sont donc plus de 118.000 euros 

de fonds publics qui ont été attribués à 

diverses associations dont les objectifs 

sont l’accompagnement de migrants et 

demandeurs d’asile, le soutien aux déte-

nus des centres pénitentiaires de l’Oise, la 

médiation et l’interprétation ou bien encore 

le renforcement interculturel !

Respectant les engagements pris devant 

les électeurs, les élus du Front National se 

sont opposés et ont voté contre ces sub-

ventions, dont certaines sont en augmen-

tation et ne bénéficient aucunement aux 

habitants de l’Oise !

Alors que nous sommes arrivés à mi-man-

dat, dans ce domaine rien n’a pratiquement 

changé depuis la gestion socialo-commu-

niste ! Les électeurs LR doivent le savoir !

Michel GUINIOT, Président du groupe FN 

Nathalie JORAND, 

Jean-Paul LETOURNEUR, 

Béatrice GOURAUD

Contact : oise@fn60.fr
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100 % OISEAGENDA

Les 22èmes Brayonnades se tiendront samedi 2 et 
dimanche 3 juin à Saint-Pierre-ès-Champs aux 
étangs des Tourbières sur le thème des  Antilles.  
3 000 visiteurs sont attendus pour ce week-end 
d’animations et de festivités dans un cadre ma-
gnifique caractéristique du Pays de Bray !
Entrée libre
Samedi 2 juin de 11h30 à 1h 
Dimanche 3 juin de 10h à 19h
Plus d’infos sur : oisetourisme.com

Le MUDO-Musée de l’Oise, à Beauvais, 
rend hommage aux 35 ans d’édition de 
Bernard Dumerchez, éditeur d’art de l’Oise.
Cette exposition présente une soixantaine 
de livres d’artistes dialoguant avec des 
œuvres originales d’art contemporain. 
Entrée libre
Ouverture de 11h à 18h 
(sauf le mardi).
Rens. 03 44 10 40 50 
Plus d’infos sur mudo.oise.fr

LE DÉPARTEMENT
POUR LA CULTURES’ENGAGE

MUDO-Musée de l’Oise
1 rue du musée 
BEAUVAIS 
Ouvert de 11h à 18h tous les jours, 
sauf le mardi 
Renseignements : 03 44 10 40 50 

mudo.oise.fr

ENTRÉE GRATUITE
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24 MARS > 
21 OCTOBRE 2018

BERNARD DUMERCHEZ, ÉDITEUR, 
UNE VIE DE LIVRES & D’ART

EXPOSITION

Cette randonnée touristique historique de na-
vigation, réservée aux voitures d’époque de 
plus de 30 ans, sillonera les routes de l’Oise 
les 26 et 27 mai.
Plus d’infos sur : routesduvexin.fr

La deuxième édition du Royal Jump se tiendra 
du jeudi 31 mai au dimanche 3 juin au Châ-
teau de Bertichères à Chaumont-en-Vexin. Au 
programme : des épreuves internationales de 
concours complet, des challenges CSO, des 
derby et un maximum de surprises !
Plus d’infos sur : royal-jump.com

Le Festival « Les parcs et jardins de l’Oise », une 
balade artistique dans les plus beaux jardins de 
l’Oise, revient du 13 mai au 22 juin 2018. Plus 
d’infos sur : oise.fr

oise.fr
RENSEIGNEMENTS ET PROGRAMME : 03 44 10 40 00

LE DÉPARTEMENT 
S’ENGAGE POUR LA CULTURE

ENTRÉE 
GRATUITE

LES CARRIÈRES DE LA MAISON DE LA PIERRE À SAINT-MAXIMIN

LE 14 MAI À 14H30 ET 16H30

LE PARC DU CHÂTEAU DE BREUIL-LE-SEC

LE 21 MAI À 14H30 ET 16H30

LE JARDIN DU MOULIN VENTIN À PAILLART

LE 4 JUIN À 14H30 ET 16H30

LE PARC DU CHÂTEAU D’AUTEUIL

LE 18 JUIN À 14H30 ET 16H30

L’ABBAYE DE CHAALIS

LE 30 JUIN EN NOCTURNE À 21H00

DU 14 MAI AU 30 JUIN 2017 
CINQ LIEUX EXCEPTIONNELS À DÉCOUVRIR

ROYAL JUMP
CHAUMONT-EN-VEXIN

FESTIVAL
PARCS ET JARDINS

LES BRAYONNADES

10ÈMES ROUTES 
DU VEXIN

MUDO 
MUSÉE DE L’OISE

24
21

MARS

OCTOBRE
AU

L’arrivée de la course cycliste « La Ronde de 
l’Oise » aura lieu dimanche 10 juin dans le parc 
de l’Hôtel du Département à Beauvais, à l’issue 
d’une étape « Mémoire » en lien avec le cente-
naire de la Grande Guerre.
Au programme, présence des porte-drapeaux, 
fanfares et exposition autour du vélo.
Plus d’infos sur : oise.fr

RONDE DE L’OISE

10 JUIN
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ANS D’ACTIONS 
ET D’ENGAGEMENTS TENUS

BILAN MI-MANDAT 
2015-2018

3
RENCONTRES 

OISE RURALE

PREMIER
MARCHÉ FERMIER

DE FRANCE

CULTURE EN
MILIEU RURAL

CELLULE 
ANTI-FRAUDE

PASS’BAFA
CITOYEN 

PASS’ÉTUDES
CITOYEN 

Pass
Citoyen

S’ÉQUIPER POUR MIEUX ÉTUDIER

Con
seil d

épartemental de l’Oise

OBLIGATIONS 
D’INSERTION

A

PASS’PERMIS
CITOYEN 

PASS’ORDI
CITOYEN 

MÉM’
OISE

1819
20

MEM’  ISE

AIDE AUX VICTIMES DE
VIOLENCES CONJUGALES

PLAN OISE
VIDÉOPROTECTION

SÉCURITÉ DES
COMMUNES

COLLÈGES PLUS SÛRS
ET PLUS MODERNES

PLAN
CASERNES

DÉPLOIEMENT
DU THD

FONDS D’URGENCE

ROUTES

PLAN COLLÈGE
DU FUTUR

SOUTIEN AUX
GRANDS PROJETS 
ET AUX ZONES D’ACTIVITÉS

2024

OISE OLYMPIQUE

2024

ACCÈS AUX ENTREPRISES

DE L’OISE À LA
COMMANDE PUBLIQUE

EXPÉRIMENTATION DE LA

TÉLÉMÉDECINE

PLAN OISE
SANTÉ

AIDE POUR DEVENIR 
PROPRIÉTAIRE

PASS’SPORTS
Pour qu’ils se dépensent, sans trop de dépenses !

pour les moins de 18 ans PASS’
SPORTS

BUS DÉPARTEMENTAL 

POUR L’EMPLOI

MAINTIEN À
DOMICILE

ACCESSIBILITÉ
DES BÂTIMENTS PUBLICS

AIDES POUR
L’ASSAINISSEMENT

SOUTIEN AUX
AGRICULTEURS

MAIRIE AIDES AUX
COMMUNES

D E  N O S

à  l’

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

APPROVISIONNEMENT 
LOCAL ET DE SAISON

80M D’ÉCONOMIES

RÉALISÉES

0 HAUSSE
D’IMPÔTS

-56 DE DÉPENSES
DE COMMUNICATION 
ET DE RÉCEPTION




