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Mesdames, Messieurs, 
Chers Oisiens
Avec près de 70 000 interventions 
l’an dernier, les Sapeurs-pompiers de 
l’Oise sont mobilisés chaque jour et 
chaque nuit de l’année pour assurer 
la protection de nos vies, de nos biens, 
mais aussi de notre patrimoine.

Le Conseil départemental de l’Oise, en 
tant que premier financeur du Service 
Départemental d’Incendie et de Se-
cours (SDIS) avec une contribution 
annuelle de 31 millions d’euros, 
veille à leur apporter des moyens d’ac-
tions optimaux et en phase avec les be-
soins de leur mission.

De plus, un « Plan – casernes » de 
11 millions d’euros d’investisse-
ment a été voté pour la construction et 
l’extension de plusieurs casernes et 5 
millions d’euros supplémentaires ont 
été affectés à l’achat d’équipements 
modernes (camions, grandes échelles, 
etc.).

Cet été, les Sapeurs-pompiers ont 
eu à faire face à des incendies d’une 
ampleur exceptionnelle, jamais connus 
dans notre département. Ils ont alors 
fait preuve d’un courage exemplaire 
pour protéger les populations et les 
habitations menacées par les flammes, 
au péril de leur vie. 

Je souhaite saluer leur 
bravoure et les remer-
cier pour le sens du 
dévouement qui les 
anime. Ils méritent 
notre gratitude et 
notre respect.

Grâce aux Jeunes 
Sapeurs-pompiers, 
qui sont plus de 500 
actuellement en 
formation dans 37 
centres de secours de 
l’Oise, la relève se 
prépare et nous pouvons être fiers de 
notre jeunesse. 

Avec le Président du SDIS et les cadres 
des Sapeurs-pompiers du départe-
ment, nous avons tenu à leur signifier 
nos encouragements et notre fier-
té de les voir s’engager au service des 
autres, lors de leur camp d’été qui s’est 
tenu fin août. Cette initiative unique 
en France, et portée par l’Union Dé-
partementale des Sapeurs-pompiers et 
le SDIS, est un bel exemple de la dy-
namique qui entoure les soldats du feu 
dans l’Oise.

Très attachée à agir concrètement pour 
la sécurité des Oisiens, notre majorité 
départementale s’engage également 
aux côtés des gendarmes, des poli-
ciers mais aussi de nos communes 
afin de leur permettre de se doter d’ou-
tils performants, dans la limite des com-

pétences qui nous sont attribuées par la 
loi.

Nous avons ainsi, notamment, lancé un 
Plan Oise-Vidéoprotection pour aider 
les communes à se doter d’un système 
efficace, un plan de rénovation des  
casernes de gendarmerie, ou encore 
mis en place des dispositifs de finance-
ment d’équipements pour les poli-
ciers municipaux.

L’ensemble de ces actions que nous 
menons pour les différents acteurs de 
la sécurité dans l’Oise est détaillé dans 
le cahier central de ce numéro de « Oise 
Magazine ».

Vous en souhaitant une excellente 
lecture,

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 - SDIS60 • 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 !

5ÈME ÉTAPE DU VILLAGE ESTIVAL
Le 17 juillet, Nadège LEFEBVRE, 
Présidente du Conseil départemental de 
l’Oise, Hélène BALITOUT et Sébastien 
NANCEL, Conseillers départementaux 
du canton de Thourotte, ont participé à 
la  5ème étape du village estival du Conseil 
départemental à Chiry-Ourscamp ! 

Encore un bel après-midi de sport, de 
jeux, de cirque mais aussi d’ateliers de 
sensibilisation pour le plus grand nombre 
et totalement gratuit. 
Cette initiative permet, chaque été, 
d’organiser des animations gratuites 
dans les villages ruraux de l’Oise. 

INAUGURATION DE LA PLACE 
DENISE ET MAXIME BOITEL
Nadège LEFEBVRE, Présidente du 
Conseil départemental de l’Oise, Olivier 
PACCAUD, Sénateur de l’Oise et Conseiller 
départemental du canton de Mouy et Anne 
FUMERY, Conseillère départementale 
du canton de Mouy, ont participé à 
l’inauguration de la place Denise et Maxime 
BOITEL à Hermes, le 10 juillet.
En participant au financement de cet 
équipement à hauteur de 34%, le Conseil 
départemental de l’Oise améliore la 
qualité de vie des habitants et permet 
à la commune d’accueillir le Village Estival 
organisé le jour de l’inauguration sur le site.

HERMES
(CANTON DE MOUY)

CHIRY-OURSCAMP 
(CANTON DE THOUROTTE)

UNE NOUVELLE MAIRIE ET DES ESPACES COMMUNAUX
À l’invitation d’Hervé LEFEVRE, Maire de 
Jouy-sous-Thelle, Nadège LEFEBVRE, 
Présidente du Conseil départemental de 
l’Oise, Édouard COURTIAL et Olivier 
PACCAUD, Sénateurs de l’Oise et 
Conseillers départementaux, Sophie 
LEVESQUE et Alain LETELLIER, 
Conseillers départementaux du canton 

de Chaumont-en-Vexin, ont participé à 
l’inauguration de la mairie et des nouveaux 
espaces municipaux de Jouy-sous-Thelle, 
le 18 juin. 
Ces travaux ont été financés à hauteur de 
246 000 € par le Conseil départemental 
de l’Oise, premier partenaire des 
communes.

JOUY-SOUS-THELLE 
(CANTON DE CHAUMONT-EN-VEXIN)

INAUGURATION DE LA NOUVELLE PLACE DE L’HÔTEL DE VILLE 
À l’invitation de Jean CAUWEL, Maire de 
Breteuil, Nadège LEFEBVRE, Présidente 
du Conseil départemental de l’Oise, 
Frans DESMEDT et Nicole CORDIER, 
Conseillers départementaux du canton 
de Saint-Just-en-Chaussée, Édouard 
COURTIAL, Olivier PACCAUD et Jérôme 
BASCHER, Sénateurs de l’Oise et 

Conseillers départementaux ont participé à 
l’inauguration de la nouvelle place de l’Hôtel 
de Ville de Breteuil, le 13 juillet.
En finançant ces travaux à hauteur de 
314 620 €, le Conseil départemental de 
l’Oise participe à la qualité de vie des 
habitants de l’Oise.

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

POSE DE LA PREMIÈRE PIERRE DE LA CANTINE 
INTERGÉNÉRATIONNELLE « ÉDOUARD HERRIOT »
À l’invitation de Bernard HELLAL, Maire 
de Margny-lès-Compiègne, Nadège LE-
FEBVRE, Présidente du Conseil départe-
mental de l’Oise, Éric de VALROGER et 
Danielle CARLIER, Conseillers départe-
mentaux du canton de Compiègne Nord, 
ont participé à la pose de la première pierre 
de la cantine intergénérationnelle « Édouard 
HERRIOT » de Margny-lès-Compiègne, le 

28 juin.
En soutenant ce programme, à hauteur 
de 223 500 €, le Conseil départemen-
tal de l’Oise, premier partenaire des 
communes, contribue non seulement 
au bien-être et à la sécurité des en-
fants mais aussi encourage la création 
d’équipements intergénérationnels afin 
de lutter contre l’isolement des aînés.

MARGNY-LES-COMPIÈGNE 
(CANTON DE COMPIÈGNE NORD)

RÉOUVERTURE DU RESTAURANT 
LA FONTAINE SAINT-JEAN
À l’invitation de Jean-Pierre LEBŒUF, 
Maire de Saint-Jean-aux-Bois, Nadège 
LEFEBVRE, Présidente du Conseil 
départemental de l’Oise et Jean 
DESESSART, Conseiller départemental du 
canton de Compiègne Sud, ont participé à 
la réouverture de la « Fontaine Saint-Jean », 
le 22 juin.
En participant au financement de cette 
acquisition à hauteur de 43%, le Conseil 
départemental de l’Oise participe au 
maintien des commerces en milieu 
rural.

SAINT-JEAN-AUX-BOIS 
(CANTON DE COMPIÈGNE SUD)
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PROCHE 
DE VOUS !

TONY ESTANGUET, PRÉSIDENT DU COMITÉ OLYMPIQUE ET 
PARALYMPIQUE DE PARIS 2024, EN VISITE DANS L’OISE 

Nadège LEFEBVRE, Présidente du Conseil 
départemental de l’Oise et Jean DESES-
SART, Conseiller départemental délégué, 
en charge des sports ont accueilli Tony ES-
TANGUET, Président du Comité d’Organisa-
tion des Jeux Olympiques et Paralympiques 
de Paris 2024, le 16 juillet dans l’Oise.

Le Triple Champion Olympique et Président 
de Paris 2024, était présent dans l’Oise pour 
présenter le label « Terre de Jeux 2024 ». 

Ce label, auquel le Département de l’Oise 
concourt, récompense chaque territoire 
engagé dans une démarche globale 
autour de la dynamique des Jeux Olym-
piques et Paralympiques.

À cette occasion, la délégation s’est ren-
due sur le « Village Estival » afin de mesurer 
le dynamisme de cette opération portée, 
chaque été, dans les petites communes 
de l’Oise et qui a permis, cette année, 
à 7184 visiteurs de s’initier à de nou-
veaux sports. 

Le Président de Paris 2024 a également été 
reçu à l’Hôtel du Département, à Beau-
vais, afin de rencontrer les élus départe-
mentaux et les acteurs du Comité Oise 24. 
L’occasion de lui présenter le projet de 
l’Oise autour des futurs Jeux Olympiques 
qui se dérouleront à Paris en 2024. 

TRICOT - 23 juilletSAINTINES - 18 juilletCHIRY-OURSCAMP - 17 juillet

ONS-EN-BRAY - 11 juilletHERMES - 10 juilletSAINT-SULPICE - 9 juillet

CAUFFRY - 16 JUILLET
(CANTON DE NOGENT-SUR-OISE)

EXTENSION DE LA PISCINE INTERCOMMUNALE AQUALIS
À l’invitation de François DESHAYES, 
Président de la Communauté de Communes 
de l’Aire Cantilienne, Nadège LEFEBVRE, 
Présidente du Conseil départemental de 
l’Oise, Patrice MARCHAND, Maire de 
Gouvieux et Conseiller départemental du 
canton de Senlis, Jérôme BASCHER, 
Sénateur de l’Oise et Conseiller 
départemental et Nicole LADURELLE, 
Conseillère départementale du canton de 
Chantilly, ont participé à l’inauguration 

des travaux d’extension de la piscine 
intercommunale Aqualis de Gouvieux, le 22 
juin.
En participant au financement de cet 
équipement à hauteur de 400 000 €, 
le Conseil départemental de l’Oise 
contribue à la pratique d’activités 
sportives, de détente et de loisirs, tout 
en assurant une meilleure accessibilité 
aux personnes à mobilité réduite.

GOUVIEUX
(CANTON DE CHANTILLY)

DES TRAVAUX À LA MAIRIE
À l’invitation de France VERMEULEN, 
Maire d’Ons-en-Bray, Nadège LEFEBVRE, 
Présidente du Conseil départemental de 
l’Oise et Olivier PACCAUD, Sénateur de 
l’Oise et Conseiller départemental, ont 
participé à l’inauguration des travaux de la 
mairie d’Ons-en-Bray, le 29 juin.
Ces travaux, permettant d’assurer au 
mieux la sécurité des usagers, ont été 
financés à hauteur de 35% par le Conseil 
départemental de l’Oise. En participant à ce 
financement, le Département améliore 
la qualité de services aux habitants du 
territoire et contribue à une meilleure 
accessibilité des équipements publics 
aux personnes à mobilité réduite.

ONS-EN-BRAY 
(CANTON DE BEAUVAIS SUD)

GRANDE FÊTE MÉDIÉVALE POUR L’ABBATIALE

Le 6 juillet, Nadège LEFEBVRE, Présidente 
du Conseil départemental de l’Oise, 
Martine BORGOO et Gérard DECORDE, 
Conseillers départementaux du canton de 
Grandvilliers ont participé à l’inauguration 
de la fête médiévale de Saint-Germer-

de-Fly. Organisée par l’association les 
Brayonnades, cette fête médiévale s’est 
déroulée sur deux jours, au pied de 
l’abbaye fondée en 661 afin de fêter 
sa réouverture après de nombreux 
travaux.

SAINT-GERMER-DE-FLY 
(CANTON DE GRANDVILLIERS)
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Comment accueillir les jeunes méde-
cins dans l’Oise et notamment dans les 
communes rurales et conserver les 

cabinets médicaux ? Cette question est au 
cœur de la lutte contre la désertification médi-
cale. 

Plus largement, pour attirer de nouveaux 
professionnels de santé, le Conseil dépar-
temental de l’Oise a lancé, en 2018, un Plan 
Oise Santé qui inclut une aide aux communes 
à hauteur de 20% pour accompagner les 
collectivités à la création et à l’équipement de 
maisons de santé pluridisciplinaires et de cabi-
nets médicaux.
En complément d’aides à l’installation et de 
prêts d’honneur pour les médecins généra-

listes, spécialistes, chirurgiens-dentistes, kiné-
sithérapeutes, sage-femme et orthophonistes, 
le Département a choisi d’aider les futurs 
praticiens à s’installer dans un cadre de 
travail adapté aux nouvelles pratiques. 
Aujourd’hui, les jeunes diplômés souhaitent 
conjuguer harmonieusement vie professionnelle 
et vie privée. Ainsi, la création d’un maillage de 
maisons médicales au niveau départemental  
offre des conditions de travail plus confor-
tables, avec moins de solitude, plus de 
mutualisation, des possibilités d’échanges 
avec d’autres spécialistes.

Autant d’atouts qui séduisent et permettent de 
créer ou de conforter de nouveaux pôles santé 
sur l’ensemble du territoire.

LUTTE CONTRE LA DÉSERTIFICATION MÉDICALE

LE DÉPARTEMENT AIDE À LA CRÉATION
DE MAISONS DE SANTÉ
En matière de services au public, la présence de médecins et plus généralement de professionnels de santé, est capitale 
pour les communes rurales. Afin d’attirer de nouveaux praticiens, le Conseil départemental de l’Oise investit 4,5 M€ dans un 
Plan Oise Santé qui inclut une aide à la création de « maisons de santé pluridisciplinaires et de cabinets médicaux ».

POUR UN MONTANT 
TOTAL DE 

DEPUIS 2015,
LE DÉPARTEMENT 

A SOUTENU

3,2 M€

la création de

16 MAISONS DE SANTÉ ET 
CABINETS MÉDICAUX

MAISON DE SANTÉ DE CRÈVECŒUR-LE-
GRAND
Avec une première pierre posée en juin 2019, 
cette maison de santé réunit un pôle médical, 
paramédical, dentaire et de kinésithérapie 
sur 635 m2. Au total ce sont douze praticiens 
qui sont installés : trois infirmiers, deux 
kinésithérapeutes, un dentiste, cinq 
médecins généralistes et un pédicure 
podologue. 

MAISON DE SANTÉ DE BRETEUIL
Inaugurée en juin 2019, la maison 
de santé pluridisciplinaire compte 
21 professionnels de santé : mé-
decins généralistes, infirmiers, 
sage-femme, masseurs-kiné-
sithérapeutes, orthophoniste, 
orthoptistes, ergothérapeute, 
psychomotricienne, diététicienne 
et ostéopathes. Elle accueille égale-
ment régulièrement des consultations 
de spécialistes.

MAISON MÉDICALE 
DE CUISE-LA-MOTTE
Inaugurée en juin 
2019, cette nouvelle 
maison médicale ac-
cueille cinq médecins 
généralistes, deux 
sages-femmes et un 
orthophoniste.

LES DERNIÈRES RÉALISATIONS 
SOUTENUES PAR LE DÉPARTEMENT
MAISON MÉDICALE DE COYE-LA-FORÊT
Inaugurée en juin 2019, la maison médicale peut accueillir huit professionnels de santé, sur une surface de plus de 300 m2 : 
trois médecins généralistes, une infirmière, deux psychologues, un orthophoniste et un kinésithérapeute. 

MAISON DE SANTÉ DE TRICOT
Inauguré en mars 2019, ce pôle santé d’une superficie de 172 m2 est 
composé de 2 médecins généralistes installés depuis juillet 2019, d’un 
secrétariat, d’une salle d’attente, d’un hall d’entrée et d’un bureau.
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Édouard COURTIAL

CLERMONT

DES CANTONSDE CLERMONT ET DE MOUY

Ophélie VAN-ELSUWE

Anne FUMERY

MOUY

Olivier PACCAUD

Les cantons de Mouy et de Clermont 
jouissent tous deux d’une position centrale 
idéale à proximité de la ville préfec-

ture, de l’autoroute et de l’aéroport.
Composés en majorité de communes rurales de 
moins de 2 000 habitants, ils bénéficient tous 
deux d’une population stable, plutôt jeune, 
attirée par de nombreux services et l’accès 
facile aux bassins d’emplois de Beauvais, Creil 
et Paris.

UN BASSIN DE VIE DYNAMIQUE
Dans ces cantons, l’activité économique est 
portée par le secteur sanitaire et social 
avec la présence de plusieurs centres hospita-
liers dans le Clermontois mais aussi de struc-
tures médico-sociales ou du centre péniten-
tiaire de Liancourt. Ils sont également le siège 
d’entreprises historiques comme Isagri à 
Tillé, Weldom et BASF à Breuil-le-Sec, la Brosse 
et Dupont ou Hermes Boissons (ex-Tropicana).

LE SOUTIEN DU DÉPARTEMENT
Au service des habitants de ces deux can-
tons, le Conseil départemental de l’Oise a  
financé 473 projets pour un montant total 
de près de 18 M€ comprenant de nombreux 
équipements sportifs dont les deux terrains de 
padel uniques dans l’Oise à Agnetz. Le Départe-
ment a également porté des projets routiers  
importants comme la déviation de Troissereux 
ou l’amélioration de la RD 1016 au service des 
usagers quotidiens de la route. 

TERRE DE DÉCOUVERTES ET DE TRADITIONS
Le Musée Moulin de la Brosserie 
à Saint-Félix
Classé Monument Historique en 1991, le Moulin 
de Saint-Félix, sur le canton de Mouy, est le der-
nier vestige d’une activité industrielle qui 
fut très importante dans l’Oise : la brosserie fine 
en os et en bois. Au 19e siècle, cette industrie 
de luxe comptait de nombreuses petites usines 
fondées sur des moulins qui fournissaient 
l’énergie nécessaire à la fabrication de brosses 
en tout genre. Le Moulin de Saint-Felix  
devenu musée est animé par des passion-
nés et des bénévoles qui en proposent la 
découverte insolite.

À la découverte du Padel à Agnetz

Installés à Agnetz, sur le canton de Clermont, 
les deux terrains de Padel inaugurés en  
décembre 2017 sont uniques dans l’Oise. 
Avec ces nouveaux courts de 20 m sur 10, les 
amateurs de padel ne sont plus obligés de se 
rendre sur Amiens pour pratiquer cette disci-
pline tout droit venue d’Espagne qui mêle bad-
minton, tennis et squash. Cet équipement 
financé par le Conseil départemental de l’Oise 
permet également d’organiser des tournois 
dans le département.

En vélo par l’Avenue Verte London-Paris
Les 472 km de l’Avenue Verte qui permettent de 
relier Paris à Londres, en vélo, en 8 jours 
passent dans l’Oise et par les cantons de Cler-
mont et de Mouy. Cette grande piste cyclable 
passe ici par Catenoy, Breuil-le-Sec, Agnetz, La 

Neuville-en-Hez, La Rue-Saint-Pierre et Bresles. 
L’itinéraire cyclable aménagé et balisé permet 
une véritable immersion dans la cam-
pagne à tenter en famille, en couple ou entre 
amis.

L’aéroport, un vecteur de dynamisme
L’aéroport Paris-Beauvais, sur le canton de 
Mouy, est le 10ème aéroport français et le 1er 
aéroport des Hauts-de-France avec près de 
4 millions de voyageurs par an. Six compagnies 
aériennes opèrent des vols réguliers depuis  
l’aéroport vers 60 destinations et 20 pays. 
Il regroupe 35 entreprises, représentant un to-
tal de 957 emplois directs. Au total l’activité 
de l’infrastructure génère près de 4 800  
emplois directs et indirects (*). Depuis 2017, 
l’aéroport accueille les équipes de l’Institut Géo-
graphique National (IGN) qui cartographient de-
puis l’Oise toute la France... vue du ciel.
(*) Chiffres SAGEB 2018 

Musée Moulin de la Brosserie

Terrain de Padel à Agnetz

Aéroport Paris-Beauvais

38 782
HABITANTS

CLERMONT

8,8 M € 
DE SUBVENTIONS 
DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL 

DE L’OISE

MOUY

36 935
HABITANTS

8,9 M € 
DE SUBVENTIONS
DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL 

DE L’OISE
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S’ÉQUIPER POUR MIEUX ÉTUDIE
R

Con
seil d

épartemental de l’Oise

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

Le Pass’Études Citoyen s’adresse à tous les jeunes oisiens 
âgés de 18 à 21 ans domiciliés dans l’Oise et inscrits dans un 
établissement d’enseignement ou en contrat d’apprentissage.

L’aide de 300 € pour s’équiper est versée après la 
réalisation de la contribution citoyenne de 35 heures au 
service d’associations,  de collectivités locales ou des collèges.

    
    

    
  Conseil départemental de l’Oise

CHIFFRES CLÉS

PASS’ORDI CITOYEN

BÉNÉFICIAIRES
466

PASS’BAFA CITOYEN

PARTENAIRES
90

BÉNÉFICIAIRES
10 571

PASS’PERMIS CITOYEN

PARTENAIRES
1 189

PASS
PERMIS
CITOYEN

PASS
PERMIS
CITOYEN

18-19 ANS
sans conditions
de ressources

Le Conseil départemental de l’Oise 
propose une aide forfaitaire de 
600 € accordée en contrepartie 
d’une action citoyenne de 70 
heures au service d’associations,  
de collectivités locales ou des 
collèges.

Véritable moteur de l’Oise 
des Droits et des Devoirs, 
ce dispositif connaît un succès 
croissant auprès des jeunes et 
des associations : à ce jour, il 
a passé le cap du 10 000ème 
bénéficiaire pour 700 000 
heures de bénévolat.

18-21 ANS
sans conditions
de ressources

18-21 ANS
sans conditions
de ressources

18-25 ANS
sans conditions
de ressources

Le Conseil départemental de l’Oise propose le dispositif 
Pass’BAFA Citoyen.Il s’agit d’une aide de 300 € destinée 
aux jeunes Oisiens majeurs pour les aider à financer 
leur BAFA (des frais de stages de formation au Brevet 
d’Aptitude aux Fonctions d’Animateur).

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

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

LES 4 PASS’ 

CITOYENS

Tous les dossiers de candidatures sont téléchargeables sur

POUR TOUTE QUESTION, CONTACTEZ-NOUS :
Pass’Permis Citoyen - 03 44 06 60 97
Pass’Ordi Citoyen - 03 44 10 70 37
Pass’Études Citoyen - 03 44 06 65 48
Pass’Bafa Citoyen - 03 44 10 70 14

INFOS
PRATIQUES
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PASS
PERMIS
CITOYENLES 4 PASS’ 

GAGNANTS 
POUR LA RENTRÉE

DES AIDES DÉPARTEMENTALES 

POUR LES JEUNES !
SANS CONDITIONS DE RESSOURCES

L’OISE DES DROITS ET DES DEVOIRS
Pass’Permis Citoyen, Pass’Ordi Citoyen, Pass’BAFA Citoyen et Pass’Etudes 
Citoyen sont quatre dispositifs départementaux qui permettent aux 
jeunes, de bénéficier d’une aide financière en contrepartie d’heures de 
bénévolat dans une association mais aussi dans des collectivités locales, des 
collèges ou d’autres structures et organismes.

Le Conseil départemental de l’Oise met en place une 
aide forfaitaire de 300 €. Ce coup de pouce, destiné 
aux jeunes Oisiens, âgés de 18 à 21 ans révolus 
et diplômés de niveaux CAP, BEP, Bac, leur permet 
d’acquérir du matériel informatique sur le principe 
gagnant-gagnant.

Le Département aide ainsi les jeunes dans la poursuite 
de leurs études et favorise l’obtention de leur 
diplôme, atout incontestable pour décrocher un emploi.

La contribution citoyenne est une action bénévole 
d’une durée de 35 heures dispensée au sein d’une 
association caritative, d’aide aux personnes en situation 

de handicap ou de dépendance ou de la 
Maison Départementale des Personnes 

Handicapées (MDPH) à Beauvais. Les 
démarches sont à effectuer auprès 

de la structure ou de l’association 
d’accueil.

oise.fr
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LE
SAVIEZ-VOUS

l’Espace Numérique de Travail 
(ENT) c’est plus de

7 MILLIONS 
DE CONNEXIONS 
PAR AN

RENTRÉE SCOLAIRE 2019

LE DÉPARTEMENT LANCE 
LA PLATEFORME « JEUNESSE OISE »
Nouveauté pour la rentrée 2019 ! Le Conseil départemental de l’Oise met en ligne la plateforme « Jeunesse Oise ». Un nouvel 
outil pour un meilleur accès aux dispositifs jeunesse du Département mais aussi aux contenus éducatifs et pédagogiques avec 
un Espace Numérique de Travail (ENT) modernisé pour les 37 000 collégiens et enseignants de 66 collèges publics de l’Oise.

Depuis la rentrée, le site « Jeunesse 
Oise » est en ligne pour retrouver 
toutes les actualités dans les col-

lèges, mais aussi des informations et 
dispositifs du Conseil départemental à 
destination des moins de 18 ans.

À l’adresse, il est 
possible de 
trouver un concentré d’informations 
utiles pour bien appréhender la ren-
trée : bourse départementale, trans-
port scolaire, restauration scolaire, 
Conseil Départemental des Jeunes, 

Pass’Sports pour les licences sportives 
mais aussi l’actualité des collèges et 
plus largement les dispositifs jeunesse 
comme les Pass’Citoyens du Conseil dé-
partemental de l’Oise. 

Toutes les fonctionnalités du site sont ac-
cessibles en application mobile (ordi-
nateur, tablette, smartphone).

Par ailleurs « Jeunesse Oise » accueille le 
nouvel Espace Numérique de Travail 
(ENT) mis gratuitement à la disposition 
des 37 000 collégiens et des ensei-

gnants des 66 établissements publics 
de l’Oise par le Conseil départemental de 
l’Oise. 

Une version destinée aux écoles primaires 
est également mise à la disposition des 
communes de l’Oise via une adhésion 
par le Syndicat Mixte Oise Très Haut Débit  
(SMOTHD). Plus d’infos sur oise-THD.fr.

jeunesse.oise.fr

ENFANTS

PARENTS

ENSEIGNANTS

PARTAGEZ,
TRAVAILLEZ,
COMMUNIQUEZ...
GRÂCE À UN NOUVEL
OUTIL NUMÉRIQUE.

AU COLLÈGE,

MON NOUVEL E.N.T(ESPACE NUMÉRIQUE DE TRAVAIL)

CONNECTEZ-VOUS À L’ADRESSE 
JEUNESSE.OISE.FR

Nadège LEFEBVRE 
Présidente du Conseil 

départemental de l’Oise

« Avec le site internet jeunesse.
oise.fr, le Conseil départemental 
de l’Oise témoigne de sa volonté 
de créer une plateforme unique 
d’informations pour nos collégiens 
mais plus largement pour nos jeunes.

La mise à disposition du nouvel Espace 
Numérique de Travail (ENT), intégré à 
cette nouvelle plateforme, permet 
désormais aux collégiens, aux 
parents mais aussi aux équipes 
éducatives, de pouvoir travailler, 
échanger et se renseigner dans les 
meilleures conditions. »

UNE NOUVELLE PLATEFORME
UNIQUE POUR LES COLLÉGIENS.

JEUNESSE.OISE.FR

L’accès direct au nouvel
Espace Numérique de Travail

Les dispositifs jeunesseLes actualités du collège
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GRAND 
FORMAT

Avec une contribution annuelle de 31 M€, le Département est le premier financeur 
du Service Départemental d’Incendie et de Secours de l’Oise. Ce service remplit une 
indispensable mission de service public au service de la sécurité des Oisiens sur 
l’ensemble du territoire.

7jours sur 7, jour et nuit, les sa-
peurs-pompiers interviennent au 
secours des personnes en difficulté 

partout dans l’Oise. Mais sait-on ce qui 
se cache derrière le logo SDIS 6O ?

Basé à Tillé, le Service Départemental 
d’Incendie et de Secours de l’Oise 
(SDIS 60) gère l’ensemble des centres 
d’incendie et de secours du départe-
ment ainsi que leurs effectifs de sa-
peurs-pompiers, professionnels et 
volontaires et personnel administra-
tif.

Les missions propres au SDIS 60 
concernent la prévention, la protec-
tion et la lutte contre les incendies, 
le secours d’urgence aux personnes, 
la protection et la lutte contre les 

sinistres, les catastrophes et autres 
risques technologiques. 

Les sapeurs-pompiers peuvent égale-
ment être amenés à intervenir en ren-
fort sur l’ensemble du territoire, au 
titre de la solidarité nationale, voire inter-
nationale, comme récemment sur les in-
terventions à Notre-Dame de Paris, mais 
aussi auparavant sur les opérations liées 
aux attentats de Paris. 

Le SDIS dispose de deux autorités hié-
rarchiques : le Conseil départemental 
de l’Oise pour la gestion administrative 
et financière et le Préfet pour la gestion 
opérationnelle. Le Conseil d’administra-
tion du SDIS est à ce titre présidé par 
Éric de VALROGER, 1er Vice-Président 
du Conseil départemental de l’Oise.

69 918 
INTERVENTIONS

LES POMPIERS 
DE L’OISE CE SONT

31M€
DE FINANCEMENT 
DU DÉPARTEMENT

59675 
VICTIMES PRISES 
EN CHARGE

2730 POMPIERS 
VOLONTAIRES

SERVICE DÉPARTEMENTAL D’INCENDIE ET DE SECOURS

LE DÉPARTEMENT, 1ER SOUTIEN 
DES SAPEURS-POMPIERS DE L’OISE

(*
) S
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IS

 2
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8

DES MISSIONS TOUJOURS PLUS NOMBREUSES
En 2018, les sapeurs-pompiers de l’Oise ont réalisé 69 918 interventions 
(soit une augmentation de 8% par rapport à 2017) dont 55 621 secours 
à la personne, 4 057 incendies, 3218 accidents de la route, et autres 
interventions pour un total de 59 675 victimes prises en charge.

En moyenne, 163 personnes par jour bénéficient d’une aide des 
sapeurs-pompiers de l’Oise. Ce service est plus que jamais essentiel à la 
protection des habitants de l’Oise.

LE DÉPARTEMENT PREMIER 
PARTENAIRE DES POMPIERS
Avec une contribution annuelle de 31 M€, 
le Département est le premier financeur 
du Service Départemental d’Incendie et 
de Secours de l’Oise. Une contribution 
complétée par un budget de 16 M€ 
pour la rénovation des centres de secours 
et l’achat de nouveaux équipements.

UN NOUVEAU CENTRE DE SECOURS À GRANDVILLIERS

Afin de répondre aux évolutions des 
besoins des sapeurs-pompiers de l’Oise 
et aussi leur permettre d’agir dans les 
meilleures conditions, il a été décidé la 
construction d’une nouvelle caserne 
à Grandvilliers pour un montant de 

2,8 M€. Cette caserne, dont la première 
pierre a été posée le 8 juillet dernier, est 
construite par le SDIS grâce à l’aide en 
investissement votée par le Conseil 
départemental de l’Oise.

LES POMPIERS DE L’OISE RECRUTENT
Avec ses 500 Jeunes Sapeurs-Pompiers en formation, 
le Service départemental de l’Oise prépare la relève. 
Néanmoins, il recherche activement des pompiers 
volontaires pour faire face à l’augmentation régulière des 
sollicitations et des missions des soldats du feu.

D’INFOS 
SUR

SDIS60.FR 

POMPIERS 
DE L’OISE

5 M€ SUPPLÉMENTAIRES POUR L’ÉQUIPEMENT DES POMPIERS
L’effort financier se poursuit pour 
l’achat de véhicules opérationnels de 
dernière génération afin de répondre 
au mieux aux risques dans tout le 
département qui seront livrés en 

2019. 5 M€ financés par le Conseil 
départemental de l’Oise permettent 
ainsi de doter l’Oise des 
équipements les plus modernes 
de la région.

11 M€ POUR UN PLAN CASERNES

11 M€ d’investissement ont été votés 
par le Conseil départemental de l’Oise 
en faveur d’un Plan-Casernes pour 
les sapeurs-pompiers de l’Oise pour 
plusieurs programmes importants : 
la reconstruction des casernes de 
Nogent-sur-Oise et de La Chapelle-en-
Serval, l’extension ou la réhabilitation 
des casernes de Lachapelle-aux-Pots et 
de Précy-sur-Oise, la reconstruction ou 
l’extension de la caserne d’Estrées-
Saint-Denis. 

Le Département soutient également un 
plan pluriannuel de constructions et 
rénovations de casernes de sapeurs-
pompiers engagé par le SDIS 60 qui a 
permis : 
• En 2018, la rénovation du centre de 
secours de Compiègne ;
• En 2019, la construction du centre de 
secours de Grandvilliers.
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• En 2019, la construction du centre de 
secours de Grandvilliers.
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GRAND 
FORMAT

DANS VOS 
COMMUNES

DEPUIS 
2015

A FINANCÉ L’INSTALLATION DE
LE DÉPARTEMENT

1700
CAMÉRAS

5,17M€
POUR

142
COMMUNES

DANS

PLAN OISE-VIDÉOPROTECTION :  
UN MAILLAGE AU SERVICE DES COMMUNES
Au nom de l’égalité territoriale dans 
le domaine de la sécurité, le Conseil 
départemental a mis, dès 2015, en place 
un Plan Oise-Vidéoprotection, qui 
permet à toutes les communes de 
l’Oise, y compris les plus petites de 
se doter d’un système performant. 

Depuis le lancement de ce plan ambitieux, 
ce dispositif a permis l’installation de 
plus de 1700 caméras grâce à plus 
de 5 M€ de subventions attribuées 
à 142 communes et communautés de 
communes. Ce plan inclut également 
l’installation de système dans les 
bâtiments publics départementaux, y 
compris et surtout dans les collèges ce qui 
représente plus de 340 caméras.

UNE RÉPONSE AUX BESOINS DES 
ÉLUS

Le Plan Oise-Vidéoprotection a été 
lancé dans le cadre des Rencontres 
de l’Oise Rurale initiées par le Conseil 
départemental de l’Oise et qui 
permettent, chaque année, aux maires 
de communes de moins de 3 500 
habitants d’échanger et de formuler 
des propositions au service de 
leurs habitants. L’égalité des moyens 
face au déplacement de la délinquance 
dans les petites communes était l’une 
des principales préoccupations à 
l’origine de la création de ce Plan 
Oise-Vidéoprotection par le Conseil 
départemental de l’Oise.

LE DÉPARTEMENT VEILLE SUR VOUS

LE DÉPARTEMENT MOBILISÉ 
POUR ASSURER VOTRE SÉCURITÉ
Soucieux de prévenir la sécurité de tous, y compris dans les zones les plus rurales, le Conseil départemental de l’Oise a 
choisi d’investir dans des programmes de vidéoprotection, de rénovation des casernes de pompiers, de gendarmeries et 
d’équipements de police municipale.

LE
SAVIEZ-VOUS

FINANCEMENT DES ÉQUIPEMENTS  
POUR LES POLICIERS MUNICIPAUX

Le Conseil départemental a décidé d’ap-
porter des moyens supplémentaires à ceux 
qui œuvrent, au quotidien, pour la sécurité 
des Oisiens.
Ainsi, depuis 2015, le Département parti-
cipe à hauteur de 50% au financement de 
l’acquisition de l’équipement des poli-
ciers municipaux, y compris l’armement 

et les véhicules.
Dans ce cadre, 28 communes ont béné-
ficié de cette aide qui a permis :
• Le financement de 24 véhicules de 
service et de VTT ;
• L’équipement de 243 policiers mu-
nicipaux (gilets pare-balles, systèmes de 
communication mais aussi armement). 

UN PLAN DE RÉNOVATION POUR LES CASERNES DE GENDARMERIE

Un programme de 10 M€ du Conseil  
départemental de l’Oise a été voté pour 
l’extension ou la reconstruction de  
casernes de gendarmerie.
 
Ce Plan Gendarmerie finance notamment :
• la reconstruction intégrale de la ca-
serne d’Auneuil avec la construction de 13 
logements - 5,5 M€
• l’extension et restructuration des 
locaux de services et techniques, la 
construction de 16 logements pour les 

gendarmes auxiliaires volontaires à la gen-
darmerie de Lacroix-Saint-Ouen – 3 M€
• l’extension des locaux de service et 
techniques de la gendarmerie de Pont-
Sainte-Maxence – 1 M€
(Opération complétée par la construction 
de 13 logements par la SA HLM de l’Oise)

Par ailleurs, 2 autres gendarmeries sont 
concernées par des opérations d’extension 
ou de réhabilitation portées par la SA HLM 
de l’Oise : Chaumont-en-Vexin et Méru.

LUTTE CONTRE LES  
VIOLENCES CONJUGALES
L’Observatoire national de la délinquance 
a déterminé, dans une de ses études, 
qu’une femme sur dix en France était 
victime de violences conjugales. 
Ces victimes en grande détresse morale 
nécessitent un véritable accompagnement 
social pour pouvoir quitter leur domicile. 
Ainsi, le Conseil départemental, a déci-
dé de placer ce problème sociétal au 
cœur de ses priorités, en déployant 
plusieurs actions et dispositifs no-
tamment la mise à disposition de trois 
assistantes sociales du Conseil dé-
partemental dans les gendarmeries.
Le Conseil départemental de l’Oise fi-
nance également la mise en place 
d’une ligne téléphonique « Grave 
Danger ». Dès 2015, le Conseil départe-
mental a également signé une charte avec 
les bailleurs sociaux et la Ville de Beauvais 
pour une prise en charge rapide des vic-
times.
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MUDO-MUSÉE DE L’OISE 
Dans l’ancienne demeure des Évêques de Beauvais, le MUDO - Musée 
de l’Oise réunit plusieurs collections : des œuvres du 19ème, peintures 
baroques italiennes, l’ensemble des œuvres de Thomas COUTURE, la 
donation BOUDOT-LAMOTTE, le fonds DELAHERCHE, l’ensemble Art 
nouveau, la collection PISSAREFF. Il accueille également une magnifique 
collection de céramiques qui firent la richesse du Beauvaisis et du Pays 
de Bray. Plus d’infos sur mudo.oise.fr

TOP 7 DES MUSÉES 
LES PLUS FRÉQUENTÉS DE L’OISE !
Notre département est riche de musées qui attirent chaque année des milliers de visiteurs autour de  
thèmes très éclectiques. 

BEAUVAIS

MUSÉE JACQUEMART-ANDRÉ 
En 1902, Nélie Jacquemart-André, peintre 
et collectionneuse, achète le domaine 
et y rassemble les objets rapportés de 
ses derniers voyages. Véritable caverne 
d’Ali Baba et exceptionnelle demeure de 
collectionneurs, le musée Jacquemart-
André propose ainsi mobilier et objets 
d’art datant de l’Antiquité au XIXe siècle.  
Plus d’infos sur chaalis.fr

FONTAINE-CHAALIS

Dans le château de Compiègne, les Musées du Second Empire 
évoquent art, histoire et vie de cour à l’époque de Napoléon III à 
travers un ensemble remarquable d’œuvres d’art et de souvenirs 
de la famille impériale. À voir également le Musée National de la 
Voiture et sa magnifique collection de véhicules anciens. Plus 
d’infos sur chateaudecompiegne.fr

MUSÉES DU SECOND EMPIRE 
ET MUSÉE DE LA VOITURE 

COMPIÈGNE 

MUSÉE DE LA NACRE 
ET DE LA TABLETTERIE 

Dans une usine du 19ème siècle, le Musée de la 
Nacre et de la Tabletterie conserve la tradition 
des métiers de boutonnier et de tabletier avec 
de superbes pièces de collection telles que 
des éventails et objets de tabletterie présentés 
dans des meubles de découverte ludique. À 
découvrir la fabrication d’un bouton de nacre 
dans un atelier de boutonnier fidèlement 
reconstitué et activé par une machine à vapeur. 
Plus d’infos sur musee-nacre.com

MÉRU

RETHONDES

Autour de la célèbre clairière et de 
son wagon où fut signée la fin de la 
terrible Grande Guerre, un Musée 
présente l’histoire de cet évènement 
historique et l’évolution du Mémorial de 
l’Armistice au fil des événements des 
deux Guerres mondiales. Plus d’infos 
sur musee-armistice-14-18.fr

MÉMORIAL DE L’ARMISTICE 
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MUSÉE ANTOINE VIVENEL 
 Le Musée d’art et d’archéologie Antoine-VIVENEL à 
Compiègne rassemble une extraordinaire collection 
d’objets d’art allant de l’Antiquité à l’époque 
contemporaine, dans le but de créer un Musée des 
Études, véritable « recueil encyclopédique de tous 

les arts et de toutes les époques ». 
Plus d’infos sur musee-vivenel.fr

COMPIÈGNE

Dans le Château de Chantilly, le duc d’AUMALE a conçu les 
galeries de peintures pour être l’écrin de ses collections 
exceptionnelles. Il a ainsi rassemblé la seconde collection 
de peintures anciennes en France, après celle du musée 
du Louvre. Conformément à la volonté du duc d’AUMALE, 
la présentation des œuvres est restée inchangée depuis le 
XIXe siècle, ce qui offre la possibilité unique de voyager dans 
le temps et de découvrir une muséographie typique de cette 
époque. À voir également le Musée Vivant du Cheval, avec 
ses pensionnaires, ses écuries et ses magnifiques spectacles 
équestres. Plus d’infos sur domainedechantilly.com

MUSÉE CONDÉ 
ET MUSÉE VIVANT DU CHEVAL 

CHANTILLY
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ILS FONT
L’OISE

1ER MARCHÉ FERMIER DE FRANCE

MARCHÉ FERMIER DE L’OISE, 
REVIENT LE 6 OCTOBRE

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.

INFOS
PRATIQUES

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

Portant les valeurs d’une agriculture 
de proximité, le Marché Fermier de 
l’Oise se place parmi les évènements 

incontournables de l’automne. Sur 
3 hectares, près de 150 producteurs 
locaux sont attendus pour présenter et 
vendre les spécialités du terroir de l’Oise.

Un temps de ventes, mais aussi de 
dégustations et d’échanges, qui 
rencontre, 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.

UN MOMENT FESTIF
Autour de ce grand rendez-vous entre 
les producteurs et les consommateurs, 
le Conseil départemental de l’Oise a 
souhaité organiser une grande fête pour 
toute la famille avec de spectaculaires 
animations et des ateliers gratuits.

LE VILLAGE DE L’AGRICULTURE
• Présentation des filières agricoles de 
l’Oise, ateliers, animations.

LE VILLAGE DES ANIMAUX 
DE LA FERME
• Exposition de bovins, balades à dos 
d’âne, ferme pédagogique : poules, 
lapins, cochons, dindons...

LE VILLAGE 
DES APPRENTIS FERMIERS
• Coloriage, création de masques 
d’animaux et d’animaux en paille, 
fabrication de pain mais aussi jeux, 
parcours en mini-tracteurs, chevaux à 
pédales, structure gonflable.

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

Devant l’Hôtel du Département 

De 17h45 à 18h30

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 GRATUITE

LES PLUS GRANDS 
TUBES D’ABBA

Les dinosaures grandeur nature vont prendre 
leur quartier dans le parc et dans le hall de l’Hôtel du 
Département. 

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 
Jurassic’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). 
Un évènement unique à ne pas manquer pour 
passionnés et amateurs à la découverte des fascinants 
dinosaures...

ENTRÉE GRATUITE

JURASSIC’OISE DÉBARQUE AU 
MARCHÉ FERMIER DE L’OISE

LE VILLAGE DES PRODUCTEURS LOCAUX 

•   9h-10h30 : Concert du groupe Roadmaster
•   11h, 14h, 15h, 16h : Initiations et démonstra-

tions de country par les associations Nashville 
Country Band et Arizona Country Dance. 

Les initiations durent environ 20 minutes. 
Apprenez les pas de base de la country et rentrez 
dans l’univers du Marché fermier !

LES RENDEZ-VOUS  
SUR LA PISTE DE DANSE 

Déambulez sur le marché des producteurs locaux !  
Plus de 150 producteurs vous feront découvrir les produits 
du terroir et leurs spécialités. Ventes, dégustations et 
démonstrations seront au rendez-vous !

Le groupe ROADMASTER, originaire de l’Oise, formé de 

musiciens passionnés s’est forgé depuis maintenant 20 ans et 

quelques 600 dates, une belle réputation. Leur interprétation 

des grands standards des années 60 à nos jours touche 

déjà un large public et ne vous laissera pas indifférent. Retrouvez-

les également de 9h à 10h30 dans le village de l’agriculture !

PREMIÈRE PARTIE DEVANT 

L’HÔTEL DU DÉPARTEMENT À 17H

D’INFOS 
SUR

OISE.FR 
En partenariat avec :
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ILS FONT
L’OISE

1ER MARCHÉ FERMIER DE FRANCE
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INFOS
PRATIQUES
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ILS FONT
L’OISE

DU 11 AU 13 OCTOBRE

LE FESTIVAL FANFARES EN FÊTE 
REVIENT À FORMERIE
Du vendredi 11 au dimanche 13  octobre 2019, les cuivres vont résonner dans les rues de Formerie avec le Festival « Fanfares 
en Fête » organisé par le Conseil départemental de l’Oise en partenariat avec la Ville de Formerie et avec la participation de la 
commune de Blargies.

Le Conseil départemental de l’Oise a 
fait du soutien à la culture gratuite, 
populaire et décentralisée l’une de 

ses priorités. Et le Festival « Fanfares en 
fête », organisée au cœur de la Picardie 
Verte en est l’une des traductions les plus 
fidèles.
Lors de cette nouvelle édition, c’est plus 
de 200 musiciens, 8 fanfares, brass 
band ou ensembles qui viendront à la 
rencontre de tous les publics dans les rues 
de Formerie, à Blargies, dans les collèges 

et les EHPAD du territoire ! Ces formations 
locales, nationales et étrangères 
permettront, une fois de plus, de faire 
naître un grand spectacle apprécié 
et festif. Cette année encore, le Conseil 
départemental de l’Oise propose, au cœur 
de Formerie cet événement fédérateur 
dont l’ambition est de permettre la 
découverte de nouveaux groupes et 
les univers des différents styles de 
fanfares !
Pour profiter pleinement de cet événement 

en famille ou entre amis, une exposition 
et des ateliers sont proposés. Venez 
découvrir l’exigence de la Musique de 
la gendarmerie mobile, l’exubérance 
de la fanfare 80’s Dissident Chaber et 
la générosité des luxembourgeois du 
Lumaband !
Au fil des ans, « Fanfares en fête » est 
devenu un évènement incontournable 
de l’Oise et une référence dans le 
monde de la fanfare. à découvrir ou à 
redécouvrir impérativement !

en ête

AU PROGRAMME

JOURNÉES DÉPARTEMENTALES 
DES SAPEURS-POMPIERS DE L’OISE
Samedi 26 et dimanche 27 octobre, le Département propose les journées départementales des sapeurs-pompiers 
de l’Oise. Au programme dans le parc et le hall de l’Hôtel du Département à Beauvais : démonstrations, expositions, 
présentations du matériel et des équipements des soldats du feu.

Hôtel du Département
1, rue Cambry – BEAUVAIS

Samedi 26 octobre de 10h à 18h 
Dimanche 27 octobre de 10h à 17h

Exposition : 
samedi 26 au jeudi 31 octobre 2019

De 9h à 17h
Entrée libre

Plus d’infos sur oise.fr

INFOS
PRATIQUES
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EXPOSITION SUR L’HISTOIRE DES 
POMPIERS
En complément une exposition sur 
l’Histoire des pompiers sera présentée 
dans le hall de l’Hôtel du Département du 
samedi 26 au jeudi 31 octobre.
Cette exposition va permettre de retracer 
avec des dates clés, les grandes étapes 
de l’histoire des sapeurs-pompiers de 
France et de l’Oise avec des panneaux, 
des vidéos, des photographies, des 
objets de collection, etc …

VENDREDI 11 OCTOBRE 
20h30 - Église de Blargies 
Concert du Brass Band de l’Oise 

SAMEDI 12 OCTOBRE
De 15h à 18h - Salle Louis Aragon de 
Formerie
Représentations des écoles de musique de 
Songeons et Grandvilliers 
21h - Concerts de Dissident Chaber et de 
Fanfare d’assaut

DIMANCHE 13 OCTOBRE
10h00 - Église de Formerie 
Animation de l’office religieux par 
l’Esperance de Formerie et le Rallye 
trompes de la Nonette
11h - Place Hervé Joron de Formerie 
Accueil et présentations des différentes 
fanfares 
14h30 - Show des fanfares Françaises et 
Luxembourgeoise, avec :  
• Esperance de Formerie
• BLV Music show

• La Vaillante
• Showband Rémynois
• Lumaband Luxembourg
• La Musique de la gendarmerie mobile                                                                                    

Et toute l’après-midi, ateliers pour enfants, 
réalisation d’instruments de musique, 
maquillage et exposition d’instruments de 
musique.
Infos et renseignements
Oise.fr - 03 44 10 40 00

SAMEDI 26 
ET DIMANCHE 27 

OCTOBRE

Le Département souhaite mettre à 
l’honneur les sapeurs-pompiers de 
l’Oise en organisant, en partenariat 

avec le SDIS-60, un week-end 
spectaculaire autour du quotidien des 
soldats du feu.
Dans l’Oise, ils sont plus de 3 500, 
volontaires et professionnels, à 
veiller à notre sécurité. Grâce au soutien 
du Conseil départemental qui vient 
de les doter de nouveaux véhicules et 
équipements, ils assurent leur mission 
avec dévouement et courage.

Pour mettre les pompiers dans la lumière, il 
a donc été décidé d’organiser les journées 
départementales des sapeurs-pompiers 
de l’Oise dans le parc de l’Hôtel du 
Département pour montrer les liens qui 
existent entre les sapeurs-pompiers 
et le Conseil départemental de l’Oise.
Pour cette immersion, des 

démonstrations sont prévues avec 
les véhicules, les lances, les échelles 
mais aussi avec les chiens de l’équipe 
cynophile ou avec les drones qui 
constituent des alliés particulièrement 
efficaces dans les interventions.

Seront également proposés des parcours 
sportifs pour petits et grands sous 
la direction des pompiers, différents 
stands de prévention et de formation, de 
très spectaculaires démonstrations 
de désincarcération de véhicules, de 
« grimpe », des manœuvres en camions,  de 
capture de NAC et le fameux déploiement 
de grande échelle…

Pour les plus motivés, il sera également 
possible de déposer sa candidature pour 
rejoindre le corps des sapeurs-pompiers 
ou des jeunes sapeurs-pompiers de l’Oise.
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ILS FONT
L’OISE

FÊTE DU SPORT 

UNE 1ÈRE ÉDITION RÉUSSIE 
AVEC FRANK LEBŒUF
La première Fête du Sport organisée, dimanche 1er septembre à l’Hôtel du 
Département a réuni plusieurs milliers de visiteurs sous un soleil radieux. 
Pour cet évènement, les surprises étaient au rendez-vous avec la présence 
exceptionnelle de Frank LEBŒUF, Champion du monde de football 98.

Pour ce premier événement dédié au 
sport, l’énergie et la convivialité 
étaient au rendez-vous. Une cin-

quantaine d’associations et clubs 
sportifs avaient répondu présents pour 
participer à cette Fête du Sport.

Nadège LEFEBVRE, Présidente du 
Conseil départemental et Frank LE-
BŒUF, après avoir coupé le traditionnel 
ruban inaugural en présence des élus 
départementaux ont d’ailleurs tenu à fé-
liciter chacune d’entre elles au cours de 
la journée.

EN IMAGES 

DES ANIMATIONS  
ET INITIATIONS SPORTIVES GRATUITES
De nombreuses pratiques sportives 
ont été mises à l’honneur comme 
l’escalade, l’équitation, la danse, la 
gymnastique, le football, la marche 
nordique et bien d’autres disciplines…
C’est pour le plus grand plaisir des 
spectateurs, petits et grands, que 
plusieurs spectacles et initiations 
sont venus ponctués en beauté 
cette dernière journée des grandes 

vacances.
Cette Fête du Sport a également été 
l’occasion de récompenser le “Sportif 
de l’année” désigné par les internautes 
sur oise.fr. Félicitations à Camille 
JEDRZEJEWSKI, 17 ans, jeune espoir 
du club de tir au pistolet de Noyon dont 
le parcours sans faute a été unanimement 
salué.

DES SHOWS VISUELS  
À COUPER LE SOUFFLE
Entre football freestyle avec Gautier 
Fayolle et son équipe, basket acrobatique 
avec les Crazy Dunkers, Double Dutch 
et VTT Trial avec l’association Aerobike, 
le public a été plus que conquis. C’est un 
véritable raz-de-marée visuel qui lui a été 
offert avec en prime, un show final digne 
de ce nom. 

TÉLÉCHARGEZ VOTRE PASS’SPORTS

Avez-vous profité de la Fête du Sport 
pour repérer la prochaine activité sportive 
de votre enfant pour l’année scolaire 
2019-2020 ? Ce dispositif du Conseil 
départemental de l’Oise permet de 
bénéficier d’une réduction de 15€ sur 
une licence sportive (dans la limite de 
deux par personne). Avec cette initiative qui 
permet chaque année à plus de 63 000 
jeunes de bénéficier de cette 
aide, le Département apporte 
un réel soutien à la pratique 
sportive sur notre territoire. 

D’INFOS SUR
+

LANCEMENT  
DU PROJET OISE 24
Cette Fête du Sport a également permis 
de dévoiler le Projet Oise 24 qui vise 
à intégrer la liste officielle des centres de 
préparation aux jeux de Paris 2024.
Une première étape officielle a été 
franchie avec l’envoi de la candidature 
numérique au label « Terre de Jeux 2024 ». 
Ce label encourage chaque territoire 
engagé autour de la dynamique des Jeux 
Olympiques et Paralympiques.
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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.

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 30 SEPTEMBRE AU 27 OCTOBRE.

RÉSULTATS LE 29 OCTOBRE

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

GROUPE OISE À GAUCHE
« Jamais la nature ne nous trompe : 

c’est toujours nous qui nous trom-

pons. » (Jean-Jacques Rousseau)

Depuis notre élection nous ne ces-

sons de proposer des orientations :

• Accompagner les agriculteurs pour 

une pratique plus respectueuse de 

notre environnement. En 2015, dans 

l’Oise, 59 pesticides soupçonnés 

d’être des perturbateurs endocriniens 

ont été retrouvés dans plus de 330 

analyses des eaux de surfaces du 

département. La moyenne nationale 

est de 41 pesticides.

• Instaurer une alimentation saine 

dans les restaurations des collèges. 

En 2016,  le Conseil Départemental 

signait une convention  pour l’approvi-

sionnement local des restaurations 

scolaires, louable décision mais sans 

véritable exigence de qualité.

Le projet de légumerie a été abandon-

né  par absence de vraie motivation 

des acteurs agricoles – Chambre 

d’Agriculture en particulier – pour 

changer de modèle. Seules quelques 

exploitations sont prêtes à fournir de 

bons produits mais sans plan d’en-

semble alors même que ce concept 

existe depuis plusieurs années dans 

le Gard, l’Ariège,  la Mayenne, l’Ile de 

France et bien d’autres départements.

Nos regrets : gel du déploiement 

de la Trans’Oise, interruption de la 

dynamique lancée pour l’accès au 

télétravail, développement insuffisant 

des structures de covoiturage et des 

pistes cyclables, mais aussi que la 

prise de conscience concernant la 

nécessaire préservation des terres 

agricoles et des zones humides n’ait 

pas plus d’impact sur nos décisions 

qui privilégient toujours l’activité 

économique, calcul risqué.

Le changement de climat et l’impact 

désastreux des hommes produisent 

leurs effets dans l’Oise comme 

partout ailleurs, arrêtons d’être frileux 

dans nos actions pour l’environne-

ment, il y a urgence.

Dominique LAVALETTE  

Conseillère départementale

GROUPE RASSEMBLEMENT 
NATIONAL

Oise : un été de profanations 

d’églises

Dans l’Oise, l’été fut marqué par les 

vols et dégradations commis dans les 

églises Saint-Éloi de Compiègne et 

Saint-Samson de Clermont, ceci à 15 

jours d’intervalles.

Alors que ces saccages, en pleine 

recrudescence, se produisent dans 

l’indifférence partout en France, il 

est triste de constater l’absence de 

réaction officielle et le silence de la 

classe politique, plus prompte à réagir 

quand d’autres lieux de cultes sont 

profanés. 

Les élus départementaux du RN 

de l’Oise condamnent ces actes 

antichrétiens et réclament que tous 

les moyens soient mis à disposition 

pour appréhender les fautifs et les 

condamner lourdement. 

Mineurs clandestins : ça suffit !

L’été a aussi vu la multiplication des 

cambriolages et vols commis par 

des mineurs clandestins, dénommés 

fallacieusement Mineurs Non Accom-

pagnés…

Ceci est la conséquence de l’explo-

sion du nombre de mineurs clandes-

tins sur notre territoire, dont l’Etat est 

responsable et coupable. 

La prise en charge de ces clandestins 

pour le contribuable de l’Oise est 

de plus de 20 millions d’€ par an 

auxquels il faut ajouter le coût de 

leurs méfaits commis impunément 

puisqu’ils sont généralement relâchés 

après leur garde à vue, faute de 

papier et d’adresse.

Seule une politique volontariste peut 

mettre fin à cette situation en mettant 

en place des contrôles et des recon-

duites systématiques 

aux frontières.

Michel GUINIOT

Président du groupe RN

GROUPE COMMUNISTE 
ET RÉPUBLICAIN

Le risque « climat » est un sujet fon-

damental pour tous les départements : 

pollution des sols et des rivières, baisse 

des nappes phréatiques, canicule, 

inondations, etc. Selon le 4e rapport du 

GIEC, la hausse du niveau des océans 

pourrait à terme déplacer 280 millions 

de personnes dans le monde. Ceci dans 

l’hypothèse optimiste où le réchauffe-

ment serait limité à 2 degrés. Le rap-

port éclaire également l’augmentation 

prévisible de la fréquence des cyclones, 

la fonte de 30% à 99% du permafrost, 

couche du sol gelée en théorie toute 

l’année, et les dommages causés par 

les inondations qui pourraient être 

multipliés par 100, voire jusqu’à 1 

000 d’ici 2100. Tout l’enjeu pour les 

départements : combiner réduction 

des émissions liées à la mobilité quo-

tidienne, en préservant le budget des 

ménages. Plusieurs propositions se font 

jour à l’échelle des collectivités locales : 

construire des pôles intermodaux au-

tour des agglomérations, améliorer la 

densité et la fréquence du réseau de 

transport public, mettre en place un ré-

seau d’aires de rencontre pour le covoi-

turage, créer des corridors pour les vé-

los et des espaces de stationnement… 

Évidemment, ces politiques nécessitent 

que l’État soutienne financièrement 

les collectivités et les accompagne. Il 

y aurait de quoi les financer. Exemple : 

une contribution climat de 5% sur les 

bénéfices permettrait de dégager 100 

milliards chaque année.  

Hélène BALITOUT,

pour le groupe communiste

et républicain : helene.balitout@oise.fr

GROUPE LES DUOS DE LA 
MAJORITÉ DÉPARTEMENTALE

C’est la rentrée ! Nous mettons un point 

d’honneur à améliorer les conditions de 

travail des élèves de l’Oise. Au service 

de leur réussite, nous investissons pour 

leur faire bénéficier d’un environne-

ment favorable et serein.

Cela passe par des travaux réguliers 

de rénovation et de modernisation des 

collèges, avec notamment 150 millions 

d’euros investis sur 10 ans pour amé-

liorer la performance énergétique des 

bâtiments. 

Bien dans son assiette, bien dans sa 

tête ! L’approvisionnement local est 

privilégié pour l’élaboration des repas 

dans les cantines car une alimentation 

de qualité est nécessaire pour bien 

étudier.

S’adapter au monde d’aujourd’hui et 

préparer le futur ! Intégration du numé-

rique dans les enseignements, classes 

mobiles, acquisition et renouvellement 

du matériel informatique, la majorité 

départementale a conscience de l’en-

jeu des nouvelles technologies pour 

nos jeunes afin de leur faire acquérir 

les compétences indispensables aux 

métiers de demain.

C’est dans cet esprit que la plateforme 

« Jeunesse Oise » a été conçue ; un ou-

til réactif, dynamique qui donne accès 

aux collégiens et à leurs familles  à tous 

les contenus pédagogiques et éducatifs 

et tous les dispositifs et informations les 

concernant.

Notre avenir et celui de notre société 

dépendent de nos jeunes talents. Nous 

continuerons donc à faire de l’Educa-

tion un axe prioritaire de la politique 

départementale.

 Édouard COURTIAL,

Président du Groupe de la majorité 

départementale

03 44 06 60 16 
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en vertu de la loi sur la démocratie de proximité adoptée en 2002.
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Vous devez retrouver les 2 objets cachés dans le dessin 
parmi les 4 objets proposés ci-dessous. Attention aux pièges ! 

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

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

DANS LE PROCHAIN OISE MAGAZINE
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d’être des perturbateurs endocriniens 
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véritable exigence de qualité.
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des acteurs agricoles – Chambre 
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changer de modèle. Seules quelques 

exploitations sont prêtes à fournir de 

bons produits mais sans plan d’en-

semble alors même que ce concept 

existe depuis plusieurs années dans 

le Gard, l’Ariège,  la Mayenne, l’Ile de 

France et bien d’autres départements.

Nos regrets : gel du déploiement 

de la Trans’Oise, interruption de la 

dynamique lancée pour l’accès au 

télétravail, développement insuffisant 

des structures de covoiturage et des 

pistes cyclables, mais aussi que la 

prise de conscience concernant la 

nécessaire préservation des terres 

agricoles et des zones humides n’ait 

pas plus d’impact sur nos décisions 
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économique, calcul risqué.

Le changement de climat et l’impact 

désastreux des hommes produisent 

leurs effets dans l’Oise comme 
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Michel GUINIOT

Président du groupe RN

GROUPE COMMUNISTE 
ET RÉPUBLICAIN

Le risque « climat » est un sujet fon-

damental pour tous les départements : 

pollution des sols et des rivières, baisse 

des nappes phréatiques, canicule, 

inondations, etc. Selon le 4e rapport du 

GIEC, la hausse du niveau des océans 

pourrait à terme déplacer 280 millions 

de personnes dans le monde. Ceci dans 

l’hypothèse optimiste où le réchauffe-

ment serait limité à 2 degrés. Le rap-

port éclaire également l’augmentation 

prévisible de la fréquence des cyclones, 

la fonte de 30% à 99% du permafrost, 

couche du sol gelée en théorie toute 
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une contribution climat de 5% sur les 

bénéfices permettrait de dégager 100 

milliards chaque année.  

Hélène BALITOUT,

pour le groupe communiste

et républicain : helene.balitout@oise.fr

GROUPE LES DUOS DE LA 
MAJORITÉ DÉPARTEMENTALE

C’est la rentrée ! Nous mettons un point 

d’honneur à améliorer les conditions de 

travail des élèves de l’Oise. Au service 

de leur réussite, nous investissons pour 

leur faire bénéficier d’un environne-

ment favorable et serein.

Cela passe par des travaux réguliers 

de rénovation et de modernisation des 

collèges, avec notamment 150 millions 

d’euros investis sur 10 ans pour amé-

liorer la performance énergétique des 

bâtiments. 

Bien dans son assiette, bien dans sa 

tête ! L’approvisionnement local est 

privilégié pour l’élaboration des repas 

dans les cantines car une alimentation 

de qualité est nécessaire pour bien 

étudier.

S’adapter au monde d’aujourd’hui et 

préparer le futur ! Intégration du numé-

rique dans les enseignements, classes 

mobiles, acquisition et renouvellement 

du matériel informatique, la majorité 

départementale a conscience de l’en-

jeu des nouvelles technologies pour 

nos jeunes afin de leur faire acquérir 

les compétences indispensables aux 

métiers de demain.

C’est dans cet esprit que la plateforme 

« Jeunesse Oise » a été conçue ; un ou-
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et tous les dispositifs et informations les 

concernant.

Notre avenir et celui de notre société 

dépendent de nos jeunes talents. Nous 

continuerons donc à faire de l’Educa-
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DANS L’OISE

20ÈME ÉDITION DU FESTIVAL CONTES D’AUTOMNE
Du 8 novembre au 1er décembre,  le Festival Contes d’Automne tiendra sa 20ème édition. Au programme des spectacles 
gratuits dans une cinquantaine de communes à partager en famille. 

Pendant un mois, une cinquantaine de 
communes accueillent des conteurs 
venus de la France entière pour dé-
ployer leurs histoires merveilleuses et 
enchantées dans des lieux variés au 
cœur de nos villes et villages : salles des 
fêtes, centres culturels, médiathèques, 
bibliothèques et même des mairies ou 

des gymnases.

Cette proximité, cette ouverture cultu-
relle à un public familial, mêlant 
toutes les générations, constitue l’ADN 
de ce « Festival Contes d’Automne » qui, 
chaque année, réunit plusieurs mil-
liers de spectateurs.

SPECTACLE D’INAUGURATION

« Huile d’olive et beurre salé » 
Vendredi 8 novembre à 20 heures 
Salle Henri-Salvador à Villers-Saint-Paul 
Réservation au 03 44 10 83 13

Plus d’infos sur oise.fr

DANS L’OISE

COLLECTE DE JOUETS
Du 18 novembre au 16 décembre, le Conseil 
départemental de l’Oise organise une grande 
collecte de jouets au profit d’associations caritatives. 

Des bacs de collecte de jouets en bon état seront mis à 
disposition dans plusieurs points répartis dans le 
département : Maisons Départementales de la Solida-
rité (MDS), Maisons du Conseil Départemental (MCD), 
Archives départementales de l’Oise, MUDO-Musée de 
l’Oise, Hôtel du Département...

Plus d’infos sur oise.fr

AUX ARCHIVES DÉPARTEMENTALES DE L’OISE

CONFÉRENCES SUR L’HISTOIRE DES SPORTS
Dans le cadre de l’exposition SPORTS / Une histoire dans l’Oise, pro-
posée jusqu’au 27 décembre, les Archives départementales de l’Oise 
organisent deux nouvelles conférences.

UNE HISTOIRE DU BASKET-BALL DANS L’OISE 
Mardi 15 octobre, 18h30 
L’ÉMERGENCE DU SPORT FÉMININ  
Mardi 19 novembre 2019, 18h30  
Entrée gratuite  
Modalités, horaires et inscription obligatoire au 03 44 10 42 00. 

Plus d’infos sur archives.oise.fr

AU MUDO-MUSÉE DE L’OISE

UN SPECTACLE À L’OMBRE D’UN NUAGE
Le MUDO-Musée de l’Oise accueille mercredi 6 et jeudi 7 novembre 
un spectacle pour toute la famille à partir de 1 an et pour les 
scolaires.

Ce spectacle « À l’ombre d’un nuage » invite à la rêverie grâce à un 
spectacle poétique en forme de balade au gré des nuages. Les élé-
ments arrivent un peu par surprise, le personnage déambule au 
rythme des saisons entre vent, montagnes et ruisseau et dévoile à 
chacun un paysage composé de formes, de lumières, d’ombres et de 
sons. À l’issue de la représentation, une médiatrice du MUDO-Mu-
sée de l’Oise conduira les jeunes spectateurs à la découverte des 
œuvres de l’exposition « Paysages en vue(s) ».

Plus d’infos sur mudo.oise.fr

MÉDIATHÈQUE DÉPARTEMENTALE DE L’OISE

LES PETITES BULLES EN FÊTE
Du 7 au 11 octobre 2019, le Conseil départemental 
de l’Oise propose aux très jeunes enfants 
(maternelle, grande section et CP) de participer à 
l’opération « Les Petites Bulles en Fête » dans 10 
communes de l’Oise.

Pendant deux semaines, les plus petits pourront partir 
à la découverte du monde de la bande dessinée 
avec l’équipe de la Médiathèque Départementale de 
l’Oise (MDO). Un matériel d’animations spécifique 
est proposé : un tapis narratif, un théâtre d’ombres, des 
kamishibaï et une exposition interactive.

Une initiation ludique à la bande dessinée pour les 
plus jeunes, non lecteurs ou lecteurs débutants.

Plus d’infos sur mdo.oise.fr

À BEAUVAIS

CHAMPIONNAT INTERNATIONAL DE PÉTANQUE
La troisième édition du « Trophée L’Équipe » se déroulera du 8 au 13 octobre à l’Elispace de Beauvais,  
avec 14 nations engagées.

Grâce au partenariat engagé entre le 
Conseil départemental de l’Oise, la Ville 
de Beauvais et l’agence Quaterback, 
l’élite mondiale de la pétanque se 
réunira donc à l’Elispace transformé 
pour l’occasion en boulodrome 
géant. 

Pour ce trophée L’Équipe Pétanque,  
un tournoi d’ampleur internationale,  
seize équipes (huit masculines et 

autant de féminines)  s’affronteront 
en compétition individuelle, en 
doublettes (deux joueurs) ou en 
triplettes (trois joueurs). Comme pour 
l’édition 2018, qui s’était déroulée à 
Tours, 80 joueurs prendront part à 
l’événement.

La pétanque est loin de se résumer à 
son berceau provençal, car de nom-
breux adeptes pratiquent ce sport 

dans le monde entier. En 2017 et 
2018, le trophée L’Équipe avait été do-
miné par la Thaïlande, deuxième pays 
possédant le plus de licenciés dans le 
monde après la France, le Cambodge 
et Madagascar, où jouer aux boules est 
le sport national.

Plus d’infos sur  
trophee-lequipe-petanque.com
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Ce spectacle « À l’ombre d’un nuage » invite à la rêverie grâce à un 
spectacle poétique en forme de balade au gré des nuages. Les élé-
ments arrivent un peu par surprise, le personnage déambule au 
rythme des saisons entre vent, montagnes et ruisseau et dévoile à 
chacun un paysage composé de formes, de lumières, d’ombres et de 
sons. À l’issue de la représentation, une médiatrice du MUDO-Mu-
sée de l’Oise conduira les jeunes spectateurs à la découverte des 
œuvres de l’exposition « Paysages en vue(s) ».

Plus d’infos sur mudo.oise.fr

MÉDIATHÈQUE DÉPARTEMENTALE DE L’OISE

LES PETITES BULLES EN FÊTE
Du 7 au 11 octobre 2019, le Conseil départemental 
de l’Oise propose aux très jeunes enfants 
(maternelle, grande section et CP) de participer à 
l’opération « Les Petites Bulles en Fête » dans 10 
communes de l’Oise.

Pendant deux semaines, les plus petits pourront partir 
à la découverte du monde de la bande dessinée 
avec l’équipe de la Médiathèque Départementale de 
l’Oise (MDO). Un matériel d’animations spécifique 
est proposé : un tapis narratif, un théâtre d’ombres, des 
kamishibaï et une exposition interactive.

Une initiation ludique à la bande dessinée pour les 
plus jeunes, non lecteurs ou lecteurs débutants.

Plus d’infos sur mdo.oise.fr

À BEAUVAIS

CHAMPIONNAT INTERNATIONAL DE PÉTANQUE
La troisième édition du « Trophée L’Équipe » se déroulera du 8 au 13 octobre à l’Elispace de Beauvais,  
avec 14 nations engagées.

Grâce au partenariat engagé entre le 
Conseil départemental de l’Oise, la Ville 
de Beauvais et l’agence Quaterback, 
l’élite mondiale de la pétanque se 
réunira donc à l’Elispace transformé 
pour l’occasion en boulodrome 
géant. 

Pour ce trophée L’Équipe Pétanque,  
un tournoi d’ampleur internationale,  
seize équipes (huit masculines et 

autant de féminines)  s’affronteront 
en compétition individuelle, en 
doublettes (deux joueurs) ou en 
triplettes (trois joueurs). Comme pour 
l’édition 2018, qui s’était déroulée à 
Tours, 80 joueurs prendront part à 
l’événement.

La pétanque est loin de se résumer à 
son berceau provençal, car de nom-
breux adeptes pratiquent ce sport 

dans le monde entier. En 2017 et 
2018, le trophée L’Équipe avait été do-
miné par la Thaïlande, deuxième pays 
possédant le plus de licenciés dans le 
monde après la France, le Cambodge 
et Madagascar, où jouer aux boules est 
le sport national.

Plus d’infos sur  
trophee-lequipe-petanque.com
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OISE

CYCLO-CROSS
Arnaud Coyot

ONS-EN-BRAY SAMEDI 23
NOVEMBRE

11h00 Enfants
Ecoles de Vélos

13h Juniors, cadets 
et masters

14h15 Elites, espoirs

15h30 Américaine 
des “Champions”

V e n e z  r e n c o n t r e r 
v o s  p l u s  g r a n d s 

c h a m p i o n s 
c y c l i s t e s  ! ! !

EntréE 
gratuitE

rEstauration 
sur placE

COURSE CYCLISTE 

La 6e édition du « Cyclo-Cross – Arnaud COYOT », 
organisée par l’association Arnaud COYOT se dé-
roulera samedi 23 novembre, à Ons-en-Bray, en 
hommage au champion oisien, Vice-champion 
de France sur route 2008 et coureur de 4 Tours 
de France, décédé tragiquement en 2013. 
Le Département soutient cet événement. 

23 NOV.
28 SEPT.

AU 31 DÉC.

EXPOSITION PHOTO

Dans le cadre de la 16e édition du festival 
photographique les Photaumnales, le MU-
DO-Musée de l’Oise accueille une exposition 
du 28 septembre au 31 décembre.
Organisées par Diaphane du 21 septembre  
au 5 janvier dans différents lieux du départe-
ment, les Photaumnales portent cette année 
sur le thème de notre relation à notre planète.
Plus d’infos photaumnales.fr 
Le Département soutient cet événement. 

HISTOIRE

La 4e édition du festival Fous d’Histoire aura 
lieu les 16 et 17 novembre au Tigre à Mar-
gny-lès-Compiègne. Au programme un grand 
Marché de l’Histoire avec plus de 250 exposants, 
spectacles, artisanat, etc. 
Plus d’infos sur letigre.fr
Le Département soutient cet événement. 

16 AU 17 
NOV.

CONCERT CARITATIF
Un concert au profit de l’association Grégory 
LEMARCHAL contre la mucoviscidose aura lieu 
vendredi 22 novembre à la salle des fêtes de 
Saint-Just-en-Chaussée.
Renseignements au 06 29 24 09 29
Le Département soutient cet événement. 

22 NOV.

22 SEPT. 
AU 13 OCT.

MUSIQUE CLASSIQUE
La 5e édition du festival Rencontres musi-
cales de Clermont aura lieu du 22 septembre 
au 13 octobre avec plusieurs concerts pro-
grammés dans l’église Saint-Samson de 
Clermont.
Plus d’infos sur 
rencontresmusicales.clermont-oise.fr 
Le Département soutient cet événement. 

12 OCT.

DANSE

Le 3ème Grand Prix International de Danse 
WDC/AL aura lieu le 12 octobre à Mar-
gny-les-Compiègne. 
Lors de la dernière édition, 9 pays étaient 
représentés par 180 danseurs. Cette compé-
tition à la fois artistique et sportive est devenu 
un événement phare. 
Renseignements au 06 10 73 56 18 
Le Département soutient cet événement. 
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REJOIGNEZ L’OISE DIGITALE

oise.fr

VOTRE DÉPARTEMENT 
EN TEMPS RÉEL

@CD_Oise

oisedepartement

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

SNAPCHAT

Oise le Département

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

YOUTUBE

ON PARLE DE NOUS SUR

TWITTER

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
Cette année encore, petits 
et grands ont pu profiter, 
gratuitement, des diverses 
activités sportives et ludiques 
proposées lors de la 7ème 
édition du “Village Estival”. Un 
événement qui a rencontré 
un franc succès puisque 
7 184 visiteurs sont venus 
tout au long des différentes 
étapes, un nouveau record !   
Vous avez été nombreux à 
nous avoir fait part de votre 
enthousiasme pour cet 
événement.
Merci pour vos messages 
et votre bonne humeur !

INSTAGRAM @oiseledepartement

Vous êtes toujours plus nombreux à nous suivre sur Instragram. @oiseledepartement 
a passé la barre des 7 000 abonnés ! Utilisez le #Belleoise sur vos plus beaux clichés ; 
ceux-ci seront susceptibles d’être partagés à nouveau sur le compte du Département.

Oise le Département

Cet été, le Département de l’Oise a été 
félicité par le comité Paris 2024 et par 
Tony Estanguet, Président du Comité 
d’Organisation des Jeux Olympiques 
et Paralympiques de Paris 2024, pour 
ses initiatives prises en faveur du label  
“Terre de jeux 2024”.
Le Conseil départemental de l’Oise a 
officiellement déposé sa candidature 
pour le label lors de la Fête du Sport, 
dimanche 1er septembre. À cette 
occasion, le logo et la mascotte Oise 
24 ont été dévoilés au public lors de cet 
événement. 
On croise les doigts !
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EXPOSITION

GRANDEUR

NATURE

En partenariat avec :

6 OCTOBRE 2019
CONCERT
EXCEPTIONNEL

DE CLÔTURE

NAVETTES &

PARKINGS

GRATUITS
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