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Beauvais est
« business friendly »
Le Beauvaisis est attractif pour les entreprises. Dans le classement national
2014 des villes « business friendly », établi par le magazine L’Expansion,
Beauvais se hisse à la 2ème place dans la catégorie des agglomérations de
70 000 à 100 000 habitants. Une très belle place pour un territoire qui
attire de plus en plus !
Le Beauvaisis s’est distingué, en particulier, pour tout le travail qui a été
accompli afin de développer l'offre de formations dans l’enseignement
supérieur. Cet engagement se traduit généralement par du transfert
économique et de la création d'activité, essentiels pour le dynamisme
d’un territoire.
Cette reconnaissance renforce notre détermination à poursuivre dans
cette voie. Pour permettre aux jeunes de Beauvais et du Beauvaisis s
d’exprimer leurs talents et de développer leur goût d’entreprendre. Pour
leur donner les moyens de réussir. �
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La Ville de Beauvais a décidé de donner
un "coup de pouce" aux jeunes de 18 à
25 ans en participant au financement de
leur permis de conduire en contrepartie
d'un engagement citoyen de 70 heures.

Cette aide, plafonnée à 500 €, peut financer jusqu’à 50% du permis de conduire d’un(e) jeune beauvaisien(ne).
Les candidats retenus ont été reçus à l’Hôtel de Ville jeudi 20 novembre par le sénateur-maire Caroline Cayeux et des élus.
Nous avons interviewé deux candidats qui vont bénéficier du permis citoyen.

Beauvaisis Notre Territoire :
Pouvez-vous nous expliquer pourquoi vous avez souhaité bénéficier
de ce dispositif et nous présenter votre projet ?

Camille BELLONNET

Travaux place Jeanne-Hachette P.08

Beauvais, ville "business friendly" P.10

Billet Unique de Transport P.16

Les chemins de l'école P.30

Sénateur-maire de Beauvais,
Présidente de la Communauté d’Agglomération du Beauvaisis
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La plupart des candidats au permis citoyen sont lycéens ou
étudiants. Mon parcours est un peu différent. J’ai 21 ans, deux
enfants en bas âge et je prépare le concours de gendarme
adjoint volontaire. J’ai passé des épreuves à Amiens et cela a
été compliqué pour moi d’y aller. Si je réussis mon concours,
je devrais intégrer l’une des 4 écoles en France qui forment
à ce métier et partir étudier toute la semaine. Sachant que
ces écoles sont situées à plus de 500 km de chez moi, il
me semble difficile de rentrer par les transports en commun,
d’où la nécessité de passer mon permis de conduire. Je
suis heureuse que mon projet d’engagement citoyen ait été retenu. Je vais effectuer 70h de
bénévolat en tant qu’agent de tranquillité publique pour la Ville de Beauvais. Cette
expérience va me permettre de me rapprocher de mon projet professionnel et, d’une certaine
façon, du monde de la gendarmerie même si ces métiers comportent des différences. Je suis
très contente d’avoir pu obtenir cette aide et que ce dispositif soit ouvert à un large public. Je
suis inscrite à l’auto-école IFA.



Victor RENAUD

J’ai décidé de présenter ma candidature car
je voulais participer au financement de mon
permis de conduire pour ne pas le laisser à la
charge de ma famille. C’était aussi l’occasion
d’acquérir de l’expérience professionnelle. J’ai
voulu travailler l’été dernier mais j’étais limité
géographiquement, je ne pouvais pas aller
aussi loin que je le voulais. J’ai 18 ans et je
suis actuellement lycéen à Jeanne-Hachette.
Le permis de conduire me sera également très
utile pour aller étudier à Paris l’an prochain, en fac d’économie, car je pourrai
faire l’aller-retour en voiture et j’économiserai ainsi la location d’un logement à
Paris. Dans le cadre de mon projet citoyen, je vais travailler à l’Aquaspace
en tant que surveillant de bassin pendant les vacances de Noël. Le fait
d’avoir un Brevet National de secourisme et sauvetage Aquatique a été un atout
pour ma candidature.
Renseignements auprès du Blog 46 • 46, rue Jules-Ferry • 03 44 45 20 07
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8 quartiers une même passion !

Quartier Centre-Ville

Kif-Kif, c’est différent
Ouvert le 28 novembre dernier dans le centreville, le dépôt-vente Kif-Kif est spécialisé dans la
mode pour femme chic et pas chère.

Quartier Centre-Ville

Love Boutique pour pimenter
votre vie de couple
Ouverte le 13 décembre en centreville, Love Boutique commercialise
de la lingerie sexy, des cosmétiques
coquins et des accessoires à une
clientèle essentiellement féminine.
Ce n’est pas un sex-shop. Pas de pornographie, ni de rideau
masquant l’entrée. Dans son bel écrin de 50 m2, aux couleurs noire,
blanche et rose, Love Boutique soigne son image et propose aux
couples de stimuler leur vie intime. « Notre clientèle est à 90 %
féminine, de tous les âges », explique la gérante Angélique Lepape.
Love Boutique est née il y a 5 ans, dans l’Eure, en organisant des
réunions à domicile - l’activité principale de la société. « Nous avons
ouvert un magasin éphémère pendant un mois à Gisors, et le succès
a été tel que nous avons pu ouvrir notre premier magasin permanent
à Trie-Château ». Un an plus tard, l’engouement n’est pas retombé
et Love Boutique vient d’ouvrir successivement deux nouveaux
magasins à Rouen, puis à Beauvais. « C’est une grande ville, pas trop
loin de chez nous et nous sommes seuls à proposer ce concept »,
précise la gérante pour justifier son arrivée dans l’Oise. Arrivée qui a été « likée » plus de 600 fois sur la page Facebook dédiée à ce projet d’ouverture.
Très attentive à préserver son image chic et raffinée, Love Boutique commercialise essentiellement des produits français, comme cette huile de massage chauffante et comestible
à la barbe à papa, l’un de ses produits phares. Comme le dit son slogan : Oserez-vous ? �

Les travaux

Love Boutique • 13 rue Gambetta - Beauvais • Ouvert du mardi au vendredi de 10h30 à 12h30 et de 14h30 à 19h et le samedi de 10h30 à 19h.

Réalisation de deux colombariums au cimetière du Tilloy

CENTRE-VILLE

NOTRE-DAME-DU-THIL

Travaux de construction du pôle
commercial du Jeu-de-Paume.
Construction de la Résidence des
Maréchaux (15 logements locatifs) rue de
Vignacourt.
Réparation de la couverture de la tour
Boileau.
Travaux d'alimentation électrique du pôle
commercial place du Jeu-de-Paume

Réhabilitation et résidentialisation de 44
logements secteur des Jonquilles (OPAC).
Réparation de couverture de l'église Notre
Dame du Thil.

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.
Réalisation de deux colombariums au
cimetière du Tilloy.

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.
Remplacement de l'escalier extérieur en
béton par un escalier métallique hélicoïdale
à la Médiathèque Saint-Jean.

Remplacement de l'escalier extérieur en béton par un
escalier métallique hélicoïdale à la Médiathèque Saint-Jean.

4

� BEAUVAISIS NOTRE TERRITOIRE � JANVIER 2015



Les permanences de vos élus

Argentine

La bulle (7, avenue Jean-Moulin)
Aysel SENOL :
le 2ème mercredi du mois de 16h30 à 18h –
Prochaine permanence le mercredi 14 janvier
2015
Mamadou LY :
chaque jeudi de 17h30 à 19h.
Franck PIA :
le 2ème vendredi du mois de 17h à 18h30.
Prochaine permanence le vendredi 9 janvier 2015
Françoise BRAMARD :
le 4ème vendredi du mois de 17h à 19h30.
Prochaine permanence le vendredi 23 janvier
2015
Elodie BAPTISTE :
le 4ème jeudi du mois de 16h à 17h. Prochaine
permanence le jeudi 22 janvier 2015

Centre-Ville

Une robe de soirée pour les fêtes à 29€ ! Et bien d’autres belles affaires à réaliser parmi
les vêtements, les chaussures, les accessoires, les bijoux, les sacs à main - souvent de
grandes marques - ou encore les parfums et cosmétiques neufs. Kif-Kif a connu un bon
démarrage grâce à son concept de friperie plutôt chic, et à son emplacement passant, à
l’angle des rues Gréber et Buzanval.
La gérante Stéphanie Chenuaud a vécu en Afrique durant la majeure partie de sa vie. De
retour récemment auprès de sa famille beauvaisienne, cette restauratrice de métier vendra
également quelques pièces d’art rapportées de ses voyages réguliers outre-Méditerranée.
Le principe de ce dépôt-vente est courant. La déposante présente ses articles, Stéphanie
Chenuaud fait sa sélection, puis les deux femmes s’accordent sur le prix de vente. À se
partager moitié-moitié, c’est Kif-Kif ! �
Kif-Kif • 17 rue Henri-Gréber - Beauvais
Ouvert le lundi de 14h à 19h et du mardi au samedi de 11h à 19h
Rens au 06 84 32 82 86 ou sur Facebook (Kif-Kif Beauvais)

SAINT-JUST-DES-MARAIS /
SAINT-QUENTIN

Hôtel de Ville
Elisabeth LESURE :
le 1er lundi du mois de 16h30 à 18h. Prochaine
permanence le lundi 5 janvier 2015
Salima NAKIB :
le 1er mardi du mois à 17h. Prochaine
permanence le mardi 6 janvier 2015
Alison GILLON :
le 3ème mardi du mois de 16h à 18h. Prochaine
permanence le mardi 20 janvier 2015
Arnaud DE SAINTE MARIE :
le 1er vendredi du mois de 10h à 12h.
Exceptionnellement, pas de permanence ce
mois-ci.
Béatrice PERNIER :
le 3ème vendredi du mois de 15h à 17h sur
rendez-vous au 03 44 79 40 53.
Franck PIA :
le 3ème samedi du mois à 11h. Prochaine
permanence le samedi 17 janvier 2015
Olivier TABOUREUX :
Sur rendez-vous au 03 44.79.40.53
Cécile PARAGE :
Sur rendez-vous au 03 44 79 40 53
Jean-Luc BOURGEOIS :
Sur rendez-vous au 03 44 79 40 53.

Notre-Dame-du-Thil

Espace Robert-Séné
Guylaine CAPGRAS :
le 1er jeudi du mois de 18h à 19h.
Exceptionnellement, prochaine permanence le
jeudi 8 janvier 2015
Nathalie BERTOIS :
le 3ème jeudi du mois de 17h30 à 19h. Prochaine
permanence le jeudi 15 janvier 2015
Jacques DORIDAM :
le 1er samedi du mois de 10h30 à 12h30,
les autres jours sur rendez-vous
au 03 44 79 40 96. Prochaine permanence le
samedi 3 janvier 2015

Construction d'une passerelle piéton reliant
le Chemin Noir à la rue des Teinturiers.

SAINT-LUCIEN
Réhabilitation du centre commercial rue du
Dr-Magnier (OPAC) et aménagement des
espaces publics aux abords de celui-ci.

VOISINLIEU
Construction de 78 logements rue Emmaüs
(SA HLM du Beauvaisis).
Travaux de clôture autour de l'église
Saint-Jacques.

Marissel

Ancienne mairie de Marissel
Charles LOCQUET :
le 4ème vendredi du mois à 18h30.
Exceptionnellement ce mois-ci, permanence le
vendredi 16 janvier 2015 de 17h à 18h
Travaux de clôture autour de l'église Saint-Jacques.

Claude POLLE :
le 3ème mercredi du mois de 17h à 19h. Prochaine
permanence le mercredi 21 janvier 2015
Pierre MICHELINO :
le 3ème samedi du mois de 11h à 12h. Prochaine
permanence le samedi 17 janvier 2015

Saint-Jean

Maison des Services
et des Initiatives Harmonie
Franck PIA :
le 1er vendredi du mois de 17h à 18h30.
Exceptionnellement, pas de permanence ce
mois-ci
Fatima ABLA :
le 2ème vendredi du mois de 17h à 18h30.
Prochaine permanence le vendredi 9 janvier 2015
Mohrad LAGHRARI :
les 3ème et 4ème vendredis du mois de 17h à 19h.
Prochaines permanences les vendredis 16 et 23
janvier 2015
Denis NOGRETTE :
le 3ème samedi du mois de 10h30 à 12h.
Prochaine permanence le samedi 17 janvier 2015
Chanez HERBANNE :
le 3ème samedi du mois de 10h30 à 12h.
Prochaine permanence le samedi 17 janvier 2015

Saint-Just-des-Marais

Maison de Quartier
Corinne CORILLION :
le 1er mercredi du mois de 17h30 à 19h.
Prochaine permanence le mercredi 7 janvier
2015
Benoît MIRON :
le 1er mercredi du mois de 17h30 à 19h.
Prochaine permanence le mercredi 7 janvier
2015
Christophe GASPART :
le 3ème mercredi du mois de 17h30 à 19h.
Prochaine permanence le mercredi 21 janvier
2015

Saint-Lucien

Maison de quartier
Charlotte COLIGNON :
le 2ème samedi du mois de 10h à 12h30 –
Prochaine permanence le samedi 10 janvier 2015
Jérôme LIEVAIN :
le 1er mercredi du mois de 10h à 12h – Prochaine
permanence le mercredi 7 janvier 2015
Philippe VIBERT :
le 3ème jeudi du mois de 15h à 16h sur rendezvous au 03 44 79 40 96. Exceptionnellement, pas
de permanence ce mois-ci
David NEKKAR :
le 4ème samedi du mois de 10h à 12h30.
Prochaine permanence le samedi 24 janvier 2015
Aïssé TRAORE :
Sur rendez-vous au 03 44 79 40 96

Voisinlieu

Ancienne Mairie de Voisinlieu
Nicole WISSOTZKY :
le 1er samedi du mois de 9h30 à 10h30.
Exceptionnellement, pas de permanence ce
mois-ci
Antoine SALITOT: le 3ème samedi du mois de
09h30 à 10h30. Prochaine permanence le
samedi 17 janvier 2015

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

Goincourt / Beauvais

L'Accord vocal,
entre souffle et voix

Life is
dreaming me

Communauté d’Agglomération du Beauvaisis

Dimanche 25 janvier
à 17h30
Auditorium Rostropovitch

Un budget maîtrisé

Entrée libre sur réservation au

06 17 82 61 93

L’Accord vocal
dmlegoff@cegetel.com

Vendredi 12 décembre, le
conseil de la Communauté
d’Agglomération du Beauvaisis
a voté un Budget Primitif 2015
marqué par une maîtrise des
dépenses de fonctionnement et
par un niveau d’investissement
qui reste élevé.

Section d’investissement

Ce BP 2015 donne les moyens à la CAB d’exercer
ses compétences (économie, aménagement, culture,
transport...) et permet aux 31 communes membres de
poursuivre leur développement, avec notamment une
augmentation de la dotation de solidarité communautaire
en faveur des communes (+ 1 M€).
Les 11 budgets de la CAB totalisent 120,5 M€, dont
75,4 M€ pour le budget principal (64,7 M€ en section de
fonctionnement et 10,7 M€ en section d’investissement).

En cumulant l’investissement inscrit au budget principal
(8,8 M€), le programme d’assainissement dans les
communes (9,3 M€) et les acquisitions foncières dans les
zones d’activités Beauvais-Tillé et Saint-Mathurin (5 M€),
la CAB a budgété un montant total d’investissement
encore élevé. �

Dépenses d'investissement - Répartition par secteur

Section de fonctionnement
Les taux d’imposition
Une taxe d'enlèvement des ordures ménagères est
introduite en 2015 au taux de 2,5 % (moyenne
nationale de 9,3 % en 2012).

Le spectacle « Life is
dreaming me », organisé par
l’Accord vocal, réunira 26 chanteurs
dimanche 25 janvier, à 17h30, à
l’auditorium Rostropovitch de Beauvais.
À l’invitation de l’association l’Accord Vocal (Goincourt),
l’ensemble vocal Les Ailes du Kaïros se produira à
l’auditorium Rostropovitch de Beauvais. Intitulé « Life is
dreaming me », ce spectacle placé sous le signe de la
mobilité et de l’ouverture, proposera un concert et des
lectures. Les deux ensembles vocaux "TriOde" et "Choisyr"
seront dirigés par le chef de chœur Cornelia Schmid.
Cet ensemble de 26 chanteurs interprétera des œuvres
allant de l’époque baroque (Purcell, Monteverdi...) au
contemporain (Reger, Pärt, Gorecki...).
Le nom de l’association « Les Ailes du Kaïros » fait
référence au dieu grec ailé Kaïros qui représente le moment
opportun à saisir. Pour l’association, Kaïros symbolise le
patron de l’activité musicale nomade. L’ensemble "TriOde"
met l’accent sur l’ancrage du son, l’écoute corporelle et
la recherche de la vibration pour approcher du « souffle
et voix » et libérer une communication plus complète.
Son répertoire mêle la musique contemporaine (Pärt,
Busto, Tormis, Nystedt, Gorecki) et ancienne (Victoria,
Lassus, Purcell). Quant à "Choisyr", il fait actuellement

une tournée francilienne de neuf concerts. Créé en 1999,
l'atelier musical de Choisy-au-Bac regroupe une quinzaine
de choristes inscrits parallèlement dans une classe de
chant. Il aborde essentiellement le répertoire baroque
(Bach, Charpentier, Monteverdi, Purcell...). Depuis 2012,
"Choisyr" est dirigé par Cornelia Schmid.

L’Accord vocal
De nombreux participants au concert ont travaillé leur
voix au sein de l’Accord vocal, association goincourtoise
proposant des cours pour travailler la technique du
"souffle-voix" qui consiste à faire venir le son de
l’intérieur. Les personnes qui suivent ces cours ne sont
pas uniquement des chanteurs ou des chanteuses. Il peut
s’agir de personnes qui utilisent beaucoup leur voix dans
leur cadre professionnel. L’Accord vocal a été créée en
1991 par Daniel Le Goff et la technique du souffle-voix a
été importée par sa femme, Michèle Le Goff, qui avait suivi
une formation sur cette méthode à Tournay, en Belgique, à
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la fin des années 1990. Elle s’est rapidement intéressée à
cette nouvelle façon de travailler la voix et, convaincue de
son efficacité, a décidé de créer un atelier de souffle-voix
pour un public désirant utiliser cette technique pour parler
ou chanter. Michèle Le Goff a été l’une des premières
personnes en France à l’enseigner. En 2003, Cornelia
Schmid, qui avait un rôle de chanteuse à la Comédie
Française dans « Le Malade imaginaire », a découvert
ces cours et choisi de s’y inscrire. « Cette méthode m’a
tout de suite plu car elle permet d’accorder la personne »,
explique-t-elle avant de préciser qu’elle est adhérente de
l’Accord vocal depuis 2003. Concrètement, le souffle-voix
permet de mieux maîtriser sa respiration, son souffle et de
développer sa capacité respiratoire. Parce qu’elle s’appuie
sur une véritable technique physiologique, cette méthode
permet d’optimiser son potentiel vocal sans se fatiguer la
voix à travers un travail sur le corps, la posture, le souffle
et la respiration.
Tous les ans, l’Accord vocal donne un concert à l’église de
Goincourt. Le prochain aura lieu le dimanche 12 avril 2015. �

Les autres taux d’imposition 2015 restent
les mêmes que ceux adoptés en 2011 :
• 25,33% pour la Cotisation Foncière des
Entreprises
• 9,45% pour la Taxe d’Habitation
• 0% pour le Foncier Bâti
• 2,18% pour le Foncier Non Bâti

Interventions
sociales

La maîtrise des dépenses de fonctionnement de la CAB
permet d’augmenter sa capacité d’autofinancement
(4,8 M€ en 2014 et 5 M€ en 2015).
Les principales dépenses :
• 25,2 M€ en faveur des communes membres via les
reversements de fiscalité
• 10 M€ à l’aménagement / services urbains /
environnement (collecte et traitement des ordures
ménagères, transport...)
• 8,2 M€ aux équipements culturels
• 4 M€ à l’économie, à l’emploi et au tourisme
• 2,8 M€ aux équipements sportifs
• 0,75 M€ d’interventions sociales
• 0,5 M€ pour la sécurité et la salubrité

Aménagement et
services urbains,
environnement

0%

Services
généraux

4%

Sport

5%

Action
économique

25%

9%

Enseignement

10%

Culture

25%

Logement

15%

Nb : M€ = millions d’euros

Aide au développement des communes
La CAB soutient neuf
nouveaux projets
d’investissement portés par
des communes membres.
La Communauté d’Agglomération a été créée pour
donner un cadre cohérent à l’aménagement du
Beauvaisis mais elle a aussi vocation à accompagner
l’ambition des 31 communes membres, à travers
notamment le Fonds de Développement Communautaire (FDC) qui subventionne des investissements
portés par les communes. Neuf nouveaux dossiers
ont été retenus dans la programmation 2014 du
FDC .

 Auteuil / Restauration de la façade nord de
l’église pour un montant de 208 418 € HT.
Subvention FDC : 44 540,60 €.
 Bonlier / Réfection des terrasses de l’église
pour un montant de 52 711,05 € HT.
Subvention FDC : 10 542 €.
 Guignecourt / Rénovation de la salle
multifonction pour un montant de 25 000 € HT.
Subvention FDC : 6 250 €.
 Saint-Léger-en-Bray / Equipement urbain et
clôture du site périscolaire pour un montant de
10 000 € HT. Subvention FDC : 2 500 €.
 Therdonne / Remise en état de tableaux dans
l’église pour un montant de 25 757 € HT.
Subvention FDC : 5 151 €.
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 Warluis / Agrandissement des sanitaires
du groupe périscolaire pour un montant de
20 375,90 € HT. Subvention FDC : 5 094 €.
 Saint-Germain-la-Poterie / Travaux du
périscolaire et de la garderie pour un montant
de 35 204,87 € HT. Subvention FDC : 8 801 €.
 Nivillers / Aménagement de la mare, réserve
à incendie pour un montant de 42 772 € HT.
Subvention FDC : 10 693 €.
 Le-Mont-Saint-Adrien / Réhabilitation d’un
ex logement de fonction converti en logement
locatif pour un montant de 92 000 € HT.
Subvention FDC : 18 400 €.
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Dossier | Travaux place Jeanne-Hachette

w
Circulation modifiée


Information
du public
Un point d’information sera installé
sur site et un numéro de téléphone
est dédié à l’opération :

03 44 79 41 24.







La piétonisation de la place implique plusieurs
changements des sens de circulation qui
resteront permanents à l’issue des travaux.
la rue de la Frette sera mise en sens unique vers la rue
Desgroux
la rue Desgroux reste en sens unique
les rues de la Madeleine et Malherbe resteront en double
sens
la rue Engrand-Leprince sera mise en double sens
la rue de l’Etamine changera de sens de circulation pour
permettre aux automobilistes de rejoindre le parking
Clémenceau
Une desserte de la place sera maintenue pour les
commerces et les riverains.

Découvrez l’ensemble du projet sur
www.beauvais.fr

La place Jeanne-Hachette
entame son renouveau
Les travaux de requalification
de la place Jeanne-Hachette
vont démarrer le 2 février,
après le rush des soldes
d’hiver, pour se terminer
début novembre 2015.
La dernière semaine de janvier sera consacrée au retrait
du mobilier urbain, des arbres et de la statue de Jeanne
Hachette pour permettre l’installation de la base vie et le
début des travaux.
La première étape consistera au dépavage mais aussi
à la réfection des réseaux (eau potable, électricité,
assainissement) tout autour de la place et jusqu’au pont
de Paris (rue Malherbe).

un dispositif de passerelles vers chaque pas-deporte.
En juillet, les six équipes de paveurs travailleront alors sur
la partie centrale pour une livraison en novembre. En juillet
et août, les abords de l’Hôtel de Ville (côtés rues Malherbe
et Desgroux) seront aussi requalifiés.

terminer fin septembre. La structure comprendra 96 jets
d’eau aux hauteurs variables, avec des effets de brouillard
et des éclairages en couleur.
Durant les travaux, un couloir sera aménagé le long
de la façade centrale de l’Hôtel de Ville pour ne pas
perturber son accès.

Le miroir d’eau

Les finitions

L’installation du miroir d’eau, au niveau de l’actuel parvis
de l’Hôtel de Ville, débutera aussi en février pour se

Travaux de début février à fin juin 2015 :
Périmètre et fondation miroir d'eau

Les plantations se feront en novembre en même temps
que l’installation du nouveau mobilier. �

Travaux de début juille à fin août 2015 :
Trottoirs rues Desgroux et Malherbe,
démarrage centre place

Un renouveau positif
Directeur des Galeries
Lafayette Beauvais depuis
cet été, Olivier Klein
voit « d’un bon œil » la
requalification de la place
Jeanne-Hachette :
« Je n’aurai pas les travaux
devant ma porte, je n’ai
donc pas le même regard,
mais mon parcours m’a
amené dans plusieurs grandes villes et, à chaque
fois que j’ai observé ce genre de renouveau, ça a été
positif. Il faut savoir perdre, en minimisant les pertes,
pour mieux gagner.
C’est un centre-ville remarquable pour une ville de
55 000 habitants. Ce renouveau va permettre
d’intensifier l’animation déjà importante. Il faut
que les grands magasins comme le nôtre soient des
lieux de vie pour générer du trafic. Pourquoi ne pas
être partenaire de ces animations, par le biais de
l’association des commerçants, car on a besoin de
travailler ensemble.
C’est un beau projet. À la municipalité de créer
ensuite une interactivité naturelle avec le centre
commercial du Jeu-de-Paume. » �

� Emprise en travaux
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Une place
à vivre

Les 5 lots ont été attribués
essentiellement à des
entreprises locales :
 Voirie, pavage
Eurovia (Beauvais)
et VPN (59)
 Eclairage
Télécoise (Beauvais)
et Coretel (Beauvais)
 Espaces verts
Terspective (80)
 Génie civil
du miroir d’eau
Fayolle (95)
et Spie Batignolles (95)
 Fontainerie du miroir
CCA Perrot (95)

Adrien Fourès,

chargé du projet pour l’agence Babylone,
rappelle les grandes lignes de l’opération.

« La place Jeanne-Hachette est un parking, il s’agit de la rendre aux piétons - comme toutes les
grandes places - et de pérenniser le commerce en créant une bipolarité par rapport au centre
commercial du Jeu-de-Paume. Cette place est un micro-centre, ça ne bouleversera donc pas le
stationnement en centre-ville, d’autant moins qu’il y a du stationnement sur les places des Halles
et Foch. On peut prendre l’exemple du parvis de la cathédrale, on n’imagine plus qu’il a pu être
un parking !
La piétonisation apporte une qualité de vie indéniable mais il faut faire vivre la place. Nous avons
imaginé une place assez minérale et nue qui permettra de développer des animations, de faire
venir du monde. » �

Travaux de début septembre à fin octobre 2015 :
Centre place et périphérie Hôtel de Ville

� Emprise travaux réalisés
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employés
sur le
chantier

Nouveau sens de circulation

Le pavage

Le pavage de l’intégralité de la place (un hectare) sera
réalisé avec des granits choisis pour leurs caractéristiques,
leur esthétique et leur coût. L’opération sera lancée dans
la continuité de la réfection des réseaux. Le pavage se
fera d’abord sur toute la périphérie de la place - en
commençant par la partie ouest (rue de la Taillerie) - sur
une largeur de 12 mètres, de manière à libérer, dès la fin
juin, les accès aux commerces et aux logements.
Durant toute l’opération, les accès se feront par un
cheminement dans des couloirs de chantier et par

50
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Économie

Beauvais, ville "business friendly"
U
BEA VAI

S

Pour la 3ème année consécutive,
le magazine l'Expansion a sorti
son classement des villes les plus
"business friendly" – c'est-à-dire un
palmarès des agglomérations de plus
de 70 000 habitants où il fait bon
entreprendre mais aussi réussir !

BUSINES
FRIENDLYS
2

èm

e

VILLE

Dans le classement annuel de l'Expansion, paru en décembre
2014, l'Agglo du Beauvaisis se hisse à la 2ème place des territoires
"business friendly", dans la catégorie 70 à 100 000 habitants.
C'est une reconnaissance des décisions prises par les élus et du
travail effectué par la collectivité et ses services sur des sujets tels
que l'accompagnement de l'enseignement supérieur, l'investissement
dans les zones d'activités, les lieux dédiés à la création d'entreprises,
l'accompagnement de l'aéroport... C'est aussi, pour tous les acteurs
mobilisés, une vraie satisfaction et la récompense d'un engagement de
longue date pour soutenir le dynamisme du territoire.
La 2ème place obtenue pour la formation démontre que l'Agglo a un rôle
à jouer dans le développement de l'offre en formations d'enseignement
supérieur sur son territoire. C'est un engagement qui se traduit généralement à terme par du
transfert économique et de la création d'activité, essentiels pour le dynamisme du Beauvaisis.
Dans le classement 2013, l'Agglo occupait la 9ème place au classement général et la 2ème
sur le volet "Infrastructures". Sa progression est liée à l'amélioration spectaculaire de son
classement dans la catégorie "Formation" (passage de la 10ème à la 2ème place). Afin de

L’Agglo au SIMI
pour séduire les
investisseurs

conforter sa position, l'Agglo a engagé, en 2014, une véritable stratégie de synergie sur la
création d'entreprise et l'innovation territoriale. Pour preuve, l'intégration du territoire dans
le projet PéPite Picardie (Pôles étudiants pour l’innovation, le transfert et l’entrepreneuriat)
mais également la création, cet automne, d'un pôle d'excellence en agroéquipements et d'un
technopole sur l'innovation agricole. �

Méthodologie : classement de 130 agglomérations de 70 000 à plus de 500 000 hb en fonction de 19 critères répartis en 3 familles :
- FORMATION : nombre d’étudiants pour 1 000 habitants, nombre de formations proposées et de grandes écoles membres de la Confédération des grandes écoles, nombre de Pôles étudiants pour l’innovation, le transfert et l’entrepreneuriat (Pépite).
- INFRASTRUCTURES : durée du trajet pour Paris en train, présence ou non d’un port maritime ou fluvial, aéroport et progression des vols commerciaux, autoroutes à proximité et énergies renouvelables.
- ÉCOSYSTÈME : technopole, pôle de compétitivité, cluster, incubateur public, pépinières d’entreprises, chiffre d’affaires moyen, taux de création d’entreprise et progression du taux, taux de défaillance.

Le Beauvaisis
leader de
l’innovation agricole

10

Salon de l’immobilier
d’entreprise

L’ambition du nouveau pôle d’excellence en agroéquipements est de
faire évoluer le positionnement du Beauvaisis de « capitale mondiale du
tracteur » à « capitale européenne de l’innovation agricole ».
Pour atteindre son objectif, le nouveau pôle d'excellence
en agroéquipements s’appuiera sur trois acteurs
éminents dans ce domaine : l’Institut LaSalle qui forme
des ingénieurs des filières agricoles et agroalimentaires
notamment, AGCO spécialisée dans le machinisme
agricole, qui est également le 1er employeur de Picardie
en terme d’effectif et Isagri, qui est leader européen du
logiciel agricole.
À travers ce pôle, l’Agglo a pour ambition de faire
du Beauvaisis un territoire leader sur les nouvelles
technologies appliquées à l’agriculture. Celui-ci
permettra de faire du marketing territorial, autrement
dit de communiquer sur l’attractivité du territoire pour
favoriser le développement économique de ce secteur
d’activité.
Afin de mettre en œuvre cette stratégie, le conseil
communautaire a voté, en novembre dernier, un
accompagnement financier à la création d’une
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plateforme baptisée « AgriLab », portée par LaSalle
Beauvais, qui permettra d’accueillir sur un même site
les acteurs qui inventent l’agriculture de demain. Ce
centre d’excellence agricole intègrera des espaces
dédiés à la R&D, au prototypage, à l’expérimentation et
un showroom présentant des innovations agricoles telles
que de nouveaux engins agricoles, des drones etc.
Enfin, dernière étage de cette stratégie d’innovation
territoriale, la récente labellisation par la région Picardie
de Beauvais en tant que technopôle, Picardie Technopole
Beauvais, haut lieu scientifique dédié à la recherche, au
développement et à l'innovation a vocation à devenir
la "Silicon Valley de l’innovation agricole" d’Europe
en mettant en synergie l’enseignement supérieur,
la recherche et les entreprises pour permettre de
concrétiser des idées et des ambitions et faire du
Beauvaisis une terre d'innovation résolument tournée
vers l'avenir. �

Du 3 au 5 décembre
dernier, la Communauté
d'Agglomération du
Beauvaisis était présente
au salon de l’immobilier
d'entreprise (SIMI) qui
s’est déroulé au palais des
congrès à Paris.
Attirer et convaincre les investisseurs est une
nécessité dans un monde économique toujours
plus concurrentiel et le territoire du Beauvaisis doit
valoriser ses atouts. La participation de l’Agglo à
ce salon avait pour objectifs d’assurer la promotion
des produits fonciers et immobiliers disponibles
sur le territoire et de détecter de nouveaux
projets d’investissement créateurs d’emplois et
de richesses nouvelles. Cet évènement a été
l'occasion de lancer avec succès la précommercialisation de l'Écoparc BeauvaisTillé, une zone d'activités mixte qui s'étend
sur 123 hectares et de faire la promotion
originale du territoire via une interface 3D
de modélisation du Beauvaisis. De nombreux
contacts ont d'ores et déjà été pris. �

Un spécialiste
des systèmes
de sécurité
à la pépinière
La société ADTV (Alarmes, Détection, Technologie,
Vidéosurveillance) est spécialisée dans l’installation
de systèmes de sécurité et dans la réalisation
d’installations électriques.
Créée le 1er juin 2014, ADTV est installée à la pépinière d’entreprises et met en place des systèmes de détection
intrusion, de contrôle d’accès, de vidéosurveillance, de détection incendie et des applications spécifiques telles
que la protection d’armoires process, etc.
Dirigée par Thomas Morel, ancien ingénieur commercial, ADTV emploie 2 électriciens qui se chargent de la
réalisation de projets et de solutions « clef en main ». Fort d’une expérience de 15 ans chez des constructeurs
de matériels de sécurité et reconnu par le CNPP (Centre National de Prévention et de Protection), Thomas Morel
a souhaité créer sa propre société avec pour objectifs « d’assurer la mise en place de produits certifiés et de
proposer un service de proximité et de qualité » précise-t-il. Originaire de l’Eure, il explique avoir « commencé
sa carrière professionnelle à Beauvais en 2001 » avant d’ajouter : « J’ai choisi d’y créer ADTV en raison de
mes contacts et de la pépinière d’entreprises qui est un atout pour le lancement d’une société car elle permet
de réaliser des économies, de développer son réseau relationnel et même de travailler avec d’autres sociétés
abritées à la pépinière ». La clientèle d’ADTV, située dans l’Oise et le Nord de l’Île-de-France se compose à
80% d’industriels, à 20% de bâtiments tertiaires accueillant du public et à 10% de particuliers. �
ADTV • Renseignements
06 74 63 79 54 • 03 44 14 46 42 • thomas.morel@adtv.fr • 54 rue du Tilloy à Beauvais



Découvrez
les aides fiscales
pour les PME

CONFÉRENVCIEER

JEUDI 15 JAN
9h

PÉPINIÈRE
ES
D’ENTREPRIS

La Communauté d’Agglomération du Beauvaisis et l’Agence Régionale de l'Innovation Picardie
(ARI Picardie) organisent une conférence jeudi 15 janvier, à 9h, dans les locaux de la pépinière
d’entreprises pour présenter trois aides fiscales destinées à encourager l’innovation dans les PME.
La loi de finances 2013 a instauré le crédit d’impôt innovation, une mesure fiscale réservée aux
PME et leur permettant de bénéficier d’un crédit d’impôt de 20% des dépenses nécessaires à la
conception de prototypes ou d’installations pilotes de produits nouveaux. Ce dispositif est venu
compléter les aides fiscales à la R&D existantes que sont le crédit d’impôt recherche et le statut
de jeune entreprise innovante et élargir leur champ d’application. Ces dispositifs sont accessibles
aux PME. �



RENSEIGNEMENTS : PÉPINIÈRE D’ENTREPRISES
54, rue du Tilloy à Beauvais • 03 44 14 46 20 • pepiniere@beauvaisis.fr
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Conseil Municipal

Vie Municipale

Budget 2015

ZAC Beauvais Vallée du Thérain

Réalisme et rigueur
Le budget primitif
2015 a été voté par
le conseil municipal
du vendredi 19
décembre.

0%

d'augmentation
du taux communal
des impôts

Ce budget répond aux orientations définies par le
conseil municipal du 20 novembre à l’occasion du débat
d'orientation budgétaire. Le budget général de la Ville
enregistre une baisse historique de -3,3% pour 2015 par
rapport à l’année 2014. En 2015, il totalise 107,8M€
contre 111,5M€ en 2014. Malgré cette situation, les taux
communaux d’imposition resteront inchangés pour la 6ème
année consécutive et l’évolution du produit fiscal attendue
par rapport au budget primitif 2014 n’est que de +0,1M€
supplémentaire.
D’un montant de 86,8 M€, les recettes de fonctionnement
sont en diminution de -1,4 M€ soit -1,6%. Cette baisse
s’explique en grande partie par une diminution de -1,7 M€
des dotations de l’État.
Avec cette baisse des recettes de fonctionnement, le
budget s’équilibre grâce notamment à une diminution de

BBiC

BEAUVAIS • BOURSE AUX INITIATIVES CITOYENNES

Création d'une bourse
aux initiatives citoyennes
Ce nouveau dispositif a pour ambition d’inciter les habitants à mettre en
place des micro-projets qui contribuent à l’animation de leur quartier,
à l’amélioration du cadre de vie et au développement des échanges
intergénérationnels. Il se substitue au fonds de soutien aux initiatives locales
créé en 2004 qui s'adressait uniquement aux associations.
D'un montant total de 30 000 euros annuels, la bourse aux initiatives
citoyennes s'adresse à la fois aux associations et aux groupes d'habitants.
La vocation des projets associatifs sera d'encourager les actions de lien
social et de vivre ensemble dans les quartiers relevant de la politique de
la Ville. Celle des projets d'habitants sera de favoriser la prise d'initiative
citoyenne et s'adressera à l'ensemble des Beauvaisiens, de manière à
encourager la mixité sociale entre les quartiers. �



Plus de renseignements sur
www.beauvais.fr - rubrique "Vie des quartiers"
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Découvrez le projet

charges à caractère général (-1,1 M€), des charges de
gestion courante (-1,3M€) et la stagnation des dépenses
de personnel. L’augmentation de +0,8M€ en faveur
de l’autofinancement permet de préserver au mieux la
capacité d’investissement de la Ville.
L’investissement totalise, quant à lui, 21 M€ en 2015,
soit un niveau inférieur à celui de l’année 2014 (-2,2M€
ou -10%). Cette diminution est liée à la volonté de ne pas
accroître l’endettement municipal puisque le recours à
des emprunts nouveaux totalise 8,4M€. Cela correspond
exactement au montant des remboursements d’emprunts
programmés en cours d’année 2015. �

Nb : M€ = millions d’euros

Soutien
à l’initiative
locale
Le Fonds de Soutien aux Initiatives Locales (FSIL) permet d'encourager
les initiatives d'habitants, regroupés en associations, pour favoriser
l'émergence de projets individuels ou collectifs dans les quartiers
prioritaires.
Le comité d'attribution, réuni le 24 novembre 2014, a choisi de soutenir
le projet ''Noël en sport'' porté par Sport Evasion et Diversité à hauteur
de 1 000€ et ''Noël ensemble'' porté par Avenir Plus à hauteur de
1 129€.
« Noël en sport » propose à 30 jeunes filles âgées de 6 à 16 ans un
stage sportif pluridisciplinaire au gymnase Léo-Lagrange pendant les
vacances de Noël ainsi qu’une sortie au cinéma et des rencontres avec
des habitants des résidences pour personnes âgées.
Créée en décembre dernier, l'association Avenir Plus va proposer une
soirée karaoké/spectacle baptisée « St-Jean Noël en famille » samedi
20 décembre. La 1ère partie sera consacrée à la mise en avant de jeunes
talents locaux (chant, humour, comédie...) et la 2ème partie au karaoké. �
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La Ville de Beauvais
et la Communauté
d’Agglomération du
Beauvaisis veulent
réaménager la grande friche
urbaine qui dénature la
liaison entre le centre-ville et
le quartier Voisinlieu pour y
créer un éco-quartier. L’étude
préalable à la création de
cette ZAC Beauvais Vallée
du Thérain a conclu à la
faisabilité du projet.

43 hectares constitués essentiellement de boisements
et de friches (notamment industrielles comme celle de
Bosch), nichés entre le centre-ville et le quartier Voisinlieu...
La Ville et l’Agglo veulent en faire un éco-quartier
qui dynamisera l’offre de logement et maintiendra
une activité tertiaire dans ce secteur, qui améliorera
la jonction entre le centre-ville et Voisinlieu,
qui renforcera le réseau de circulation douce et
dévoilera sa nature en révélant tout particulièrement
la trame verte qui longe les berges du Thérain.
La ZAC Beauvais Vallée du Thérain sera aussi connectée
au futur pôle d’échange multimodal et le rendra accessible
des deux côtés de la voie ferrée. Cette gare du XXIème

Total changement
à Beauvais

La société Total Marketing Services a
relooké sa station service de la rue de
Clermont et prépare le déménagement de
celle du Franc-Marché.

Le groupe Total a engagé un grand chantier de rénovation de son réseau de
stations-service en France en le dotant d’une nouvelle identité visuelle. La station
de la rue de Clermont est la première en Picardie à avoir adopté les nouvelles
couleurs taupe et rouge de l’enseigne.
Par ailleurs, un protocole d’accord a été signé avec Total pour mettre fin par
anticipation au bail commercial qui lui permettait d’exploiter la station-service du
Franc-Marché. Le site va être démoli en vue de la construction de 250 logements,
de commerces en pied d’immeubles et de parkings. La station-service sera
relocalisée, d’ici à 3 ans, dans la ZAC de Saint-Mathurin, à Allonne. �

siècle, dont l’aménagement autour de l’actuelle gare SNCF
est en cours d’étude, réunira tous les modes de transport
collectif.
L’étude de faisabilité de la ZAC Beauvais Vallée du Thérain
étant positive, une large concertation va être engagée avec
les Beauvaisiens, en commençant par une réunion publique,
en février, pour présenter les contours du projet. �



L’étude de faisabilité de la ZAC Beauvais
Vallée du Thérain est consultable sur
www.beauvaisis.fr > Aménagement
> Zones d’Aménagement Concerté

Insertion et handicap

Beauvais
exemplaire

L’engagement de la Ville de Beauvais pour
l’insertion des personnes handicapées a été
mis à l’honneur ce mercredi 19 novembre, à
Amiens, au Centre régional pour l'enfance,
l'adolescence et les adultes inadaptés (CREAI)
de Picardie.
La Ville de Beauvais a reçu le Prix de l’Exemplarité 2014 dans la
Fonction Publique en Picardie.
Organisés par Handi-Pacte Fonction Publique Picardie, les Prix de
l’Exemplarité récompensent les initiatives qui favorisent l’insertion ou
le maintien dans l’emploi des personnes en situation de handicap dans
le service public.
Caroline Cayeux et l’équipe municipale considèrent que l’insertion
professionnelle des personnes handicapées doit dépasser la simple
obligation légale et agissent en ce sens, tant au niveau du recrutement
que de l’aménagement des postes de travail.
Ville pilote dans le cadre de l’Année européenne du handicap en 2003,
Beauvais emploie plus de 6 % de travailleurs handicapés, au-delà de
l’objectif fixé par la loi. �
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Vie municipale

Prévention sécurité

Qui sera le "Beauvaisien de l'année"?
1

6

2

3

7

Comme chaque année,
l'Observateur de Beauvais
invite les habitants de
Beauvais et du Beauvaisis
à choisir le "Beauvaisien
de l'année 2014". Pour
participer, il suffit de se
rendre sur le site du journal
et de choisir parmi les 10
"candidats" retenus.
La remise des prix aura lieu
le 2 mars prochain
à l'Hôtel de Ville.

4

8

5

9

La société Oltys – une start-up qui crée des applications pour
les entreprises, les collectivités et les particuliers - avait été élue
"Beauvaisienne de l'année 2013". Pour choisir le lauréat 2014
de ce concours, rendez-vous sur www.lobservateurdebeauvais.fr
et faites votre choix parmi les 10 personnalités proposées. Vous
avez jusqu'au 28 janvier à midi pour vous prononcer. Les résultats
seront dévoilés dans l'édition de l'Observateur de Beauvais du 29
janvier 2015.
1 Ibrahima Athie (ZUP Argentine/ Saint-Jean) pour la sortie de
son roman “Aller-retour, seul“.
2 M. Poulet qui vend ses poulets en chantant sur les marchés
à Beauvais.
3 Régine Derivry, 62 ans, élue super mamie Oise en 2014.
4 Théâtre de poules par la Compagnie des Plumés, troupe
de Saint-Sulpice (Diane et Juan) qui propose un spectacle
insolite et drôle avec des gallinacés.

Les rendez-vous
de janvier
Samedi 10 et 17 janvier
de 10h à 12h30

5

6

7

8

9

10

L ola Lasseron, héroïne de "Lou journal intime" film tiré de la
BD éponyme et dont elle tient le rôle titre.
Melissa Paghent, championne de France minimes de Boxe
savate.
Arnaud Demare, champion de France sur route et qui a
participé pour la 1ère fois cette année au Tour de France.
Olivier Remoissonnet, directeur général de La Brosserie
française, pour son combat du 100% made in France et made
in Beauvais.
La famille Dorkel pour sa prestation dans le film “Mange tes
morts” réalisé par Jean-Charles Hue.
Alain Cornélis, créateur de la page Facebook “Beauvais
au fil du temps” et membre de la commission Archéologie et
Patrimoine mise en place par la Ville de Beauvais en décembre
2014. �

w

 L’ajout de dispositions concernant la
coopération renforcée entre les services
de police qui mettent en exergue les
rôles préventif et dissuasif de la police
municipale, complémentaires de l'action
de la police nationale.
 Une meilleure répartition des
compétences et le partage réciproque
de l'information pour faciliter la prise
en charge des demandes des usagers
en temps réel et adapter la présence
de la police municipale en fonction des
infractions commises sur la commune.
 Cette convention prévoit également la
création d'une cellule opérationnelle
qui se réunit tous les 15 jours en
présence de la Préfecture de l'Oise,
la Police Nationale, des élus et de la
Police Municipale. Cette cellule permet
de solutionner les principaux faits
de délinquance par le biais d'actions
concertées et coordonnées entre les
forces de police.

Samedi 31 janvier de 10h à 18h

Rues piétonnes et parvis de la
Cathédrale

Rues piétonnes

Balades à poneys avec les
Hercui-Liens.

Opération "Café et Galette des
rois"
avec les commerçants de Beauvais
Boutique Plaisir dans le cadre du
lancement des soldes.
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Une nouvelle convention de coordination
entre la police municipale de Beauvais et
les forces de sécurité de l’État a été signée
jeudi 11 décembre 2014, à l’Hôtel de Ville.
Elle sera opérationnelle en juillet 2015.

La précédente convention de coordination entre les
forces de sécurité arrivant à échéance, des réunions
de travail ont été organisées en 2014 pour élaborer
le Diagnostic local de sécurité, indispensable à
la rédaction de la convention. Il a été adopté en
cellule opérationnelle, en juin 2014, et fait ressortir
4 priorités : lutter contre les trafics de

stupéfiants, les cambriolages, les violences
aux personnes (intra-familiales et conjugales)
et mettre en place le plan tranquillité publique.
Deux publics seront particulièrement soutenus : les
plus jeunes et les seniors qui bénéficieront d'actions
ciblées des forces de police. �

w

Déclaration de chiens dits molossoïdes

Samedi 24 janvier de 11h à 18h

Centre-ville

14

La nouvelle
convention comporte
3 nouveautés :

10

Trois mois fous à Beauvais
Comme elle l'avait fait en
2014, la Ville de Beauvais
propose des animations
tous les samedis des mois
de janvier, février et mars
dans les rues du centre-ville.
Un programme attractif et
varié qui comblera petits et
grands. Chaque week-end,
du 10 janvier au 28 mars,
venez profiter des Trois mois
fous !

Un partenariat renforcé
entre les polices

Simulateur de voiture de
course

Immersion totale et sensation à couper
le souffle. Grâce à son simulateur 6
axes ultra-précis issu de la technologie
aéronautique, venez tester vos capacités
de pilotage automobile.
À gagner :
un stage de pilotage Porsche avec
Driving perf.
Compétition de 14h à 17h

Un permis obligatoire

Depuis le 1er janvier 2010 et
conformément à la loi du 20 juin 2008,
un permis de détention obligatoire est
délivré, par la commune de résidence
du propriétaire, pour les chiens de
1ère catégorie (chiens d'attaque) et de
2ème catégorie (chiens de garde et de
défense). Le détenteur d'un chien de
ce type doit pouvoir présenter à tout
policier son permis de détention et peut
régulariser sa situation dans un délai
d'un mois.

Les chiens concernés

Relèvent de la 1ère catégorie les chiens
issus de croisement et donc non
inscrits au livre des origines françaises
(LOF) et qui peuvent être rapprochés
morphologiquement des races suivantes :
Staffordshire terrier ou Américan
Staffordshire terrier dits "pitbulls", Mastiff
dits "borebulls", Tosa.
Relèvent de la 2ème catégorie les chiens
de race Staffordshire terrier ou Américan
Staffodshire terrier, de race Rottweiler ou
de la race Tosa ou non inscrits au LOF mais
qui s'en rapprochent morphologiquement
des standards de la race.

Où et comment un permis de
détention pour son chien ?
Contacter la Police Municipale
(accueil 6–8, rue de Buzanval) ou au

numéro bleu gratuit
0 800 850 850.
Remplir un formulaire
de demande de permis
de détention et joindre
les pièces demandées
en cours
de validité.
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Quelques règles à respecter

Tenir votre animal en laisse et lui mettre
une muselière (pour les chiens de 1ere et
2ème catégorie) ;
Assurer votre animal et le faire vacciner
chaque année ;
Avec un chien de 1ere catégorie, éviter
de fréquenter les transports en commun
et de stationner votre animal dans les
parties communes d'un immeuble.

Transport

Le stationnement facilité
Après les Féeries de Noël, bénéficiez encore d’une heure de
stationnement gratuit jusqu’au 31 janvier 2015, sur tous les
parkings de surface du centre-ville (sauf place Foch), pour profiter
des soldes d’hiver. Pensez tout de même à prendre un ticket.
Vous avez aussi la possibilité de régler votre stationnement avec votre téléphone mobile
grâce au système PayByPhone (voir les explications ci-après).
Conformément à sa volonté de soutenir le commerce de proximité, la Ville a pris ces
dispositions pour vous permettre d’accéder le plus facilement à vos magasins préférés.

Stationnement plus facile
à distance
où que vous
soyez

prolongez
à distance

plus besoin
de monnaie

pas de ticket
papier

+ de choix
fonctionne sur
tous les
téléphones
alerte SMS
avant la fin

STOP

stationnez
au plus juste

@

justificatif
électronique


Les
guides
Corolis 2015
sont disponibles
Le nouveau plan général du réseau Corolis est joint à ce magazine.
Les grilles horaires et le guide pratique d’usage du réseau Corolis
sont, quant à eux, disponibles gratuitement :
 au kiosque Corolis, place Clémenceau,
 à l’agence Oise Mobilité, 19 rue Pierre Jacoby,
 à l’Agglomération du Beauvaisis, 48 rue Desgroux,
 à l’Office de Tourisme du Beauvaisis, rue Saint-Pierre,
 dans toutes les mairies de l’Agglomération.
 dans le bus infos Charly circulant dans les lieux fréquentés de
Beauvais et de l’Agglomération.

Payez en quelques secondes …

Dès le 5 janvier, des améliorations
sont apportées, principalement sur
les lignes 4 et 14, pour répondre
aux demandes des usagers :

Rencontrez BUTO

BUUUT !
Le Billet Unique
de Transport à
1 euro (ou ticket
BUT) fait son
entrée sur le
réseau Corolis
lundi 5 janvier
2015, dès les
toutes premières
rotations.

Le ticket BUT à 1 € permettra aux usagers
d’emprunter tous les bus du réseau Corolis
(hors services de Transport à la Demande
et Navette Aéroport) de manière illimitée
sur une journée complète. Il remplace le
billet unitaire à 0,90 € qui n’était valable
que pour un seul déplacement.
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La mascotte BUTO, amie des usagers et
des conducteurs Corolis, accompagnera
Caroline Cayeux samedi 10 janvier sur
le village Corolis aménagé devant la
cathédrale pour l’inauguration du ticket
BUT.
Avant cela, vous avez jusqu’au 5 janvier
pour trouver BUTO, le week-end en
centre-ville, faire un selfie avec lui, le
publier sur les réseaux sociaux et gagner
un ticket BUT.

Rendez-vous
pour le lancement
officiel samedi
10 janvier à 10h
devant la cathédrale

Toutes les infos dans le magazine
Beauvaisis Notre Territoire de décembre ou sur www.beauvais.fr
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Le réseau
Corolis
amélioré

1

connectez-vous

2

entrez
le code tarif

3

w

confirmez
la durée !

Une carte bancaire suffit la première fois. Votre compte PayByPhone est utilisable
dans toutes les villes équipées.

Nouveaux tarifs du TAD
Le 5 janvier 2015, le service de Transport à la Demande aligne ses prix sur ceux
d’autres réseaux de taille comparable : billet aller à 2 €, billet aller/retour à 3,50 €.
Le ticket unitaire à 0,90€ - le même qu’appliqué sur le réseau urbain - comptait
parmi les plus bas de France, le temps de faire connaître ce nouveau service.
Le TAD dessert les 31 communes de l’Agglo et fonctionne les lundi, mardi, jeudi et
vendredi de 7h30 à 19h et le dimanche de 9h à 18h sur réservation auprès de la
centrale Oise Mobilité (au 0 810 60 00 60).
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Ligne 14 « Beauvais Mairie – PAE Haut-Villé »

Le parcours et les horaires seront entièrement modifiés. Une
véritable navette desservira les zones d'activités de Pinçonlieu
et du Haut-Villé, en partant non plus de l’Hôtel de Ville mais de
l'arrêt "Argentine" où les départs et arrivées seront calés avec
ceux de la ligne 1 "Argentine - Mairie - Saint-Jean".
Le nouveau parcours de la ligne 14 permettra une meilleure
desserte du Haut-Villé avec 11 rotations par jour au lieu de 7,
et une fréquence ramenée de 40 à 24 mn.

Ligne 4 « Beauvais Mairie – Parc Municipal »

Le report de la desserte « Pinçonlieu » sur la ligne 14 permet
de raccourcir le temps de parcours de la ligne 4 et d’améliorer
la circulation.
L’arrêt « Maidstone » est supprimé et seules 4 rotations
quotidiennes sont maintenues à l’arrêt « Félix-Faure ».
Un suivi de ces services
sera réalisé pour d’éventuels ajustements.
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Éducation

Le tour
du monde
du Docteur
Bush
L’accueil de loisirs La Buissonnière invite les enfants à un voyage à travers les cinq continents,
à la découverte des cultures du monde.
Situé dans le quartier de Notre-Dame-du-Thil, l’ALSH La Buissonnière accueille, après
l’école, jusqu’à 55 enfants d’élementaire et 45 enfants de maternelle que l’équipe
d’animation entraîne dans un tour du monde, de l’Espagne vers la Nouvelle-Zélande, du
Japon vers l’Egypte, de l’Inde vers le Burkina Faso...
Répartis par tranche d’âge, les globe-trotters d’élémentaire vont découvrir 5 pays - un
par continent - et ceux de maternelle 3 pays. Le drapeau, l’histoire, la géographie, les
monuments, les cultures, les spécialités culinaires... les enfants vont s’ouvrir sur le monde,
tout au long de l’année, en l’abordant de façon pratique et ludique. Au Brésil, les bambins
reconstituent la forêt amazonienne (en carton et en format miniature !) entre quelques
mouvements de bossa nova... Au Japon, les enfants appréhendent de nouvelles écritures...
Au Canada, les plus petits ont cuisiné des pancackes au sirop d’érable...

Pour les plus grands, ces voyages sont aussi instructifs
sur les statuts des enfants dans tous ces pays. « Ils nous
disent d’ailleurs qu’ils se rendent compte de leur chance
d’aller à l’école », confie la directrice Christine Witkowski.
Durant leur périple, les enfants entretiennent une correspondance avec
le Docteur Bush (buisson en anglais), un aventurier qui leur raconte ses expéditions et
demande des nouvelles de leurs pérégrinations. Les bambins le rencontreront aussi en
chair et en os, en fin d’année scolaire, lorsqu’ils convieront leurs parents à une grande
rétrospective de leur tour du monde. �

Solidarité internationale

Les enfants
ont exposé leurs créations
En novembre et décembre, une cinquantaine d’enfants fréquentant
les accueils de loisirs Les Marmouzets, L’Astuce, Le Petit Prince et Les
Sansonnets ont imaginé et créé des décorations dont la vente sur le
marché de Noël de Beauvais, les 12, 13 et 14 décembre, a permis de
collecter des fonds pour le projet de réfection de la maternité de MarLodj au Sénégal. Les enfants ont fabriqué des bougeoirs, des étoiles en
origami, des boules, des guirlandes, des cartes pop-up... et contribué ainsi
à la réussite de ce projet porté par des étudiants de l’IUT de Beauvais et
l’association humanitaire Mar-Lodj. D’autres initiatives seront menées dans
les accueils de loisirs durant les prochains mois. �



Toutes les infos sur le projet sur www.associationmarlodj.org
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L’ALSH
L’Orange
Bleue
a un an
L’ouverture de
l’accueil de loisirs
L’Orange Bleue a
permis d’étoffer l’offre
de garde périscolaire
pour le bien-être des
enfants.

L’ALSH L’Orange Bleue a ouvert ses portes le lundi 13
janvier 2014, dans les écoles Paul-Éluard pour les enfants
de maternelle et Bois-Brûlet pour les élémentaires.
Un an plus tard, ce nouvel accueil périscolaire fonctionnant hors mercredis et vacances scolaires - a
démontré qu’il apportait une réponse pertinente à une
demande de garde grandissante dans le quartier SaintLucien et qu’il permettait de recevoir les enfants dans les
meilleures conditions de confort.
Les enfants scolarisés à Paul-Éluard et à Bois-Brûlet n’ont
plus le trajet à effectuer vers l’ALSH Cœur de Mômes (ex
Europe), avant et après l’école. Ils sont pris en charge, sur
place, par une équipe de cinq animateurs permanents,
dirigée par Nathalie Marlot, qui les ouvre à toutes sortes
de pratiques artistiques, sportives, scientifiques et toujours
ludiques.

Des découvertes variées

Durant cette première année, les enfants de maternelle
ont été initiés, par exemple, à la peinture, à la magie, à la
BD, au théâtre ou encore au cinéma d’animation. Ils vont
maintenant développer leur adresse, s’initier à l’anglais ou
entrer dans l’univers du conte.
De leur côté, les enfants d’élémentaire sont devenus
volcanologues et tennismen, ils ont travaillé leur anglais,

découvert la mosaïque et le patrimoine beauvaisien.
Durant les prochains mois, ils vont se consacrer à la
création d’un clip musical et d’un jeu vidéo, puis détourner
des objets usés de leur fonction première.
L’accueil du mercredi et des vacances scolaires se fait
toujours à l’ALSH Cœur de Mômes mais L’Orange Bleue référence au poème La Terre est Bleue de Paul Eluard - va
continuer de mûrir de beaux projets de découverte pour
les enfants beauvaisiens. �

w

Pré-inscriptions dans les Accueils de Loisirs de Beauvais
Avant le 23 janvier 2015 pour les vacances d'hiver
Avant le 27 mars 2015 pour les vacances de Printemps

Fête de l’hiver
dans les crèches
Le père Noël était déjà de sortie le jeudi 18 décembre dans les
multiaccueils municipaux de Saint-Jean et de Saint-Lucien.
Les tout-petits ont fêté l’hiver dans leur multiaccueil. Ils ont participé à un spectacle vivant, écrit et mis en scène
par les équipes de chaque multiaccueil - autour des animaux de la ferme à Saint-Jean et de Noël à Saint-Lucien.
Ils se sont ensuite régalés avec un bon goûter et ont découvert de nouvelles saveurs, puis ont reçu, médusés, la
visite du Père Noël qui a offert des cadeaux avec lesquels les bambins pourront jouer dans les crèches. �
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Vie associative

4ème Prix du Bénévolat

L’engagement associatif
mis à l’honneur
Modèles d’altruisme, les
bénévoles contribuent
à la vitalité du tissu
associatif beauvaisien.
Cette année encore, la
Ville mettait en lumière
ces hommes et ces
femmes qui agissent
souvent dans l’ombre au
service des Beauvaisiens.
Lors de la remise des Prix du Bénévolat 2014 qui avait
lieu le 4 décembre dernier, à la MAJI, Franck Pia, 1er
adjoint, a rendu hommage « à nos associations qui
fonctionnent grâce à tous ces bénévoles et dont les
activités de proximité constituent des compléments
essentiels à l’action municipale, pour que le "bien vivre
ensemble" à Beauvais soit une réalité de chaque jour. »
Les bénévoles lauréats ont reçu chacun une chèque
cadeau de 150 € et les associations lauréates chacune
un chèque de 250 € pour intensifier leur action.

Le palmarès 2014
Catégorie « Jeune bénévole »

(moins de 31 ans)
 Floriane DIDIER (16 ans) duTwirling Danse Beauvais
Elle encadre des élèves lors des entraînements et
crée des chorégraphies de twirling à raison de 5h
par semaine.
 Laurent DAVID du Fil d’Ariane de Beauvais
Depuis 2008, il est présent aux permanences,
aux ateliers et aux différentes manifestations.
Responsable du studio d’enregistrement
(bibliothèque sonore), il met notamment ses
connaissances des nouvelles technologies au
service des adhérents malvoyants et aveugles de
l’association.

Le Conseil de Développement
de la Vie Associative est lancé
La composition du 1er CDVA de Beauvais

Nouvelle instance démocratique de consultation créée pour représenter le
tissu associatif auprès de la Ville de Beauvais, le Conseil de Développement
de la Vie Associative (CDVA) a été installé le 11 décembre dernier.

Catégorie « Bénévole »

A
 bdelkader SAHNOUN de Sport évasion et
diversité
Cet éducateur sportif intervient bénévolement dans
les écoles élémentaires de Beauvais. Également
responsable de la section féminine de l’ASBO, il veut
démocratiser la pratique du football et la rendre plus
accessible aux femmes.
 J ean-Pierre LEFEBVRE de « Bien dans son
assiette, à l’aise dans ses baskets ».
Impliqué à l'Unicef 60, à Aide aux victimes 60 et
délégué départemental de l'Éducation Nationale,
il met toutes ses connaissances au service des
adhérents de « Bien dans son assiette, à l’aise dans
ses baskets » à qui il propose des débriefings après
les séances de sport ou de diététique.
 S tojan BAJTO des Jardins Familiaux de SaintJust-des-Marais
Présent tous les jours aux jardins de Saint-Just-desMarais, très apprécié des jardiniers, il a initié des
améliorations sur le site. Il est aussi très impliqué
dans les événements de la Ville auxquels participe
l’association, notamment « Kiosque en herbe »
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Catégorie « Associations »

qui veillent à encadrer et soutenir leurs
bénévoles (notamment par la formation)
 Destin de femmes (Accompagnement des
femmes qui subissent des violences. Sorties
familiales et culturelles. Cours d'alphabétisation
pour adultes)
 Association sportive des communaux de
Beauvais (football entreprise)

Prix Spéciaux

Remis à trois personnalités particulièrement engagées
dans la vie associative beauvaisienne, à qui Franck Pia
a remis la Médaille de la Ville :
 Gérard VIVET, président du Comité des fêtes de
Saint-Just / Saint-Quentin
 Annick BRARD, présidente de l’Association pour
le don de sang bénévole de Beauvais et sa région
 Marcelle MAZURIER, présidente des Amis des
Fêtes Jeanne Hachette �

Composé de 21 membres qui s’engagent pour un mandat de 2 ans, le CDVA fonctionnera sous
l’impulsion de sa présidente Hélène Rouzé, une professionnelle dans l’accompagnement des
associations, et de son vice-président Jean Ferrand, l’un des instigateurs de la création du Jardin
de la Paix.
Le CDVA travaillera sur toutes les problématiques qui intéressent les associations et formulera des
propositions au conseil municipal pour développer la vie associative beauvaisienne. Le CDVA aura
également les objectifs d’encourager la dynamique inter-associative, en proposant des actions et des
animations mobilisant les associations, et de favoriser la mutualisation des moyens et des projets. À
l’origine de la création du CDVA, Caroline Cayeux a exhorté les membres du CDVA « à être audacieux
pour imaginer de nouveaux modes de fonctionnement qui renforcent notre tissu associatif ». �

 H élène ROUZÉ (présidente) - APSLO - Accès aux droits
 Jean FERRAND - (vice-président) - Jardin de la Paix Environnement
 Marie-France GALLET-HAYE - AFIB - Action Sociale
 Pascal DUFRESNE - Accueil et promotion - Action Sociale
 Béatrice KUHLMAN - APCE - Action Sociale
 Jean-Claude ROPARS - Association des officiers de réserve Anciens Combattants
 François USQUELIS - Beauvais Cathédrale - Culture
 Alain CARTILLIER - Groupement philatélique du Beauvaisis Culture
 Marie-Blanche BERTINCOURT - Hors Cadre - Culture
 Idir CHERFAOUI - Ligue de l'Enseignement - Education/Jeunesse
 Mélanie CHASSIN - BGE - Emploi et développement économique
 André ALLUCHON- Voisinlieu pour Tous - Loisirs
 Marc HEPIEGNE - Oisux - Loisirs
 Adeline RIVOLLIER - Ludo Planète - Loisirs
 Pierre-Louis SOULA - Perspective contre le cancer - Santé
 Claudette KEMPKA - Bien dans son assiette à l'aise dans ses
baskets - Santé
 Frédéric SEGRETAIN - ASPTT - Sport
 Jacques NICOLAS - Baby Club - Sport
 Didier LECLERE - BOUC Volley - Sport
 Jean-Michel DEBROE - Cercle nautique de Beauvais - Sport
 Florence LIGIER - ADARS - Solidarité

Avenir + pour mieux vivre ensemble
Déjà engagés, chacun de son
côté, dans le milieu associatif,
six amis beauvaisiens ont
voulu concentrer leur énergie
dans la nouvelle association
socioculturelle Avenir +.
L’objectif : revivifier le vivre
ensemble.

Clément Martin - le président -, Auguste
Aka, Hélia Teixeira, Mounir Guedioura, Tony
Faure et Cinthia Xambre ont lancé Avenir
+ en décembre, en tenant un stand de
vente de pâtisseries pour le Téléthon, puis
en organisant une soirée Noël en Famille,
à Saint-Jean, avec des animations pour
les enfants, un concert d’artistes locaux et
un karaoké. Une façon de faire connaître
leur ambition d’œuvrer au renforcement, à
Beauvais, du lien social et intergénérationnel.

L’équipe d’Avenir + a d’autres projets :
 le « Beauvais Coffee Talk » dédié aux conversations en langues
étrangères ;
 des permanences hebdomadaires de Cinthia Xambre dans les
quartiers pour orienter les familles selon leurs besoins ;
 le « café suspendu » à redynamiser dans les commerces ;
 le « café du matin », une fois par semaine dans chaque quartier,
pour permettre aux mamans de se retrouver et discuter.
Autant de rendez-vous qui ont vocation à rassembler et à développer
l’esprit de solidarité. �

 Suivez l’actualité de l’association sur Facebook : Avenir Plus • Rens. au 06 47 48 36 13 ou au 07 83 27 88 79.
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Sport

Entredanses

La Bande de Beauvais

09 84 29 76 42

Salle du Franc-Marché
06 85 23 29 51
www.labandebeauvais.com

Stages de danse contemporaine
Adultes

Essentiel Style Beauvais
Hip-hop
Ados et adultes

Gymnases Coubertin et d’Allonne
06 33 16 29 38

Fit’n Dance

Zumba
À partir de 12 ans
Gymnase de Tillé
09 50 84 26 88
06 32 28 62 03

Fitness club beauvaisien
Zumba, bokwa
Dès 16 ans

Gymnases Corot et d’Allonne
03 44 45 93 57
06 17 85 27 62
fitnessbeauvaisien.skyrock.com

Gym Step Tonic
Zumba
De 18 à 70 ans

On danse ?
Danses classique,
modern’jazz, hip hop,
latino, flamenco, orientale,
bretonne, country, africaine,
portugaise... Beauvais offre
de multiples possibilités
de danser, à tous les âges,
dans toutes les ambiances
et au rythme qui vous
convient. Petit pas chaloupé
au cœur des clubs de danse
beauvaisiens.

Conservatoire
Eustache-du-Caurroy

Danse classique,
contemporaine et jazz
Découverte dès 4 ans, puis cursus
diplômant jusqu’au lycée
Espace culturel François Mitterrand
36, rue de Buzanval
03 44 15 67 04
www.beauvaisis.fr

Association de
gymnastique volontaire
du Beauvaisis
Modern'jazz
Tout public

Gymnases Coubertin et d’Allonne
03 44 02 13 59
06 78 41 24 16

Beauvais Danse
Sportive

Danse de salon, modern jazz,
éveil (4/6 ans), hip hop, street
jazz, orientale, rock’n’roll,
salsa, zumba, danse sportive
enfants. Cours seniors
Tout public
Centre de Danse du Beauvaisis
87, rue du Tilloy
03 44 89 00 73
http://www.ecolededansebeauvais.
com

Beauvais Danses
Latines

Cours (salsa, batucada,
kizomba) et soirées latino
À partir de 14 ans
Espace Argentine
03 44 48 14 28 • 06 62 29 73 40

Gymnases Coubertin et d'Allonne
03 44 89 27 85
06 23 76 00 42

Danse afro-brésilienne et batucada
À partir de 14 ans

Mosaïque

Danse africaine et modern jazz
Tout public à partir de 6 ans
Espace Morvan
06 10 45 42 83
http://mosaique-danse.fr

No Made

Éveil à partir de 4 ans. Street jazz, jazz,
afro-jazz, hip-hop, orientale, double
dutch...
Tout public à partir de 4 ans
Gymnases Coubertin, Morvan et d’Allonne
et MJA de Saint-Jean
06 69 76 80 03
http://asso.no.made.free.fr

Rea’Corps

Danse moderne
Adolescents, adultes et séniors
Gymnase de Tillé
03 44 45 34 44 • 06 32 61 09 49
http://www.reacorps.com

Samb’Bagage

Salsapills

Cours et soirées salsa et danses
associées
Adultes
Restaurant Le Touco.
06 23 19 44 48
http://www.salsapills.fr

Samb’Bagage

Danses et percussions afrobrésiliennes.
Tout public à partir de 7 ans
ASCA
06 38 13 63 70
http://www.samb-bagage.fr

Danse et Spectacle

Danse classique, modern jazz,
flamenco et zumba
Tout public dès 4 ans
13, rue du Général-Leclerc
03 44 02 42 79
06 99 36 47 25

Danse la vie
Danse naturelle
Ados et adultes

Salle des fêtes de Voisinlieu
03 44 08 96 20
06 32 18 26 25

Danzza

Zumba sentao - Zumba
Tout public à partir de 12 ans
Salle des Fêtes de Troisseureux
06 82 12 61 13
Hip-hop
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Tropicana Brasil Show

Danses brésiliennes / capoeira
Tout public
Gymnase de Tillé
09 51 56 44 23
06 67 18 66 24

Sport

Santé environnement

Un club
pour aller
plus haut !

Gestion des déchets



Une Marianne d’or pour l'Agglo
La Communauté d’Agglomération du Beauvaisis
(CAB) est lauréate 2014 des Marianne d’Or du
Développement Durable, concours organisé en
partenariat avec Eco-Emballages.

contact : ceb60@free.fr

Le club d’escalade du Beauvaisis propose de l’initiation ou de la compétition, à tout âge, sur le mur
de l’Élispace pour grimper en toute sécurité.
Les passionnés d'escalade ne se trouvent pas uniquement
dans les régions montagneuses. À Beauvais, le club
d’escalade du Beauvaisis a été créé en 1989. Depuis
2011, il est présidé par Stéphanie Bauchy qui explique que
le club propose « de la grimpe loisirs à un public de 7 à 77
ans et aussi de la compétition ».
Les licenciés peuvent s’adonner à de la grimpe de difficulté
qui se pratique avec des prises en résine et un équipement
de sécurité (cordes, baudrier, mousquetons) ou à de la
compétition de bloc. Plus technique et plus physique que
la « grimpe de difficulté », ce type d’escalade s’effectue
sans équipement de sécurité, en raison de la faible hauteur
à grimper car les « blocs » sont de petits rochers, ne
mesurant généralement que 3 à 5 mètres de haut. Les 210
licenciés du club s’entraînent à l’Élispace sur un mur de 9
mètres de haut pourvu de 17 parois de différents types,

soit potentiellement 80 voies. « On initie les personnes à
grimper en sécurité sur le mur de l’Élispace ou sur des
sites naturels comme l’ancienne carrière de calcaire de
Saint-Maximin. Nous organisons aussi des stages pour
permettre aux jeunes de découvrir la grimpe nature »,
explique la présidente, avant de préciser que ce sport
« développe la confiance en soi, le sens de l’équilibre et
oblige les grimpeurs à surmonter leurs peurs ».
Côté compétition, le palmarès est exclusivement féminin
pour la saison 2013-2014 avec les titres de championnes
de Picardie pour Victoria Gérard (juniors) et Anouk Bauchy
(minimes) qui a été sélectionnée en championnat de
France et les titres de vices-championnes de Picardie pour
Dorothée Jouret (seniors) et Mina Dupuy (cadettes).
Afin que les plus jeunes puissent également pratiquer la
compétition, le club organisera un Open de mini-grimpeurs

au printemps prochain. Parce que l’escalade est avant
tout une activité de plein air, l’association organise chaque
année des séjours sur des sites privilégiés. Le dernier s’est
déroulé à Orpierre dans les Hautes-Alpes, un haut lieu de
la grimpe ! �

/// BEAUVAIS

Matchs du BOUC Volley
(Ligue A masculine)
Beauvais - Cannes
Samedi 3 janvier à 20h

Beauvais - Nantes
Mardi 27 janvier à 20h

Matchs de l’ASBO
32e de finale
de la Coupe de France
Stade Pierre-Brisson

Beauvais - Cholet (CFA 2)
Dimanche 4 janvier à 14h30

Reprise des activités lundi
12 janvier. L'occasion de
(re)découvrir l'Aquaform
Open et l'Espace balnéo pour mettre en pratique les
bonnes résolutions prises
en début d'année - et,
pour les plus petits, les
animations proposées pour
fêter son anniversaire les
pieds dans l'eau.

Aquaform Open

Créneaux du lundi au dimanche
Choix des cours (Aquagym,
Aquabiking…) parmi 13 possibilités.
Carte 10 entrées : 80 euros.

Espace balnéo

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

Goûter d’anniversaire

(CFA - groupe A)
Stade Pierre-Brisson

Les mercredis et samedis de 14h à
16h15 ou de 15h30 à 17h45
Animations dans l’eau puis goûter
animé (boissons/bonbons/gâteau)
avec les copains et copines.

Beauvais - Roye

Pour un minimum de 8 enfants,
dès 6 ans.
Tarif : 10 euros par enfant

Nationale 2 féminine (poule 2)

Samedi 24 janvier à 18h

Matchs du BOUC
Handball
Gymnase André Ambroise

Pas de match de championnat à domicile en janvier

Nationale 3 masculine (poule 4)
Pas de match de championnat à domicile en janvier

Match du BRC XV

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



Renseignements à l’accueil
ou au 03 44 15 67 80.

Développement Durable sont remises chaque année aux collectivités et entreprises se
distinguant par leurs bonnes pratiques en matière de développement durable. Elles saluent
tout particulièrement les efforts des acteurs engagés en faveur de la réduction à la source,
du tri et du recyclage des emballages. �

w

SPORT

Elispace

En janvier, juste après
les vacances de Noël,
l'Aquaspace ferme ses
portes, du 5 au 11, pour
sa vidange bisannuelle.

Destiné à souligner l’exemplarité et à favoriser le partage d’expériences autour de réalisations
originales et novatrices dans les villes et les villages, le concours de la Marianne d’Or, créé
en 1984, s’est progressivement élargi au développement durable avec les Marianne d’Or
du Développement Durable.
Au cours de ces dernières années, la CAB a mis en place des actions novatrices en matière
de politique de gestion des déchets, notamment l’optimisation des fréquences de collectes,
l’installation de bornes enterrées dans l’habitat vertical et le centre-ville de Beauvais, le
développement de la collecte des textiles et la collecte des sapins de Noël (depuis 2 ans).
En 2013, 55 011 tonnes de déchets ont été collectées sur le territoire de l’Agglo du
Beauvaisis, soit une diminution d’environ 4% par rapport à 2012 (2 126 tonnes de moins).
Grâce aux collectes sélectives organisées en porte-à-porte ou par apport volontaire, au tri
dans les déchetteries et les points verts du territoire, près de 22 953 tonnes de ces déchets
ont pu être recyclées et valorisées, soit 41,5% du total.
La Marianne d’Or du Développement Durable a été remise officiellement à Caroline Cayeux
mercredi 26 novembre lors du Salon des Maires organisé à Paris. Les Marianne d’Or du

(Fédérale 3 - poule 2)
Stade Marcel Communeau

Cadre de vie

Remise
des prix du
fleurissement
2014

Samedi 13 décembre, Caroline Cayeux a remis
les "Prix du fleurissement 2014" dans les salons
de l'hôtel de ville. L'occasion de rappeler que
l'embellissement de Beauvais est l'affaire de tous
et que chacun peut participer à cet élan en faveur
de la qualité de vie et du bien vivre ensemble.
Comme chaque année, la Ville de Beauvais a
organisé en 2014 un concours de fleurissement
afin d'inciter les amateurs de jardinage à rivaliser
d'imagination et de savoir-faire pour se surpasser
et apporter à leur jardin ou à leur balcon un air de
campagne en plein cœur de la cité.
Les amoureux du jardinage ont pu exprimer leur
passion à travers 5 catégories :

Voici les noms des vainqueurs :

 1ère catégorie : Cours et jardins fleuris
visibles de la rue
1er Mme G. Caron
2ème Mme François
3ème M. Ogar
 2ème catégorie :
Façade fleurie visible de la rue

Beauvais - Drancy

Dimanche 18 janvier à 15h
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1er Mme C. Gillon
2ème Mme S. Fourey
3ème Mme T. Marvoyer
 3ème catégorie : Réalisation de
particulier dans les secteurs d’habitat
collectif
1ère Mme M. Duval
2ème Mme B. Lefebvre
 4ème catégorie : façades de commerce
1er prix Le Café de l'Étoile (M. Bailly)
Coup de cœur du jury Mme M.-F. Caulle
 Prix des jardins familiaux
1er Jardins des Champs Dolent
2ème Jardins de Voisinlieu
3ème Jardins de Saint-Just-des-Marais
Prix d'encouragement Jardins Jeanne-Hachette
Prix du mérite Jardins J.-Rostand �

L'Agglo en images

François Dubois reçoit la légion d’honneur

Création d’une commission Archéologie & Patrimoine

Opération « Allons plus loin pour nos enfants »

Vente de livres au profit de l’Afib

Michel Rocard à Beauvais

Inauguration du marché de Saint-Jean

Repas des aînés à Herchies

Lutte contre les violences faites aux femmes

Distribution de colis de Noël

L’artisanat de l’Oise valorisé

François Dubois s’est vu remettre les insignes de Chevalier de la Légion d'honneur et
le Mérite Beauvaisien par Caroline Cayeux, samedi 13 décembre, pour avoir servi la
France durant la Seconde Guerre mondiale.

Photo officielle du BOUC Volley

À l’occasion de la photo officielle avec l'équipe du BOUC Volley pour la saison 2014/2015, le 8 décembre, Caroline Cayeux a réaffirmé le soutien de la Ville au président
Éric Bataller et au club.

5ème Salon des antiquaires
ème

Elisabeth Lesure a inauguré le 5 salon des antiquaires et des arts décoratifs de
Beauvais, vendredi 28 novembre, à la maladrerie Saint-Lazare. Les chineurs ont
pu aller à la recherche de l’objet rare parmi les exposants qui étaient tous des
professionnels de renom.

Les pompiers ont fêté la Sainte-Barbe

Les pompiers de Beauvais ont célébré la Sainte-Barbe, protectrice des soldats du feu,
samedi 29 novembre. Organisée par le Centre de Secours Principal (CSP) de Beauvais,
cette manifestation a été l’occasion d’une remise de médailles et de galons.

Le 25 novembre, Michel Rocard est venu à Beauvais pour ponctuer une conférence
sur l'innovation organisée au Cinespace à l’invitation de la Chambre de commerce et
d’industrie de l’Oise.

Du 2 au 5 décembre, la traditionnelle distribution de colis aux retraités beauvaisiens
était organisée à l’hôtel de ville. Mise en place par le CCAS de Beauvais, elle permettra
de distribuer 8 000 colis contenant des denrées festives (foie gras etc.).

Sous la présidence de Jean-Yves Bonnard, ce nouveau groupe de travail proposera
des sujets de recherche sur l’histoire du Beauvaisis et valorisera les meilleurs travaux
auprès du grand public.

Le quartier Saint-Jean, transformé grâce au programme de rénovation urbaine, a
aussi un nouveau marché, désormais installé rue Maurice-Segonds, dans le cœur de
quartier. Il a lieu chaque vendredi matin.

Le 20 novembre, dans le quartier cathédral, le concessionnaire Ford proposait des
essais de ses voitures et versait 10 € par essai à l’école de musique Hanicroches et
à l’école de rugby du BRC XV.

Le maire de Herchies, Jean-Charles Paillart, a accueilli Charles Locquet, représentant
la présidente de la Communauté d’Agglomération du Beauvaisis, au repas convivial
que la commune offrait à ses aînés.

Le Réseau des médiathèques du Beauvais avait organisé, en 2014, deux ventes de
livres exclus de ses collections. Le bénéfice (2 650€) a été reversé à l’Afib qui œuvre
dans le domaine de la solidarité.

Beauvais s’est mobilisée durant une semaine autour de la journée mondiale contre les
violences faites aux femmes, en organisant notamment une exposition poignante du
photographe Pierre-Yves Ginet.

La Chambre de Métiers et de l’Artisanat de l’Oise organisait sa soirée de la qualité
artisanale le 24 novembre pour mettre à l’honneur des savoir-faire mais aussi des
engagements dans la formation des générations futures.

Le Premier ministre à Beauvais le 19 novembre
Brico-dépôt a fait peau neuve

Les 80 salariés de Brico-Dépôt Beauvais étaient réunis, vendredi 5 décembre, pour
l’inauguration des travaux du magasin, lesquels ont fait l’objet d’un investissement
de 1,5 million d’euros par le siège, ce qui représente le plus gros investissement
en France.

Hommage aux morts pour la France

Le 5 décembre, l'association des anciens combattants, de Fouquenies, Troissereux
et d'Herchies et Jean-Louis Chatelet, maire de Fouquenies, ont rendu hommage aux
combattants morts pour la France pendant la guerre d'Algérie et les combats du
Maroc et de la Tunisie.

26

� BEAUVAISIS NOTRE TERRITOIRE � JANVIER 2015

Un nouveau commerce sur le site Agel

Le magasin SPAR, installé place Maurice-Segonds sur le site Agel, a été inauguré
le 11 décembre dernier. Il s’agit d’un transfert qui s’intègre dans le projet global de
relocalisation des commerces de Saint-Jean pour redynamiser le commerce dans
le quartier.

Manuel Valls et le ministre de l’Intérieur, Bernard Cazeneuve, ont inauguré le nouveau
commissariat et se sont fait présenter les dispositifs de prévention et de sécurité mis en
place à Beauvais.

Expos pour le centenaire du début de la guerre 14-18

L’espace culturel François-Mitterrand accueillait deux expositions en dialogue,
l’une des photos du « Poilu » Alexandre Gérenton, l’autre du travail réalisé par Marc
Gérenton à partir des clichés de son grand-père.
JANVIER 2015 � BEAUVAISIS NOTRE TERRITOIRE �
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L'Agglo en images

Beauvais dans la féerie de Noël

Marchés de Noël

Avec leur inauguration grandiose, leur marché de Noël, leur
patinoire, leur piste de luge et leurs multiples animations, les
Féeries de Noël ont imprégné le centre-ville et les quartiers
de Beauvais d’une ambiance à la fois douce et festive. Vous
pouvez encore profiter des animations jusqu’au 4 janvier.

Marissel

Les marchés de Noël ont
essaimé dans le Beauvaisis,
des rencontres conviviales de
quartiers comme à Marissel
aux grands événements
régionaux comme à SaintMartin-le-Nœud.

Beauvais solidaire

Saint-Martin-le-Nœud

L’esprit de Noël diffusé à Beauvais, c’est aussi le partage et la solidarité incarnés, par exemple, par la mobilisation des associations au Téléthon.
28
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Culture

Réseau des Médiathèques

Les ruches
à livres essaiment !
Les ruches des médiathèques du Beauvaisis sont des
points d’échange de livres où chacun est libre de déposer
ou prendre des ouvrages. Les premières ruches ont été
installées en juin dans les jardins de la Maladrerie. Depuis,
une vingtaine de paniers ont également fleuri dans Beauvais
chez les commerçants du centre-ville et des quartiers.

Le projet se poursuit actuellement avec l'installation de trois
nouvelles ruches, imaginées par les artistes des Travailleurs
du chapeau, à la gare routière, à la gare ferroviaire et place
des Maréchaux… De quoi avoir toujours un livre à portée
de main ! �

w

Du 31 janvier au 21 février
FESTIVAL AMORISSIMO

Photographiez votre

Photo Nichole Sobecki/SIPA

"chemin de l'école"
Jusqu'au 11 janvier, l'exposition
"Les chemins de l'école", réalisée
conjointement par l’UNESCO,
le groupe Transdev et l’agence
Sipa Press rend hommage à
la ténacité et à la joie de vivre
des enfants du monde entier
qui, chaque jour, font preuve
de beaucoup de courage sur le
chemin de leur école.

Dix-huit photographes ont raconté en images le
chemin de l'école d'enfants pour qui aller en classe ne
va pas de soi mais qui saisissent cette chance avec
énergie et détermination. Un film de 30 minutes et des
bornes multimedia expliquent le quotidien de chacun
de ces petits héros (extra)ordinaires qui font le pari de
l'éducation pour s'en sortir.
Afin de relier ces histoires à celles des enfants
beauvaisiens, la Ville de Beauvais lance, le 12
janvier prochain, un concours photo intitulé
"Nos chemins de l'école".
Vous êtes invités à raconter votre chemin de l'école
en réalisant un reportage photo, du réveil au portail de
l'école.

Vous pourrez ensuite partager vos clichés
et vos commentaires :
par mail en les envoyant à ncebvs@beauvais.fr
sur la page Facebook dédiée à ce concours
sur Twitter avec le #ncebvs
Retrouvez également la page dédiée à ce concours sur
www.beauvais.fr

Le concours s'achèvera
le vendredi 15 mai.
En juin, une restitution sera organisée, sous le
parrainage d'Élisabeth Badinter, également marraine
de l'exposition proposée à la Galerie nationale de la
tapisserie. �

Fêtez l'amour avec les
médiathèques !
En attendant l'ouverture du festival Amorissimo (le 31 janvier 2015), participez au jeu
concours Histoires d'Amour ! L'illustratrice Albertine dessine toutes sortes de couples :
enlacés, boudeurs, improbables ou mélancoliques… Imaginez leur histoire ! Comment
se sont-ils rencontrés ? Que se disent-ils ? Leur destin est entre vos mains !

LOTS À GAGNER

• Renseignements au 03 44 15 67 31.

Règlement complet disponible dans les médiathèques. Concours ouvert aux enfants et aux adultes jusqu'au 31 janvier.
Participation sur http://mediatheques.beauvaisis.fr
Remise des prix samedi 14 février à 15h à la médiathèque Saint-Lucien.

Lisez dans le bus, empruntez en médiathèque
À l'initiative de la société CABARO, les usagers des bus Corolis de Beauvais, pendant leurs trajets, découvrent la presse en ligne mais aussi des extraits de livres ou
des nouvelles sur leur smartphone ou leur tablette. Ils peuvent ensuite se rendre dans la médiathèque de leur choix pour découvrir les romans dans leur intégralité.

Les chemins de l'école

Galerie nationale de la tapisserie • Exposition photographique jusqu'au 11 janvier
Du mardi au vendredi de 12h à 18h • Les samedi et dimanche de 10h à 18h
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NOUVEAU SALON

10
& 11
janvier 2015
Maladrerie St-Lazare

BEAUVAIS
M. Turner

Hautes terres

ENTRÉE
GRATUITE
Restauration sur place
Parking gratuit

Auneuil • Atelier recyclage de livres

Auneuil
Gaelle Berthelet atelier illustration

D é c o r a t i o n • A m é n a g e m e n t • R é n o va t i o n • A m e u b l e m e n t
Sans titre-1 1

12/12/2014 18:01

Rock attitude

La nuit au musée : le secret des pharaons

ortir

Mercredi 14 janvier

cinéma

Joker

Film d’action de Simon West
avec Jason Statham.

/// Beauvais

Mercredi 21 janvier

Discount

Cinespace

Connaissance du monde
Barcelone et les îles
Baléares

Mercredi 28 janvier
Le dernier film de Disney avec
Meryl Streep et Johnny Depp.

AVANT-PREMIERE

La nuit au musée : le
secret des pharaons

Du 28 janvier au 1er février

Dimanche 4 janvier à 10h30
Film de Shawn Levy avec Ben
Stiller, Robin Williams.
Mercredi 7 janvier

Invincible

Biopic d’Angelina Jolie.

La rançon de la gloire

Comédie avec Zabou
Breitman.

Into the woods

Jeudi 8 janvier à 14h et
20h30

Comédie de Xavier Beauvois
avec Benoit Poelvoorde et
Roschdy Zem.

Toute la mémoire du
monde

Films restaurés de la
Cinémathèque Française sur
grand écran :
- Apocalypse Now de Francis
Ford Coppola en version
restaurée
- Les contes cruels de la
jeunesse de Nagisa Oshima
en présence du spécialiste
du cinéma japonais Alex
Vincent
- Dans le cadre d’un
Hommage à Jean Epstein :
La chute de la maison
Usher (film fantastique,
adaptation d'Edgar Poe
- 1928, muet, N&B, 1h03)
présenté par Joël Daire,
directeur du patrimoine à la
Cinémathèque Française et
précédé d'un court-métrage,
le Tempestaire.

Cinéma
Agnès Varda
Du 7 au 13 janvier

Le chant de la mer

Du 28 janvier au 03 février

Whiplash

Drame musical de Damien
Chazelle (USA 2014 - 1h45)
Grand prix et Prix du Public au
Festival de Deauville 2014

Film d’animation de Tomm
Moore (France 2014 - 1h23)
Dès 5 ans

L’architecture de la
première Reconstruction
en Picardie

Du 14 au 20 janvier

Timbuktu

Hautes terres

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

Salle
Mickaël Salle
CAUE – 4 rue l’Abbé-du-Bos
Séance gratuite. Projection
à partir de dvd.

À mesure d'homme

A girl at my door

Film dramatique de July Jung
(Corée du Sud - 1h59)
Du 21 au 27 janvier

Charlie's country

Film dramatique de Rolf De
Heer (Australie 2014 - 1h48)
Prix Un Certain Regard - Prix du
meilleur acteur
Romance dramatique de Max
Ophuls (USA 1948 - 1h26)

2015

/// Beauvais
Samedi 10 janvier à 14h30
Galerie nationale de la tapisserie
Atelier d’écriture avec Cédric
Bonfils.
Réservation auprès de Lili Hemme
au 09 83 56 34 41.
mediation@diaphane.org

Film dramatique de Mike
Leigh (GB 2014 - 2h30)
Avec Timothy Spall.
Prix d'interprétation masculine –
Festival de Cannes 2014

Film dramatique
d'Abderrahmane Sissako
(Mauritanie 2014 - 1h37)
Prix du Jury Œcuménique

conférences
Au café des images

M. Turner

Lettre d'une inconnue

janvier

du

Conférence par Hervé Coqueret

Discount

l’Agenda

Beauvaisis

Invincible

®Mariel Argüello

Agenda

Mardi 13 janvier de 18h à
20h
Documentaire de Laurent
Hénochet sur l'artiste Philippe
Godderidge (France 2004 –
90 mn).
Entrée libre.
Projection organisée par
l’École d'Art du Beauvaisis
Rens. au 03 44 15 67 06 ou en
écrivant à eab@beauvaisis.fr
www.ecole-art-du-beauvaisis.com

Samedi 17 janvier à 15h30
Auditorium Galerie nationale de la
tapisserie
Par Jean-Charles Cappronnier,
président de la Société historique
de Breteuil.
Entrée libre, réservation souhaitée
au 03 44 15 67 00.

Veuillez éteindre la lumière

Mardi 27 janvier 2015 de 18h
à 20h
Salle Mickaël Sallé - CAUE (4, rue
de l’Abbé-du-Bos)
Conférence par Hervé Coqueret
Organisée par l’Ecole d'Art du
Beauvaisis. Entrée libre.
Rens. au 03 44 15 67 06 ou en
écrivant à eab@beauvaisis.fr
www.ecole-art-du-beauvaisis.com

Atelier Initiation à
l’Illustration

divers
/// Auneuil
Assemblée Générale du
Club de l’Amitié

Jeudi 8 janvier à 14h
Salle socioculturelle
Rens. au 03 44 84 46 11 ou 06 70
18 34 94 (M. et Mme Amédée).

Atelier Recyclage de livres

Samedis 10 et 31 janvier de
10h30 à 12h30
Bibliothèque Municipale
Recyclage de livres désherbés ou
donnés pour en faire des objets
différents, utiles ou décoratifs.
Ateliers destinés au plus de 7 ans,
ados et adultes. Les inscriptions
sont ouvertes.
Rens. auprès Cathy Palma au 03
44 47 78 10 ou bibliotheque@
auneuil.fr et http://biblio.auneuil.
over-blog.com

Vœux du Maire et de la
Municipalité

Samedi 24 janvier de 13h30 à
17h30
Bibliothèque Municipale
Dans le cadre de l’exposition
« Comment un livre vient au
monde ? », une rencontre est
programmée avec l’illustratrice
Gaëlle Berthelet autour des
techniques de l’illustration.
Atelier destiné au plus de 8 ans.
L’inscription se fera début janvier.
Rens. auprès Cathy Palma au 03
44 47 78 10 ou bibliotheque@
auneuil.fr et http://biblio.auneuil.
over-blog.com

Vendredi 9 janvier à 19h30
Salle des Fêtes
Avec remise de Médailles du
Travail, récompenses aux lauréats
du Concours des Maisons
Fleuries du village, récompense
aux diplômés scolaires qui ont
obtenu la mention Très Bien.
Suivis du verre de l'amitié et
d'une dégustation de galette des
Rois

Vendredi 23 janvier à 19h
Salle socioculturelle
Rens. au 03 44 47 70 23.

divers
Écume du jour

Ateliers théâtre forum

Reprise des ateliers le
mercredi de 18h30 à 21h30
Ateliers pour les adultes et
jeunes à partir de 17ans
Sur inscription.

Tous au jardin

Rendez-vous chaque mercredi
à 14h
pour découvrir ce qu’on peut
faire l’hiver au jardin.

Scène ouverte

Vendredi 9 janvier
Inscriptions à 19h30, ouverture
à 20h.
Soirée slam : venez partager vos
textes et/ou écouter ceux des
autres.

La rançon de la gloire
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/// Goincourt

Salon Maison & Décoration

Cérémonie des vœux

Samedi 10 janvier de 10h à 19h
et dimanche 11 de 10h à 18h
Maladrerie Saint-Lazare Beauvais
Exposants autour de la maison
et de la décoration : rénovation
et aménagement de l’habitat,
ameublement, objets de
décoration,
architectes d’intérieur,
tapissiers…
Entrée gratuite. Parking gratuit.
Rens. sur www.salon-maisondecoration-beauvais.fr

Jeu concours
Rock attitudes

/// Auteuil
Voeux du Maire

/// Beauvais

Remise des prix
Samedi 10 janvier à 16h
Médiathèque du centre-ville
Venez découvrir si votre photo a
remporté un prix ! Lots à gagner.
Rens. au 03 44 15 67 02.

Jeudi 8 janvier à 19h
Salle polyvalente
Organisée par l'équipe
municipale.

Repas des Aînés

Samedi 24 janvier à 12h
Salle polyvalente
Organisé par la Mairie de
Goincourt.
Rens. au 03 44 45 14 87.

Loto

Dimanche 25 janvier à 14h
Ouverture des portes à 13h30
Salle polyvalente
3 euros le carton, tarifs
dégressifs ; carton à 4 euros pour
le super lot.
Organisé par L'A.P.E.

Salon des séniors

Samedi 24 et dimanche 25
janvier de 10h à 19h
Elispace
Gratuit en matinée
3 € l’après-midi
Organisé par la société Temps
Dense.
Rens. au 03 44 45 15 01 ou sur
www.letempsdesseniors.com

Découverte du massage

Samedi 10 janvier de 10h à 12h
Atelier pratique pour découvrir le
massage sensitif.
Sur inscription.

Atelier d’écriture

Jeudi 22 janvier à 19h
Sur inscription.

Découvrir et compremdre
le compostage

/// Guignecourt
Vœux du maire

Samedi 10 janvier à 19h15
Salle multifonctions

Café philo

Jeudi 29 janvier à 18h

Soirée jeux

Vendredi 30 janvier de 18h30
à 21h30
S’amuser et découvrir de
nouveaux jeux, avec la Ludo
Planète.
Tout public, possibilité de se
restaurer sur place.

Vendredi 23 janvier à 18h30

Sophrologie et rigologie

Samedi 24 janvier de 14h30 à 15h30
Atelier pratique pour apprendre
à se détendre et passer un hiver
en pleine forme. Tout public.
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5, rue du Faubourg
Saint-Jacques
03 44 02 07 37

Agenda

elispace

Exposition "Bout À bout"

sortir

palais des sports et des spectacles

Laissez-vous conter Beauvais
janvier

2015

Rock, les regards d'une École d'art

/// Le Mont-StAdrien
Vœux du conseil municipal

Samedi 17 janvier à 19h
Salle des trois villages à Savignies

/// Milly-SurThérain
Les vaches attaquent !

Samedi 10 janvier à 14h
Mercredi 14 janvier à 14h
Médiathèque de Milly
Avec l'artiste Pascal Bruandet,
créez une armée de vaches en
papier à coller dans les rues de
Milly-sur-Thérain ! Un atelier de
street art en lien avec le spectacle
Le Voyage en Uruguay organisé
mercredi 21 janvier à 20h par le
Théâtre du Beauvaisis.
À partir de 6 ans. Réservation au
03 44 81 98 67.

/// Rainvillers
Voeux de la Municipalité

Vendredi 9 janvier à partir de
18h30
Salle des fêtes du Belloy

/// SaintGermain-laPoterie
Cérémonie des vœux

Samedi 17 janvier à 18h
Salle multifonction
Avec remise de diplômes et prix
des maisons fleuries.
Rens. au 03 44 82 28 20.

expositions
/// Beauvais
La Grande Guerre des
Beauvaisiens

Du samedi 6 janvier au samedi
7 mars
Médiathèque Saint-Jean.
Quatre années de conflits sont
contées à travers la vie des
Beauvaisiens dans une ville de
l'arrière, témoin des événements
de l'Histoire.
En partenariat avec le service Ville
d'Art et d'Histoire.
Renseignement 03 44 15 67 32

du

Exposition "Bout À bout"
Installation porcelaine et
fils

l’Agenda

Exposition Dominique Angel

Beauvaisis

/// Beauvais

Jusqu'au 20 janvier
Médiathèque du centre-ville et
Écume du jour
Partir du point pour arriver aux
lignes, aux fils… puis des fils,
on arrive aux courbes, aux
spirales, aux sphères… Cette
exposition présente l'univers de
la plasticienne Céline Couronne
qui a fondé la Cie Endogène, avec
Morgan Cosquer.
En lien avec le spectacle Mu Arae,
présenté à la Batoude mardi 20
janvier.

Inscriptions à tarif réduit

École d'Art
du Beauvaisis
Dès janvier, un tarif attractif vous est
proposé pour suivre des cours à l'École
d'Art du Beauvaisis. De nombreuses places
sont disponibles dans un large panel
d'ateliers aussi bien pour les enfants que
pour les adolescents et les adultes.

DERNIERS JOURS
LES PHOTAUMNALES
2014

Rock‘N’Roll un album photo
Jusqu’au dimanche 11 janvier
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.

/// Saint-Légeren-Bray
Vœux du maire et de son
conseil municipal
Vendredi 16 janvier à 19h
Salle multifonction
Rens. au 03 44 84 41 45.
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Le Voyage en Uruguay

Louis Chedid

musique

/// Beauvais

/// Beauvais

Mu Arae - Cie Endogène

Concert du Nouvel An

jeunesse

Flying cow

Laissez-vous conter
Beauvais

Adolescents/Adultes
Céramique, Tournage, Sculpture moulage et
perfectionnement, Vers le livre d’artiste, Studio 3 (dessin,
gravure et céramique), Photographie, Croquis modèle
vivant, du Dessin classique au dessin contemporain,
Dessin d'observation, Paper Art-Paper Kraft, Jouer c'est
créer, Histoire de l'Art.

Galerie nationale de la tapisserie
Exposition permanente
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.

Adolescents/Enfants
Ateliers Découverte (dessin, gravure et céramique), Éveil à
partir de 4 ans, Ligne couleur, Les outils du dessin et leurs
supports, Expression danse et dessin couleur, Créativité
terre volume, Céramique.
TARIFS
Droits d'inscription jeunes (moins de 25 ans)
CAB 41€ / HCAB 82€

Exposition
de Dominique Angel

Du samedi 17 janvier au
vendredi 24 avril
Salle basse de l'Auditorium
Rostropovitch
Vernissage vendredi 16 janvier
à 17h
Dîner avec l'artiste à l'issue du
vernissage organisé par Les Amis
de l'École d'Art du Beauvaisis.
Adhésion et réservation : aeab.
asso@gmail.com
Mardi, jeudi et vendredi de 13h30
à 18h ; mercredi et samedi de 10h
à 13h et de 14h à 18h.
Entrée libre.
Organisée par l’École d'Art du
Beauvaisis
Rens. au 03 44 15 67 06 ou en
écrivant à eab@beauvaisis.fr
www.ecole-art-du-beauvaisis.com
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Droits d'inscription Adultes
Ateliers dessin, peinture et cours Histoire de l'Art
CAB 56€ / HCAB 102€
Ateliers photo, gravure, céramique, textile et sculpture
CAB 77€ / HCAB 143€
Tarif réduit : 50% de réduction pour les demandeurs
d'emploi et les bénéficiaires des minima sociaux,
sur présentation d'un justificatif de moins de 3 mois
(attestation).
Inscriptions du lundi au samedi, de 13h à 17h15 (hors
vacances scolaires et dans la limite des places disponibles).



Rens. sur les ateliers, les horaires
ou sur les pièces à fournir pour l'inscription sur
www.ecole-art-du-beauvaisis.com ou au 03 44 15 67 06

Lundi 15 décembre à 20h
Mercredi 14 janvier à 18h
Théâtre du Beauvaisis Hors les
murs
Site de la Maladrerie Saint-Lazare
Danse/humour, avec le Centre
Chorégraphique jeune public de
Silte.
À partir de 4 ans.

lecture

/// Beauvais

La folie dans la littérature

Jeudi 22 janvier à 18h30
Médiathèque du centre-ville
Club de Lecture. Rens. au 03 44
15 67 02.

Littérature scandinave

Jeudi 29 janvier à 19h30
Kay Bambou (6, rue Ricard).
Rens. auprès de l'association
Lirécrire 10, place du Plouy-SaintLucien – 03 44 45 90 61
lirecrireabeauvais@yahoo.fr
http://www.editions-liroli.net/
lirecrire.htm

2015

= SHOW = MUSIQUE = HUMOUR = CONCERT = CIRQUE = SALON =

COMIQUE = SHOW = MUSIQUE = HUMOUR = CONCERT = CIRQUE =

cirque
Mardi 20 janvier 2015 à 18h30
Salle Jacques-Brel
Autour du spectacle
Exposition « Bout à bout » de
Céline Couronne
Écume du jour et Médiathèque du
centre-ville jusqu’au 20 janvier.
Rens. au 03 44 14 41 48 ou en
écrivant à labatoude@labatoude.fr

SPORT = SPECTACLE = ÉVÉNEMENT = DANSE = THÉÂTRE = COMIQUE

FESTIVAL= SPORT = SPECTACLE = ÉVÉNEMENT = DANSE = THÉÂTRE =

Cirque La Batoude

/// Beauvais

Rock, les regards d'une
École d'art

Jusqu'au mercredi 7 janvier 2015
Institut polytechnique
LaSalle Beauvais (Centre de
documentation) 19, rue PierreWaguet
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.
Entrée libre
Organisée par l’École d'Art du
Beauvaisis.
Rens. au 03 44 15 67 06 ou en
écrivant à eab@beauvaisis.fr
www.ecole-art-du-beauvaisis.com

= MUSIQUE = HUMOUR = CONCERT = CIRQUE = SALON = FESTIVAL=

photo_morgan_vert.

La Première Guerre mondiale en images

BEAUVAIS

BURNING HEADS +
GUERILLA POUBELLE +
LISA A PEUR
Vendredi 30 janvier à 20h30
Ouvre-Boite
Punk.
Tarifs : 16/14/11€

Dimanche 11 janvier à 15h30
Théâtre du Beauvaisis hors les
murs
Site de la Maladrerie Saint-Lazare
Orchestre philharmonique de
l’Oise
Direction Thierry Pélicant
Entrée 18 € au profit de Enfance
et Santé, lutte contre l’illettrisme
Réservation office de tourisme ou
au 06 73 88 45 33

Oldelaf

Vendredi 16 janvier à 20h30
Ouvre-Boite
Chansons humoristiques
Tarifs : 18/16/13€.

Nour - Juliette

Mardi 20 janvier à 20h30
Théâtre du Beauvaisis Hors les
murs
Site de la Maladrerie Saint-Lazare
Chanson.

théâtre

JE PRÉFÈRE...
15 FÉVRIER - 17H

KYO
13 MARS - 20H

DANY BRILLANT
14 MARS - 20H30

CHANTAL GOYA
21 MARS - 15H

/// Allonne

Avec Guillaume Ravoire

Lundi 19 janvier à 20h
Salle des fêtes
Itinérance en pays de l’Oise
Rens. auprès du Théâtre du
Beauvaisis au 03 44 06 08 20.

/// Beauvais

Vendredi 23 janvier à 20h30
Maladrerie Saint-Lazare
Tarifs : 15 € / 12 €
Rens. et réservation au 03
44 15 67 62 ou en écrivant à
maladrerie@beauvaisis.fr
www.maladrerie.fr

Lundi 19 janvier à 20h
Théâtre du Beauvaisis – Hors
les murs
Site de la Maladrerie
Clément Hervieu-Léger / Daniel
San Pedro
Création 2014

Amore e Carne
Pippo Delbono &
Alexander Balanescu

/// MaisoncelleSaint-Pierre

Samedi 24 janvier à 20h30
Théâtre du Beauvaisis Hors les
murs
Site de la Maladrerie Saint-Lazare

Matthew Caws

Vendredi 24 janvier à 20h30
Ouvre-Boîte
Pop rock.
Entrée libre.
Opéra-Bouffe de Jacques
Offenbach, mise en scène de
Philippe Béziat.
Mardi 27 janvier à 20h30
Théâtre du Beauvaisis Hors les
murs
Site de la Maladrerie Saint-Lazare
Avec la Compagnie des Brigands.

La Grande-Duchesse

CHEVALLIER-LASPALES
10 FÉVRIER - 20H30

Le Voyage en Uruguay

Louis Chedid

La Grande-Duchesse

S. ROUSSEAU
7 FÉVRIER - 20H30

"Entre 2 Caisses"

Vendredi 16 janvier à 20h30
Premier théâtre international
paysan autonome
Accordéon, clarinette basse,
contrebasse, guitares.
Entrée : 10 €.
Rens. au 03 44 81 71 34 ou par
mail à cie.cyrene@wanadoo.fr

/// Milly-SurThérain
Avec Guillaume Ravoire

Mercredi 21 janvier à 20h
Petite salle des fêtes
Itinérance en pays de l’Oise
Rens. auprès du Théâtre du
Beauvaisis au 03 44 06 08 20.
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Tél : 03 44 10 01 01
FACEBOOK : elispace-officiel

Libre expression

Beauvaisis infos pratiques

Les numéros utiles
pour

Pour connaître la pharmacie
de garde la plus proche !

bien vivre

votre
agglo !

dans
POUR UNE BAISSE DES DEPENSES
DONC BAISSE DE VOS IMPOTS !
Tout d’abord, notre équipe vous adresse ses sincères
Meilleurs Vœux pour cette nouvelle année.
Après 9 mois de présence en Conseil Municipal, nous
vous confirmons qu’il était possible, dès 2014 :
•
d’encourager la création d’entreprise et donc
l’emploi
• de mieux contrôler les dépenses de subventions
aux associations
• de baisser les impôts
Nous avons proposé la suppression ou la baisse de
moitié de la taxe d’aménagement (facultative) qui
rapporte 560 000 € à la commune. Refusée par la
majorité !
Mais alors que penser des 6,6 millions € de
subventions accordées aux associations ?
Sachant qu’une taxe d’aménagement de 4%, c’est
142,40€ à s’acquitter pour un cabanon de 10m2
dans votre jardin acheté 390€ TTC, soit 37% de la
valeur de votre abri de jardin !

NOTRE VŒUX 2015 :
UN REFRENDUM ANNUEL SUR LES TRAVAUX
IMPORTANTS
et SUR LES TAXES FACULTATITVES
David ILLIGOT – Monique THIERRY
beauvais.sans.etiquette@gmail.com

N'oubliez
pas de prendre
votre ticket à
l'horodateur

La Ville vous offre

1h de stationnement
en janvier*

*Uniquement sur l’ensemble des parkings de surface du centre ville (sauf place Fosch)
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Collectes
de sapins

Retrouvez toutes les informations sur

Je donne
une seconde vie à
mon sapin !

www.beauvaisis.fr | www.beauvaisis.fr

Les Services

Publics de Beauvais
Mairie
de Beauvais

CPAM 

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

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

36 46

Préfecture
Place de la
Préfecture

03 44 06 12 34

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

3949

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

Conseil Général
1, rue Cambry

03 44 06 60 60

Pôle Emploi MYKONOS

Poste

03 44 06 24 80

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

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

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

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

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

Après les fêtes de fin d’année, la Communauté
d’Agglomération du Beauvaisis organise une COLLECTE de
SAPINS en porte-à-porte.
• SUR LA VILLE DE BEAUVAIS :
JEUDI 8 JANVIER 2015
• SUR LES COMMUNES RURALES :
LUNDI 12 JANVIER 2015
Déposer uniquement les sapins naturels, sans décoration,
sans neige artificielle, sans sac à sapin et pied divers.
En 2014, grâce à votre participation active, 12,8 tonnes
ont été collectées sur Beauvais et son agglomération.
Communauté d’Agglomération du Beauvaisis
Service « Cadre de vie - Déchets » / Services Techniques
78 rue du Tilloy - 60000 BEAUVAIS
Infos déchets : 0 800 00 60 40 (Numéro Vert)

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

COLLECTE DE SANG

Relais d’Assistantes
Maternelles (RAM)

NOUS AVONS BESOIN DE VOUS !

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

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

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

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

Vous pourrez donner votre sang

Samedi 10 janvier

de 9h30 à 12h et de 13h30 à 15h30

Taxis

Samedi 14 février

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

Nouveaux horaires pour le marché de centre-ville
À compter du samedi 3 janvier, le marché du centre-ville change d'horaires.
Il aura lieu désormais entre 7h et 13h le mercredi et le samedi, s'alignant
ainsi sur les horaires des marchés des quartiers de Beauvais et de la région.

Recycl’à Brac
Dimanche 11 janvier de 14h à 18h,
le Blanc sera à l'honneur dans le Recycl'à
Brac des Ateliers de la Bergerette.
Linge de lit, de table et de bain, rideaux et
coussins, napperons modernes ou brodés
main…Vous y trouverez votre chiffon, issu de
la réutilisation

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

Permanence de l’AFIB
« aide aux
consommateurs »

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

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

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

Beauvais en transition
Atelier couture

Adoptez la "compost attitude"

fabrication de sac de courses avec
des vieux vêtements proposé par les
associations Biz'Art et Collembole.
> Vendredi 9 janvier à 9h30
Salle Jean-Moulin
Réservation au 06 11 52 55 87.

Boufatem à l'Écume du jour : pratique
du compostage individuel ou partagé.
Atelier suivi d'un repas proposé
par les associations Corrélation et
Collembole.
> Vendredi 23 janvier à 18h30
Écume du jour.

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 10 janvier.
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

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

BEAUVAIS FAIT SON RECENSEMENT
À partir du 15 janvier et jusqu'au 21 février, Beauvais fait son recensement.

Comment se passe le recensement ?

• à Beauvais, le recensement a lieu tous les ans, sur un échantillon de 8% de la
population.
• v ous êtes informés de la visite de l'agent recenseur par courrier.
• vous pouvez répondre par internet ou sur papier (dans ce cas, l'agent recenseur
repasse sur rendez-vous pour récupérer les questionnaires).
• Des permanences sont organisées si vous ne pouvez pas recevoir l'agent
recenseur chez vous :
samedi 31 janvier ; samedi 7 février ; samedi 14 février
à l'hôtel de ville de 9h à 12h et de 13h30 à 16h30.
Du lundi au vendredi, aux mêmes horaires, du matériel informatique est mis à
votre disposition pour vous faire recenser en ligne.
Renseignements au N° vert : 0 800 820 260. Du lundi au vendredi de 8h30 à
12h30 et de 13h30 à 17h30, à partir du 16 janvier.

Les agents recenseurs de la ville
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1

DHONT
Alexandre

PROBIN
Samuel

2

BLAH
Clovis Aimé
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PALOU
Alexis

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

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

BLONDE
Jacqueline

TOUARIGT
VANBRENSEGEM
Mohamed-Nazim
Viviane

10

Frocourt
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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

Rochy-Condé

Saint-Germain-LaPoterie
22

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

Saint-Leger-En-Bray

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

Saint-Martin-Le-Noeud

25

Saint-Paul

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

Savignies

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

Therdonne

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

16 Maisoncelle-SaintPierre

Fontaine-Saint-Lucien

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

Fouquenies

21

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

24

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

Le Mont-Saint-Adrien

Bonlier

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

Rainvillers

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

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

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

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

MOREL
Grégory

Allonne

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

8

CHEVREAU
Adrien

31 communes de l’agglo

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

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

Les

4

ARJONA
Jean-François

http://beauvaisentransition.nserveur.com

Confédération
Syndicale des
Familles

17

18

Milly-Sur-Therain

Nivillers

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

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

Tillé

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

Troissereux

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

Verderel-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

BONNE ANNÉE 2015

en Beauvaisis
Allonne • Auneuil • Auteuil• Aux Marais • Beauvais • Berneuil-en-Bray • Bonlier
• Fontaine-Saint-Lucien • Fouquenies • Frocourt • Goincourt • Guignecourt •
Herchies • Juvignies • Le Mont-Saint-Adrien • Maisoncelle-Saint-Pierre • Milly-surThérain • Nivillers • Pierrefitte-en-Beauvaisis • Rainvillers • Rochy-Condé • SaintGermain-la-Poterie • Saint-Léger-en-Bray Saint-Martin-le-Noeud • Saint-Paul •
Savignies • Therdonne • Tillé • Troissereux • Verderel-lès-Sauqueuse • Warluis

