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Mesdames, Messieurs,
Chers Oisiens
Une nouvelle année commence ; c’est 
l’occasion pour moi de faire le point sur 
les futurs projets que le Département veut 
mettre en place et sur les grandes orien-
tations budgétaires pour 2019. La prise 
en charge de nos aînés sera la grande 
cause de l’année 2019 pour le Conseil 
départemental. En 2050, 1 personne sur 
3 sera âgée de 60 ans ou plus : il est 
donc de notre devoir d’anticiper le bien 
vieillir dans l’Oise. En plus des dispositifs 
que vous connaissez déjà (téléassistance 
à domicile, le réseau MonaLisa…), nous 
lançons le plan « Oise Séniors » qui 
proposera plusieurs dispositifs per-
mettant le maintien à domicile le plus 
longtemps possible et l’accompagne-
ment des personnes âgées et de leurs 
familles : notamment une plateforme té-
léphonique avec un numéro unique pour 
répondre à toutes les questions liées à la 
perte d’autonomie ; et surtout,  le déploie-
ment à domicile d’un dispositif permet-
tant aux services d’urgence de prendre 
connaissance des données médicales  de 
personnes âgées volontaires et donc d’in-
tervenir plus rapidement en leur faveur en 
cas de problème. Ce service sera entiè-
rement gratuit pour les personnes de 
plus de 70 ans et sera opérationnel 
dans le courant du premier trimestre.

L’année 2019 sera aussi marquée 
par une augmentation de l’enveloppe

dédiée à la rénovation du réseau routier. 
De 17 millions en 2014, nous sommes 
passés à 36 millions d’euros en 2018.
41,3 millions sont prévus cette année, 
car un réseau routier secondaire bien 
entretenu participe indéniablement à 
votre sécurité.

Le département, premier partenaire 
des communes ! Ce slogan est plus 
que jamais d’actualité avec une aide qui 
a atteint 50 millions d’euros en 2018 et 
qui sera maintenue au même niveau en 
2019, soit une augmentation de 50 % 
par rapport à 2015 ! Ce soutien finan-
cier aux projets, que vos maires portent, 
est essentiel et participe à la rénovation 
de bâtiments et de voiries, la construc-
tion d’écoles et de maisons de santé,  au 
déploiement d’équipements sportifs ou 
de vidéoprotection dans vos communes. 

Vous en êtes les premiers bénéficiaires et 
c’est ce que nous recherchons.

Enfin, sachez que, malgré des contraintes 
toujours plus fortes que l’État nous im-
pose, nous n’augmenterons pas les 
impôts, comme nous nous y sommes 
engagés en 2015. Notre sérieux budgé-
taire et notre gestion responsable, qui ont 
d’ailleurs été salués par la Chambre ré-
gionale des Comptes, nous permettent de 
continuer à investir pour améliorer votre 
quotidien, ce qui reste notre priorité.

À l’aube de cette nouvelle année, je vous 
transmets, ainsi qu’à ceux qui vous sont 
chers, mes meilleurs vœux de santé, 
de bonheur et de réussite.

Nadège LEFEBVRE
Présidente du Conseil départemental
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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. 
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OUVERTURE DU DERNIER TRONÇON
DE LA « SCANDIBÉRIQUE » DANS L’OISE

Nadège LEFEBVRE, Présidente du Conseil départemental de l’Oise, Brigitte LEFEBVRE, 
Conseillère départementale déléguée, en charge du tourisme, Khristine FOYART et Arnaud 
DUMONTIER, Conseillers départementaux du canton de Pont-Sainte-Maxence, ont 
inauguré la liaison Trans’Oise « Moru - Étangs de Pontpoint », le 14 novembre. Avec cette 
réalisation, il est désormais possible de relier le nord au sud de l’Oise sur 100 km en vélo 
sur des voies de circulation douce. Ce tronçon, financé par le Conseil départemental avec 
un soutien de 50% de l’Union Européenne, s’inscrit dans un vaste programme de 1,4 M€ 
pour la valorisation de cet itinéraire dans notre département.

INAUGURATION DU TERRAIN DE FOOTBALL SYNTHÉTIQUE
À l’invitation de Christian MASSAUX, Maire de Verneuil-en-Halatte, Nadège LEFEBVRE, Présidente du Conseil départemental de l’Oise, 
a participé à l’inauguration du terrain de football synthétique, le 2 octobre, en présence de Jean DESESSART, Conseiller départemental 
délégué, en charge des sports, de Khristine FOYART et d’Arnaud DUMONTIER, Conseillers départementaux du canton de Pont-Sainte-
Maxence et de Dominique LAVALETTE,  Conseillère départementale du canton de Creil. Ce terrain, financé à hauteur de 163 680 €  par 
le Conseil départemental de l’Oise dans le cadre d’un dispositif d’aide à l’implantation de terrains de football synthétiques, répond aux 
normes fédérales des compétitions sportives de niveau national.

UNE ÉCOLE RÉHABILITÉE
À l’invitation de Jacques BILLORÉ, Maire de Goincourt, Nadège LEFEBVRE, Présidente 
du Conseil départemental de l’Oise, a participé à l’inauguration des travaux d’extension 
et de réhabilitation de l’école maternelle de Goincourt, le 27 novembre, en présence de 
Franck PIA, Conseiller départemental du canton de Beauvais 2. Le Conseil départemental, 
premier partenaire des communes, a financé cette réalisation à hauteur de 29%. 

TROIS NOUVEAUX COURTS
DE TENNIS 

À l’invitation de Nicolas MOULA, Maire 
de Lamorlaye, Nadège LEFEBVRE, Prési-
dente du Conseil départemental de l’Oise, 
a participé à l’inauguration de trois nou-
veaux courts de tennis, le 19 septembre, 
en présence de Nicole LADURELLE et de 
Patrice MARCHAND, Conseillers départe-
mentaux du canton de Chantilly. Le Conseil 
départemental a financé cette réalisation 
à hauteur de 25% et contribue ainsi au 
maintien d’équipements sportifs de qualité 
dans l’Oise.

POSE DE LA PREMIÈRE
PIERRE DE LA MAIRIE 
À l’invitation de Pascal WAWRIN, Maire de 
Villers-Saint-Sépulcre, Nadège LEFEBVRE, 
Présidente du Conseil départemental de 
l’Oise, Sophie LEVESQUE et  Alain LETEL-
LIER, Conseillers départementaux du canton 
de Chaumont-en-Vexin, ont participé  à la 
pose de la première pierre de la mairie de 
Villers-Saint-Sépulcre,  le 19 octobre, en 
présence de Jérôme BASCHER, Sénateur de 
l’Oise et Conseiller départemental de Senlis. 
Les travaux, qui devraient s’achever à la fin 
de l’année 2019, ont été subventionnés par le 
Conseil départemental, premier partenaire des 
communes, à hauteur de 34%.

PONTPOINT
(CANTON DE PONT-SAINTE-MAXENCE)

VERNEUIL-EN-HALATTE
 (CANTON DE CREIL)

GOINCOURT
 (CANTON DE BEAUVAIS 2)

HANNACHES
(CANTON DE GRANDVILLIERS)

LAMORLAYE
(CANTON DE CHANTILLY)

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

CAMPAGNE EN FÊTE, GRANDE FÊTE DE L’AGRICULTURE
À l’invitation des Jeunes Agriculteurs de l’Oise, Nadège LEFEBVRE, Présidente du Conseil 
départemental de l’Oise, Martine BORGOO, Conseillère départementale déléguée, en 
charge de l’agriculture, et Gérard DECORDE, Conseiller départemental du canton de 
Grandvilliers, ont participé à « Campagne en Fête », à Hannaches, les 15 et 16 septembre.  
L’occasion de saluer le dynamisme du monde agricole.
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BONVILLERS
(CANTON DE SAINT-JUST-EN-CHAUSSÉE)

LACHELLE
(CANTON DE COMPIÈGNE 2)

CAMBRONNE-LÈS-RIBÉCOURT
(CANTON DE THOUROTTE)

ESTRÉES-SAINT-DENIS
(CANTON ESTRÉES-ST-DENIS)

FLEURINES
(CANTON DE SENLIS)

BEAUVAIS
(CANTON DE BEAUVAIS 1)

LAIGNEVILLE
(CANTON DE NOGENT-SUR-OISE)

INAUGURATION DE TRAVAUX AU SERVICE DE LA SÉCURITÉ 
À l’invitation de  Vincent LOISEL, Maire de Bonvillers, Nadège LEFEBVRE, Présidente du Conseil départemental de l’Oise, a participé à 
l’inauguration de travaux de sécurité, le 15 septembre aux côtés de  Nicole CORDIER et de Frans DESMEDT, Conseillers départementaux 
du canton de Saint-Just-en-Chaussée. Avec un montant total de subventions de près de 50 000 €, le Conseil départemental contribue 
à la sécurité des habitants de l’Oise dans les communes rurales.

TROIS NOUVEAUX ÉQUIPEMENTS
À l’invitation de Pascal SERET, Maire de Lachelle, Nadège LEFEBVRE, Présidente du 
Conseil départemental de l’Oise, a participé à plusieurs inaugurations, le 14 septembre, 
aux côtés de Jean DESESSART, Conseiller départemental délégué, en charge des sports,  
de Sandrine de FIGUEIREDO, Conseillère départementale du canton de Compiègne 2, et 
de Danielle CARLIER, Conseillère départementale du canton de Compiègne 1. Avec la 
participation du Département, la commune dispose de trois équipements neufs : cantine 
scolaire, accueil périscolaire et city-stade.

REPAS DES AÎNÉS
À l’invitation de Geneviève DRELA, Maire de 
Cambronne-les-Ribécourt, Hélène BALITOUT, 
Conseillère départementale du canton de 
Thourotte a participé au repas des ainés orga-
nisé le 3 novembre dernier.

VESTIAIRES ET TRIBUNES AUX « CHARMILLES »
Le stade des « Charmilles » a fait l’objet de travaux de modernisation qui ont été inaugurés, 
le 1er décembre,  par Nadège LEFEBVRE, Présidente du Conseil départemental de l’Oise, 
à l’invitation de Charles POUPLIN, Maire d’Estrées-Saint-Denis, aux côtés de Jean 
DESESSART, Conseiller départemental délégué en charge des sports, d’Anaïs DHAMY 
et de Patrice FONTAINE, Conseillers départementaux du canton d’Estrées-Saint-Denis. 
Ces travaux, qui avaient pour objectif de moderniser le stade communal en l’équipant de 
nouveaux vestiaires ont été financés à hauteur de 20,41%, par le Conseil départemental 
de l’Oise.

INAUGURATION DE LA SALLE 
DES ASSOCIATIONS 
À l’invitation de Philippe FALKENAU, Maire 
de Fleurines, Nadège LEFEBVRE, Prési-
dente du Conseil départemental de l’Oise, 
Jérôme BASCHER, Sénateur de l’Oise, 
Conseiller départemental du canton de 
Senlis et Corry NEAU, Conseillère départe-
mentale du canton de Senlis, ont participé 
à l’inauguration de la salle des associa-
tions « Firmin Declercq » le 12 octobre. Au 
titre de l’aide aux communes, le Conseil 
départemental a financé ces travaux à 
hauteur de 210 600 €.

RÉHABILITATION  DU GYMNASE DE L’EUROPE RAOUL-AUBAUD 
À l’invitation de Caroline CAYEUX, Maire de Beauvais, Nadège LEFEBVRE, Présidente du Conseil 
départemental de l’Oise, a participé à l’inauguration des travaux de réhabilitation du gymnase de 
l’Europe Raoul-Aubaud, le 5 octobre, aux côtés de Charles LOCQUET et de  Brigitte LEFEBVRE, 
Conseillers départementaux du canton de Beauvais 1 et de Franck PIA, Conseiller départemental 
du canton de Beauvais 2. Cette opération, essentielle au bon accueil des associations sportives 
et des nombreux licenciés qui fréquentent le lieu, a été soutenue financièrement par le Conseil 
départemental.

RÉNOVATION DES ABORDS DE 
LA NOUVELLE HALTE SNCF 

Pour accompagner une opération de ré-
novation de la halte SNCF de Laigneville 
financée par la Région Hauts-de-France, le 
Conseil départemental de l’Oise a financé 
une opération de rénovation des abords de 
cet équipement à hauteur de 29%. Le 26 
novembre, l’ensemble était inauguré par 
Nadège LEFEBVRE, Présidente du Conseil 
départemental de l’Oise, Christophe DIE-
TRICH, Conseiller départemental du canton 
de Nogent-sur-Oise et Maire de Laigne-
ville, Gillian ROUX, Conseillère départe-
mentale du canton de Nogent-sur-Oise 
et Anne-Sophie FONTAINE,  Conseillère 
régionale de la Région Hauts-de-France 
déléguée aux gares et pôles d’échanges.
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régionale de la Région Hauts-de-France 
déléguée aux gares et pôles d’échanges.
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Nadège LEFEBVRE

Présidente
du Conseil départemental de l’Oise

« L’aide aux communes permet de 
développer les équipements locaux et 

l’attractivité de l’Oise, au
plus près des habitants. Ainsi, à chaque 

fois que nous soutenons des projets 
d’assainissement ou de

voirie, que nous finançons une école, 
une maison médicale ou une salle de 

sports, nous participons à
l’amélioration du cadre de vie des 

Oisiens et nous dynamisons le tissu 
économique local au service de

l’intérêt général.»15 ZONES
D’ACTIVITÉS

558
RÉSEAUX
D’ASSAINISSEMENT

1056 TRAVAUX DE 
RÉFECTION DU 
RÉSEAU ROUTIER 

COMMUNAL

13MAISONS
DE SANTÉ
ET COMMERCES
DE PROXIMITÉ

158
ÉQUIPEMENTS
SPORTIFS
ET DE LOISIRS

1267
CAMÉRAS DE VIDÉOPROTECTION

DOSSIERS DE 
PATRIMOINE BÂTI

349 

576 BÂTIMENTS
PUBLICS

LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL FINANCE DES      MILLIERS D’ÉQUIPEMENTS DANS L’OISE

ÉCOLES PUBLIQUES, 
RESTAURANTS 
SCOLAIRES ET PÉRI 

SCOLAIRES

325 

AVEC 3526 PROJETS FINANCÉS ET 138 M€
LE DÉPARTEMENT AGIT POUR LES COMMUNES
Avec 3 526 initiatives locales financées pour un volume de 138 M€ depuis 2015, le Conseil
départemental est le premier partenaire des collectivités pour la concrétisation de leurs
projets. Écoles, équipements sportifs, assainissement, maisons médicales, traversées de
bourgs… le Conseil départemental, avec l’aide aux communes, agit concrètement pour
améliorer le quotidien des habitants de l’Oise sur l’ensemble du territoire.

Depuis 2015, le Département, premier 
partenaire des communes, a ainsi fi-
nancé 3 526 projets  (*) essentiels 

au maintien de la qualité de vie dans 
nos villes et nos villages. Construction 
d’une salle des fêtes ou d’un gymnase, 
création d’un parking ou d’une aire de jeux, 
rénovation d’une école, réaménagement 
d’un centre-bourg…

Des petits travaux aux chantiers à rayon-
nement intercommunal, le Département 
accompagne au quotidien les projets des 
collectivités locales, aux quatre coins du 
territoire.

Cette aide, essentielle à la vie de nos com-
munes, a été augmentée pour atteindre 
une enveloppe annuelle globale de
50 M€ en  2019 (pour 34 M€ en 2015). 
Avec ce niveau d’aide aux communes, 

l’Oise fait partie, de très loin, des dé-
partements les plus engagés auprès 
des communes, et notamment des 
plus rurales. Sans la volonté renouvelée 
du Conseil départemental, de nombreux 
projets ne pourraient pas émerger ou 
pèseraient trop lourdement sur les fi-
nances des communes ou sur les mé-
nages oisiens.
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MARCHÉ FERMIER

PLUS DE 100 PRODUCTEURS
TOUJOURS AU RENDEZ-VOUS 
Pour cette édition du Marché Fermier, près de 100 producteurs locaux labellisés « Made in 60* »
sont attendus sur le village des producteurs.

LES 6 ET 7 AVRIL 2019

RETROUVEZ EN 2019
LE 3ème MARCHÉ ARTISANAL DE L’OISE
Le Marché Artisanal de l’Oise, premier marché artisanal des Hauts-de-France, s’installe dans le parc de l’Hôtel 
du Département de l’Oise, samedi 6 et dimanche 7 avril, à Beauvais avec une cinquantaine de métiers et plus de 
100 exposants présents. Avec 12 000 visiteurs lors de la précédente édition, cette manifestation est une vitrine 
incontournable de l’excellence oisienne.

Organisé dans le cadre des Journées 
Européennes des Métiers d’Art, 
placées sous le thème des

« Métiers d’art, signatures des territoires », 
le Marché Artisanal de l’Oise revient 
les 6 et 7 avril 2019, à l’Hôtel
du Département, à Beauvais.
Venant des quatre coins de notre 
département, 100 professionnels 
présenteront leurs travaux dans les 
domaines de la mode et de la beauté, de 
la gourmandise, des arts de la table et 
des métiers d’art comme l’ébénisterie, la 
joaillerie, la tapisserie, etc. Ils animeront 
également des démonstrations et des 
ateliers gratuits pour petits et grands. 

L’artisanat, première entreprise 
de l’Oise.
Avec 12 991 entreprises, l’artisanat dans 
l’Oise est une formidable source d’emplois, 
d’énergies et de créativité qui anime le 
territoire.

Tout comme le Marché Fermier 
de l’Oise, organisé chaque année, ce 
Marché Artisanal de l’Oise a pour objectif 
de soutenir les acteurs locaux de 
l’Oise avec un évènement dédié à 
la découverte des savoir-faire et de 
l’excellence locale en partenariat avec 
la Chambre de Métiers et de l’Artisanat.

PORTRAIT 

MAISON MENOTTI, 
PASSION TAPISSERIE
Patrick DOISNEAU, installé depuis 
une vingtaine d’années en Pays 
de Bray est un habitué du Marché 
Artisanal de l’Oise. À la tête de la 
« Maison Menotti », ce tapissier 
enchante les visiteurs de ses 
réalisations et perpétue une 
tradition artisanale ancestrale.

Il y a une vingtaine d’années, Patrick 
DOISNEAU  a quitté la télévision française 
pour se reconvertir dans la tapisserie d’art. 
En hommage à un aïeul italien, il a fondé
« La Maison Menotti » à Ons-en-Bray, dé-
ménagée depuis à Saint-Aubin-en-Bray.

« J’ai toujours eu l’attrait des belles 
antiquités et des beaux tissus, ex-
plique-il. Après une formation j’ai donc dé-
cidé de tout quitter pour devenir tapissier.
Et depuis une vingtaine d’années, je ne 
me lasse pas de redonner vie à du beau 
mobilier ancien.»

Marché artisanal et transmission
« Le Marché Artisanal de l’Oise est une 
belle occasion de faire connaitre nos 
savoir-faire et d’entrer en contact avec 
de nouveaux publics. C’est un événe-
ment très important dans mon année. »

Pour Patrick DOISNEAU, le Marché Artisa-
nal de l’Oise est également l’occasion de 
transmettre la passion du beau geste. L’arti-
san, soucieux de perpétuer son art, devenu 
formateur, reçoit également des adultes en
reconversion professionnelle dans son atelier.

Plus d’infos sur : lamaisondemenotti.free.fr

Entrée libre :
Le parc de l’Hôtel du Département 
1, rue Cambry à Beauvais

Samedi 6 avril 
de 13 heures à 18 heures 
Dimanche 7 avril 
de 10 heures à 18 heures 

Renseignements sur oise.fr

INFOS
PRATIQUES

UNE EXPOSITION À NE PAS MANQUER !

Après l’exposition « Star Oise » l’année dernière, qui avait drainé des milliers de visiteurs, 
le Marché d’Art accueillera pour cette édition 2019, une grande exposition autour d’une 
autre saga familiale et ludique ! Pour en savoir plus, restez connectés sur oise.fr

EN  2018,  PLUS DE 12 000 VISITEURS !
Plus de 12 000 personnes sont venues profiter des nombreuses 
animations du Marché Artisanal de l’Oise et rencontrer les 100 artisans 
exposants. Un franc succès autour d’animations festives, gratuites et 
pour toute la famille.

Marche

Marche

Marche



À LA UNEÀ LA UNE ZOOM SURZOOM SUR

Oise magazine / N°11 / Janvier - Février - Mars 2019 Oise magazine / N°11 / Janvier - Février - Mars 201910 11

MARCHÉ FERMIER

PLUS DE 100 PRODUCTEURS
TOUJOURS AU RENDEZ-VOUS 
Pour cette édition du Marché Fermier, près de 100 producteurs locaux labellisés « Made in 60* »
sont attendus sur le village des producteurs.

LES 6 ET 7 AVRIL 2019

RETROUVEZ EN 2019
LE 3ème MARCHÉ ARTISANAL DE L’OISE
Le Marché Artisanal de l’Oise, premier marché artisanal des Hauts-de-France, s’installe dans le parc de l’Hôtel 
du Département de l’Oise, samedi 6 et dimanche 7 avril, à Beauvais avec une cinquantaine de métiers et plus de 
100 exposants présents. Avec 12 000 visiteurs lors de la précédente édition, cette manifestation est une vitrine 
incontournable de l’excellence oisienne.

Organisé dans le cadre des Journées 
Européennes des Métiers d’Art, 
placées sous le thème des

« Métiers d’art, signatures des territoires », 
le Marché Artisanal de l’Oise revient 
les 6 et 7 avril 2019, à l’Hôtel
du Département, à Beauvais.
Venant des quatre coins de notre 
département, 100 professionnels 
présenteront leurs travaux dans les 
domaines de la mode et de la beauté, de 
la gourmandise, des arts de la table et 
des métiers d’art comme l’ébénisterie, la 
joaillerie, la tapisserie, etc. Ils animeront 
également des démonstrations et des 
ateliers gratuits pour petits et grands. 

L’artisanat, première entreprise 
de l’Oise.
Avec 12 991 entreprises, l’artisanat dans 
l’Oise est une formidable source d’emplois, 
d’énergies et de créativité qui anime le 
territoire.

Tout comme le Marché Fermier 
de l’Oise, organisé chaque année, ce 
Marché Artisanal de l’Oise a pour objectif 
de soutenir les acteurs locaux de 
l’Oise avec un évènement dédié à 
la découverte des savoir-faire et de 
l’excellence locale en partenariat avec 
la Chambre de Métiers et de l’Artisanat.

PORTRAIT 

MAISON MENOTTI, 
PASSION TAPISSERIE
Patrick DOISNEAU, installé depuis 
une vingtaine d’années en Pays 
de Bray est un habitué du Marché 
Artisanal de l’Oise. À la tête de la 
« Maison Menotti », ce tapissier 
enchante les visiteurs de ses 
réalisations et perpétue une 
tradition artisanale ancestrale.

Il y a une vingtaine d’années, Patrick 
DOISNEAU  a quitté la télévision française 
pour se reconvertir dans la tapisserie d’art. 
En hommage à un aïeul italien, il a fondé
« La Maison Menotti » à Ons-en-Bray, dé-
ménagée depuis à Saint-Aubin-en-Bray.

« J’ai toujours eu l’attrait des belles 
antiquités et des beaux tissus, ex-
plique-il. Après une formation j’ai donc dé-
cidé de tout quitter pour devenir tapissier.
Et depuis une vingtaine d’années, je ne 
me lasse pas de redonner vie à du beau 
mobilier ancien.»

Marché artisanal et transmission
« Le Marché Artisanal de l’Oise est une 
belle occasion de faire connaitre nos 
savoir-faire et d’entrer en contact avec 
de nouveaux publics. C’est un événe-
ment très important dans mon année. »

Pour Patrick DOISNEAU, le Marché Artisa-
nal de l’Oise est également l’occasion de 
transmettre la passion du beau geste. L’arti-
san, soucieux de perpétuer son art, devenu 
formateur, reçoit également des adultes en
reconversion professionnelle dans son atelier.

Plus d’infos sur : lamaisondemenotti.free.fr

Entrée libre :
Le parc de l’Hôtel du Département 
1, rue Cambry à Beauvais

Samedi 6 avril 
de 13 heures à 18 heures 
Dimanche 7 avril 
de 10 heures à 18 heures 

Renseignements sur oise.fr

INFOS
PRATIQUES

UNE EXPOSITION À NE PAS MANQUER !

Après l’exposition « Star Oise » l’année dernière, qui avait drainé des milliers de visiteurs, 
le Marché d’Art accueillera pour cette édition 2019, une grande exposition autour d’une 
autre saga familiale et ludique ! Pour en savoir plus, restez connectés sur oise.fr

EN  2018,  PLUS DE 12 000 VISITEURS !
Plus de 12 000 personnes sont venues profiter des nombreuses 
animations du Marché Artisanal de l’Oise et rencontrer les 100 artisans 
exposants. Un franc succès autour d’animations festives, gratuites et 
pour toute la famille.

Marche

Marche

Marche



À VOS COTÉSÀ VOS COTÉS LE DÉPARTEMENT POUR VOUSLE DÉPARTEMENT POUR VOUS

Oise magazine / N°11 / Janvier - Février - Mars 2019 Oise magazine / N°11 / Janvier - Février - Mars 201912 13

Durant les mois les plus froids, les 
agents des routes du Département 
sont mobilisés pour anticiper les dif-

ficultés de circulation que les conditions 
météorologiques pourraient rendre diffi-
ciles sur le réseau routier. 

Ainsi, depuis le 12 novembre 2018 et 
jusqu’au 15 mars 2019, 250 agents répar-
tis dans les 19 Centres Routiers Dépar-
tementaux (CRD) se relaient 7 jours/7 
et 24 heures/24 dans le cadre du 
« Plan Viabilité Hivernale » pour assu-
rer les patrouilles de veille, le salage et le 
déneigement des 4068 km de routes du 
réseau départemental.

Une cellule de veille opérationnelle
Pour anticiper au maximum les difficultés, 
le Conseil départemental met en place 
une cellule de veille opérationnelle. Les 
équipes dédiées surveillent l’état des routes 
et anticipent l’évolution des conditions 
de circulation en lien avec les prévisions 
météorologiques de Météo France et 
déploient les moyens nécessaires, en cas 
de besoin, au salage ou au déneigement. 
L’intervention est organisée sur les 2x2 
voies et les routes départementales 
qui desservent la très grande majorité 
des communes puis sur les voies 
secondaires. 

Enfin, si les prévisions météorologiques 
l’exigent, le Département peut déclencher 
un salage préventif. Suivant la quantité 
de neige, la priorité est donnée aux axes 
permettant de désenclaver les zones et 
établissements stratégiques. Suivant l’état 
et la quantité de neige, il peut n’y avoir que 
du raclage puis du salage.

Pour connaître l’état du réseau routier en 
temps réel : www.oise-mobilite.fr

Pour les transports scolaires*:
www.hautsdefrance.fr 

Pour les transports
des élèves handicapés : oise.fr
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250
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MOBILISÉS

7500
TONNES
DE SEL

4068 
KM DE ROUTES 
DÉPARTEMENTALES

156 
AGRICULTEURS 

CONVENTIONNÉS

156156156
AGRICULTEURS
CONVENTIONNÉS

LE CONSEIL

VOUS PROTÈGE
DÉPARTEMENTAL

oise.fr
D’INFOS SUR+

VIABILITÉ HIVERNALE

LE DÉPARTEMENT
VOUS PROTÈGE !
Comme chaque hiver, pendant 5 mois, le Conseil départemental 
mobilise des moyens matériels et humains importants pour le 
déneigement afin que les automobilistes puissent se déplacer dans 
les meilleures conditions de sécurité possibles. 

Alain LETELLIER

Vice-président chargé
des infrastructures routières

et des transports

« Pour garantir la sécurité des 
usagers du réseau routier, le Conseil 
départemental mobilise d’importants 

moyens humains et techniques 
sur les routes départementales. En 
renforçant son action pendant la 
campagne de viabilité hivernale, 

le Département facilite également 
les déplacements quotidiens, qu’ils 
soient professionnels ou personnels, 

de tous les habitants de l’Oise. »

L’OISE FACE AU FROID

DE GROS MOYENS
MIS EN ŒUVRE !
• Les moyens humains
Pour un réseau routier de 4068 km dont 
106 km de 2x2 voies, 250 agents se 
relaient, soit 120 agents d’astreinte 24h/24 en 
fonction des conditions climatiques pendant la 
période de viabilité hivernale.

• Les moyens matériels
Le Département dispose de 50 saleuses et 
déneigeuses. Elles sont réparties dans les 
19 Centres Routiers Départementaux où sont 
stockées 7500 tonnes de sel.

• Le renfort des agriculteurs
Le Conseil départemental a passé des 
conventions avec 156 agriculteurs qui 
sont appelés en renfort pour déneiger 
lors d’épisodes neigeux importants sur 
les axes secondaires. Alors que les engins 
du Département se concentrent sur le réseau 
principal, les agriculteurs sont engagés en 
priorité sur le réseau secondaire.

• Le sel comme allié
La moyenne sur les 12 dernières années est 
de 24 interventions par an pour 7 740 tonnes 
de sel par an.

•  Appel à la prudence
Malgré tous les moyens mis en œuvre, il est 
matériellement impossible, en cas de 
neige, d’intervenir partout en même temps, 
les automobilistes doivent donc revoir 
leurs habitudes et leurs conduites en 
période hivernale. Ils peuvent s’appuyer sur les 
infos trafic en temps réel sur oise-mobilite.fr. 

VISITE

LE LANCEMENT
DU PLAN VIABILITÉ 
HIVERNALE
À SONGEONS
Une équipe mobilisée
pour votre sécurité
Nadège LEFEBVRE, Présidente du Conseil 
départemental de l’Oise, s’est rendue 
mercredi 21 novembre, au Centre Routier 
Départemental de Songeons à la rencontre 
des équipes mobilisées dans le cadre du 
« Plan Viabilité Hivernale ».

Placés au centre du dispositif, les agents de 
Songeons assurent la veille et les interventions 
sur quatre tracés différents. Composé de 13 
agents, ce centre peut également compter 
sur la mobilisation des agriculteurs 
ayant signé des conventions en cas de 
forte perturbation.
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Alain LETELLIER
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des infrastructures routières

et des transports
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VISITE
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DU PLAN VIABILITÉ 
HIVERNALE
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MAINTIEN À DOMICILE

LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL
LANCE UN PLAN OISE SÉNIORS
Annoncé en octobre dernier lors de la Semaine Bleue, le Plan Oise Séniors constitue la priorité du Conseil départemental 
de l’Oise pour l’année 2019. Financé par le Département et la Conférence des Financeurs pour la prévention de la perte 
d’autonomie. Il s’articule autour de deux dispositifs majeurs et inédits : Oise Urgence Séniors et Allo Oise Séniors.

En 2050, une personne sur trois aura plus 
de 60 ans. Ce contexte doit être antici-
pé et pris en compte afin de mettre en 

place dans l’Oise les conditions nécessaires 
au maintien à domicile le plus longtemps 
possible », a expliqué Nadège LEFEBVRE, 
Présidente du Conseil départemental de 
l’Oise, à l’occasion de la présentation du Plan 
Oise Séniors, en octobre dernier, lors d’une 
conférence de presse à Beauvais. Accompa-
gnée de Sophie LEVESQUE, Vice-présidente 
du Conseil départemental en charge des per-
sonnes âgées et des personnes handicapées, 

la Présidente a présenté les grandes lignes et 
surtout la philosophie du Plan Oise Séniors.

Deux dispositifs innovants
« Avec ce Plan Oise Séniors, l’action glo-
bale du Conseil départemental vise à agir 
en priorité sur des leviers indispensables 
au maintien à domicile : la sécurité et la 
lutte contre l’isolement. »

Dans ce but, deux dispositifs, financés par 
le Conseil départemental et la Conférence 
des Financeurs pour la prévention de la 

perte d’autonomie, seront mis en place 
courant 2019 : Oise Urgence Séniors et 
Allo Oise Séniors.

Grande cause départementale
En complément, de nombreuses actions de 
prévention seront également organisées, 
en partenariat avec les associations locales 
et différents organismes.

Cette année, la volonté du Conseil 
départemental est de faire des séniors, 
une grande cause départementale.

OISE URGENCE SÉNIORS

UN SYSTÈME INÉDIT POUR LES SECOURS
Pour faciliter la prise en charge des personnes de plus de 70 ans en cas d’urgence, ce dispositif, qui sera mis en 
place au premier trimestre 2019, se présente sous la forme d’un système de flashcode regroupant les informations 
médicales consultables par les sapeurs-pompiers de l’Oise.

Sous la forme d’un sticker, à coller 
en priorité sur le miroir de la salle de 
bain ou le boitier de la téléassistan-
ce, il permet un accès très rapide et 
sécurisé aux données personnelles et 
médicales de la personne qui en bé-
néficie. Confidentielles, ces données sont 

fournies par le bénéficiaire ou sa famille et ne 
sont consultables que par les sapeurs-
pompiers de l’Oise tous équipés d’un 
lecteur.

Dans un premier temps, ce dispositif sera 
proposé en complément de la téléassistance 

(8 600 abonnés) puis sera élargi à toutes les 
personnes de plus de 70 ans qui le souhaitent.

Totalement gratuit, il est financé par la 
Conférence des Financeurs présidée par le 
Conseil départemental. Ce dispositif devrait 
concerner 10 000 personnes dès cette année.

« 

S EN I ORS
PLAN O I S E

ALLO OISE SÉNIORS

DES RÉPONSES À TOUTES LES QUESTIONS
Avec une mise en service prévue, au second trimestre 2019, Allo Oise Séniors consiste en la création
d’un numéro de téléphone unique pour répondre à toutes les questions liées à la perte d’autonomie.

Les réponses à ce numéro départe-
mental (non surtaxé) seront assurées 
par des agents du Département formés 
à répondre aux questions liées à l’au-
tonomie. 

Il permettra aux familles, aux bénéfi-
ciaires mais aussi aux associations et 
aux élus d’être immédiatement orientés 
sur des réponses liées au maintien à do-
micile ou au placement en EHPAD. 

Financée par le Conseil départemen-
tal de l’Oise, cette plateforme vise à 
améliorer la qualité de service et à 
gagner un temps précieux à la sortie 
d’une hospitalisation, par exemple.

U R G E N C E
OISE

I S EA L L
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La sécurité renforcée -

Simple comme un coup de fil ! 

Comment faire la demande ?

• Par courrier, à la Direction de l’Autonomie des Personnes

(adresse ci-dessous) en complétant dûment votre dossier d’inscription

téléchargeable sur oise.fr ou à retirer dans l’une des Maisons

Départementale de la Solidarité (MDS).

Conseil départemental de l’Oise

Direction de l’Autonomie des Personnes

1, rue Cambry - CS 80941 - 60024 Beauvais Cedex

• Par téléphone au 03 44 06 60 18 

LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL 
S’ENGAGE POUR LES SÉNIORS

bien vivre 
ses années Séniors.
tout savoir sur
la TÉLÉASSISTANCE

La sécurité est une composante es-
sentielle à l’autonomie des personnes 
âgées. Le Conseil départemental 

propose ainsi une série d’aides et de dis-
positifs pour accompagner le maintien à 
domicile en toute sérénité. Avec l’âge, cer-
tains troubles (moteurs, d’orientation, de la 
mémoire et visuels) apparaissent. 

La « maison cocon » peut devenir un en-
vironnement moins sûr. Tous les ans, 
plus de deux millions de personnes 
de plus de 65 ans font des chutes et 
dans 80 % des cas la chute a lieu au 
domicile. Les intoxications au gaz et les 
accidents causés par le feu sont égale-
ment, dans une moindre mesure, causes 
de blessures et de décès. Cette réalité doit 
être anticipée afin de pouvoir rester au do-
micile le plus longtemps possible.
Cette mise en sécurité de la per-
sonne en perte d’autonomie passe 
par plusieurs leviers : la prévention, 
la téléassistance, l’aménagement des 
logements et prochainement le sys-
tème « Oise Urgence Séniors » (voir 
page 17 et 19). Ces dispositifs, financés 
par le Conseil départemental de l’Oise, 
permettent d’apporter des améliorations 
notables dans le maintien à domicile des 
personnes âgées.

ADAPTATION DU LOGEMENT

DES TRAVAUX POUR
RESTER CHEZ SOI
Parfois, le maintien à domicile peut être remis 
en question pour de simples questions d’amé-
nagements du logement : des marches trop 
hautes, des escaliers trop raides, la nécessité 
de créer une chambre de plain-pied ou une 
douche à l’italienne.

Ainsi, pour prévenir la perte d’autonomie, 
assurer un logement fonctionnel et adapté 
aux personnes âgées et freiner le placement 
en établissement, le Conseil départemen-
tal propose, aux personnes de plus de 
60 ans, sous conditions de ressources, 
une aide pour concrétiser les aménage-
ments nécessaires sur prescription d’un 
ergothérapeute en fonction du degré de 
dépendance.

TÉLÉASSISTANCE

UN DISPOSITIF INCONTOURNABLE
AU MAINTIEN À DOMICILE
Le Conseil départemental propose des solutions comme la téléassistance
pour améliorer la sécurité à domicile des personnes âgées.
La téléassistance permet d’accompagner les 
séniors et les personnes en situation de han-
dicap afin d’assurer leur sécurité en cas de 
chute ou de malaise à domicile. Avec ce sys-
tème, très simple d’utilisation, un bouton 
d’alerte suffit à déclencher un appel qui 
prévient et mobilise des proches ou des 
professionnels. Dans l’Oise, plus de 8 580 
personnes sont abonnées à ce service.

À qui cela s’adresse ?
• Aux Oisiens âgés de plus de 65 ans.
•  Aux personnes en situation de handicap

dont le taux d’invalidité est supérieur ou 
égal à 80%.

•  Aux personnes de moins de 65 ans 
atteintes d’une maladie grave.

•  Un coût unique de 8,50 €
par mois est demandé.

Celui-ci peut être partiellement pris en 

charge par deux autres aides départemen-
tales : l’Allocation Personnalisée d’Autono-
mie (APA) ou la Prestation de Compensa-
tion du Handicap (PCH), deux autres aides 
du Département.

Comment faire la demande ?
Par courrier, à la Direction de l’Autonomie des 
Personnes (adresse ci-dessous) en complé-
tant le dossier d’inscription téléchargeable 
sur oise.fr ou à retirer dans une Maison
Départementale de la Solidarité (MDS) de l’Oise.

•   Conseil départemental de l’Oise
Direction de l’Autonomie des Personnes 
1, rue Cambry CS 80941
60024 Beauvais Cedex

•  Tél. 03 44 06 60 18
03 44 06 65 59
03 44 06 63 15

Renseignez-vous :
Conseil départemental de l’Oise

Direction des territoires,
des sports et de la vie associative

Direction adjointe des territoires

1, rue Cambry - CS 80941 - 
60024 Beauvais Cedex

Tél. : 03 44 06 61 99

INFOS
PRATIQUES

AUTONOMIE

LE DÉPARTEMENT VOUS ACCOMPAGNE 
POUR PLUS DE SÉCURITÉ À DOMICILE
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Renseignez-vous :
Conseil départemental de l’Oise

Direction de l’Autonomie des 
Personnes - Services Prestations

La Maison Départementale de la 
Solidarité (MDS) la plus proche de 
votre domicile.

Direction adjointe des territoires

1, rue Cambry - CS 80941 - 
60024 Beauvais Cedex

INFOS
PRATIQUES

MONALISA

DES VISITES À DOMICILE CONTRE L’ISOLEMENT
En France, cinq millions de personnes sont touchées par la solitude et 
l’isolement. Le phénomène s’est amplifié depuis quelques années, en 
particulier chez les personnes de plus de 75 ans. Le Conseil départemental a 
donc décidé d’impulser la création d’un réseau MONALISA, rassemblant ceux 
qui font cause commune contre l’isolement social des personnes âgées. 

Le Conseil départemental s’est inscrit 
dans la démarche de MObilisation NA-
tionale contre L’ISolement des Âgés 
(MONALISA).

En s’appuyant sur les Centres So-
ciaux Ruraux (CSR), le Département 
a constitué des équipes de béné-
voles afin de rompre l’isolement 
social des aînés, de signaler les 

personnes en rupture de lien et 
d’animer les réseaux associatifs 
sur l’ensemble du territoire, no-
tamment dans les zones les plus 
rurales.

Coordination départementale :
monalisa@oise.fr
03 44 10 81 25

En 2018, le Département a choisi 
d’augmenter son budget au soutien 
des Oisiens les plus fragiles, en perte 

d’autonomie ou en situation de handicap :
65 M€ pour les personnes âgées in-
cluant le versement de l’Allocation 
Personnalisée d’Autonomie (APA), à 
domicile et en établissement. 

Calculée en fonction du degré de la perte 
d’autonomie et des ressources du bénéfi-
ciaire, cette aide financière s’adresse aux 
personnes de plus de 60 ans dépendantes 
(résidant dans l’Oise de façon stable et ré-
gulière).

Pour améliorer le quotidien
À domicile, l’APA peut participer au finan-
cement de la rémunération des interve-
nants des Services d’Aide et d’Accompa-
gnement à Domicile (SAAD), au règlement 
des frais d’accueil de jour, de portage de 
repas, de la téléassistance, de l’achat 
de changes ou protections, des aides 
techniques (rehausseur de WC, siège de 
douche ou de baignoire, barre d’appui…).
À noter que dans le cadre du Plan Oise 
Séniors, le Département a également 
décidé, en 2019, d’augmenter les aides 
techniques (pour l’achat de changes pour 
adultes et autres équipements) pour les 
bénéficiaires de l’APA.

ALLOCATION PERSONNALISÉE D’AUTONOMIE (APA) À DOMICILE

LA PREMIÈRE
DES AIDES
DÉPARTEMENTALES
Versée par le Département, l’APA est destinée aux personnes qui rencontrent 
des difficultés à accomplir les actes essentiels de la vie quotidienne
(se lever, se laver, s’habiller). Elle est la première des aides mise
en place par le Conseil départemental en cas de perte d’autonomie.

Sophie LEVESQUE

Vice-présidente chargée
des personnes âgées et des 

personnes handicapées

« La prévention de la perte 
d’autonomie et la prise en charge 
de la dépendance constituent un 
véritable enjeu pour une collectivité 
comme la nôtre. C’est un vrai défi que 
nous nous sommes engagés à relever, 
tant en termes de capacités d’accueil 

que d’offres de services. Notre réponse 
est la mise en œuvre, dès 2019, du 
Plan Oise Séniors, qui devient notre 

grande cause départementale.
Ce plan regroupe deux actions 

particulièrement fortes et 
innovantes : le dispositif « Oise 

Urgence Séniors » et le « Allo Oise 
Séniors » qui  illustrent clairement notre 
volonté d’apporter une vraie réponse 

en matière de sécurité et de qualité de 
service aux personnes âgées mais aussi 

à leurs aidants, qui sont souvent les 
grands oubliés des politiques publiques.
Notre objectif est de développer 

le maintien à domicile le plus 
longtemps possible et dans 

les meilleures conditions des 
personnes âgées.

Notre volonté est de leur offrir les 
mêmes services partout sur notre 
territoire, qu’il s’agisse des zones 
rurales ou urbaines, à domicile

ou en établissement. 
C’est un projet difficile, mais essentiel 

et  c’est avant tout un devoir que 
nous avons envers nos aînés. »
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est la mise en œuvre, dès 2019, du 
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Séniors » qui  illustrent clairement notre 
volonté d’apporter une vraie réponse 
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Notre objectif est de développer 

le maintien à domicile le plus 
longtemps possible et dans 

les meilleures conditions des 
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APA EN ÉTABLISSEMENT

UNE AIDE POUR L’HÉBERGEMENT
Si la priorité est de privilégier le maintien à domicile, le Conseil départemental verse également l’Allocation 
Personnalisée d’Autonomie (APA) pour les personnes accueillies en établissement.

Dans le cadre de ses compétences 
le Conseil départemental de l’Oise, 
même s’il souhaite privilégier autant 
que possible le maintien à domicile, 
finance également l’hébergement des 
personnes âgées dépendantes en éta-
blissement.

Ce financement se fait au travers de l’APA 

(Allocation Personnalisée d’Autonomie) 
qui est destinée aux personnes âgées 
de 60 ans et plus en perte d’autono-
mie et qui aide à payer une partie du tarif
dépendance facturé aux résidents des 
EHPAD (Établissements d’Hébergement 
pour Personnes Âgées Dépendantes) et 
des USLD (Unités de Soins de Longue Du-
rée).

Pour bénéficier de l’APA
en établissement, il faut :
Être âgé de 60 ans ou plus, résider en France 
de façon stable et régulière, être en perte d’au-
tonomie, c’est-à-dire avoir un degré de perte 
d’autonomie évalué comme relevant du GIR 
1, 2, 3 ou 4 par le médecin coordonnateur de 
l’établissement. Il n’y a pas de conditions 
de revenu pour bénéficier de l’APA.

En septembre 2018, les résidents de 
l’EHPAD « Quiétude » à Méru appre-
naient que l’établissement, géré par le 

Groupe Hospitalier Carnelle Portes de l’Oise 
(GHCPO), allait fermer ses portes.

Indignée, Nadège LEFEBVRE, Présidente du 
Conseil départemental de l’Oise accompagnée 
de Sophie LEVESQUE, Vice-présidente char-
gée des personnes âgées et des personnes 
handicapées, a rejoint Nathalie RAVIER, maire 

de Méru, pour appeler à la mobilisation et 
exiger le maintien des places de la résidence 
dans l’Oise.

Au terme de pourparlers constructifs, Nadège 
LEFEBVRE et Marie-Christine CAVECCHI, Prési-
dente du Conseil départemental du Val-d’Oise, 
sont arrivées à un commun accord. La gestion 
des lits concernés sera transférée de l’Agence 
Régionale de Santé (ARS) d’Île-de-France 
vers l’ARS des Hauts-de-France. Les places 

seront donc maintenues à Méru « assurant 
ainsi la continuité des réponses apportées aux
personnes âgées dépendantes ainsi que la
pérennité des emplois ».

À travers cette prise de décision 
commune, les Présidentes des
Départements de l’Oise et du Val-
d’Oise montrent qu’elles sont atta-
chées à une prise en charge la plus 
digne possible de nos aînés.

HÉBERGEMENT EN ÉTABLISSEMENT

MOBILISATION GAGNANTE
DU DÉPARTEMENT POUR SAUVER 
L’EHPAD « QUIÉTUDE » À MÉRU
Grâce à la mobilisation du Conseil départemental de l’Oise et de la mairie de Méru, l’EHPAD « Quiétude » a été sauvé à 
l’issue de négociations incluant les ARS des Hauts-de-France et de l’Île-de-France ainsi que le Conseil départemental 
du Val-d’Oise. Cet établissement du sud de l’Oise accueille 83 résidents des deux départements et est essentiel au 
maintien de l’offre de services pour l’accueil des personnes âgées dépendantes de ce territoire.

ACCUEIL FAMILIAL 

UNE ALTERNATIVE ENTRE LE DOMICILE ET L’ÉTABLISSEMENT
L’accueil familial est une solution d’hébergement pour les personnes âgées qui ne peuvent ou ne veulent plus vivre chez 
elles, momentanément ou définitivement. Cette solution constitue une alternative à l’hébergement en établissement.
Le Conseil départemental a souhaité 
développer l’accueil familial pour per-
mettre une alternative entre l’établis-
sement et le maintien à domicile.

Pour cela, il fait appel à des accueillants 
formés qui s’engagent à héberger à leur 
domicile, moyennant rémunération, une ou 

plusieurs personnes âgées ou en situation de 
handicap (1 à 3 personnes par foyer).

Cet accueil exige un agrément qui est délivré 
par la Présidente du Conseil départemental 
pour un temps complet, partiel, temporaire 
ou uniquement de jour ou de nuit. Ce mode 
d’hébergement est une source d’échange et 

de partage quotidiens, tant pour la personne 
accueillie, que pour celle qui s’engage pour cet 
accueil.

L’Oise compte 174 personnes âgées et/ou 
en situation de handicap accueillies par 142
familles agréées.
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Personnalisée d’Autonomie (APA) pour les personnes accueillies en établissement.

Dans le cadre de ses compétences 
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même s’il souhaite privilégier autant 
que possible le maintien à domicile, 
finance également l’hébergement des 
personnes âgées dépendantes en éta-
blissement.

Ce financement se fait au travers de l’APA 

(Allocation Personnalisée d’Autonomie) 
qui est destinée aux personnes âgées 
de 60 ans et plus en perte d’autono-
mie et qui aide à payer une partie du tarif
dépendance facturé aux résidents des 
EHPAD (Établissements d’Hébergement 
pour Personnes Âgées Dépendantes) et 
des USLD (Unités de Soins de Longue Du-
rée).

Pour bénéficier de l’APA
en établissement, il faut :
Être âgé de 60 ans ou plus, résider en France 
de façon stable et régulière, être en perte d’au-
tonomie, c’est-à-dire avoir un degré de perte 
d’autonomie évalué comme relevant du GIR 
1, 2, 3 ou 4 par le médecin coordonnateur de 
l’établissement. Il n’y a pas de conditions 
de revenu pour bénéficier de l’APA.

En septembre 2018, les résidents de 
l’EHPAD « Quiétude » à Méru appre-
naient que l’établissement, géré par le 

Groupe Hospitalier Carnelle Portes de l’Oise 
(GHCPO), allait fermer ses portes.

Indignée, Nadège LEFEBVRE, Présidente du 
Conseil départemental de l’Oise accompagnée 
de Sophie LEVESQUE, Vice-présidente char-
gée des personnes âgées et des personnes 
handicapées, a rejoint Nathalie RAVIER, maire 

de Méru, pour appeler à la mobilisation et 
exiger le maintien des places de la résidence 
dans l’Oise.

Au terme de pourparlers constructifs, Nadège 
LEFEBVRE et Marie-Christine CAVECCHI, Prési-
dente du Conseil départemental du Val-d’Oise, 
sont arrivées à un commun accord. La gestion 
des lits concernés sera transférée de l’Agence 
Régionale de Santé (ARS) d’Île-de-France 
vers l’ARS des Hauts-de-France. Les places 

seront donc maintenues à Méru « assurant 
ainsi la continuité des réponses apportées aux
personnes âgées dépendantes ainsi que la
pérennité des emplois ».

À travers cette prise de décision 
commune, les Présidentes des
Départements de l’Oise et du Val-
d’Oise montrent qu’elles sont atta-
chées à une prise en charge la plus 
digne possible de nos aînés.

HÉBERGEMENT EN ÉTABLISSEMENT

MOBILISATION GAGNANTE
DU DÉPARTEMENT POUR SAUVER 
L’EHPAD « QUIÉTUDE » À MÉRU
Grâce à la mobilisation du Conseil départemental de l’Oise et de la mairie de Méru, l’EHPAD « Quiétude » a été sauvé à 
l’issue de négociations incluant les ARS des Hauts-de-France et de l’Île-de-France ainsi que le Conseil départemental 
du Val-d’Oise. Cet établissement du sud de l’Oise accueille 83 résidents des deux départements et est essentiel au 
maintien de l’offre de services pour l’accueil des personnes âgées dépendantes de ce territoire.

ACCUEIL FAMILIAL 

UNE ALTERNATIVE ENTRE LE DOMICILE ET L’ÉTABLISSEMENT
L’accueil familial est une solution d’hébergement pour les personnes âgées qui ne peuvent ou ne veulent plus vivre chez 
elles, momentanément ou définitivement. Cette solution constitue une alternative à l’hébergement en établissement.
Le Conseil départemental a souhaité 
développer l’accueil familial pour per-
mettre une alternative entre l’établis-
sement et le maintien à domicile.

Pour cela, il fait appel à des accueillants 
formés qui s’engagent à héberger à leur 
domicile, moyennant rémunération, une ou 

plusieurs personnes âgées ou en situation de 
handicap (1 à 3 personnes par foyer).

Cet accueil exige un agrément qui est délivré 
par la Présidente du Conseil départemental 
pour un temps complet, partiel, temporaire 
ou uniquement de jour ou de nuit. Ce mode 
d’hébergement est une source d’échange et 

de partage quotidiens, tant pour la personne 
accueillie, que pour celle qui s’engage pour cet 
accueil.

L’Oise compte 174 personnes âgées et/ou 
en situation de handicap accueillies par 142
familles agréées.
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RÉTROSPECTIVE

LES TEMPS FORTS 2018
Présent sur tous les fronts, aux côtés des habitants de l’Oise, le Conseil 
départemental a mené de nombreuses initiatives et lancé des dispositifs 
innovants. La rétrospective 2018 témoigne du dynamisme de la collectivité
et de son engagement au service de l’intérêt général.

 MÉM’OISE, CENTENAIRE
ET FÊTE DE LA LIBÉRATION
Le lancement du Plan Mém’Oise en mars, a permis de 
soutenir des actions sur le long terme dans le cadre du 
Centenaire de la Grande Guerre avec, en point d’orgue, 
la grande Fête de la Libération le 2 septembre dernier.

L’OISE EN LICE POUR LES JO OISE 24
Le Comité Oise Olympique 24 installé en février vise à 
faire de l’Oise une terre d’accueil des équipes participant 
aux Jeux Olympiques Paris 2024 en fédérant autour 
d’une ambition commune le monde sportif,
les institutions et les acteurs de l’économie locale.

LE MARCHÉ ARTISANAL
DE L’OISE PREND DE L’AMPLEUR
Le Marché Artisanal de l’Oise, organisé par le Conseil 
départemental et désormais premier marché artisanal des 
Hauts-de-France, a pris ses quartiers en avril dans le parc 
de l’Hôtel du Département de l’Oise, à Beauvais avec une 
cinquantaine de métiers et plus de 80 exposants présents. 

LANCEMENT DU PLAN POMPIERS
Doté en 2018 d’une enveloppe de 11 M€ pour la 
construction et la rénovation des casernes de pompiers 
de l’Oise et de 5 M€ pour le renouvellement du matériel 
des sapeurs-pompiers, le Plan Pompiers vient renforcer 
les moyens départementaux alloués aux soldats du feu, 
en complément des 31 M€ annuels de fonctionnement 
versés au SDIS par le Conseil départemental.

CAP DU 40 000ème ABONNÉ À LA FIBRE
La barre symbolique du 40 000ème abonné à la fibre a été 
atteinte en août 2018 et le nombre d’abonnés illustre les 
efforts constants du Conseil départemental pour que le 
territoire soit, d’ici 2019, couvert intégralement dans les 
zones rurales par le Très Haut Débit afin de contribuer à 
l’attractivité et la compétitivité des entreprises de l’Oise.

UN EFFORT INÉDIT POUR LES COLLÈGES
En 2018, les moyens d’investissement consacrés à 
l’éducation sont passés de 22,6 à 29,1 M€, soit une 
hausse de 29 % en 1 an. Ces moyens ont permis de 
lancer l’extension-réhabilitation du collège d’Auneuil qui 
se poursuivra jusqu’en 2020. Cet effort  s’accompagne 
de la mise en œuvre d’un contrat de gros entretien et de 
rénovation pour les 66 collèges publics de l’Oise pour un 
montant de 128 M€.

D’EXCEPTIONNELS TRÉSORS
CÉRAMIQUES AU MUDO
L’exposition « Trésors Céramiques » a ouvert ses portes, 
en septembre 2018, au MUDO –Musée de l’Oise avec 
plus de 300 pièces d’exception exposées. Une volonté du 
Conseil départemental de mettre en valeur et de célébrer 
un savoir-faire reconnu internationalement. 

VILLAGE ESTIVAL DANS LES COMMUNES
En juillet, le « Village Estival » du Conseil départemental 
a fait étape dans neuf communes rurales pour proposer 
des activités sportives et ludiques gratuites à partager 
en famille en partenariat avec les associations locales 
avec un nouveau record historique de participation en 
hausse de 14%.
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 TOUJOURS 30 000 VISITEURS
AU MARCHÉ FERMIER DE L’OISE

Des visiteurs toujours plus nombreux,
des producteurs ravis, le 14ème Marché Fermier de 

l’Oise organisé par le Conseil départemental
a tenu ses promesses, en octobre,

avec plus de 30 000 visiteurs et la présence 
exceptionnelle des super-héros de la galaxie.

PLAN OISE-SANTÉ CONTRE
LA DÉSERTIFICATION MÉDICALE

La présence de médecins,
et plus généralement de professionnels de santé,

est capitale pour les habitants de l’Oise.
Pour lutter contre la désertification médicale, le 
Conseil départemental a donc lancé,  en 2018, 

le Plan Oise Santé pour attirer de nouveaux 
médecins et professionnels de santé.

 UN PLAN LOGEMENT
POUR L’ACCESSION À LA PROPRIÉTÉ

Le Plan Oise Logement pour l’accession
à la propriété des ménages les plus modestes,

lancé en mars 2018, vise à permettre à 200 
familles de devenir propriétaires chaque année.

LE DÉPARTEMENT, PREMIER
PARTENAIRE DES COMMUNES

En 2018, l’aide aux communes, vitale pour de 
nombreuses petites communes de l’Oise, suite 

au désengagement de l’État, est passée à 50 M€ 
soit une augmentation de 16 M€ depuis 2015.

Ce partenariat renforcé avec les collectivités, 
notamment en zone rurale, a permis de voir 

émerger cette année encore de nombreux
projets : salle des fêtes, city stade, maison

médicale, école, etc...

UN SECOND BUS POUR L’EMPLOI
Le lancement, en octobre 2018, d’un second 

Bus départemental pour l’Emploi dans le Valois 
complète la politique départementale en faveur 

de l’emploi, de l’insertion et de la formation 
professionnelle initiée en 2016 sur les cantons de 

Beauvais et de Grandvilliers.

SAUVETAGE DE L’EHPAD
« QUIÉTUDE » DE MÉRU

En septembre 2018, la mobilisation du Conseil 
départemental aux côtés de la Ville de Méru et de 

la population pour sauver l’EHPAD « Quiétude », 
menacé de fermeture, a permis de maintenir plus 
de 80 places d’accueil pour les personnes âgées 

dépendantes.

REPAS LOCAUX,
DE SAISON ET 0 GASPI

L’initiative du Conseil départemental de mener 
une démarche d’approvisionnement local dans 

les restaurations des collèges suit son cours avec 
la mise en place des premiers repas locaux et de 

saison dans 17 collèges de l’Oise en 2018.
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Présent sur tous les fronts, aux côtés des habitants de l’Oise, le Conseil 
départemental a mené de nombreuses initiatives et lancé des dispositifs 
innovants. La rétrospective 2018 témoigne du dynamisme de la collectivité
et de son engagement au service de l’intérêt général.

 MÉM’OISE, CENTENAIRE
ET FÊTE DE LA LIBÉRATION
Le lancement du Plan Mém’Oise en mars, a permis de 
soutenir des actions sur le long terme dans le cadre du 
Centenaire de la Grande Guerre avec, en point d’orgue, 
la grande Fête de la Libération le 2 septembre dernier.

L’OISE EN LICE POUR LES JO OISE 24
Le Comité Oise Olympique 24 installé en février vise à 
faire de l’Oise une terre d’accueil des équipes participant 
aux Jeux Olympiques Paris 2024 en fédérant autour 
d’une ambition commune le monde sportif,
les institutions et les acteurs de l’économie locale.

LE MARCHÉ ARTISANAL
DE L’OISE PREND DE L’AMPLEUR
Le Marché Artisanal de l’Oise, organisé par le Conseil 
départemental et désormais premier marché artisanal des 
Hauts-de-France, a pris ses quartiers en avril dans le parc 
de l’Hôtel du Département de l’Oise, à Beauvais avec une 
cinquantaine de métiers et plus de 80 exposants présents. 

LANCEMENT DU PLAN POMPIERS
Doté en 2018 d’une enveloppe de 11 M€ pour la 
construction et la rénovation des casernes de pompiers 
de l’Oise et de 5 M€ pour le renouvellement du matériel 
des sapeurs-pompiers, le Plan Pompiers vient renforcer 
les moyens départementaux alloués aux soldats du feu, 
en complément des 31 M€ annuels de fonctionnement 
versés au SDIS par le Conseil départemental.

CAP DU 40 000ème ABONNÉ À LA FIBRE
La barre symbolique du 40 000ème abonné à la fibre a été 
atteinte en août 2018 et le nombre d’abonnés illustre les 
efforts constants du Conseil départemental pour que le 
territoire soit, d’ici 2019, couvert intégralement dans les 
zones rurales par le Très Haut Débit afin de contribuer à 
l’attractivité et la compétitivité des entreprises de l’Oise.

UN EFFORT INÉDIT POUR LES COLLÈGES
En 2018, les moyens d’investissement consacrés à 
l’éducation sont passés de 22,6 à 29,1 M€, soit une 
hausse de 29 % en 1 an. Ces moyens ont permis de 
lancer l’extension-réhabilitation du collège d’Auneuil qui 
se poursuivra jusqu’en 2020. Cet effort  s’accompagne 
de la mise en œuvre d’un contrat de gros entretien et de 
rénovation pour les 66 collèges publics de l’Oise pour un 
montant de 128 M€.

D’EXCEPTIONNELS TRÉSORS
CÉRAMIQUES AU MUDO
L’exposition « Trésors Céramiques » a ouvert ses portes, 
en septembre 2018, au MUDO –Musée de l’Oise avec 
plus de 300 pièces d’exception exposées. Une volonté du 
Conseil départemental de mettre en valeur et de célébrer 
un savoir-faire reconnu internationalement. 

VILLAGE ESTIVAL DANS LES COMMUNES
En juillet, le « Village Estival » du Conseil départemental 
a fait étape dans neuf communes rurales pour proposer 
des activités sportives et ludiques gratuites à partager 
en famille en partenariat avec les associations locales 
avec un nouveau record historique de participation en 
hausse de 14%.
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 TOUJOURS 30 000 VISITEURS
AU MARCHÉ FERMIER DE L’OISE

Des visiteurs toujours plus nombreux,
des producteurs ravis, le 14ème Marché Fermier de 

l’Oise organisé par le Conseil départemental
a tenu ses promesses, en octobre,

avec plus de 30 000 visiteurs et la présence 
exceptionnelle des super-héros de la galaxie.

PLAN OISE-SANTÉ CONTRE
LA DÉSERTIFICATION MÉDICALE

La présence de médecins,
et plus généralement de professionnels de santé,

est capitale pour les habitants de l’Oise.
Pour lutter contre la désertification médicale, le 
Conseil départemental a donc lancé,  en 2018, 

le Plan Oise Santé pour attirer de nouveaux 
médecins et professionnels de santé.

 UN PLAN LOGEMENT
POUR L’ACCESSION À LA PROPRIÉTÉ

Le Plan Oise Logement pour l’accession
à la propriété des ménages les plus modestes,

lancé en mars 2018, vise à permettre à 200 
familles de devenir propriétaires chaque année.

LE DÉPARTEMENT, PREMIER
PARTENAIRE DES COMMUNES

En 2018, l’aide aux communes, vitale pour de 
nombreuses petites communes de l’Oise, suite 

au désengagement de l’État, est passée à 50 M€ 
soit une augmentation de 16 M€ depuis 2015.

Ce partenariat renforcé avec les collectivités, 
notamment en zone rurale, a permis de voir 

émerger cette année encore de nombreux
projets : salle des fêtes, city stade, maison

médicale, école, etc...

UN SECOND BUS POUR L’EMPLOI
Le lancement, en octobre 2018, d’un second 

Bus départemental pour l’Emploi dans le Valois 
complète la politique départementale en faveur 

de l’emploi, de l’insertion et de la formation 
professionnelle initiée en 2016 sur les cantons de 

Beauvais et de Grandvilliers.

SAUVETAGE DE L’EHPAD
« QUIÉTUDE » DE MÉRU

En septembre 2018, la mobilisation du Conseil 
départemental aux côtés de la Ville de Méru et de 

la population pour sauver l’EHPAD « Quiétude », 
menacé de fermeture, a permis de maintenir plus 
de 80 places d’accueil pour les personnes âgées 

dépendantes.

REPAS LOCAUX,
DE SAISON ET 0 GASPI

L’initiative du Conseil départemental de mener 
une démarche d’approvisionnement local dans 

les restaurations des collèges suit son cours avec 
la mise en place des premiers repas locaux et de 

saison dans 17 collèges de l’Oise en 2018.
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3èmes RENCONTRES DE L’OISE RURALE

LE DÉPARTEMENT PLUS QUE JAMAIS
AUX CÔTÉS DES COMMUNES RURALES
La 3ème édition des Rencontres de l’Oise Rurale, organisée jeudi 15 novembre 2018 à Ressons-sur-Matz par le 
Conseil départemental, a été suivie par près de 350 maires de communes de moins de 3 500 habitants.
Une rencontre marquée par trois mots d’ordre : anticiper, communiquer et agir ensemble pour protéger la ruralité. 

Depuis trois ans, les Rencontres de l’Oise 
Rurale sont devenues un événement 
quasi-incontournable pour nous, a rap-

pelé Nadège LEFEBVRE, Présidente du Conseil 
départemental de l’Oise. C’est en effet l’occa-
sion de mettre sur la table un certain nombre 
de sujets qui concernent nos communes et 
préoccupent nécessairement leurs maires. »

Quel avenir pour la ruralité ?
Et parmi les sujets qui préoccupent les élus des 
petites collectivités, celui de la place et de l’ave-
nir de la ruralité est particulièrement prégnant. 
Invité exceptionnel de ces Rencontres de l’Oise 
Rurale, Christophe GUILLUY a encouragé les 
élus « à inventer et à créer des nouvelles 
solutions » en s’appuyant sur « l’échelon 
du département qui reste une très belle 
échelle de développement. »

L’échelle idéale du Département
Rappelant que de très beaux projets (Fu-
turoscope de Poitiers ou TGV Nord) avaient 
émergé par la volonté des élus locaux, 
Christophe GUILLUY, a ainsi donné de 
nouvelles perspectives aux maires en les
encourageant à « reprendre la main » 
en s’appuyant sur le « Département qui 
connaît parfaitement son territoire. »

Une politique tournée
vers les petites communes
« Le souci de compenser, avec nos moyens, la 
diversité des territoires de l’Oise, est au 
cœur de nos préoccupations et de notre action 
au quotidien » a confirmé Nadège LEFEBVRE. 
Rappelant que le Conseil départemental mène 
«  une politique d’aide aux communes 
tournée vers les petites collectivités ».

L’aide aux communes augmentée
Au nom de l’équité territoriale, le Conseil
départemental a également accéléré le
déploiement du Très-Haut-Débit et mis des 
moyens importants  pour la rénovation du
réseau routier secondaire. « L’aide aux
communes et aux intercommunalités est 
dotée de 50 M€ en 2019, contre 34 M€ 
en 2015, a annoncé Nadège LEFEBVRE. 
Cette enveloppe démontre une nouvelle 
fois l’ambition qui est la nôtre de rester 
votre premier partenaire.»

MAINTIEN DES SERVICES PUBLICS

PRÉSERVER L’ÉCOLE RURALE
La première table ronde s’est tenue sur le thème de la préservation de l’école rurale. Un thème qui a confirmé 
l’importance pour les petites communes de maintenir ce service, dernier rempart à la désertification.

« L’école est notre préoccupation à tous, a 
rappelé Nadège LEFEBVRE. Avec l’école et les 
équipements connexes comme les cantines, 
les périscolaires, c’est souvent l’attractivité de 
nos communes qui est en jeu. Les territoires 
privés de services et d’écoles, sont les plus tou-
chés par le déclin de l’emploi et la disparition 
de la classe moyenne. Maintenir nos écoles 
est donc un enjeu fort pour les maires des 

communes rurales. » Cette table ronde a été 
l’occasion de soulever les difficultés rencontrées 
dans les communes afin d’essayer ensemble 
d’apporter des solutions. Des solutions 
qui sont avant tout liées à l’anticipation et à la 
prise en compte, plusieurs années en amont, 
de l’évolution démographique et, parfois, sur 
plusieurs communes. Ont participé à cette table 
ronde : Olivier PACCAUD, Sénateur de l’Oise, 

Conseiller départemental du canton de Mouy, 
Nadège LEFEBVRE, Présidente du Conseil dé-
partemental de l’Oise, Denis VIVANT, adjoint 
au maire de Glaignes, Jacky CRÉPIN, directeur 
départemental des services de l’Éducation na-
tionale et  Nicole CORDIER, Vice-présidente du 
Conseil départemental chargée de l’éducation, 
de la jeunesse et de la citoyenneté, maire de 
Bonneuil-les-Eaux.

« 

CONFÉRENCE DE CHRISTOPHE GUILLUY

Christophe GUILLUY, géographe indépendant et 
auteur du livre « La France Périphérique » 
était l’invité de ces Rencontres de l’Oise Rurale. 
Consultant pour de nombreuses collectivités
locales et territoriales, il a exposé les enjeux de 
la nouvelle organisation du territoire français 
partagé entre des agglomérations hyperpuis-
santes et des territoires périphériques délaissés.

SÉCURITÉ ET AMÉNAGEMENT

PRÉVENIR LES RISQUES D’INONDATIONS
Cette seconde table ronde a permis aux 
maires de prendre connaissance des nou-
velles aides départementales et assistan-
ces techniques pour les aider à prévenir les 
risques d’inondations. « La gestion des 
eaux de ruissellement et la prévention 
d’inondations sont des sujets très com-
plexes. On l’a vu, les solutions qui conduisent 
à déplacer les problèmes un peu plus loin 
en aval ou dans les champs voisins sont à 
proscrire. Bien souvent, la recherche de so-
lutions efficaces nécessite de mettre autour 
de la table tous les élus du bassin, mais aussi
les agriculteurs », a expliqué Nadège LEFEBVRE.

Ainsi le Conseil départemental a, par exemple, 
mis en place une assistance technique dépar-
tementale et une nouvelle aide aux communes 
pour financer des diagnostics. Ont participé 
à cette table ronde (de gauche à droite) : Cyril 
LOGEREAU, chargé de mission, Cellule d’Assis-
tance Technique à l’Entretien des Rivières (CA-
TER), Jacques SOUFFLET, maire de Pontoise-
lès-Noyon, Nadège LEFEBVRE, Présidente du 
Conseil départemental de l’Oise, Nicole COLIN, 
Vice-présidente du Conseil départemental char-
gée de l’amélioration du cadre de vie,  Philippe 
LECOT, maire de Boullarre et  Nicolas SELLIER, 
chargé de projets, SOGETI Ingénierie.
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Renseignez-vous :
Conseil départemental de l’Oise

Direction de l’Autonomie
des Personnes

Conférence des Financeurs
1, rue Cambry - CS 80941
60 024 BEAUVAIS CEDEX

INFOS
PRATIQUES

LES PARTENAIRES

TROUVER UN CLUB PRÈS DE CHEZ SOI
Avec un accompagnement spécifique, grâce à une prise en main individualisée et un accompagnement collectif, différents 
partenaires locaux proposent des initiations aux nouvelles technologies de l’information et de la communication.
BIP POP
Parc Technologique des Rives de l’Oise
Rue des Rives de l’Oise - 60280 VENETTE
06 20 82 43 34 - anne.guenand@gmail.com

CSR LASSIGNY
Place de la Mairie- 60310 LASSIGNY
03 44 43 51 60 - centre.social.lassigny@wanadoo.fr

CSC LES PORTES DU VALOIS
44, rue Gambetta - 60440 NANTEUIL-LE-HAUDOUIN
03 44 88 37 90 - csrnanteuil@wanadoo.fr

CSC MICHEL JUBERT
4 rue Raoul Levavasseur - 60120 BRETEUIL
03 44 80 08 08 - acf.breteuil@orange.fr

CSR FROISSY-CREVECOEUR
1, rue des Bouviers - 60480 FROISSY
03 44 80 81 58
csr.froissy.crevecoeur@gmail.com

CSR GRANDVILLIERS
32, rue Frédéric Petit - 60210 GRANDVILLIERS
03 44 46 75 41
creaseniors@gmail.com

CSR GUISCARD
63, rue de l’Epée - 60640 GUISCARD
03 44 43 17 17 - csr.guiscard@wanadoo.fr

CSR LA CANOPEE
318, rue des Aulnes - 60390 AUNEUIL
03 44 84 46 83

CSR LAMORLAYE
87, avenue de la Libération - 60260 LAMORLAYE
03 44 21 61 61 ou
information.centre.social@centre-social-rural-lamorlaye.org

CSR MARSEILLE-EN-BEAUVAISIS
14, rue Ferdinand Buisson
60690 MARSEILLE-EN-BEAUVAISIS
03 44 46 26 22 - socrural@wanadoo.fr

CSR RESSONS-SUR-MATZ
85, rue de Compiègne - 60490 RESSONS-SUR-MATZ
03 44 42 71 12 - contact@csr.ressons.info

CSR SONGEONS
17, impasse du Petit Pont - 60380 SONGEONS
03 44 82 30 62
centre.social.songeons@wanadoo.fr

CSR VEXIN-THELLE
23, rue de la République - 60240 CHAUMONT-EN-VEXIN
03 44 49 01 80 ou c-s-r@wanadoo.fr

CSRI FRANCOIS MAILLARD
4, rue des Écoles - 60850 LE COUDRAY-SAINT-GERMER
03 44 81 83 00- csr.francois.maillard@wanadoo.fr

ESPACE VALOIS MULTIEN
1, rue de la Fraternité
60620 BETZ
03 44 87 44 59 - csrbetz@wanadoo.fr

FEMMES SANS FRONTIERES
2, rue du Bosquet
60100 CREIL
03 44 24 27 80
associations.femmes@gmail.com

GRAINES DE PAYS
4, allée du Bosquet
60500 CHANTILLY
grainesdepays@outlook.fr
06 23 46 03 64

HAPPY VISIO
54 rue Molière
94200 IVRY SUR SEINE
06 50 10 38 97
contact@happyvisio.com

PEP 80
256, rue Saint-Honoré
80000 AMIENS
06 86 18 16 22 - 03 22 71 78 90
animation.seniors@pep80.fr

Dans l’Oise, 170 personnes participent 
aux ateliers « Nos Séniors Connec-
tés » mis en place dans le cadre des 

actions de prévention de la Conférence des 
Financeurs.

Car, contrairement aux idées reçues, les 
séniors ne rejettent pas les nouvelles 
technologies, ils en sont friands !
Ils utilisent ordinateurs, tablettes ou smart-
phones pour faire des achats en ligne, faire 
de nouvelles rencontres, garder le contact 
avec leurs proches ou se distraire.

Chez les plus de 70 ans, quasiment une 
personne sur deux possède un ordinateur, un 
accès Internet ou un téléphone portable, soit 
presque deux fois plus qu’en 2010 !

Pour rester en contact et plus encore.
Pour permettre de réduire encore cette 
fracture numérique, une vingtaine de 

porteurs de projets propose des ateliers 
sur l’ensemble du territoire.

Dans le cadre de la prévention de la perte 
d’autonomie, cette initiative contribue à 
maintenir le lien social ou familial (avec 
les enfants et petits-enfants via les ré-
seaux sociaux) et permet de lutter effica-
cement contre l’isolement. Enfin, dans les 
zones rurales où les services publics sont 
plus rares, l’enjeu est également d’ac-
compagner les séniors dans toutes 
les démarches dématérialisées.

À l’heure du tout numérique, de plus 
en plus de démarches administratives 
se font désormais en ligne, et cela peut 
constituer une difficulté supplémentaire 
pour les séniors à domicile. Autant de 
raisons qui motivent la création de ces 
ateliers qui connaissent un succès 
croissant.

Conférence des Financeurs :
qu’est ce que c’est ?
Depuis 2016, la Conférence des Financeurs 
de la prévention de la perte d’autonomie des 
personnes âgées de 60 ans et le Conseil 
départemental se sont engagés à pro-
poser des actions de prévention sur 
l’ensemble des cantons oisiens.

Instance de décision et de réflexion sur les poli-
tiques touchant les personnes de 60 ans et plus, 
la Conférence des Financeurs et ses membres 
actifs soutiennent, grâce aux crédits de la Caisse 
Nationale de Solidarité pour l’Autonomie, une 
trentaine de porteurs de projets qui mettent en 
œuvre des actions de prévention sur de nom-
breuses thématiques : nutrition, sommeil, ac-
compagnement aux nouvelles technologies de 
l’information et de la communication, activités 
physiques adaptées...
Plus de 6 000 personnes ont déjà pu 
bénéficier de ces actions.

NOS SÉNIORS CONNECTÉS

L’INTERNET AU SERVICE
DU LIEN SOCIAL
Plusieurs ateliers et initiatives sont proposés dans l’Oise pour permettre
aux séniors de s’initier ou de se perfectionner aux nouvelles technologies.
La maîtrise de l’Internet, et plus spécifiquement des réseaux sociaux,
étant un allié incontournable du maintien du lien social.

ILS EN

PARLENT

Marie-Josée comment avez-vous
eu connaissance du dispositif
« Nos séniors connectés » ? :

Un jour je suis allée au Centre Social chercher 
mes petits enfants et j’ai demandé à l’accueil 

qu’on me rappelle. L’animatrice « séniors 
connectés » m’a contacté et nous avons 
pris rendez-vous. Elle est venue chez 

moi et m’a présenté la tablette et son 
fonctionnement, je m’y suis mise très 

vite. Ça m’a tout de suite plu.

J’utilise ma tablette
le plus souvent pour 
faire des recherches 

de recettes de cuisine, 
d’itinéraires routiers mais 

aussi pour envoyer et 
recevoir des mails. 

Jacqueline PLOT - 

Marie-José FELIX - 

J’ai l’occasion de voir
mes arrières petits-enfants beaucoup

plus facilement, avec des photos
c’est formidable.

Thérèse GIVRY - Songeons



PRÈS DE CHEZ VOUSPRÈS DE CHEZ VOUS INITIATIVESINITIATIVES

Oise magazine / N°11 / Janvier - Février - Mars 2019 Oise magazine / N°11 / Janvier - Février - Mars 201928 29

Renseignez-vous :
Conseil départemental de l’Oise

Direction de l’Autonomie
des Personnes

Conférence des Financeurs
1, rue Cambry - CS 80941
60 024 BEAUVAIS CEDEX

INFOS
PRATIQUES

LES PARTENAIRES

TROUVER UN CLUB PRÈS DE CHEZ SOI
Avec un accompagnement spécifique, grâce à une prise en main individualisée et un accompagnement collectif, différents 
partenaires locaux proposent des initiations aux nouvelles technologies de l’information et de la communication.
BIP POP
Parc Technologique des Rives de l’Oise
Rue des Rives de l’Oise - 60280 VENETTE
06 20 82 43 34 - anne.guenand@gmail.com

CSR LASSIGNY
Place de la Mairie- 60310 LASSIGNY
03 44 43 51 60 - centre.social.lassigny@wanadoo.fr

CSC LES PORTES DU VALOIS
44, rue Gambetta - 60440 NANTEUIL-LE-HAUDOUIN
03 44 88 37 90 - csrnanteuil@wanadoo.fr

CSC MICHEL JUBERT
4 rue Raoul Levavasseur - 60120 BRETEUIL
03 44 80 08 08 - acf.breteuil@orange.fr

CSR FROISSY-CREVECOEUR
1, rue des Bouviers - 60480 FROISSY
03 44 80 81 58
csr.froissy.crevecoeur@gmail.com

CSR GRANDVILLIERS
32, rue Frédéric Petit - 60210 GRANDVILLIERS
03 44 46 75 41
creaseniors@gmail.com

CSR GUISCARD
63, rue de l’Epée - 60640 GUISCARD
03 44 43 17 17 - csr.guiscard@wanadoo.fr

CSR LA CANOPEE
318, rue des Aulnes - 60390 AUNEUIL
03 44 84 46 83

CSR LAMORLAYE
87, avenue de la Libération - 60260 LAMORLAYE
03 44 21 61 61 ou
information.centre.social@centre-social-rural-lamorlaye.org

CSR MARSEILLE-EN-BEAUVAISIS
14, rue Ferdinand Buisson
60690 MARSEILLE-EN-BEAUVAISIS
03 44 46 26 22 - socrural@wanadoo.fr

CSR RESSONS-SUR-MATZ
85, rue de Compiègne - 60490 RESSONS-SUR-MATZ
03 44 42 71 12 - contact@csr.ressons.info

CSR SONGEONS
17, impasse du Petit Pont - 60380 SONGEONS
03 44 82 30 62
centre.social.songeons@wanadoo.fr

CSR VEXIN-THELLE
23, rue de la République - 60240 CHAUMONT-EN-VEXIN
03 44 49 01 80 ou c-s-r@wanadoo.fr

CSRI FRANCOIS MAILLARD
4, rue des Écoles - 60850 LE COUDRAY-SAINT-GERMER
03 44 81 83 00- csr.francois.maillard@wanadoo.fr

ESPACE VALOIS MULTIEN
1, rue de la Fraternité
60620 BETZ
03 44 87 44 59 - csrbetz@wanadoo.fr

FEMMES SANS FRONTIERES
2, rue du Bosquet
60100 CREIL
03 44 24 27 80
associations.femmes@gmail.com

GRAINES DE PAYS
4, allée du Bosquet
60500 CHANTILLY
grainesdepays@outlook.fr
06 23 46 03 64

HAPPY VISIO
54 rue Molière
94200 IVRY SUR SEINE
06 50 10 38 97
contact@happyvisio.com

PEP 80
256, rue Saint-Honoré
80000 AMIENS
06 86 18 16 22 - 03 22 71 78 90
animation.seniors@pep80.fr

Dans l’Oise, 170 personnes participent 
aux ateliers « Nos Séniors Connec-
tés » mis en place dans le cadre des 

actions de prévention de la Conférence des 
Financeurs.

Car, contrairement aux idées reçues, les 
séniors ne rejettent pas les nouvelles 
technologies, ils en sont friands !
Ils utilisent ordinateurs, tablettes ou smart-
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Conférence des Financeurs :
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Depuis 2016, la Conférence des Financeurs 
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tiques touchant les personnes de 60 ans et plus, 
la Conférence des Financeurs et ses membres 
actifs soutiennent, grâce aux crédits de la Caisse 
Nationale de Solidarité pour l’Autonomie, une 
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aux séniors de s’initier ou de se perfectionner aux nouvelles technologies.
La maîtrise de l’Internet, et plus spécifiquement des réseaux sociaux,
étant un allié incontournable du maintien du lien social.
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Marie-Josée comment avez-vous
eu connaissance du dispositif
« Nos séniors connectés » ? :

Un jour je suis allée au Centre Social chercher 
mes petits enfants et j’ai demandé à l’accueil 

qu’on me rappelle. L’animatrice « séniors 
connectés » m’a contacté et nous avons 
pris rendez-vous. Elle est venue chez 

moi et m’a présenté la tablette et son 
fonctionnement, je m’y suis mise très 

vite. Ça m’a tout de suite plu.

J’utilise ma tablette
le plus souvent pour 
faire des recherches 

de recettes de cuisine, 
d’itinéraires routiers mais 
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J’ai l’occasion de voir
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plus facilement, avec des photos
c’est formidable.
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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 LES DUOS DE LA 
MAJORITÉ DÉPARTEMENTALE

Le mouvement de contestation des gilets 

jaunes soulève un problème de fonds : 

la taxation toujours plus importante des 

classes moyennes qui impacte d’an-

née en année leur pouvoir d’achat. Des 

hommes et des femmes qui travaillent et 

malgré cela, peinent à boucler leur fin de 

mois. Le ras-le-bol qu’ils expriment couve 

depuis de nombreuses années. Certes, 

nous ne cautionnons pas les dégrada-

tions et encore moins les violences contre 

les forces de l’ordre. Cependant nous 

comprenons les attentes exprimées et ce, 

depuis plusieurs années. C’est pourquoi, 

à notre niveau, nous avons, depuis notre 

arrivée en 2015, pris plusieurs décisions :

• L’engagement de n’augmenter aucune 

taxe ou impôt au Département ; nous 

tiendrons évidemment cet engagement 

en 2019.

• Le lancement de dispositifs sur la base 

des Droits et des Devoirs et favorisant la 

mobilité: Le Pass permis, une aide de 

600€, sans conditions de ressources 

contre 70H de contribution citoyenne.

• L’accent mis sur la rénovation du réseau 

routier secondaire, emprunté au quotidien 

par les ruraux qui ont besoin de leur voi-

ture pour travailler.

• Des actions en faveur de la ruralité et 

de ses habitants avec : le plan Oise santé 

pour lutter contre la désertification médi-

cale ; le service Oise vidéoprotection pour 

améliorer la sécurité ; et une aide aux 

communes renforcée car elles portent et 

développent des projets pour accroître ou 

maintenir des services de proximité.

Nous n’avons pas attendu pour agir avec 

des mesures concrètes et immédiates. Et 

nous comptons bien continuer en ce sens.

Edouard COURTIAL,

Président du Groupe de la majorité 

départementale

03 44 06 60 16 

 DÉPARTEMENTALEMAJORITÉ

GROUPE COMMUNISTE
ET RÉPUBLICAIN

Face à l’injustice fiscale, la colère grandit 

partout en France. Ici aussi, dans l’Oise, 

d’importantes mobilisations s’organisent 

pour contester notamment l’injuste 

répartition des impôts et des taxes. À 

juste titre, puisque le gouvernement 

fait le choix de taxer ceux qui n’ont pas 

d’autre option que d’emprunter leur vé-

hicule, tout en distribuant les cadeaux 

fiscaux aux plus fortunés. Par exemple, 

en supprimant l’impôt sur la fortune. Tout 

l’enjeu c’est la justice fiscale et sociale 

et c’est précisément ce que réclament 

beaucoup de « gilets jaunes ».

Face à cela, le gouvernement persiste 

dans une attitude méprisante qui attise la 

colère. C’est un entêtement qui menace 

la paix sociale et fragilise l’activité éco-

nomique de nos territoires. Il y a pourtant 

sur la table 42 propositions concrètes, 

les « directives du peuple », parmi les-

quels beaucoup d’idées que notre pays 

s’honorerait à mettre en œuvre pour 

répondre aux attentes légitimes de la 

grande majorité de nos concitoyens. 

Dans l’Oise, concrètement, il serait pos-

sible de maintenir des services publics, 

comme les maternités, à proximité des 

populations. Ces propositions, il est ab-

solument nécessaire de les promouvoir 

et de les défendre, tous ensemble.

Hélène BALITOUT,

pour le groupe communiste

et républicain : helene.balitout@oise.fr

GROUPE OISE À GAUCHE
La santé

au cœur des 

préoccupations 

des habitants.

Que vous habitiez en milieu rural ou en 

milieu urbain l’offre de santé est une 

priorité.

-  1 Français sur 2 estime qu’on ne 

peut plus faire des économies impor-

tantes pour réformer le système de 

santé sans mettre en danger la qua-

lité des soins apportés aux patients.

-  89% estiment que l’hôpital public est 

en danger.

Les principales menaces qui pèsent 

sur lui : manque de personnel (70%) et 

exigences de rentabilités écono-

miques (58%). Malgré la crise, le 

système de soins doit être préservé :

Dans l’Oise nous prenons de plein fouet  

un acharnement de la part des autorités 

de santé à démanteler notre système de 

santé alors même que les collectivités se 

mobilisent pour freiner et stopper cette 

hémorragie. 

Les établissements de proximité ne 

doivent nullement être déplacés pour des 

questions de rentabilités économiques.

Que penser de la tentative honteuse de fer-

mer l’EPHAD de Méru avec  des arguments 

fallacieux ?

Que penser de la fermeture de la maternité 

de Clermont ?

Que penser de la fusion annoncée des 

deux maternités Creil et Senlis pour re-

grouper tous les accouchements à Senlis 

et créer une usine à bébés à plus de 3000 

naissances par an ?

Que penser de cette décision qui vient tou-

cher une maternité de Niveau 3 ? 

Deux maternités en Picardie relèvent  de ce 

niveau celles du  CHU d’Amiens et Creil ! 

Retirer cette maternité sur le bassin creillois 

est une ineptie, une attitude méprisante 

supplémentaire. Nos dirigeants doivent 

cesser de détruire les services qui fonc-

tionnent et se préoccuper de la vie quoti-

dienne des habitants.

Jean-Claude VILLEMAIN,  

Président du Groupe Oise à Gauche

du Conseil départemental de l’Oise

GROUPE RASSEMBLEMENT 
NATIONAL
Les élus du groupe RN vous souhaitent 

une bonne année et espèrent que 2019 

répondra aux attentes des Français qui 

réclament la décrue fiscale et la justice 

sociale !

Michel GUINIOT,

Président du groupe RN

La loi du 7 août 2015,

dite NOTRe, parlons-en ?

La réforme des Conseils départemen-

taux est prévue en janvier 2020, selon 

les caractéristiques des territoires, soit 

le maintien, soit leur fusion avec une 

métropole, soit la fédération d’inter-

communalités. Cette éventualité est 

aussi fantaisiste qu’inutile, pourquoi 

modifier ce qui fonctionne bien depuis 

1790 ?

Les régions réduites de 23 à 13 ne pro-

duisent pas les économies attendues ! 

La création des métropoles amplifie 

les inégalités avec les campagnes. 

Les zones rurales dites périphériques 

sont délaissées, fermetures de postes, 

d’écoles, de commerces, pénurie de 

médecins, fermetures de lignes de 

chemins de fer. En matière d’incompé-

tence, il est difficile de faire pire !

Tenter d’amuser la galerie de la sorte, 

ne suffit pas à masquer la réalité des 

5.649.600 de chômeurs (rapport Dares) 

et des 9 millions de pauvres.

Excédé, le peuple souverain a sanction-

né un manque de résultats et ces bou-

leversements. 270 des 300 députés 

socialistes ont été battus en juin 2017. 

Les réformes se poursuivent à nouveau 

au détriment des citoyens. Désormais, 

une débâcle identique pour la majorité 

LREM est attendue par le plus grand 

nombre ! 

Jean-Paul

LETOURNEUR,

Contact :

jean-paul.letourneur@oise.fr
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Vous devez retrouver les 2 objets cachés dans le dessin parmi
les 4 objets proposés ci-dessous. Attention aux pièges !

Les objets recherchés doivent être strictement identiques,
dans leurs dimensions et dans leur forme.

Seules les couleurs ne sont pas à prendre en compte. 
RETROUVEZ LES SOLUTIONS

 DANS LE PROCHAIN OISE MAGAZINE

Vous devez retrouver les 2 objets cachés dans le dessin parmi

Les objets recherchés doivent être strictement identiques,

Solutions du numéro précédent

TROUVEZ UN 3ÈME OBJET EN JOUANT SUR LA PAGE FACEBOOK   « OISE LE DÉPARTEMENT » 
ET GAGNEZ 4 PLACES POUR LE PARC ASTERIX
JEU CONCOURS OUVERT DU 7 AU 21 JANVIER.

RÉSULTATS LE MARDI 22 JANVIER
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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

oise.fr mdo.oise.fr

ÉCHANGEZ

LISEZ
PARTAGEZ

PLUS DE 300 JEUNES ARBITRES AVEC UN PARRAIN D’EXCEPTION, VINCENT MOSCATO
Pour la troisième année, le Conseil départemental de l’Oise a organisé la cérémonie officielle de remise des 
tenues aux nouveaux arbitres formés par les comités départementaux, vendredi 23 novembre, à l’Hôtel du 
Département, à Beauvais, en présence de Vincent MOSCATO, champion de France de rugby et de Gautier 
FAYOLLE, champion du monde de football freestyle.

Sportif, courageux, responsable, en-
gagé et passionné... autant de mots qui 
définissent un arbitre, quel que soit le sport 
concerné. Pour encourager et promouvoir 
ces qualités, le Conseil départemental de 
l’Oise a souhaité donner un coup de pro-
jecteur sur une fonction essentielle, ga-
rante du respect et du fairplay dans 
chacune des disciplines sportives.

300 jeunes et six disciplines
Plus de 300 jeunes arbitres issus des comi-
tés de l’Oise de handball, basket-ball, foot-
ball, rugby, volley-ball et football américain 
ont ainsi été invités par Nadège LEFEBVRE, 
Présidente du Conseil départemental de 

l’Oise et par Jean  DESESSART, Conseil-
ler départemental délégué, en charge des 
sports, à recevoir leur nouvelle tenue
financée par le Département.

Un parrain et un show international
Après Jean-Pierre PAPIN en 2017, 
cette promotion était parrainée par 
Vincent MOSCATO : international de 
rugby et deux titres de champion de 
France. Pour animer cette soirée, Gautier 
FAYOLLE, septuple champion du monde 
de football freestyle a présenté trois dé-
monstrations. L’occasion pour le public 
de découvrir une prestation remarquée en 
Espagne face à Messi et Neymar !

Une politique volontaire en faveur du sport
À l’occasion de cette cérémonie Nadège 
LEFEBVRE a rappelé l’engagement du
Département pour le sport dans l’Oise, 
que ce soit pour le soutien aux clubs (986 
associations subventionnées, 67 000 li-
cences aidées avec Pass’Sports citoyen), 
la construction d’équipements (123 city 
stade et 4 terrains synthétiques construits 
depuis 2015) et l’organisation de projets 
structurants comme la mise en place 
du Comité Oise Olympique 24 pour de-
venir une base arrière d’entraînement 
des JO de Paris.

MÉDIATHÈQUE DÉPARTEMENTALE

DES LIVRES DANS
LES BISTROTS DE PAYS
Pour rendre accessible la lecture 
hors les murs, la Médiathèque 
Départementale de l’Oise lance
« Lire dans l’Oise », un service 
gratuit de dépôt d’ouvrages dans 
les Bistrots de Pays.

Un petit café et un bon livre ! Le principe du 
nouveau dispositif « Lire dans l’Oise » lancé 
par le Conseil départemental et la Médiathèque 
Départementale de l’Oise est de réaliser des 
dépôts gratuits de livres dans les Bistrots 
de Pays partenaires de l’opération. Ils sont 
actuellement six à relayer ce service gratuit dans 

les communes rurales : « O Bistrot » à Allonne,  
« La Truite Vagabonde » à Baron, « Le Guillaume 
Tell » à Milly-sur-Thérain, « L’Auberge des 
Tilleuls » à Heilles, « Chez Jako » à Villeneuve-
sur-Verberie et « Les 4 frères » à Armancourt.

Plus d’infos sur : mdo.oise.fr

MUDO - MUSÉE DE L’OISE

MON ANNIV AU MUSÉE
Le MUDO - Musée de l’Oise 
propose « Mon anniv au MUDO »,
une animation originale
pour les 6-12 ans.

Dans le cadre de sa politique d’offre cultu-
relle de qualité, gratuite et ouverte à tous, le 
Conseil départemental et le MUDO- Musée 
de l’Oise proposent une façon originale 
de fêter son anniversaire pour les 6-12 
ans. Organisé le mercredi et le samedi,
« Mon anniversaire au MUDO » comprend 
une visite et un atelier créatif au choix pour 
découvrir le musée de manière ludique. 
L’après-midi se termine autour d’un goûter 
d’anniversaire. La formule comprend les 
boissons, bonbons et gâteau. Les enfants 
repartent avec leur création. 

Les ateliers proposés
 -  Décorer un sac à la manière du châle 

d’indienne offert par le directeur de 
la manufacture Baron à Joséphine de 
Beauharnais. 

-  Concevoir un vide-poche d’après un 
élément végétal cueilli dans le jardin du 
musée. 

-  Confectionner des fruits ou feuillages en 
pâte d’amande colorée en s’inspirant de 
la façade du palais. 

-  Construire un bouclier à la façon des 
armoiries ornant le palais.

-  Créer une marionnette inspirée de l’his-
toire du Lion de Saint-Jérôme.

Plus d’infos sur : mudo.oise.fr

ARCHIVES DÉPARTEMENTALES DE L’OISE

SPORTS : UNE EXPO POUR REMONTER LE TEMPS
À partir de la fin du mois de février, les Archives départementales 
remontent aux origines des principales disciplines sportives pratiquées 
dans l’Oise avec une exposition exceptionnelle.

Depuis le Moyen-Âge avec les tournois 
de chevaliers jusqu’à la seconde moitié 
du XXe siècle et la démocratisation de la 
natation, l’exposition permet de retracer 
l’émergence du sport moderne avec la 
création des sociétés de gymnastique, 
des clubs de cyclisme et d’athlétisme, des 
parcours de golf ou encore des courses 
hippiques.

L’occasion de remonter aux origines du football, 
du tennis, ou du tir à l’arc ayant acquis leurs 
lettres de noblesse, ici, dans ce fragment de 
Picardie, de comprendre comment, en moins 
d’un siècle, des centaines d’équipements  

ont irrigué le territoire permettant à une 
multitude de sports autrefois réservés à 
une élite, de devenir accessibles à tous. 
Revivez également les grands évènements qui 
ont fait vibrer plusieurs générations, et partez 
à la rencontre des grands athlètes qui ont 
marqué le département.

Au total, une centaine d’objets et de documents 
composent ce parcours scénographique 
qui rappellera aux petits comme aux grands 
amateurs de sports, l’atmosphère des stades 
d’aujourd’hui.

Plus d’infos à venir sur : archives.oise.fr
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Département, à Beauvais, en présence de Vincent MOSCATO, champion de France de rugby et de Gautier 
FAYOLLE, champion du monde de football freestyle.

Sportif, courageux, responsable, en-
gagé et passionné... autant de mots qui 
définissent un arbitre, quel que soit le sport 
concerné. Pour encourager et promouvoir 
ces qualités, le Conseil départemental de 
l’Oise a souhaité donner un coup de pro-
jecteur sur une fonction essentielle, ga-
rante du respect et du fairplay dans 
chacune des disciplines sportives.

300 jeunes et six disciplines
Plus de 300 jeunes arbitres issus des comi-
tés de l’Oise de handball, basket-ball, foot-
ball, rugby, volley-ball et football américain 
ont ainsi été invités par Nadège LEFEBVRE, 
Présidente du Conseil départemental de 

l’Oise et par Jean  DESESSART, Conseil-
ler départemental délégué, en charge des 
sports, à recevoir leur nouvelle tenue
financée par le Département.

Un parrain et un show international
Après Jean-Pierre PAPIN en 2017, 
cette promotion était parrainée par 
Vincent MOSCATO : international de 
rugby et deux titres de champion de 
France. Pour animer cette soirée, Gautier 
FAYOLLE, septuple champion du monde 
de football freestyle a présenté trois dé-
monstrations. L’occasion pour le public 
de découvrir une prestation remarquée en 
Espagne face à Messi et Neymar !

Une politique volontaire en faveur du sport
À l’occasion de cette cérémonie Nadège 
LEFEBVRE a rappelé l’engagement du
Département pour le sport dans l’Oise, 
que ce soit pour le soutien aux clubs (986 
associations subventionnées, 67 000 li-
cences aidées avec Pass’Sports citoyen), 
la construction d’équipements (123 city 
stade et 4 terrains synthétiques construits 
depuis 2015) et l’organisation de projets 
structurants comme la mise en place 
du Comité Oise Olympique 24 pour de-
venir une base arrière d’entraînement 
des JO de Paris.

MÉDIATHÈQUE DÉPARTEMENTALE

DES LIVRES DANS
LES BISTROTS DE PAYS
Pour rendre accessible la lecture 
hors les murs, la Médiathèque 
Départementale de l’Oise lance
« Lire dans l’Oise », un service 
gratuit de dépôt d’ouvrages dans 
les Bistrots de Pays.

Un petit café et un bon livre ! Le principe du 
nouveau dispositif « Lire dans l’Oise » lancé 
par le Conseil départemental et la Médiathèque 
Départementale de l’Oise est de réaliser des 
dépôts gratuits de livres dans les Bistrots 
de Pays partenaires de l’opération. Ils sont 
actuellement six à relayer ce service gratuit dans 

les communes rurales : « O Bistrot » à Allonne,  
« La Truite Vagabonde » à Baron, « Le Guillaume 
Tell » à Milly-sur-Thérain, « L’Auberge des 
Tilleuls » à Heilles, « Chez Jako » à Villeneuve-
sur-Verberie et « Les 4 frères » à Armancourt.

Plus d’infos sur : mdo.oise.fr

MUDO - MUSÉE DE L’OISE

MON ANNIV AU MUSÉE
Le MUDO - Musée de l’Oise 
propose « Mon anniv au MUDO »,
une animation originale
pour les 6-12 ans.

Dans le cadre de sa politique d’offre cultu-
relle de qualité, gratuite et ouverte à tous, le 
Conseil départemental et le MUDO- Musée 
de l’Oise proposent une façon originale 
de fêter son anniversaire pour les 6-12 
ans. Organisé le mercredi et le samedi,
« Mon anniversaire au MUDO » comprend 
une visite et un atelier créatif au choix pour 
découvrir le musée de manière ludique. 
L’après-midi se termine autour d’un goûter 
d’anniversaire. La formule comprend les 
boissons, bonbons et gâteau. Les enfants 
repartent avec leur création. 

Les ateliers proposés
 -  Décorer un sac à la manière du châle 

d’indienne offert par le directeur de 
la manufacture Baron à Joséphine de 
Beauharnais. 

-  Concevoir un vide-poche d’après un 
élément végétal cueilli dans le jardin du 
musée. 

-  Confectionner des fruits ou feuillages en 
pâte d’amande colorée en s’inspirant de 
la façade du palais. 

-  Construire un bouclier à la façon des 
armoiries ornant le palais.

-  Créer une marionnette inspirée de l’his-
toire du Lion de Saint-Jérôme.

Plus d’infos sur : mudo.oise.fr

ARCHIVES DÉPARTEMENTALES DE L’OISE

SPORTS : UNE EXPO POUR REMONTER LE TEMPS
À partir de la fin du mois de février, les Archives départementales 
remontent aux origines des principales disciplines sportives pratiquées 
dans l’Oise avec une exposition exceptionnelle.

Depuis le Moyen-Âge avec les tournois 
de chevaliers jusqu’à la seconde moitié 
du XXe siècle et la démocratisation de la 
natation, l’exposition permet de retracer 
l’émergence du sport moderne avec la 
création des sociétés de gymnastique, 
des clubs de cyclisme et d’athlétisme, des 
parcours de golf ou encore des courses 
hippiques.

L’occasion de remonter aux origines du football, 
du tennis, ou du tir à l’arc ayant acquis leurs 
lettres de noblesse, ici, dans ce fragment de 
Picardie, de comprendre comment, en moins 
d’un siècle, des centaines d’équipements  

ont irrigué le territoire permettant à une 
multitude de sports autrefois réservés à 
une élite, de devenir accessibles à tous. 
Revivez également les grands évènements qui 
ont fait vibrer plusieurs générations, et partez 
à la rencontre des grands athlètes qui ont 
marqué le département.

Au total, une centaine d’objets et de documents 
composent ce parcours scénographique 
qui rappellera aux petits comme aux grands 
amateurs de sports, l’atmosphère des stades 
d’aujourd’hui.

Plus d’infos à venir sur : archives.oise.fr
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100 % OISEAGENDA

ARCHIPOP.ORG

Le Conseil départemental vous invite
à découvrir l'histoire de notre territoire

Saison 2 

Juin 2018 à février 2019 

Films amateurs 

du XXe siècle 

Pour la 3ème année, la Médiathèque dé-
partementale de l’Oise ouvre exception-
nellement ses portes samedi 19 janvier 
en soirée dans le cadre de la Nuit de la 
Lecture. Avec des programmes culturels 
variés pour jeunes et adultes, cette soirée 
est l’occasion de découvrir le fonction-
nement et les différentes missions de la 
Médiathèque départementale durant une 
visite en compagnie de bibliothécaires.
Entrée libre
Plus d’infos sur : mdo.oise.fr

La 4ème édition du Salon d’Art Contemporain 
aura lieu du 1er au 3 février à l’Hôtel du Dépar-
tement, à Beauvais en présence de plus de 30 
artistes professionnels, dont 6 sculpteurs. Pein-
ture, céramiste, vitrail et sculpture seront mises 
en lumière le temps de ce week-end consacré 
à l’art mais aussi en faveur de l’Association des 
Paralysés de France (APF France Handicap) et 
de l’Association Petite enfance et Handicap !
Entrée libre
Plus d’infos sur : oise.fr

Dans le cadre des Archinédits 2019, les 
Archives Départementales de l’Oise et
archipop, proposent le 19 mars, une séance 
de projection de films amateurs anciens 
consacrés aux sports et jeux locaux popu-
laires. Cette projection accompagne une 
grande exposition aux Archives consacrée 
aux sports.
Entrée libre
Plus d’infos sur : archives.oise.fr

La Médiathèque Départementale de l’Oise 
organise le « BD Bus en fête ! » du 4 mars 
au 1er avril. Au programme de ce festival 
itinérant : expositions et ateliers de sensi-
bilisation pour les plus jeunes.
Plus d’infos sur : mdo.oise.fr

Le Marché Artisanal de l’Oise, premier marché 
artisanal des Hauts-de-France, s’installe dans 
le parc de l’Hôtel du Département de l’Oise, 
samedi 6 et dimanche 7 avril, à Beauvais 
avec une cinquantaine de métiers et plus de 
100 exposants présents. Au programme : dé-
monstrations, ateliers, animations gratuites et 
grande exposition.
Plus d’infos sur : oise.fr

BD BUS EN FÊTE
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REJOIGNEZ L’OISE DIGITALE

oise.fr

VOTRE DÉPARTEMENT
EN TEMPS RÉEL

@CD_Oise

Oise le Département

Conseil départemental de l’Oise

oisedepartement

La communauté des Oisiens 
ne cesse de grandir
sur Facebook. Vous êtes plus
de 40 000 à nous suivre.
Merci de votre fidélité.
Retrouvez l’actualité
de la collectivité, les dispositifs 
départementaux, les portraits 
#1jour1oisien, les chiffres 
clés du territoire sur la page 
Oise le Département.

FACEBOOK

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

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

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

Oise le Département

POUR LES AMOUREUX DE L’OISE

Le Conseil départemental partage 
chaque jour vos plus belles photos 
de l’Oise. 4000 #igers suivent notre 
compte @Oiseledepartement et plus
de 10 000 photos ont déjà été publiées 
avec le hashtag #BelleOise.

SNAPCHAT

YOUTUBE

ON PARLE DE NOUS SUR

TWITTER
Le Conseil départemental 
de l’Oise a été primé au 
forum par Cap’Com d’un 
hashtag d’or décerné 
par l’Observatoire 
socialmedia des 
territoires !
Ce prix récompense
la communication digitale 
du Département sur 
le web et la présence 
toujours plus importante 
de la collectivité sur 
les réseaux sociaux : 
Facebook, Twitter, 
Instagram, Snapchat, 
LinkedIn et YouTube.

@oiseledepartement

LA PLUS AIMÉE

INSTAGRAM LINKEDINLINKEDIN
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Bonne année OISE
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Nos séniors connectés.
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À VOS CÔTÉS 
Viabilité hivernale : le Département vous protège.
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100% OISE
Remise des tenues aux arbitres: le Département 
porte les valeurs du sport.
P.32
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