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Mesdames, Messieurs,
Après avoir porté un « Plan d’urgence 
départemental » dès le début de 
la crise du Coronavirus dont l’Oise a 
été le premier département touché en 
France, le Conseil départemental s’est 
immédiatement concentré sur la re-
lance économique à impulser.

Au cœur de nos dispositifs : la cam-
pagne « J’aime l’Oise » lancée dès le 
passage de l’Oise en vert sur la carte du 
déconfi nement.

Elle a pour objectifs majeurs de valo-
riser nos richesses et atouts, de 
soutenir la consommation locale en 
mettant nos entreprises et savoir-faire 
en lumière, mais aussi de faire large-
ment la promotion de notre dépar-
tement pour y attirer des touristes et 
consommateurs.

Notre plan de relance s’articule égale-
ment autour de plusieurs mesures 
fortes de soutien à l’investissement 
sur notre territoire et d’aide au pouvoir 
d’achat des habitants de l’Oise.

Dans ce contexte diffi cile, la meilleure 
façon d’éviter les suppressions 
d’emploi, c’est de donner du travail à 
nos entreprises. Cela passe notamment 
par l’investissement, pilier de nos poli-
tiques départementales.  

Le Conseil départemental a ainsi atteint 
le niveau historique d’investissement 

de 165 millions d’euros en 2019, soit 
le plus haut niveau par habitant de 
la Région. Face à la crise, nous allons 
poursuivre dans cette voie et renforcer 
encore nos outils.

Notre politique d’aide aux com-
munes, qui représente déjà un budget 
de 50 millions d’euros par an pour sou-
tenir les projets des municipalités, est 
par exemple bonifi ée de 10% pour 
tous les projets lancés avant le 31 dé-
cembre 2020. L’idée est ici d’accélérer 
les chantiers et de donner, tout de suite, 
du travail aux entreprises.

Le Conseil départemental s’est 
par ailleurs engagé à hauteur de 
1,6 millions d’euros dans le fonds 
d’urgence régional à destination des 
petites entreprises.

Pour ce qui est de nos commandes de 
chantiers, ceux portés directement par 
le Conseil départemental, nous les 
avons toutes maintenues malgré 
la suspension de nombreux tra-
vaux durant le confi nement. Deux 
tiers des marchés du Département sont 
déjà notifi és à des entreprises installées 
dans l’Oise. Il s’agit là d’un levier fort 
pour l’emploi local.

Parallèlement à tous ces investisse-
ments, nous avons tenu à nous placer 
aux côtés des familles qui travaillent 
par diverses mesures de soutien au 
pouvoir d’achat. 

À partir de la rentrée, une aide à la 
garde d’enfant allant jusqu’à 480€
par an et par enfant sera ainsi mise en 
place. Elle concernera près de 90% 
des familles de l’Oise. 

Depuis le 1er juillet, nous avons égale-
ment créé une aide de 300€ par foyer 
fi scal pour tous les habitants de l’Oise 
qui achèteraient un vélo électrique 
dans un commerce de l’Oise. Il s’agit 
d’une mesure environnementale, 
économique mais aussi sociale.

Au-delà de toutes ces actions que vous 
découvrirez en détail dans les pages de 
ce magazine, vous y retrouverez éga-
lement les grands axes du travail 
mené par le Conseil départemental 
tout au long de l’année, au service 
des habitants de nos communes.

Vous souhaitant une excellente 
lecture,

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 • Impression : SIEP, 77590 Bois-le-Roi • Tirage : 370 000 exemplaires • 
Diffusion : La Poste • ISSN : 2497-0662 • Dépôt légal à parution. 
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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 
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REDORER L’IMAGE DE L’OISE

LA GRANDE MOBILISATION 
Depuis le 2 juin, les habitants de l’Oise, les élus et les partenaires institutionnels, les commerçants de proximité, les 
producteurs locaux, les restaurateurs et les acteurs du tourisme rejoignent la campagne « J’aime l’Oise » lancée par le 
Conseil départemental de l’Oise en partenariat avec Oise Tourisme.

UNE CAMPAGNE POUR CONSOMMER LOCAL 
ET REDÉCOUVRIR LE TERRITOIRE

Dès le 2 juin, le Conseil départemental de 
l’Oise a lancé une grande campagne 
« J’aime l’Oise » pour redorer l’image 
de notre département.

Cette campagne par voie d’affi chage, dans 
la presse et sur les réseaux sociaux, fédère 
aujourd’hui les commerces de proximité et 
invite les habitants de l’Oise à :

RE DÉCOUVRIR L’OISEDÉCOUVRIR L’OISE
CONSOMMER LOCAL

Reprise partout dans le département, cette 
campagne a un réel succès qui démontre 

l’attachement des habitants à notre 
territoire. Elle témoigne également de la 
volonté partagée de nous relever.

« J’aime l’Oise » a été élaborée en ré-
ponse à la violence de l’Oise Bashing
dont a été victime notre département, pre-
mier touché par la crise COVID19 en 
France.

Aujourd’hui, l’objectif est de continuer à 
clamer notre fi erté d’être Oisien et à 
relancer plus que jamais la machine éco-
nomique, notamment par le levier tou-
ristique.

DANS VOS COMMERCES

J’AIME L’OISE S’AFFICHE EN VITRINE
« J’aime l’Oise » a suscité un grand élan 
dans les commerces de proximité de 
l’Oise.

En collaboration avec la Fédération de la 
Boulangerie et Boulangerie-Pâtisserie 
de l’Oise, des sacs à pain « J’aime l’Oise » 
ont été distribués dans 240 boulangeries 
de l’Oise afi n de toucher le plus grand 
nombre d’habitants de notre territoire.

Pour les commerçants, le Conseil dépar-
temental de l’Oise a mis à disposition des 
stickers à apposer sur leurs vitrines. 
Il souhaite en effet fédérer le plus grand 
nombre afi n que chacun soit l’ambas-
sadeur de cette mobilisation. 

La campagne a également gagné les 
écoles, les collèges, les cabinets mé-
dicaux, les offi ces de tourisme, les 
auto-écoles.

DANS VOS RESTAURANTS
Plus de 160 restaurants et bis-
trots de Pays ont accepté d’affi cher 
les couleurs de « J’aime l’Oise » sur 
160 000 sets de table. 

Ce support permet également de les 
rediriger vers les cartes interac-
tives que le Conseil départemen-
tal a mises en ligne pour présenter 
et géolocaliser les producteurs lo-
caux de l’Oise et les lieux touristiques 
(plus d’infos en page 9). Une belle 
façon de valoriser notre terroir à 
l’heure d’une pause gourmande. 

SUR LES PLUS BEAUX 
SITES TOURISTIQUES

« J’aime l’Oise » s’est également affi ché 
à l’occasion de rencontres avec les ha-
bitants de l’Oise qui se sont déroulées 
au mois de juillet sur les plus beaux 
sites touristiques du département :
Compiègne, Chantilly, Beauvais, Pier-
refonds mais aussi la base nautique 
de Saint-Leu-d’Esserent et les grands 
parcs de loisirs. L’occasion de rappeler 
que l’Oise compte des joyaux tou-
ristiques reconnus dans la France 
entière et plus de 120km de voies 
vertes.
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SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX

ILS PARTAGENT LEUR AMOUR DE L’OISE

Depuis début juin, les internautes, fol-
lowers et fans d’Instagram rivalisent 
d’imagination pour affi cher « J’aime 
l’Oise » sur les réseaux sociaux. Ils ont été 
très nombreux à répondre au mouvement 
lancé par le site internet oise.fr. Ils ont 
arpenté l’Oise en se prenant en photo 
avec une pancarte « J’aime l’Oise »
afi n de valoriser leurs lieux favoris et sites 
remarquables. Nous espérons qu’à l’occa-
sion de leurs déplacements, ils n’hésitent 
pas désormais à porter la bonne parole 
partout en France !

Plus que jamais la demande est forte pour consommer local. Ainsi, le Conseil départemental de l’Oise a mis en ligne 
sur oise.fr plusieurs cartes interactives qui réunissent :

DEUX CARTES POUR TROUVER LES BONNES ADRESSES

DANS LES MÉDIAS

NOTRE DÉPARTEMENT, STAR DES JT
La campagne « J’aime l’Oise » a été largement relayée dans 
la presse locale et régionale mais aussi sur nos grandes 
chaînes nationales. Ainsi l’Oise a été mise à l’honneur au 
Journal Télévisé de 20 heures de TF1, mercredi 10 juin. Les 
caméras de la chaîne nationale ont notamment suivi Nadège 
LEFEBVRE, Présidente du Conseil départemental de l’Oise, à la 

rencontre des commerçants du territoire.

Ce même jour, France 3 Picardie a également diffusé un 
reportage sur notre département et « J’aime l’Oise » dans son 
19/20. Ce large relais dans les médias témoigne de l’engoue-
ment et de la mobilisation générale autour de cette opé-
ration.

• Plus de 230 sites touristiques et 
points d’intérêts pour (re)découvrir l’Oise

• Plus de 340 bonnes adresses pour 
consommer local et plus d’une centaine 

de restaurants et bistrots de pays.

IL Y A FORCÉMENT UNE BONNE ADRESSE PRÈS DE CHEZ VOUS !

À RETROUVER SUR OISE.FR
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UN PLAN DE RELANCE POUR SE RELEVER
En agissant aujourd’hui sur la relance 
économique et le pouvoir d’achat, le 
Conseil départemental accompagne au-
jourd’hui la sortie de crise en y consacrant 
des moyens importants : 51,6 millions 
d’euros au total ! 

Ce budget qui permet aujourd’hui de faire 
face à la crise, a pu être engagé grâce à 
la maîtrise des dépenses de la collecti-
vité depuis 2015.

Ce Plan de relance s’inscrit dans la conti-
nuité du Plan d’urgence départemen-
tal ayant permis de débloquer des aides 
et des dispositifs exceptionnels dans une 
période inédite pour notre territoire.

La reprise des chantiers départe-
mentaux en mai et le lancement de la 
campagne « J’aime l’Oise » en juin ont 
d’ores et déjà amorcé la reprise. 

Le Plan de relance complète l’ensemble 
de ces mesures pour apporter une aide 
concrète à notre territoire.

En agissant sur plusieurs leviers (bud-
get des foyers, tourisme, investissement 
public...), le Conseil départemental de 
l’Oise contribue ainsi à relever le défi 
de l’Oise de demain au service de ses 
habitants et de l’emploi local.

Pour construire ce plan de relance, le Conseil départemental de l’Oise a choisi de s’inscrire dans une démarche de consultation 
avec les principaux acteurs économiques et institutionnels du département afin d’établir un bilan global de la situation 
permettant de définir les grandes priorités de ses actions.

À la fin du mois de juin, le Conseil départemental de l’Oise a annoncé son plan de relance afin d’accompagner la sortie de crise.  
Ce plan s’appuie sur deux principaux objectifs : la relance économique et le soutien au pouvoir d’achat.

Xavier BERTRAND, 
Président de la Région Hauts-de-France

13Oise magazine / n°17 / HORS-SÉRIE

REPRISE ÉCONOMIQUE ET POUVOIR D’ACHAT

LE DÉPARTEMENT LANCE  
SON PLAN DE RELANCE

UNE MÉTHODE BASÉE SUR LA CONSULTATION

Hervé ANCELLIN, 
Président de la Chambre d’agriculture de l’Oise

Philippe ENJOLRAS, Président de la Chambre 
de Commerce et d’Industrie (CCI) de l’Oise

Zéphyrin LEGENDRE, Président de la délégation de l’Oise 
de la Chambre de Métiers et de l’Artisanat (CMA) Alain VASSELLE, Président de l’Union des Maires de l’Oise

Brigitte LEFEBVRE, Présidente de Oise Tourisme
Stéphane ROUZIOU, Directeur de Oise Tourisme
Chrystelle FEVRE, Directrice Adjointe de Oise Tourisme

AUX CÔTÉS DES COMMERÇANTS, ARTISANS ET PRODUCTEURS LOCAUX
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Le Conseil départemental a décidé de maintenir ses investissements a un trés haut niveau pour accompagner la relance 
économique. Ces investissements seront réalisés dans le cadre de grands projets de construction et de rénovation, mais aussi au 
bénéfi ce des communes, du tourisme et des petites et moyennes entreprises de l’Oise.

Pour promouvoir les commerçants et artisans de 
l’Oise, le Conseil départemental de l’Oise lancera 
dans les prochains mois un label « J’aime 
l’Oise » en remplacement de MADE IN 60 afi n de 
valoriser nos savoir-faire et notre excellence.

Chaque année, le Conseil départemental 
de l’Oise consacre 50 millions d’euros à 
l’aide aux communes. 

En maintenant ses subventions aux projets 
communaux (école, équipements sportifs, 

salle multifonctions, etc), le Conseil départemental permet aux 
habitants de l’Oise de bénéfi cier d’équipements modernes 
et aux entreprises locales de trouver des débouchés. 

Le Conseil départemental de l’Oise a décidé de bonifi er l’aide 
aux communes de 10 points en plus des taux habituels 
afi n de relancer les chantiers en incitant les communes à démar-
rer de nouveaux projets avant la fi n de l’année.

La crise COVID a mis en avant le rôle essentiel des EHPAD (Établissement d’Hébergement pour Personnes 
Âgées Dépendantes) et des établissements médico-sociaux. Ces structures ont joué un rôle déterminant 
dans la prise en charge des personnes les plus isolées, séniors ou mineures bénéfi ciant de la protection de 
l’enfance. Le Conseil départemental de l’Oise a donc décidé de lancer un grand programme de soutien aux 
établissements sociaux et médico-sociaux.

Des projets symboliques pour illustrer ce programme d’investissement : la reconstruction de la 
MECS (Maison d’Enfants à Caractère Social) Moulin-Vert du Mesnil-Théribus et l’extension de la MECS de Boran-sur-Oise. Sont 
également à l’étude : l’extension de l’EHPAD de Bresles, la reconstruction et l’extension de l’EHPAD de Breteuil et la reconstruction 
et l’extension de l’EHPAD de Nanteuil-le-Haudouin. 

Pour prévenir les conséquences des fortes chaleurs prévues cet été, le Conseil départemental a également décidé de subvention-
ner tous les projets d’installation de climatisation dans les EHPAD.

Le Conseil départemental de l’Oise 
souhaite s’engager activement dans 
le développement des voies de 
circulation douces afi n de soute-
nir le secteur touristique, d’attirer les 
cyclotouristes sur le territoire local 
et de soutenir la création de pistes 
cyclables.

Le Conseil départemental va donc poursuivre le dé-
veloppement de la Trans’Oise et investir dans la
création et l’entretien des voies vertes afi n d’en-
courager la mobilité douce et soutenir le tourisme vert.

MESURES POUR LA 
RELANCE ÉCONOMIQUE

En moyenne, le montant des investissements du Conseil départemental de l’Oise se situe 
autour de 140 millions d’euros par an.

Cependant, en 2019, avec le fi nancement de grands projets, comme le programme 
de rénovation lancé dans les collèges ou d’importants chantiers routiers, le niveau d’in-
vestissement avait atteint le niveau record de 160 millions d’euros. L’Oise devient 
ainsi le Département qui investit le plus dans les Hauts-de-France. 

En 2020, la collectivité avait cependant prévu de retrouver un taux d’investissement 
à la hauteur des années précédentes. Mais aujourd’hui, au vu de la crise sani-
taire et de la situation économique du territoire, le Conseil départemental a décidé de 
maintenir son niveau record d’investissement de 2019, pour 2020 et 2021. 

DES INVESTISSEMENTS POUR UNE RELANCE FORTE ET RAPIDE

CRÉATION D’UN LABEL 
POUR PROMOUVOIR 
LES PRODUITS ET 
LE SAVOIR-FAIRE DE L’OISE

LA RÉNOVATION D’EHPAD ET D’ÉTABLISSEMENTS MÉDICO-SOCIAUX

INVESTIR POUR
L’ENVIRONNEMENT

UN « BONUS RELANCE » 
POUR LES COMMUNES

Une campagne de marketing territorial basée sur « J’aime l’Oise » a été 
lancée cet été afi n de relancer le tourisme en invitant les habitants de 
régions limitrophes à visiter l’Oise.

Pour l’hôtellerie, à la rentrée, le Conseil départemental et Oise tourisme 
travailleront à une opération visant à relancer le tourisme d’affaires. 

RELANCER LE TOURISME EST UN ENJEU ÉCONOMIQUE MAJEUR 
POUR UN SECTEUR QUI PESAIT AVANT LA CRISE :

UNE CAMPAGNE DE MARKETING 
TERRITORIAL « J’AIME L’OISE » 
POUR BOOSTER LE TOURISME

UN ENGAGEMENT DE

40 MILLIONS 
D’EUROS
SUPPLÉMENTAIRE
POUR 2020 
ET 2021

11.5 
millions 

de visiteurs*

4.3 
millions 

de nuitées*

620 
millions d’euros de 

dépenses générées*

11 800 
emplois touristiques
(6,4% des emplois)*

À vol
aud’Oise

jaime.oise.fr

L’Oise, des week-ends inattendus !
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Le Conseil départemental de l’Oise a souhaité, dans son Plan de relance, insérer un volet au bénéfice du pouvoir d’achat des 
habitants de l’Oise avec deux nouvelles aides : l’aide à la garde d’enfant de moins de trois ans et l’aide à l’achat d’un vélo 
électrique pour tous.

DES AIDES CONCRÈTES 
POUR VOTRE 
POUVOIR D’ACHAT

Le Conseil départemental de l’Oise lance en sep-
tembre, une aide mensuelle pouvant aller 
jusqu’à 480€ par an (soit 40€ par mois) destinée 
aux parents d’enfants de moins de 3 ans.

Cette aide s’inscrit dans le Plan de relance post-CO-
VID19 en soutien du pouvoir d’achat des fa-
milles afin d’aider financièrement les parents de 
jeunes enfants.

Le montant de cette aide est fixé à 480€ maxi-
mum par enfant et par an et bénéficiera à une 
très large majorité de familles de l’Oise (jusqu’à un 
plafond de revenus de 72 000€ par an soit 90% 
des foyers).

Considérant que l’argent public n’est pas de 
l’argent gratuit, le Conseil départemental de 
l’Oise a établi un reste à charge fixé à 50€ 
par enfant. Dans cette Oise des Droits et 
des Devoirs que le Conseil départemental de 
l’Oise promeut, il était, en effet, indispensable 
que chaque famille participe à hauteur  
minimale de 50€ par mois pour la garde de 
son enfant.

Les pré-inscriptions seront disponibles à partir du 
17 août sur le site oise.fr.

Cet effort en faveur du pouvoir d’achat des ménages 
de l’Oise a pu être engagé grâce aux efforts réalisés 
par la collectivité depuis 2015. Cette prudence 
permet aujourd’hui de faire face à des situations  
exceptionnelles sans augmenter les impôts.

Afin de permettre au plus grand nombre de découvrir le territoire tout en encou-
rageant la mobilité verte, le Conseil départemental a décidé de proposer 
une nouvelle aide de 300€ par foyer fiscal pour toute acquisition d’un vélo 
électrique acheté dans l’Oise à partir du 1er juillet 2020*. 

AIDE À LA GARDE D’ENFANT DE MOINS DE 3 ANS

AIDE À L’ACHAT 
D’UN VÉLO ÉLECTRIQUE 
SANS CONDITIONS DE RESSOURCES

Le ralentissement de la consomma-
tion, liée à la crise sanitaire, impacte 
les entreprises locales. En outre, 
de nombreux habitants de l’Oise ont 
vu leur pouvoir d’achat diminué en 
raison de la fermeture partielle ou 
complète de leur entreprise. Pour 
permettre aux ménages de l’Oise 
impactés par la crise, et notamment 
les familles, de retrouver du pou-
voir d’achat, et ainsi relancer la 
consommation, le Conseil dépar-
temental agit dès aujourd’hui.

ACHETER LE 
VÉLO DANS LE 
DÉPARTEMENT

UNE SEULE  
AIDE PAR  
FOYER FISCAL

TROIS CONDITIONS POUR EN BÉNÉFICIER :

HABITER  
DANS L’OISE

*Cette aide sera effective en septembre 2020, mais prendra en compte les achats de vélo électrique dès le 1er juillet 2020.
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SAVEZ-VOUS
CE QUE

LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL 
FAIT POUR VOUS?

Au quotidien, le Conseil départemental de l’Oise élabore des actions au bénéfi ce de 
tous les habitants de l’Oise. Ces dispositifs, nombreux et variés, peuvent tous infl uencer 
votre vie quotidienne. Ils sont le fruit d’une politique départementale pragmatique
qui souhaite œuvrer au plus près des problématiques quotidiennes des habitants de l’Oise. 
Parfois, il suffi t d’un peu de bon sens pour pouvoir imaginer des solutions innovantes en 
veillant à ne pas augmenter les impôts des ménages.
De l’enfance au grand âge, dans chaque commune, votre collectivité de proximité élabore 
ainsi des réponses concrètes à des problématiques qui touchent votre quotidien autour 
de six thématiques prioritaires : services de proximité, sécurité, attractivité, séniors, 
jeunesse et solidarité.
Au fi l de nos actions, il y en a forcément plusieurs qui peuvent changer votre quotidien. 

À VOUS DE LES DÉCOUVRIR !????
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ainsi des réponses concrètes à des problématiques qui touchent votre quotidien autour 
de six thématiques prioritaires : services de proximité, sécurité, attractivité, séniors, 
jeunesse et solidarité.
Au fi l de nos actions, il y en a forcément plusieurs qui peuvent changer votre quotidien. 

À VOUS DE LES DÉCOUVRIR !????
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L’AIDE AUX COMMUNES SOUTIENT LES PROJETS PRÈS DE CHEZ VOUS

DÉVELOPPE VOS 
SERVICES DE PROXIMITÉ

Soutenir la création d’équipements ? Une nouvelle école ? Une bibliothèque ? Un gymnase ? Dans vos communes, le Conseil dépar-
temental de l’Oise subventionne la création ou la réhabilitation d’équipements ou de bâtiments publics.
Depuis 2015, ce sont plus de 5 000 projets qui sont soutenus par le Conseil départemental pour un montant de plus de 206 millions 
d’euros. Ce sont autant de projets qui n’auraient pu être concrétisés sans l’aide fi nancière du Conseil départemental de l’Oise, premier 
partenaire des communes.
Grâce à une augmentation signifi cative de son budget en faveur des équipements, ce dispositif permet ainsi à toutes les communes de 
l’Oise, quelle que soit leur taille, de prétendre à des infrastructures de qualité au bénéfi ce de leurs habitants. 

Œuvrer pour l’emploi et la for-
mation au plus près des habitants 
de l’Oise est l’une des grandes 
innovations portées par le Conseil 
départemental de l’Oise.
Ainsi, le Bus départemental pour 
l’Emploi lancé sur les cantons de 
Beauvais 1, Beauvais 2 et Grand-
villiers, puis dans le Valois permet 

une approche novatrice dans la lutte contre le chômage et 
pour l’insertion, notamment dans les zones les plus éloignées des 
services publics.
En allant à la rencontre des personnes en demande d’emplois, de 
stages ou de formation, il propose un accompagnement et un 
suivi personnalisé.
Fort de son succés, avec près d’une personne sur deux qui trouve 
un emploi ou une formation à l’issue de cet accompagnement, le 
Conseil départemental s’apprête à lancer un troisième véhicule sur 
les routes de l’Oise.

LE DÉPARTEMENT

LA RURALITÉ EST AUSSI L’UNE DE NOS PRIORITÉS ! 
Pour la première fois dans l’Oise, nous avons mis en place une politique autour de la ruralité, volontariste et positive 

permettant de rompre avec la logique inégalitaire entre urbain et rural qui a trop longtemps prévalu.
Convaincu que le premier des leviers pour gommer ces inégalités est de créer des services et des équipements de 
proximité, le Conseil départemental de l’Oise contribue activement à l’attractivité et au dynamisme des villages de 

l’Oise. Six dispositifs illustrent aujourd’hui cet objectif de proximité, au service de tous nos territoires.

Accompagner les parents de tout-petits au plus près 
de chez eux est l’objectif du Bus PMI.
Il va ainsi à la rencontre de celles et ceux qui ne peuvent 
se rendre dans les lieux de permanence de la Protection 
Maternelle et Infantile du Conseil départemental de l’Oise. 
Il permet aux parents de bénéfi cier de consultations 
gratuites assurées par les équipes mobiles de la PMI et 
contribue à la prévention, à la santé et à l’équilibre 
des tout-petits. 

LE BUS PMI (PROTECTION 
MATERNELLE ET INFANTILE) 

PREND SOIN DE VOS 
ENFANTS DE 0 À 6 ANS

Le bus

PMI
Maintenir les petits commerces et les épiceries de vil-
lage est une démarche que le Conseil départemental sou-
tient activement.
Ainsi, il propose une aide à la création ou à la reprise de 
commerce pour le maintien ou l’implantation en milieu rural 
d’activités économiques, artisanales ou commerciales. 
Il s’agit d’une subvention versée aux communes de moins 
de 4 000 habitants pour conserver leurs commerces de 
proximité ou développer des activités multiservices (dépôt de 
pain, service postal, petite épicerie, etc.)

UNE AIDE POUR SAUVER VOS 
COMMERCES DE PROXIMITÉ

Lutter contre la désertifi cation médicale est l’une de nos prio-
rités.
Le Plan Oise Santé du Conseil départemental de l’Oise apporte des 
réponses au défi  de la désertifi cation médicale qui impacte 
fortement l’Oise. Il est composé essentiellement de quatre me-
sures fi nancées par le Conseil départemental : bourse, prêt 
d’honneur, aide à l’installation pour les professionnels de santé et 
fi nancement des maisons médicales.
Ce dispositif a déjà permis d’ouvrir de nouvelles maisons mé-
dicales, d’accueillir ou de maintenir des professionnels de santé.

LE PLAN OISE SANTÉ FAIT 
RECULER LES DÉSERTS MÉDICAUX 

LES MAISONS DU CONSEIL 
DÉPARTEMENTAL 

VOUS RAPPROCHENT 
DES SERVICES PUBLICS 

Rapprocher les services publics départementaux des 
usagers est l’une des réponses aux diffi cultés que peuvent 
rencontrer les habitants des zones périurbaines.
Souhaitant défendre le principe d’égalité d’accès des usa-
gers aux services publics, le Conseil départemental de 
l’Oise a donc décidé de redéployer son réseau de Maisons du 
Conseil Départemental (MCD) prioritairement en zone rurale. 
Aujourd’hui, ce sont 5 Maisons du Conseil départemen-
tal et 22 permanences dans les communes de moins de 
5 000 habitants qui ont été créées pour soutenir la ruralité
et maintenir des services publics dans les villages. 
Cette réorganisation participe également à l’attractivité de 
nos communes.

LE BUS POUR L’EMPLOI, 
UN ALLIÉ POUR L’INSERTION

DÉPARTEMENTAL POUR
LE BUS
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LE PLAN OISE-VIDÉOPROTECTION POUR MOINS D’INSÉCURITÉ
Protéger tous les habitants de l’Oise, dans les villages comme 
dans les grandes villes, est l’objectif du Plan Oise-Vidéoprotection.

Ce dispositif a été imaginé pour permettre aux communes de 
moins de 3 500 habitants d’obtenir une subvention excep-
tionnelle pour fi nancer leur système de vidéoprotection. Ainsi, cet 

outil au service de la sécurité, n’est désormais plus réservé 
aux agglomérations et aux communautés de communes.

Ce système permet aux petites communes, notamment les plus 
rurales, de se battre à armes égales avec les grandes villes 
face à la délinquance.

LE PLAN POMPIERS ÉQUIPE 
VOS CENTRES DE SECOURS

Doter les pompiers de moyens inédits est une résolution du Conseil départemen-
tal de l’Oise, premier partenaire fi nancier du Service Départemental d’Incendie et 
de Secours de l’Oise (SDIS 60).
En soutien aux soldats du feu qui veillent sur les habitants de l’Oise, le Conseil 
départemental s’est engagé dans un Plan Pompiers qui vise à rénover ou à recons-
truire les casernes du département. 
Cet effort fi nancier est complété par un soutien sans précédent pour l’achat de 
véhicules opérationnels de dernière génération qui dote l’Oise des équipements 
les plus modernes de la région. Cette année, suite à la destruction de deux 
véhicules lors des feux de récoltes de 2019, deux nouveaux véhicules ont été 
achetés : un camion-citerne feux de forêts (CCFM) et un camion-citerne feux de forêts 
super (CCFS), celui-ci doté d’une réserve plus importante de 10 000 litres. 
Le Conseil départemental plus que jamais conscient du caractère précieux de la mis-
sion des pompiers s’efforce de maintenir la qualité de service proposée aux ha-
bitants, notamment en zone rurale, où ils assurent plus de 80% des interventions.
Ces investissements viennent en complément de l’enveloppe de 31 M€ allouée 
annuellement pour le fonctionnement du SDIS par le Conseil départemental de l’Oise.
Le Département supporte également les charges de personnel et réalise des inves-
tissements pour l’entretien des infrastructures, du matériel et des véhicules 
d’intervention. 

UNE AIDE POUR ÉQUIPER VOTRE POLICE MUNICIPALE 
Soutenir la sécurité de proximité est l’un des objectifs du 
Conseil départemental de l’Oise.
Aux côtés des communes en faveur de la sécurité des biens 
et des personnes, votre collectivité participe au fi nancement
et à l’acquisition de l’équipement des policiers municipaux.
Cette aide qui peut porter sur l’achat d’armement pour les plus 
grandes communes, permet également de fi nancer l’achat de 
véhicules, de gilets pare-balles ainsi que des formations.
Considérée comme la troisième force de police sur le territoire, la 

police municipale est avant tout une police de proximité proche 
de la population, à même de gérer les problèmes quotidiens. 

Financées par les communes qui les emploient, les polices mu-
nicipales sont directement associées à la lutte contre la dé-
linquance au sein de leur territoire. Accompagner les maires 
dans leur fi nancement pour doter les polices municipales de 
matériels modernes et performants est donc un enjeu fort 
au service de la sécurité.

VEILLE SUR 
VOTRE SÉCURITÉ

LE DÉPARTEMENT

LA SÉCURITÉ EST LA PREMIÈRE DES LIBERTÉS ! 
Le Conseil départemental de l’Oise a donc mis en place plusieurs initiatives pour soutenir les acteurs de votre sécurité 
et pour rétablir un équilibre entre les agglomérations et les villages. Convaincus que le premier des leviers pour lutter 
contre la délinquance est de donner des moyens supplémentaires pour la combattre, nous avons créé deux dispositifs 

majeurs : le Plan Oise-Vidéoprotection et une aide inédite à l’équipement des policiers municipaux. Au service de la 
protection des biens et des personnes, nous avons également lancé le Plan-Pompiers pour soutenir nos soldats du feu.

Avec ces trois dispositifs, nous faisons de votre sécurité la première de nos priorités.
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OISE TRÈS HAUT-DÉBIT 
AMÈNE LA FIBRE CHEZ VOUS

Déployer la fi bre en zone rurale est l’un des grands chan-
tiers du Conseil départemental. Pour que tous les villages soient 
reliés à la fi bre, il a initié la construction d’une « autoroute à 
Très Haut-Débit » de plusieurs milliers de kilomètres.
Désormais, l’Oise est le premier territoire rural fi bré d’Eu-
rope avec 4 ans d’avance sur le calendrier initial avec plu-
sieurs opérateurs qui commercialisent ce service. 

« SAUVONS NOTRE PATRIMOINE » 
PROTÈGE NOS ÉGLISES

Protéger nos édifi ces remarquables est un enjeu important pour 
le Conseil départemental de l’Oise.
En France comme dans l’Oise, chaque village, ou presque, est 
construit autour d’une église. Depuis la loi de 1905, elles sont 
dans leur grande majorité, la propriété des communes, et certaines 
d’entre elles nécessitent des travaux d’une telle ampleur qu’ils 
ne peuvent être supportés par le seul budget communal.

C’est pourquoi le Conseil départemental accompagne vos com-
munes dans leurs travaux de restauration patrimoniale et 
participe à la sauvegarde des édifi ces remarquables de l’Oise.

MARCHÉ FERMIER ET MARCHÉ ARTISANAL, 
AMBASSADEURS DE NOS SAVOIR FAIRE
Promouvoir les fi lières locales est un levier important pour créer de nouveaux débouchés aux producteurs et artisans locaux.
Organisés par le Conseil départemental de l’Oise, le Marché Artisanal de l’Oise, en avril, et le Marché Fermier de l’Oise, en octobre, 
constituent deux formidables vitrines pour nos producteurs et artisans locaux avec entre 20 000 et 30 000 visiteurs par 
édition. Avec ces deux grands rendez-vous populaires, votre collectivité assure la promotion de notre terroir et de l’excellence 
de nos artisans.

OISE 24 DÉVELOPPE LE SPORT 
POUR TOUS 

LES CIRCUITS COURTS SOUTIENNENT NOS PRODUCTEURS LOCAUX
Promouvoir la qualité de nos productions locales auprès des 
jeunes et proposer de nouveaux débouchés à nos agricul-
teurs, sont les deux objectifs du dispositif « approvisionnement 
local dans les collèges de l’Oise » porté par le Département.

Des aliments frais, cuisinés sur place et le plus souvent 
issus de productions locales sont les principaux atouts de cette 
initiative qui s’appuie sur un partenariat avec les agricul-
teurs oisiens pour l’intégration des produits locaux au menu des 
restaurants scolaires des collèges.

Les 4 millions de repas produits chaque année dans les col-
lèges, par les chefs de la restauration scolaire du Département, 
constituent un vrai levier de développement pour les produc-
teurs de l’Oise. Ils offrent également un support pédagogique
pour une éducation au goût, aux produits frais et au développe-
ment durable.

LE CANAL SEINE-NORD EUROPE CONSTRUIT DE FUTURS EMPLOIS
La construction du Canal Seine Nord Europe est un chantier titanesque qui connectera à l’horizon 2028 les bassins fl uviaux de 
l’Europe du Nord au bassin parisien. Depuis 6 ans, le Conseil départemental de l’Oise est intégré à la « démarche Grand Chantier » 
composée de 5 thématiques : emploi, formation, insertion, développement économique et développement territorial. Il suit de près ce 
grand projet pour lequel il s’est engagé à investir 100 M€ et qui constitue une promesse de milliers d’emplois sur le territoire. 

CRÉE DE 
L’ATTRACTIVITÉ

LE DÉPARTEMENT

TERRITOIRE RICHE ET CONTRASTÉ
L’Oise recèle de nombreux trésors patrimoniaux et naturels et la capacité de se réinventer chaque jour. Le Conseil dé-

partemental souhaite valoriser ces atouts et permettre à tous ses habitants de travailler, de se déplacer, de consommer 
et vivre dignement dans l’Oise.

Ainsi, le Conseil départemental de l’Oise porte six actions majeures et diversifi ées pour booster son attractivité et créer 
de nouvelles opportunités, économiques, touristiques, commerciales…

Préparer les Jeux de Paris 
2024 est une volonté forte du 
Conseil départemental. Dans 
l’objectif d’accueillir des dé-
légations sportives, le Plan 
OISE24 accompagne les 
collectivités qui portent des 
projets sportifs autour des JO 
et fi nance l’équipement de 
futurs « Centres de Prépa-
ration aux Jeux ». 

En s’engageant dans la dynamique des JO, le Conseil départe-
mental de l’Oise souhaite bénéfi cier d’un coup de projec-
teur mondial mais aussi doter l’Oise d’infrastructures qui 
profi teront durablement aux clubs et associations sportives.
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composée de 5 thématiques : emploi, formation, insertion, développement économique et développement territorial. Il suit de près ce 
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CRÉE DE 
L’ATTRACTIVITÉ

LE DÉPARTEMENT

TERRITOIRE RICHE ET CONTRASTÉ
L’Oise recèle de nombreux trésors patrimoniaux et naturels et la capacité de se réinventer chaque jour. Le Conseil dé-

partemental souhaite valoriser ces atouts et permettre à tous ses habitants de travailler, de se déplacer, de consommer 
et vivre dignement dans l’Oise.

Ainsi, le Conseil départemental de l’Oise porte six actions majeures et diversifi ées pour booster son attractivité et créer 
de nouvelles opportunités, économiques, touristiques, commerciales…

Préparer les Jeux de Paris 
2024 est une volonté forte du 
Conseil départemental. Dans 
l’objectif d’accueillir des dé-
légations sportives, le Plan 
OISE24 accompagne les 
collectivités qui portent des 
projets sportifs autour des JO 
et fi nance l’équipement de 
futurs « Centres de Prépa-
ration aux Jeux ». 

En s’engageant dans la dynamique des JO, le Conseil départe-
mental de l’Oise souhaite bénéfi cier d’un coup de projec-
teur mondial mais aussi doter l’Oise d’infrastructures qui 
profi teront durablement aux clubs et associations sportives.
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ALLO OISE SÉNIORS, POUR RÉPONDRE À TOUTES VOS QUESTIONS
Centraliser l’information pour mieux accompagner la perte 
d’autonomie est l’objectif du service « Allo Oise Séniors » du 
Conseil départemental de l’Oise.

Il s’agit d’un numéro unique départemental relié à une plate-
forme située dans nos locaux qui répond à toutes vos ques-
tions concernant le maintien à domicile.

Que ce soit pour les séniors de plus de 60 ans, mais aussi pour 
leur famille ou leurs proches, « Allo Oise Séniors » est une 

solution innovante pour simplifi er et accélérer les démarches. 
Avec plusieurs milliers d’appels par mois, il répond à de vrais 
besoins exprimés par les habitants de l’Oise.

Ce numéro permet de centraliser les informations et de 
répondre le plus vite possible, dans le cas par exemple d’une 
hospitalisation en urgence, à ceux qui ont besoin de solutions. 
Sous forme de guichet unique, ce numéro permet aux familles 
et aux bénéfi ciaires d’avoir une orientation précise sur l’en-
semble des dispositifs départementaux.

LA TÉLÉASSISTANCE DONNE L’ALERTE
SÉCURISER : c’est le principal objectif de la téléassistance pro-
posée par le Conseil départemental de l’Oise. Ce système permet de 
veiller sur nos séniors en déclenchant une alerte et d’éventuels 
secours en cas de chute ou de malaise à domicile. 

Dispositif phare en faveur de l’autonomie, la téléassistan-
ce est aujourd’hui en perpétuelle évolution et peut désormais 
s’accompagner d’un détecteur de chute.
La téléassistance est une alliée de choix dans les politiques 
départementales en faveur du maintien à domicile. Financée par le 
Département, elle assure la sécurité de près de 10 000 habitants de 
l’Oise : personnes âgées de plus de 65 ans, personnes en situation de 
handicap et personnes atteintes d’une maladie grave. 

Elle est proposée depuis 30 ans par le Conseil départemental. Toute 
l’année, 8 agents du Département sont dédiés à plein temps pour 
assurer la mise en place, le suivi et la maintenance de la téléassistance 
à domicile.

OISE URGENCE SÉNIORS, POUR SAUVER DES VIES !
Faciliter l’intervention des secours pour sauver des vies !
Lancé par le Conseil départemental de l’Oise en partenariat avec 
les sapeurs-pompiers de l’Oise, le dispositif « Oise Urgence 
Séniors » sécurise le maintien à domicile des plus de 70 
ans en complément de la téléassistance. 
Présentée sous la forme d’un fl ashcode collé au domicile 
du bénéfi ciaire, idéalement sur le miroir de la salle de bain, 
cette technologie donne immédiatement des informations es-
sentielles à sa prise en charge par les sapeurs-pompiers via 
une tablette connectée. Pour la première fois, dans l’Oise, ce 

système est déployé à grande échelle et remporte l’adhésion 
du Service Départemental d’Incendie et de Secours qui a équipé 
l’ensemble de ses véhicules de secours à la personne, sur tout le 
département.
Ce dispositif qui est proposé gratuitement par le Conseil dépar-
temental représente donc une réelle avancée pour répondre 
aux problématiques du vieillissement.

IL EST DISPONIBLE SUR SIMPLE DEMANDE AUPRÈS DE LA 
PLATEFORME ALLO OISE SÉNIORS (03 44 82 60 60).

03 44 82 60 60

PROTÈGE 
NOS SÉNIORS

LE DÉPARTEMENT

POUR UN MAINTIEN À DOMICILE SEREIN
Le Conseil départemental a imaginé et mis en œuvre de nouvelles solutions qui anticipent les grandes mutations démo-

graphiques et accompagnent, dès aujourd’hui, nos séniors et leurs proches.
Plus de sécurité et moins d’isolement sont les mots clés de notre politique en faveur du maintien à domicile réunie sous 

la bannière d’un « Plan Oise Séniors » qui se décline en trois dispositifs principaux.

 PRIX D’UN APPEL LOCAL
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LE COLLÈGE DU FUTUR PRÉPARE 
AUX MÉTIERS DE DEMAIN

Préparer les jeunes aux métiers de demain
est l’une des priorités du Conseil départemental 
de l’Oise.
Avec la mise en œuvre du « Plan Collège du 
Futur », votre collectivité porte un ambitieux 
plan qui permet non seulement d’acquérir 
ou de renouveler le matériel informatique,
mais aussi de déployer des dispositifs inno-

vants dans le domaine du numérique.
Parce qu’un cadre plus sûr et plus moderne, contribue également à l’épa-
nouissement et à la qualité du travail des élèves, le Conseil départemental a 
accompagné cet effort fi nancier d’un programme d’investissement 
inédit pour les 66 collèges publics de l’Oise qui inclut la construction ou 
la réhabilitation totale de trois d’entre eux.

JEUNESSE OISE, LE RÉSEAU 
DÉDIÉ DES COLLÈGES

Permettre aux collégiens de mieux communi-
quer est l’objectif de la plateforme « Jeunesse 
Oise » mise en ligne par le Conseil départemental 
en 2019. Ce nouvel outil permet un meilleur 
accès aux dispositifs jeunesse du Conseil 
départemental mais aussi aux contenus édu-
catifs et pédagogiques avec un Espace Numé-
rique de Travail (ENT) modernisé pour les 37 000 
collégiens et enseignants des 66 collèges publics de l’Oise.
Le site « jeunesse.oise.fr » permet un accès à toutes les actualités dans 
les collèges, mais aussi des informations et dispositifs du Conseil dé-
partemental à destination des moins de 18 ans et de leurs parents.

PASS’PERMIS CITOYEN, UN TURBO POUR LE PERMIS
Passer le permis de conduire est une étape incontournable pour accéder à un emploi ou une formation. 
Mis en place par le Conseil départemental de l’Oise, le Pass’Permis Citoyen apporte une aide fi nancière de 600€ (sans condition de 
ressources) en contrepartie d’une action citoyenne de 70h au service d’une collectivité ou d’une association.
Dispositif phare de l’Oise des Droits et des Devoirs, le Pass’Permis Citoyen a déjà aidé plus de 12 000 jeunes à fi nancer leur 
permis de conduire ! 

PASS’ÉTUDES CITOYEN, 
LES OUTILS EN MAIN

Sur le même principe que le Pass’Permis, le 
Pass’Etudes Citoyen permet aux jeunes inscrits 
dans un établissement d’enseignement ou en 
contrat d’apprentissage de bénéfi cier d’une 
aide de 300€ (sans condition de ressources) pour 
l’acquisition d’équipements nécessaires à la 
poursuite de ses études, en contrepartie d’une 
action citoyenne d’une durée de 35 heures
dans une association, une collectivité ou un collège 
public de l’Oise.

PASS’BAFA CITOYEN, LA CLÉ 
DU PREMIER DIPLÔME

Le Pass’BAFA Citoyen permet 
aux jeunes de bénéfi cier 
d’une aide de 300€ (sans 
condition de ressources) 
pour fi nancer la formation 
d’animateur, en contrepar-
tie d’une action citoyenne 
d’une durée de 35 heures

dans une association, une collectivité ou un collège pu-
blic de l’Oise.

PASS’ORDI CITOYEN, LA 
RÉUSSITE À PORTÉE DE CLIC

Le Pass’Ordi Citoyen permet à un 
jeune oisien de 18 à 21 ans de bé-
néfi cier d’une aide à l’acquisi-
tion de matériel informatique de 
300€ (sans condition de ressources) 
en contrepartie d’une action ci-
toyenne de 35h au service d’une 
collectivité, de la MDPH ou d’une 
association.

PASS’SPORTS, 15 EUROS PAR LICENCE SPORTIVE
Inscrire son enfant dans un club sportif 
peut parfois s’avérer coûteux. Avec plus de 
67 000 licences sportives chaque saison, 
le Pass’Sports fi nance à hauteur de 15€
l’inscription dans un club sportif de l’Oise 
(dans la limite de deux licences par personne).
Ce dispositif participe activement à la vi-
talité de nos associations sportives et 
permet aux jeunes de moins de 18 ans de 
se dépenser sans trop dépenser.

15€
OFFERTS

sur la licence 
sportive

S’ENGAGE POUR 
LA JEUNESSE

LE DÉPARTEMENT

NOS JEUNES SONT L’AVENIR DE NOTRE TERRITOIRE
Pour étudier, s’épanouir et trouver le métier de leur rêve, le Conseil départemental les accompagne jusqu’à leur entrée 

dans la vie active. En leur offrant un cadre d’étude moderne et l’accès aux outils numériques dans les collèges, le 
Conseil départemental les accompagne vers leur avenir.

En leur permettant de passer leurs premiers diplômes, de s’ouvrir aux autres et de mener leurs premières actions 
citoyennes, le Conseil départemental de l’Oise leur offre également la possibilité de s’épanouir dans la pratique d’un 

sport. Au total, sept dispositifs principaux participent à l’épanouissement et l’éducation des jeunes oisiens.
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UNE AIDE POUR AMÉLIORER 
L’ACCESSIBILITÉ 

DANS VOTRE COMMUNE
Contribuer à améliorer l’accueil des personnes à mobili-
té réduite est un enjeu pour les communes.
Le Conseil départemental accompagne donc les collecti-
vités dans les travaux de mises aux normes mais aussi 
pour la création de nouveaux équipements.
Ce soutien se présente sous la forme de subventions bo-
nifi ées aux communes pour tous les travaux d’accessibilité.
Ces fi nancements traduisent la volonté du Département 
d’améliorer l’accès du plus grand nombre de bâtiments 
publics aux personnes à mobilité réduite et à faciliter 
le quotidien des personnes en situation de handicap.

TIVA VOUS FACILITE LE TRANSPORT 

Faciliter les déplacements des personnes en situation de handicap est l’objectif du dispositif TIVA.
Ce service du Conseil départemental parcourt, chaque année, plus d’1 million de km pour un millier d’utilisateurs réguliers.
Avec ce dispositif, le Conseil départemental répond concrètement aux problématiques de mobilité rencontrées par les per-
sonnes en situation de handicap.

PLAN OISE LOGEMENT VOUS 
AIDE À DEVENIR PROPRIÉTAIRE
Soutenir l’accession à la propriété est l’objectif poursuivi par ce Plan Oise Logement.
À l’heure où 31% de la population française nourrit le rêve d’accéder au logement, le Conseil départemental de l’Oise propose 
désormais une aide spécifi que à l’accession au logement. Ce dispositif inclut également la réhabilitation du parc social, une 
aide à la réalisation de travaux d’économie d’énergie ou d’adaptation à la perte d’autonomie, et le développement de 
l’offre de logements dans les secteurs ruraux.

« RSA OBJECTIF EMPLOI » VOUS AIDE À RETROUVER UNE VIE ACTIVE
Pour favoriser le retour dans la vie active, le Conseil départemental de l’Oise 
a lancé un nouveau dispositif centré autour de l’engagement par l’activité qui 
s’intitule « RSA Objectif Emploi ».

Ce dispositif offre aux personnes en parcours d’insertion la possibilité, sur la 
base du volontariat, de renouer avec une activité sous la forme d’un enga-
gement bénévole au sein d’une association. 

À travers cette démarche innovante, le Conseil départemental de l’Oise veut véri-
tablement valoriser l’activité, rompre l’isolement de celles et ceux qui sont les 
plus éloignés du travail et favoriser le retour à l’emploi du plus grand nombre.

S’INVESTIT DANS 
LA SOLIDARITÉ

LE DÉPARTEMENT

POUR ACCOMPAGNER LES PLUS FRAGILES
Le Conseil départemental a mis en place des politiques de solidarité qui consistent non seulement à aider, mais aussi à 

faciliter toutes les démarches. 
En soutien des publics les plus fragiles et isolés, et en priorité dans les zones rurales, plusieurs dispositifs départemen-

taux apportent des services au quotidien et tissent des liens forts avec les habitants de l’Oise. 
Prêt à tendre la main, le Département n’en est pas moins vigilant sur l’utilisation des moyens mis en œuvre.
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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.

soutenez vos producteurs locaux

GROUPE OISE À GAUCHE

La majorité de droite affiche ses ambitions 

mais pour quel bilan ?

Les débats ont été animés lors de la séance 

publique dédiée aux futures orientations propo-

sées par la majorité de droite du département.

De nombreuses coupes sombres ont été 

opérées pendant 4 ans et subitement il y a 

frénésie aujourd’hui de corriger légèrement les 

décisions prises antérieurement.

Cependant le bilan est affligeant voire même 

attristant !

Pour lutter contre le réchauffement climatique, 

la majorité de droite se réjouit des 120 km de 

voies vertes et 17 aires de covoiturage !

Ce bilan n’a quasi pas évolué depuis 4 ans ! 

3 km supplémentaires de trans’oise en un an ! 

A ce rythme le maillage de notre département 

est en bonne voie !

La majorité de droite nous annonce qu’elle va  

mettre en place une nouvelle stratégie touris-

tique pour 2020. 

Selon le rapport de la Chambre Régionale des 

Comptes, le comité Oise tourisme affiche une 

baisse du chiffre d’affaires de près de 8%...

Cette baisse n’est nullement liée au travail four-

ni par les équipes de Oise Tourisme mais est 

le résultat des décisions prises par la majorité 

de droite. 

En quelques années, le tourisme à vélo 

est devenu la première pratique d’itiné-

rance des touristes sur le territoire, ce qui 

positionne aujourd’hui la France comme 

la seconde destination mondiale pour le 

tourisme à vélo après l’Allemagne.

Pour un département comme l’Oise traversé 

par le Paris-Londres, et la Scandibérique,  

les retombées économiques du tourisme à 

vélo sont importantes. Sur les territoires, ces 

retombées sont de l’ordre de 65 à 105 � de 

dépenses journalières par touriste (contre 54 � 

pour l’ensemble des touristes).

Nous avons suggéré à la majorité de droite de 

corriger sa politique touristique pour bénéficier 

de cette dynamique économique importante 

pour notre département. Serons-nous enten-

dus ?

Gérard AUGER

Président du Groupe Oise à Gauche 

du Conseil départemental de l’Oise

GROUPE RASSEMBLEMENT 
NATIONAL

Le Conseil départemental doit 

s’opposer à la submersion migratoire ! 

Le 29 juin dernier, le schéma départemen-

tal Enfance-Famille 2020-2024 était à 

l’ordre du jour.

Ce schéma fait état notamment de la 

politique de développement des places 

d’accueil pour les clandestins, soi-disant 

mineurs, appelés Mineurs Non Accompa-

gnés (MNA).

Le plan prévoit donc encore d’augmenter 

la capacité d’accueil pour ces mineurs 

clandestins dont le coût pour notre dépar-

tement dépasse les 20 millions d’euros par 

an et atteint 2 milliards d’euros annuelle-

ment au niveau national.

Alors que 64% de la population africaine 

a moins de 25 ans et qu’il est prévu que 

le continent africain passe de 1 à 1,6 

milliards d’individus d’ici 2030, l’aug-

mentation du nombre de places d’accueil 

pour les mineurs étrangers isolés est un 

véritable appel à l’immigration illégale et 

contribue gravement à la déstabilisation 

des équilibres démographiques en mettant 

en danger notre identité et notre civilisation.

Pire encore, alors que l’Europe de Bruxelles 

a mis en place un dispositif pour que 1.600 

mineurs non-accompagnés soient trans-

férés depuis les îles grecques pour être 

installés dans 11 pays européens, dont 

évidemment la France, on apprend que 

ces mineurs non-accompagnés seront 

accompagnés par leur famille.

Ces mesures visent donc à amplifi er la 

submersion migratoire de notre continent 

avec la complicité des dirigeants politiques 

de tous bords. Seuls les élus du Rassem-

blement National ont voté contre !

Michel GUINIOT

Président du groupe RN

contact@rassemblement-national60.fr

GROUPE COMMUNISTE
ET RÉPUBLICAIN
Chacun a traversé le confi nement et le 

déconfi nement, comme il pouvait. La vie 

personnelle de beaucoup de français a 

été chamboulée. Nous devons absolu-

ment réfl échir à ce que qui est arrivé, et à 

ce qui nous attend. Que retenir de ce que 

nous venons de vivre ?

Le gouvernement a menti. Il a menti sur 

les masques. Il a menti sur les tests. Il 

a été totalement négligent et souvent 

contradictoire. Certains observateurs 

parlent d’un fi asco d’État. Qui peut leur 

donner tort ? Si les choses n’ont pas été 

plus graves encore, ce n’est pas grâce 

au gouvernement, c’est grâce à ceux 

qui sont restés mobilisés, notamment 

dans les commerces et le secteur agri-

cole. Si les choses n’ont pas été plus 

graves encore, ce n’est pas grâce au 

gouvernement, c’est grâce aux services 

publics. Les hôpitaux. Les communes. 

Les départements. Si les choses n’ont 

pas été plus graves encore, ce n’est pas 

grâce au gouvernement, c’est grâce aux 

amortisseurs sociaux et aux moyens de 

la puissance publique. Le chômage par-

tiel. Les prêts garantis par l’État. Autant 

de digues que le gouvernement actuel 

et que ses prédécesseurs avaient atta-

quées, abaissées, décriées, pour décou-

vrir aujourd’hui à quel point elles sont 

indispensables pour l’équilibre du pays. 

Il faut en tirer les leçons. L’austérité et la 

réduction des dépenses à tout prix sont 

des politiques qui fragilisent les français. 

Nous avons souvent alerté sur le sujet. 

Cette fois nos arguments ont un poids 

particulier, du fait de ce que nous venons 

de traverser avec l’épidémie. Il faudra 

bien faire une croix sur l’austérité et faire 

d’autres choix en matière fi scalité et de 

lutte contre la fraude fi scale. Il faudra 

bien que l’entraide, le collectif et l’humain 

soient de retour.

Hélène BALITOUT,

pour le groupe 

communiste 

et républicain 

helene.balitout@oise.fr

GROUPE LES DUOS 
DE LA MAJORITÉ 
DÉPARTEMENTALE

Vous rencontrer, vous écouter, être force 

de proposition, et passer à l’action ! C’est 

ainsi que nous concevons notre mission 

d’élu. 

Nos déplacements réguliers pour vous 

entendre et recueillir vos besoins nous 

permettent d’élaborer ensuite des dispo-

sitifs en phase avec vos attentes.

Le plan de relance que nous avons 

construit ensemble contient avant tout 

des mesures pour soutenir votre pouvoir 

d’achat : aide à la garde d’enfants, aide 

à l’achat d’un vélo électrique vertueux 

écologiquement, sont des dispositifs 

concrets pour vous accompagner.

C’est ce travail de terrain effectué quo-

tidiennement auprès des entrepreneurs, 

des associations, des salariés, des fa-

milles, des seniors qui nous amènent à 

mettre en place des aides simples et di-

rectes. Les 500 € versés, durant le confi -

nement aux travailleurs non salariés pour 

les épauler pendant ces deux mois sans 

revenus en est la preuve vivante ; tout 

comme les aides que nous apporterons 

aux EHPAD désireux d’offrir des espaces 

climatisés à leurs résidents. 

La campagne « j’aime l’Oise » émane 

également de nos échanges avec vous 

qui vivez l’Oise au quotidien. En effet, 

vous qui chérissez votre territoire en êtes 

les meilleurs représentants… Et c’est 

aussi avec vous que nous aborderons 

cette après-crise avec enthousiasme 

et positivité. Et que nous continuerons 

le travail entrepris ensemble, celui de 

construire une Oise protectrice et soli-

daire, une Oise engagée et dynamique, 

une Oise accueillante et bienveillante.

Édouard COURTIAL,

Président du Groupe 

de la majorité départementale

03 44 06 61 19
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TROUVEZ UN 3ÈME OBJET EN JOUANT SUR LA PAGE FACEBOOK  « OISE LE DÉPARTEMENT » 
ET GAGNEZ 2 PLACES POUR LE PARC ASTÉRIX. JEU CONCOURS OUVERT DU 3 AU 28 AOÛT 2020.

RÉSULTATS LE 31 AOÛT 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
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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
À l’occasion du lancement de la 
campagne « J’aime l’Oise », un 
concours photo a été lancé ! Le 
but, se prendre en photo dans son 
endroit favori dans l’Oise avec la 
pancarte « J’aime l’Oise ». Vous 
avez été nombreux à vous prêter 
au jeu. Avec 242 likes sur sa photo, 
Sarah Granger a remporté un 
séjour exceptionnel dans l’Oise !
Merci à tous les participants 
pour leur mobilisation ! 

INSTAGRAM @oiseledepartement

Vous êtes toujours aussi nombreux à dire « J’aime l’Oise » par le biais de vos photos. 
@oiseledepartement  atteint la barre symbolique des 10 000 abonnés ! MERCI À TOUS. 
Utilisez le #BelleOise sur vos plus beaux clichés, ceux-ci pourront être partagés sur le 
compte du Département.

Oise le Département

Fédératrice et génératrice d’engagement, la campagne 
« J’aime l’Oise », à l’initiative du Conseil départemental 
de l’Oise, a fait parler d’elle aussi bien au niveau 
régional que national. France 3 et TF1 ont dédié un 
reportage  à la campagne dans leur JT respectif !
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campagne « J’aime l’Oise », un 
concours photo a été lancé ! Le 
but, se prendre en photo dans son 
endroit favori dans l’Oise avec la 
pancarte « J’aime l’Oise ». Vous 
avez été nombreux à vous prêter 
au jeu. Avec 242 likes sur sa photo, 
Sarah Granger a remporté un 
séjour exceptionnel dans l’Oise !
Merci à tous les participants 
pour leur mobilisation ! 

INSTAGRAM @oiseledepartement

Vous êtes toujours aussi nombreux à dire « J’aime l’Oise » par le biais de vos photos. 
@oiseledepartement  atteint la barre symbolique des 10 000 abonnés ! MERCI À TOUS. 
Utilisez le #BelleOise sur vos plus beaux clichés, ceux-ci pourront être partagés sur le 
compte du Département.

Oise le Département

Fédératrice et génératrice d’engagement, la campagne 
« J’aime l’Oise », à l’initiative du Conseil départemental 
de l’Oise, a fait parler d’elle aussi bien au niveau 
régional que national. France 3 et TF1 ont dédié un 
reportage  à la campagne dans leur JT respectif !
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