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Mesdames, Messieurs,
Dès la fi n du mois de février, l’Oise a été 
le premier département de France 
touché par l’épidémie de Corona-
virus qui frappe encore la France et le 
monde. Cette crise sans précédent a 
des conséquences humaines, sani-
taires, économiques et sociales très 
lourdes.
Alors que nous pouvons aujourd’hui 
reprendre la diffusion de votre « Oise 
Magazine », je tiens à ce que mes 
premiers mots soient adressés aux 
victimes de ce terrible virus ainsi 
qu’à leur famille.
C’est avec une réelle émotion que je 
tiens à leur présenter mes plus sin-
cères condoléances au nom de l’en-
semble des conseillers départementaux 
et habitants de l’Oise. 
J’ai à cœur également de transmettre 
notre vive reconnaissance à tous 
les personnels en première ligne
face à ce virus, à celles et ceux qui 
prennent soin des plus fragiles, mais 
aussi aux femmes et aux hommes qui 
n’ont jamais cessé de se rendre sur 
leur lieu de travail pour assurer des 
missions essentielles au bon fonc-
tionnement de notre nation, parmi 
lesquels nombre d’agents du Conseil 
départemental.
À toutes et tous, j’adresse un im-
mense MERCI.
Dans ce contexte, le Conseil départe-
mental de l’Oise est mobilisé depuis 
la première heure. Nous avons ainsi 
lancé, dès le début de la crise, un 

Plan d’urgence départemental.
Mobilisation pour nos séniors et les 
plus fragiles, protection de l’enfance, 
doublement du fonds départemental 
de solidarité (porté à 1 million d’euros), 
création d’une aide exceptionnelle de 
500€ pour les travailleurs non-salariés 
dont l’activité a été suspendue par dé-
cision d’État, continuité des services 
publics, font partie des nombreuses 
mesures que nous avons mises en 
place et dont vous retrouverez le 
détail dans ce magazine.
Dans le même temps, j’ai tenu à ce 
que le Conseil départemental soit pré-
sent aux côtés des acteurs écono-
miques de l’Oise en maintenant toutes 
nos commandes de travaux. 
Si nous n’avons pas la compétence 
économique en raison de la loi, c’est 
notamment en donnant du travail à 
nos entreprises que nous pouvons 
agir effi cacement sur la reprise écono-
mique et la sauvegarde de l’emploi.
Pour aller encore plus loin, et alors que 
l’image de l’Oise a malheureusement 
souffert ces dernières semaines, nous 
avons décidé de lancer un grand 
mouvement pour promouvoir nos 
richesses.
Après la violence de « l’Oise bashing » 
que nous avons dû subir, je tiens à ce 
que nous affi chions très clairement 
notre attachement à notre dépar-
tement par un seul mot d’ordre : 
« J’aime l’Oise ! »
Ces dernières semaines, les habitants 
de l’Oise ont su rappeler à quel point 
ils savaient faire preuve de solidarité

et d’inventivité dans cette épreuve en 
lançant de nombreuses belles initia-
tives.
Beaucoup ont également redécouvert 
la qualité de nos produits locaux,
les atouts de notre territoire ainsi 
que le savoir-faire des femmes et des 
hommes qui font vivre nos entreprises 
locales.
C’est pour valoriser toutes ces 
richesses et soutenir une consom-
mation de proximité que nous vous 
invitons, vous aussi, à affi cher votre 
amour de l’Oise ! Ce magazine, mais 
aussi notre page Facebook et notre  
nouveau site Internet vous donneront 
les outils pour vous y aider.
Formant le vœu de vous retrouver 
rapidement sur le terrain et vous 
souhaitant une excellente lecture,
Prenez soin de vous,

Nadège LEFEBVRE
Présidente 

du Conseil départemental de l’Oise

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 - Oise Tourisme - ADO • Impression : SIEP, 77590 Bois-le-Roi • Tirage : 349 000 
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 fl ash 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 défi cientes visuelles).
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Les séniors constituent la population la plus 
exposée et fragilisée par la crise sanitaire.
Nadège LEFEBVRE annonce et met en œuvre le 

renforcement de la plateforme départementale 
Allo Oise Séniors pour répondre aux questions des 

personnes âgées et de leurs proches.

Pour toute question relative 
aux séniors isolés et leur famille

CORONAVIRUS - COVID 19

POUR RAPPEL

15
NUMÉRO RÉSERVÉ UNIQUEMENT
EN CAS DE SYMPTÔMES 

POUR TOUTE QUESTION LIÉE 
AU CORONAVIRUS - COVID 19 :
                               0 800 130 000

24H/24 ET 7J/7  -  APPEL GRATUIT

03 20 30 58 00NUMÉRO RÉGIONAL

NUMÉRO NATIONAL

4 MARS

Nadège LEFEBVRE, Présidente du Conseil 
départemental de l’Oise, participe à la 

première réunion de crise à la préfecture.
Une plateforme régionale téléphonique 
d’information est mise en place pour les 
personnes qui présentent des symptômes.

26 FÉVRIER 

CORONAVIRUS - COVID19

CHRONOLOGIE

LE PREMIER DÉPARTEMENT TOUCHÉ 
FACE À LA CRISE
Le département de l’Oise a été le premier en France impacté par l’épidémie de COVID-19. Cette situation inédite 
a demandé à vos élus et aux services du Conseil départemental de l’Oise autant de réactivité que d’inventivité 
pour faire face à une crise sanitaire sans précédent. 
Dès le début, la Présidente du Conseil départemental de l’Oise, Nadège LEFEBVRE, a assuré un suivi quotidien 
de la situation et mobilisé les services départementaux afi n de créer des aides exceptionnelles réunies dans un 
Plan d’urgence départemental et des dispositifs d’accompagnement. Retour sur les évènements au jour le jour. 

L’Oise, premier département touché par l’épidémie de coronavirus, 
passe en Stade 2. La décision est prise de fermer, dans 
10 communes de l’Oise, les établissements scolaires et 

d’interdire les rassemblements.

CORONAVIRUS - COVID19

 PLAN D’URGENCE            DÉPARTEMENTAL

Le décès d’un enseignant du Collège 
Jean-de-la-Fontaine de Crépy-en-Valois 
sème l’inquiétude. Il est la première 
victime française de l’épidémie.

25 FÉVRIER 

 Nadège LEFEBVRE prend position pour ne pas rouvrir le 
Collège Jean-de-la-Fontaine de Crépy-en-Valois sans 

dépistage massif. En effet, les 66 collèges publics de l’Oise
sont sous la responsabilité du Conseil départemental de l’Oise. 

27 FÉVRIER 

29 FÉVRIER 
Le gouvernement décide de placer 
tout le département de l’Oise au 

Stade 2 renforcé avec une fermeture 
de tous les établissements 

scolaires sur l’ensemble du territoire 
départemental sans exception. Cette 
décision exclut l’accueil des enfants 
par les assistantes maternelles qui 
se trouvent alors en première ligne.

6 MARS

Même s’il n’est pas leur l’employeur, le Conseil 
départemental de l’Oise décide d’accompagner et 
de répondre aux questions des 5 000 assistantes 
maternelles agréées par le Département et annonce 
l’ouverture immédiate d’un numéro unique dédié à ces 

professionnelles de la petite enfance.

10 MARS

L’épidémie, qui s’étend à toute la France, attire l’attention sur les premières actions engagées par le Conseil 
départemental de l’Oise. La position inédite de notre département qui « essuie les plâtres » dès le début de la crise entraîne 
des prises de position nationales de la Présidente Nadège LEFEBVRE. Elle a ainsi interpellé directement le Président de 

la République, Emmanuel MACRON, pour demander que des équipements soient également fournis aux aides à 
domicile qui œuvrent auprès des séniors.

3 MARS
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 PLAN D’URGENCE             DÉPARTEMENTAL

L’Oise est toujours le principal département touché 
par l’épidémie. Sous le feu constant des caméras 

et de l’information continue, les habitants de l’Oise 
ont des diffi cultés à rejoindre leur lieu de travail
situé en dehors du département. La Présidente Nadège 
LEFEBVRE élève la voix pour défendre les Oisiens et 
appelle à la solidarité avec la campagne « Stop 

Oise Bashing ». 

11 MARS

La Présidente monte au créneau pour défendre le 
statut des assistantes maternelles et interpelle 
le Premier ministre sur ce sujet. Elle obtient une 
réponse le 14 mars et met en place une Foire Aux 
Questions dédiée le 19 mars sur le site du Conseil 

départemental oise.fr.

12 MARS

Le Président de la République annonce le passage 
de la France au Stade 3. Conscient des enjeux 

sanitaires, le Conseil départemental mobilise 
ses réseaux sociaux et son site internet pour 

accompagner les habitants de l’Oise en relayant 
des informations pratiques et en diffusant largement 

le #restezchezvous.

14 MARS

Dans un élan de solidarité, le Conseil départemental de 
l’Oise décide d’organiser la redistribution de plus de 
4 tonnes de denrées alimentaires qui n’ont pu être 

servies aux collégiens à des associations caritatives.

10 MARS

C’est le début du confi nement et les habitants de 
l’Oise sont invités à ne plus se déplacer sauf pour motif 
impérieux et professionnel. Le Conseil départemental 

s’organise pour assurer la continuité de ses 
services et de ses missions notamment auprès 

des plus fragiles.

17 MARS

À l’occasion d’une commission 
permanente inédite en audio 

conférence, les élus départementaux 
prennent des décisions importantes 

notamment pour soutenir 
l’économie locale. Ils débloquent ainsi 

des subventions exceptionnelles 
pour venir en aide aux associations et 

aux partenaires de la collectivité.

30 MARS

Le Conseil départemental de l’Oise annonce le lancement 
du Plan d’urgence départemental pour l’Oise. Ce plan 

regroupe l’ensemble des actions en cours et à venir pour 
faire face à la crise du coronavirus et notamment une aide 

de 500€ pour les travailleurs non-salariés.

Plus d’infos pages 12 à 19.

8 AVRIL

Le Conseil départemental reçoit une commande de masques 
chirurgicaux afi n notamment de garantir une dotation de 15 
masques à tous les personnels des Services d’Aide À

Domicile (SAAD), en complément des dotations de l’Agence Régionale 
de Santé. La collectivité a également mis en place une collecte 
de masques (plus de 25 000 à ce jour) auprès des collectivités, 

entreprises et particuliers et fait don d’équipements de protection 
individuelle des collèges de l’Oise aux personnels soignants
(5 000 masques, 62 000 gants, 3 500 tabliers, 12 000 surchaussures, 

10 000 charlottes…).

10 AVRIL

15 AVRIL

Le Conseil départemental de l’Oise et le 
Courrier Picard redonnent le sourire aux 
pensionnaires des EPHAD de l’Oise avec 
l’opération « Un journal un sourire » pour 
rompre l’isolement des séniors confi nés en 

offrant des journaux. Il a également contribué à 
l’opération « Journal solidaire » menée par 
Oise Publications pour distribuer également 

des journaux dans 60 EHPAD de l’Oise.

DÉPARTEMENTALE 
AIDE

D’URGENCE 
POUR LES 
TRAVAILLEURS 
NON-SALARIÉS 

CORONAVIRUS - COVID19

06/05/2020 Courrier Picard - Consultez le journal numérique

https://journal.courrier-picard.fr/courrier-picard?_ga=2.15018225.618792533.1588577426-780146635.1583148394#CPicard/web,2020-05-06,84G… 1/1

La copie, la reproduction et la diffusion sont soumis aux droits d’auteurs et nécessitent une déclaration préalable, conformément aux dispositions du code de la propriété intellectuelle. (Art L.335-2 et L.335.3)

CET EXEMPLAIRE VOUS EST 

OFFERT PAR 
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 PLAN D’URGENCE            DÉPARTEMENTAL

21 AVRIL
Lancement de trois aides complémentaires au Plan d’urgence départemental avec la création d’un RSA 
saisonnier agricole, pour permettre aux agriculteurs de poursuivre leurs activités tout en accompagnant les 
personnes en insertion, l’annonce de l’équipement de toutes les assistantes maternelles de l’Oise d’un 

masque réutilisable et la livraison de 90 tablettes dans les EHPAD de l’Oise pour contribuer au lien social dans 
ces établissements où les résidents sont privés de visite en raison du confi nement.

Nadège LEFEBVRE,
Présidente du Conseil 

départemental de l’Oise, les 
Présidents des Départements 

des Hauts-de-France, le 
Président de la Région Hauts-

de-France, interpellent le 
Ministre de l’Éducation 
Nationale, sur la fi n du 

confi nement et les mesures 
de sécurité à prendre pour 
les élèves et le personnel 

pédagogique des 
établissements scolaires.

23 AVRIL
23 AVRIL

Conscient des diffi cultés des ambulanciers de l’Oise à disposer 
d’équipements pour se protéger du COVID-19, le Conseil 

départemental de l’Oise leur fournit 3 000 masques chirurgicaux.
Ces équipements ont été remis par Anne FUMERY, Conseillère 

départementale déléguée, chargée de la santé à l’Association 
pour la promotion et le développement des Transports Sanitaires 

d’Urgences (ATSU) de l’Oise. Cette dotation a été complétée par 
3 000 masques pour les taxis qui accomplissent des missions 

sanitaires de transport de malades.

24 AVRIL
En complément des dotations faites par le Conseil 

départemental aux structures médico-sociales de l’Oise, 
la collectivité livre également 3 000 masques 

aux pompes funèbres de l'Oise, des professionnels 
également en première ligne face au coronavirus.

27 AVRIL

Les élus du Conseil 
départemental de 
l’Oise participent 
pour la seconde 

fois depuis le début 
de la crise à une 

séance plénière en 
audio-conférence.

Ils entérinent de 
nombreuses décisions 

liées au COVID 
et, notamment, la 

création de l’aide 
sociale d’urgence 

pour les travailleurs 
non-salariés. 

30 AVRIL

Sophie LEVESQUE, Vice-présidente chargée 
des personnes âgées et des personnes 
handicapées, remet 100 surblouses à 
l’EHPAD Lavilletertre. Au total, 1400 

surblouses en tissu ont été commandées
afi n d’aider les personnels des EHPAD de 
l’Oise à s’équiper en matériel de protection. 

Les dons du collectif « blouses pour l’hôpital » 
permettent également la remise de 300 
surblouses jetables par semaine.

4 MAI
Face aux diffi cultés de recrutement de travailleurs saisonniers 
rencontrées par les agriculteurs de l’Oise, exacerbées par le 

contexte sanitaire actuel, le Conseil départemental de l’Oise 
rend opérationnel le RSA « saisonnier agricole ». L’objectif 
est de soutenir les agriculteurs de l’Oise dans leur activité et 

de leur permettre d’avoir recours à une main d’œuvre locale.

6 MAI

Nadège LEFEBVRE, Présidente du 
Conseil départemental de l’Oise, 
a visité un chantier routier porté 
par le Conseil départemental de 

l’Oise, et représentant 400 000€
d’investissement, sur la RD7 à 
Moliens. Cette visite marque la 

reprise des chantiers au bénéfi ce 
de l’économie locale.
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CORONAVIRUS - COVID19

UNE AIDE D’URGENCE POUR LES 
TRAVAILLEURS NON-SALARIÉS
L’activité des entreprises est profondément affectée par la situation actuelle liée au COVID-19. C’est pourquoi, le Conseil 
départemental de l’Oise a mis en œuvre une aide d’urgence pour les travailleurs non-salariés, touchés par la fermeture 
obligatoire de leur établissement.

CORONAVIRUS - COVID19

LANCEMENT DU
PLAN D’URGENCE
DÉPARTEMENTAL

Il s’agit d’une aide exceptionnelle de 500€ versée à titre 
personnel aux Travailleurs Non-Salariés contraints de 
mettre à l’arrêt leurs activités commerciales durant 
la crise par décision de l’État. Les Travailleurs Non-Salariés 
sont en effet la seule catégorie qui ne bénéfi cie pas d’un 
dispositif de maintien (total ou partiel) de leurs ressources.

Dès le démarrage du dispositif, le Conseil départemental de l’Oise 
a mobilisé une trentaine d’agents pour recevoir et instruire 
les demandes avec plus de 2 000 aides accordées en un 
mois. À ce jour, plus de 80% des demandes ont été traitées.

« Si la compétence économique a été retirée aux départements par la 
loi, la solidarité est en revanche au cœur de nos missions, explique 
Nadège LEFEBVRE, Présidente du Conseil départemental de 

l’Oise. C’est donc par ce biais que, avec les élus de la majorité 
départementale, nous tenons à agir par une mesure très concrète. »

Le Conseil départemental de l’Oise a également fait le choix 
de soutenir l’activité économique locale en étant plus que 
jamais présent aux côtés de ses partenaires, prestataires 
et acteurs associatifs et en poursuivant ses commandes 
de chantiers, notamment routiers et bâtimentaires. Le Conseil 
départemental de l’Oise a également veillé à ce que soient payées 
le plus rapidement possible les factures dont il est redevable. Il a 
en outre décidé de n’appliquer aucune pénalité de retard. 

L’ensemble de ces mesures participe à l’accompagnement 
des entreprises de l’Oise et à la préservation des emplois 
locaux.

des petites entreprises dont l ’activité 
a été suspendue par décision de l ’Etat

POUR LES 
TRAVAILLEURS 

NON-SALARIÉS 

POUR LES 
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PROCHE 
DE VOUS !

Maintien du même 
niveau de fi nancement 
des EHPAD et des SAAD 
que celui instauré 
avant la crise sanitaire

Mise en place d’actions de solidarité intergénérationnelle entre les EHPAD, 
les Maisons d’Enfants à Caractère Social (MECS), les assistantes familiales 
et le Centre Départemental de l'Enfance et de la Famille (CDEF)

Mise à disposition d’audio 
livres grâce à la Médiathèque 
Départementale de l’Oise 
(MDO) dans les EHPAD

Acquisition de matériels 
numériques à destination des 
lieux de vie collectifs

Le Département écoute et 
accompagne les 39 établissements 

de Services d’Aide À Domicile (SAAD) 
et les 67 EHPAD de l’Oise

Le Département s’engage à compléter 
la dotation fournie par l’État afi n de 
garantir une dotation minimale de 3 
masques par jour et par intervenant 
auprès des bénéfi ciaires APA-PCH

Une attention particulière est accordée 
à l’égard des personnes vulnérables 
ne souhaitant plus, pour des raisons 
sanitaires, d’une aide à domicile

Continuité et renforcement de la plateforme "Allo Oise 
Séniors" pour répondre à toute question relative aux 

séniors isolés et à leur famille

Garantir les droits aux prestations 
sociales de chacun (personnes 

âgées, personnes handicapées, ...) 
Doubler le budget alloué au fonds 
départemental de solidarité

Lutter contre les actes violents 
envers les enfants et les violences 

conjugales

Maintenir les rendez-vous d’urgence 
dans les Maisons Départementales 
de la Solidarité (MDS)

Garantir le versement du RSA et 
renforcer l’accompagnement des 

bénéfi ciaires

Encourager les bénéfi ciaires du RSA 
à prêter main forte dans le cadre du 
dispositif « RSA-objectif emploi »

Appel à volontariat passé auprès 
des agents départementaux 
pour accomplir des missions 

d’intérêt général

7 tonnes de denrées alimentaires ont 
été collectées au sein des collèges 
départementaux et distribuées à des 
associations caritatives

CORONAVIRUS - COVID19 CORONAVIRUS - COVID19

 PLAN D’URGENCE            DÉPARTEMENTAL

AUX CÔTÉS DES SÉNIORS ET DES EHPAD

SOUTIEN AUX PLUS FRAGILES
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PROCHE 
DE VOUS !

Don d’équipements de protection individuelle des collèges de l’Oise aux 
personnels soignants

Accueil des enfants des personnels soignants dans des collèges du 
département afi n de permettre à leurs parents d’être entièrement 
mobilisés dans la lutte contre le virus

CORONAVIRUS - COVID19 CORONAVIRUS - COVID19

 PLAN D’URGENCE            DÉPARTEMENTAL

MOBILISATION POUR LES 
PROFESSIONNELS DE SANTÉ

ET MÉDICO-SOCIAUX

CONTINUITÉ DE 
SERVICE PUBLIC

Le versement des droits des 
bénéfi ciaires est assuré

Mise en place d'une écoute dans 
les Maisons Départementales de 
la Solidarité (MDS) et à la Maison 
Départementale des Personnes 
Handicapées (MDPH). 

Les équipes sociales et médico-
sociales sont mobilisées

La continuité des consultations PMI 
(Protection Maternelle et Infantile) 
est assurée sur rendez-vous

PH
OT

O 
D’

AR
CH

IV
E

DES MASQUES ONT ÉTÉ FOURNI POUR :

• Le personnel des Services d’Aide à Domicile qui visitent les 
personnes âgées et handicapées, en complément des dotations de 
l’Agence Régionale de Santé (ARS)

• Le personnels soignant des EHPAD ainsi qu’aux résidents, en 
complément des dotations de l’Agence Régionale de Santé (ARS)
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PROCHE 
DE VOUS !

ENGAGÉ POUR L’ENFANCE 
ET LA FAMILLE

Mise en place d’une plateforme téléphonique 03 44 06 66 26  pour répondre 
aux nombreuses questions des assistantes maternelles ne pouvant plus exercer 
leurs missions. Les principaux éléments de réponse aux légitimes interrogations 
ont été centralisés dans une foire aux questions, disponible sur le site du 
Département

La mobilisation du Département auprès du gouvernement a permis l’obtention 
du droit au chômage partiel pour les assistantes maternelles exerçant aussi bien 

à domicile qu’en Maisons d’Assistantes Maternelles (MAM)

Mise à disposition de matériel 
informatique pour les familles 
de collègiens non équipées

Mise à disposition du service 
de ressources en ligne de la 
Médiathèque Départementale 
de l’Oise (MDO).

Les associations culturelles et sportives continuent de bénéfi cier d’un soutien 
fi nancier et technique

CORONAVIRUS - COVID19 CORONAVIRUS - COVID19

 PLAN D’URGENCE           DÉPARTEMENTAL

DES MASQUES POUR LES PROFESSIONNELS
En complément d’un « Plan d’urgence départemental » qui mobilise toutes les compétences et services de la collectivité, 
le Conseil départemental lance trois aides complémentaires à destination du monde agricole, des séniors dans les EHPAD 
mais surtout assure la dotation de masques pour de nombreux professionnels.

POUR LUTTER CONTRE L’ISOLEMENT, LE 
CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE L’OISE A FOURNI :

Des tablettes numériques 
aux EHPAD, avec une 
dotation de 90 tablettes 
numériques dans les EHPAD 
du département afi n de 
répondre aux besoins de 
contacts extérieurs de nos 
aînés et rassurer leurs proches

POUR SOUTENIR L’EMPLOI LOCAL, LE CONSEIL 
DÉPARTEMENTAL DE L’OISE A MIS EN ŒUVRE :

UN RSA SAISONNIER 
AGRICOLE

pour soutenir les agriculteurs de l’Oise dans leur activité 
en leur permettant l’accès à une main d’œuvre locale. Ce 

dispositif accompagne également les allocataires dans 
leur démarche d’insertion professionnelle via la reprise 

d’une activité professionnelle

DES ACTIONS SUPPLÉMENTAIRES

• Un masque réutilisable pour les assistantes maternelles qui assurent 
l’accueil des enfants depuis le début de la crise sanitaire 

POUR PLUS DE SÉCURITÉ, LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE L’OISE A FOURNI ÉGALEMENT :

3 0003 000
MASQUES

• Pour les taxis qui assurent des missions de transport sanitaire 

• Pour les ambulanciers qui travaillent en première ligne pour 
conduire les malades dans les hôpitaux 

• Pour les pompes funèbres qui doivent intervenir dans des 
conditions sanitaires inédites 

• Des masques chirurgicaux aux EHPAD pour protéger les familles et les 
proches pendant les visites 
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Pour que vive notre territoire, le Conseil départemental s’engage. Il vous invite dès maintenant à rejoindre un 
grand élan collectif pour donner une nouvelle dynamique à notre territoire. Pour soutenir nos commerçants, 

producteurs et artisans, pour soutenir nos emplois, pour soutenir nos entreprises et nos commerces !

Premier département de France touché 
par la crise, l’Oise a payé le prix d’un 
« Oise Bashing » des premières 
heures, aggravé par la mise à l’arrêt 
du pays.

Notre beau territoire traverse une 
crise historique dont on ne peut 
encore qu’entrevoir les conséquences 
commerciales, sociales, touristiques, 
à moyen ou long terme. Cependant, 
il nous faut bien envisager l’avenir, 
voir plus loin, afi n de relever, 
ensemble, le défi  de l’Oise d’après.

Porté par notre fi erté partagée 
d’être Oisien,  le Conseil départemental 
vous invite dès à présent à rejoindre 
le mouvement « J’aime l’Oise ».

Sous une bannière commune 
déployée dans toutes les villes 
et les villages, mais aussi sur les 
réseaux sociaux, nous souhaitons faire 

de vous des ambassadeurs de notre 
territoire et des acteurs de notre 
engagement à faire vivre notre 
département.

Faire vivre notre territoire, nos 
terroirs, nos villages et nos quartiers 
en soutenant massivement 
les commerçants, artisans et 
producteurs locaux. 

Faire vivre notre territoire en 
soutenant tous les acteurs du 
tourisme local, en découvrant ou 
redécouvrant l’Oise sous un œil 
nouveau. Notre patrimoine naturel et 
bâti mérite le détour, et pourquoi pas, 
au cours d’une fl ânerie retrouver le 
plaisir d’un repas ou d’un moment 
convivial dans nos cafés et nos 
restaurants (sous réserve des 
décisions gouvernementales).

Faire vivre notre territoire en affi r-

mant tout simplement « J’aime 
l’Oise », en participant massive-
ment à la grande opération lancée 
sur nos réseaux sociaux (voir page 
25).

Faire vivre notre territoire par une 
prise de conscience collective.
Aujourd’hui, chaque visite auprès d’une 
entreprise locale, petite, moyenne ou 
grande, est un acte citoyen pour se 
relever, tous ensemble !

Avec « J’aime l’Oise », le Conseil 
départemental vous offre des 
raisons de croire en l’avenir 
et d’affi rmer notre amour du 
département.

Avec cette opération, mobilisez-
vous et faites vivre l’Oise.

À VOUS, D’ÊTRE DÉSORMAIS 
NOS AMBASSADEURS!
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Le Conseil départemental de l’Oise vous invite à affi rmer votre fi erté d’être Oisien en rejoignant le 
mouvement #JAIMELOISE sur nos réseaux sociaux. Sur Facebook et Instagram, nous avons besoin de vous 

pour être les ambassadeurs de l’Oise ! 

Afi n de vous faire découvrir et 
redécouvrir le département de l’Oise, 
le Conseil départemental vous propose 
un concours photo sur son compte 
Facebook « Oise le Département » 
et sur Instagram.

Pour participer, c’est simple ! Il vous 
suffi t de vous rendre dans votre 
lieu favori dans l’Oise et de vous 
prendre en photo avec la pancarte 

« J’aime l’Oise », présente à la 
double page du magazine (pages 20 
et 21), et de poster cette photo, en 
commentaire, dans la publication 
dédiée au concours photo.

Bien évidemment qui dit concours, 
dit récompense. Le participant qui 
aura reçu le plus de likes sur Facebook 
ou de votes sur Instagram remportera 
un joli gain.

Amateurs de l’Oise et de beaux clichés, 
ce concours est fait pour vous !
Saisissez vos appareils photos et 
nous vous donnons rendez-vous sur 
Facebook et sur Instagram.

NOUS ATTENDONS VOS PHOTOS 
AVEC IMPATIENCE !

CONCOURS PHOTOCONCOURS PHOTO
#JAIMELOISE#JAIMELOISE
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UN NOUVEAU SITE OISE.FR
ENCORE PLUS PROCHE DE VOUS

Le Conseil départemental de l’Oise, lance le 24 août prochain, son nouveau site Internet. À la fois 
vitrine du département et véritable service à l’usager, le site Internet de votre collectivité a été 
repensé pour un accès facilité à l’ensemble des informations utiles à ses différents publics mais 
aussi pour valoriser l’action de toutes celles et ceux qui font l’Oise.

Le site oise.fr regroupe les actions du Département pour ses 
habitants sur un site internet, accessible depuis un ordinateur, 
mais surtout depuis une tablette ou un smartphone !

Avec ce nouveau site internet, priorité est donnée à une 
information claire, vivante et interactive portée par une 
navigation fl uide et un design aéré. Cette nouvelle version 
s’appuie sur une navigation plus simple pour s’adapter aux 
pratiques et besoins actuels des usagers.

Grâce à un design épuré, le choix a été fait d’améliorer la 
visibilité et la lisibilité du site.

Toute cette refonte a, enfi n, l’objectif de coller à l’air du temps en 
donnant la priorité à la navigation sur smartphone, là encore, 
afi n d’apporter la réponse la plus rapide possible aux visiteurs.

Le nouveau site internet a été d’abord pensé pour une utilisation sur télé-
phone portable. 
À tout moment l’utilisateur pourra rechercher une information pratique
sur l’un de nos dispositifs, une adresse de l’un de nos services ou suivre 
l’actualité dans l’Oise. Vous trouverez, par exemple, les informations des 
chantiers sur les routes, l’adresse de nos Maisons départementales, la 
liste des collèges afi n de faciliter vos démarches et vos déplacements.

Le nouveau site internet a été d’abord pensé pour une utilisation sur télé-
+ de 50 000
VISITEURS PAR MOIS

+ de 1 000 000
DE PAGES VUES PAR AN

+ de 65 000
PASS'SPORTS 

TÉLÉCHARGÉS PAR AN

51 000 
FANS FACEBOOK

10 000 
ABONNÉS SUR 
INSTAGRAM

6 500 
FOLLOWERS 

SUR TWITTER

Le site oise.fr regroupe les actions du Département pour ses 

RENDEZ-VOUS 
LE 24 AOÛT DES

 INFORMATIONS
 CLAIRES 

ET DE QUALITÉ

SE TENIR
 INFORMÉ DES
 ÉVÈNEMENTS 

À VENIR

SE RENSEIGNER
 SUR LES ACTIONS

 ENGAGÉES 
POUR VOUS

DES CONTENUS
 INÉDITS 

TOUS LES JOURS

UN NOUVEAU SITE OISE.FR
ENCORE PLUS PRATIQUE
Facile de navigation, le nouveau site a été pensé pour permettre à chacun de trouver en priorité des 

informations en fonction de son âge ou de ses centres d’intêrets.

POUR LES ACTIFS : vous rechercherez plutôt des informations généralistes 
sur l’ensemble des actions portées sur le territoire, que ce soit par votre col-
lectivité mais aussi par tous ceux qui font vivre ou animent notre territoire.

POUR LES SÉNIORS : vous trouverez aisément les aides et les dispositifs 
qui vous concernent comme la plateforme « Allo Oise Séniors », le dispositif 
« Oise Urgence Séniors », les contacts pour l’APA (Allocation Personnalisée 
d’Autonomie), la téléassistance...

POUR LES JEUNES : vous pourrez découvrir l’ensemble de nos dispositifs 
comme le Pass’Permis Citoyen, télécharger le formulaire pour le Pass’Sports...

POUR LES FAMILLES : vous retrouverez toutes les informations concernant 
les services de la petite enfance.

POUR LES PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP : vous trouverez 
aisément les dispositifs et l’accompagnement qui vous concerne directement.

POUR LES ASSOCIATIONS : vous pourrez partager vos manifestations et 
faire connaitre vos évènements dans un agenda culturel, sportif et de loisirs 
départemental.

PARTOUT 
AVEC VOUS

L’OISE SUR LE WEB C’EST :
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UN SITE À VOTRE IMAGE
POUR VOUS  INFORMER AU QUOTIDIEN

DÉMARCHES 
EN LIGNE

ACTUALITÉS
L’action quotidienne de 

votre Département

VOTRE 
DÉPARTEMENT
Toutes les infos pratiques 

pour toute la famille

Les contacts, les 
formulaires, les aides 

disponibles

NOS 
ÉVÈNEMENTS

Nos grandes 
manifestations et la 
vie de l’assemblée 

en direct

ILS FONT 
L’OISE

Portraits de celles et 
ceux qui portent des 

initiatives locales

NEWSLETTER
Un condensé de 

vos infos en un clic
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100%
OISE

REJOIGNEZ L’OISE DIGITALE

oise.fr

VOTRE DÉPARTEMENT
EN TEMPS RÉEL

@CD_Oise
ON PARLE DE NOUS SUR

TWITTERFACEBOOK Oise le Département

Sous le #ILSFONTLOISE nous avons souhaité valoriser sur nos 
réseaux les nombreuses initiatives citoyennes qui ont émergé 
pendant la crise du COVID-19 et impulser un grand élan solidaire 
autour de la fabrication de masques.

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.

Avec #COVID-19, nous nous sommes attachés à relayer heure par heure toutes les 
informations pratiques institutionnelles qui permettent de faciliter votre quotidien.Avec #CONSOMMEZLOCAL, nous avons souhaité 

permettre aux habitants de l’Oise de trouver le 
producteur local le plus proche afi n de soutenir la 
fi lière agricole à l’aide d’une carte interactive.

En période de confi nement, le 
temps a semblé parfois long 
pour certains habitants de 
l’Oise. Pour vous occuper, un 
challenge a été lancé sur la 
page Oise le Département sur 
Facebook. Le but : réaliser le 
nombre 60 avec tout ce que 
vous avez à disposition à la 
maison, tout en respectant les 
consignes mises en vigueur. 
Vous avez été près de 300 à 
vous être prêtés au jeu et à 
avoir partagé vos plus belles 
réalisations !
Un grand merci à tous !  

#CONSOMMEZLOCAL #COVID-19

GROUPE OISE À GAUCHE

DÉMISSION DE JEAN-CLAUDE VILLEMAIN 

DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE L’OISE

Elu de la République pleinement investi dans 

mes missions, j’avais pris l’engagement, 

lors de la dernière campagne des élections 

départementales de 2015, de préparer 

la succession avant la fin de ce mandat 

(2015/2021).

Adnane Akabli mon suppléant me succédera 

au département. Je suis convaincu qu’avec 

ses qualités humaines, il saura faire entendre 

les valeurs de justice sociale, d’égalité et de 

fraternité, chère au Parti Socialiste, que nous 

défendons conjointement. 

Elu au département en 2001 j’ai eu la chance 

de participer de 2004 à 2015 à une majorité 

de gauche plurielle présidée par Yves Rome. 

Durant ces années le département de l’Oise 

a connu de nombreuses avancées et notam-

ment la mise en oeuvre  du très haut débit. 

Le grand programme ORDI 60 qui avait 

fait couler beaucoup d’encre, opposait les 

visionnaires et les conservateurs comme au 

19ème siècle école publique et laïque.

Aujourd’hui la crise sanitaire que nous 

subissons de plein fouet entraine des boule-

versements de fonctionnement et vient pointer 

du doigt toute l’utilité du dispositif ORDI 60. Le 

déploiement de l’ENT est avéré ainsi que son 

efficacité. Mais comment font les jeunes qui 

ne disposent pas d’ordinateurs à domicile? 

L’Oise était un département pionnier pour 

réduire cette fracture numérique exacerbée 

actuellement avec la crise sanitaire que nous 

traversons. 

En 2015 l’une des toutes premières dispo-

sitions de la majorité actuelle a été de casser 

cette dynamique. Nous en payons aujourd’hui 

les conséquences et les jeunes collégiens et 

lycéens en sont les premières victimes.

Je souhaite remercier chaleureusement 

les collègues du groupe qui m’ont entouré 

pendant 5 années : Dominique Lavalette ma 

binôme du canton de Creil, Gérard Auger et Il-

ham Alet rejoints aujourd’hui par Adane Akabli. 

Ils auront à coeur de défendre nos valeurs.

Jean-Claude VILLEMAIN

Président du Groupe Oise à Gauche

GROUPE RASSEMBLEMENT 
NATIONAL
CORONAVIRUS : LES MENSONGES DU 

GOUVERNEMENT D’E. MACRON…

A l’heure où nous écrivons cette tribune, 

nous sommes tous confi nés à la suite de 

l’épidémie de Coronavirus. L’Oise est un 

des départements les plus touchés depuis 

le début de la propagation du Covid-19.

Force est de constater que cette pandémie 

aura de lourdes conséquences sociales, 

économiques et fi nancières pour l’avenir 

de notre département et du pays. Nous 

devons nous y préparer.

La gestion de cette crise par E. Macron 

et son gouvernement devra aussi être 

examinée en temps voulu. En effet, les 

mensonges, l’impréparation, l’ignorance, 

les négligences et l’incompétence ont 

largement régné à la tête de l’Etat.

• Retard dans la prise en considération 

du danger,

• Maintien du premier tour des élections 

municipales, 

• Mensonge d’Etat sur les stocks de 

masques et sur leur utilité,

• Dissimulation des chiffres réels de 

mortalité

• Faiblesse du nombre de tests de 

dépistage,

• Mise en danger par dogmatisme 

politique en ne contrôlant pas les frontières 

nationales, 

• Libération anticipée de milliers de 

délinquants au prétexte sanitaire.

Ces faits devront trouver des explications 

et les responsables devront rendre des 

comptes notamment devant la cour de 

justice de la République. 

En attendant la sortie du confi nement, vos 

élus sont toujours actifs et se réunissent 

par téléphone pour adopter les dossiers 

urgents afi n de minimiser au maximum les 

conséquences du confi nement.

Les élus RN adressent leurs condoléances 

aux familles et proches des victimes du 

Covid-19 de notre département.

Michel GUINIOT

Président du groupe RN

contact@rassemblement-national60.fr

GROUPE COMMUNISTE
ET RÉPUBLICAIN
L’épidémie de Covid-19 rappelle cette 

évidence : une société est une entité 

collective et elle ne peut fonctionner 

sans services publics. Or, depuis de 

nombreuses années, nous assistons 

à la mise à mort des services publics, 

organisée par tous les libéraux qui se 

sont continûment succédé au pouvoir 

depuis trente ans, mais portée à des 

degrés inouïs par le gouvernement 

Macron. Cette politique mène à 

la catastrophe et notre groupe la 

dénonce, continuellement, depuis des 

années. À chaque session publique, 

nous rappelons qu’elle tue la France, 

les départements et les communes. 

La poursuivre est une folie. Nous 

sommes peu entendus, comme 

les hospitaliers, les infi rmiers, les 

policiers, les pompiers, les postiers... 

Tous ceux qui alertent depuis des 

années sur le recul de l’État et l’affai-

blissement des services publics. Au-

jourd’hui, les conséquences concrètes 

sont sous nos yeux et chacun mesure 

l’importance de l’action publique, 

notamment locale, lorsqu’il s’agit de 

sauver les meubles et d’apporter des 

solutions immédiates et concrètes. 

Une fois l’épidémie endiguée, il 

faudrait que nous réfl échissions tous 

à ce que nous a coûté cette incurie 

gouvernementale, ces hésitations, ces 

retards accumulées, ces injonctions 

contradictoires... Certains habitants 

de notre département y ont laissé leur 

santé, voire leur vie. Le gouverne-

ment et ses soutiens locaux auront 

beaucoup de comptes à rendre.

Hélène BALITOUT,

pour le groupe communiste 

et républicain 

helene.balitout@oise.fr

GROUPE LES DUOS 
DE LA MAJORITÉ 
DÉPARTEMENTALE

Cette crise sanitaire sans précédent que 

nous traversons révèle une solidarité 

de tous les Oisiens, mobilisés autour de 

nos seniors, nos personnels soignants, 

nos pompiers et tous ceux qui oeuvrent 

en première ligne. Notre présidente, 

Nadège Lefebvre, a immédiatement 

pris le problème à bras le corps et 

déploie des actions effi caces pour 

accompagner les plus fragiles : collecte 

et commande de masques pour nos 

structures d’accueil et pour les EHPAD, 

et continuité du service public sur les 

missions de solidarité. 

Dans cette même optique, nous avons 

souhaité venir en aide aux travail-

leurs non-salariés et qui ne peuvent 

bénéfi cier du chômage partiel, avec une 

aide exceptionnelle de 500€ ! Car la 

solidarité envers nos chefs d’entreprise, 

nos commerçants impactés de plein 

fouet et sans ressources possibles est 

essentielle et indispensable. Il en va de 

la survie de nos services et commerces 

de proximité qui font vivre notre 

territoire.

C’est avec des mesures immédiates 

et concrètes que nous agissons pour 

répondre à vos besoins. Cela a toujours 

été et continuera d’être le fi l conducteur 

de notre action !

Édouard COURTIAL,

Président du Groupe 

de la majorité départementale

03 44 06 61 19
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VOTRE DÉPARTEMENT
EN TEMPS RÉEL

@CD_Oise
ON PARLE DE NOUS SUR

TWITTERFACEBOOK Oise le Département

Sous le #ILSFONTLOISE nous avons souhaité valoriser sur nos 
réseaux les nombreuses initiatives citoyennes qui ont émergé 
pendant la crise du COVID-19 et impulser un grand élan solidaire 
autour de la fabrication de masques.

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.

Avec #COVID-19, nous nous sommes attachés à relayer heure par heure toutes les 
informations pratiques institutionnelles qui permettent de faciliter votre quotidien.Avec #CONSOMMEZLOCAL, nous avons souhaité 

permettre aux habitants de l’Oise de trouver le 
producteur local le plus proche afi n de soutenir la 
fi lière agricole à l’aide d’une carte interactive.

En période de confi nement, le 
temps a semblé parfois long 
pour certains habitants de 
l’Oise. Pour vous occuper, un 
challenge a été lancé sur la 
page Oise le Département sur 
Facebook. Le but : réaliser le 
nombre 60 avec tout ce que 
vous avez à disposition à la 
maison, tout en respectant les 
consignes mises en vigueur. 
Vous avez été près de 300 à 
vous être prêtés au jeu et à 
avoir partagé vos plus belles 
réalisations !
Un grand merci à tous !  

#CONSOMMEZLOCAL #COVID-19

GROUPE OISE À GAUCHE

DÉMISSION DE JEAN-CLAUDE VILLEMAIN 

DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE L’OISE

Elu de la République pleinement investi dans 

mes missions, j’avais pris l’engagement, 

lors de la dernière campagne des élections 

départementales de 2015, de préparer 

la succession avant la fin de ce mandat 

(2015/2021).

Adnane Akabli mon suppléant me succédera 

au département. Je suis convaincu qu’avec 

ses qualités humaines, il saura faire entendre 

les valeurs de justice sociale, d’égalité et de 

fraternité, chère au Parti Socialiste, que nous 

défendons conjointement. 

Elu au département en 2001 j’ai eu la chance 

de participer de 2004 à 2015 à une majorité 

de gauche plurielle présidée par Yves Rome. 

Durant ces années le département de l’Oise 

a connu de nombreuses avancées et notam-

ment la mise en oeuvre  du très haut débit. 

Le grand programme ORDI 60 qui avait 

fait couler beaucoup d’encre, opposait les 

visionnaires et les conservateurs comme au 

19ème siècle école publique et laïque.

Aujourd’hui la crise sanitaire que nous 

subissons de plein fouet entraine des boule-

versements de fonctionnement et vient pointer 

du doigt toute l’utilité du dispositif ORDI 60. Le 

déploiement de l’ENT est avéré ainsi que son 

efficacité. Mais comment font les jeunes qui 

ne disposent pas d’ordinateurs à domicile? 

L’Oise était un département pionnier pour 

réduire cette fracture numérique exacerbée 

actuellement avec la crise sanitaire que nous 

traversons. 

En 2015 l’une des toutes premières dispo-

sitions de la majorité actuelle a été de casser 

cette dynamique. Nous en payons aujourd’hui 

les conséquences et les jeunes collégiens et 

lycéens en sont les premières victimes.

Je souhaite remercier chaleureusement 

les collègues du groupe qui m’ont entouré 

pendant 5 années : Dominique Lavalette ma 

binôme du canton de Creil, Gérard Auger et Il-

ham Alet rejoints aujourd’hui par Adane Akabli. 

Ils auront à coeur de défendre nos valeurs.

Jean-Claude VILLEMAIN

Président du Groupe Oise à Gauche

GROUPE RASSEMBLEMENT 
NATIONAL
CORONAVIRUS : LES MENSONGES DU 

GOUVERNEMENT D’E. MACRON…
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du danger,

• Maintien du premier tour des élections 

municipales, 

• Mensonge d’Etat sur les stocks de 

masques et sur leur utilité,

• Dissimulation des chiffres réels de 

mortalité

• Faiblesse du nombre de tests de 

dépistage,

• Mise en danger par dogmatisme 

politique en ne contrôlant pas les frontières 

nationales, 

• Libération anticipée de milliers de 

délinquants au prétexte sanitaire.

Ces faits devront trouver des explications 

et les responsables devront rendre des 

comptes notamment devant la cour de 

justice de la République. 

En attendant la sortie du confi nement, vos 

élus sont toujours actifs et se réunissent 

par téléphone pour adopter les dossiers 

urgents afi n de minimiser au maximum les 

conséquences du confi nement.

Les élus RN adressent leurs condoléances 

aux familles et proches des victimes du 

Covid-19 de notre département.

Michel GUINIOT

Président du groupe RN

contact@rassemblement-national60.fr
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TROUVEZ UN 3ÈME OBJET EN JOUANT SUR LA PAGE FACEBOOK  « OISE LE DÉPARTEMENT » 
ET GAGNEZ DES LOTS « J’AIME L’OISE ». JEU CONCOURS OUVERT DU 2 AU 26 JUIN 2020.

RÉSULTATS LE LUNDI 29 JUIN 2020 À 14H. 

Solutions du numéro précédent

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



CORONAVIRUS - COVID19

MERCI
À TOUS LES PROFESSIONNELS

EN PREMIÈRE LIGNE 
DANS LA LUTTE
CONTRE LE COVID-19

LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL
DE L’OISE ADRESSE UN GRAND 
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RE DÉCOUVRONS L’OISEDÉCOUVRONS L’OISE
CONSOMMONS LOCAL

ENSEMBLE
FAISONS VIVRE L’OISE
Le Conseil départemental s’engage !Le Conseil départemental s’engage !


