
E n novembre dernier, Alain 
Blanchard, conseiller géné-
ral, puis départemental, 

depuis 1994, décidait comme il 
l’avait annoncé de laisser sa place 
à son suppléant, Jean-Pierre Bo-
sino, maire de Montataire. Alain 
Blanchard aura marqué ces années 
de mandats, tant dans l’opposi-
tion que dans la majorité comme 
vice-président, par sa présence, 
sa proximité avec la population 
du canton. Nous voulons ici lui 
rendre hommage et le saluer en lui 
souhaitant de pou-
voir consacrer son 
temps maintenant 
à ses passions.

Comme nos com-
munes, qu’elles 
soient rurales ou 
urbaines, le dépar-
tement est soumis 
depuis des années 
à des restrictions de dotations et 
de moyens. Ces politiques d’aus-
térité menées sous Sarkozy puis 
Hollande et maintenant Macron, 
visent toutes à réduire à toutes 
fins la dépense publique, pour 
satisfaire les plus riches qui ne 
consentent pas à impôt, font tout 
pour l’éviter et même fraudent 
massivement (80 milliards par 
an). Les conséquences sont vécues 

au quotidien par les populations 
dans tous les domaines de la vie, 
puisque les services publics inter-
viennent chaque jour dans la vie 
de chacune, de chacun, dans la 
réponse aux besoins.

Résister et proposer
Face à cette situation, il y a les 

choix d’adaptation, d’acceptation, 
de résignation, ce sont ceux de la 
majorité départementale conduite 
par Nadège Lefebvre, et il y a la 
volonté de s’opposer, de résister, 

de proposer d’autres 
choix, c’est ce qui 
nous guide dans 
notre canton. À tra-
vers notre soutien à 
la lutte des parents 
d’élèves, des ensei-
gnants et des élus 
de Cramoisy contre 
la fermeture d’une 
classe, à travers 

notre action pour soutenir les per-
sonnels des maisons des maisons 
de retraite ou ceux du Conseil 
départemental qui veulent avoir 
les moyens de travailler ; pour ne 
prendre que ces exemples, nous 
marquons et défendons les valeurs 
et convictions qui sont les nôtres, 
celles qui mettent l’Humain au 
centre de toute politique.
— Par C. Dailly et J.-P. Bosino

Alain Blanchard aura 
marqué ces années 
de mandats, par sa 
présence, sa proximité 
avec la population.
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42 conseillers départementaux pour 
un départementaux constitué de 21 
cantons. Parmi ceux-là, le canton de 
Montataire. L’enjeu est donc évident, 
représenter les habitants du canton, 
au sein de l’assemblée départementale. 
Le conseiller départemental est un élu 
de proximité. Il est l’interlocuteur des 
populations et des élus pour ce qui 
concerne principalement les solidari-

tés, les collèges, les voiries départe-
mentales, les aides aux communes et 
aux associations. Il s’agit donc pour 
lui de relayer le plus efficacement 
possible les besoins des communes et 
des populations qu’il représente. Plus 
largement, le conseiller départemental 
est un point d’appui dans les luttes 
locales. Il est avec le maire, le pilier de 
la démocratie locale de proximité.

Le conseiller 
départemental
Quel est son rôle?

LETTRE CANTONALE
Catherine Dailly & Jean-Pierre Bosino

Vos conseillers départementaux, du canton de Montataire.

Résister et lutter, pour
vivre mieux dans l’Oise !

Soucieux de renforcer la 
sécurité des élèves, la qualité 
de l’accueil et de l’éducation 
des enfants, d’accompagner de 
bonnes conditions de travail 
pour les enseignants, Madame 
le Maire d’Ully-Saint-Georges 
et Monsieur le Maire de Saint 
Vaast les Mello, portent avec 
leurs conseils municipaux, les 
projets de constructions de 
nouveaux groupes scolaires.
Ces projets de nouvelles écoles, 
accompagnés de salle de restau-
ration scolaire, visent égale-
ment à mettre en valeur des 
quartiers de chaque commune.

C’est au lieu dit « le village » 
en centre bourg que la com-
mune de Saint-Vaast-les-Mello 
va construire une école élémen-
taire et maternelle, avec salle 
de sports et restaurant scolaire. 
Le projet global, comporte éga-
lement la construction d’une 
médiathèque. Il entend aussi 
requalifier l’espace aujourd’hui 
meublé par d’anciens préfabri-

qués. Ce projet permettra égale-
ment d’accueillir et de faciliter 
la vie associative. 

À Ully Saint Georges c’est le 
grand projet du mandat, réunis-
sant sur un même lieu, avenue 
de la Gare, les écoles primaire 
et maternelle, la cantine et le 
périscolaire, un parking pour le 
dépôt des élèves, un city stade, 
une mare à usage pédagogique, 
la médiathèque, le tout facili-
tant l’accès des enfants et de 
leurs accompagnants en sécu-
rité sur un site unique.

Alain Blanchard et maintenant 
Jean Pierre Bosino, Catherine 
Dailly, soutiennent ces pro-
jets d’avenir pour les enfants 
de la commune. C’est en effet 
dans le cadre du partenariat 
commune-département et du 
budget départemental de l’aide 
aux communes, que les finance-
ments complémentaires seront 
apportés à ces projets utiles et 
que ces nouvelles écoles pour-
ront voir le jour.

Action concrète
Défendre les projets Ully-St-Georges et 
St-Vaast-les-Mello en matière d’éducation 

« J’ai choisi de quitter ma 
responsabilité de conseil-
ler départemental. Mon 
remplaçant, Jean Pierre 
Bosino occupe désormais 
cette fonction. Je suis certain, 
qu’avec Catherine Dailly ils 
continueront à défendre et 
promouvoir notre canton de 
Montataire, ses habitants et 
ses communes, et sa popula-
tion. Ils considèrent comme 
moi que face à la droite, qui 
dispose d’une large majorité, 
il est indispensable, de com-
battre au sein de l’assemblée 
départemental, ses choix 
d’austérité et de réduction 
des politiques départemen-
tales, mais aussi et surtout 
d’informer, de rassembler 
et d’agir avec le plus grand 
nombre pour imposer des 
réponses progressistes aux 
besoins du territoire dépar-
temental, des communes et 
des populations. Un grand 
merci à toutes celles et ceux 
qui m’ont témoigné durant 
ces années passées au dépar-
tement, de leur soutien et de 
leur sympathie, à celles et 
ceux qui ont apprécié positi-
vement mon combat. »

Alain Blanchard
passe le relais à 
Jean-Pierre Bosino
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Des actions et des expressions utiles aux populations et au canton !

Cramoisy
Stop aux classes fermées 
dans la ruralité
Chaque hiver, le spectre de la carte sco-
laire avec sa liste de classes supprimées 
revient hanter les communes. Mais cette 
année, l’absurdité atteint des sommets. 
Exemple : le 9 février 2018, J.-B. Bosino 
et C. Dailly étaient aux côtés des ensei-
gnants, des parents d’élèves et des élus 
municipaux de Cramoisy pour s’opposer 
à la fermeture d’une classe. Comme tou-
jours, le même argument est avancé par 
l’Inspection académique : les chiffres. 
Pourtant, comme le signale le maire 
de la commune, si cette classe ferme, il 
faudra la rouvrir dans deux ans, ayant 
en tête que 17 naissances ont eue lieu 
parmi la population de ce village. Cela 
s’appelle une logique de court-terme. 
Une logique qui coupe l’élan de la muni-
cipalité qui a investi pour que vivre et 
travailler à la campagne soit possible.  
La mobilisation doit être totale contre 
le retrait des services publics.

Maternité de Creil
Vos conseillers départemen-
taux font rempart 
Les reculs sanitaires s’additionnent de 
jours en jours, sans que ceux qui en 
sont responsables au plus haut niveau 
ne se posent les questions fondamen-
tales. Dont celle-ci : comment garantir 
la santé publique dans un bassin de vie 
au sein duquel la population ne cesse 
d’augmenter ? Évidemment, pas en sup-
primant ou en éloignant les services 
publics hospitaliers. Concrètement, en 
supprimant la maternité de Creil qui 
réalise des milliers d’accouchements 
tous les ans, le gouvernement obli-
gera les mamans à prendre la route, 
ou à solliciter une ambulance, pour 
aller à Senlis. Les risques et le stress du 
voyage prendraient alors le dessus sur 
la santé des usagers. C’est pourquoi, vos 
conseillers départementaux se joignent 
à toutes les initiatives pour sauver la 
maternité de Creil. Les usines à bébés, 
ce n’est pas l’avenir. L’avenir c’est un 
maillage territorial solide et structuré, 
qui tient compte de la diversité sociale 
et géographique du département. 

Ehpad
Il faut des moyens pour les usa-
gers et les personnels 
L’ampleur du mouvement initié par les per-
sonnels éreintés des établissements d’héber-
gement pour personnes âgées dépendantes 
(Ehpad) et la sympathie qu’il suscite sont 
inédites. Il faut dire que le quotidien des 
maisons de retraite et leurs conditions de 
travail soulèvent l’indignation tant ils sont, 
bien souvent, inacceptables.  Les Ehpad 
abritent aujourd’hui 700 000 personnes en 
France. Les usagers sont hélas trop dépen-
dants pour se faire entendre dans l’espace 
public. Les soignants sont donc, avec les élus 
et les syndicats, les seuls porte-voix de cette 
population vulnérable. À cela s’ajoute le fait 
que les places en hébergement sont inabor-
dables pour les familles et que leur nombre 
est insuffisant. C’est pourquoi vos conseil-
lers départementaux ne cessent d’intervenir, 
sans relâche, auprès de l’Agence régionale 
de santé et dans l’assemblée départementale 
pour obtenir un Ehpad public dans le canton 
de Montataire. Leur solidarité va donc natu-
rellement aux usagers et aux personnels de 
tous les Ehpad. 

Transport scolaire
Vite, la gratuité pour tous
Le transport scolaire était jusqu’à il y a peu une 
compétence départementale. C’est aujourd’hui 
la région qui est en charge de ce service. On ne 
peut que regretter ce transfert qui éloigne une fois 
encore le gestionnaire du service public de l’usa-
ger. La région, administrée par la droite, a décidé 
de maintenir un service payant pour les familles. 
Vos conseillers départementaux se sont oppo-
sés fermement à ces décisions qui pénalisent les 
familles, surtout rurales car contraintes d’utiliser 
les transports publics. Ils défendent à l’inverse une 
harmonisation de la tarification au plan régional, 
sur la base de la gratuité pour toutes les familles. 

Il faut soutenir les écoles rurales et pas les entraver !

Retrouvez-nous sur facebook, et contactez-nous par mail : catherine.dailly@oise.fr ou jpbosino@mairie-montataire.fr
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