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notre territoire

Contrainte de renoncer, en septembre 2014, au projet initial du nouveau Théâtre du Beauvaisis 
en raison des désengagements financiers subits de l’Etat et du Conseil régional, notre 
Communauté d’Agglomération avait rapidement amorcé une nouvelle réflexion pour trouver une 
solution qui réponde aux attentes du public, conforte le rayonnement du Théâtre du Beauvaisis 
et soutienne la politique culturelle et artistique ambitieuse que nous portons pour notre territoire.
En étroite relation avec l’équipe du Théâtre du Beauvaisis, nous avons redéfini les contours 
du projet afin de refonder durablement la place de cet outil culturel en Beauvaisis, et je suis 
heureuse, aujourd’hui, au nom du conseil communautaire, de vous présenter le projet que nous 
avons retenu.
Au terme du concours d’architecture, pour lequel nous avons reçu 150 candidatures d’agences  
françaises et internationales, nous avons considéré que la vision de l’équipe François Chochon/
Laurent Pierre offrait la meilleure réponse, à la fois réaliste, esthétique et fonctionnelle, aux 
besoins exprimés.
Le nouveau Théâtre du Beauvaisis sera construit en lieu et place du bâtiment actuel. Les travaux 
débuteront en avril 2017 pour une livraison en avril 2019.
Nous réaffirmons ainsi notre volonté de doter le Théâtre du Beauvaisis d’un outil de travail 
respectueux du professionnalisme et de l’implication de son équipe, d’un lieu digne de son 
public fidèle, de sa programmation et de ses missions en tant que Scène nationale. �

Une ambition culturelle intacte
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Zoom

Le Jeu de Paume

le shopping 
redynamisé

Le Jeu de Paume a accueilli 
des premiers visiteurs 

enthousiastes, le 25 novembre, 
sur ses 24 000 m2  

de surface commerciale.  
Le maire Caroline Cayeux s’est 
félicité de voir aboutir ce projet 
« que nous avons porté, avec 
toute notre conviction, depuis 

près de 8 ans ». 

Le pôle commercial a su attirer des enseignes qui sont 
pour beaucoup encore inédites dans l’Oise. Le Jeu de 
Paume permettra d’étoffer l’offre déjà disponible au cœur 
de Beauvais, de stimuler son attractivité commerciale, et il 
permet aussi de créer ou de consolider de l’emploi - de 
l’emploi essentiellement local, d’abord pour la construction 
de l’équipement ces deux dernières années, et maintenant 
pour son fonctionnement qui impliquera à terme l’emploi de 
600 personnes.
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Le Bistronome 

Bon vin et bonne chère

Quartier Centre-Ville

Quartier Centre-Ville

Caviste de métier et passionné de cuisine, Jean-Yves 
Lecomte a ouvert, en novembre, le Bistronome, un 
établissement situé en cœur de ville qui marie les vins et 
la gastronomie de nos terroirs.
Les amateurs de vin ont un nouvel endroit pour déguster d’excellents crus, à découvrir 
parmi une centaine de références, en accompagnement de planches de charcuteries et de 
fromages pour « manger sur le pouce » ou en profitant pleinement des plaisirs de la table 
et de la cuisine traditionnelle française mitonnée par le Bistronome.
Caviste depuis plus de 15 ans - il est gérant de Cavavin depuis 2008 -, Jean-Yves Lecomte 
s’est constitué un solide réseau dans les terroirs, de producteurs viticoles mais aussi 
agricoles ; ce qui permet au Bistronome de proposer également un rayon épicerie dans 
lequel sont vendus les produits utilisés en cuisine.
Titulaire d’un Diplôme Universitaire d'Aptitude à la Dégustation obtenu à la Faculté de 
Bordeaux - il organisera d’ailleurs des animations œnologiques -, Jean-Yves Lecomte 
a construit le projet du Bistronome en suivant une formation au restaurant beauvaisien 
La Baie d’Halong pour maîtriser tous les secrets de la cuisson. De quoi permettre au 
Bistronome d’accorder harmonieusement les mets et les vins.

Cave Nicolas

Le vin pour tous 
les plaisirs

Christophe aime particulièrement les vins italiens et de la Vallée du Rhône. Frédéric est 
amateur de rhum et de whisky, notamment du whisky japonais et du whisky français Guillon. 
Pour vous servir. Les deux cavistes bénéficient des réseaux du "n°1 de la distribution de vin 
en France" pour proposer un choix qualitatif de crus sélectionnés dans les grandes régions 
viticoles françaises et du monde. 
« Dès 4€, avec de jolis produits », souligne Frédéric. Pour les amateurs de grands crus 
plus onéreux ou spécifiques, les cavistes peuvent passer commande bien entendu. La Cave 
Nicolas propose aussi des livraisons à domicile, des dégustations (généralement le samedi) 
et récompense votre fidélité... en liquide !

CAVE NICOLAS
22, rue Carnot - Beauvais • 03 44 48 38 85 • www.nicolas.com
Ouvert le lundi, de 15h30 à 19h, du mardi au jeudi, de 10h à 13h et de 14h30 à 19h30,  
le vendredi, de 10h à 13h30 et de 15h à 19h30 et le samedi, de 10h à 19h30

Beauvais                   8 quartiers une même passion !

Christophe et Frédéric ont repris la gérance de la Cave Nicolas 
Beauvais, qui propose en magasin plus de 500 références de 
vins, champagnes et spiritueux, à tous les prix, ainsi que les 

accessoires qu’un œnophile se doit d’avoir dans sa cave.

LE BISTRONOME • 35, rue Carnot - Beauvais • 03 44 02 72 81
Ouvert du mardi au samedi de 11h45 à 15h et de 18h45 à 23h.
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Beauvais                   8 quartiers une même passion !
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Les permanences de vos élus

w

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

Argentine 
ESPACE MORVAN (11, rue du Morvan)
Franck PIA :  
le 2ème vendredi du mois de 17h à 18h30. 
Prochaine permanence vendredi 8 janvier.
Aysel SENOL :  
le 2ème mercredi du mois de 16h30 à 18h. 
Prochaine permanence mercredi 13 janvier.
Mamadou LY :  
chaque jeudi de 17h30 à 19h.
Françoise BRAMARD :  
sur rendez-vous au 03 44 79 40 96.
Élodie BAPTISTE :  
sur rendez-vous au 03 44 79 40 96.
Charles LOCQUET :  
le 4ème mercredi du mois de 10h à 11h30. 
Prochaine permanence mercredi 27 janvier.
Thibaud VIGUIER :  
prochaine permanence vendredi 8 janvier de 
17h à 18h.
Jacqueline FONTAINE :  
prochaine permanence lundi 11 janvier de 
17h à 18h.

MAJI  
(28, rue de Gascogne)
Arnaud de Sainte-Marie :  
le 3ème mercredi du mois de 9h à 11h. 
Prochaine permanence mercredi 20 janvier.

Centre-Ville 
Hôtel de Ville
Elisabeth LESURE :  
sur rendez-vous au 03 44 79 40 96.
Salima NAKIB :  
le 1er mardi du mois à 17h. Prochaine 
permanence mardi 5 janvier.
Arnaud de SAINTE-MARIE :  
Prochaine permanence vendredi 8 janvier de 
10h à 12h. 
Béatrice PERNIER :  
le 3ème vendredi du mois de 15h à 17h sur 
rendez-vous au 03 44 79 40 53. Prochaine 
permanence vendredi 15 janvier.
Franck PIA :  
le 3ème samedi du mois à 11h30. Prochaine 
permanence samedi 16 janvier.
Olivier TABOUREUX :  
sur rendez-vous au 03 44 79 40 96.
Cécile PARAGE :  
sur rendez-vous au 03 44 79 40 96.
Jean-Luc BOURGEOIS :  
sur rendez-vous au 03 44 79 40 96.
Philippe VIBERT :  
sur rendez-vous au 03 44 79 40 96.

Marissel 
Ancienne mairie de Marissel
Claude POLLE :  
le 3ème mercredi du mois de 17h à 19h. 
Prochaine permanence mercredi 20 janvier. 
Pierre MICHELINO :  
le 3ème samedi du mois de 10h à 12h. Prochaine 
permanence samedi 16 janvier.
Thibaud VIGUIER :  
pas de permanence en janvier.

Notre-Dame-du-Thil 
Espace Robert-Séné
Guylaine CAPGRAS :  
sur rendez-vous au 03 44 79 40 96.
Nathalie BERTOIS :  
le 3ème jeudi du mois de 16h30 à 18h. 
Prochaine permanence jeudi 21 janvier.
Jacques DORIDAM :  
le 1er samedi du mois de 10h30 à 12h30. 
Prochaine permanence samedi 5 décembre.
Stéphanie PRIOU :  
prochaine permanence lundi 11 janvier de 
17h30 à 18h30.

Saint-Jean
Maison des Services  
et des Initiatives Harmonie
Franck PIA :  
Prochaine permanence vendredi 8 janvier.
Fatima ABLA :  
le 2ème vendredi du mois de 17h à 18h30. 
Prochaine permanence vendredi 8 janvier.
Mohrad LAGHRARI :  
les 3ème et 4ème vendredis du mois de 17h à 
19h. Prochaines permanences les vendredis 22 
et 29 janvier.
Denis NOGRETTE :  
le 3ème samedi du mois de 10h30 à 12h. 
Prochaine permanence samedi 16 janvier.
Chanez HERBANNE :  
le 3ème samedi du mois de 10h30 à 12h. 
Prochaine permanence samedi 16 janvier.
Ada DJENADI :  
le dernier lundi de chaque mois de 14h à 16h. 
Prochaine permanence lundi 25 janvier.
Grégory NARZIS :  
le 1er jeudi de chaque mois de 17h à 18h. 
Prochaine permanence jeudi 7 janvier.

Saint-Just-des-Marais
Maison de Quartier
Corinne CORILLION :  
le 1er mercredi du mois de 17h30 à 19h. 
Prochaine permanence mercredi 6 janvier.
Benoît MIRON :  
le 1er mercredi du mois de 17h30 à 19h. 
Prochaine permanence mercredi 6 janvier.
Christophe GASPART :  
le 3ème mercredi du mois de 17h30 à 19h. 
Prochaine permanence mercredi 20 janvier.
Stéphanie PRIOU :  
pas de permanence en janvier.

Saint-Lucien
Maison de quartier
Jérôme LIÉVAIN :  
le 1er mercredi du mois de 10h à 12h. 
Prochaine permanence mercredi 6 janvier.
Charlotte COLIGNON :  
le 2ème samedi du mois de 10h à 12h30. 
Prochaine permanence samedi 9 janvier.
Philippe VIBERT :  
le 3ème jeudi du mois de 14h à 15h. Prochaine 
permanence jeudi 21 janvier.
David NEKKAR :  
le dernier samedi du mois de 10h à 12h30. 
Prochaine permanence samedi 30 janvier.
Aïssé TRAORÉ :  
sur rendez-vous au 03 44 79 40 96.
Thibaud VIGUIER :  
prochaine permanence vendredi 22 janvier de 
17h30 à 18h30.
Stéphanie PRIOU :  
pas de permanence en janvier

Voisinlieu
Ancienne Mairie de Voisinlieu
Nicole WISSOTZKY :  
le 1er samedi du mois de 9h30 à 10h30. 
Prochaine permanence samedi 2 janvier.
Antoine SALITOT :  
le 3ème mercredi du mois de 17h à 18h et le 
4ème samedi du mois de 11h à 12h. Prochaines 
permanences mercredi 20 et samedi 23 janvier.
Anne ROUIBI-GEOFFROY :  
prochaine permanence mercredi 27 janvier de 
18h à 19h.

-----
Mehdi RAHOUI sur rendez-vous,  
par téléphone (03 44 02 29 19) ou par mail 
(mrahoui@beauvais.fr)..

Quartier Centre-Ville

L’Auto Bar Tapas 

Des tapas  
à toute heure

Cet établissement a été repris par Christophe Pilar  
et son épouse Darina, en octobre dernier.
Rebaptisé « Auto Bar Tapas », cet ancien café est devenu un bar espagnol proposant 
des tapas et des plats de type brasserie. La formule du jour est à 12,90€, le plateau 
de tapas (4 tapas et une portion de frites) à 10€. « On peut manger des tapas à toute 
heure comme en Espagne, de 7h à 22h, sur place ou à emporter », explique le gérant. 
Une formule « café-croissant » est également proposée à partir de 6h du matin pour 2€. 
« Tout est fait maison et on ne travaille que des produits frais », souligne-t-il. Cuisinier de 
métier et ayant des racines espagnoles, c’est tout naturellement que Christophe a décidé 
d’ouvrir cet établissement à l’ambiance et aux saveurs hispaniques. Des soirées à thème 
sont organisées 2 fois par mois dans ce bar d’ambiance. Si les jours se suivent, les plats 
ne se ressemblent pas. La choucroute est proposée le lundi, les cordons bleus le mardi, 
les moules frites le mercredi, la tartiflette le jeudi et la paëlla la vendredi.  

AUTO BAR TAPAS • 2 rue de Calais à Beauvais
Renseignements au 09 84 52 62 49 ou 06 95 40 32 45
Horaires d’ouverture : lu lundi au samedi, de 6h à 23h

ARGENTINE
Revêtement de chaussée dans la zone 
d'activités du Haut-Villé.
Création et revêtement de trottoirs dans le 
lotissement de Pinçonlieu.
Démolition de la piscine Argentine

CENTRE-VILLE
Travaux d'aménagement de double-sens 
cyclables (piste cyclable à contre-sens 
dans une rue à sens unique).

NOTRE-DAME-DU-THIL
Revêtement de trottoirs dans la rue Albert-
de-Lapparent
Réhabilitation du pôle sportif Bruno-Metsu. 

TILLÉ
Revêtement de trottoirs  
dans le PAE Beauvais-Tillé,  
avenue de l'Europe à Tillé.
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Vie de l'Agglo

Adopté à l'unanimité 
lors du conseil 

communautaire du 
19 décembre dernier, 
le projet de nouveau 

Théâtre du Beauvaisis 
commencera à sortir 

de terre en 2017. Il 
s'attachera à être un lieu 
de vie artistique intense 

au cœur du territoire.

Après une dernière audition organisée le 7 décembre 
dernier, c'est l'équipe constituée des architectes 
François Chochon & Laurent Pierre, de Changement à 
vue (scénographie, conception et réalisation de salles 
de spectacles) et de Jean-Paul Lamoureux (acoustique) 
qui a été choisie.
Redimensionné en raison des contraintes budgétaires 
liées au désengagement de l'État, leur projet prend 
en compte la singularité de la Reconstruction 
beauvaisienne, voulue par Georges Noël et Jacques-
Henri Labourdette. Si à l’époque, les urbanistes sont 
parvenus à mettre parfaitement en valeur l’église 
Saint-Étienne, en proposant un dispositif spatial qui 
favorise le déploiement de la simple alternance du 
proche et du lointain, le site du Théâtre du Beauvaisis, 
entre le pont de Paris et la rue du 51ème-Régiment-
d’Infanterie, s'inscrit au contraire dans un espace un 
peu vague, difficile à appréhender, comme si l’opération 
de reconstruction s’était essoufflée en s'approchant des 
rives du Thérain. Prenant le contre-pied de cet héritage 
des années 1950, les architectes François Chochon 
et Laurent Pierre développent une mise en scène du 
futur théâtre en cœur d’ilot, s’attachant à créer un lien 
direct entre le centre-ville et le nouveau Théâtre, faisant 
de ce dernier un point de rencontres, un lieu attractif 
et vivant au cœur de Beauvais. Ce projet réorganise 
également le  stationnement avec la création d’un parc 
de stationnement paysager de 136 places.

Les espaces intérieurs d’accueil du nouveau Théâtre 
favorisent une liaison « passante » au travers du hall, 
entre les quartiers sud-est et sud-ouest de la ville. À 
la croisée des chemins, ils sont ouverts sur la ville, 
accessibles aux piétons mais aussi aux automobiles 
grâce aux parkings mitoyens. Ainsi, les architectes ont 
saisi l'occasion de conférer une nouvelle vie à la rue du 
51ème-Régiment-d’Infanterie.
Nimbées de lumière, les courbes blanches du Théâtre 
s'élancent vers le ciel, traçant un nouveau trait d'union 
entre le centre-ville et le sud de la cité. À l'intérieur, la 
cage de scène émerge selon une orientation cousine de 
l'église Saint-Étienne et la cathédrale Saint-Pierre, en 
écho à l'histoire beauvaisienne.
Le futur théâtre comprendra, sur plus de 5 000 m2 une 
salle de diffusion de 675 places, une salle modulable de 
200 places, une salle pour les activités pédagogiques, 
des espaces logistiques adaptés aux activités du théâtre, 
des espaces administration et bureau pour accueillir les 
équipes du théâtre et, enfin, des espaces d’accueil pour 
le public (billetterie, vestiaire, kiosque-bar, librairie).

Un choix difficile
150 agences d’architectes, françaises et internationales, 
ont répondu au concours d’architecture lancé en février 
2015 par l'Agglomération du Beauvaisis. Sous la 
présidence de Caroline Cayeux, le jury s’est réuni une 

Le nouveau Théâtre du Beauvaisis
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Vie de l'Agglo

première fois le 11 mai afin de désigner les trois équipes de 
maîtrise d’œuvre amenées à concourir. 
François Chochon & Laurent Pierre / Changement à vue / Jean-
Paul Lamoureux ; le Studio Milou / Architecte & Technique / Peutz 
& associés et L'Agence Search / Ducks Scéno / Peutz & associés 
ont été reçues le 5 juin dernier à Beauvais pour découvrir le site 
d’implantation du futur théâtre et ont été invités à remettre un 
projet fin septembre, sur la base d'un programme répondant aux 
missions d'une Scène nationale. 
Après étude des projets, le jury réuni le 5 novembre, a désigné 
deux équipes lauréates ex-aequo : l'agence François Chochon & 
Laurent Pierre et le studio Milou. 
Ces deux équipes ont été auditionnées par le jury le 7 décembre 
dernier permettant d'éclaircir et d'éclairer le jury sur certains 
aspects - technique, fonctionnel mais aussi budgétaire - de 
chaque projet. Au terme de cette audition, c'est le projet de 
l'équipe François Chochon & Laurent Pierre qui a été retenu. C'est 
lui qui offre la meilleure réponse à la fois réaliste, esthétique et 
fonctionnelle, aux besoins exprimés par la collectivité et l'équipe 
du théâtre.

Calendrier
Le nouveau théâtre sera construit en lieu 
et place du bâtiment actuel. Les travaux 
débuteront en avril 2017 au terme de la 
finalisation des études et après démolition 
de l'ancien théâtre et les fouilles 
archéologiques programmées en 2016. 
Sa livraison est prévue en avril 2019.
Le budget d'opération a été fixé par 
délibération à 19,6 M€ avec des 
subventions sollicitées à hauteur de 49%.

Le nouveau Théâtre du Beauvaisisw
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Vie de l'Agglo

L’Agglo fait face au 
désengagement financier de l’État

Le développement de l’habitat 
planifié jusqu’en 2022

Lors de la 
séance du 10 

décembre, 
le conseil 

communautaire 
a arrêté le 

programme local 
de l’habitat (PLH) 

du Beauvaisis 
pour la période 

2016/2022. 

Lors du débat d’orientation 
budgétaire qui s’est tenu jeudi 
10 décembre, les élus de l’Agglo 
du Beauvaisis ont dû travailler 
à l’élaboration de budgets 2016 
qui tiennent compte encore d’un 
fort désengagement de l’Etat. 
Les incertitudes qui subsistent 
obligent, par ailleurs, le conseil 
communautaire à reporter, pour 
la première fois, le vote des 
budgets en février 2016.

Le défi à relever pour cette préparation budgétaire 2016 
était de trouver les solutions qui permettent de faire face 
aux diminutions des dotations de l'État, à la majoration de 
la contribution au Fonds de péréquation des ressources 
intercommunales et communales (FPIC(1)) et à l’évolution 

naturelle du niveau des dépenses de fonctionnement, sans 
accroître la fiscalité locale. 
C’est pourquoi, pour la première fois dans 
l’histoire de l’agglomération, le budget 2016 de 
l’agglomération  serait en diminution par rapport 
à celui de l’année écoulée.

Budget principal :  
Baisse de 1,8M€ du budget de 
fonctionnement
La section de fonctionnement du budget principal 
totaliserait près de 62,8 M€ de ressources, en diminution 
de -1,8M€ par rapport au BP 2015.
En contrepartie, les dépenses de fonctionnement 
diminueraient elles aussi de l’ordre de 1,8M€ avec -2M€ 
de dotation de solidarité communautaire, +1M€ de FPIC, 
+0,3M€ de subvention allouée au budget annexe des 
transports en raison de la mise en œuvre de la nouvelle 
délégation de services publics, -0,4M€ de subventions aux 

budgets des zones d’activités et -0,6M€ de subventions 
aux associations. 
Ces propositions permettraient de maintenir le niveau 
d’autofinancement atteint en 2015 (4,9M€).

Budgets principal et annexes : 
un budget d’investissement 
maintenu malgré les contraintes 
budgétaires
Les dépenses d’investissement, hors remboursement de 
la dette, totaliseraient près de 11M€, financées en partie 
par emprunt. La programmation sera arrêtée en février par 
le vote du BP 2016 mais il s’agirait essentiellement de 
poursuivre les opérations engagées telles que le théâtre 
(2,1M€), les aménagements de zones d’activités (1,5M€), 
les aides à la pierre (1M€), les travaux de collecte des eaux 
pluviales (500k€), la nouvelle déchetterie (700k€)...
 
Dans les budgets annexes, les principaux investissements 
porteraient sur des travaux d’assainissement (6M€ dont 
les nouveaux réseaux de collecte des eaux pluviales de 
Berneuil-en-Bray, d’Auteuil, du Mont-Bénard (Savignies) et 
de la ZI de Warluis), des équipements pour les transports 
(2M€ dont l’acquisition de deux nouveaux bus et d’un 
minibus) mais aussi des cessions de parcelles aménagées 
sur le PAE du Haut Villé (1,6M€) et sur le parc technologique 
du Beauvaisis dédié aux agro-ressources (0,25M€). 

Ce document de planification permet de décliner en actions concrètes la politique locale de l'habitat, 
afin de répondre quantitativement et qualitativement aux besoins en logements, et de garantir une 
offre d’habitat équilibrée et diversifiée entre les communes, pour un développement concerté et 
cohérent de l’agglomération. 
Un PLH en vigueur sur le territoire permet en outre à l'agglomération de disposer de la délégation 
de compétence de l'Etat en matière d'aides à la pierre, affectées tant sur les programmes neufs 
d'habitat public que sur la rénovation de l'habitat privé.

(1) dispositif qui consiste à prélever une partie des ressources de certaines intercommunalités et communes pour la reverser à des intercommunalités et communes moins favorisées.
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Vie de l'Agglo

Plan rénovation confort

Des travaux pour 
être mieux chez soi

Cabaro reste délégataire  
des transports urbains

Une nouvelle 
stratégie 
d’accueil à 
l’OTAB

Onze propriétaires 
résidant dans le 
Beauvaisis vont 
bénéficier de 
subventions pour 
rénover et mieux isoler 
leur logement dans 
le cadre du « Plan 
rénovation confort – 
Bien chez soi ».

La convention de délégation de service public pour l’exploitation du réseau de transports urbains est renouvelée depuis 
le 1er janvier pour une durée de 6 ans. Cette délégation qui était confiée à l’entreprise Cabaro a pris fin le 31 décembre 
2015. Deux entreprises ont fait acte de candidature pour cette consultation : Cabaro et Kéolis. Seule l’entreprise Cabaro 
a adressé une offre. Après examen du dossier et négociation, l’Agglo lui a attribué cette délégation en retenant l’offre 
variante qui comprend, au niveau technique, une refonte du réseau Corolis pour une meilleure lisibilité et attractivité de 
l’offre des transports urbains avec de plus grandes fréquences de bus et l’aménagement d’une Maison de la Mobilité, 
place Clémenceau. Au niveau financier, Cabaro s’est engagée à maintenir les tarifs Corolis en vigueur : ticket BUT, 
carnet de 10 voyages et abonnements, ainsi que la gratuité pour les demandeurs d’emploi, les plus de 60 ans, les 
personnes en situation de handicap et les scolaires. L’entreprise veillera également à proposer un haut niveau de qualité 
de service et à développer la fréquentation du réseau.

14 subventions ont été accordées pour un montant total de 29 386 € lors du conseil communautaire 
du 30 novembre dernier. Elles permettront à 11 propriétaires du Beauvaisis de réaliser des travaux 
d’amélioration concernant l’isolation, le chauffage, les sanitaires ou destinés à faciliter la mobilité et le 
déplacement. « Bien chez soi » a été lancé par l’Agglo pour 2 ans (2015-2016) en faveur de l’amélioration 
de l’habitat privé. Le dispositif s’inscrit dans le projet « Beauvais 2030 » qui prévoit de lutter contre la 
précarisation énergétique du bâti.

L’équipe de l’Office de 
Tourisme de l’Agglomération 
de Beauvais (OTAB) s’engage 
dans la haute qualité 
d’accueil.
Avec le développement du numérique, l'écono-
mie touristique est en pleine mutation. Si les tou-
ristes organisent leur séjour en ligne via leur smart-
phone et leur tablette, ils sont en même temps 
demandeurs de conseils personnalisés, d'écoute, 
de rassurance. 
Face à cette mutation, l’OTAB, déjà engagé dans 
une démarche de qualité d'accueil, s’est lancé 
dans le processus de formation "APEX" (Accueil 
Par l’Excellence). Organisée sur 10 jours (70h), elle 
vise à repenser la stratégie d’accueil en le mettant 
au cœur du dispositif de l’office de tourisme, que 
ce soit au guichet, à distance ou qu’il s’agisse de 
l’accueil déporté sur le territoire. L’objectif est de 
redonner du sens à ces métiers, de renforcer le 
rôle d’expertise dans le conseil et de séduire les 
touristes qui n’entrent pas dans les offices de 
tourisme. Pour ce faire, les conseillers en séjours 
seront notamment sensibilisés à l'impact des 
outils numériques, à l'importance de l'observation 
clientèle et à l'accompagnement des acteurs 
touristiques de la destination.

Pour en savoir plus
Des permanences sont 
assurées chaque jeudi  
à 15h à l’Agglo 
48, rue Desgroux  
à Beauvais.

Renseignez-vous sur www.beauvaisis.fr, 
rubrique "habitat" / "Plan Rénovation Confort du 

Beauvaisis". Vous y trouverez un simulateur d’aide 
ou auprès du service habitat de l’Agglomération au  

03 44 15 68 00.
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Le BLV Music Show  
toujours en fanfare

Vie de l'Agglo

Cette fanfare, 
qui possède sa 
propre école de 
musique, se fait 
entendre dans 
le Beauvaisis 
à l’occasion 
de fêtes et 
cérémonies et sa 
notoriété dépasse 
les frontières du 
territoire. 

La Société Musicale de Aux-Marais a été créée en 1948, 
sous l'impulsion de quelques musiciens amateurs, pour 
répondre à la demande des communes environnantes 
d’animer leurs fêtes annuelles et leurs cérémonies 
officielles.
Elle a été rebaptisée BLV Music Show (BLV pour 
« Bellovaque »). Ce nom fait référence aux Bellovaques qui  
donnèrent leur nom au Beauvaisis et à la ville de Beauvais. 
L’association comprend un orchestre de déambulation 
qui propose des shows chorégraphiques et musicaux. « Il 
participe à de nombreuses commémorations patriotiques 
dans le Beauvaisis et à des fêtes locales telles que les Fêtes 
Jeanne-Hachette ou plus récemment le Téléthon  et la 
parade de Noël à Beauvais ainsi qu’à des événements plus 
lointains géographiquement, dans le Nord, la Normandie, la 
Champagne-Ardenne et même en Rhône-Alpes », explique 
Laurent Thopart, le président de l’association qui a intégré 
l’orchestre il y a 40 ans. 
L’autre activité de la structure est l’école de musique qui 
compte actuellement 15 élèves. Fondée également en 
1948, et baptisée « L’Académie Musicale du Beauvaisis » 
depuis 6 ans, elle a vocation à former les futurs musiciens du 
BLV Music Show. Sept professeurs bénévoles y enseignent 
le solfège, les percussions et les instruments à vent aux 
enfants à partir de 8 ans et aux adultes. Trompette, cornet, 
bugle, cor, trombone, euphonium, basse, contrebasse et 
percussions etc. font partie des cours proposés, lesquels 

se déroulent les mercredis et samedis après-midi. « Nous 
sommes toujours à la recherche de nouveaux musiciens, 
qu’il s’agisse d’enfants ou d’adultes et les débutants sont 
les bienvenus », souligne le président. 
L’orchestre compte, quant à lui, 25 musiciens qui viennent 
du Beauvaisis mais aussi d’Amiens, de Compiègne ou de 
la région parisienne. « Nous nous attachons à développer  
une pratique musicale de qualité dans un esprit de 
convivialité et de partage » explique-t-il avant de souligner 
que « l’orchestre est monté en puissance et en qualité. On 
est pratiquement complet tous les week-ends ».  Une belle 
réussite alors que les fanfares ont tendance à disparaître 

en France depuis plusieurs années. Le secret du BLV 
Music show pour durer tient, selon Laurent Thopart,  au 
fait que « depuis le début des années 80, nous évoluons 
en permanence contrairement à certaines formations 
qui peuvent véhiculer une image un peu ringarde. Nous 
sommes avant-gardistes dans le choix de nos tenues et de 
nos œuvres car nous jouons beaucoup de grands tubes ». 

Tarifs 
de l’Académie  

Musicale du 
Beauvaisis

BLV MUSIC SHOW  
ET L’ACADÉMIE MUSICALE DU BEAUVAISIS

339 Grande rue Désiré Ringot • 60000 Aux-Marais 
Renseignements au 03 44 48 19 88



w
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Économie

Alexandre Wolff, gérant de AWP, est aujourd’hui franchisé 
Carbon Cleaning,  entreprise née à Wasquehal qui compte 
une cinquantaine de franchises dans tout le nord de la 
France. 
L’entreprise de Herchies rayonne sur le département de 
l’Oise avec ses trois véhicules équipés de stations de 
décalaminage à l’hydrogène. Elle intervient directement 
chez le client pour éliminer, en 30 minutes, les dépôts 
d’oxydation noirâtres (calamine) déposés dans des endroits 
stratégiques du moteur et de l’échappement, sur les 
voitures, motos et poids lourds.
Le décalaminage permet d’optimiser la performance du 
moteur, d’économiser du carburant, de limiter les coûts 

d’entretien (pièces FAP, vanne EGR...) et de réduire la 
pollution engendrée. 
AWP et ses 6 salariés apportent ainsi un nouveau service 
en Beauvaisis, en complément de leur activité historique de 
nettoyage des poids lourds et de désinfection des camions 
calorifiques dans l’Oise et ses départements limitrophes.

AWP : Carbon résolutions  
pour vos moteurs
La société AWP, basée 
à Herchies, développe 

une nouvelle activité de 
désencrassement de 

tous types de moteurs 
à combustion, en se 
déplaçant chez ses 

clients, particuliers et 
professionnels

AWP - CARBON CLEANING
03 44 48 35 51
09 77 78 79 93

www.carbon-cleaning.com



Herchies

Le Beauvaisis prospecte  
dans les salons professionnels
Le service « Développement économique » 

de l’Agglomération du Beauvaisis était 
présent, à Paris, au salon mondial des 

professionnels de la sous-traitance 
industrielle (MIDEST) qui avait lieu du 17 au 
20 novembre, puis au salon de l’immobilier 

d'entreprise (SIMI) du 2 au 4 décembre.

Ces deux grands salons professionnels donnaient à 
l’Agglomération l’opportunité de promouvoir son territoire, 
de détecter de nouveaux projets d'investissement, 
créateurs d'emplois, et de convaincre les porteurs de 
ces projets des atouts du Beauvaisis et des solutions 
immobilières et foncières qui s’offrent à eux. 
Le service « Développement économique » a mis l’accent 
sur la création de la ZAC de Beauvais Tillé (123 hectares 
dédiés aux activités tertiaires, industrielles, artisanales 
et logistiques) et sur celle de la Zone Technologique du 
Beauvaisis (3 hectares déjà disponibles  pour les entreprises 
et unités de recherche en agroéquipements et innovations 
agricoles). Les commercialisations des parcelles viennent 
d’être lancées et les premiers contacts ont été établis. 

AIRTECH         The place to business
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Économie

Un centre international 
d’agromachinisme  
à Beauvais Le Parc 

technologique 
au cœur de 
l’innovation

Grad Events 

spécialiste 
des stands et 

tribunes

Afin de soutenir 
l’installation du centre 
d'innovation dédié 
aux agroéquipements 
Pima@Tec, l’Agglo a 
réservé une parcelle 
de terrain d’environ 
10 000m2 sur  le Parc 
technologique du 
Beauvaisis au CETIM 
(Centre Technique 
des Industries 
Mécaniques).

Le projet, initié par AGCO et GIMA, consiste à créer et développer un nouveau CETIM de portée internationale 
spécialisé dans les essais de machines agricoles.
C’est dans ce cadre que le CETIM, dont le site principal est basé à Senlis, a sollicité l’Agglo pour l’achat d’une 
parcelle de 10 000 m² dans le parc technologique du Beauvaisis. Le coût global du projet s’élève à 20M€ 
(investissement immobilier et matériel), autofinancé pour 10M€ par le CETIM et avec une aide financière 
de 5 M€ du Fonds européen de développement régional et de 5 M€ du Conseil Régional de Picardie. Cette 
nouvelle structure va générer la création de 10 à 15 emplois d’ingénieurs et techniciens. 
Le CETIM a pour but d’accroître la compétitivité des entreprises et de faire le lien entre la recherche 
scientifique et l’industrie. Situé à proximité des industriels du secteur, Pima@tech va accueillir des bancs 
d’essai spécialement dédiés aux projets de développement et de R&D de l’agromachinisme. 

Le Parc technologique du Beauvaisis est une zone 
d’activités d’environ 5 ha qui a vocation à favoriser 
l’installation d’entreprises innovantes en lien avec le 
nouveau pôle d’excellence en innovation agricole et les 
agro-industries. Ce parc s’inscrit dans la dynamique 
de Picardie Technopole Beauvais et du Pôle de 
compétitivité IAR (Industrie Agro–Ressource). Il a pour 
objectif de valoriser la recherche amont et appliquée, 
notamment de l’Institut LaSalle Beauvais, en assurant 
le transfert technologique vers les milieux économiques 
et d’attirer durablement sur son site tout ou partie des 
équipes de Recherche et Développement de sociétés 
intéressées. Le prix de vente des terrains est fixé à 
29 € HT du m2. 

Installée à la Pépinière d’entreprises du Beauvaisis depuis décembre 2014, la société 
Grad Events spécialisée dans l’agencement, le montage et le démontage de stands 
propose des prestations de service. « Elle réalise également du montage et démontage 
de gradins et de tribunes temporaires et des halls temporaires », explique Mourad 
Ait El Khal, responsable technique et commercial. L’entreprise est dirigée par sa 
soeur Hanan Douha et son frère El Moutamid Ait El Khal. Ils ont tous les trois grandi 
à Beauvais et ont vécu dans le quartier Saint-Jean puis Argentine. Mourad Ait El Khal 
a 10 ans d’expérience dans le montage et démontage de stands et Hanan Douha 
exerçait auparavant le métier d’assistante de direction. El Moutamid a, quant à lui, 
travaillé comme responsable adjoint dans la téléphonie mobile. Ils ont décidé de réunir 
leurs compétences en créant Grad Events qui compte aujourd’hui 15 salariés.

GRAD EVENTS
Pépinière d’entreprises du Beauvaisis

54 rue de Tilloy à Beauvais
Renseignements au 06 40 47 69 16
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Vie municipale

Construisons ensemble le renouveau

d’Argentine et de Saint-Lucien

Les initiatives citoyennes encouragées

Les quartiers Argentine et Saint-
Lucien ont été retenus dans le 
nouveau programme national de 
renouvellement urbain. La phase 
de diagnostic est aujourd’hui 
engagée, et les habitants sont 
invités à s’investir dans la 
construction du projet pour que 
leur quartier soit transformé tel 
qu’ils le souhaitent.

La bourse aux initiatives citoyennes 
(BBIC), créée l’année dernière, a 

l'ambition d'inciter les habitants et les 
associations à mener des microprojets 

qui contribuent à l'animation de leur 
quartier, à l'amélioration du cadre de 

vie et au développement des échanges 
intergénérationnels. Le comité de 

sélection, réuni le 12 octobre 2015, a 
retenu 9 projets. 

Un questionnaire a été élaboré pour mieux cerner les besoins et les attentes des habitants dans 
chacun des deux quartiers. Il porte sur la situation actuelle du quartier et sur les améliorations à 
apporter, en matière de cadre de vie, de logement, d’équipements, de transports, de commerces, 
de sécurité...
« Nous voulons faire vivre une véritable relation de proximité comme nous l’avons fait pour le 
renouveau de Saint-Jean, explique le maire Caroline Cayeux. Nous souhaitons que les habitants 
s’impliquent dans les décisions qui devront être prises, qu’ils s’expriment pour que nous 
puissions apporter des réponses concrètes, précises et adaptées. »
Ce questionnaire donnera aussi la possibilité à celles et ceux qui le souhaitent de participer 
aux comités de suivi et de médiation qui ont été mis en place dans chaque quartier pour suivre 
l’évolution du nouveau projet de renouvellement urbain.

  « Ciné-goûter de Noël » par l’association Benkadi.  
200 parents/enfants accueillis au Cinespace. Une aide de 
800€ lui est apportée.

  « Comme toi, je fais de la gym » par l’association 
Bien dans ton assiette, à l’aise dans tes baskets 
Action d'éducation physique pour enfants en surpoids - 
800€ d’aide

  « Fabriquer ta terre » par l’association Collembole et 
Compagnie 
Action de sensibilisation des habitants du quartier 
Argentine, vivant en habitat collectif, au recyclage des 
déchets et contre le gaspillage alimentaire - 800€ d’aide

  « Après-midi de Noël à Argentine » par un groupe 
d’habitants 
Journée récréative réunissant 200 personnes - 500€ 
d’aide

  « La vie en grand » par l’association Destin de 
Femmes  
Ciné-débat sur la réussite éducative avec des collégiens 
de Fauqueux - 610€ d’aide

  « Soirée de Noël à Argentine » par l’association 
Demain dès l’aube 
Soirée jeux, contes, musique, animations réunissant 200 
personnes - 800€ d’aide

  « Repas de Noël à Saint-Lucien » par l’association 
Parents solos 
Soirée dansante dans la continuité du marché de Noël - 
800€ d’aide

  « Les sablés du Téléthon » par un groupe d’habitants  
Ateliers culinaires inter-quartiers avec enfants et parents 
- 500€ d’aide

  « Rencontres autour du jeu » par l’association 
Jeunesse beauvaisienne en action  
Animations organisées pendant les vacances par les 
jeunes pour les jeunes - 304€ d’aide

Le questionnaire a été distribué dans toutes les boites aux lettres des 
deux quartiers et vous pouvez également le retirer dans les structures de 
proximité présentes à Saint-Lucien (Maison de quartier ou médiathèque) et 
à Argentine (mairie annexe, MAJI, La Bulle ou Espace Morvan).

A retourner avant le 30 mars 2016
Pour Saint-Lucien :
à la Maison de quartier, 1 rue de la Tour. • Tel : 03 44 79 38 90
Pour Argentine : 
à l'Espace Morvan, rue du Morvan • Tel : 03 44 79 39 00
ou à la MAJI, 23 rue de Gascogne • Tel : 03 44 79 40 62
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Une Charte  
de qualité urbaine  

pour plus  
d’harmonie 

Réunion publique  
sur le règlement local de la publicité

Beauvais-Vallée  
du Thérain :  
donnez votre avis

Elle a été créée afin d’améliorer la qualité de l’environnement sur 
l’ensemble de la ville et plus particulièrement en centre-ville. Elle a 
vocation à harmoniser le centre-ville et à valoriser l’espace public. 
Il s’agit d’un outil pédagogique, simple et accessible, qui est 
organisé autour  de 3 axes : les devantures commerciales (couleurs 
et matériaux), les terrasses (mobilier et séparations), les trottoirs et 
la voirie. Il a été réalisé en partenariat avec le Conseil d’Architecture, 
d’Urbanisme et d’Environnement de l’Oise et en concertation avec 

l’association Beauvais Boutiques Plaisirs, la CCIO et la Chambre de 
Métiers et de l’Artisanat de l’Oise.
Ce document qui s’inscrit dans le projet « Nouveau Cœur de Ville, Nouveau 
Cœur de Vie » permettra également d’orienter et d’accompagner les 
commerçants dans leurs démarches administratives préalables à la 
réalisation de travaux de rénovation. Il vise à rendre le centre-ville plus 
attractif et à faire de Beauvais une ville plus belle et plus harmonieuse. 

La Ville de Beauvais va se doter d’un Règlement Local de Publicité (RLP). Ce document gère et 
encadre tout l’affichage publicitaire sur le territoire de la commune. Le nouveau règlement a pour 
objectif d’améliorer l’image de la ville en tenant compte de l’évolution du cadre urbain et des 
nouveaux supports de publicité notamment. Le RLP est un document réglementaire approuvé par 
le conseil municipal et annexé au Plan Local d’Urbanisme. 
Dans un esprit de concertation et d’échange, la Ville de Beauvais vous invite à participer à la 
réunion de présentation.

La Ville de Beauvais et l'Agglo organiseront, au 1er trimestre 2016, des temps 
d'échange avec les habitants concernant le projet Beauvais-Vallée du Thérain 
(entre la rue du Pont d’Arcole et le Thérain).
Pour y participer, vous pouvez vous inscrire sur une liste mise à disposition à 
l’accueil de l’Agglomération du Beauvaisis au 48, rue Desgroux à Beauvais ou à  
l’adresse mail zacbvtateliers@beauvaisis.fr.

Salle du conseil 
communautaire 

48 rue Desgroux à Beauvais
Registre de concertation 

consultable à l’accueil de 
l’Hôtel de Ville,  

aux heures et jours 
habituels d’ouverture de la 

mairie au public.
Renseignements au  

03 44 15 68 43.



Vie municipale

Le conseil municipal a 
approuvé la création 

d’une charte de qualité 
urbaine le vendredi 
18 décembre pour 

renforcer l’attractivité 
de la ville.

La Ville de Beauvais organise 
une réunion publique sur le 

règlement local de publicité, 
le mardi 26 janvier 2016 

à 19h30, dans la salle du 
conseil communautaire. 
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Solidarité

Formations gratuites  
à l’informatique

La Bulle
Une multitude d’activités  

à partager en famille

Les Blogs vous donnent accès à une 
connexion libre (avec un accompagnement 
si besoin) et ils proposent aussi des ateliers 
gratuits d’initiation à l'informatique.

Surfer sur internet, envoyer des e-mails, écrire une lettre, retoucher des 
images… Autant de tâches impossibles pour qui ne connait pas du tout 
l’univers informatique. 
Les formations proposées par les Blogs sont accessibles à tous et 
abordent progressivement toutes les notions essentielles. Chaque Blog 
organise des sessions de plusieurs séances d'une ou deux heures.

Les samedis 
matin du libre
L'association Oisux s'invite 
au Blog Argentine, à la 
MAJI, pour vous initier 
aux logiciels libres. Les 
prochaines rencontres :

 Samedi 9 janvier 9h30-12h
Le bureau graphique Linux et les 
applications bureautiques 

 Samedi 6 février 9h30-12h
Gérer simplement un blog avec 
Joomla et ses plugins de newsletters 
et de cartographie 

Accès libre et gratuit 
Réservation conseillée au 03 44 79 39 44 
ou à blogargentine@beauvais.fr

La Bulle • Maison des familles • 7 avenue Jean-Moulin - Beauvais • Renseignements au 03 44 79 39 69 ou par mail à labulle@beauvais.fr

Vie municipale

Toutes les infos auprès  
du Blog le plus proche de vous.

BLOG ARGENTINE 
le samedi de 9h30 à 12h
MAJI - 28, rue de Gascogne
03 44 79 39 44 ou blogargentine@beauvais.fr

BLOG SAINT-JEAN 
le jeudi de 9h30 à 12h
MJA - rue Hector-Berlioz
03 44 79 39 71 ou blogstjean@beauvais.fr

BLOG NOTRE-DAME-DU-THIL 
le jeudi de 9h30 à 12h
Espace R. Séné - 20, rue des Écoles
03 44 06 51 95 ou blogndt@beauvais.fr

BLOG SAINT-LUCIEN 
le vendredi de 9h30 à 12h
Maison de quartier - 2, rue de la Tour
03 44 79 38 96 ou blogstlucien@beauvais.fr

Les ateliers des plus de 3 ans
Les mercredis de 14h à 16h. 
•  6 janvier : atelier « Mousse à raser »
•  13 janvier : création d’une couronne
•  20 janvier : atelier culinaire « La galette » 

et surprise
•  27 janvier: « Le plaisir du livre chez les 

plus grands »

Café papotage 
Chaque lundi de 9h à 12h.

Les ateliers parents/parents
Ils ont lieu du lundi au vendredi. 
•  Tous les jeudis : initiation au tricot, « Aux cliquetis des aiguilles »  de 14h à 15h
•  Mardi 5 janvier : temps d'échanges et d'information sur « Les droits des usagers en 

tant que patient » (parents en enfants), en partenariat avec Perspectives contre le 
cancer, à partir de 14h.

• Mardi 26 janvier : atelier arts visuels, de 14h à 15h30 
•  L’atelier diététicienne « Le lait et les laits » délivrera des conseils et apportera des 

réponses concernant les dérivés des produits laitiers. Vendredi 15 janvier à la Maison 
de la Jeunesse et des Associations (2 rue Hector-Berlioz), de 14h à 16h. Vendredi 29 
janvier à l’Espace Robert Séné (49 rue Albert Dancourt), de 14h à 16h. 

Les ateliers des moins de 3 
ans
Rendez-vous chaque jeudi de 10h 
à 11h.
•  7 janvier : création d'une couronne
•  14 janvier : atelier lecture
•  21 janvier : atelier arts visuels « De 

l'imagination à la création »
•  28 janvier : atelier culinaire « Mes 

premiers cookies » 

Les Familles en action 
Ce nouvel atelier est proposé aux 
familles, à partir de janvier.
Une idée, un savoir-faire à partager, 
une création collective et solidaire à 
proposer... Venez nombreux.
Il aura lieu le mardi 12 janvier de 9h à 
11h30 et le vendredi 22 janvier de 14h 
à 16h.

Ateliers, 
créations et 
découvertes sont 
au programme 
du mois de 
janvier  à la Bulle.



16   �  BEAUVAISIS NOTRE TERRITOIRE   �  JANVIER 2016

Prévention sécurité

Détecteurs de fumée  

Attention aux arnaques

Nouvelles cartes de stationnement résidentiel

La Ville de Beauvais appelle les seniors à la vigilance concernant le 
démarchage pour les détecteurs de fumée. 

Pour limiter la présence de 
voitures ventouses, la ville de 

Beauvais va étendre la zone 
payante à l'ensemble des rues 

du centre-ville à compter du 1er 

février 2016.

Dans le cadre de l’opération Tranquillité Senior, les 
auxiliaires de quartier de la Police Municipale de Beauvais 
ont été informés par des Beauvaisiens du passage de 
faux démarcheurs à leur domicile pour leur vendre des 
détecteurs de fumée ou faire de soi-disant vérifications sur 
ces appareils. 

Depuis le 8 mars 2015, les logements doivent être équipés 
de détecteurs de fumée. Des démarcheurs peu scrupuleux 
profitent de cette occasion pour tenter de vendre, aux 

personnes âgées le plus souvent, des appareils à des prix 
exorbitants ou leur dérober des objets de valeur.
Certains usurpent l’identité des sapeurs-pompiers, se 
présentent comme responsable sécurité incendie, se 
déclarent envoyés par la mairie ou le gouvernement et 
fixent un rendez-vous par téléphone. Contrairement à ce 
qu’ils affirment, aucune mairie, aucune assurance, aucune 
mutuelle, aucun office HLM ou bailleur privé, aucun syndic 
n’a mandaté de prestataires pour vendre des détecteurs de 
fumée à domicile ou les vérifier. 

Le stationnement y sera limité à 2 heures. Les tarifs resteront 
inchangés : 0,50 € /h en zone verte, 1€ /h en zone rouge. 
Les parkings de la place des Maréchaux, de la Gendarmerie et 
du Théâtre resteront gratuits. Cette mesure doit permettre de 
libérer des places pour les consommateurs et  les usagers des 
administrations et encourager le stationnement sur les parkings 
de périphérie.

Pour faciliter le stationnement des riverains, les habitants du 
centre-ville pourront bénéficier d'une ou de 2 cartes de résident 
par foyer fiscal pour stationner en centre-ville sur les zones 
vertes au tarif suivant :
  1ère carte à 5 € par mois (sur 11 mois – gratuité du mois 

d'août) ;
  2ème carte à 10 € par mois (sur la même période).

Pour faciliter 
l'accès des riverains du centre-ville à ce dispositif, la gestion 
de ces cartes de stationnement est transférée à compter du 4 
janvier 2016 à la Direction prévention sécurité dans les locaux 
de la police municipale 

Horaires d’ouverture à partir du 1er février :
Lundi, mardi, jeudi et vendredi :  
de 9h à 11h et de 14h à 17h30
Le mercredi et le samedi :  
de 9h à 12h et de 13h à 19h.

Afin de se prémunir 
contre ce risque, 
voici quelques 
recommandations :
  Éviter de faire pénétrer une personne 

inconnue au sein de son domicile, 
quelle que soit la raison invoquée ;

  Tout individu se présentant à un 
domicile doit être annoncé et 
présenter une carte professionnelle ;

  Vérifier leur identité, même si ces 
personnes se prétendent de l’autorité 
publique en demandant par exemple 
un numéro de téléphone officiel à 
appeler ;

  En cas de doute ou de comportement 
suspect, ne pas hésiter à appeler le  
17 ou le Numéro Bleu de la 
Police Municipale de Beauvais  
0 800 850 850.

Comment  
obtenir sa carte  
de résident
  Se munir d'un justificatif de domicile 

datant de moins de 3 mois (quittance 
de loyer, factures (excepté téléphone 
portable), etc. ;

  Se rendre à la police municipale 6 – 
8 rue de Buzanval pour enregistrer 
sa demande et ouvrir ses droits ;

  Vous pouvez prendre un abonnement 
de résident pour un mois ou un an 
(année civile) ;

  Chaque année, un nouveau 
justificatif de domicile datant de 
moins de 3 mois est à fournir ;

  Les  abonnements pourront bientôt 
être dématérialisés via le système 
d'abonnement PayByPhone 
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L'Agglo en images

Beauvais

Féerique et 
généreuse

Au cœur des Féeries de Noël, les 
associations, les écoles et les citoyens 
beauvaisiens se sont fortement 
mobilisés, autour de la Ville, pour 
faire une nouvelle fois la preuve 
de leur générosité, à l’occasion du 
Téléthon 2015 dont Beauvais était ville 
ambassadrice.



L'Agglo en images
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La valeur de la famille mise à l’honneur
Le 18 novembre, Claudie Lesage a reçu la Médaille de la famille française, 
distinction créée en 1920 qui s'est perpétuée pour récompenser les mérites 
d'une mère, d'un père ou de toute autre personne qui élève dignement 
des enfants.

Noël dans les clubs des seniors
Les seniors beauvaisiens aiment l’esprit de Noël. Les clubs dans les 
quartiers (ici le club Danielle Sable de Marissel) avaient programmé de 
chaleureuses animations et des goûters gourmands pour leurs adhérents. 
Le Père Noël s’est bien sûr invité à la fête.

50 ans du Comité des Fêtes de Marissel
Un demi-siècle que le Comité des Fêtes de Marissel anime le quartier et permet 
aux habitants de se retrouver, d’échanger. Le maire Caroline Cayeux lui a remis 
la médaille de la Ville par l’intermédiaire de son président Gilles Lexcellent, 
samedi 12 décembre,  à l’occasion de son 9ème marché de Noël.

Le centre commercial de Saint-Lucien inauguré
Le président de l’Opac, Arnaud Dumontier, a inauguré le centre commercial 
requalifié. Le renouveau de Saint-Lucien va s’organiser autour de cet 
ensemble, composé de commerces et de 30 appartements, où sera aussi 
bientôt renforcé le dispositif de vidéoprotection.

Hommage aux Morts pour la France en Afrique du Nord
Le 5 décembre, les Beauvaisiens étaient invités à se rassembler autour du 
monument aux Morts à l’occasion de la Journée nationale d'hommage aux 
Morts pour la France  pendant la guerre d'Algérie et les combats du Maroc 
et de la Tunisie. 

Noël dans les vitrines
Les commerçants du centre-ville ont fait étalage de leur dynamisme et de 
leur créativité pour entrer pleinement dans les Féeries de Noël, à l’image 
des Galeries Lafayette qui créent chaque année l’événement avec leurs 
vitrines de Noël.

La Chambre de Métiers et de l’Artisanat valorise les commerces
Le président de la CMAO, Zephyrin Legendre, accompagné d’élus locaux, a remis des diplômes de 
Charte Qualité Confiance à 5 commerçants beauvaisiens : La Nougatine, Salon Isatys, Boulangerie 
Covelli, A’gel Coiffure, No Stress. Pour valoriser leurs bonnes pratiques et les aider à s’améliorer.



L'Agglo en images
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131 ballons en hommage aux victimes des attentats
L’association Destin de femmes a organisé un lâcher de ballons en 
mémoire des victimes des attentats de Paris, le mercredi 16 décembre au 
parc Berlioz à Beauvais. Quelque 131 ballons bleus, blancs et rouges sur 
lesquels étaient inscrits les noms des victimes ont été lâchés.

Conférence dédiée à l’enfance 
Cécile Parage, adjointe aux affaires scolaires et à l’enfance, a accueilli 
la chronobiologiste Claire Leconte qui donnait une conférence, ouverte à 
tous les parents, sur le thème « Rythmes biologiques et temps sociaux des 
enfants » le 20 novembre.

Sensibilisés au tri des D3E
À l’inauguration, le 25 novembre, d’un 1er point de collecte en pied 
d’immeuble, à Saint-Lucien, les enfants de l’accueil de loisirs Cœur de 
mômes sont repartis incollables sur les déchets d’équipements électriques 
et électroniques (D3E).

Le champion du monde de triathlon mis à l’honneur
Le 20 novembre, la Ville de Beauvais célébrait son champion du monde, 
Cyril Viennot, 4ème Français seulement à décrocher le titre suprême sur 
l’épreuve longue distance. Le maire Caroline Cayeux a également rendu 
hommage à son club, le Beauvais Triathlon.

L’Agglo du Beauvaisis reçoit la Marianne de la Parité 2015
Fatima Abla, vice-présidente de la Communauté d’Agglomération du 
Beauvaisis, était le 16 décembre à Amiens où elle représentait la CAB 
lauréate de la Marianne de la Parité 2015 des EPCI/Etablissements Publics 
de Coopération Intercommunale.

Une dictée pour lutter contre les leucodystrophies
139 élèves de CM avaient participé à la dictée nationale de 
ELA (association européenne contre les Leucodystrophies). 
Lors la remise des dictées et des prix, le 11 décembre, en 
présence de la jeune Margaux, atteinte de cette maladie, le 
maire Caroline Cayeux a remis un chèque de 400€ à ELA.

6ème salon des antiquaires
Du vendredi 4 au lundi 7 décembre, à la Maladrerie Saint-lazare, ce salon a 
réuni quelque 30 exposants. Plus de 700 objets d’art étaient proposés  à la 
vente, de quoi ravir les amoureux du beau, du rare et du précieux.

Solidarité renforcée à Auneuil avec Le Coup d’œil
Créée à l'initiative du centre social rural du Thelle-Bray, l’épicerie solidaire 
Le Coup d’œil a ouvert un deuxième magasin à Auneuil, après celui de 
Sérifontaine en 2011, pour apporter un soutien aux familles en difficulté par 
une aide alimentaire et un accompagnement personnalisé.

Cinq séances du 
spectacle « Noël 

Fantastik » ont 
été proposées 

en décembre à 
l’Élispace dans 

le cadre de la 
13ème édition 

de « Noël Pour 
Tous », portée par 

le CCAS. Cette 
opération met 
à l'honneur la 

solidarité.

Noël pour 
Tous à 

l’Élispace

5ème salon des potiers et céramistes de l'Oise
Les samedi 6 et dimanche 7 décembre, la maladrerie Saint-Lazare accueillait 
cette exposition-vente organisée par l’association des Potiers et Céramistes 
de l’Oise. La tradition artisanale était à l’honneur tout le week-end.
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Des mots de Cœur  
(de mômes)

Les rythmes de l’Enfant 
expliqués aux parents
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Éducation

L’Accueil de Loisirs Cœur de mômes a construit son projet 
pédagogique 2015/2016 autour du thème « Vivre ensemble... des 
mots pour le dire ! » avec l’ambition de défendre des valeurs de 
solidarité et de respect de l'autre.

Près de 110 personnes ont participé à 
la conférence que la chronobiologiste 

Claire Leconte animait sur le thème 
« Rythmes biologiques et temps sociaux 
des enfants, mieux les connaitre pour les 

vivre et les faire vivre » le 20 novembre, 
jour anniversaire de la Convention 

Internationale des Droits de l’Enfant.

À Saint-Lucien, l’Accueil de Loisirs Cœur de Mômes 
peut accueillir jusqu’à 108 enfants de maternelle et 
d’élémentaire, qui trouvent là matière à se construire 
personnellement et socialement, en complément de 
l’école et du foyer familial, à travers des ateliers créatifs, 
des activités sportives, des découvertes culturelles, 
des expériences scientifiques, des aides à la réussite 
éducative...
Après l’attentat commis à Charlie Hebdo en janvier 2015, 
l’équipe d’animation de Cœur de mômes a ressenti 

l’urgence de centrer toute cette activité autour de la 
notion de « vivre ensemble » et de développer des projets 
favorisant une meilleure connaissance de l'Autre et de ses 
différences, en encourageant notamment l’expression des 
enfants.
Cœur de mômes a instauré, par exemple, le « choco 
discussion », un mercredi par mois, pour évoquer l’actualité 
et libérer la parole, ou encore la « Charte du p’tit citoyen », 
fruit des réflexions des enfants, pour approfondir les règles 
de la vie collective. 

Les enfants réaliseront une BD contre les discriminations ; 
ils participeront à des ateliers d’écriture pour exprimer 
leurs émotions à travers le slam, la poésie ou le conte ; ils 
développeront des projets artistiques (street art, land art...) 
et ils feront des sorties culturelles dans les grands musées 
parisiens. Pour s’ouvrir sur toute la diversité du monde et 
des hommes.

Membre du réseau Unicef des Villes Amies 
des Enfants, Beauvais est pleinement engagée 
pour favoriser le développement harmonieux 
des enfants beauvaisiens. Voilà notamment 4 
ans que la Ville organise, en novembre, une 
conférence sur l’Enfance ouverte à tous.
Cette année, elle invitait Claire Leconte, 
professeur émérite de psychologie de 
l’éducation, qui a expliqué à son auditoire que 
les rythmes biologiques sont classés en 3 
grandes catégories :
  ultradiens : période inférieure à 20 heures 

(ex : cycle de sommeil (90 min), cycle repos/
activité…)

  circadiens : période d’environ 24 h 
synchronisée par le rythme jour/nuit qui 
permet un ajustement de l’organisme au 
mode de vie

  infradiens : période supérieure à 28 h (ex 
: gestation)

Claire Leconte a aussi précisé que chaque 
individu possède sa propre identité biologique 
et que ses rythmes sont génétiquement 
programmés.

Les écoles maternelles 
ont fêté Noël
Le conseil municipal a voté une subvention de 
150€ par classe, dans chacune des 21 écoles 
maternelles beauvaisiennes, pour organiser 
des fêtes de fin d’année, parfois en conviant 
les parents, et en faire un chaleureux moment 
de vie et d’échange.

  Soutien aux projets  
pédagogiques des écoles
La Ville de Beauvais a accordé, le 19 novembre, près 
de 227 100 € d’aides à la concrétisation de projets 
(classes de découvertes, projets artistiques et culturels, 
etc.) portés par des enseignants de maternelle et 
d’élémentaire et validés par la Direction Académique 
des Services de l’Education Nationale.



Carnets de voyage du Cit’Ado Saint-Jean

Blog 46 hors les murs

La proximité pour informer

Les Cit’Ado sont ouverts  
le samedi après-midi

BLOG 46  • 46, rue Jules-Ferry - Beauvais • Tél : 03 44 45 20 07
Site web : http://blog46.beauvais.fr • Mail : blog46beauvais@yahoo.fr
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Éducation

Jusqu’au mois de juin, les 11-17 ans fréquentant le Cit’Ado Saint-Jean vont 
explorer Beauvais et l’Agglomération, souvent par le biais de jeux de piste,  
et relater leurs rencontres et découvertes dans des carnets de voyage.

Pour répondre au plus près des besoins des 16-25 
ans, le Blog 46 (Bureau Information Jeunesse) va 

à la rencontre des lycéens directement dans leurs 
établissements depuis la dernière rentrée de septembre.

Depuis septembre, les 4 Cit'Ado sont ouverts 
chaque samedi de 13h30 à 17h et proposent 
toutes sortes d’activités aux 11-17 ans.

Depuis le mois de décembre, les adolescents sont invités 
à délaisser leur smartphone et les réseaux sociaux pour 
des immersions dans la « vraie vie ». Ils consacreront 12 
journées, les mercredis, à fureter, de façon ludique et 
pédagogique, dans les différents quartiers de Beauvais, 
puis dans les communes du Beauvaisis, pour mieux 
connaître leur environnement immédiat. 
Les excursions seront organisées de manière à doter 
ces adolescents de clés leur permettant de s’ouvrir 
à d’autres horizons et de s’adapter dans n’importe 

quelle autre ville. Les jeunes seront aussi amenés à 
s’exprimer et à décrire, en image ou en texte, leur ville, 
ses habitants, son histoire, ses jeunes…
Ce projet annuel poursuit les objectifs de soutenir 
l’apprentissage des fondamentaux que sont la lecture 
et l’écriture, de construire les citoyens de demain, de 
favoriser leur mobilité et d’éveiller leur curiosité au 
monde. Il donnera lieu à une exposition, fin juin, à la 
Maison des jeunes et des associations de Saint-Jean.

À la Maison des lycéens de l’établissement Jean-Baptiste Corot, au Foyer du lycée des Jacobins, à 
l’occasion de la « Semaine banalisée » du lycée Félix Faure... Les animateurs du Blog 46 viennent 
régulièrement échanger avec les lycéens sur leur lieu de vie scolaire et les renseigner sur des 
sujets tels que la formation, l'emploi, le logement étudiant, la vie pratique, les loisirs... 
L’initiative est née de la volonté conjointe des chefs d'établissement et de la Ville de Beauvais 
d’apporter, où ils se trouvent, des réponses aux questions que les jeunes peuvent se poser.
Le blog 46 projette également, pour 2016, de tenir une permanence d'information au cœur du 
pôle commercial du Jeu de Paume, pendant la pause méridienne, toujours avec le même objectif 
de donner au plus grand nombre l'accès à l’information.

Le Cit’Ado Saint-Jean invite, par exemple, ses usagers à la découverte 
des arts martiaux et porte un projet de sculpture sur ballon en prévision 
du Carnaval des enfants programmé le 18 février... 
Le Cit’Ado Saint-Lucien, lui, commence l’après-midi par des ateliers 
d'accompagnement scolaire de 2h, durant lesquels un agent recruté 
pour cette mission place collégiens et lycéens dans une ambiance de 
travail stimulante. L’après-midi est ensuite consacré à des activités 
sportives ou créatives, voire à des sorties ludiques, pour terminer la 
journée dans le plaisir.

Toutes les infos  
auprès des Cit’Ado
Cit’Ado Argentine
MAJI - 28, rue de Gascogne
03 44 79 39 35

Cit’Ado Saint-Jean 
MJA - 2, rue Hector-Berlioz
03 44 79 39 75

Cit’Ado Notre-Dame-du-Thil 
Espace R. Séné - Avenue des Écoles
03 44 06 51 90

Cit’Ado Saint-Lucien
Maison de quartier - 2, rue de la Tour
03 44 79 38 95
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Chanez Herbanne

La jeunesse 
beauvaisienne 
représentée  
à la Région
Conseillère municipale de Beauvais 
depuis mars 2014, Chanez Herbanne 
siègera à partir du 4 janvier dans la 
majorité de la nouvelle Région Nord 
Pas-de-Calais Picardie présidée par 
Xavier Bertrand.

C’est une ascension fulgurante pour cette Beauvaisienne 
de 22 ans, actuellement étudiante en Master 2 de droit 
privé approfondi à Amiens, qui est engagée en politique 
depuis la dernière campagne des élections municipales. 
Chanez Herbanne incarne le renouveau politique 
beauvaisien.

« J’avais fait un peu de sciences politiques dans le 
cadre de mes études, mais le b.a.-ba », explique 
Chanez Herbanne. Jusqu’à sa rencontre en 2014 
avec le sénateur-maire de Beauvais, Caroline Cayeux, 
qui avait repéré l’implication dans la vie locale de 
cette passionnée de chant, dont le talent l’a amenée 
à se produire régulièrement lors des manifestations 
de la Ville. « Nous avons déjeuné ensemble, elle 
voulait me connaître davantage, se souvient la jeune 
Beauvaisienne qui a grandi à Notre-Dame-du-Thil et 
habite aujourd'hui le quartier Saint-Lucien. Elle m’a 
proposé de faire campagne avec elle, de mobiliser les 
jeunes. J’ai adhéré à son projet, d’autant qu’elle voulait 
dédier ce mandat 2014-2020 à la jeunesse. » 

Chanez Herbanne ne se doutait pas alors que 
Caroline Cayeux lui demanderait ensuite d’intégrer 
sa liste Beauvais pour Tous, et qu’elle siégerait 
aujourd’hui au conseil municipal de Beauvais avec 
les délégations « santé » et « jeunesse ». Pour cette 
dernière responsabilité, elle a noué une belle complicité 
avec l’adjointe Corinne Corillion, « un repère avec qui 
je travaille en pleine confiance », qu’elle a d’ailleurs 
remplacé sur la liste conduite par Xavier Bertrand 
aux dernières élections régionales, en raison de 
l’incompatibilité de la profession de Corinne Corillion 
avec le mandat de conseiller régional. 

« J’ai été très surprise quand Mme le Maire (Caroline 
Cayeux, ndlr) m’a appelée pour m’annoncer qu’elle me 
proposerait pour représenter Beauvais, raconte Chanez 
Herbanne. J’ai eu un moment de réflexion pour voir si je 
pourrais assumer à la fois un mandat local, mes études 
et ce mandat régional mais elle a su me convaincre. » 

Au terme d’une campagne électorale intense, passée 
sur le terrain du matin au soir, Chanez Herbanne est 

aujourd’hui l’une des 170 conseillers régionaux du 
Nord Pas-de-Calais Picardie, dont l’installation est 
programmée le 4 janvier. « C’est excitant mais moins 
stressant que mon installation au conseil municipal. Je 
me dis que si Mme le Maire a pensé à moi, c’est que 
j’ai fait certaines preuves au niveau local et qu’elle a 
confiance en moi. »

Plus jeune conseillère régionale de l’Oise - une élue 
du Nord est sa cadette de quelques mois -, Chanez 
Herbanne ne revendique rien mais souhaiterait travailler 
sur la formation et l’apprentissage ou mettre sa passion 
(intacte) pour le chant au service de la culture. Elle 
promet surtout de faire face à ses responsabilités 
« avec humilité et fermeté » et de maintenir cette 
relation de proximité privilégiée qu’elle a créée avec les 
Beauvaisiens. Et de conclure : « Ils peuvent compter sur 
ma détermination, mon enthousiasme et ma ténacité 
pour défendre Beauvais au sein de la future grande 
région Nord Pas-de-Calais Picardie ».



Si vous avez trop froid 
pour faire du sport en 
extérieur, profitez de 

la formule Aqua-open 
pour pratiquer l’activité 
de votre choix dans la 

douceur de l’Aquaspace.
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Sport

SPORT

/// BEAUVAIS
Matchs du BOUC Volley 
Elispace
Ligue A masculine 
Beauvais - Chaumont
Samedi 23 janvier à 19h

Matchs de l’ASBO 
Stade Pierre Brisson
CFA 2 - groupe H
Beauvais - Oissel
Samedi 30 janvier à 18h

Matchs du Red Star
Stade Pierre Brisson
Ligue 2
Red Star - Lens
Samedi 9 janvier à 14h
Red Star - Laval
Vendredi 22 janvier à 20h

Matchs du BOUC Handball
Gymnase André Ambroise
Prénationale masculine
Beauvais - Cambronne
Samedi 9 janvier à 21h
Beauvais - Compiègne
Samedi 23 janvier à 21h

Matchs du BRC XV 
Stade Marcel Communeau
Fédérale 2 - poule 2
Beauvais - Dijon
Dimanche 24 janvier à 15h

La formule Aqua-open vous donne accès, pour une séance ou pour 
un cycle de 10 séances, à des cours d’Aquagym, d’Aquafitness, 
d’Aquatraining, d’Aquabiking ou au Circuit Cardi’eau… Des 
disciplines de remise en forme et de musculation bien distinctes, qui 
sollicitent des efforts différents et plus ou moins intenses, selon les 
capacités et les envies de chacun, mais le même plaisir de prendre 
soin de soi en évoluant dans l’eau.
Ces séances Aqua-open, destinées aux adultes, durent trois 
quarts d’heure. L’Aquatraining, l’Aquabiking et le Circuit Cardi’eau 
nécessitent toutefois une réservation au moins quinze jours à l’avance 
à l’accueil de l’Aquaspace.

LUNDI 12h30 AQUAGYM
16h00 AQUABIKING
19h45 CIRCUIT CARDI’EAU

MARDI 12h30 AQUAGYM
16h00 CIRCUIT CARDI’EAU
19h00 AQUABIKING
20h00 CIRCUIT CARDI’EAU

JEUDI 12h30 AQUAFITNESS
19h00 AQUAGYM

VENDREDI 14h00 CIRCUIT CARDI’EAU
16h00 AQUATRAINING
19h00 AQUABIKING
19h45 CIRCUIT CARDI’EAU

SAMEDI 11h45 AQUABIKING
DIMANCHE 08h30 AQUABIKING

09h15 AQUAGYM

Boostez votre énergie et vos performances
sur rendez-vous à la cafétéria de l’Aquaspace.
Massages assis et conseils nutritionnels personnalisés pour 
perdre du poids et renforcer sa masse musculaire.
Sur rdv auprès de Mme Leriche, conseillère en éducation alimentaire, 
au 06 43 65 97 91.

Goûter d’anniversaire
Les mercredis et samedis à partir de 13h45.
Animations dans l’eau + goûter animé (boissons, bonbons, 
gâteau). Une façon originale de fêter son anniversaire avec ses 
copains et copines.
A partir de 6 ans • Tarif : 10 € par enfant

Espace Balnéo
Ouvert du lundi au 
dimanche. 
Bassin à 31 degrés avec jets 
massants/hammam/sauna/
jacuzzi/puits d’eau froide/
marbre chaud. Lumières 
d’ambiance.
9 € pour les résidents de 
l’Agglo du Beauvaisis et 
10,70 € pour les extérieurs

Renseignements et inscriptions au 03 44 15 67 80.

Faites  
du  

sport  
en hiver

8,50 € la séance ou 80 € les 10 séances



L’esprit collectif récompensé

Vie associative

Le maire Caroline Cayeux a cité l’écrivain Jean 
de La Bruyère pour illustrer ce que peut être 
l’engagement associatif : « Le plaisir le plus 
délicat est de faire celui d'autrui », et remercié les 
lauréats « de faire vivre leurs associations avec 
tant de passion ». Les bénévoles ont reçu chacun 
un diplôme et un chèque cadeau de 150 € et 
l’association lauréate un chèque de 500 € pour 
continuer de développer son activité.

Dans leurs associations 
respectives, ils sont de toutes 

les réunions, de toutes les 
manifestations, de tous les 

préparatifs... Toujours prêts à 
rendre service, ces bénévoles 

font la force et la vitalité du 
tissu associatif beauvaisien. Ce 
vendredi 11 décembre, à l’Hôtel 

de Ville, pour la 5ème édition du 
Prix du Bénévolat, la Ville mettait 

dans la lumière ces modèles 
d’altruisme qui agissent souvent 

dans l’ombre au service des 
Beauvaisiens. 

Catégorie « Jeune bénévole »  
(moins de 31 ans) 
  Sarah Morel (17 ans) de la Ludo Planète. 

Elle règle des problèmes d’organisation, mobilise 
et est même à l’origine d’animations proposées 
par cette association qui crée du lien social par le 
biais du jeu.

  Audrey Latraye (17 ans) de Rosalie. 
Elle prend soin notamment d’un enfant atteint d’un 
handicap cérébral lors des activités proposées par 
l’association de quartier, à Argentine. 

Catégorie « Bénévole » 
  Céline Lacroix, bénévole du Comptoir Magique, 

association organisatrice du festival « Le Blues 
autour du Zinc ». 
Elle est un élément essentiel de l’organisation, 
responsable notamment du pôle « catering » (de la 
restauration) et de l’accueil des artistes.

  Xavier Beaucamp de l’Association des amis 
et parents de personnes handicapées mentales 
(APEI). 
A 80 ans, il est toujours en charge de 
l'organisation de l’opération brioches (qui a 
l’objectif de collecter des fonds) et de journées 
festives.

  Chris Razanakolona de l’ASPTT Beauvais. 
Il évolue depuis 26 ans dans le monde 
footballistique en tant que bénévole, dont 12 ans 
en tant qu'éducateur de jeunes de moins de 9 ans. 

Catégorie « Associations » 
qui veillent à encadrer et soutenir leurs bénévoles 
(notamment par la formation).
  Jeune Chambre Economique de Beauvais
La JCEB compte une vingtaine de bénévoles - des 
citoyens responsables et engagés au service de la 
collectivité, qui mènent des actions originales pour 
améliorer la vie locale. 

En 2015, la JCE a organisé "l'Art s'expose" - 
exposition d'œuvres d'art dans des lieux insolites de 
Beauvais, "Cross Créa" - sensibilisation des jeunes 
à la création d'entreprise, une conférence sur "le 
gaspillage alimentaire", une récolte de bois pour le 
Téléthon, "Bap Mobile" - la remise d'un livret blanc à 
la Ville sur l'autopartage... 
Les membres de la JCEB organisent par ailleurs 
de nombreux temps de formation, des rencontres, 
des visites dans le but d’assumer au mieux leurs 
responsabilités professionnelles dans le respect des 
valeurs humanistes.

Un prix spécial 
a été remis à l’association « Bien dans son 
assiette, à l’aise dans ses baskets », à laquelle 
Caroline Cayeux a remis la Médaille de la Ville. Le 
maire a notamment salué la dernière initiative de sa 
présidente Claudette Kempka : l’organisation de  la 
1ère « Course des grand-mères » qui avait réuni une 
cinquantaine de binômes petit-enfant/grand-parent le 
26 septembre au plan d’eau du Canada.

Le palmarès 2015
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Les appareils électriques et électroniques 
collectés en pied d’immeuble

Un point de collecte des déchets d’équipements électriques 
et électroniques (D3E) a été inauguré le 25 novembre dans 
le quartier Saint-Lucien. Une première en pied d’immeuble, 
à l’initiative de l’Agglo du Beauvaisis, du bailleur Picardie 
Habitat et d’Eco-Systèmes, l’organisme national agréé pour 
la collecte et le recyclage des D3E.

Avec le GratuitBus, vous 
pouvez circuler facilement 

et gratuitement dans le 
centre-ville, tout au long 
de l’année, pour aller en 
cours ou au travail, pour 

aller faire des achats, 
pour vous promener... La 

Ville propose ainsi une 
nouvelle alternative au « tout 

voiture », pour profiter de 
la revitalisation du cœur de 

ville tout en préservant notre 
environnement.

Transport

Cadre de vie  I  Déchets

Bougez 
plus avec 

GratuitBus

Les 275 foyers locataires de Picardie Habitat, à Saint-Lucien, disposent désormais d’un local 
de stockage, situé au 8 allée de l’Abbaye, pour y déposer tous leurs appareils électriques et 
électroniques obsolètes (électroménager, hi-fi, high-tech, jeux électroniques...).
Cette ouverture permettra d’intensifier la dépollution des D3E, puis la revente des matériaux 
réutilisables (ferraille, métaux non ferreux, plastiques, verre...), d’autant que d’autres points 
de collecte en pied d’immeuble seront progressivement aménagés en Beauvaisis.  
En 2014, grâce aux trois points de collecte déjà existants - dans les déchetteries de 
Beauvais et d’Auneuil et sur le site des services techniques où sont déposés les D3E 
issus des collectes d’encombrants et des ramassages de dépôts sauvages -, l’Agglo du 
Beauvaisis a collecté 330,42 tonnes de D3E,  soit 4,16 kg par habitant.
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En 2014, Eco-Systèmes a collecté 10 751,2 tonnes d'appareils électriques et électroniques en Picardie. La dépollution et le recyclage  
de ces D3E ont permis d'éviter l'émission de plus de 51 000 tonnes de CO2 et d'économiser 12 991 barils de pétrole brut !

Dès l'ouverture, les premiers habitants ont déposé 
leurs appareils usagers dans les 4 caisses qui sont 
à leur disposition, selon le type de déchets.
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Centre Hospitalier de Beauvais

Une filière experte en sénologie

Santé

26   �   BEAUVAISIS NOTRE TERRITOIRE   �   JANVIER 2016

Du diagnostic au traitement 
du cancer du sein et aux 

soins postopératoires, 
le Centre Hospitalier de 

Beauvais (CHB) propose 
toutes les spécialités 

nécessaires en sénologie : 
gynécologie, radiologie, 
anatomie pathologique, 

radiothérapie, oncologie, 
médecine nucléaire, 

chirurgie reconstructrice et 
soins de support.

La sensibilisation des femmes au dépistage du cancer du 
sein demeure une action de santé publique majeure car 
les chances de guérison sont d’autant plus élevées que 
la détection aura été précoce. Mais la patientèle féminine 
du Beauvaisis peut aussi s’appuyer sur une filière de 
sénologie d’excellence au CHB.
Par exemple, le service de radiologie du CHB n’est pas 
seulement centre de référence en mammographie et en 
sénologie interventionnelle. Equipé d’un Mammolux, il 
est aussi centre de première et deuxième lecture dans 
le cadre de la campagne de dépistage du cancer du 
sein développée tout au long de l’année dans l’Oise par 
l’ADECASO (Association pour le dépistage des Cancers 
dans l'Oise), et l’équipe de radiologues sénologues du CHB 
est référente et experte en termes d’avis sur des examens 
réalisés dans d’autres centres de radiologie.
Le service de radiologie est également le seul à l’ouest 
du département à développer, depuis un an, la détection 

des anomalies du sein par macrobiopsie, une technique 
beaucoup moins agressive qu’une approche chirurgicale.
La filière de sénologie ne cesse de s’enrichir de nouveaux 
praticiens et de nouvelles techniques. En gynécologie, le 
Dr Mancaux a rejoint, en novembre dernier, l’équipe des 
gynécologues pratiquant la sénologie : les Drs Demblocque, 
Mezghani et Urbaniack.
En postopératoire, le CHB propose dans le traitement 
des cancers du sein, un large panel de soins de support, 
des plus classiques comme la kinésithérapie aux plus 
originaux comme l’escrime avec l’Académie beauvaisienne 
d’escrime présidée par le Dr Lambertyn.
En 2014, les gynécologues du CHB ont réalisé 113 
opérations de cancer du sein. 144 patientes ont été traitées 
par radiothérapie et 151 par chimiothérapie, tandis que le 
service de radiologie a effectué 1 527 mammographies, 
802 échographies mammaires, 258 biopsies et repérages 
et 33 macrobiopsies.

Un rendez-
vous  
dans les huit 
jours 
Le pôle de cancérologie de l’Hôpital de Beauvais 
a mis en place un numéro vert en 2014 pour que 
les patients faisant l’objet d’une suspicion de 
cancer aient un rendez-vous avec un spécialiste 
dans les huit jours. 
Une patiente pour laquelle on soupçonne un 
cancer du sein pourra ainsi entrer dans la filière 
de cancérologie dans ce délai, voire moins si 
nécessaire, quel que soit son “point d’entrée” : 
examen d’imagerie, type scanner, examen de 
laboratoire ou gynécologie. 
Ce numéro vert est bien entendu réservé aux 
professionnels de santé, et en tout premier lieu 
aux médecins généralistes. 
Avec ce nouveau service, l’infirmière coordinatrice 
pourra informer directement votre médecin 
traitant de l’évolution de votre traitement au CHB 
pour une prise en charge bien coordonnée entre 
médecine de ville et médecine hospitalière.

Le service de radiologie du CHB pratique plus de 1500 mammographies par an. Il est le seul établissement à l’ouest 
du département à pratiquer certains examens complémentaires sophistiqués d’aide au diagnostic : la macrobiopsie 
et l’IRM mammaire.

Le traitement d’un cancer du sein fait l’objet d’une prise en charge pluridisciplinaire. Le staff de sénologie se 
réunit toutes les semaines, il regroupe tous les praticiens concernés autour du Dr Demblocque, gynécologue.



Un concours pour faire  
fleurir le vivre ensemble

Mon Bio Chou, une AMAP  
plus proche de vous

En novembre dernier, l’Association 
pour le Maintien de l’Agriculture 

Paysanne (AMAP) Mon Bio Chou 
a quitté l’Institut Lasalle et pris 

ses quartiers au centre Georges-
Desmarquest, à Voisinlieu. Ses 

« Amapiens » disposent ainsi d’un 
espace plus adapté au retrait de 
leurs paniers de provisions bios. 

Beauvais, ville aux « 4 fleurs » décernées par le Conseil 
national des villes et villages fleuris, doit sa réputation à 
l’excellence du travail des jardiniers de la Ville mais aussi 
à la politique participative qui est menée, que ce soit 

pour développer les jardins familiaux et collectifs ou pour 
encourager les Beauvaisiens à valoriser leur cadre de vie, 
un facteur essentiel du « bien vivre ensemble ».

Catégorie « Cours et jardins fleuris 
visibles de la rue »
1er Jean-Luc et Geneviève BELIER
2ème ex-æquo  Michel OGAR 

Genette CARON

Catégorie  
« Façade fleurie visible de la rue »
1er Colette FRANCOIS
2ème Colette GILLON
3ème Fabien MARCOUX

Catégorie « Réalisation de particulier 
dans les secteurs d’habitat collectif »
1er Immeuble complet - 1 rue d’Aquitaine
2ème Thérèse MARVOYER

Catégorie « Devanture d'immeuble  
à usage professionnel »
1er Bar de l’Etoile – Jean-Marie LEBAILLY
2ème OPAC – Avenue de Bourgogne

Prix spécial « Jardin découverte »
Marie-France CAULLE

Catégorie Jardins Familiaux
1er Jardins de Saint-Quentin
2ème Jardins du Tilloy
3ème Jardins de la Liovette

Fromage de chèvre, légumes, œufs, pain, brioches, 
pizzas, viande de bœuf.... Le tout labellisé bio. Chaque 
mardi, entre 18h30 et 19h30, les adhérents de Mon 
Bio Chou viennent retirer leur(s) panier(s) de produits 
locaux. 
L’AMAP propose six contrats au choix - les légumes, 
le pain, les gourmandises sucrées, les gourmandises 
salées, le bœuf et le « sans gluten » - qui engagent le(s) 
producteur(s), l’Amapien et l’association pour une durée 
de 6 mois.  « Les contrats et les chèques se signent en 
début de saison ; ce qui garantit une entrée d’argent 
fixe pour les producteurs et libère les Amapiens de tout 
échange d’argent durant la saison », précise Audrey, 
présidente et référente légumes de l’association.

En s’installant à Voisinlieu, dans un quartier résidentiel, 
Mon Bio Chou souhaite accueillir de nouveaux 
adhérents et retrouver un nouveau souffle, après bientôt 
10 années d’existence. « Nous étions descendus à 18 
paniers légumes, note Audrey. Nous craignions que des 
producteurs nous quittent par manque d’adhérents ». 
Mon Bio Chou ne se contente pas de mettre en relation 
producteurs et consommateurs. Passionnée de cuisine, 
Audrey organise ponctuellement des dégustations avec 
des recettes à base des produits des paniers. « Plus 
qu’un lieu de distribution, c’est un espace d’échange où 
petits et grands viennent chaque semaine avec plaisir 
faire le plein de bons produits, explique Audrey. Le plus 
dur ? Résister au crouton de pain frais d’Emilie ! »

Environnement

AMAP Mon Bio Chou • Centre Georges Desmarquest - rue Longue Haie - Beauvais
Vous pouvez venir voir comment se passe une distribution le mardi, entre 18h30 et 19h30, et poser vos questions aux référents, directement ou par mail à monbiochou@gmail.com



Le concours 
municipal de 
fleurissement 
récompense 

celles et ceux 
qui contribuent à 
l’embellissement 
de Beauvais. La 
remise des prix 

a eu lieu le 14 
décembre.

Le palmarès 2015
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Culture

L’année culturelle 2016 de la Ville de Beauvais débute par deux expositions organisées par la GNT (Galerie Nationale de la Tapisserie)  
du 30 janvier au 30 avril 2016. 

« Habiter »
Cette exposition présentera une quinzaine de pièces 
éditées par Ymer&Malta, entre 2009 et 2015, dont une 
créée en exclusivité pour être exposée à la GNT et intégrer 
les collections de la Ville de Beauvais. Elle mettra en 
lumière un aspect inédit du design quand il recourt aux 
plus beaux gestes de l’artisanat d’art pour façonner objets 
et mobiliers au plus près de la création contemporaine. 
Échange fécond où l’atelier se transforme en laboratoire, 
où le designer explore librement les techniques les plus 
nobles et abouties, issues des arts du feu, de l’ébénisterie, 
du travail du marbre ou du cuir mais expérimente aussi, 
dès 2010, la haute technologie mise en œuvre dans 
l’impression 3D. 

Indicible à force de légèreté, l’implication poétique de 
Benjamin Graindorge propose la vision fugitive de paysages 
saisis à un instant T. 

Mise en scène par Benjamin Graindorge, l’exposition 
« Habiter » sera déployée au rez-de-chaussée de la GNT en 
dialogue avec l’architecture moderniste conçue par André 
Hermant et inaugurée en 1976.  En plein jour, en lumière 
naturelle, elle fera écho, toutes époques confondues, au 
chevet de la cathédrale Saint-Pierre selon une perspective 
ininterrompue depuis les grandes baies de la GNT. Puis 
la vision du chevet s’estompera à l’approche de la nuit. 
Alors l’exposition se révélera éclairée par les seuls objets 
lumineux de Benjamin Graindorge.

Le process de la création sera abordé avec un court-
métrage réalisé par Jean-Baptiste Gau pour l’exposition 

qui dévoilera un pan de la relation essentielle établie entre 
le designer Benjamin Graindorge et son éditeur / galeriste 
/ diffuseur, Ymer&Malta, incarné par Valérie Maltaverne. 
De nombreux dessins accompagneront l’itinéraire de 
l’exposition.
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Le design et le graphisme 

à l’honneur à la Galerie Nationale de la Tapisserie

Mirage (Miroirs) FallenTree (Banc)

MorningMist (Lampe)

CloudInChest (Bahut) CristalCane (Lampe) SofaScape (Canapé)



Culture

L’année culturelle 2016 de la Ville de Beauvais débute par deux expositions organisées par la GNT (Galerie Nationale de la Tapisserie)  
du 30 janvier au 30 avril 2016. 

« Si tu me cherches, je ne 
suis pas là. À l’ombre d’une 
collection d’affiches »
La scène se passe dans les 1000 m2 du sous-sol de 
la GNT. Jean-Marc Ballée et Étienne Hervy y assemblent 
des blocs d’affiches disposés en ordre dispersé comme 
une série de petits morceaux dont la connexion n’est 
pas prédéterminée (les mots de Gilles Deleuze à propos 
de Robert Bresson). La référence au cinéma n’est pas 
anodine. À l’invitation faite à la ville de Chaumont d’exposer 
son fonds d’affiches contemporaines, les commissaires 
répondent par un travail de montage et de sélection.
Divers états de l’affiche se croisent et interagissent 
avec l’ambivalence de ces miroirs posés là autant pour 

eux-mêmes que pour les reflets qui s’y sont fixés. Si tu me 
cherches, je ne suis pas là est précisément ce qui fonde le 
regard d’une image : pour la voir elle, il faut que son sujet 
s’absente. L’affiche est un objet dédié à la visibilité que 
l’on n’apprend pas à regarder. Dès lors, un jeu d’ombres 
et de lumières opère entre sa force d’expression propre 
et celle de son sujet. Les enjeux politiques, sociaux ou 
culturels qui fondent chaque commande se confrontent au 
travail de l’image, du texte, de la forme, de la couleur, à la 
qualité d’impression ou au choix de format amenés par le 
graphiste.
Le fonds de 50.000 affiches contemporaines 
constitué et conservé à Chaumont depuis 1990 
provient des envois des graphistes au concours international 
d’affiche du festival de Chaumont et de donations d’auteurs 
et de collectionneurs. Il rend compte de la diversité des 

usages et des expressions graphiques explorés à travers le 
support affiche et sa relation au contexte.
À Beauvais, le contexte qui a déterminé l’existence 
de chacune des cent affiches exposées subsiste 
dans ce qu’elle en apporte dans son titre, son 
esthétique… Leur rapprochement et leur situation dans 
les espaces de la galerie constitue un nouvel environnement 
qui les réactive au regard. Le visiteur évolue à son gré dans 
ce paysage visuel inédit à rebours des conventions de 
l’image et de son exposition. À proximité de chaque groupe, 
un chiffre permet un renvoi vers une publication envisagée 
par les commissaires comme une leçon d’images.
Jean-Marc Ballée est graphiste et commissaire 
d’exposition. 
Étienne Hervy est directeur artistique du festival 
Chaumont design graphique.
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Le design et le graphisme 

à l’honneur à la Galerie Nationale de la Tapisserie

GALERIE NATIONALE DE LA TAPISSERIE • 22 rue Saint-Pierre à Beauvais
Du mardi au vendredi de 12h à 18h • Samedi et dimanche de 10h à 18h

 Entrée libre • culture.beauvais.fr

Benjamin Kivikoski • Conférence de Urs Lehni Shin Matsunaga • The National Museum of Western Art Flag • Cash au Stadt Theater de Berlin
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Culture

AMORISSIMO 2016  

Les médiathèques 
fêtent l’Amour !
« L'amour triomphe de tout » 
écrivait Virgile. Puisse-t-il vaincre 
la haine, la folie, la solitude et la 
désespérance ! C’est en tout cas 
ce que la culture s’efforce de faire 
au quotidien et notamment les 
médiathèques du Beauvaisis, en 
célébrant l’amour et ses vertus.

Traditionnellement programmé en janvier et 
février autour de la Saint-Valentin à l’initiative des 
médiathèques, Amorissimo est un festival littéraire 
dédié à l’amour.
En 2016, la 3e édition d’Amorissimo décline une 
nouvelle fois et dans le même mouvement les mots 
de l’amour dans toutes ses déclinaisons possibles 
(écriture, musique, danse, art, conte…). Cette année, 
une approche volontairement plus scientifique renforce 
l’identité de la manifestation. Des grandes voix de 

la littérature (Valentine Goby) et de la vulgarisation 
scientifique (Bernard Sablonnière) sont conviées. 
Amorissimo s’adressant à tous les publics, un spectacle 
en LSF (Langue des Signes Française) est même 
programmé à la médiathèque St-Lucien !
Amorissimo aura lieu du samedi 23 janvier au samedi 
13 février dans les cinq médiathèques du Beauvaisis, 
au Centre Hospitalier de Beauvais, dans les bus, dans 
les résidences de personnes âgées, à la Maladrerie 
(pour la soirée de clôture le 13 février).

+ d’info sur Internet : mediatheques.beauvaisis.fr • www.maladrerie.fr • www.culture.beauvais.fr

Soirée de clôture à la Maladrerie
CHATOUILLE -MOI !

Des lumières 
tamisées, un 

spectacle enchanteur 
… Les médiathèques 
réunissent pour vous 

tous les ingrédients 
pour un début de 
soirée raffinée… 

juste de quoi 
aiguiser les sens et 

l’appétit avant de 
poursuivre la soirée 

en amoureux.

Chansons et poèmes amoureux et coquins
C’est chaud, chaud, sensuel, drôle, étonnant, curieux, c’est de 
la chanson sur la poésie du plaisir du XVIème au XXIème siècle 
avec deux chanteurs musiciens comédiens qui s’amusent aux 
jeux de la séduction…
Deux artistes complices qui se cherchent, s’attirent, et 
transmettent avec talent leur amour des mots, de la musique et 
de la comédie, leur amour de la vie, leur amour de l’amour.
On rit, on s’émeut, on se chatouille et on se surprend à en 
apprendre de belles sur des auteurs qui, d’un coup, se montrent 
licencieux et s’attirent les foudres du pouvoir en place…
Et là, les voilà qui renaissent dans les voix, les guitares, hautbois 
et cor anglais qui s’enlacent voluptueusement pour la plus 
grande joie du public !
Avec Virginie Zinderstein (chant, hautbois, cor anglais) et 
Dominique Zinderstein (chant, guitare, ukulélé).
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Cinespace • Les 8 salopards

Salle Agnès Varda  • Les amitiés invisibles
Salle Agnès Varda  • Le grand jeu

Conférence • L’Histoire selon Sacha Guitry
Décryptage du film  

« Si Paris nous était conté »

/// Auneuil • le Voyage d’Arlo

Agenda
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cinéma
/// Auneuil
le Voyage d’Arlo 
Mardi 19 janvier à 18h30

Séance jeune public

Belle et Sébastien 
Mardi 19 janvier à 20h30

Séance tout public
Salle socioculturelle (rue des 
Aulnes)
En partenariat avec 
l'association Ciné Rural.
Rens. auprès de la mairie  
au 03 44 47 70 23.

/// Beauvais
Cinespace
Théâtre & cinéma
Le tout nouveau testament
Lundi 18 janvier à 20h
De Jaco Van Dormael 
avec Benoît Poelvoorde.
Dieu existe. Il habite Bruxelles. 
Il est odieux.
Présenté par le comédien Éric 
de Staerck.
Tarif : 6,50 €.

Connaissance du Monde
Venise
Jeudi 21 janvier à 14h & 20h30

Direct opéra
La Cenerentola
Vendredi 22 à 20h
En direct de l'Opéra de Rome, 
Cendrillon revisité par Rossini 
avec humour.
Tarifs: 26 €/18 €/10 €.

À partir du 6 janvier

Les 8 salopards
Western de Quentin Tarantino.

Du 20 au 26 janvier

Festival Télérama
Marguerite - Birdman - Comme 
un avion – Mustang - Dheepan 
- Back Home -  
Mia Madre -  
L'homme  
Irrationnel
3,50 € la place  
avec le Pass  
Télérama

Salle Agnès 
Varda
Du 6 au 12 janvier

Même pas peur
Documentaire d'Ana 
Dumitrescu  
(France 2015 - 1h45).
Ciné-débat :  
Samedi 9 janvier à 18h

Les amitiés invisibles
Thriller de Christophe 
Hochhausler (Allemagne/France 
2015 - 1h53)

Du 6 au 19 janvier

Avril et le monde truqué – 
Film d'animation de Franck 
Ekinci et Christian Desmares 
(France 2015 - 1h45). 
Dès 8 ans.

Du 13 au 19 janvier 

Le grand jeu
Thriller de Nicolas Pariser 
(France 2015 - 1h39). 
Avec Melvil Poupaud, André 
Dussollier.

Demokratia
Documentaire de Pablo Girault-
Lazare & Thierry Kruger (France, 
2014 - 1h17).

Du 20 au 26 janvier 

Mune le gardien de la lune 
Film d'animation de B. 
Philippon & A. Heboyan (France 
2015 - 1h26). 
Dès 8 ans.

Allende mon grand-père 
Documentaire de Marcia 
Tambutti Allende (Chili/Mexique 
2015 - 1h37).

El Club
Drame de Pablo Larrain (Chili 
2015 - 1h37).

Du 27 janvier au 2 février 

Neige et les arbres 
magiques 
Programme de 4 films 
d'animation (France 2015 - 51').
Dès 4 ans.

L'étreinte du serpent
Film d'aventure de Ciro Guerra 
(Colombie/Vénézuela/Argentine 
2016 - 2h05).

Béliers
Comédie dramatique de Grimur 
Hakonrson (Islande 2015 - 
1h33).

/// Savignies
Ciné rural
Samedi 23 janvier à 20h30
Salle des trois villages
Tarifs : adulte 4 € ; moins de 16 
ans 3 €.

conférence
visite guidée

/// Beauvais
L’Histoire  
selon Sacha Guitry
Décryptage du film « Si Paris 
nous était conté » Partie 1
Vendredi 8 janvier à 14h
Antenne universitaire,  
Amphi Buñuel 
Conférence donnée par Mathieu 
Geagea, historien et directeur 
du Mémorial Charles-de-Gaulle.

L’Histoire  
selon Sacha Guitry
Décryptage du film « Si Paris 
nous était conté » partie 2
Vendredi 15 janvier à 14h
Antenne universitaire, Amphi 
Buñuel 
Conférence donnée par Mathieu 
Geagea, historien et directeur 
du Mémorial Charles-de-Gaulle.

Visite découverte  
La collection du XIXe siècle
Dimanche 17 janvier  
de 16h à 17h
MUDO – Musée de l’Oise
Visite guidée gratuite. Groupe 
de 20 personnes maximum. 
Se présenter à l’accueil 10 min 
avant le début de la visite.
Rens. au 03 44 10 40 50.
Programme sur mudo.oise.fr

Travaillons ensemble pour 
la mobilité internationale
Jeudi 21 janvier  
à partir de 8h15
IUT de l’Oise (54, bd Saint-
André)
Cette conférence s’adresse 
aux acteurs économiques 
locaux, entreprises, collectivités, 
associations et sera animée 
par des représentants de la 
CCI International Picardie, 
du Conseil Régional, de 
la Direction des Affaires 
Internationales, du Bureau 
d'Information, d'Orientation et 
d'Insertion Professionnelle et 
de la Maison des Langues de 
l’UPJV… L’IUT souhaite ainsi 
faciliter la rencontre de tous 
les partenaires professionnels 
afin de permettre aux étudiants 
et aux personnels de partir 
à l’étranger, d'assurer et 
développer l’accueil d’étudiants 
étrangers dans le cadre 
d’accords bilatéraux, de 
connaitre les besoins et attentes 
des entreprises…
Un cocktail-brunch clôturera la 
rencontre de 12h à 14h.
Sur inscription. Plus 
d’informations à l’adresse 
suivante : mobilite.iutoise@u-
picardie.fr

L’Acadie 
Vendredi 22 janvier à 14h
Antenne universitaire, Amphi 
Buñuel 
Conférence donnée par 
Monique Demagny, historienne, 
professeur retraitée et auteur.

Conférence Narrations 
plastiques : « La 
Menuiserie à Therdonne »
Mercredi 27 janvier  
de 18h à 20h
CAUE (4, rue de l’Abbé du Bos)
Conférence animée par 
Elisabeth Piot, professeur de 
l’histoire de l’art.
L’ancienne menuiserie de 
Therdonne accueille désormais 
un collectif de jeunes artistes 
dont Nicolas Frémion, Célia 
Grégot, Appoline Grivelet et 
Sinyoung Park qui participeront 
à cette présentation.
Entrée libre
Rens. auprès de l'École d’Art du 
Beauvaisis au 03 44 15 67 06, en 
écrivant à eab@beauvaisis.fr ou 
sur www.ecole-art-du-beauvaisis.
com.
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Écume du jour • Tous au jardin

Écume du jour 
Atelier d’écriture

/// Beauvais

Tous au jardin
Chaque mercredi à partir de 14h 
Découvrir ce que l’on peut faire dans un jardin en 
hiver.

Découverte du massage
Samedi 9 janvier de 10h à 12h
Atelier pratique pour découvrir le massage 
sensitif.
Sur inscription, nombre de places limité.

Atelier d’écriture
Jeudi 21 janvier à 19h
Sur inscription.

Café philo
Jeudi 28 janvier à 18h

Soirée jeux
Vendredi 29 janvier de 18h30 à 21h30
S’amuser et découvrir de nouveaux jeux, avec la 
Ludo Planète.
Tout public. Possibilité de se restaurer sur place.

Sophrologie et rigologie
Samedi 30 janvier de 14h30 à 15h30
Atelier pratique pour apprendre à se détendre et 
passer un hiver en pleine forme. Tout public.

divers

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

Écume du jour

Cérémonies  
de vœux dans les 
communes de l'Agglo
/// Allonne
Cérémonie de vœux
Lundi 4 janvier à 18h30
Salle communale

/// Auneuil
Vœux du maire et de la 
municipalité
Vendredi 22 janvier à 19h
Salle socioculturelle
Rens. auprès de la Mairie d'Auneuil 
au 03 44 47 70 23.

/// Auteuil
Vœux du maire
Vendredi 15 janvier à 19h
Salle des fêtes

/// Aux-Marais
Cérémonie de vœux
Vendredi 15 janvier à 19h30
Salle des fêtes

/// Berneuil-en-Bray
Cérémonie de vœux
Samedi 9 janvier à 19h30
Salle des fêtes

/// Fouquenies
Cérémonie de vœux 
Dimanche 10 janvier à 10h30
Salle des fêtes

/// Frocourt
Cérémonie de vœux 
Vendredi 15 janvier à 19h
Salle du conseil municipal

/// Goincourt
Cérémonie de vœux 
Jeudi 7 janvier à 19h
Salle polyvalente
Rens. au 03 44 45 14 87.

/// Guignecourt
Cérémonie de vœux 
Samedi 9 janvier à 19h
Salle multifonctions

/// Herchies
Cérémonie de vœux 
Vendredi 15 janvier à 18h30
Salle pluriscolaire

/// Juvignies
Cérémonie de vœux 
Lundi 11 janvier à 18h30
Salle des fêtes

/// Le-Mont-Saint-
Adrien
Vœux de la municipalité
Samedi 16 janvier à 19h
Salle intercommunale des trois 
villages à Savignies

/// Maisoncelle- 
St-Pierre
Cérémonie de vœux 
Vendredi 22 janvier à 18h30
Salle communale

/// Milly-sur-Thérain
Cérémonie de vœux 
Samedi 16 janvier à 11h
Grande salle des fêtes

/// Pierrefitte-en-
Beauvaisis
Cérémonie de vœux 
Vendredi 8 janvier 
Salle des trois villages à 
Savignies

/// Rainvilliers
Cérémonie de vœux 
Vendredi 8 janvier à 18h30
Salle du Belloy
Rens. au 03 44 47 72 06.

/// Rochy-Condé
Cérémonie de vœux 
Vendredi 15 janvier 19h 
Salle multifonctions

/// Saint-Germain-la-
Poterie
Cérémonie de vœux 
Samedi 16 janvier à 18h
Salle multifonctions

/// Saint-Léger-en-Bray
Vœux du maire et de son 
conseil
Samedi 16 janvier à 11h
Salle multifonction (28, Grande rue)
Rens. auprès de la mairie au  
03 44 84 41 45.

/// Saint-Martin-le-
Nœud 
Vœux du maire
Vendredi 8 janvier à 19h
Salle des fêtes
Rens. auprès du Comité des fêtes 
au 03 44 02 18 52.

/// Saint-Paul
Vœux du maire
Samedi 9 janvier à 12h
Espace loisir du Becquet
Rens. au 03 44 82 20 23.

/// Savignies
Cérémonie de vœux 
Vendredi 15 janvier à 19h30 
Salle des trois villages 

/// Therdonne
Vœux de la municipalité
Samedi 9 janvier à 11h
Salle des fêtes

/// Tillé
Cérémonie de vœux 
Vendredi 8 janvier à 18h30
Salle des fêtes

/// Troissereux
Cérémonie de vœux 
Jeudi 7 janvier à 19h
Salle polyvalente
Rens. auprès de la mairie au  
03 44 79 02 89.

/// Verderel-lès-
Sauqueuse
Vœux du Conseil Municipal
Samedi 23 janvier à 11h 
Salle polyvalente
La cérémonie sera suivie du verre 
de l'amitié.

/// Warluis
Vœux du maire
Vendredi 8 janvier à 19h30
Salle communale (rue des Écoles)

Meilleur
Vœux
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/// Beauvais
Art du Furoshiki

/// Troissereux
Tournoi de poker

/// Beauvais
Exposition du Point de Beauvais

/// Beauvais • Thomas Couture

/// Beauvais 
Expo Petites histoires... sortir l’Agenda  

du Beauvaisis
janvier
2016

Agenda

divers
/// Beauvais
Art du Furoshiki
Samedi 9 janvier de 10h30 à 
12h30
Salle du Pré Martinet
Pour vos courses, 
confectionnez des sacs en 
tissus sans couture et en papier 
de récupération.
Entrée libre.
Rens. en écrivant à  
collembole@laposte.net ou par 
téléphone 06 11 52 55 87.

Projection Images 
recyclées / narrations 
redoublées
Mercredi 13 janvier  
de 18h à 20h
CAUE (4, rue de l’Abbé-du-Bos)
Entrée libre.
Rens. auprès de l'École d’Art du 
Beauvaisis au 03 44 15 67 06, en 
écrivant à eab@beauvaisis.fr ou 
sur www.ecole-art-du-beauvaisis.
com.

Salon des Séniors
Samedi 30 et dimanche 31 
janvier de 10h à 19h 
Elispace
Entrée gratuite en matinée.
Rens. au 03 44 45 15 01.

/// Goincourt
Repas des Aînés
Samedi 30 janvier à 12h
Salle polyvalente
Organisé par la mairie.  
Rens. au 03 44 45 14 87.

Loto
Dimanche 31 janvier à 14h 
Salle polyvalente de Goincourt 
(ouverture des portes dès 13h)
De nombreux lots - 3 euros 
le carton ; 10 euros les 4 ; 18 
euros les 8… ; 4 euros le carton 
pour le super lot.
Places limitées. Sans 
réservation. Buvette et petite 
restauration sur place.
Organisé par l’A.P.E. (association 
des parents d’élèves).

/// Troissereux
Tournoi de poker
Samedi 23 janvier  
à partir de 15h30
Salle polyvalente
Organisé par le Comité des 
Fêtes
Rens. auprès de M. Demay  
au 03 44 79 19 81 (après 19h).

/// Verderel-
les-Sauqueuse
Galette des Rois
Date arrêtée courant janvier
Offerte par le Comité des fêtes 
aux personnes de plus de 60 
ans de la Commune.

Banquet des pompiers 
du C.P.I. de Verderel-les-
Sauqueuse
Samedi 23 janvier  
à partir de 19h30
Salle polyvalente.
Inscriptions 15 jours avant auprès 
du Caporal-chef  Pascal Platel au 
03 44 81 72 18.

expositions
/// Beauvais
Laissez-vous  
conter Beauvais
Samedi 2 et dimanche 3 
janvier puis à partir du 26 
janvier
Galerie nationale de la 
tapisserie 
Du mardi au vend. de 12h à 18h
Samedi et dim. de 10h à 18h
Entrée libre.

Exposition – Éric Schäfer
Du samedi 9  
au samedi 23 janvier
Médiathèque du centre-ville
Découpages-montages-dessins 
d’Éric Schäfer, ancien président 
du Comité de l’Oise de la Ligue 
contre le cancer.
Entrée libre aux horaires  
de la médiathèque.  
Rens. au 03 44 15 67 02.

Galerie d'hiver
Jusqu'au samedi 9 janvier
Galerie associative  
(13, rue Henri-Gréber)
De 15h à 19h les 6 et 9 janvier.
Rens. au 03 44 45 47 69.

Thomas Couture, 
L’Enrôlement des 
volontaires de 1792, des 
études préparatoires au 
tableau final
Jusqu’au lundi 11 janvier
MUDO - Musée de l’Oise 
Tous les jours sauf le mardi de 
11h à 18h. Entrée libre.
Rens. au 03 44 10 40 50.
Programme sur mudo.oise.fr

Exposition du Point de 
Beauvais 
Du lundi 11  
au samedi 30 janvier 
Du lundi au jeudi de 13h30 à 
19h
Vendredi et samedi de 13h30 
à 16h30
Centre socio-culturel Georges-
Desmarquest.
Avec la collaboration 
d’Elisabeth Delbaere (Meilleure 
ouvrière de France au point de 
Beauvais 2004).
Rens. auprès de Voisinlieu Pour 
Tous au 09 54 66 25 82.

Exposition Iceberg 
cathédrale par Lise 
Terdjman
Du 22 janvier au 2 avril 
Salle basse de l'Auditorium 
Rostropovitch
Mardi, jeudi et vendredi de 13h 
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,  
en écrivant à  
eab@beauvaisis.fr ou sur  
www.ecole-art-du-beauvaisis.com

Habiter - Benjamin 
Graindorge
Du samedi 30 janvier  
au samedi 30 avril
Galerie nationale de la 
tapisserie
Exposition de design
• Vernissage  
le samedi 30 janvier à 16h
Du mardi au vendredi de 10h à 
18h ; samedi et dimanche de 
12h à 18h.
Entrée libre.
Rens. au 03 44 15 67 00.

Si tu me cherches, je ne 
suis pas là. À l'ombre 
d'une collection d'affiches 
Du samedi 30 janvier  
au samedi 30 avril
Galerie nationale de la 
tapisserie
• Vernissage  
le samedi 30 janvier à 16h
Du mardi au vendredi de 10h à 
18h ; samedi et dimanche de 
12h à 18h.
Entrée libre.
Rens. au 03 44 15 67 00.

Petites histoires de l’Histoire  
Quinze ans d’entrées 
extraordinaires aux archives 
départementales de l’Oise 
(2000-2015)
Tout le mois
Archives départementales de 
l’Oise
Correspondances, photographies, 
vidéos ou autres objets.
Du lundi au vendredi de 9h à 18h
Rens. et réservations pour les 
groupes et scolaires au  
03 44 10 42 00.

/// Beauvais
AMORISSIMO 2016 :  
Les médiathèques fêtent 
l’Amour ! (Voir page 30)

Du samedi 23 janvier au samedi 13 février
Dans les cinq médiathèques du Beauvaisis, le Centre Hospitalier 
de Beauvais, les bus, les Résidences pour Personnes Âgées et à la 
Maladrerie Saint-Lazare pour la soirée de clôture.
Plus d’informations :  
mediatheques.beauvaisis.fr ou maladrerie.fr – culture.beauvais.fr

événements
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/// Beauvais
Est ce qu'on ne pourrait  
pas s'aimer un peu ?

/// Maisoncelle- 
Saint-Pierre
L'oignon de Trévignolles

/// Beauvais
OB Club avec  
les Soucoupes Violentes 

/// Beauvais
Cécile McLorin Salvant

/// Beauvais
Conte musical • Les Notes Bleues

Agenda

humour
/// Beauvais
Les Chevaliers du Fiel
Mardi 26 janvier à 20h30
Elispace
Tarifs : Carré d'Or : 56 € /  
Cat 1 : 49 € / Cat 2 : 35 €.

Chapelle Comedy 
Soirée Humour Belge
Samedi 30 janvier à 21h
Auditorium Rostropovitch
La troupe d'improvisateurs du 
championnat IMPROVISATION.
BE a pris la plume pour écrire 
un sketch inédit. Ils ont la frite !!!
Retrouvez les pour une 
soirée de rire garanti !! Venez 
nombreux... Une fois !
Organisé par l'association 
Scène'It.
Tarifs : 4 € à 16 € dans les 
points de vente habituels.

jeunesse
/// Beauvais
Les p’tits  
rendez-vous 
• L’heure des histoires
Tous les mercredis à 10h30 
Médiathèques St-Jean, 
Argentine, St-Lucien
Sauf pendant les vacances 
scolaires.
Pour les 0 - 3 ans. Entrée libre. 
Groupes : réservation obligatoire.

• L’heure des histoires
Tous les mercredis à 10h30 en 
période scolaire
Le 1er mercredi des petites 
vacances scolaires.
Médiathèque centre-ville
Pour les 0 - 3 ans. Entrée libre. 
Groupes : réservation obligatoire 
au 03 44 15 67 02

• L’heure des histoires
Mercredi 20 janvier à 15h
Médiathèque de Milly-sur-
Thérain
Pour les 3 ans et +. Entrée libre.

• Bébés-lecteurs
Jeudi 7 janvier à 11h.
Médiathèque de Milly-sur-
Thérain
Pour les 0 - 3 ans.
Réservation conseillée  
au 03 44 81 98 67.

• Découverte 
instrumentale
Mercredi 13 janvier à 15h30 
Médiathèque Argentine
Entrée libre.

• L’heure des histoires 
musicales
Mercredi 20 janvier à 15h30
Médiathèque du centre-ville
Pour les 3 - 6 ans. 
Réservation au 03 44 15 67 02.

cirque
Prends-en de la graine
Mercredi 13 janvier à 17h30
Théâtre du Beauvaisis
Par la Compagnie des Plumés.
Dès 4 ans.

Conte musical 
Les Notes Bleues
Mercredi 6 janvier à 17h30
Théâtre du Beauvaisis
Musique : Olivier Calmel et Tam 
de Villiers / Mise en scène : 
Olivier Cohen. 
Dès 8 ans.

lecture
/// Beauvais
Littérature japonaise
Jeudi 28 janvier à 19h30
Salle tapisserie de l’École d’Art 
du Beauvaisis
Venez lire, écrire, écouter.
Entrée libre.
Ren. auprès de LirEcrire au  
03 44 45 90 61.

musique
/// Beauvais
Concert du Nouvel an 
Orchestre philharmonique 
de l’Oise
Samedi 9 janvier à 20h30 et 
dimanche 10 janvier à 15h30
Théâtre du Beauvaisis
Direction Thierry Pelicant.
Concert organisé par le Lions 
Club Beauvais Cathédrale.
Réservations à l’Office de 
tourisme.

OB Club avec les 
Soucoupes Violentes 
Vendredi 15 janvier à 20h30
Barasca
Rock.
Entrée libre.

Jazz & Co
Lundi 18 janvier à 20h30 
Maladrerie Saint-Lazare
Carte blanche à Stéphane 
Krégar avec la Machine à 
démonter le temps, collectif 
jazz du conservatoire Eustache-
du-Caurroy.
Entrée libre sur réservation auprès 
de la Maladrerie Saint-Lazare 
au 03 44 15 67 62, en écrivant à 
maladrerie@beauvaisis.fr ou sur 
www.maladrerie.fr

Feu ! Chatterton + Antonin 
Lasseur
Vendredi 22 janvier à 20h30
Ouvre-Boîte
Chanson pop.
Tarifs : 16/14/11 €.

Cécile McLorin Salvant
Mercredi 27 janvier à 20h30
Théâtre du Beauvaisis
Jazz.

Vald + Kacem Wapalek
Vendredi 29 janvier à 20h30
Ouvre-Boîte
Rap.
Tarifs : 14/12/9 €.

Scène ouverte slam : 
Quand dire c'est faire 
Samedi 30 janvier à 18h
Barasca
Slam.
Entrée libre.

Vincent Peirani -  
Living Being
Samedi 30 janvier à 20h30  
Maladrerie Saint-Lazare
Sur réservation auprès de la 
Maladrerie Saint-Lazare au 
03 44 15 67 62, en écrivant à 
maladrerie@beauvaisis.fr ou sur 
www.maladrerie.fr

théâtre
/// Beauvais
Est ce qu'on ne pourrait 
pas s'aimer un peu ?
Mardi 19 janvier à 19h30
Mercredi 20 janvier à 20h30
Théâtre du Beauvaisis
Théâtre Loyal du Trac
> Bord de scène à l'issue de la 
représentation, rencontre avec 
l'équipe artistique.

/// Maisoncelle-
Saint-Pierre
L'oignon de Trévignolles
Vendredi 15 janvier à 20h30
Premier Théâtre International
Paysan Autonome Ephémère
(18, rue de la Mairie)
Avec La Compagnie à l'Envers !
A priori, ils viennent pour 
présenter l'oignon, sa symbolique, 
son intérêt économique et 
culturel, son histoire et ses vertus 
massantes ; mais quelques 
dissensions apparaissent au 
sein de l'équipe de promotion. 
Tandis qu'Huguette mitonne (sur 
scène) sa spécialité - la fameuse 
soupe à l'oignon - les deux frères 
se disputent sur l''avenir de la 
propriété familiale.
Entrée 10€

Réservations au 03 44 81 71 34

/// Beauvais  
Samedi 30 janvier à 20h30 • Maladrerie Saint-Lazare
Vincent Peirani-Living Being



Office de tourisme de l’agglomération de Beauvais : 03 44 15 30 30  • Auchan Beauvais : 03 44 02 85 22
Carrefour voyages Beauvais : 03 44 89 03 07 • Fnac billetterie Beauvais : 03 44 10 33 90

Nelson
Une pièce de Jean Robert-Charrier  
Mise en scène Jean-Pierre Dravel et Olivier Macé 

Avec Chantal Ladesou, Armelle, Eric Laugérias, Clémense Ansault, 
Simon Jeannin, Simon Larvaron, Thierry Samitier. 

D’un côté, une famille bourgeoise, menée par une mère 
avocate passionnée par l’argent, la gloire, et la fourrure.  
De l’autre, une famille modèle, 100% écolo végétalienne 
passionnée par les missions humanitaires de toutes 
sortes et la défense des petits animaux. 

Venez assister à la rencontre choc de ces deux familles que tout 
oppose et qui devront pourtant, le temps d’un dîner, tenter de 
cohabiter. 
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BONNE ET HEUREUSE ANNÉE À TOUS
Voici qu’une année, endeuillée par les attentats, s’achève,

Nous espérons que l’année à venir sera plus apaisée.

Une histoire résume assez bien notre action :

La légende du Colibri – « je fais ma part »

Un jour, il y eut un immense incendie de forêt. Tous les 
animaux terrifiés, atterrés, observaient le désastre. 

Seul le petit colibri s’activait, allant chercher quelques 
gouttes avec son bec pour les jeter sur le feu.

Après un moment, le tatou, agacé par cette agitation 
dérisoire, lui dit :

« Colibri, tu n’es pas fou ? Ce n’est pas avec ces gouttes 
d’eau que tu vas éteindre le feu ! »

Et le colibri lui répondit : « je sais, mais je fais ma part »

On peut faire sa part en disant merci à la voiture qui nous 
laisse traverser, à dire bonjour et au revoir, à parler plutôt 
que crier, à jeter votre mégot dans un cendrier plutôt que 

sur la rue, à débattre plutôt qu’imposer, etc..

CHOISSISSEZ L’ANNEE QUE VOUS VOULEZ PASSER

David ILLIGOT – Monique THIERRY
beauvais.sans.etiquette@gmail.com
Facebook : Beauvais Sans Etiquette
Radio : http://nps-ong.org/radio.html
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Beauvaisis infos pratiques

Mairie  
de Beauvais
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-du- 
Caurroy 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 42 15

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) 

N°Bleu 0800 850 850 
(Police Municipale)

ADIL 60  
(Agence Départementale pour l’Information 
sur le Logement) 
36, rue Racine 03 44 48 61 30

CAF 0 810 25 60 80

CPAM  36 46

Préfecture 
Place de la  
Préfecture 03 44 06 12 34

Conseil Général  
1, rue Cambry 03 44 06 60 60

Poste 03 44 06 24 80

Centre d’information 
et de traitement des 
retraites CRAM Nord-
Picardie 
26, rue du  
Pont d’Arcole 0 820 19 59 59

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

SNCF 
Info  
voyageurs 08 92 35 35 35

CABARO 
47,  
rue Corréus 03 44 48 08 47

COROLIS 
Kiosque Place  
Clemenceau 03 44 45 10 11

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

Taxis  
Borne téléphonique 
Place  
de la Gare 03 44 45 12 50

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)

Pôle Emploi MYKONOS
Village MYKONOS 
36/38 Avenue Salvador Allendé 
Bâtiment G  
03 44 10 58 09 ou 3949  
(selon le service, appel gratuit ou de 0,11 
TTC maximum, hors éventuel surcoût de votre 
opérateur)

Chambre de Commerce  
et d’Industrie 
Pont de Paris 03 44 79 80 81

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

Maison de l’Emploi 
et de la Formation 
du Pays du Grand 
Beauvaisis 
13, rue Jean-Monnet à Beauvais 
03 60 56 60 60

Relais d’Assistantes 
Maternelles (RAM)
5, avenue des Écoles 
Les mardi, mercredi,  
jeudi et vendredi  
13h30 à 16h30 03 44 15 67 60

Les Services 

Publics de Beauvais

Retrouvez toutes les informations sur
www.beauvais.fr  |  www.beauvaisis.fr

Les numéros utiles  

pour bien vivre 
dans votre
agglo !
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Pour connaître la pharmacie 
de garde la plus proche !

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

NOUS AVONS BESOIN DE VOUS !
Vous pourrez donner votre sang 

À Beauvais
• À l'amphithéâtre de l'espace Pré Martinet

Samedi 9 janvier de 9h30 à 12h et de 13h30 à 15h30

COLLECTE DE SANG

Prêt à Taux Zéro renforcé : 
des nouveautés 
importantes en 2016
L’ADIL 60 (Association départementale d’information sur 
le logement) communique sur les modifications apportées 
au Prêt à Taux Zéro (PTZ) depuis le 1er janvier 2016, avec 
notamment son ouverture au logement ancien afin de lutter 
contre la vacance des logements. 
Les principales modifications :
• Le plafond de ressources est relevé
• Le montant de prêt est fortement majoré
• Le PTZ est élargi à l’ancien avec travaux
Le PTZ était jusqu’à présent réservé à l’accession dans 
le neuf. Il devient accessible aux opérations d’acquisition-
amélioration partout en France.
Le montant des travaux doit représenter plus de 33,34% du 
prix d’achat du logement. La liste des travaux est très large. 
Y figurent bien sûr les travaux d’amélioration thermique.
• L’allongement de la durée de remboursement et de la 
durée du différé d’amortissement facilite la complémentarité 
du PTZ avec le prêt principal.

Toutes les infos sur le PTZ sur www.adil60.org
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Ressourcerie les Ateliers  
de la Bergerette
Dimanche 10 janvier 2016, 14h-18h
Ouverture spéciale décoration aux Ateliers de la 
Bergerette
Parce ce que chiner ses bibelots, encadrements 
et textiles plutôt que les acheter neufs, c'est se 
faire plaisir et choisir de préserver nos ressources 
naturelles (matières premières, énergie) !

Donnez une seconde vie à vos objets
8 rue de la Bergerette à Beauvais
•  Mardi Mercredi Vendredi Samedi 13h30-18h.
Vous pouvez donner à la Ressourcerie les objets 
réutilisables dont vous ne voulez plus. Nous 
n'acceptons pas : peintures et autres produits 
ménagers, pneus, extincteurs, bouteilles de gaz.

Deux magasins d'objets issus de la 
récupération
« Le Recycl'à Brac » : 8 rue de la Bergerette à 
Beauvais
« L'Autre Berge » : 32 rue de Savignies à Beauvais (à 
5 minutes à pied)
•  2ème dimanche du mois, 14h-18h
•  Mardi Mercredi Vendredi Samedi 14h-17h30, sauf 

la veille du 2ème dimanche du mois. 
La Ressourcerie permet de trouver de nombreux 
objets de seconde main (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 
Rens. Au 03 44 48 26 74 
contact@ateliers-bergerette.org 
En savoir plus :  
www.ateliers-bergerette.org ou sur Facebook

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.
03 44 48 63 98 • courriel : alzheimer.oise@wanadoo.fr

Elle organise aussi « 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

Sclérose en plaques
NE RESTEZ PAS ISOLÉS, PARLONS-EN !
L’AFSEP (Association Française des Sclérosés en Plaques) propose, avec le soutien du 
Conseil départemental 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 14h à 16h.
Prochains rendez-vous • Samedi 9 janvier à Beauvais
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

Confédération Syndicale des Familles (UDAF)
PERMANENCES LOGEMENT
Vous rencontrez des problèmes avec votre bailleur ou vous souhaiteriez faire des 
suggestions : la CSF de Beauvais est à votre écoute.

Tous les 1er et 3ème mercredis de chaque mois de 14h à 16h dans ses locaux.
35, rue du Général-Leclerc 03 44 45 54 17

Un mercredi par mois de 14h30 à 16h30 • MSIH Saint-Jean
25, rue M.-Segonds

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 courriers. 
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.

Service vestiaire de l'AFIB
Des vêtements à petits prix pour tous.
Les mercredis et jeudis de 14h à 
16h.
AFIB : 4, rue Saint-Quentin à  
Beauvais • 03 44 45 28 13
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Collecte des sapins
Cette année encore, la Communauté d’Agglomération du Beauvaisis organisera une 
collecte de sapins de Noël dans les 31 communes du Beauvaisis, afin qu’ils soient broyés 
et transformés en compost.
Les collectes auront lieu :
- Pour Beauvais, secteurs pavillonnaires, jeudi 7 janvier au matin (à sortir le mercredi soir)
- Pour Beauvais, secteurs d’habitat collectif, jeudi 7 janvier après-midi (à sortir avant 12h)
- Pour le secteur rural, lundi 11 janvier (à sortir le dimanche soir)
Pour toute précision : Service "Cadre de vie - Déchets"  
de la Communauté d’Agglomération du Beauvaisis au 0 800 00 60 40 
(Numéro gratuit depuis un poste fixe)

BEAUVAIS FAIT SON RECENSEMENT 
Du 21 janvier et au 27 février, Beauvais fait son recensement

Comment se passe le recensement ? 
• À Beauvais, le recensement a lieu tous les ans, sur un échantillon de 8% de la population. 
• Vous êtes informé(e) de la visite de l'agent recenseur par courrier.
•  Un agent recenseur recruté par la mairie se présentera chez vous, muni de sa carte officielle. 

Il vous remettra vos identifiants pour vous faire recenser en ligne.

Pour répondre par internet, rendez-vous sur le site : www.le-recensement-et-moi.fr et cliquez 
sur « Accéder au questionnaire en ligne ». Utilisez votre code d’accès et votre mot de passe pour 
vous connecter. Ils figurent sur la notice d’information que l’agent recenseur vous a remise lors 
de son passage. Ensuite, vous n’avez plus qu’à vous laisser guider.
Si vous ne pouvez pas répondre en ligne l’agent recenseur vous remettra lors de son passage les 
questionnaires papier concernant votre logement et les personnes qui y résident. Remplissez-
les lisiblement. Il peut vous aider si vous le souhaitez et viendra ensuite les récupérer à un 
moment convenu avec vous. Vous pouvez également les envoyer à votre mairie ou à la direction 
régionale de l’Insee.

Renseignements au N° vert : 0 800 820 260. Du lundi au vendredi de 8h30 
à 12h30 et de 13h30 à 17h30, à partir du 21 janvier.
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1  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

2  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 
www.auneuil.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

7  Bonlier
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

8  Fontaine-Saint-Lucien
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

9  Fouquenies
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

10  Frocourt
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 
www.frocourt.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 
www.goincourt.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 
www.guignecourt.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  Le Mont-Saint-Adrien
1 rue de Rome
Lundi et jeudi de 16h30 à 19h15
Tél 03 44 82 24 16 
lemontsaintadrien@wanadoo.fr

16  Maisoncelle-Saint-
Pierre
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

17  Milly-Sur-Therain
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 
www.milly-sur-therain.eu

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

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

21  Rochy-Condé
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

22  Saint-Germain-La-
Poterie
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

24  Saint-Martin-Le-Noeud
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

25  Saint-Paul
2 rue du Feu St-Jean
Du lundi au jeudi de 9h à 11h45 et 
de 14h à 17h
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

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 
www.troissereux.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 
www.verderel-les-sauqueuse.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

Les 31 communes de l’agglo 
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