
N°13

OISE
magazine

Magazine du Conseil départemental - Juillet / Août / Septembre 2019

L’OISE EN
ACTION

P.12
Les travaux d’été 
sur les routes de l’Oise

Le programme
des animations de l’été

100%
OISE

P.32

La Fête du Sport 
le 1er septembre

GRAND 
FORMAT

P.18

P.14



Oise magazine / n°13 / Juillet - Août - Septembre 20192

PROCHE 
DE VOUS !

L’OISE EN
ACTION

GRAND 
FORMAT

100%
OISE

Dans vos cantons ................... p.4 à 7
Dans votre commune .............. p.8 à 9

À vos côtés ......................... p.10 à 13

Dossier ............................... p.14 à 19

Territoire ............................. p.20 à 23
Portraits ............................. p.24 à 25
Zoom sur ............................ p.26 à 27
Retour sur .......................... p.28 à 29

Expressions politiques ................ p.30
Jeu : caché dans l’Oise ............... p.31
Agenda ............................... p.32 à 34
Rejoignez l’Oise digitale .............. p.35

ILS FONT
L’OISE

SOMMAIRE

P.8

P.12

P.26

P.32

P.18

Le Département se mobilise pour ses églises

Venez en famille à la Fête du Sport le 1er septembre

Les bons plans de l’été avec Oise Tourisme

Le Marché Fermier de l’Oise revient le 6 octobre

Les travaux d’été sur les routes de l’Oise



ÉDITO

Oise magazine / n°13 / Juillet - Août - Septembre 2019 3

Mesdames, Messieurs, 
Chers Oisiens
Avec les Conseillers départementaux de 
la majorité départementale, nous avons 
à cœur d’œuvrer à l’amélioration de la 
qualité de vie sur l’ensemble des ter-
ritoires de l’Oise, tout au long de l’an-
née. Cela se traduit par le financement 
d’équipements sportifs de proximité, 
le soutien à de grands projets structu-
rants, ou encore par la mise en place 
de dispositifs à destination de tous les 
habitants, allant des jeunes enfants aux 
séniors, en passant par les adolescents 
et jeunes actifs. Le « Pass Permis » pour 
les jeunes ou « Oise Urgence Séniors » 
pour nos ainés en sont des exemples 
forts. 

L’été ne déroge pas à cet état d’esprit !   

Durant toute la période estivale, le 
Conseil départemental finance, impulse 
et accompagne de nombreuses anima-
tions gratuites, à partager en famille 
ou entre amis dans nos communes 
rurales. Le Village Estival qui fait étape 
dans neuf communes au mois de juillet 
en est une parfaite illustration.

Le Département est ainsi partenaire ou 
à l’initiative de nombreux événements, 
en lien avec les communes et acteurs 
du tourisme et des loisirs, pour per-
mettre au plus grand nombre de passer 
un bel été dans l’Oise.

Quel que soit 
son lieu de rési-
dence, à la cam-
pagne ou en ville, 
chaque habitant 
doit pouvoir trou-
ver des lieux et 
activités proches 
de chez lui pour 
profiter de beaux 
moments durant 
les vacances.

Notre départe-
ment est riche 
d’un patrimoine naturel et architectural 
exceptionnel, que nous veillons à valori-
ser et à rendre accessible à tous. Nous 
œuvrons également au développement 
de structures et d’équipements qui 
répondent à une véritable attente et à 
un grand besoin des habitants de nos 
territoires.

Quel que soit l’âge ou la situation, il est 
essentiel que chacun puisse trouver son 
bonheur cet été dans l’Oise ! J’espère 
que ce numéro de « Oise Magazine » 
pourra vous y aider.

Avec les élus, les agents du Départe-
ment et de nos communes, les acteurs 
associatifs, ainsi qu’avec l’ensemble de 
nos partenaires, nous travaillons ainsi 
activement à la qualité de vie et au bien 
vivre des Oisiennes et des Oisiens.

Parallèlement, nos équipes poursuivent 

leurs actions pour préparer la rentrée et 
faire avancer les grands dossiers impul-
sés par notre majorité départementale. 
Les traditionnels travaux estivaux dans 
nos collèges ou sur nos routes rythme-
ront donc les semaines à venir. 

Dès le 1er septembre, nous nous  
retrouverons dans le parc de l’Hôtel du 
Département pour la première fête dé-
partementale des sports. Un événement 
qui marquera notre volonté de faire de 
notre programme « Oise 24 » une initia-
tive tournée vers le grand public, parta-
gée avec les associations et fédératrice 
pour le sport dans l’Oise à l’aube des 
Jeux Olympiques Paris 2024 !

Vous souhaitant un bel été,

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 : 343 000 
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 !

LE DÉPARTEMENT 
À LA FOIRE EXPO 60
Plus de 1 400 personnes ont visité le 
stand du Conseil départemental de 
l’Oise, du 17 au 19 mai, à l’occasion de 
la Foire départementale à Beauvais afin 
de se renseigner sur les dispositifs du 
Département en faveur de la prévention 
de la perte d’autonomie. Avec cette 
présence, le Département marque 
sa volonté d’être au plus près des 
usagers et rappelle que les Séniors 
sont la grande cause départementale 
2019.

UN CENTRE DE TRI DE GRANDE CAPACITÉ 
Nadège LEFEBVRE, Présidente du Conseil départemental de l’Oise, a participé à 
l’inauguration du Centre de tri de grande capacité de Villers-Saint-Paul, le 14 juin, en 
présence d’Olivier PACCAUD, Sénateur de l’Oise et Conseiller départemental et de 
Corry NEAU, Conseillère départementale déléguée, en charge de l’environnement. 
Cet équipement, financé à hauteur de 3 millions d’euros par le Conseil 
départemental de l’Oise, permettra de trier 60 000 tonnes de déchets par an.

VILLERS-SAINT-PAUL 
(CANTON DE NOGENT-SUR-OISE)

BEAUVAIS
(CANTON DE BEAUVAIS 1)

INAUGURATION DU PREMIER TRONÇON DE LA RÉOUVERTURE 
DE LA VERSE À GUISCARD
Nadège LEFEBVRE, Présidente du Conseil départemental de l’Oise, Nicole COLIN, Vice-
présidente du Conseil départemental chargée de l’amélioration du cadre de vie et Nathalie 
JORAND, Conseillère départementale du canton de Noyon, se sont rendus à l’inauguration 
du premier tronçon de la réouverture de la Verse, à Guiscard, le mardi 30 avril.
La première tranche du vaste chantier de réouverture de la Verse se termine après 10 mois 
de travaux. Il s’agit d’un chantier mis en place dans le cadre d’un Programme d’Actions et 
de Prévention des Inondations (PAPI) pour la Verse dans lequel le Conseil départemental 
participe à hauteur de 530 000 € dont 216 000 € pour cette première tranche.

GUISCARD
(CANTON DE NOYON)

DES VIDÉOPROJECTEURS POUR 
LES ÉCOLES
À l’invitation de Richard KUBISZ, Maire de 
Péroy-les-Gombries, Nadège LEFEBVRE, 
Présidente du Conseil départemental de 
l’Oise, Gilles SELLIER et Nicole COLIN, 
Conseillers départementaux du canton de 
Nanteuil-le-Haudouin, se sont rendus le 7 
mai à l’inauguration des vidéoprojecteurs 
interactifs dans les écoles. Après 
l’équipement des classes primaires, ce 
sont trois vidéoprojecteurs et ordinateurs 
portables qui viennent d’être installés dans 
les classes maternelles. Soutenue par 
le Conseil départemental à hauteur 
de 25%, cette démarche participe 
à former les jeunes aux métiers de 
demain.

PÉROY-LES-GOMBRIES 
(CANTON DE NANTEUIL-LE-HAUDOUIN)

UN NOUVEL ACCUEIL 
DE LOISIRS
À l’invitation de Caroline CAYEUX, 
Maire de Beauvais, Nadège LEFEBVRE, 
Présidente du Conseil départemental de 
l’Oise, Brigitte LEFEBVRE, et Charles 
LOCQUET, Conseillers départementaux 
du canton de Beauvais Nord et Franck 
PIA, Conseiller départemental du 
canton de Beauvais Sud, ont participé à 
l’inauguration des travaux de rénovation 
de l’accueil de loisirs « Les Lucioles », le 
16 mai. Un très beau projet soutenu à 
hauteur de 148 240 € par le Conseil 
départemental de l’Oise.

BEAUVAIS
(CANTON DE BEAUVAIS 1)

SAINTINES
(CANTON DE CRÉPY-EN-VALOIS)

INAUGURATION DE LA MAISON DE SANTÉ

À l’invitation de Jacques BOCQUET, Maire de Tricot, Nadège LEFEBVRE, Présidente 
du Conseil départemental de l’Oise, a inauguré le 8 mars la maison de santé de Tricot, 
en présence d’Anaïs DHAMY et de Patrice FONTAINE, Conseillers départementaux du 
canton d’Estrées-Saint-Denis et d’Anne FUMERY, Conseillère départementale déléguée, 
en charge de la santé. Pour attirer de nouveaux professionnels de santé, il a été décidé 
de créer une maison médicale en transformant l’une des salles des fêtes communales. 
Ce pôle santé d’une superficie de 172 m2 est composé de trois cabinets, d’un secrétariat, 
d’une salle d’attente, d’un hall d’entrée et d’un bureau. Les travaux ont consisté en un 
réaménagement des lieux et en la mise aux normes d’accessibilité pour les personnes 
à mobilité réduite. Le Conseil départemental de l’Oise, premier partenaire des 
communes et porteur d’un Plan Oise Santé pour lutter contre la désertification 
médicale, a financé l’opération à hauteur de 20%.

TRICOT
(CANTON D’ESTRÉES-SAINT-DENIS)

UN PRÉAU POUR L’ÉCOLE MATERNELLE
À l’invitation de Jean-Pierre DESMOULINS, Maire de Saintines, Nadège LEFEBVRE, 
Présidente du Conseil départemental de l’Oise et Béatrice GOURAUD, Conseillère 
départementale du canton de Crépy-en-Valois, ont participé à l’inauguration du 
préau de l’école maternelle Louis-COLLAS, le 2 avril. L’école maternelle de Saintines 
ne disposait, jusqu’ici, d’aucun espace extérieur pour abriter ses élèves en cas de 
pluie. Un préau a donc été installé pour remédier à la situation. Premier partenaire 
des communes, le Département a financé ce projet à hauteur de 37%.
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UN CARREFOUR GIRATOIRE POUR 
L’ENTREPRISE SAVERGLASS
Nadège LEFEBVRE, Présidente du Conseil 
départemental de l’Oise, Alain LETELLIER, 
Vice-président chargé des infrastructures 
routières et des transports, Martine 
BORGOO et Gérard DECORDE, Conseillers 
départementaux du canton de Grandvilliers, 
ont participé à l’inauguration du carrefour 
giratoire de Feuquières le 9 avril.

Les installations giratoires de la commune 
ne répondaient plus aux normes rendant 
la gestion de la circulation difficile autour 
de Saverglass. C’est pourquoi, un nouveau 
carrefour giratoire non franchissable et 
une voie de tourne à gauche ont été mis 
en place à l’intersection des RD 124 et 
RD 7. Des cheminements piétons, une mise 
aux normes pour les personnes à mobilité 
réduite et de nouveaux feux tricolores 
sont venus compléter cet aménagement. 
Premier partenaire des communes, 
le Département a financé ce projet à 
hauteur de 237 600 €.

FEUQUIÈRES
(CANTON DE GRANDVILLIERS)

ORRY-LA-VILLE 
(CANTON DE SENLIS)

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

CONVENTION POUR LES MARAIS 
DE SACY
Nadège LEFEBVRE, Présidente du Conseil 
départemental de l’Oise, Nicole COLIN, 
Vice-présidente du Conseil départemental 
de l’Oise, chargée de l’amélioration du cadre 
de vie, Arnaud DUMONTIER, Conseiller 
départemental du canton de Pont-Sainte-
Maxence et Christophe LÉPINE, Président 
du Conservatoire d’espaces naturels 
de Picardie, ont signé une convention 
pour la gestion des Espaces Naturels 
Sensibles des Marais de Sacy, le 16 mai. 
Cette convention porte sur la gestion 
écologique, la valorisation scientifique 
et l’ouverture au public du site classé 
« Espace Naturel Sensible », Natura 2000 et 
labellisé au niveau international.

DES TRAVAUX POUR 
AMÉLIORER L’ACCESSIBILITÉ

À l’invitation d’Alain MAGNOUX, Maire 
de Lachapelle-aux-Pots, Nadège 
LEFEBVRE, Présidente du Conseil 
départemental de l’Oise et Franck 
PIA, Conseiller départemental du 
canton de Beauvais sud, ont participé à 
l’inauguration du cheminement piéton et 
PMR d’accès à la salle des sports ainsi 
que du parking à proximité de l’église de 
Lachapelle-aux-Pots, le 15 juin. 
En finançant ces aménagements 
à hauteur de 43% le Conseil 
départemental de l’Oise participe 
à la sécurité et au dynamisme des 
communes de l’Oise.

LACHAPELLE-AUX-POTS 
(CANTON DE BEAUVAIS 2)

DEUX ÉQUIPEMENTS AU SERVICE DE TOUS
À l’invitation de Nicole CORDIER, Maire 
de Bonneuil-les-Eaux et Conseillère 
départementale du canton de Saint-Just-en-
Chaussée, Nadège LEFEBVRE, Présidente 
du Conseil départemental de l’Oise et Frans 
DESMEDT, Conseiller départemental du 
canton de Saint-Just-en-Chaussée, ont 

participé à l’inauguration de la station 
d’épuration et de l’Équipement Sportif 
de Proximité (ESP) de Bonneuil-les-Eaux,  
le 7 juin. Deux équipements financés 
par le Conseil départemental de l’Oise 
et qui participent à la qualité de vie des 
habitants de la commune.

BONNEUIL-LES-EAUX 
(CANTON DE SAINT-JUST-EN-CHAUSSÉE)

UNE NOUVELLE SALLE 
AU COLLÈGE

Nadège LEFEBVRE, Présidente du 
Conseil départemental de l’Oise, Nicole 
CORDIER, Vice-présidente chargée 
de l’éducation, de la jeunesse et de la 
citoyenneté, Gérard AUGER, Conseiller 
départemental du canton de Méru ont 
participé à l’inauguration de la nouvelle salle 
polyvalente et au vernissage de l’exposition 
de photographies du Collège du Thelle 
de Méru, le mardi 11 juin. En finançant 
des équipements dans les collèges 
de l’Oise, le Conseil départemental 
contribue à la réussite et au bien-être 
des élèves du département.

MÉRU
(CANTON DE MÉRU)

PREMIÈRE PIERRE DU CENTRE 
CULTUREL
À l’invitation d’Henri HERRY, Maire 
d’Orry-la-Ville, Nadège LEFEBVRE, 
Présidente du Conseil départemental 
de l’Oise, Jérôme BASCHER, Sénateur 
de l’Oise et Conseiller départemental 
du canton de Senlis et Corry NEAU, 
Conseillère départementale du canton 
de Senlis, ont participé à la pose de la 
première pierre du Centre culturel, le 19 
avril. Il s’agit de réunir dans un même 
lieu les différentes structures culturelles 
de la commune incluant la médiathèque 
et un pôle spectacles vivants complétant 
un espace pour les associations, les 
activités physiques douces et les 
différents rassemblements communaux. 
Au service du dynamisme de la 
commune, le Conseil départemental 
apporte sa contribution à hauteur de 
700 000 €.
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le Département a financé ce projet à 
hauteur de 237 600 €.

FEUQUIÈRES
(CANTON DE GRANDVILLIERS)

ORRY-LA-VILLE 
(CANTON DE SENLIS)

SAINT-MARTIN-LONGUEAU
(CANTON DE PONT-SAINTE-MAXENCE)
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DE SACY
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(CANTON DE BEAUVAIS 2)
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canton de Saint-Just-en-Chaussée, ont 

participé à l’inauguration de la station 
d’épuration et de l’Équipement Sportif 
de Proximité (ESP) de Bonneuil-les-Eaux,  
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par le Conseil départemental de l’Oise 
et qui participent à la qualité de vie des 
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AU COLLÈGE

Nadège LEFEBVRE, Présidente du 
Conseil départemental de l’Oise, Nicole 
CORDIER, Vice-présidente chargée 
de l’éducation, de la jeunesse et de la 
citoyenneté, Gérard AUGER, Conseiller 
départemental du canton de Méru ont 
participé à l’inauguration de la nouvelle salle 
polyvalente et au vernissage de l’exposition 
de photographies du Collège du Thelle 
de Méru, le mardi 11 juin. En finançant 
des équipements dans les collèges 
de l’Oise, le Conseil départemental 
contribue à la réussite et au bien-être 
des élèves du département.

MÉRU
(CANTON DE MÉRU)

PREMIÈRE PIERRE DU CENTRE 
CULTUREL
À l’invitation d’Henri HERRY, Maire 
d’Orry-la-Ville, Nadège LEFEBVRE, 
Présidente du Conseil départemental 
de l’Oise, Jérôme BASCHER, Sénateur 
de l’Oise et Conseiller départemental 
du canton de Senlis et Corry NEAU, 
Conseillère départementale du canton 
de Senlis, ont participé à la pose de la 
première pierre du Centre culturel, le 19 
avril. Il s’agit de réunir dans un même 
lieu les différentes structures culturelles 
de la commune incluant la médiathèque 
et un pôle spectacles vivants complétant 
un espace pour les associations, les 
activités physiques douces et les 
différents rassemblements communaux. 
Au service du dynamisme de la 
commune, le Conseil départemental 
apporte sa contribution à hauteur de 
700 000 €.
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PROCHE 
DE VOUS !

En France, comme dans l’Oise, chaque vil-
lage ou presque, est construit autour d’une 
église. Au-delà du symbole religieux, les 

églises sont les témoins d’un passé où la vie 
s’organisait autour du curé, du maire et de l’ins-
tituteur. Et bien malin celui qui peut aujourd’hui 
dissocier un village de son clocher.

Pourtant, on estime que 300 églises dans le 
seul département de l’Oise sont en dan-
ger. Depuis la loi de 1905, elles sont, dans leur 
grande majorité, la propriété des communes, et 
certaines d’entre elles nécessitent des travaux 
d’une telle ampleur qu’ils ne peuvent être 
supportés par le seul budget communal, 
souvent modeste.

Pour soutenir les communes, le Département 
est très fortement impliqué pour assurer 
la sauvegarde, la restauration et la mise 
en valeur du patrimoine dans les territoires, 
et tout particulièrement du patrimoine rural. 

Ainsi, depuis 2015, le Conseil départemental 
de l’Oise a consacré plus de 8,6 M€ en fa-
veur de la préservation et la mise en valeur des 
églises, des chapelles, mais aussi des cloches, 
des objets, du mobilier, des fresques ou des vi-
traux.

En effet, outre les trois cathédrales de Beauvais, 
Senlis et Noyon et les châteaux prestigieux de 
Chantilly, Compiègne ou Pierrefonds, l’histoire a 
légué à notre département un patrimoine cultuel 

d’une exceptionnelle richesse, avec environ 800 
édifices. Un patrimoine qui constitue l’ADN 
de nos villes et villages.

PROJETS 
de rénovation 
de patrimoine

POUR UN 
MONTANT 
TOTAL DE 

DEPUIS 2015,
LE DÉPARTEMENT 

A SOUTENU

414
8,6 M€

ÉGLISE SAINT-NICOLAS 
DE LAFRAYE
Ces travaux englobent des actions de préservation de la toiture 
du clocher, la reprise des joints des maçonneries de la façade 
nord, la restauration des murs extérieurs et la pose de grilles 
de protection sur les vitraux. Un projet subventionné à 
hauteur de 50 % par le Département.

Il s’agit d’un important programme de mise en sécurité et de 
restauration qui concerne tant l’intérieur que l’extérieur de cette 
église du 16ème siècle. Un projet de grande ampleur que 
le Conseil départemental de l’Oise a financé à plus de 
564 000 €.

PATRIMOINE

LE DÉPARTEMENT SE MOBILISE
POUR PRÉSERVER SES ÉGLISES
Le Conseil départemental de l’Oise, au titre de l’aide aux communes, investit pour la préservation du patrimoine, et plus 
particulièrement en faveur de la sauvegarde et de la restauration des églises rurales.

LES DERNIÈRES RESTAURATIONS SOUTENUES PAR LE DÉPARTEMENT

CHAPELLE NOTRE-DAME 
DES SEPT DOULEURS DE CATHEUX
Ce programme comprend des actions de prévention des risques liés à l’hu-
midité, de restauration de la toiture, de la réfection de la voûte et de la mise 
en valeur de l’intérieur. Un projet subventionné à hauteur de 50% par le 
Département.

ÉGLISE SAINT-PIERRE 
D’ESQUENNOY

ÉGLISE  
SAINT-QUENTIN  
DE BOUTENCOURT
Ces travaux consistent en des actions de prévention des risques liés aux eaux 
pluviales, de restauration des vitraux et des parements intérieurs, d’électricité 
et d’interventions sur le mobilier. Ils font suite à d’importantes opérations sur 
la flèche et le clocher, le porche, le pignon, la charpente et les sols. Un projet 
subventionné à hauteur de 295 000 € par le Département.

Ég
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e 
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ALLO OISE SÉNIORS, UN NUMÉRO
UNIQUE DU DÉPARTEMENT

Au service des proches et des familles, 
Allo Oise Séniors est un numéro 
départemental unique qui a été mis 
en service le 2 mai dernier. Reliée à 
une plateforme téléphonique installée à 
Beauvais, dans les locaux du Département, 
cette nouvelle cellule est composée de cinq 
agents du Département spécialement 
formés pour répondre à toutes les 
questions liées à la perte d’autonomie et 
aux dispositifs départementaux.

Il vise à simplifier les démarches, à 
apporter des réponses précises et à 
orienter efficacement les personnes 
de 60 ans et plus vers les partenaires et 
organismes les plus qualifiés. 

Ceci peut sauver des vies. C’est le 
slogan qui a été choisi pour accompagner 
la mise en place du dispositif Oise 
Urgence Séniors. Cette technologie a été 
spécialement développée pour la sécurité 
et le maintien à domicile, en partenariat 
avec les sapeurs-pompiers de l’Oise. Elle 
est actuellement proposée gratuitement 
par le Conseil départemental de l’Oise 
à tous les habitants de l’Oise âgés de 
plus de 70 ans, mais aussi aux 9 000 
bénéficiaires de la téléassistance et aux 
personnes souffrant de handicap.

Oise Urgence Séniors représente une 
première unique en France tant par 
son étendue, à l’échelle du territoire, que 
par son ambition, la mise à disposition 
d’un service gratuit à l’échelle d’une 
population et d’une tranche d’âge, 
sans condition de ressources.

Cette technologie se présente sous la 
forme d’un flashcode à coller chez soi et 
qui contient des informations précieuses 
pour améliorer la prise en charge par 
les sapeurs-pompiers de l’Oise en cas 

de malaise à domicile. Après inscription, 
sur un serveur sécurisé, et activation, ce 
flashcode permet d’accéder instanta-
nément à l’identité de la victime, à sa 
fiche médicale et aux coordonnées de 
ses proches.

 Tous les sapeurs-pompiers du département 
peuvent lire ces informations et les 
transmettre le cas échéant aux urgences 
ou au médecin régulateur du SMUR. 

OISE URGENCE SÉNIORS, UN SYSTÈME QUI PEUT SAUVER DES VIES

D’INFORMATIONS SUR OISE.FR

AUTONOMIE ET MAINTIEN À DOMICILE

SÉNIORS : L’ÉTÉ EN TOUTE SÉRÉNITÉ
Pour que chacun puisse profiter des beaux jours en toute sécurité et en toute sérénité, le Conseil départemental de l’Oise 
propose plusieurs solutions pour rompre l’isolement des séniors et créer du lien social.

En été, beaucoup de personnes âgées 
peuvent se retrouver seules chez elles. S’il 
existe différents relais (voisins, amis, portage 

de repas, aide-ménagère, auxiliaire de vie), la 
solitude peut parfois peser plus que d’habitude. 
Afin d’atténuer le sentiment d’isolement, qui 
peut être un accélérateur de perte d’autonomie, 
le Conseil départemental de l’Oise propose 
plusieurs dispositifs.

VISITES À DOMICILE MONALISA

Le Département s’appuie sur les Centres Sociaux 
Ruraux (CSR) pour constituer des équipes de 
bénévoles afin de rompre l’isolement social 
des aînés notamment dans les zones les plus 
rurales. Ce dispositif s’inscrit dans la démarche 
de MObilisation NAtionale contre L’ISolement des 
Âgés (MONALISA).

DES ACTIVITÉS ADAPTÉES

Pour renforcer son autonomie et rompre 
l’isolement, rien de tel que de participer à 
des activités en groupe. Là encore, le 
Conseil départemental s’appuie sur un réseau 
d’associations, d’entreprises et d’organismes 
pour mettre en place des actions adaptées aux 
séniors sur l’ensemble du territoire.

DES RELAIS OPÉRATIONNELS

Enfin pour contribuer à la sécurité et à la 
sérénité des séniors, le Conseil départemental 
de l’Oise vient de mettre en place deux nouveaux 
dispositifs : Oise Urgence Séniors et Allo 
Oise Séniors (voir ci-contre). Deux initiatives 
innovantes qui renforcent le Plan Oise Séniors et 
qui placent les séniors au rang de grande cause 
départementale 2019.

DU LUNDI AU VENDREDI DE 8H À 19H 
ET LE SAMEDI DE 9H À 13H
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GRANDES OPÉRATIONS ROUTIÈRES

TRAVAUX NEUFS
RD62 - Laigneville 
(Réalisation de la déviation de Mogneville) 

TRAVAUX ROUTIERS

RENFORCEMENTS ET CALIBRAGES
RD1016 - Cauffry / Rantigny

OPÉRATIONS PONCTUELLES
RD1032 - Bienville

RENFORCEMENTS STRUCTURELS
RD153 - Labosse / La Landelle
RD103 - Bussy 
RD41 - Canny-sur-Matz / Fresnières

OPÉRATIONS DE SÉCURITÉ
RD12 - Angy / Bury
RD137 - Cauffry /  
Cambronne-lès-Clermont 
RD934 - Noyon / Somme 
RD583 - Chaumont

TRAVERSES D’AGGLOMÉRATION 
avec renforcement structurel contigu
RD34 - Bonneuil-les-Eaux
RD106 - Catheux / Fontaine-Bonneleau 
RD107 - Songeons /  
Ernemont-Boutavent
RD11 - Croissy-sur-Celle / Le Crocq 
RD501 - Lachapelle-aux-Pots /  
Savignies

TRAVERSES D’AGGLOMÉRATION
RD44 - Ully-Saint-Georges
RD89 - Saint-Félix
RD102 - Puiseux-en-Bray
RD129 - Saint-Germer-de-Fly
RD137 - Liancourt

RD5 - Saint-Crépin-Ibouvillers
RD609 - Esches
RD332 - Betz
RD916A - Rantigny
RD923 - Bornel
RD133 - Bonnières 
RD1017 - Pont-Sainte-Maxence 
RD594 - Ville 
RD151 - Étouy 

TRAVAUX D’OUVRAGES D’ART

OUVRAGES D’ART
Réparations diverses
RD200 - Rieux 
RD1001 - Chambly 

Remplacement d’OA
RD77 - Marolles 

Travaux sur opération spécifique
RD20 - Varinfroy 
RD200 - Nogent-sur-Oise 
RD1016 - Cauffry / Rantigny 

Réparations Buses métalliques
RD1001 - Noiremont  
RD1001 - Warluis 

Le réseau routier fait partie des 
cinq priorités de la majorité 
départementale. Les travaux menés, 

cet été, sur les routes de l’Oise sont 
l’exemple concret des importants 
moyens affectés à l’amélioration des 
routes départementales.

En 2019, le budget affecté aux routes 
départementales est de 74 M€ dont plus de 
44 M€ pour les travaux de rénovation 
et d’amélioration du réseau routier. Le 
reste du budget est dédié à la rénovation 
des ponts et aux grandes opérations de 
type déviation routière.

Cette volonté forte répond à 3 objectifs : 

• la sécurité des Oisiens ; 
• l’attractivité du territoire pour les 

entreprises ; 
• le soutien à l’économie locale par une 
politique d’investissement.

Ainsi, profitant de la baisse de circulation, 
110 agents du Conseil départemental 
accompagnent tout au long de l’été 
les entreprises chargées des travaux 
routiers simultanément sur les 
chantiers d’été, veillant à l’entretien ou à 
la réfection des chaussées, aux réparations 
sur les ouvrages d’arts, aux rénovations 
des enduits ou encore à d’autres projets 
ambitieux…

Au total, en 2019, ce sont plus de 
265 km de routes départementales 
qui font l’objet de travaux d’entretien et de 
rénovation de chaussée pour un total de 
près de 137 chantiers dont 119 en été.

LES PRINCIPAUX CHANTIERS 
DE L’ÉTÉ

137

LES TRAVAUX 2019 
DANS L’OISE

D’INVESTISSEMENT
POUR VOS ROUTES 

DÉPARTEMENTALES

74 M€
CHANTIERS

110 
AGENTS
(OUVRIERS ET TECHNICIENS)

MOBILISÉS

« Permettre aux habitants de l’Oise de 
se déplacer en sécurité était l’une de 
des priorités du Conseil départemental. 
Cela passe d’abord par un réseau 
routier de qualité, c’est pourquoi 
le Département investit énormément 
pour la rénovation du réseau. Pour 
gérer et entretenir 4 068 km du 
réseau routier, la collectivité mobilise 
en été ses agents pour réaliser des 
travaux essentiels à la sécurité et 
à la qualité des déplacements des 
usagers. »

Alain LETELLIER 
Vice-président chargé des infrastructures 

routières et des transports

TRAVAUX D’ÉTÉ 

LE DÉPARTEMENT  
INTERVIENT SUR LES 
ROUTES DE L’OISE
Entre juillet et septembre 2019, les équipes dédiées aux travaux et à l’exploitation 
des réseaux du Conseil départemental profitent des vacances scolaires pour réaliser 
une part importante des travaux qui ont un impact sur la circulation. En investissant 
dans la réalisation de travaux de sécurisation, de renforcement et d’amélioration 
des routes départementales, le Département met un point d’honneur à faciliter et 
sécuriser les déplacements quotidiens des habitants de l’Oise. 
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Le Village Estival du Conseil départemental de l’Oise fera étape dans 9 communes rurales, du 9 au 25 juillet 2019, pour 
proposer des activités sportives, culturelles et ludiques gratuites à partager en famille.

Pour permettre au plus grand 
nombre de profiter d’animations 
estivales en famille, les services 

du Conseil départemental, les comités 
sportifs et les associations de l’Oise, 
se mobilisent autour du Village Estival, 
édition 2019.

DES VACANCES POUR TOUS

Avec cet événement, le Département 
s’engage dans une politique « sport 
et culture » qui favorise l’accès à 
des disciplines sportives et à des 
pratiques culturelles pour tous en 
milieu rural. 
Dans 9 communes rurales, les petits 
et grands sont conviés à participer 
gratuitement à des après-midis festifs 

placés sous le signe de la convivialité 
100% loisirs, et repartiront avec une 
photo souvenir offerte.
De plus, de nombreux cadeaux offerts 
par les partenaires sont à gagner 
chaque jour (entrées dans les parcs de 
loisirs, places de cinéma, musées etc…)
L’année dernière, plus de 6 280 
personnes avaient pu profiter des 
festivités.

UN PROGRAMME, NEUF VILLAGES

Grâce à la mobilisation des services du 
Département, des activités variées 
seront proposées dans chacune des 9 
communes du Village Estival 2019.
• Des activités sportives : basket, 
cyclisme, tennis, escalade sur structures 

gonflables, tir-à-l’arc... Un espace sera 
dédié aux ados avec du home ball, du 
bubble-foot et du baby-foot ;
• Des jeux d’adresse avec les tradition-
nels jeux picards et jeux de quilles, sans 
oublier la pêche aux canards ou la sculp-
ture sur ballon pour les plus petits ;
• Des ateliers : arts du cirque, jeux de 
société, lecture, majorettes, archéologie ;
• Des animations culturelles avec 
Oise Tourisme : bons plans de l’été, quiz 
et puzzles… 
• Dans chaque com-
mune, les associations et 
comités sportifs départe-
mentaux proposeront des 
ateliers et des anima-
tions supplémentaires.

VILLAGE 
ESTIVAL

FEUQUIÈRES 25
juillet

SAINT-SULPICE      9
juillet

SAINT-MARTIN-LONGUEAU 24
juillet

CAUFFRY 16
juillet

HERMES 10
juillet

TRICOT 23
juillet

SAINTINES 18
juillet

CHIRY-OURSCAMP 17
juillet

ONS-EN-BRAY 11
juillet

DU 9 AU 25 JUILLET

LE VILLAGE ESTIVAL DU DÉPARTEMENT
ANIME VOTRE ÉTÉ

D’INFOS 
SUR 

OISE.FR

MARDI 9 JUILLET

SAINT-SULPICE
Salle des fêtes et stade
Rue des Écoles

MERCREDI 10 JUILLET 

HERMES
Place de l’Église 
Rue du 11 Novembre 1918

JEUDI 11 JUILLET

ONS-EN-BRAY
Salle des fêtes et stade
Route des Solons

MARDI 16 JUILLET

CAUFFRY
Parc de la mairie 
Rue Henri Besse

MERCREDI 17 JUILLET

CHIRY-OURSCAMP
Parc et bibliothèque
Rue du four

JEUDI 18 JUILLET 

SAINTINES
Gymnase, city-stade et parc
Rue du Château

MARDI 23 JUILLET

TRICOT
Stade
Rue Saint-Antoine

MERCREDI 24 JUILLET

SAINT-MARTIN-LONGUEAU
Stade, salle des fêtes et bibliothèque
Rue Hyacinthe Clozier

JEUDI 25 JUILLET

FEUQUIÈRES
Mairie, bibliothèque, 
Maison des Assistantes Maternelles 
et accueil de loisirs
Rue Marie Baurieux

Tentez votre chance pour gagner de nombreux lots 
offerts par les partenaires du Village Estival en 
participant aux jeux concours sur la page Facebook Oise 
le Département. À gagner, des Bons voyage, des 
places pour les Parcs Astérix, Saint-Paul, Mer de 
Sable, etc. Les lots seront à retirer sur place. 

JEUX
CONCOURS

À chaque étape du Village Estival, la 
Compagnie Les Mains Goch’s va proposer 
un merveilleux voyage dans l’univers des 
arts du cirque, qui fera intervenir des 
acrobaties au sol, de la bascule en trio 
et en duo avec réception sur porteur, des 
portés acrobatiques.

Ce spectacle sera complété par deux 
séances d’initiation aux Arts du cirque 
pour les enfants.

• 14h : initiation aux Arts du cirque 
(jonglerie, équilibre sur objet, acrobaties, 
aérien)
• 15h30 : représentation du trio 
acrobatique 
• 16h30 : initiation aux Arts du cirque

À Hermes, le 10 juillet, cette 
programmation sera complétée par 
le spectacle « Un tour à Biclou » par le 
collectif Zone Libre, de 13h30 à 17h30. 

ACROBATIES, SPECTACLE ET ARTS DU CIRQUE
Dans chaque commune, la Compagnie Les Mains Goch’ proposera des séances 
d’initiation aux arts du cirque et un spectacle de jonglerie et d’acrobatie.

À DÉCOUVRIR AU



Oise magazine / n°13 / Juillet - Août - Septembre 2019 Oise magazine / n°13 / Juillet - Août - Septembre 201916 17

GRAND 
FORMAT

Le Village Estival du Conseil départemental de l’Oise fera étape dans 9 communes rurales, du 9 au 25 juillet 2019, pour 
proposer des activités sportives, culturelles et ludiques gratuites à partager en famille.

Pour permettre au plus grand 
nombre de profiter d’animations 
estivales en famille, les services 

du Conseil départemental, les comités 
sportifs et les associations de l’Oise, 
se mobilisent autour du Village Estival, 
édition 2019.

DES VACANCES POUR TOUS

Avec cet événement, le Département 
s’engage dans une politique « sport 
et culture » qui favorise l’accès à 
des disciplines sportives et à des 
pratiques culturelles pour tous en 
milieu rural. 
Dans 9 communes rurales, les petits 
et grands sont conviés à participer 
gratuitement à des après-midis festifs 

placés sous le signe de la convivialité 
100% loisirs, et repartiront avec une 
photo souvenir offerte.
De plus, de nombreux cadeaux offerts 
par les partenaires sont à gagner 
chaque jour (entrées dans les parcs de 
loisirs, places de cinéma, musées etc…)
L’année dernière, plus de 6 280 
personnes avaient pu profiter des 
festivités.

UN PROGRAMME, NEUF VILLAGES

Grâce à la mobilisation des services du 
Département, des activités variées 
seront proposées dans chacune des 9 
communes du Village Estival 2019.
• Des activités sportives : basket, 
cyclisme, tennis, escalade sur structures 

gonflables, tir-à-l’arc... Un espace sera 
dédié aux ados avec du home ball, du 
bubble-foot et du baby-foot ;
• Des jeux d’adresse avec les tradition-
nels jeux picards et jeux de quilles, sans 
oublier la pêche aux canards ou la sculp-
ture sur ballon pour les plus petits ;
• Des ateliers : arts du cirque, jeux de 
société, lecture, majorettes, archéologie ;
• Des animations culturelles avec 
Oise Tourisme : bons plans de l’été, quiz 
et puzzles… 
• Dans chaque com-
mune, les associations et 
comités sportifs départe-
mentaux proposeront des 
ateliers et des anima-
tions supplémentaires.

VILLAGE 
ESTIVAL

FEUQUIÈRES 25
juillet

SAINT-SULPICE      9
juillet

SAINT-MARTIN-LONGUEAU 24
juillet

CAUFFRY 16
juillet

HERMES 10
juillet

TRICOT 23
juillet

SAINTINES 18
juillet

CHIRY-OURSCAMP 17
juillet

ONS-EN-BRAY 11
juillet

DU 9 AU 25 JUILLET

LE VILLAGE ESTIVAL DU DÉPARTEMENT
ANIME VOTRE ÉTÉ

D’INFOS 
SUR 

OISE.FR

MARDI 9 JUILLET

SAINT-SULPICE
Salle des fêtes et stade
Rue des Écoles

MERCREDI 10 JUILLET 

HERMES
Place de l’Église 
Rue du 11 Novembre 1918

JEUDI 11 JUILLET

ONS-EN-BRAY
Salle des fêtes et stade
Route des Solons

MARDI 16 JUILLET

CAUFFRY
Parc de la mairie 
Rue Henri Besse

MERCREDI 17 JUILLET

CHIRY-OURSCAMP
Parc et bibliothèque
Rue du four

JEUDI 18 JUILLET 

SAINTINES
Gymnase, city-stade et parc
Rue du Château

MARDI 23 JUILLET

TRICOT
Stade
Rue Saint-Antoine

MERCREDI 24 JUILLET

SAINT-MARTIN-LONGUEAU
Stade, salle des fêtes et bibliothèque
Rue Hyacinthe Clozier

JEUDI 25 JUILLET

FEUQUIÈRES
Mairie, bibliothèque, 
Maison des Assistantes Maternelles 
et accueil de loisirs
Rue Marie Baurieux

Tentez votre chance pour gagner de nombreux lots 
offerts par les partenaires du Village Estival en 
participant aux jeux concours sur la page Facebook Oise 
le Département. À gagner, des Bons voyage, des 
places pour les Parcs Astérix, Saint-Paul, Mer de 
Sable, etc. Les lots seront à retirer sur place. 

JEUX
CONCOURS

À chaque étape du Village Estival, la 
Compagnie Les Mains Goch’s va proposer 
un merveilleux voyage dans l’univers des 
arts du cirque, qui fera intervenir des 
acrobaties au sol, de la bascule en trio 
et en duo avec réception sur porteur, des 
portés acrobatiques.

Ce spectacle sera complété par deux 
séances d’initiation aux Arts du cirque 
pour les enfants.

• 14h : initiation aux Arts du cirque 
(jonglerie, équilibre sur objet, acrobaties, 
aérien)
• 15h30 : représentation du trio 
acrobatique 
• 16h30 : initiation aux Arts du cirque

À Hermes, le 10 juillet, cette 
programmation sera complétée par 
le spectacle « Un tour à Biclou » par le 
collectif Zone Libre, de 13h30 à 17h30. 

ACROBATIES, SPECTACLE ET ARTS DU CIRQUE
Dans chaque commune, la Compagnie Les Mains Goch’ proposera des séances 
d’initiation aux arts du cirque et un spectacle de jonglerie et d’acrobatie.

À DÉCOUVRIR AU



Oise magazine / n°13 / Juillet - Août - Septembre 2019 Oise magazine / n°13 / Juillet - Août - Septembre 201918 19

GRAND 
FORMAT

Les associations et clubs sportifs, avec 
leurs valeurs, leur engagement et leur 
dynamisme, participent à l’attractivité de 

l’Oise, de nos villages et de nos villes.

De son côté, le Conseil départemental de 
l’Oise est un acteur fortement engagé 
dans le soutien au monde sportif et 
à la pratique sportive pour tous. Dans cet  
esprit, le Département organise, dimanche 
1er septembre 2019, la première Fête du 
Sport afin de promouvoir toutes les pra-
tiques sportives, qu’elles soient amateurs, 
handisports ou de haut niveau. 

Sur le principe du Marché Fermier de 
l’Oise ou du Marché Artisanal de l’Oise, qui  
réunissent plusieurs milliers de visiteurs, le 
Parc de l’Hôtel du Département accueillera, 
à Beauvais, le public et une cinquantaine 
d’associations sportives lors de ce temps 
d’échange.

Autour de ce grand rassemblement qui va 
sans nul doute permettre à de nombreux ha-
bitants de l’Oise de faire leur choix pour 
la rentrée parmi de nombreuses disci-
plines, des démonstrations, des anima-
tions gratuites et des rencontres avec 
les meilleurs athlètes de l’Oise, seront 
proposées gratuitement.

FÊTE DU SPORT

INFOS
PRATIQUES

Dimanche 1er septembre

ENTRÉE GRATUITE de 9h à 18h

Rendez-vous dans le parc 
de l’Hôtel du Département
1, rue Cambry à Beauvais

C’est le nombre de licences 
qui ont été subventionnées 

PASS’SPORTS 
65 294

par le Conseil départemental de l’Oise
pour la saison 2018/2019. 

à hauteur de

15€
• Il s’adresse aux jeunes de moins de 18 ans 
qui souhaitent pratiquer un sport dans l’Oise ;
• Il faut être domicilié dans l’Oise et inscrit 
dans un club de l’Oise.
(Pour une réduction de 15 € sur une licence sportive, 
dans la limite de 2 licences.)

DIMANCHE 1ER SEPTEMBRE

UNE PREMIÈRE FÊTE DU SPORT
Après l’été, la rentrée ! Afin de permettre aux habitants de l’Oise de découvrir la richesse et la diversité des clubs sportifs dans 
le département, le Conseil départemental de l’Oise organise, dimanche 1er septembre, la première Fête du Sport, à Beauvais. 
Une manifestation marquée par la présence exceptionnelle de Frank LEBŒUF, champion du monde de football 1998.

DES ANIMATIONS ET DES  
DÉMONSTRATIONS TOUTE LA JOURNÉE

À voir toute la journée, plusieurs représen-
tations de sports-spectacles, gratuits, 
pour toute la famille, avec : 

Les CRAZY DUNKERS, une team profes-
sionnelle numéro 1 de basket acrobatique. 
Gautier FAYOLLE, quatre fois champion du 
monde de football freestyle et des démons-
trations de Double Dutch. Un trial Park 
sera également installé pour permettre aux 
enfants de s’initier au vélo acrobatique mais 
aussi pour présenter des démonstrations.PROFITEZ DE L’ÉVÉNEMENT POUR 

TÉLÉCHARGER VOTRE PASS’SPORTS

D’INFOS 
SUR 

OISE.FR

Cette première Fête du Sport sera 
parrainée par le footballeur champion du 
monde Frank LEBŒUF. 

Le défenseur vainqueur de la Coupe 
du monde en 1998, du Championnat 
d’Europe des Nations en 2000 et de la 
Coupe des confédérations en 2001 sera 
présent dans l’Oise pour cette grande 

fête du sport. Avec ses 50 sélections en 
équipe de France, Frank LEBŒUF est une 
figure incontournable de l’histoire 
des Bleus. 

Disponible pour des séances de dédi-
caces, il saura sans nul doute encoura-
ger les plus jeunes et susciter de belles 
vocations.

Peu de sport suscite autant d’enthousiasme 
populaire que le football. Et les grandes épopées 
des Bleus, deux fois champions du monde en 
1998 et en 2018, sont des moments de com-
munion collective que peu d’événements sont 
capables de générer. 

L’histoire des Bleus fédère dans la joie tous les 
amateurs de sport. Elle court depuis 1903, date 
de la création de l’équipe de France de football 
jusqu’à aujourd’hui avec nos Bleus sur le toit du 
monde.

Cette exposition retrace l’épopée de la bande 
à DESCHAMPS en 1998, mais aussi l’aventure 
extraordinaire de PLATINI en 1986 et la grande 
ascension de 2018 avec le prodige MBAPPÉ.

À découvrir à l’occasion de cette Fête du 
Sport.

EXPOSITION OISE 24

Pour le Conseil départemental, les Jeux 
Olympiques Paris 2024 qui reviennent en 
France pour la première fois depuis 100 ans, 
constituent une occasion incontournable 
de faire rayonner l’Oise à moins d’une 
heure de Paris en accueillant des déléga-
tions sportives du monde entier !

Cette exposition est l’occasion de présen-
ter les différentes actions mises en place 
par le Comité d’organisation pour faire de 
cette grande fête du sport internationale une  
opportunité de valoriser notre territoire, 
nos infrastructures et nos champions.

190 000 
LICENCIÉS

1 920 
ASSOCIATIONS

58 

70 
FÉDÉRATIONS

COMITÉS 
DÉPARTEMENTAUX

25 DISCIPLINES 
OLYMPIQUES

LE SPORT 
DANS L’OISE
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1, rue Cambry à Beauvais

C’est le nombre de licences 
qui ont été subventionnées 

PASS’SPORTS 
65 294

par le Conseil départemental de l’Oise
pour la saison 2018/2019. 

à hauteur de

15€
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DIMANCHE 1ER SEPTEMBRE

UNE PREMIÈRE FÊTE DU SPORT
Après l’été, la rentrée ! Afin de permettre aux habitants de l’Oise de découvrir la richesse et la diversité des clubs sportifs dans 
le département, le Conseil départemental de l’Oise organise, dimanche 1er septembre, la première Fête du Sport, à Beauvais. 
Une manifestation marquée par la présence exceptionnelle de Frank LEBŒUF, champion du monde de football 1998.
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TÉLÉCHARGER VOTRE PASS’SPORTS

D’INFOS 
SUR 

OISE.FR

Cette première Fête du Sport sera 
parrainée par le footballeur champion du 
monde Frank LEBŒUF. 

Le défenseur vainqueur de la Coupe 
du monde en 1998, du Championnat 
d’Europe des Nations en 2000 et de la 
Coupe des confédérations en 2001 sera 
présent dans l’Oise pour cette grande 

fête du sport. Avec ses 50 sélections en 
équipe de France, Frank LEBŒUF est une 
figure incontournable de l’histoire 
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Disponible pour des séances de dédi-
caces, il saura sans nul doute encoura-
ger les plus jeunes et susciter de belles 
vocations.

Peu de sport suscite autant d’enthousiasme 
populaire que le football. Et les grandes épopées 
des Bleus, deux fois champions du monde en 
1998 et en 2018, sont des moments de com-
munion collective que peu d’événements sont 
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L’histoire des Bleus fédère dans la joie tous les 
amateurs de sport. Elle court depuis 1903, date 
de la création de l’équipe de France de football 
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monde.

Cette exposition retrace l’épopée de la bande 
à DESCHAMPS en 1998, mais aussi l’aventure 
extraordinaire de PLATINI en 1986 et la grande 
ascension de 2018 avec le prodige MBAPPÉ.

À découvrir à l’occasion de cette Fête du 
Sport.

EXPOSITION OISE 24

Pour le Conseil départemental, les Jeux 
Olympiques Paris 2024 qui reviennent en 
France pour la première fois depuis 100 ans, 
constituent une occasion incontournable 
de faire rayonner l’Oise à moins d’une 
heure de Paris en accueillant des déléga-
tions sportives du monde entier !

Cette exposition est l’occasion de présen-
ter les différentes actions mises en place 
par le Comité d’organisation pour faire de 
cette grande fête du sport internationale une  
opportunité de valoriser notre territoire, 
nos infrastructures et nos champions.

190 000 
LICENCIÉS

1 920 
ASSOCIATIONS

58 

70 
FÉDÉRATIONS

COMITÉS 
DÉPARTEMENTAUX

25 DISCIPLINES 
OLYMPIQUES

LE SPORT 
DANS L’OISE
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ILS FONT
L’OISE

TOURISME

LES CANTONSDE GRANDVILLIERS ET DESAINT-JUST-EN-CHAUSSÉE

Les cantons de Grandvilliers et de Saint-
Just-en-Chaussée ont tous les deux 
la particularité de connaître depuis 

quelques années une croissance démo-
graphique supérieure à la moyenne dépar-
tementale. Ils bénéficient tous deux de l’at-
tractivité de Beauvais et de la proximité de 
l’échangeur de l’autoroute A16 qui permet 
de relier Amiens à Paris. Essentiellement 
peuplés de résidences principales et d’ex-
ploitations agricoles, ils attirent les jeunes 
ménages avec des enfants qui sou-
haitent accéder à la propriété.

ATTRACTIVITÉ AUTOUR DE FEUQUIÈRES

Ce territoire compte en outre une entre-
prise emblématique de l’Oise. Avec ses 
122 ans, Saverglass, spécialiste de fabri-
cation et de décoration de bouteilles de 
luxe, à Feuquières, est l’une des principales 
entreprises du département avec plus de 
1300 salariés, la principale de la Picardie 
Verte et du canton de Grandvilliers. Une  
entreprise que le Conseil départemen-
tal soutient notamment en créant et entre-
tenant des infrastructures routières de qua-
lité pour ses nombreux salariés. Le dernier 
en date est un giratoire, inauguré en avril 
dernier, qui permet de fluidifier la circula-
tion autour de ce grand site industriel.

VOS ÉLUS
DÉPARTEMENTAUX

Martine BORGOO

Gérard DECORDE
101 COMMUNES

40 914
HABITANTS

375 PROJETS 
financés par le Département

10,8 M € 
DE SUBVENTIONS

Frans DESMEDT

Nicole CORDIER

84 COMMUNES
44 315
HABITANTS

373 PROJETS 
financés par le Département

13,9 M € 
DE SUBVENTIONS

SAINT-JUST-EN-CHAUSSÉE

VOS ÉLUS
DÉPARTEMENTAUX

GRANDVILLIERS

Au niveau touristique, ce vaste territoire  
constitué par ces deux cantons, bénéficie 
de la grande beauté de Gerberoy, classé 
parmi les plus beaux villages de France qui 
attire chaque année des milliers de touristes, 
français et étrangers. Il compte également 
deux musées : le musée archéologique 
de l’Oise à Vendeuil-Caply et le Musée 
de la vie Agricole et Rurale de l’Oise à 
Hétomesnil.

LES INCONTOURNABLES 
SUR LE CANTON DE GRANDVILLIERS 

Personne ne résiste aux charmes du village 
de Gerberoy : ruelles pavées, maisons de 
poupée en torchis et à pans de bois colorés, 
roses trémières et glycines qui se languissent 
sur les vieilles pierres. Un vrai décor 
cinématographique qui n’a pas échappé à 
la série « Maupassant » ou au film « Un amour 
de sorcière » avec Vanessa Paradis !
Suspendu dans le temps, Gerberoy a 
également la particularité d’être l’un des plus 
petits villages de France avec moins de 

100 habitants ! 
Le Musée de la vie agricole et rurale à 
Hétomesnil propose, dans une ancienne 
ferme-école de 1850, de vivre un voyage 
dans le passé en famille avec plus de 
10 000 objets du tablier de la lavandière à la 
charrue brabant double. Une immersion dans 
le travail de la terre, des artisans du village 
mais aussi dans le quotidien des femmes et 
des enfants. Chaque été, le musée organise 
l’animation « maïs aventure » : un parcours 
avec énigmes, jeux sportifs mais aussi jeux 
traditionnels, karting à pédale…

L’ARCHÉOLOGIE AU COEUR DU CANTON 
DE SAINT-JUST-EN-CHAUSSÉE

Le Musée Archéologique de l’Oise est 
riche du mobilier découvert pendant 30 
années de recherches sur l’agglomération 
galloromaine de Vendeuil-Caply (objets de la 
vie quotidienne, sculptures, peintures murales).
Il s’appuie sur le site d’un théâtre Gallo-
Romain, seul témoin d’une agglomération 
antique d’une grande densité d’habitats et 

de monuments (places, thermes et temples). 
Le musée propose de nombreux ateliers aux 
enfants, notamment une initiation à la fouille 
archéologique. 

Plus d’infos sur oisetourisme.com

TERRE DU PLUS 

BEAU VILLAGE

DE FRANCE
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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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Depuis 30 ans, le petit guerrier moustachu 
habite à Plailly, au sud de l’Oise. Avec ses 
attractions et ses millions de visiteurs, il est le 
premier des sites touristiques du département.

2 174 000 VISITEURS

PARC ASTÉRIX

Avec son château et son parc, complété par les Grandes Écuries 
et son musée vivant du cheval, le Domaine de Chantilly est l’un 
des joyaux du patrimoine français, un écrin où le charme du XIXe 
siècle continue d’opérer.

415 000 VISITEURS

DOMAINE DE CHANTILLY2

Aux portes de Beauvais, le 
Parc Saint-Paul, avec ses 
44 attractions, est un parc 
de loisirs familial niché dans 
un parc en pleine nature à 
proximité d’un plan d’eau de 
3 hectares.

372 891 VISITEURS

PARC SAINT-PAUL 

TOP 7 DES SITES TOURISTIQUES 
LES PLUS VISITÉS DANS L’OISE !
Ce sont les superstars touristiques de notre département avec des visiteurs venus de la France 
entière et de l’étranger. Des ambassadeurs qui sont de véritables vecteurs de notoriété  
pour l’Oise et qui participent au dynamisme de notre territoire. 
Découvrez leur fréquentation annuelle. 

À Ermenonville, la Mer de Sable est un parc 
d’attractions conçu autour du thème du Far 
West et de la jungle. Un parc aventure pour 
petits et grands qui séduit par son esprit familial.

358 528 VISITEURS

LA MER DE SABLE 
4

Avec son chœur gothique considéré comme le plus 
haut du monde, la cathédrale Saint-Pierre de Beauvais 
défie les lois de la gravité. Elle abrite également une 
magnifique horloge astronomique de 90 000 pièces.

180 837 VISITEURS

CATHÉDRALE DE BEAUVAIS 6
Avec son allure de château de contes de fées, il plane 
au-dessus de Pierrefonds et de la forêt de Compiègne 

en toute majesté. Le château de Pierrefonds est un 
édifice unique à découvrir ou redécouvrir.

140 198 VISITEURS

CHÂTEAU DE PIERREFONDS7

1

3

Près de Montataire, cette base propose des activités 
nautiques, une aire de baignade, une aire de jeux 
ainsi qu’un parc animalier et des balades à poney. Un 
bol d’air à partager en famille ou entre amis.

200 000 VISITEURS

BASE DE LOISIRS 
DE SAINT-LEU-D’ESSERENT 
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ILS FONT
L’OISE

ILS FONT L’OISE ...

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

oise.fr

EN 
SAVOIR

BISTROT DE PAYS

LA CONVIVIALITÉ RETROUVÉE AU CŒUR DES VILLAGES 
Plus que de simples cafés de village, les bistrots sont un art de vivre qu’il faut sauvegarder. Dans l’Oise, ils sont quinze 
sous le label « Bistrot de Pays » désormais gérés par Oise Tourisme. Le petit dernier a été inauguré en mai à Morlincourt.

Certains villages ne bénéficient que d’un 
seul commerce : le bistrot. À la fois café, 
épicerie, dépôt de pain, tabac, la liste de 
ses fonctions peut être longue. 
Pour sauvegarder ces pépites, véri-
tables lieux de vie au cœur des villages, 
un label « Bistrot de Pays » a été créé au  
niveau national. Dans l’Oise, longtemps 
porté par la Chambre de Commerce et 

d’Industrie, il est désormais géré par 
Oise Tourisme en partenariat avec le 
Conseil départemental de l’Oise.
Pour être labellisé, plusieurs conditions 
doivent être réunies : être installé dans 
une commune de moins de 2 000 ha-
bitants, être l’un des derniers com-
merces du village, proposer des services 
aux habitants, promouvoir les produits 

du terroir, organiser des animations et 
être ouvert toute l’année.
Certains Bistrots de Pays se sont associés 
à la Médiathèque Départementale de l’Oise 
pour animer un réseau de prêt de livres 
aux habitants appelé « Lire dans l’Oise ».
Intégrés dans leur village, ils sont définiti-
vement les ambassadeurs d’une rura-
lité vivante et conviviale !

NOUVEAU

LE CAFÉ DU PORT À MORLINCOURT 
Le Café du Port est le dernier Bistrot de Pays à avoir ouvert dans l’Oise, à 
Morlincourt. Inauguré en mai dernier, il a été ouvert par Sandrine et Stéphane 
LARUELLE, deux enfants du pays.

Sandrine avait comme rêve d’ouvrir un 
restaurant et Stéphane souhaitait pos-
séder son propre bar. À 40 ans, ils ont 
décidé de sauter le pas en reprenant, en 
2017, le Routier de Morlincourt, qu’ils 
ont ensuite transformé en Bistrot de 
Pays.
Un petit dernier qui a été inauguré en 
mai dernier en présence de Nadège  
LEFEBVRE, Présidente du Conseil dé-
partemental de l’Oise, de Brigitte  
LEFEBVRE, Présidente de Oise Tourisme 

et de Charles-Edouard BARBIER,  
Président de la Fédération Nationale des 
Bistrots de Pays.
Toutes deux ont dit leur satisfaction de 
voir ce nouvel établissement et toutes 
les ambitions qu’elles mettaient dans 
la reprise du label par Oise Tourisme. 
Un label qui vise à maintenir une convi-
vialité dans les communes de moins de 
2 000 habitants autour du café du vil-
lage et des services qu’il peut rendre à 
ses habitants.

+ d’infos sur 
bistrotdepays.com/oise

« Avec les beaux jours, le département 
dévoile toute sa richesse. Doté d’un pa-
trimoine naturel et architectural de 
grande qualité, il séduit chaque an-
née de plus en plus de visiteurs. Attirés 
par nos châteaux, nos forêts et nos 
grands parcs de loisirs, ils sont éga-
lement friands de notre authenticité 
et de notre qualité de vie. Aux portes 
de Paris, l’Oise est une bouffée d’air 
pur qui offre de belles opportunités. 
Le Conseil départemental accompagne 
le développement touristique en contri-
buant, par exemple, à la rénovation 
des offices de tourisme, en parti-
cipant à l’entretien de  notre pa-
trimoine, en développant des voies 
douces, en gérant le réseau des 
établissements labellisés « Gîtes de 
France » et en finançant Oise Tou-
risme que j’ai l’honneur de présider.
Quant aux Bistrots de Pays, ils parti-
cipent à l’attractivité de nos villages 
et à leur dynamisme. Désormais 
placés sous la gestion d’Oise Tourisme 
ils sont les ambassadeurs de l’au-
thenticité et du bien vivre sur notre 
territoire. »

Brigitte LEFEBVRE
Conseillère départementale déléguée,  
en charge du tourisme
Présidente de Oise Tourisme

DES LIVRES AU BISTROT 
Sept bistrots de pays s’associent à la Mé-
diathèque Départementale de l’Oise pour 
proposer un service de prêt de livres. 
Il s’agit de : 
« 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 ; 
« Les 4 frères » à Armancourt ;
« Le Mery’s Bar » à Méry-la-Bataille.

GRANDVILLIERS

BEAUVAIS

CLERMONT

NOYON

SENLIS

COMPIÈGNE

Les 4 Frères
03 44 83 71 07 

les4freresbrasserie@orange.fr 

ARMANCOURT

Le Restaurant de l’Abbaye
03 44 50 61 24 

christian-hautecloche@orange.fr 

SAINT-MARTIN-
AUX-BOIS

Le Tire-Bouchon
03 44 42 27 74 

letirebouchon-remy@orange.frREMY

Le Comptoir des Saveurs
03 44 60 56 24 

contact@plailly-saveurs.com 

PLAILLY

VILLENEUVE-
SUR-VERBERIE

Auberge du Clocher, « Chez Jako » 
03 44 54 70 13 

contact@restaurant-chezjako.fr 

SAINT-PAUL

Le Marcel 
03 44 79 37 27 

borislecourt@gmail.com 
MORLINCOURT

Le Café du Port
03 44 44 01 88 

restaurantlecafeduport@gmail.com 

LORMAISON 

La Table du Saint-Hubert
03 44 52 16 63 

latabledusthubert@gmail.com 

Le Guillaume Tell 
03 44 79 02 34 

restaurant-guillaumetell.com 

MILLY-
SUR-THÉRAIN

LIERVILLE 

En Passant...
03 44 22 18 08 

sebastien.krajci@vdmi.fr

MÉRY-LA-BATAILLE 

Le Mery’s Bar
03 60 37 20 24 

buironjp@hotmail.fr 

Auberge des Tilleuls 
03 44 07 62 65 

bistrotdepays@aubergelestilleuls.com 
HEILLES

O Bistrot 
03 44 45 11 85 
jcb3@orange.fr 

La Truite Vagabonde 
03 44 54 21 30 

latruite60300@gmail.com 

La Table de Fleury 
03 44 49 04 60 

latabledefleury@wanadoo.fr 

FLEURY

BARON

ALLONNE
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ILS FONT L’OISE ...

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

oise.fr

EN 
SAVOIR

BISTROT DE PAYS
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sous le label « Bistrot de Pays » désormais gérés par Oise Tourisme. Le petit dernier a été inauguré en mai à Morlincourt.
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NOUVEAU
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Entrée libre dimanche 6 octobre de 9 h à 19 h
Rendez-vous dans le parc de l’Hôtel du Département 
1, rue Cambry à Beauvais 

Navettes et parkings gratuits :
Le Département met à votre disposition de nombreuses navettes gratuites à 
partir de plusieurs parkings dans Beauvais.

Plus d’infos sur : oise.fr

DIMANCHE 6 OCTOBRE

LE 15ÈME MARCHÉ FERMIER
DE L’OISE SE PRÉPARE

INFOS
PRATIQUES

ANIMATIONS POUR TOUTE LA FAMILLE

JURASSIC’OISE DÉBARQUE AU MARCHÉ FERMIER DE L’OISE
Les dinosaures vont prendre leur quartier dans le parc et dans le hall de l’Hôtel du Département. Une balade à 
Jurassic’Oise à la découverte des géants (presque) disparus.

Après les super-héros à l’occasion du Marché Fermier de 
l’Oise 2018, place aux superstars du crétacé : 
les dinosaures !

En effet, pour animer cette 15ème édition, l’Hôtel du Département 
prend des allures de Jurrassic’Oise et réunit les plus belles 
espèces de dinosaures dans une exposition exceptionnelle.
Ouverte à tous et gratuite, cette exposition va retracer l’épopée 
des géants disparus avec des interventions, des maquettes 

et des animatronics (reconstitutions robotisées).

Cette animation sera complétée par un quiz, des panneaux 
explicatifs consacrés à la vie du T-Rex, du Diplodocus ou du 
Vélociraptor.
Un évènement unique à ne pas manquer pour passionnés et 
amateurs à la découverte des fascinants dinosaures...
ENTRÉE LIBRE

CONCERT GRATUIT DE 18H À 19H

LES PLUS GRANDS TUBES D’ABBA
De « Gimme Gimme Gimme ! » à « Dancing Queen » en passant par « Mamma 
Mia », les tubes éternels du mythique groupe ABBA vont résonner dans le 

Parc de l’Hôtel du Département en clôture du Marché Fermier de l’Oise. Le 
Conseil départemental a choisi de faire danser petits et grands avec 

« Tribute Super Trouper for Abba » qui reprendront ensemble 
leurs succès et bien d’autres tubes encore.

ENTRÉE LIBRE

AUTOUR 
DU GRAND MARCHÉ

LE VILLAGE DES AGRICULTEURS
• Présentation des filières agricoles de l’Oise, 
ateliers, animations.

LE VILLAGE DES ANIMAUX
• Présence des animaux de la ferme, ferme pédagogique, 
balades à dos d’ânes...

LE VILLAGE DES ENFANTS
• Fabrication de petits objets, ateliers créatifs, découverte 
de la transformation du blé, de la laine ou du lait

BALADES ET EXPOSITIONS
• Balades en calèche et baptêmes de tracteurs, exposition 
de matériels agricoles anciens et de vieux outils

Le 15ème Marché Fermier de l’Oise, premier Marché Fermier de France, organisé par 
le Conseil departemental aura lieu dimanche 6 octobre 2019, dans le parc de l’Hôtel 
du Département, à Beauvais.

Sur près de 3 hectares, cette année 
encore, près de 150 producteurs 
locaux sont attendus pour présen-

ter et vendre les spécialités du terroir de 
l’Oise.

Un temps de ventes, mais aussi de  
dégustations et d’échanges, qui ren-
contre, chaque année un vif succès avec 
plus de 30 000 visiteurs sur le site.

Cette réussite, qui s’appuie sur la qualité 
des produits proposés et le savoir-faire 
des producteurs présents, confirme 

l’intérêt croissant des consommateurs 
pour les filières locales.

Pour le Conseil départemental de l’Oise, 
ce Marché Fermier est l’occasion de 
promouvoir le travail de centaines de 
producteurs locaux qui font vivre notre 
territoire.
Portant les valeurs d’une agriculture 
de proximité, le Marché Fermier de 
l’Oise se place parmi les évènements 
incontournables de l’automne.

À ne pas manquer !
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MARCHÉ ARTISANAL DE L’OISE 

FORMIDABLE SUCCÈS AVEC PLUS DE 
25 000 VISITEURS !
Samedi 6 et dimanche 7 avril 2019, le Marché Artisanal de l’Oise, plus grand marché artisanal de France, a réuni 
une cinquantaine de métiers et plus de 80 artisans. Plus de 25 000 personnes sont venues profiter des nombreuses 
animations de l’événement et rencontrer les exposants. Partage, découverte et transmission étaient les maîtres-mots de 
ce week-end. Un succès pour l’artisanat de l’Oise !

En avril 2019, le Marché Artisanal de 
l’Oise, premier marché artisanal 
des Hauts-de-France, a fait le 

plein dans le parc de l’Hôtel du Départe-
ment, à Beauvais.

Pendant 2 jours, sur plus de 3 hectares, 
le Parc de l’Hôtel du Département a 
accueilli l’excellence du savoir-faire 
oisien avec des expositions, des ventes, 
des ateliers et des démonstrations ani-

més par plus de 80 artisans.
De la bijouterie à la ferronnerie, en pas-
sant par la coutellerie, la couture, la mode 
ou l’art de la table, ce rendez-vous an-
nuel a favorisé les échanges entre le  
public et les artisans.

Ce week-end a constitué également une 
formidable vitrine pour les professionnels 
de l’Oise qui, durant 2 jours, ont exposé 
leurs plus belles œuvres et ont pu 

échanger avec les Oisiens et partager 
leur passion à travers de nombreuses 
animations et ateliers gratuits.

Devenir la grande fête des artisans 
d’art de l’Oise, telle était l’ambition du  
Marché Artisanal de l’Oise. Avec plus 
de 25 000 visiteurs séduits par cette 
diversité et cette grande richesse des 
métiers et savoir-faire représentés, 
l’objectif est pleinement atteint !

Parmi les nombreuses animations du 
Marché Artisanal, l’exposition “Le 
monde des sorciers” a fait l’unanimité 
auprès des petits et grands. Entre une 
araignée géante, des cosplayers, une 
exposition de Lego, des objets de collection 
et des spectacles, l’ambiance électrisante 
de la saga cinématographique “Harry 
Potter” était au rendez-vous. Certains 
enfants sont même devenus apprentis 
sorciers !

UNE EXPOSITION “LE MONDE DES SORCIERS” QUI A RAVI LES FOULES

EN IMAGES 

UN CONCERT DE CLÔTURE  
EN HOMMAGE AU GROUPE “QUEEN”
Le Marché artisanal 2019 s’est achevé en beauté et surtout en musique avec un 
concert de clôture en hommage au groupe “Queen”. Ce sont les musiciens du 
groupe “Cover Queen”, qui ont permis aux spectateurs de remonter le temps 
avec les plus grands tubes du célèbre groupe de rock britannique.
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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 SAINT-PAUL JEU CONCOURS OUVERT DU 8 AU 26 JUILLET.

RÉSULTATS LE 29 JUILLET

GROUPE OISE À GAUCHE

CONTRATS JEUNES 

MAJEURS UNE 

OBLIGATION !

Les contrats jeunes majeurs sont destinés 

aux jeunes placés à l’aide sociale à l’en-

fance (ASE).

Dispositif nécessaire pour réduire le 

nombre de sans-abri issus de l’ASE (ils 

sont 23 % à vivre dans la rue), les contrats 

jeunes majeurs sont aujourd’hui mis en 

place par les départements. Selon l’Obser-

vatoire national de l’action sociale, 32 des 

96 départements de France métropolitaine 

ont réduit le nombre, voire ont mis fin à la 

signature de contrats jeunes majeurs. 

C’est précisément la politique menée par le 

département de l’Oise et de la majorité LR 

depuis 2015.

Malgré notre forte opposition à cette déci-

sion inique nous n’avons pas été entendus 

et les contrats jeunes majeurs ont fondu 

comme neige au soleil.

Cette histoire va vous éclairer sur les 

conséquences de telles décisions :

 C’est le cas d’Annie, 20 ans. En 2017, le 

département de l’Oise lui a octroyée un 

contrat jeune majeur de trois mois, puis un 

second… Six mois de répit avant d’être 

privée d’hébergement en mars dernier : 

«Heureusement, j’avais anticipé cette situa-

tion et j’avais fait une demande pour un lo-

gement HLM dès mes 17 ans. Je l’ai obte-

nu quelques mois après la fin de la Mecs», 

raconte la jeune femme, étudiante infir-

mière le jour et employée aide-soignante 

la nuit. «On se croit sauvée parce qu’on a 

réussi à obtenir un contrat jeune majeur, on 

pense qu’il va nous permettre d’échapper à 

un destin tragique, poursuit-elle. Mais il ne 

faut surtout pas tomber dans ce piège. Six 

mois ne sont pas suffisants pour préparer 

son avenir…»1 Extrait du journal libération 

du 12 septembre 2018 

Le rôle d’un département est d’accompa-

gner ses enfants à se construire pas de les 

jeter à la rue.

Jean-Claude VILLEMAIN,  

Président du Groupe Oise à Gauche

du Conseil départemental de l’Oise

GROUPE RASSEMBLEMENT 
NATIONAL
LE RN PREMIER PARTI POLITIQUE 

DE L’OISE ET DE FRANCE ! 

Lors des élections européennes du 26 

mai dernier, la liste du Rassemblement 

National est arrivée en tête au niveau 

national et dans : 

• 13 régions sur 19

• 72 départements sur 107

• 323 circonscriptions sur 577

• 1.287 cantons sur 2.090

• 24.872 communes sur 35.526

Dans l’Oise, le RN réalise un score 

supérieur à celui de 2014, malgré les 

34 listes présentes (12 de plus qu’en 

2014), et se place en tête dans notre 

département avec 32,93%, soit pra-

tiquement 10 points de plus que la 

moyenne nationale.

Le RN est arrivé en tête dans :

• 7 circonscriptions sur 7

• 18 cantons sur 21

• 631 communes sur 679 et obtient 

plus de 30% dans 548 communes.

Dans le département, tous les autres 

partis politiques se classent très loin 

derrière le Rassemblement National : 

• En Marche : 18,30%

• Europe écologie : 9,93%

• Les Républicains : 8,01%

• La France Insoumise : 5,70%

• Parti socialiste : 4,04%

• Parti communiste : 2,34%

La décomposition de certains partis va 

ouvrir une phase de recomposition de 

la vie politique de l’Oise et de la France. 

Nous appelons les électeurs et élus, 

sincèrement patriotes et attachés à 

de nombreuses valeurs que porte et 

partage avec eux le Rassemblement 

National, à se rapprocher du pôle 

d’opposition à Macron, désigné par les 

électeurs lors du scrutin européen, afin 

de préparer ensemble l’alternance que 

les français ont clairement appelée le 

26 mai dernier. 

Michel GUINIOT

Président du 

groupe RN

GROUPE COMMUNISTE 
ET RÉPUBLICAIN

Face à la pénurie de médecins de fa-

mille, de plus en plus de collectivités 

embauchent des praticiens salariés. 

Résultat : les médecins se concentrent 

sur les soins et la collectivité sur la 

partie administrative. Chacun y trouve 

son compte. Exemple : le département 

de Saône-et-Loire a inauguré ses pre-

miers centres de santé en janvier 2018. 

Aujourd’hui, cette collectivité en compte 

5 à travers son territoire avec 14 an-

tennes et 40 médecins recrutés. L’équi-

libre financier du projet sera atteint 

grâce aux recettes des consultations 

récupérées par la collectivité. Quant aux 

patients, ils sont 15 000 à avoir trouvé 

un médecin grâce aux centres de santé. 

Cette initiative fait école : une trentaine 

de présidents de départements s’y in-

téressent de près, selon le Journal du 

dimanche. Notre groupe a proposé lors 

du dernier budget que cette solution 

soit examinée par le département de 

l’Oise. L’objectif : enrayer la désertifi-

cation médicale galopante que nous 

connaissons. Il y a urgence parce qu’un 

désert médical, c’est une population 

dont l’espérance de vie est plus faible. 

Raison pour laquelle notre groupe va 

continuer à défendre et promouvoir 

les centres de santé, avec l’objectif de 

convaincre l’assemblée départemen-

tale. L’idée : en installer et aider à ce 

que les collectivités du département en 

installent elles-aussi. 

Hélène BALITOUT,

pour le groupe communiste

et républicain : helene.balitout@oise.fr

GROUPE LES DUOS DE LA 
MAJORITÉ DÉPARTEMENTALE

Il y a quelques jours, nous fêtions le 

10 000ème Pass Permis à l’Hôtel du Dé-

partement de Beauvais.

Ce chiffre illustre le grand succès 

remporté par cette mesure qui  a été 

l’une des premières mises en place par 

la majorité actuelle à notre arrivée en 

2015.

Dispositif innovant et pionnier en 

France, le Pass Permis citoyen per-

met aux jeunes Oisiens de 18 ans et 

plus, de bénéficier d’un financement 

de 600 € sur leur permis de conduire 

contre 70 heures de contribution ci-

toyenne au service d’une collectivité ou 

d’une association.

Plus de 1240 partenaires répartis par-

tout sur le territoire les accueillent sur 

différentes missions.

Sur le même principe, le Pass permis 

citoyen a vu ses petits frères naitre : 

le Pass ordi citoyen, le Pass études 

citoyen et le Pass BAFA (300 € d’aide 

contre 35h de contribution citoyenne).

Nous veillons ainsi à une juste distribu-

tion des aides sociales conformément 

à un principe d’équilibre des droits et 

des devoirs. 

A chaque droit doit correspondre un de-

voir. Telle est notre vision d’une société 

responsable et citoyenne !

Développer l’esprit citoyen et la solida-

rité, responsabiliser les jeunes et leur 

permettre d’acquérir une expérience 

sont autant d’atouts pour le futur !

C’est par des dispositifs gagnant/ga-

gnant que chacun reconnaît sa valeur 

et sa détermination à avancer. 

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.
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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 » 
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RÉSULTATS LE 29 JUILLET
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ARCHIVES DÉPARTEMENTALES DE L’OISE

DE L’HISTOIRE DES SPORTS DANS L’OISE
Pour un été studieux, les Archives Départementales de l’Oise proposent une exposition consacrée à l’histoire des sports 
dans notre département.

Organisée jusqu’au 27 décembre, l’ex-
position SPORTS / Une histoire dans 
l’Oise est l’occasion pour le Conseil 
départemental de rendre hommage aux 
grands sportifs de notre territoire au fil 
des années.

Cette exposition est étayée par 
différentes conférences et animations.  
À noter pour la rentrée :

CONFÉRENCES  
Mardi 15 octobre, 18h30 

« Une histoire du Basket Ball » par 
Vincent JANSSEN, président de la 
commission patrimoine de la Ligue de 
Picardie de Basket-Ball.

ANIMATION JEUNE PUBLIC 
Samedi 21 et dimanche 22 septembre : 
une animation dédiée aux enfants à 
l’occasion des Journées Européennes 
du Patrimoine. Gaston, journaliste spor-
tif du XXe siècle, a légué aux archives de 
nombreux articles de presse. Parmi eux, 
un dossier inachevé a été découvert. 

Un seul indice : celui-ci concerne les 
exploits d’un grand sportif du départe-
ment. Les enfants répartis en équipes, 
relèveront des indices et marcheront 
sur les traces d’une grande légende 
sportive de l’Oise.

ENTRÉE GRATUITE  
Modalités, horaires et inscription obliga-
toire au 03 44 10 42 00.  
Plus d’infos sur archives.oise.fr

MÉDIATHÈQUE DÉPARTEMENTALE DE L’OISE

UN ÉTÉ EN ROUE LIVRE DANS L’OISE
Du 4 au 31 juillet 2019, le Conseil départemental de l’Oise invite  

petits et grands à partager des moments de lecture en famille.

Pendant le mois de juillet, la Médiathèque Départementale de l’Oise 
donne rendez-vous aux enfants comme aux adultes dans 23 

bibliothèques pour partager des trésors de lecture.

Au programme de merveilleuses histoires lues par l’équipe de la 
Médiathèque dans les bibliothèques partenaires suivantes : Bail-
leul-sur-Thérain, Belle-Église, Bresles, Cauffry, Chevrières, 

Coye-La-Forêt, Crèvecœur-le-Grand, Dieudonne, Forme-
rie, Fresnoy-en-Thelle, Lacroix-Saint-Ouen, Laversines, 
Le Coudray-Saint-Germer, Liancourt–Saint-Pierre, Lon-

gueuil-Sainte-Marie, Nanteuil-le-Haudouin,  
Neuilly-en-Thelle, Sérifontaine, Thourotte, Tillé,  

Troissereux, Trosly-Breuil, Verberie.

Plus d’infos sur mdo.oise.fr

MUDO-MUSEE DE L’OISE

DES ATELIERS ET DES ÉNIGMES
En été, le MUDO-Musée de l’Oise, à Beauvais, propose plusieurs animations, 
pour petits et grands, pour découvrir les collections autrement.

LES GRANDS ATELIERS DU MUDO  
Sur le thème de Sortons des clichés !, 
les médiatrices du musée proposent 
aux enfants de 7 à 12 ans de réaliser 
un book à partir de photographies 
d’œuvres prises au musée. Pour com-
poser, dessiner, colorer des photos en 
atelier et créer des œuvres uniques.  
 
Sessions de 5 jours de 14h à 16h :  
 
• Du lundi 15 au vendredi 19 juillet ; 
• Du lundi 22 au vendredi 26 juillet ; 
• Du lundi 19 au vendredi 23 août 
 
Tarifs : 25 € la semaine, 10 € à partir 
du 2ème enfant.

TRÉSORS CÉRAMIQUES,  
PROLONGATION 
Face au succès de « Trésors Céra-
miques », l’exposition est prolongée 
jusqu’au 30 septembre.

LES ÉNIGMES DU MUDO 
Un moment pour découvrir en équipe 
les collections du MUDO-Musée de 
l’Oise à la recherche d’une œuvre mys-
tère. Les enquêteurs disposent d’une 
heure pour trouver plusieurs indices et 
la découvrir.  
Groupes adultes sur réservation en 
juillet et août. 
Durée : 1h. Tarif : 2 € par personne

Plus d’infos sur mudo.oise.fr
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OISE TOURISME

LES BONS PLANS DE L’ÉTÉ
Oise Tourisme et le Conseil départemental proposent  
des coupons de réduction, valables dans les sites touristiques  
de l’Oise, du 15 juin au 31 août 2019. L’occasion de profiter  
pleinement des grandes vacances à moindre coût !

Ce carnet gratuit, disponible sur 
simple demande auprès de Oise 
Tourisme, comprend 38 coupons 
de réduction*, dont 4 nouveautés** 
pour visiter les châteaux, musées, 
parcs, jardins…mais aussi décou-
vrir le monde de la ferme et des 
animaux… ou encore s’éclater 
dans les parcs d’attractions, bases 
de loisirs, piscine ou parcours aven-
ture ! Une aubaine pour les familles 
en quête de bons plans estivaux !

Cette opération souligne la volonté 
du Conseil départemental de rendre 
accessible à l’ensemble des habi-
tants de l’Oise, aux visiteurs et tou-
ristes, un très large choix d’activités 
aux quatre coins du département.

* Des économies pouvant aller jusqu’à 15 €.  
** Les nouveautés : le Domaine de Chantilly, 

la barbi’quette, Aventura Park et le Parc 

Saint-Léger - Parc animalier.

Carnet à commander sur  
oisetourisme.com
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dans les parcs d’attractions, bases 
de loisirs, piscine ou parcours aven-
ture ! Une aubaine pour les familles 
en quête de bons plans estivaux !

Cette opération souligne la volonté 
du Conseil départemental de rendre 
accessible à l’ensemble des habi-
tants de l’Oise, aux visiteurs et tou-
ristes, un très large choix d’activités 
aux quatre coins du département.

* Des économies pouvant aller jusqu’à 15 €.  
** Les nouveautés : le Domaine de Chantilly, 

la barbi’quette, Aventura Park et le Parc 

Saint-Léger - Parc animalier.

Carnet à commander sur  
oisetourisme.com
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BAIN DE NATURE MUSICAL EN PLEIN AIR 
Le 27ème Festival des Forêts se déroule jusqu’au 
16 juillet avec plus de 200 artistes et 20 concerts 
dans 14 lieux du compiégnois. Sur le thème 
« Made in Compiègne », le festival propose de 
belles balades musicales en forêt de Compiègne, 
à partager en solo ou en famille.
Plus d’infos festivaldesforets.fr

21 SEPT.

22 SEPT.
AU 13 OCT.

21 JUIN 
AU 17 JUIL.

SPECTACLE PYROTECHNIQUE
Sous la présidence de Gérard JUGNOT, l’Italie, la 
Grèce et la France s’affrontent dans ce concours 
international d’art pyrotechnique avant un grand 
final sur l’hippodrome de Compiègne.
Plus d’infos mastersdefeu.com

RENCONTRES MUSICALES
Pour cette 5ème édition, l’association « Les 
Musicales de Clermont » poursuit son chemin 
avec une programmation, toujours diversifiée, 
qui explore plusieurs époques et fait du nom, 
du Festival « Les Rencontres musicales » plus 
qu’un titre : une ambition.
Plus d’infos sur 
rencontresmusicales.clermont-oise.fr

CHANTIER DE BÉNÉVOLES

Les associations ARMORIAL et  C.H.A.M. 
(Chantiers Histoire & Architecture Médié-
vales) organisent un chantier participatif, du 
4 au 23 août, au château de Montépilloy, 
monument classé historique.

Ce chantier s’adresse à toute personne, à 
partir de 16 ans, souhaitant consacrer un 
peu de son temps à la sauvegarde et à 
la restauration du patrimoine bâti. Cette 
expérience de terrain est une opportunité 
pour s’initier aux  techniques de maçonne-
ries, taille et pose de pierre, encadrées par 
des spécialistes. 

L’action du chantier de bénévoles a pour 
objectif d’améliorer l’accessibilité et la  
visibilité du site, contribuant ainsi à la va-
lorisation patrimoniale et touristique du ter-
ritoire. 

Aucune formation ni connaissances préa-
lables ne sont requises. Pour apprécier leur 
chantier, il faudra aux participants de la mo-
tivation, une bonne condition physique 
et l’envie de s’intégrer à la vie en col-
lectivité !

Plus d’infos cham.asso.fr

20 ET 21
SEPT.

MUSIQUES ACTUELLES

Reconnu comme un festival qui a tout d’un 
grand (nommé aux Festivals Awards), l’Ar-
thur’s Day festival se projette dans une 9 ème 

édition, déterminé à offrir 2 jours de music 
live à un public toujours plus nombreux.
Plus d’infos arthurs-day-festival.com

4 AU 23
AOÛT
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REJOIGNEZ L’OISE DIGITALE

oise.fr

VOTRE DÉPARTEMENT 
EN TEMPS RÉEL

@CD_Oise

Oise le Département

oisedepartement

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

SNAPCHATOise le Département

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

YOUTUBE

ON PARLE DE NOUS SUR

TWITTER

En avril dernier s’est déroulée la 3ème édition du Marché 
Artisanal de l’Oise, le plus grand marché artisanal de la 
région. Les journaux locaux n’ont pas hésité à revenir sur cet 
événement ayant accueilli un nombre record de visiteurs,  
25 000 personnes ! 
Vous avez dansé et chanté sur Queen, vous vous êtes initiés 
à la magie avec l’exposition « le monde des sorciers » et 
avez découvert l’artisanat ainsi que le savoir-faire local. 

Conseil départemental de l’Oise

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.

LINKED

FACEBOOK
L’Oise regorge de sportifs dans toutes 
les disciplines. 
La jeunesse a particulièrement 
marqué ce début d’année. 
Sur sa page Facebook Oise 
le Département, le Conseil 
départemental soutient et 
encourage ses sportifs hors-pair. 
En avril dernier, 2 titres de champion 
du monde ont été remportés par 2 
jeunes Oisiens ! En s’imposant en  
finale contre la Russie, Éloïse VAN 
RYSSEL est devenue championne du 
monde junior avec les épéistes de 
l’équipe de France. Lucas CUILLERIER 
alias DaXe, eSportif, a remporté la Fifa 
eNations Cup. 
Un grand bravo à nos champions !

LA PLUS AIMÉE

INSTAGRAM @oiseledepartement

Depuis 2017, le Conseil départemental de l’Oise compte plus de 6 000 
abonnés, ce qui constitue la plus grande communauté d’Instagrameurs de 
l’Oise. Retrouvez les plus beaux clichés du patrimoine et des paysages Oisiens 
sur le compte @oiseledepartement.
N’hésitez pas vous aussi à utiliser #BelleOise sur vos photos ; celles-ci seront 
susceptibles d’être partagées sur le compte du Département.

TÉLÉPHONIE MOBILE : LE DÉPARTEMENT 
À LA CHASSE AUX ZONES BLANCHES !

Le Conseil départemental de 
l’Oise s’engage pour mesurer 
la qualité des réseaux télépho-
niques sur le département.
Entre le 16 mai et le 4 juin, une 
voiture a sillonné l’Oise afin de 
traquer les zones blanches sur 
le réseau routier en utilisant 
l’application « Tu captes? ». Vous 
pouvez également participer à 
cette opération d’évaluation du 
réseau de téléphonie mobile en 
téléchargeant l’application sur Android ou l’Apple Store.
Plus d’infos sur tucaptes.hautsdefrance.fr

Le Département de l’Oise met à votre 
disposition gratuitement un sticker « Stop 
Pub » pour recevoir votre Oise Mag mais pas 
les publicités. 

Demandez-le dès à présent en remplissant le formulaire en ligne 
sur oise.fr.
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