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La jeunesse beauvaisienne est pleine d’énergie, de vitalité et de projets. 
Elle est une véritable chance pour notre ville et notre cité doit l’encourager 
et l’aider à aller de l’avant ! Nous avons mis en place le permis de conduire  
citoyen pour lui donner un coup de pouce. À travers ce dispositif, la Ville 
de Beauvais apporte une aide de 500€ au financement du permis de 
conduire de jeunes beauvaisiens âgés de 18 à 25 ans en contrepartie de 
70h de travail pour la collectivité. S’il est indispensable pour trouver un 
emploi ou se former, le permis de conduire n’est pas à la portée de tous en 
raison de son coût élevé. Cette aide va permettre de financer jusqu’à 50% 
du permis de conduire d’une quarantaine de jeunes beauvaisiens chaque 
année. Je suis heureuse d’avoir pu tenir cet engagement de campagne 
qui aide notre jeunesse à concrétiser ses initiatives et ses ambitions. �

Caroline CAYEUX
Sénateur-maire de Beauvais,

Présidente de la Communauté d’Agglomération du Beauvaisis

Un permis de conduire 
citoyen pour bien démarrer
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Inaugurée le mercredi 8 octobre, la Fnac de 
Beauvais, installée au 16, rue Pierre-Jacoby, a 
ouvert ses portes le lendemain. L’inauguration 
s’est déroulée en présence d’Olivier Leroux, 
franchisé Fnac, de Manuel Biota, directeur des 
franchises Fnac, du député Michel Françaix et 
de Caroline Cayeux. L’arrivée de cette grande 
enseigne spécialisée dans la distribution de 
produits culturels vient dynamiser le commerce et 
renforcer l’offre culturelle à Beauvais. Elle participe 
également au renouveau de la place des Halles.

BEAUVAIS

La Fnac est ouverte



4   �  BEAUVAISIS NOTRE TERRITOIRE   �  NOVEMBRE 2014 NOVEMBRE 2014   �   BEAUVAISIS NOTRE TERRITOIRE   �   5

Beauvais                   8 quartiers une même passion !

Quartier Centre-Ville
Sister’s café

Repas traditionnels et soirées à thème

Quartier Centre-Ville
Consol Modif et Dream of Figure

Entrez dans l’univers du jeu vidéo

Quartier  
Centre-Ville

Pôle santé 
Clémenceau

Une offre 
de soins 

développée

Quartier Centre-Ville
Vapote bar

Papoter en vapotant

Anciennement installées rue du 27-Juin, les deux sociétés Consol Modif et Dream of 
Figure ont déménagé au 29, rue de Jacobins en septembre dernier. Si la boutique d’une 
superficie de 100 m2 est commune, les deux sociétés ont des activités distinctes mais 
complémentaires. Consol Modif, dirigée par Peter Perez,  se consacre à la réparation 
et à la modification de consoles de jeux vidéo et de produits Apple et Dream of Figure, 
dirigée par Kévin Fréret, est quant à elle spécialisée dans les figurines, les cartes de 
jeux, les consoles et les jeux vidéo anciens, autrement dit, le retrogaming, qui consiste 
à jouer à des jeux vidéo anciens et à les collectionner. Cette activité concerne les jeux 
sortis sur les consoles, les micro-ordinateurs, les bornes d'arcade ou les jeux dits « 
électroniques ». Selon Peter Perez : « Cette boutique a l’avantage d’être la seule à 
proposer ce type d’activités dans un rayon de 100 km et bénéficie d’un bon retour de 
la part des clients ».  �

Le Pôle santé Clémenceau, 
qui a ouvert ses portes le 1er 

septembre dernier à Beauvais, a 
été inauguré le 10 octobre. 

Géré par la Ville de Beauvais, dans le cadre de sa compétence 
« santé », cet établissement a pour but de répondre concrètement 
aux besoins de santé des Beauvaisiens et aux attentes des jeunes 
professionnels de santé, en attirant de nouveaux praticiens en 
centre-ville. Dédié aux professions médicales et paramédicales, le 
pôle santé, situé au 19 place Clémenceau, s’organise sur 2 étages et 
réunit 3 orthophonistes, 2 psychothérapeutes, 2 sophrologues, une 
diététicienne, une ostéopathe, 3 infirmiers et une sage-femme.  �

Ouvert en juin, le Vapote bar propose à la vente des 
vaporisateurs électroniques, plus communément appelés 
cigarettes électroniques. Séverine Verza, la gérante de la 
boutique installée au 11, rue Malherbe, décrit son commerce 
comme un lieu « cosy et sympa équipé de chaises capitonnées 
et de tables rétro qui invite à faire une pause ». Assez satisfaite 
du démarrage de son activité, elle projette de développer le 
site internet de sa société en site marchand et va, dans ce 
cadre, participer au concours Acti’Femmes qui récompense 
des créatrices d’entreprise pour leur exemplarité, leur 
volonté d’entreprendre et l’originalité de leur projet. Ancienne 
directrice générale pour des instituts de beauté, Séverine 
Verza était en reconversion professionnelle lorsqu’elle a 
décidé de créer le Vapote bar. Elle dit avoir arrêté de fumer 
grâce au vapotage et cherché ensuite à en savoir plus sur 
la cigarette électronique jusqu’au jour où une personne lui a 
demandé où était sa boutique. C’est à ce moment qu’elle a 
décidé de se lancer dans la création d’entreprise.  �

Horaires d’ouverture 
Le lundi : de 14h à 19h • Du mardi au samedi : de 10h à 19h 
Rens. au 03 44 07 74 33.

Horaires d’ouverture 
Du mardi au vendredi : de 9h30 à 13h et de 14h à 19h • Le samedi : de 10h à 18h 
Rens. au 03 44 04 51 12.

Le Sister’s café, installé au 37, rue de la Tapisserie à Beauvais, 
a été inauguré jeudi 2 octobre, en présence de Charles Locquet, 
vice-président de l’Agglomération du Beauvaisis, en charge du 
développement économique, commerce et artisanat. Il s’agit 
d’un bar-brasserie qui  a ouvert ses portes le 22 août et propose 
des repas traditionnels du lundi au vendredi midi. Les vendredis 
et samedis soir, l’établissement organise des soirées à thème 
avec notamment la présence de groupes musicaux. Comme 
son nom l’indique, le Sister’s café est tenu par deux sœurs, 
Sabrina et Marie-Laure Richard, qui ont toutes deux une longue 
expérience de l’hôtellerie-restaurant. Sabrina Richard, l’aînée, 
a travaillé pendant 20 ans dans ce secteur et fut notamment 
serveuse au café Le BH et directrice du Chenal à Beauvais. Sa 
sœur, Marie-Laure, évolue dans le secteur de la restauration 
depuis 10 ans et était employée au Kiosque de la gare avant de 
devenir cogérante du Sister’s café. Les deux sœurs sont elles-
mêmes issues d’une famille de commerçants.  �

Horaires d’ouverture • Du lundi au jeudi : de 8h30 à 20h • Le 
vendredi : de 8h30 à 1h du matin • Le samedi : de 10h30 à 1h 
du matin • Rens. au 03 44 14 04 54. 

Orthophonistes 
Cécile Huet
Marion François
Marina Formica

Psychothérapeutes
Dorothée Leclaire 
Christelle Henny-James

Sophrologues
Nathalie Devey 
Caroline Müller

Diététicienne
Juliette Besnard

Ostéopathe
Coraline Delgado 

Infirmières & infirmier
Marie Christine Descouture 
Marion Soler
Rémy Salmon

Sage-femme
Rose-Louise Cadot 

Ils ont choisi de rejoindre le pôle santé

Il reste des places disponibles
Quatre cabinets de 15 à 17m2 sont encore disponibles. Les tarifs vont de 328,89€ HT (Hors Taxes) et HC 
(Hors Charges) pour 15 m² à 396,15€ (HT et HC) pour 17 m².
Si vous êtes intéressé, vous pouvez contacter le 03 44 79 41 86.



Beauvais                   8 quartiers une même passion !
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Les permanences de vos élus

w

Argentine
Travaux de réhabilitation des parties 
communes sur le patrimoine de 
l'OPAC de l'Oise et de Picardie 
Habitat.
Réhabilitation de 161 logements 
locatifs de la SA HLM de l’Oise, Clos 
Saint-Antoine.
Travaux de réfection d’étanchéité et 
d’isolation thermique de la toiture-
terrasse de la Tour A14 (OPAC).

Marissel
Construction de 6 logements locatifs 
par la SA HLM de l’Oise rue de 
Clermont.
Travaux de réfection du réseau 
d’assainissement pluvial avenue 
Corot et rue de Clermont.

Notre-Dame-du-Thil
Renforcement du réseau d’eau 
potable avenue des Écoles.

Saint-Just-des-Marais / 
Saint-Quentin
Restructuration des réseaux 
d’assainissement avenue Mandela 
(entre le Chemin Noir et la rue 
Lucien-Lainé).

Saint-Lucien
Réhabilitation du centre commercial 
rue du Dr-Magnier (OPAC).
Travaux de construction dans le 
lotissement Nexity rue du Prayon.

Saint-Jean
Construction de 111 logements et de 
locaux commerciaux par Nexity sur 
le site Agel.

Démolition du centre commercial 
Camard.
Construction du centre pénitentiaire 
RD 93, route de Frocourt.
Extension des locaux destinés à 
l’accueil des chats errants au Chenil 
Municipal.
Aménagement de bureau au CAEPP.
Requalification de l'allée Stendhal 
(cœur de plateau) : création de 
zones de jeux (terrain de pétanque, 
demi-terrain de basket, etc.) et de 
pique-nique.

Voisinlieu
Restauration des murs Construction 
de 78 logements rue Emmaüs (SA 
HLM du Beauvaisis).

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

Quartier Voisinlieu

Maladrerie Saint-Lazare

1ère réussie pour  
le Théâtre Hors  
les Murs

Lors de la journée « Diagnostic Quartier » de Saint-Lucien, le 30 septembre, le premier 
adjoint Franck Pia et les élus du quartier (Aissé Traoré, David Nekkar, Jacques Doridam et 
Charles Locquet) sont allés à la rencontre des habitants pour échanger sur leurs problèmes du 
quotidien et chercher ensemble des solutions.
Il a aussi été question de l’avancée du chantier du nouveau centre commercial porté par 
l’OPAC de l’Oise. Le transfert des commerces (boucherie, pharmacie et laverie) a pu être 
opéré courant octobre et le dernier bloc d’anciens locaux commerciaux a ainsi été démoli 
dans la foulée.
La Ville de Beauvais va maintenant pouvoir aménager les espaces publics autour du nouvel 
ensemble, principalement la place centrale, pour en faire un espace plus agréable qui offrira de 
meilleures conditions de stationnement et pourra accueillir un marché plus ambitieux, symbole 
de la redynamisation du quartier. Les travaux devraient être achevés à la mi-décembre.  �

Quartier Saint-Lucien

Les commerces  
ont rouvert

Le Théâtre du Beauvaisis Hors les murs a fait salle comble les 1er et 2 octobre pour l’ouverture de sa saison 2014-2015.
Le spectacle de la Framboise Frivole a séduit 450 spectateurs, deux soirs de suite, pour un début de saison tonique et rafraîchissant 
où l’humour et la musique s’emmêlent avec passion.
Le Théâtre du Beauvaisis Hors les Murs est installé dans l’enceinte de la maladrerie Saint-Lazare pour trois saisons. L’entrée du 
public se fait par la rue Lavoisier, du côté du parking dont la capacité a été doublée.  �

Accueil et location du mardi au vendredi de 12h30 à 18h • 03 44 06 08 20 • www.theatredubeauvaisis.com • www.maladrerie.fr

Saint-Jean • Construction du centre pénitentiaire

Argentine
La bulle (7, avenue Jean-Moulin)
Franck PIA : le 2ème vendredi du mois de 17h 
à 18h30. Prochaine permanence vendredi 14 
novembre.
Aysel SENOL : le 2ème mercredi du mois de 
16h30 à 18h. Prochaine permanence mercredi 
12 novembre.
Mamadou LY : tous les jeudis de 17h30 à 
19h.
Françoise BRAMARD : le 4ème vendredi du 
mois de 17h à 19h30. Prochaine permanence 
vendredi 28 novembre.
Thibaud VIGUIER : vendredi 7 novembre de 
17h à 18h.
MAJI (Maison des Associations, de la 
Jeunesse et des Initiatives – 28, rue de 
Gascogne)
Jacqueline FONTAINE : lundi 3 novembre 
de 17h à 18h

Centre-Ville
Hôtel de Ville
Elisabeth LESURE : le 1er lundi du mois de 
16h30 à 18h. Prochaine permanence lundi 3 
novembre.
Salima NAKIB : le 1er mardi du mois à 17h. 
Prochaine permanence mardi 4 novembre.
Alison GILLON : le 3ème mardi du mois de 
16h à 18h. Prochaine permanence mardi 18 
novembre.
Arnaud DE SAINTE-MARIE : le 1er vendredi 
du mois de 10h à 12h. Prochaine permanence 
vendredi 7 novembre.
Béatrice PERNIER : le 3ème vendredi du 
mois de 15h à 17h sur rendez-vous au 
03 44 79 40 53.
Franck PIA : le 3ème mercredi du mois à 11h. 
Prochaine permanence mercredi 19 novembre.
Olivier TABOUREUX : sur rendez-vous au 
03 44 79 40 53.
Cécile PARAGE : sur rendez-vous au 
03 44 79 40 53.
Jean-Luc BOURGEOIS : sur rendez-vous au 
03 44 79 40 53.

Notre-Dame-du-thil
Espace Robert-Séné
Guylaine CAPGRAS : le 1er jeudi du mois de 
18h à 19h30. Prochaine permanence jeudi 6 
novembre.
Nathalie BERTOIS : le 3ème jeudi du mois de 
17h30 à 19h. Prochaine permanence jeudi 20 
novembre.
Jacques DORIDAM : le 1er samedi du mois 
de 10h30 à 12h30. Pas de permanence en 
novembre.

Marissel
Ancienne mairie de Marissel
Charles LOCQUET : prochaine permanence 
vendredi 14 novembre de 17h à 18h.
Claude POLLE : le 3ème mercredi du mois de 
17h à 19h. Prochaine permanence mercredi 
19 novembre. 
Pierre MICHELINO : le 3ème samedi du mois 
de 11h à 12h. Prochaine permanence samedi 
15 novembre.

Thibaut VIGUIER : vendredi 14 novembre de 
17h à 18h

Saint-Jean
Maison des Services  
et des Initiatives Harmonie
Franck PIA : le 1er vendredi du mois de 17h 
à 18h30. Prochaine permanence vendredi 7 
novembre.
Fatima ABLA : le 2ème vendredi du mois de 
17h à 18h30. Prochaine permanence vendredi 
14 novembre.
Mohrad LAGHRARI : les 3ème et 4ème 
vendredis du mois de 17h à 19h. Prochaines 
permanences les vendredis 21 et 28 
novembre.
Denis NOGRETTE : le 3ème samedi du mois de 
10h30 à 12h. Prochaine permanence samedi 
22 novembre.
Chanez HERBANNE : le 3ème samedi du mois 
de 10h30 à 12h. Prochaine permanence 
samedi 22 novembre.
Grégory NARZIS : vendredi 14 novembre de 
17h à 18h.

Saint-Just-des-Marais
Maison de Quartier
Corinne CORILLION : le 1er mercredi du 
mois de 17h30 à 19h. Prochaine permanence 
mercredi 5 novembre.
Benoît MIRON : le 1er mercredi du mois de 
17h30 à 19h. Prochaine permanence mercredi 
5 novembre.
Christophe GASPART : le 3ème mercredi du 
mois de 17h30 à 19h. Prochaine permanence 
mercredi 19 novembre.
Stéphanie PRIOU : lundi 17 novembre de 
18h à 19h

Saint-Lucien
Maison de quartier
Jérôme LIÉVAIN : le 1er mercredi du mois de 
10h à 12h. Prochaine permanence mercredi 
5 novembre.
Charlotte COLIGNON : le 2ème samedi du 
mois de 10h à 12h30. Prochaine permanence 
samedi 8 novembre.
Philippe VIBERT : sur rendez-vous au 
03 44 79 40 53.
David NEKKAR : le 4ème samedi du mois de 
10h à 12h30. Prochaine permanence samedi 
22 novembre.
Stéphanie PRIOU : lundi 3 novembre de 
18h à 19h

Voisinlieu
Ancienne Mairie de Voisinlieu
• ANCIENNE MAIRIE DE VOISINLIEU
Nicole WISSOTZKY : le 1er samedi du mois de 
9h30 à 10h30. Prochaine permanence samedi 
1er novembre.
Antoine SALITOT: le 3ème samedi du mois de 
9h30 à 10h30. Prochaine permanence samedi 
15 novembre.
Anne ROUIBI-GEOFFROY : mercredi 26 
novembre de 17h30 à 19h

Centre-ville
Travaux de construction du pôle commercial du Jeu-de-Paume.
Construction de la Résidence des Maréchaux 
(15 logements locatifs) rue de Vignacourt.
Travaux de mise en accessibilité de la gare urbaine Corolis place Clémenceau



L’aérodrome de Beauvais-Tillé, devenu base militaire 
française en 14-18, puis base allemande pendant 
l’Occupation et enfin base des Alliés à la Libération, aura 
été une mine d’or pour Jacques Maillard, adolescent 
passionné d’aviation qui passait ses journées, après la 
Libération, à en fouiller les décombres.
De sa collection privée il a fait un musée en 1995, 
lequel a survécu à la mort de son fondateur, il y a une 
dizaine d’années, grâce notamment à l’engagement 
bénévole de Michel Mercier, actuel président de 
l’association qui gère le musée.
Consacré plus spécifiquement à l’aviation de la 2nde 
Guerre mondiale, le musée recèle des trésors parmi 
ses avions et maquettes, ses quelque 1 000 objets 
authentiques (moteurs et pièces d’avion, uniformes, 
effets personnels des pilotes...) et ses 1600 
documents et photographies exposés. L’espace de 
600 m2 est sectorisé entre les différentes nationalités 
liées à l’aérodrome de Beauvais-Tillé : française, 
anglaise, américaine et allemande. La visite (1h30 à 
2h) comprend également la projection d’un film de 
cette époque 39/45. 

Une collection enrichie
La collection est continuellement enrichie par des 
dons ou des acquisitions. « Nous avons récupéré un 
hélicoptère du 6ème RHC qui a été dissous à Compiègne, 
explique Michel Mercier. J’essaie de le rééquiper. C’est 
difficile de retrouver les instruments, mais je suis allé 
au musée de l'aviation légère de l'armée de Terre et de 
l'hélicoptère de Dax, d’où je suis revenu avec la voiture 

chargée de pièces... La semaine dernière, encore, 
une personne de Senlis nous a fait don d’un réservoir 
d’avion allemand retrouvé dans le grenier d’une tante 
décédée ». Et le président du musée de rappeler : « Il y 
a eu plus de 545 crashs d'avions recensés dans l’Oise 
pendant la 2ème Guerre mondiale » 
Toutes les pièces du musée racontent l’histoire 
de l’aéronautique. Grâce aux recherches, aux 
connaissances et aux anecdotes des bénévoles qui 
animent le musée, ces pièces racontent surtout 
l’histoire des pilotes et celle des hommes et des 
femmes qui ont vécu cette période troublée.  �

La vie de l’Agglo
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Recherche 
passionnés
Les passionnés d’aéronautique, de la 2ème 
Guerre mondiale ou plus généralement 
d’histoire sont les bienvenus pour 
renouveler l’équipe de bénévoles qui font 
vivre le musée de l’aviation de Beauvais-
Warluis.

Renseignements  
auprès de Michel Mercier au  
03 44 80 20 85

Musée de l'Aviation • Rue Bruneval • 60430 Warluis
Le musée est ouvert les samedi, dimanche et jours fériés, de 14h à 18h, du 1er mars au 31 octobre.

Visites possibles pour les groupes sur rendez-vous.


Prenez rendez-
vous avec l'histoire 
aéronautique

Avec 1 200 à 1 500 visiteurs par an, le musée de l’aviation 
de Beauvais-Warluis participe à l’attractivité touristique du 
Beauvaisis en perpétuant sa riche histoire aéronautique. 

Les bénévoles qui le font vivre cherchent de jeunes 
passionnés prêts à reprendre le flambeau.

MUSÉE DE L’AVIATION DE BEAUVAIS-WARLUIS
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La vie de l’Agglo

Préservation des équilibres budgétaires

Instauration d'une 
 TEOM en 2015

Beauvaisis

Création d’un service 
commun des autorisations 

du droit des sols
L’augmentation du coût de 

l’élimination des déchets(1) et la forte 
baisse des dotations de l’État au 

détriment des collectivités obligent 
la Communauté d’Agglomération 

du Beauvaisis (CAB) à instaurer 
la taxe d’enlèvement des ordures 

ménagères (TEOM) à compter du 1er 
janvier 2015. Elle représentera une 
participation moyenne annuelle de 

40 € par foyer.

Le conseil 
communautaire a pris 

acte du large consensus 
observé dans les 31 

communes membres 
et décidé de créer 

un service commun 
d’instruction des 

actes et autorisations 
d’urbanisme. 

Dénommé « service des 
autorisations du droit des 
sols » (ou service ADS), il 
entrera en fonction le 1er 

mars 2015. 

(1)  Cette augmentation du coût du service rendu s’explique par les révisions de prix appliquées au coût de collecte et de traitement des déchets (en moyenne de +2,5% 
par an), l’augmentation de la TGAP (taxe générale sur les activités polluantes) qui a plus que doublé en dix ans (9,15 €HT par tonne de déchets enfouis en 2004 à 20 
€HT/T en 2014), la hausse du taux de TVA (5,5 % jusqu'en 2011, 7 % pour les années 2012 et 2013 et à 10 % en 2014), la diminution des recettes perçues au titre 
de la valorisation des déchets (-150.000 euros en 2013, diminution qui se poursuivrait les années futures) etc..

(2) 2.960 valeur locative moyenne d’habitation de l’agglomération estimée pour 2015 X 50% (abattement sur les propriétés bâties) X 2,5% (taux) X 1,08 (frais de gestion).
(3) Exemples cités des 5 communes les plus peuplées de l’Agglomération du Beauvaisis.
(4)  Le Symove (Syndicat Mixte Oise Verte Environnement)  est un établissement public auquel la communauté d’agglomération du Beauvaisis a confié la compétence du 

traitement des déchets ménagers en complément de la compétence collecte qu’elle exerce par elle même.

En 2012, 97 % des communes françaises avaient 
recours à un financement spécifique pour leur 
service d’élimination des déchets (selon un dernier 
rapport de la Cour des Comptes). La Communauté 
d’Agglomération du Beauvaisis faisait donc 
partie des 3 % qui finançaient encore ce 
service sur leur seul budget général.
Le conseil communautaire a adopté le principe de 
cette TEOM et fixé le taux à 2,5 % (alors que la 
moyenne nationale s’élevait à 9,3% en 2012). Le 
produit fiscal attendu pour 2015 totalise 2,1 M€. 
Compte tenu du coût total du service rendu estimé 
à 7,8M€ en 2015 et de la prise en charge par les 
communes membres d’un total d’environ 5M€, il 
restera ainsi 700 000 € à prélever sur le budget 
général de la CAB. La moyenne annuelle de TEOM à 
payer sera de 40 €(2) par habitation.

Le principe de la TEOM
La TEOM porte sur toutes les propriétés soumises à 
la taxe foncière sur les propriétés bâties, y compris 

celles qui font l’objet d’une exonération temporaire 
de taxe foncière. La TEOM figure sur les mêmes 
avis que la taxe foncière sur les propriétés bâties 
(TFPB). Elle est levée par les services des impôts de 
la direction générale des finances publiques.
En cas de location d’une habitation, la TEOM peut 
être récupérée de plein droit par le propriétaire sur 
son locataire.

Plafonnement de la TEOM
Le conseil communautaire a décidé d’instituer un 
plafonnement de la TEOM s'appliquant distinctement 
à chaque valeur locative moyenne communale. Cette 
disposition permet d’arrêter un montant maximum à 
payer par habitation en fonction du lieu de résidence 
- la loi ne permet pas de fixer un maximum pour 
l’ensemble du territoire. À titre d’exemples(3), les 
redevables habitant Beauvais paieront au maximum 
82 €, ceux d’Auneuil 84 €, de Milly-sur-Thérain 
61 €, de Saint-Paul 103 € et d’Allonne 84 €.  �

w

Le coût du service rendu à l’ensemble des 
habitants de l’Agglomération du Beauvaisis 
s’élevait à 83,50 € par habitant en 2013. 
C’est moins que le coût moyen en France 
(95€ par habitant en 2009) alors que 
la CAB propose pourtant une palette de 
services plus étoffée que nombre de 
collectivités : porte-à-porte, déchetteries, 
points verts, etc.
Voici le coût de ces services dans le détail :

64,65 € Collecte et traitement des 
déchets ménagers et assimilés

8,52 € Déchetteries

4,00 € Contribution au fonctionnement 
du Symove(4)

2,96 € Déchets des services 
techniques

1,49 € Points Verts

1,88 € Autres services
 
A noter que ce coût annuel moyen de 
83,50 € intègre les recettes obtenues grâce 
à la valorisation des déchets collectés et triés. 
Les ventes de déchets, devenus matières 
premières, ont totalisé 13,30 € par habitant 
en 2013.  �

Le coût du service 
d’élimination des 
déchets dans le détail

La création de ce service ADS s’inscrit dans une logique de solidarité intercommunale et de mutualisation des moyens. 
Mobilisant l'expertise juridique et technique de la Communauté d'Agglomération, il aura la double mission d’assurer la 
protection des intérêts communaux et de garantir le respect des droits des administrés. 
Ce service sera chargé de l’ensemble de la procédure d’instruction des autorisations et actes (permis de construire, permis 
de démolir, permis d’aménager...), à compter du dépôt de la demande auprès de la commune jusqu’à la notification par le 
maire de sa décision, ainsi que, sous certaines conditions, du suivi et du contrôle des travaux réalisés.
Les agents du service agiront sous l’autorité fonctionnelle directe du maire et la commune restera le point d’entrée unique 
des demandeurs, qui ne pourront pas déposer leur dossier directement auprès du service ADS, exception faite de la commune 
de Beauvais. Bien évidemment, le maire restera seul signataire de la décision finale.  �

Saint-Paul

Le jardin préféré  
du Beauvaisis

Le jardin d’André van Beek peut être visité du 15 mai au 15 octobre 
ou sur rendez-vous. Toutes les infos sur www.andrevanbeek.com



Le « tableau grandeur nature », créé par le peintre impressionniste 
et son épouse, a été retenu parmi une sélection de 22 sublimes 
jardins représentant chacun une Région de France. Ses sept bassins, 
ses barques, ses ponts et ses milliers de végétaux, composant une 
succession de tableaux romantiques, ont permis au couple van Beek 
de finir 4ème du concours. Une fierté pour le Beauvaisis qui recèle tant 
de trésors paysagers.   �

Petit bout de paradis 
imaginé à Saint-Paul, le 
jardin de l’artiste peintre 
André van Beek a reçu 
les honneurs de France 2 
et de son émission 
« Le jardin préféré des 
Français 2014 » le 30 
septembre dernier. 

Auneuil

Sécurisation de 
l’accès à la Zone 
d’activité
La zone d’activités économiques d’Auneuil a été reconnue 
d’intérêt communautaire, or son accès principal, assuré par un 
carrefour composé de demi-lunes, de part et d’autre de la route 
départementale 981, est accidentogène et présente des difficultés 
pour la circulation des poids lourds.
Pour réduire la vitesse sur la RD 981, à hauteur de l'intersection 
avec la rue de Sinancourt, le conseil communautaire veut créer 
un carrefour à feux tricolores, complété par des travaux de 
signalisation. L’aménagement, réalisé sous maîtrise d’ouvrage de 
la Communauté d’Agglomération du Beauvaisis, coûterait environ 
175 000 € TTC, à répartir entre les trois collectivités intéressées 
- la CAB, la commune d’Auneuil et le Département. Le projet a été 
transmis, pour accord, au Conseil Général.   �
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Économie

4ème forum de l’emploi  
pour la ZFU

Remise de chartes « hygiène qualité »

Deux nouvelles  
formations post-bac à Félix-Faure

Le forum se tiendra à l’Espace Morvan (11, rue du Morvan) 
à Beauvais, jeudi 13 novembre, de 9h30 à 12h30. L'objectif 
est de mettre en relation des employeurs de la zone franche 
urbaine des Champs-Dolent et des demandeurs d'emploi qui 
habitent les quartiers Argentine et Saint-Jean.
La ZFU de Beauvais, créée à l’initiative de l’Agglomération 
du Beauvaisis, est un parc d’activité qui a connu un fort 
développement ces dernières années et qui favorise le 
recrutement dans les quartiers prioritaires. Ce forum a 
l’ambition d’apporter des réponses de proximité et s’inscrit 
dans le cadre du dispositif ZFU créé par l’Agglo qui prévoit 
que les entreprises s'installant dans la ZFU doivent s'engager 
à effectuer une embauche sur deux dans les quartiers 
prioritaires d’Argentine et de Saint-Jean.   �

Petit-déjeuner  
conférence 

Les fraudes 
bancaires 
par ingénierie 
sociale
Mardi 18 novembre  à 8h30

Pépinière & hôtel d’entreprises 
du Beauvaisis
54 rue de Tilloy à Beauvais
Comment prévenir, identifier et 
déjouer les fraudes ? Présentation 
de scénarios développés par les 
fraudeurs, ainsi que des techniques 
utilisées.
Interventions de Dominique Jean 
(Officier de la Direction Régionale de 
la Sécurité Intérieure de  Picardie), 
Joachim Krause et Dominique Vatel 
(spécialistes de la sécurité des 
opérations à la Société Générale).

Un Open 
space  
co-working à 
la Pépinière
La Pépinière-hôtel d’entreprises 
du Beauvaisis propose un nouveau 
service aux chefs d’entreprises, 
petites ou grandes : des espaces de 
travail flexibles à louer.
Le fonctionnement est simple : 
un forfait de 5 jours, valable un 
an, donne accès à l’open space 
coworking, à un bureau privatif, 
au wifi, à l’espace cafétéria, à la 
terrasse et à un parking situés dans 
les locaux de la pépinière.
L’espace de travail flexible est ouvert 
du lundi au vendredi de 8h30 à 
17h30.

Vous êtes recruteur  
et vous souhaitez participer au forum
Il vous suffit de télécharger le bulletin d’inscription sur www.beauvaisis.fr, de le remplir en précisant vos offres de 
recrutement et de le retourner par mail à l’adresse suivante : c.michel@mef-beauvaisis.fr, avant le 3 novembre 2014.
Vos offres d’emploi, de stage ou d’apprentissage seront affichées lors du forum emploi ZFU et la MEF étudiera les 
candidatures afin de vous proposer celles qui seront les plus adaptées à vos besoins. 
L’inscription et la participation sont gratuites.

Renseignements auprès de la MEF au 03 60 56 60 80.

De nombreuses offres 
d’emploi, de stage ou 

d’apprentissage seront 
proposées à l’occasion de la 
4ème édition du Forum Emploi 
ZFU (Zone Franche Urbaine), 
organisé par l’Agglomération 

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

du Pays du Grand Beauvaisis 
(MEF). 

Préparez  
vos entretiens 
Les Ateliers Cité des métiers vous aident à 
préparer vos entretiens en vous proposant 
3 ateliers :
  Gérer son stress  

et communiquer positivement  
Mardi 4 novembre à 9h 

  Cinq minutes pour convaincre  
Mardi 4 novembre à ̀14h 

  Image de soi  
Mercredi 12 novembre à 14h 

Inscriptions au 03 60 56 60 60.  
Entrée gratuite.

Espace Morvan

jeudi 13 
novembre
Entrée gratuite

Le 25 septembre dernier, Caroline 
Cayeux a remis des chartes « hygiène 
qualité » aux gérants de deux commerces 
beauvaisiens, en présence de M. Marion, 
secrétaire général de la Préfecture. Il s’agit 
d’Éric Desfriches qui dirige la boulangerie 
pâtisserie La Byzantine, située au 23, rue 
de la Madeleine et de Carole Meteyé qui 
tient le salon de coiffure Océane, installé 
au 31, rue Malherbe.
Depuis 2003, la Communauté 
d’Agglomération du Beauvaisis et la 
Chambre des Métiers et de l’Artisanat 
de l’Oise s’attachent à promouvoir les 
bonnes pratiques des professionnels 
de l’alimentaire en décernant la charte 
hygiène qualité qui permet aux professionnels de ce secteur de se démarquer et de communiquer sur le respect des règles 
d’hygiène appliquées dans leurs entreprises.   �

Pour la première fois, le lycée Félix-Faure de Beauvais accueille deux formations destinées aux jeunes titulaires d’un BAC +2. 
Ces deux cursus ont été mis en place, en partenariat avec le Conservatoire National des Arts et Métiers (CNAM) de Picardie 
et sont proposés depuis septembre dernier. Ils viennent renforcer  l’offre de formation dans l’Agglomération du Beauvaisis. 
Les licences générales « Économie et Gestion Commerciale » et « Management et Organisation » ont vocation à former des 
gestionnaires polyvalents répondant aux besoins des entreprises et plus particulièrement des PME. La semaine est organisée 
sur un rythme de deux jours de formation et de trois jours en entreprise. Chaque cursus accueille 18 élèves qui sont tenus de 
signer un contrat de professionnalisation avec une entreprise avant la fin du mois de décembre 2014.
Pour l’heure, 24 contrats ont déjà été signés, ce qui permet aux jeunes Beauvaisiens de poursuivre leurs études supérieures 
en restant dans le Beauvaisis. Les entreprises partenaires sont la Caisse d’épargne de Beauvais, Alimak Hek, le Crédit du Nord 
de Beauvais, la MAAF assurance, Isagri, SNCF, Décathlon, T.K.S et le Crédit Agricole. L’enseignement est un enjeu important 
pour l’Agglo. Se former, apprendre, se cultiver sont autant d’éléments qui participent au développement économique, à la 
cohésion sociale, à l’identité et à l’harmonie sur notre territoire.   �

Pépinière & hôtel 
d’entreprises

Rens. à pepiniere@beauvaisis.fr  
ou au 03 44 14 46 20.

w

Nouveaux locaux pour Escort Informatique 
Le 25 septembre dernier, la société d’informatique, 
cogérée par Patrick Bujaud et Philippe Huet, s’est 
installée la zone d'activités de Pinçonlieu. Elle avait 
sollicité l’Agglo pour la réservation d'un terrain d'environ 
1 624 m² afin d'y accueillir un bâtiment tertiaire de 
600 m².
Créée en 1985 à Beauvais, ESCORT Informatique, Société 
de Service et d'Ingénierie Informatique (SSII) a une 
activité de conception et commercialisation de logiciels 
sur mesure, mais aussi de conseil et de service aux 
entreprises et emploie 10 salariés.    �

w
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S
’il est un atout incontestable pour 
l’emploi ou la formation, le permis 
de conduire n’est cependant pas à 
la portée de tous les jeunes, en raison 

des moyens financiers qu’il nécessite. 
En mettant en place cette opération destinée aux jeunes 
beauvaisiens, la Ville de Beauvais s’engage à financer 50% d’un 
permis de conduire, en échange de 70h de bénévolat en faveur 
de la collectivité. Ces heures peuvent être effectuées dans une 
structure à caractère associatif, communal ou intercommunal. 
Il peut s’agir d’une action à dimension sociale, solidaire, 
humanitaire, culturelle ou sportive. 
Ce "coup de pouce" plafonné à 500 € est destiné à « financer 
jusqu’à 50% le permis de conduire des jeunes dans le cadre 
du concept permis de conduire citoyen » comme l’indiquait le 
programme de campagne pour le mandat 2014/2020 de Caroline Cayeux. À 
l’écoute des jeunes beauvaisiens, Caroline Cayeux et l’équipe municipale souhaitent les accompagner en leur 
permettant de concrétiser leurs initiatives et leurs ambitions. Cet engagement de campagne est aujourd’hui un 
engagement tenu avec le lancement du dispositif de Permis de conduire Citoyen. 
Celui-ci fait l’objet d’une charte rédigée par la Ville de Beauvais qui permet d’attribuer une aide financière à des 
jeunes habitants de Beauvais pour les aider à financer leur permis de conduire en échange de 70 heures de 
bénévolat. La Ville a souhaité que cette aide ait une contrepartie afin de responsabiliser les jeunes bénéficiaires 
et de développer leur sens du civisme.  �

Dossier  |  Permis citoyen

Les conditions  
pour en bénéficier 
 Résider à Beauvais depuis 1 an,
 Être âgé de 18 à 25 ans, 
  Être lycéen, étudiant, apprenti ou demandeur d'emploi, 
  Avoir élaboré et déposé auprès du Blog 46, qui est une 

structure Jeunesse de la Ville, un projet d'intervention en 
faveur de la collectivité d'une durée de 70 heures. 
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Le permis de conduire citoyen est un coup de 
pouce financier de 500 € accordé par la Ville 

de Beauvais à des jeunes de 18 à 25 ans,  
en contrepartie d'un engagement citoyen.

Le permis 
citoyen 
concrètement
Pour bénéficier de ce dispositif, les candidats 
au permis de construire doivent proposer un 
projet d’intervention bénévole de 70h et faire 
part de leur motivation à passer l’examen et 
des raisons pour lesquelles ils ont besoin de 
l’obtenir.
Chaque année, environ 40 jeunes 
beauvaisiens vont ainsi pouvoir bénéficier 
du permis de conduire citoyen après accord 
d’une commission chargée de vérifier si les 
demandeurs remplissent bien les critères 
et d’examiner la pertinence des projets 
déposés. Cette commission se compose de 
l’adjoint au maire délégué à la jeunesse, 
de deux représentants de la commission 
jeunesse et deux représentants du service 
Jeunesse.
Une fois le projet validé, la Ville s’engage à 
verser un premier acompte de 250 € à l’auto-
école partenaire choisie par le bénéficiaire 
au moment de l’inscription puis le solde pour 
l’obtention de l’épreuve théorique du code de 
la route. Le premier versement sera effectué 
sur présentation de l’attestation d’inscription 
par le bénéficiaire.  �

Qui est concerné 
et comment en 
bénéficier ?

Coup de pouce  
aux jeunes  
avec le permis  
de conduire  
citoyen

Ac
tio

n - Jeunesse - Confi ance ajc
BEAUVAIS

A
Beauvais

PERMIS de
   CONDUIRE
   CITOYEN
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« Patrimoine et archéologie »

« Éco et toi » 
lutte contre la précarité 
énergétique

Hommage à 
Hervé Gourdel
Une minute de silence a été observée jeudi 25 septembre par le conseil 
municipal en hommage à Hervé Gourdel, sauvagement assassiné par 
des terroristes barbares. Cette minute de deuil a témoigné de l’unité 
du conseil municipal et de la Ville avec la Nation dans ce moment 
d’extrême douleur et d’effroi. Les drapeaux de la Ville de Beauvais ont 
été mis en en berne du jeudi 25 au dimanche 28 septembre, en signe 
de deuil après l’exécution de l’otage français qui a été décapité le 24 
septembre par ses ravisseurs.  �

Dans le cadre de la valorisation du label Ville d'Art 
et d'Histoire, la Ville s’est engagée à soutenir la 
recherche et la connaissance du patrimoine local 
dans Beauvais et le Beauvaisis. Ces travaux sont 
ensuite diffusés auprès du public le plus large.

La commission doit permettre  
de répondre à ces objectifs en :
  favorisant une meilleure connaissance de 

l'histoire, l'histoire de l'art, l'architecture, 
l'ethnologie, l'archéologie, la géologie, la 
littérature sur Beauvais et le Beauvaisis ;

  travaillant en réseau avec les universités afin 
de proposer des sujets de recherche aux 
étudiants et aux chercheurs ; 

  suscitant et récompensant la réalisation de 
travaux de recherche de qualité par la remise 
de prix dotés ; 

  valorisant les travaux primés auprès du grand 
public et du monde de la recherche. 

Constituée de 18 membres, la commission 
« Patrimoine et archéologie » se composera 
de chercheurs locaux reconnus, de membres 
d'associations du territoire, de professionnels 
du patrimoine (archéologues, architectes, 
conservateurs de musées, etc.), d'élus et de 
représentants d’institutions. Elle se réunira 
deux à trois fois par an pour s'entretenir de 
l'avancement des démarches auprès des 
universités et des chercheurs et pour définir la 
manière de valoriser les travaux de recherches. 
Le jury se réunira une fois par an pour délibérer  
et attribuer les prix.  � 

La hausse importante du prix des énergies a fait que 
certains foyers rencontrent plus de difficultés pour 
payer leurs factures. De ce fait, le Centre Communal 
d’Action Sociale (CCAS) de Beauvais a enregistré 
une augmentation importante des demandes d'aide 
via le « fond énergétique ». Par ailleurs, des études, 
à l’échelle nationale, ont démontré que 10 à 15% de 
la facture des fluides (énergie et eau) sont imputables 
au comportement. Afin de sensibiliser les familles 
en difficultés aux économies réalisables, la Ville a 

lancé le projet « Éco et toi » pour lequel 10 ménages, 
bénéficiaires du « fonds énergie » du CCAS, profitent 
d’un accompagnement personnalisé qui les aide à 
maîtriser les dépenses énergétiques de leur logement. 
Les familles participent activement aux ateliers de 
sensibilisation, aux économies d’énergie et prennent 
part à la réalisation des petits travaux préconisés et à 
l’installation de matériels à économie d’énergie dans le 
logement.   �

La Ville de Beauvais a initié 
la création d'une commission 
« Patrimoine et archéologie ».

Vie de la Ville

Afin de lutter contre la précarité énergétique, la Ville de Beauvais a 
signé un partenariat d’un an avec EDF Entreprises pour la mise en 
place d’un projet expérimental baptisé « Éco et toi ».

Ce dispositif fait intervenir 
plusieurs partenaires :
  Le CCAS qui identifie 10 familles volontaires 

et leur propose un accompagnement plus 
personnalisé pendant un an.

  L’association Les Ateliers de la Bergerette qui 
réalise une évaluation technique du logement 
et fait le point sur les factures, les habitudes de 
vie, etc. pour ensuite cibler l’intervention la plus 
adaptée. Il peut s’agir de conseils d’éco-gestes 
ou de petits travaux destinés à optimiser la 
gestion énergétique. Ce suivi-animation, estimé 
à 2 300 € pour 10 ménages accompagnés, est 
financé par la Ville.

  EDF se charge de remettre gracieusement  aux 
locataires des kits d’énergie et d’eau ;

  La Ville de Beauvais (service Mission 
Développement Durable) pilote le projet par 
l’organisation de réunions et réalisera un bilan. 

Nouvelle commission

w
Le Boulodrome Kennedy inauguré

Début octobre, Caroline Cayeux et les élus 
municipaux ont inauguré le boulodrome municipal 
couvert du parc Kennedy au côté des représentants 
de l’Entente Beauvaisienne de Pétanque, du CBRS et 
du Club Sportif St-Lucien.
Ce très bel équipement est la plus grande structure 
couverte dédiée à la pétanque de l’Oise. Équipé de 
32 pistes, d’un club-house, de vestiaires, d’un accueil 
pour les joueurs et d’un bar, il pourra accueillir des 
compétitions départementales et régionales, même 
en cas d'intempéries.  �

Christophe Riblon  
a lu la dictée ELA
220 élèves ont pris la plume pour écrire la dictée au son de la voix de Christophe 
Riblon, le champion cycliste beauvaisien, lundi 13 octobre, dans les salons de 
l’hôtel de ville. La dictée ELA est une opération nationale organisée par l’Association 
Européenne contre les Leucodystrophies dont la Ville de Beauvais est partenaire 
depuis 2006. 
Il s’agissait d’élèves de CM1 et CM2 des écoles de Bois-Brûlet, de Jean-Moulin, 
de Launay, du Saint-Esprit et de Sainte-Bernadette. La Ville de Beauvais a fait un 
chèque de 400 € à l’association pour soutenir son combat au profit des enfants et 
des adultes atteints de leucodystrophies.  �
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Éducation

Les Accueils de Loisirs rééquipés

w

Des ateliers de découverte 
dans les Accueils de Loisirs

1  Les enfants du Petit Lion 
s'initient à la poterie
Apprendre à voir, à manipuler, à modeler de la 
matière, à créer, à laisser aller son imagination, 
à ressentir.... Tels sont les objectifs de l’AEP 
actuellement  proposé par l’Accueil de Loisirs Le 
Petit Lion (quartier Saint-Jean).
Grâce aux interventions de l'association « Les 
Petites Mains », les enfants, âgés de 3 à 11 ans, 
vont se familiariser avec de nouvelles matières 
(argile, grès, céramique...).
Atelier de création individuelle dans un premier 
temps, le projet sera finalisé par une création 
collective : une grande fresque qui viendra décorer 
la façade de l’Accueil de Loisirs.  �

2  Un crime au Petit Prince ? !
Pas de panique, cette scène de crime n’est qu’un 
AEP « police scientifique » qu’H2O propose chaque 
semaine aux enfants de l’Accueil de Loisirs Le Petit 
Prince (quartier Saint-Just-des-Marais).
Recherche et étude des indices, relevé des 
empreintes digitales, examen des douilles de 
revolver, analyses d'ADN... les enfants se retrouvent 
plongés en pleine série policière.
H2O, service municipal d’animation et de découverte 
des sciences, démystifie ce que les fictions 
télévisées caricaturent et encourage les enfants 
à faire preuve d'attention et de logique pour 
interpréter les différentes traces de l'événement. 
Une autre manière d'aborder les sciences, le soir 
après l'école, en s'amusant.  �

3  Les Marmouzets  
créent leur abécédaire 
Les 3-5 ans fréquentant l’Accueil de Loisirs 
Les Marmouzets (quartier Argentine) créent un 
abécédaire en couleur. Durant six séances - une par 
semaine -, sous la conduite de Ljiljana, animatrice 
permanente de l’Accueil de Loisirs, les petits vont 
développer leur potentiel créatif et leur motricité fine 
(découpage, collage, écriture...). Cet AEP soutient 
également leur apprentissage des fondamentaux de 
la langue française. Chacun rentrera chez lui avec 
son livre en fin de session.  �

Dans le cadre de la réforme des rythmes scolaires, les Accueils de Loisirs proposent aux enfants des 
Ateliers Éducatifs Périscolaires, après l’école, pour favoriser leur accès aux pratiques culturelles, artistiques, 
sportives, linguistiques, scientifiques et technologiques. Voici un florilège des 50 AEP mis en place.

Les dernières interventions ont bénéficié aux ALSH La 
Petite Sirène (pour un coût de 8 997,14 €), L’Astuce 
(3 166,86 €), Le Petit Prince (1 846,63 €) et la 
Salamandre (3 994,44 €) qui ont reçu du nouveau 
mobilier. 
L’ALSH L’Astuce dispose également d’une salle 
supplémentaire que l’école Jules-Ferry partage avec 
lui ; ce qui permet aussi d’approfondir les relations entre 
les équipes de l’école et de l’Accueil de Loisirs.  �

Des travaux 
d’amélioration 

et de 
modernisation 

des 15 Accueils 
de Loisirs 

municipaux sont 
réalisés tout au 

long de l’année. 

1 2 3

La science rendue ludique
Du 6 au 18 octobre, la Fête de 
la Science a donné lieu à des 

spectacles, des ateliers, des jeux et 
des découvertes passionnantes avec, 
en point d’orgue, le Village aménagé à 

l’antenne universitaire, le 11 octobre, 
où les visiteurs ont pu découvrir moult 

projets rendant la science vivante et 
originale.

Membre du réseau Unicef des 
Villes Amies des Enfants depuis 
2011, la Ville de Beauvais 
confirme son engagement, une 
nouvelle fois, en organisant 
plusieurs événements autour 
de la journée internationale des 
droits des enfants célébrée le 20 
novembre.

Partenariat solidaire avec Mar-Lodj 
(association humanitaire de soutien à l'île de 
Mar-Lodj au Sénégal) 
Mercredi 19 novembre, à partir de 14h, les Accueils 
de Loisirs Le Petit Prince, Les Marmouzets et Les 
Sansonnets accueilleront une lecture de contes 
sénégalais et une dégustation de plats préparés par 
des parents originaires du Sénégal.
Ce sera le point de départ d’un partenariat solidaire qui 
vise à lever des fonds pour la réfection de la maternité 
de Mar-Lodj. Les enfants des Accueils de Loisirs 

vont user de leurs talents artistiques et vendre leurs 
créations sur le prochain marché de Noël de Beauvais, 
dans un chalet où seront aussi exposés des produits 
locaux en provenance de Mar-Lodj. Les étudiants de 
l’IUT de Beauvais sont également associés à ce beau 
projet humanitaire.

Renseignements : Isabelle Carron  
vicepresident@associationmarlodj.org  
ou 06 98 62 99 56.

Contes et cinéma 
La médiathèque du centre-ville organise un ciné-débat 
(pour les 10-15 ans) mardi 18 novembre à 20h30 
autour du film Le Géant égoïste qui traite du travail 
des enfants et de l'amitié, puis une lecture de contes 
du monde (pour les 0-3 ans) mercredi 19 novembre, 
à 10h30.

Gratuit sur inscription auprès de la médiathèque  
du centre-ville au 03 44 15 67 02.

Exposition
•  Du 17 au 21 novembre, à la MSIH (quartier Saint-

Jean), l’Unicef-Oise présentera sa dernière exposition 

qui a l’objectif de sensibiliser sur la mortalité infantile 
dans le monde. 

•  Du 17 au 21 novembre, au bâtiment Malherbe (qui 
accueille les services Petite Enfance, Enfance et 
Jeunesse de la Ville), l’association Népal Énergie, 
créée par des étudiants de l’institut LaSalle Beauvais, 
exposera des photos du projet qu’elle a mené pour 
assurer l’autosuffisance alimentaire du centre 
d’accueil pour les enfants de la rue de Katmandou.

Conférence 
Le neuropédiatre et philosophe Alain de Broca donnera 
une conférence sur le thème « Comment aider à donner 
du sens à leur vie à nos enfants au XXIe siècle ? » mardi 
28 novembre 2014, à 20h30, à l’espace Pré-Martinet 

Pour tout public. Réservez vite auprès du service 
des Affaires Scolaires au 03 44 79 40 22 ou à 
l’adresse scolaire@beauvais.fr

Contes au déjeuner
Du 17 au 21 novembre, les bénévoles d'Unicef Oise 
iront dans les restaurations scolaires et dans les crèches 
pour conter des textes sur les droits des enfants.  �

Du 17 au 21 novembre

Semaine des droits des enfants
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Cadre de vie   |   Déchets

w
Moins de 
déchets 
dans le 
Beauvaisis 
en 2013

Prévenir  
& vivre avec  
le diabète

Dans le détail, le tonnage global de déchets 
collectés en 2013 est issu à : 
  64,26 % des collectes en porte-à-porte et 

par apport volontaire (ordures ménagères, 
emballages plastiques et métalliques, papiers 
et cartons, déchets végétaux, encombrants sur 
rendez-vous...) ;

  28,19 % des déchetteries intercommunales, 
des points verts et des jardins familiaux ;

  7,55 % de l'entretien et des travaux effectués 
par les services techniques de la Ville de 
Beauvais et de l'Agglomération du Beauvaisis.

Le tonnage global de déchets collectés représente 
une moyenne de 608,73 kg par habitant et 
par an, soit un peu plus que la moyenne nationale 
(590 kg/hab/an selon les chiffres 2011 de l’Ademe) 
en raison du caractère rural de l’Agglomération et 
du tonnage important de déchets verts collectés 
(58,22 kg/hab/an en Beauvaisis contre 18,1 kg/
hab/an au niveau national).
Grâce aux collectes sélectives et au tri réalisé 
dans les déchetteries et les points verts du 
territoire, 22 953 tonnes de déchets ont pu 
être recyclées et valorisées, soit 41,5 % du 
gisement total.  �

55 011 tonnes de déchets ont 
été collectées en 2013 dans 

l’Agglomération du Beauvaisis ; ce 
qui représente une diminution 

de 4% (- 2 126 tonnes) par 
rapport à 2012, notamment 

grâce à la baisse du tonnage des 
ordures ménagères (-702 t).

44 bornes textiles mises en place
Chaque année, les Français abandonnent 700 000 
tonnes de textiles d’habillement, de linge de maison et 
de chaussures, soit environ 11 kg/hab/an. Or seulement 
1,7 kg/hab/an de textiles est collecté et valorisé.
Pour développer cette collecte, la Communauté 
d’Agglomération du Beauvaisis s’est engagée aux 
côtés des deux éco-organismes locaux - Le Relais et 
Ecotextile - pour doubler le nombre de conteneurs et 
mieux les répartir sur le territoire. Les 44 nouveaux 
conteneurs vont permettre une gestion rigoureuse de 
la filière. Cela représente 1 borne pour 1800 habitants, 
soit mieux que le ratio de 1 pour 2000 préconisé. 

Les déchetteries modernisées
Les deux déchetteries du Beauvaisis sont devenues un 
outil incontournable pour la gestion de nos déchets. Leur 
fréquentation ne cesse d'augmenter au fil des années 
et les attentes des utilisateurs sont de plus en plus 
importantes.

Or, l’actuel équipement de Beauvais, vieillissant, ne 
dispose pas du foncier nécessaire à une extension pour 
faire face à la croissance de son activité. La conception 
d'un nouvel outil s'impose. Il devra intégrer de nouvelles 
filières de recyclage, favoriser le réemploi et prévoir 
si possible le traitement in situ de certains déchets. 
L’étude a été lancée fin 2013 et un cahier des charges 
va être arrêté fin 2014 - début  2015.

La déchetterie d’Auneuil a bénéficié, quant à elle, de 
travaux de sécurisation des quais, avec la mise en place 
d’un dispositif antichute. 

Collecte des sapins 
Pour la première fois, la CAB a organisé une collecte 
de sapins de Noël en janvier 2013. Cette collecte a 
rencontré l'adhésion des administrés puisque plus de 
2000 sapins, soit 10,72 tonnes, ont été collectés puis 
recyclés. Ce nouveau dispositif sera reconduit chaque 
année.

Distribution gratuite de compost 
Le service « Cadre de vie - Déchets » a organisé, en avril 
2013, une nouvelle distribution gratuite de compost à la 
déchetterie d'Auneuil. En quatre jours, 300 habitants de 
l’Agglomération se sont partagés 45 tonnes de compost 
offert par la société Agri Environnement. �

Les principales innovations en 2013

Développement durable

Le diabète n’est pas une maladie anodine. Sans 
traitement adapté, il peut avoir de graves conséquences 
sur la santé. Or, 700 000 personnes ignorent être 
diabétiques. Il est donc primordial d’informer et de 
sensibiliser le public pour faire connaître le diabète et 
l’inciter à se faire dépister.
La Caisse d’Assurance Maladie de l’Oise, la Ville de 
Beauvais, le Pôle de Prévention et d’Éducation du 
Patient du Centre Hospitalier de Beauvais, l’Association 
DIAB-Beauvais organisent une journée « Prévenir & 
vivre avec le diabète » vendredi 14 novembre de 9h30 
à 17h - Salles 5 et 6 (RDC de l’hôtel de ville à Beauvais).

Programme
De 10h à 10h45 

1ère marche (accessible à tous ; 45 mn) organisée par 
l’association BRL

De 11h à 12h30
1er atelier culinaire organisé par Bio Food Innov à 
Beauvais (atelier limité à 15 participants – inscription 
sur place)

De 14h30 à 15h15
2ème marche (accessible à tous ; 45 mn) organisée 
par le CBRS

De 15h30 à 17h
2ème atelier culinaire organisé par Bio Food Innov à 
Beauvais (atelier limité à 15 participants – inscription 
sur place)

De 9h30 à 17h
Dépistage gratuit ouvert à tous, réalisé par des 
infirmières diplômées d’État avec la présence d’un 
médecin conseil de l’Échelon Local du Service Médical 
de l’Oise (ELSM).

Stands d’informations :
  sophia, le service d’accompagnement du diabétique 

proposé par l’Assurance Maladie
  Le bilan de santé gratuit et les ateliers d’éducation 

thérapeutique pour le patient diabétique de type 
2 et d’éducation en santé pour les personnes en 
surpoids proposé par le Centre de Prévention et 
d’Examens de Santé de l’Oise

  Programme diabète et maladies cardio-vasculaires 
par le Pôle de Prévention et d’Éducation du patient 
du Centre Hospitalier de Beauvais

  Épiez vos pieds ! Stand animé par le pôle de 
Prévention et d’Education du patient du Centre 
Hospitalier de Beauvais

  DIAB Beauvais et de la Picardie verte : association 
qui aide, écoute et oriente les personnes diabétiques 

  « S’accompagner dans son quotidien avec la 
sophrologie » : outils et techniques de respiration et 
de relaxation par Nathalie DEVEY, sophrologue .  �

Plus d'informations sur le diabète  
sur www.beauvais.fr



La journée mondiale du 
diabète est l'occasion de 

s’informer sur la maladie et de 
profiter d'un dépistage gratuit, 

vendredi 14 novembre, à 
l'hôtel de ville de Beauvais.

Octobre Rose pour Jeanne Hachette
Caroline Cayeux, entourée 
des élues municipales, a 
symboliquement posé un ruban 
rose sur la statue de Jeanne 
Hachette, mercredi 8 octobre.

En présence de la présidente de l’association « Perspectives contre 
le cancer », Isabelle Soula, du médecin directeur de l’ADÉCASO, 
Chantal de Seze, le maire de Beauvais a réaffirmé l’importance du 
dépistage et invité toutes les femmes de Beauvais et du Beauvaisis 
à s’y soumettre. Dépisté à temps, le cancer du sein peut être guéri 
dans 9 cas sur 10.  �
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L’antenne de Beauvais de l’A.Gé.Oise prépare une 
exposition sur les habitants du Beauvaisis qui ont 
participé à la Guerre 14-18. « Nous recherchons 
des personnes qui auraient des photos, des 
objets ou des récits de parents qui ont participé 
à la grande guerre, explique Hubert Richer, 
responsable de l’antenne. À partir d’un nom et 
d’une date de naissance, nous pouvons retrouver 
la fiche matricule de l’aïeul et les aider à retracer 
tout son parcours militaire ». 
L’objectif est de réaliser des panneaux 
signalétiques sur un maximum de Poilus du 
Beauvaisis, qu’ils soient revenus ou non de la 
Grande Guerre. L’exposition sera visible à l’Hôtel 
de Ville en novembre 2015. 

Si vous voulez contribuer à la réussite de cette 
exposition, vous pouvez contacter Hubert Richier 
au 03 44 82 14 31 (après 18h)

En attendant cet événement, les bénévoles de 
l’antenne de Beauvais aident leurs camarades 
de Bornel à organiser une exposition sur ‘’leurs’’ 
Poilus qui aura lieu du 8 au 16 novembre 2014  
à la salle Olivier Métra  de Bornel.
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Trois catégories seront encore distinguées :
la catégorie « Jeune bénévole » ;
la catégorie « Bénévole »;
la catégorie « Association » qui distingue une stratégie 
et des moyens novateurs pour encadrer et soutenir ses 
bénévoles.

Les dossiers de candidature sont à télécharger sur le site 
association.beauvais.fr. La remise des prix aura lieu le 4 
décembre à la MAJI. Les bénévoles lauréats recevront 
chacun des chèques cadeaux de 150 € et l’association 
lauréate recevra un chèque de 500 € pour intensifier 
son action au service des Beauvaisiens.  �

Le bénévolat 
valorisé
À l’occasion des Assises de la vie 

associative, le 4 octobre dernier, 
le maire de Beauvais, Caroline 

Cayeux, et son 1er adjoint, 
Franck Pia, ont rendu hommage 

« aux bénévoles qui donnent 
tant de leur énergie, de leur 

temps, de leurs compétences 
pour faire vivre les associations 

beauvaisiennes », rappelant 
que la Ville a créé, en 2011, le 

Prix du Bénévolat « pour mettre 
en lumière le travail [qu’ils] 

accomplissent souvent dans 
l’ombre ». Il est encore temps de 

candidater pour l’édition 2014.

Vie des associations

Retour sur les Assises de la vie associative

La généalogie pour raconter 
notre histoire commune
Plusieurs dizaines de 
passionnés se retrouvent 
une fois par mois, dans 
l’ancienne mairie de Voisinlieu, 
pour compulser la mine 
d’informations que l’antenne 
beauvaisienne de l’Association 
Généalogique de l’Oise 
archive méthodiquement 
depuis 32 ans. L’antenne de 
Beauvais prépare également, 
pour novembre 2015, une 
grande exposition qui rendra 
hommage aux Poilus du 
Beauvaisis.

Hommage aux  
Poilus du Beauvaisis

w
Les bénévoles de l’A.Gé.Oise - qui compte près de 
400 adhérents - déchiffrent les anciennes écritures 
et relèvent les actes d’état civil et paroissiaux des 
communes et paroisses du département mais 
aussi les actes notariés, les parcours militaires..., 
complétant ainsi les archives issues de 690 
communes de l’Oise. L’association a également 
entrepris, depuis quelques années, de numériser 
l’intégralité de cette immense collection communale 
pour préserver les trésors d’informations qu’elle 
recèle.
Ce travail de fourmi permet de constituer des bases 
de données, en remontant dans l’histoire jusqu’en 
1630, voire même au-delà. « Nous relevons les 
baptêmes, mariages et sépultures avant 1792, et 
ensuite les naissances, mariages et décès de 1793 
à 1902, explique Hubert Richier, responsable de 
l’antenne de Beauvais. Ces relevés permettent aux 

adhérents de remonter 
plus facilement leurs 
racines oisiennes, de 
retrouver un mariage, une 
naissance ou un décès qui re-
lance l’enquête généalogique ou encore 
de retrouver ce parent qui a fini sa vie à la prison de 
Clermont, ce couple qui a perdu toute sa fratrie lors 
des grands froids de 1694, de découvrir un ancêtre 
qui est décédé lors de la campagne de Russie sous 
Napoléon 1er... ». 
Passionné depuis plus de 30 ans, Hubert Richier 
précise : « Il n’est pas rare de découvrir, à travers les 
registres, des faits divers qui se sont déroulés dans 
telle ou telle commune La généalogie permet de 
rechercher ses ascendants mais aussi de se plonger 
dans l’histoire locale. »

L’antenne de Beauvais se réunit une fois par mois, le 
samedi après-midi, à l’ancienne mairie de Voisinlieu, 
au 163, rue de Paris. Durant l’année, elle organise 
également deux réunions non-stop de 10h à 18h et 
une réunion nocturne de 14h à 23h. La prochaine 
réunion est programmée samedi 15 novembre de 
13h45 à 18h15.  �

1  Le projet de CDVA  
présenté aux associations

Moment attendu des Assises de la vie associative, 
la table ronde autour du projet du Conseil de 
Développement de la Vie Associative (CDVA) a 
trouvé un écho auprès des participants, pour qui 
l’enjeu sera de travailler, de façon collective, sur 
des sujets et des problématiques qui concernent 
l’ensemble des secteurs et des associations. Par 
exemple : la valorisation et le développement 
de la vie associative locale, l’emploi associatif, 
la valorisation du bénévolat, l’engagement des 
jeunes... La prochaine étape est l’installation du 
CDVA le 11 décembre.

2  Les associations  
s’associent

L’atelier sur la « mutualisation » a aussi donné 
lieu à des échanges fructueux. Oswaldo Jacques, 

directeur de l’Association des Paralysés de 
France, a témoigné de son expérience réussie 
avec l’association Ludo Planète. La première 
avait des locaux et un loyer qu’elle voulait 
partager, la seconde l’envie de développer le 
jeu pour tous. Les deux se sont retrouvés. Et O. 
Jacques de préciser les recettes d’une bonne 
mutualisation : une volonté partagée, un projet 
clairement défini à réaliser ensemble, lequel peut 
ouvrir sur d’autres échanges grâce aux habitudes 
de travail partenarial qui ont été créées.

3 Un réseau  
d’échanges de savoirs

Le service Vie Associative a présenté le réseau 
d’échanges de savoirs qui est mis en place à la 
MAJI. Véritable dispositif de formation fondé sur 
des échanges réciproques de savoirs, de savoir-
faire et d’expériences, il permettra aussi de tisser 
des liens entre les associations. 

Ce réseau mettra en relation les associations 
qui veulent acquérir un savoir avec celles qui 
proposent de les transmettre. Une façon de faire 
circuler l’information et la formation à travers 
tout le territoire.

4 L’emploi dans l’économie 
sociale et solidaire

Animé par BGE Picardie, cet atelier a permis de 
cerner les difficultés et de présenter les acteurs 
locaux qui accompagnent les associations dans 
leurs démarches de création ou de pérennisation 
d’emplois, notamment le Mouvement Associatif 
de Picardie (ex Conférence permanente des 
coordinations associatives). L’ESS rassemble les 
entreprises qui concilient activité économique 
et utilité sociale, et donc les associations. Elle 
représente 10 % des emplois en France.   � Renseignements au  

03 44 82 14 31 (après 18h),  
à l’adresse hubert.richier@orange.fr 

ou sur  http://agoise.free.fr
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SPORT

Montez sur le ringw /// BEAUVAIS

Gala de gymnastique
Dimanche 2 novembre à 14h
Elispace
Spectacle proposé par le club de 
gymnastique LA VAILLANTE. 
Rens. au 06 22 46 22 70

12ème tournoi 
international de sport 
tambourin
Vendredi 7 et samedi 8 novembre
Gymnase de Tillé
Organisé par le BOUC balle au tambourin. 
Rens. au 06 07 06 58 55.

Run & bike
Dimanche 23 novembre
Base de loisirs du plan d’eau du 
Canada
Organisé par Beauvais Triathlon. 1er 
départ à 9h30 - 2ème départ à 10h15 - 3ème 
départ à 11h
Rens. sur http://beauvais-triathlon.
onlinetri.com

Matchs du BOUC Volley 
(Ligue A masculine)
Elispace
Beauvais - Narbonne
Mardi 11 novembre à 16h30
Beauvais - Montpellier
Jeudi 20 novembre à 20h

Matchs de l’ASBO 
(CFA - groupe A)
Stade Pierre Brisson
Beauvais - PSG B
Samedi 8 novembre à 18h
Beauvais - Entente SSG
Samedi 29 novembre à 18h

Matchs du BOUC 
Handball
Gymnase André Ambroise
Nationale 2 féminine (poule 2)
Beauvais - Villemomble
Samedi 8 novembre à 21h
Beauvais - Le Mans
Samedi 22 novembre à 21h

Nationale 3 masculine (poule 4)
Beauvais - Entente Sportive Vitry
Samedi 15 novembre à 21h
Beauvais - Le Chesnay 
Samedi 29 novembre à 19h

Matchs du BRC XV 
(Fédérale 3 - poule 2)
Stade Marcel Communeau 
Beauvais - Marcq-en-Barœul
Dimanche 16 novembre à 15h
Beauvais - Versailles
Dimanche 30 novembre à 15h

/// AUNEUIL
9ème Run & Bike
Dimanche 16 novembre à partir de 9h
Foyer Rural (rue des Fontaines)
9h : 3ème marche
10h : 9ème Run & Bike
Au profit du Téléthon. Rens. au  06 81 11 
53 13 (Catherine Hersent ).

/// SAINT-PAUL
Tournoi de balle au 
tambourin
Dimanche 23 novembre
Tournoi adultes.
Rens. au 03 44 82 76 28.

Ring, sacs de frappe, espace de musculation... Les licenciés 
disposent d’installations performantes pour satisfaire 
toutes leurs envies de boxe, française ou anglaise, que 
ce soit en compétition ou en loisir. Le club accueille les 
femmes et les hommes dès l’âge de 10 ans.
Les entrainements ont lieu les lundi, mercredi et vendredi 
de 18h30 à 20h15 pour la boxe anglaise, sous la direction 
d’Eddy Julien, titulaire d’un diplôme de prévôt fédéral, et 
les mardi et jeudi de 19h à 20h30 pour la boxe française, 

sous la direction de trois moniteurs de boxe française / 
savate. Un créneau dédié aux femmes sera également créé 
prochainement.   �

Le Ring Beauvaisien  
171 avenue Marcel-Dassault 

ouvert tous les jours de la semaine,  
de 18h à 21h.



Subventions exceptionnelles aux clubs sportifs

w
Le conseil municipal, réuni le 25 septembre, a décidé de répondre favorablement aux demandes de subventions 
exceptionnelles adressées par le Basket Beauvais Club Oise (BBCO) et par l’Entente Beauvaisienne de Pétanque. 
Le BBCO recevra 500 € pour un échange sportif et culturel de jeunes basketteuses avec le club irlandais de 
Malahide et l’Entente Beauvaisienne de pétanque recevra 1000 € pour l’organisation de l’inauguration de son 
nouveau boulodrome qui a été aménagé dans le parc Kennedy  �

Un an après 
son installation 
dans une salle 
dont il a l’usage 
exclusif, au 
sein du pôle 
sportif Bruno 
Metsu, le Ring 
Beauvaisien 
accueille les 
boxeurs du 
Beauvaisis dans 
des conditions 
optimales. 

Gala de catch
L’ABCA, le club de catch beauvaisien, organise un nouveau gala 
de catch européen samedi 15 novembre, à partir de 21h, au 
gymnase Pierre-de-Coubertin. 2h30 de spectacle et de surprises 
avec notamment des combats féminins et de haute voltige.
Choisissez vos favoris entre les champions vertueux et les râleurs 
de mauvaise foi !

Ouverture des portes à 19h30. 
7 € pour les adultes. Gratuit pour les moins de 10 ans.

Plongez  
à l’Aquaspace

L’activité plongée est particulièrement développée à 
l’Aquaspace grâce à la qualité de l’équipement, qui le 
classe parmi les plus beaux de l’Oise, et à la vitalité des 4 
clubs résidents :
  Les Hommes Grenouilles de Beauvais (HGB),
 le Club de Plongée KOOL (CPK),
  Amphibia,
  Pataplouf.
Le complexe aquatique dispose d’un équipement phare : la 
fosse de plongée. D’une profondeur allant jusqu'à dix mètres 
et d’une largeur de 10 mètres, elle permet à de nombreux 
amateurs de s'initier à la plongée en toute sécurité. Elle est 
dotée d’un point de vue sous-marin, autrement dit d’une 
fenêtre qui permet de voir ce qui se passe sous la surface 
de l’eau. La zone de plongée est également pourvue d’un 
local de rangement pour le matériel des 4 clubs résidents. 
Il est utilisé pour ranger les blocs de plongée, et accueille 
une station de gonflage. Un local compresseur de 300 bars 
est également installé à l’Aquaspace. Dans le cadre de leurs 
activités, l’Agglo met à disposition des clubs une ligne d’eau 
et la fosse de plongée.

Des créneaux à l’Aquaspace
  Pataplouf dispose d’un créneau le lundi de 18h à 

21h45. Il est présidé par Patrick Havé et a été créé en 

2007. Pataplouf propose de la plongée subaquatique, 
de la nage avec palmes et de l’apnée pour les adultes 
et les enfants. 
www.pataplouf.com

  Amphibia dispose d’un créneau le vendredi de 20h15 
à 21h45.
Créé en 1985, il est présidé par Fabrice Jager et 
propose de la plongée subaquatique, de la nage avec 
palmes et de l’apnée pour adultes.
www.amphibia.asso.fr

  Le CPK dispose d’un créneau le jeudi de 19h à 21h45. 
Créé en 2005, il est présidé par Jean-Luc Hurtel et 
propose de la plongée subaquatique, de la nage avec 
palmes et de l’apnée pour les adultes et les enfants.
www.clubplongeekool.fr

  Les HGB dispose de créneaux le lundi de 20h à 21h45, 
le mardi de 20h à 21h45 et le mercredi de 19h à 21h45. 
Créé en 1973, il est présidé par David Courteville. C’est 
le plus important club de l’Oise avec 190 licenciés.
Le club propose différents types de  plongées : enfant, 
exploration, technique, handisport, nage avec palmes, 
hockey subaquatique et apnée. Il propose également 

des formations allant du débutant au monitorat et de 
la biologie. Le club a participé à l’opération « L’été 
s’anime » organisée par la Ville de Beauvais au plan 
d’eau du Canada, en proposant des baptêmes de 
plongée gratuits à destination des enfants à partir de 
8 ans. Il s’est également associé à la « Nuit de l’eau » 
organisée à l’Aquaspace en mars dernier, au côté du 
Beauvaisis Aquatic Club (BAC). La « Nuit de l’eau » est 
une opération de l’UNICEF. 
www.hgb-oise.com/fr

La fosse  
de plongée
Des clubs de plongée extérieurs à 
l’Agglomération du Beauvaisis peuvent 
louer la fosse au tarif de 60 € de 
l’heure. Pour toute demande, vous 
pouvez envoyer un mail à l’adresse 
suivante f.pellisier@beauvaisis.fr. 

Le Beauvaisis Aquatic Club fêtait ses 10 ans le 11 octobre dernier. Club phare 
de la natation en Beauvaisis, il est né en 2004 de la scission du Bouc natation 
avec le Bouc omnisport. Une prise d’indépendance qui lui a permis de mettre en 
place une politique de détection et de formation dynamique et efficace puisque 
Justine Bruno et Chloé Cazier brillent aujourd’hui sur les podiums français et 
internationaux. Elles entrainent dans leur sillage de jeunes nageurs prometteurs 
qui bénéficient d’un encadrement technique de haut niveau et d’équipements 
mis à disposition par la Ville de Beauvais et l’Agglomération du Beauvaisis.  �

Le BAC a 10 ans

Sport passionnant, la plongée requiert 
une bonne préparation technique. Si, 
comme Jacques-Yves Cousteau, vous 
vous sentez l'âme d'un aventurier 
des profondeurs, l’activité plongée de 
l’Aquaspace vous aidera à l’acquérir pour 
profiter pleinement de vos sorties en mer.

w
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Le cirque complice
Energie, drôlerie et poésie à l’Elispace les 10 et 11 octobre avec le spectacle 
« Complicités - aujourd’hui je suis content d’être ensemble ». Un projet circassien de 
La Batoude et de L’Arche de Beauvais qui réunit personnes valides et handicapées.

Journées européennes du patrimoine
A l’occasion de la 31e édition des Journées européennes du patrimoine, plus de 
14 600 visiteurs sont venus découvrir ou redécouvrir la richesse du patrimoine 
beauvaisien du 18 au 21 septembre.

Brocante du COS
Le Comité des Œuvres Sociales de la Ville de Beauvais organisait sa brocante 
d’automne le dimanche 13 octobre, sur la place Foch.

Le secteur des Musiciens entièrement rénové
La clôture de l’opération de renouvellement du secteur des Musiciens à Saint-Jean 
s’est déroulée le vendredi 3 octobre. Les travaux ont été réalisés à l’initiative du 
bailleur privé Osica, en partenariat avec la Ville, dans le cadre du Plan de rénovation 
urbaine.

Le coteau de Saint-Jean inauguré
La première tranche de réaménagement du coteau Saint-Jean 
a été inaugurée le jeudi 25 septembre, en présence de Caroline 
Cayeux. Elle concerne la réalisation d'un platelage en bois qui 
offre une voie de circulation douce.

Des Photaumnales très rock
Le 11ème festival photographique, organisé par Diaphane, se poursuit jusqu’au 11 
janvier dans de nombreux lieux d’exposition, avec notamment le regard très rock 
d’Anna Fox à la Galerie nationale de la tapisserie.

Sport et bonne humeur au défi inter-entreprises
177 équipes composées de 4 personnes (1 coureur, 1 vététiste et 2 canoéistes) 
participaient au 12ème défi inter-entreprises organisé par l’Agglo du Beauvaisis jeudi 2 
octobre au plan d’eau du Canada.

6ème Journée d’intégration des  étudiants
Cet événement, organisé par la Ville de Beauvais et l’Agglo le 26 septembre, a permis 
aux étudiants du Beauvaisis de se rencontrer en participant  à des animations à 
l’Aquaspace et au parc Marcel-Dassault.

Fête du cidre et de la bière à Milly-sur-Thérain
Les 4 et 5 octobre, le comité des fêtes de Milly-sur-Thérain et les établissements 
Maeyaert fêtaient le cidre en y associant - nouveauté de cette 23ème édition - la bière. 

Fête du timbre à Auneuil
L’exposition philatélique départementale sur le thème de la danse organisée le samedi 
11 octobre, à la salle socioculturelle d’Auneuil, a permis de mettre le patrimoine 
de l’Agglo à l’honneur avec la création du timbre d’Auneuil par le Groupement 
philatélique du Beauvaisis.

Exposition à  LaSalle Beauvais
L’institut polytechnique fêtait ses 160 ans en accueillant, durant le mois d’octobre, 
une exposition de gravures née d’une correspondance entre les écoles d’art du 
Beauvaisis, de Saint-Nazaire et du Grand Villenevois. 

Dimanche 21 septembre, les 31ème Journées européennes du Patrimoine ont emporté les visiteurs dans l’histoire de Saint-Paul, avec 
son église du 12ème siècle ou encore son abbaye qui a vécu tant de transformations au fil des siècles.

Le patrimoine  
à Saint-Paul dévoilé

Succès confirmé pour la Transquar
Dimanche 5 octobre, plus de 1200 coureurs ont participé au 3ème semi-marathon organisé par la Ville de Beauvais à travers tous les quartiers. Un événement sportif, festif 
et solidaire puisqu’un chèque de 1250€ a été remis au COB Football pour soutenir son action à l’égard d’un jeune licencié confronté à une grave maladie.

Beauvais fière du Bouc Volley
Le 19 octobre, à l’Elispace, l’équipe fanion du BOUC Volley a lancé sa saison 2014-2015 en accueillant Tours, triple champion de France en titre. Les volleyeurs beauvaisiens 
tenteront d’accéder une nouvelle fois aux play-offs de Ligue A.
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Solidarité

Repas des aînés

Pensez à vous inscrire !

Cette 
année, 
ambiance  
Années 
60
Les années 60,  
c’était le 
temps de 
Salut les 
Copains et 
des yéyés, 
du twist, du 
jerk et du 
madison.
C’est tout cet 
univers que le CCAS 
vous propose de retrouver 
à l’occasion des traditionnels 
banquets des aînés en janvier 
prochain : vous y retrouverez Eddy, 
qui avec sa guitare se transforme 
en véritable juke-box humain, 
Sandra, artiste professionnelle de 
hula  hoop, mais aussi la troupe de 
rock acrobatique BIL’IVE SWING et 
l’orchestre MILLENIUM qui vous 
invitera à danser !

Rendez-vous très apprécié du début d’année, les 
banquets offerts par la Ville aux retraités beauvaisiens 
réunissent traditionnellement entre 3 et 4 000 personnes. 
Passage obligé avant de pouvoir se régaler d’un menu 
de gala préparé par l’Unité de Production Culinaire de 
Beauvais et danser au son d’un orchestre : l’inscription. 
Pensez-y dès maintenant.

Les équipes du CCAS vous accueilleront de 9h30 à 
12h et de 14h à 17h, à l’hôtel de ville (salle 5), pour les 
inscriptions qui se dérouleront comme suit :

Date du repas Date d’inscription

Samedi 10 Janvier 2015 Vendredi 31 octobre

Dimanche 11 Janvier 2015 Lundi 3 Novembre

Mercredi 14 Janvier 2015 Mardi 4 Novembre

Samedi 17 Janvier 2015 Mercredi 5 Novembre

Dimanche 18 Janvier 2015 Jeudi 6 Novembre

Mercredi 21 Janvier 2015 Vendredi 7 Novembre

L'entrée se fera par le porche principal.
Si vous rencontrez un empêchement à ces dates, 
l’accueil sera prolongé dans les locaux du service des 
retraités à compter du lundi 10 novembre 2014.

Conditions et pièces à fournir pour vous inscrire au 
banquet ou retirer votre colis
Ces manifestations sont réservées aux personnes 
retraitées de 60 ans et plus. 
Si vous ne détenez pas encore la carte Senior Beauvais 
On Pass, munissez-vous d’un justificatif de retraite, 
d’une pièce d’identité et d’un justificatif de domicile 
de moins de 3 mois.  �

Les personnes à mobilité réduite peuvent 
contacter le service des anges gardiens  

afin que le colis puisse être porté à domicile  

N° vert 0 800 881 400



Culture

1914- 2014

L'espace culturel célèbre  
le centenaire de la Grande guerre

L'album au front
« L'album au front » propose deux expositions en dialogue, présentant les clichés d’Alexandre Gérenton pris au front et le travail 
de son petit-fils Marc sur ces photographies.

Exposition de Marc Gérenton
À partir des clichés de son grand-père, pris pendant la guerre 
14/18, alors qu’il était soldat, Marc Gérenton, artiste contemporain, 
né à Noyon, est intervenu graphiquement et en couleur sur ces 
photographies, les rendant plus tragiques. Marc Gérenton présente 
aussi, dans cette exposition, des installations autour de la thématique 
du soldat en action avec une vision très actuelle et symbolique.
Exposition proposée par l’École d’Art du Beauvaisis.
Du mardi 4 novembre au samedi 20 décembre  
Galerie Boris-Vian 

Exposition des photographies d'Alexandre Gérenton
Autoportraits, groupes de personnages, avions, scènes quotidiennes, paysages... Alexandre Gérenton s’est mis quotidiennement 
en scène dans des rôles et des costumes qui n'étaient probablement pas toujours les siens. Un témoignage atypique et 
singulier de la guerre, présenté par son petit-fils, Marc Gérenton. 
Exposition proposée par le réseau des médiathèques.
Du mardi 4 novembre au samedi 20 décembre • Médiathèque du centre-ville

Samedi 22 novembre, les trois équipements culturels de l'espace culturel François-
Mitterrand (le Conservatoire Eustache-du-Caurroy, l'École d'Art du Beauvaisis et la 
Médiathèque du centre-ville) mettent à l'honneur la Première Guerre mondiale.
Tandis que l'École d'Art du Beauvaisis expose les œuvres de Marc Gérenton, la 
Médiathèque ouvrira ses portes à l'écrivain François Beauvy qui témoignera de 
l'histoire de son grand-père parti au front il y a un siècle.
En soirée, le Conservatoire Eustache-du-Caurroy vous convie à un concert en 
hommage aux poilus : « Frères de tranchées ».

Mon grand-père  
pendant la Grande 
Guerre
Rencontre  
avec François Beauvy, écrivain

Le grand-père maternel de François 
Beauvy part à la guerre le jour même 
de son anniversaire, le 3 août 1914. 
Il a 36 ans. C'est un petit cultivateur 
de Sarcus, village de l'Oise. Il laisse 
derrière lui sa femme et leurs jeunes 
enfants. La vie quotidienne s'annonce 
pleine de tourments pour celle qui 
reste seule à la ferme et pour celui qui 
risque de perdre la vie à tout moment.
Samedi 22 novembre à 15h30 
Médiathèque centre-ville

      En partenariat avec le service Ville d'art et d'histoire de Beauvais • Centenaire de la Grande Guerre • Jusqu’en janvier 2015 • Renseignements au 03 44 15 67 00 

Médiathèque centre-ville

Frères de tranchées 
Récital violoncelle piano inspiré du livre de Marc Ferro
Concert avec Sébastien Hurtaud (violoncelle) et Paméla Hurtado, (piano, professeur 
au conservatoire).
Programme : Hindemith, Reynaldo Hahn, Schumann, Franck Bridge, Jean Cras, 
Olivier Messiaen et Benjamin Britten
De chaque côté, l'ennemi a pris un visage. À la moindre pause, il boit, il rit. [...] 
Cette manière d'oublier la guerre, le temps d'un Noël ou d'une fête de Pâques, 
c'était aussi une façon de s'humaniser quand les ennemis se retrouvaient frères...

Samedi 22 novembre à 20h30 • Auditorium Rostropovitch  
Sur réservation au 03 44 15 67 04
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Les médiathèques à 
l’heure du numérique

Médiathèques

Les rendez-vous  
de novembre

  Des initiations multimédia collectives sont proposées 
aux partenaires des médiathèques (associations, 
publics empêchés...) et au grand public.

  Il est désormais possible d'imprimer tous types de 
documents (voir conditions en médiathèques).

  Les services multimédia gagnent les médiathèques 
de quartier !
Le wifi était déjà disponible dans les médiathèques 
de quartier, ces dernières sont peu à peu équipées 
d'ordinateurs neufs donnant accès à Internet, à la 
bureautique, et aux impressions à la demande. Ce 
service est gratuit pour les inscrits.

  Des médiathèques accessibles 24h/24h
Les abonnés peuvent retrouver gratuitement le 
Code de la route en ligne, des cours de musique ou 
de langue étrangère interactifs, le soutien scolaire 
et des cours de remise à niveau pour adultes (dont 
la préparation aux concours). Ces ressources sont 
accessibles en illimité, de chez soi et à partir de 
n'importe quel ordinateur.
Les abonnés peuvent également utiliser leur compte 
en ligne pour réserver eux-mêmes un document, 
prolonger leurs prêts et suggérer des achats aux 
bibliothécaires !  �

Depuis janvier 2013, la médiathèque du centre-ville a développé des 
services numériques et multimédia à destination de ses usagers.

INFOS

w

Le Réseau des médiathèques du Beauvaisis procède régulièrement au 
« désherbage » de ses collections et vend aux particuliers une sélection de 
documents ainsi exclus des collections.
Cette action s’inscrit dans une politique de lecture publique et permet de donner 
une deuxième vie aux livres en évitant leur destruction. Les dernières ventes, 
organisées en mai et septembre 2014, ont également permis de collecter 
2 650 €. Un chèque sera remis à l'Association Familiale Intercommunale 
de Beauvais (Afib) qui œuvre dans le domaine de la solidarité. Les années 
précédentes, les ventes avaient bénéficié à France Alzheimer (en 2012) et 
ATD Quart Monde (en 2013).  �

Des livres 
vendus au 

profit de 
l’Afib

Point-lecture  
de St-Just :  
nouveaux horaires !
Depuis le 7 octobre et jusqu’au 31 décembre, 
les horaires du point-lecture de St-Just sont 
les suivants :
Mardi : 16h-18h30
Mercredi : 9h30-12h
Vendredi : 16h-18h30 
Le point-lecture fermera définitivement ses 
portes le 1er janvier 2015.

La gratuité des 
médiathèques :  
pari gagnant !
En septembre, les médiathèques du 
Beauvaisis ont enregistré un total de 
981 inscriptions et réinscriptions, soit 
une augmentation de 67% par rapport à 
septembre 2013.
Les cinq médiathèques du réseau profitent 
toutes de ce regain d'intérêt pour leurs 
espaces et services. Elles voient arriver un 
nouveau public, volontiers familial, et de plus 
en plus diversifié. 
Le même mois, l'augmentation des prêts de 
documents (livres, CD, DVD, magazines....) a 
été de 6 % et depuis le début de l'année la 
seule médiathèque du centre-ville a accueilli 
112 000 visiteurs (soit une augmentation de 
23%).
Les médiathèques, des endroits à vivre !   �

w

EXPOSITION 
Rose Valland
Du 4 au 29 novembre
Médiathèque de Milly-sur-Thérain
À l'occasion des 70 ans du 
débarquement des Alliés, cette exposition 
retrace le combat de Rose Valland, figure 
de la Résistance, engagée pour sauver 
les œuvres d'art pillées par les nazis 
durant l'Occupation.
Illustrations originales d'Emmanuel 
Cerisier.
Exposition itinérante réalisée par Gulf 
Stream Editeur.

EXPOSITION 
« Du Blues et des 
hommes »
Ballade au cœur du 
Mississippi
Du 6 au 28 novembre 
Médiathèque Argentine
Cap sur l’État du Mississippi, berceau 
du blues, pour découvrir les sites et les 
bluesmen qui ont marqué l'histoire du 
blues et la perpétuent. Portraits, extraits 
musicaux et récits de voyage composent 
cette exposition. 

DÉCOUVERTE INSTRUMENTALE 
Le saxophone
Mercredi 5 novembre à 15h30 
Médiathèque du centre-ville
Par Claude Brunel, professeur au 
Conservatoire Eustache-du-Caurroy.

RENCONTRE NUMÉRIQUE
Nettoyer son ordinateur
Samedi 15 novembre à 15h
Médiathèque du centre-ville
Votre ordinateur rame, les messages 
d'erreurs se multiplient, vous ne 
parvenez pas à vous débarrasser des 
virus ? Profitez de conseils et d'astuces 
pour retrouver un ordinateur comme 
neuf, sain et optimisé !

L'heure  
des histoires musicales
Samedi 15 novembre à 10h30 
Médiathèque du centre-ville
Avec la classe de harpe de Béatrice 
Cavet, professeur au conservatoire 
Eustache-du-Caurroy.
Pour les 3-6 ans,  
sur réservation au 03 44 15 67 02. 

CLUB DE LECTURE
La nature  
dans la littérature
Jeudi 20 novembre à 18h30
Médiathèque du centre-ville
Adultes, sur réservation au  
03 44 15 67 02.

Comptines  
et jeux de doigts
Samedi 22 novembre à 10h30
Tchô Café
Par les bibliothécaires de la médiathèque 
Saint-Jean : des rythmes, des refrains et 
de la musique pour un moment tout en 
douceur...

PHOTAUMNALES : 
L'ALBUM ROCK
Rock'n roll rebel
Samedi 8 novembre à 15h30
Médiathèque du centre-ville
A quoi reconnaît-on un chanteur 
de rock’n’roll ? Dans quel contexte 
le rock'n'roll est-il né ? Telles 
sont les questions auxquelles le 
loufoque professeur Rotor répond, 
en illustrant son discours par 
des morceaux joués en direct 
et des extraits de films. Le tout 
est présenté avec l'humour et 
les prouesses musicales de ce 
musicien one-man-band.
Pour les 6-10 ans.  
Réservation au 03 44 15 67 02.

Concert
The Lonesome French 
Cowboy
Samedi 29 novembre à 17h
Médiathèque du centre-ville
Chanteur guitariste du groupe de 
rock mythiqueThe Little Rabbits, 
Federico Pellegrini s’est lancé 
aujourd’hui dans un nouveau 
projet intitulé The French Cowboy. 
En solo, Lonesome French Cowboy 
touche par sa musique et sa voix 
si particulière.

Rose Valland
Le local de l'AFIB à Beauvais



Afin de rendre 
hommage à 

Adolphe Sax, père 
du saxophone 
et personnalité 

hors du commun, 
le conservatoire 

Eustache-du-
Caurroy organise 

une série de 
manifestations 
qui mettent cet 

instrument à 
l’honneur.

En cette année de 
bicentenaire de 
la naissance de 
M. Sax, Claude 

Brunel, professeur 
de saxophone, 

a imaginé un 
programme de 

concerts, exposition 
et animations qui 

invite à (re)découvrir 
un instrument aux 
multiples talents.

Exposition

La Combinatoire
Hommage au saxophone

Exposition

L’École d’Art  
à l’Institut LaSalle

Culture  |  École d'Art du Beauvaisis
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EXPOSITION
Du saxophone soprano au 
saxophone baryton
Du mercredi 5 au samedi 15 novembre
Conservatoire  
Eustache-du-Caurroy
Exposition d’instruments et d’anches.

DÉCOUVERTE INSTRUMENTALE
Le saxophone
Mercredi 5 novembre à 15h30
Médiathèque centre-ville
Avec les élèves de la classe de Claude 
Brunel.
En partenariat avec les Médiathèques  
du Beauvaisis.

AUDITION
La classe de saxophone
Salon des mariages de l’hôtel de ville 
de Beauvais
Jeudi 6 novembre à 18h30 
À l’occasion du jour anniversaire de la 
naissance d’Adolphe Sax, les élèves de 
la classe de Claude Brunel lui rendent un 
hommage vibrant.

CONCERT
Daniel Gremelle
L’orchestre à cordes de la Garde 
Républicaine
Samedi 8 novembre à 20h30
Maladrerie Saint-Lazare
Concert sous la direction du Lieutenant-
Colonel Sébastien Billard.
Des créations de Francine Aubin et Michuru 
Ôshima sont présentées en première 
mondiale. 
Programme :
Introduction et allegro op.47, E. Elgar
Ballet imaginaire, F. Aubin
Les larmes de Raju, M. Ôshima
Concerto pour cordes, N. Rota
Tarifs : 12 € / 8 €.  
Sur réservation au 03 44 15 67 62.
En partenariat avec la Maladrerie Saint-Lazare

DÉCOUVERTE
Atelier de lutherie
Mercredi 12 novembre de 9h à 12h30 & 
13h30 à 18h
Conservatoire Eustache-du-Caurroy
Par Laurent Coffinières et Yannick Ducasse.

CONFÉRENCE
Adolphe Sax
L’acoustique des instruments 
à vent, entre saxophones et 
saxhorns
Mercredi 12 novembre à 18h
Conservatoire Eustache-du-Caurroy
Par Christian Michet, professeur assistant  
de saxophone et de formation musicale  
au CRR de Rueil-Malmaison, et  
Joël Gilbert, Directeur de recherche au CNRS 
– Laboratoire d'Acoustique de l'Université du 
Maine - CNRS (Le Mans).

CONCERT
Quatuor Habanera
Samedi 15 novembre à 20h30
Maladrerie Saint-Lazare
Le quatuor revient interpréter les extraits des 
œuvres de Maurice Ravel, Claude Debussy 
et Ernest Chausson enregistrées en avril 
dernier à la Maladrerie Saint-Lazare. Des
extraits de Tangos d'A. Piazzolla et
les Nancarrow boogie d'Alexandros Markeas
complètent le programme. 
Tarifs : 12 € / 8 €.  
Sur réservation au 03 44 15 67 62.
En partenariat avec la Maladrerie Saint-Lazare

CONCERT
Grand  
ensemble de sax
Dimanche 16 novembre à 16h
Maladrerie Saint-Lazare
Direction : Daniel Gremelle.
Les élèves de conservatoires de Picardie 
et d’Ile-de-France témoignent du travail 
accompli lors d'un stage des 8 et 15 
novembre.
Entrée libre.  
Sur réservation au 03 44 15 67 04.

Depuis fin septembre 
et jusqu’au 20 

décembre, Cécile 
Dachary, Isa Bordat 

et Rose Bruneau, 
invitées par l’École 

d’Art du Beauvaisis, 
proposent une 

exposition « visuelle 
et auditive » dans 
le cadre du cycle 

« terre /céramique ».

Avec « Sens 
fiction », 

exposition 
d’art imprimé 

fruit d’une 
correspondance 

entre trois 
écoles d’art, 

l’Agglo a offert 
un cadeau 

inhabituel à 
l’Institut LaSalle, 

qui souffle ses 
160 ans cette 

année. Une 
collaboration qui 

se poursuivra 
avec « Rock, 

les regards 
d'une école 

d'art » à partir 
du 17 novembre 

à LaSalle 
Beauvais.

Organisée en deux actes, « Le magasin » et « La clameur », La Combinatoire est avant tout l’histoire 
d’une rencontre, celle d’Isa Bordat et de Cécile Dachary. Venant d’horizons différents – l’une 
multiplie les expériences créatives entre livres d’artiste, sculptures, peintures et installations ; 
l’autre se passionne pour le textile et les matériaux souples – elles ont imaginé des univers 
nouveaux en explorant une technique qui n’a d’habitude pas leurs faveurs : la céramique. Dans 
cette collaboration, Isa Bordat fait des « chaudrons » modelés, Cécile Dachary tourne des bols. 
Elles détachent ces objets usuels de leurs fonctionnalités d'origine pour en faire des éléments de 
constructions architecturales à travers des jeux d'accumulations et des installations.
« Le magasin » présente une série de pièces en porcelaine et en grès blanc non émaillées 
et « La Clameur » – prolongement de l’installation précédente - présente des pièces en grès 
émaillé et sonores : à partir de l'enregistrement de sons extraits des pièces elles-mêmes, ensuite 
retravaillés et remodelés, Rose Bruneau a créé un langage sonore spécifique à chacune.  �

La Combinatoire de Cécile Dachary  
et Isa Bordat avec une création sonore de Rose Bruneau
Salle basse de l'auditorium Rostropovitch
Espace culturel François-Mitterrand • 43, rue de Gesvres à Beauvais

Mardi, jeudi et vendredi de 14h à 18h30 ; mercredi et samedi de 10h à 13h et de 14h à 18h30 ; ferme-
ture dimanche, lundi et jours fériés.

Née du dialogue initié entre trois écoles d’art durant l’année 2013-2014, 
« Sens Fiction » présente la production des élèves des classes préparatoires, 
des cours périscolaires et des ateliers gravure des écoles d’art du Beauvaisis, 
du Grand Villeneuvois (Villeneuve-sur-Lot) et de Saint-Nazaire. Cette 
expérience créative et transversale met en dialogue des points de vue très 
différents, tant par les techniques utilisées que par les sujets abordés. Après 
avoir investi le centre de documentation de l’Institut LaSalle du 2 au 25 
octobre, l’exposition sera visible à St-Nazaire (4 – 29 novembre) et à Villeuve-
sur-Lot (6 – 30 novembre).
Après les Galeries Lafayette, en novembre, les étudiants de l’Institut se verront 
proposer une exposition des ateliers photo de l'École d'Art du Beauvaisis 
(lycéens, adultes et classe préparatoire) pour le festival Les Photaumnales. 
Le rock dans toute sa diversité a inspiré les participants de l'atelier photo de 
l’EAB encadrés par Sophie Goullieux et Tina Merandon.
Chacun a donc choisi d'illustrer à travers une interprétation personnelle, un 
morceau, un album, une attitude pour valoriser la composante essentielle de 
cette musique : son énergie vitale. Le rythme de l'exposition témoigne de la 
sensibilité que chacun porte sur ce mouvement musical.  �

Rock, les 
regards d'une 
école d'art
Institut polytechnique  
LaSalle Beauvais 
19, rue Pierre Waguet  
à Beauvais
Du lundi 17 novembre 2014  
au mercredi 7 janvier 2015

Entrée libre, lundi au jeudi de 9h à 
19h ; vendredi de 9h à 18h ;  
fermeture du 20 décembre 2014  
au 4 janvier 2015.

Jusqu'au  
20 décembre 

2014
Entrée libre

Rens. au 03 44 15 67 06 ou  
sur www.ecole-art-du-beauvaisis.com

Bicentenaire 
de la naissance 
d’Adolphe Sax
Direction artistique Claude Brunel.
Entrée libre sauf mention contraire 
indiquée.
Renseignements  
au 03 44 15 67 04.
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événement
/// Beauvais
Salon des antiquaires
Du vendredi 28 novembre 
au lundi 1er  décembre de 10h à 20h

Maladrerie Saint-Lazare
Rendez-vous attendu, le Salon des antiquaires et 
des arts décoratifs retrouve le cadre historique de la 
Maladrerie Saint-Lazare.
Pour cette 5ème édition, les antiquaires et galeristes 
proposeront au public une multitude d’objets d’une 
grande qualité, mobilier, tableaux, sculptures, tapis, 
tapisseries de toutes les époques et de tous les 
styles et à tous les prix.
Un expert qualifié saura vous guider et vous 
assister de ses conseils avisés pour garantir ainsi 
l’authenticité de vos acquisitions.
Daniel Le Moal spécialiste du marché de l’art 
depuis plus de 35 ans est le maître d’œuvre de ce 
salon qui accueille plus de trente exposants, tous 
professionnels de renom.
Que vous soyez amateur d’art, collectionneur, ou 
simple visiteur vous aurez tout le loisir d’explorer les 
allées de la grange de la Maladrerie, transformée 
en caverne d’Ali Baba pour l’occasion afin d’y 
débusquer l’objet coup de cœur de vos envies et à 
tous les prix.
Prix d’entrée : 4 €.
Rens. au 06 09 11 15 07
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Les saveurs du palais

Interstellar
Astérix et le Domaine des Dieux

Mommy

À la poursuite du Roi Plumes

Festival les Pixels

Festival les Pixels

Festival les Pixels

Salon des antiquaires
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cinéma
/// Auneuil
Projection d’un film grand 
public et récent 
Mardi 4 novembre à 20h30 
Salle Socioculturelle 
Avec le Ciné Rural.
Rens. au 03 44 47 70 23 
Mairie d'Auneuil 

/// Beauvais
Cinespace

CINÉ SÉNIOR
Les saveurs du palais
Lundi 3 novembre 
Réalisé par Christian Vincent 
avec Catherine Frot, Jean 
d'Ormesson, Hippolyte 
Girardot.
3 € la place, tarif unique pour 
tous les retraités beauvaisiens.

EN EXCLUSIVITÉ  
AU CINÉMA
Gad Elmaleh - Sans 
tambour
Dimanche 16 novembre 
1ère partie en DIRECT puis 
spectacle "SANS TAMBOUR" 
Découvrez en avant-première 
son spectacle. A l'occasion 
de la sortie du DVD "Sans 
Tambour", l'humoriste nous 
offre une soirée...
Tarif unique 15 €.

CONNAISSANCE  
DU MONDE
Les archipels sauvegardés 
de la Polynésie
Jeudi 20 novembre à 14h et 
20h30 
En présence du réalisateur 
Michel Aubert.
Plein tarif : 8 euros – Groupes : 
4 euros. 

Sortie le 5 novembre

Interstellar
Réalisé par Christopher Nolan 
avec Matthew Mcconaughey, 
Anne Hathaway, Wes Bentley, 
Casey Affleck, Michael Caine.

Sortie le 12 novembre

La prochaine  
fois je viserai le cœur 
Réalisé par Cédric Anger 
avec Guillaume Canet, Ana 
Girardot, Patrick Azam, Arthur 
Dujardin.

Sortie le 19 novembre

Hunger Games : 
Mockingjay Part 1
De Francis Lawrence avec 
Jennifer Lawrence, Josh 
Hutcherson, Julianne Moore, 
Philipp Seymour Hoffman.

Sortie le 26 novembre

Astérix  
et le Domaine des Dieux
Réalisé par Louis Clichy et 
Alexandre Astier.

Cinéma  
Agnès Varda
Du 1er au 4 novembre

Coucou nous voilà
Film d’animation de Jessica 
Lauren (France/Suède 2014 - 
32') avec Hippolyte Girardot.
Dès 2 ans.

Jeux interdits
Film dramatique de René 
Clément (France 1952 - 1h25).
Œuvre de notre patrimoine 
cinématographique, à faire 
découvrir au plus jeunes. 
Dès 7 ans.

Shirley, un voyage dans 
la peinture de Edward 
Hopper
Film dramatique de Gustav 
Deutsch (Autriche 2014 - 
1h33)
Jeudi 30 octobre à 14h : 
séance à 2,50€ pour les 
retraité-es et petits budgets.

Du 05 au 11 novembre

Le monde vivant  
Film d'aventure d'Eugène 
Green (France 2003 - 1h15). 
Dès 5 ans.
Récré ASCA mercredi 5 
novembre à 14h (film + 
concert + goûter : 6 €).

PAT ET MAT
Film d’animation de Marek 
Benes (40 ').
Dès 3 ans.

Boris Vian, l'ingénieux 
ingénieur
Film documentaire de J.-F. 
Belhoste et Philippe Denizet 
(45').
Soirée débat jeudi 6 
novembre à 18h, en 
présence des réalisateurs et 
de Nicole Bertolt, responsable 
de la Cohérie Boris Vian, en 
partenariat avec l’Écume du 
Jour.

Mommy
Film dramatique de Xavier 
Dolan (Canada 2014 - 2h18).
Prix du Jury au festival de Cannes 
2014

Du 12 au 18 novembre

L'histoire des salles de 
cinéma en Picardie de 
1895 à nos jours
Film documentaire de Pierre 
Boutillier (France 2014 - 60') 
tourné exclusivement en 
Picardie. Séances en entrée 
libre.

Nourrir les villes : un enjeu 
pour demain
Film documentaire de Irja 
Martens (52' / VF).
Soirée débat mardi 18 
novembre à 18h30 
Dans le cadre du Festival 
« ALIMENTERRE » en 
présence de Pierre 
Lenormand, géographe et 
en partenariat avec l'ALEP, 
l'AMAP de Beauvais et 
Beauvais en transition. 

Du 12 au 25 novembre

À la poursuite du Roi 
Plumes
Film d’animation de Esben 
Toft Jacobsen (Suède/
Danemark 2014 – 1h18).
Dès 6 ans.

Du 19 au 25 novembre

Géronimo
Comédie dramatique 
musicale de Tony Gatlif 
(France 2014 - 1h44).

Du 26 au 30 novembre

Le sel de la terre
Film documentaire, biopic 
de Wim Wenders & Juliano 
Ribeiro Salgado (Brésil/
France/Italie 2014 – 1h50).

/// Beauvais

FESTIVAL  
LES PIXELS
Festival des arts numériques
Du 22 au 29 novembre

Installations, expositions, ateliers, concerts, cinéma…

ASCA • 8, avenue de Bourgogne à Beauvais 
 03 44 10 30 80  •  www.asca-asso.com



Concert de clôture 
Samedi 29 novembre à 20h30  •  Ouvre-Boîte • Concert électro 

Tarifs : 11/9/6 €  •  3 € pour les jeunes picards de 15 à 25 ans. 

Soirée d'ouverture
Samedi 22 novembre à 18h30  •  Maladrerie Saint-Lazare

Ciné concert 
Mardi 25 novembre à 20h30 
Création audio visuelle : Inside the Black Box, avec AVOKA, sur une musique 
de Sati, les images de Jesse Lucas et la manipulation d'objets de Yro.
Computeur Chess
Comédie d’Andrew Bujalski (USA 2014 - 1h32).

Ciné science
Les ordinateurs ont-ils encore besoin de nous ?
Jeudi 27 novembre à 20h
En présence de Jean-Paul Delahaye, professeur d'informatique à l'Université 
des Sciences et Technologies de Lille et chercheur au Laboratoire 
d'Informatique Fondamentale de Lille et en partenariat avec H2O.

Rick le Cube et les mystères du temps 
Mercredi 26 novembre à 9h et à 15h30
Cinéma Agnès Varda
Ciné Concert jeune public  •  Dès 5 ans  •  Tarif : 4 €.

Le sel de la terre



divers
/// Auneuil
Commémoration  
du 11 novembre  
Mardi 11 novembre à 10h30 
Rassemblement devant la Mairie 
Départ pour le monument aux Morts 
Dépôt de gerbes 
Vin d’honneur à l’issue de la cérémonie 
Rens. au 03 44 47 70 23 -  
Mairie d’Auneuil 

Bourse aux Jouets 
Les 13, 14 et 15 novembre à partir 
de 10h 
Accueil de loisirs, rue du Stade 
Dépôt jeudi 13 novembre de 10h à 18h
Vente vendredi 14 novembre de 10h 
à 19h et samedi 15 novembre de 10h 
à 12h
Un dossier déposant doit être retiré 
obligatoirement au Centre Social du 
Thelle Bray.
Rens. au  03.44.84.46.83  
Centre Social du Thelle Bray - www.
csrcantonauneuil.com –  
csr-cyber-auneuil@hotmail.fr

Écume du jour • Bœuf musical

Qu’est-ce que le bonheur ?

Le rock post-industriel de Joy Division aux Smiths

Bourse aux Jouets 

Le rock post-industriel de Joy Division aux Smiths
Je réalise mon banquet 

médiéval entre amis

Belote

Saint-Léger-en-Bray • Repas (Paëlla)

Agenda
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Tous au jardin
Rendez-vous chaque mercredi à 
14h pour les travaux de jardin. 
Atelier permaculture : les 1er 

mercredi du mois à 18h.

Découverte du massage
Samedi 8 novembre  
de 10h à 12h
Atelier pratique pour découvrir le 
massage sensitif (sur inscription).

Restes au rang :  
“On est tous fans de fanes !”
Samedi 8 novembre  
de 14h30 à 17h30
Atelier cuisine avec des produits 
de saison utilisés jusqu’au 
épluchures !  
Sur inscription - participation : 3 €.

Atelier d’écriture
Jeudi 20 novembre à 19h
Sur inscription.

Bœuf musical
Vendredi 21 novembre  
à partir de 19h
Novices ou initiés, apportez vos 
instruments !
Possibilité de se restaurer sur place

Sophrologie et rigologie
Samedi 22 novembre  
de 14h30 à 15h30
Moment bien-être pour apprendre 
à se détendre et garder la forme à 
l’automne. 
Tout public.

Le 115  
Jeudi 27 novembre à 19h
Boufatem du collectif “Choisis ta 
santé” pour comprendre à quoi 
sert et comment fonctionne ce 
numéro d’hébergement d’urgence. 
Possibilité de se restaurer sur place.

Soirée jeux
Vendredi 28 novembre  
de 18h30 à 21h30
S’amuser et découvrir de 
nouveaux jeux, avec la Ludo 
Planète.
Tout public. 
Possibilité de se restaurer sur place.

Écume du jour
5, rue du Faubourg-Saint-Jacques 

03 44 02 07 37 


divers

conférences
visites

/// Beauvais
Le zinc dans l’architecture 
Mercredi 5 novembre à 18h
Salle Mickaël Sallé – CAUE 
de l’Oise (4 rue de l’Abbé-
du-Bos)
A 18h : conférence-débat 
avec l’intervention de Jerôme 
Pauchet (Industrie VM Zinc), 
Denis Richard (Architecte) et 
Samuel Ridoux (Architecte).
À 20h : cocktail 
Organisateurs : CAUE de l’Oise 
en partenariat avec VM Zinc.
Rens. au 03 44 82 14 14 ou en 
écrivant à caue60@wanadoo.fr
www.caue60.com

Visite thématique
Dimanche 9 novembre à 16h
Maladrerie Saint-Lazare
Venez découvrir la richesse 
de cet ensemble exceptionnel 
des XIIe et XIIIe siècles, au 
cours d’une promenade 
chargée d’histoires.
Tarif  4 €
Rens. et réservations au 03 44 15 
67 62 ou par mail à maladrerie@
beauvaisis.fr

Rock et littérature
Samedi 15 novembre à 16h
Galerie nationale de la 
tapisserie
Conférence donnée par 
Philippe Lacoche, journaliste, 
écrivain dans le cadre des 
Photaumnales.
Entrée libre.

Qu’est-ce que le bonheur ?
Lundi 17 novembre à 20h
Nota Bene - Théâtre du 
Beauvaisis Hors les murs
Rencontre philosophique 
animée par Jean-Pierre 
Thullier, philosophe.
En lien avec « Dans la 
république du bonheur ».
Entrée libre.

Slow made, quand le 
temps fait sens
Mardi 18 novembre de 18h 
à 20h 
CAUE (4, rue de l'Abbé-du-
Bos)
Conférence avec Marc 
Bayard.
Rens. auprès de l’École d'Art du 
Beauvaisis au 03 44 15 67 06 ou 
en écrivant à eab@beauvaisis.fr
www.ecole-art-du-beauvaisis.com

Le rock post-industriel de 
Joy Division aux Smiths
Samedi 22 novembre à 16h 
Galerie nationale de la 
tapisserie 
Conférence donnée par 
Michka Assayas, journaliste, 
écrivain auteur du Nouveau 
dictionnaire du rock, dans le 
cadre des Photaumnales.
Entrée libre

Figure alternative 
Mardi 25 novembre de 18h à 20h
CAUE (4, rue de l'Abbé-du-Bos)
Conférence avec Alain 
Declercq 
Rens. auprès de l’École d'Art du 
Beauvaisis au 03 44 15 67 06 ou 
en écrivant à eab@beauvaisis.fr
www.ecole-art-du-beauvaisis.com

All Shook Up, du Leica 
à la guitare amplifiée, 
une petite histoire 
du rock’n’roll dans la 
photographie
Samedi 29 novembre à 16h
Galerie nationale de la 
tapisserie
Conférence donnée par Jean-
Daniel Beauvallet, critique 
rock aux Inrockuptibles, dans 
le cadre des Photaumnales.
Entrée libre.

« Jus d’orange, une réalité acide »  
de Meriem Lay
Vendredi 7 novembre à 18h15 
Centre Socio culturel Georges-Desmarquest
Conférence de L’Association de Lutte pour l’Environnement 
en Picardie (ALEP 60). 
Rens. auprès de Voisinlieu Pour Tous au 09 54 66 25 82  
ou en écrivant à voisinlieupourtous60@free.fr 
www.voisinlieupourtous.moonfruit.fr

L'âgisme et ses stéréotypes
Mercredi 19 novembre à 20h30
Amphithéâtre de l’IFSI
Conférence-débat avec Jérôme Pellissier, écrivain, docteur 
en psychogérontologie.
Organisée par le Centre Hospitalier de Beauvais dans le 
cadre de Beauvais medica 2014. 
Entrée libre.
Rens. au  03 44 11 25 65 ou à beauvaismedica@ch-beauvais.fr

/// Saint-Paul
Fête du hareng 
Dimanche 9 novembre
Rens. au 06 07 69 03 52.

Brocante 
Mardi 11 novembre
Rens. au 06 36 53 72 64.

Soirée paëlla -  
Football Club
Samedi 29 novembre
Rens. au 03 44 82 69 46 /  
06 03 91 46 46.

/// Auteuil
Soirée Beaujolais
Samedi 22 novembre
Organisée par l'Association Avenir 
Auteuil.
Rens. au 03 44 81 22 05.

/// Beauvais
Ecriture libre sur le thème B&B
Jeudi 27 novembre à 19h30
Kay Bambou (6, rue Ricard)
Organisée par l’Association Lirécrire.
Rens. à lirecrireabeauvais@yahoo.fr ou au 
03 44 45 90 61.

Je réalise mon banquet médiéval 
entre amis 
Samedi 22 novembre de 9h30 à 
12h30
Maladrerie Saint-Lazare
Atelier cuisine animé par Mylène 
Pouillart. Tarifs : 50 € / 35 €.
Rens. et réservations  
au 03 44 15 67 62 ou  
maladrerie@beauvaisis.fr

/// Berneuil-en-Bray
Soirée Beaujolais 
Samedi 22 novembre
Salle des fêtes 
Rens. au 03 44 81 15 26.

/// Goincourt
Loto
Samedi 8 novembre à 20h
Salle polyvalente 
Organisé par le Comité des Fêtes.
Rens. au 06 76 45 34 92.

Belote
Dimanche 30 novembre à 14h 
(ouverture des portes à 13h)
Salle polyvalente
Organisé par l'APE.

/// Herchies
Repas des aînés 
Dimanche 23 novembre
Organisé par la Municipalité 
d'Herchies.
Rens. au 03 44 81 32 90

/// Maisoncelle-
Saint-Pierre
Commémoration du 11 novembre
Mardi 11 novembre à 11h
Monument aux morts
Cérémonie du souvenir.
Une jeune musicienne du village 
interprétera l'hymne au violon.

/// Nivillers
Atelier peinture avec Maïté
Mercredi 5 novembre  
de 14h à 16h.
Mairie
S’inscrire à la mairie avant le 
30 octobre, afin de recevoir les 
instructions préalables.

Commémoration du 11 novembre
Mardi 11 novembre à 11h
Monument aux morts
Cérémonie du souvenir.

/// Saint-Germain-
la-Poterie
Repas Beaujolais
Samedi 22 novembre à 19h
Salle multifonction (8, rue de 
l’Église)
Dimanche à 15h : dégustation. 
Organisé par le Comité des Fêtes.
Rens. au 03 44 82 61 38.

/// Saint-Léger-en-
Bray
Repas (Paëlla)
Samedi 22 novembre à partir de 19h
Salle multifonction
Organisée par l’APE.
Rens. au 03 44 47 62 17.

/// Troissereux
Soirée à thème
Samedi 15 novembre
Salle polyvalente
Rens. au 03 44 79 19 81.

/// Beauvais
Salon du mariage
Samedi 8 et dimanche 9 novembre • Elispace
Organisé par Atout Communication.
Rens. au 06 21 02 78 43   •   Entrée : 3 €.

Jean-Daniel Beauvallet



Auneuil
Exposition « Les abeilles »

La Combinatoire

A Queen of Heart

FESTIVAL PICARDIE MOUV 
Amp Fiddler

Théâtre  • Hors les Murs

Théâtre  • Hors les Murs
Théâtre  • Hors les Murs

Théâtre  • Hors les Murs

Théâtre  • Hors les Murs

Agenda
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/// Beauvais

Les photaumnales 2014
Rock‘n’Roll un album photo
17 expositions à découvrir !

/// Beauvais

Le Théâtre du Beauvaisis  
prend ses quartiers à la maladrerie

Le patrimoine explicité

exposition
/// Auneuil
Exposition « Les abeilles »
Du 4 au 29 novembre 
Bibliothèque 
89, rue de la Place 
Aux horaires et jours 
d’ouverture au public.
Rencontre avec des apiculteurs 
(dates à déterminer).
Rens. au 03 44 47 78 10 - 
Bibliothèque - Cathy Palma - 
bibliotheque@auneuil.fr - http://
biblio.auneuil.over-blog.com

/// Beauvais
Laissez-vous conter 
Beauvais
Exposition permanente
Galerie nationale de la 
tapisserie
Exposition du label Ville d’art 
et d’histoire.
Du mardi au vendredi de 12h 
à 18h ; samedi et dimanche 
de 10h à 18h.
Entrée libre.
Rens. au 03 44 15 67 00.

La Combinatoire 
Tout le mois 
Salle basse de l'auditorium 
Rostropovitch
Exposition de Cécile Dachary 
et Isa Bordat avec une 
création sonore de Rose 
Bruneau
Mardi, jeudi et vendredi de 
14h à 18h30 ; mercredi et 
samedi de 10h à 13h et de 
14h à 18h30 ; fermeture 
dimanche, lundi et jours 
fériés.
Entrée libre
Rens. au 03 44 15 67 06.

Le patrimoine paysager 
d’hier et d’aujourd’hui
Tout le mois
Maison du XVe (derrière la 
cathédrale)
Du mardi au vendredi de 10h 
à 18h.
Rens. à mpoise@orange.fr ou 
www.maisonspaysannesoise.fr

Rock, les regards d'une 
École d'Art 
À partir du lundi 17 
novembre 
Institut polytechnique 
LaSalle Beauvais (19, rue 
Pierre-Waguet)
Exposition dans le cadre 
des 160 ans de l'Institut 
polytechnique LaSalle Beauvais .
Du lundi au jeudi de 9h à 19h ; 
vendredi de 9h à 18h.
Fermeture du samedi 20 
décembre 2014 au dimanche 4 
janvier 2015.

/// Saint-Paul
Exposition et prix de 
peinture
Samedi 8 et dimanche 9 
novembre
Salle du Becquet à Saint-Paul
Rens. au 03 44 82 20 23.

/// Guignecourt
Exposition  
sur la Grande guerre
Du 7 au 11 novembre
Exposition avec visite guidée 
ouverte au public de 14h30 
à 17h30.
Rens. au 03 44 79 11 52.

jeunesse
/// Auneuil
Festival Contes d’Automne 
Ben raconte
Mercredi 5 novembre à 15h
Salle Socioculturelle 
Avec le conteur Benoit 
Brunhes. Spectacle pour 
+ 6 ans - Sur réservation 
obligatoire.
Rens. et réservation  
au 03 44 47 78 10 - Bibliothèque 
- Cathy Palma - bibliotheque@
auneuil.fr - http://biblio.auneuil.
over-blog.com

/// Beauvais
Récré Asca  
The wolf under the moon
Mercredi 5 novembre à 
15h30
Ouvre-Boîte - ASCA 
14h : Projection du film  
« Le Monde Vivant » 
d’Eugene Green
15h30 : Concert de The Wolf 
Under the Moon 
16h30 : Goûter 
Spectacle jeune public 
Dès 6 ans • Tarifs : 6 € ou 4 €  
pour le concert seul. 
Rens. au 03 44 10 30 80 –  
www.asca-asso.com

Mais où est passé Léon ?
Mercredi 26 novembre à 18h
Théâtre du Beauvaisis Hors 
les murs
Théâtre d’ombres
Texte de Didier de Calan et 
Jean-Pierre Lescot.

Par chemins…
Mercredi 19 novembre à 17h
Théâtre du Beauvaisis Hors 
les murs
Par le Théâtre T. Spectacle de 
marionnette à partir de 1 an.

humour
/// Beauvais
Eric Antoine 
Samedi 15 novembre à 20h
Elispace 

Tarifs : de 31 € à 47 €.musique
/// Beauvais
Catfish + Expo « Du blues 
et des hommes »
Vendredi 7 novembre  
à 20h30 • Ouvre-Boîte 
Concert Blues-Rock.
Entrée libre.

Giedre + L'armée du love
Samedi 8 novembre à 20h30
Ouvre-Boîte 
Chanson & humour.
Tarifs : 18/16/13 €.
Rens. au 03 44 10 30 80 –  
www.asca-asso.com

FESTIVAL  
PICARDIE MOUV 
Soirée Reggae 
Jeudi 13 novembre à 19h30
Elispace
Entrée : 15 €.

Diy Manifesto 
Samedi 15 novembre 
Ouvre-Boîte
À 18h30 
Projection documentaire suivie 
d’une petite restauration.

AMP Fiddler + 
Cherry Boop & the 
Soundmakers 
À 20h30
Concert funk soul
Tarifs : 10/5 €.

A Queen of Heart
Mardi 19 novembre à 20h30
Théâtre du Beauvaisis Hors 
les murs
Avec Rosemary Standley, 
mise en scène de Juliette 
Deschamps.
Concert.
Tarif : 5/10€

SOPRANO 
Samedi 22 novembre à 20h
Elispace
Tarif unique à 29€

La structure qui répondrait le mieux aux 
attentes du théâtre, notamment sur les 
plans du confort, de l'acoustique et des 
isolations phonique et thermique est le 
théâtre démontable dont s'était dotée la 
Scène nationale d'Annecy qui, confrontée 
aux mêmes nécessités pendant les 
travaux de rénovation de leur lieu, a elle-
même conçu et fait réaliser sur mesure 
cette structure démontable. 
Le gradin offre 450 places assises. La salle 
autorise l'accueil des spectacles dans de 
bonnes conditions, y compris ceux conçus 
pour de grands plateaux. 
La surface du théâtre démontable est de 
872 m2, la surface totale occupée par le 
Théâtre du Beauvaisis Hors Les Murs sur 
le site de la Maladrerie est de près de 
1 746 m2.
Cette structure de base démontable 
intègre toutes les contraintes liées à une 
salle de spectacle : espace spectateur, 
circulations pour les personnes à mobilité 
réduite, plateau frontal de 25 x 15 m, loges 
pour les artistes, espace logistique pour 
la technique. Les bureaux de l’ensemble 
de l’équipe du théâtre sont également 
installés sur le site. 

L'entrée du public se fait rue Lavoisier, 
du côté du parking qui a été doublé pour 
répondre aux besoins des spectateurs.
Le public entre dans le théâtre à l'arrière 
du gradin par trois portes d'accès.
À proximité, l'espace d'accueil comprend 
la billetterie, le Nota Bene, les sanitaires 
mais aussi les bureaux de l'administra-
tion. �

Tout le mois
Galerie nationale de la tapisserie
Du mardi au vendredi de 12h à 18h ; samedi et 
dimanche de 10h à 18h.
Entrée libre. Rens. au 03 44 15 67 00.

Jusqu’au 15 novembre
Centre culturel Georges-Desmarquest
Exposition du Photoclub Beauvaisien
Entrée libre.

Jusqu’au dimanche 16 novembre 
MUDO – Musée de l’Oise 
Artistes présentés : Robert Kluba « La fureur du 
passé » et Samuel Kirszenbaum « Public ».
Rens. au 03 44 10 40 50 - www.mudo.oise.fr 
contact.mudo@mudo.oise.fr 

Les rockeurs  
ont du cœur
Vendredi 21 
novembre à 18h30
Elispace
Avec Elmer Food Beat 
et Bachibousouk. 
Entrée : 15 €.
Rens. au 06 77 16 08 35.

théâtre
/// Beauvais
Philippe Avron, passeur 
d’humanité
Vendredi 7 novembre à 20h
Théâtre du Beauvaisis Hors 
les murs
Avec Jean-Gabriel Carasso.
Entrée libre.

Dans la république  
du bonheur
Jeudi 13 novembre à 19h30 
Vendredi 14 novembre à 
20h30
Théâtre du Beauvaisis Hors 
les murs
Jeudi 13 novembre : 
Rencontre avec les artistes à 
l’issue de la représentation
De Martin Crimp, mise en 
scène de Elise Vigier et 
Marcial Di Fonzo Bo.

Depuis cet 
été, le Théâtre 
du Beauvaisis 

s'est installé 
au cœur de 

la maladrerie 
Saint-Lazare. 
Pour ses trois 
saisons "Hors 
les murs", il y 

bénéficie d'un 
équipement 

scénique 
performant.

Infos pratiques
Pour y aller en bus, prendre la 
ligne 3 "Mairie - Saint-Lazare" - 
arrêt "Maladrerie" au niveau de la 
Clinique du Parc St-Lazare.
Pour les retours, un service spécial 
en bus urbain est organisé au départ 
de la Maladrerie à destination de la 
Mairie et des quartiers Argentine et 
Saint-Jean.
Pour les spectacles Jeune-public, 
une navette spéciale entre la Mairie 
et la Maladrerie a été  mise en place.

Rock, les regards d'une École d'Art

Labellisée « Ville d’art et d’histoire » en 2012, Beauvais accentue son action de 
préservation et de valorisation de son riche passé avec la mise en place d’une signalétique 
d'interprétation de l'architecture et du patrimoine. 24 panneaux ont été implantés, dans 
le centre-ville mais aussi dans les quartiers, pour présenter et raconter les monuments 
phares de Beauvais. 
Une table d'orientation est également installée à la gare SNCF pour inviter les visiteurs 
à découvrir la ville.



Libre expression
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Texte non parvenu

Front National de Beauvais

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 41 00

Permis de  
construire 03 44 79 42 77

Services techniques 
municipaux 03 44 10 52 52

Blog 46 03 44 45 20 07

N°Vert  0800 870 800 
(Brigade d’Intervention de Proximité) 

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 
Village MYKONOS 
36/38 Avenue Salvador Allendé - 
Bâtiment G   
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.beauvaisis.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 l'amphithéâtre de l'Espace Pré-Martinet à Beauvais

Samedi 8 novembre  
de 9h30 à 12h et de 13h30 à 15h30

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

COLLECTE DE SANG

Pensez à vous inscrire  
sur les listes électorales
Pour pouvoir participer aux scrutins de l'année 
2015 (élections départementales et régionales), 
les nouveaux habitants et les jeunes majeurs 
doivent s'inscrire avant le 31 décembre 2014.
Cette démarche citoyenne est à accomplir auprès du service élections 
de la mairie. Pour vous inscrire, vous devez vous munir d’une pièce 
d’identité en cours de validité (carte d'identité ou passeport) et d’un 
justificatif de domicile daté de moins de trois mois.
Tous les Français et Françaises majeurs jouissant de leurs droits civils 
et politiques et qui ne sont pas déjà inscrits sur une liste électorale 
ou qui ont changé de commune de résidence doivent solliciter leur 
inscription.
Les jeunes qui auront 18 ans au plus tard le 28 février 2015 doivent 
prendre contact avec leur mairie, au plus tard le 31 décembre 2014, 
s’ils n’ont pas été informés par celle-ci de leur inscription d’office.

Le service élections est ouvert du lundi au vendredi de 8h30 
à 11h30 puis de 13h30 à 16h30. Une permanence est assurée 
les samedis du mois de décembre. 
Pour tout complément d’information vous pouvez contacter le 
service élections au 03 44 79 40 15 ou 42 14.



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

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

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

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

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

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

15  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

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

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

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

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

1  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

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

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

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

Les 31 communes de l’agglo 

Beauvaisis infos pratiques
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Aloïse Réseau Alzheimer Beauvais
Vous êtes conjoint, ami, parent, d’une personne atteinte par la maladie d’Alzheimer ou 
maladies apparentées. 
Le réseau Aloïse propose des séances d’informations gratuites destinées aux aidants 
familiaux. Un cycle de formation est composé de huit thèmes.
L’inscription est obligatoire auprès du Secrétariat du Réseau Aloïse au 03 44 48 44 43.
Voici deux prochains thèmes : 

Association Aloïse • 44, avenue Léon-Blum à Beauvais • www.reseaualoise.fr

Ateliers de couture 
avec du matériel de récupération
Les associations BIZ'ART et Collembole proposent des ateliers de couture avec du matériel 
de récupération.
Prochain rendez-vous : 

Vendredi 21 novembre de 9h30 à 12h 
Salle Jean-Moulin (quartier Argentine à Beauvais).

THÈME : sac de course pliable, sac de rangement
Matériel de récupération à apporter si possible : polaire, tissu en coton, tissu 
imperméabilisé…, ciseaux de couture, bobines de fil, épingles, machine à coudre (prêt 
possible).

Participation financière libre. 
Sur inscription au 06 51 72 34 78 ou au 06 11 52 55 87 ou à collembole@laposte.net

Sclérose en plaques
NE RESTEZ PAS ISOLÉS,  
PARLONS-EN !
L’AFSEP (Association Française des Sclérosés en 
Plaques) propose, avec le soutien du Conseil général 
de l’Oise, de la CPAM et de la Ville de Beauvais, des 
GROUPES DE PAROLE qui ont pour objet de faire se 
rencontrer les personnes concernées, de près ou de loin, 
par cette maladie. 
Les étudiants et les professionnels de santé sont 
également invités. 
Vous serez accueillis avec chaleur et cordialité à 
l'Espace Argentine à Beauvais un samedi par mois, 
de 13h30 à 15h30.
Prochains rendez-vous 
•   Samedi 8 novembre
•   Samedi 6 décembre.
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

Recycl’à Brac 
Dimanche 9 novembre de 14h à 18h
Ouverture spéciale Pièces détachées 
et Quincaillerie aux Ateliers de la 
Bergerette !
Venez dénicher la pièce qui manque pour 
réparer votre mixer, des poignées en 
porcelaine ou encore de la visserie - le tout 
issu de la récupération.
Donnez une seconde vie à vos objets
Du mardi au samedi, 13h30-18h, hors jours 
fériés, vous pouvez donner à la Ressourcerie 
les objets réutilisables dont vous ne voulez 
plus. Ne sont pas acceptés : peintures et 
autres produits ménagers, pneus, extincteurs, 
bouteilles de gaz.
Recycl'à Brac
Du mardi au samedi, de 14h à 17h30 
(avril-octobre) ou de 14h à 17h (novembre-
mars), et le 2ème dimanche du mois de 14h 
à 18h, la Ressourcerie permet de trouver 
de nombreux objets de seconde main 
(vêtements, livres, vaisselle, ameublement, 
quincaillerie, électroménager, décoration, 
vélos...) issus de la récupération, pour 
une consommation éco-responsable et 
accessible.
Les Ateliers de la Bergerette 
8, rue de la Bergerette 
03 44 48 26 74  
contact@ateliers-bergerette.org 
www.ateliers-bergerette.org

Permanence « aide aux 
consommateurs » de l’AFIB
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 
14h à 17h
Permanence libre : le vendredi de 14h 
à 16h30.
AFIB : 23, rue du Maréchal-Leclerc 
03 44 45 28 13

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

Confédération 
Syndicale des 
Familles
Tous les 1er et 3ème mercredis de 
chaque mois de 14h à 16h dans 
les locaux de l’UDAF (2ème étage)

PERMANENCES LOGEMENT
Vous rencontrez des problèmes 
avec votre bailleur ou 
vous souhaiteriez faire des 
suggestions : la CSF de Beauvais 
est à votre écoute 
Un mercredi par mois  
de 14h30 à 16h30
Salle Harmonie de la Mairie 
annexe St-Jean
Prochaines permanences 
• 5 novembre  
• 19 novembre  
• 3 décembre  
• 17 décembre
35, rue du Général-Leclerc 
03 44 45 54 17

Thème 2 :  
Gestion des troubles du comportement

Par un Médecin Gériatre de Beauvais
Jeudi 20 novembre  de 14h30 à 16h30

Thème 3 :  
Mesures sociales et Maladie d’Alzheimer

Par un travailleur social du Conseil général
Jeudi 18 décembre  de 14h30 à 16h30

Portes ouvertes des ateliers d'artistes
Samedi 15 et dimanche 16 novembre de 14h à 19h
L'Atelier des Pièces Détachées (13, rue de Notre-Dame-du-Thil) vous ouvre ses portes. 
Entrée libre.

La société SFR a été désignée par 
l'Etat pour construire sur le territoire du 
Beauvaisis un réseau de fibres optiques 
destiné au raccordement des habitations 
à l'internet à très haut débit, 10 fois plus 
rapide que l'ADSL. 
Suite aux études débutées en 2013 par 
l'opérateur avec le concours actif des 
services de la ville de Beauvais et de 
l'agglomération du Beauvaisis, les premiers 
travaux de mise en place du cœur de 
réseau ont débuté. Ce réseau est destiné à 
être utilisé par tous les opérateurs Très Haut 
Débit. Les habitants garderont le libre choix 
de passer à la fibre ou non. S’ils choisissent 
de passer à la fibre, ils garderont également 
le libre choix de leur opérateur fibre.
D'ici quelques mois, les premiers câbles 
de fibres optiques vont être tirés dans les 
différents quartiers avec la perspective 

d’une ouverture du service sur les 
premières prises en 2015. Si vous habitez 
un immeuble collectif en copropriété, 
l'organisme gérant les parties communes 
(syndic, association...) doit impérativement 
signer une convention autorisant la société 
SFR à réaliser gratuitement les travaux 
d'alimentation en fibre du bâtiment et 
l'installation des boîtiers de raccordement 
d'étage. Une fois le réseau opérationnel, 
l'opérateur de votre choix finalisera ensuite 
la connexion de votre logement à l'un de 
ces répartiteurs. 
Nous vous invitons à vérifier auprès de 
votre organisme de gestion si ce sujet est 
bien inscrit à l'ordre du jour de la prochaine 
assemblée générale. En effet, sans un 
accord signé rapidement avec l'opérateur, 
les occupants concernés pourraient se 
trouver privés de ce nouveau service.

Plus d'infos : 
Contact local pour les organismes de gestion :  M. Patrice LISENBORG, Mandataire 
FTTH SFR / SPIE, tél. 01 72 32 74 67 ; patricelisenborg@yahoo.fr 
www.lafibresfr.fr ou 0 805 700 373 (appel gratuit depuis un poste fixe)  
pour toute question sur le raccordement de vos immeubles à la fibre SFR

Raccordement  
de votre copropriété  
à l'internet à Très Haut Débit 



Concerts • Festivals  
Salons • Découvertes &  
Rendez-vous artistiques

En partenariat avec le Conservatoire Eustache-du-Caurroy 
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Maladrerie
Saint-Lazare

Salon des antiquaires
Vendredi 28.11.2014  au  lundi 01.12.2014  

de 10h à 20h 
Tarifs 4 €

Hommage à Aldophe Sax
sous la direction artistique de Claude Brunel

Dimanche 16.11.2014  
à 16h 

Grand ensemble de Sax 
Entrée libre  

sous réserve des places disponibles

Samedi 08.11.2014 à 20h30 
Daniel Gremelle et l’orchestre à cordes  

de la Garde Républicaine 
Tarifs 12 € / 8 €

Samedi 15.11.2014  
à 20h30 

Quatuor Habanéra 
Tarifs 12 € / 8 €

Maladrerie Saint-Lazare 203 rue de Paris - Beauvais 
Renseignements 03 44 15 67 62 - www.maladrerie.fr 
www.beauvaisis.fr - maladrerie@beauvaisis.fr

Office de tourisme de l’agglomération de Beauvais / Réseaux FNAC et Ticketnet
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