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dossier > p. 10

Transport scolaire

En route  
vers la réussite



>  L’Oise en action 
p. 16 à 18

L’EPFLO, 
opérateur foncier

Le travail de 
l’Établissement public 
foncier de l’Oise à travers 
trois exemples concrets.

Promouvoir 
l’esprit 
d’entreprendre
Le 13 octobre s’ouvre  
le Mois de la création  
et de la reprise 
d’entreprises en Picardie.

> Du nord 
   au sud – p. 19 à 21
L’Oise entre  
arts et sciences
Du 11 au 19 octobre,  
le Conseil général propose 
un nouveau rendez-vous 
culturel consacré au 
dialogue entre les arts  
et les sciences.

Prévenir  
la marginalisation 
des jeunes

À Creil, le Conseil général 
a mis en place un outil 
original pour lutter  
contre l’exclusion dans  
les quartiers : le service de  
la prévention spécialisée.

>  L’Oise en tête  
p. 22

Président de la Fédération 
française du bâtiment  
de l’Oise, Claude Michaux 
souhaite accompagner les 
entreprises et encourager, 
via l’apprentissage,  
la formation des salariés 
de demain. Rencontre.

>  Ils font l’Oise 
p. 24

Dans notre club des cinq 
ce mois-ci : un papillon 
d’or sur les bassins, un 
gestionnaire de cultures, 
un ex-Robin des bois 
derrière la caméra,  
un chanteur à succès  
et une jeune romancière, 
aveugle de naissance.

>  Itinéraires  
loisirs – p. 26

Jours d’artistes, 
jours de fête
Pour les Journées  
du patrimoine,  
le Département convie  
des créateurs à faire battre 
le cœur de nos monuments.

>  Sports / loisirs 
p. 28

Explorations au 
royaume d’Hadès

L’Oise regorge d’anciennes 
carrières de pierre 
propices à l’entraînement 
des spéléologues. 

>  Culture / bons 
plans – p. 30

Un festival de films pour 
l’automne des Saisons,  
BD bus en fête passe  
par la case « animaux », 
Mille ans d’écriture aux 
Archives, les Photaumnales 
au Musée départemental.

> Agenda – p. 32
Concerts, expositions, 
pièces de théâtre…  
Des sorties pour tous.

>  Décisions – p. 34
Les principales mesures 
adoptées par l’Assemblée 
départementale.

>  Tribunes libres 
p. 35

> À la une – p. 4
Vive le sport !

25 000 visiteurs sont 
attendus le dimanche  
25 septembre pour  
la 5e édition de 
L’Oise fête les sports.

> En bref – p. 6 
Dernier hommage à 
Thierry Maugez, le terroir  
à l’honneur lors du 
prochain marché fermier, 
le prix Chambiges à 
l’heure des candidatures, 
l’Oise candidate au label 
Unesco, un nouveau 
service interactif pour  
les usagers de la route,  
les aînés du canton  
de Guiscard informés  
sur le maintien à domicile 
et de généreux Américains 
au chevet du parc  
Jean-Jacques-Rousseau.
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> Dossier – p. 10
Rentrée des collèges :
les chemins  
de la réussite
Gratuité du transport scolaire, 
améliorations des conditions  
de travail et de vie à l’intérieur  
des établissements, qualité de  
la restauration scolaire… Le Conseil 
général met tout en œuvre pour 
garantir l’épanouissement des jeunes 
Isariens et favoriser leur réussite.

> Sommaire
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 En ce mois de rentrée scolaire, 
le Conseil général inscrit à nouveau  
la réussite des jeunes isariens au 

cœur de ses priorités. En 2011, malgré un 
contexte budgétaire difficile, il consacre 
100,5 millions d’euros à l’éducation. 

Entretien des collèges, restauration 
scolaire, le Département met tout en 
œuvre pour proposer aux collégiens  
le meilleur environnement de travail.  
S’ajoute à cela, Ordi60, Péo60.fr  
et maintenant l’Espace Numérique de 
Travail pour faciliter la communication 
avec les équipes éducatives et les parents.  
Les moyens ainsi mobilisés offrent  
aux 37 014 collégiens de l’Oise  
les meilleures conditions d’accueil,  
de travail et d’épanouissement.

De plus, à la différence d’autres 
départements, le Conseil général assure 
gratuitement le transport scolaire de 
plus de 53 000 élèves, de l’école primaire 
au lycée, au-delà du périmètre de ses 
compétences en matière de collèges.  
Plus de 540 cars desservent ainsi le 
réseau départemental et ses 63 lignes 
interurbaines régulières avec un service 
spécifique pour les communes rurales. 
Une mission essentielle pour accompagner 
les familles isariennes.

Yves Rome, 
pRésident du Conseil généRal de l’oise

La jeunesse, une priorité 
du Département

> éditorial

À CRépY-en-valois,  
le 19 juillet. Yves Rome, 
pRésident du Conseil généRal

de l’oise, et jéRôme FuRet, 
ConseilleR généRal  
de CRépY-en-valois  
Remettent le 12 000e siège 
bébé auto À des FutuRs 
paRents du Canton.

D
R

À beauvais, le 1er juillet. 
philippe enjolRas, pRésident 
de la ChambRe de CommeRCe 
et d’industRie de l’oise, Yves 
Rome, pRésident du Conseil 
généRal de l’oise, pRésident 
du Conseil d’administRation 
du sdis de l’oise, niColas 
desFoRges, pRéFet de l’oise, 
et maRC amoudRY, pRésident 
de la sageb, signent deux Conventions pouR FavoRiseR le volontaRiat  
paRmi les pompieRs de l’aéRopoRt de beauvais-tillé.

D
R

À beRneuil-en-bRaY, le 21 juillet. Yves Rome, pRésident du Conseil généRal de 
l’oise entouRé des pRopRiétaiRes du Château d’auteuil, sabine et pol thomas de 
la pintièRe, de RaYmond gueulle, maiRe de beRneuil-en-bRaY et de jean-louis 
aubRY, viCe-pRésident du Conseil généRal ChaRgé du touRisme, pRésident de oise 
touRisme visitent les ChambRes d’hôtes Réalisées aveC le soutien FinanCieR du 
Conseil généRal.

D
R

D
R

À venette, le 1er juillet. loRs de l’inauguRation du nouveau baRRage aveC, 
au pRemieR plan, de gauChe À dRoite : sabRina belkhiRi Fadel, sous-pRéFète de 
Compiègne, FRanCk agogue, diReCteuR généRal adjoint de voies navigables de 
FRanCe (vnF), beRtRand bRassens, ConseilleR généRal du Canton de Compiègne-
sud-est, Renza FResCh, maiRe de venette, FRançois FeRRieux, ConseilleR généRal 
de Compiègne-sud-ouest, philippe maRini, sénateuR-maiRe de Compiègne, 
pRésident de l’aggloméRation de la Région de Compiègne, Yves Rome, pRésident du 
Conseil généRal de l’oise, daniel beuRdeleY, viCe-pRésident du Conseil Régional 
de piCaRdie, alain gest, pRésident du Conseil d’administRation de vnF.

Un mois à votre service



> à la une

événement de la rentrée, l’Oise fête les spOrts dOnne 
chaque année l’OccasiOn aux jeunes isariens de décOuvrir  
de nOuvelles disciplines spOrtives, cOmme ici la bOxe,  
et pOurquOi pas de susciter des vOcatiOns… D

R
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viendront couronner, en même temps que la journée, 
cinq années de construction par le Conseil général 
d’équipements sportifs de proximité qui auront été 
déployés dans 51 communes d’ici à la fin de 
l’année. ■ STéphAnE VIEuxmAIrE

ContaCt tout le programme oise.fr

* Bresles, Chambly, Crépy-en-Valois, Froissy, Grandvilliers, 
Lassigny, Mouy, Neuilly-en-Thelle, Nogent-sur-Oise, Noyon, 
Pont-Sainte-Maxence, Saint-Just-en-Chaussée et Thourotte. 

fête des sports

Plus vite, plus 
haut, plus fort !
C’est le rendez-vous sportif de la rentrée. Le 25 septembre, 
les pratiquants de tous niveaux et les curieux sont attendus 
dans 13 sites du département pour participer à la 5e édition 
de L’Oise fête les sports, manifestation unique en France,  
écoresponsable et reconnue par l’Agence de l’éducation par le sport.

 L’année dernière, une pluie diluvienne avait 
un peu rafraîchi les ardeurs sportives mais 
n’avait pas empêché les associations 
présentes d’attribuer dans une étude de 

satisfaction la note de presque 16 sur 20 à la 
journée. Le dimanche 25 septembre de 10 h 30 
à 18 h, la 5e édition de L’Oise fête les sports 
s’annonce prometteuse avec une nouvelle affiche 
de qualité. De quoi peut-être dépasser le record 
de 25 000 participants atteint en 2010. Cette 
année, l’approche thématique laisse la place à une 
volonté générale de valoriser les acteurs du sport 
dans leur diversité et de favoriser l’accessibilité 
aux sports pour tous et partout. Sur 13 sites*
dans tout le département, plus de 2 000 bénévoles,
représentant 340 associations et 110 disciplines, 
deviendront le temps d’une journée les ambassadeurs 
de leur sport bien sûr, mais aussi du sport en 
général et de ses valeurs. 

Villages des sports
Une attention particulière sera portée aux familles, 
qui pourront en effet profiter de nombreuses 
attractions dans les « villages des sports » où se 
dérouleront les principales démonstrations, 
animations et expositions. Dans chacun des 
13 sites, une structure gonflable géante viendra 
agrémenter la sortie dominicale. Partout, un 
spectacle professionnel sera présenté avec en 
vedettes cascadeurs, basketteurs volants, as du 
VTT trial ou virtuoses du double dutch (corde à 
sauter sportive façon hip-hop). Et pour fédérer 
l’ensemble des sites et des visiteurs, un concours 
de lancer de javelot en mousse sera ouvert à tous. 
Enfin, dans quatre villes (voir encadré), les finales 
d’un tournoi départemental de sports collectifs 

Quatre finales 
pour des rencontres 
multisports géantes
Événement dans l’événement, les finales des premières 
rencontres multisports de l’oise se dérouleront 
le 25 septembre à 15 h dans quatre sites. 
Après un premier tour en mai et un second début 
septembre, on connaîtra alors les meilleures équipes de 
jeunes de 9 à 12 ans représentant 40 communes dotées 
d’un équipement sportif de proximité (ESP) financé par le 
Conseil général.

• La finale de volley-ball aura lieu à Bresles avec comme 
parrain le joueur international slovaque du Bouc Volley, 
Pavel Bartík, meilleur joueur de ligue A depuis deux ans.

• La finale de football se déroulera à Chambly, parrainée 
par Alain Delmer, ancien arbitre international et, sous réserve, 
l’international français Kevin Gameiro, joueur au PSG.

• La finale de handball sera jouée à Froissy 
sous le parrainage d’Hassane Baouili, ex-joueur 
du Bouc Handball, de l’OM Vitrolles et de l’US Créteil.

• La finale de basket-ball se disputera à Nogent-sur-Oise 
avec comme parrain l’ex-joueur nogentais Karim Souchu, 
ancien international français.
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> Hommage

« Véritable élu de proximité, 
disponible et présent, 
brillamment réélu en mars 
dernier, Thierry Maugez se 
distinguait par son entier 
dévouement au service des 
habitants du canton de Songeons 
et de notre territoire. C’est cette 
image d’un homme politique 
dynamique, combatif et engagé 
que nous garderons tous de lui. » 

Comme tous les habitants du 
canton de Songeons, c’est avec 
stupéfaction et la plus grande 
tristesse qu’Yves Rome, président 
du Conseil général, a appris la 
disparition de son vice-président 
en charge du service public, de 
la ruralité, du cadre de vie et des 
liaisons douces, Thierry Maugez, 
décédé brutalement d’une 
embolie pulmonaire le 6 août 
dernier, il avait 48 ans.

Gentillesse 
et disponibilité
Chargé des relations institutionnelles 
et de la presse à la SNCF, 
militant du Parti radical de 
gauche, Thierry Maugez devient 
conseiller municipal d’Hanvoile 
en 1989, à l’âge de 25 ans, 
puis maire en 1995. Sous son 
impulsion, Hanvoile change 
profondément : création de 
nouveaux équipements publics, 
embellissement des rues, 
mise en place de nombreuses 
animations… En 2004, quand 
la gauche cherche son candidat 

dans le canton de Songeons, 
réputé imprenable, elle fait appel 
à lui. à la surprise générale, il 
offre le vingt et unième siège 
et donc la majorité du Conseil 
général de l’Oise à la gauche.

La rédaction du magazine 60, 
qui a pu apprécier à maintes 
reprises la gentillesse et la 
disponibilité de cet homme 
entièrement dévoué à la cause des 
Isariens, adresse ses plus sincères 
condoléances à la famille de 
Thierry Maugez ainsi qu’à ses 
proches. ■ CLémEnT GérIn

Disparition  
du conseiller 
général 
Thierry 
Maugez

thierry maugez avait été brillamment réélu cOnseiller général au premier tOur des dernières 
électiOns cantOnales.

Thierry Maugez, 
vice-président du 
Conseil général, est 
décédé d’une embolie 
pulmonaire le 6 août 
dernier à l’âge de  
48 ans. Le conseiller 
général PRG du canton 
de Songeons et maire 
d’Hanvoile laisse 
l’image d’un homme 
dévoué auprès de tous.
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Télex
> soLIdArIté

Un nouveau point  
de contact à Creil
Depuis le 20 juin, les services 
du pôle solidarité du Conseil 
général à Creil sont regroupés 
dans de nouveaux locaux 
dans l’ancienne caserne 
Leblond, dans le quartier 
Rouher. La Maison de la 
solidarité accueille sans 
rendez-vous et intervient 
notamment auprès des plus 
démunis ; le Relais solidarité 
est plutôt l’interlocuteur des 
partenaires institutionnels, 
sur les questions d’insertion, 
d’autonomie ou de protection 
maternelle et infantile.  
Soit 83 agents sur 2 300 m² 
de bureaux. « Nous étions 
à l’étroit dans nos anciens 
locaux, explique Marie-
Christine Grain, responsable 
insertion et action sociale. 
Ce déménagement permet de 
répondre aux demandes du 
public dans des conditions 
plus sereines, dans un quartier 
qui concentre de nombreuses 
situations de précarité. »
ContaCt 
2, rue Jean-Moulin
03 44 10 73 00

> AssocIAtIons

À l’heure  
des subventions
Les associations qui 
souhaitent bénéficier d’une 
subvention du Conseil général 
peuvent télécharger sur  
oise.fr l’imprimé nécessaire 
au dépôt d’une demande,  
à retourner dûment complété 
et accompagné des pièces 
demandées l’ensemble du 
dossier en double exemplaire.
Date limite de dépôt :  
le 15 octobre 2011.
ContaCt oise.fr

MArcHé ferMIer 

Mettre en valeur  
les producteurs locaux

Après le succès des précédentes 
éditions, le Conseil général 

renouvelle le 9 octobre son rendez-
vous annuel, le Marché fermier de 
l’Oise dans le parc de l’Hôtel du 
Département. 60 producteurs isariens 
seront là de 10 h à 18 h pour proposer 
leurs produits à la dégustation et à 
la vente, tandis que des animations 
seront organisées pour les petits et les 
grands (ateliers de cuisine, sculpture 
sur légumes, visite des animaux de la 
ferme, balades à dos d’âne…). Lancé 
en 2005, le Marché fermier attire 
chaque année quelque 10 000 visiteurs 
en un seul dimanche. Une journée 
de convivialité où chacun peut en 
profiter pour remplir son panier pour 
la semaine. Une manière aussi de 
valoriser les acteurs et produits du 

territoire. Entrée libre. ■
ContaCt Hôtel du Département

1, rue Cambry, à Beauvais

03 44 06 63 82 – oise.fr

le marché fermier attire chaque année près de 
10 000 visiteurs.

UrBAnIsMe

Un prix d’architecture  
pour tous les Isariens

 Le prix Chambiges élargit sa cible. Réservé 
jusqu’ici aux entreprises, le concours s’ouvre cette 

année aux particuliers et aux collectivités 
territoriales. Objectif : encourager les constructeurs 
publics et privés à tenir compte dans leurs projets 
de la qualité de vie, de la qualité architecturale et de 
l’environnement. Les dossiers retenus peuvent donc 
concerner des locaux d’entreprise, mais aussi des 
aménagements publics (écoles, zones commerciales…), 
ou des maisons individuelles intégrant, par exemple, 
des matériaux écologiques et des dispositifs d’économie 
d’énergie. Les candidatures sont à déposer auprès du 
Conseil général avant le 30 octobre. Les lauréats des 
cinq catégories recevront, en mars 2012, une plaque, 
un diplôme et feront l’objet d’un reportage filmé. ■
ContaCt oise.fr
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> En bref Ordi60
> JeU-concoUrs

Les réponses  
au quiz de l’été
Vous avez été nombreux  
à participer au jeu concours 
lancé cet été par le Conseil 
général sur Ordi60. Voici 
les réponses aux questions 
posées : 
1. Dans Orientation métiers 
(documentation de l’Onisep), 
qui a disparu dans un centre 
de loisirs ? 
Cinq robots.
2. Que propose le logiciel 
Mathenpoche ? 
de faire des exercices.
3. Comment se prénomme 
l’enfant que tu dois garder 
quand tu joues avec le logiciel 
de premier secours ? 
tom.
4. En allant dans la rubrique 
« Documentation » de l’Ordi60, 
vous pourrez visionner des 
vidéos de Vinz et Lou. Dans 
l’une d’elles, Vinz doit faire un 
exposé. Quel en est le sujet ? 
La faune sous-marine.
5. Comment s’appelle  
le logiciel qui vous permet  
de vous entraîner à l’utilisation 
du clavier de l’ordinateur ? 
tux typing.
6. Conjuguez le verbe « surfer » 
à la 2e personne du pluriel, 
à l’imparfait du subjonctif 
Que vous surfassiez.
7. Quelle est l’origine du mot 
« spam » ? 
Une marque de jambon  
en boîte.
8. Qu’a écrit Saint-Exupéry  
en 1931 ? 
Vol de nuit.
9. Qui a dit : « On n’est curieux 
qu’à proportion qu’on est 
instruit » ? 
Jean-Jacques rousseau.
10. Dans l’Ordi60, quel est  
le nom du logiciel qui permet 
d’enregistrer des sons ? 
Audacity.
ContaCt peo60.fr

pAtrIMoIne

L’Oise candidate  
au label Unesco

La procédure n’en est qu’à ses débuts, mais 
le Département – membre de l’association 

Paysages et sites de mémoire de la Grande Guerre – 
souhaite proposer plusieurs sites de la guerre 14-18 
pour inscription sur la liste du Patrimoine mondial 
de l’humanité. Cette démarche intervient dans 
la perspective du centenaire du conflit en 2014. 
Le critère de sélection étant principalement la valeur 
universelle exceptionnelle de l’endroit proposé 
à la labellisation. Parmi les sites qui se distinguent 
dans l’Oise figurent la fameuse clairière de 
Rethondes, dans la forêt de Compiègne, où a été 
signé l’armistice ainsi que des zones de carrières 
et coteaux calcaires dans le Noyonnais, sur la ligne 
de front. Outre l’intérêt historique évident, 
un classement au Patrimoine de l’Unesco amène 
une hausse de fréquentation des sites d’au moins 25 %, 
avec des retombées sur l’hôtellerie et la restauration 
ou encore les activités de pleine nature. ■le musée de l’armistice  

dans la clairière de rethOndes
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Un nouveau service aux usagers 

 Le Conseil général, qui assure 
la gestion et l’entretien du réseau 

routier départemental, propose 
désormais aux automobilistes 
un service de visualisation des 
perturbations routières sur fond 
cartographique. Cette nouvelle 
fonctionnalité de suivi de l’état 
des routes est disponible sur le 
site oise-mobilite.fr (onglet « Infos 
routes »). Dans le cadre du projet 
SISMO (système intégré des services 
à la mobilité), le Département 
veille ainsi à ce que les Isariens 
soient informés des événements 
susceptibles de perturber la 
circulation et d’allonger leur temps 
de trajet : chantiers prévus à 
l’avance, perturbations liées à une 

situation d’urgence, accidents, faits 
météorologiques significatifs… 
Les internautes ont également 
la possibilité de s’inscrire via 
leur espace personnel sur le site 
afin de recevoir ces informations 
par courriel ou par SMS. ■
ContaCt oise-mobilite.fr

D
R
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MAIntIen à doMIcILe

Une information concrète pour  
les aînés ruraux du canton de Guiscard

Après ceux des cantons 
de Noyon, Lassigny et 

Ressons, c’est au tour des 
aînés ruraux de Guiscard de 
bénéficier à la rentrée d’une 
information sur le maintien à 
domicile. L’action, pilotée par 
le centre social de Guiscard, 
en partenariat avec le Relais 
autonomie des personnes 
de Noyon, les Maisons du 
Conseil général de Noyon et 
de Lassigny et le centre social 
rural de Lassigny, consistera 
en huit réunions d’une heure 
et demie à deux heures dans 
les clubs d’aînés, étalées de 

septembre à décembre. 
à chaque fois, le travail de 
prévention portera sur six 
points : aménager sa maison, 
être aidé chez soi, se sentir 
en sécurité chez soi, rester 
en bonne santé, se déplacer 
et obtenir des financements. 
à l’issue de ces rencontres 
où seront évoqués des services 
comme l’APA (allocation 
personnalisée d’autonomie), la 
téléalarme ou l’aide à domicile, 
un document de synthèse sera 
remis à chaque participant avec 
toutes les coordonnées utiles. ■
ContaCt 03 44 43 17 17 – oise.fr

Dans la perspective du tricentenaire de 
la naissance de Jean-Jacques Rousseau, 

le 28 juin 2012, d’importants travaux vont 
commencer en octobre au parc d’Ermenonville. 
Prévues pour une durée de six mois, 
ces restaurations, d’un montant de 2 millions 
d’euros, concernent les ponts et les passerelles, 
les stèles gravées ainsi que le théâtre 
de verdure, le Temple de la philosophie 
moderne, la grotte des Naïades et la Table 
des mères. Parmi les travaux, le programme 
concernant le Temple de la philosophie a reçu 
un prix du French Heritage Society, doté par 
une fondation de mécènes franco-américains. 
La somme de 10 000 dollars entend saluer 
la présence sur une des colonnes de l’inscription 
du nom de William Penn, futur fondateur 
de la Pennsylvanie, considéré comme un homme 
éclairé par le marquis de Girardin, créateur 
du parc en 1766. ■
ContaCt 03 44 10 45 75 – oise.frle temple de la philOsOphie mOderne sera restauré à partir du mOis d’OctObre.

pArc JeAn-JAcqUes-roUsseAU

Des mécènes américains généreux
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le cOnseil général favOrise 
le maintien à dOmicile  
des persOnnes âgées. Fo
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par élève transporté. Tel est le montant  
de l’économie réalisée par les familles grâce 
à l’aide du Conseil général qui assure  
la gratuité des transports scolaires.

900 euros
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 En 2011, le Conseil général investira 
60,1 millions d’euros dans l’amélioration, 
l’équipement et l’entretien des collèges afin 
d’offrir aux élèves des conditions d’accueil 

optimales. Parmi les opérations réalisées : 
la création d’une chaufferie biomasse au collège 
Henry-de-Montherlant à Neuilly-en-Thelle, 
l’installation de panneaux solaires au collège 
Édouard-Herriot de Nogent-sur-Oise et au collège 
Romain-Rolland de Mouy, ainsi que des travaux 
de construction d’un réseau de câblage VDI 
(voix, données, images) dans de nombreux 
établissements. 

Transport scolaire gratuit
L’amélioration de la qualité de vie des collégiens 
passe aussi par la gratuité du transport 
scolaire. Avec un double objectif : simplifier 
les déplacements des élèves et donner un coup 
de pouce financier aux familles. Le dispositif 
représente une aide de 900 euros par collégien, 
par an. à compter de cette année – et c’est 
une nouveauté – la carte de transport (le pass 
Oise mobilité) est sans contact, rigide et nominative 
avec une photographie intégrée. 

Égalité des chances
L’opération Ordi60 – 57 000 ordinateurs distribués 
en trois ans – constitue un vecteur déterminant de 
lutte contre la fracture numérique et de promotion 
de l’égalité des chances. De même, les supports 
numériques sont des atouts indispensables pour 
des pratiques éducatives novatrices : plate-forme 
d’apprentissage en ligne ou sur CD-Rom pour ceux 
qui n’ont pas l’internet, exercices individualisés, etc.
à la fin de l’année 2011, tous les collèges du 

département seront équipés d’un espace numérique 
de travail (ENT), un site sécurisé offrant un accès 
aux données relatives à la scolarité des élèves 
et à la vie de l’établissement. 
Soucieux de se mettre au service de toute 
la communauté éducative, le Conseil général a en 
outre imaginé un portail éducatif, peo60.fr, qui 
informe des actions éducatives menées avec le 
soutien du Département dans chaque collège. 

Le plaisir du goût
Enfin reste l’effort fourni par le Conseil général en 
matière de restauration scolaire (voir pages 12-13). 
Avec 25 000 repas servis par jour, soit 3,5 millions 
par an, le Département est le premier restaurateur 
de l’Oise. Il dispose de 65 services de demi-pension 
et deux internats situés dans les collèges publics 
isariens pour préparer le déjeuner de plus de 70 % 
des collégiens. Une nouvelle cuisine centrale 
viendra prochainement compléter ces équipements 
à Liancourt pour approvisionner les 13 collèges 
satellites et l’internat d’excellence de Noyon.  
Parce que manger équilibré est essentiel pour 
un bon développement, le Département s’applique 
à éduquer les collégiens au plaisir du goût. ■

édUcAtIon 

Bien au-delà de ses compétences obligatoires, le Conseil général s’engage 
avec détermination pour l’éducation des jeunes. Amélioration des 
conditions de travail, de la qualité de vie dans les établissements :  
tout est mis en œuvre pour garantir l’épanouissement des collégiens.

DOSSIEr réALISé pAr ISAbELLE FrIEDmAnn ET nAThALIE JALLAGEAS.

« Le Conseil général 
propose à nos enfants  
des conditions de réussite 
optimales permettant  
le développement 
personnel et l’accès  
à la citoyenneté. »
ALAIn BLAncHArd, vice-président 
chargé de l’éducation et de la jeunesseD

R

Mieux vivre au collège 
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 si on ne dit plus cantine, mais restaurant 
scolaire, ce n’est pas par coquetterie. 
« On se considère comme un restaurant, 
explique Franck Lepage, second de cuisine 

au collège George-Sand. On veut que les élèves 
aient plaisir à manger. » Le chef Franck Mouronval 
ne dit pas autre chose quand il annonce qu’il 
« cuisine comme à la maison, en conservant le 
maximum de goûts, de saveurs et de vitamines ». 
Autour des deux Franck et de Marie-Christine 
Sergeant, chef magasinière, c’est une équipe 
très soudée qui s’est remise en cuisine pour 
cette rentrée, afin que les enfants trouvent 
le collège à leur goût.

Fins gourmets, les cuisiniers ont pour ambition 
de concilier qualité nutritive et éducation gustative. 
« On cuit les légumes à la vapeur pour qu’ils 
conservent leurs qualités, explique Franck 
Mouronval, et on essaie de proposer aux élèves 
des plats qu’ils n’ont pas l’habitude de manger. 
On ne veut pas trop les bousculer, mais on a envie 
qu’ils aient la curiosité de goûter. »
Blanquette de veau, bœuf bourguignon, sauce 
hollandaise… « Je mange des choses qu’il n’y a pas 

En charge de la gestion des collèges, le Conseil général est attentif 
à la qualité des repas qui sont fournis aux demi-pensionnaires.  
Dans les cuisines du collège George-Sand de Beauvais, les personnels 
départementaux ont pour objectif de concilier équilibre nutritif  
et plaisir gustatif.

restAUrAtIon scoLAIre

Les petits plats dans les grands

Dossier > Rentrée des collèges

Une aide d’un euro par repas
Créé par le Conseil général, le fonds social départemental 
de restauration garantit chaque année l’accès de centaines 
d’élèves boursiers à la cantine. La prise en charge des 
frais de restauration peut aller jusqu’à un euro par repas. 
Au collège George-Sand, à la rentrée 2010, 71 élèves  
(sur 390 demi-pensionnaires) bénéficiaient de ce dispositif.
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le chef franck mOurOnval cuisine « cOmme à la maisOn, en cOnservant 
le maximum de gOûts, de saveurs et de vitamines ».
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chez moi, témoigne ainsi Sarah, en troisième l’an 
dernier. Alors je goûte, et souvent je trouve ça 
bon. » Quelques tables plus loin, Jean, adepte des 
pâtes, ne s’aventure quant à lui que rarement sur 
des terrains alimentaires inconnus… Il n’y est 
d’ailleurs pas forcé. « On souhaite qu’ils puissent 
prendre ce qu’ils veulent, explique Liliane Guillet, 
gestionnaire du collège tout juste partie à la retraite 
après vingt-cinq ans passés dans l’établissement. 
La présentation des entrées, des desserts, 
mais aussi des légumes qui sont en accès libre 
dans le réfectoire leur laisse le choix. » à voir 
la composition des assiettes, on constate que 
tous les goûts sont dans la nature. Un bref 
micro-trottoir le confirme : si Adrien déteste 
le hachis parmentier, c’est justement ce que préfère 
Charlotte, qui abhorre quant à elle les haricots 
verts ! Un seul dénominateur commun : les frites, 
qui, rançon du succès, ne sont pas en libre-service…

Éducation gustative
« On essaie de les éduquer sur le plan gustatif, 
poursuit Franck Lepage. On met des échalotes, 
des oignons, du persil, pour que ce ne soit pas 
fade et on travaille aussi la présentation. » 

restAUrAtIon scoLAIre

Les petits plats dans les grands

Parfois audacieux, comme le jour où ils tentèrent 
un coq au vin, qui remporta un succès inespéré, 
ces ambassadeurs de la cuisine française 
traditionnelle savent aussi mettre de l’eau dans 
leur vin et proposer, tout simplement, comme 
le jour du brevet, des spaghettis à la sauce 
bolognaise, une valeur sûre.

La Cap’Oise à l’intendance
Quel que soit le menu, l’équipe de la restauration 
scolaire – cinq, six personnes – met les petits plats 
dans les grands, dès potron-minet. à 6 h 30, à son 
arrivée, Marie-Christine Sergeant sort les aliments 
nécessaires au repas du jour : « J’ai trois grands 
frigos, explique-t-elle, un pour les légumes, 
un pour les laitages et un pour les viandes. 
Je note sur une feuille ce que je prends. » 
Elle reporte ces informations sur son ordinateur, 
gère les stocks et passe les commandes auprès 
notamment de la Cap’Oise (la centrale d’achat 
public du Conseil général), pour les fromages, 
les légumes, les surgelés et certaines viandes, 
« c’est moins cher », reconnaît-elle. Une fois 
les produits sortis, il n’y a pas une minute à perdre 
pour être prêts à 11 h 30 : épluchage et coupe des 
crudités, des pommes de terre, cuisson des viandes 
et des poissons, préparation des desserts… presque 
tout est fait maison. « De proposer autant de 
produits frais est un choix, revendique Liliane 
Guillet, ce n’est pas plus coûteux, ça suppose 
simplement plus de travail en cuisine. » 
Un vrai gage de qualité. ■

13

Zoom
Apprendre à manger bio
Conformément aux objectifs du Grenelle de 
l’environnement, les restaurants scolaires vont devoir 
proposer 20 % de produits bio d’ici à 2012. Au collège 
George-Sand, depuis cette rentrée, du pain biologique, 
produit à Noailles, est proposé aux élèves. L’introduction 
prochaine de fruits et légumes suppose de trouver des 
producteurs locaux, « mais aussi d’éduquer les enfants qui 
n’ont pas toujours envie de manger une pomme bio dont 
la forme est moins régulière », explique Franck Mouronval. 
L’intervention, en octobre, de l’association « De la graine 
à l’assiette », œuvrant en faveur d’une alimentation 
écoresponsable, s’inscrit dans cette dynamique.

les cuisiniers Ont pOur ambitiOn de cOncilier qualité nutritive et éducatiOn 
gustative, sans Oublier de sOigner la présentatiOn.
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noUveLLes tecHnoLogIes

Enquêtes virtuelles
La mise à disposition par le Conseil général des nouvelles technologies dans 
tous les collèges, ouvre de nouvelles perspectives éducatives. En témoignent 
les polars écrits, à Auneuil, par des élèves du collège du Point-du-Jour.

 De janvier à juin, les 27 élèves de 
la troisième D du collège du Point-du-Jour 
ont vécu une aventure littéraire d’un 
nouveau genre en se lançant dans l’écriture 

de polars. Porté par leurs professeurs de français 
et d’allemand, Gaëlle Boittin et Wencke Müller, 
ce projet a permis de créer des passerelles entre 
les deux langues et de placer les nouvelles 
technologies au cœur de l’expérience. Installés 
autour d’un ou deux ordinateurs portables de 
la classe mobile du collège, les différents groupes 
ont donc pris l’habitude de tisser des liens 
entre les enseignements.

Expérience novatrice
Cerise sur le gâteau, les histoires en cours d’écriture 
pendant les heures de français ont régulièrement 
été soumises au jugement de lecteurs extérieurs. 
Grâce à l’espace numérique de travail (ENT), 
mis en service au collège du Point-du-Jour en 
septembre 2010, les élèves de toutes les classes, 
mais aussi les enseignants du collège et les parents, 
ont pu lire les polars en cours d’écriture. Avec leur 
identifiant et leur mot de passe, tous les acteurs de 
la communauté éducative ont ainsi eu la possibilité 
de se connecter de chez eux à l’ENT, un espace 
collaboratif qui abolit les frontières habituelles 
entre collège et domicile. Ainsi, au début de chaque 
séance d’écriture, les élèves de troisième D avaient 
pour habitude de lire les messages postés sur 
l’ENT, retransmis sur le tableau numérique 
du CDI : un élève qui voudrait en savoir plus 
sur un personnage ou un professeur qui suggère 
que le héros d’un polar utilise des SMS pour 
rythmer l’histoire… 
« La perspective d’avoir des lecteurs, constate 
Gaëlle Boittin, est très motivante pour les élèves », 

qui tiennent compte de certaines remarques et 
proposent parfois un choix de suites pour leur récit. 
Cette expérience novatrice, qui a permis aux élèves 
de finir de valider leur B2i (brevet d’informatique 
et internet), s’est révélée être un très bon support 
pédagogique. « Avant le début du projet, nous 
avions travaillé l’écriture de nouvelles, les notions 
de chutes, d’intrigue, les personnages, explique 
Gaëlle Boittin. Ensuite, le fait de travailler 
en groupe leur a beaucoup plu, ils ont été 
très volontaires. » 
Fortes de cette réussite, les deux enseignantes 
ont imaginé, pour l’année qui vient, une nouvelle 
aventure interdisciplinaire et numérique pour 
leurs élèves de sixième, cette fois-ci. Autour des 
contes de fées des frères Grimm, elles feront lire 
les enfants en français et en allemand, elles les feront 
écrire et réciter, sans compter la touche artistique 
qu’apportera un professeur d’arts plastiques. ■
ContaCt peo60.fr

autOur d’un Ordinateur pOrtable de la classe mObile du cOllège, les élèves se 
lancent l’écriture de pOlars, aidés par leur prOfesseur, gaëlle bOittin.
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AIdes dU conseIL générAL

Faciliter la scolarité 
dès le plus jeune âge
Ayant bien compris que l’épanouissement et la réussite des jeunes 
commencent avant même la scolarisation obligatoire (à 6 ans),  
le Conseil général multiplie ses aides dès les premières heures d’école. 

 soucieux de faire respecter le principe de 
l’égalité territoriale, le Conseil général octroie 
chaque année des aides à la préscolarisation. 
Il finance le coût de fonctionnement matériel 

des écoles maternelles des communes de moins 
de 2 000 habitants fonctionnant en regroupement 
pédagogique et participe à la rémunération 
des personnels. Cette intervention peut prendre 
d’autres formes : via l’aide aux communes, 
il s’agit parfois de contribuer à l’achat de matériel 
de cantine scolaire ou encore à la construction de 
groupes scolaires, comme ce fut le cas à Lieuvillers.

187 séjours subventionnés
à la grande école, le Département soutient 
les sorties « avec nuitées », afin d’alléger la facture 
pour les familles et de permettre à tous les écoliers 
de connaître les joies des classes découverte. En 
2009-2010, 187 séjours ont ainsi été subventionnés, 
pour un montant de 229 400 euros. Le Conseil 
général encourage également la découverte et 
la pratique sportives en milieu scolaire : dès 
la classe de CE2, les enfants des écoles primaires 
sont invités à explorer les disciplines athlétiques 
qu’ils retrouveront au collège. Pour qu’ils puissent 
courir, sauter, lancer, le Département finance 
l’achat de matériel pédagogique et les transports 
nécessaires aux rencontres inter-écoles organisées 
en fin d’année. Sans parler bien sûr de l’achat 
des récompenses et de la remise des diplômes 
qui attisent aussi l’appétit sportif. 
Dans le second degré, le Challenge départemental 
du Conseil général valorise l’activité des associations 

sportives des établissements, en fonction 
du nombre de licenciés et de leurs performances. 
Pour 2012, une enveloppe de 40 000 euros sera 
consacrée au financement de toutes ces activités 
sportives en milieu scolaire. ■
ContaCt oise.fr

la cOnstructiOn du grOupe scOlaire de lieuvillers a été en partie financée 
grâce à l’aide aux cOmmunes versée par le cOnseil général.

« Pour lutter contre 
la désertification rurale  
et favoriser la socialisation 
des enfants, 146 petites 
communes ont bénéficié 
l’an dernier des aides 
départementales  
à la préscolarisation. »

André vAntoMMe, vice-président en charge de l’aide 
aux collectivités locales, du logement et de la coopération

D
R
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> L’Oise en action

LogeMent 

L’EPFLO, opérateur foncier

34 logements sociaux à 
Marseille-en-Beauvaisis 
La commune de Marseille-
en-Beauvaisis et l’OPAC 
ont sollicité l’intervention 
de l’EPFLO pour l’acquisition 
d’un terrain de 1 255 m² 
donnant sur les rues du Moulin 
et du Général-Leclerc. 
Ce terrain a été choisi pour 
monter une opération HPE 
(haute performance énergétique) 
qui contribuera à revitaliser 
le centre-bourg et comprendra 
huit cellules commerciales 
et 34 logements en financement 
social. Avant d’accepter 
d’acheter le terrain en lieu et 
place de l’office HLM, l’EPFLO 
a d’abord – c’est la procédure – 
étudié la faisabilité du projet 
et vérifié auprès de France 
Domaines (un service de l’État 
dépendant de la Direction 
générale des finances) 
le prix d’achat du terrain visé. 
Les négociations menées avec 
le propriétaire du terrain ont 
abouti à l’acquisition amiable 
d’une maison inoccupée 
et d’un ancien magasin 
de motoculture pour un 
montant de 446 000 euros. 
Un bail d’une durée maximale 
de soixante ans a été signé le 
2 mars dernier, bail au terme 
duquel l’OPAC sera propriétaire 

du terrain. Grâce à l’intervention 
de l’EPFLO, la commune de 
Marseille-en-Beauvaisis peut 
poursuivre ainsi son 
développement et étendre son 

offre de logements sociaux. 
Les travaux de construction 
ont pu démarrer au printemps, 
il est prévu qu’ils s’achèvent 
à l’été 2012.

À ce jour, 388 collectivités, représentant 559 236 habitants, sont réunies 
dans l’Établissement public foncier local de l’Oise, qui achète des terrains 
pour les mettre à disposition des communes et des bailleurs sociaux.  
150 dossiers ont d’ores et déjà été étudiés pour la construction  
de 1 847 logements. Exemples…  

A
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marie dubut, maire de marseille-en-beauvaisis

« Ce projet, monté grâce à l’intervention de l’EPFLO, est à la 
fois un soutien à l’économie locale : nous allons installer huit 

commerces au rez-de-chaussée, et un soutien au logement : une trentaine 
d’appartements de type logement social vont être construits à l’étage. »

Parole de

60 – No 74 – Septembre 2011
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15 pavillons à Saintines
Après une première opération  
de huit logements en cours  
de construction au clos Chaly, 
l’EPFLO est intervenu  
à la demande de la commune  
et de l’OPAC de l’Oise pour 
l’acquisition d’un second terrain 
de 6 563 m² rue Joliot-Curie. 
Objectif : y faire construire 
15 pavillons individuels. Coût 
de l’acquisition : 276 000 euros. 
Là, la phase d’études et de 
montage du dossier par l’EPFLO 
a rencontré quelques difficultés, 
la commune de Saintines étant 
soumise à de fortes contraintes 
environnementales : corridors 
biologiques, proximité d’une 
zone « Natura 2000 », zones 
humides, zone naturelle d’intérêt 
écologique, faunistique et 
floristique. D’où de nombreuses 
précautions à prendre avant 
de finaliser le dossier. L’opération 
comprenant plus de 70 % 

de logements sociaux a donné 
droit à un bail de longue durée 
– dix-neuf ans minimum, 
soixante ans maximum – qui 
sera signé d’ici à la fin de l’année. 
Au terme du bail, l’OPAC 
deviendra propriétaire 
du terrain, après son rachat 
au coût brut de l’acquisition. ■ 
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Six maisons 
à Sainte-Geneviève
Pour le compte de l’OPAC 
de l’Oise l’EPFLO a acheté 
un terrain de 1 017 m² situé 
rue de la Chapelle-Saint-Pierre 
à Sainte-Geneviève pour 
190 000 euros – un terrain 
destiné à accueillir six maisons 

de ville en locatif. Les études 
de faisabilité réalisées, un bail 
emphytéotique a été signé 
en février. Les travaux sont 
en cours de finition, la livraison 
de l’ensemble est prévue pour 
fin 2011. L’intervention 
de l’EPFLO, par la prise en 
charge du foncier, permet à 
Sainte-Geneviève de faire évoluer 
son parc locatif. Un autre projet : 
la construction d’une vingtaine 
de logements ruelle Bon, vient 
d’être acté par l’EPFLO, qui 
cherche avant tout à faciliter 
l’accès au logement des Isariens. ■
 nAThALIE JALLAGEAS

ContaCt 22, place de la Préfecture, 

à Beauvais. 03 44 10 71 78 – epflo.fr

Jacqueline Vanbersel, maire de sainte-Geneviève

« Acheter par l’intermédiaire de l’EPFLO nous permet de ne pas 
porter la charge du foncier dans l’immédiat. C’est important pour 

nous. Sans cela, on ne pourrait pas construire sauf en augmentant les impôts ! 
Sans l’intervention de l’EPFLO, nous serions bloqués dans l’évolution de notre 
commune. » 
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Jean-pierre desmoulins, 
maire de saintines

« Saintines a été une 
des communes fondatrices de l’EPFLO.  
Sur notre territoire, où vivent 
1 000 habitants, il y a une très 
forte demande de logements. Sans 
l’intervention de l’EPFLO pour porter 
l’achat du foncier, nous n’aurions jamais 
pu y répondre. C’est un outil indispensable 
au développement des territoires. »

Parole de
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> L’Oise en action

 L’esprit d’entreprise 
est à l’honneur 
dans l’Oise. 

Portés par Chances 
dans l’Oise, 
en collaboration avec 
le Conseil général, les 
Chambres consulaires 
et la BGE (Boutique 
de gestion) Oise et 
en partenariat avec 
la commune de 
Nogent-sur-Oise, 
11 événements sont 
organisés pour cette 
nouvelle édition dans 
tous les bassins d’emploi
du département sous
forme de rencontres 
avec des professionnels 

et des experts. 
Conférences et 
présentations sur 
les possibilités 
de financement, 
les réseaux 
d’accompagnement, 
témoignages 
d’entrepreneurs : 
autant de clés 
pour faciliter 
le parcours des 
porteurs de 

projets. 

Chances de réussite
Deux thématiques 
articule l’édition 2011 : 
« Les rendez-vous 
de la création » 
et « Ils l’ont fait, 
pourquoi pas vous ? ». 
Du 13 au 25 octobre 
auront lieu des réunions 
d’information 
et des ateliers dans 
les Maisons du Conseil 
général. Des réunions 
se dérouleront 
également à la Maison 
des associations  
de Méru. Objectif : 
répondre aux 

interrogations de ceux 
qui ont envie de se 
lancer dans l’aventure, 
qu’ils soient salariés, 
étudiants ou 
demandeurs d’emploi. 
Comment faire un 
prévisionnel, une étude 
de marché ou un plan 
de communication ? 
Comment savoir si 
le projet est viable ? 
Comment trouver 
les financements pour 
démarrer son activité ? 
Comment trouver 
une entreprise locale 
à reprendre ? 
Si 6 000 entreprises ont 
été créées dans l’Oise 
en 2010, ces nouveaux 
chefs d’entreprises 
doivent souvent endurer 
un véritable parcours 
du combattant. 
Le mardi 18 octobre, 
à l’occasion de 
la 5e édition du 
concours Jeunes talents 
de l’Oise, six jeunes 
chefs d’entreprises 
seront récompensés 
par le Département 

pour leurs initiatives. 
Le lauréat du premier 
prix création 
d’entreprise recevra un 
chèque de 10 000 euros. 
La 3e édition du Forum 
départemental de la 
création et de la reprise 
d’entreprises se tiendra, 
quant à elle, le mercredi 
26 octobre à l’Espace 
culturel du château 
des Rochers de Nogent. 
Une trentaine 
d’exposants, experts 
dans différents 
domaines de 
compétence, sera 
présente, prête à assister 
les porteurs de projets 
dans leur réflexion 
et leurs démarches 
et à leur apporter tous 
les outils et conseils 
pratiques pour 
concrétiser leur projet. ■
 nAThALIE JALLAGEAS

ContaCt 
Retrouvez le programme 
complet sur oise.fr
Chances dans l’oise :
0 800 400 510 
chances.oise@free.fr

éCOnOmIE

Promouvoir  
l’esprit d’entreprendre

Le Mois de la création et de la reprise d’entreprises  
en Picardie s’ouvre le 13 octobre. Dans l’Oise, et pour  
la quatrième année consécutive, les acteurs du monde  
de l’entreprise se mobilisent pour accompagner  
des porteurs de projets.
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 Pour cette première 
édition, L’Oise en 
scènes s’appuie sur 

quatre hauts lieux 
culturels du 
département : 
le théâtre du Chevalet 
(Noyon), la Faïencerie 
(Creil), l’espace Jean-
Legendre (Compiègne) 
et le théâtre du 
Beauvaisis (Beauvais). 
Ce nouveau festival 
propose un programme 
particulièrement 
éclectique. à travers 
les formes artistiques 
proposées – théâtre, 
danse, marionnette, 
magie, arts plastiques – 
et les thèmes abordés 
lors des différents 
spectacles – sciences, 
bioéthique, robotique, 
environnement – 
le Conseil général fait 
preuve d’audace et de 
modernité en offrant 
au public des spectacles 
vivants, étonnants 
et ludiques. Avec 
la thématique « arts 
et sciences » et une 
approche multimédias 
et nouvelles technologies, 
la programmation est 
tout à fait originale. 

Au menu : Nabaz’mob, 
au Musée départemental, 
partition musicale et 
chorégraphique forte et 
engagée, transmise par 
Wi-Fi, mais aussi Notre 
besoin de consolation, 
de Julie Bérès, à Creil et 
à Noyon – pièce de 
théâtre multiforme, 
utilisant la vidéo. 
Également à l’affiche : 
Haptic/Repulsion 2, 
de Hiroaki Umeda, 
à Beauvais – spectacle 
de danse et musique 
électroacoustique –, 
Savanna, un paysage 
possible, d’Amit Drori 
à Compiègne – spectacle 

de marionnettes –, 
Héritage d’Emmanuelle 
Laborit et Estelle 
Savasta à Creil – pièce 
mêlant langue des signes 
et langage parlé. Pour 
favoriser l’ancrage du 
festival sur le territoire, 
le spectacle du magicien 
Marc Feld : La Tête 
dans les étoiles, 

tournera dans plusieurs 
villes de l’Oise 
(Milly-sur-Thérain, 
Le Coudray-Saint-Germer, 
Neuilly-sous-Clermont, 
Songeons, Saint-Paul…). 
Il s’agit en l’occurrence 
d’une rencontre 
entre un magicien, 
un astrophysicien 
et un neurobiologiste, 
qui discutent des 
rapports mystérieux 
entre magie, neurones 
et univers. 
Tours de magie, 
apparitions 
et disparitions, 
transmission de pensée, 
jeux de mots, jeux 
de mains : un savant 
panachage d’ingrédients 
mêlés aux connaissances 
scientifiques les plus 
récentes. ■
 STéphAnE VIEuxmAIrE
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> Du nord au sud

Du 11 au 19 octobre, le Conseil général vous invite  
à L’Oise en scènes. Un nouveau rendez-vous culturel 
consacré au dialogue entre les arts et les sciences.

CuLTurE

L’Oise entre  
arts et sciences 

nOtre besOin de cOnsOlatiOn, de julie bérès.

« Destinée au grand public, 
la programmation de 
L’Oise en scènes privilégie 
l’immersion du spectateur 
et l’interactivité. »
JeAn-pAUL doUet, vice-président chargé 
de l’action culturelle et de l’autonomie  
des personnesD

R

nabaz’mOb, Opéra 
pOur cent lapins cOmmunicants.
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> Du nord au sud
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«Pourquoi tu 
ne viens pas 
me voir ? 

lance-t-il à Dany*, 
16 ans. Je te donne mon 
numéro de portable 
et tu passes quand tu 
veux à mon bureau ! » 
Avec les jeunes du 
quartier des Martinets, 
à Montataire, Kader a 
sa technique d’approche. 
Éducateur au service 
de la Prévention 
spécialisée de Creil, 

il assure dans ce 
quartier une présence de 
terrain presque chaque 
après-midi. Il connaît 
les lieux de rendez-vous, 
les parkings, les squares 
où l’on se retrouve entre 
jeunes du même âge. 
Au sein du quartier, 
il s’imprègne, observe, 
échange avec les uns 
pour entrer en contact 
avec les autres. Il fait 
« partie du décor », 
comme il le dit 

lui-même, en restant 
« humble et discret ». 
Et dès qu’il identifie un 
jeune en difficulté, il lui 
propose d’entamer une 
démarche. « J’entends 
d’abord sa demande 
– en général, c’est : 
“Je cherche du travail” – 
puis nous partons de 
cette demande pour 
laisser émerger d’autres 
questions autour 
desquelles nous allons 
travailler ensemble. 

pArcoUrs

Prévenir  
la marginalisation 
des jeunes
Travail de rue, parcours individualisés… À Creil,  
le Conseil général a mis en place au sein de la direction 
de l’enfance et de la famille un outil original pour lutter 
contre l’exclusion dans les quartiers : le service  
de la prévention spécialisée. Reportage. 

Avec l’équipe, nous 
évaluons le problème 
de fond qui peut être 
d’ordre psychologique, 
familial, de santé  
ou de logement ».

Six éducateurs 
suivent 120 jeunes
Cette méthodologie 
de travail « hors les 
murs » porte un nom : 
la présence sociale. Elle 
est à la fois la base et 
la spécificité de l’action 
de ce service de neuf 
personnes créé à Creil 
en 2006 par le Conseil 
général. Un dispositif 
presque unique en 
France : seuls quatre 
départements l’ont 
intégré à leurs propres 
services, ailleurs ces 
actions sont conduites 
dans un cadre associatif. 
Chaque année, 
les six éducateurs, 
la psychologue  
et l’assistante 

prévenir la marginalisatiOn  
des jeunes, cela passe aussi  
par des activités spOrtives,  
cOmme ici la bOxe pieds-pOings.

travail de rue d’un éducateur. six mOis de cOntacts sOnt parfOis nécessaires avant d’abOutir à un premier rendez-vOus.
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de la « prév. spé’ » 
prennent en charge 
le suivi de 120 jeunes 
de 11 à 21 ans issus 
des quartiers de Creil, 
Montataire, Villers-
Saint-Paul et Nogent-
sur-Oise. L’action 
repose sur le principe 
du volontariat et de 
l’anonymat. Elle passe 
par des entretiens 
individualisés, des 
ateliers, des activités 
sportives, des actions 
solidaires et citoyennes. 
Objectif : prévenir 
la marginalisation et 
favoriser l’insertion de 
jeunes en situation de 
rupture familiale ou 
scolaire, ou d’errance 
psychologique. 
« Ça m’a aidée à 
reprendre confiance », 
reconnaît Émilie, jeune 
maman de 19 ans, 
qui a notamment été 
accompagnée dans 
sa recherche d’emploi 
et pour obtenir des 
bons alimentaires. 
« Maintenant, je 
m’en sors. J’ai un 

appartement avec 
mon copain. » Estelle, 
21 ans, étudiante en 
BTS, arrivée seule de 
Centrafrique à 17 ans, 
est quant à elle suivie 
par Kader, qui l’a 
aidée à conserver un 
hébergement en foyer 
de jeunes travailleurs, 
et l’oriente aujourd’hui 
vers un suivi avec un 
psychologue. « On n’est 
pas dans le cadre d’un 
mandat judiciaire ou 
administratif, observe-t-
il. Ce métier d’éduc’ de 
rue offre une souplesse 
d’action qui permet 
d’être créatifs 
et à l’écoute  
en permanence. »

Des réussites 
encourageantes 
L’écueil, dans ce 
type d’intervention, 
pourrait être que 
l’individu se repose 
complètement sur l’aide 
qui lui est proposée, que 
l’institution se substitue 
à la responsabilité de 
chacun. Mais pour 

Mathias Baucher, 
responsable du 
service, le contrat est 
clair : « Notre ligne 
de conduite est de 
soutenir le projet 
des personnes. » Un 
exemple ? Des jeunes 
de la « prév. spé’ » ont 
monté une association 
de quartier qui participe 
à des actions de don 
du sang et d’aide 
au rangement des 
cabas à la sortie des 
supermarchés, et qui 
vole maintenant de ses 
propres ailes. En fait, 
l’action s’apparente 
plutôt à une parenthèse 
dans un parcours 
(onze mois en moyenne), 
à un marchepied qui 
va aider à prendre 
confiance en soi, à 
restaurer du lien avec 
l’autre, à se dépasser. 
Le service de prévention 
spécialisée travaille 
aussi en partenariat ou 
passe le relais à d’autres 
structures : le CCAS, 
l’hôpital, la Maison 
de la solidarité et des 
familles ou la Maison 
des ados de Creil. 
Ce qui n’empêche pas 
l’équipe d’établir le 
contact sur le long 
terme. « Mon suivi 
est terminé, mais je 
sais que la porte sera 
toujours ouverte », se 
réjouit Émilie. Comme 
plus des trois quarts des 

jeunes accompagnés, 
la jeune femme a 
construit son projet  
de vie, une réussite.
Certains ne mènent 
pas à terme leur projet, 
rattrapés par des 
ruptures de vie ou des 
mesures de placement 
judiciaire. Une réussite 
qui reste encourageante, 
à rapprocher d’une 
situation globale que 
Mathias Baucher tient 
à dédramatiser : « Notre 

public potentiel doit 
représenter entre 
5 et 7 % des jeunes 
de ces communes, pour 
qui la réussite passe 
en premier lieu par 
une formation et un 
emploi. Ce qui veut dire 
également que plus de 
93 % se portent bien. » ■
 ISAbELLE FrIEDmAnn

ContaCt Direction 

de l’enfance et de la famille, 

service de la prévention 

spécialisée : 03 44 10 46 50

travail de rue d’un éducateur. six mOis de cOntacts sOnt parfOis nécessaires avant d’abOutir à un premier rendez-vOus.

« Notre rôle est d’aider 
les jeunes Isariens en voie  
de marginalisation  
à rompre avec l’isolement  
et à restaurer le lien social. »
syLvIe HoUssIn, vice-présidente en charge 
de l’enfance et des familles et de la politique  
de la villeD
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> L’Oise en tête

CLAuDE mIChAux

Bâtisseur 
dans l’âme
Président de la Fédération française du bâtiment  
de l’Oise, qui regroupe 650 entreprises  
et 8 500 salariés, Claude Michaux se veut à l’écoute  
de tous les acteurs du bâtiment, quelle que soit 
leur taille. Attentif aux enjeux futurs, il souhaite 
accompagner les entreprises et encourager,  
via l’apprentissage, la formation des salariés de demain.

>  CLAuDE
mIChAux  
En 4 DATES 

1950 : naissance à Précy-sur-Oise.

1997 : entre dans le bâtiment en faisant 
l’acquisition d’une première entreprise 
de menuiserie.

2004 : crée le groupe Artisal qui regroupe 
neuf entreprises de menuiserie, compte 
92 salariés et réalise un chiffre d’affaires 
annuel de 10 millions d’euros.

2010 : est élu président de la Fédération 
française du bâtiment de l’Oise.
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Quelles sont  
les missions de la 
Fédération française 
du bâtiment de 
l’Oise ? 
Nous sommes un 
syndicat patronal et 
professionnel qui assure 
la représentation et la 
défense des entreprises 
qui y adhèrent.  
La fédération de l’Oise 
est au 17e rang des 
fédérations françaises, 
elle dispose d’une équipe 
de 10 permanents et 
propose un service 
juridique, des conseils  
en matière sociale ou 
encore de nombreuses 
formations. 

Dans quels 
domaines ? 
Dans celui de la sécurité 
notamment, car nous 
voulons continuer à faire 
baisser le nombre 
d’accidents du travail, 
qui a diminué de 40 % 
en dix ans, mais qui 
reste encore à un niveau 
important dans cette 
corporation.  
Nous proposons  
donc des formations de 
secouristes, de conduite 
d’engins de chantier  
ou encore de montage 
d’échafaudages. 

Vous accompagnez 
aussi les entreprises 
dans le domaine  
du développement 
durable ? 
De nouveaux objectifs 
de performance 
énergétique ont été 
définis dans le cadre  
du Grenelle de 
l’environnement et,  

en 2012, les entreprises 
devront se conformer  
à une nouvelle 
réglementation 
thermique. Nous devons 
les accompagner dans  
ce changement qui  
va révolutionner  
la construction  
des bâtiments neufs. 

Comment  
les entreprises  
du bâtiment  
ont-elles résisté  
à la conjoncture 
économique ? 
Nous avons été aidés 
par le Conseil général, 
notamment, qui a 
continué à maintenir  
des investissements forts 
dans le bâtiment,  
et nous lui en sommes 
reconnaissants.  
Le Département est  
le premier donneur 
d’ordre du secteur,  
son soutien a permis de 
maintenir l’activité des 
entreprises à un moment 
où elles en avaient  
le plus besoin. 

Ce qui a permis de 
maintenir l’emploi ? 
Les entreprises ont 
voulu éviter de licencier 
pour ne pas perdre  
leur savoir-faire, elles 
ont préféré se serrer la 
ceinture pour maintenir 
l’emploi, quitte à 
connaître aujourd’hui 

des difficultés de 
trésorerie. D’ailleurs, 
pour les aider, certaines 
collectivités, comme  
le Conseil général, 
acceptent de verser  
des avances de marché 
plus importantes, dès  
le début des travaux. 

C’est même  
un secteur  
qui embauche, 
notamment  
les jeunes qui 
choisissent 
l’apprentissage… 
Aujourd’hui, il se passe 
une révolution dans 
l’apprentissage. Il y a 
quinze ans, le bâtiment 
était une voie de garage 
pour les enfants qui 
étaient en échec scolaire, 
mais grâce au travail de 
valorisation de nos 
métiers, depuis cinq  
à six ans, les jeunes 
choisissent cette filière 
avec envie. Nous 
sommes contents que  
le centre de formation 
des apprentis d’Agnetz 
rencontre un tel succès. 
La filière d’apprentissage 
du bâtiment est 
d’ailleurs reconnue 
comme l’une des 
meilleures en France 
avec 85 % des apprentis 
qui signent un CDI  
dans les six mois  
suivant la fin  
de leur formation. 

On pense bien sûr  
aux maçons et aux 
peintres, mais  
les métiers sont  
bien plus divers. 
Il y a les métiers 
manuels, les menuisiers, 
les couvreurs,  
les plombiers, mais  
pas seulement, on forme 
aussi des métreurs, des 
conducteurs de travaux, 
des spécialistes 
informatiques…  
Le bâtiment ouvre à une 
quantité de métiers  
qui ont comme atout de 
n’être pas délocalisables. 

Vous qui avez connu 
d’autres secteurs 
d’activités, qu’est-ce 
qui vous séduit dans 
le bâtiment ?
Quand on voit  
les pyramides de Gizeh 
ou le pont d’Avignon,  
on réalise que c’est un 
des plus anciens métiers 
du monde, et quand on 
voit la pyramide du 
Louvre ou le viaduc de 
Millau, on constate sa 
perpétuelle évolution !  
Il s’agit une profession 
de créateurs, sans arrêt 
en train d’évoluer avec 
de nouvelles technologies. 
C’est fascinant de voir 
que chaque époque  
est marquée par  
le bâtiment et que 
chaque projet est 
unique. Nous sommes 
très fiers de la qualité  
de nos ouvrages.
 

prOpOS rECuEILLIS 
pAr ISAbELLE FrIEDmAnn

ContaCt Fédération 

française du bâtiment 

de l’oise : 03 44 06 15 00

« En 2009 et 2010, malgré 
la conjoncture, nous n’avons 
perdu que 3 % de nos effectifs, 
et la tendance est aujourd’hui 
en train de s’inverser. »
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mAurICE 
bArThéLémy

Robin des 
caméras 
Pour son dernier film, Low 
Cost, Maurice Barthélémy 
a choisi de faire symbo-
liquement son retour à 
Beauvais, « un des pre-
miers aéroports en France 
ouvert à ces vols ». L’ex-
membre de la t roupe 
comique des Robins des 
Bois, ne tarit pas d’éloges 
sur l’Oise. « J’ai vécu dix 
ans entre Compiègne et Senlis, jusqu’en quatrième. J’y ai toujours des attaches. 
Très riche culturellement et au niveau de l’environnement, elle a beaucoup gagné 
en dynamisme. » Low Cost, son troisième film en tant que réalisateur, porté par les 
amis Jean-Paul Rouve et Gérard Darmon et la très proche Judith Godrèche, raconte 
les péripéties des passagers du vol Beauvais-Djerba, « une France en réduction ». 
Avec son humour décalé, cet « aller simple, retour compliqué » a déjà séduit plus 
de 230 000 spectateurs. Et provoqué quelques procès en mauvais goût. C’est que, 
désireux de faire rire de tout dans la grande lignée du nonsense britannique, des 
Monty Python et des Nuls, l’auteur ne s’interdit rien. « En France, le fait de faire rire 
est presque vulgaire. » « Grossier », aurait nuancé Coluche. 
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> Ils font l’Oise
ALICE péry

La lumière par le livre
Elle a un nom d’héroïne de roman, mais les personnages, c’est elle qui les crée. 
Aveugle de naissance, Alice Pery a toujours eu un féroce appétit de lecture. Et ses 
proches n’ont eu de cesse de l’alimenter : livres audio d’abord puis livres scannés 
et imprimés en braille. Tombée dans le bain des mots, c’est tout naturellement que 
cette jeune fille de Villers-sur-Coudun s’est mise à l’écriture. Après plusieurs nou-
velles, elle s’est attaquée à un roman. « Je l’écrivais pour moi, j’avais l’idée dans la 
tête. » À chacun son mutant est sorti au début d’avril. L’histoire se passe en 2071. Des 
scientifiques créent des animaux de compagnie hybrides en mélangeant des espèces 
mais la situation dégénère… L’aventure est prenante, les jeunes héros attachants, 
les lecteurs « sont contents ». Alice, 13 ans, demeure timide face au succès naissant. 
« Ça fait bizarre, je ne pensais pas que ça irait si loin. » Cette bonne élève qui passe en 
quatrième à l’Institut national des jeunes aveugles de Paris est déjà « en train d’écrire 
une autre histoire, avec des héros différents mais toujours aux États-Unis ».
ContaCt lulu.com
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JérômE VAn DEn hOLE

Une chance pour la chanson
Un talent d’ici, ça fait du bien. « Mes deux 
parents sont d’à côté de Compiègne. J’y 
ai étudié de la fin du primaire au début 
du lycée. Tous mes amis sont dans 
l’Oise. » Voix posée et paroles à double-
fond, refrains et harmonies imparables, 
Jérôme Van den Hole deviendra grand, 
on prend les paris. Sûrement qu’appré-
cier « un milliard de choses, d’AC/DC à 
McCartney, après avoir beaucoup écouté 
Brel, Nougaro et Gainsbourg » compte un 
peu. Sans doute que dix ans de forma-
tion à l’écriture et au chant lyrique au 
conservatoire n’y sont pas pour rien. 
Probable que la fréquentation assidue 
« des surréalistes, de Baudelaire et de 
Balzac » lui a ouvert la porte « d’histoires 
simples, bien racontées ». À 35 ans, 
Jérôme a en tout cas le bagage suffisant 
pour créer un opus de 14 titres loin de la facilité ambiante. « S’en aller », « Boum 
boum », « Debout » sont les locomotives de ce train de tubes entre pop et chan-
son. Jérôme, qui a écrit pour Julien Doré et fait son effet à Taratata, reste zen. « Si 
ça marche tant mieux, sinon, j’aurai sorti le disque que je voulais. » Bonne nouvelle 
pour nous, il a envie d’un concert « dans un lieu atypique de l’Oise à la rentrée ». 
ContaCt jeromevandenhole.com
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pOrtraits rédigés par stéphane vieuxmaire. phOtOs de lucile chOmbart de lauwe / le bar flOréal – dr.

JuSTInE brunO

Un papillon d’or sur les bassins 
50 mètres, 100 mètres, 200 mètres, le tout en papillon, sa spécialité, rien n’a échappé à Justine 
Bruno aux championnats de France des moins de 20 ans en avril dernier à Dijon. « Ça m’a permis 
de me qualifier pour les championnats du monde juniors au Pérou, c’était émouvant. » Fin juillet, 
en guise de préparation, la jeune fille de 17 ans a brillamment confirmé aux championnats de 
France cadets à Nîmes, enlevant facilement les médailles d’or du 50 et du 100 mètres papillon ! 
Performance renouvelée un mois plus tard à Lima, avec à la clé un record personnel au 50 mètres 
papillon. Réputée pour sa combativité, la sociétaire du Beauvaisis Aquatic Club depuis l’âge de  
6 ans confirme : « Je n’aime pas perdre du tout, c’est vrai. Je n’aime pas que l’on me passe devant. » 
Au lycée Félix-Faure, Justine est parfois juste un peu dépassée en maths, avec toutes ses sollicita-
tions sportives. « S’entraîner seize heures par semaine et travailler au niveau scolaire tous les jours, 
c’est compliqué », confirme son entraîneur Olivier Dubois. Celui qui la suit depuis le début presque 
sans discontinuer vise pour Justine le niveau international senior. « Il n’y a pas de limite avec elle, 
sauf le travail. » S’ils s’y mettent, une présence à Londres aux JO ne « serait pas impossible ». 
ContaCt club.quomodo.com/beauvaisis-aquatic-club

érIC rEnAuD

Des cultures  
bien gérées
« Plus qu’un logiciel, Visioplaine est une plate-
forme de service pour l’agriculture et toutes les 
cultures », explique Éric Renaud, directeur de 
S2B Visio depuis 2003. Le programme leader 
créé par l’entreprise d’Estrées-Saint-Denis est 
enrichi par de multiples services d’aide à la 
décision. Au total, 11 000 agriculteurs utili-
sent la plate-forme dont plus de 2 000 en ont 
fait leur unique outil de gestion d’exploitation. 
Labellisée par le pôle de compétitivité Picardie-
Champagne-Ardennes, S2B Visio développe 
pour septembre « des outils de gestion du sol, 
de modélisation de croissance des plantes et 
de climatologie rapprochée ». L’entreprise de 
35 personnes, qui réalise 2,5 millions d’euros 
de chiffre d’affaires et se tourne vers l’étran-
ger, s’inscrit pleinement dans le plan  Écophyto 
2018 visant à utiliser moins de produits et 
moins souvent. « Des liaisons directes avec 
l’informatique embarquée dans les tracteurs 
permettent de traiter au mètre près, de mettre 
les bonnes quantités au bon endroit. » 
ContaCt 0 820 206 600 (prix d’un appel local)
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> Itinéraires loisirs

Attention, art vivant ! À l’occasion  
des Journées du patrimoine, les 17 et  
18 septembre, le Département convie 
des créateurs à faire battre le cœur  
de nos monuments.

 L a légende dit que les pierres ont une âme. 
Saviez-vous que les monuments, ceux qui font 
notre paysage depuis des siècles, sont vivants ? 
Deux jours durant, quatre d’entre eux s’animent 

et dévoilent leurs rêves secrets sous la main de 
quelques artistes contemporains. Car, à l’invitation 
du Conseil général, les créateurs jouent les magiciens, 
pour la grande fête des Journées du patrimoine. 
Prenez donc date : les 17 et 18 septembre. Et embarquez 
toute la famille dans cette aventure onirique ! 
Le voyage pourrait avoir Beauvais pour départ. 
Au Musée départemental, sous les arcades, une bête 
étrange a élu domicile : Monster Happy Tapes, de 
Colin Ponthot, déploie des mètres et des mètres de 
bande magnétique, glanés au petit bonheur 
la chance. Suspendues au plafond, ces bandes dessinent 
une créature mi-fantôme mi-poulpe géant à qui vous 
pourrez donner voix, grâce à une tête de lecture 
comme une baguette magique ! 

Quand artistique rime avec ludique
D’autres animaux ont atterri en bordure de canal, à 
Longueil-Annel : les araignées mécaniques de Jérôme 
Abel s’agrippent aux panneaux et lampadaires, autour 
de la Cité des bateliers, guidant les pas vers la péniche 
Freycinet. La porte poussée, ce sont des ventilateurs 
aux grosses hélices qui brassent la lumière et dessinent 
une symphonie polychrome s’échappant d’une multitude 
de leds. Ne vous laissez pas hypnotiser, continuez 
le chemin ! à Pontpoint, l’abbaye du Moncel cache des 
surprises : Other Side, Break, de Cléa Coudsi et Éric 
Herbin, et une sélection du Studio national des arts 
numériques, Le Fresnoy. Dans le majestueux cellier, 
votre âme d’enfant trouvera un circuit de petites voitures 
inédit… fait de disques vinyles artistiquement découpés ! 
Deux autos les lisent façon DJ. Prenez la vôtre, d’auto, 
direction Clermont : Spam et Influence Wall, deux 
installations interactives sonores et visuelles aux confins 
de l’art numérique, vous attendent. Ici, vous êtes l’acteur 
d’une œuvre d’art, à vous de jouer !  mArIE LECOuSTEy
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pAtrIMoIne

Jours d’artistes, jours de fête

En PRatiquE
La programmation « Artistes et patrimoine » a été réalisée par le Conseil 
général, en collaboration avec Transcultures, centre interdisciplinaire des 
cultures électroniques et sonores, à Mons, en Belgique (transcultures.be). 
Rendez-vous samedi 17 et dimanche 18 septembre. Entrée libre à toutes 
les manifestations. Y participent :
•  le Musée départemental, à Beauvais (10 h-12 h et 14 h-18 h les deux jours) ;
•  la Cité des bateliers, à Longueil-Annel (10 h-19 h les deux jours) ;
•  l’abbaye royale du Moncel, à Pontpoint (samedi, 14 h-17 h ; dimanche, 

11 h 30-18 h) ;
•  l’hôtel de ville de Clermont (14 h-18 h les deux jours).

CoNtACt oise.fr – 03 44 10 40 00

D
R

au crOisement de la gravure 
et de l’art numérique, 
influence wall, d’Orry 
de sOusa barbOsa, fait du 
spectateur, un acteur. 
à l’hôtel de ville de clermOnt.

à la cité des bateliers, 
la péniche freycinet accueille 
chimères Orchestra, 
une perfOrmance 
du cOllectif impala utOpia.

il120609, 
de christian rizzO, 
est expOsé 
à l’abbaye rOyale 
du mOncel.

D
R

D
R
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mOnster happy tapes, 
de cOlin pOnthOt, déplOie 

sa silhOuette surréaliste 
sOus les arcades 

du musée départemental.

le musée départemental.

le cellier de l’abbaye 
rOyale du mOncel.

60 – No 74 – Septembre 2011
27

pAtrIMoIne

Jours d’artistes, jours de fête

Et aussi…
Visitez les sites emblématiques de l’Oise, assistez à des concerts, des contes, des  
ateliers, des conférences… Quand le patrimoine est en fête, toute la famille est invitée !
•  parc Jean-Jacques-rousseau, à ermenonville : visite du désert et de la cabane  

du philosophe, ateliers éducatifs, Rêveries de slameurs solidaires par le collectif 129H 
(samedi, 10 h-18 h).

•  maison boulenger, à Auneuil : visite libre du jardin et visite guidée (samedi-dimanche, 
15 h et 16 h 30).

•  Archives départementales, à beauvais : visite guidée de l’exposition « Mille ans 
d’écriture dans l’Oise », ateliers calligraphie pour les enfants, conférences sur le métier 
de relieur ou les registres paroissiaux…

•  Hôtel du département, à beauvais : exposition « L’Oise, cœur de France », chasse 
au trésor en famille (vendredi et dimanche).

•  sanctuaire de Champlieu : La Révolte du titan, conte musical par la compagnie Skald 
(samedi, 14 h 30).

•  théâtre gallo-romain de Vendeuil-Caply : ateliers filage et mosaïque, reconstitutions 
historiques (camp, cuisine antique !) par les troupes Via Romana et Branno Teuta.

•  Concerts : à l’abbaye de Chaalis, l’orchestre de chambre Bernard-Thomas joue 
Vivaldi et Pergolèse (dimanche, 18 h) ; à la collégiale de Gerberoy, les musiciens de 
l’orchestre de Picardie interprètent Gershwin et Piazzola (samedi, 20 h) ; à l’église de 
Montagny-Sainte-Félicité (dimanche, 14 h 30) et au Musée départemental (dimanche, 
17 h 30), la petite symphonie de l’orchestre philharmonique de l’Oise donne Mozart, 
Dvorak, Verdi, Rossini… 

Pour toutes ces manifestations, l’entrée est gratuite, mais il est parfois nécessaire 
de réserver (concerts, entre autres). Rendez-vous sur oise.fr pour plus d’informations 
ou contactez le 03 44 10 40 00. 

à l’abbaye rOyale du mOncel, 
naufrage, de clOrinde durand, 
met en scène l’instant ralenti.

D
R

D
R

D
R

D
R

D
R

dans la sOute de la péniche 
freycinet, la symphOnie cOlOrée 
de jérémie bOyard plOnge les 
visiteurs dans un univers Onirique.
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 C’est un endroit 
discret. 
Et insolite ! 
Camouflée au 

fond d’un petit bois 
rempli de broussailles 
et de caillasses, une 
bouche béante apparaît. 
Gare au mauvais pas ! 
« D’une douzaine de 
mètres de profondeur, 
ce puits reliait la terre 
ferme à la partie 
la plus profonde de 
la carrière. Il servait à 

extraire, au moyen d’un 
treuil, de volumineux 
blocs de pierre », 
explique Donald 
Accorsi, spéléologue 
des Compagnons de la 
nuit minérale de Senlis 
et président du Comité 
départemental de 
spéléologie de l’Oise*.
Plusieurs fois par an, 
Donald et ses amis 
emmènent les visiteurs 
découvrir cette ancienne 
carrière de pierre 

et champignonnière 
entre Mont-l’Évêque et 
Nanteuil-le-Haudouin, 
l’une des 600 carrières 
recensées dans l’Oise. 
Accessibles en surface 
et cachées en partie par 
la végétation, les deux 
autres entrées présagent 
un dédale de couloirs 
qui résonne par endroits 
des grondements des 
véhicules à proximité. 
Dans chaque cavité 
apparaissent de larges 

piliers naturels entourés 
de remblais disposés en 
talus. « Pour éviter que 
le plafond s’effondre, 
les carriers avaient pris 
l’habitude de ne pas 
tout exploiter, souligne 
Donald Accorsi. 
Pour plus de sécurité, 
ils remblayaient 
systématiquement 
les zones exploitées 
pour prévenir les 
risques d’affaissement 
en surface. »

> Sports / loisirs

spéLéoLogIe

Explorations  
au royaume d’Hadès
Le département de l’Oise regorge d’anciennes carrières de pierre propices 
à l’entraînement des spéléologues. Visite guidée avec les spéléos de Senlis 
dans une carrière désaffectée entre Mont-l’Évêque et Nanteuil-le-Haudouin.

pOur admirer les traces du passé et les sécrétiOns prOduites par le temps, il faut parfOis ramper entre deux cavités sur plusieurs mètres.
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Fistuleuses, 
gours et graffitis
Au cours de 
leurs pérégrinations, 
les spéléologues ont 
découvert la présence 
sur le sol de plusieurs 
flaques d’eau ou 
gours, de petites 
stalactites ou fistuleuses 
accompagnées de 
concrétions, des petits 
cailloux dénommés 
« perles des cavernes ». 
Mais surtout de 
nombreux graffitis 
réalisés par les carriers 
dont le très prolixe 
« Paul Cachot » dans 
les premières années 
du xixe siècle. La plus 
ancienne inscription 
remonte à 1729. Elle est 
l’œuvre de « Poulain, 
tailleur de pierre ».
Suite au départ des 
carriers, les cultivateurs 
de champignons ont pris 
le relais, avant d’être 
évincés par 

les champignonnières 
des pays de l’Est. Ici et 
là, des traces témoignent 
de leur présence : 
marques d’outils sur 
les parois, sol tapissé 
par de l’humus à base 
de fumier de cheval. 
Pour observer ces 
traces du passé, 
il faut parfois ramper 
entre deux cavités sur 
plusieurs mètres. C’est 

le plaisir des spéléos. 
Claustrophobes, 
s’abstenir ! ■

FréDérIC LETELLIEr

* Le Comité départemental 
de spéléologie de l’Oise 
compte une soixantaine de 
spéléologues répartie dans 
trois structures associatives : 
le Spéléo-Club de Beauvais, 
le Groupe spéléo de Lormaison, 
plus orienté vers le canyoning, 
et les Compagnons de 
la nuit minérale à Senlis 
(32 adhérents).
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En bref
> BAdMInton
Chambly défie l’Élite
Invaincu la saison dernière, 
l’équipe première de Chambly 
a obtenu son ticket pour 
l’Élite, rejoignant ainsi les 
12 meilleurs clubs de France. 
Une première en Picardie ! 
Pour assurer sa montée dans 
la cour des grands, face à 
des équipes du calibre de 
Paris Lagardère Racing ou 
encore de Mulhouse, les 
Camblysiens se sont adjoint 
les services, espérons-le 
gagnants, de nouvelles 
recrues en la personne 
de Marin Baumann et de 
Sébastien Vincent. Après 
une première journée de 
championnat disputée à 
domicile le 10 septembre 
face à Issy-les-Moulineaux, 
multiple champion de France, 
Chambly accueille Maromme 
le 8 octobre à la halle 
Costantini.
ContaCt Badminton-Club de 
Chambly oise – 06 09 32 12 51
chamblybad.fr

> escrIMe
Épée magique
Associées à leurs consœurs 
Lauren Rembi et Mélissa 
Goram, les deux escrimeuses 
de l’Académie beauvaisienne 
d’escrime, Mathilde Grumier 
et Marie-Gabrielle Fayolle, ont 
décroché, mi-août, la médaille 
d’or par équipe à l’épée lors 
des Universiades à Shenzhen 
(Chine), après avoir battu 
successivement Singapour, 
la Corée, la Russie et les 
États-Unis. Ces championnats 
du monde universitaires 
ont lieu tous les deux ans et 
représentent le deuxième plus 
gros événement multisports 
après les jeux Olympiques.
ContaCt 03 44 10 40 29

10es Journées nationales de la spéléologie
Initiation aux techniques de progression avec cordes, topographie, démonstrations et 
exposition photographique du monde souterrain et de sa faune. Voici le programme alléchant 
qui attend les néophytes qui se rendront le 25 septembre à l’ancienne carrière à ciel ouvert 
de Maysel, près de Montataire, à l’occasion des 10es Journées de la spéléologie et du 
canyon. « Pour une meilleure visibilité, nous avons organisé cette manifestation en même 
temps que l’Oise fête les sports du Conseil général », souligne Donald Accorsi, président du 
Comité départemental de spéléologie de l’Oise. Née à la fin du xixe siècle, la spéléologie est 
l’étude scientifique du monde souterrain. « Certains spéléos, note Donald Accorsi, sont plus 
attirés par la photographie ou la topographie ; d’autres par l’étude des chauves-souris ou des 
techniques de progression de plus en plus performantes et sécurisantes. »

ContaCt Comité départemental de l’oise : 30, rue Robert-Guerlin, 60870 Brenouille, 
tél. : 06 22 01 68 54, courriel : speleo.oise@free.fr

Les Compagnons de la nuit minérale : 15, rue du Clos-de-la-Châtelaine, 60300 Senlis. 
Donald Accorsi, tél. : 03 44 72 58 01, courriel : nuit.minerale@free.fr

Groupe spéléologique de Lormaison : Marc Ducellier, tél. : 01 34 14 60 36, 
courriel : m.ducellier@free.fr

spéléo-Club de Beauvais : Alain Lemaire, tél. : 03 44 45 51 24, courriel : speleo.bvs@tiscali.fr
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> Culture / bons plans

Rendez-vous incontournable 
des cinéphiles, la 24e édition 
des Saisons du cinéma 

se déroulera du 20 septembre au 
18 octobre dans les 17 cinémas 
de l’Oise. Ce rendez-vous 
d’automne prendra la forme 
d’un festival des festivals à 
travers la programmation d’une 
quarantaine de films ayant 
figuré dans les principaux 
festivals du monde (Cannes, 

Venise, Berlin, Sundance, Annecy…). 
Des thématiques seront aussi proposées 
comme la finance, le cinéma au 
féminin, le cinéma d’horreur, 
le pouvoir, le monde arabe, le relief 3 D 
ou encore une rétrospective Kubrick. 
Enfin, et c’est là un des points forts 
de la Saison d’automne, des actions 
culturelles (ateliers, rencontres, 
événements, expositions…) mettront 
en perspective les films présentés. ■
ContaCt saisonsducinema.com

BULLes

BD bus en fête 
passe par la case 
« animaux »

 On le sait, de nombreux auteurs de BD aiment 
utiliser les animaux pour illustrer les humains 
et leurs travers. On imagine alors combien 

« Comme une bête en case », la thématique retenue 
pour la 5e année de BD bus en fête est prometteuse. 
Organisée par la médiathèque de l’Oise et l’association 
On a marché sur la bulle, l’exposition itinérante 
partira du 13 septembre au 14 octobre à la rencontre 
des amateurs dans 17 médiathèques du département. 
Des ateliers d’écriture avec les scolaires permettront 
aux jeunes de pratiquer et de découvrir de nouvelles 
facettes du neuvième art. 
Le samedi 1er octobre, à Fosseuse, sera marqué par 
une rencontre avec les auteurs Sénégas et Maupomé. 
Le samedi 8 octobre à Plailly, ce sera au tour 
d’Olivier Supiot d’être accueilli. ■
ContaCt 03 44 10 83 00 – mdo.oise.fr

cInéMA

Un festival de films 
pour l’automne des Saisons 
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En bref
> concoUrs 
Avis aux jeunes 
écrivains
Éditrice de 16 auteurs et 
26 ouvrages, la société ASA 
éditions fête cette année 
ses trois ans d’existence. Pour 
célébrer l’événement comme il 
se doit, Anne-Sophie Lamy, sa 
directrice, a décidé d’organiser 
un concours littéraire destiné 
aux jeunes de 12 à 18 ans. 
Le concours, qui a pour thème 
la famille, est ouvert depuis 
le 1er septembre et s’achèvera 
le 30 octobre. Alors, auteurs 
en herbe, tous à vos plumes ! 
Les 30 meilleures proses, 
jugées sur trois feuillets 
maximum, seront publiées 
dans un recueil qui paraîtra 
avant les fêtes de Noël. Une 
belle idée de cadeau…
ContaCt 
03 44 57 31 90 
asa-editions.fr

> festIvAL
Les yeux ouverts 
sur l’immigration
Organisé par l’Office régional 
pour la promotion du cinéma 
et la Ligue de l’enseignement 
de l’Oise, la 6e édition du 
festival « Les yeux ouverts 
sur l’immigration » aura lieu 
du 7 au 15 octobre dans une 
vingtaine de lieux culturels 
isariens. Soutenu par le 
Conseil général, le festival, 
en hausse constante de 
fréquentation, aura cette 
année pour thème :  
« Art, culture et migrations ». 
Avec, comme point de départ, 
une sélection de films 
documentaires consacrés 
à la Pologne, un pays qui 
s’interroge sur son passé 
communiste et le capitalisme.
ContaCt 
festival-lesyeuxouverts.fr

 C’est à un voyage dans 
le temps que vous convient 
les Archives départementales 

du 16 septembre au 27 avril. 
De 983 – date du document le plus 
ancien – à nos jours, l’exposition 
« Mille ans d’écriture dans l’Oise » 
retrace la passionnante aventure 
de l’écrit et de ses formes. Vous 
pourrez y rencontrer la caroline, 
type de lettre créée à l’initiative de 
Charlemagne, suivre l’évolution 
des graphismes et des supports et 
différencier les langues utilisées : 

latin, ancien français ou ancien 
picard. Des documents médiévaux 
exceptionnels, jusqu’alors réservés 
à l’étude des professionnels, vous 
seront révélés. Ils proviennent 
des anciens évêchés de Beauvais, 
Noyon et Senlis, d’une centaine 
d’abbayes, de seigneurs 
et de communes. ■
Exposition gratuite ouverte du lundi au 

vendredi de 9 h à 18 h et quelques dimanches.

ContaCt 03 44 10 42 00

exposItIon

Mille ans 
d’écriture  
aux Archives

En attendant son exposition de rentrée, 
le Musée départemental poursuit 
sa collaboration avec le festival des 

Photaumnales, dont la 8e édition 
se déroulera à Beauvais du 10 septembre 
au 6 novembre. Dans le cadre de 
ce festival de photographie organisé 
par l’association Diaphane, 
le Musée départemental présentera 
le travail de plusieurs photographes 

anglo-saxons, véritables radiographies des us et 
coutumes britanniques tant outre-Manche qu’au sein des expatriés en 
France. La photo sera aussi présente dans les jardins du musée à travers une 
exposition sur les majorettes et une autre sur les élections américaines de 
2008. à signaler aussi, les derniers jours de l’exposition « Enrichir, restaurer, 
conserver » (jusqu’au 18 septembre). ■
ContaCt oise.fr/culture-et-vie-locale/le-musee-departemental – photaumnales.fr

pHotogrApHIe

Les Photaumnales 
au Musée départemental
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> Agenda

> MUsIqUes

Concert surprise
Les journées musicales  
de Montmille invite un quintette 
d’animation et de fantaisie 
faunesque et mécanique !
16 septembre, à Fouquenies.

> ContaCt
03 44 79 01 54

Les Fouteurs de joie
Ce quintette burlesque vous 
embarque dans une flopée  
de chansons qui fleurent  
bon les plaisirs de la vie.
24 septembre 20 h 30, théâtre  
du Chevalet, à Noyon.

> ContaCt
03 44 93 28 20 

Maïon & Wenn

Avant d’arriver à ce concert, 
mettez de côté vos idées reçues 
sur la chanson française : ce duo 
décalé et son DJ décoiffent !
30 septembre, 21 h,  
L’ouvre-boîte, à beauvais. 

> ContaCt
03 44 10 30 80
 

Les Dénicheurs 
Trois gars à l’allure 1930  
se promènent dans le répertoire 

d’avant-guerre, ajoutant  
un soupçon de rock ici ou là.
30 septembre, 20 h 30,  
à Longueil-Annel.

> ContaCt
03 44 96 31 00

Carmen Maria Vega
On la dit « petite sœur 
de Sanseverino », Carmen 
Maria Vega époustoufle,  
à coup de refrains percutants.

8 octobre, Le palace,  
à montataire.

> ContaCt
03 44 24 69 97

Voix de légende
Michel Mallory fête Johnny 
Hallyday. Au profit de Projet 
action Picardie et des tourbières 
de Saint-Pierre-ès-Champs.
15 octobre, 21 h, parc  
saint-paul, à saint-paul.

> ContaCt
03 44 82 20 16

> tHéâtre /  
spectAcLes

Labiche et Rostand
La Scène au jardin referme  
ses portes avec deux pièces  
de choix : Le Plus Heureux 
des trois et Cyrano de Bergerac.

10, 11, 17 et 18 septembre,  
à Chantilly.

> ContaCt
03 44 57 39 66

Country dans l’air
Plongez dans la culture 
country : danses, camps de 
cow-boys et d’Amérindiens…
17 et 18 septembre,  
à Nogent-sur-oise.

> ContaCt
03 44 71 77 70

Les Rêveries de 
slameurs solidaires
Le parc d’Ermenonville livre  
ses espaces au collectif 129H 
pour quelques slams entre 
poésie et nature.
17 et 18 septembre, 
à ermenonville.

> ContaCt
03 44 10 45 75

Khalid K 
Seul en scène, bruiteur, conteur,  
chanteur, Khalid K convie les 
enfants dès 5 ans à un étonnant 
Tour du monde en 80 voix. 
28 septembre, 18 h, théâtre  
du beauvaisis, à beauvais.

> ContaCt
03 44 06 08 20

Éclats de vie
Vian, Duras, Flaubert, Pagnol, 
Rimbaud… Jacques Weber 
les porte dans sa voix, pour un 
hommage à la langue française. 
4 octobre, 20 h 45, espace 
Jean-Legendre, à Compiègne.

> ContaCt
03 44 92 76 76 

Magie magie !
Magicien, astrophysicien  
et neurobiologiste se donnent 
rendez-vous sur scène et vous 
mettent La Tête dans les étoiles. 
5 octobre à ribécourt, le 6  
à Couloisy, le 7 à Apremont,  
le 8 à Chevrières, le 9  
à orrouy, le 11 à Armancourt.

> ContaCt
03 44 92 76 76

 Un automne en photo
Quand les feuilles rousses pointent aux arbres, les photos poussent à Beauvais. C’est 
le temps des Photaumnales qui, pour leur 8e édition, écrivent le mot « ensemble ». 
Du Musée départemental à l’aéroport de Beauvais-Tillé, en passant par une école primaire ou les abords 
de la cathédrale et, plus loin, des villes comme Montreuil-sur-Brèche ou Noyon, une vingtaine de photographes 
exposent leur réflexion, leur point de vue glané à travers le monde. En famille, venez aiguiser votre regard  
et ouvrir votre esprit en sautant à pieds joints dans des images rares. Mention spéciale à l’exposition (à l’espace 
François-Mitterrand) de Léo Delafontaine, « D’Abraham », fruit d’une résidence de six mois à Beauvais.
Un festival organisé par l’association diaphane, du 10 septembre au 6 novembre,  
à travers beauvais, mais aussi à montreuil-sur-brèche, Clermont, Noyon, Chantilly, méru.  
entrée libre à toutes les manifestations. > ContaCt photaumnales.fr – 03 44 80 52 97
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Encore plus d’idées  
de sorties sur

Imper et passe
Les Amis du four à pain  
vous proposent leur nouvelle  
mise en scène : une comédie  
de boulevard où l’argent est roi.
15 octobre, à Loconville.

> ContaCt
03 44 49 60 92

> Arts / pAtrIMoIne

J’écaille
Venue des terres lointaines, 
l’écaille de tortue marine  
fut un matériau précieux. Une 
expo délicate révèle son art.
Jusqu’au 10 octobre,  
musée de la Nacre, à méru.

> ContaCt
03 44 22 61 74

Singes et dragons

Le musée Condé accueille  
la Chine et le Japon du xviiie, 
le temps d’une exposition  
révélant le goût de la France 
pour l’exotisme, dès Louis XIV.
du 14 septembre au 1er janvier, 
à Chantilly. 

> ContaCt
chateaudechantilly.com

Les mains 
Les mains inspirent…  
Sculptures, peintures, photos 
montrent nos dix doigts.
du 17 et 18 septembre,  
à Nivillers. 

> ContaCt
03 44 79 12 91  

À voir en peinture
Silvia Tuccimei, plasticienne, 
expose ses toiles lumineuses 
évoquant parfois Matisse.
du 17 au 24 septembre,  
à Chaumont-en-Vexin.

> ContaCt
03 44 49 00 46

Destins souverains 
Le château de Compiègne 
reçoit trois hôtes de marque : 
Napoléon Ier, Bernadotte, roi 
de Suède, et Alexandre, tsar  
de toutes les Russies – alliés ou 
rivaux politiques et militaires. 
du 23 septembre au 9 janvier,  
à Compiègne.

> ContaCt
03 44 38 47 02

Le Voyage et l’Eau 
À la Cité des bateliers,  
la péniche Freycinet se pare 
des œuvres de six artistes 
contemporains : plasticiens, 
vidéaste, céramiste. 
du 24 septembre au 9 octobre,  
à Longueil-Annel. 

> ContaCt
03 44 96 05 55

L’art du goût
Le musée Gallé-Juillet fête  
la Semaine du goût, avec  
Léon le cuisinier et Amélie  
la bonne (pour les enfants).
du 10 au 15 octobre, à Creil.

> ContaCt
03 44 29 51 50 

> sport / pLeIn AIr 

Marche mémoire
La Grande Guerre, à travers 
cette randonnée serpentant  
parmi les champs  
de bataille côté allemand.
17 septembre, à Attichy.

> ContaCt
03 44 42 94 35

Creil respire !
Une journée écocitoyenne et 
festive. Danses du monde, arts 
de la rue, sport, balades à vélo 
triporteur, jeu de l’oie géant…

18 septembre, à Creil.
> ContaCt
03 44 29 52 38

L’Orrygeoise
Nature et patrimoine, ce trail se 
destine aux coureurs débutants 
ou avertis (de 2,5 à 20 km).
18 septembre, à orry-la-Ville.

> ContaCt
orrygeoise.fr

À la forge
C’est la fête des forgerons et 
de l’artisanat, dans l’ambiance 
médiévale du parc Carisiolas.
25 septembre, à Crisolles.

> ContaCt
carisiolas.com

Jardin bio
Che fous d’chés bêtes ouvre 
les plates-bandes de son jardin 
bio. Apprenez les plantes 
antinuisibles, le purin d’orties, 
un hôtel à insectes…
25 septembre, 10 h-18 h,  
à beaulieu-les-Fontaines.

> ContaCt
03 44 43 63 04

Agriculture
Les étudiants du lycée 
agricole d’Airion présentent 
le GPS agricole. Déchaumeur, 
pulvérisateur, moissonneuse-
batteuse seront aussi exposés.

27 septembre, à Fitz-James 
(le champ près de la piscine).

> ContaCt
06 89 73 57 12

Course nature
Ce trail trace un chemin dans 
la nuit ! Enfilez votre lampe 
frontale, puis gagnez la forêt 
domaniale de Compiègne. 
8 octobre, à Chelles.

> ContaCt
03 44 42 67 73

Marchons !
La fête départementale  
de la randonnée offre trois 
parcours à partager dans  
une atmosphère bon enfant.  
De 8 à 25 km.
9 octobre 8 h, à saint-Félix.

> ContaCt
06 13 64 45 26

Dans la foulée  
Les Foulées crépicordiennes 
célèbrent leur 20e édition. 
Parcours via Crépicordium, la 
coulée verte, la rue de Breteuil.
9 octobre,  
à Crèvecœur-le-Grand.

> ContaCt
03 44 46 87 11

Balade  
découverte 

Une heure de promenade en 
Picardie verte, puis vous visitez 
une fabrique de carrelage  
en terre cuite à l’ancienne. 
9 octobre, 14 h,  
à saint-samson-la-poterie.

> ContaCt
03 44 82 38 97

Coup de cœur En famille
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> Ça se décide 
L’Assemblée départementale s’est réunie le lundi 18 juillet en commission 
permanente. Voici une sélection des principales décisions adoptées :
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> Ça se décide 
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La présente commission 
permanente a individualisé un 
montant total de 2 949 482 € 
au bénéfice des communes  
et groupements de communes.

AIDE  
AUx COMMUNES

> Acquisition  
de propriétés bâties  
et non bâties 
33 420 €, dont 30 880 € 
pour l’acquisition d’une 
maison par la commune de 
Cagny-sur-Matz, 2 540 € pour 
l’acquisition du local de la gare 
d’Herchies.

> Alimentation  
en eau potable 
135 290 €, dont 14 830 € 
pour l’étude du schéma 
directeur d’eau potable de la 
communauté de communes 
de la Picardie verte, 54 000 € 
pour l’interconnexion du réseau 
du Vaumain, 11 700 € pour 
le renforcement du réseau 
d’eau potable de Béthisy-
Saint-Martin (Syndicat 
intercommunal des eaux 
d’Auger-Saint-Vincent).

> Assainissement 
191 220 €, dont 77 010 € 
pour la réalisation du réseau 
d’assainissement collectif 
de La Neuville-sur-Ressons, 
47 110 € pour les travaux de 
mise aux normes de la station 
d’épuration du SICTEUR de 
Sacy-le-Grand, 16 770 € 
pour la construction d’une 
station d’épuration sur la 
commune de Catigny (SIVOM 
des Fontaines), 18 000 € 
pour la pose de collecteurs 
d’assainissement  
à Saint-Maur.

> Assainissement 
pluvial 
29 420 €, dont 16 670 € pour 
l’assainissement pluvial de 
Rémy, 9 330 € pour l’étude 
et la création d’un bassin de 
rétention à Longueil-Annel.

> Constructions 
publiques 
717 080 €, dont 92 880 € 
pour la restructuration du 
pôle socioculturel et sportif 
des Ageux, 126 370 € pour 
la construction d’une salle 
multifonctions à Ravenel, 
12 120 € pour la réhabilitation 
d’une ancienne bâtisse 
communale en mairie à 
Brunvillers-la-Motte, 75 000 € 
pour la création d’un studio de 
musique à Nogent-sur-Oise, 
27 650 € pour la construction 
d’un espace d’expositions 
temporaires sur le site de  
la Maison de la pierre  
à Saint-Maximin, 6 000 € 
pour la création d’une 
bibliothèque municipale  
à Villers-Saint-Frambourg.

> Documents 
d’urbanisme 
57 722 €, dont 5 600 € pour 
l’élaboration du plan local 
d’urbanisme de Vendeuil-Caply, 
9 980 € pour l’élaboration 
du plan local d’urbanisme 
de Golancourt, 4 950 € pour 
l’élaboration du plan local 
d’urbanisme de Le Crocq.

> électrification
51 260 €, dont 8 650 € pour 
le renforcement basse tension 
en aérien au hameau de 
Palesne (Syndicat d’électricité 
du département de l’Oise).

> équipement et 
aménagement divers 
17 070 €, dont 16 800 € 
pour la requalification 
de l’entrée de ville et 
l’embellissement de Noyon.

> équipement sportif
66 200 €, dont 50 000 € pour 
la construction de deux courts 
de tennis couverts à Verneuil-
en-Halatte, 1 250 € pour 
la création d’un équipement  
de tir à l’arc à Angy.

> patrimoine public 
316 980 €, dont 46 500 € 
pour la restauration  
de l’église Saint-Marc  
de Mory-Montcrux,  
52 040 € pour la mise 
en sécurité et mise hors  
d’eau de l’église de Tourly,  
19 980 € pour la poursuite 
de la restauration de l’église 
de Longueil-Sainte-Marie, 
15 930 € pour la poursuite 
de la restauration de l’église  
de Tourly, 8 550 € pour 
la restauration des vitraux  
de l’église du Vaumain 
22 120 € pour la poursuite 
de la restauration de l’église  
et la restauration des vitraux  
de l’église de Blicourt,  
23 960 € pour la poursuite 
de la restauration de l’église  
de Grandfresnoy.

> plan de soutien 
économique 
226 660 €, dont 8 330 € 
pour le renforcement  
du réseau d’eau potable  
et France Télécom à Monts, 
2 020 € pour la rénovation 
des jardins familiaux de Noyon, 
210 € pour la pose 

d’un poteau incendie  
à Béthisy-Saint-Martin 
(Syndicat intercommunal  
des eaux d’Auger-Saint-
Vincent), 1 640 € pour 
la mise en sécurité  
des armoires d’éclairage  
public à Ons-en-Bray,  
720 € pour la réfection 
de la toiture de l’école  
de Haute-Épine, 1 960 € 
pour l’aide à l’équipement  
des contrats aidés  
à Armancourt.

> protection des biens 
et des personnes 
40 200 €, dont 1 160 € 
pour l’installation  
d’une réserve incendie  
à Mondescourt, 1 300 € 
pour la mise en conformité  
de la mare à Chavençon.

> Scolaire  
et périscolaire 
512 260 €, dont 276 680 € 
pour la construction  
de cinq classes élémentaires 
à Rainvillers, 169 730 € pour 
la construction d’un bâtiment 
périscolaire et associatif  
au Plessis-Brion, 17 230 € 
pour la construction d’un 
troisième groupe scolaire  
à Chiry-Ourscamp.

> Voirie  
et réseaux divers 
327 810 €, dont 25 000 € 
pour le renforcement des 
réseaux d’eau potable et France 
Télécom à Monts, 26 330 € 
pour les travaux de voirie  
et d’aménagement de carrefour 
à Fleurines, 22 780 € pour 
la réfection des rues Le Temple 
et de Thury à Hondainville.
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> Tribunes libres 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.
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> Tribunes libres 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.

60 – No 74 – Septembre 2011

GrOupE OISE À GAuChEGrOupE rADICAL DE GAuChEéLuS COmmunISTES GrOupE ump-DVD

 Cette année encore, 
les différentes manifestations 

printanières et estivales organisées 
par le Conseil général de l’Oise ont 
offert aux Isariens et aux touristes 
une programmation ambitieuse  
et variée, associant culture, sport,  
découverte des patrimoines 
historique et naturel, qui illustre  
le profond changement d’image 
que connaît notre département 
depuis 2004.
Depuis sept ans, la majorité 
départementale travaille  
à rendre l’Oise plus attractive,  
à améliorer la vie de ses habitants, 
à soutenir les communes dans  
leurs projets. Mais la politique  
de recentralisation orchestrée  
par le gouvernement tend à réduire 
considérablement les marges 
d’action. 
La possibilité d’une victoire  
de la gauche aux élections 
sénatoriales du 25 septembre 
apporte à cet égard l’espoir d’un 
nouvel élan pour nos territoires. 
Au sein des exécutifs territoriaux 
où elle est en responsabilité,  
la gauche met en pratique au 
quotidien une conception de 
l’action politique véritablement 
républicaine, guidée par l’intérêt 
général. Et dans un peu moins 
d’un an elle s’appuiera sur cette 
conception pour reconstruire  
dans notre pays les solidarités  
qui ont été démantelées de manière 
systématique par la majorité UMP.
En octobre, les primaires ouvertes 
du Parti socialiste inaugureront 
un processus démocratique inédit 
dans notre pays. Le candidat ainsi 
désigné disposera d’une légitimité 
citoyenne incontestable pour 
porter le projet qui permettra à 
la France de sortir de la situation 
dramatique où l’ont plongée  
le credo libéral et la politique  
de privilèges de Nicolas Sarkozy  
et de retrouver le chemin  
de la croissance et de ce  
vivre-ensemble solidaire dont  
nous connaissons si bien le sens, 
ici, dans notre département.

André vAntOmme, 
PréSIdent dU GrOUPe OISe à GAUCHe 
> COntACt : 03 44 06 64 60 
oiseagauche@cg60.fr

HoMMAge

M. Thierry Maugez  
31 mai 1963 – 6 août 2011 

Vice-président  
du Conseil général de l’Oise, 

conseiller général  
du canton de Songeons,  

maire d’Hanvoile

Thierry,

Merci d’avoir rendu possible 
le changement de majorité 
départementale en 2004.

Merci pour le travail considérable 
que tu as accompli au service  
des habitants du département,  
de ton canton et de ta commune.

Merci pour l’homme que tu étais : 
un élu de terrain proche des gens, 
simple et généreux ; un responsable 
associatif dynamique et engagé.

Merci pour ton dévouement envers 
les autres, en particulier les plus 
fragiles que tu n’abandonnais 
jamais.

L’Oise perd un serviteur d’exception.

Au revoir, cher ami. 

rOSelIne PInel, JOël PAtIn, tHIbAUt 
delAvenne POUr le GrOUPe dU PArtI 
rAdICAl de GAUCHe et APPArenté
> COntACt : 03 44 06 61 54
elusprg.cg60@hotmail.com

 Pour que ça cesse ! En cette 
rentrée beaucoup d’inquiétudes 

préoccupent les Isariens et 
Isariennes. Une rentrée scolaire 
couteuse pour les familles, 
une éducation nationale très 
affaiblie sous les coups des 
politiques libérales, une industrie 
départementale et ses emplois mise 
en péril par les marchés financiers, 
des mesures d’austérité dont les 
trois quart sont supportées par les 
familles, alors que les entreprises 
du Cac 40 et les fortunés sont 
épargnés. Les inégalités et la misère 
s’étendent alors que le règne de 
l’argent triomphe. La droite nous 
refait le coup de la ceinture qu’il 
faudrait serrer « sinon ce serait 
pire ». Pourtant 175 milliards 
d’euros de cadeaux fiscaux ont 
été distribués depuis 2004, sans 
résultat pour l’emploi, puisque  
le chômage y compris dans l’Oise 
continue d’augmenter. Le premier 
ministre en parade à Beauvais, 
refuse d’écouter les colères et  
les préoccupations, sans un mot 
sur les souffrances sociales, 
conséquences de la politique qu’il 
conduit. Il faut se rassembler et 
lutter pour l’emploi, les salaires, 
la sécurité sociale, les retraites, 
l’avenir de la jeunesse... En finir 
avec la casse des fondements 
même de notre cohésion sociale ; 
la protection sociale, les services 
publics, nos administrations 
locales. La gauche doit prendre ses 
responsabilités,  ne pas seulement 
être meilleure gestionnaire que 
Sarkozy, mais avoir l’ambition de 
sortir de la crise actuelle,  
d’un système à bout de souffle.  
Cela passe forcément par une 
« guerre » déclarée  à cette 
domination des marchés financiers. 
Au Conseil général, les élus 
communistes sont présents pour 
combattre la droite et rassembler la 
gauche pour de vrais changements.

AlAIn blAnCHArd
POUr le GrOUPe COmmUnISte  
et réPUblICAIn
> COntACt : 03 44 06 66 90

 La gratuité des transports 
scolaires remise en cause ?  

Les transports scolaires gratuits, 
qui vont de pair avec la gratuité  
de la scolarité, principe fondateur 
de notre pacte républicain,  
sont en réalité financés par  
le Département.
Mais le président Rome réfléchit 
à la fin de cette gratuité. Pas pour 
2011, le budget voté couvre  
la dépense et puis il y a des 
élections sénatoriales fin 
septembre ; mais à partir de 2012… 
Qui paiera : les parents ?  
Les communes ?
En effet, le président nous 
a répondu en commission 
permanente le 18 juillet qu’il 
cherchait des économies pour 
boucler son budget dont la dette 
progresse vertigineusement,  
et qu’il regardait toutes  
les possibilités y compris la fin  
de la gratuité des transports 
scolaires pour tous : collégiens, 
lycéens, enfants du primaire… 
Nous préférerions d’autres 
économies comme la suppression 
de la mesure « Ordi60 » et la fin des 
« sièges bébés offerts » – dont une 
partie se retrouve immédiatement 
en vente aux enchères sur 
internet ! – ou encore la suppression 
des Maisons du département.
Pour nous, élus de terrain,  
les écoles, organisées la plupart 
du temps en regroupement, 
constituent souvent le dernier 
élément de vie de nos villages. 
Sans ces transports, nos petites 
communes, sans ressources, 
verront leur école fermer.  
Ce n’est pas notre conception,  
ni de l’aménagement du territoire, 
ni du devoir de solidarité, que doit 
exercer un Département.  
Certes, ce n’est pas une compétence 
obligatoire du Conseil général  
mais c’est une impérieuse nécessité, 
une vraie priorité. 
Nous nous battrons pour lever 
cette menace qui pèse tant  
sur la vie de nos communes  
que sur les finances de tous  
les parents d’élèves !

GrOUPe UmP-dIverS drOIte 
> COntACt : 03 44 06 60 16




