
C’est l’annonce faite le 17 décembre 2015 par M. Courtial, 
Président du Conseil départemental de l’Oise.

Alors que les habitants de notre département subissent déjà 
de plein fouet les politiques d’austérité de Sarkozy et 
aujourd’hui de Hollande, que la situation économique et 
sociale est insupportable, avec une augmentation constante 
du nombre de demandeurs d’emplois et de bénéficiaires du 
RSA, M. Courtial en rajoute une louche en supprimant des 
services publics de proximité. 

80 M€ d’économies sur 2 ans, c’est le but recherché par 
M. Courtial et son équipe, une fois de plus sur le dos des 
habitants et des personnels de notre département. La culture, 
l’éducation et le sport sont déjà sacrifiés : fermeture du CIO, 
suppression d’ORDI60, des saisons du cinéma, du festival 
Oise en scène, du village estival (évènement sportif itinérant), 
de l’Oise fête des sports, et bien d’autres à venir.

Voici donc le tour des maisons du Département. Elles qui 
pourtant jouent un rôle important de lieux d’échanges, 
d’écoutes et de connaissances auprès des habitants. Elles qui 
accueillent tous les jours un large public : personnes âgées, 
personnes handicapées, collégiens, jeunes, demandeurs 
d’emploi, bénéficiaires du RSA… se voient sacrifiées sur 
l’autel de l’austérité.

Il est urgent d’agir !

6 MAISONS DU DÉPARTEMENT
        VONT FERMER

Les
MAISONS

DU DÉPARTEMENT
utiles au quotidien

elles apportent une aide et une 
écoute immédiate alors que 

dans d’autres structures,
il faut attendre parfois

3 semaines avant un premier 
rendez-vous

elles permettent un accès à 
l’informatique pour recherche 
d’emploi, constitution de CV 
etc. (encore trop de  foyers ne 

sont pas équipés en outil
informatique)

elles facilitent les démarches 
administratives de plus en plus 

complexes, la constitution
des dossiers pour accéder à

di�érents droits (dossier MDPH 
ou autres)

elles sont le lieu d’échanges
et d’actions sur le

développement durable,
d’un travail avec les associations, 

notamment Picardie Nature

elles sont le lieu d’expositions 
culturelles, permettant l’accès à 

la connaissance et la culture 
d’un large public modeste

elles organisent des initiatives 
en direction des collégiens,

des sans-emplois
(Forum pour l’emploi)

elles sont le relais de l’action 
départementale, aides aux 

associations, etc.

433 798
HABITANTS CONCERNÉS !

NON aux fermetures des maisons du Département
de Clermont, Compiègne, Creil, Crépy-en-Valois, Méru et Noyon

Ces services ne doivent pas disparaître !

NOM - PRÉNOM ADRESSE TÉLÉPHONE E-MAIL SIGNATURE

À remettre à un militant du PCF ou à envoyer à Fédération de l’Oise du PCF • 8, rue de Beauvoisis • 60100 CREIL
Plus de renseignements ? Contactez Catherine Dailly, conseillère départementale (groupe Communiste et Républi-
cain) • Tél. : 06 19 31 41 60 • E-mail : catherine.dailly@oise.fr
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Pétition disponible également sur internet :  http://oise.pcf.fr/80816


