E
ÉDITO
Mesdames, Messieurs,
Chers Oisiens
Notre département est le berceau d’un
patrimoine naturel et historique d’une
grande richesse dont nous pouvons
être fiers. Des atouts qui attirent chaque
année plusieurs millions de touristes et
qui contribuent au rayonnement et au
dynamisme de nos territoires.
Nos châteaux, cathédrales et musées séduisent ainsi à eux seuls
55% des visiteurs. Parallèlement,
l’Oise ne compte pas moins de 251 Espaces Naturels Sensibles vecteurs
de « tourisme vert » et d’attractivité.
Ce patrimoine constitue indéniablement une formidable porte
d’entrée pour le tourisme.
Il génère des retombées économiques
pour l’ensemble du département.
Chaque année, les touristes dépensent
ainsi en moyenne 620 millions d’euros dans l’Oise, ce qui fait vivre 12 000
emplois soit 6,4% des emplois locaux.
À nous de le préserver, de le faire vivre
et de veiller à en tirer le meilleur. Le
Conseil départemental est résolument
engagé dans cette logique, en portant
nous-mêmes certains projets, en
accompagnant les innovations et
en soutenant de nombreux acteurs
et structures par des partenariats
exigeants.
C’est le travail que mène « Oise Tou-

risme » dont les équipes
sont mobilisées tout au
long de l’année pour déployer des actions innovantes, attirer de nouveaux
publics et faire rayonner
l’Oise au-delà de nos frontières.
Collectivités, associations,
entreprises, services et structures publics ou parapublics,
commerçants et habitants,
chacun a un rôle à jouer, une
mission à remplir. C’est en travaillant
tous conjointement et en collaboration
que nous continuerons à faire de l’Oise,
un département harmonieux et attractif.
Le cahier central de ce numéro d’Oise
magazine met ainsi en lumière cette
philosophie qui guide l’action touristique au service du rayonnement de
nos territoires.
Au-delà de ce dossier spécial, nous
avons également voulu rappeler, dans
les pages de cette édition, l’importance
d’un autre secteur économique
étroitement lié au cadre de vie, à
l’aménagement du territoire et à
nos richesses naturelles : l’agriculture.
Elle constitue en effet l’un des pans importants de l’économie oisienne qu’il
est primordial d’accompagner dans ses
évolutions.

Tout au long de l’année, les agriculteurs exercent leur profession dans des
conditions difficiles, avec des normes
fluctuantes et de plus en plus rigides.
Ils ont la belle et essentielle mission
de nous nourrir, de contribuer à la
vitalité de la biodiversité, tout en
veillant à la protection de l’environnement et à offrir des produits
toujours de qualité. Cela, ils le font
en devant faire face aux aléas climatiques, aux changements de normes
réguliers, à la concurrence internationale, et, trop souvent, à un déséquilibre
des contraintes réglementaires dans les
différents pays du monde.
Vous en souhaitant une excellente
lecture,
Nadège LEFEBVRE
Présidente du Conseil départemental
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Oise Magazine accessible à tous
Oise magazine est accessible aux personnes mal ou non voyantes grâce à l’association Trans-Doc et à la solution
Vocale presse. Vous pouvez soit scanner le flash code ci-contre pour accéder à la version audio du magazine,
soit aller à l’adresse suivante www.oise.fr/oise-magazine-accessible pour consulter la version Daisy de Oise
Magazine (cette version nécessite un lecteur Daisy : Digital Accessible Information System, format pour livres
audio, spécialement adapté aux personnes déficientes visuelles).
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PROCHE
DE VOUS !

SPORTS POUR TOUS

LE DÉPARTEMENT CONSTRUIT
VOS ÉQUIPEMENTS SPORTIFS

L’Oise offre un terrain de sport privilégié pour toutes les pratiques sportives avec une large gamme de clubs
actifs et de disciplines représentées. Aux côtés des collectivités, des associations et des familles, le Département agit, maintient et construit des équipements sportifs de qualité et de proximité.

D

ans le cadre de sa politique en faveur
du sport et dans la dynamique du projet
OISE24, le Conseil départemental de
l’Oise soutient non seulement les investissements pour les équipements phares
susceptibles d’accueillir de grandes compétitions mais aussi les équipements de proximité au service de la ruralité.
RÉNOVATIONS ET CONSTRUCTIONS
SUR TOUT LE TERRITOIRE
Cet engagement se traduit, sur le terrain, par
la construction ou la rénovation d’équipements sportifs dans de nombreuses communes de l’Oise avec un montant d’aide aux
communes de plus de 15 millions d’euros.
Ces financements, des plus importants aux
plus modestes, concernent des travaux de
rénovation de vestiaires ou de chauffage

4

dans les gymnases mais aussi la construction
de city-stades ou la création de nouveaux
terrains de football ou de paddle, de salles
d’arts martiaux ou de la petite aire de jeux sur la
place du village.
AVEC OISE24 EN LICE POUR LES JO
Dans la perspective des prochains Jeux Olympiques de Paris 2024, le Conseil départemental souhaite obtenir le plus grand
nombre possible de Centres de Préparation aux Jeux (CPJ) avec le Projet OISE24
doté d’un budget pour la rénovation ou la
construction d’équipements sportifs (disciplines
olympiques).
Les CPJ ont vocation à accueillir des délégations en amont des Jeux Olympiques mais
aussi à servir aux clubs locaux pour favoriser
la pratique du sport, partout, pour tous.
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DEPUIS 2015,
LE DÉPARTEMENT

A FINANCÉ

la construction ou
la rénovation de

233

ÉQUIPEMENTS SPORTIFS

ET SOCIO-ÉDUCATIFS

LES DERNIÈRES RÉALISATIONS
SOUTENUES PAR LE DÉPARTEMENT
COMPLEXE SPORTIF DE CHOISY-AU-BAC
Inauguré en septembre 2019, le terrain synthétique de Choisy-au-Bac s’inscrit dans un
complexe sportif comprenant 3 autres terrains de football, une plaine de jeux, 2 terrains de
paddle et des courts de tennis. Il a bénéficié d’un financement de 300 000 € du Conseil
départemental de l’Oise. Ce terrain est le huitième de ce type financé par le Département.

PLAINE DES JEUX DE CHAMBLY
La Plaine des Sports de Chambly, dont la première tranche a été inaugurée en septembre
2019, est un projet de transformation du stade de football du FC Chambly Oise qui
répond aux exigences de la Fédération Française de Football pour obtenir l’homologation de
niveau 2 mais aussi aux besoins du club pour l’entraînement des licenciés. Le Conseil
départemental a participé au financement des deux premières tranches à hauteur
de 1,3 millions d’eurosafin de permettre au club, aux amateurs de football et au territoire d’être
dotés d’un équipement moderne à la hauteur des enjeux de rayonnement sportif de notre
département.

CITY-STADE DE NOINTEL
Il s’agit d’un Équipement Sportif de Proximité
(city-stade) financé à 75% par le
Département et à 25% par la commune
de Nointel. 144 équipements seront, fin
2020, construits sur le territoire par le Conseil
départemental de l’Oise. Ces city-stades
implantés en priorité en zone rurale permettent
aux jeunes de profiter à proximité de chez
eux d’un lieu pour pratiquer des activités
sportives accessibles et gratuites.

LE DÉPARTEMENT OBTIENT LE LABEL « TERRE DE JEUX 2024 »
Jeudi 21 novembre 2019, à Paris, le
Département de l’Oise a obtenu le
label « Terre de Jeux 2024 » du Comité
d’Organisation des Jeux Olympiques et
paralympiques de Paris 2024 (COJO).
Nadège LEFEBVRE, Présidente du Conseil
départemental de l’Oise et Tony ESTANGUET,
Président du COJO, ont en effet signé au siège
de l’Association des Départements de France,
la convention « Terre de Jeux » qui officialise le
partenariat entre le Département de l’Oise
et les Jeux Paris 2024.
Ce label récompense la démarche globale
engagée en février 2018 par le Conseil
départemental de l’Oise avec la création du
Projet OISE24 visant à promouvoir la pratique

sportive pour tous, la mise en place d’actions de
découverte et d’initiation aux sports, y compris
dans les zones les plus rurales, mais aussi
l’intégration, dans ses manifestations sportives,
des sections handisports.
Ce projet, qui s’accompagne d’un volet de
coordination et d’accompagnement des
collectivités locales oisiennes dans la préparation
des JO 2024, se concrétise également
par la labellisation de 31 communes
du département par le COJO. Grâce à la
mobilisation du Conseil départemental de l’Oise
et des collectivités locales, il s’agit du plus
grand nombre de communes pour un
département, en France.
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PROCHE
DE VOUS !

VOS ÉLUS

DES CANTO
DE THOURO NS
D'ESTRÉES TTE ET
-SAINT-DE
NIS

DÉPARTEMENTAUX
ESTRÉESSAINT-DENIS

© Oise Tourisme

Anaïs DHAMY

Patrice FONTAINE
Saint-Léger-aux-Bois

L

es cantons de Thourotte et d’Estrées-Saint-Denis, frontaliers avec la
Somme, sont tous les deux en pleine
croissance démographique.

THOUROTTE

Hélène BALITOUT

Ils partagent une histoire commune liée à la
Grande Guerre, qui a laissé d’importants stigmates et un patrimoine industriel important.
Ce sont deux territoires forts d’entreprises
emblématiques comme Chanel, Bic, Tereos,
Saint-Gobain.

THOUROTTE

COMMUNES

COMMUNES

42 825

HABITANTS
6

Au service des habitants de ces cantons, le
Conseil départemental de l’Oise a ainsi financé
586 projets pour un montant total de plus
de 28 millions d’euros.

ESTRÉES-SAINT-DENIS

71

Sébastien NANCEL

Composés essentiellement de villages de
moins de 1 000 habitants, ces cantons ruraux,
bénéficient du soutien du Conseil départemental de l’Oise dans la création d’équipements
de qualité permettant de rester attractifs et dynamiques : écoles, périscolaires, équipements
sportifs.

Oise magazine / n°15 / Janvier - Février - Mars 2020

40

32 915

HABITANTS

TOURISME
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IS

Entre terre et eau, plusieurs sites
remarquables sont à découvrir sur ce
territoire.

LA SUCRERIE DE FRANCIÈRES

L’ABBAYE DE CHIRY-OURSCAMPS
De cette abbaye, il ne reste que des ruines
d’une beauté à couper le souffle.
Construite au XIIe siècle, l’abbaye s’est appuyée
sur une première pierre posée en 641 par le
futur saint Eloi, conseiller du roi Dagobert. Les
siècles et les guerres ont façonné le lieu, elle
ne reprendra vie qu’en 1941, grâce à l’arrivée
de religieux qui s’y trouvent encore.
Plus d’infos sur oisetourisme.com

LA CITÉ DES BATELIERS

Le musée de la batellerie installé à LongueuilAnnel rend hommage aux bateliers qui
naviguaient sur l’Oise et le Canal latéral. Le
musée, qui fêtera ses 20 ans en juillet 2020
avec de nombreuses animations, propose
une immersion dans la vie batelière par la
projection de films, des murs vidéos et des
livres sonores. Amarrée face à la maison
musée, la péniche Freycinet est un musée
sur l’eau pour s’imprégner de l’univers du
marinier. La visite peut se compléter par une
croisière sur l’Oise à bord du bateau hybride :
l’Escapade sur le canal latéral de l’Oise et la
rivière Oise.
Plus d’infos sur citedesbateliers.com

La sucrerie de Francières

© Oise Tourisme

La cité des bateliers

© Oise Tourisme

© Oise Tourisme

L’abbaye de Chiry-Ourscamps

La sucrerie de Francières est l’une des plus
anciennes sucreries de Picardie. Fondée en
1829, seule sucrerie de betteraves en France
à être protégée au titre des Monuments
historiques, elle s’est transformée depuis en
Centre d’Interprétation de l’Industrie Sucrière.
Elle propose des ateliers d’expérimentations
pour découvrir les procédés qui permettent
de transformer la betterave en sucre mais
aussi de découvrir l’histoire de cette industrie
emblématique de notre territoire.
Plus d’infos sur la-sucrerie.hautsdefrance.fr

LA MAISON DES CHARS
Ce territoire porte d’importants témoignages
de la Grande Guerre qui a labouré les terres
et les villages. Dans le domaine du tourisme
mémoriel, la Maison des Chars, installée dans
l’ancienne école de Courcelles-Epayelles, offre
aux passionnés d’histoire des cartes avec le
tracé des offensives, des objets trouvés sur le
champ de bataille et d’autres éléments relatant
la vie des soldats.
Plus d’infos sur courcellesepayelles.fr

La maison des chars
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L’OISE EN
ACTION

AGRICULTURE

LE DÉPARTEMENT SOUTIENT
SES AGRICULTEURS

Aides d’urgence, soutien à la diversification des activités agricoles, le Conseil départemental de l’Oise développe depuis 2016
des actions en faveur des agriculteurs de l’Oise. En 2020, il ajoute deux nouveaux dispositifs : aide à la participation au Salon
International de l’Agriculture de Paris (SIA) et aide à l’achat de matériels pour les élevages.

D

epuis 2016, face à une crise d’une
extrême gravité qui touche les agriculteurs, et plus particulièrement les
éleveurs, qui ne parviennent plus à faire
face à la baisse constante des prix de leurs
productions, le Conseil départemental
de l’Oise affirme son attachement à
une agriculture locale dynamique, innovante et riche en diversité.
En complément du Marché Fermier de
l’Oise, qui constitue une vitrine de l’excellence de produits oisiens, le Département
a mis en place une série d’aides, de
financements et de soutiens pour accompagner les agriculteurs de notre territoire.
Il s’agit d’apporter une aide concrète aux
exploitants agricoles en rapport avec
leurs besoins.

8

Au-delà des aides d’urgence, liées à la
conjoncture annuelle, le Département peut
également débloquer des aides, porter
des actions de promotion ou de valorisation, soutenir la filière agricole dans
les restaurants scolaires des collèges de
l’Oise ou encore aider les agriculteurs
dans leur projet de diversification.
Le Conseil départemental de l’Oise aide
au fonctionnement des structures et
des associations en lien avec le monde
agricole comme la Chambre d’agriculture,
l’association Bio en Hauts-de-France, etc...
Ces actions témoignent de la volonté
constante du Conseil départemental
de l’Oise d’être aux côtés de ses producteurs.
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CHIFFRES CLÉS

EN 2018,
LE DÉPARTEMENT A VOTÉ :

162 900€
DE SOUTIEN AUX

ASSOCIATIONS AGRICOLES

113 726€

POUR L’AIDE AUX
PROFESSIONNELS AGRICOLES
SOIT

162

SUBVENTIONS

DANS L’OISE

MARCHÉ FERMIER DE L’OISE
Avec plus de 30 000 visiteurs et 150 producteurs locaux
présents chaque année, le Marché Fermier de l’Oise
constitue une formidable vitrine pour nos filières agricoles et
agroalimentaires.
Organisé par le Département, cet évènement est actuellement en
terme de fréquentation le premier Marché Fermier de France.

CAP SUR LE SALON DE L’AGRICULTURE
Pour permettre à nos agriculteurs de rayonner au-delà de nos
frontières, le Conseil départemental propose en 2020 une
nouvelle aide pour la participation des agriculteurs sélectionnés
pour le Salon International de l’Agriculture de Paris.

DANS NOS EXPLOITATIONS

DANS LES COLLÈGES

SOUTIEN À LA DIVERSIFICATION
ET À L’INVESTISSEMENT

DU CHAMP À L’ASSIETTE

Pour soutenir l’activité des exploitations
agricoles, le Conseil départemental propose, depuis 2019, une subvention pour
la création et/ou le développement
d’ateliers de diversification agricole et
développer des activités agroalimentaires
créatrices de valeur ajoutée dans l’Oise.

points de vente directe ou d’hébergements
à la ferme pour développer l’agrotourisme,
de nouvelles solutions alternatives à
l’utilisation de phytosanitaires ou des
systèmes économes en intrants mais aussi
des investissements spécifiques liés à la
production d’énergies renouvelables.

Depuis son lancement, une soixantaine
de producteurs ont d’ores et déjà reçu
une aide pour pouvoir créer et développer
une activité complémentaire sur leur
exploitation.

Cette politique départementale en faveur
de notre agriculture permet de soutenir
activement la filière mais aussi une
vision durable de cette économie.

Cette aide permet de financer de
nombreux types d’investissements :
des études de marché ou de faisabilité,
des achats de matériels, des créations de

Le Département propose également en
2020 une nouvelle aide pour l’achat de
remorques pour transporter le bétail ainsi
que pour l’achat de stalle spécifique
aux examens vétérinaires.

La restauration scolaire dans les
collèges de l’Oise, dont le Département
a la charge, produit 3,5 millions
de repas annuellement, ce qui
constitue aujourd’hui, un vrai levier de
développement pour les producteurs
de l’Oise. Ce constat a conduit en 2016
à la mise en place d’un partenariat
avec les agriculteurs oisiens pour
l’approvisionnement des restaurants
scolaires des collèges publics avec
l’intégration de denrées issues des
circuits courts ou de proximité.
La mise en place d’une plateforme
www.oise-produitslocaux.fr permet
aux agriculteurs locaux de proposer leurs
produits à la restauration scolaire. Depuis
2015, avec 27 producteurs locaux
inscrits, les commandes passées ont
été multipliées par 8. Par ailleurs, en
2019, dans le cadre d’un programme
d’éducation au goût, 7 repas « 100%
locaux, de saison et 0 gaspi » ont été
proposés dans 16 collèges, soit environ
6 858 élèves concernés à chaque repas.
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L’OISE EN
ACTION

BUDGET PRIMITIF 2020

LES QUATRE GRANDES PRIORITÉS
DU DÉPARTEMENT POUR L’ANNÉE 2020
Au service de ses habitants, le Département de l’Oise est celui des Hauts-de-France qui investit le plus avec 162€ par habitant. Ces investissements au service des communes et des Oisiens complètent une politique départementale qui, en 2020, est
axée autour de quatre grandes priorités : la ruralité, la jeunesse, les séniors et l’aménagement du territoire.
AU SERVICE DE LA RURALITÉ
La défense et la valorisation de l’Oise
rurale sont au cœur des priorités du
Département. Le Conseil départemental
de l’Oise intensifie ses efforts dans les
domaines de la création de logement, la
lutte contre la désertification médicale,
l’amélioration du réseau routier et le
soutien à l’emploi et à la formation en zone
rurale avec le lancement d’un troisième
Bus départemental pour l’Emploi.
AU SERVICE DE LA JEUNESSE
Donner aux jeunes les bons outils pour

démarrer dans la vie fait aussi partie des
priorités départementales. Ainsi, à titre
d’exemple, le dispositif Pass’Permis qui est
la première des aides pour les moins de
20 ans avec 12 000 bénéficiaires depuis
2015, reçoit des moyens supplémentaires.
En 2020, l’accès à la culture pour les plus
jeunes sera renforcé dans le cadre d’un
nouveau schéma des enseignements
artistiques dans les collèges.
AU SERVICE DU TERRITOIRE
Au-delà des 50 millions d’euros annuels
de l’aide aux communes, qui permet
de financer de nombreux équipements,

trois grands programmes au service
de l’attractivité de notre territoire sont
poursuivis : le Plan Casernes, Sauvons
notre Patrimoine et le projet OISE24.
AU SERVICE DES SÉNIORS
Grande cause départementale en 2019,
les Séniors sont de nouveau au centre des
attentions en 2020 avec la poursuite des
déploiements des dispositifs Oise Urgence
Séniors et Allo Oise Séniors. En faveur du
maintien à domicile, les fonds attribués à
la formation et l’accompagnement des
services d’aide à domicile seront renforcés.

AU SERVICE DE LA RURALITÉ

LE BUS

DÉPARTEMENTAL POUR
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NOUVELLE AIDE AUX
BAILLEURS SOCIAUX
Pour la création de
logements locatifs dans
les communes rurales qui
le souhaitent.

RÉNOVATION
DU RÉSEAU ROUTIER
Avec une enveloppe supérieure à
42 millions d’euros au service de
la sécurité.

ACQUISITION
PUIS LANCEMENT
D’UN TROISIÈME BUS
DÉPARTEMENTAL
POUR L’EMPLOI

EXTENSION DU
PLAN OISE SANTÉ
Avec la création de bourses
pour des étudiants en médecine
générale, kinésithérapie, sagefemme, dentiste et orthophonie
prenant l’engagement d’exercer
dans l’Oise.
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L’OISE EN
ACTION

AU SERVICE DE LA JEUNESSE
PASS
PERMIS
CITOYEN

ACCOMPAGNEMENT DU
SUCCÈS DES PASS
Le Pass’Permis compte déjà
12 000 bénéficiaires et voit son
enveloppe passer de 1,2 millions
d’euros à 1,5 millions d’euros.

MISE EN ŒUVRE D’UN
NOUVEAU SCHÉMA
DES ENSEIGNEMENTS
ARTISTIQUES
260 000€

AU SERVICE DU TERRITOIRE
PLAN CASERNES
Mise en chantier de trois
casernes de pompiers
reconstruites ou agrandies : La
Chapelle-en-Serval, Précy-surOise et Lachapelle-aux-Pots.

POURSUITE DE LA
POLITIQUE D’AIDE
AUX COMMUNES
Avec 50 millions d’euros
de soutien à la création
d’équipements ou de
services.

DÉPLOIEMENT DU PLAN OISE24
Pour faire de l’Oise un département doté des meilleures infrastructures sportives pour
accueillir des délégations Olympiques et en faire bénéficier les clubs de l’Oise.

AU SERVICE DES SÉNIORS
ALL

ISE

FINANCEMENT
DE LA PLATEFORME
ALLÔ OISE SÉNIORS
2 000 appels par mois
au 03 44 82 60 60.

ACCOMPAGNEMENT DES
SERVICES D’AIDE À DOMICILE
Pour la formation des salariés et
une meilleure rémunération des
interventions les plus coûteuses, en
milieu rural.

ACCOMPAGNEMENT DU DÉPLOIEMENT DE OISE URGENCE SÉNIORS
Intégralement financé par le Département.
Oise magazine / n°15 / Janvier - Février - Mars 2020
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L’OISE EN
ACTION

AUTONOMIE

LE DÉPARTEMENT ACCOMPAGNE LES
PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP
Avec un budget en 2020 de 178 millions d’euros en faveur de l’autonomie, le Département assure un rôle de coordinateur pour veiller à l’offre de structures d’accueil
adaptées et accompagner les personnes en situation de handicap.

INFOS

PRATIQUES

BESOIN D’AIDE ?
Par courrier à la MDPH :
1, rue des Filatures - CS 10628 60006 Beauvais Cedex
Par mail : mdph.contact@oise.fr
Par téléphone : au 0800 894 421
La MDPH est ouverte :
mardi - jeudi
8h45 - 12h30 / 14h à 17h30
lundi, mercredi, vendredi
de 8h45 à 12h30
Plus d’infos sur mdph.oise.fr
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MDPH : UN LIEU UNIQUE POUR RÉPONDRE
À TOUTES VOS QUESTIONS
Depuis sa création dans l’Oise, la
Maison Départementale des Personnes
Handicapées (MDPH) est un maillon
solidaire essentiel dans la vie des
personnes en situation de handicap et
leurs familles.
Avec plus de 80 agents, la MDPH est un
lieu unique d’accueil, d’informations
et d’orientations qui réceptionne et
analyse l’ensemble des demandes liées au
handicap de l’enfance à l’âge adulte.
Pour toute aide financière, scolaire,
professionnelle ou pour une demande
d’hébergement en établissement médico-social, les interlocuteurs de la MDPH
s’impliquent dans le traitement et la
coordination de chaque dossier. Sur le
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terrain, son action est relayée par les Maisons départementales de la Solidarité qui
maillent l’ensemble du territoire.
En 2018, la MDPH a ainsi traité : 64 280
demandes déposées qui ont concerné
22 820 personnes.
En phase de transition, la MDPH
s’engage dans un projet national de
modernisation à moyen terme destiné à
simplifier les démarches des personnes et
à traiter les dossiers plus rapidement et
plus efficacement.
Au total, 72 413 personnes sont
reconnues en situation de handicap dans
l’Oise.

AP

LE DÉPARTEMENT
AMÉLIORE L’ACCESSIBILITÉ
DES AIDES À L’ADAPTATION DU LOGEMENT
Jusqu’en 2022, le Conseil départemental de l’Oise, en partenariat
avec l’ANAH (Agence NAtionale de l’Habitat), porte un Programme
d’Intérêt Général (PIG) permettant aux propriétaires de bénéficier
d’aides techniques et financières pour la rénovation de leur logement.
Il comprend un volet adaptation(s) du logement pour les personnes
en situation de handicap pour réaliser des travaux d’accessibilité, de
réaménagement de salle de bain, etc.
Plus d’infos par mail pig60@soliha.fr
ou par téléphone au 0 800 674 236 (service et appel gratuits)

CHARTE GRAPHIQUE

TIVA FACILITE VOS TRANSPORTS

L’accueil des personnes à mobilité réduite nécessite un
budget non seulement pour les mises aux normes mais
aussi pour la création de nouveaux équipements.
Pour accompagner les communes dans cet effort, le Conseil
départemental a donc décidé de bonifier ses aides aux
communes pour tous les travaux d’accessibilité.
Depuis 2016, le Département a ainsi financé 38 millions
d’euros de travaux incluant des aménagements pour
l’accessibilité des personnes à mobilité réduite.
Ces financements 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.

DES SOLUTIONS POUR L’EMPLOI
TIVA est un dispositif départemental qui facilite le transport des
personnes en situation de handicap au quotidien. Ce service
s’adresse aux détenteurs de la carte mobilité inclusion, majeurs
et domiciliés dans l’Oise. En 2019, plus d’1 million de km ont été
parcourus par des véhicules aménagés pour 968 utilisateurs soit
7858 voyages au total.

Pour les personnes faisant face à des difficultés
liées à leur santé ou en situation de handicap, en poste,
en recherche d’emploi ou de formation, la MDPH et ses
partenaires proposent régulièrement des séances
d’informations collectives sur les territoires de
Creil, Beauvais et Compiègne. Un accompagnement
individualisé pour la recherche d’un emploi, d’une
formation ou d’une reconversion peut également être
proposé.

Plus d’infos sur tiva.fr

Plus d’infos sur mdph.oise.fr

Oise magazine / n°15 / Janvier - Février - Mars 2020

13

© Oise Tourisme

GRAND
FORMAT

14

Oise magazine / n°15 / Janvier - Février - Mars 2020

OISE
TOURISME

ATTRACTIVITÉ

TOURISME
VERT

LES BONS
CHIFFRES
DANS L’OISE

LES DISPOSITIFS
DU
DÉPARTEMENT

TROIS
BALADES
À VÉLO

16

p.

18

p.

20

p.

Oise magazine / n°15 / Janvier - Février - Mars 2020

15

GRAND
FORMAT

OISE TOURISME

© Oise Tourisme

LES BONS CHIFFRES
DU TOURISME DANS L’OISE

Oise Tourisme a dévoilé les résultats d’une étude lancée en 2019 sur le territoire pour mesurer les retombées économiques du
tourisme dans l’Oise et sur les profils des clientèles actuelles. Avec 11,5 millions d’euros de visiteurs par an, la destination Oise
se porte bien et pèse 6,4 % des emplois dans le département.
Qui sont nos touristes ? Combien dépensent-ils sur le territoire ? Quel est
le poids du tourisme dans l’Oise ? Ces
questions sont au centre d’une étude menée par Oise Tourisme pour mesurer l’impact économique du tourisme dans l’Oise
et dont les résultats ont été dévoilés en
novembre dernier.

60% DES NUITÉES CHEZ L’HABITANT
1,5 million de visiteurs de l’Oise séjournent dans la famille, chez les amis ou
en résidence secondaire. Les habitants de
l’Oise, en tant qu’hébergeur, jouent donc
un rôle primordial dans la consommation des restaurants et des lieux de visites
ou d’activités.

UN BON NIVEAU DE SATISFACTION
Le niveau de satisfaction général observé
est satisfaisant ; les visiteurs accordent
une moyenne de 8,5/10 à la destination Oise. Plus finement, on observe une
perception proche de l’excellence côté
« beauté des forêts », « accueil dans
les offices de tourisme » et « beauté
des villes et villages ».

UN VECTEUR D’EMPLOIS LOCAUX
Chaque année, les touristes dépensent
en moyenne 620 millions d’euros
dans l’Oise, ce qui génère 11 800 emplois soit 6,4% des emplois locaux.

LE TOURISME DANS L’OISE C’EST :

DES EXCURSIONNISTES FIDÈLES
L’étude révèle qu’ils sont 9 millions
d’excursionnistes à venir sur le territoire.
Majoritairement Français, ils proviennent
essentiellement de l’Ile-de-France et des
Hauts-de-France et reviennent régulièrement
dans l’Oise (70% d’entre eux sont déjà venus).

MILLIONS
DE VISITEURS

PATRIMOINE ET PARCS
D’ATTRACTIONS
Le tourisme dans l’Oise se caractérise
par deux profils de visiteurs : la clientèle
des parcs de loisirs et de l’autre, celle des
lieux culturels et patrimoniaux.

16

11,5
PAR AN

11 800
EMPLOIS
TOURISTIQUES

4,3

MILLIONS
DE NUITÉES
PAR AN

SOIT

620

MILLIONS D’€
DE DÉPENSES
GÉNÉRÉES

6,4%

DES EMPLOIS
DE L’OISE

Retrouvez plus d’informations et de chiffres clés sur www.oisetourisme-pro.com
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TYPOLOGIE DES VISITEURS
77% EXCURSIONNISTES
23% TOURISTES

PROVENANCE DES VISITEURS

MOTIVATIONS DES VISITEURS
55%

1

PATRIMOINE HISTORIQUE
Châteaux, cathédrales,
monuments, musées, ...

32%

2

PARCS D’ATTRACTIONS
& DE LOISIRS

26%

EXCURSIONNISTES
(visiteurs à la journée)

89%

TOURISTES
(visiteurs pour une
ou plusieurs nuits)

11%

75%

25%

PROFILS DES VISITEURS

VILLES ET VILLAGES

3

24%

VISITE DE LA FAMILLE
OU DES AMIS
(Total supérieur à 100%, plusieurs réponses possibles).

ACTIVITÉS DES VISITEURS

CATÉGORIES SOCIALES
PROFESSIONS INTERMÉDIAIRES 20%
CADRES SUPÉRIEURS 19%

58%

EMPLOYÉS 19%

Visites
culturelles

RETRAITÉS 19%

32%

Parcs d’attractions
et de loisirs

27%

Villes
et villages

COMPOSITION
FAMILLE 52%
COUPLE 37%

17%

ENTRE AMIS 15%

Activités
de pleine nature

SEUL 5%
(Total supérieur à 100%, plusieurs réponses possibles).

13%

Visite de la famille
ou des amis

(Total supérieur à 100%, plusieurs réponses possibles).

SATISFACTION DES VISITEURS

ÂGE
18-34 ANS 27%
35-49 ANS 31%

50-64 ANS 27%
≥ 65 ANS 15%

8,5/10
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LA POLITIQUE DÉPARTEMENTALE
EN FAVEUR DU TOURISME

© Bruno Beucher
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Aux côtés de Oise Tourisme, qui mène ses missions de promotion et de développement touristique du territoire, le Conseil
départemental mène plusieurs actions pour renforcer l’attractivité de la destination Oise. En 2019, l’enveloppe annuelle réservée
au tourisme était de 2,7 millions d’euros auxquels s’ajoutent 4,9 millions d’euros en faveur de la préservation du patrimoine.

ENSEMBLE POUR FAIRE
RAYONNER L’OISE

de promotion et de développement touristique du territoire.

Le Conseil départemental s’inscrit dans
une logique de partenariat avec une
vingtaine de structures. La plus importante d’entre elle est Oise Tourisme
qui constitue la force opérationnelle
du Conseil départemental pour faire
rayonner notre territoire en France et à
l’étranger. Ses missions consistent à accompagner les porteurs de projets touristiques et les offices de tourisme, à faire la
promotion de l’Oise et de ses atouts.

LE TOURISME FLUVIAL
A LE VENT EN POUPE
Le tourisme sur la voie d’eau (plaisance,
péniche hôtel, paquebots fluviaux…)
connait un fort engouement. Les
opérateurs sont à ce titre en recherche
de nouvelles destinations exploitables et
les vallées de l’Oise et de l’Aisne offrent
d’importantes opportunités dans ce
domaine.

Dans le cadre de ses partenariats, le
Conseil départemental de l’Oise soutient également l’association GITOISE
(Antenne départementale des Gîtes de
France), la Fondation de Chantilly,
l’Institut de France, le Mémorial de
l’Armistice à Compiègne, les offices
de tourisme, les communautés de communes ou d’agglomération ou les associations dans leurs actions d’animation,

18
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Le futur Canal Seine-Nord-Europe offre
également de belles perspectives pour la
croisière fluviale, avec des paquebots qui
pourront relier alors Amsterdam à Paris.
Afin d’organiser et de favoriser au mieux
le développement du tourisme fluvial
sur l’ensemble des territoires, l’Oise s’est
associée au Val d’Oise et aux Voies Navigables de France pour élaborer un schéma de développement du tourisme fluvial
et le tourisme fluvestre, qui est l’art de
mettre en lien les activités liées à la voie
d’eau et celles de ses berges.

L’Oise jouit d’une image positive et d’une
attractivité réelle comme le démontre la
dernière étude de Oise Tourisme, qui œuvre
au quotidien pour faire de notre département
une belle destination touristique.
Brigitte LEFEBVRE
Conseillère départementale déléguée,
en charge du tourisme - Présidente de Oise Tourisme

© Sébastien Devos

SAUVONS NOTRE PATRIMOINE :
UN ENJEU PRIORITAIRE

SOUTIEN À L’HÉBERGEMENT
Le Département apporte son soutien à
la création de chambres d’hôtes et
de meublés, structures prisées des
randonneurs, la rénovation de structures
hôtelières et l’accessibilité aux personnes
handicapées. Dans ce cadre ont ainsi pu
être aidés depuis 2016 : 30 chambres
d’hôtes, 17 gîtes, 2 gîtes de groupe, 2
hôtels et 17 habitations légères de loisirs.

Le patrimoine bâti est un enjeu majeur
dans le développement de notre territoire
et pour l’attractivité de ses communes.
Le Conseil départemental a donc lancé,
en 2019, un grand plan « Sauvons
notre Patrimoine » en intensifiant l’aide
annuelle aux communes pour les travaux
de préservation et de mise en valeur du
patrimoine historique bâti.

Enfin, la mise en valeur du patrimoine
public ou privé repose également sur
un soutien financier à des acteurs locaux associatifs de l’Oise.

© Anne-Sophie FLAMENT

Très impliquée dans ce domaine, la collectivité a décidé d’augmenter encore son aide de 50 à 60 % sur les

édifices non protégés au titre de Monuments Historiques, et de 25 à 30 % sur
les édifices protégés, qui bénéficient
à ce titre d’une aide de l’État. Il apporte
également un soutien financier aux
propriétaires privés de monuments
classés ou encore aux différents acteurs locaux associatifs.

Perpétuer l’esprit « village » : telle est
la vocation des cafés et restaurants regroupés sous le label « Bistrot de Pays ».
Espaces de convivialité et de services, portés par Oise Tourisme en partenariat avec le Département, ils invitent
à découvrir toutes les richesses gastronomiques de l’Oise. Ce label « Bistrot de
pays » permet de concilier attractivité
touristique, développement économique et maintien d’un service de
proximité en milieu rural. Une quinzaine
de bistrots sont ainsi actuellement labellisés dans l’Oise.

© https://citedesbrossiers.jimdofree.com

BISTROT DE PAYS

TOURISME INDUSTRIEL ET MÉTIERS ANCIENS
Depuis 2017, le Département apporte son soutien financier à la Cité des Brossiers,
un projet associatif de valorisation touristique d’une ancienne brosserie industrielle de
Tracy-le-Mont. Ce soutien a permis de procéder aux premiers investissements
pour la sauvegarde du bâtiment et de financer une étude architecturale en vue
de la création, dans un bâtiment, d’un musée de la brosse, de salles de réception et
d’un restaurant de type « Bistrot de Pays ». Dans cette même démarche de valorisation
d’anciens sites industriels emblématiques, le Département soutient le développement de la visibilité de la sucrerie de Francières, mené par l’association de Sauvegarde et subventionne une étude sur le développement du site pour l’activité touristique et économique portée par la Communauté de Communes de la Plaine d’Estrées.
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TOURISME VERT

TROIS BALADES
DANS L’OISE À VÉLO

© Un monde à vélo

Boucles VTT ou cyclo, voies vertes ou pistes cyclables, l’Oise déploie plus de 2 000 km d’itinéraires à vélo, 27 circuits
cyclotouristiques et thématiques mais aussi 2 grands itinéraires européens (l’Avenue Verte London-Paris et la Scandibérique) et
plus de 90 circuits VTT... De quoi ravir les amateurs de pleine nature !

DE BEAUVAIS À CHANTILLY VIA LONDON-PARIS

Au départ de Beauvais, l’itinéraire se poursuit en direction de la forêt de Hez-Froidmont, et chemine dans une campagne qui fut le jardin des évêques et des comtes de
Beauvais. Il prend ensuite le chemin de Breuil-le-Sec et le jardin potager des Etournelles, les Marais de Sacy et l’Abbaye Royale du Moncel. Après la traversée de la
forêt d’Halatte et de Senlis, l’itinéraire se poursuit en direction de Chantilly avec son
hippodrome, son Musée du cheval, son Château et son Potager des Princes.

20
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© Sophie Lloyd

L’Avenue Verte London-Paris est une véloroute qui traverse 7 départements et 2
pays sur une distance totale de 472 km. Dans l’Oise, le parcours de 132 km, chemine
par la vallée de l’Oise : Pays de Bray, Pays d’Halatte et l’Aire Cantilienne.

DE NOYON À COMPIÈGNE VIA LA SCANDIBÉRIQUE
De Trondheim en Norvège à Saint-Jacques-de-Compostelle
en Espagne, l’EuroVelo 3 ou, la Scandibérique, traverse
sept pays sur une distance totale de 5 122 km. Dans l’Oise,
le parcours de 100 km, chemine entre une succession de
villes et hauts lieux du patrimoine historique français, insérés
dans des espaces naturels et des forêts domaniales préservés.

© Un monde à vélo

Au départ de Noyon et sa cathédrale, la plus ancienne
cathédrale gothique du Nord de la France, cap sur la forêt en
direction des ruines majestueuses de l’abbaye cistercienne
d’Ourscamp. L’itinéraire se poursuit en partie le long des
berges de l’Oise jusqu’à la Cité des bateliers, puis la ville
impériale de Compiègne. Les derniers kilomètres dans la
forêt domaniale débouchent enfin sur le célèbre château
de Pierrefonds en passant par le pavillon de l’impératrice
Eugénie à Vieux-Moulin.

DANS LE MASSIF DES TROIS FORÊTS

© Oise Tourisme

Douze forêts et pas une qui ressemble à sa
voisine : c’est le privilège de l’Oise que de posséder un tel patrimoine, à la fois concentré de nature
et d’Histoire.
Sableuse et cavalière à Ermenonville, seigneuriale puis princière à Chantilly, ou royale dans le
Pays d’Halatte : la piste qui traverse le massif des
Trois Forêts conjugue avec beauté étangs, landes
sableuses, prairies de la Thève, abbayes et châteaux prestigieux.
Au total, 128 000 ha de forêts domaniales 164
balades et itinéraires de randonnées, 120 circuits,
27 circuits de cyclotouristiques et près de 10 sites
de parcours d’orientations !

OISE TOURISME
22, place de la préfecture
60 000 BEAUVAIS

INFOS
PRATIQUES

Tél. 03 64 60 60 60
contact@oisetourisme.com
www.oisetourisme.com
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7 ESPACES NATURELS D’EXCEPTION
À DÉCOUVRIR DANS L’OISE !

Marais, forêts, prairies, bocages, landes à bruyères ... L’Oise compte 251 Espaces Naturels Sensibles, dont 69 d’intérêt
départemental que le Département s’emploie à préserver, aux côtés des associations et des collectivités. Ces trésors
naturels représentent un patrimoine reconnu pour sa faune et sa ﬂore qu’il convient de protéger et qu’il est parfois
possible de visiter. Petit tour dans l’Oise à la découverte de bulles de verdure d’exception.

SAINT-MARTIN-LONGUEAU

LES MARAIS DE SACY, TRÉSOR INTERNATIONAL
Sur plus de 1 000 hectares, les Marais de Sacy présentent une
faune et une ﬂore d’exception, avec plus de 50 espèces d’intérêt
patrimonial et une reconnaissance dépassant les frontières de
l’hexagone. Le Département, propriétaire de 242 hectares et
le Conservatoire d’Espaces Naturels de Picardie mettent en
CLAIROIX

œuvre une gestion écologique, une valorisation scientifique et
un accueil du public sur le site. Il est possible de visiter le cœur
du marais à l’occasion de visites guidées et grâce à un parcours
forestier accessible en visite libre toute l’année.
Plus d’infos sur conservatoirepicardie.org
ÉLINCOURT-SAINTE-MARGUERITE

LE MONT GANELON

LE MASSIF DE THIESCOURT

Sur cinq communes autour
de Compiègne, la butte du
Mont Ganelon s’étend sur
500 hectares. Son originalité
repose sur l’ancienneté de
certains boisements qui
ont plus de 200 ans riches
d’une faune et d’une ﬂore
remarquables, mais aussi
d’un important patrimoine
historique et archéologique.
Un sentier d’interprétation
a été mis en place pour
permettre sa visite.
Plus d’infos sur clairoix.fr

Connu pour son empreinte
historique lors de la Grande
Guerre, le massif de Thiescourt
(plus de 3 500 ha dont 127 ha
propriété du Département de
l’Oise) est habité par une faune à
préserver composée, notamment,
de
nombreuses
espèces
d’oiseaux et de chauve-souris
liées au vieux bois. Des sentiers
de promenade et d’interprétation
ont été aménagés pour permettre
des visites libres.
Plus d’infos sur
cc-pays-sources.fr

22

Oise magazine / n°15 / Janvier - Février - Mars 2020

VIEUX-MOULIN

LES ÉTANGS SAINT-PIERRE

Situés dans la forêt domaniale de Compiègne, le plus gros massif
de l’Oise géré par l’ONF, les étangs Saint-Pierre présentent de
nombreux attraits : promenade, pêche, départ de sentiers de
randonnée pédestre, aire de pique-nique, le Pavillon Eugénie.
Plus d’infos sur onf.fr

REILLY

MARAIS DE REILLY-BOUBIERS
Un sentier de balade de 3 km
parcourt ce site privé où alternent des
paysages de pièces d’eau, ruisseaux,
prairies et boisements humides.
Le patrimoine naturel y est ici très
riche : citons la Grenouille agile
sur le bord des étangs et, à leurs
abords, des libellules et demoiselles
comme l’Agrion de Mercure. La rare
Ecrevisse à pattes blanches trouve ici
des conditions favorables et témoigne
de la bonne qualité des eaux.
Plus d’infos sur
conservatoirepicardie.org
MONCHY-SAINT-ELOI

LE MARAIS ET LA GRANDE PRAIRIE
Cette zone marécageuse boisée, plantée de peupliers et parsemée
de clairières accueille des espèces végétales typiques des milieux
humides comme la rare Aconit du Portugal, la Reine des prés ou
encore l’Iris faux-acore. La faune apprécie également les lieux avec
la présence d’un cortège de libellules et de papillons. Deux sentiers
de découverte permettent aux curieux de nature de s’y balader.
Plus d’infos sur conservatoirepicardie.org

ORMOY-VILLERS

LE SITE DE LA PIERRE AU COQ

Le paysage de landes souvent ensoleillé constitue le
point d’attrait principal du site bien connu des locaux.
Le propriétaire privé a souhaité aménager le bois
en vue d’une ouverture au public afin de partager
sa passion pour sa forêt en créant des parcours
pédagogiques de découverte.

ILS FONT
L’OISE

JOURNÉES DÉPARTEMENTALES DES SAPEURS-POMPIERS

LES SOLDATS DU FEU
DANS LA LUMIÈRE

Les 26 et 27 octobre 2019, le Service Départemental d’Incendie et de Secours de l’Oise était l’invité d’honneur du Conseil
départemental de l’Oise. À l’occasion des Journées départementales des pompiers de l’Oise, plus de 13 000 visiteurs ont
eu la chance de rencontrer les sapeurs-pompiers, d’échanger avec eux, de s’initier à leur métier et de découvrir certaines
de leurs missions.

S

amedi 26 octobre, Nadège LEFEBVRE, les élus du Département
et les membres du SDIS 60 ont
inauguré les journées départementales
des pompiers de l’Oise.
L’occasion de présenter les nouveaux
équipements du SDIS 60, parmi les
plus performants de France.

de 16 millions d’euros pour la rénovation des centres de secours et l’achat
de nouveaux équipements.
L’effort financier est complété par l’achat
de véhicules opérationnels de dernière
génération, dont neufs étaient exposés
dans le parc afin de répondre au mieux
aux risques dans tout le département.

LE DÉPARTEMENT, PREMIER
FINANCEUR DU SDIS 60
Outre les nombreux ateliers et démonstrations, ces deux jours consacrés aux
soldats du feu ont aussi permis de renforcer les liens forts existants entre
le SDIS 60 et le Département.
En effet, 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 budget

UN PLAN POMPIERS EN COURS
Par ailleurs, 5 millions d’euros financés par le Conseil départemental de
l’Oise permettent ainsi de doter l’Oise
des équipements les plus modernes
de la région.
Ce soutien est nécessaire et le Conseil
département a conscience du caractère
précieux de la mission des pompiers au
service des habitants, notamment en
zone rurale où ils réalisent plus de 80%
des interventions.
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ANIMATIONS POUR TOUTE LA FAMILLE
Le parc du département était au cœur d’opérations spectaculaires, tout
au long de ces deux journées dédiées aux pompiers de l’Oise. De la capture
des NAC (Nouveaux Animaux de Compagnie) à la désincarcération d’un véhicule en passant par la descente en tyrolienne, les sapeurs-pompiers ont
redoublé d’efforts pour présenter au public leurs nombreuses missions tout en les sensibilisant à leur cause. Sapeur-pompier est un métier
à risques mais ô combien grisant et dédié à son prochain. La sécurité
des habitants de l’Oise est assurée au quotidien par ces 3 500 hommes
et femmes qui n’hésitent pas à braver les dangers pour leur porter secours
en cas de difficulté.

LA NAISSANCE DE VOCATIONS
L’événement fut également l’occasion pour
les plus petits de s’essayer au métier de sapeur-pompier et de se découvrir une vocation.
Certains ont même reçu leur petit diplôme de
sapeur-pompier junior !
Il était d’ailleurs possible de déposer sa candidature sur place pour rejoindre le corps des
pompiers volontaires de l’Oise.
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MARCHÉ FERMIER DE L’OISE

UN PUBLIC FIDÈLE AU RENDEZ-VOUS
POUR LA 15ÈME ÉDITON !
Dimanche 6 octobre 2019, plus de 150 producteurs locaux ont présenté et vendu leurs spécialités locales confectionnées
avec passion et savoir-faire à l’occasion du 15ème Marché Fermier de l’Oise organisé à l’Hôtel du Département.

C

ette année encore, le Marché Fermier de l’Oise n’a pas dérogé à sa
réputation d’évènement festif et
convivial à partager en famille ou entre
amis.
Placée sous le signe de rencontres,
d’échanges, de ventes mais aussi de dégustations, la journée était une occasion
privilégiée d’aller à la rencontre de plus
de 150 producteurs locaux. Un vrai régal pour les yeux et les papilles !
Les visiteurs ont ainsi pu apprécier la
qualité des produits présentés et admirer
le savoir-faire des agriculteurs de l’Oise.

Entre les animaux de la ferme, les balades à dos d’ânes, les ateliers créatifs,
les promenades en calèche et les baptêmes de tracteur, il y avait beaucoup
à faire et à voir.
PRIX DU MEILLEUR PRODUIT DU TERROIR
En complément de ce plus grand Marché
de France, le public a pu participer à de
nombreuses activités : une belle expo-

LES ACTIVITÉS POUR ENFANTS
Les nombreuses activités proposées
tout au long de la journée ont également
fait des heureux parmi les plus jeunes.
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sition de dinosaures, un concert tout
public.
Cette édition a également été l’occasion,
pour la première année, de faire voter
le public et les internautes pour désigner le prix du « meilleur produit
du terroir » qui a été attribué au nougat
amandes caramel beurre salé de « Salut
Les Abeilles ».

Je me félicite du succès populaire
de cet événement qui met en avant
les producteurs de l’Oise et leur
savoir-faire.
Martine BORGOO
Conseillère départementale du canton de
Grandvilliers déléguée, en charge de l’agriculture

EN IMAGE
Un concert de clôture sur les plus grands tubes d’ABBA
Le Marché Fermier 2019 s’est achevé en beauté et surtout en musique
sur les plus grands hits d’ABBA repris pour l’occasion par “Super Trouper
For ABBA”. Avec “Gimme gimme gimme !”, “Dancing Queen” et “Mamma
Mia”, les visiteurs ont pu danser et chanter en chœur. Un public en folie !

EN IMAGES
Exposition Jurassic Oise
et dinosaures plus vrais que nature
Parmi les nombreuses animations du Marché Fermier,
l’exposition « Jurassic Oise » a été le gros succès de la
journée !
Petits et grands, avec des yeux ébahis, parfois intimidés,
ont pu arpenter le hall de l’Hôtel du Département pour
découvrir des dinosaures grandeur nature.
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L’OISE

LES 4 ET 5 AVRIL 2020

LE 4ÈME MARCHÉ ARTISANAL DE L’OISE
Pour sa 4ème édition, LE MARCHÉ ARTISANAL DE L’OISE, plus grand Marché Artisanal des Hauts-de-France, s’installe au sein du
parc de l’Hôtel du Département de l’Oise, samedi 4 et dimanche 5 avril 2020, à Beauvais avec une cinquantaine de métiers et
80 exposants présents.

V

enant des quatre coins du
département, 80 professionnels
sont attendus pour partager
leur passion et leur métier avec des
démonstrations et des ateliers pour petits
et grands dans le plus grand marché
artisanal des Hauts-de-France.
Pendant deux jours, les artisans dévoileront leurs savoir-faire exceptionnels
mêlant traditions et nouvelles technologies.
Après Star Oise et l’univers des
Sorciers, une grande exposition sur le
« Monde des pirates » sera proposée pour
offrir une escale en famille au pays de
Barbe–Noire et de Jack Sparrow, ainsi
qu’un grand concert de clôture.

UNE CINQUANTAINE DE
MÉTIERS D’ART ET DE BOUCHE
Tous les métiers d’art, cette année encore,
seront les bienvenus et répartis dans
plusieurs thématiques :
• MÉTIERS D’ART : poterie, quilling, broderie papier, tissage de perles, gravure sur
verre, taille de pierre, verrerie, lutherie, céramique, reliure, sculpture sur bois, tricot,
menuiserie, photographie, vitraillerie, restauration d’affiches anciennes, tapisserie,
gravure, coutellerie, ...
• MÉTIERS DE LA MODE ET DE
LA BEAUTÉ : bijouterie, savonnerie,
maroquinerie, couture, création de robes
de mariées, lingerie, accessoires, ...

• GOURMANDISE ET ART DE LA TABLE :
boulangerie, pâtisserie, biscuiterie, chocolaterie, brasserie, charcuterie, traiteur,
salaison, cake design, food truck…
EXPOSITION
« LE MONDE DES PIRATES »
Pour cette édition 2020, le visiteur ira
à la découverte de l’univers de la
piraterie à travers l’exposition « Le monde
des pirates » dans laquelle l’artisanat d’art
magnifie le monde terrifiant mais aussi
romantique des ﬂibustiers.
ANIMATIONS ET CONCERT
Dimanche 5 avril, 17 heures, un grand
concert de clôture sera proposé dans
la lignée de « l’hommage au groupe
Téléphone » en 2018 ou le concert tribute
de Queen en 2019.

ENTRÉE LIBRE

INFOS

PRATIQUES
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Samedi 4 de 13h à 18h
Dimanche 5 avril de 10h à 18h
Rendez-vous dans le parc de l’Hôtel du Département
1, rue Cambry à Beauvais
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D’INFOS
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ENTRÉE GRATUITE

Marche

45

&
Marche

EXPOSITION

AVRIL

DE 13H À 18H & DE 10H À 18H

ANIMATIONS
SPECTACLES
ET MANEGES !

Marche
oise.fr

1, RUE CAMBRY À BEAUVAIS
29
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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.

GROUPE LES DUOS
DE LA MAJORITÉ
DÉPARTEMENTALE

GROUPE COMMUNISTE
ET RÉPUBLICAIN

GROUPE OISE À GAUCHE
Jean-Louis Aubry nous a quittés.

Depuis 2015, notre devise reste la même :
conjuguer la maîtrise de la dépense publique
avec un niveau d’investissement élevé au
bénéfice de nos territoires et de nos habitants.
En 2020, notre ambition reste la même malgré les contraintes imposées par l’Etat.
Nous devons en effet faire face à la hausse
ininterrompue des dépenses sociales obligatoires (notamment RSA), en raison le plus
souvent, de décisions unilatérales de nos
gouvernants.
Nous subissons également la suppression
des recettes de foncier bâti que l’Etat nous
impose, recettes qui seront soi-disant compensées intégralement par une réversion de
part de TVA.
Mais ne nous voilons pas la face… Les
recettes de TVA étant dépendantes de la
croissance, rien ne nous assure de compensations équivalentes sur le long terme. De
plus, les départements deviendront presque
intégralement dépendants des dotations qui
leur seront allouées par l’Etat. Dès lors, nous
serons encore plus exposés qu’aujourd’hui
au risque de ne pas disposer des moyens
nécessaires à la mise en œuvre des politiques dont nous avons la responsabilité.
Néanmoins, grâce à la gestion vertueuse
initiée en 2015, nous continuons de dégager des marges de manœuvre pour toujours
mieux répondre aux besoins des habitants
de l’Oise.
Nos priorités restent les mêmes : aider les
communes, notamment rurales, qui investissent dans des équipements que vous utilisez au quotidien ! Agir concrètement avec
des mesures qui impactent positivement
votre quotidien : le plan Oise Seniors, le Bus
pour l’Emploi, le Pass permis, l’amélioration
constante du réseau routier, l’accès aux
soins et une aide complémentaire pour la
construction de logements en milieu rural !
Notre motivation reste intacte en 2020, vous
pouvez compter sur nous !
Édouard COURTIAL,
Président du Groupe de la majorité
départementale
03 44 06 60 16
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Dans beaucoup de cantons de notre
département, si ce n’est tous, la vie
quotidienne est devenue plus difficile.
Partout les emplois qui paraissaient autrefois solides disparaissent au profit de
jobs de plus en plus précaires et de plus
en plus mal rémunérés.
Partout l’angoisse s’installe face à
la retraite, à l’avenir et à celui de ses
enfants. À cet égard, le Secours Catholique vient tout juste de sortir son
état des lieux annuel de la pauvreté en
France. Il éclaire un fait extrêmement
préoccupant.
Les bénéficiaires de l’action du Secours Catholique sont de plus en plus
éduqués : 45 % ont fait des études secondaires, 16,6 % ont le bac ou plus,
soit 10 points de plus en dix ans pour
ces deux catégories. Parmi ceux qui
ont un emploi, un quart sont en CDI à
temps plein. Et, en dépit de cette réalité
qui s’impose, le gouvernement organise
le recul de l’État, le recul des services
publics, et place les collectivités locales
en première ligne sans leur donner
réellement les moyens d’enrayer les
bouleversements qui sont à l’œuvre. Au
contraire, elle nous désarme, comme le
prouve la suppression de notre autonomie fiscale, à travers le remplacement
de notre part de foncier bâti par de la
TVA.
Tous les ingrédients sont en place
pour une situation progressivement
explosive car dans ces conditions les
collectivités ne pourront pas jouer éternellement leur rôle d’amortisseur et
bouclier social. Il faut que nous soyons
tous conscients de cette situation et ne
pas se féliciter de diminuer la dépense
publique.

Hélène BALITOUT,
pour le groupe communiste
et républicain : helene.balitout@oise.fr
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C’est avec une infinie tristesse que nous
avons appris le décès de notre ami Jean
Louis Aubry.
Conseiller Général du canton du Coudray
Saint Germer de 2001 à 2015, VicePrésident en charge du Tourisme, Président
du Comité Départemental du Tourisme de
l’Oise de 2004 à 2015, Jean-Louis était un
élu engagé.
Un engagement militant hors norme et un
investissement personnel qui avaient porté
leurs fruits. Les victoires politiques ont succédé aux défaites et en mars 2001 Jean Louis
devient conseil général. Il succédait sur ce
canton à Raoul Aubaud, sous-Secrétaire
d’Etat durant le front populaire, révoqué par
le gouvernement de Vichy.
2004 les majorités de gauche remportent
simultanément le conseil général de l’Oise et
la région Picardie.
Jean-Louis devient Vice-Président en charge
du tourisme auprès de Yves Rome. Il prend
toute la mesure des fonctions qui lui sont
dévolues et travaille à développer l’offre
touristique. Il initie les premiers tronçons de la
Trans’Oise et lance l’Oise verte et bleue.
Il était fier des réalisations accomplies.
Aujourd’hui lorsque l’on voit ces nombreux
usagers utiliser les voies douces aménagées
sur le département, on ne peut que se
féliciter de cette belle initiative.
A son épouse Huguette, son fils Hervé, ses
amis, ses proches, nous renouvelons nos
plus sincères condoléances.
Jean-Louis, Notre Ami, Notre Camarade.
« C’est un joli nom, Camarade
C’est un joli nom, Tu sais
Dans mon Coeur battant la chamade
Pour qu’il revive à Jamais
Se marient cerise et grenade
Aux cent fleurs du mois de mai. »
« Jean Ferrat »
Jean-Claude VILLEMAIN
Président du Groupe Oise à Gauche

GROUPE RASSEMBLEMENT
NATIONAL
Fermetures de trésoreries dans l’Oise
Michel GUINIOT au nom du groupe
Rassemblement National a déposé en
décembre dernier, une motion s’opposant
à la fermeture de trésoreries installées
dans notre département. Ces potentielles
fermetures voulues par une énième néfaste
réforme du gouvernement d’E. Macron
déshumaniseront encore un peu plus le
service public au profit du tout internet.
Les personnes âgées, les handicapés, les
malvoyants, ceux qui sont réfractaires aux
technologies numériques mais aussi les
élus locaux, notamment les maires des
petites communes ont besoin d’avoir un
interlocuteur humain, présent pour les
aider, les guider dans les démarches avec
l’administration fiscale. Les trésoriers sont
des interlocuteurs de proximité et doivent
le rester. Face à cette situation, la majorité
départementale a amendé cette motion et
celle-ci a été adoptée à l’unanimité des élus.
Budget 2020
Dans un contexte financier tendu par les
contraintes budgétaires imposées par l’Etat,
le Conseil départemental de l’Oise a adopté
son budget 2020 en décembre. Alors que
l’Etat impose aux départements de limiter
leurs dépenses, il continue de leur transférer
des charges supplémentaires, ceci sans
parler de l’inépuisable prise en charge du
flux de mineurs non accompagnés clandestins, dont le coût estimé pour l’Oise est de
20 millions d’euros. Pendant ce temps,
l’explosion des dépenses de l’Elysée, depuis
l’arrivée de Jupiter à la tête de l’Etat, conduit
à un déficit de 5,7 millions d’euros en 2018
et 2,5 millions d’euros estimés pour 2019.
Les élus, quelle que soit leur orientation
politique, devraient s’opposer avec fermeté
aux décisions néfastes de l’Etat envers
l’Oise et ses habitants, faute de quoi le tour
de vis financier imposé aux collectivités
locales continuera. Les élus du groupe du
groupe Rassemblement National souhaitent
néanmoins une excellente
année aux Isariens.
Michel GUINIOT
Président du groupe RN
contact@rassemblement-national60.fr

S ol u ti on s du

céde n t

n uméro p ré

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

TROUVEZ UN 3ÈME OBJET EN JOUANT SUR LA PAGE FACEBOOK
« OISE LE DÉPARTEMENT »
ET GAGNEZ 4 PLACES POUR LE PARC SAINT-PAUL. JEU CONCOURS OUVERT DU 17 FÉVRIER AU 8 MARS 2020.
RÉSULTATS LE LUNDI 9 MARS 2020 À 14H.
Oise magazine / n°15 / Janvier - Février - Mars 2020
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UNE EXPOSITION « QUE PORTAIS-TU CE JOUR-LÀ ? »
POUR LES JOURNÉES DÉPARTEMENTALES DES DROITS DES FEMMES
Cette exposition, proposée du 9 au 13 mars 2020 par le Conseil départemental de l’Oise, à l’Hôtel du Département dans
le cadre des Journées départementales des Droits des Femmes déconstruit les idées reçues sur le viol et les agressions
sexuelles.

JOURNÉES
DÉPARTEMENTALES
DES DROITS DES
LES

Présentée pour la première fois dans l’Oise à l’occasion de la Journée
Internationale des Droits des Femmes 2020, l’exposition «Que portais-tu
ce jour-là ?», initiée à l’Université du Kansas, a été reprise dans le monde
entier pour présenter 16 tenues portées par des femmes au moment
de leur viol. Jogging, jean, chemises, pulls col roulé, et même robes
d’enfants, les pièces sont poignantes et soulignent que l’agression subie
n’est pas liée à un stéréotype vestimentaire.
Cette exposition est proposée en France par l’association Parler et est organisée en partenariat avec l’ordre des avocats au barreau de Beauvais.
INFOS PRATIQUES :

JOURNÉES
DÉPARTEMENTALES
LE DÉPARTEMENT,
UN MODÈLE
DES DROITS DES
POUR LA LECTURE
POUR TOUS

Entrée libre
Hôtel du Département

LES
DANS LE RÉSEAU DE LA MÉDIATHÈQUE DÉPARTEMENTALE DE L’OISE

Reconnue pour les actions déjà menées sur le territoire, l’Oise a été choisie
comme Département Pilote pour faciliter l’accès à la lecture pour les enfants en
situation de handicap.
Ainsi, en partenariat avec l’association Lilloise « Signes de sens » et la MDPH,
la Médiathèque Départementale de l’Oise accompagne les bibliothèques qui le
souhaitent dans l’aménagement d’un espace dédié dans leur bibliothèque.
Dans ce cadre, trois bibliothèques de l’Oise (Compiègne, Méru et Cuise-la-Motte)
ont été accompagnées pour développer la création d’espaces dédiés aux Éditions
LES avec des fonds spécifiques, des mobiliers et équipements
Jeunesse Accessibles
adaptés, des formations et des accompagnements, pour les bibliothécaires.

JOURNÉES
DÉPARTEMENTALES
DES DROITS DES

Avec cette nouvelle offre documentaire, l’objectif est de développer le réseau et
ainsi permettre à tous les enfants en situation de handicap d’accéder à la lecture
en rendant la médiathèque accessible dans toutes ses dimensions.
Plus d’infos sur mdo.oise.fr
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1, rue Cambry à Beauvais
du 9 au 13 mars de 9h00 à 17h30

AU MUDO-MUSÉE DE L’OISE

P’TIT ATELIERS POUR LES VACANCES DE FÉVRIER
Le MUDO-Musée de l’Oise organise pour les enfants de 7 à 11 ans et les adolescents de 12 à 16 ans, des ateliers
pendant les vacances scolaires : le mercredi, jeudi et vendredi en fonction des âges, à Beauvais.
POUR LES 7 - 11 ANS
Sur le thème de « En avant ! », les médiatrices du musée proposent aux
enfants de 7 à 11 ans de découvrir l’œuvre emblématique de Thomas
Couture « L’enrôlement des volontaires de 1792 » puis de représenter
des silhouettes d’hommes ou femmes du tableau, à la manière de Keith
Haring.
Mercredi 19, jeudi 20, mercredi 26 et jeudi 27 février
À partir de 14h
POUR LES 12 - 16 ANS
Sur le thème de « Engagez-vous ! », les médiatrices du musée proposent
aux enfants de 12 à 16 ans de découvrir l’œuvre emblématique de
Thomas Couture « L’enrôlement des volontaires de 1792 » et les valeurs
qu’elle symbolise : union, engagement, citoyenneté, force, puis à la manière de Keith Haring de représenter symboliquement une notion vue dans
le tableau.
Vendredi 21 et vendredi 28 février - à partir de 14h
Durée : 2h30. Tarif 5€. Sur réservation au 03 44 10 40 63
Plus d’infos sur mudo.oise.fr

NOUVEAU

DE LA SOPHROLOGIE AU MUSÉE
Le MUDO-Musée de l’Oise lance en février des séances de
sophrologie collective face à une œuvre d’art ! Une nouvelle
expérience à vivre !
Le MUDO - Musée de l’Oise propose une nouvelle expérience à compter
de février : une séance collective de sophrologie, méthode psychocorporelle permettant de développer un équilibre sur le plan mental,
émotionnel et physique. Pour cette séance, Aurélie Legoix, sophrologue,
accompagne le groupe par une séance créative de découverte d’une
œuvre du MUDO, en collaboration avec une médiatrice du musée.
Prochaines séances :
Lundi 10 février à 18h15
Lundi 9 mars à 18h15
Durée : 1h15. Tarif : 10€ par personne. Sur réservation au 03 44 10 40 63
Plus d’infos sur mudo.oise.fr
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JUSQU’AU
23 MARS

DU 19 AU
29 MARS

EXPOSITION

FESTIVAL

Jusqu’au 23 mars, le musée de la voiture national de la voiture situé au Château de Compiègne
propose une belle exposition « Concept Car.
Beauté Pure ». Composée d’une vingtaine de véhicules, ainsi que de photographies, documents,
dessins préparatoires, maquettes, elle présentera le véhicule automobile sous sa forme la plus
proche de l’objet d’art : le concept- car.

Note après note, depuis 25 ans, le Blues Autour
du Zinc continue de transmettre la passion à
l’origine d’un festival qui, au fil des ans, a fait de
l’Oise un lieu incontournable où convergent des
artistes d’origines et d’influences multiples. Pour
ses 25 ans, la programmation frappe fort avec
les londoniens Morcheeba, les Français Skip the
Use ou le grand Maceo Parker.

Plus d’infos sur chateaudecompiegne.fr

Plus d’infos sur zincblues.com

7 MARS

JUSQU’AU
1ER MARS

6 MARS

SPECTACLE
La communauté de communes de la Picardie
Verte propose le spectacle « L’Histoire de France
en une heure » par la Cie de la Gargouille, vendredi 6 mars, à 20h30, à la salle des fêtes de
Grandvilliers. Un marathon spectacle insolite, ludique, original et drôle à voir en famille.
Plus d’infos sur picardieverte.com

DU 29 FÉV.
AU 1ER
MARS

7ÈME ART

MÉTIERS ET TRADITION

POP CULTURE

Les Musivales, programmation culturelle du Pays
de Valois accueille le comédien Antoine DULÉRY
avec son spectacle autour du cinéma, samedi 7
mars, à la salle multifonctions de Péroy-les-Gombries.

« L’exposition 20 ans, une histoire d’avenir » célèbre la création du Musée de la Nacre et de la
Tabletterie à Méru et revient sur deux décennies
de projets, d’acquisitions, d’expositions et de
transmission de patrimoine.

La Compiègne Geek Convention, organisée au
Tigre à Margny-lès-Compiègne propose pendant
deux jours des animations, des cosplays, du gaming et une expo-ventes pour les passionnés de
nouvelles technologies.

Plus d’infos sur cc-paysdevalois.fr

Plus d’infos sur musee-nacre.fr

Plus d’infos sur compiegne-geek-convention.fr
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