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MESDAMES, MESSIEURS,

Les 20 et 27 juin derniers se sont tenues 
les é lect ions départementa les, une 
échéance majeure pour l’avenir de nos 
territoires et plus particulièrement pour 
notre département de l’Oise.

A cette occasion, les candidats de la 
Majorité départementale ont été largement 
élus ou réélus dans les 15 cantons dans 
lesquels nous étions déjà présents. Deux 
nouveaux binômes nous ont également 
rejoints, portant notre majorité à 17 
cantons sur 21. 

Je tiens ainsi à remercier nos concitoyens 
qui ont porté leurs suffrages sur nos 
candidats et à féliciter tous les conseillers 
dépar tementaux  qu i  composen t  l a 
nouvelle assemblée départementale.

Ces résultats, je les perçois comme la 
reconnaissance d’une méthode de travail 
et comme la validation de notre façon 
d’œuvrer au quotidien au service de 
l’intérêt général.

Les habitants de l’Oise ont avant tout 
accordé leur confiance à des élus de 
terrain, des élus qu’i ls connaissent, 
qu i  t rava i l l en t  e t  qu i  on t  les  p ieds 
profondément ancrés dans la réalité.

La proximité, l’efficacité, la sécurité, sont 
des axes forts qui structurent l’action de 
la majorité départementale et qui seront 
de nouveau des piliers du mandat qui 
débute.

De 2015 à 2021, nous avons mis en 
place toutes les mesures sur lesquels 
nous nous étions engagées, et même 
plus !

L e  p r o g r a m m e  q u e  n o u s  a v o n s 
défendu lors des échéances du mois 
de juin sera le guide que nous suivrons 
scrupuleusement.

L’organisat ion de notre équipe tel le 
que nous l’avons présentée ainsi que 
les premières décisions que nous avons 
votées en sont la parfaite illustration.

Parmi celles-ci, l’aide de 300 € à l’achat 
d’alarme anti-intrusion pour les personnes 
âgées de plus de 65 ans constitue une 
mesure phare que nous venons de mettre 
en place. Il s’agissait d’un engagement fort 
pris devant vous en juin dernier et nous 
tenions à ce qu’il se concrétise avant la fin 
de cette année. La sécurité et la protection 
des personnes est  au cœur de nos 
préoccupations. Vous pouvez compter sur 
nous pour agir par des actions concrètes à 
l’image de cette nouvelle aide.

De  nouveaux  d i spos i t i f s  en t re ron t 
rapidement en vigueur pour continuer à 
faire de l’Oise un département où il fait 
bon vivre, comme vous le découvrirez 
dans les prochains numéros de votre Oise 
Magazine, sur notre site Internet ainsi que 
sur nos réseaux sociaux.

Vous souhaitant une excellente lecture,

Nadège LEFEBVRE,

Présidente du Conseil 

départemental de l’Oise

ÉDITO

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

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 • Directrice de la publication : Nadège Lefebvre • Codirectrice de la publication : Sophie 
Levesque • Conception - Rédaction - Maquette - Photographies : Direction de la communication du Conseil départemental 
de l’Oise • Impression : Rotoaisne, 02430 Gauchy • Tirage : 374 000 exemplaires • Diffusion : La Poste • ISSN : 2497-0662 • 
Dépôt légal à parution. 



ZOOM 
SUR

Oise magazine / n°21 / Octobre - Novembre - Décembre 20214

LE DÉPARTEMENT :
UNE COLLECTIVITÉ
AU CŒUR DE VOTRE QUOTIDIEN

 28 janvier 1988 - Breuil-le-Vert, présentation de la maquette du futur collège - AD60 1755W. 11 avril 1988 - Liancourt, inauguration de la nouvelle déviation - AD60 1755W. 

19 février 1988 - Beauvais, inauguration de la bibliothèque centrale de prêt - AD60 1755W. 

2 février 2004 - Clermont, inauguration du collège et du gymnase Jean Fernel - AD60 1755W. 

11 avril 1988 - Liancourt, inauguration de la nouvelle déviation - AD60 1755W. 

6 février 2004 - Senlis, inauguration du bibliobus de la bibliothèque départementale de prêt - AD60 1755W. 



ZOOM 
SUR COLLECTIVITÉ

UN PEU D’HISTOIRE 
Après la Révolution française, considé-

rant que les provinces sont inefficaces 

pour gérer le territoire national, l’As-

semblée donne naissance aux dé-

partements en découpant la France 

en petits territoires. L’Oise, issue de 

parties des anciennes provinces de 

Picardie, d’Île-de-France, de Normandie 

et du Soissonnais, voit alors le jour. Pour 

définir les cantons, les citoyens les plus 

éloignés du chef-lieu, devaient être en 

mesure de faire le trajet aller-retour à 

cheval sur la journée. 

LA NAISSANCE DE LA 
COLLECTIVITÉ TERRITORIALE 

Gérés à l ’or ig ine par des préfets, i l 

faudra néanmoins attendre 1982 pour 

que les Départements deviennent une 

collectivité de plein exercice avec son 

Assemblée et ses élus. 

Ces Conseils généraux reçoivent alors 

de nouvel les compétences : action 

sociale, ports de commerce et de 

pêche, transports scolaires, gestion 

des collèges. 

Entre 2003 et 2008 les Départements 

bénéficient de transferts de compé-

tences telles que la protection de la 

petite enfance ou l’accompagne-

ment des personnes handicapées.

Depuis 2015 d’autres miss ions ont 

enr ichi  le champ d’act ions des col-

lect iv i tés terr i tor ia les : les solida-

r i t é s  h u m a i n e s , l e  d é v e l o p p e -

ment social ou encore la culture 

et le tourisme. Ces miss ions sont 

réa l i sées  par  dé l ibéra t ions  des  42 

élus composant le Consei l  départe-

mental  de l ’Oise.

LES MISSIONS DE VOTRE 
DÉPARTEMENT 

Le Conseil départemental de l’Oise a 

décidé de répartir ses compétences 

dans trois grands domaines. 

Les 42 élus qui composent l’Assemblée 

départementale prennent donc des dé-

cisions concernant votre quotidien dans 

les domaines suivants : 

• L’action sociale et solidaire ;

• L’aménagement du territoire ;

• L’éducation, la culture, le sport,  

la vie associative et le patrimoine.

LE DÉPARTEMENT : PREMIER AMBASSADEUR 
DU TERRITOIRE
Le territoire de l’Oise est né il y plus de 230 ans. Pour l’incarner, le Conseil départemental de l’Oise 
s’inscrit, de par ses compétences et ses actions, au cœur du territoire. Par ses évolutions constantes, 
sa proximité et ses fortes capacités d’innovation, il est en première ligne pour vous accompagner tout 
au long de votre vie.

Les 42 élus, deviennent les 
conseillers départementaux pour 

une durée de 6 ans consécutifs (contre 6 ans 

renouvelable au bout de 3 ans auparavant selon un mode  

de scrutin binominal majoritaire). Ils élisent le  
Président ou la Présidente lors d’une Assemblée.

1

2

3

Dans leur canton, 
les électeurs votent 

pour un binôme.

Dans les 21 cantons 
de l’Oise les candidats

se présentent par binôme  
composé d’un homme  

et d’une femme.

COMMENT SONT ÉLUS VOS CONSEILLERS ?
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ZOOM 
SUR COLLECTIVITÉ

L’ACTION SOCIALE 
ET SOLIDAIRE

Le Département gère l’aide sociale 

à l’enfance et à la petite enfance, 

accompagne les personnes handi-

capées et coordonne des actions de 

santé. Il favorise l’accès au logement, 

gère et pilote des politiques visant à 

l’insertion.

L’AMÉNAGEMENT 
DU TERRITOIRE

Entretien et rénovation des routes dé-

partementales, création de voies de 

circulation douce, déploiement du 

Très Haut-Débit, le Département est 

un grand bâtisseur. Il apporte son soutien 

à la construction de nouveaux équipe-

ments et aménage les Espaces Natu-

rels Sensibles (ENS). Enfin, il assure le 

transport des élèves et des personnes 

handicapées.

L’ÉDUCATION, LA CULTURE, 
LE SPORT, LA VIE ASSOCIATIVE 
ET LE PATRIMOINE

Le Département a la charge de la 

construction, l’entretien, l’équipement 

et le fonctionnement des collèges, la 

restauration scolaire, le recrutement 

et la gestion du personnel technique. 

En partenariat avec l’Éducation nationale, 

il met également en place des projets 

éducatifs et artistiques.

Il apporte son soutien à la création, 

à l’organisation de manifestations 

culturelles et gère la Médiathèque de 

l’Oise, les Archives départementales 

de l’Oise, le Service Départemental 

d’Archéologie de l’Oise et le MUDO- 

Musée de l’Oise.

Il aide les associations et les comités 

sportifs pour l’organisation de manifes-

tations sportives.

LES ACTIONS DU DÉPARTEMENT 
DANS VOTRE QUOTIDIEN 
Le Département de l’Oise agit dans de très nombreux domaines. Dans le cadre de ses trois grands 
domaines de compétences, il conçoit et met en œuvre des dispositifs qui impactent le quotidien de 
tous les habitants de l’Oise. 

QUE FINANCE VOTRE 
DÉPARTEMENT ?
La première des missions de votre 
Département est  de  protéger 
les  p lus  f rag i les . La  mo i t i é 
de son budget  est  consacré à 
cette compétence, qui inclut  le 
versement et la gestion du RSA 
et de Al locat ion Personnal isée 
d’Autonomie (APA). La gestion, 
l’entretien et la rénovation des 
collèges représentent également 
un poste de dépense important 
ainsi que les travaux routiers et 
les financements des grands 
chantiers. Figurent également 
l ’ a i d e  a u x  c o m m u n e s  q u i 
permet de financer la construction 
de  nombreux  équ ipements 
dans l ’Oise (gymnase, école, 
sal le des fêtes) . Au quot id ien, 
le Département intervient dans 
de nombreux domaines (voir ci-
contre) et s’inscrit durablement 
comme  une  co l l ec t i v i té  de 
proximité.

11.5%
Solidarités 
territoriales

et rurales

13.5%
Aménagements et mobilités

51%
Solidarités 

sociales

10%
Pilotage des politiques

départementales
1.5%

Culture

12.5%
Éducation, 
jeunesse, 

citoyenneté 
et sport

PREMIER SOUTIEN DES SAPEURS-POMPIERS
Avec une contribution annuelle de 31 millions d’euros, 

le Département est le premier financeur du Service 

départemental d’incendie et de Secours de l’Oise. 

Une contribution complétée par un Plan Casernes pour 

la rénovation des centres de secours et l’achat de 

nouveaux équipements.
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FOCUS SUR NOS DISPOSITIFS MAJEURS :

Plan Collège du Futur
Le « Plan Collège du Futur » permet 

d’acquérir ou de renouveler 
le matériel informatique et de 

déployer des dispositifs innovants 
dans le domaine du numérique. Le 
Conseil départemental accompagne 
cet effort financier d’un programme 

d’investissement pour les 66 
collèges publics de l’Oise qui 
inclut la construction du nouveau 

collège de Crèvecœur-le-Grand et la 
réhabilitation du collège d’Auneuil.

Plan vidéoprotection
Ce pilier de l’Oise protectrice 

permet aux municipalités, qui en 

manifestent la volonté, de bénéficier 

de l’accompagnement financier du 

Département pour sécuriser les 

bâtiments et les espaces publics 

et garantir la tranquillité de leurs 

habitants.

 Retrouvez l’ensemble des dispositifs du Conseil départemental sur OISE.FR

Bus pour l’Emploi
4 Bus départementaux pour 

l’emploi sillonnent actuellement 
le département de l’Oise à la 
rencontre des habitants en 

recherche active d’emploi ou de 
formation dans les villes et villages. 
Le but : les accompagner, dans une 

démarche de proximité, à (re)trouver 
le chemin de l’emploi. Le dispositif 
« Bus départemental pour l’Emploi » 

offre un accompagnement 
personnalisé à tous les usagers.

Allo Oise Séniors
Centraliser l’information 

pour accompagner la perte 
d’autonomie est l’objectif du 
« Allo Oise Séniors ». Ce numéro 
unique départemental relié à une 

plateforme téléphonique répond 
à toutes les questions concernant 

le maintien à domicile. « Allo 
Oise Séniors » est une solution 

innovante pour simplifier 
et accélérer les 

démarches.

Pass Sports Citoyen
Le Conseil départemental alloue 

plus de 7,6 millions d’euros 
d’aides aux associations 

sportives notamment grâce au 
Pass Sports Citoyen. Avec 22 % 
de la population qui pratique une 

activité sportive, l’Oise est 
l’un des départements 

les plus sportifs de 
France avec plus de 70 
disciplines sportives 

représentées.

Fonds Urgence Routes
Améliorer le réseau routier 

départemental permet de faciliter 
et sécuriser les déplacements 

sur les routes empruntées 
quotidiennement par l’ensemble des 
habitants de l’Oise. Sur les 4069 km 

de routes départementales 
entretenues et gérées par ses 

services, le Conseil départemental  
met l’accent sur le réseau 

secondaire. 

DÉPARTEMENTAL POUR
LE BUS

PLAN OISE
VIDÉOPROTECTION

FONDS D’URGENCE

ROUTES
03 44 82 60 60 



L’OISE
EN ACTIONNADÈGE LEFEBVRE 

RÉÉLUE PRÉSIDENTE  
DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL
DE L’OISE !

Jeudi 1er juillet 2021, Nadège 
LEFEBVRE, a été réélue Présidente 
à 35 voix sur les 42 que compte 
l’Assemblée départementale.  Pour 
ce second mandat d’une durée 
exceptionnelle de 7 ans, plus de 
80% des élus nouvellement arrivés 
ont renouvelé leur confiance à la 
Présidente sortante. Le bilan des 5 
dernières années a été le fruit d’un 
travail de tous les jours et permet à 
la tête de liste de poursuivre le travail 
engagé pour ce nouveau mandat.



L’OISE
EN ACTION ÉLECTIONS

RETOUR SUR LES
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RETOUR EN IMAGES 

Chaque élu est appelé à se rendre à 

l’isoloir afin de procéder au vote. Au 

terme du dépouillement, les bulletins 

sont comptabilisés élisant ainsi Nadège 

LEFEBVRE Présidente du Conseil 

départemental avec un total de 35 

voix sur 42.

À l’ issue de son discours, la Prési-

dente  remerc ie  l ’ensemble  des 

électeurs mobilisés mais également 

l’équipe qui, à ses côtés, a su tenir les 

promesses faites aux habitants de l’Oise 

en 2015.

Loin de relâcher les efforts engagés, c’est 

avec dynamisme que Nadège LEFEBVRE 

a donné le ton des années à venir : 

« Avec le nouvel exécutif départe-

mental (…), nous allons nous atte-

ler, dès cet été, à mettre en œuvre 

les  premières  mesures-phares 

du programme. Nous mettrons en 

place, pour qu’elle puisse être mo-

bilisée dès cet automne, une aide 

à l’acquisition et à l’installation 

d’alarmes anti-intrusions, à desti-

nation des plus de 65 ans. »

Avant la clôture de séance, la Prési-

dente du Conseil départemental a nom-

mé les membres de l’exécutif, attribuant 

ainsi une Vice-présidence à 12 élus et 

une délégation à 9 autres.

 Pour tous connaître de l’actualité de 
votre Département, rendez-vous sur OISE.FR

REVIVEZ LES TEMPS FORTS  
DE LA PREMIÈRE ASSEMBLÉE 
DÉPARTEMENTALE
Au lendemain des élections, les 42 élus se sont réunis jeudi  
1er juillet à l’Hôtel du Département. La séance était présidée par le 
« doyen d’âge », Jean DESESSART et par « le benjamin » de l’Assemblée 
départementale, Maxime MINOT. Les élus avaient pour mission d’élire 
la Présidente qui, à son tour, a nommé les membres de l’exécutif.

Déroulement du vote à bulletin secret

Maxime MINOT et Jean DESESSART

Nomination des membres de l’exécutif

Nadège LEFEBVRE

Présidente du Conseil 
départemental  
de l’Oise

« Nous avons été, entre 2015 et 2021, la majorité qui a su mettre 
en œuvre des réponses d’envergure aux attentes des habitants du 
département, avec le Pass Permis Citoyen, le Bus départemental 
pour l’Emploi, l’aide à la garde d’enfants de moins de trois ans 

ou, dans l’urgence de la crise, l’aide aux travailleurs non-salariés. 
Nous continuerons, avec le même pragmatisme, à proposer de 

nouveaux dispositifs au service de nos administrés. »



L’OISE
EN ACTION
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VICE-PRÉSIDENT(E)S

PRÉSIDENTE

Nadège LEFEBVRE
Présidente du Conseil départemental de l’Oise

Sophie LEVESQUE
1ère Vice-présidente chargée de l’enfance, 

de la petite enfance et de la famille

Jean DESESSART
Vice-président chargé des infrastructures 

routières

Nicole COLIN
Vice-présidente chargée des personnes 

âgées et des personnes handicapées

Franck PIA
Vice-président chargé de l’éducation,

de la jeunesse, de la citoyenneté 

et des fonds européens

Patrice MARCHAND
Vice-président chargé des finances et de

l’audit des politiques départementales

Nicole CORDIER
Vice-présidente chargée des sports 

et de la santé

Anaïs DHAMY
Vice-présidente chargée de l’administra-

tion générale et des services au public

Charles LOCQUET
Vice-président chargé du logement,

de la politique de la ville et de l’habitat

LE VISAGE DU NOUVEL EXÉCUTIF
DÉPARTEMENTAL

12 Vice-président(e)s et 9 conseiller(e)s délégué(e)s forment le nouvel exécutif. Élus au sein de l’Assemblée 
départementale, ils ont pour fonction de seconder la Présidente dans l’élaboration et l’exécution des politiques 
départementales dans un ou plusieurs domaines de compétences.

L’OISE
EN ACTION
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Benoît BIBERON
Conseiller départemental délégué, 

chargé de l’agriculture

Pascal VERBEKE
Vice-président chargé de l’action sociale 

et de l’insertion

Gillian ROUX
Conseillère départementale déléguée,

chargée des relations internationales

Bruno CALEIRO
Conseiller départemental délégué,

chargé de la vie de l’entreprise,

commerce et artisanat

Gilles SELLIER
Vice-président chargé de la sécurité 

et de la protection civile

Teresa DIAS
Conseillère départementale déléguée,

chargée du patrimoine

Martine BORGOO
Vice-présidente chargée de l’amélioration 

du cadre de vie et de la protection de la 

nature

Luc CHAPOTON
Conseiller départemental délégué,

chargé du plan départemental de 

circulation des poids-lourds

Brigitte LEFEBVRE
Conseillère départementale déléguée,

chargée du tourisme

Anne FUMERY

Vice-présidente chargée de la culture

Ophélie VAN-ELSUWE
Conseillère départementale déléguée,

chargée de la lutte contre le ruissellement

et les inondations

Frédérique LEBLANC
Conseillère départementale déléguée,

chargée des collèges

Éric DE VALROGER
Conseiller départemental délégué, 

chargé des grands projets

CONSEILLER(E)S DÉPARTEMENTAUX DÉLÉGUÉ(E)S

 Retrouvez le portrait
 des Vice-président(e)s et délégué(e)s 

à partir de la page 15.



L’OISE
EN ACTION
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LES CHIFFRES CLÉS 

21
 cantons 
 de l’Oise

2
élus 

par canton 

42
élus

17

19

20

21

2

18

5

1

3 4

6

15

16

14

11

12

13

7

8

9

10

Sophie LEVESQUE
Benoît BIBERON

CHAUMONT-EN-VEXIN21

Frédérique LEBLANC
Bruno CALEIRO

MÉRU20

Brigitte LEFEBVRE
Charles LOCQUET

BEAUVAIS 11

Nadège LEFEBVRE
Franck PIA

BEAUVAIS 22

Ophélie VAN-ELSUWE
Maxime MINOT

CLERMONT6

Isabelle WOJTOWIEZ
Patrice MARCHAND

CHANTILLY18

Catherine DAILLY
Jean-Pierre BOSINO

MONTATAIRE19

42 CONSEILLERS 
DÉPARTEMENTAUX
À VOTRE SERVICE
Les 42 conseillers départementaux sont 
répartis sur l’ensemble du territoire. Ils 
fonctionnent en binôme paritaire (une 
femme/un homme) sur 21 cantons. Réunis 
au sein de l’Assemblée départementale, 
ils étudient les dossiers, avancent des 
propositions et votent le budget.
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 Retrouvez la présentation
compléte des élus départementaux 

à partir de la page 15.
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19

20

21

2

18

5

1

3 4

6

15

16

14

11

12

13

7

8

9

10

Anne FUMERY
Olivier PACCAUD

MOUY5

Nicole CORDIER
Frans DESMEDT

SAINT-JUST-EN-CHAUSSÉE4

Dominique LAVALETTE
Adnane AKABLI

CREIL16

Martine BORGOO
Pascal VERBEKE

GRANDVILLIERS3

Gillian ROUX
Christophe DIETRICH

NOGENT-SUR-OISE17

Danielle CARLIER
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QUI SONT 
VOS ÉLUS ?
Découvrez les portraits de ces femmes et ces hommes qui forment 
les 21 binômes de l’Assemblée départementale.
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FRANCK PIA 
Vice-président chargé de

l’éducation de la jeunesse, de la 
citoyenneté et des fonds européens

Juriste de formation, Franck PIA est 
responsable du service foncier et 

juridique de la Chambre d’agricultu-
re de l’Oise. Conseiller municipal de 
la ville de Beauvais depuis 1995, il 
a été maire adjoint en 2001, avant 

de devenir premier adjoint en 2014 
chargé des questions d’emploi et de la 
politique de la ville, place qu’il occupe 

toujours. Très impliqué dans l’action 
sociale, il est aussi Vice-pré-

sident de la Communauté 
d’Agglomération du Beauvai-
sis. Il a été Conseiller régio-
nal entre 2004 et 2015, il a 
démissionné au lendemain 
des élections départemen-

tales afin de « se consacrer 
pleinement à Beauvais et 
à l’Oise », conformément 

à ses engagements de 
campagne. 

CHARLES LOCQUET  
Vice-président chargé du 

logement, de la politique de la ville 
et de l’habitat

Chef d’entreprise, Charles LOCQUET 
est Vice-président de la C.C.I Oise et il 
intervient comme professionnel auprès 

des jeunes et des demandeurs dans 
différents centres de formation oisiens. 

Il a également été le Vice-président 
chargé du développement économique 

de l’Agglomération du Beauvaisis 
de 2014 à 2020. Charles Locquet 

est aussi Maire adjoint à 
Beauvais, en charge de 

l’action « cœur de ville ». 
Ardent défenseur de la 

proximité, il aime trans-
mettre ses valeurs et son 
expertise, notamment aux 
plus jeunes, à travers ses 

activités bénévoles. 

NADÈGE LEFEBVRE 
Présidente du Conseil
départemental de l’Oise

Après avoir longtemps travaillé dans le 
domaine du handicap, Nadège LEFEBVRE 
est devenue en 1992 responsable des 
Ressources Humaines dans la fonction 
publique de l’État. Fortement attachée à sa 
commune d’enfance, LaChapelle-aux-Pots, 
elle entre au Conseil municipal en 1983 et 
en devient maire en 2008. Elle est égale-
ment élue Présidente de la Communauté 
de Communes du Pays de Bray en 2001. 
Élue Conseillère départementale en 
2015, elle est nommée Vice-présidente 
chargée de la ruralité et des services 
publics et est notamment à l’initiative du 
Bus départemental pour l’Emploi. 
Élue Sénatrice en 2017, elle démis-
sionne de tous ses mandats pour 
devenir Présidente du Conseil 
départemental en octobre 2017. 
« Je suis avant tout une femme de 
terrain. Je connais bien le territoire 
et le quotidien des communes 
rurales. Durant mon mandat, je 
continuerai, comme je le faisais 
jusqu’ici, à aller à la rencontre des 
habitants. Ma devise : proximité et 
efficacité. »

BRIGITTE LEFEBVRE
Conseillère départementale 
déléguée chargée du tourisme

Chargée de clientèle dans le secteur 
du logement, Brigitte LEFEBVRE est 
conseillère municipale de la commune 
de Savignies depuis mars 2014, où elle 
s’investit particulièrement sur les dos-
siers d’urbanisme, d’aménagement du 
territoire et auprès des associations 
du village. Elle en est la 1ère Adjointe. 
Elle est également Vice-présidente de 
la Communauté d’agglomération 
du Beauvaisis en charge de 
l’habitat et du logement social. 
Elle est aussi Présidente de 
l’Agence de développement 
touristique « Oise Tourisme » 
et de GITOISE (gîtes de 
France pour l’Oise). 

CANTON DE BEAUVAIS 1

CANTON DE BEAUVAIS 2

Majorité départementale 

Majorité départementale 



L’OISE
EN ACTION

Oise magazine / n°21 / Octobre - Novembre - Décembre 202116

CANTON DE CHANTILLY

CANTON DE CHAUMONT-EN-VEXIN

BENOÎT BIBERON  
Conseiller départemental

délégué chargé de l’agriculture

Benoît BIBERON est marié et père de 
6 enfants. Après l’obtention d’un BTS 

agricole, il s’est installé dans l’Oise 
pour devenir agriculteur en 1997 à 
Noailles. Son engagement politique 
débute en 2001 comme conseiller  

municipal d’opposition dans sa  
commune d’adoption, jusqu’en 2008. 

En mars 2014, Benoît BIBERON 
conduit une liste et remporte 

l’élection. Il est depuis maire de 
Noailles. Il est élu conseiller 

départemental en 2021 
et délégué chargé  

de l’agriculture.

PATRICE MARCHAND  
Vice-président chargé des finances 

et de l’audit des politiques 
départementales

Ingénieur de l’École polytechnique, corps 
des Mines, et lauréat de l’Institut d’études 

politiques de Paris, Patrice MARCHAND est 
contrôleur général économique et finan-
cier. Il a été fait Chevalier de l’Ordre na-

tional du Mérite et Chevalier de la Légion 
d’honneur. Maire de Gouvieux depuis 

mars 1983, il est conseiller dépar-
temental du canton de Chantilly 

depuis 1998. Passionné de 
nature et d’athlétisme, il est 
aussi Président du Parc Na-
turel Régional Oise-Pays de 

France depuis 2004. Homme 
engagé, il a œuvré pour la 
restructuration du Centre 

Médicochirurgical des 
Jockeys, dont il a présidé 

le Conseil d’Administration 
pendant 10 ans.

SOPHIE LEVESQUE
1ère Vice-présidente chargée de 
l’enfance, de la petite enfance
et de la jeunesse

Diplômée d’une école supérieure de 
commerce, Sophie LEVESQUE a tra-
vaillé 20 ans dans un groupe agroa-
limentaire international en qualité de 
chargée de projets en développement 
commercial. Élue en 2014 première 
adjointe à la Mairie de Boubiers, 
petit village de 450 habitants près de 
Chaumont-en-Vexin, elle en devient 
maire en 2016. Élue Conseillère 
départementale en 2015, elle 
était Vice-présidente en charge 
des personnes âgées et des 
personnes handicapées.

ISABELLE WOJTOWIEZ
Conseillère départementale

Diplômée d’une maîtrise de droit privé 
et de droit pénal, elle est mariée et 
mère de 3 enfants. Maire-adjointe 
de Chantilly pendant 16 ans, elle en 
devient le premier édile en 2014 et est 
également élue 1ère Vice-présidente de 
la Communauté de Communes. 
Elle est aussi Présidente de l’Office 
de Tourisme de Chantilly et était, 
avant de devenir Conseillère 
départementale, remplaçante  
de Nicole LADURELLE dans  
l’ancienne mandature. 

Majorité départementale 

Majorité départementale 
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CANTON DE CLERMONT

CANTON DE COMPIÈGNE 1

MAXIME MINOT 
Conseiller départemental

Né à Clermont, Maxime MINOT, 
 y effectue toute sa scolarité. Après 

un diplôme d’Etat d’aide médico-psy-
chologique, il intègre l’EHPAD « les 

Alysses » à Lieuvillers comme respon-
sable des animations avant de devenir 
directeur-adjoint du service animation 
de l’école des Six Villages de Lieuvil-

lers. Très jeune, il s’investit dans la vie 
de sa commune d’Étouy dont il est 

maire de 2014 à 2017.  
Cette année-là, il est élu Député 

dans la 7e circonscription de 
l’Oise lors des élections légis-

latives de 2017. À l’Assemblée 
nationale, il est secrétaire de 

la commission des affaires 
culturelles et de l’éducation.

ÉRIC DE VALROGER
Conseiller départemental

délégué aux grands projets

Magistrat de l’ordre judiciaire, marié, 
père de 5 filles, Éric DE VALROGER est 

élu de la ville de Compiègne depuis 
1989, et maire-adjoint de la ville. Il 

est conseiller départemental en 2002, 
après avoir succédé à Philippe MARINI.

Il est également Vice-président de 
l’ARC (Agglomération de la Région de 

Compiègne) pendant plusieurs mandats 
et aujourd’hui Vice-président en 
charge des grands projets dans 
l’actuelle mandature. Il assume 

également depuis 2015 les 
fonctions de Président du Service 

Départemental d’Incendie et de 
Secours (SDIS60), qui rassemble 

3 155 sapeurs-pompiers et 42 
centres de secours. Il est égale-
ment Président du groupe de la 

majorité départementale en 2021.

DANIELLE CARLIER
Conseillère départementale

Attachée parlementaire auprès du 
député de la 5ème circonscription de 
l’Oise, Lucien DEGAUCHY pendant 25 
ans, elle devient aussi sa suppléante 
au Conseil départemental de l’Oise 
en 2008. Elle est élue Conseillère 
départementale en 2015 puis conseil-
lère municipale d’Attichy en 2020. 
Très impliquée dans la vie associative, 
elle est secrétaire de l’association 
« Éveil cantonal » à Courtieux, 
qui accompagne les demandeurs 
d’emploi. Elle est présidente de la 
Commission des Affaires sociales.

OPHÉLIE VAN-ELSUWE
Conseillère départementale 
déléguée chargée de la lutte 
contre les ruissellements  
et les inondations

Diplômée en négociation immobilière, 
Ophélie VAN-ELSUWE est née à Ranti-
gny, dont elle est fut maire-adjointe en 
charge de l’enfance de 2014 à 2020.
Après avoir travaillé à Paris, cette 
mère de cinq enfants a choisi de 
revenir dans l’Oise, pour reprendre 
un commerce qu’elle a tenu pen-
dant 10 ans, avant de poursuivre 
sa carrière dans l’immobilier.
Elle est conseillère municipale à 
Liancourt depuis 2020, conseillère 
communautaire de la Vallée dorée 
et conseillère départementale 
depuis 2015.

Majorité départementale 

Majorité départementale 
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CANTON DE COMPIÈGNE 2

CANTON DE CRÉPY-EN-VALOIS

LUC CHAPOTON
Conseiller départemental délégué 
chargé du plan départemental de 

circulation des poids-lourds

Luc CHAPOTON, marié, 3 enfants et 3 
petits-enfants, a créé son entreprise 
d’accompagnement des chefs d’en-

treprises à Crépy-en-Valois en 2017. 
Depuis août 2020, il est directeur de 
cabinet de Bruno FORTIER, maire de 
Crépy-en-Valois. Son parcours d’élu 

débute en mars 2020, en tant que 
conseiller municipal et conseiller 
communautaire à Crépy-en-Va-

lois, mandats desquels il démis-
sionne pour pouvoir occuper son 
poste de directeur de cabinet. Il 
est également très investi dans 

la vie associative, notamment 
comme membre de bureaux 

d’associations sportives.

JEAN DESESSART
Vice-Président chargé des 

infrastructures routières

Ingénieur à la retraite, Jean DESESSART 
est marié, père de deux enfants et 
grand-père de trois petits-enfants.  

Ancien arbitre international de football,  
il a longtemps dû concilier sa vie pro-

fessionnelle et sa passion pour le ballon 
rond. À partir de 1995, il a décidé de 

s’impliquer dans la vie de La-Croix-
Saint-Ouen, dont il a été maire 

adjoint, avant d’être élu maire en 
2001, réélu en 2008 en 2014, 
et 2020. Jean DESESSART est 

Conseiller départemental depuis 
2015 et fut durant 6 ans, 

délégué aux sports. 
Ce nouveau mandat est pour 
lui l’occasion de prendre de 

nouvelles responsabilités.

SANDRINE DE FIGUEIREDO
Conseillère départementale

Directrice adjointe de la Mission Locale 
du Pays Compiégnois et du Pays des 
Sources, Sandrine DE FIGUEIREDO  
est particulièrement sensible aux  
questions de logement et d’habitat.  
Elle est adjointe au Maire de  
Compiègne en charge des affaires 
sociales. Profondément humaniste 
et partisane du gagnant-gagnant, 
citoyen/collectivité, Sandrine DE 
FIGUEIREDO a rejoint le nouveau 
Conseil départemental en 2015 
et était jusqu’en 2021, respon-
sable de l’habitat, du logement, 
et de la politique de la ville.

VÉRONIQUE CAVALETTI
Conseillère départementale

Véronique CAVALETTI est mariée et 
cadre dans le commerce. Elle a à 
cœur d’œuvrer pour son territoire. Elle 
est maire de Feigneux depuis 2014. 
C’est son premier mandat en tant que 
Conseillère départementale.

Majorité départementale 

Majorité départementale 
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CANTON D’ ESTRÉES-SAINT-DENIS

CANTON DE GRANDVILLIERS

PATRICE FONTAINE
Conseiller départemental

Licencié en droit public, 
Patrice FONTAINE est attaché  
parlementaire de profession. 

Il a notamment travaillé au côté de 
Philippe MARINI (Sénateur-maire de 

Compiègne). Élu Conseiller  
départemental en 1985, il a créé 

l’association « En marche contre le 
cancer ». Une de ses priorités 

est de favoriser le dépistage 
du cancer en milieu rural. Il a 

aussi été premier Vice-pré-
sident du Conseil régional 

jusqu’en 2004. Il est 
également maire du Fres-

toy-Vaux depuis 2020.

ANAÏS DHAMY
Vice-présidente chargée de 
l’administration générale 
et des services au public

Anaïs DHAMY a commencé sa carrière 
dans la banque, avant de rejoindre en 
2006 l’entreprise familiale de pièces 
détachées pour machines agricoles. 
C’est dans ce hameau de Bailleul-le-
Soc qu’elle vit toujours aujourd’hui, 
avec son mari et ses deux filles.  
Engagée très jeune dans la vie de 
sa commune au côté de son père, 
de 2008 à 2014, elle s’est 
occupée activement des 
projets d’urbanisme et de 
travaux, ainsi que des actions 
culturelles du village. De 2015 
à 2021, elle était Vice-présidente 
du Conseil départemental  
chargée de la Famille, de  
l’enfance et de la petite enfance.

PASCAAL VERBEKE
Vice-président chargé de l’action 

sociale et de l’insertion

Agriculteur et entrepreneur de  
terrassement, Pascal VERBEKE est 

marié et père d’un enfant. Il est maire 
d’Hétomesnil depuis 2008,  

Vice-président culture et tourisme de 
la Communauté de Communes de la 

Picardie Verte depuis 2014. Il succède 
à Gérard DECORDE dont il était le 

remplaçant dans le mandat  
précédent. Très impliqué 
dans la vie associative, il 
est membre fondateur de 

plusieurs associations dont 
« Graines de pain » et « Ader 

Picardie verte ».

MARTINE BORGOO
Vice-présidente chargée de 
l’amélioration du cadre de vie 
et de la protection de la nature

Depuis 1976, Martine BORGOO 
gère avec son mari une exploitation 
agricole, nichée au cœur du Pays de 
Bray à Saint Pierre-ès-Champs. C’est 
dans cet écrin qu’elle a fondé sa 
famille – 2 enfants – et qu’elle a choisi 
de s’investir. Après avoir été adjointe 
au maire pendant plusieurs années, 
elle est devenue maire de cette 
commune de 700 habitants en 
mars 2014. Martine BORGOO 
est Conseillère départementale 
depuis 2015 et était en charge 
de l’agriculture.

Majorité départementale 

Majorité départementale 
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CANTON DE MÉRU

CANTON DE MOUY

OLIVIER PACCAUD
Conseiller départemental

Professeur agrégé d’histoire- 
géographie, et directeur de cabinet 

dont celui de Philippe MARINI, maire 
de Compiègne durant de nombreuses 

années, Olivier PACCAUD est passionné 
d’histoire, de sport et de musique. 

Il s’est investi très tôt en politique, dès 
1998. Après avoir été maire-adjoint de 

Ponchon, il a été conseiller  
régional et Député suppléant 

d’Olivier DASSAULT.  
Élu conseiller départemental 

en 2015, il est chargé de 
l’Éducation et de la  

Jeunesse jusqu’à son  
élection en tant que  

Sénateur de l’Oise en 
2017. Il est réélu Conseiller 

départemental en 2021.

BRUNO CALEIRO
Conseiller départemental délégué 

chargé de la vie de l’entreprise, du 
commerce et de l’artisanat

Cadre dans le secteur privé, Bruno  
CALEIRO est marié et père de 2 

enfants. Attaché à son territoire, il vit 
dans le canton de Méru depuis 22 ans 
et son engagement politique a débuté 

en 2014, en tant que maire de  
Puiseux-le-Hauberger. Il dit  
lui-même qu’il a à cœur de 

défendre les communes 
rurales et d’assurer  

à tous la même  
qualité de vie !

ANNE FUMERY
Vice-présidente chargée 
de la culture

Infirmière de formation et mère de 
quatre enfants, Anne FUMERY était  
directrice des soins en milieu 
 hospitalier. Elle s’est impliquée  
dans des associations humanitaires  
internationales et était adjointe au 
maire de Bresles entre 2014 et 2020. 
Elle est conseillère départementale 
élue en 2015 et était en charge  
de la Santé jusqu’en 2021.

FRÉDÉRIQUE LEBLANC
Conseillère départementale 
déléguée chargée des collèges

Mariée, 4 enfants et 4 petits-enfants, 
elle est d’abord élue conseillère 
municipale déléguée à Méru, elle en 
devient Maire adjointe en 2001. Elle est 
aujourd’hui en charge de la politique de 
la Ville, des actions socio-éducatives, 
de l’habitat et de la santé. Depuis 2020, 
elle est également Vice-présidente 
de la Communauté de Communes 
des Sablons, en charge de l’habi-
tat et du renouvellement urbain. 
Conseillère régionale des Hauts-
de-France entre 2015 et 2021, 
elle est maintenant Conseillère 
départementale du canton de 
Méru, déléguée aux collèges.

Majorité départementale 

Majorité départementale 
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CANTON DE NANTEUIL-LE-HAUDOUIN

CANTON DE NOGENT-SUR-OISE

CHRISTOPHE DIETRICH
Conseiller départemental

Christophe DIETRICH est fonctionnaire 
de police. Suite à son élection comme 

maire de Laigneville en mars 2014, 
il a souhaité se consacrer pleine-

ment à son mandat. Vice-président 
de la Communauté de Communes du 

Liancourtois et de la Vallée Dorée, il est 
également sapeur-pompier volontaire 

au centre de secours de Montataire 
depuis plus de 25 ans. Il fut 

également Vice-président du 
Conseil départemental en 

charge de la sécurité entre 
2017 et 2021.

GILLES SELLIER
Vice-président chargé 

de la sécurité et 
de la protection civile

Né à Gournay-en-Bray de parents 
agriculteurs, Gilles SELLIER a fait 
carrière dans la gendarmerie. Il a 

également été officier de police judi-
ciaire. Retraité, il gérait une société 

de services de sûreté, avant de se 
consacrer à son mandat de maire 

de Nanteuil-le-Haudouin dont 
il est élu depuis 2014. Proche 

du terrain, il aime être au 
contact de ses administrés. 

Élu conseiller départemental 
en 2015, il était délégué 

aux anciens combattants.

GILLIAN ROUX
Conseillère départementale
déléguée chargée des relations 
internationales

Née en Grande-Bretagne, Gillian ROUX 
s’est installée en France pour suivre 
son mari, rencontré alors qu’elle termi-
nait ses études d’infirmière.
Elle réside depuis plus de trente ans 
à Nogent-sur-Oise, où elle participe et 
contribue à la vie citoyenne. Secrétaire 
puis Vice-présidente du Comité des 
fêtes, elle devient aussi responsable de 
l’école de natation de Nogent-Vil-
lers. Elle participe dans le même 
temps au jumelage de Nogent 
avec sa ville natale de Be-
verley. Elle est élue conseillère 
municipale à Nogent-sur-Oise 
en 2020. Élue conseillère 
départementale en 2015, 
puis réélue en 2021, elle 
est en charge des relations 
internationales.

NICOLE COLIN
Vice-présidente chargée des 
personnes âgées et des personnes 
handicapées

Après une longue carrière bancaire 
principalement dans la formation, 
Nicole COLIN a été responsable du 
service enfance et jeunesse dans 
une association, avant de prendre sa 
retraite en 2012. Originaire de la vallée 
de l’Automne dans l’Oise depuis plu-
sieurs générations, cette amoureuse de 
la nature vit à Acy-en-Multien, dont 
elle a été maire. Cette grand-mère 
dynamique veille sur l’éducation 
et l’éveil de ses 6 petits-enfants. 
Femme de terrain très attachée  
à la ruralité, elle est élue 
conseillère départementale  
en 2015. 

Majorité départementale 

Majorité départementale 
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CANTON DE PONT-STE-MAXENCE

CANTON DE ST-JUST-EN-CHAUSSÉE

ARNAUD DUMONTIER
Conseiller départemental

Originaire de Pont-Sainte-Maxence, 
Arnaud DUMONTIER y a grandi et a 
fait partie de l’équipe de football de 

la ville. Diplômé de l’Institut d’études 
politiques de Paris, il travaille au  

ministère de l’Écologie et du Dévelop-
pement durable. Élu maire de sa ville 

en 2014, il est également Président de 
la Communauté de Communes  

des Pays d’Oise et d’Halatte.  
Il est élu Conseiller départemental 

en 2015 et avait la charge  
du logement et de la politique  

de la ville jusqu’en 2021.

TERESA DIAS
Conseillère départementale 
déléguée chargée du patrimoine

Mariée, mère de deux enfants, elle 
commence sa carrière en 1998 à  
l’Aéropostale en tant que responsable 
commerciale. Parallèlement, elle est 
très investie dans la vie associative 
puisqu’elle créée, à Monceaux, l’Entente 
Sportive qui promeut notamment le 
sport féminin autour de courses à 
pied. Elle entame sa carrière poli-
tique au sein du conseil municipal 
de Monceaux dont elle devient 
maire en 2020. Elle est actuelle-
ment Vice-présidente à la Com-
munauté de Communes des Pays 
d’Oise et d’Halatte, en charge 
de la Culture et de la Jeunesse et 
Présidente du Copil Natura 2000.

FRANS DESMEDT
Conseiller départemental

Après une formation en agriculture 
et en gestion des entreprises, Frans 
DESMEDT a démarré dans la ferme 

familiale de Boutavent. Élu Président 
des commerçants de la ville de  

Saint-Just-en-Chaussée et  
Vice-président des commerçants de 

l’Oise en 1990, il entre au Conseil 
municipal en 1995, et devient  

maire en 2001. Homme de  
terrain, proche de ses conci-

toyens, il est également  
Président du Plateau Picard. 
Élu conseiller départemental 

depuis 2004.

NICOLE CORDIER
Vice-présidente chargée des 
sports et de la santé

Nicole CORDIER a fait toute sa carrière 
dans l’Éducation nationale, en tant que 
professeur des écoles et directrice à 
Breteuil et Ansauvillers. Aujourd’hui à 
la retraite, elle est, depuis 2008, maire 
de Bonneuil-les-Eaux, village qui l’a 
vue naître. Élue conseillère départe-
mentale en 2015, elle était en charge 
de l’Éducation entre 2017 et 2021.

Majorité départementale 

Majorité départementale 
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CANTON DE SENLIS

CANTON DE CREIL

JÉRÔME BASCHER
Conseiller départemental

Né à Senlis, Jérôme BASCHER  
y effectue toute sa scolarité et  

y réside toujours avec sa famille.  
Il est Conseiller général puis  

départemental du canton de Senlis 
depuis 2011, puis Vice-président du 

Département en charge des Finances 
 et de l’Administration générale  

jusqu’à son élection comme  
Sénateur de l’Oise en 2017.  

Au Sénat, il est secrétaire de 
la Commission des Finances 
et siège à la Commission de 

Surveillance de la Caisse des 
Dépôts et Consignations.

Jérôme BASCHER est décoré 
de l’Ordre National du Mérite et 

de l’Ordre des Arts et Lettres.

CORRY NEAU
Conseillère départementale

Diplômée d’une école de commerce, 
Corry NEAU est spécialisée en  
environnement. Elle est  
Vice-présidente de l’association 
« Amorce » qui rassemble collectivités 
et entreprises autour de la gestion  
des déchets et de l’énergie.  
Maire-adjointe de Vineuil-Saint-Firmin, 
elle est élue conseillère  
départementale depuis 2015 et 
était déléguée à l’Environnement.

ADNANE AKABLI
Conseiller départemental

Adnane AKABLI a grandi à Creil, dans 
cette ville qu’il affectionne. Éducateur 

spécialisé, il accompagne les jeunes 
placés par l’Aide Sociale à l’Enfance 

au quotidien. Maire-adjoint en charge 
de la jeunesse, Président de la Mission 
Locale, il œuvre à rendre plus facile le 

chemin de l’emploi pour la jeunesse 
sortie des parcours scolaires 

traditionnels. Engagé au niveau 
associatif, il s’investit auprès 
d’associations humanitaires 

et solidaires. Conseiller 
départemental depuis avril 

2020, Adnane AKABLI reste 
mobilisé sur son territoire, 
qu’il souhaite remettre au 

centre des problématiques 
départementales.

DOMINIQUE LAVALETTE
Conseillère départementale

Née en 1954 à Paris, Dominique 
LAVALETTE s’installe en 1983 avec 
sa famille dans l’Oise, terre de ses 
aïeux. Après une vie active dans le 
privé et des études à l’École Normale 
de Beauvais, elle devient enseignante 
dans sa commune, Verneuil-en-Halatte, 
puis à Pont-Sainte-Maxence comme 
Directrice d’école maternelle jusqu’en 
2017. Son intérêt pour la culture et la 
musique en particulier, la mène à la vie 
associative et à un fort engagement 
auprès de ses concitoyens.  
Elle devient conseillère municipale 
puis départementale en 2015. 
Éprise de justice sociale et militante 
depuis toujours pour l’égalité des 
droits et des devoirs citoyens, elle 
porte également aujourd’hui les 
valeurs de l’écologie, incontour-
nable au regard de la situation.

Majorité départementale 

Élus non-inscrits
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CANTON DE MONTATAIRE

CANTON DE NOYON

THIBAULT DELAVENNE
Conseiller départemental

Agé de 48 ans, Thibault DELAVENNE  
est agent de fabrication chez B.R.I 

(l’Oréal) à Lassigny depuis 25 ans, en 
concubinage et père de deux enfants.  

Élu à Guiscard depuis l’âge de 19 ans,  
il a successivement été Conseiller  

municipal, puis adjoint aux finances 
avant de devenir maire de Guiscard en 

2010. Il est également conseiller  
communautaire du Pays Noyonnais. 

Thibault DELAVENNE  
a auparavant siégé au Départe-

ment de 2011 à 2015. 
Son engagement dans de 

nombreuses associations de 
Guiscard lui a permis d’ob-

tenir une forte expérience du 
monde associatif.  

Sa mission prioritaire est de  
régler les problèmes d’inonda-

tions sur le secteur du Noyonnais.

CORINNE ACHIN
Conseillière départementale

Secrétaire comptable de profession,  
51 ans et mariée, Corinne ACHIN est 
élue municipale à Carlepont depuis 
2008. Elle est adjointe depuis 2012, 
déléguée aux Affaires Scolaires et  
Sociales, conseillère communautaire 
du Pays Noyonnais, référente pour  
le Bus départemental pour l’Emploi, 
avec la Mission Locale Cœur de 
Picardie pour les offres de formation 
des jeunes sur le territoire et 
chargée des relations avec  
le Centre Social Rural de  
Guiscard. Très investie au  
sein du Centre Communal 
d’Actions sociales, elle 
travaille en lien étroit  
avec les assistantes  
sociales de secteur.

JEAN-PIERRE BOSINO
Conseiller départemental

Conseiller départemental du Canton  
de Montataire, Jean-Pierre BOSINO  

est aussi Maire de Montataire,  
Vice-président de l’Agglomération  

Creil Sud Oise en charge de la  
politique de la ville, du renouvellement 

urbain et du territoire. Sénateur de 
l’Oise, il est membre du groupe  

Communiste, républicain et citoyen 
entre 2014 et 2017. Ouvrier dans 

l’industrie automobile chez  
Chausson et responsable syndical 

à la CGT, il est élu maire de  
Montataire en 1994 suite au  
décès de Maurice BAMBIER, 
maire et Conseiller général.  
En 2017, il succède à Alain 

BLANCHARD au Conseil
départemental de l’Oise.

CATHERINE DAILLY
Conseillère départementale

Conseillère départementale depuis 
2015, mère de 3 enfants, Catherine 
Dailly est une femme engagée dans 
sa ville et son agglomération. Œuvrer 
pour « l’Humain d’abord » est le sens 
de son engagement. Se battre pour 
les habitant-es de l’Oise, contre les 
injustices, pour le droit à la différence, 
pour celles et ceux qui sont fragilisés. 
Agir pour de véritables alternatives et 
espoirs, l’accès aux soins pour tous, 
l’éducation, le droit à un logement 
digne dans un cadre de vie de qua-
lité, l’épanouissement par le sport 
et la culture en partenariat avec les 
associations. Engagement qu’elle 
compte poursuivre avec vous.

Élus non-inscrits

Élus non-inscrits
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CANTON DE THOUROTTE

SÉBASTIEN NANCEL
Conseiller départemental

Sébastien NANCEL, 50 ans,  
marié et père de 3 garçons, est  

collaborateur immobilier de profession. 
Il est aussi engagé en tant  

qu’entraîneur de l’équipe du Club  
de Lagny Omnisports athlétisme. 

Maire de Lagny depuis 2008,  
il est élu depuis 1995. 
Sébastien NANCEL est  

Vice-président de la  
Communauté de Communes  

du Pays des Sources en  
charge de la jeunesse et  
des sports depuis 2014. 

Il est Président de  
l’association « Pays des 

Sources et Vallées»  
depuis 2020. 

HÉLÈNE BALITOUT
Conseillère départementale 

Hélène BALITOUT, 59 ans, mariée  
et mère de deux enfants, est attachée  
territoriale dans la fonction publique.  
Première adjointe à la mairie de  
Ribécourt-Dreslincourt depuis 2014,  
elle est maire-adjointe depuis 2003. 
Hélène BALITOUT est également  
déléguée à la Communauté des  
Communes des Deux Vallées  
depuis 2008, Conseillère générale  
du canton de Ribécourt entre 2012  
et 2015, conseillère départemen-
tale du canton de Thourotte  
depuis 2015, puis réélue en  
2021 dans ce même canton.

Ces 42 Conseillers départementaux 

élisent parmi eux le/la Président(e) et 

les 12 Vice-président(e)s. Ensemble, 

ils composent les organes délibératifs :

1  L’ Assemblée départementale, 

en session ouverte au public, se réunit 

pour discuter des grandes orientations de 

budget soit en moyenne 4 fois par an.

2  La Commission permanente, 

se réunit tous les mois pour suivre 

les actions au quotidien couvrant 

l’ensemble des compétences 

départementales, exception faite du 

budget et de l’arrêté des comptes.

Chaque Conseiller départemental 

est membre d’au moins une des 

5 Commissions spécialisées qui 

examinent les dossiers avant que 

ceux-ci ne soient soumis à l’Assemblée 

départementale, à l’exception du Débat 

d’Orientations Budgétaires. 

1

L’ASSEMBLÉE
DÉPARTEMENTALE

les 42 élus se réunissent 
minimum 4 fois par an.

2

LA COMMISSION
PERMANENTE

les 42 élus se réunissent 
tous les mois.

LES ORGANES DÉLIBÉRATIFS

Élus non-inscrits
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À VOS
CÔTÉS

LES « PASS CITOYEN » 
SONT RECONDUITS !
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À VOS
CÔTÉS JEUNESSE

UN DISPOSITIF UNIQUE EN FRANCE
Lancé seulement quelques semaines 

après l’installation de la majorité 

en 2015, le Pass Permis Citoyen est 

inédit en France à l’échelle d’un 

département.

Basé sur les valeurs de l’Oise des 

droits et des devoirs, il repose sur la 

notion de réciprocité et ce, sans condi-

tions de ressources.

ACCOMPAGNER LES CITOYENS
DE DEMAIN 

Le contrat est simple : pour une aide 

financière, le bénéficiaire réalise 

des heures de bénévolat dans une 

association, une collectivité, un orga-

nisme public, un collège...

Le Pass Permis, depuis complété par le 

Pass BAFA et le Pass Avenir, propose ainsi 

une aide pouvant aller jusqu’à 600 eu-

ros pour une contribution citoyenne al-

lant de 35 à 70 heures selon le dispositif.

UNE DÉMARCHE SIMPLE 
Chaque jeune oisien qui en fait la demande 

peut bénéficier de l’aide du Département 

selon le domaine choisi. Pour cela, rien de 

plus simple. Les demandes se font en 

ligne directement sur  oise.fr . Il n’y a 

que peu, voire pas de condition pour 

en bénéficier. Les principales étant, bien 

entendu, d’être domicilié dans l’Oise et 

réaliser ses heures de bénévolat.

  
DES PARTENAIRES NOMBREUX 

Chaque année, ce sont des milliers 

de jeunes, qui donnent de leur temps 

et de leur énergie pour l’intérêt géné-

ral. Et les partenaires disposés à les 

accueillir sont nombreux. Cette mission 

est d’ailleurs bien souvent une source 

d’enrichissement mutuel.

 Retrouvez l’ensemble des dispositifs 
du Conseil départemental sur OISE.FR

QUATRE « PASS CITOYEN »
POUR BIEN DÉMARRER DANS LA VIE
Passer son permis de conduire, obtenir le BAFA ou s’acheter son propre ordinateur, représente souvent 
les premiers pas vers l’autonomie. Pour aider financièrement les jeunes à passer ces caps, le Conseil 
départemental de l’Oise maintient ses « Pass Citoyen » complétés en 2021 par le Pass Sports Citoyen qui 
finance les licences sportives à hauteur de 15 euros.

CHIFFRES CLÉS (ARRÊTÉS À JUILLET 2021) :

PASS BAFA

10 500
HEURES DE CONTRIBUTION 

CITOYENNE

PASS SPORTS

50 725
DOSSIERS TÉLÉCHARGÉS 
POUR UNE AIDE  DE 15 €

PASS PERMIS

16 613
PERMIS FINANCÉES  

ET PLUS DE 1 MILLION
D’HEURES RÉALISÉES

PASS AVENIR

1 593
STRUCTURES D’ACCUEIL

PARTENAIRES

LE SAVIEZ-VOUS ?

LE PASS SPORTS 
DEVIENT CITOYEN

Le Conseil départemental met à la 
disposition de toutes les fa-
milles de l’Oise, une réduction de  
15 euros  sur les licences sportives 
des enfants. Et cette année, le Pass 
Sports devient également Citoyen. En 
effet, en complément des conditions 
habituelles d’attribution, lors du télé-
chargement du coupon Pass Sports 
Citoyen sur  oise.fr , le jeune bé-
néficiaire doit cocher la case obliga-
toire : « Je m’engage à respecter les 
valeurs citoyennes du sport (respect, 
fair play, esprit d’équipe, ...) dans le 
cadre de ma pratique sportive. »
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À VOS
CÔTÉSlogos avec le scotch et l’ombre

COMMENT ÇA MARCHE ? 
Le Pass Permis Citoyen est une aide 

f inancière de 600 €, sans aucune 

condition de ressources pour tous 

les jeunes Oisiens âgés de 18 à 19 

ans. Chaque jeune s’engage à dédier 

70 h de son temps au service d’une col-

lectivité ou d’une association.

QUI PEUT EN BÉNÉFICIER ?
• Être âgé de 18 à 19 ans révolus à la 

date de dépôt du dossier de candidature ;

• Être domicilié dans l’Oise (hors ré-

sidence scolaire et universitaire) ou avoir 

un foyer fiscal parental situé dans 

l’Oise ;

• Passer son permis de conduire pour 

la première fois (la candidature doit 

être acceptée avant la présentation aux 

épreuves de conduite) ;

• Ou avoir obtenu son permis de ma-

nière anticipée grâce à la conduite 

accompagnée avant 18 ans.

 Plus d’informations au 03 44 06 63 90 
ou sur OISE.FR

LES DÉMARCHES EN 7 ÉTAPES

1
Télécharge ton dossier de 
candidature sur OISE.FR et 

trouve une structure d’accueil 

2
Envoie ton dossier 

par courrier ou par mail : 
contact-passcitoyen@oise.fr

3
Attends l’accord du 

Conseil départemental

4
Signe ta convention 
de partenariat avec 

la structure d’accueil

5
Réalise ta contribution 

citoyenne de 70 h dans un 
délai d’un an à compter de 

la date d’acceptation de ton 
dossier

6
Adresse l’attestation de fin 
de contribution délivrée par 
la structure d’accueil et la 

convention auto-école signée 
transmise par le Conseil 

départemental

7
Reçois l’aide forfaitaire 

de 600 € allouée par 
le Conseil départemental

PASS PERMIS CITOYEN
Ce dispositif, innovant et unique en France, reconduit par la majorité départementale, 
permet aux Oisiens de moins de 20 ans de financer leur permis de conduire en contrepartie 
d’une mission bénévole de 70 heures dans une collectivité ou une association de l’Oise.

MON DROIT

600 €
d’aide pour financer

mon permis.

MON DEVOIR

70 H
de mon temps dédié 

au service d’une collectivité 
ou d’une association.

  INTERVIEW
CHARLOTTE GALLOIS - Bénéficiaire du Pass Permis Citoyen, 18 ans

Comment le Pass Permis Citoyen vous aide-t-il ?
Ma contribution citoyenne au sein de l’hôpital de Clermont me permet de bénéficier d’une aide qui 
représente la moitié du coût de mon permis de conduire. Je suis fière de pouvoir payer mon permis  
par mes propres moyens et de pouvoir m’inscrire à l’auto-école.

 Retrouvez l’intégralité de l’interview de Charlotte GALLOIS sur OISE.FR EN VIDÉO
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  INTERVIEW
STEPHANE LELOUP  
Père de Jonathan, Guillaume et Quentin, 
bénéficiaires du Pass Sports Citoyen

Pour quelles raisons avez-vous 
téléchargé les Pass Sports Citoyen ?
J’ai quatre enfants qui font du sport 
dont trois fils qui font du sport à l’AS 
Noailles Cauvigny et une fille qui  
pratique l’équitation. En début d’année, 
ce coup de pouce du Département 
représente au total une aide significative 
de 60 euros pour notre foyer. Ce qui est 
déterminant si l’on souhaite que tous 
nos enfants fassent du sport.

 Retrouvez l’intégralité de l’interview 
de la famille LELOUP sur OISE.FR

  INTERVIEW
FRANCIS BERTRAND  

Président du Club de Football 
AS NOAILLES-CAUVIGNY

Quel est l’impact du Pass Sports 
sur les inscriptions de rentrée ?

Énorme ! Sur 187 licenciés de moins 
de 18 ans, nous en avons plus de 130 
qui bénéficient du Pass Sports Citoyen.

Comment cela fonctionne-t-il ?
Notre club envoie le lien de 

téléchargement du site oise.fr, les 
parents remplissent le formulaire et 

les 15 euros de la licence sont déduits 
de leur budget. Le Département 

nous verse directement l’aide.

Quel est l’intérêt de ce dispositif ?
Avec la rentrée, les familles ont 

beaucoup de dépenses et les licences 
s’ajoutent à ces frais. Cette réduction sur 

les licences sportives est déterminante 
pour beaucoup de foyers surtout 
lorsqu’ils ont plusieurs enfants.

logos avec le scotch et l’ombre
PASS SPORTS CITOYEN
Le Pass Sports Citoyen permet aux jeunes de moins de 18 ans 
de bénéficier d’un remboursement de 15 € sur leur licence 
sportive. Avec cette aide, le Département encourage la pratique 
sportive dans l’Oise et soutient ses clubs et associations en 
facilitant les inscriptions.

EN VIDÉO

COMMENT ÇA MARCHE ? 
Tous les jeunes, domiciliés dans 

l’Oise, âgés de moins de 18 ans 

au 1er janvier, qui s’inscrivent dans 

une structure sportive oisienne 

a f f i l i é e  à  u n e  f é d é r a t i o n 

sportive française reconnue par 

le Ministère des Sports peuvent 

télécharger le Pass Sports Citoyen 

sur le si te oise.fr . Le coupon, 

envoyé par mail, est à adresser 

au club sportif qui déduira 15 € 

du prix de la licence. Cette aide 

est limitée à deux Pass Sports 

par bénéficiaire, dans la l imite 

d’un pass par discipline.

COMMENT BÉNÉFICIER 
DE L’AIDE ?

1
Rendez-vous 
sur  OISE.FR 

pour télécharger 
le Pass Sports Citoyen

2
Renseigne les informations 
(représentant légal, enfant 

et club choisi)

3
Réceptionne le coupon 

Pass Sports Citoyen 
envoyé par mail

4
Transmet le coupon 
Pass Sports Citoyen 

au club sportif qui déduira 
de ta licence l’aide forfaitaire 
de 15 € allouée par le Conseil 

départemental

MON DROIT

15 €
d’aide pour financer mon 
activité sportive en club.

MON DEVOIR

RESPECTER
 les valeurs citoyennes
du sport dans le cadre 

de ma pratique sportive. 
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À VOS
CÔTÉS

  INTERVIEW
IRMA EUGENE - Bénéficiaire du Pass Avenir Citoyen, 20 ans

Comment le Pass Avenir Citoyen vous aide-t’il dans vos études ?
Ma contribution citoyenne auprès de l’association « Objectif Reussir » à Crépy-en-Valois m’a aidé 
à financer les équipements numériques nécessaires à ma formation en master d’informatique. 
La mission que j’ai réalisé est également une bonne expérience complémentaire à mes études.

 Retrouvez l’intégralité de l’interview de Irma EUGENE sur OISE.FR EN VIDÉO

logos avec le scotch et l’ombre

PASS AVENIR CITOYEN
Le Conseil départemental met en place le Pass Avenir Citoyen pour aider les jeunes à 
poursuivre leurs études dans les meilleures conditions. Cette aide permet à chaque 
jeune de se doter d’équipements nécessaires à leur cursus dans tous les domaines 
d’activité, y compris ordinateur portable et outil professionnel.

LES DÉMARCHES EN 7 ÉTAPES

1
Télécharge ton dossier de 
candidature sur OISE.FR et 

trouve une structure d’accueil 

2
Envoi ton dossier 

par courrier ou par mail :
contact-passcitoyen@oise.fr

3
Attends l’accord du 

Conseil départemental

4
Signe ta convention 
de partenariat avec 

la structure d’accueil

5
Réalise ta contribution 

citoyenne de 35 h dans un 
délai d’un an à partir de la 
date d’acceptation de ton 

dossier

6
Adresse ton attestation de fin 
de contribution délivrée par la 

structure d’accueil

7
Reçois l’aide forfaitaire 

de 300 € allouée par 
le Conseil départemental

COMMENT ÇA MARCHE ? 
Chaque jeune ayant un CAP, BEP ou 

le BAC, peut en faire la demande. La 

contribution citoyenne, de 35 h pour 

300 €, vise à renforcer l’esprit citoyen 

et à créer du lien social entre les bé-

néficiaires et leur structure d’accueil. 

QUI PEUT EN BÉNÉFICIER ?
• Les jeunes âgés de 18 à 21 ans révolus à 

la date de dépôt du dossier de candidature ;

• Être domicilié dans l’Oise (hors rési-

dence scolaire et universitaire) ou ayant un 

foyer fiscal parental situé dans l’Oise ;

• Être diplômé au niveau 3 ou 4 (diplôme 

du Ministère de l’Éducation nationale),

• Être inscrit, au moment de la demande :

- dans un établissement d’ensei-

gnement situé en France et dis-

pensant un diplôme à reconnais-

sance nationale ;

- ou dans un pays européen ayant  

adhéré au processus de Bologne ;

- ou en contrat d’apprentissage.

 Plus d’informations au 03 44 10 70 37 
ou sur OISE.FR

MON DROIT

300 €
d’aide pour financer des 
équipements nécessaires 

à la poursuite de mes études.

MON DEVOIR

35 H
de mon temps dédié 

au service d’une collectivité 
ou d’une association.
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  INTERVIEW
SEKOU ANON  

Bénéficiaire du Pass BAFA Citoyen, 18 ans

Pour quelles raisons avez-vous 
demandé le Pass BAFA Citoyen ?

Je voulais obtenir le BAFA pour pouvoir 
travailler et recevoir mon premier 
salaire. Ce diplôme me permet de 

trouver un job d’été. Cette contribution 
me permet d’obtenir 300 euros 

pour financer ma formation BAFA.

Quelle a été votre  
contribution citoyenne ?

J’ai effectué ma mission auprès de 
l’association « Rosalie » à Beauvais en 

juillet. Je devais surveiller et occuper 
les enfants à l’accueil de loisirs. 

Qu’est-ce que cette 
expérience vous a apporté ?

Cela m’a permis, dans le cadre de 
mon troisième cycle de formation 

de mieux comprendre les enfants.

logos avec le scotch et l’ombre PASS BAFA CITOYEN
Sésame du premier salaire, le Brevet d’Aptitude aux Fonctions d’Animateur (BAFA) permet aux 
jeunes oisiens d’exercer la fonction d’animateur dans le cadre d’accueil collectif de mineurs. 
Pour financer la formation nécessaire à l’obtention de ce diplôme, le Département de l’Oise a 
mis en place une aide de 300 € en contrepartie d’une contribution citoyenne.

LES DÉMARCHES EN 6 ÉTAPES

1
Télécharge ton dossier de 
candidature sur OISE.FR et 

trouve une structure d’accueil 

2
Envoie ton dossier 

par courrier ou par mail :
contact-passcitoyen@oise.fr

3
Signe ta convention 
de partenariat avec 

la structure d’accueil

4
Réalise ta contribution citoyenne 

de 35 h dans un délai d’un an

5
Adresse l’attestation 

de fin de stage pratique
délivrée par l’organisme de 
formation et l’attestation de 
fin de mission délivrée par 

la structure d’accueil

6
Reçois l’aide forfaitaire

 de 300 € allouée 
par le Conseil départemental

MON DROIT

300 €
d’aide pour financer

mon BAFA.

MON DEVOIR

35 H
de mon temps dédié 

au service d’une collectivité 
ou d’une association.

COMMENT ÇA MARCHE ?
Le Pass BAFA aide les jeunes oisiens à financer le Brevet d’Aptitude aux Fonc-

tions d’Animateur (BAFA) ou aux Fonctions de Directeur (BAFD). La contribu-

tion citoyenne de 35 h est une action bénévole dispensée au sein des structures 

du secteur non marchand de l’Oise. Elle permet aux jeunes, une fois réalisée, de 

débloquer la somme de 300 € venant ainsi financer une partie de la formation 

au BAFA. Pour en bénéficier, rien de plus simple : être âgé de 18 à 25 ans révolus 

et être domicilié dans l’Oise (hors résidences scolaires et universtaires).

 Plus d’informations au 03 44 10 70 14 ou sur OISE.FR
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100%
DÉTENTE RECETTE

RÔTI DE BŒUF SAUCE AU POIVRE 
ET POMMES DE TERRE EN ROBE DES CHAMPS

PRÉPARATION
1) Préchauffez le four à 210°C.

2) Badigeonnez le rôti de bœuf sur 

le dessus, de beurre préalablement 

fondu au micro-ondes.

3)  Mixez le poivre en grains ou 

ajoutez les cuillères à café de poivre 

moulu.

4) Répartissez les ¾ du poivre sur le 

beurre.

5) Enfournez dans une cocotte.

6 ) Faites cuire le filet de bœuf 10 

minutes pour 1 kg, puis sortez-le du 

four et laissez-le reposer 10 mn four 

éteint.

7) Déglacez le fond de la cocotte 

avec le fond de veau, 100 ml d’eau, 

le poivre restant et la crème.

8) Assaisonnez selon vos goûts.

9 ) Découpez le filet de boeuf.

10 ) Servez.

30 mn de préparation

1h10 de cuisson

Difficulté : * 

Pour 4 personnes

INGRÉDIENTS
• 1 rôti de bœuf de 1kg

• 70g de beurre à température ambiante

• 3 cuillères à soupe de poivre en grains 

(ou 2 cuillères à café de poivre moulu)

• 1 cuillère à soupe de fond de veau

• 20cl de crème liquide (ou 4 cuillères à 

soupe de crème fraîche)

• Sel (facultatif) 

Retrouvez tous les producteurs locaux  
de l’Oise en flashant ce code
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JEU
TROUVEZ LES MOTS CROISÉS

Trouvez les mots d’après 
les définitions ci-dessous :

1. À qui profite l’aide

2. Personne qui encadre des activités 

3. Désignation d’une ou plusieurs 

personnes par un vote

4. Autorisation officielle de conduire

5. Collectivité de proximité 

6. Afflue de la Seine

7. Qui désigne un système électoral 

8. Technique ou méthode pour réaliser 

une tâche

9. Qui n’a pas atteint la majorité 

10. Qui se joint à quelqu’un

11. Activité physique

12. Personne désignée par la population

Renvoyez-nous votre grille complétée ainsi que le formulaire 
ci-dessous par courrier avant le 11 décembre 2021 :

Nom : ................................................... Prénom : ...........................

Adresse postale : .............................................................................
........................................................................................................

Adresse mail : ..................................................................................

Numéro de téléphone : .....................................................................

ET TENTEZ DE GAGNER 
UNE BOX CADEAUX J’AIME L’OISE ! 

Conseil départemental de l’Oise 
1, rue Cambry, CS 80941 
OISE MAG – service communication  
60024 Beauvais Cedex  

BONNE CHANCE À TOUS ! 

RETROUVEZ LA 
SOLUTION DU JEU 
PRÉCÉDENT SUR 

OISE.FR

6 7

10

1

8

5 9

2 3

4

12

11
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POLITIQUES
EXPRESSIONS

100%
DÉTENTE

Merci ! Merci de nous avoir 

t r è s  l a r g e m e n t  r é é l u s , 

merci de votre confiance 

renouvelée, merci de votre 

soutien !

Nous  p renons  éga lement 

c e t t e  r é é l e c t i o n  c o m m e 

une reconnaissance pour 

le t ravai l  accompl i  durant 

6 ans ! Cette tr ibune nous 

donne l ’occasion de nous 

adresser à vous pour vous 

a f f i r m e r  n o t r e  v o l o n t é 

à  c o n t i n u e r  l e  c h e m i n 

parcouru. 

Nous  sommes  a r r i vés  en 

2015 avec la ferme intention 

de redresser les comptes 

d u  D é p a r t e m e n t ,  n o u s 

l’avons fait ! 

P l u s  d e  8 0  m i l l i o n s 

d’économies et une gestion 

s a l u é e  p a r  l a  C o u r  d e s 

Comptes.

Nous  sommes  a r r i vés  en 

2015 avec un programme 

b a s é  s u r  l e s  d r o i t s  e t 

d e v o i r s .  N o u s  l ’ a v o n s 

f a i t  !  N o u s  a v o n s  l a n c é 

p lus ieurs d ispos i t i fs  dont 

l e s  P a s s  C i t o y e n s  p o u r 

accompagner  nos  jeunes 

dans  l eu r  fu tu r  avec  une 

aide f inancière contre une 

contribution citoyenne dans 

u n e  a s s o c i a t i o n  o u  u n e 

collectivité.

Nous  sommes  a r r i vés  en 

2015 avec des mesures 

p o u r  n o s  s é n i o r s  q u i 

favorisent « le bien viei l l i r 

dans l’Oise ». Nous l’avons 

fait ! 

Nous avons lancé le  P lan 

O ise  Sén io rs  e t  c réé  des 

dispositifs pour le maintien 

à  d o m i c i l e  d o n t  l e  Q R 

code d ’urgence pour  une 

i n t e r v e n t i o n  r a p i d e  d e s 

secours en cas de problème 

à domicile.

Nous  sommes  a r r i vés  en 

2015  a vec  l a  vo l on t é  de 

défendre votre pouvoir 

d’achat. Nous l’avons fait !

Des aides aux familles pour 

la garde d’enfants et pour 

l’achat de vélos électriques 

ont été mises en place.

Nous  sommes  a r r i vés  en 

2015  pou r  r épond re  aux 

en jeux  de  main t ien  de 

service public sur tout le 

territoire, que l’on habite en 

ville ou en campagne. Nous 

l’avons fait ! 

Nous  avons  l ancé  l e  Bus 

départemental pour l’Emploi 

q u i  v a  a u  p l u s  p r è s  d e s 

demandeurs d’emploi avec 

50% de résultats positifs ! 

Nous  a vons  l ancé  l e  bus 

dépar tementa l  Ant i -Cov id 

( tes ts  e t  vacc ina t ion )  qu i 

a  s i l l onné  les  communes 

r u r a l e s  d e  l ’ O i s e .  N o u s 

avons aussi développé des 

aides pour lutter contre la 

déser t i f i ca t ion  méd ica le . 

Plus de 60 professionnels 

ont choisi l’Oise et près de 

20 maisons médicales ont 

été subventionnées.

Nous  sommes  a r r i vés  en 

2015 avec  l ’ i n ten t i on  de 

rénover massivement les 

routes départementales. 

Nous l’avons fait ! 

30% du réseau a été rénové 

et le budget a été doublé.

N o u s  s o m m e s  a r r i v é s 

e n  2 0 1 5  p o u r  a i d e r  v o s 

communes à sécuriser les 

espaces  pub l i cs .  Nous 

l’avons fait ! 

2  6 0 0  c a m é r a s  o n t  é t é 

installées grâce à notre aide 

qui représente 7 M€. Et pour 

a l le r  encore p lus  lo in , un 

centre de v idéoprotect ion 

dépar tementa l  un ique en 

F r a n c e  e s t  m a i n t e n a n t 

opérationnel qui permet aux 

communes qui le souhaitent 

d e  r e l i e r  l e u r s  c a m é r a s 

24H/24.

Vous l’aurez compris, nous 

f a i s o n s  c e  q u e  n o u s 

disons.

S o y e z  a s s u r é s  q u ’ a v e c 

ce t te  nouvel le  major i té 

composée d’anc iens é lus 

expér imentés  au  fa i t  des 

problématiques mais aussi 

de  nouveaux  é lus  ancrés 

s u r  l e u r  t e r r i t o i r e ,  n o u s 

resterons à votre écoute et 

serons toujours présents 

p o u r  r é p o n d r e  à  v o s 

attentes. 

L’ e f f i cac i t é  es t  l a  c l é  de 

voûte de notre action. El le 

le restera !

ÉRIC DE VALROGER

Président du groupe 

Oise en action – Majorité 

départementale

03 44 06 63 75

UNE MAJORITÉ DÉPARTEMENTALE ENCORE ET TOUJOURS AU TRAVAIL !
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REJOIGNEZ L’OISE DIGITALE
oise.fr

VOTRE DÉPARTEMENT 
EN TEMPS RÉEL

@CD_Oise

INFORMER LES OISIENS SUR

TWITTER

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

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

Cet été, vous avez eu rendez-vous sur le nouveau site 
internet du Département : « J’Aime l’Oise » pour découvrir 
ou redécouvrir le département !

INSTAGRAM @oiseledepartement

Rejoignez la communauté d’instagrameurs du Conseil départemental 
de l’Oise ! Chaque semaine vos photos de l’Oise sont mises à 
l’honneur sur @oiseledepartement. En cet été 2021, ce sont les 
clichés ensoleillés qui ont été les plus appréciés ! Utilisez #BelleOise 
lors de vos publications, celles-ci pourront être partagées sur le compte 
du Département.

Oise le Département

À la rentrée, vous avez pu suivre l’ouverture 
du nouveau collège de Crèvecœur-le-
Grand. Un collège du futur pour mieux 
préparer les jeunes aux métiers de demain.



pour l’achat d’alarme anti-intrusion.

AIDE DE 300€

Plus d’informations et inscriptions au

03 44 82 60 60  ou sur  OISE.FR 

des +  de 65 ans

S’ENGAGE

LE CONSEIL 
DEPARTEMENTAL

pour la securite
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