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Mesdames, Messieurs, 
Chers Oisiens
Dès notre arrivée en 2015, nous 
avons immédiatement pris des me-
sures concrètes afin de répondre aux 
attentes des habitants de l’Oise. 

Le « Pass’Permis Citoyen » est l’un des 
dispositifs phare que nous avons mis 
en place et qui rencontre un véritable 
succès. La majorité veille à une juste 
distribution des aides sociales et a 
instauré un principe de réciprocité 
des droits et des devoirs concernant 
les mesures déployées au service de 
la jeunesse. A ce jour, près de 10 000 
jeunes ont bénéficié d’une aide 
financière nette contre 70 heures de 
contribution citoyenne au sein d’une 
association ou d’une collectivité pour 
le financement de leur permis de 
conduire. Plus de 1200 partenaires ont 
accepté d’accueillir un jeune au sein 
de leur structure. Je les en remercie.

Ce dispositif allie plusieurs avan-
tages : responsabiliser nos jeunes et 
leur permettre d’acquérir une pre-
mière expérience, les aider à réunir 
tous les atouts pour leur recherche 
d’emploi en étant détenteur du per-
mis de conduire, et permettre aux 
structures locales et aux collectivi-
tés, de disposer d’une main d’œuvre 
dynamique et motivée !
Notre ambition est également de vous 

accompagner au quotidien en facili-
tant vos démarches. Pour mieux vous 
informer sur les dispositifs propo-
sés par le Département, nous avons, 
depuis 2015, ouvert 22 nouvelles 
permanences de Maisons du Conseil 
Départemental (MCD) dans les com-
munes de moins de 10 000 habitants ; 
ce redéploiement, avec une priorité 
donnée aux zones rurales, répond au 
principe d’égalité d’accès aux ser-
vices publics. Cette réorganisation a pu 
s’effectuer grâce au soutien des élus 
concernés qui mettent leurs locaux à 
disposition. Je les en remercie chaleu-
reusement.

Vos élus départementaux, en prise 
directe avec les préoccupations 
des maires, des associations et des 
Oisiens, nous permettent de définir 

nos actions en fonction des enjeux sur 
chaque territoire. C’est pourquoi, nous 
avons, depuis notre arrivée, fortement 
augmenté l’enveloppe dédiée à l’aide 
aux projets des communes, passée 
de 34 M€ en 2015 à 50 M€ cette 
année. Les projets sont  soutenus par 
le Conseil départemental car ils parti-
cipent au maintien des activités et des 
services publics sur le territoire.

Agir concrètement, durablement, et 
efficacement reste et restera notre 
priorité. Vous pouvez compter sur notre 
détermination à œuvrer pour et avec 
vous.

Nadège LEFEBVRE
Présidente du Conseil départemental

Oise Magazine est une publication trimestrielle du Conseil départemental de l’Oise • 1, rue Cambry, CS 80941 
60024 Beauvais Cedex • 03 44 06 60 60 – oise.fr • Directeur de la publication : Nadège Lefebvre • Codirecteur 
de la publication : Eric de Valroger • Conception - Rédaction - Maquette - Photographies : Direction de la 
communication du Conseil départemental de l’Oise • Impression : SIEP, 77590 Bois-le-Roi • Tirage : 340 000 
exemplaires • Diffusion : Adrexo • ISSN : 2497-0662 • Dépôt légal à parution. 

Oise Magazine accessible à tous
Oise magazine est accessible aux personnes mal ou non voyantes grâce à l’association Trans-Doc et à la solution 
Vocale presse. Vous pouvez soit scanner le flash code ci-contre pour accéder à la version audio du magazine, 
soit aller à l’adresse suivante www.oise.fr/oise-magazine-accessible pour consulter la version Daisy de Oise 
Magazine (cette version nécessite un lecteur Daisy : Digital Accessible Information System, format pour livres 
audio, spécialement adapté aux personnes déficientes visuelles).
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PROCHE 
DE VOUS !

UNE AIRE DE JEUX POUR 
JEUNES ENFANTS 

À l’invitation de Jacky PETIT, Maire de 
Berneuil-en-Bray, Nadège LEFEBVRE, 
Présidente du Conseil départemental 
de l’Oise et Franck PIA, Vice-président, 
Conseiller départemental du canton de 
Beauvais Sud, ont participé à l’inaugura-
tion de l’aire de jeux de Berneuil-en-Bray, 
le 11 janvier. 

Le Conseil départemental de l’Oise, 
a financé à hauteur de 33% l’installation 
de cet espace ludique.

UN GYMNASE AGRANDI ET ACCESSIBLE 

À l’invitation de René MAHET, Président de la Communauté de Communes du Pays 
des Sources, Nadège LEFEBVRE, Présidente du Conseil départemental de l’Oise, 
Sébastien NANCEL, Conseiller départemental du canton de Thourotte, Anaïs DHAMY 
et Patrice FONTAINE, Conseillers départementaux du canton d’Estreés-Saint- 
Denis ont participé à l’inauguration de l’extension du complexe Maurice-Fournier de Lassigny, le 
18 janvier.

Cette nouvelle extension, accessible aux personnes à mobilité réduite, a été financée à 
hauteur de 884 000 € par le Conseil départemental de l’Oise.

RESTAURATION SCOLAIRE 
ET PÉRISCOLAIRE 
Nadège LEFEBVRE, Présidente du Conseil 
départemental, Anaïs DHAMY et Patrice 
FONTAINE, Conseillers départementaux du 
canton d’Estrées-Saint-Denis, ont participé 
à l’inauguration des nouveaux équipements 
scolaires de Bailleul-le-Soc le 31 janvier.

Le Conseil départemental de l’Oise, premier 
partenaire des communes, a financé cette 
opération à hauteur de 31%.

UNE MAISON DES 
ASSISTANT(E)S MATERNEL(LE)S

À l’invitation de Jean-Jacques 
DUMORTIER, Maire de Boran-sur-Oise, 
Nadège LEFEBVRE, Présidente du Conseil 
départemental de l’Oise et Patrice 
MARCHAND, Conseiller départemental 
du canton de Chantilly, ont inauguré les 
nouveaux locaux de la Maison des Assis-
tant(e)s Maternel(le)s de Boran-sur-Oise, 
le 18 décembre. Cet équipement, qui peut 
accueillir 12 enfants, a été financé à hau-
teur de 47% par le Conseil départemental 
de l’Oise

DEUX FOYERS D’ACCUEIL MÉDICALISÉS
Nadège LEFEBVRE, Présidente du Conseil départemental de l’Oise, Sophie LEVESQUE, 
Vice-présidente chargée des personnes âgées et des personnes handicapées, Anne FU-
MERY, Conseillère départementale du canton de Mouy déléguée, en charge de la santé, 
Olivier PACCAUD, Sénateur de l’Oise, Conseiller départemental du canton de Mouy et 
Corry NEAU, Conseillère départementale ont participé à l’inauguration des deux Foyers 
d’Accueil Médicalisés de Bailleul-sur-Thérain, le 10 janvier. La structure, d’une capacité 
de 53 places et dont la construction a été confiée à l’OPAC de l’Oise, a été financée à 
hauteur de 1,2 M€ par le Conseil départemental de l’Oise. 

UNE NOUVELLE VOIE VERTE 
POUR LES CYCLOTOURISTES 
À l’invitation de Philippe CHARRIER, Président 
de la Communauté de Communes Senlis Sud 
Oise, Maire de Chamant, Nadège LEFEBVRE, 
Présidente du Conseil départemental de l’Oise 
et Jérôme BASCHER, Sénateur, Conseiller dé-
partemental du canton de Senlis, ont participé à 
l’inauguration de la voie douce de Chamant, le 
12 décembre 2018. L’aménagement de cette 
voie douce vise à sécuriser les déplacements 
doux entre les communes de Senlis et de Cha-
mant. D’une distance de 3,2 km, elle assure la 
liaison entre deux itinéraires cyclables interna-
tionaux : la Paris-Londres et la Saint-Jacques-
de-Compostelle - Trondheim en Norvège. Cette 
voie verte qui contribue à la valorisation touris-
tique et à améliorer l’offre de loisirs dans l’Oise 
a été financée à hauteur de 27% par le Conseil 
départemental de l’Oise.

CHAMANT
(CANTON DE SENLIS)

BORAN-SUR-OISE
(CANTON DE CHANTILLY)

BAILLEUL-SUR-THÉRAIN
(CANTON DE MOUY)

TRIE-LA-VILLE
(CANTON DE CHAUMONT-EN-VEXIN)

LASSIGNY
(CANTON DE THOUROTTE)

BERNEUIL-EN-BRAY
(CANTON DE BEAUVAIS 2)

BAILLEUL-LE-SOC
(CANTON D’ESTRÉES-SAINT-DENIS)

ÉCOLE, MAIRIE ET TRAVAUX 
DANS L’ÉGLISE 

À l’invitation de Claude VANSTEELANT, 
Maire de Trie-la-Ville, Nadège LEFEBVRE, 
Présidente du Conseil départemental 
de l’Oise, Sophie LEVESQUE et Alain 
LETELLIER, Vice-présidents, Conseillers 
départementaux du canton de Chaumont-
en-Vexin, ont participé aux inaugurations 
de la nouvelle mairie, des classes du re-
groupement pédagogique intercommunal 
et des travaux réalisés dans l’église, le 9 
février. Le Conseil départemental de 
l’Oise en participant au financement de 
ces projets, contribue à améliorer l’ac-
cueil du public et des familles sur le terri-
toire communal.
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PROCHE 
DE VOUS !

NOUVELLE SALLE 
INTERCOMMUNALE
À l’invitation de Jean DESESSART, Maire 
de La Croix-Saint-Ouen, Conseiller dé-
partemental du canton de Compiègne 
Sud, Nadège LEFEBVRE, Présidente du 
Conseil départemental de l’Oise, Sandrine 
De FIGUEIREDO, Conseillère départementale 
du canton de Compiègne Sud et Danielle 
CARLIER, Conseillère départementale du 
canton de Compiègne Nord, ont participé 
à l’inauguration de la salle intercommunale 
« Guy Schott » de La Croix-Saint-Ouen, le 2 
mars. Le Conseil départemental, a financé 
cet investissement à hauteur de 429 000 € 
et contribue à la création d’un équipement 
de qualité pour les habitants du territoire.

LE DÉPARTEMENT AUX CÔTÉS 
DES GRANDES CAUSES 
Grâce à la mobilisation du Conseil dépar-
temental de l’Oise, 1 900 € ont été récol-
tés, le 23 mars à l’occasion d’un concert 
caritatif donné par le Chœur Poly’sons au 
profit de l’association Enfants, Cancers et 
Santé. Le Salon d’art Contemporain or-
ganisé aux côtés du Lion’s Club Beauvais 
Cathédrale a permis de réunir, en février, la 
somme de 2400 €. Enfin, le Conseil dépar-
temental a aidé la Ligue contre le Cancer à 
s’installer dans de nouveaux locaux qui ont 
été inaugurés en février, à Beauvais.

AUX CÔTÉS DES SÉNIORS 
Aux côtés de Nicole CORDIER, Conseil-
lère départementale du canton de Saint-
Just-en-Chaussée et du Maire, Jean- 
CAUWEL, Nadège LEFEBVRE, Présidente 
du Conseil départemental a participé au 
repas des aînés organisé le 24 février, à 
Breteuil.

Un moment convivial pour rappeler l’en-
gagement de la collectivité aux côtés des 
aînés qui se traduit par le lancement en 
2019 d’un Plan Oise Séniors.

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

LA CROIX-SAINT-OUEN
(CANTON DE COMPIÈGNE SUD)

BEAUVAIS
(CANTON DE BEAUVAIS NORD)

DES TABLEAUX BLANCS 
INFORMATIQUES 
DANS LES ÉCOLES
À l’invitation de Christian MASSAUX, 
Maire de Verneuil-en-Halatte, Nadège 
LEFEBVRE, Présidente du Conseil dé-
partemental de l’Oise accompagnée de 
Dominique LAVALETTE, Conseillère dépar-
tementale du canton de Creil, a inauguré 
les Tableaux Blancs Informatiques des 
écoles élémentaires Calmette et Jules-
Ferry le 26 février. Afin de permettre aux 
élèves d’appréhender les outils informa-
tiques et numériques avant leur entrée 
dans le secondaire, la commune a souhaité 
doter ses écoles de tableaux numériques. 
Le Conseil départemental en finançant cet 
équipement à hauteur de 27%, contribue 
à mieux préparer les jeunes oisiens aux 
métiers de demain.

CRÉPY-EN-VALOIS
(CANTON DE CRÉPY-EN-VALOIS)

PREMIÈRE PIERRE DE LA 
MAISON DES ARTS MARTIAUX 
ET DES SPORTS DE COMBAT 
À l’invitation de Bruno FORTIER, Maire de 
Crépy-en-Valois, Nadège LEFEBVRE, Prési-
dente du Conseil départemental de l’Oise et 
Jean-Paul LETOURNEUR, Conseiller dépar-
temental du canton de Crépy-en-Valois ont 
participé à la pose de la première pierre de 
la Maison des Arts Martiaux et des Sports 
de Combat, le 26 février. 

Le Conseil départemental de l’Oise, premier 
partenaire des communes a financé ce projet 
à hauteur de 1,156 M€.

Avec cet investissement conséquent, le 
Département réaffirme sa volonté de sou-
tenir les projets des communes, les grands 
comme les petits, au service de tous les ha-
bitants de l’Oise, sur l’ensemble du territoire.

VERNEUIL-EN-HALATTE
(CANTON DE CREIL)
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(CANTON DE SAINT-JUST-EN-CHAUSSÉE)

LA CROIX-SAINT-OUEN
(CANTON DE COMPIÈGNE SUD)

BEAUVAIS
(CANTON DE BEAUVAIS NORD)

DES TABLEAUX BLANCS 
INFORMATIQUES 
DANS LES ÉCOLES
À l’invitation de Christian MASSAUX, 
Maire de Verneuil-en-Halatte, Nadège 
LEFEBVRE, Présidente du Conseil dé-
partemental de l’Oise accompagnée de 
Dominique LAVALETTE, Conseillère dépar-
tementale du canton de Creil, a inauguré 
les Tableaux Blancs Informatiques des 
écoles élémentaires Calmette et Jules-
Ferry le 26 février. Afin de permettre aux 
élèves d’appréhender les outils informa-
tiques et numériques avant leur entrée 
dans le secondaire, la commune a souhaité 
doter ses écoles de tableaux numériques. 
Le Conseil départemental en finançant cet 
équipement à hauteur de 27%, contribue 
à mieux préparer les jeunes oisiens aux 
métiers de demain.

CRÉPY-EN-VALOIS
(CANTON DE CRÉPY-EN-VALOIS)

PREMIÈRE PIERRE DE LA 
MAISON DES ARTS MARTIAUX 
ET DES SPORTS DE COMBAT 
À l’invitation de Bruno FORTIER, Maire de 
Crépy-en-Valois, Nadège LEFEBVRE, Prési-
dente du Conseil départemental de l’Oise et 
Jean-Paul LETOURNEUR, Conseiller dépar-
temental du canton de Crépy-en-Valois ont 
participé à la pose de la première pierre de 
la Maison des Arts Martiaux et des Sports 
de Combat, le 26 février. 

Le Conseil départemental de l’Oise, premier 
partenaire des communes a financé ce projet 
à hauteur de 1,156 M€.

Avec cet investissement conséquent, le 
Département réaffirme sa volonté de sou-
tenir les projets des communes, les grands 
comme les petits, au service de tous les ha-
bitants de l’Oise, sur l’ensemble du territoire.

VERNEUIL-EN-HALATTE
(CANTON DE CREIL)
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PROCHE 
DE VOUS !

LE DÉPARTEMENT, PREMIER PARTENAIRE DES COMMUNES

LACHELLE FAIT LE PLEIN
DE PROJETS POUR LA JEUNESSE
La commune de Lachelle vient d’inaugurer un nouvel accueil périscolaire, une restauration scolaire et un city-stade 
soit d’importants projets financés grâce au soutien du Conseil départemental de l’Oise. 
Et ce pôle enfance sera bientôt complété par l’ouverture d’une Maison des Assistant(e)s Maternel(le)s. 

URBANISATION ET ANTICIPATION
Un nouveau city-stade, un nouvel accueil péris-
colaire, une nouvelle cantine et bientôt une nou-
velle Maison des Assistant(e)s Maternel(le)s... 
La commune de Lachelle, dans le canton 
de Compiègne Sud, ne cesse de grandir et 
prépare son avenir avec des équipements 
dédiés à l’enfance et trouve, dans le 
Conseil départemental de l’Oise, un parte-
naire financier indispensable. « Notre com-
mune est celle qui enregistre la plus forte aug-
mentation de population suite à un programme 
d’urbanisation portant sur 42 logements », as-
sure Pascal SERET, Maire de Lachelle. Et si la 
commune compte aujourd’hui 80 enfants ins-
crits à l’école communale, le Conseil municipal 
a souhaité accompagner cet essor et anticiper 
l’avenir en proposant des services attractifs pour 
les familles.

L’ACCUEIL DES ENFANTS, UNE PRIORITÉ
« La première chose que me demandent 
les gens qui souhaitent s’installer à Lachelle 
porte sur l’accueil des enfants, que ce soit en 
garde par le biais d’assistant(e)s maternel(le)s 
du périscolaire », souligne le Maire. Ainsi, ces 
nouveaux équipements répondent donc 
à cette demande et participent pleine-
ment au dynamisme de la commune. 
Aujourd’hui, le restaurant scolaire accueille 45 
enfants et l’accueil périscolaire en reçoit 25. Ré-
unis dans un même corps de ferme réhabilité à 
côté de l’école, ils permettent de réunir en un 
même lieu tous les services à l’enfance pour 
plus de sécurité.

LA NOUVELLE MAISON DES ASSISTANT(E)S 
MATERNEL(LE)S POUR SEPTEMBRE 2019
Après l’inauguration de la restauration 
scolaire, du périscolaire et du city-stade, 
en septembre 2018, en présence de 
Nadège LEFEBVRE, Présidente du Conseil 
départemental et des Conseillers départe-
mentaux Jean DESESSART et Sandrine De 
FIGUEIREDO, la commune poursuit ses tra-
vaux avec la construction en cours d’une 
nouvelle Maison des Assistant(e)s Mater-
nel(le)s.

« Nous avons conçu le projet pour l’accueil 
de 12 enfants pour répondre à une de-
mande croissante, souligne Pascal SERET. 
Pour une ouverture prévue en septembre 
2019, il ne reste déjà plus que cinq places. 
» Cette construction de 135m2, jouxtant 
l’école et le périscolaire, est actuellement 
en construction pour un montant total 
de 400 000 €, soit 43% financé par le 
Conseil départemental.

LE DÉPARTEMENT PROCHE 
DES COMMUNES

Avec ces nouveaux équipements qui 
représentent un investissement total de 
1,5 M€, le Conseil municipal de Lachelle 
souhaite assurer la pérennité de l’école 
en étant toujours plus attractif pour 
les familles et lutter contre le vieillis-
sement de la population.

Dans cette démarche, le Conseil dépar-
temental, accompagne cette com-
mune comme tant d’autres sur l’en-
semble du territoire. Ainsi, depuis 2015, 
le Département a financé 325 écoles 
publiques, restaurants scolaires et péris-
colaires subventionnés à hauteur de 30% 
environ.

L’Équipement Sportif de Proximité (ESP) 
inauguré à Lachelle est le 120ème terrain de 
ce type construit ou en cours de construc-
tion dans l’Oise. Subventionnés à hauteur 
de 75 % par le Conseil départemental, 
ces terrains en libre accès permettent aux 
jeunes de pratiquer différentes disciplines 
selon la configuration : football, basketball, 
handball, hockey, volley-ball, voire tennis 
et badminton.

Enfin, conscient de l’importance des 
Maisons des Assistant(e)s Mater-
nel(le)s pour l’accueil des familles et 
des couples avec enfant, le Conseil 
départemental a décidé de bonifier de 
10 % sa subvention aux communes pour 
la construction de ce type d’équipement.

Pascal SERET - Maire de Lachelle
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PROCHE 
DE VOUS !

TOURISME

TERRE

DE CHÂTEAUX

ET DE FORÊTS

Éric De VALROGER

Sandrine De FIGUEIREDO

Danielle CARLIER

Jean DESESSART

COMPIÈGNE
NORD

COMPIÈGNE
SUD

VOS ÉLUS
DÉPARTEMENTAUX

Le territoire, formé par les deux cantons de Compiègne Nord 
et Compiègne Sud, est un ensemble qui affiche un fort dynamisme 
économique tout en préservant sa ruralité et ses grands espaces forestiers. 
Il dispose également d’un patrimoine historique très riche qui favorise 
le tourisme et l’attractivité des deux cantons.

Les cantons de Compiègne Nord et de 
Compiègne Sud sont situés de part et 
d’autre de la Cité Impériale de Com-

piègne. Territoire dynamique, il est doté de 
plusieurs grandes zones d’activités qui s’ap-
puient sur deux intercommunalités.

Avec près de 42 000 emplois, le Com-
piégnois est la capitale économique de 
la Vallée de l’Oise. Le dynamisme de ce 
territoire s’illustre par la création, ces deux 
dernières années, de 700 emplois sur les 
parcs d’activités de l’ARC qui accueillent au 
total plus de 13 000 salariés. Boosté par 
plusieurs accès directs à l’Autoroute A1, 
ce territoire est l’un des plus peuplés 
de l’Oise. Pour soutenir ce territoire en 
plein développement, le Conseil dépar-

temental de l’Oise, premier partenaire 
des communes, a financé 193 projets 
(école, salle des fêtes, maison de santé, 
salles polyvalentes) pour un montant de 
plus de 11 M€ depuis 2015.

36 COMMUNES
88 029
HABITANTS

Ce sont les superstars touristiques de Com-
piègne et sa région. Le magnifique châ-
teau de Pierrefonds, qui a servi de cadre 
à de nombreux tournages de films dont les 
« Visiteurs », est le site touristique le plus 
visité du Compiégnois. Niché en haut d’une 
colline au-dessus de la cité de Pierrefonds, il 
donne au paysage des allures romantiques et 
surnaturelles.

Bâti par Louis XV et Louis XVI, réaménagé 
sous Napoléon Ier puis Napoléon III, le châ-
teau de Compiègne était un haut-lieu de 
la vie de cour. Avec son magnifique parc, 
très prisé des Compiégnois pour les sorties 
dominicales, il abrite également le Musée na-
tional de la voiture.

Un peu plus loin, en direction de Soissons, 
c’est la clairrière de l’Armistice, connue 
dans le monde entier, qui veille sur la mé-
moire de la Première Guerre mondiale à 
Rethondes. Moins connu, mais tout aussi pri-
sé, le tourisme fluvial est en plein essor autour 
du musée de la battelerie de Longueil-Annel 
avec son bateau promenade « l’Escapade ». 
Mais rien ne serait possible sans les 14 000 
hectares de forêt domaniale qui encerclent 
Compiègne et qui regorgent de trésors dans 
tous les petits villages du territoire.

C’est à Saint-Jean-aux-Bois que le plus 
vieil arbre de la forêt trône depuis 850 ans. 
Il s’agit de l’un des plus vieux et des plus gros 
arbres forestiers de France.
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193 PROJETS 
financés par le Département

11 M € DE SUBVENTIONS

DES CANTONSDE COMPIÈGNE
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L’OISE EN
ACTION

Souhaitant promouvoir le principe d’éga-
lité d’accès des usagers aux services 
publics, le Conseil départemental a 
décidé de déployer son réseau de Mai-
sons du Conseil Départemental prioritai-
rement en zone rurale.

22 NOUVELLES PERMANENCES
Ainsi, depuis 2015, cet objectif s’est tra-
duit par la création de 22 nouvelles per-
manences dans les communes de moins 
de 10 000 habitants.

Ces nouveaux lieux de proximité ont pu 
s’implanter progressivement grâce au 
soutien des élus locaux dans les mai-
ries et les Centres Sociaux Ruraux. 
Véritables lieux d’accueil, ouverts à tous, 
les Maisons du Conseil départemental sont 
des lieux de proximité et d’écoute.

SIMPLIFICATION DES DÉMARCHES
Les usagers peuvent y trouver gratuite-
ment des renseignements sur les dispo-
sitifs du Département et des différents 
services publics. Sur place, des conseillers 
proposent également à l’occasion de ces 
permanences un accompagnement de 
qualité pour les nombreuses démarches 
administratives des usagers. 

Ces créations viennent en complément des 
5 Maisons du Conseil départemental per-
manentes situées à Bresles, Crèvecœur-le-
Grand, Saint-Just-en-Chaussée, Songeons 
et Ressons-sur-Matz. 

ATTRACTIVITÉ DES VILLAGES
Cette priorité donnée à la ruralité traduit 
une volonté de faciliter les démarches 
des Oisiens les plus éloignés des centres 
urbains. Dans le cadre de la démarche 
globale du Conseil départemental pour 
soutenir la ruralité et maintenir des 
services publics dans les petites 
communes, cette réorganisation participe 
également à l’attractivité de nos petits 
villages.

Plus d’infos sur : oise.fr

Maisons 
départementales 
de la Solidarité et 
les antennes

Crèvecœur-
le-Grand
4,5 jours

Beauvais / 
Brûlet

Beauvais / 
Argentine

Beauvais / 
Saint-Jean

Chaumont-en-Vexin

Beauvais / 
Boislisle

Songeons
4,5 jours

Le Coudray-
St-Germer

2 jours

Betz
0,5 jour
sur RDV

Froissy
1 jour

Sainte-Geneviève
0,5 jours

Neuilly-
en-Thelle

1 jour

Acy-en-Multien
0,5 jour

Sérifontaine
1 jour

Bresles
4,5 jours

St-Just-en-
Chaussée
4,5 jours

Nanteuil-le-Haudouin
1 jour

Thourotte

Lassigny
2,5 jours

Guiscard
2 jours

Ressons-sur-Matz
4,5 jours

Grandvilliers
2,5 jours

Breteuil
1 jour

Auneuil
0,5 jour
sur RDV

Maignelay-Montigny
1 jour

Estrées-Saint-Denis
1 jour

Béthisy-St-Pierre
2 jours

Lachapelle-
aux-Pots

1 jour

Jouy-sous-Thelle
0,5 jour

Hermes
1 jour

Méru

Chambly

Noailles

Mouy

Chantilly

Creil

Nogent-sur-Oise

Liancourt
Pont-Sainte-Maxence

Clermont

Montataire

Crépy-en-Valois

Compiègne

Croix-Blanche

Cuise-la-Motte
0,5 jour

Noyon

Senlis

Bonneuil-en-Valois
0,5 jour

Maisons du Conseil 
départemental

Ouvertures au public

       0,5 ou 1 jour /7

          2 ou 2,5 jours /7

   4,5  jours /7

Formerie
1 jour

SERVICES AU PUBLIC EN ZONES RURALES

LE DÉPARTEMENT 
DANS VOS VILLAGES
Une mission d’évaluation des services départementaux de proximité 
a abouti à la refonte du réseau des Maisons du Conseil départemental 
avec une réorganisation au plus près des habitants dans les zones 
rurales.

INFOS
PRATIQUES

Conseil départemental de l’Oise
1, rue Cambry - CS 80941
60024 Beauvais Cedex

Pour toutes questions, 
un contact unique pour vous répondre :
03 44 06 61 61
contact.mcd@oise.fr

LES MAISONS 
DU CONSEIL 
DÉPARTEMENTAL 
SONT LÀ POUR 
RÉPONDRE À TOUTES 
VOS QUESTIONS !
Les Maisons du Conseil 
départemental sont un service 
gratuit du Conseil départemental 
de l’Oise, donnant un accès aux 
services publics de proximité 
à tous les usagers et notamment 
dans les zones les plus rurales 
garantissant une égalité territoriale.

Les 5 Maisons du Conseil départemental 
et ces 22 lieux de permanence accueillent 
le public et proposent : 

• Une aide aux démarches administratives, 
comme par exemple, la mise en 
relation physique ou à distance avec les 
différents services publics et une aide 
pour la prise des rendez-vous ;

• Un lieu d’écoute et d’orientation vers 
les interlocuteurs les plus adaptés, pour 
délivrer la bonne information et expliquer 
les modalités de retrait/dépôt de dossiers 
auprès du partenaire ;

• Un espace bureautique à la disposition 
des citoyens pour aider à utiliser les 
services et outils numériques, faire des 
démarches en ligne ; 

• Des permanences sur des thématiques 
comme la précarité énergétique, la création 
d’entreprises, les conseils juridiques.

UNE ÉQUIPE
À VOTRE ÉCOUTE

27
Maisons 
du Conseil 
départemental
et permanences

DES PERMANENCES

ADAPTÉES
6H D’OUVERTURE 

QUOTIDIENNE

LABELLISÉS
Maison
de Services
Au Public

3 SITES 
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publics, le Conseil départemental a 
décidé de déployer son réseau de Mai-
sons du Conseil Départemental prioritai-
rement en zone rurale.

22 NOUVELLES PERMANENCES
Ainsi, depuis 2015, cet objectif s’est tra-
duit par la création de 22 nouvelles per-
manences dans les communes de moins 
de 10 000 habitants.

Ces nouveaux lieux de proximité ont pu 
s’implanter progressivement grâce au 
soutien des élus locaux dans les mai-
ries et les Centres Sociaux Ruraux. 
Véritables lieux d’accueil, ouverts à tous, 
les Maisons du Conseil départemental sont 
des lieux de proximité et d’écoute.

SIMPLIFICATION DES DÉMARCHES
Les usagers peuvent y trouver gratuite-
ment des renseignements sur les dispo-
sitifs du Département et des différents 
services publics. Sur place, des conseillers 
proposent également à l’occasion de ces 
permanences un accompagnement de 
qualité pour les nombreuses démarches 
administratives des usagers. 

Ces créations viennent en complément des 
5 Maisons du Conseil départemental per-
manentes situées à Bresles, Crèvecœur-le-
Grand, Saint-Just-en-Chaussée, Songeons 
et Ressons-sur-Matz. 

ATTRACTIVITÉ DES VILLAGES
Cette priorité donnée à la ruralité traduit 
une volonté de faciliter les démarches 
des Oisiens les plus éloignés des centres 
urbains. Dans le cadre de la démarche 
globale du Conseil départemental pour 
soutenir la ruralité et maintenir des 
services publics dans les petites 
communes, cette réorganisation participe 
également à l’attractivité de nos petits 
villages.

Plus d’infos sur : oise.fr

Maisons 
départementales 
de la Solidarité et 
les antennes

Crèvecœur-
le-Grand
4,5 jours

Beauvais / 
Brûlet

Beauvais / 
Argentine

Beauvais / 
Saint-Jean

Chaumont-en-Vexin

Beauvais / 
Boislisle

Songeons
4,5 jours

Le Coudray-
St-Germer

2 jours

Betz
0,5 jour
sur RDV

Froissy
1 jour

Sainte-Geneviève
0,5 jours

Neuilly-
en-Thelle

1 jour

Acy-en-Multien
0,5 jour

Sérifontaine
1 jour

Bresles
4,5 jours

St-Just-en-
Chaussée
4,5 jours

Nanteuil-le-Haudouin
1 jour

Thourotte

Lassigny
2,5 jours

Guiscard
2 jours

Ressons-sur-Matz
4,5 jours

Grandvilliers
2,5 jours

Breteuil
1 jour

Auneuil
0,5 jour
sur RDV

Maignelay-Montigny
1 jour

Estrées-Saint-Denis
1 jour

Béthisy-St-Pierre
2 jours

Lachapelle-
aux-Pots

1 jour

Jouy-sous-Thelle
0,5 jour

Hermes
1 jour

Méru

Chambly

Noailles

Mouy

Chantilly

Creil

Nogent-sur-Oise

Liancourt
Pont-Sainte-Maxence

Clermont

Montataire

Crépy-en-Valois

Compiègne

Croix-Blanche

Cuise-la-Motte
0,5 jour

Noyon

Senlis

Bonneuil-en-Valois
0,5 jour

Maisons du Conseil 
départemental

Ouvertures au public

       0,5 ou 1 jour /7

          2 ou 2,5 jours /7

   4,5  jours /7

Formerie
1 jour

SERVICES AU PUBLIC EN ZONES RURALES

LE DÉPARTEMENT 
DANS VOS VILLAGES
Une mission d’évaluation des services départementaux de proximité 
a abouti à la refonte du réseau des Maisons du Conseil départemental 
avec une réorganisation au plus près des habitants dans les zones 
rurales.

INFOS
PRATIQUES

Conseil départemental de l’Oise
1, rue Cambry - CS 80941
60024 Beauvais Cedex

Pour toutes questions, 
un contact unique pour vous répondre :
03 44 06 61 61
contact.mcd@oise.fr

LES MAISONS 
DU CONSEIL 
DÉPARTEMENTAL 
SONT LÀ POUR 
RÉPONDRE À TOUTES 
VOS QUESTIONS !
Les Maisons du Conseil 
départemental sont un service 
gratuit du Conseil départemental 
de l’Oise, donnant un accès aux 
services publics de proximité 
à tous les usagers et notamment 
dans les zones les plus rurales 
garantissant une égalité territoriale.

Les 5 Maisons du Conseil départemental 
et ces 22 lieux de permanence accueillent 
le public et proposent : 

• Une aide aux démarches administratives, 
comme par exemple, la mise en 
relation physique ou à distance avec les 
différents services publics et une aide 
pour la prise des rendez-vous ;

• Un lieu d’écoute et d’orientation vers 
les interlocuteurs les plus adaptés, pour 
délivrer la bonne information et expliquer 
les modalités de retrait/dépôt de dossiers 
auprès du partenaire ;

• Un espace bureautique à la disposition 
des citoyens pour aider à utiliser les 
services et outils numériques, faire des 
démarches en ligne ; 

• Des permanences sur des thématiques 
comme la précarité énergétique, la création 
d’entreprises, les conseils juridiques.

UNE ÉQUIPE
À VOTRE ÉCOUTE
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L’OISE DES DROITS ET DES DEVOIRS
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Lancé en 2015, le Pass’Permis Citoyen est une aide qui permet de faciliter l’accès des jeunes au permis de conduire 
tout en s’appuyant sur la réciprocité des droits et des devoirs. Avec son 10 000ème bénéficiaire et près de 700 000 
heures de bénévolat effectuées dans l’Oise, il confirme son utilité et son intérêt tant pour les jeunes que pour les 
partenaires.

Le Département de l’Oise accorde 
aux jeunes âgés de 18 ou 19 ans 
qui souhaitent passer leur permis de 

conduire, une aide de 600 euros ac-
cessible à tous, car sans conditions 
de ressources, contre 70 heures de 
travail d’intérêt général au bénéfice 
d’une association ou d’une collectivité.

Mis en place en juillet 2015, ce dispositif in-
novant et utile est l’une des expressions d’une 

politique départementale fondée sur un équi-
libre entre les droits et les devoirs.

Il s’agit d’un système gagnant-gagnant 
profitant à tous : le jeune qui bénéficie 
d’un coup de pouce non négligeable pour 
disposer d’un outil indispensable à son 
entrée dans la vie active ; et les asso-
ciations ou les collectivités qui disposent 
d’une aide précieuse dans un contexte de 
maîtrise de l’argent public. 

Un dispositif, cinq avantages
Le Pass’Permis Citoyen représente des 
avantages multiples tant pour les bénéfi-
ciaires que pour les partenaires du dispo-
sitif. Il permet :
- Un coup de pouce financier ;
- Une aide à la mobilité dans les zones rurales ;
- Un soutien à l’insertion professionnelle ;
- Une première expérience professionnelle ;
-  Une aide précieuse aux associations 

locales et aux structures partenaires.

659 190 HEURES
DE BÉNÉVOLAT

9417
DOSSIERS

1245 PARTENAIRES
Majoritairement des associations mais aussi des 
collectivités locales (communautés de communes 
et communes), collèges de l’Oise, etc..

Ophélie VAN-ELSUWE

Conseillère départementale, 
déléguée, chargée de la jeunesse 
et de la citoyenneté

Avec le Pass’Permis Citoyen, le bénéficiaire est responsabilisé 
et en contrepartie il est invité à s’investir pour la collectivité. 
Il s’agit d’un système gagnant-gagnant profitant à tous : 

le jeune qui bénéficie d’un coup de pouce non négligeable et les 
associations ou les collectivités qui disposent des contributions 
citoyennes. Dans le cadre de l’Oise des droits et des devoirs, 

le concept a depuis été décliné avec trois autres Pass’Citoyens : 
le Pass’Ordi en 2016, le Pass’Études en 2017et le Pass’BAFA en 2018.

INFOS
PRATIQUES

POUR EN BÉNÉFICIER 
Le dossier de candidature est téléchargeable 
sur oise.fr ou peut être demandé auprès des 
services départementaux. 

contact-passpermis@oise.fr
03 44 06 60 97 / 03 44 06 63 90

PASS’PERMIS
CITOYEN

 Être âgé de 18 à 19 ans révolus à la date de dépôt du dossier de candidature ;

Être domicilié dans l’Oise (hors résidence scolaire et universitaire)  
ou avoir un foyer fiscal parental situé dans l’Oise ;

 Passer son permis de conduire pour la première fois (la candidature doit être  
acceptée avant la présentation aux épreuves de conduite)

    OU
Avoir obtenu son permis de manière anticipée, grâce au dispositif 
de conduite accompagnée, durant la période maximale de 6 mois antérieure à l’obtention 
de la majorité légale du bénéficiaire. Dans ce cas, il convient de prévenir l’auto-école 
lors de l’inscription et d’envoyer son dossier de candidature dès les 18 ans révolus.

+

Nouveau ! 

QUI PEUT EN BÉNÉFICIER ?

LES DÉMARCHES EN              ÉTAPES 7

LA JEUNESSE AU CŒUR DES PRIORITÉS DU DÉPARTEMENT

BIENTÔT LE CAP
DU 10 000ème PASS’PERMIS CITOYEN 1. Trouve une structure d’accueil 

et définis les modalités de recrutement *  
(lieu, calendrier, missions)

7. Tu recevras une aide 
forfaitaire de 600 € 

allouée par le Conseil départemental

4. Signe ta convention  
de partenariat  

avec la structure d’accueil

5. Réalise ta contribution citoyenne 
 de 70 heures dans un délai d’un an

6. Adresse ton attestation de fin de contribution 
délivrée par la structure d’accueil, et les documents
auto-école que le Conseil départemental t’a adressés

2. Dépose ta candidature
Télécharge le dossier de  
candidature sur   oise.fr

3. Attends l’accord  
du Conseil départemental

1

3

4

5

6
7

2

PASS
PERMIS
CITOYEN

PASS
PERMIS
CITOYEN

MODE D’EMPLOI

10 000 ÈME

INSCRIT 

POUR LE

LE DÉPARTEMENT FINANCE
L’INTÉGRALITÉ DU PERMIS !
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Jean CAUWEL

Maire de Breteuil
Conseiller régional des Hauts-de-France

Xavier JOLY

Responsable de l’auto-école 
de Drive up 60 à Beauvais

Depuis 2 ans, la Ville de Breteuil a accueilli plus de 60 jeunes 
dans plusieurs services : services techniques, services des sports, 

sociaux et culturels. Le Pass’Permis Citoyen est une bonne 
initiative qui permet aux bénéficiaires d’être reconnus et accueil-

lis au sein de la population. Cette forme d’engagement permet 
enfin d’affirmer que nos jeunes sont de bons jeunes, travailleurs 

et investis pour leur commune.

Nous avons reçu des candidats au permis de conduire dès le lan-
cement du dispositif. Je pense que nous en avons eu entre 150 
et 200 depuis 2016.  Les  600 € du Département qui repré-

sentent la contribution bénévole des jeunes m’est directe-
ment versée. Du coup, j’ai l’assurance de la moitié du paiement 
et les jeunes sautent le pas beaucoup plus tôt ou prennent des 
heures de conduite en plus. Personnellement, je leur propose 

systématiquement cette option et elle fonctionne très bien.

DANS LE MONDE ASSOCIATIF À MILLY-SUR-THÉRAIN

« LE PASS’PERMIS LÈVE LES FREINS DE LA MOBILITÉ EN ZONE RURALE »
Sans permis de conduire, il est particulièrement difficile de trouver un emploi ou suivre une formation. 
Dans cette association, on prête des deux-roues et on accueille aussi des bénéficiaires du Pass’Permis.

Orlanne BOMMET et Gwendal QUÉNU,  18 
ans, ont choisi de financer leur permis de 
conduire en faisant leur mission au sein 
d’une l’association situéeà Milly-sur-Thérain. 

Très sensibilisé à cette problématique, 
notamment en zone rurale, Jérôme 
MULLOT a choisi d’être un partenaire 
très actif dans le dispositif Pass’Per-
mis.

« Ne pas avoir, aujourd’hui, son permis de 
conduire et/ou un véhicule, est le premier des 
freins à l’emploi et à l’insertion », explique 

Jérôme MULLOT dont l’association a aidé, 
en presque 10 ans, plus de 1 700 oisiens. 

Pour Orlanne, qui fait sa mission au se-
crétariat de l’association, « le permis est 
indispensable pour trouver des stages » dans 
le cadre de sa formation. Pour Gwendal, 
il représente « un atout indispensable pour 
poursuivre ses études à Amiens  ».

Tous deux sont très fiers de « travailler au sein 
de l’association » pour contribuer au finan-
cement de ce précieux permis de conduire. 
« Je trouve normal de contribuer au 

financement de mon permis », 
assure Orlanne alors que Gwendal affirme 
« apprécier aussi aider les autres dans cette 
association. »

PORTRAITS

DANS LES SERVICES MUNICIPAUX DE BRETEUIL

« J’AI TROUVÉ UN EMPLOI GRÂCE AU PASS’PERMIS »
Le Pass’Permis Citoyen constitue pour beaucoup de jeunes une première 
expérience en milieu professionnel. Et parfois, cette expérience leur permet 
de trouver un emploi pérenne comme en témoigne Mathias DUBUS, 21 ans.

Mathias DUBUS, 21 ans, a effectué son 
Pass’Permis Citoyen aux services techniques 
de la Ville de Breteuil pour participer à l’entre-
tien du patrimoine local et des espaces verts. 

À l’issue de cette expérience, il a été inté-
gré définitivement aux effectifs munici-
paux.  La seule condition ? Obtenir le permis 
de conduire !

« à l’époque, je sortais de CAP et je cherchais 
du travail, explique-t-il. J’avais vraiment be-
soin de mon permis de conduire pour m’en 
sortir. Ici, si tu n’as pas le permis tu ne t’en 
sors pas... Le Pass’Permis m’a apporté 
une vraie aide financière et surtout la 
Ville a décidé de me garder. »

Pendant sa mission Mathias a été particu-
lièrement apprécié « pour sa bonne humeur, 
son envie de bien faire et son bon esprit », 
explique l’un de ses supérieurs. 

« Quand j’ai accepté le Pass’Permis, je n’ai 
pas été gêné par l’idée de la contrepartie. Au 
contraire, j’ai pu découvrir d’autres métiers et 
être actif en attendant d’avoir mon permis », 
reprend Mathias DUBUS.

Désormais embauché, Mathias voit 
désormais arriver les nouveaux béné-
ficiaires comme Lauryn RUBIN, 18 ans, 
la dernière accueillie au sein des services 
techniques de la Ville de Breteuil.
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Monique HAVET

Maman d’une bénéficiaire à Haudivillers

Milton FURTADO

Bénéficiaire à Beauvais,
en alternance en lycée hôtelier à Paris

Ma fille Madison a bénéficié du Pass’Permis Citoyen, il y a deux 
ans.  Elle est actuellement en Fac de droit à Amiens et a effectué sa 
mission au sein du service qualité du Centre hospitalier de Clermont.   
Elle a pu explorer beaucoup de choses dans son domaine et c’est 

un plus sur son curriculum vitae. En tant que maman, cette aide 
financière est une aide réelle et la contrepartie n’est pas un 
problème. De toute façon elle aurait dû faire un petit boulot pour 

payer son permis autant que ce soit dans le métier qui l’attire. 

Je vis à Beauvais, mon entreprise est à Noailles et mon lycée 
hôtelier est en région parisienne.  Avec mon cursus en appren-

tissage, j’ai vraiment besoin de mon permis parce que je 
suis souvent contraint de dormir sur place car je ne veux pas 
dépendre de mes parents. Je considère par ailleurs que 600 € 

c’est une belle somme et que dans la vie, il faut travailler pour 
avoir ce que l’on veut. Effectuer des heures en contrepartie ne 

me dérange absolument pas. Au contraire.

AU CENTRE HOSPITALIER DE CLERMONT

« VIVRE UNE PREMIÈRE EXPÉRIENCE 
PROFESSIONNELLE »
Dans le cadre du Pass’Permis Citoyen, les jeunes ont  l’occasion de se 
confronter au milieu professionnel et de confirmer leur choix d’orientation. 
Exemple au Centre hospitalier de Clermont avec Héloïse et Camille, 18 ans.

Héloïse et Camille, 18 ans, ont choisi de ré-
aliser leurs 70 heures de bénévolat au sein 
du Centre Hospitalier de Clermont.

Un partenaire très actif du dispositif qui a ac-
cueilli 16 jeunes pour la seule année 2018. 
Marie LETON, qui pilote le dispositif au sein 
de l’établissement,  explique qu’elle « sou-
haite rencontrer les jeunes afin d’éva-
luer leur motivation et voir avec eux le 
service dans lequel ils préfèreraient 
effectuer leur mission qui constitue dans 
bien des cas une première expérience. Et ça 
se passe très bien. » Héloïse PODLUNSEK et 
Camille COMPIÈGNE ont choisi de réaliser 
leur bénévolat au sein du service animation 
du secteur gériatrique.

Pour Camille, ce bénévolat « est vraiment 
une première expérience à valoriser 
sur un CV ». Pour Héloïse, qui souhaite inté-
grer une école d’infirmière, « cette mission 
conforte une orientation profession-
nelle ».

Au contact des personnes âgées et du quoti-
dien du personnel, les jeunes filles découvrent 
les joies et les contraintes du travail en équipe 
et des relations humaines.

« C’est une belle expérience, conclut Hé-
loïse, cela me donne encore plus envie de 
travailler dans ce domaine. »

Mellyne est toute fière de pouvoir conduire, 
depuis février dernier, grâce au Pass’Permis et 
surtout...elle est soulagée.

« Le permis coûte très cher, ma maman ne 
pouvait pas me le payer tout de suite, et j’en 
avais vraiment besoin. Et tout compte fait, 
prendre un petit boulot est moins rémunéré que 
le Pass pour 70 heures... »

Après son bac, elle souhaite intégrer un BTS en 
alternance. Des allers-retours en perspectives 
entre Bresles où elle réside, son entreprise à 
Beauvais et son école à Amiens ou Clermont.

« Sans le permis, l’entreprise qui m’accueille 
ne pouvait pas me prendre, c’était vital de 
l’avoir pour poursuivre ma formation. »

Pour réaliser ses heures de bénévolat, Mellyne 
s’est tournée vers le Centre Intercommunal de 
Services à Domicile de Beauvais placé sous la 
présidence de Chantal  LELEUX. Elle a pu ré-
aliser des travaux de secrétariat, d’accueil du 
public, rédaction de compte rendu. « Un vrai 
plus sur le CV et pour l’expérience... »
Une étape dans la vie active accompa-
gnée par la présidente du CISD, un parte-
naire historique du dispositif.

« Je suis la première à avoir signé une 
convention dans l’Oise et j’ai reçu 15 jeunes 
depuis 2015 » assure Chantal LELEUX. « C’est 
génial parce que non seulement le dispo-
sitif aide les jeunes mais aide aussi les 
associations qui ont besoin de renfort. »

AU CENTRE INTERCOMMUNAL DE SERVICES À DOMICILE DE BEAUVAIS

« UN PASS POUR POURSUIVRE MES ÉTUDES »
Les formations en alternance nécessitent souvent des moyens de transport et 
un permis de conduire. Pour Mellyne MAIGRET, 19 ans, l’obtention du précieux 
document lui permet d’intégrer un BTS en comptabilité.

US PONT-SAINTE-MAXENCE FOOTBALL

« LE PERMIS M’A 
AIDÉ À TROUVER 
UN TRAVAIL »
Le Pass’Permis Citoyen permet aussi 
d’allier l’utile à la passion sportive. 
Exemple à l’US Pont-Sainte-Maxence 
Football. 

Déborah BORNET, 19 ans, est passionnée de 
football depuis son plus jeune âge et évolue 
dans l’équipe féminine de l’US Pont-Sainte-
Maxence Football.

Dirigé par Luc HERNU, le club compte six sa-
lariés et 570 licenciés auxquels s’ajoutent les 
enfants et les adolescents qui bénéficient de 
sessions de découverte dans les écoles et les 
collèges de la ville.

« J’ai demandé à Luc s’il voulait bien que 
je fasse le Pass’Permis dans le club et  j’ai 
pu répondre à une offre d’emploi à Senlis 
où je travaille aujourd’hui grâce au permis 
de conduire. »

Allier l’utile à l’agréable, au sein du monde 
associatif, c’est aussi ça le Pass’Permis !
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DÉCOUVERTE
INSOLITE

CATHÉDRALE DE BEAUVAIS
UN CHŒUR GOTHIQUE 
CONSIDÉRÉ COMME LE PLUS HAUT DU MONDE
Ses voûtes de style gothique sont encore aujourd’hui les plus hautes 
jamais dressées en Occident, défiant la majesté de Saint-Pierre-de-Rome.

Celle qui fit l’orgueil des puissants évêques 
de Beauvais abrite également une magni-
fique horloge astronomique. La Cathé-
drale Saint-Pierre de Beauvais défie la loi 
de la gravité. 47 mètres de hauteur, un 
transept long de 60 mètres, un chœur 
gothique considéré comme le plus 
haut du monde (48,50 mètres), elle reste 
l’un des exemples les plus ambitieux de 
l’art gothique.

Outre ces multiples particularités, la Ca-
thédrale de Beauvais a le privilège de ren-
fermer une autre œuvre d’envergure, une 
horloge astronomique, créée par Auguste 
Lucien Vérité.

Douze mètres de haut sur six de large et 
pas moins de 90 000 pièces parfaitement 
synchronisées, dans un meuble de style 
romano-byzantin.

Pour découvrir la beauté de la cathédrale de 
Beauvais autrement, pourquoi ne pas assis-
ter au spectacle gratuit « La Cathédrale Infi-
nie » en période estivale. Présenté à la nuit 
tombée, ce son et lumière rend hommage 
au rêve des bâtisseurs qui, plus de trois 
siècles durant, ont la volonté de défier les 
lois de l’attraction pour doter la chrétienté 
du plus haut édifice jamais construit.

Plus d’infos sur : visitbeauvais.fr

PATRIMOINE D’EXCEPTION

AU PAYS DES TROIS 
CATHÉDRALES
L’Oise est le seul département en France 
à compter trois cathédrales sur son territoire. 
Ces trois cathédrales, avec chacune 
leurs particularités, sont autant 
de trésors à découvrir. Suivez le guide ! 

90 000 48,5 M

1225 • 1567

PIÈCES DANS 
L’HORLOGE 

ASTRONOMIQUE

PLUS HAUT 
CHŒUR 
GOTHIQUE 
DU MONDE

CONSTRUCTION

CATHÉDRALE DE SENLIS
L’UNE DES PLUS 
PETITES DE FRANCE
La cathédrale Notre-Dame de 
Senlis a beau être l’une des plus 
petites cathédrales de France, elle 
possède l’un des plus importants 
portails dédiés à la Vierge.

Construite sur quatre siècles, la cathédrale 
Notre-Dame de Senlis est un exemple par-
fait de l’évolution du style gothique du 
primitif au rayonnant.

C’est également une des plus petites de 
France, mais les dimensions sont loin de dé-
terminer son importance architecturale.
Avec son portail de la Vierge, chef-d’œuvre 
de la sculpture gothique du XIIe siècle, 
sa remarquable tour sud, d’architecture 
gothique du XIIIe, ses façades du tran-
sept, toutes deux du gothique finissant, 
Notre-Dame de Senlis prend place parmi 
les plus belles cathédrales de France.

CATHÉDRALE DE NOYON
LA PLUS ANCIENNE 
CATHÉDRALE 
GOTHIQUE DU NORD 
DE LA FRANCE
Bâtie en 1140, la Cathédrale 
Notre-Dame de Noyon est la plus 
ancienne cathédrale gothique du 
Nord de la France.

Témoin de la transition de l’Art Roman à l’Art 
Gothique, la cathédrale de Noyon est la plus 
ancienne cathédrale gothique du Nord de 
la France (1140). À l’intérieur, elle conserve 
encore un mobilier d’époque médiévale : coffres, 
armoire et un très rare jubé du XIVe siècle. En 
visitant le cloître, le réfectoire, le cellier, le grenier, 
la charpente, la salle du trésor, l’officialité, la 
salle capitulaire, la bibliothèque, la chapelle et le 
palais de l’évêque, on peut imaginer, aisément, 
la vie des chanoines.

INFOS
PRATIQUES

OISE TOURISME
22, place de la préfecture
60 000 BEAUVAIS
Tél. 03 64 60 60 60
contact@oisetourisme.com
www.oisetourisme.com
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ILS FONT
L’OISE

ACADÉMIE BEAUVAISIENNE D’ESCRIME

GAGNANTES DE LA COUPE 
D’EUROPE DES CLUBS 
Quatre épéistes féminines, originaires de Beauvais, ont remporté 
la coupe d’Europe des clubs en janvier en Italie. Une belle revanche.

Elles s’appellent Mélissa GORAM, Hélène 
NGOM, Ewa NELIP-TRZEBINSKA et Char-
line BOUKHELIFA. Elles sont liées par une 
passion en commun : l’épée.
Une discipline sportive qu’elles pratiquent 
depuis de nombreuses années à l’Acadé-
mie beauvaisienne d’escrime (ABE) sous la 
conduite de leur maître d’armes, Emma-
nuel MORTECRETTE.

Après une victoire des italiennes deux ans 
auparavant, les Oisiennes sont revenues 
sur le devant de la piste en apportant la 
touche finale à leurs estocs.

Victoire ! La coupe d’Europe des clubs 2019 
est remportée par le camp français. C’est le 
premier titre européen jamais décroché 
par une équipe originaire de l’Oise.

MARTINE SAVARY

CHAMPIONNE DU MONDE DE CYCLISME
L’Auroyeroise Martine SAVARY a remporté le titre de championne 
du monde sur route de cyclisme au Tyrol, en Autriche, 
dans la catégorie 54-59 ans. 

Depuis 2003, l’Auroyeroise Martine 
SAVARY occupe régulièrement la pre-
mière marche des podiums des 
championnats de cyclisme.

Après une dizaine d’années de pratique 
acharnée du cyclisme, la compétition est 
devenue pour elle un véritable leitmotiv. 
Chaque défi s’accompagne, pour Mar-
tine, d’un entraînement rigoureux.

En effet, tous les 2 jours, Martine s’em-
ploie à rouler 50 km autour des com-
munes où elle vit et travaille : Oroër et 
Bresles. Licenciée au vélo club du Pe-

tit-Caux en Seine-Maritime, Martine 
roule à 35 victoires par an sur des 
épreuves sur route mais également 
de course-contre-la-montre.

Depuis 2008, Martine participe aux 
championnats du monde Masters 
W.M.C.F. qui se déroulent, chaque an-
née, à Saint-Johann-in-Tyrol en Autriche 
où plus de 3500 participants, venus du 
monde entier, viennent concourir.
Cette compétition n’est pas de tout re-
pos puisque le parcours très sélectif 
s’étend sur 40 km avec de nombreux 
cols de montagne à franchir. 

ILS FONT L’OISE ...

Découvrez l’intégralité des portraits 
et bien d’autres encore sur oise.fr

EN 
SAVOIR

+

DE LA TÉLÉVISION À L’ÉCRITURE

CORALIE CAULIER,PORTE-PAROLE 
D’UNE MALADIE MÉCONNUE 
Coralie CAULIER est atteinte de Spondylarthrite Ankylosante. 
Elle a été diagnostiquée il y a 10 ans. Encore méconnue, 
cette maladie rhumatismale a profondément modifié son quotidien. 
Son souhait aujourd’hui : sensibiliser le grand public et aider la recherche.

Native de Maignelay-Montigny, Coralie a 
d’abord été comédienne dans la série fran-
çaise « Les Mystères de l’amour ». C’est 
après sa participation à une émission de 
télévision qu’elle intègre le casting de la 
série diffusée sur TMC. Cette aventure est 
stoppée en 2012 par la maladie qui l’em-
pêche de poursuivre les tournages.

La Spondylarthrite Ankylosante, dont 
souffre Coralie, est une maladie rhumatis-
male qui se traduit par des douleurs liées 
à une inflammation des articulations. Elle 
entraîne une perte de souplesse et de mo-
bilité durant les moments de crise. Coralie 
vit la douleur de manière plus au moins 
intense au quotidien. Après son départ de 
la série, elle connaît une année difficile. La 
maladie l’oblige à entrer dans un centre de 
rééducation.

RECONVERSION DANS LA SOPHROLOGIE
Durant cette période, elle apprend à appri-
voiser son corps et démarre une reconver-
sion dans la sophrologie, une pratique qui lui 
a été particulièrement bénéfique en tant que 
patiente. Coralie est maintenant sophro-
logue à la Maison de Santé à Saint-Just-en-
Chaussée. À travers ce métier, elle souhaite 

offrir à d’autres tous les bienfaits de cette 
technique de relaxation. Dans la foulée, Co-
ralie a eu l’idée de mettre en place des ac-
tions qui permettraient aux personnes non 
concernées par cette maladie mal connu de 
la comprendre davantage.

Elle écrit alors une chanson, « Grande Pa-
tiente » en 2015. Avec l’aide de proches et 
de l’équipe de la série « Les Mystères de 
l’amour », elle réalise un clip vidéo pour les 
réseaux sociaux et à la télévision qui a été 
vu plus de 90 000 fois sur Youtube.

UNE ASSOCIATION ET UN LIVRE
Face à ce succès, elle crée une associa-
tion, et une opération de communication 
1 clic j’aime = 1€, en partenariat avec 
la Fondation Arthritis. Inlassalable, Cora-
lie s’est enfin plongée dans la rédaction 
d’un livre intitulé « Plus jamais seule ! 
Quoique…» qui est sorti en janvier 2019.

Dans ce livre, elle raconte 10 années de 
vie, 10 années avec la maladie au quoti-
dien. Du diagnostic à sa reconversion en 
passant par son quotidien avec sa mala-
die, les tournages, le centre de rééduca-
tion.



Oise magazine / N°12 / Avril - Mai - Juin 2019 Oise magazine / N°12 / Avril - Mai - Juin 201924 25

ILS FONT
L’OISE

ACADÉMIE BEAUVAISIENNE D’ESCRIME

GAGNANTES DE LA COUPE 
D’EUROPE DES CLUBS 
Quatre épéistes féminines, originaires de Beauvais, ont remporté 
la coupe d’Europe des clubs en janvier en Italie. Une belle revanche.

Elles s’appellent Mélissa GORAM, Hélène 
NGOM, Ewa NELIP-TRZEBINSKA et Char-
line BOUKHELIFA. Elles sont liées par une 
passion en commun : l’épée.
Une discipline sportive qu’elles pratiquent 
depuis de nombreuses années à l’Acadé-
mie beauvaisienne d’escrime (ABE) sous la 
conduite de leur maître d’armes, Emma-
nuel MORTECRETTE.

Après une victoire des italiennes deux ans 
auparavant, les Oisiennes sont revenues 
sur le devant de la piste en apportant la 
touche finale à leurs estocs.

Victoire ! La coupe d’Europe des clubs 2019 
est remportée par le camp français. C’est le 
premier titre européen jamais décroché 
par une équipe originaire de l’Oise.

MARTINE SAVARY

CHAMPIONNE DU MONDE DE CYCLISME
L’Auroyeroise Martine SAVARY a remporté le titre de championne 
du monde sur route de cyclisme au Tyrol, en Autriche, 
dans la catégorie 54-59 ans. 

Depuis 2003, l’Auroyeroise Martine 
SAVARY occupe régulièrement la pre-
mière marche des podiums des 
championnats de cyclisme.

Après une dizaine d’années de pratique 
acharnée du cyclisme, la compétition est 
devenue pour elle un véritable leitmotiv. 
Chaque défi s’accompagne, pour Mar-
tine, d’un entraînement rigoureux.

En effet, tous les 2 jours, Martine s’em-
ploie à rouler 50 km autour des com-
munes où elle vit et travaille : Oroër et 
Bresles. Licenciée au vélo club du Pe-

tit-Caux en Seine-Maritime, Martine 
roule à 35 victoires par an sur des 
épreuves sur route mais également 
de course-contre-la-montre.

Depuis 2008, Martine participe aux 
championnats du monde Masters 
W.M.C.F. qui se déroulent, chaque an-
née, à Saint-Johann-in-Tyrol en Autriche 
où plus de 3500 participants, venus du 
monde entier, viennent concourir.
Cette compétition n’est pas de tout re-
pos puisque le parcours très sélectif 
s’étend sur 40 km avec de nombreux 
cols de montagne à franchir. 

ILS FONT L’OISE ...

Découvrez l’intégralité des portraits 
et bien d’autres encore sur oise.fr

EN 
SAVOIR

+

DE LA TÉLÉVISION À L’ÉCRITURE

CORALIE CAULIER,PORTE-PAROLE 
D’UNE MALADIE MÉCONNUE 
Coralie CAULIER est atteinte de Spondylarthrite Ankylosante. 
Elle a été diagnostiquée il y a 10 ans. Encore méconnue, 
cette maladie rhumatismale a profondément modifié son quotidien. 
Son souhait aujourd’hui : sensibiliser le grand public et aider la recherche.

Native de Maignelay-Montigny, Coralie a 
d’abord été comédienne dans la série fran-
çaise « Les Mystères de l’amour ». C’est 
après sa participation à une émission de 
télévision qu’elle intègre le casting de la 
série diffusée sur TMC. Cette aventure est 
stoppée en 2012 par la maladie qui l’em-
pêche de poursuivre les tournages.

La Spondylarthrite Ankylosante, dont 
souffre Coralie, est une maladie rhumatis-
male qui se traduit par des douleurs liées 
à une inflammation des articulations. Elle 
entraîne une perte de souplesse et de mo-
bilité durant les moments de crise. Coralie 
vit la douleur de manière plus au moins 
intense au quotidien. Après son départ de 
la série, elle connaît une année difficile. La 
maladie l’oblige à entrer dans un centre de 
rééducation.

RECONVERSION DANS LA SOPHROLOGIE
Durant cette période, elle apprend à appri-
voiser son corps et démarre une reconver-
sion dans la sophrologie, une pratique qui lui 
a été particulièrement bénéfique en tant que 
patiente. Coralie est maintenant sophro-
logue à la Maison de Santé à Saint-Just-en-
Chaussée. À travers ce métier, elle souhaite 

offrir à d’autres tous les bienfaits de cette 
technique de relaxation. Dans la foulée, Co-
ralie a eu l’idée de mettre en place des ac-
tions qui permettraient aux personnes non 
concernées par cette maladie mal connu de 
la comprendre davantage.

Elle écrit alors une chanson, « Grande Pa-
tiente » en 2015. Avec l’aide de proches et 
de l’équipe de la série « Les Mystères de 
l’amour », elle réalise un clip vidéo pour les 
réseaux sociaux et à la télévision qui a été 
vu plus de 90 000 fois sur Youtube.

UNE ASSOCIATION ET UN LIVRE
Face à ce succès, elle crée une associa-
tion, et une opération de communication 
1 clic j’aime = 1€, en partenariat avec 
la Fondation Arthritis. Inlassalable, Cora-
lie s’est enfin plongée dans la rédaction 
d’un livre intitulé « Plus jamais seule ! 
Quoique…» qui est sorti en janvier 2019.

Dans ce livre, elle raconte 10 années de 
vie, 10 années avec la maladie au quoti-
dien. Du diagnostic à sa reconversion en 
passant par son quotidien avec sa mala-
die, les tournages, le centre de rééduca-
tion.



Oise magazine / N°12 / Avril - Mai - Juin 2019 Oise magazine / N°12 / Avril - Mai - Juin 201926 27

ILS FONT
L’OISE

CONCERT GRATUIT

17H

Charles LOCQUET

Conseiller départemental délégué, 
en charge de la vie de l’entreprise, 
de l’innovation et du numérique

Le Conseil départemental a souhaité mettre à l’honneur ses 
artisans, forces vives de notre département, de son emploi, 

de son savoir-faire et de son patrimoine. C’est une immense 
joie d’accueillir cette troisième édition du Marché Artisanal de l’Oise 
à l’Hôtel du Département. L’occasion de saluer le savoir-faire et 
la passion du monde artisanal qui fait vivre nos territoires.

Cinquante métiers, plus de 80 artisans, une exposition « Le monde des 
sorciers » et un concert de « Cover Queen ». Le 3ème Marché Artisanal de l’Oise 
revient les 6 et 7 avril à l’Hôtel du Département à Beauvais.

Le Marché Artisanal de l’Oise, pre-
mier marché artisanal des Hauts-
de-France, présente une grande 

diversité de métiers.

De la bijouterie au travail du cuir, en pas-
sant par la taille de la pierre ou du cris-
tal, la création de produits cosmétiques 
et l’art de la table, ce rendez-vous 
annuel vise à favoriser les échanges 
entre le public et les artisans.

Ce week-end constitue une formidable 
vitrine pour les professionnels de l’Oise 

qui peuvent, durant 2 jours, expo-
ser leurs plus belles œuvres, vendre, 
échanger et partager leur passion à 
travers de nombreuses animations et 
ateliers gratuits.

Tout comme le Marché Fermier de l’Oise, 
qui revient le dimanche 6 octobre 2019, 
ce Marché Artisanal de l’Oise organisé 
par le Conseil départemental a pour ob-
jectif de soutenir les acteurs locaux 
de l’Oise avec un évènement dédié 
aux savoir-faire et à l’excellence. 

RENCONTREZ 
ET PARLEZ AVEC ARAGOG 

ET SES PETITS...

DUEL DE BAGUETTES
MAGIQUES AVEC 
VOLDEMORT !

 EXPOSITION INÉDITE 

GOÛTEZ AUX POTIONS
DU CHAUDRON BAVEUR ! 

INFOS
PRATIQUES

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

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

Plus d’infos sur : oise.fr

PLEINS D’AUTRES ANIMATIONS

SUR LE MONDE DES SORCIERS

SERONT AU RENDEZ-VOUS...

ALORS À VOS BAGUETTES !

ENTRÉE GRATUITE

Marche

Marche

Marche

+ DE 80
ARTISANS

ANIMATIONS 
ET DEMONSTRATIONS

LES 6 ET 7 AVRIL 2019

+ DE 80 ARTISANS
AU 3ème MARCHÉ
ARTISANAL DE L’OISE
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MUDO-MUSÉE DE L’OISE

10 000ème VISITEUR 
POUR « TRÉSORS CÉRAMIQUES »
Véritable succès, l’exposition « Trésors céramiques » présentée depuis le 15 septembre 2018 au MUDO-Musée 
de l’Oise a passé le cap du 10 000ème visiteur en février. Elle sera exceptionnellement prolongée jusqu’aux Jour-
nées Européennes du Patrimoine en septembre 2019.

La collection de céramiques du Musée 
compte parmi les collections ma-
jeures en France. Avec cette exposition 

de plus de 300 pièces, le Conseil départe-
mental souhaite célébrer le savoir-faire de 
ses potiers reconnu dans toute l’Europe 
pendant des siècles. Une tradition ancestrale 
qui a façonné l’histoire de nombreux petits 
villages autour de Beauvais et qui constitue 
un pan important de notre histoire locale. 
Cette exposition est une préfiguration du 

parcours permanent sur la céramique qui 
accompagnera la présentation de la collec-
tion du 20ème siècle prévue fin 2020.

En exposant les pièces majeures du Mu-
sée, du 9ème siècle à nos jours, l’exposition 
« Trésors céramiques » démontre la place 
privilégiée de l’Oise dans l’histoire de 
la céramique en France.
À l’occasion de la cérémonie du 10 000ème 
visiteur organisée le 4 février 2019, Na-

dège LEFEBVRE, Présidente du Conseil dé-
partemental de l’Oise et Khristine FOYART, 
Vice-présidente chargée de la vie associa-
tive et culturelle ont remis à Florence HA-
NOT, 10 000ème visiteur de l’exposition une 
œuvre de Jean-Louis NIGON, céramiste à 
Savignies.

ARCHIVES DÉPARTEMENTALES DE L’OISE

EXPOSITION SPORTS : 
UNE HISTOIRE DANS L’OISE
Organisée aux Archives départementales de l’Oise, jusqu’au 27 décembre 2019, l’exposition SPORTS - 
Une histoire dans l’Oise a été inaugurée lundi 25 février. L’occasion pour le Conseil départemental de rendre 
hommage aux grands sportifs de notre territoire.

Avec une centaine d’objets et de do-
cuments, cette exposition traverse 
les siècles du Moyen-Âge, avec les 

tournois de chevaliers, jusqu’à la seconde 
moitié du XXe siècle et la démocratisation 
de la natation.

Elle permet de comprendre l’émergence 
du sport moderne avec la création 
des clubs sportifs et la construction 
de centaines d’équipements cou-
verts ou de plein air permettant à une 
multitude de sports, autrefois réservés à 
une élite, de devenir accessibles à tous.

Le vernissage, organisé le 25 février, 
s’est déroulé en présence de Nadège 
LEFEBVRE, Présidente du Conseil dé-

partemental de l’Oise, Khristine FOYART, 
Vice-présidente du Conseil départemen-
tal chargée de la vie associative et cultu-
relle, Brigitte LEFEBVRE, Conseillère dé-
partementale du canton de Beauvais Nord 
et Clotilde ROMET, Directrice des Archives 
départementales.

La cérémonie a permis de rappeler com-
bien la vitalité du sport dans l’Oise 
est un atout pour notre département. 
Une carte à jouer pour les futurs JO 
de Paris en 2024...

Plus d’infos sur : oise.fr

Trésors
Céramiques

ENTRÉE GRATUITE 
DU 25 FÉVRIER 

AU 27 DÉCEMBRE 2019
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100%
OISE

EXPRESSIONS 
Espaces d’expression ouverts à chacun des groupes politiques de l’Assemblée départementale 

en vertu de la loi sur la démocratie de proximité adoptée en 2002.

Vous devez retrouver les 2 objets cachés dans 
le dessin parmi les 4 objets proposés 

ci-dessous. Attention aux pièges ! 
Les objets recherchés doivent 
être strictement identiques, 

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

RETROUVEZ LES SOLUTIONS 
 DANS LE PROCHAIN OISE MAGAZINE

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 1 AU 22 AVRIL.

RÉSULTATS LE 23 AVRIL

GROUPE
OISE À GAUCHE

La nouvelle majorité de droite a dés 2016 

procédé à des coupes drastiques en direc-

tion de tout le monde associatif sans aucun 

critère si ce n’est celui de réaliser des éco-

nomies fallacieuses.

Lors de la séance qui s’est déroulée le 25 

février au conseil départemental, j’ai avec 

mes collègues du groupe Oise à Gauche 

soulevé les disparités de montants de sub-

ventions allouées aux associations.

Certaines observent un maintien du mon-

tant d’une année sur l’autre, d’autres se 

voient appliquer des baisses parfois très 

importantes, d’autres des hausses et ceci 

sans que les élus ne puissent apprécier 

les décisions parfois prises de manière 

arbitraire. En effet il n’existe actuellement 

aucun support qui pourrait non seulement 

rassurer les associations sur le montant qui 

leur est alloué mais également orienter les 

nouvelles associations qui pourraient pré-

tendre à des subventions et qui aujourd’hui 

ne déposent pas de dossiers.

De plus l’attribution des subventions dîtes 

de fonctionnement essentielles pour grand 

nombre d’associations ne sont plus attri-

buées en janvier comme cela était le cas 

précédemment mais font l’objet de déci-

sions étalées sur plusieurs commissions 

permanentes.

Ces nouvelles méthodes ne peuvent que 

déstabiliser le monde associatif en ne leur 

donnant pas suffisamment de vision pour 

gérer leur budget.

Nous avons proposé que soit mise en 

place, comme cela existe déjà dans de 

nombreuses collectivités, une fiche barème 

qui fixe objectivement les conditions d’attri-

bution et évite ainsi ce sentiment de traite-

ment différencié des associations.

La Présidente du conseil départemental 

n’a pas tenu compte de notre proposition 

et c’est la raison pour laquelle nous allons 

la saisir par écrit pour lui faire partager nos 

orientations et l’inviter à créer un comité de 

réflexion autour de ce sujet majeur.

Jean-Claude VILLEMAIN,  

Président du Groupe Oise à Gauche

du Conseil départemental de l’Oise

GROUPE RASSEMBLEMENT 
NATIONAL
Lettre ouverte à Madame la Prési-

dente du Conseil départemental de 

l’Oise Relative au rétablissement 

de la limitation de vitesse à 90 

km/h dans l’Oise

Madame la Présidente,

Les chiffres de la sécurité routière pré-

sentés, en janvier dernier, par le premier 

ministre, suite à l’abaissement de la 

limitation de vitesse à 80 km/h, étaient 

tronqués puisqu’ils ne prenaient pas en 

compte les données des DOM-TOM où 

est pourtant appliquée cette nouvelle 

limitation. Ce bilan ne prend pas, non 

plus, en compte l’effet de la hausse du 

prix des carburants, ni même les effets 

du mouvement des Gilets jaunes sur les 

déplacements.

Par ailleurs, l’objectif fixé par le gouver-

nement de baisse du nombre de victimes 

sur la route n’est absolument pas atteint. 

D’autre part, le déploiement de 120 ra-

dars tourelles dans l’Oise aggravera le 

sentiment de rejet et de persécution des 

automobilistes ruraux et péri-urbains. 

Ces radars nouvelle génération priveront, 

à moyen terme, de nombreux automobi-

listes du droit de conduire. Cette politique 

de matraquage de l’automobiliste ne sert 

à rien puisque le nombre de blessés a 

diminué alors que la vitesse moyenne a 

augmenté !

Madame la Présidente, nous vous deman-

dons d’agir au plus vite pour rétablir la limi-

tation de vitesse à 90 km/h sur les routes 

de l’Oise où aucun effet positif de l’abais-

sement n’est recensé ; et de réclamer 

l’annulation de l’installation massive des 

120 radars tourelles, instruments de per-

sécution supplémentaire de l’automobiliste.

Dans l’espoir d’une action rapide de votre 

part, recevez, Madame la Présidente, nos 

salutations distinguées.

Michel GUINIOT

Président du groupe RN

GROUPE COMMUNISTE 
ET RÉPUBLICAIN
Les mobilisations de gilets jaunes ont 

été importantes dans notre départe-

ment. Logique : beaucoup d’habitants 

de l’Oise ne roulent pas sur l’or. Cer-

tains comptent pour tout. Se serrent 

tous les mois la ceinture. Parmi ces 

habitants : des couples, des mères 

seules, des retraités, des cols bleus 

tout autant que des professions intel-

lectuelles précarisées.

Tous les profils, tous les métiers. Une 

France dont les plus favorisés –décon-

tenancés par le mouvement– avaient 

oublié jusqu’à l’existence. Et pour 

cause : ces populations étaient oc-

culté des écrans-radars médiatiques. 

Au département, dans les communes, 

nous connaissons bien les réalités qui 

s’imposent à eux : coût du transport, 

de l’énergie, du logement, éloigne-

ment des services publics…

En investissement utilement dans les 

territoires, les communes et les dé-

partements limitent, autant que faire 

se peut, les obstacles qui se dressent 

devant les populations. Mais, ce n’est 

pas une mince affaire car le gouver-

nement ne cesse d’alourdir nos dé-

penses obligatoires, sans pour autant 

augmenter les moyens dont nous 

disposons. Le mouvement des gilets 

jaunes aura permis d’éclairer l’in-

dispensable proximité dont le couple 

commune-département est garant. 

Mais, rien n’est gagné, il va falloir se 

battre pour que les décisions pour les 

territoires, se prennent dans les terri-

toires.

Hélène BALITOUT,

pour le groupe communiste

et républicain : helene.balitout@oise.fr

GROUPE LES DUOS DE LA 
MAJORITÉ DÉPARTEMENTALE

Deux mots d’ordre illustrent la politique 

suivie par la majorité depuis 2015 : Des 

investissements réguliers et ambitieux sur 

des projets structurants, sans augmenta-

tion d’impôts. Plus de 165 millions d’euros 

ont été distribués aux communes depuis 

3 ans pour plus de 3400 projets. Aider 

les communes, c’est soutenir les services 

de proximité et le dynamisme des villes et 

villages de l’Oise.

Pourtant l’Etat ne nous aide pas. En 

2018, le RSA augmente de plus de 4% 

dans l’Oise ; sa contrepartie financière 

n’est que de 49% du montant total que 

nous devons débourser. La charge des 

MNA (Mineurs non accompagnés) est 

passée en 1 an de 17 à 20 M€. Malgré 

ces augmentations, l’Etat nous oblige à 

une hausse maximale de nos dépenses 

de 1.2%...Absurde, non ?

Malgré ces contraintes, le Conseil dépar-

temental poursuit une politique volontariste 

avec plusieurs orientations : la hausse de 

l’aide aux communes, le maintien des 

subventions aux associations au niveau de 

2018, un programme ambitieux pour l’ac-

compagnement des personnes âgées et la 

poursuite de projets novateurs au service 

de la ruralité, de la sécurité, de la santé, de 

l’Emploi et des pompiers.

C’est notre gestion rigoureuse qui nous 

a permis de dégager des marges de 

manœuvre pour mettre en œuvre une poli-

tique des droits et des devoirs, une politique 

pour les habitants de l’Oise. Fidèles à nos 

valeurs, nous continuerons à répondre à 

vos besoins.

Edouard COURTIAL,

Président du Groupe de la majorité 

départementale

03 44 06 60 16 
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EXPRESSIONS 
Espaces d’expression ouverts à chacun des groupes politiques de l’Assemblée départementale 

en vertu de la loi sur la démocratie de proximité adoptée en 2002.

Vous devez retrouver les 2 objets cachés dans 
le dessin parmi les 4 objets proposés 

ci-dessous. Attention aux pièges ! 
Les objets recherchés doivent 
être strictement identiques, 

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

RETROUVEZ LES SOLUTIONS 
 DANS LE PROCHAIN OISE MAGAZINE

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 1 AU 22 AVRIL.

RÉSULTATS LE 23 AVRIL

GROUPE
OISE À GAUCHE

La nouvelle majorité de droite a dés 2016 

procédé à des coupes drastiques en direc-

tion de tout le monde associatif sans aucun 

critère si ce n’est celui de réaliser des éco-

nomies fallacieuses.

Lors de la séance qui s’est déroulée le 25 

février au conseil départemental, j’ai avec 

mes collègues du groupe Oise à Gauche 

soulevé les disparités de montants de sub-

ventions allouées aux associations.

Certaines observent un maintien du mon-

tant d’une année sur l’autre, d’autres se 

voient appliquer des baisses parfois très 

importantes, d’autres des hausses et ceci 

sans que les élus ne puissent apprécier 

les décisions parfois prises de manière 

arbitraire. En effet il n’existe actuellement 

aucun support qui pourrait non seulement 

rassurer les associations sur le montant qui 

leur est alloué mais également orienter les 

nouvelles associations qui pourraient pré-

tendre à des subventions et qui aujourd’hui 

ne déposent pas de dossiers.

De plus l’attribution des subventions dîtes 

de fonctionnement essentielles pour grand 

nombre d’associations ne sont plus attri-

buées en janvier comme cela était le cas 

précédemment mais font l’objet de déci-

sions étalées sur plusieurs commissions 

permanentes.

Ces nouvelles méthodes ne peuvent que 

déstabiliser le monde associatif en ne leur 

donnant pas suffisamment de vision pour 

gérer leur budget.

Nous avons proposé que soit mise en 

place, comme cela existe déjà dans de 

nombreuses collectivités, une fiche barème 

qui fixe objectivement les conditions d’attri-

bution et évite ainsi ce sentiment de traite-

ment différencié des associations.

La Présidente du conseil départemental 

n’a pas tenu compte de notre proposition 

et c’est la raison pour laquelle nous allons 

la saisir par écrit pour lui faire partager nos 

orientations et l’inviter à créer un comité de 

réflexion autour de ce sujet majeur.

Jean-Claude VILLEMAIN,  

Président du Groupe Oise à Gauche

du Conseil départemental de l’Oise

GROUPE RASSEMBLEMENT 
NATIONAL
Lettre ouverte à Madame la Prési-

dente du Conseil départemental de 

l’Oise Relative au rétablissement 

de la limitation de vitesse à 90 

km/h dans l’Oise

Madame la Présidente,

Les chiffres de la sécurité routière pré-

sentés, en janvier dernier, par le premier 

ministre, suite à l’abaissement de la 

limitation de vitesse à 80 km/h, étaient 

tronqués puisqu’ils ne prenaient pas en 

compte les données des DOM-TOM où 

est pourtant appliquée cette nouvelle 

limitation. Ce bilan ne prend pas, non 

plus, en compte l’effet de la hausse du 

prix des carburants, ni même les effets 

du mouvement des Gilets jaunes sur les 

déplacements.

Par ailleurs, l’objectif fixé par le gouver-

nement de baisse du nombre de victimes 

sur la route n’est absolument pas atteint. 

D’autre part, le déploiement de 120 ra-

dars tourelles dans l’Oise aggravera le 

sentiment de rejet et de persécution des 

automobilistes ruraux et péri-urbains. 

Ces radars nouvelle génération priveront, 

à moyen terme, de nombreux automobi-

listes du droit de conduire. Cette politique 

de matraquage de l’automobiliste ne sert 

à rien puisque le nombre de blessés a 

diminué alors que la vitesse moyenne a 

augmenté !

Madame la Présidente, nous vous deman-

dons d’agir au plus vite pour rétablir la limi-

tation de vitesse à 90 km/h sur les routes 

de l’Oise où aucun effet positif de l’abais-

sement n’est recensé ; et de réclamer 

l’annulation de l’installation massive des 

120 radars tourelles, instruments de per-

sécution supplémentaire de l’automobiliste.

Dans l’espoir d’une action rapide de votre 

part, recevez, Madame la Présidente, nos 

salutations distinguées.

Michel GUINIOT

Président du groupe RN

GROUPE COMMUNISTE 
ET RÉPUBLICAIN
Les mobilisations de gilets jaunes ont 

été importantes dans notre départe-

ment. Logique : beaucoup d’habitants 

de l’Oise ne roulent pas sur l’or. Cer-

tains comptent pour tout. Se serrent 

tous les mois la ceinture. Parmi ces 

habitants : des couples, des mères 

seules, des retraités, des cols bleus 

tout autant que des professions intel-

lectuelles précarisées.

Tous les profils, tous les métiers. Une 

France dont les plus favorisés –décon-

tenancés par le mouvement– avaient 

oublié jusqu’à l’existence. Et pour 

cause : ces populations étaient oc-

culté des écrans-radars médiatiques. 

Au département, dans les communes, 

nous connaissons bien les réalités qui 

s’imposent à eux : coût du transport, 

de l’énergie, du logement, éloigne-

ment des services publics…

En investissement utilement dans les 

territoires, les communes et les dé-

partements limitent, autant que faire 

se peut, les obstacles qui se dressent 

devant les populations. Mais, ce n’est 

pas une mince affaire car le gouver-

nement ne cesse d’alourdir nos dé-

penses obligatoires, sans pour autant 

augmenter les moyens dont nous 

disposons. Le mouvement des gilets 

jaunes aura permis d’éclairer l’in-

dispensable proximité dont le couple 

commune-département est garant. 

Mais, rien n’est gagné, il va falloir se 

battre pour que les décisions pour les 

territoires, se prennent dans les terri-

toires.

Hélène BALITOUT,

pour le groupe communiste

et républicain : helene.balitout@oise.fr

GROUPE LES DUOS DE LA 
MAJORITÉ DÉPARTEMENTALE

Deux mots d’ordre illustrent la politique 

suivie par la majorité depuis 2015 : Des 

investissements réguliers et ambitieux sur 

des projets structurants, sans augmenta-

tion d’impôts. Plus de 165 millions d’euros 

ont été distribués aux communes depuis 

3 ans pour plus de 3400 projets. Aider 

les communes, c’est soutenir les services 

de proximité et le dynamisme des villes et 

villages de l’Oise.

Pourtant l’Etat ne nous aide pas. En 

2018, le RSA augmente de plus de 4% 

dans l’Oise ; sa contrepartie financière 

n’est que de 49% du montant total que 

nous devons débourser. La charge des 

MNA (Mineurs non accompagnés) est 

passée en 1 an de 17 à 20 M€. Malgré 

ces augmentations, l’Etat nous oblige à 

une hausse maximale de nos dépenses 

de 1.2%...Absurde, non ?

Malgré ces contraintes, le Conseil dépar-

temental poursuit une politique volontariste 

avec plusieurs orientations : la hausse de 

l’aide aux communes, le maintien des 

subventions aux associations au niveau de 

2018, un programme ambitieux pour l’ac-

compagnement des personnes âgées et la 

poursuite de projets novateurs au service 

de la ruralité, de la sécurité, de la santé, de 

l’Emploi et des pompiers.

C’est notre gestion rigoureuse qui nous 

a permis de dégager des marges de 

manœuvre pour mettre en œuvre une poli-

tique des droits et des devoirs, une politique 

pour les habitants de l’Oise. Fidèles à nos 

valeurs, nous continuerons à répondre à 

vos besoins.

Edouard COURTIAL,

Président du Groupe de la majorité 

départementale

03 44 06 60 16 
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MÉDIATHÈQUE DÉPARTEMENTALE 
DE L’OISE

22, rue Vinot-Préfontaine

60 000 BEAUVAIS

Tél. : 03 44 10 83 13

Programmation sur : mdo.oise.fr

MÉDIATHÈQUE DÉPARTEMENTALE DE L’OISE

L’ART DU CIRQUE S’INVITE 
DANS LES BIBLIOTHÈQUES DE L’OISE
La Médiathèque départementale propose dans huit bibliothèques de l’Oise 
des ateliers, expositions, lectures à voix haute et spectacles gratuits autour 
des arts du cirque. À découvrir gratuitement en famille. Tous en piste !

La Médiathèque départementale de 
l’Oise propose depuis janvier 2019 de 
plonger dans l’univers du cirque avec 
l’action « Le Cirque s’invite à la MDO ».

Ces sessions de découvertes artistiques 
et culturelles se déroulent dans les 
bibliothèques partenaires d’Agnetz, Fresnoy-
la-Rivière, Marseille-en-Beauvaisis, Ravenel, 
Ribécourt-Dreslincourt, Sérifontaine, Venette et 
Villers-Saint-Paul.

Au programme : ateliers d’écriture ou 
d’illustrations, expositions, contes, lec-
tures à voix haute, projections, spec-

tacles et bien d’autres surprises à dé-
couvrir gratuitement et en famille.

« Le Cirque s’invite à la MDO » s’appuie 
sur des interventions de professionnels 
du spectacle tels que Sophie LEBOT, 
illustratrice oisienne habitant Verberie, 
Dominique BRISSON, auteur et édi-
trice axonaise et la BATOUDE, Centre des 
arts du cirque et de la rue implantée au 
cœur du quartier Saint-Jean à Beauvais.

Des spectacles ponctuent cette pro-
grammation.

BD BUS EN FÊTE

PETITES BULLES 
EN FÊTE POUR 
LES 3-7 ANS
Du 23 au 29 avril puis du 7 au 11 octobre, 
la Médiathèque départementale de 
l’Oise propose « Petites Bulles en Fête » 
des interventions pour les 3-7 ans dans 
plusieurs bibliothèques du département.

Pour le public scolaire, âgé de 3 à 7 ans, 
dans le cadre du BD Bus, des animations 
autour de la bande dessinée sont or-
ganisées dans 20 bibliothèques de 
l’Oise.
L’objectif est de valoriser la bande des-
sinée en faisant découvrir la richesse et la 
diversité de ce mode d’expression culturel 
et populaire avec des animations et des 
ateliers pour les publics scolaires afin 
d’apprendre les codes de la BD.

Plus d’infos sur : mdo.oise.fr

22 AU 29
AVRIL

DE FÉV. 
À JUIN
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• ATELIERS D’ÉCRITURE

• ATELIERS D’ILLUSTRATION

• EXPOSITIONS

• LECTURES À VOIX HAUTE

• PROJECTIONS, RENCONTRES ...

12 MAI AU 
28 JUIN

FESTIVAL PARCS ET JARDINS

BALADES ARTISTIQUES 
EN FAMILLE
Du 12 mai au 28 juin, le Festival 
« Laissez-vous conter... les parcs et 
jardins de l’Oise » s’installe dans six 
lieux remarquables de l’Oise pour des 
balades artistiques à partager en famille.

Pour toute la famille, le Conseil départemental 
de l’Oise propose plusieurs spectacles 
gratuits dans les plus beaux parcs et 
jardins de l’Oise.
Avec « Les aventures de Pinocchio », la 
Compagnie Les Anthropologues reprend 
le grand classique en mêlant le théâtre, 
la musique, les marionettes, l’acrobatie. 
Cette promenade-spectacle en plein air 
permet au public de déambuler dans six 
décors différents. Une plongée dans un 
univers onirique à voir absolument...

Plus d’infos sur : oise.fr

LES BIBLIOTHÈQUES PARTENAIRES

Auneuil, Bailleval, Boursonne, Brenouille, 
Carlepont, Crisolles, Fresnoy-en-Thelle, 
Frocourt, Jaulzy, Le Meux, Longueil-Sainte-
Marie, Mortefontaine-en-Thelle, Neuilly-en-
Thelle, Précy-Sur-Oise, Puiseux-le-Hauberger, 
Ribécourt-Dreslincourt, Saint-Léger-aux-Bois, 
Songeons, Villeneuve-les-Sablons et Reilly.

12 mai Parc du château de Mureaumont à 14h30 et 16h

19 mai Parc du château de Ricquebourg à 14h30 et 16h

24 mai Parc du château de Verderonne à 21h

16 juin parc du château de Plainval à 14h30 et 16h

23 juin parc du château de Montherlant à 14h30 et 16h

28 juin parc du château de Versigny à 21h
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MÉDIATHÈQUE DÉPARTEMENTALE DE L’OISE

L’ART DU CIRQUE S’INVITE 
DANS LES BIBLIOTHÈQUES DE L’OISE
La Médiathèque départementale propose dans huit bibliothèques de l’Oise 
des ateliers, expositions, lectures à voix haute et spectacles gratuits autour 
des arts du cirque. À découvrir gratuitement en famille. Tous en piste !

La Médiathèque départementale de 
l’Oise propose depuis janvier 2019 de 
plonger dans l’univers du cirque avec 
l’action « Le Cirque s’invite à la MDO ».

Ces sessions de découvertes artistiques 
et culturelles se déroulent dans les 
bibliothèques partenaires d’Agnetz, Fresnoy-
la-Rivière, Marseille-en-Beauvaisis, Ravenel, 
Ribécourt-Dreslincourt, Sérifontaine, Venette et 
Villers-Saint-Paul.

Au programme : ateliers d’écriture ou 
d’illustrations, expositions, contes, lec-
tures à voix haute, projections, spec-

tacles et bien d’autres surprises à dé-
couvrir gratuitement et en famille.

« Le Cirque s’invite à la MDO » s’appuie 
sur des interventions de professionnels 
du spectacle tels que Sophie LEBOT, 
illustratrice oisienne habitant Verberie, 
Dominique BRISSON, auteur et édi-
trice axonaise et la BATOUDE, Centre des 
arts du cirque et de la rue implantée au 
cœur du quartier Saint-Jean à Beauvais.

Des spectacles ponctuent cette pro-
grammation.

BD BUS EN FÊTE

PETITES BULLES 
EN FÊTE POUR 
LES 3-7 ANS
Du 23 au 29 avril puis du 7 au 11 octobre, 
la Médiathèque départementale de 
l’Oise propose « Petites Bulles en Fête » 
des interventions pour les 3-7 ans dans 
plusieurs bibliothèques du département.

Pour le public scolaire, âgé de 3 à 7 ans, 
dans le cadre du BD Bus, des animations 
autour de la bande dessinée sont or-
ganisées dans 20 bibliothèques de 
l’Oise.
L’objectif est de valoriser la bande des-
sinée en faisant découvrir la richesse et la 
diversité de ce mode d’expression culturel 
et populaire avec des animations et des 
ateliers pour les publics scolaires afin 
d’apprendre les codes de la BD.

Plus d’infos sur : mdo.oise.fr
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• ATELIERS D’ÉCRITURE

• ATELIERS D’ILLUSTRATION

• EXPOSITIONS

• LECTURES À VOIX HAUTE

• PROJECTIONS, RENCONTRES ...

12 MAI AU 
28 JUIN

FESTIVAL PARCS ET JARDINS

BALADES ARTISTIQUES 
EN FAMILLE
Du 12 mai au 28 juin, le Festival 
« Laissez-vous conter... les parcs et 
jardins de l’Oise » s’installe dans six 
lieux remarquables de l’Oise pour des 
balades artistiques à partager en famille.

Pour toute la famille, le Conseil départemental 
de l’Oise propose plusieurs spectacles 
gratuits dans les plus beaux parcs et 
jardins de l’Oise.
Avec « Les aventures de Pinocchio », la 
Compagnie Les Anthropologues reprend 
le grand classique en mêlant le théâtre, 
la musique, les marionettes, l’acrobatie. 
Cette promenade-spectacle en plein air 
permet au public de déambuler dans six 
décors différents. Une plongée dans un 
univers onirique à voir absolument...

Plus d’infos sur : oise.fr

LES BIBLIOTHÈQUES PARTENAIRES

Auneuil, Bailleval, Boursonne, Brenouille, 
Carlepont, Crisolles, Fresnoy-en-Thelle, 
Frocourt, Jaulzy, Le Meux, Longueil-Sainte-
Marie, Mortefontaine-en-Thelle, Neuilly-en-
Thelle, Précy-Sur-Oise, Puiseux-le-Hauberger, 
Ribécourt-Dreslincourt, Saint-Léger-aux-Bois, 
Songeons, Villeneuve-les-Sablons et Reilly.

12 mai Parc du château de Mureaumont à 14h30 et 16h

19 mai Parc du château de Ricquebourg à 14h30 et 16h

24 mai Parc du château de Verderonne à 21h

16 juin parc du château de Plainval à 14h30 et 16h

23 juin parc du château de Montherlant à 14h30 et 16h

28 juin parc du château de Versigny à 21h
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100%
OISE

COURSE CYCLISTE
La 6ème édition de la course cycliste la « Ronde 
de l’Oise 2019 » aura lieu du 13 au 16 juin 
2019 sur les routes du département. Une ving-
taine d’équipes, composées de 6 coureurs, 
sont attendues pour disputer cette course en 4 
étapes inscrites au calendrier national.
Plus d’infos sur : oise.fr

8 ET 9
JUIN

31 MARS
AU 27 JUIN

13 AU 16 
JUIN

MUSIQUES ACTUELLES
La 6ème édition du festival de musiques ac-
tuelles « Imaginarium », aura lieu au Tigre à 
Margny-lès-Compiègne les 8 et 9 juin 2019.
Plus d’infos sur : imaginariumfestival.com

SPECTACLE ÉQUESTRE
Le spectacle Nature fera son retour au prin-
temps aux Grandes Écuries du Domaine de 
Chantilly. Haute école, travail en liberté, lon-
gues-rênes… les dix-huit chevaux, poneys et 
ânes du domaine et leurs cavalières proposent 
des numéros variés dans cette ode à la nature 
poétique et féerique. Représentations le jeudi, 
le dimanche et certains jours fériés.
Informations et réservations :
www.domainedechantilly.com

30 MAI
AU 2 JUIN

EXPOSITION FLORALE
La 3ème exposition internationale Orchidées 
aura lieu du 30 mai au 2 juin 2019 à l’abbaye 
Royale du Moncel à Pontpoint.
Plus d’infos sur :
orchide-60.org ou abbayedumoncel.fr

17, 18 ET 19 
MAI

SALON SÉNIORS
En partenariat avec le Conseil départemen-
tal de l’Oise, le salon de l’espace Séniors se 
tiendra les 17, 18 et 19 mai à l’Elispace de 
Beauvais, en présence de Danièle GILBERT.
Plus d’infos sur : oise.fr

REPRISE EN NOVEMBRE



Oise magazine / N°12 / Avril - Mai - Juin 2019 35

REJOIGNEZ L’OISE DIGITALE

oise.fr

VOTRE DÉPARTEMENT 
EN TEMPS RÉEL

@CD_Oise

Oise le Département

Conseil départemental de l’Oise

oisedepartement

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

SNAPCHAT

YOUTUBE

ON PARLE DE NOUS SUR

TWITTER
Les agents du 
Département ont 
été mobilisés durant 
l’épisode neigeux 
de janvier 2019, 
pour le salage et le 
déneigement. Nous 
avons reçu de nombreux 
messages de soutien, 
encourageant et félicitant 
les équipes pour leur 
travail. Leur quotidien 
est d’assurer votre 
sécurité sur les routes 
départementales.
Merci pour eux !

LINKED

FACEBOOK

À l’occasion de la Saint-Valentin, vous avez 
été nombreux à déclarer votre amour à 
l’Oise lors du jeu concours organisé sur la 
page Oise le Département. Au total nous 
avons comptabilisé 262 participants !  
Le gagnant a remporté un dîner pour 2 dans le  
restaurant L’Orée de la forêt à Etouy. Merci 
à tous pour vos participations et vos belles 
déclarations !

LA PLUS AIMÉE

INSTAGRAM @oiseledepartement

POUR LES AMOUREUX DE L’OISE

Avec près de 5000 #igers abonnés, 
la communauté du Département 
s’agrandit de jour en jour. Chaque 
semaine vos photos de l’Oise sont 
mises à l’honneur sur  
@Oiseledepartement. Ce trimestre, 
ce sont les clichés du territoire enneigé 
qui ont été les plus appréciés !

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