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Le repas des aînés à l'Elispace

BEAUVAIS EST CHARLIE

4 000 Charlie
à Beauvais
Samedi 10 janvier, plus de 4 000 personnes ont défilé dans les rues de Beauvais
pour dire non au terrorisme, non au fanatisme et à la barbarie qu'il engendre.
Samedi 10 janvier, dans les rues de Beauvais, 4 000 personnes étaient Charlie
et manifestaient pour défendre les valeurs républicaines de liberté, d'égalité et
de fraternité, pour la liberté de pensée et d'expression qui est le socle de notre
démocratie.
Elles faisaient leur cette affirmation de Voltaire : "Je ne suis pas d'accord avec ce
que vous dites, mais je me battrai pour que vous ayez le droit de le dire" .
Autour des élus de l'Oise, des Beauvaisiens de tous âges sont venus ce jour-là
rendre hommage aux victimes de Charlie Hebdo, de Montrouge et de Vincennes et
montrer leur attachement au "bien vivre ensemble", à la tolérance et au respect
réciproque.
Autour de ces valeurs, aujourd'hui, demain, ensemble, soyons toujours Charlie. �
Caroline CAYEUX

Sénateur-maire de Beauvais,
Présidente de la Communauté d’Agglomération du Beauvaisis

Retrouvez toutes les photos sur : facebook.com/villedebeauvais
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Les dimanches
22 et 29 mars 2015 dans l’Oise
Suite à la récente
réforme territoriale, le
département de l’Oise
a été redécoupé en 21
cantons au lieu des 41
cantons précédents.
Le territoire de
la Communauté
d’Agglomération
du Beauvaisis est
concerné par 3 de ces
cantons : Beauvais
1 (Beauvais Nord),
Beauvais 2 (Beauvais
Sud) et Mouy.
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Juvignies

CANTON DE

Maisoncelle
St-Pierre
Fontaine
Verderel
St-Lucien
lès-Sauqueuse

Milly-sur
Thérain

BEAUVAIS 1
(NORD)

Herchies
Pierrefitte
en-Beauvaisis

Guignecourt

Troissereux

Savignies

Tillé

St-Germain
la-Poterie

La partie Nord de la commune de Beauvais
rattachée au canton Beauvais 1 est située au nord d'une
ligne définie par l'axe des voies et limites suivantes : depuis
la limite territoriale de la commune de Goincourt, cours de la
rivière Avelon, rivière de Saint-Quentin, rue Lucien-Lainé, rue
du Général-Leclerc, cours Scellier, boulevard Antoine-Loisel,
rue Saint-Pierre, rue des Jacobins, rue Pierre-Jacoby, rue de
la Madeleine, boulevard Jules-Brière, rue du Thérain, rue du
Pont-d'Arcole, rue Louis-Coatalen, rue du Pont-d'Arcole, rue
de l'Abbé-Pierre, avenue John-Fitzgerald-Kennedy, ligne de
chemin de fer jusqu'à la limite de la commune de Therdonne.
La partie de la commune de Beauvais située au Sud
de cette ligne est rattachée au canton Beauvais 2.

Le Mont
St-Adrien

Aux Marais

Halte aux dépôts sauvages P.26
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Frocourt

Warluis

Auneuil
Berneuil
en-Bray
Auteuil

CANTON DE

BEAUVAIS 2
(SUD)

DE L'OISE

SONT CONCERNÉS

VOUS ÉLISEZ
UN BINÔME
(HOMME ET FEMME)

DE 2 CONSEILLERS
DÉPARTEMENTAUX
(+ 2 REMPLAÇANTS)

1ER TOUR
22 MARS
2E TOUR
29 MARS
SI AUCUN DES BINÔMES N'A
OBTENU + DE 50% DES SUFFRAGES

Si vous rencontrez des problèmes à propos de la distribution de notre magazine (non distribution ou distribution en retard), n’hésitez pas à contacter la société Adrexo à Beauvais ou prévenir notre service
communication au 03 44 79 40 11
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RochyCondé

Allonne

St-Martin
le-Nœud

Sauvons le BOUC Volley P.23
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Nivillers

Therdonne

Beauvais
SUD

St-Léger
en-Bray

MOUY

Beauvais
NORD

Goincourt

Rainvillers

CANTON DE

Bonlier

Fouquenies

St-Paul

TOUS LES CANTONS
L'Aquaspace

Répartition des communes
du Beauvaisis par canton
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OUVERTURE
DES BUREAUX
DE VOTE

8h à 18h

Beauvais

w

8 quartiers une même passion !

Quartier Centre-Ville

Les boulangeries Covelli,
reines de la galette
Le prix de la meilleure galette de l’Oise 2015 a été
décerné à Sébastien Covelli.

Quartier Centre-Ville

Mail Boxes Etc.
accompagne les petites
entreprises

Quartier Centre-Ville

Un nouveau gérant
pour la Mutuelle de Poitiers
L’agence Mutuelle de Poitiers, installée place
des Halles, a été reprise par Pierre Bertrand
le 1er janvier dernier.
Pierre Bertrand a rejoint le réseau en qualité d’agent général et gère désormais
l’agence beauvaisienne de la Mutuelle de Poitiers dont le siège est installé
dans la Vienne. Il explique que la mutuelle « a l’intention de se développer en
Picardie et dans le nord de la France » et que pour diriger cette agence, dont il
est le seul salarié, il a « suivi une formation au siège situé près de Poitiers, de
septembre à décembre 2014 ».
Pierre Bertrand propose des assurances auto, habitation, épargne, retraite
et prévoyance, des complémentaires santé, des assurances pour les risques
divers (bateau, chasse, neige) et des assurances professionnelles pour les
exploitants agricoles, les commerçants et les artisans, les professionnels du
bâtiment, les professions libérales, les associations etc.
Selon lui, la Mutuelle de Poitiers a « un esprit mutualiste, proche des gens
grâce au contact direct que les assurés ont avec leur assureur. Il s’agit
d’un lien privilégié entre l’agent et les sociétaires. Il n’y a pas de plateforme
téléphonique ». Après être parti étudier à Sup de Co Amiens, il est revenu à
Beauvais, où il est né il y a 32 ans, pour sa carrière professionnelle. Pierre
Bertrand se dit fortement attaché à sa ville dans laquelle il « voit sa vie
professionnelle » souligne-t-il. �
Mutuelle de Poitiers • 28, rue de la Madeleine à Beauvais • Tel : 03 44 45 28 01

Les travaux

CENTRE-VILLE
Travaux de construction du pôle commercial
du Jeu-de-Paume.
Construction de la Résidence des
Maréchaux (15 logements locatifs) rue de
Vignacourt.
Travaux de renouvellement des conduites
d'eau potable et branchements
d'assainissement et requalification de la
place Jeanne-Hachette.
Travaux d'éclairage public place
Clémenceau et square Vérité.
Extension de réseau d'eaux usées rue Jeande-Lignières.
Travaux de renouvellement électrique (1ère
tranche) boulevard St-André, rues Carnot,
Louvet et Jeanne-Hachette.

ARGENTINE
Travaux de réhabilitation des parties
communes sur le patrimoine de l'OPAC de
l'Oise et de Picardie Habitat.

Romain Froideval a ouvert la 10ème franchise
Mail Boxes Etc. en France, le 17 décembre
dernier rue Philippe-de-Dreux, à Beauvais.

Construction de 111 logements et de locaux
commerciaux par Nexity sur le site Agel.
Construction du centre pénitentiaire RD 93,
route de Frocourt.

Mail Boxes Etc. est un grand réseau mondial de franchise de services spécialisé
dans l’expédition, l’impression ou la domiciliation à destination des particuliers
et des entreprises.
Ancien commercial pour un grand groupe de brasserie, Romain Froideval
explique avoir souhaité devenir franchisé Mail Boxes Etc. car cette enseigne
propose « un concept novateur pour la France et des services pour aider les
petites entreprises qui ne disposent pas de ce type d’activités en interne ».
La franchise beauvaisienne propose trois sortes de services. L’activité
« expédition et emballage » comprend l’envoi de colis et de plis et la réalisation
d’emballages sur-mesure pouvant, par exemple, permettre « l’envoi d’objets
volumineux comme un vélo ou fragiles comme des maquettes ou de la
vaisselle » explique Romain Froideval.
La partie « impression et graphisme » englobe l’impression numérique, les
photocopies et la réalisation de supports de communication (cartes de visite,
papier en-tête, brochures, flyers etc.).
Enfin, Mail Boxes Etc. est aussi spécialisée dans la domiciliation d’entreprises
et la location de boîtes postales. La franchise beauvaisienne propose
d’accompagner ses clients, les entreprises mais aussi les particuliers, en leur
apportant des solutions sur-mesure pour faciliter leurs activités. �

SAINT-JUST-DES-MARAIS /
SAINT-QUENTIN

Mail Boxes Etc. • 8, rue Philippe-de-Dreux à Beauvais
Tél : 03 44 22 42 84 • E-mail : mbe007@mbefrance.fr

Réhabilitation de 161 logements locatifs de
la SA HLM de l’Oise, Clos Saint-Antoine.
Travaux d'éclairage public rues ClémentAder, Louis-Blériot et Henri-Farman.

SAINT-LUCIEN

MARISSEL

Construction de 78 logements rue Emmaüs
(SA HLM du Beauvaisis).

Travaux d'alimentation électrique rues du
Wage et Suzanne-Lenglen.

Fin des travaux du centre commercial

VOISINLIEU

Travaux d'alimentation de parc éolien
partant du poste rue Bernard-Palissy, rue
Bernard-Palissy.
Travaux d'alimentation électrique rues
Bernard-Palissy et de l'Industrie et avenues
Blaise-Pascal et J.-F.-Kennedy.

NOTRE-DAME-DU-THIL
Réhabilitation et résidentialisation de 44
logements secteur des Jonquilles (OPAC).

SAINT-JEAN

Pas de travaux en février.
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Saint-Lucien - Fin des travaux du centre commercial
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Les permanences de vos élus

Argentine

La bulle (7, avenue Jean-Moulin)
Franck PIA :
le 2ème vendredi du mois de 17h à 18h30.
Exceptionnellement ce mois-ci, prochaine
permanence le vendredi 13 Février de 15h30
à 17h30.
Aysel SENOL :
le 2ème mercredi du mois de 16h30 à 18h.
Prochaine permanence mercredi 11 février.
Mamadou LY :
tous les jeudis de 17h30 à 19h.
Françoise BRAMARD :
le 4ème vendredi du mois de 17h à 19h30.
Prochaine permanence vendredi 27 février.
Élodie BAPTISTE :
le 4ème jeudi du mois de 16h à 17h.
Prochaine permanence jeudi 26 février.
Thibaud VIGUIER :
vendredi 6 février de 17h à 18h.
MAJI (Maison des Associations, de la
Jeunesse et des Initiatives – 28, rue de
Gascogne)
Jacqueline FONTAINE :
pas de permanence en février, prochaine
permanence lundi 9 mars de 17h à 18h.

Centre-Ville

Ce n’était pas du gâteau de se distinguer face aux 36 autres concurrents, mais la galette
frangipane apportée par les boulangeries Covelli a régalé les papilles d’un jury composé de
professionnels et de consommateurs. Rendez-vous avait été donné dans un hôtel d’Agnetz, mardi
6 janvier, pour la 5ème édition de ce concours organisé par le groupement professionnel de la
boulangerie-pâtisserie de l'Oise.
« C’est une fierté qu’un Beauvaisien remporte ce titre et que nos produits soient reconnus, note
Sébastien Covelli. C’est un travail d’équipe, avec des touriers qui ne préparent que les pâtes, en
l’occurrence une pâte feuilletée, et des pâtissiers qui font la frangipane. » Les galettes ont été
jugées sur toute une série de critères : le goût, l’équilibre entre feuilleté et frangipane, la cuisson,
la texture, le poids, etc.
Les boulangeries Covelli produisent quotidiennement plus de 300 galettes durant les deux
semaines intensives qui suivent l’épiphanie. Après la Byzantine, en 2012, c’est la deuxième
boulangerie beauvaisienne à être distinguée. �
www.boulangerie-covelli.fr



Hôtel de Ville
Elisabeth LESURE :
le 1er lundi du mois de 16h30 à 18h. Prochaine
permanence lundi 2 février.
Salima NAKIB :
le 1er mardi du mois à 17h. Prochaine
permanence mardi 3 février.
Alison GILLON :
le 3ème mardi du mois de 16h à 18h. Prochaine
permanence mardi 17 février.
Arnaud DE SAINTE-MARIE :
le 1er vendredi du mois de 10h à 12h. Prochaine
permanence vendredi 6 février.
Béatrice PERNIER :
le 3ème vendredi du mois de 15h à 17h sur
rendez-vous au 03 44 79 40 53.
Franck PIA :
le 3ème samedi du mois à 11h. Prochaine
permanence samedi 21 février.
Olivier TABOUREUX :
sur rendez-vous au 03 44 79 40 53.
Cécile PARAGE :
sur rendez-vous au 03 44 79 40 53.
Jean-Luc BOURGEOIS :
sur rendez-vous au 03 44 79 40 53.

Notre-Dame-du-Thil

Espace Robert-Séné
Guylaine CAPGRAS :
le 1er jeudi du mois de 18h à 19h. Prochaine
permanence jeudi 5 février.
Nathalie BERTOIS :
le 3ème jeudi du mois de 16h30 à 18h. Prochaine
permanence jeudi 19 février.
Jacques DORIDAM :
le 1er samedi du mois de 10h30 à 12h30.
Prochaine permanence samedi 7 février.
Stéphanie PRIOU :
lundi 2 février de 17h30 à 18h30.

Marissel

Ancienne mairie de Marissel
Charles LOCQUET :
le 4ème vendredi du mois. Prochaine
permanence vendredi 27 février de 17h à 18h.
Claude POLLE :
le 3ème mercredi du mois de 17h à 19h.
Prochaine permanence mercredi 18 février.

Pierre MICHELINO :
le 3ème samedi du mois de 11h à 12h. Prochaine
permanence samedi 21 février.
Thibaut VIGUIER :
vendredi 13 février de 17h à 18h.

Saint-Jean

Maison des Services
et des Initiatives Harmonie
Franck PIA :
le 1er vendredi du mois de 17h à 18h30.
Prochaine permanence vendredi 6 février.
Fatima ABLA :
le 2ème vendredi du mois de 17h à 18h30.
Prochaine permanence vendredi 13 février.
Mohrad LAGHRARI :
les 3ème et 4ème vendredis du mois de 17h à 19h.
Prochaines permanences les vendredis 20 et
27 février.
Denis NOGRETTE :
le 3ème samedi du mois de 10h30 à 12h.
Prochaine permanence samedi 21 février.
Chanez HERBANNE :
le 3ème samedi du mois de 10h30 à 12h.
Prochaine permanence samedi 21 février.
Grégory NARZIS :
vendredi 6 février de 17h à 18h.

Saint-Just-des-Marais

Maison de Quartier
Corinne CORILLION :
le 1er mercredi du mois de 17h30 à 19h.
Prochaine permanence mercredi 4 février.
Benoît MIRON :
le 1er mercredi du mois de 17h30 à 19h.
Prochaine permanence mercredi 4 février.
Christophe GASPART :
le 3ème mercredi du mois de 17h30 à 19h.
Prochaine permanence mercredi 18 février.
Stéphanie PRIOU :
lundi 9 février de 18h à 19h.

Saint-Lucien

Maison de quartier
Jérôme LIÉVAIN :
le 1er mercredi du mois de 10h à 12h.
Prochaine permanence mercredi 4 février.
Charlotte COLIGNON :
le 2ème samedi du mois de 10h à 12h30.
Prochaine permanence samedi 14 février.
Philippe VIBERT :
le 3ème jeudi du mois de 15h à 16h. Sur rendezvous au 03 44 79 40 53. Exceptionnellement,
pas de permanence ce mois-ci.
David NEKKAR :
le 4ème samedi du mois de 10h à 12h30.
Prochaine permanence samedi 28 février.
Aïssé TRAORÉ :
sur rendez-vous au 03 44 79 40 53.
Stéphanie PRIOU :
lundi 23 février de 18h à 19h.

Voisinlieu

Ancienne Mairie de Voisinlieu
Nicole WISSOTZKY :
le 1er samedi du mois de 9h30 à 10h30.
Prochaine permanence samedi 7 février.
Antoine SALITOT :
les 3ème mercredi de 18h30 à 19h30 et 4ème
samedi du mois de 11h à 12h. Prochaines
permanences les mercredi 18 et samedi 28
février
Anne ROUIBI-GEOFFROY :
mercredi 25 février de 17h30 à 19h
Franck PIA :
permanence exceptionnelle samedi 21 février
à 10h.

Pour prendre rendez-vous avec un élu ou pour plus
d’informations contactez le 03 44 79 40 53
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La vie de l’Agglo

Beauvais peut
poursuivre son
renouvellement urbain
Les quartiers Argentine et SaintLucien ont été retenus dans le
nouveau programme national de
renouvellement urbain 2014-2024.
« Je suis très fière que nous ayons
remporté cette première bataille, se
réjouit le maire de Beauvais, Caroline
Cayeux. C'est une excellente
nouvelle pour notre ville et le bien
vivre ensemble dans nos quartiers. »

Saint-Jean a bénéficié du premier plan financé par
l’Agence nationale pour la rénovation urbaine (ANRU)
- plus de 110 millions d’euros d’investissements qui a abouti, en quelques années, à la transformation
très positive du quartier. « Le résultat obtenu justifie
que nous nous battions encore pour la poursuite du
renouvellement urbain dans l'ensemble des quartiers
qui en ont besoin », souligne Caroline Cayeux.
Ce deuxième volet du programme national de
renouvellement urbain, appelé « ANRU 2 », doit
permettre, lui aussi, d’actionner dans un même élan
tous les leviers de la réussite : désenclavement des

quartiers, aménagements urbains, amélioration des
conditions de logement, création d’équipements de
proximité, insertion professionnelle, mixité sociale et
intergénérationnelle, accès à l’éducation, à la culture
et au sport...
L’État s’engagera non plus avec la Ville de Beauvais
mais aux côtés de la Communauté d’Agglomération
du Beauvaisis. Le conseil communautaire, présidé
par Caroline Cayeux, va maintenant entreprendre
un important travail préparatoire avec tous les
partenaires, en particulier avec les bailleurs, en y
associant bien sûr tous les Beauvaisiens. �

w

Les chantiers
d’insertion reconduits
Les deux chantiers
d’insertion (CI)
« Bâtiment Nature »
et « Espaces
Naturels », portés
par la Communauté
d’Agglomération
du Beauvaisis,
ont obtenu des
partenaires
financiers une
prolongation de
trois ans.

Débroussaillage de talus à Goincourt, nettoyage des landes
à Allonne, entretien de chemins à Saint-Germain-la-Poterie,
restauration d’un pont à Frocourt, rénovation complète
d'une maison pour un logement d'urgence... Ce sont
quelques exemples des interventions récentes ou à venir
des chantiers d’insertion dans les communes du Beauvaisis.
Depuis 2003 pour le CI « Bâtiment Nature » - qui intervient
sur le patrimoine - et depuis 2007 pour le CI « Espaces
Naturels », ces dispositifs de solidarité ont relancé près de
250 personnes éloignées du marché de l’emploi, dont une cinquantaine ont enchaîné avec des
formations ou des contrats de travail.
Chaque chantier emploie huit salariés qui sont, depuis juillet 2014, en contrat à durée
déterminé d'insertion (CDDI) de 4 mois minimum, renouvelable jusqu'à 24 mois. Outre leur
retour à une activité professionnelle, physique et potentiellement qualifiante, ils bénéficient
d’un accompagnement personnalisé pour les aider à lever les freins à leur insertion (formation,
mobilité, santé, logement...), à reprendre confiance et espoir pour s'engager dans un nouveau
parcours de vie. �
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Des séjours
« tout en un pour tous »

Les séjours incluent :
 hébergement en hôtel 2, 3, 4 étoiles
 vélos, VTC équipés de sacoches, casque, kit de
réparation, antivol
 transport des bagages
 carnet de voyage illustré pour suivre le parcours
 livret touristique avec une sélection de visites
et d’activités
 assistance téléphonique 24h/24

Éprise de grands espaces, de voyages et de
développement durable, Élise Bras a créé en 2013, à
Nivillers, l’agence de voyages Une Balade à Vélo qui
organise des séjours de 2 à 12 jours en France, pour
tous les âges et toutes les envies.
Marre de passer vos vacances dans les embouteillages des
régions touristiques saturées ? L’agence d’Élise Bras vous
propose de troquer votre voiture contre des bicyclettes plus
propices à la découverte des magnifiques paysages de
France. Un concept répandu dans les pays nordiques et
en Allemagne - où la jeune femme l’a découvert - qu’elle a
importé dans l’Hexagone.
Grâce à un réseau de loueurs de vélos, qu’elle développe
progressivement à travers le pays, Elise Bras propose, de
mars à novembre, des balades à vélo maritimes (en Baie

de Somme, en Bretagne, en Charente-Maritime, dans
le Bassin d’Arcachon ou le Canal du Midi), viticoles (en
Champagne ou dans le Bordelais) ou royales (les châteaux
de la Loire). « Il y a de plus en plus de voies cyclables
qui permettent cette pratique. Je veux développer deux
ou trois circuits de plus par an, annonce l’entrepreneuse,
lauréate du concours Jeune talent de l’Oise 2014. Ce
sont des séjours adaptés aux familles, avec des étapes
courtes de 60 km au maximum. » Une Balade à Vélo
propose également des séjours sur-mesure aux groupes,

entreprises et associations. Pour bien décompresser,
prenez votre temps ! �



Toutes les informations sur
www.unebaladeavelo.com
ou au 06 72 21 54 16.

L’Office de Tourisme reconnu nationalement

Le chantier d’insertion de
rénovation de l’Ecospace de la
Mie-au-Roy, porté par la Ville de
Beauvais, est lui aussi reconduit.
Sur le même principe, il attribue
10 postes en CDDI pris en charge
par l’État.

« Les communes sont très demandeuses, constate le maire de Juvignies et 1er vice-président de la CAB, Dominique Devillers. Les travaux réalisés sont de qualité et il
y a une évolution, ils touchent de plus en plus de corps de métiers. Ces chantiers s’avèrent aussi financièrement intéressants pour les communes qui ne paient que les
matériaux et outillages nécessaires au chantier. »
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Élise Bras
vous invite à
une balade à vélo

L’office de tourisme
de l’agglomération de
Beauvais a été retenu
dans le classement
national du ministère
du Tourisme qui
évalue la qualité des
services proposés.

La France, première destination touristique du monde ! Conscient
du poids économique et social que représente le tourisme, le comité
directeur de l’office de tourisme, présidé par Caroline Cayeux, a
souhaité stimuler ce secteur pour qu’il ait des répercussions positives
sur toute l’activité économique en Beauvaisis.

En 2013, l’office de tourisme de l’agglomération de Beauvais a ainsi
vu son statut juridique évoluer, passant du statut d’association à celui
d’Établissement Public à caractère Industriel et Commercial (EPIC),
plus adapté à cette politique publique de développement du tourisme
qui est conduite dans le Beauvaisis depuis plusieurs années.
Pour affirmer son rôle stratégique, et pour que soient reconnus le
professionnalisme des équipes et la qualité des actions menées,
l’office de tourisme de l’agglomération de Beauvais s’est engagé dans
une démarche de classement national. En décembre dernier, le préfet
de l'Oise a prononcé son classement dans la catégorie II, considérant
que l’établissement satisfaisait aux critères de qualité d’accueil,
d’accessibilité, de promotion touristique et de gestion de l’information
touristique, de commercialisation de produits touristiques, de
coordination et d’animation du réseau d’acteurs touristiques et de
respect d’une démarche de développement durable. Ce classement
national est décerné pour une durée de 5 ans. �
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Ouverture d’espaces
de coworking à la pépinière
Des espaces de
coworking ont été
inaugurés le 15 janvier à
la pépinière d’entreprises
du Beauvaisis.

Une nouvelle série pour AGCO
Beauvais est et reste
bel et bien la capitale
mondiale du tracteur
comme le confirme
l’annonce faite en
décembre dernier
par la multinationale
américaine AGCO
indiquant que l’usine
beauvaisienne a été
choisie pour produire
une nouvelle gamme
de tracteurs.

C’est une bonne nouvelle pour Beauvais ! À partir de la fin
2015, l'usine beauvaisienne AGCO (Massey-Ferguson)
produira la nouvelle gamme de tracteurs développée par la
multinationale américaine pour le marché mondial. Le site
a été choisi par le groupe américain AGCO pour produire
la version cabine de la gamme MF 4700, dite « Global
Series » destinée au marché européen. Les tracteurs
ultra-modernes de cette nouvelle série sont le fruit d'un
investissement de 350 millions de dollars du groupe
AGCO pour une conception radicalement nouvelle. Le MF
4708 et le MF 4709 sont les premiers modèles d'une
nouvelle famille révolutionnaire de tracteurs de 60 ch à
130 ch. Il s'agit des premiers tracteurs de la nouvelle série
mondiale qui proposera trois gammes, quatre systèmes
de transmission différents et sera disponible en version
marchepied, semi-plateforme et cabine. La gamme
MF 4700 a été dessinée par les ingénieurs du bureau
d'études de la marque basé à Beauvais. Il s’agit d’une
belle victoire pour le savoir-faire et la qualité du travail
de tous les collaborateurs du site AGCO-Massey Ferguson

de Beauvais. Cette fabrication était initialement prévue à
l’étranger. C’est grâce aux progrès réalisés ces 5 dernières
années que l’usine beauvaisienne – qui occupe à l’heure
actuelle la 1ère place au niveau mondial des usines AGCO a pu remporter ce challenge, qui représente la fabrication
de 2 500 tracteurs supplémentaires par an à partir de fin
2015. Cette nouvelle production est une bonne nouvelle
pour l’emploi car elle contribuera à sécuriser le site sur
le long terme.
Beauvais abrite le plus grand site de production de
tracteurs du groupe AGCO en Europe et le plus important
en France. En 2013, la filiale beauvaisienne avait fait
l’objet d’un investissement de 15,5 millions d’euros pour
l’implantation d’une nouvelle usine de production de
cabines baptisée « Beauvais 2 ». La Ville de Beauvais et la
Communauté d’Agglomération du Beauvaisis soutiennent
les projets d’AGCO/Massey Ferguson, fleuron de l’industrie
beauvaisienne, dans le cadre de leur bataille pour l’emploi
et du développement économique du territoire. �

Les ZFU se muent en « territoires entrepreneurs »
La Zone Franche Urbaine est devenue un « territoire entrepreneurs » depuis le 1er janvier 2015. Voté le 3 décembre 2014 par les députés, l’amendement précise
que les exonérations d’impôts sur les bénéfices des entreprises seront maintenues jusqu’en 2020 mais qu’elles seront désormais conditionnées par l’existence
d’un contrat de ville 2015-2020, signé entre l’État et les collectivités. Le dispositif d’exonération s’appuie maintenant sur la stratégie de développement économique
inscrite dans ce contrat. Pour limiter les effets d’aubaine, le plafond des bénéfices exonérés est abaissé de 100 000 € à 50 000 €. La clause d’embauche locale
a, quant à elle, été réduite à un tiers des salariés contre la moitié auparavant. �

10

� BEAUVAISIS NOTRE TERRITOIRE � FÉVRIER 2015

Ce nouveau service proposé par l’Agglo consiste à
louer des espaces de travail flexibles à de petites ou
grandes entreprises dont le siège social est situé en
dehors de la pépinière. L’objectif est de répondre aux
attentes des entrepreneurs ou des salariés nomades
qui sont demandeurs de services ponctuels tels que
la location de salles, de bureaux privatifs ou d’espaces
de coworking.
Concrètement, la pépinière propose un forfait de 5
jours, valable un an, qui donne accès à l’open space
coworking, à un bureau privatif, au wifi, à l’espace
cafétéria, à la terrasse et à un parking situé dans les
locaux de la pépinière. L’espace de travail flexible est
ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 17h30. �



La pépinière,
un bon tremplin pour réussir
L’Agglo favorise la création de
sociétés à travers la pépinièrehôtel d’entreprises du Beauvaisis.
Aujourd’hui, 33 entreprises
participent très activement aux
échanges quotidiens en son sein.
Outre des locaux, l’Agglo propose aux jeunes pousses
des moyens mutualisés et un suivi personnalisé. Le
dispositif porte ses fruits puisque le taux de réussite
des entreprises, une fois lancées, est élevé. Il s'élève
à 91% dans les 3 ans qui suivent la création de
l’entreprise et à 89% dans les 5 années suivantes
alors que la moyenne nationale du taux de survie des
entreprises à 5 ans est seulement de 50%. Depuis sa
création en 2008, la pépinière a hébergé et soutenu
96 entreprises. �

Coretel Équipements
s’installera
dans le Haut-Villé

Les atouts
qu’offre la pépinière

L’entreprise de travaux publics Coretel
Équipements, spécialisée dans la construction de
réseaux électriques et de télécommunications, fera
l'acquisition en 2015, d'une parcelle d’environ
20 000 m² située dans le parc d’activités du
Haut-Villé afin d’y construire un bâtiment d’environ
1 600 m² qui comprendra la partie administrative
et les ateliers.
La société, qui emploie 95 salariés, est
actuellement installée dans la ZAC de Ther dans
un bâtiment en location et a besoin d’un site plus
grand et adapté au développement de son activité.
Cette acquisition va permettre aux dirigeants
d’investir dans leurs propres locaux. L’entreprise
devrait créer 10 emplois d'ici à 2018, ce qui
représenterait une augmentation de 10 % de
l’effectif de Coretel Équipements. �

• L’Implantation en Zone
Franche Urbaine (ZFU)
qui se caractérise par un
environnement stimulant et
dynamique contribue à créer
une synergie positive ;
• Les services mutualisés ;
• L’accompagnement de
qualité qui comprend un suivi
individualisé des entreprises et
des propositions de formations
sur-mesure ;
• Un cadre soigné qui valorise
l’image des sociétés abritées
dans la pépinière.
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Renseignements :
pepiniere@beauvaisis.fr
ou au 03 44 14 46 20.
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Vie Municipale

Remise de chartes
« hygiène qualité »
et « qualité »
En novembre dernier, Caroline Cayeux et Zéphyrin Legendre, le président de la Chambre
de Métiers et de l’Artisanat de l’Oise (CMAO), ont remis des chartes « qualité » aux
entreprises et « hygiène qualité » aux artisans de l’alimentaire, lesquelles valorisent le
respect des règles d’hygiène. Mises en place par la CMAO, en partenariat avec l’Agglo, les
chartes « hygiène qualité » ont pour objectifs de soutenir et de promouvoir les entreprises
artisanales alimentaires en valorisant la qualité du travail réalisé par ses professionnels
dans le Beauvaisis, particulièrement en matière d'hygiène. Les chartes « qualité »
accompagnent, quant à elles, l'ensemble des entreprises artisanales dans l'amélioration
de leurs performances en leur permettant de mettre en place une démarche de progrès
adaptée aux besoins de l’entreprise artisanale.

La charcuterie de la Cathédrale

Installé au 3, rue de la Taillerie, ce commerce a une activité de charcutier-boucher-traiteur. L’établissement
avait fermé en octobre 2013 à la suite du décès de son propriétaire. Il a été repris par Thierry Sinet, le gérant
du café de la Paix, et son épouse fin 2014.

Un
nouveau
souffle
à SaintLucien

Les services municipaux sont renforcés depuis cet
hiver, dans le quartier Saint-Lucien, pour étoffer l’offre
d’animation en direction des jeunes et des familles.
Objectif : encourager les habitants à s’investir dans la vie
du quartier et y développer les liens de convivialité.

Des après-midis récréatifs pour la famille ; des activités
ludiques et des stages pour les jeunes ; des animations
pour tous ; une soirée de Noël qui a entraîné petits et
grands dans un beau moment de communion... Ce mois
de décembre, très riche, a été le point de départ d’une
réorganisation des services Enfance et Jeunesse de la Ville,
mobilisés pour valoriser tous les potentiels du quartier SaintLucien. Dès le mois de janvier, un programme d’actions
quotidiennes* a été établi pour répondre durablement aux
demandes des habitants.

Les 11-17 ans pourront s’ouvrir à toutes sortes d’activités
extra-scolaires. En janvier, par exemple, les jeunes
ont participé à des ateliers culinaires et découvert des
métiers de bouche ; ils ont été initiés à la plongée...
L’accompagnement scolaire a également été renforcé pour
les collégiens.
Les adultes sont invités, quant à eux, à prendre part à des
ateliers d'échange des savoirs, à participer à des aprèsmidis récréatifs, à partager des moments de complicité
dans des ateliers « parent-enfant »... Un café discussion

est également proposé, chaque jeudi, pour permettre à tous
de se retrouver et d’échanger sur le présent et l’avenir du
quartier.
Tout ce dispositif de revitalisation trouvera un ancrage fort
dans la Maison de quartier que l’équipe municipale va
transformer en un lieu de vie et de rencontre mieux adapté
aux attentes des habitants. Ceux-ci peuvent d’ailleurs
répondre à un questionnaire* qui permettra de construire
cette Maison de quartier sur la base d’un projet de vie pour
tous. �

* Le programme des activités et le questionnaire sont disponibles à la Maison de quartier Saint-Lucien. Renseignements au 03 44 79 38 94.

Au jardin de Cécé

M. et Mme Firmin ont ouvert ce restaurant à Troissereux qui accueille 32 couverts et propose de la restauration
à emporter midi et soir, ainsi qu'un menu traditionnel à la carte pour le soir. Pour financer l’établissement, M. et
Mme Firmin ont obtenu le soutien de la Plateforme d'Initiative Locale pour un prêt d'honneur de 8 000 euros.

Le salon de coiffure l'Hair Millyenne

Installé à Milly-sur-Thérain, il est géré par Déborah N'Gatte qui est attachée à un accueil personnalisé
et souriant. Dans le cadre du montage financier de la reprise d'entreprise, elle a obtenu le soutien de la
Plateforme d'Initiative Locale avec un prêt d'honneur de 15 000 euros.

Animez votre quartier
La Ville de Beauvais a créé une
bourse aux initiatives citoyennes
(BBIC) qui donne les moyens aux
habitants, constitués ou non en
association, de se mobiliser pour
leur quartier.


Créer un potager solidaire avec les habitants de votre résidence ; fleurir le pied de votre immeuble ; organiser
un goûter pour les enfants de votre immeuble... Voici quelques idées de projets d’intérêt collectif qui peuvent être
soutenus via la BBIC, dès lors qu’ils touchent aux domaines du sport, de la culture, des loisirs, de l’environnement ou
du cadre de vie, et qu’ils concourent à renforcer l’harmonie sociale à Beauvais.
Ce nouveau dispositif remplace le Fonds de Soutien aux Initiatives Locales (FSIL). Il s’adresse aussi aux particuliers
et non plus seulement aux associations. Pour 2015, le conseil municipal a budgété une enveloppe de 30 000 €. Les
projets éligibles seront soumis au vote du conseil municipal.  �

Pour un groupe d’habitants
d’au moins 3 personnes

Toutes les informations sur www.beauvais.fr (rubrique Vie des quartiers)

ou auprès de :
La boulangerie-pâtisserie La Maillardise

Une charte hygiène qualité a été remise à Philippe Maillard qui gère la boulangerie-pâtisserie La
Maillardise, installée au, 35 rue de la Tapisserie, à Beauvais. Le laboratoire de l’établissement a
été entièrement refait et rééquipé.

12

L’entreprise Coffin

Domiciliée au 36 avenue Salvador-Allende à Beauvais, elle a souhaité s'engager dans la Charte
Qualité. Elle est dirigée par Stéphane Coffin, Maître artisan électricien qui est très attaché aux
démarches qualité (Qualibat, RGE....).
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 Direction de la politique de la ville et du renouvellement urbain
 Maison de quartier Saint Lucien
 Maji Argentine
 MSIH Saint-Jean

03 44 79 41 30
03 44 79 38 90
03 44 79 39 45
03 44 79 39 74
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Le projet doit contribuer à renforcer l’animation
et le vivre ensemble au sein des quartiers. Votre
demande de bourse est limitée à 500 €.

Pour une association

Le projet doit encourager l’implication des
habitants dans la vie de leur quartier. Votre
demande de bourse est limitée à 800 €.

Prévention sécurité

Solidarité

Rejoignez
le nouveau
Conseil de la
Vie Sociale

La ville de Beauvais
mettra en place
le procès verbal
électronique (PVE),
fin février, pour
faciliter le traitement
des procès verbaux
et assurer une
gestion plus simple
et sécurisée.

Les PV deviennent
électroniques
Dans un souci de modernisation, le procès-verbal évolue
et le PVE vient remplacer le bon vieux PV à volet carbone
pour toutes les infractions relatives à la circulation routière.
Un avis d'information sera tout de même déposé sur le
véhicule pour prévenir les usagers. Concrètement, les
agents seront équipés de PDA (assistants numériques
personnels en français) permettant l’enregistrement
électronique des données, ce qui présentera l’avantage
de réduire les erreurs de retranscription car le logiciel
de verbalisation électronique dispose d’une assistance

d'indulgence. Le PVE limite également le risque de perte ou
de vol des contraventions - qui étaient jusqu'alors déposées
sur le pare-brise des véhicules - et facilite le paiement - qui
peut désormais être effectué par internet ou par téléphone.
Autre avantage pour les usagers et non des moindres : une
minoration en cas de paiement dans les 15 jours et un délai
supplémentaire de 15 jours au-delà du délai légal de 45
jours en s'acquittant de sa contravention par télépaiement.
Un délai non négligeable lorsqu’on sait qu’au moins 20%
des règlements reçus sont hors délai. �

à la saisie. Les informations relatives à l’infraction seront
ensuite télétransmises au Centre national de traitement de
Rennes qui enverra l’avis de contravention par courrier au
contrevenant. Celui-ci devra alors payer l’amende (ou la
contester).
Ce nouveau dispositif va permettre une information
plus claire et plus simple de la procédure de demande
d'indulgence. En effet, chaque contravention sera
accompagnée d'un formulaire de requête en exonération
et d'une enveloppe pré-remplie facilitant les demandes

L’IFEP donne un coup de pouce
aux jeunes en difficulté
L'Agglo soutient
financièrement des
associations qui
agissent, sur son
territoire, pour prévenir
la délinquance
des jeunes, parmi
lesquelles l’IFEP
(Insertion Formation
Éducation Prévention).

Cofinancée par l'Agglomération du Beauvaisis et le
Conseil général de l’Oise, l'IFEP compte 12 salariés
dont 9 éducateurs de rue, qui vont à la rencontre des
jeunes dans les quartiers prioritaires de Beauvais (SaintJean, Argentine, Saint-Lucien et Notre-Dame-du-Thil).
L’objectif est d’établir une relation de confiance avec les
jeunes en difficulté, qui sont en voie de marginalisation,
afin de les aider à se réinsérer socialement,
scolairement ou professionnellement. L’un des principes
fondamentaux de l'association est la libre adhésion, qui
facilite l'acceptation de l'accompagnement proposé et
permet de créer une relation de confiance.
Concrètement, l’action en direction des 11-15 ans vise
notamment à prévenir le décrochage scolaire par un
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Parce que faire vivre la solidarité nécessite
d’être avant tout à l’écoute des attentes et
besoins des Beauvaisiens, le Centre Communal
d’Action Sociale (CCAS) de Beauvais a décidé
de créer un Conseil de la Vie Sociale. Vous
pouvez faire acte de candidature.
Le Conseil de la Vie Sociale a vocation à permettre aux
Beauvaisiens de participer directement et activement à
l’élaboration ou à l’amélioration des politiques et des
actions de solidarité portées et mises en œuvre par le
CCAS en direction des familles et des séniors.
Composé d’une vingtaine de membres qui s’engageront
bénévolement, ce conseil se réunira une fois par mois
avec la mission de proposer un ensemble d’actions ou

pour réunir les conditions du "bien vivre ensemble".
Le Conseil de la Vie Sociale nourrira sa réflexion du
vécu et des idées de ses membres désireux d’agir, à
Beauvais, au service de l’entraide et du partage.
Ce conseil est ouvert à tous. Si vous souhaitez devenir
membre, adressez votre candidature par courrier à
Madame la Présidente du CCAS, 1 rue Desgroux, Hôtel
de Ville, 60000 Beauvais avant le 15 février 2015. �

Des animations pour les séniors actifs
Séances de cinéma, séjours en France
ou à l’étranger, sorties culturelles,
spectacles... À travers son Plan Séniors
Pro-actifs, le Centre Communal d’Action
Sociale (CCAS) propose, tout au long
de l’année, un large choix d’activités et
d’animations aux séniors beauvaisiens.

accompagnement en lien avec le collège et les parents.
Pour les 16-21 ans, il s’agit de favoriser l'insertion
professionnelle et sociale. Ce travail de terrain et de
proximité se fait en lien étroit avec les acteurs clés
œuvrant pour l'insertion ou la réinsertion des jeunes
comme les établissements scolaires, les acteurs
de santé, les associations, etc. Du 1er janvier au 30
septembre 2014, l’IFEP a accompagné 345 jeunes et
225 familles. Son action permet de redonner aux jeunes
des perspectives d’avenir et de les aider à retrouver
l’estime de soi. La CAB vient de lui verser un acompte
de 90 830 € sur la subvention de fonctionnement
allouée pour 2015. �
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de dispositifs solidaires innovants, susceptibles d’être
concrétisés par le CCAS dans le cadre du futur Pacte
Social Local.
Cette nouvelle instance de concertation et de débat
s’inscrit dans l'élan de démocratie, la relation de
proximité et de confiance que l’équipe municipale
s’emploie à faire vivre à Beauvais, pour répondre le plus
précisément possible aux besoins des Beauvaisiens et



Les aînés ont commencé l’année 2015 en partageant la galette des
rois, dans une ambiance chaleureuse et conviviale, dans les trois
résidences gérées par le CCAS (Le Bosquet, La Clé des Champs et Le
Prayon), et ils étaient invités, bien sûr, à participer aux grands banquets
de la nouvelle année organisés à l’Elispace. Au mois de mars, les
retraités beauvaisiens partiront notamment à la découverte de la Tour
Montparnasse et à la rencontre de la célèbre Garde Républicaine. �

Le programme d’activités et de loisirs 2015 est disponible au service Retraités du CCAS ou sur www.beauvais.fr, rubrique vie locale. Renseignements au 03 44 79 41 07.
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Solidarité

Salut
les copains
16
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Les années 60, avec les yéyés, le twist, le jerk, le madison... C’est
dans cette ambiance rétro, dans un décor de disques vinyles, d’objets
vintage et même de scooters, de solex et d’une 2CV prêtés par des
collectionneurs (messieurs Dodé, Houzé, Ossent et Mercier), que plus
de 4 200 retraités beauvaisiens de plus de 60 ans ont participé aux six
banquets de début d’année que le Centre Communal d'Action Sociale de
Beauvais et le service Evénementiel de la Ville organisaient à l’Elispace,
entre le 10 et le 21 janvier. L’occasion d’apprécier un bon déjeuner
préparé par l'unité de production culinaire de la Ville, de danser, de
chanter, de s’amuser, de discuter, de partager, de faire des rencontres ou
de... saluer les copains. �
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L'Agglo en images | Les Cérémonie de vœux

Les vœux à l’Agglo à la maladrerie

Samedi 17 janvier, Caroline Cayeux présentait ses vœux à la Communauté d’Agglomération du Beauvaisis lors d’une cérémonie organisée
à la maladrerie Saint-Lazare. Elle a notamment rappelé la volonté de l’Agglo de faire du Beauvaisis « un territoire d'avenir et d'ambition où
il fait bon vivre, où chacun a sa place et où les entreprises peuvent se développer ».

Vœux à Saint-Germain-la-Poterie

Vœux à Saint-Léger-en-Bray

Vœux à Verderel-Lès-Sauqueuse

Vœux à Troissereux

Vœux à Fouquenies

Vœux à Savignies

Vœux à Warluis

Vœux à Rochy-condé

Vœux à Allonne

Vœux à Aux-Marais

Vœux à Goincourt

Vœux aux personnalités beauvaisiennes
Vœux à Herchies

Vœux à Pierrefitte-en-Beauvaisis

18
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Vœux à la Chambre de Métiers et de l’Artisanat

Le 19 janvier, la présidente de l’Agglomération du Beauvaisis, Caroline Cayeux, qui
participait à cette cérémonie de vœux a souligné « les partenariats fructueux au service de
l'économie du territoire », initiés par les 2 structures, et destinés à faire de l'artisanat « un
acteur de premier plan pour le Beauvaisis ».

Vœux à Berneuil-en-Bray

Caroline Cayeux, a présenté ses vœux aux personnalités beauvaisiennes le lundi 12 janvier, dans les salons de l’hôtel de ville. Cette
cérémonie particulière fut placée sous le signe de l’émotion en raison des attentats qui ont secoué la France début janvier. Caroline
Cayeux a rendu hommage aux 17 victimes et réaffirmé toute l’importance du bien-vivre ensemble.

JANVIER
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L'Agglo en images

Éducation

Des « manteaux d’avenir » pour les victimes du froid

Le CCAS de Beauvais a acheté 20 manteaux-duvets pour les besoins de
l’association Samu Social de l’Oise qui assure des maraudes à Beauvais.

Soutien aux Jardins Familiaux de Saint-Just

Lors de l’assemblée générale des Jardins Familiaux de Saint-Just-des-Marais, présidée par Jacques Leguay, le maire Caroline Cayeux
et son adjoint en charge du cadre de vie et de l’environnement, Jean-Luc Bourgeois, ont réaffirmé l’importance des jardins collectifs
pour notre ville. Ils ont aussi expliqué les travaux qui ont été réalisés (et qui seront poursuivis en 2015) pour améliorer l’écoulement
des rivières et réduire les risques d’inondation.

Remise de médailles du travail

Les valeurs du travail et l’ancienneté dans l’emploi privé
ont été mises à l’honneur à l’occasion d’une cérémonie de
remise de médailles du travail à 83 salariés du Beauvaisis.

Le Beauvais Bridge Club a inauguré ses nouveaux locaux, installés au
4 rue Gustave-Eiffel, qui permettront à ses quelque 130 membres de
pratiquer dans les meilleures conditions.

Nouvel an berbère

En présence de nombreux élus, l’Union des Berbères du Beauvaisis a
fêté le nouvel an berbère le 17 janvier. Son président Mohamed Oualli a
appelé à vivre ensemble dans l’unité républicaine.

Durant la nuit de la Saint-Sylvestre, les services publics de
secours et d’urgence sont restés pleinement mobilisés. Des
élus locaux ont souhaité passer un moment à leurs côtés
pour leur témoigner la reconnaissance des Beauvaisiens.

Accueil chaleureux et en musique alors que le maire Caroline Cayeux
venait visiter l’auto-école BFM3 qui a ouvert dans la rue des Déportés
à Saint-Jean.

20
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Ce sera ambiance de carnaval
jeudi 5 mars, dès 14h30, dans
le centre-ville de Beauvais.
Un déferlement de gaieté, de
couleurs et de musique qui se
prépare déjà dans les accueils
de loisirs et les Cit’Ado. Tous les
enfants beauvaisiens sont invités
à prendre part à cette grande fête
et à participer à un concours de
déguisement.

Inauguration du Bridge Club

Ils ont veillé sur nous

Une auto-école à Saint-Jean

Un carnaval
des enfants
très nature

L’action
éducative
partagée
Le 5 février, le conseil municipal
dévoilera le nouveau Projet
ÉDucatif Territorial (PEDT) de
Beauvais, approuvé par les
services de l’État, qui servira de
feuille de route commune à tous
les partenaires locaux œuvrant
dans le domaine de l’éducation.

Les beautés et curiosités de nos jardins
- plantes, fleurs et autres petites bêtes paraderont dans les rues du centre-ville.
Le carnaval des enfants se déroulera,
cette année, sur le thème « Jardins
malicieux ». Le défilé partira de l’école
Jules-Ferry, à 14h30, et déambulera
dans le cœur de ville jusqu’au parvis de
la cathédrale. Tous à vos déguisements
pour vous mêler à ce joyeux cortège
avec ses chars décorés, ses fanfares,
ses danseurs et ses surprises. �

Déguisez-vous
Dès 13h30, les enfants sont invités à venir costumés
à l’hôtel de ville pour un concours de déguisement
ouvert à trois catégories d’âge : 3-5, 6-8 et 9-11 ans.
Inscriptions avant le jeudi 27 février auprès du service
Enfance au 03 44 79 41 61 ou au 03 44 79 42 06. Les
déguisements devront avoir été faits main avec des
matériaux recyclés.
À gagner : un cadeau au vainqueur de chaque catégorie
et des récompenses à tous les participants.

Éducation nationale, parents, associations locales,
partenaires techniques et financiers... Tous réunis
dans le même but de relever le défi prioritaire de
l’éducation, depuis la petite enfance (0-3 ans),
l’enfance (3-11 ans) jusqu’à la jeunesse (11-18 ans).
Avec ce PEDT - construit à partir d’un état des lieux
complet du contexte éducatif local -, la Ville de
Beauvais se donne les moyens de favoriser le bienêtre et l’épanouissement des enfants, de lutter contre
les inégalités scolaires, sociales et territoriales et
d’articuler tous les temps de vie de l’enfant dans un
souci de cohérence, de continuité et de qualité.
L’élaboration du PEDT s’inscrit dans le cadre de
la réforme des rythmes scolaires que la Ville a dû
instaurer à la dernière rentrée scolaire. Le projet
engage tous les services municipaux et leurs
partenaires à organiser des activités périscolaires qui
prolongent le service public d'éducation et qui soient
en complémentarité avec lui.
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L’accent est mis tout particulièrement sur la lutte
contre les précarités - avec des services publics
accessibles à tous -, la lutte contre l’échec scolaire
et la maîtrise du socle commun de connaissances,
de compétences et de culture. Le PEDT identifie et
répartit précisément, entre tous les acteurs, le travail
à mettre en œuvre pour créer un parcours éducatif
cohérent, en considérant les enfants dans leur
globalité, en tenant compte des situations familiales
de chacun, en les imprégnant de notre histoire et de
nos valeurs communes, en les ouvrant au monde que
les entoure, en les responsabilisant sur leurs projets
de vie, en impliquant les parents et en développant
le dialogue entre tous les acteurs concernés. De
quoi aider les enfants beauvaisiens à bien grandir et
devenir des citoyens accomplis. �

w

Sport

Le rugby,
un sport formateur

Le Beauvais Rugby Club (BRC XV) est doté d’une école
de rugby performante qui forme, sportivement et
humainement, plus de 250 enfants âgés de 5 à 18 ans,
avec l’ambition de les voir intégrer plus tard l’équipe fanion.

Sauvons
le BOUC
Volley
Le rugby, plus qu’un sport, est souvent présenté comme
une véritable école de vie qui inculque à ses pratiquants
des valeurs telles que le respect, le courage, la solidarité,
le goût de l’effort, la convivialité... L’équipe dirigeante du
BRC XV s’attache à transmettre ces vertus éducatives aux
enfants qui sont accueillis à l’école de rugby du club. Elle
peut s’appuyer sur une trentaine d’éducateurs, placés sous
la responsabilité de Jean-Louis Biaudis, qui dispensent
des formations adaptées à chaque catégorie d’âge, avec
des objectifs d’apprentissage précis. « On apprend, par
exemple, aux plus jeunes à ne pas avoir peur du contact
et à jouer collectivement, précise le président du BRC XV,
Olivier Lenormant. L’esprit de compétition n’intervient pas
avant l’âge de 14 ans, on privilégie la progression. »
Le BRC XV exporte son projet de formation au-delà du
stade Marcel-Communeau. Il intervient dans les écoles
et les accueils de loisirs de Beauvais. Il a décentralisé
une journée d’entraînement dans la commune de Luchy,
le mercredi, pour s’ouvrir aux enfants en milieu rural. Il a
aussi créé, cette saison, un groupe d’entraînement dans le
quartier Saint-Jean, au stade du Bois Quéquet.
Cette ouverture permet au BRC XV de multiplier ses
chances de dénicher les talents qui rejoindront, à 14
ans, le centre de perfectionnement du club. Celui-ci
compte une vingtaine de licenciés qui disposent d’un
suivi scolaire et d’une troisième séance d’entraînement
hebdomadaire pour parfaire leur technique. « Nous avons
renforcé l’encadrement, explique Olivier Lenormant. Nous
sommes obligés de faire ce travail de formation car nous
n’avons pas les moyens de faire venir des joueurs. » Ces
jeunes talents constituent la relève qui doit assurer l’avenir
du BRC XV et perpétuer l’héritage sportif et humain de
leurs aînés. L’effectif de l’équipe première est aujourd’hui
composé à 80% de joueurs formés à Beauvais. Un taux
remarquable pour un club qui évolue en Fédérale 3 ! �
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Le BOUC Volley est un des atouts majeurs de la dynamique sportive de Beauvais
auquel la Ville a toujours apporté un soutien important, que ce soit au titre de la
subvention de fonctionnement (450 000 € pour la saison en cours) ou au titre des
mises à disposition de salles.
Face aux difficultés financières que rencontre le BOUC Volley, la Ville de Beauvais a
déjà pris une mesure d’urgence avec l’attribution d’une avance de 100 000 € sur
la subvention 2015 du club, qui a permis de combler l’absence de trésorerie à court
terme.
De leurs côtés, les dirigeants du BOUC Volley mobilisent les autres partenaires publics
et privés, et ont lancé l’opération "Bouc'aux'dons" en appelant à la générosité de
tous les sympathisants du club. « Il n’y a pas de petits dons, mais il y a une grande
cause. Que ce soit 1, 10, 100 ou plusieurs milliers d’euros, c’est tous ensemble que
nous réussirons, insiste-t-on au BOUC Volley. Ces dons peuvent être déductibles des
impôts. Si vous souhaitez un reçu de dons, envoyez un mail à boucauxdons@gmail.
com, nous vous ferons parvenir votre reçu dans les plus brefs délais. » �

Renseignements auprès de Jean-Louis Biaudis
au 06 70 73 43 80.

L’équipe première du BRC XV compte de nombreux joueurs
formés au club : ici Jérémie Montes (n°11) et Gueleyma N’gatte
(n°12) épaulés par Mattias Miette, étudiant à l’Institut LaSalle.
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Menacé de relégation administrative en
fin de saison malgré des résultats sportifs
remarquables, le BOUC Volley, fer de lance du
sport de haut niveau beauvaisien et oisien, en
appelle à la mobilisation de tous les passionnés
de sport pour survivre.
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Santé environnement

Sport

SPORT
/// BEAUVAIS

Matchs du BOUC Volley
(Ligue A masculine)

Baignez dans
l’Aquaspace qui vous plaît

Elispace

Beauvais - Paris

Samedi 14 février à 20h

Beauvais - Sète

Samedi 21 février à 20h

½ finale de Coupe de France
Beauvais - Paris
Mardi 24 février à 20h

Matchs de l’ASBO
(CFA - groupe A)
Stade Pierre-Brisson

Beauvais - Croix

Samedi 14 février à 18h

Matchs du BOUC
Handball
Gymnase André Ambroise

Nationale 2 féminine (poule 2)
Beauvais - Le Havre
Samedi 7 février à 19h

Beauvais - Harnes

Samedi 14 février à 19h

Nationale 3 masculine (poule 4)
Beauvais - Morsang-Fleury
Samedi 7 février à 21h

Beauvais - Puteaux

À NOTER

L’Aquaspace dispose
d’équipements divers et
performants et propose toutes
sortes d’activités pour satisfaire
toutes vos envies - de sport, de
loisir, de sensations ou de détente.
En complément des cours de natation et
d’aquagym qui sont organisés tout au long de
l’année, pour tous les âges et tous les niveaux,
le complexe aquatique, géré par la Communauté
d’Agglomération du Beauvaisis, programme
régulièrement des stages et des animations
pour répondre aux demandes ponctuelles, y
compris pour celles et ceux qui veulent vaincre
leur peur de l’eau, apprendre à nager et goûter
enfin aux plaisirs de la baignade. �

OUVERT 7J/7
PARC MARCEL DASSAULT

à BEAUVAIS (60)

Le bassin natation (grand bain)
sera fermé dimanche 8 février pour compétition.

Samedi 14 février à 21h

Match du BRC XV
(Fédérale 3 - poule 2)
Stade Marcel Communeau

Stage Aquaphobie

Du lundi 23 février au vendredi 27 février 2015,
de 19h à 19h45
Un programme d’exercices sur-mesure pour
apprendre, à tout âge, à vaincre sa peur de l’eau.

Beauvais - Hérouville
Dimanche 1er février à 15h

Beauvais - L’Aigle

/// BEAUVAIS & TILLÉ

Espace Balnéo

Sport tambourin

Carte 10 entrées :
72 euros résidents Agglo / 85 euros hors Agglo

Stage de natation enfants

Du lundi 2 mars au vendredi 6 mars 2015,
de 10h15 à 11h
Un programme de perfectionnement aux
différentes nages
Tarif : 28 euros pour la semaine

Renseignements et inscriptions au
03 44 15 67 80
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Le Centre Hospitalier de Beauvais (CHB) a
inauguré son laboratoire de biologie médicale
le 19 décembre dernier. Après l’inauguration du
pôle santé Clémenceau, en octobre, ce nouvel
équipement vient renforcer l’offre de soins à
destination des habitants du Beauvaisis.

Dimanche 22 février à 15h

Pour 10 personnes au maximum.
Inscriptions avant le 22 février. Tarif : 38 euros

Ouvert du lundi au dimanche.
Bassin à 31 degrés avec jets massants/
hammam/sauna/jacuzzi/puits d’eau froide/
marbre chaud.

Le CHB
se dote d’un laboratoire
ultra-moderne

Finales
du Championnat de France

Gymnase de Tillé
et gymnase départemental de Beauvais
(rue Général-Leclerc)
Samedi 14 février de 8h à 20h et
dimanche 15 février de 9h à 16h
Entrée libre

Entièrement rénové et repensé au niveau de son
fonctionnement pour permettre une prise en charge
immédiate et un diagnostic rapide, ce nouveau
laboratoire voit ses performances considérablement
améliorées, ce qui vient renforcer la qualité du service
public de santé en Beauvaisis et dans tout l'Ouest de
l'Oise. Cette belle avancée technologique est d’autant
plus importante que la biologie médicale est un élément
crucial du parcours de soins, une étape déterminante
pour le diagnostic et le suivi des pathologies car un
diagnostic retardé ou erroné constitue une perte de
chances pour le patient.
Avec l’installation de nouveaux automates « high tech »
comme "l’Architect CI 8 200" d’Abbott ou, prochainement, le spectromètre de masse et l’automatisation de
l’Immuno-Hémato-Receveur, le Centre hospitalier de
Beauvais se dote d’un équipement de pointe qui va
grandement faciliter la réalisation des examens de biologie médicale. Le laboratoire a vocation à assurer les

prélèvements des échantillons (patients externes),
la réalisation des examens, l’interprétation et la
transmission des résultats
dans les domaines suivants : biochimie générale,
hématocytologie, hémostase, immuno-hématologie,
immunosérologie, microbiologie et biologie moléculaire.
Les bénéficiaires de ces appareils de pointe ne seront
pas uniquement les patients de l’hôpital puisque le CHB
souhaite développer l’activité du laboratoire en externe,
en offrant notamment un accueil plus agréable, plus
confortable et un aménagement permettant une plus
grande confidentialité.
Cette démarche s’inscrit dans la volonté du CHB de
permettre l’accès aux soins pour tous. Tous les habitants
du Beauvaisis peuvent donc désormais bénéficier de
cet équipement de haute technologie. �
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Laboratoire médical du CHB
40, avenue Léon-Blum à Beauvais
Renseignements et rendez-vous au
03 44 11 21 46

Secrétariat ouvert du lundi au vendredi de 8h à
18h ; le samedi de 8h à 13h
Prises de sang avec ou sans rendez-vous du
lundi au vendredi de 8h à 16h

Cadre de vie déchets

Vie associative

HALTE AUX DÉPÔTS SAUVAGES

Les auteurs seront sanctionnés
Les multiples actions de
sensibilisation et interventions de
médiation ont eu des résultats
insuffisants dans certains secteurs de
Beauvais. La Brigade Verte va donc
déployer le volet répressif de son
action pour sanctionner les personnes
récalcitrantes et lutter contre les
dépôts sauvages persistants.
Les auteurs de dépôts sauvages sont passibles d’une
contravention de 2ème classe (35€). C’est le cas
pour les sorties de poubelles en dehors des jours et
heures de collecte, les dépôts de déchets au pied
des colonnes enterrées - alors qu’il suffit pourtant
d’ouvrir une trappe pour les y déverser - ou encore
les dépôts d’encombrants sur la voie publique... Autant
d’incivilités environnementales qui dégradent le cadre
de vie des Beauvaisiens et qui seront désormais
davantage sanctionnées.
Les agents de la Brigade Verte disposent de divers
outils pour identifier les auteurs, dont le dispositif
de vidéoprotection, et ils sont assermentés par le
Tribunal de Grande Instance de Beauvais pour établir
des procès verbaux à l’encontre des personnes qui
refusent toujours de respecter la réglementation et qui
refusent d’adopter un comportement éco-citoyen qui
profiterait pourtant à leur qualité de vie. �

w
Plus de 16
tonnes de sapins
collectées

A ce même numéro, vous pouvez aussi
prendre rendez-vous pour l’enlèvement
gratuit de vos encombrants (mobilier,
électroménager...).

Attention ! La distribution des sacs ne correspond pas au
démarrage de la collecte des déchets végétaux. Celle-ci reprendra à
Beauvais le jeudi 2 avril 2015. Les sacs déposés sur la voie publique
avant cette date ne seront pas collectés. �
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Pour toute question, vous pouvez contacter le service "Cadre de vie – Déchets"
au numéro vert 0 800 00 60 40 (gratuit depuis un poste fixe).
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"Progresser, quels que soient son âge et son
activité". Telle est la devise de l'Institut Universitaire
Tous Âges de Beauvais (IUTAB) qui compte, pour
cette année 2014/2015, près de 650 étudiants.

La Brigade Verte peut être contactée, quant
à elle, au 0 800 870 800 (numéro vert gratuit)
pour un signalement de tout dépôt sauvage.
Ce numéro sert aussi à signaler tous les
problèmes du quotidien (égout bouché, nidde-poule...).

La distribution des sacs en papier
biodégradables servant à la collecte des
déchets végétaux sera organisée à Beauvais
du lundi 2 février au samedi 21 mars 2015
inclus, en porte-à-porte par l'association
Emmaüs.



w

Pour connaître les jours et horaires de
collecte devant votre domicile, vous pouvez
appeler le service Infos Déchets de la
Communauté d’Agglomération du Beauvaisis
au 0800 00 60 40 (numéro vert gratuit).

Distribution des sacs
biodégradables
Les fêtes de fin d’année consommées et
les décorations rangées, la Communauté
d’Agglomération a organisé la collecte des
sapins dans les 31 communes du Beauvaisis.
7,78 tonnes de sapins ont été ramassées à
Beauvais (contre 5,66 t en 2014) et 8,88 t
ont été collectées dans les communes (contre
7,14 t en 2014), soit un total de 16,66 t et
une progression de plus de 30 % en un an
qui confirme l’adhésion de la population à ce
service rendu depuis maintenant trois ans.
Les sapins seront broyés et transformés en
compost. �

Apprendre à tout âge

Le soir, l’antenne universitaire de Beauvais reste éveillée
et accueille les « étudiants tous âges » de l’IUTAB. Des
étudiants qui souhaitent étoffer leur cursus, des actifs
qui veulent développer de nouvelles compétences et des
seniors désireux d’assouvir leur curiosité intellectuelle.
Chacun a ses motivations propres pour approfondir, sur
son temps libre, sa culture générale et sa connaissance
du monde qui l’entoure. « Pour les langues, par exemple,
il y a des salariés qui suivent les cours, précise François
Michel, professeur à l'Université de Picardie Jules-Verne
(UPJV) et responsable de l'IUTAB. Il y a aussi des parents
dont les enfants sont à l’étranger, les grands voyageurs
qui veulent maîtriser un peu les langues des pays qu’ils
découvrent... »
À la dernière rentrée scolaire, les « étudiants tous âges »
ont choisi les enseignements qu’ils recevront jusqu’au
mois de juin, parmi une quarantaine de cours et ateliers
hebdomadaires dispensés par des enseignants titulaires
de l’UPJV, des enseignants de la communauté éducative
beauvaisienne ou des intervenants spécialisés.



L’offre
d’enseignements
de l’IUTAB

Des activités
culturelles complémentaires
Ces cours et ateliers, non diplômants, sont assortis de
séminaires, de conférences et aussi de sorties culturelles
programmées par l’association Université pour Tous du
Beauvaisis (UTB) avec laquelle l’IUTAB entretient des liens
très étroits.
Présidée par Jean-François Fouassier depuis cet hiver,
l’UTB apporte un appui logistique à l’IUTAB, assure un
lien permanent entre les enseignants et les étudiants et
organise régulièrement des activités complémentaires
pour faire progresser ses adhérents étudiants
culturellement et intellectuellement. Au mois de janvier, les
« étudiants tous âges » ont ainsi pu assister à la comédie
musicale Un Américain à Paris au Théâtre du Châtelet et
visiter la Cité des sciences et la Géode.
À noter que l’inscription à l’IUTAB donne droit aussi à la
carte d'étudiant auditeur libre de l'UPJV, avec accès aux
cours magistraux et aux travaux dirigés. �

Renseignements : www.u-picardie.fr > formation > notre offre > IUTA
• Dans le hall de l'antenne universitaire (située au 52, boulevard Saint-André) • 03 44 06 88 21
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 Langues : allemand, anglais, arabe,
espagnol, italien, russe, chinois mandarin,
portugais et français langue étrangère.
 Histoire : Études et Recherches
Médiévales ; Géopolitique du monde
contemporain ; Histoire de l'Art ; Histoire
ancienne ; Histoire de France ; Histoire
de l'Europe ; Histoire de l'habitat et du
mobilier.
 Activités culturelles : Art du dessin ;
Cinéma ; Œnologie.
 Activités et formations pratiques :
Informatique & Internet le mardi aprèsmidi.
 Séminaires (répartis sur plusieurs
séances) : "L'exploration : TibetAmazonie-Sahara" ; La peinture
hollandaise.
 Conférences (tous les vendredis à
14h, hors vacances scolaires, dans
l’amphithéâtre Buñuel, 1er étage de
l’antenne universitaire) : programme
complet sur www.u-picardie.fr >
formation > notre offre > IUTA.

Culture | Médiathèques

Culture | École d'Art du Beauvaisis

AMORISSIMO

Résidence

Dominique Angel
à l'École d'Art du
Beauvaisis

Du 31 janvier
au 21 février 2015

Suivez le rythme des ateliers et laissez libre court à
votre créativité : expériences scientifiques sur les
philtres d'amour, création d'objets poétiques en
compagnie de l'artiste plasticienne Valérie Linder, mise
en voix de textes littéraires sur l'amour au Théâtre
du Beauvaisis… Les ateliers explorent le sentiment
amoureux par le biais du jeu, du partage et de
l'expression.

© Albertine

Pour cette deuxième édition
d'Amorissimo, les médiathèques
vous entraînent à nouveau loin
du froid et de la grisaille de
l'hiver avec une programmation
consacrée à l'Amour !
Les enfants s'essaieront à la poésie numérique et
deviendront les poètes du futur en donnant vie aux
mots (paroles de chansons ou lettres d'amour) sur un
écran d'ordinateur.
La musique sera de la fête avec un concert à l'OuvreBoîte et une rencontre autour de la musique baroque
proposée par le Conservatoire Eustache-du-Caurroy.
Pendant toute la durée du festival et notamment lors

des spectacles de la Ligue Majeure d'Improvisation
et du conteur Fred Duvaud, les mots d'amour, qu'ils
soient érotiques, humoristiques ou plus classiques,
feront des étincelles !
Amorissimo, ce sont aussi des actions scolaires et
des événements à la Maison d'Arrêt de Beauvais, au
Centre Hospitalier, dans les maisons de retraite et les
structures accueillant des publics en difficulté. �

w

À ne pas manquer !
Rencontres d'auteurs

Soirée spéciale
Saint-Valentin

Une histoire de la conquête amoureuse

Au travers de ses essais, Jean-Claude Bologne nous livre une
approche historique de l'amour, de la séduction, du célibat et du
mariage.
Samedi 7 février à 15h30 à la médiathèque du centre-ville.

Les mots à la bouche

Du samedi 17 janvier
au vendredi 24 avril 2015
Salle Basse de l’Auditorium
Rostropovitch
Espace culturel François-Mitterrand
43, rue de Gesvres à Beauvais
Entrée libre mardi,
jeudi et vendredi de 13h à 18h,
mercredi et samedi de 10h à 13h
et de 14h à 18h,
fermée les dimanches et lundis.

En sept jours, avec l'aide des étudiants de l'EAB, Dominique
Angel a créé dans la salle basse de l'auditorium Rostropovitch
une œuvre éphémère, en terre crue. Destinées à être
détruites à la fin de l'exposition, lors d'une performance
imaginée par l'artiste, ces créations sont une invitation à
découvrir l'univers particulier d'un artiste régulièrement
invité à exposer dans des musées et des centres d'art
prestigieux.
"Mes œuvres se mettent en place par un long processus
de travail qui ne commence pas et ne s'achève pas à la
réalisation de l'une d'entre elles. Une œuvre s'appuie sur
celle qui l'a précédée, une œuvre en produit une autre."
explique Dominique Angel qui ajoute "L'artiste travaille pour
montrer ce qu'il fait." mais que pour sa part, il privilégie le
"in situ et la disparition des œuvres à la fin de l'exposition".
Longtemps professeur à l'École Nationale Supérieure d'Art
de Nice, la Villa Arson, Dominique Angel "se construit autour
de la transmission d'une pratique, d'une expérience, d'une
histoire, d'une pensée critique, d'un rapport au monde, d'un
savoir et d'une tradition qui débouche sur la réalité. L'art
s'apprend en en faisant."
Une conception qu'il a justement mise en œuvre avec les
élèves de la classe préparatoire de l'École d'Art. �

Renseignements
au 03 44 15 67 06
eab@beauvaisis.fr
www.ecole-art-du-beauvaisis.com

© Y.M.

Les médiathèques vous
invitent à une soirée
raffinée dans le cadre
exceptionnel de la
Maladrerie Saint-Lazare.
Au menu : poésies
gourmandes, mignardises
érotiques et chansons
sensuelles à déguster au son
du piano. Laissez-vous tenter !
Apéritif offert, entrée gratuite.
Réservation au 03 44 15 67 62.

Expo
Dominique Angel

Artiste à l'œuvre
protéiforme,
Dominique Angel
a été accueilli en
résidence à l'École
d'Art du Beauvaisis
début janvier.

Camille Laurens

Dans ses romans, Camille Laurens aborde la question du sentiment amoureux, du désir et de la féminité
avec une virtuosité chaque fois renouvelée. En 2000, Camille Laurens a obtenu le prix Femina pour Dans ces
bras-là.
Samedi 21 février à 15h30 à la médiathèque du centre-ville.

Contes Zérotics et Zamoureux

Des histoires candides, tendres, gaillardes et libertines par Vincent Goujeat.
Ado-adultes, réservation au 03 44 81 98 67.
Vendredi 6 février à 20h à la petite salle des fêtes de Milly-sur-Thérain.

Samedi 14 février à 19h
à la Maladrerie Saint-Lazare.

Retrouvez le programme complet du Festival sur [www.beauvais.fr]
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Culture | Galerie nationale de la tapisserie

Henri Guérin, un magicien de la lumière

w

Autour de l'exposition
CONFÉRENCE
Auditorium de la Galerie nationale de la tapisserie. Entrée libre.

Henri Guérin. Sa vie, son œuvre

Samedi 7 février à 16h
Par Sophie Guérin-Gasc, architecte DPLG et du patrimoine, docteur en histoire de l’art et
directrice de l’association Henri Guérin.

VISITES-ATELIERS
Visites-ateliers gratuites autour de l’exposition à destination des scolaires et accueils de
loisirs (à partir de 3 ans)

Expositions

Réservation au 03 44 15 67 00 ou par mail glemarie@beauvais.fr

• Matières–Lumières. Henri Guérin
• Ecce Homo une œuvre retrouvée
Du 7 février eu 26 avril

De gauche à droite, et de haut en bas : Le Veilleur, dalle de verre et joint minéral, 1979 • Formes et muraux, dalle de verre et joint minéral, 1968 • Soleil de justice, dalle de verre et joint minéral, 2006
• Naissance d'une étoile, dalle de verre et joint minéral, 2007 • Croix d'orient, dalle de verre et joint minéral, 2007
Le grand sycomore,
dessin à l'encre
de chine,
1975

La Galerie
nationale de
la tapisserie
accueille
une nouvelle
exposition
consacrée au
peintre-verrier
Henri Guérin
(1929-2009).
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Rassemblant plus de cent œuvres uniques – vitraux, tapisseries, dessins, lavis
et gouaches aquarellées – issues du fonds de l’artiste ou de collections privées,
l'exposition "Matières-Lumières" interroge la relation entre les métiers d’art et la
création contemporaine. Fruit de la collaboration entre la Mission Arts plastiques
et l’association Henri Guérin, elle se déploie sur les deux niveaux de la Galerie.
Conçus et réalisés dans l’intimité de son atelier, à Plaisance-du-Touch en HauteGaronne, les vitraux en dalle de verre rejouent le combat de l'ombre et de la
lumière, en dialogue avec les larges baies de la galerie. Cette scénographie
remarquable est complétée par la présentation d'œuvres graphiques d'une
grande finesse d'exécution.
L'œuvre d'Henri Guérin témoigne d’une vie créative très riche, nourrie de
profondes réflexions sur le geste de l’artiste et de son souhait de réconcilier
l’artisan et l’intellectuel. Sollicité en France et à l’étranger (Canada, États-Unis,
Suisse, Japon, Cameroun, Namibie, Israël...), il a réalisé plus de 600 chantiers
de vitraux dans des édifices religieux, bâtiments publics et demeures privées. Il
est aussi l’auteur d’environ 4 000 dessins, lavis, gouaches et aquarelles ainsi
que d’une cinquantaine de tapisseries tissées à exemplaire unique. �
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Ecce
Homo,
une œuvre
retrouvée
Après 18 ans d'absence, la statue représentant
un Ecce Homo, disparue de l'église Notre-Dame
de Marissel en 1996, revient à Beauvais. Pour
célébrer son retour, une exposition-dossier inédite
est organisée au sein de la Galerie nationale
de la tapisserie. L'histoire tourmentée de ce
chef d’œuvre du patrimoine beauvaisien y est
racontée tout en expliquant la signification de
cette figure religieuse réalisée dans le Beauvaisis
du XVIe siècle, terre d'une grande effervescence
artistique.

Galerie nationale de la tapisserie

Volée en 1996,
retrouvée dans
une institution
européenne, la
statue d'un Ecce
Homo réalisée en
Beauvaisis vers
1530 est exposée à
la Galerie nationale
de la tapisserie.

22 rue Saint-Pierre à Beauvais
Ouverte du mardi au vendredi, de 12h à 18h ;
les samedi et dimanche, de 10h à 18h.
Rens. au 03 44 15 67 00. Entrée libre.

Ecce Homo est une expression latine signifiant
« Voici l'homme » utilisée par Ponce Pilate lorsqu'il
présente Jésus à la foule après la flagellation.
Cette représentation apparaît vers 1400. L'Ecce
Homo de l'église de Marissel est remarquable par
la grande qualité et le réalisme de la sculpture qui
témoigne du savoir-faire des artistes beauvaisiens
de la Renaissance et fait de cette statue un chef
d'œuvre de notre patrimoine. �
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Agenda

Grizzly

du

Auneuil • 1er thé dansant

Henri Guérin.
Sa vie, son œuvre

Sur le chemin de l’école

Écume du jour • Soirée jeux

Qu'est-ce qu’on a fait au bon Dieu?

ortir
2015

février

Écume du jour
Découverte du massage

Visite thématique
La grange de A à Z

La nuit au musée :
le secret des pharaons

l’Agenda

Beauvaisis

Phantom of the paradise

Direct opéra

cinéma

Don Giovanni

/// Auneuil
Projection d’un film grand
public et récent
Mardi 24 février à 20h30
Salle Socioculturelle
Avec le Ciné Rural
Rens. au 03 44 47 70 23 (mairie
d'Auneuil).

Jeudi 5 février à 19h30
L’opéra le plus noir de Mozart
par Sven-Éric Bechtolf à
Salzbourg en 2014.
Tarif unique : 18 €.

Soirée 100% filles

50 nuances de Grey

Vendredi 13 février à 20h
Des cadeaux à gagner.
Réservé aux + 16 ans – tarif : 12 €.

Cinéma
Agnès Varda
Du 28 janvier au 3 février

Whiplash

Drame musical de Damien
Chazelle (USA 2014 - 1h45).

Hautes terres

Film documentaire de MariePierre Bretas (Brésil 2014
- 1h27).

La vieille dame indigne

Comédie dramatique de René
Allio.

Cinespace

Les héritiers

Les Insolites le Théâtre
fait son cinéma

Comédie dramatique de
Marie-Castille MentionSchaar.

Dimanche 8 février à 18h
Un film de Brian de Palma
présenté par Nicolas Ducron,
comédien et metteur en scène
de Friends et CAMI ! Humour
délice et morgue présentés au
Théâtre du Beauvaisis.

Paddington

Phantom of the paradise

Ciné-sénior

Qu'est-ce qu’on a fait au
bon Dieu?
Lundi 2 février à 14h
Avec Christian Clavier et
Chantal Lauby.
Tarif retraité : 3 €.

Comédie familiale de Paul
King.
Du 11 au 17 février

Sous le figuier
Sorties du 4 février

La nuit au musée : le
secret des pharaons

Film de Shawn Levy avec Ben
Stiller, Robin Williams.

Maya l'abeille

Film d'animation de Alexs
Stadermann
Avant-première
Dimanche 1er février à 10H30
Tarif : 6,40 €, - 14 ans : 4 €
Sorties du 11 février

Les nouveaux héros

Disney vous entraîne dans
une aventure futuriste.
Sorties du 18 février

American sniper

Film de Clint Eastwood avec
Bradley Cooper.
Sortie du 25 février

Comédie dramatique d’AnneMarie Étienne avec Gisèle
Casadesus.
Ciné rencontre « Vivre
heureux jusqu'au bout... »
Jeudi 12 février à 19h
avec JALMALV.
Du 18 au 24 février

Grizzly

Documentaire familial
d’Alastair Fothergill.

Les nouvelles aventures de
gros pois et petit point
Film d'animation suédois
de Lotta et Uzi Geffenblad
(Suède 2015 - 43').
Dès 3 ans.

Le petit monde de Léo

Contes de Léo Lionni
Ciné bout'chou
Jeudi 19 février à 9h
Sur inscription. Dans le cadre du
Biberon festival.

Les chevaliers du zodiaque

Connaissance du monde
Japon : l'empire des sens
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Comédie dramatique de
Bruno Deville.
Ciné tchatche
Mercredi 25 février à 14h30
Avec des ateliers cuisine et un
goûter gourmet. Dès 10 ans.

Du 4 au 10 février

/// Beauvais

Jeudi 5 février à 14h et
20h30

Bouboule

Le dessin-animé culte des
années 90 revisité en images
de synthèse.

Du 25 février au 3 mars

Snow therapy

Comédie dramatique de
Ruben Östlund.
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Les pingouins de
Madagascar

Film d’animation de Simon
Smith.

Salle
Mickaël Salle
CAUE – 4 rue l’Abbé-du-Bos
Projection à partir de DVD.
Séances gratuites.
Renseignements au
03 44 82 14 14.

Sur le chemin de l’école

conférences
/// Beauvais
Visite thématique La
grange de A à Z

Dimanche 1er février à 16h
Maladrerie Saint-Lazare
Bâtiment le mieux conservé de
la Maladrerie, la grange du XIIIe
siècle recèle nombre de secrets
qui ne se révèlent qu’à ceux qui
prennent le temps de l’observer.
Laissez-vous conter les secrets
d’un monument loin d’être
ordinaire !
Rens. au 03 44 15 67 62
ou en écrivant à maladrerie@
beauvaisis.fr
www.maladrerie.fr

Henri Guérin.
Sa vie, son œuvre

Le pouvoir du langage :
faut-il s’en emparer ou
s’en défier ?

Lundi 9 février à 20h
Théâtre du Beauvais Hors les
murs
Rencontre animée par le
philosophe Jean-Pierre Thulllier
en lien avec le spectacle
Pantagruel.
Entrée libre.

divers

Assemblée générale
des Jardins Familiaux
d’Auneuil

Dimanche 8 février à 9h30
Foyer Rural (rue des Fontaines)
Rens. auprès de Mme Christelle
Delannoy au 03 44 47 78 35.

1er thé dansant

Dimanche 15 février
à partir de 14 h 30
Salle socioculturelle
Organisé par le Club de l’Amitié.
Rens. au 03 44 84 46 11 ou
au 06 70 18 34 94 (M. et Mme
Amédée).

/// Auteuil

/// Auneuil

Soirée Choucroute

Grande soirée disco

Samedi 7 février à 16h
Galerie nationale de la tapisserie
Conférence donnée par Sophie
Guérin-Gasc, architecte DPLG
et du patrimoine, docteur en
histoire de l’art et directrice de
l’association Henri-Guérin.
Rens. au 03 44 15 66 98.

Samedi 7 février dès 19h
Salle socioculturelle (rue des
Aulnes)
Menu adulte : 1 apéritif,
tartiflette ou charcuterie,
salade, dessert, café – 20 €
Menu enfant : Jus de fruit,
nuggets, frites, dessert – 8 €

Samedi 7 février à 20h
Salle des fêtes
Organisée par la Société de
Chasse d'Auteuil.

Réservation : Mme LE GUEN
au 06 78 57 86 43

Mercredi 4 février à 16h
Film documentaire de Pascal
Plisson (Fr 2012 - 1h17).

Waste land

Mercredi 11 février à 18h
Film documentaire de Lucy
Walker (2011 – 1h38).

La soif du monde

Mercredi 25 février à 18h
Film documentaire de Yann
Arthus Bertrand (Fr 2012 –
1h30).
****

Construire pour demain

Mardi 10 février
de 18h à 20h
Documentaire de l'association
"Des vies et des idées
d'ailleurs" (France 2010 – 1h).
Suivi d'un débat avec Jérôme
Bouquemont, fondateur de
l'association.
Entrée libre.
Organisée par l'École d'Art du
Beauvaisis.
Rens. au 03 44 15 67 06 ou en
écrivant à eab@beauvaisis.fr
www.ecole-art-du-beauvaisis.com

/// Beauvais - Trois mois fous
Samedi 7 février
de 10h à 13h et de 14h à 18h

Quads et voitures à
pédales
Parvis de la cathédrale
Un circuit de quads et un circuit de
sulkys ou voitures à pédales, chacun
de 20m x 10m, seront installés sur le
parvis de la cathédrale
3 quads de 50m3 thermique
attendent les enfants de 6 à 12 ans
et 6 sulkys les enfants à partir de
3 ans.

divers
Écume du jour

/// Auneuil

Samedi 14 février de 15h à 18h :

Offrez un cœur
à qui vous voulez

Rues piétonnes
Pour la Saint Valentin, distribution de
ballons en cœur + maquillage pour tous
les amoureux.
Samedi 21 février de 14h à 18h

Sculpture sur ballons
et maquillage

Rues piétonnes
Pour fêter le Mardi Gras, avec
l’association La Pena Récréative.
Samedi 28 février de 11h à 18h

Balades à poney

Rues piétonnes et parvis de la
cathédrale
Avec les Hercui-Liens.

Atelier d’écriture

Jeudi 5 février à 19h
Sur inscription.

Les plantes (extra)
ordinaires

Vendredi 6 février à 19h
Au fil des saisons avec le
jardin d’Even.
Possibilité de se restaurer
sur place.

Scène ouverte

Vendredi 13 février
Atelier d’écriture à 18h
Inscriptions à 19h30,
ouverture à 20h.
Soirée slam : venez
partager vos textes et/ou
écouter ceux des autres.

Reste au rang « Dîner
Rome Antique »
Vendredi 13 février de
16h30 à 18h30
Atelier cuisine avec des
produits de saison utilisés
jusqu’aux épluchures !
Sur inscription.
Participation 3 €.

Boufatem « Lombri
compost »

Vendredi 20 février à
18h30
Animée et proposée par
Brigitte de l'association
Collembole.

Découverte du
massage

Samedi 21 février 10h
à 12h
Atelier pratique pour
découvrir le massage
sensitif
Sur inscription.

Sophrologie et
rigologie

Samedi 21 février de
14h30 à 15h30
Atelier pratique pour
apprendre à se détendre et
passer un hiver en pleine
forme. Tout public.

Bienvenue chez eux
Mercredi 18 février de
12h à 14h30
Tout public.

Soirée jeux

Vendredi 27 février de
18h30 à 21h30
S’amuser et découvrir de
nouveaux jeux avec la
Ludo Planète.
Tout public. Possibilité de
se restaurer sur place.

Stage Théâtre forum

Du lundi 2 au vendredi 6
mars de 14h à 17h
Ateliers pour les jeunes à
partir de 14 à 18 ans, sur
inscription.

 5, rue du Faubourg Saint-Jacques • 03 44 02 07 37
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Agenda

elispace

Exposition de Dominique Angel

sortir

Salon du Tatouage

février

2015

Musique • Mademoiselle K

divers
Salon du Tatouage

Samedi 21 et dimanche 22
février de 10h à 19h
Elispace (salle d'entrainement)
Entrée : 3 €.

Salon du camping-car

Du 26 au 1 mars de 10h à 18h
Elispace
Entrée : 3 €.
er

/// Nivillers
Atelier modelage

Mercredi 11 février à 14h
Animé par Marcel Caron.
Inscriptions à la mairie le lundi
entre 14h et 16h30.
Rens. au 03 44 79 12 91.

/// SaintGermain-laPoterie
Repas des aînés

Dimanche 15 février à 12h
Salle multifonctions
Évènement offert par le CCAS
(8, rue de l’Église). Rens. au
03 44 82 28 20.

événement
/// Beauvais
AMORISSIMO

/// Beauvais

Les Granges dans le
paysage rural

Flashback

Jusqu’au samedi 28 février
Galerie associative (13, rue
Gréber)
Exposition de Grégory Watin.

Exposition de Dominique
Angel

Tout le mois
Maison du XVe
Du mardi au vendredi de 10h à
18h
Rens. en écrivant à mpoise@
orange.fr ou sur www.
maisonspaysannesoise.fr

Tout le mois
Salle basse de l'auditorium
Rostropovitch
Mardi, jeudi et vendredi de 13h30
à 18h ; mercredi et samedi de 10h
à 13h et de 14h à 18h.
Entrée libre
Rens. auprès de l'École d'Art du
Beauvaisis au 03 44 15 67 06 ou
en écrivant à eab@beauvaisis.fr
www.ecole-art-du-beauvaisis.com

Matières-Lumières. Henri
Guérin

Du 7 février au 26 avril
Galerie nationale de la tapisserie
Rens. au 03 44 15 67 00.

Ecce Homo, une œuvre
retrouvée

Du 7 février au 26 avril
Galerie nationale de la tapisserie
Rens. au 03 44 15 67 00.

Axix Mundi

du

Knee deep

l’Agenda

Beauvaisis

cirque

/// Auneuil
Musique de ballet autour
de Casse-Noisette

Spectacle de musique et danse
Mardi 17 février à 19h
Salle socioculturelle
Proposé par le Conservatoire
Eustache-du-Caurroy.
Renseignements auprès du
conservatoire 03 44 15 67 04

Tout le mois
MUDO-Musée de l'Oise Chapelle sous charpente du
Palais Renaissance
Exposition de Charles Sandison.
Ouvert tous les jours sauf le mardi
de 11h à 18h. Entrée libre.
Rens. au 03 44 10 40 50 ou sur
mudo.oise.fr

COMIQUE = SHOW = MUSIQUE = HUMOUR = CONCERT = CIRQUE = SALON = FESTIVAL= SPORT = SPECTACLE = ÉVÉNEMENT = DANS

-

musique

Knee deep

Ob studios – Amorissimo
Vendredi 6 février à 20h30
Ouvre-Boîte
Entrée libre.

Mademoiselle K + My little
cheap dictaphone
Samedi 7 février à 20h30
Ouvre-Boîte

théâtre

/// Beauvais

/// Beauvais

Biberon Festival

Je préfère qu'on reste
amis

Du 14 au 20 février
ASCA
Spectacles, cinéma et ateliers
pour les 0 - 3 ans.
Rens. au 03 44 10 30 80

Les deux bossus et la lune
Mercredi 11 février à 18h
Théâtre du Beauvaisis Hors les
murs
D’après un conte populaire
portugais, texte et mise en scène
de Richard Demarcy. À partir de
5 ans.

2015

= SHOW = MUSIQUE = HUMOUR = CONCERT = CIRQUE = SALON = FESTIVAL= SPORT = SPECTACLE = ÉVÉNEMENT = DANSE = THÉÂTR

/// Beauvais

Vendredi 20 février à 20h30
Théâtre du Beauvaisis Hors les
murs
Avec la Compagnie Casus.
En partenariat avec La Batoude,
Centre des Arts du Cirque et de
la Rue.
Rens. au 03 44 14 41 48.

palais des sports et des spectacles

= MUSIQUE = HUMOUR = CONCERT = CIRQUE = SALON = FESTIVAL= SPORT = SPECTACLE = ÉVÉNEMENT = DANSE = THÉÂTRE = COMIQU

/// Beauvais

jeunesse
spectacles

Les deux bossus et la lune

BEAUVAIS

JEFF PANACLOC
5 FÉVRIER - 20H30

STÉPHANE ROUSSEAU
7 FÉVRIER - 20H30

CHEVALLIER-LASPALES

CALOGERO

10 FÉVRIER - 20H30

12 FÉVRIER - 20H

Dimanche 15 février à 17h
Elispace
Avec Michelle Bernier et
Frédérique Diefenthal.
Tarif : 50 € à 58 €.

JE PRÉFÈRE...
15 FÉVRIER - 17H

SALONS

Pantagruel

Mardi 17 février à 19h30
Mercredi 18 février à 20h30
Théâtre du Beauvaisis Hors les
murs
De François Rabelais, mise en
scène Benjamin Lazar.

SALON
DU TATOUAGE

LES 21 ET 22 FÉVRIER
(GYMNASE)

SALON
DU CAMPING-CAR
DU 26 FÉV. AU 1er MARS

KYO

Voir page 28

13 MARS - 20H

DANY BRILLANT
14 MARS - 20H30

CHANTAL GOYA

STARS 80

21 MARS - 15H

9 AVRIL - 20H

SALON
DE L'HABITAT

DU 27 AU 29 MARS

exposition

/// Auneuil

Comment un livre vient au
monde ?

Jusqu'au 19 février
Bibliothèque Auneuil
Rens. auprès de Cathy Palma au
03 44 47 78 10 ou bibliotheque@
auneuil.fr et http://biblio.auneuil.
over-blog.com

RÉSERVATIONS

Pantagruel
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Office de tourisme de l’agglomération de Beauvais
Auchan Beauvais
Carrefour voyages Beauvais
Fnac billetterie Beauvais

03 44 15 30 30
03 44 02 85 22
03 44 89 03 07
03 44 10 33 90

ELISPACE

Tél : 03 44 10 01 01 • elispace@beauvais.fr
FACEBOOK : elispace-officiel
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Libre expression

Beauvaisis infos pratiques

Les numéros utiles
pour

Pour connaître la pharmacie
de garde la plus proche !

bien vivre

votre
agglo !

dans
ARRETONS LES LONGS DISCOURS
et PROMESSES
Nous arriverons bientôt à un an de présence en Conseil
Municipal, et toujours le même constat affligeant sur la
SECURITE à Beauvais, encore de nombreux habitants
longent les murs pour éviter une confrontation ou un
regard agressif. Le petit délinquant règne en maître !
Nous l’avons souligné au dernier Conseil, lors du vote
du budget 2015 : La vidéo-surveillance n’est pas la
solution aux incivilités et aux agressions sur notre ville,
pour plusieurs raisons, et nous avons voté CONTRE.
• vidéos sont souvent inexploitables, à cause d’une
faible définition si l’agent ne zoome pas en temps
réel,
• la répartition de ces caméras ne correspond pas à
un maillage de notre territoire, qui permettrait un
suivi efficace des déplacements des voyous,
• le mouvement automatique de l’objectif permet de
se dissimuler dans un angle mort,
• etc.
CREONS UNE COMMISSION DE CONCERTATION
AVEC NOS POLICERS, POMPIERS, MEDECINS,
qui interviennent dans nos quartiers,
PRENONS DES MESURES FERMES ET DISSUSIVES !
David ILLIGOT – Monique THIERRY
beauvais.sans.etiquette@gmail.com
Facebook : Beauvais Sans Etiquette

1/2 FINALE

BOUC VOLLEY VS
PARIS VOLLEY

Mardi 24 Février 2015 I 20H

Elispace de Beauvais
Réservation : Hubert LEROY, par mail à marketing@boucvolley.fr
ou par courrier à Bouc Volley 39/41 place de l’Hôtel Dieu 60000 BEAUVAIS
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Les Services

Publics de Beauvais
Mairie
de Beauvais

CPAM 

Standard
03 44 79 40 00
Sports
03 44 79 40 61
Culture
03 44 15 67 00
Médiathèque
du centre-ville 03 44 15 67 02
Médiathèque
Saint-Jean
03 44 15 67 32
Médiathèque
Argentine
03 44 15 67 30
Médiathèque
St Lucien
03 44 15 67 31
École d’Art
du Beauvaisis
03 44 15 67 06
Conservatoire Eustache-duCaurroy
03 44 15 67 04
État civil
03 44 79 40 10
Petite
enfance 
03 44 79 39 52
Jeunesse
03 44 79 40 30
Enseignement 03 44 79 42 50
Personnes
âgées
03 44 79 41 00
Permis de
construire
03 44 79 42 77
Services techniques
municipaux
03 44 10 52 52
Blog 46
03 44 45 20 07
N°Vert 
0800 870 800
(Brigade d’Intervention de Proximité)

0800 850 850

(Police Municipale)

www.beauvais.fr
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Le carrousel
Jeanne-Hachette,
élément
incontournable de
la place du même
nom, vient de
déménager pour
laisser travailler les
équipes chargées
du chantier de rénovation. Il est désormais installé à deux pas
de la Galerie nationale de la tapisserie, rue Saint-Pierre. Refait
à neuf et inauguré au printemps 2012, il continuera à faire le
bonheur des petits – et des grands – dans les mois à venir.

Retrouvez toutes les informations sur

N°Bleu

Le Bouc Volley offre jusqu’à 500 invitations aux associations (dans la limite de 50 places par association)

Le carrousel a déménagé

ADIL 60

(Agence Départementale pour l’Information
sur le Logement)

36, rue Racine

03 44 48 61 30

CAF

0 810 25 60 80

36 46

Préfecture
Place de la
Préfecture

03 44 06 12 34

Pôle Emploi delie
6, Rue du Dr-Pierre-Delie
ZAC St-Lazare

3949

(selon le service, appel gratuit ou de 0,11
TTC maximum, hors éventuel surcoût de votre
opérateur)

Conseil Général
1, rue Cambry

03 44 06 60 60

Pôle Emploi MYKONOS

Poste

03 44 06 24 80

Village MYKONOS
36/38 Avenue Salvador Allendé
Bâtiment G
03 44 10 58 09 ou 3949

Centre d’information
et de traitement des
retraites CRAM NordPicardie
26, rue du
Pont d’Arcole

0 820 19 59 59

(Centre d’Information Conseil et
Accueil des Salariés)
17, rue Jean-Vast
0 820 200 189

SNCF

08 92 35 35 35

CABARO
47,
rue Corréus

03 44 48 08 47

COROLIS

Kiosque Place
Clemenceau

Les horaires d'accueil du public et de permanence
téléphonique du service Logement de la Ville de
Beauvais ont changé.

• L 'accueil physique et téléphonique se fait désormais
UNIQUEMENT les lundi, mardi, jeudi et vendredi
après-midi de 13h30 à 17h30

(selon le service, appel gratuit ou de 0,11
TTC maximum, hors éventuel surcoût de votre
opérateur)

CICAS

Info
voyageurs

Nouveaux horaires
pour le service LOGEMENT

03 44 45 10 11

Aéroport

Rue d’Amiens
Tillé
08 92 68 20 66
www.aeroportbeauvais.com

Chambre de Commerce
et d’Industrie
Pont de Paris

• L e service est fermé le mercredi toute la journée

et ne reçoit aucun appel extérieur, un répondeur est
activé, afin que les agents puissent se consacrer
pleinement au traitement des dossiers.

03 44 79 80 81

PLIE

• U n numéro de téléphone standard pour le public a

Maison de l’Emploi
et de la Formation
du Pays du Grand
Beauvaisis

COLLECTE DE SANG

Relais d’Assistantes
Maternelles (RAM)

NOUS AVONS BESOIN DE VOUS !

5, avenue des Écoles
Les mardi, mercredi,
jeudi et vendredi
13h30 à 16h30
03 44 15 67 60

• À l'amphithéâtre de l'Espace Pré-Martinet à Beauvais

été mis en place : 03 44 79 40 35.

Village MYKONOS
36/38 Avenue Salvador Allendé Bâtiment G
03 44 06 59 59

Chaque jour en France, il faut 10 000 dons pour subvenir aux besoins des malades en produits sanguins.
Pour sauver une vie, il faut 5 donneurs.
Les besoins en produits sanguins augmentent sans
cesse.

Village MYKONOS
36/38 Avenue Salvador Allendé Bâtiment G 
03 60 56 60 60

Vous pourrez donner votre sang

Samedi 14 février

de 9h30 à 12h et de 13h30 à 15h30

Taxis

Samedi 14 mars

Borne téléphonique
Place
de la Gare
03 44 45 12 50
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Beauvaisis infos pratiques

Recycl’à Brac
Dimanche 8 février de 14h-18h,
ouverture spéciale maroquinerie et bijoux aux
Ateliers de la Bergerette !
(Se) faire des CADEAUX ne devrait pas
toujours rimer avec acheter NOUVEAU...
Venez dénicher et offrir une seconde vie aux
jolies choses données à l'association : sacs,
ceintures, bracelets, bagues ou colliers, il y
aura de quoi se parer de la tête aux poignets.

Donnez une seconde vie à vos objets
Du mardi au samedi, 13h30-18h, hors jours
fériés, vous pouvez donner à la Ressourcerie
les objets réutilisables dont vous ne voulez
plus. Ne sont pas acceptés : peintures et
autres produits ménagers, pneus, extincteurs,
bouteilles de gaz.

Recycl'à Brac

Du mardi au samedi, de 14h à 17h30 (avriloctobre) ou de 14h à 17h (novembre-mars),
et le 2ème dimanche du mois de 14h à 18h, la
Ressourcerie permet de trouver de nombreux
objets de seconde main (vêtements, livres,
vaisselle, ameublement, quincaillerie,
électroménager, décoration, vélos...) issus
de la récupération, pour une consommation
éco-responsable et accessible.
Les Ateliers de la Bergerette
8, rue de la Bergerette • 03 44 48 26 74
contact@ateliers-bergerette.org
www.ateliers-bergerette.org

Permanence de l’AFIB
« aide aux
consommateurs »

L'AFIB vous conseille et intervient
pour résoudre tout litige avec les
professionnels tels que : assurances,
banques, crédits, internet, téléphones
portables, garages, locations,
malfaçons…
Sur rendez-vous :
du lundi au jeudi de 9h à 12h et
de 13h30 à 15h30.
Permanence libre : le vendredi
de 13h45 à 15h30.

« " Écrivain public /
j’écris avec vous" »

L’AFIB vous aide dans vos démarches
administratives quotidiennes, pour la
rédaction de tous types de courrier.
Service gratuit.
Le mardi de 13h45 à 15h30 sans
rendez-vous dans ses locaux.
Le mardi de 14h à 16h lors de
permanences dans les mairies
annexes des quartiers St-Jean
et Argentine et à la maison de
quartier St-Lucien.
AFIB : 4, rue Saint-Quentin à Beauvais
03 44 45 28 13

France alzheimer oise

Association de familles de malades, France Alzheimer Oise, tient une permanence sur
rendez-vous au 35, rue du Général-Leclerc à Beauvais.
« Le Café Mémoire » • Lieu de rencontre pour les familles et leurs malades.
Tous les 1er mercredis de chaque mois de 14h30 à 17h
Comptoir de Maître Kanter • 1, rue des Filatures • Beauvais • 03 44 48 63 98
courriel : alzheimer.oise@wanadoo.fr

Sclérose en plaques
NE RESTEZ PAS ISOLÉS,
PARLONS-EN !
L’AFSEP (Association Française des Sclérosés en
Plaques) propose, avec le soutien du Conseil général
de l’Oise, de la CPAM et de la Ville de Beauvais, des
GROUPES DE PAROLE qui ont pour objet de faire se
rencontrer les personnes concernées, de près ou de loin,
par cette maladie.
Les étudiants et les professionnels de santé sont
également invités.
Vous serez accueillis avec chaleur et cordialité à
l'Espace Argentine à Beauvais un samedi par mois,
de 13h30 à 15h30.
Prochains rendez-vous
• Samedi 7 février.
Une participation symbolique de 2 euros
est demandée à chaque séance.
Espace Argentine
Salle 60 - 11, rue du Morvan - Beauvais
03 44 81 72 75 - 03 44 58 66 74 - 03 44 46 97 99

Les

BEAUVAIS FAIT SON RECENSEMENT
Depuis le 15 janvier et jusqu'au 21 février, Beauvais fait son recensement.
Des chiffres aujourd’hui pour construire demain.

LE RECENSEMENT
C'est obligatoire
La loi 51-711 du 7 juin 1951 précise que la réponse au questionnaire est obligatoire.
C’est utile
Le recensement de la population permet de connaître le nombre de personnes dans
chaque commune. De ces chiffres découlent la participation de l’État au budget des
communes, le nombre de conseillers municipaux, la détermination des modes de
scrutin mais aussi l’implantation des commerces, la construction de logements et le
développement des moyens de transport.
C’est simple
Un agent recenseur recruté par votre mairie se présente chez vous. Il vous remet vos
identifiants pour vous faire recenser en ligne ou, si vous le préférez, les questionnaires
papier à remplir qu’il viendra récupérer à un moment convenu avec vous.
C’est sûr
Le recensement se déroule selon des procédures approuvées par la Commission
nationale de l’informatique et des libertés (Cnil). Enfin, toutes les personnes ayant
accès aux questionnaires (dont les agents recenseurs) sont tenues au secret
professionnel.
Le recensement en ligne, c’est possible et encore plus simple !
Pour en savoir plus, vous pouvez vous adresser à votre agent recenseur, à votre mairie
ou vous rendre sur le site : www.le-recensement-et-moi.fr
La Ville de Beauvais met à disposition différents outils pour faciliter la démarche :
• un numéro vert gratuit pour obtenir des renseignements sur le recensement et
informer l'agent recenseur que vous êtes ou vous serez absent : 0 800 820 260 du
lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30.
• des permanences sont organisées en mairie les samedis 7 et 14 février à l'hôtel de
ville de 9h à 12h et de 13h30 à 16h30.
• du matériel informatique est mis à votre disposition pour vous faire recenser en
ligne de 9h à 12h et de 13h30 à 16h30.
Plus d'infos sur : www.beauvais.fr ou www.le-recensement-et-moi.fr

Qui est mon agent recenseur ?

Confédération
Syndicale des
Familles
Tous les 1er et 3ème mercredis de
chaque mois de 14h à 16h dans
les locaux de l’UDAF (2ème étage)
PERMANENCES LOGEMENT
Vous rencontrez des problèmes
avec votre bailleur ou
vous souhaiteriez faire des
suggestions : la CSF de Beauvais
est à votre écoute
Un mercredi par mois
de 14h30 à 16h30
Salle Harmonie de la Mairie
annexe St-Jean
35, rue du Général-Leclerc
03 44 45 54 17
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1

Secteurs :
Marissel, Voisinlieu

CHEVREAU
Adrien

DHONT
Alexandre

Secteurs : SaintSecteurs : Argentine
Lucien, Notre-Dame- Est, Argentine Ouest,
du-Thil
Résidence Argentine

PROBIN
Samuel

BLONDE
Jacqueline

Secteurs :
Félix-Faure, Tilloy/
Bas Romains

Secteur :
Préfecture

2

BLAH
Clovis Aimé

Secteurs : Berlioz/Champ
de Manœuvre, FaubourgSaint-Jean/Truffaut

Secteurs :
Cathédrale/
Université
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PALOU
Alexis

TOUARIGT
VANBRENSEGEM
Mohamed-Nazim
Viviane

Secteurs : SaintSecteurs : Résidence Secteurs : JeanneÉtienne/Gare routière, Saint-Jean, Saint- Hachette/Bois
Brûlet
Saint-Just-des-Marais
Jean HLM

Auneuil

150 rue de la Place
Lundi, mardi et mercredi de 9h à
12h et de 15h à 17h30
Jeudi de 15h à 19h
Vendredi de 9h à 12h et de 15h
à 16h30
Tél 03 44 47 70 23
mairie.auneuil60@wanadoo.fr
3

Auteuil

37 rue de Gournay
Lundi et jeudi de17h30 à 19h30
Samedi de 10h15 à 12h15
Tél 03 44 81 10 09
mairie.auteuil@wanadoo.fr
4

Aux-Marais

Rue du 15 Janvier 1954
Mardi et Vendredi de 17h à 19h
Tél 03 44 48 21 64
mairie.aux.marais@orange.fr
5

Beauvais

1 rue Desgroux
Du lundi au vendredi de 8h30 à
11h30 et de 13h30 à 16h30
Le samedi de 8h30 à 11h30 et de
13h30 à 16h
Tél 03 44 79 40 00
www.beauvais.fr
6

Berneuil-En-Bray

1 rue Neuve
Lundi et jeudi de 14h à 18h
Mardi et vendredi de 14h à 19h
Tél 03 44 81 15 26
mairie-berneuil-en-bray@wanadoo.fr

8

10

Frocourt

20

17 rue du Moulin
Lundi et vendredi de 9h à 11h30
Mardi de 17h à 19h
Tél 03 44 84 77 50
mairie-de-frocourt@wanadoo.fr
11

Goincourt

12 rue Jean Jaurès
Lundi et vendredi de 11h à 14h
Mardi et jeudi de14h à 18h
Tél 03 44 45 14 87
mairie-goincourt@wanadoo.fr
12

Guignecourt

165 rue de l’Eglise
Lundi de 9h30 à 11h
Mercredi de 18h à 20h
Tél 03 44 79 11 52
mairie.guignecourt@wanadoo.fr
13

Herchies

15 rue Georges-Hernoux
Mardi et jeudi de 16h à 19h
Tél 03 44 81 32 90
mairie.herchies@wanadoo.fr
14

Juvignies

Rue de l’Eglise
Lundi de 17h à 19h
Vendredi de 16h à 18h
Tél Fax. 03 44 81 76 66
Tél mairie : 09 77 46 33 80
mairie-de-juvignies@wanadoo.fr
15

Fontaine-Saint-Lucien

Fouquenies

Rochy-Condé

Saint-Germain-LaPoterie
22

8 rue de l’Eglise
Mardi de 18h à 19h
Vendredi de 17h30 à 19h
Tél Fax. 03 44 82 28 20
mairie-st-germain@wanadoo.fr
23

Saint-Leger-En-Bray

28 Grande Rue
Mercredi de 17h à 19h
Samedi de 9h à 12h
Tél 03 44 84 41 45
stlegerenbray@wanadoo.fr

Saint-Martin-Le-Noeud

25

Saint-Paul

2 rue du Feu St-Jean
Du lundi au jeudi de 9h à 11h45 et
de 14h à 17h45
Vendredi et samedi de 9h à 11h45
Tél 03 44 82 20 23
mairie.st-paul@wanadoo.fr
26

Savignies

6 rue du Saint-Sacrement
Mardi et vendredi de 16h30 à19h30
Tél 03 44 82 29 74
mairie-savignies@wanadoo.fr
27

Therdonne

1 place Amédée Langlet
Lundi et jeudi de 16h à 19h
Tél 03 44 07 73 19
mairie-de-therdonne@wanadoo.fr

16 Maisoncelle-SaintPierre

Rue de Dieppe
Lundi, mardi et vendredi de 14h30
à 18 h30
Mercredi de 9h à 12h et de 14h30
à 17h30
Tél 03 44 81 00 22
mairie.millysurtherain@wanadoo.fr

4 rue de Montmille
Mardi de 15h30 à 18h
Samedi de 9h à 11h
Tél Fax. 03 44 79 01 54
mairie-fouquenies@wanadoo.fr

21

Place de la Mairie
Lundi et jeudi de 9h à 12h et de
14h à 18h30
Tél 03 44 07 71 70
mairie.rochyconde@wanadoo.fr

24

3 rue de la Mairie
Lundi, mercredi, vendredi et samedi
de 9h à 10h30
Mardi et jeudi de 17h à 18h30
Tél 03 44 02 18 52
mairie.st-martin-le-noeud@
wanadoo.fr

Le Mont-Saint-Adrien

Bonlier

Rue de Calais
Lundi de 16h à 19h30
Renseignements téléphoniques :
Lundi de 14h à 16h
Tél Fax. 03 44 79 15 43
commune.fontainesaintlucien@
wanadoo.fr

Rainvillers

1 rue de l’Eglise
Lundi, mercredi et vendredi de 15h
à 18h30
Tél 03 44 47 72 06
mairie-rainvillers@wanadoo.fr

1 rue de Rome
Lundi et jeudi de 16h30 à 19h15
Tél 03 44 82 24 16
lemontsaintadrien@wanadoo.fr

4 rue de la Mairie
Mardi de 18h à 19h
Vendredi de 17h45 à 18h45
Tél Fax. 03 44 81 74 15
maisoncellestpierre@wanadoo.fr

1 rue de la Ville
Mardi de 16h30 à 18h30
Renseignements téléphoniques :
Mardi de 8h30 à 16h30
Jeudi de 8h30 à 12h
Tél 03 44 79 11 05
bonlier.mairie@wanadoo.fr

9

MOREL
Grégory

Allonne

9 rue de la Mairie
Lundi, mercredi et vendredi de 9h à
12h et de 14h à 18h
Mardi et jeudi de 9h à 12h
Tél 03 44 02 06 69
mairie.allonne@wanadoo.fr

7

ARJONA
Jean-François

31 communes de l’agglo

17

18

Milly-Sur-Therain

Nivillers

16 Grande Rue
Lundi de 14h à 16h30
Jeudi de 17h30 à 18h30
Tél 03 44 79 12 91
mairiedenivillers@wanadoo.fr
19 Pierrefitte-enBeauvaisis

8 rue de l’Ecole
Lundi et Jeudi de 17h30 à 19h30
Tél 03 44 82 18 61
mairie.pierrefitte.bvs@wanadoo.fr
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28

Tillé

5 rue de l’Eglise
Du lundi au vendredi de 16h à 18h
Samedi de 10h30 à 11h30
Tél 03 44 48 13 11
MAIRIE-DE-TILLE@wanadoo.fr
29

Troissereux

36 rue de Calais
Lundi, mardi, jeudi et vendredi de
16h à 19h
Tél 03 44 79 02 89
mairie-de-troissereux2@wanadoo.fr
30

Verderel-Lès-Sauqueuse

Rue de l’Ecole
À VERDEREL :
Lundi et vendredi de 18h À 19h
À SAUQUEUSE :
Mercredi de 17h à 19h
Tél./ Fax. 03 44 81 72 18
verderel.mairie@wanadoo.fr
31

Warluis

Rue des Ecoles
Du lundi au vendredi de 9h à 12h
Mardi et vendredi de 14h à 18h
Tél 03 44 89 27 13
mairie.warluis@wanadoo.fr

