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Mesdames, Messieurs,
Chers Oisiens
Les beaux jours sont là, synonymes de 
détente et de vacances, notamment pour 
nos jeunes qui bénéficient d’un repos 
bien mérité après une année scolaire bien 
remplie !

Les services départementaux profitent de 
ces deux mois pour rénover et embellir 
les 66 collèges de l’Oise. Notre volonté : 
soutenir et accompagner ceux qui feront 
l’Oise de demain non seulement en leur 
offrant un cadre d’apprentissage rajeuni 
mais aussi en leur donnant tous les outils 
pour étudier dans les meilleures condi-
tions. Le département a fait du numérique 
dans les collèges une priorité. Avec le plan 
collège du futur, c’est l’acquisition et la 
rénovation du matériel informatique ainsi 
que le déploiement de dispositifs inno-
vants dans le domaine technologique qui 
sont privilégiés. 

L’alimentation de qualité est également 
une préoccupation majeure du dépar-
tement. Une démarche d’approvision-
nement local a été instaurée dans les 
collèges, en partenariat avec la Chambre 
d’Agriculture et l’Education nationale. Au 
centre du dispositif : des produits locaux 
de qualité pour nos enfants et un soutien 
à la filière agricole oisienne.

Enfin, préparer leur avenir est essentiel. 
Avec les 4 Pass gagnants, pass permis, 

pass études, pass ordi et pass bafa, le 
conseil départemental offre à nos jeunes 
une aide financière en contrepartie de ser-
vices au sein d’une association ou d’une 
collectivité. Responsabiliser les jeunes et 
leur permettre d’acquérir une expérience 
sont autant d’atouts pour le futur !

Ils ont de formidables énergies, à nous de 
les valoriser, et les encourager à devenir 
des citoyens responsables et autonomes. 
Associer les collégiens au devoir de mé-
moire fait aussi partie de nos missions 
prioritaires. Dans le cadre du centenaire 
de l’Armistice, le Département a lancé 
le plan Mém’Oise en créant et soute-
nant plusieurs temps forts, en lien avec 
le monde combattant et patriotique et la 

mission centenaire 14-18. 79 collèges 
sont engagés pour des actions éducatives 
et citoyennes et 5 grandes actions du 
Conseil départemental ont été labellisées 
dans le cadre de la Mission centenaire 
14-18, notamment la fête de la Libération 
du 2 septembre, qui sera organisée dans 
le parc de l’Hôtel du Département.

L’avenir de notre territoire et de notre so-
ciété dépend de nos jeunes talents. Nous 
l’avons compris et nous agissons au quo-
tidien pour les aider.

Nadège LEFEBVRE
Présidente du Conseil départemental

Oise Magazine est une publication trimestrielle du Conseil départemental de l’Oise • 1, rue Cambry, CS 80941 
60024 Beauvais Cedex • 03 44 06 60 60 – oise.fr • Directeur de la publication : 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-Roi • Tirage : 339 000 
exemplaires • Diffusion : Adrexo • ISSN : 2497-0662 • Dépôt légal à parution. 

Oise Magazine accessible à tous
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Vocale presse. Vous pouvez soit scanner le flash code ci-contre pour accéder à la version audio du magazine, 
soit aller à l’adresse suivante www.oise.fr/oise-magazine-accessible pour consulter la version Daisy de Oise 
Magazine (cette version nécessite un lecteur Daisy : Digital Accessible Information System, format pour livres 
audio, spécialement adapté aux personnes déficientes visuelles).
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ALLONNE
(CANTON DE BEAUVAIS 2)

THIESCOURT
(CANTON DE THOUROTTE)

ESTRÉES-SAINT-DENIS (CANTON D’ESTRÉES-SAINT-DENIS)

APPROVISIONNEMENT LOCAL DANS LES COLLÈGES :
L’OISE MONTRÉE EN EXEMPLE
En avril, Nadège LEFEBVRE, Présidente du Conseil départemental de l’Oise, a reçu Sté-
phane TRAVERT, Ministre de l’agriculture et de l’alimentation et Agnès BUZYN, Ministre des 
solidarités et de la santé, au collège Abel-Didelet afin de leur présenter l’expérimentation de 
l’approvisionnement local dans les collèges, menée depuis 2016 avec succès. L’occasion de 
montrer que l’Oise est un territoire où le bien-manger est devenu un principe. Cet évènement 
s’est déroulé en présence de Nicole CORDIER, Vice-présidente chargée de l’éducation, de 
la jeunesse et de la citoyenneté, d’Anaïs DHAMY, Vice-présidente chargée de l’enfance, de 
la petite enfance et de la famille et Conseillère départementale du canton d’Estrées-Saint-De-
nis, de Patrice FONTAINE, Conseiller départemental du canton d’Estrées-Saint-Denis, 
d’Édouard COURTIAL, Sénateur de l’Oise et Conseiller départemental du canton de Clermont, 
et de Jérôme BASCHER, Sénateur de l’Oise et Conseiller départemental du canton de Senlis.

BIENNALE DE BRIQUES 
ET DE POTS
En soutien aux potiers et céramistes de l’Oise, 
Nadège LEFEBVRE, Présidente du Conseil 
départemental de l’Oise et Franck PIA, 
Conseiller départemental du canton de Beau-
vais 2, Vice-président chargé de l’administra-
tion générale, des services au public et des 
financements européens, se sont rendus à la 
Biennale de Briques et de Pots, au sein de la 
briqueterie DEWULF.
Cet évènement, soutenu par le Conseil dépar-
temental de l’Oise, est l’occasion de rappeler 
la place privilégiée de l’Oise dans l’histoire de 
la céramique en France.

LE DÉPARTEMENT FINANCE LA NOUVELLE GENDARMERIE
Frans DESMEDT, Vice-président chargé du développement économique et de l’aménage-
ment du territoire, Nicole CORDIER, Vice-présidente chargée de l’éducation, de la jeunesse 
et de la citoyenneté, Conseillers départementaux du canton de Saint-Just-en-Chaussée, ont 
inauguré en avril, la gendarmerie de Breteuil en présence de Nadège LEFEBVRE, Présidente 
du Conseil départemental de l’Oise. Une structure financée par le Département qui permet aux 
gendarmes d’exercer leur métier dans les meilleures conditions possibles.

LES JOURNÉES DE LA ROSE…
PRINCIÈRES
Gilles SELLIER, Conseiller départemental 
du canton de Nanteuil-le-Haudouin dé-
légué, chargé de la Mémoire et des an-
ciens combattants, Khristine FOYART, 
Vice-présidente chargée de la vie associa-
tive et culturelle et Nadège LEFEBVRE, 
Présidente du Conseil départemental de 
l’Oise ont inauguré les Fêtes de la Rose à 
l’abbaye de Chaalis.

Une édition soutenue par le Conseil dé-
partemental et marquée par le baptême 
des roses au nom des enfants princiers, 
Jacques et Gabriella de Monaco.

DES LOCAUX SCOLAIRES
PLUS FONCTIONNELS
Dans le cadre d’une tournée cantonale 
en mai sur le canton de Compiègne 1,
Nadège LEFEBVRE, Présidente du Conseil 
départemental de l’Oise, a visité les nouveaux 
locaux scolaires (accueil périscolaire, cantine et 
classe maternelle) de Trosly-Breuil en présence
d’Éric de VALROGER, Conseiller dé-
partemental du canton de Compiègne 1, 
1er Vice-Président chargé des finances, 
de Sandrine DE FIGUEIREDO, Conseil-
lère départementale du canton de Com-
piègne 2, Vice-présidente chargée de l’ac-
tion sociale et des politiques d’insertion, de
Jean DESESSART, Conseiller départe-
mental du canton de Compiègne 2 délégué, 
chargé des sports et de Danielle CARLIER, 
Conseillère départementale du canton de 
Compiègne 1. Un projet important qui s’inscrit 
dans le plan d’aide aux communes du Dépar-
tement et qui permet aux élèves d’être mieux 
accueillis.

3 000 ARCHERS AU BOUQUET PROVINCIAL
En mai, 3 000 archers ont participé au bouquet provincial d’Angy qui a été inauguré en pré-
sence de Nadège LEFEBVRE, Présidente du Conseil départemental de l’Oise, d’Anne 
FUMERY, Conseillère départementale du canton de Mouy déléguée, chargée de la santé
et d’Olivier PACCAUD, Sénateur de l’Oise, Conseiller départemental du canton de Mouy.

UNE NOUVELLE MAIRIE-MÉDIATHÈQUE SOUTENUE
PAR LE DÉPARTEMENT
Nadège LEFEBVRE, Présidente du Conseil départemental de l’Oise, a inauguré en avril la 
mairie-médiathèque de la commune en présence d’Édouard COURTIAL, Sénateur et Conseil-
ler départemental du canton de Clermont, de 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-président chargé du logement, de l’habitat et de la politique de la ville. Une structure à la 
fois administrative et culturelle que le Département a soutenue financièrement.

TROSLY-BREUIL
(CANTON DE COMPIÈGNE 1)

BRETEUIL (CANTON DE SAINT-JUST-EN-CHAUSSÉE)

SAINT-MARTIN-LONGUEAU (CANTON DE PONT-STE-MAXENCE)

28 JARDINS FAMILIAUX INAUGURÉS
En mai, 28 nouveaux jardins familiaux, initiative locale dont l’utilité n’est plus à démontrer, 
ont été inaugurés à Nogent-sur-Oise en présence de Christophe DIETRICH, Conseiller 
départemental du canton de Nogent-sur-Oise, Vice-président chargé de la sécurité et la 
protection civile et de Gillian ROUX, Conseillère départementale du canton de Nogent-
sur-Oise. 

NOGENT-SUR-OISE (CANTON DE NOGENT-SUR-OISE)

ANGY (CANTON DE MOUY)

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

PROJET DE MAISON DES
ASSISTANTES MATERNELLES
À l’occasion de la tournée cantonale, 
en mars, NADÈGE LEFEBVRE, Prési-
dente du Conseil départemental de l’Oise, 
accompagnée d’HÉLÈNE BALITOUT et de
SÉBASTIEN NANCEL, Conseillers départe-
mentaux du canton de Thourotte, a assisté à 
la présentation du projet de Maison des Assis-
tantes Maternelles (MAM) porté par Thiescourt.

UN NOUVEL ESPACE CULTUREL
À l’invitation de Jean-Pierre BOSINO, Maire 
de Montataire, Conseiller départemental du 
canton de Montataire, Nadège LEFEBVRE, 
Présidente du Conseil départemental de 
l’Oise et Khristine FOYART, Vice-présidente 
chargée de la vie associative et culturelle ont 
inauguré, en avril, le nouveau pôle culturel – 
la Halle Perret de Montataire.

MONTATAIRE 
(CANTON DE MONTATAIRE)
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50 ANS DE L’ENTREPRISE DELAUNAY SAS
Sophie LEVESQUE, Conseillère départementale du canton de Chaumont-en-Vexin, Vice-
présidente chargée des personnes âgées et des personnes handicapées, Nadège LEFEBVRE, 
Présidente du Conseil départemental de l’Oise et Olivier PACCAUD, Sénateur de l’Oise et 
Conseiller départemental du canton de Mouy ont participé, en juin, à la visite organisée pour les 
50 ans de l’entreprise DELAUNAY, spécialiste de l’isolation thermique et acoustique. L’occasion 
de saluer les entrepreneurs qui font vivre l’Oise rurale.

LE DÉPARTEMENT FINANCE 8 M€ POUR L’EXTENSION ET LA RÉHA-
BILITATION DU COLLÈGE
À l’occasion de la tournée cantonale de Senlis, en juin, Nadège LEFEBVRE, Présidente du 
Conseil départemental de l’Oise, a annoncé le début des travaux de construction de l’extension du 
collège du Servois, en présence de Corry NEAU, Conseillère départementale du canton de Senlis 
déléguée, chargée de l’environnement et de Jérôme BASCHER, Sénateur de l’Oise, Conseiller 
départemental du canton de Senlis. Ces travaux visent à accroître les espaces de vie scolaire, la 
restauration, les pôles technologiques et de sciences. Cet investissement de près de 8 M€ dote 
les collégiens d’équipements adaptés et innovants et vise à leur assurer des conditions de travail 
satisfaisantes. 

UN ÉQUIPEMENT
POUR LA PETITE ENFANCE
Patrice MARCHAND et Nicole LADURELLE, 
Conseillers départementaux du canton de 
Chantilly ont inauguré, en mai, un multi-
accueil et halte-garderie sur le site de l’école 
maternelle des Tertres. Ce projet soutenu par 
le Département au titre de l’aide aux com-
munes permet d’élargir l’offre d’accueil au 
service des familles.

EN VISITE DANS
LES COMMERCES
Les Conseillers départementaux du can-
ton de Noyon, Nathalie JORAND et
Michel GUINIOT, ont visité une exploitation 
laitière de Guiscard, la ferme du Moulin, qui 
vend le fruit de sa production.

GUISCARD
(CANTON DE NOYON)

SAINT-PIERRE-ÈS-CHAMPS
(CANTON DE GRANDVILLIERS)LA CHAPELLE-EN SERVAL (CANTON DE SENLIS)

GOUVIEUX
(CANTON DE CHANTILLY)

VILLERS-SAINT-SEPULCRE
(CANTON DE CHAUMONT-EN-VEXIN)

10ÈMES ROUTES DU VEXIN
Le départ des 10èmes Routes du Vexin a été 
donné à l’Hôtel du Département en mai. 75 
pilotes et leur bolide de collection ont été 
accueillis par Nadège LEFEBVRE, Prési-
dente du Conseil départemental de l’Oise,
Charles LOCQUET, Conseiller départemen-
tal du canton de Beauvais 1 délégué, chargé 
de la vie de l’entreprise, de l’innovation et du 
numérique et Brigitte LEFEBVRE, Conseil-
lère départementale du canton de Beauvais 
1 déléguée, chargée du tourisme.

COMMÉMORATION
DU 8 MAI 1945
Béatrice GOURAUD, Conseillère départe-
mentale du canton de Crépy-en-Valois, a 
participé aux cérémonies du 8 mai 1945 à 
Béthisy-Saint-Pierre.

32ÈME SALON DU LIVRE
ET DE LA BD
Jean-Claude VILLEMAIN, Maire et 
Conseiller départemental du canton de Creil 
et Dominique LAVALETTE, Conseillère dé-
partementale du canton de Creil, ont partici-
pé au 32ème Salon du livre et de la BD de Creil.

SUCCÈS DES BRAYONNADES 
VITRINES DU PAYS DE BRAY
Nadège LEFEBVRE, Présidente du Conseil 
départemental de l’Oise, Martine BORGOO, 
Conseillère départementale du canton de 
Grandvilliers déléguée, chargée de l’agri-
culture et Brigitte LEFEBVRE, Conseillère 
départementale déléguée, chargée du tou-
risme, ont participé, en juin, aux « Brayon-
nades 2018 », une vitrine du Pays de Bray 
soutenue par le Département de l’Oise.

BEAUVAIS
(CANTON DE BEAUVAIS 1)

CHAMBLY
(CANTON DE MÉRU)

CREIL
(CANTON DE CREIL)

HOMMAGE
AUX SAPEURS-POMPIERS
Ilham ALET et Gérard AUGER, Conseillers 
départementaux du canton de Méru, ont parti-
cipé à la remise de médailles et de galons aux 
sapeurs-pompiers de Chambly en présence 
des personnalités civiles et militaires.

PLUS DE 80 EXPOSANTS AU 
SALON ESCALE TENDANCE
Édouard COURTIAL, Sénateur de l’Oise 
et Conseiller départemental du canton de 
Clermont a salué le succès du « Salon 
Escale Tendance en famille » organisé, en 
juin, par l’association SMS So’Girly avec plus 
80 exposants.

CLERMONT
(CANTON DE CLERMONT)

BÉTHISY-SAINT-PIERRE
(CANTON DE CRÉPY-EN-VALOIS)

REQUALIFICATION DE LA RUE DES ÉCOLIERS
Nadège LEFEBVRE, Présidente du Conseil départemental de l’Oise, dans le cadre de la tour-
née cantonale sur le canton de Compiègne 1, a visité les travaux de requalification de la rue 
des Écoliers en présence d’Éric de VALROGER, Conseiller départemental du canton de Com-
piègne 1, 1er Vice-Président chargé des finances, de Sandrine DE FIGUEIREDO, Conseillère 
départementale du canton de Compiègne 2, Vice-présidente chargée de l’action sociale et des 
politiques d’insertion, de Jean DESESSART, Conseiller départemental du canton de Com-
piègne 2 délégué, chargé des sports et de Danielle CARLIER, Conseillère départementale 
du canton de Compiègne 1. Un projet important qui s’inscrit dans le plan d’aide aux communes 
pour l’amélioration du cadre de vie.

JONQUIÈRES (CANTON DE COMPIÈGNE 2)
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présidente chargée des personnes âgées et des personnes handicapées, Nadège LEFEBVRE, 
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CASERNE DE PRÉCY-SUR-OISE
Construction

Coût total : 2 000 000 €

CASERNE DE LACHAPELLE-AUX-POTS
Extension

Coût total : 1 500 000 €

CASERNE
DE NOGENT-SUR-OISE

Construction
Coût total : 3 800 000 €

CASERNE DE
LA CHAPELLE-EN-SERVAL

Construction
Coût total : 1 700 000 €

CASERNE D’ESTRÉES-SAINT-DENIS
Extension

Coût total : 2 000 000 €

CASERNE GRANDVILLIERS
Construction

Coût total : 2 800 000 €

2 FOURGONS POMPE
Coût total : 500 000 €

2 ÉCHELLES PIVOTANTES
AUTOMATIQUES
Coût total : 1 000 000 €

4 FOURGONS POMPE-TONNE
ET SECOURS ROUTIER
Coût total : 1 400 000 €

1 DRONE CAMÉRA
THERMIQUE
Coût total : 50 000 €

1 BATEAU
Coût total : 250 000 €

1 CAMION CITERNE FEUX
DE FORÊT SPÉCIAUX
Coût total : 460 000 €2 CAMIONS FEUX DE FORÊT

Coût total : 440 000 €

POUR LA CONSTRUCTION
ET LA RÉNOVATION

DES CASERNES

POUR L’ACHAT DE
NOUVEAUX MATÉRIELS

13,8M€ 5M€

L
e Conseil départemental alloue au SDIS, 31 millions d’euros annuels. 
Soucieux d’aller plus loin, le Département a décidé de mobiliser des moyens 
supplémentaires (18,8 M€) pour la réhabilitation ou la reconstruction de six 
casernes (13,8 M€) et de nouveaux camions de pompiers (5 M€).

AVEC CE PLAN POMPIERS, LE DÉPARTEMENT CONFORTE SON RÔLE
DE PREMIER FINANCEUR DU SERVICE DÉPARTEMENTAL D’INCENDIE ET DE 

SECOURS ET AFFIRME SON ATTACHEMENT À CE SERVICE PUBLIC
DE  PROXIMITÉ ESSENTIEL À LA SÉCURITÉ DES HABITANTS DE L’OISE

CHIFFRES CLÉS

31M€
ANNUELS 
DE FONCTIONNEMENT

18,8M€
POUR LE PLAN 

POMPIERS

+

ENGAGEMENT
 FORT

UN 
AU

DE LA
DES

SERVICE
SÉCURITÉ

OISIENS
PLAN

POMPIERS
VOLET CASERNES VOLET MATÉRIELS

PLAN POMPIERS

Nadège LEFEBVRE

Présidente
du Conseil départemental de l’Oise

 « Avec ce Plan Pompiers, le 
Département a décidé d’investir 
massivement pour l’équipement 
des sapeurs-pompiers de l’Oise, 

bien au-delà de ses compétences. 
Il s’agit pour nous d’affirmer notre 
volonté d’œuvrer au quotidien à la 
sécurité des habitants de l’Oise en 
dotant le Service Départemental 

d’Incendie et de Secours de moyens 
performants mais aussi d’améliorer 

leurs conditions d’exercice avec 
des casernes rénovées et plus 

fonctionnelles. »

2 FOURGONS MOUSSE
GRANDE PUISSANCE

Coût total : 900 000 €
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ENTRÉE ET 

ACTIVITÉS 

GRATUITES

En partenariat avec : 

DIMANCHE 2 SEPTEMBRE 2018

GRANDE FÊTE
DE LA LIBÉRATION
DE L’OISE
Pour célébrer la Libération définitive de l’Oise, le Conseil départemental de 
l’Oise, dans le cadre des commémorations du Centenaire de la Grande Guerre 
organise une grande fête populaire, dimanche 2 septembre à l’Hôtel
du Département à Beauvais.

Au programme le 2 septembre :
•  Reconstitutions historiques autour de 

la vie quotidienne pendant la Grande 
Guerre ;

•   Fête foraine de 1918 ;

•  Expositions ;

•  Animations, activités gratuites
pour toute la famille.

Entrée libre : de 10h à 18h
Hôtel du Département
1, rue Cambry
60 000 BEAUVAIS
Plus d’infos sur :
www.oise.fr

INFOS
PRATIQUES DANS LE PARC DE L’HÔTEL DU DÉPARTEMENT

UNE GRANDE FÊTE FORAINE DE 1918 
OUVERTE À TOUS
Pour célébrer la Libération de l’Oise, le Conseil départemental organise 
un grand évènement dans le parc de l’Hôtel du Département autour de la 
reconstitution d’une fête foraine de 1918.

Autour de la cérémonie commémorative 
célébrée en présence des associations 
patriotiques de l’Oise, le Conseil départe-
mental propose une grande fête populaire 
gratuite et ouverte à tous.

Manèges d’autrefois

Ainsi, pour la grande fête foraine de 1918, 
le Conseil départemental reçoit des ma-
nèges de collection, telles qu’une grande 
roue de 1900 entièrement restaurée dans 
sa forme d’origine, des chaises volantes 
d’antan et d’autres surprises. 

Reconstitution historique

Par ailleurs, la journée sera marquée par 
plusieurs reconstitutions historiques : 
camp militaire, tranchée de la guerre 14-
18, vie à l’arrière du front, camp médical, 
etc...

Fanfares et bal populaire 

Enfin, des fanfares et musiques militaires 
déambuleront tout au long de la journée 
avant un grand bal populaire rythmé par 
des musiques d’époque.

JUSQU’EN DÉCEMBRE 2018

MENUS 14/18 POUR MANGER L’HISTOIRE
À l’occasion du Centenaire de la Grande Guerre, à l’initiative de Oise Tourisme, 
neuf Chefs de l’Oise revisitent avec goût la cuisine du début du siècle !

Commémorant le Centenaire à leur sauce, 
les Chefs de 9 restaurants oisiens ont 
travaillé avec l’aide de Jean-Yves BONNARD, 
historien, sur les aliments et les habitudes 
culinaires du début du siècle, étudiant 
les repas des officiers, de Noël ou de 
communions, afin d’élaborer des « Menus 
14-18 ».

Effilochée de queue de bœuf confite, 
tartine façon ficelle picarde et sa salade 
buissonnière, velouté de légumes 
anciens, purée de panais, souris de 
cochon gratinée au maroilles, terrine de 
lapin aux pruneaux, salsifis à l’orange, 
polenta crémeuse, sorbet Noilly Prat, riz 
au lait : les chefs des établissements 
participants se sont prêtés au jeu 
en combinant les ingrédients et en 

s’inspirant des recettes d’autrefois, 
tout en sublimant les produits locaux et 
spécifiques aux Hauts-de-France.

Plus d’infos sur :
oisetourisme.com

P
our marquer la fin de la Première 
Guerre mondiale dans l’Oise, 
le Département souhaite réunir 
petits et grands dans une grande 

fête populaire. En complément des céré-

monies patriotiques officielles, le parc de 
l’Hôtel du Département ouvre ses portes 
pour une journée d‘animations et d’activi-
tés gratuites, ouverte à toute la famille, de 
10 heures à 18 heures.
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DISPOSITIFS JEUNESSE DANS LES COLLÈGES PORTRAIT

LES CINQ
PASS GAGNANTS

PRÉPARER
LES JEUNES
AUX MÉTIERS DE DEMAIN

CES JEUNES
QUI FONT VIBRER L’OISE

p.14 p.16 p.20

DOSSIER

NOS JEUNES
ONT

DUTALENT
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Pass

S’ÉQUIPER POUR MIEUX ÉTUDIE
R

Con
seil d

épartemental de l’Oise

    
    

    
  Conseil départemental de l’Oise

LA JEUNESSE AU CŒUR DES PRIORITÉS DU DÉPARTEMENT

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

Pass’Sports pour les moins de 18 ans
Le Département participe à la vie sportive 
des jeunes de l’Oise et offre 15 euros de 
réduction sur les licences (dans la limite de 
2 par personne).

Ce dispositif permet d’aider concrètement 
les familles tout en soutenant les associa-
tions sportives du département. 

Le formulaire est téléchargeable pour 
la saison sportive 2018/2019 sur : 
oise.fr

Pass’Permis Citoyen pour les 18-19 ans
Le Conseil départemental de l’Oise met en 
place une aide forfaitaire de 600€ accor-
dée en contrepartie d’une action citoyenne 
de 70 heures au service d’une collectivité 
ou d’une association. Véritable moteur de 
l’Oise des Droits et des Devoirs, ce disposi-
tif connaît un succès croissant auprès des 
jeunes et des associations qui, à ce jour, 
ont bénéficié de plus de 460 000 heures 
de bénévolat pour près de 7 000 permis. 

Plus d’infos sur : oise.fr

Pass’Ordi Citoyen pour les 18-21 ans
Le Conseil départemental de l’Oise met en 
place une aide forfaitaire de 300€.
Ce coup de pouce, destiné aux jeunes Oisiens, 
âgés de 18 à 21 ans révolus et diplômés de 
niveau IV et V, leur permet d’acquérir du ma-
tériel informatique sur le principe gagnant-ga-
gnant. Le Département aide ainsi les jeunes 
dans la poursuite de leurs études et favorise 
l’obtention de leur diplôme, atout incontestable 
pour décrocher un emploi.

La contribution citoyenne est une action béné-
vole d’une durée de 35 heures dispensée au 
sein d’une association caritative ou de la Mai-
son Départementale des Personnes Handica-
pées (MDPH) à Beauvais. Les démarches sont 
à effectuer auprès de la structure ou de l’asso-
ciation d’accueil pour en arrêter les modalités 
(lieu, calendrier, missions) avant le dépôt de la 
candidature au Conseil départemental. 

Le dossier de candidature
est téléchargeable sur : oise.fr
contact-passcitoyen@oise.fr
03 44 10 70 37 - 03 44 06 60 97

Pass’Études Citoyen pour les 18-21 ans
Le Conseil départemental de l’Oise met 
en place une aide forfaitaire de 300€, sur 
le principe « gagnant-gagnant », destinée 
aux jeunes Oisiens majeurs, étudiants ou 
apprentis, à partir du CAP, qui souhaitent 
acquérir des équipements nécessaires à la 
poursuite de leurs études, en contrepartie 
d’une action citoyenne.

Le Pass’Études Citoyen s’adresse à tous 
les jeunes oisiens âgés de 18 à 21 ans do-
miciliés dans l’Oise et inscrits dans un éta-
blissement d’enseignement ou en contrat 
d’apprentissage.
L’aide de 300€ pour s’équiper est ver-
sée après la réalisation de la contribution 
citoyenne de 35 heures au service des col-
lèges publics et privés sous contrat d’as-
sociation avec l’État et des partenaires du 
Pass’Études Citoyen.

Le dossier de candidature
est téléchargeable sur :  oise.fr
03 44 06 65 48
contact-passcitoyen@oise.fr

Pass’BAFA Citoyen pour les 18-25 ans
Le Conseil départemental de l’Oise met 
en place le dispositif Pass’BAFA Citoyen. 
Il s’agit d’une aide de 300€ destinée aux 
jeunes Oisiens majeurs pour les aider à fi-
nancer leur BAFA (des frais de stages de 
formation au Brevet d’Aptitude aux Fonc-
tions d’Animateur).

Il a pour objectifs : de renforcer l’autono-
mie, l’esprit citoyen, la prise de responsa-
bilité des jeunes, de faciliter l’accès à de 
premières expériences professionnelles 
et de créer du lien, toujours dans l’esprit 
d’associer un Droit à un Devoir.

La contribution citoyenne est une 
action bénévole d’une durée de 35 heures
dispensée au sein d’une structure associa-
tive ou d’une collectivité de l’Oise.

Le dossier de candidature est 
téléchargeable sur : oise.fr
contact-passcitoyen@oise.fr
03 44 10 70 14

LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL 
AIDE LES JEUNES OISIENS À SE FORMER

 Une aide pour le BA  A 

    
    

    
  Conseil départemental de l’Oise UN DROIT

d’aide pour 
obtenir le BAFA300 €

de contribution 
citoyenne35 H

UN DEVOIR
UN DROIT UN DEVOIR

LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL  
    AIDE SES ÉTUDIANTS À S’ÉQUIPER

UN DROIT UN DEVOIR

LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL  
    AIDE SES ÉTUDIANTS À S’ÉQUIPER

35 heures 
de contribution 
         citoyenne

300 €
d’aide pour 
s’équiper

Pass
Citoyen

S’ÉQUIPER POUR MIEUX ÉTUDIE
R

Con
seil d

épartemental de l’Oise

SOYONS SPORT AVEC
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PASS’SPORTS

Activité choisie : Football

Club choisi : Athletic Club Football

à Grandvilliers 

1, rue Cambry 

60210 Grandvilliers

Quinze euros
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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à Kevin Dubois - né le 24 août 2006
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15€
OFFERTS
sur la licence sportive

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

CHIFFRES CLÉS

C

PASS’SPORTS
67 130 DOSSIERS
TELÉCHARGÉS POUR UNE AIDE DE 15 €

PASS’PERMIS
7 276 PERMIS 
460 000 HEURES
DE BÉNÉVOLAT RÉALISÉES AUPRÈS

DE 1172 PARTENAIRES

PASS’ORDI
223 CONTRIBUTIONS
DANS 30 ASSOCIATIONS 
OU ORGANISMES CARITATIFS
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TRANSPORTS SCOLAIRES
Depuis le 1er septembre 2017, la Région Hauts-
de-France organise les transports scolaires. Le 
Conseil départemental de l’Oise assure unique-
ment le transport des élèves et des étudiants en 
situation de handicap.

Inscriptions sur : oise-mobilite.fr

DES COLLÈGES PLUS SÛRS 
ET PLUS MODERNES
En 2018, le Conseil départemental investit 
dans la modernisation des collèges avec 
une augmentation de 28% des investisse-
ments. Par ailleurs, il poursuit ses efforts 
d’installation de caméras de vidéosurveil-
lance dans les collèges afin d’améliorer la 
sécurité dans les établissements scolaires.

P
our le Conseil départemental de 
l’Oise, la formation, par et avec le 
numérique, est un enjeu au service 
du développement des compétences 

des élèves et futurs citoyens. L’ambition en 
matière éducative est d’offrir à l’ensemble 
des jeunes Oisiens les conditions les plus 
favorables à leur réussite scolaire non seu-
lement grâce à des bâtiments plus modernes 

et plus sûrs, mais aussi des conditions de 
travail et d’études adaptées aux exigences 
pédagogiques et technologiques actuelles.

« L’objectif du Département est de faire 
en sorte que les jeunes programment les 
jeux vidéo plutôt qu’ils n’y jouent » souligne 
Nicole CORDIER, Vice-présidente chargée de 
l’éducation, de la jeunesse et de la citoyenneté.

En s’appuyant sur le raccordement des collèges 
à la fibre optique départementale, le « Plan 
Collège du Futur » permet aux enseignants, 
quelles que soient les matières, de disposer des 
outils nécessaires à l’intégration du numérique 
dans les enseignements, et de développer de 
nouvelles pratiques pédagogiques. Traduit de-

puis 2016 par d’importants investissements,
le « Plan Collège du Futur » élève largement 
le niveau d’équipements  des  collèges privés 
et publics de l’Oise en  matériels numériques 
performants. Au cœur des établissements, mais 
aussi au cœur des classes, le Conseil départe-
mental déploie, par exemple, dans tous les col-
lèges de l’Oise, des classes mobiles : des valises 
composées de plusieurs ordinateurs ou de plu-
sieurs tablettes pouvant être utilisés en cours.

Parmi d’autres dispositifs dont le concours Défi 
Robot, la création d’une numérithèque, mise 
à la disposition des enseignants pour aborder 
les technologies les plus pointues, est compo-
sée de matériels numériques très novateurs 
comme des imprimantes et scanners 3D.

NOUVELLES TECHNOLOGIES

DÉFI ROBOT POUR GÉNIES EN HERBE
Pour  la troisième année consécutive, le Conseil départemental a organisé le 
Défi Robot. Inscrit dans le plan « Collège du Futur », ce concours contribue à 
préparer les collégiens aux métiers de demain.

Ce concours s’inscrit dans une démarche 
pédagogique permettant l’application pratique 
de concepts théoriques abordés au cours de 
l’année scolaire comme le codage et la mise en 
application, via la création de robots.  À l’occa-
sion de la finale, qui s’est déroulée en juin au 
collège Simone-Veil à  Cauffry, 20 équipes is-
sues de 14 collèges de l’Oise se sont affrontées, 
dans trois épreuves avec des robots entière-
ment conçus et réalisés par les élèves pendant 
l’année scolaire avec leurs professeurs.

Palmarès 2018
Épreuve « La Ligne Noire » :
1er Albéric-Magnard (Eco Robot - Senlis), 2ème 
Jacques-Monod (Monodrobot - Compiègne), 
3ème Émile-Lambert (Les Musiciens - Villers-
Saint-Paul)

Épreuve « Au feu les pompiers » :
1er Albéric-Magnard (6’Bers Program-
meurs - Senlis), 2ème Ferdinand-Bac
( Fireteam - Compiègne), 3ème Institution 
Sévigné (SB3 cube - Compiègne )
Épreuve « La Montagne » :
1er Philéas-Lebesgue (Break Bot - Mar-
seille-en-Beauvaisis), 2ème Émile-Lam-
bert (The Robotic’s Mountain -
Villers-Saint-Paul), 3ème André-Malraux 
(Robotech - Compiègne) 
Prix spécial du jury :
Henri-Baumont (International robotique 
- Beauvais)
Prix de la démarche scientifique :
Jean-Jacques Rousseau 
(Team Rousseau - Creil)
Prix d’encouragement : Édouard-Her-
riot (RoyalBot - Nogent-sur-Oise)
Prix spécial du dossier :
Gérard-de-Nerval (Sonny et Chappy - 
Crépy-en-Valois)
Prix spécial de la soutenance :
Jacques-Yves Cousteau
(Robot One - Breuil-le-Vert)

LE DÉPARTEMENT DANS LES COLLÈGES

PRÉPARER LES JEUNES
AUX MÉTIERS DE DEMAIN
Le marché du travail a vu l’émergence de nouveaux métiers liés au numérique. En effet, les 
cinq métiers les plus demandés en 2018 n’existaient pas il y a 20 ans ! Face à cette nouvelle 
demande,le Conseil départemental a fait des nouvelles technologies dans les collèges l’une de ses 
priorités.

DU CHAMP À L’ASSIETTE
Depuis 2016, dans une logique à la fois de 
développement durable, de consommation res-
ponsable et en parallèle de soutien à la filière 
agricole, le Conseil départemental de l’Oise a 
initié un programme pour développer une dé-
marche d’approvisionnement local des restau-
rants scolaires des collèges. Un programme 
inédit qui permet aux collégiens de manger local 
mais aussi de participer à des activités autour 
du bien-manger.
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ÉDUCATION À LA CITOYENNETÉ
Le Conseil départemental des Jeunes
En octobre 2017, 158 Conseillers départe-
mentaux Jeunes ont été élus dans 79 collèges 
pour deux ans. Le Conseil départemental des 
Jeunes permet aux élèves de 5ème de consti-
tuer une assemblée départementale et d’être 
des acteurs de la vie locale. Les premiers pro-
jets présentés en mai dernier témoignent de 
l’enthousiasme des jeunes élus.  Ainsi, dans 
les différentes commissions, les jeunes ont 
choisi de porter les projets suivants :
-  L’Oise Naturelle : création d’un magazine 

dédié à la protection de la nature dans l’Oise ;
-  L’Oise Solidaire : réalisation de portraits, en 

collaboration avec un photographe profession-
nel, pour changer de regard sur le handicap ;

-  L’Oise Sportive : réalisation et installation 
de panneaux illustrant les valeurs du sport et 
organisation d’un temps fort d’inauguration à 
l’occasion de la semaine Olympique ;

-  L’Oise Historique et Monumentale : créa-
tion d’une application pour découvrir les 
ruines du site Gallo-Romain de Champlieu ;

-  L’Oise Numérique : réalisation de prothèses 
mécaniques de main avec la technologie im-
primante 3D.

 
La Citoyenneté Illustrée
Lancé annuellement en 2015, ce dispo-
sitif incite les collégiens à réfléchir aux 
valeurs républicaines. L’année dernière, 
350 élèves répartis dans 14 collèges ont 
ainsi travaillé sur différents thèmes (liberté, 
égalité, fraternité, mais aussi les principes 
de droits d’expression, de devoirs et de 
solidarité...)

DEVOIR DE MÉMOIRE
Histoire et Mémoire
Ce dispositif vise à sensibiliser les collégiens 
à l’histoire locale et nationale et à positionner 

les jeunes comme des passeurs de mémoire 
autour de visites de sites locaux et nationaux, 
spectacles, travaux de restitution. Le Devoir de 
Mémoire est un engagement majeur du Conseil 
départemental.

Étudier le passé et en transmettre l’essentiel 
aux jeunes générations est l’une des priorités 
du Département qui s’investit également dans 
l’organisation de la remise des prix du 
Concours National de la Résistance et de la 
Déportation.

Centenaire de la Grande Guerre
Dans le cadre du Centenaire, les collégiens 
peuvent commémorer la Grande Guerre 
au sein même de leur collège en parte-
nariat avec les associations patriotiques.
Par ailleurs, avec le Souvenir Français, 
ils participent à l’entretien de carrés mi-
litaires.

ÉDUCATION À LA CITOYENNETÉ

FORMER LES CITOYENS DE DEMAIN
Le Conseil départemental souhaite questionner, éduquer et sensibiliser les jeunes Oisiens aux concepts des Droits et des 
Devoirs, piliers essentiels du bien-vivre ensemble. Il souhaite également contribuer à l’éducation des futurs citoyens en 
leur permettant de s’impliquer dans différents projets collectifs avec une attention toute particulière pour le Devoir de 
Mémoire.

REDA ASSAF, 12 ANS - COMPIÈGNE 
VICE-PRÉSIDENT DU CDJ

« POUR ÊTRE UTILE,
LE TRAVAIL NE ME 
FAIT PAS PEUR »
Commission Oise Historique
et Monumentale

Reda ASSAF, 12 ans, du collège 
Jacques-Monod de Compiègne a été élu à 
la Vice-présidence du Conseil départemen-
tal des Jeunes et préside la commission 
Oise Historique et Monumentale. Un enga-
gement fort pour cet adolescent qui aborde 
son mandat, en premier lieu, comme une 
occasion d’œuvrer dans l’intérêt général.

« Ma plus grande fierté est de se sentir 
utile ! assure-t-il. Et si je me suis présenté 
au Conseil départemental des Jeunes, c’est 
pour avoir une utilité concrète et acquérir de 
l’expérience. »

« Pour être utile à la communauté, le travail 
ne me fait pas peur », affirme Reda ASSAF. 

Porte-parole de son groupe, il est très fier 
de travailler, dans sa commission, à un am-
bitieux projet : valoriser les ruines de Cham-
plieu en développant avec des partenaires, 
notamment l’université technologique de 
Compiègne,  une application touristique.

Nicole CORDIER

Vice-présidente chargée de 
l’éducation, de la jeunesse

et de la citoyenneté

« L’éducation est l’une de nos cinq priorités. 
Cette volonté se traduit par la mise en place 
de moyens accrus pour la modernisation 

des collèges  et par la création de 
dispositifs pour préparer les jeunes aux 
métiers de demain. Si nous voulons que 
l’Oise soit  à la pointe de la technologie, 

nous avons besoin que les jeunes Oisiens 
maîtrisent les outils et la technologie. Nous 

préférons que les jeunes programment 
les jeux vidéo plutôt qu’ils ne les achètent. 

C’est tout notre engagement. »

Ophélie VAN-ELSUWE

Conseillère départementale
du canton de Clermont

déléguée, chargée de la jeunesse
et de la citoyenneté

« Avec, comme pilier, l’Oise des Droits et 
des Devoirs, nous souhaitons contribuer 
à l’épanouissement des jeunes, forces 
vives de notre territoire. Notre volonté 
est de les inscrire dans une démarche 
de sensibilisation à la citoyenneté et de 

transmettre des valeurs républicaines telles 
que la liberté, l’égalité, la fraternité,

la laïcité et la justice. »
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PORTRAITS

CES JEUNES QUI
FONT VIBRER L’OISE
Ils sont jeunes et portent les couleurs de 
l’Oise dans leurs domaines personnels, 
professionnels, artistiques, sportifs...
Comment ne pas leur rendre hommage
dans ce numéro spécial « jeunesse » ?

ENVOL VERS L’EXCELLENCE

DE L’AÉROCLUB
DE MARGNY-LÈS-COMPIÈGNE
AUX AVIONS DE CHASSE
À 24 ans, Antoine pilote des avions de chasse pour l’Armée de l’Air.
Formé par l’aéroclub de Compiègne-Margny, il est le troisième
depuis 50 ans à atteindre ce niveau d’excellence.

A
ussi loin qu’il s’en souvienne An-
toine a toujours été passionné par 
les hélicoptères et les avions. 

À l’âge de 13 ans, il démarre des cours de 
pilotage à l’aéroclub de Compiègne-Margny,
obtient son brevet de base à 15 ans et 
son brevet de pilote privé à 17 ans. « J’ai 
toujours été fasciné par le milieu de l’aé-
ronautique. Mais je percevais comme 
une montagne infranchissable de pouvoir 
en faire un jour mon métier. » Pourtant, 
après une classe préparatoire au lycée 
Pierre d’Ailly de Compiègne, il passe des 
tests et entre dans l’Armée de l’Air pour 
apprendre à piloter des avions de chasse : 
mirage 2000 et rafale. Des monstres de 
technologie capables d’atteindre les 2000 km/h.

Une école de rigueur
Entré en 2014 dans l’armée, sa formation 
doit durer 9 années au total pour pouvoir 
faire des missions opérationnelles.
« Piloter ces avions, est ce qu’il y a de plus 
rigoureux et de plus pointu mais je pense 
que ma formation initiale à l’aéroclub de 
Compiègne-Margny m’a apportée l’état 
d’esprit nécessaire pour y parvenir. Prendre 
les bonnes décisions, se remettre constam-
ment en question, savoir gérer ce qui ne se 
passe pas comme prévu, je le dois à ma for-
mation initiale. »
Actuellement basé en Gironde, avec le 
grade d’aspirant 1er échelon, Antoine pour-
suit son objectif ... à la vitesse du son.

JUSQU’AU BOUT DU MONDE

ITINÉRAIRE D’UNE JEUNE PIANISTE VIRTUOSE
Eva MYLLE est une surdouée. À 19 ans, elle a déjà remporté une vingtaine de 
prix de piano, s’est produite dans le monde entier, mais aussi pour
de nombreuses associations caritatives... et parle six langues étrangères. 
Prochain objectif, partir étudier en Chine !

Eva MYLLE a passé les premières années 
de sa vie à arpenter les festivals du monde 
entier. Née à Beauvais en 1999, elle 
commence l’apprentissage du piano à 
l’âge de 5 ans.

À 6 ans, elle entre au Conservatoire 
Eustache-du-Caurroy de Beauvais.

À 12 ans, elle reçoit son Certificat de Fin 
d’Études Musicales avec la Mention Très 
Bien.

Lauréate d’une vingtaine de concours de 
piano, elle intègre l’Orchestre National des 
Petites Mains Symphoniques et se produit 
lors de leurs nombreux concerts (au 

Théâtre des Champs-Élysées, mais aussi 
au Parc Floral de Vincennes). À l’origine 
de plusieurs ensembles de jeunes solistes 
virtuoses du monde entier, elle enchaîne 
par la suite des concerts en Chine, 
Canada, Mexique, Argentine. Le cœur sur 
la main, la jeune Eva donne également de 
nombreux concerts caritatifs, notamment 
en milieu carcéral et au bénéfice des 
enfants souffrant de handicap. 

Aujourd’hui, à 19 ans, elle fait une pause 
dans sa carrière pour se consacrer à ses 
études. Objectif : départ pour la Chine pour 
peaufiner son apprentissage des langues 
orientales.

UN RÊVE DEVENU RÉALITÉ

LA COIFFURE LA CONDUIT SUR LES PLUS HAUTES MARCHES
Clothilde ROUSSEL, 23 ans, vient de remporter les championnats du monde de coiffure en équipe.
Un titre qui la conforte dans son objectif : atteindre les plus hauts sommets du métier !

Pour Clothilde, la coiffure est une vocation 
qu’elle nourrit depuis l’enfance. « Depuis mon 
plus jeune âge, je rêvais de devenir coiffeuse. 
Je coiffais mes poupées, ma grand-mère… 
J’ai toujours aimé le relationnel et les métiers 
d’arts. Et le fait de pouvoir embellir les per-
sonnes qui viennent me voir me plaît » raconte-
t-elle. Après la seconde, Clothilde entre au CFA 
de Compiègne pour y faire ses armes. Un CAP 
de coiffure et un brevet professionnel en poche 
plus tard, la jeune Oisienne est prête à faire ses 
preuves. Et quelles preuves ! « Je suis principa-
lement rentrée dans la coiffure pour participer à 
des concours. C’était mon but ultime : essayer 
d’aller le plus haut possible. » Ainsi après deux 
championnats du monde, deux championnats 
d’Europe et une Olympiade des métiers, Clo-
thilde poursuit son rêve et vise déjà un prochain 
titre mondial, en septembre 2018.
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UNE HISTOIRE À TRAVERS LES ÂGES

À LA RECHERCHE DU PILOTE EVANS
Plus de 70 ans séparent Isaac BEAUDOIN d’Alfred D.EVANS JR, pilote de l’US Air Force, abattu en 1944 sur la commune 
d’Héricourt-sur-Thérain. Pourtant, à force de recherches et de ténacité, Isaac, 22 ans, a réussi le tour de force de retracer 
l’histoire de cet américain mort sur le sol français pour lui rendre un hommage posthume.

Q
uand j’étais petit, ma grand-
mère me racontait comment le 
lendemain du débarquement de 
Normandie, un avion américain 

avait été abattu dans le jardin de ses 
parents pour freiner l’avancée des troupes 
allemandes ». 

De cette histoire peu commune est née 
une obsession. Qui était ce pilote ? Où 
son corps a-t-il été inhumé ? Est-ce 
que sa famille connaît la vérité ? Après 
10 ans de recherches minutieuses, qui 
l’ont conduit d’Angleterre aux États-Unis, 

en passant par le cimetière américain de 
Colleville-sur-Mer, Isaac a la réponse. 
Alfred D.EVANS a désormais un nom, un 
visage, une sépulture et une famille.

Contactée par Isaac, cette famille 
américaine qui pensait leur aïeul perdu à 
jamais en mer a ainsi accepté de venir se 
recueillir sur le lieu du crash à Hérincourt-
sur-Thérain, le dimanche 2 septembre 
2018, où un hommage posthume sera 
rendu au pilote.

« J’ai toujours été passionné d’histoire de 

la Seconde Guerre mondiale mais savoir 
que l’on va rendre hommage au sacrifice 
de cet homme, venant de l’autre côté de 
l’Atlantique, se battre pour notre liberté, 
me remplit de fierté.»

Une démarche peu commune pour cet 
étudiant d’UniLaSalle Beauvais qui doit 
cependant réunir des fonds pour finaliser 
son projet fou.

Pour soutenir Isaac, découvrez
la totalité du projet sur :
asso-alfred-evans.com

UN JEUNE PRODIGE SPORTIF

UN CHAMPION DU MONDE JUNIOR D’ÉPÉE
Le jeune épéiste Beauvaisien, Luidgi MIDELTON, vient de remporter, début avril, 
les Championnats du monde junior d’épée à Vérone en Italie. Un titre qui rejoint 
les nombreuses autres récompenses du jeune prodige sportif de 19 ans.

C’est sur son île de la Guadeloupe que 
Luidgi a fait ses premières armes et jeté 
son dévolu sur l’épée. Repéré par le Club 
d’escrime de Beauvais, quelques années 
plus tard, le jeune épéiste débarque sur 
le continent avec passion et motivation.

« J’ai choisi le Club de Beauvais car 
c’est le premier à s’être rapproché de 
moi et malgré les demandes de clubs 
prestigieux, j’ai préféré le côté familial 
du club. L’Oise représente pour moi mon 
club et tous les gens qui me soutiennent 
dans mon projet sportif », raconte Luidgi. 

Très entouré et soutenu par Xavier 
LAMBERTYN, Président de l’ABE et par 

Emmanuel MORTECRETTE, son maître 
d’armes, le jeune homme progresse si 
bien qu’il remporte le 1er avril, la médaille 
d’or du championnat du monde junior 
à l’épée puis la médaille d’argent par 
équipe, deux jours plus tard.

« Je suis très satisfait de ces titres car 
depuis le début de ma saison, je travaille 
pour cela mais je n’ai pas changé mes 
habitudes concernant ma préparation 
avant les Championnats du monde. »

Une préparation de longue durée qui 
paye aujourd’hui et qui pourrait bien le 
mener, d’ici quelques années, aux Jeux 
Olympiques de 2024.

COLLÈGE DE BREUIL-LE-VERT

PLUS D’UN MILLION 
DE VUES SUR YOUTUBE
Un film réalisé par les élèves du 
collège Jacques-Yves COUSTEAU
de Breuil-le-Vert dépasse le million de 
vues sur YouTube.

Réalisé dans le cadre du Contrat 
Départemental de Développement Culturel 
avec l’aide du réalisateur Olivier LALLART, 
ce film « Parle », abordant le harcèlement 
scolaire, a été vu plus d’un million de fois 
sur Youtube mais a aussi remporté le 1er 
Prix Festimaj 2017.

Mieux, le film est utilisé comme outil 
pédagogique dans des collèges et des 
lycées partout en France. Des versions 
sous-titrées en anglais ont été réalisées 
afin de toucher le public international. 

Plus d’infos sur : peo60.fr

« 
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É
checs, jeux picards, activités spor-
tives diverses, spectacle musical 
vivant, pêche aux canards, lego, 
espaces ados avec baby-foot, table 

de air hockey… Et tellement plus encore 
à découvrir !

Pour permettre au plus grand nombre de 
profiter d’animations estivales en famille, 
les services du Conseil départemental, les 
comités sportifs départementaux et les as-
sociations locales, se mobilisent autour du 
« Village Estival 2018 ».

Dans neuf communes rurales, les petits et 
les grands sont conviés à participer gratuite-
ment à des après-midis 100% détente.

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

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

de nouvelles activités comme l’air hockey ;
-  des jeux d’adresse avec les traditionnels 

jeux picards sans oublier la pêche aux ca-
nards pour les plus petits ;

- un espace lego ;
-  des initiations sportives avec les comités 

sportifs départementaux : basket, UFOLEP, 
échecs...

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

pour les enfants de moins de 4 ans ;

- des jeux-vidéo et des quiz numériques ;
-  atelier d’initiation au tri sélectif avec le 

Syndicat Mixte du département de l’Oise ;
-  des animations culturelles avec le MU-

DO-Musée de l’Oise ou la Médiathèque 
Départementale de l’Oise;

-  des initiations aux gestes de premiers 
secours et de prévention des accidents 
domestiques...

Grâce aux partenariats locaux, dans chaque 
commune, les associations locales propose-
ront des ateliers et des animations supplémen-
taires. Chaque participant pourra repartir avec 
une photo souvenir de cette journée estivale.

Plus d’infos sur :
oise.fr ou au 03 44 10 40 30

VILLAGE ESTIVAL

LE PLEIN D’ACTIVITÉS
GRATUITES POUR 
TOUTE LA FAMILLE
Le Village Estival du Conseil départemental fait étape dans 
plusieurs communes rurales, du 9 au 25 juillet 2018, pour 
proposer des activités sportives et ludiques à partager en famille.

DÉAMBULATIONS,
MUSIQUE ET ÉCHASSES
Dans chaque commune,
la Compagnie du Tandem à Plumes 
présentera son Pianophone,
un spectacle vivant et musical
pour petits et grands.

« Le Pianophone » est un fabuleux voyage 
dans le temps. Comme dans la tradition 
du cinéma muet, la musique embrasse 
l’image et l’émotion.

Cette déambulation nous plonge dans les 
années folles avec des références cinéma-
tographiques, humour, poésie et un scéna-
rio pour petits et grands.

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

Dans vos communes
Tentez votre chance de gagner de nom-
breux lots offerts par les partenaires 
du « Village Estival » en participant au 
jeu concours sur la page facebook 
Oise le Département. 

MERCREDI 25 JUILLET 
SILLY-LE-LONG
École Primaire
Rue du stade

MARDI 24 JUILLET

CARLEPONT
Stade Municipal
Rue du Général Leclerc

JEUDI 19 JUILLET 

BÉTHISY-SAINT-PIERRE
Château de la Douye
Rue Lefèvre-Lesueur

MARDI 17 JUILLET 
RÉMY
École Primaire
Philippe de Beaumanoir
290, rue du milieu

JEUDI 12 JUILLET 
LORMAISON
Salle des Fêtes
Rue de Gournay

MERCREDI 18 JUILLET 
FROISSY
Salle des Fêtes
Rue de l’église

MERCREDI 11 JUILLET 
HERMES
Place de l’Église
Rue du 11 novembre

MARDI 10 JUILLET
SAINT-PIERRE-ÈS-CHAMPS
Site des Tourbières
4, chemin des tourbières

LUNDI 9 JUILLET 
CHELLES
Place André-Leroy
Rue de Pierrefonds

Au programme de chaque étape :



PRÈS DE CHEZ VOUSPRÈS DE CHEZ VOUS TERRITOIRETERRITOIRE

Oise magazine / N°9 / Juillet - Août - Septembre 2018 Oise magazine / N°9 / Juillet - Août - Septembre 201824 25

É
checs, jeux picards, activités spor-
tives diverses, spectacle musical 
vivant, pêche aux canards, lego, 
espaces ados avec baby-foot, table 

de air hockey… Et tellement plus encore 
à découvrir !

Pour permettre au plus grand nombre de 
profiter d’animations estivales en famille, 
les services du Conseil départemental, les 
comités sportifs départementaux et les as-
sociations locales, se mobilisent autour du 
« Village Estival 2018 ».

Dans neuf communes rurales, les petits et 
les grands sont conviés à participer gratuite-
ment à des après-midis 100% détente.

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

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

de nouvelles activités comme l’air hockey ;
-  des jeux d’adresse avec les traditionnels 

jeux picards sans oublier la pêche aux ca-
nards pour les plus petits ;

- un espace lego ;
-  des initiations sportives avec les comités 

sportifs départementaux : basket, UFOLEP, 
échecs...

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

pour les enfants de moins de 4 ans ;

- des jeux-vidéo et des quiz numériques ;
-  atelier d’initiation au tri sélectif avec le 

Syndicat Mixte du département de l’Oise ;
-  des animations culturelles avec le MU-

DO-Musée de l’Oise ou la Médiathèque 
Départementale de l’Oise;

-  des initiations aux gestes de premiers 
secours et de prévention des accidents 
domestiques...

Grâce aux partenariats locaux, dans chaque 
commune, les associations locales propose-
ront des ateliers et des animations supplémen-
taires. Chaque participant pourra repartir avec 
une photo souvenir de cette journée estivale.

Plus d’infos sur :
oise.fr ou au 03 44 10 40 30

VILLAGE ESTIVAL

LE PLEIN D’ACTIVITÉS
GRATUITES POUR 
TOUTE LA FAMILLE
Le Village Estival du Conseil départemental fait étape dans 
plusieurs communes rurales, du 9 au 25 juillet 2018, pour 
proposer des activités sportives et ludiques à partager en famille.

DÉAMBULATIONS,
MUSIQUE ET ÉCHASSES
Dans chaque commune,
la Compagnie du Tandem à Plumes 
présentera son Pianophone,
un spectacle vivant et musical
pour petits et grands.

« Le Pianophone » est un fabuleux voyage 
dans le temps. Comme dans la tradition 
du cinéma muet, la musique embrasse 
l’image et l’émotion.

Cette déambulation nous plonge dans les 
années folles avec des références cinéma-
tographiques, humour, poésie et un scéna-
rio pour petits et grands.

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

Dans vos communes
Tentez votre chance de gagner de nom-
breux lots offerts par les partenaires 
du « Village Estival » en participant au 
jeu concours sur la page facebook 
Oise le Département. 

MERCREDI 25 JUILLET 
SILLY-LE-LONG
École Primaire
Rue du stade

MARDI 24 JUILLET

CARLEPONT
Stade Municipal
Rue du Général Leclerc

JEUDI 19 JUILLET 

BÉTHISY-SAINT-PIERRE
Château de la Douye
Rue Lefèvre-Lesueur

MARDI 17 JUILLET 
RÉMY
École Primaire
Philippe de Beaumanoir
290, rue du milieu

JEUDI 12 JUILLET 
LORMAISON
Salle des Fêtes
Rue de Gournay

MERCREDI 18 JUILLET 
FROISSY
Salle des Fêtes
Rue de l’église

MERCREDI 11 JUILLET 
HERMES
Place de l’Église
Rue du 11 novembre

MARDI 10 JUILLET
SAINT-PIERRE-ÈS-CHAMPS
Site des Tourbières
4, chemin des tourbières

LUNDI 9 JUILLET 
CHELLES
Place André-Leroy
Rue de Pierrefonds

Au programme de chaque étape :



PRÈS DE CHEZ VOUSPRÈS DE CHEZ VOUS TERRITOIRETERRITOIRE

Oise magazine / N°9 / Juillet - Août - Septembre 2018 Oise magazine / N°9 / Juillet - Août - Septembre 201826 27

L
a collection de céramiques du mu-
sée compte parmi les collections 
majeures en France. Elle a été 
constituée dès la création du musée 

au 19e siècle grâce aux pièces données 
par la société académique de l’Oise.

Sauvée de l’incendie de 1940, elle s’est 
étoffée au fil des ans par différents 
dons, achats et legs comme des œuvres 
d’Auguste DELAHERCHE, de Pierre et 
Françoise GREBER, des céramiques du 
19e siècle, la constitution d’une collec-
tion de céramique architecturale, ou de 
pièces archéologiques données par Jean 
CARTIER et le Groupe de recherches et 

d’études de la céramique du Beauvaisis 
(GRECB).

Cette collection, invisible pour le public 
depuis 1993, sera partiellement présen-
tée en septembre 2018 en attendant la 
présentation définitive de la collection 
qui sera offerte au public fin 2020.

À cette occasion, le MUDO-Musée de 
l’Oise propose de redécouvrir ses tré-
sors à travers une sélection de pièces 
majeures qui ont marqué les grandes 
étapes de la céramique de l’Oise.

EXPOSITION

DES TRÉSORS CÉRAMIQUES
AU MUDO - MUSÉE DE L’OISE
À partir du 15 septembre 2018, le MUDO - Musée de l’Oise propose l’exposition Trésors Céramiques dans la magnifique 
salle sous-charpente du 16e siècle. Cette exposition est une préfiguration du parcours permanent sur la céramique 
qui accompagnera la présentation de la collection du 20e siècle prévue fin 2020. En exposant les pièces majeures du 
musée, du 9e siècle à nos jours, véritable vitrine du patrimoine artistique de l’Oise, Trésors céramiques démontre la place 
privilégiée de l’Oise dans l’histoire de la céramique en France.

Au programme :
•  Trésors Céramiques, Collection du

MUDO-Musée de l’Oise du 9ème siècle
à nos jours

•  Ouvert de 11h à 18h
tous les jours, sauf le mardi.

Entrée gratuite :
  MUDO-Musée de l’Oise
1, rue du musée
60000 BEAUVAIS
Renseignements :
03 44 10 40 50
Rendez-vous sur mudo.oise.fr pour 
connaître les dates des visites guidées, 
conférences et rendez-vous du midi.

INFOS
PRATIQUES

ASTRONOMIE

LES NUITS DES ÉTOILES
À ERMENONVILLE
Vendredi 3 et samedi 4 août 2018, les 
amoureux d’astronomie sont attendus 
pour les Nuits des Étoiles 2018,
au Parc Jean-Jacques Rousseau,
à Ermenonville.

Fête de la contemplation et de l’éléva-
tion cosmique, les Nuits des étoiles ras-
semblent des activités tout public, des 
rencontres, des observations, du milieu de 
l’après-midi au cœur de la nuit.

Planétarium, initiation, spectacles et 
conférence nourrissent la culture scien-
tifique, la convivialité et le sens poétique, 
toutes générations confondues, pour cu-
rieux et amateurs comme pour les férus 
d’astronomie.

Plus d’infos sur :
parc-rousseau.fr

LECTURE

L’ÉTÉ EN ROUE LIVRE 
AVEC LA MÉDIATHÈQUE 
DÉPARTEMENTALE
Du 2 au 31 juillet 2018, le Conseil 
départemental de l’Oise invite petits et 
grands à partager des moments de lecture 
en famille.

Au programme, de merveilleuses histoires lues 
à voix haute par l’équipe de la Médiathèque 
départementale : voyages, gourmandise, amitié, 
animaux de la savane, sports, contes médiévaux 
ou fantastiques…
Cette année, les communes visitées sont 
Précy-sur-Oise, Saint-Martin-Longueau, Bre-
nouille, Estrées-Saint-Denis, Vineuil-Saint-Fir-
min, Mouy, Longueuil-Sainte-Marie, Ri-
bécourt, Venette, Grémévilliers, Fleury, 
Verneuil-en-Halatte, Le Mesnil-en-Thelle, 
Feigneux, Fresneaux-Montchevreuil, Grandvil-
liers, Amblainville, Ansauvillers, Cuise-la-Motte, 
Jaulzy, Feuquières, Bulles, Breteuil, Rantigny, 
Auneuil, Mortefontaine-en-Thelle, Sainte-Gene-
viève et Songeons.

Plus d’informations sur :
mdo.oise.fr

VENDREDI 31 AOÛT - 10 H

« Mammifères sauvages des marais »
Découverte du campagnol amphibie, mais 
aussi du rat des moissons et du muscardin 
en compagnie du Centre permanent d’ini-
tiatives pour l’environnement.

Suivi, à 20h30, d’une sortie nocturne à la 
découverte des chauves-souris.

Plus d’infos sur : oise.fr

VENDREDI 2 AOÛT - 9 H
« Découverte du monde des champignons »
Accompagnés de l’Association des bota-
nistes et mycologues amateurs de la Ré-
gion de Senlis. 

VENDREDI 20 JUILLET - 20 H
« Si Sacy m’était conté...»
Une rencontre nocturne contée avec les 
ambiances enchanteresses des Marais.

NATURE ET DÉCOUVERTE 
AUX MARAIS DE SACY
Pour les amateurs de nature, le site 
protégé des Marais de Sacy propose 
plusieurs animations de pleine nature à 
Saint-Martin-Longueau et Sacy-le-Grand.

Du 2 au 31 
juillet 
2018

LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL
S’ENGAGE POUR LA CULTURE

M É D I A T H È Q U E  D É P A R T E M E N T A L E  D E  L’ O I S E

Rendez-vous le : 

Dans votre bibliothèque à l’adresse suivante : 

mdo.oise.fr
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LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL
S’ENGAGE POUR LA CULTURE

M É D I A T H È Q U E  D É P A R T E M E N T A L E  D E  L’ O I S E

Rendez-vous le : 
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C
es Journées Européennes du Pa-
trimoine constituent une oppor-
tunité unique d’explorer les sites 
suivants au travers de nombreuses 

animations gratuites à partager en famille :

Archives départementales de l’Oise
Beauvais
Présentation de la nouvelle exposition
« Portem - Figures peintes des exemptés 
de la Grande Guerre ». 

Visites guidées de l’exposition et des bâti-
ments, ateliers de calligraphie et de créa-
tion de sceaux, présentation de documents 
exceptionnels en salle de lecture, concert 
sur le thème 14-18 de l’Orchestre philhar-
monique de l’Oise.

MUDO- Musée de l’Oise
Beauvais
Inauguration de l’exposition « Trésors cé-
ramiques », visites guidées de l’exposition 
temporaire « Bernard DUMERCHEZ », édi-
teur, une vie de livres et d’art, visites adap-
tées aux enfants à partir de un an, visite 
guidée autour du palais et des ateliers 
d’encadrement.

Spectacle familial (à partir de 3 ans), 
Chübichaï proposé par la Compagnie Le 
vent des forges.

Ruines gallo-romaines de Champlieu 
Orrouy
Randonnée, présence de troupes médié-
vales et gallo-romaines, espace dédié à la 
BD historique et présentation de l’exposi-
tion La Guerre des Lulus

Théâtre antique et musée 
archéologique de l’Oise
Vendeuil-Caply
Rencontres autour de la musique antique 
et du conte musical, exposition de 50 
instruments, visites guidées et ateliers.
Animations et course à pied « la gallo-romaine » 
avec « Les Amis de Vendeuil-Caply ».

Marais de Sacy-le-Grand 
Accès libre et gratuit au chemine-
ment aménagé à la découverte du 
site, ateliers et visites commentées :
« La vie du marais de Sacy » par le Conser-
vatoire d’Espaces Naturels de Picardie et
« Si le marais m’était conté » par le Centre 
Permanent d’Initiatives pour l’Environne-
ment « Le monde secret des champignons 
au marais de Sacy » par l’Association des 
botanistes et mycologues amateurs de la 
Région de Senlis.

Parc Jean-Jacques Rousseau
Ermenonville
Randonnée sur deux jours autour et dans le 
parc Rousseau, marche exploratoire et col-
lective, lecture du paysage, avec ou sans 
bivouac. Rencontre avec Céline SPECTOR 
sur L’Europe des Lumières, visites com-
mentées.

SPORTS

PASSAGE DU
TOUR DE FRANCE
Samedi 14 juillet 2018, le Tour de 
France passera dans l’Oise pour
40 km de course

Deux ans après avoir pris le départ de 
la dernière étape à Chantilly, le Tour de 
France passera dans l’Oise, samedi 14 
juillet, pour la 8ème étape entre Dreux et 
Amiens.

La grande boucle passera sur le territoire 
de 10 communes oisiennes : Hannaches, 
Gerberoy, Lachapelle-sous-Gerberoy, Gré-
mévillers, Marseille-en-Beauvaisis, Haute-
Épine, Crèvecœur-le-Grand, Catheux, Fon-
taine-Bonneleau et Croissy-sur-Celle

TERROIR

1ER MARCHÉ
FERMIER DE FRANCE
Le 14ème Marché Fermier de l’Oise, 
organisé par le Conseil départemental, 
aura lieu dimanche 14 octobre 
2018, dans le Parc de l’Hôtel du 
Département, à Beauvais.

Réunie sur près de 3 hectares, plus d’une 
centaine de producteurs locaux est atten-
due pour présenter et vendre les spéciali-
tés du terroir de l’Oise.

Un temps de ventes, mais aussi de dégus-
tations et d’échanges qui a rencontré un 
vif succès avec 33 000 visiteurs l’année 
dernière venus apprécier la qualité des 
produits proposés et admirer le savoir-faire 
des producteurs. Un succès qui place cet 
événement incontournable de l’automne 
comme le plus grand Marché Fermier de 
France.

OISE TOURISME

LES BONS
PLANS DE L’ÉTÉ
Les Bons Plans de l’Été d’Oise Tourisme 
est un carnet de plus de 50 coupons de 
réduction pour profiter de l’été dans l’Oise 
à moindre coût !

Dans ce carnet gratuit, vous trouverez 
des idées de sorties et des réductions ! 
Musées, piscines, parcs, bases de loisirs, 
châteaux... 

L’occasion de découvrir des sites tou-
ristiques de l’Oise mais aussi de profiter 
d’idées de sorties et des réductions pour 
une échappée en famille, les enfants, 
comme les parents, vont adorer ces nom-
breuses activités à petit prix. Les coupons 
de réduction sont valables de juin à sep-
tembre 2018.

Pour commander gratuitement
le carnet de réduction :
oisetourisme.com

jeux pour enfants

baptême en tracteur

ferme pédagogique 

restauration sur place

DIMANCHE 14 OCTOBRE 

BEAUVAIS - HÔTEL DU DÉPARTEMENT 

1, rue Cambry à Beauvais
03 44 06 60 60 

Plus de
100

producteurs

le grand
Concert

grande roue 
gratuite
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du 16 juin au 1er septembre !
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JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE

LE PATRIMOINE
DE L’OISE À L’HONNEUR
La 35ème édition des Journées Européennes du Patrimoine aura lieu samedi 
15 et dimanche 16 septembre 2018 sur le thème de « l’art du partage ».
L’occasion de découvrir, pendant ces deux jours, les sites départementaux 
ouverts gratuitement avec des activités pour petits et grands.
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HANNACHES

CAMPAGNE EN FÊTE
Les Jeunes Agriculteurs de l’Oise 
organisent, à Hannaches,samedi 15 
et dimanche 16 septembre 2018, une 
nouvelle édition de Campagne en Fête.

Pour accueillir les 10 000 visiteurs atten-
dus, un site de 20 hectares est aménagé 
avec 150 bénévoles mobilisés pour ces 2 
jours destinés à promouvoir l’agriculture et 
son dynamisme.

Au programme 
Moiss’Bat’Cross (courses de batteuses 
réformées), auto-foot (match de foot 
entre voitures), marché fermier, présen-
tation de races d’animaux présentes sur 
le département, mini-ferme pédagogique, 
démonstration de chiens de troupeaux, 
concessionnaires agricoles, nombreux 
jeux et activités pour les enfants, exposi-
tion de vieux tracteurs, bœuf à la broche, 
baptême en tracteurs, boulangers, labour 
à l’ancienne, démonstration de pressage 
de cidre, traite des vaches et bien d’autres 
encore !

Plus d’infos sur :
jeunesagriculteursdeloise.weebly.com

COMPIÈGNE

FÊTE 
CHASSE
ET NATURE
La Fédération régionale des chasseurs 
des Hauts-de-France organise,
à Compiègne, samedi 1er et dimanche
2 septembre 2018, la Fête Chasse
et Nature dans le parc du château.

À cette occasion, 200 exposants sont at-
tendus dans le cadre majestueux du Palais 
impérial avec de nombreuses animations 
ludiques, pédagogiques et festives.

Pour cette édition 2018, les animaux se-
ront plus particulièrement à l’honneur avec 
la présence de Bonnie de La famille Bélier, 
Pupuce de la série « En famille » diffusée 
sur M6, Georges et Hip-Hop de la pub de 
Canal+, le chat de la pub « Feu vert »... 
Muriel BEC, dresseuse de renom, fera des 
démonstrations avec quelques-uns d’entre 
eux. Elle profitera également de ce week-
end festif qui attire nombre de familles 
pour « caster » les chiens présents ! 

Présence également des animaux de la 
ferme, balades à dos d’ânes et spec-
tacles de rapaces, initiation au tir à l’arc, 
sanglier courant au laser, jeux picards en 
bois, ateliers d’empreintes d’animaux, 
jeux concours, artisans, produits du terroir, 
véhicules tout terrain, ventes diverses et 
variées… 

Plus d’infos sur :
www.fdc60.fr

CLERMONT

RENCONTRES DE
MUSIQUE CLASSIQUE
La 4ème édition des Rencontres musicales 
de Clermont, festival de musique 
classique, aura lieu du 23 septembre
au 14 octobre 2018, à Clermont.

Pour cette nouvelle édition, les Rencontres 
musicales de Clermont, accueille de très 
grands musiciens (David GUERRIER au cor, 
Pierre FOUCHENNERET au violon mais aus-
si Justin TAYLOR la star du pianoforte et du 
clavecin en France) pour plusieurs concerts 
dans l’église Saint-Samson de Clermont.
Avec la commémoration du Centenaire de la 
Grande Guerre comme fil rouge, un hommage 
sera rendu à Albéric MAGNARD, compositeur 
méconnu tué en 14 par les soldats allemands à 
Baron dans l’Oise. Un livre illustré pour enfants 
sera édité, une conférence lors des Journées 
du Patrimoine sera donnée et certaines de ses 
œuvres seront jouées pendant les concerts.

Plus d’infos sur :
rencontresmusicales.clermont-oise.fr

COMPIÈGNE

FESTIVAL DES FORÊTS
La 26ème édition du Festival des Forêts se 
déroule jusqu’au 15 juillet 2018 dans 11 
lieux remarquables autour de Compiègne.

Théâtre Impérial de Compiègne, Château de 
Pierrefonds et du Plessis-Brion, les carrières de 
Tracy-le-Mont, les abbayes et églises de Saint 
Jean-aux-Bois, Vieux-Moulin, Choisy-au-Bac, 
Rethondes, Pierrefonds, Verberie, Morienval... 
Cette année encore, la beauté du patrimoine 
de l’Oise et la musique classique s’allient pour 
une nouvelle édition du Festival des Forêts.

Autour de la Grande Guerre
Marqué par le Centenaire de la Grande Guerre, 
le Festival des Forêts propose également des 
balades musicales, des rencontres intimistes 
et des œuvres monumentales spécialement 
choisies pour cette édition.

Plus d’infos sur : 
festivaldesforets.fr
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COMPIÈGNE

PRÈS DE CHEZ VOUS



PRÈS DE CHEZ VOUSPRÈS DE CHEZ VOUSPRÈS DE CHEZ VOUS INITIATIVESINITIATIVES

Oise magazine / N°9 / Juillet - Août -Septembre 2018 Oise magazine / N°9 / Juillet - Août -Septembre 201830 31

HANNACHES

CAMPAGNE EN FÊTE
Les Jeunes Agriculteurs de l’Oise 
organisent, à Hannaches,samedi 15 
et dimanche 16 septembre 2018, une 
nouvelle édition de Campagne en Fête.

Pour accueillir les 10 000 visiteurs atten-
dus, un site de 20 hectares est aménagé 
avec 150 bénévoles mobilisés pour ces 2 
jours destinés à promouvoir l’agriculture et 
son dynamisme.

Au programme 
Moiss’Bat’Cross (courses de batteuses 
réformées), auto-foot (match de foot 
entre voitures), marché fermier, présen-
tation de races d’animaux présentes sur 
le département, mini-ferme pédagogique, 
démonstration de chiens de troupeaux, 
concessionnaires agricoles, nombreux 
jeux et activités pour les enfants, exposi-
tion de vieux tracteurs, bœuf à la broche, 
baptême en tracteurs, boulangers, labour 
à l’ancienne, démonstration de pressage 
de cidre, traite des vaches et bien d’autres 
encore !

Plus d’infos sur :
jeunesagriculteursdeloise.weebly.com

COMPIÈGNE

FÊTE 
CHASSE
ET NATURE
La Fédération régionale des chasseurs 
des Hauts-de-France organise,
à Compiègne, samedi 1er et dimanche
2 septembre 2018, la Fête Chasse
et Nature dans le parc du château.

À cette occasion, 200 exposants sont at-
tendus dans le cadre majestueux du Palais 
impérial avec de nombreuses animations 
ludiques, pédagogiques et festives.

Pour cette édition 2018, les animaux se-
ront plus particulièrement à l’honneur avec 
la présence de Bonnie de La famille Bélier, 
Pupuce de la série « En famille » diffusée 
sur M6, Georges et Hip-Hop de la pub de 
Canal+, le chat de la pub « Feu vert »... 
Muriel BEC, dresseuse de renom, fera des 
démonstrations avec quelques-uns d’entre 
eux. Elle profitera également de ce week-
end festif qui attire nombre de familles 
pour « caster » les chiens présents ! 

Présence également des animaux de la 
ferme, balades à dos d’ânes et spec-
tacles de rapaces, initiation au tir à l’arc, 
sanglier courant au laser, jeux picards en 
bois, ateliers d’empreintes d’animaux, 
jeux concours, artisans, produits du terroir, 
véhicules tout terrain, ventes diverses et 
variées… 

Plus d’infos sur :
www.fdc60.fr

CLERMONT

RENCONTRES DE
MUSIQUE CLASSIQUE
La 4ème édition des Rencontres musicales 
de Clermont, festival de musique 
classique, aura lieu du 23 septembre
au 14 octobre 2018, à Clermont.

Pour cette nouvelle édition, les Rencontres 
musicales de Clermont, accueille de très 
grands musiciens (David GUERRIER au cor, 
Pierre FOUCHENNERET au violon mais aus-
si Justin TAYLOR la star du pianoforte et du 
clavecin en France) pour plusieurs concerts 
dans l’église Saint-Samson de Clermont.
Avec la commémoration du Centenaire de la 
Grande Guerre comme fil rouge, un hommage 
sera rendu à Albéric MAGNARD, compositeur 
méconnu tué en 14 par les soldats allemands à 
Baron dans l’Oise. Un livre illustré pour enfants 
sera édité, une conférence lors des Journées 
du Patrimoine sera donnée et certaines de ses 
œuvres seront jouées pendant les concerts.

Plus d’infos sur :
rencontresmusicales.clermont-oise.fr

COMPIÈGNE

FESTIVAL DES FORÊTS
La 26ème édition du Festival des Forêts se 
déroule jusqu’au 15 juillet 2018 dans 11 
lieux remarquables autour de Compiègne.

Théâtre Impérial de Compiègne, Château de 
Pierrefonds et du Plessis-Brion, les carrières de 
Tracy-le-Mont, les abbayes et églises de Saint 
Jean-aux-Bois, Vieux-Moulin, Choisy-au-Bac, 
Rethondes, Pierrefonds, Verberie, Morienval... 
Cette année encore, la beauté du patrimoine 
de l’Oise et la musique classique s’allient pour 
une nouvelle édition du Festival des Forêts.

Autour de la Grande Guerre
Marqué par le Centenaire de la Grande Guerre, 
le Festival des Forêts propose également des 
balades musicales, des rencontres intimistes 
et des œuvres monumentales spécialement 
choisies pour cette édition.

Plus d’infos sur : 
festivaldesforets.fr

PRÈS DE CHEZ VOUSPRÈS DE CHEZ VOUSPRÈS DE CHEZ VOUSPRÈS DE CHEZ VOUSINITIATIVESPRÈS DE CHEZ VOUS
COMPIÈGNE

PRÈS DE CHEZ VOUS
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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.

GROUPE DUOS DE
LA DROITE UNIE DE L’OISE

De nombreuses manifestations ont été 

prévues par le Département pendant 

ces deux mois afin de vous proposer un 

maximum d’animations adapté à tous les 

publics. Malgré les vacances, le travail, 

commencé il y a maintenant 3 ans par la 

majorité départementale, se poursuit, avec 

de nouveaux dispositifs qui se déploient 

progressivement : Le plan pompiers a été 

présenté en juin et prévoit la construction 

et rénovation/extension de 6 casernes 

(Lachapelle-aux-Pots, Précy-sur-Oise, 

Estrées-Saint-Denis, Nogent-sur-Oise, 

Grandvilliers et Lachapelle-en-Serval) 

pour un budget total de 13.8 millions 

d’euros. Sont à ajouter 5 millions d’euros 

afin de remplacer le matériel vétuste ; Car 

accompagner et faciliter la vie de ceux qui 

vous portent secours toute l’année est es-

sentiel pour nous. Nous en avons fait l’une 

de nos priorités cette année.

L’aide à l’accession à la propriété de 6000 

à 11 000€ pour les ménages modestes qui 

souhaitent devenir propriétaires d’un loge-

ment social a été lancée en avril. Plus de 

25 bénéficiaires en ont déjà profité avec de 

nouveaux dossiers à traiter.

De nombreux autres dispositifs sont en 

préparation : un plan en faveur des se-

niors avec des mesures novatrices, le plan 

« sauvons nos clochers » pour sauvegar-

der notre patrimoine.

Vous l’aurez compris, l’été n’est pas de 

tout repos et nous continuons avec dé-

termination et passion le travail entrepris. 

Très bel été à tous…

Groupe de la Droite Unie de l’Oise

03 44 06 60 16 

 DÉPARTEMENTALEMAJORITÉ

GROUPE COMMUNISTE
ET RÉPUBLICAIN

Lors de la précédente session publique, 

notre groupe lançait l’alerte sur la mise sous 

tutelle des collectivités locales. La situation 

est ahurissante : les collectivités sont dé-

sormais sommées de signer des contrats 

avec les préfets pour encadrer leurs 

dépenses de fonctionnement. À défaut 

de signature, une pénalité financière est 

infligée aux collectivités récalcitrantes. La 

situation est ubuesque. Le gouvernement 

baisse les dotations, ne compense pas les 

transferts de compétences, abandonne de 

nombreuses missions régaliennes comme 

la sécurité publique, ferment des services 

publics, et impose dans le même temps 

des pénalités financières aux collectivités 

qui refusent de boire la coupe de l’austérité 

jusqu’à la lie. Les préfets jugent désormais 

de l’opportunité de nos dépenses de fonc-

tionnement.

C’est du jamais vu. Nous voilà revenus à 

l’époque d’avant la décentralisation en 

1982. Au plan départemental, cette poli-

tique trouve son illustration dans la provi-

sion constituée pour « reprises financières 

imposées dans le cadre du contrat État/ 

Département ». Cette provision s’élève à 

6 millions d’euros. 6 millions ! C’est autant 

que l’enveloppe supplémentaire allouée 

à l’aide aux communes. C’est invraisem-

blable. Pour notre groupe, trop c’est trop. 

Il est hors de question que nous acceptions 

ce chantage sans rien dire. Nous savons 

tous que c’est la disparition du départe-

ment qui est en jeu derrière ces contrats et 

ces politiques gouvernementales.

Hélène BALITOUT,

pour le groupe communiste

et républicain : helene.balitout@oise.fr

GROUPE OISE À GAUCHE
Intox

La Présidente du Dé-

partement, Nadège 

Lefebvre a affirmé au 

cours de la session publique de juin que 

l’ancienne majorité de Gauche avait re-

fusé d’inscrire la nouvelle  gendarmerie 

d’Auneuil dans son programme gen-

darmerie. Elle a clairement indiqué que 

cette décision était animée de sectarisme 

puisque le Conseiller Général de ce can-

ton n’était pas de la majorité. 

Détox

Lors du vote du Budget Primitif 2015, voté  

par la Majorité de Gauche en Décembre 

2014 un crédit de 5,5 Millions d’Euros a 

été voté pour la reconstruction de la gen-

darmerie d’Auneuil. Cette inscription a été 

rendue possible car la Commune avait 

enfin pu réserver un terrain à cet effet dans 

le cadre de la révision de son PLU. Com-

ment au regard de cet évènement public 

croire les inepties  toujours plus virulentes 

distillées en permanence à l’encontre de 

l’ancienne majorité Oise à Gauche.

Défense de nos services de santé : 

Nous avons déposé un amendement sur le 

plan du projet régional de santé des Hauts 

de France. « Le regroupement des mater-

nités de Senlis et de Creil, sur le site de 

Senlis, la fermeture de celle de  Clermont 

auront pour conséquences un risque accru 

sur le bon déroulement des accouche-

ments à cause de l’éloignement des ma-

ternités de la population et des différentes 

spécialités assurant une sécurité optimale.

Nous demandons que soient maintenus, 

des services publics de santé de proximité, 

une politique de santé élaborée démocrati-

quement en respectant les acteurs des ter-

ritoires, des solutions efficaces et pérennes 

pour solutionner les déserts médicaux, ru-

raux, dans les quartiers et hospitaliers ». Cet 

amendement a été accepté par la majorité 

et intégré dans le document en réponse.

Jean-Claude VILLEMAIN,  

Président du Groupe Oise à Gauche

du Conseil départemental de l’Oise

GROUPE FRONT NATIONAL

Les mots qui ne sont pas suivis de 

faits ne valent rien !

Les élus départementaux du Rassemble-

ment National (Front National) ont depuis 

le début de l’année déposé plusieurs mo-

tions notamment à la suite de la tuerie de 

Trèbes, mais aussi face à l’explosion de 

l’afflux de mineurs clandestins dans notre 

département. La motion faite après la tuerie 

de Trèbes réclamait que le Conseil dépar-

temental demande au gouvernement l’ex-

pulsion immédiate des fichés S étrangers.

Seuls les élus du Rassemblement National 

ont voté pour cette demande. Les Républi-

cains ont voté contre alors que L. Wauquiez 

réclame aussi ces expulsions. Les contra-

dictions, le double langage et les annonces 

relevant purement de la communication 

plutôt que de la conviction, sont toujours 

bien ancrés chez leurs élus. La motion 

concernant les mineurs clandestins faisait 

suite à un rapport indiquant que le coût de 

l’accueil de ces clandestins avait explosé 

(12 millions d’€ en 2015 - 20 millions d’€ 

en 2018) et que près de 65% d’entre eux 

avaient été évalués majeurs !

Face à cela, nous avons réclamé que le 

département :

-  Signifie son impossibilité à accueillir des 

mineurs clandestins supplémentaires,

-  Utilise tous les moyens juridiques pour 

ne plus accueillir les individus évalués 

majeurs,

-  Demande au gouvernement de recon-

duire aux frontières ces mêmes individus 

non mineurs et présents illégalement en 

France.

Seuls les élus du Rassemblement National 

ont voté pour ces demandes.

Michel GUINIOT,

Président du groupe FN

Nathalie JORAND,

Jean-Paul LETOURNEUR,

Béatrice GOURAUD

Contact : oise@fn60.fr
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BIEN VIEILLIR

L’ÉQUITHÉRAPIE
AU SERVICE DES SÉNIORS
À Lachapelle-aux-Pots, les Écuries 
Heinola ont développé une activité 
adaptée aux séniors. Des séances 
d’équithérapie qui améliorent la 
mémoire, la concentration, l’équilibre 
et stimule l’autonomie.

Richard HAUDOIRE, infirmier d’État, a décidé 
de s’appuyer sur les Écuries Heinola, à Lacha-
pelle-aux-Pots, pour ouvrir une activité de 
thérapie avec le cheval. Cette activité unique 
répond à différents besoins des personnes de 
65 ans et plus comme le bien-être, la santé 
physique, mentale et relationnelle. 

Un concept que Richard HAUDOIRE déploie 
également avec le réseau gérontologie et 
Aloïse du Centre Hospitalier Simone-Veil de 
Beauvais, notamment dans le cadre de la 
prise en charge de la maladie d’Alzheimer.

Plus d’infos sur : polyhorse.fr
Richard HAUDOIRE : 06 45 86 95 62 

ENGAGEMENT

DEVENIR MARIN, 
STAGE DANS L’OISE
Le centre de Préparation Militaire 
Marine de Margny-lès-Compiègne 
propose des stages de 12 jours pour 
découvrir les métiers de la marine.

Totalement gratuit, ce stage propose une 
formation militaire, une formation mari-
time, une formation sécurité et l’oppor-
tunité de découvrir une cinquantaine de 
métiers hors du commun grâce à des ins-
tructeurs de la marine.
Cette formation se déroule en 12 sessions 
d’octobre 2018 à juin 2019 au Centre 
Epide de Margny-lès-Compiègne et dans 
l’arsenal de Brest.

Pour recevoir un dossier d’inscription, 
contacter le 03 22 33 83 74 avant le 31 
juillet 2018.

Ou auprès du CIRFA MARINE Amiens, du 
lundi au vendredi, de 9 heures à 18 heures, 
au 19, rue Ernest Cauvin à Amiens.

Plus d’infos sur : etremarin.fr

SANTÉ ET PRÉVENTION

LES OBLIGATIONS 
VACCINALES
CHEZ LES ASSISTANTES 
MATERNELLES
Depuis le 1er juin 2018, les nouvelles 
obligations vaccinales s’appliquent aux 
enfants nés en 2018, accueillis dans 
les structures collectives, y compris 
chez les 6 500 assistantes maternelles 
agréées par le Conseil départemental 
de l’Oise.

Les nouvelles modalités de l’obligation 
vaccinale, avec désormais onze vaccins 
obligatoires (au lieu de trois), conditionnent 
l’inscription des enfants nés après le 1er 

janvier 2018 en structures d’accueil de la 
petite enfance, en écoles maternelles mais 
aussi chez les assistantes maternelles du 
département. Ainsi, pour permettre l’accueil 
chez une assistante maternelle, les parents 
des enfants nés après le 1er janvier 2018 
devront présenter un carnet de vaccination à 
jour ou tout document du médecin attestant 
la réalisation des vaccins. La responsabilité 
de l’assistante maternelle étant engagée, un 
accueil provisoire de 3 mois est possible si 
l’enfant n’est pas à jour dans ses vaccina-
tions. Ces 3 mois permettront de réaliser les 
vaccins nécessaires. 

Pour tout renseignement autour de la 
vaccination, vous pouvez consulter le 
site internet du ministère de la santé 
et des familles et de santé Publique 
France dédié aux vaccins :
vaccination-info-service.fr 
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ENTRÉE ET 

ACTIVITÉS 

GRATUITES

En partenariat avec : 

Comment raconter son histoire et la mettre en 
images ? Pendant les grandes vacances les 
enfants de 7 à 12 ans pourront réaliser leur 
livre d’artiste en mettant en pratique les dif-
férentes techniques des artistes exposés au 
MUDO-Musée de l’Oise. Ces sessions se dé-
roulent sous forme de stages d’une semaine, 
de 14h à 16h : du 9 au 13 juillet, du 16 au 20 
juillet, du 20 au 24 août et du 27 au 31 août. 
Renseignement : 03 44 10 40 50 
Entrée : 25 € par enfant
Plus d’infos sur : mudo.oise.fr

Pour la 3ème année, les Masters de Feu, 
concours international d’art pyrotechnique 
aura lieu, samedi 22 septembre, à l’Hippo-
drome de Compiègne. Cette  édition 2018 
est parrainée par le célèbre acteur français 
Gérard JUGNOT. 
Plus d’infos sur : mastersdefeu.com

Dans le cadre des commémorations du Cen-
tenaire de la Grande Guerre, le Conseil dépar-
temental organise, dimanche 2 septembre, 
une grande fête de la Libération dans le parc 
de l’Hôtel du Département à Beauvais.
Au programme : fête populaire, reconstitu-
tions historiques, expositions ...
Entrée libre et gratuite
Horaires : de 10 heures à 18 heures

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 origi-
nales d’art contemporain. Artistes consacrés, 
espoirs de demain et pionniers des voies d’ex-
pression nouvelles, se côtoient avec un même 
bonheur commun et démontrent la relation 
étroite qui unit ces artistes et l’éditeur dans la 
manifestation d’une forme d’art propre.
Entrée gratuite
Horaires : Ouverture de 11h à 18h 
(sauf le mardi)
Renseignement : 03 44 10 40 50 
Plus d’infos sur : mudo.oise.fr

Les Archives départementales de l’Oise, à 
Beauvais,  proposent à 18h30 la projection 
d’un film de 1951 consacré à la  sucrerie de 
Bresles pour revenir sur l’implantation, l’es-
sor et le déclin des sucreries dans l’Oise.
Entrée gratuite
Réservation obligatoire
Plus d’infos sur : archives.oise.fr

MUDO
MUSEE DE L’OISE

LES ARCHINÉDITS

VILLAGE ESTIVAL

ENTRÉE 
GRATUITE

SAINT-PIERRE-ÈS-CHAMPS

10/07

RÉMY

17/07

FROISSY

18/07 CARLEPONT

24/07

HERMES

11/07 BÉTHISY-SAINT-PIERRE

19/07

CHELLES

09/07

SILLY-LE-LONG
25/07

LORMAISON

12/07

SPECTACLE

RÉMY

c   Lopresti Cor p.
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DU 9 AU 25
JUILLET 2018
DE 13H30 À 18H

ENTRÉE
GRATUITEE JUILLET 2018

DE 13H30 À 1818H

ENTRÉENTRÉE
DU 9 AU 25

2018

LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL
ANIME L’OISE RURALE

MASTERS
DE FEU

02 SEPTEMBRE

22 SEPTEMBRE

21 JUSQU’AU

09 OCTOBRE

09
31

JUILLET

AOÛT
AU

LE GRAND ATELIER 
DU MUDO

FÊTE DE
LA LIBÉRATION

OCTOBRE

09
25

JUILLET

JUILLET
AU



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

dimensions et dans leurs formes.
Seules les couleurs ne sont pas à prendre en compte. 

RETROUVEZ LES SOLUTIONS
 DANS LE PROCHAIN OISE MAGAZINE

TROUVEZ UN 3ÈME OBJET EN JOUANT SUR LA PAGE FACEBOOK   « OISE LE DÉPARTEMENT » 
ET GAGNEZ DES PLACES POUR LE PARC SAINT-PAUL, JEU CONCOURS OUVERT DU 9 AU 20 JUILLET 2018.

RÉSULTATS LE LUNDI 23 JUILLET 2018

100% OISEJEU : CACHÉ DANS L’OISE
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