
A
g
g
lo

m
a
g
in

fo
s

w
w

w
.b

e
a
u
va

is
is

.f
r

Le magazine des habitants de la Communauté d’Agglomération du Beauvaisis

infos

janvier

2011
n° 25

pépinière  
d'entreprises

Un territoria  
d'or pour l'Agglo



S
o

m
m

a
ir

e
 •

 e
d

it
o

2   Agglomaginfos  |  janvier 2011

Agglomaginfos
Le magazine des habitants  
de la Communauté d’Agglomération du Beauvaisis
48, rue Desgroux •  BP 90508 •  60005 Beauvais cedex
Directeur de la publication : Sylvia BARIS-VERRECCHIA
Rédacteur en chef : Isabelle FONTAINE
Rédacteurs : Olivier LE POuL, Vanessa LEGAY et Valérie MERCIER
Maquette : Alain DESCHAMPS
Photos : Jean-François BOuCHE et Yann COCHIN
A participé à ce numéro : Christian LE NAN et Christelle DEPLANQuES
Conception réalisation : Direction de la Communication
Impression : Imprimerie CORLET
Tirage : 36 000 ex. Dépôt légal : ISSN : 1771-3404

3 à 7  Des nouvelles  
de l’Agglo

8 à 10 économie
11 Agglo  

en images
12 Communes
13 Transport

14 et 15 Environnement
16 et 17 Culture

18 et 19 Agenda

Être imaginatif pour se démarquer et assurer un 
développement ma trisé de notre territoire. C'est 
avec cet esprit conquérant que nous avons créé un 
réseau européen de pépinières d'entreprises. Cette 
initiative visant à soutenir l'économie locale vient d'être 
primée dans la catégorie « Action internationale » par 
l'Observatoire National de l'Innovation Publique.

Symbole de notre ambition et de notre engagement 
pour le Beauvaisis, cette aide originale apportée à nos 
entreprises n'aurait pas pu être mise en œuvre sans 
le rayonnement de l'aéroport de Beauvais-Tillé. Une 
seconde aérogare vient d'ailleurs d'être inaugurée pour 
améliorer l'accueil des usagers et fluidifier le trafic. Cet 
équipement répond à un cahier des charges très strict 
en termes de respect des populations riveraines et de 
l'environnement.

Fort de notre diversité et d'un potentiel exceptionnel de 
développement, le conseil communautaire a décidé, dans 
le cadre des orientations budgétaires 2011, de maintenir 
notre effort d'investissement pour l'aménagement du 
territoire, la protection de l'environnement, la culture ou 
encore le développement économique. 

Nous renouvelons aussi, pour trois ans, notre 
opération programmée d'amélioration de l'habitat. La 
précédente OPAH avait concouru à la rénovation de 688 
habitations.

Pour terminer, je vous adresse, au nom de l'ensemble 
du conseil communautaire, mes vœux de bonheur pour 
cette nouvelle année. Je vous souhaite à toutes et tous 
la plus grande réussite dans vos projets personnels et 
professionnels.

2011
Innover  
et favoriser
un développement  
ma trisé

Vous avez des questions ? Vous pouvez nous contacter au 03 44 79 40 11 
ou nous écrire à l'adresse suivante : info.com@beauvaisis.fr

• 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-sur-Thérain • Nivillers • Pierrefitte-en-Beauvaisis • Rainvillers 
• Rochy-Condé • Saint-Germain-la-Poterie • Saint-Léger-en-Bray • Saint-Martin-le-Noeud • Saint-
Paul • Savignies • Therdonne • Tillé • Troissereux • Verderel-lès-Sauqueuse • Warluis •

Caroline CAYEUX
Présidente de la Communauté  

d’Agglomération du Beauvaisis
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> La CAB attribue deux fonds de concours
Deux fonds de concours spécifiques viennent d'être attribués 
par la Communauté d’Agglomération du Beauvaisis aux 
communes de Fontaine-Saint-Lucien et Juvignies. 

Après examen du dossier et avis de la commission Finances en date du 19 novembre 2010, 
Fontaine-Saint-Lucien va bénéficier d’un fonds de 4 883 euros lui permettant de financer 
plusieurs acquisitions et des travaux 
d’investissement. Juvignies renforcera 
son réseau basse tension aérien rue de 
Quevremont grâce à une subvention de 
2 172 €.

Créé en novembre 2009 sur décision 
du conseil communautaire, le fonds de 
concours total s’élève à 140 442 €. Il 
est attribué aux communes ayant dépo-
sé un dossier répondant à trois critères 
d'attribution.

Le niveau de recettes de fonction-
nement pourrait atteindre environ 
55,65 millions d’euros en 2011, soit 
un montant en retrait de 2% par 
rapport à celui du budget primitif 
2010 (56,66 millions d’euros). Cette 
diminution s’explique par la reprise 
anticipée du résultat 2009 - qui tota-
lisait 1,4 million d’euros - au budget 
primitif 2010. 

Les perspectives de dépenses de 
fonctionnement pour 2011 sont es-
timées à 55,65 millions d’euros et 
concernent, entre autres, l’aména-
gement du territoire, la protection 
de l’environnement, la culture, le 
développement économique ou en-
core le logement.

Il est à noter que les subventions al-
louées aux budgets transports, pé-
pinières et hôtels d’entreprises et 
stations "gaz naturel pour véhicules 
(GNV)" devraient augmenter for-
tement de 90 000 euros en 2010 à 
500 000 euros en 2011.

Le budget de la section d’investis-
sement s’équilibre avec des recettes 
d’investissement et des dépenses 
estimées à 16,55 millions d’euros. 
Au total, 15 millions d’euros se-
ront consacrés à des opérations et 
des subventions d’équipement. Les 
budgets annexes permettront no-
tamment la poursuite de certains 
aménagements (Champs-Dolents, 
Beauvais-Tillé, Haut-Villé, Pinçon-
lieu…) et l’un d’eux sera dédié à l’as-
sainissement (13 millions d’euros). 
Ces financements serviront à amélio-
rer la vie des habitants au quotidien 
tout en contribuant au rayonnement 
du Beauvaisis. L’audit réalisé en 2010 
à la demande de la CAB a permis 
d’établir que la totalité de l’encours 
de sa dette est classé en risque "le 
plus faible". Aucun emprunt ne peut 
donc se révéler "dangereux" pour 
l’Agglomération. 

> Débat  
d’orientations  
budgétaires 2011
Le 19 novembre dernier, les 
membres de la commission 
"Finances et Personnel, 
Administration Générale" 
ont engagé une réflexion sur 
les orientations budgétaires 
2011. 

> Dix projets  
de communes financés par la CAB
La Communauté d’Agglomération du Beauvaisis a attribué son Fonds de développement 
communautaire, d’un montant total de 372 166 €, à 9 communes. 

Cette programmation 2010 concerne les projets suivants : 

•  Construction d’une salle à vocation périscolaire à Bonlier
•  Construction d’un centre périscolaire à Tillé
•  Construction de la cantine scolaire à Allonne
•  Construction d’une cantine et accueil des enfants en périscolaire à Herchies
•  Reconstruction du groupe scolaire avec création d’un accueil périscolaire à Rainvillers
•  Transformation d’une ancienne mairie en accueil périscolaire à Therdonne
•  Sécurisation et restauration de l’église de Saint-Ouen à Therdonne
•  Sécurisation et restauration de l’église Saint-Lucien à Nivillers
•  Restauration de la chapelle à Saint-Martin-le-Nœud
•  Construction d’une halle publique à Saint-Paul

> Le fonds de concours doit obligatoirement
•  Avoir pour objet de financer la réalisation d’un équipement d’intérêt commu-

nautaire,
•  avoir un montant total qui n’excède pas la part du financement assurée, hors 

subventions, par la commune bénéficiaire de ce fonds,
•  avoir donné lieu à des délibérations concordantes du conseil communautaire 

et du conseil municipal concerné.
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> Le CAUE 60 
à Beauvais
Le Conseil d'architecture, d'urbanisme et 
de l'environnement de l'Oise (CAuE 60) a 
quitté Chantilly pour s'installer à Beauvais, 
dans l'ancien cinéma Les Lumières. Asso-
ciation départementale d'information, 
de sensibilisation et de formation créée 
pour promouvoir une architecture, un ur-
banisme et un environnement de qualité, 
le CAuE est constitué de professionnels. Il 
conseille gratuitement les particuliers et 
apporte son expertise aux collectivités et 
aux industriels.

L'inauguration de son nouveau siège, le 9 
décembre dernier, coïncidait avec le  30ème 
anniversaire de l'association.

CAUE 60 
4 rue de l'Abbé-du-Bos à Beauvais. 

Tel : 03 44 82 14 14.  
Site internet : www.caue60.com.

> CCIO 
Jacky Lebrun réélu
Président depuis 18 ans de la Chambre de 
Commerce et d'Industrie de l'Oise, Jacky 
Lebrun vient d'être réélu à l'unanimité. 
A 72 ans, le charismatique artisan bou-
cher, retraité du plateau de Creil, a gravi 
un à un tous les échelons de l'organisme 
consulaire. Il est également premier vice-
président de la Chambre Régionale du 
Commerce et de l'Industrie, rapporteur 
au Conseil économique et social et prési-
dent d'honneur de l'union départemen-
tale des bouchers de l'Oise.

BRÈVES

> L'avenir appartient à ceux qui le construisent
Vous aussi, participez au Forum 21 !
Quelle agglomération souhaite-t-on pour l'avenir ? À quoi ressembleront le Beauvaisis 
et ses habitants en 2030 ? Autant de questions auxquelles vous pourrez tenter de 
répondre en rejoignant le "Forum Prospective 21". Ce groupe citoyen réunira une 
trentaine d'habitants du Beauvaisis partageant la même volonté d'anticiper les chan-
gements qui impacteront notre territoire. 
Cette initiative s'inscrit dans la démarche nommée "Prospective 21" que la Com-
munauté d'Agglomération du Beauvaisis a engagée en 2009. Il s'agit de mener une 
réflexion prospective en matière de développement durable.
L’objectif est de construire le premier Projet de territoire de notre agglomération pour 
la fin 2011, un projet porteur d’une vision communautaire ambitieuse et concertée 
avec ses 31 communes.
Le "Forum Prospective 21" sera installé au mois de mars.
Inscriptions et renseignements au 03 44 15 68 26, sur www.beauvaisis.fr ou à pros-
pective21@beauvaisis.fr.

> L’AMIV vient en aide  
aux enfants victimes de violences
Une structure d'accueil en milieu 
médical pour les enfants victimes 
de maltraitances psychologiques, 
physiques et/ou sexuelles a vu 
le jour au Centre Hospitalier de 
Beauvais.

L'Accueil des MIneurs Victimes de violences 
(AMIV) est porté par l'association Entraide. 
C'est un espace adapté favorisant le confort de 
l'enfant et conçu pour une prise en charge plu-
ridisciplinaire des victimes. Il dépend du ressort 
du Tribunal de Grande Instance de Beauvais.

À leur arrivée à l'AMIV, les mineurs sont pris 
en charge par un professionnel de l'association 
qui les accompagne au cours de l'audition, des 

examens psychiatrique et psychologique et de 
l'examen médical… le tout dans un souci d'ef-
ficacité de l'action judiciaire.

Cette structure a reçu le soutien de plusieurs 
partenaires mobilisés pour améliorer la prise en 
charges des victimes les plus vulnérables (État, 
Département, Fondation pour l'Enfance). La 
Communauté d'Agglomération du Beauvaisis 
lui a attribué une subvention de 5 200 euros. 
Parallèlement, le Centre Hospitalier de Beauvais 
met à disposition un local aménagé comprenant 
deux pièces : l'une pour les auditions des mi-
neurs et l'autre réservée au matériel technique 
d'enregistrement audiovisuel et à l'observation 
de l'audition derrière une vitre teintée. Enfin, 
l'association "la Voix de l'enfant" met fournit 
du matériel de visionnage et d'enregistrement 
(caméra , graveurs DVD, microphones…).
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> Les "ex-Bosch" 
créent un réseau  
de néo-entrepreneurs

Bâtiment, animation, commerce, res-
tauration, informatique, agriculture, 
services à la personne… ces "ex-Bosch" 
ont fait des choix très divers de recon-
version mais ils partagent les mêmes in-
certitudes au moment de devenir chefs 
d'entreprise. Peut-être l'habitude du 
travail collectif au service d'un même 
projet industriel a-t-elle fait ressentir à 
ces nouveaux entrepreneurs le besoin 
de reformer un groupe tout en appre-
nant à voler de leurs propres ailes. 

Le réseau des "ex-Bosch" est né sous 
l'impulsion de Nelly Kchouk, 33 ans 
d'ancienneté dans l'usine beauvaisien-
ne : "J'ai eu cette idée au mois de sep-
tembre dernier tandis que je suivais une 
formation à la Chambre de Commerce 
et d'Industrie. Beaucoup d'autres "ex-
Bosch" étaient dans le même cas et j'ai 
proposé de faire des formations collec-
tives. Je voulais aussi créer du lien social 
entre nous."

Créer son entreprise :  
une grande aventure
L'instigatrice du réseau n'a pas eu 
trop de difficulté à concrétiser ce pro-
jet puisqu'elle a constamment gardé 
le contact avec ses anciens collègues, 
malgré les vagues de départs successi-
ves organisées entre décembre 2009 et  
juin 2010. "J'ai connu quatre rachats 
jusqu'à la fermeture définitive cet été. 
J'aimais bien mon entreprise, ça me 
manque, reconna t Nelly Kchouk. Mais 
on n'en parle pas, les membres du ré-
seau veulent tourner la page."

Sur les 240 salariés touchés par la fer-
meture du site beauvaisien de Bosch, 
une cinquantaine a décidé de créer sa 
propre entreprise. Une partie d'entre 
eux ont été convaincus des intérêts mul-
tiples de cette association informelle. 
"On se projette tous dans une grande 
aventure et il est important de pouvoir 
s'enrichir de l'expérience des uns et des 

autres, d'autant qu'on ne devient pas 
chef d'entreprise du jour au lendemain, 
précise Nelly Kchouk. L'idée est de se 
faire travailler les uns les autres, de 
faire la promotion de nos activités res-
pectives, de partager les opportunités 
qui s'offrent à nous, du genre "J'ai ren-
dez-vous avec untel, je t'emmène avec 
moi". On se donne aussi des conseils 
en fonction des compétences des uns 
et des autres. Par exemple, des correc-
tions sur nos cartes de visite."

La fermeture de l'usine Bosch a été en-
cadrée par un plan de sauvegarde de 
l'emploi (PSE) qui, par le biais des in-
demnités de licenciement et du finan-
cement de formations, donne la possi-
bilité à ceux qui le souhaitent de créer 
leur activité. Après la constitution du 
réseau, Nelly Kchouk a encore sollicité 
le cabinet de conseil Anthéa, chargé 
par la direction de Bosch d'animer la 
cellule de reclassement. Elle a obtenu le 
financement d'une nouvelle formation 
collective dispensée par la Chambre de 
Commerce et d'Industrie. 

Réaliser son rêve
L'été prochain, la cellule de reclasse-
ment sera refermée mais Nelly Kchouk 
souhaite que le réseau des ex-Bosch lui 
survive. "J'espère que tout le monde 
aura bien progressé dans son entrepri-
se et qu'on se retrouvera surtout pour 
des repas", fait-elle remarquer. Passé la 
terrible désillusion de l'annonce de la 
fermeture de l'usine, certains anciens 
salariés de Bosch ont trouvé là l'occa-
sion de réaliser leur rêve professionnel. 
"C'est mon cas, note Nelly Kchouk. J'ai 
toujours été attirée par le monde du 
spectacle. Si on m'avait dit qu'à 53 ans, 
je monterais mon entreprise, j'aurais 
rigolé. Aujourd'hui, je suis très fière 
d'être chef d'entreprise et je ferai tout 
pour que ça marche."

Une cinquantaine d'anciens salariés de l'usine Bosch ont 
créé ou repris une activité. Ils ont constitué un réseau 
pour se soutenir mutuellement dans leurs nouvelles 
aventures professionnelles.

> Les nouvelles  
activités des "ex-Bosch"
Les projets professionnels sont plus ou moins avan-
cés. Certaines activités ont déjà démarré, d'autres le 
seront prochainement.

Aidadom60 jardinage et bricolage  
au service du particulier

Allal Taoufik chauffeur taxi

Animsteph' animation et Djing pour tout public

Aquanis terrassement et assainissement

Arnaud Deforge plomberie

Automatismes Déchaut installation et entretien 
d'automatismes de fermeture

Béatrice Coquart ouverture d'un magasin Jennyfer 
dans la région PACA

Carine Lhernault vente ambulante de vêtements

Cendra Service service à la personne

Christian Lettanie vente sur les marchés

David Duhamel plomberie

Farid Douari ouverture d'une pizzeria à Argentine

G'Kalouer location de matériels  
et mobiliers pour les réceptions

Hourie Dzunga agence immobilière à Creil

Jeanine Foulon service à la personne

Jean-Yves Hottiaux informatique à Lille

Joachim Delina reprise d'un magasin de presse

K-Nel Fiesta organisation d'animations et de 
spectacles

MM. Kuhne et Tempier contrôle technique à 
Ons-en-Bray

Laetitia Boutoille alimentation et accessoires pour 
animaux domestiques

Laurent Amouret entretien des espaces verts

Mustapha Chafik négoce automobile

Tech3-Energies énergie solaire et chauffage bois

Nordine Abdous jardinage et petit bricolage

Régis Barbet formation longue en agriculture

Serèn Zen cabinet de sophrologie,  
relaxation et massages

Valentin Tonghini reprise d'un magasin de 
presse-papeterie

Willy Pierre reprise du restaurant  
Les Fondues à Beauvais

Yannick Delletre et Yoan Goudry vente de pneus
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> Aménagement  
du territoire 
Découvrez le SCoT
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Une exposition itinérante permet aux 
habitants de l'Agglo de découvrir le 
Schéma de Cohérence Territoriale du 
Beauvaisis.
Après la CAB (12 décembre – 7 janvier)  
et St-Paul (8 – 21 janvier), elle sera 
accueillie à Auteuil (22 janvier 5 février), 
Milly-sur-Thérain (18 février – 4 mars)  
et Tillé (11 – 25 mars).

Mise en place du Schéma de Cohérence 
Territoriale du Beauvaisis
Le SCoT fixe les grandes orientations de 
l’organisation et de l’évolution du territoire 
de la Communauté d’Agglomération du 
Beauvaisis (CAB) pour une durée de 20 ans. 
Il sera arrêté fin 2011. En vertu de sa compé-
tence "aménagement de l’espace", la CAB 
a lancé le 14 décembre 2004 l’élaboration 
conjointe d'un Programme Local de l’Habitat 
(PLH) et d'un Schéma de Cohérence Territo-
riale. Elle a ensuite réalisé des diagnostics, 
qui servent de base à l’élaboration du Pro-
jet d’Aménagement et de Développement 
Durable (PADD) de l’Agglo. Celui-ci fixe les 
objectifs des politiques publiques en matière 
d’habitat, de développement économique, 
de déplacements… Il est actuellement en 
discussion.

Carrefour entre la Picardie, la Norman-
die et le Grand Paris, l’Agglomération 
du Beauvaisis fait preuve de dynamisme 
et d’une grande capacité d’innovation.

Proche de l’ le-de-France, véritable bassin de 
consommation, et en interface avec les ports 
normands, la CAB possède également un 
aéroport international. Les nouvelles tech-
nologies et les industries ne cessent de se 
développer sur le territoire. Le Pôle agro-res-
sources, en cours de réalisation, et l’Institut 
Lasalle en sont l'illustration. Le diagnostic a 
permis de constater que la croissance éco-
nomique se structure entre les communes 
de l’Agglomération. Depuis plus de 20 ans, 
Beauvais demeure le principal pôle d’emploi 
(environ 86 % des emplois en 2006) mais 
on constate l’émergence de nouveaux pô-
les locaux dans le Beauvaisis comme le pôle 
nord/ouest avec l’aéroport de Beauvais-Tillé. 
Le  gain de près de 4 200 emplois entre 
1999 et 2006, soit près de 600 par an, 
confirme ce dynamisme économique.

Une autre conclusion est que l’Agglomé-
ration du Beauvaisis attire des emplois 
mais ne développe pas son habitat en 
conséquence car un emploi sur deux est 
occupé par un actif qui habite en dehors 
de l’Agglo. Ces 10 dernières années, la 
construction de logements a été insuffisante 
par rapport au développement économique  
et a provoqué une tension forte du marché 
immobilier. Ce facteur rend possible une  
périurbanisation  qui pourrait avoir des re-
tentissements sur la vie des  ménages (coûts 
de transports élevés) et sur les ressources 
l’Agglomération qui devrait prévoir un bud-
get "transports" plus important. 

Le Beauvaisis, agricole sur 90 % de son 
territoire, offre un environnement et 
des paysages exceptionnels. La vallée 
du Thérain est l’axe structurant sur lequel 
l’Agglomération s’est développée. Elle offre 

un paysage boisé, vallonné et bocager. Au 
nord, un territoire de plateaux agricoles est 
riche d'une biodiversité entre forêts, boca-
ges, vallées…

S’appuyant sur ce diagnostic, l’Aggloméra-
tion du Beauvaisis s’est fixée trois ob-
jectifs :

1 t irer parti de son positionnement 
géographique en renforçant son 
dynamisme national par l’améliora-

tion des différents réseaux de transports. Au 
niveau local, elle va œuvrer pour dévelop-
per la multimodalité et les transports en 
commun. La CAB veut également organiser 
les activités économiques en faveur de l’em-
ploi et de l’animation de notre territoire, no-
tamment par la création de 5 000 à 6 000 
emplois entre 2010 et 2020. Enfin, elle a 
pour projet de développer les points d’ex-
cellence que constituent l’économie rési-
dentielle et l’agriculture et de faire du Grand 
Beauvaisis une destination touristique à part 
entière.

2 r etrouver l’équilibre entre l’em-
ploi et le logement d’une part, en 
renforçant l’armature territoriale et 

en encourageant un habitat diversifié cor-
respondant au développement économique, 
notamment en créant 8 500 logements en-
tre 2010 et 2020. À cela s’ajoute la volonté 
d’augmenter l’attractivité résidentielle 
en favorisant le renouvellement urbain et en 
marquant l’identité du Beauvaisis par la mise 
en valeur des entrées de l’agglomération.

3 i ntégrer son développement 
dans l’environnement en propo-
sant un nouveau contrat entre la na-

ture et l’occupation humaine, en confortant 
les milieux naturels et agricoles, en amélio-
rant et en protégeant la qualité de l’eau et 
en faisant du Grenelle de l’environnement 
une réalité en Beauvaisis.  

La Vallée du Thérain axe structurant  
de l’agglomération

Source fond : Conseil régional de Picardie reproduction interdite mis 
à disposition par la Communauté d’Agglomération du Beauvaisis • 
Réalisation : territoires sites & cités - egis
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Forts du succès de la précédente OPAH 
(2007-2009), qui a permis de soutenir fi-
nancièrement la réhabilitation de 688 ha-
bitations, les élus de la CAB ont souhaité 
prolonger cette dynamique en lançant une 
nouvelle opération.

L'OPAH s’adresse aux propriétaires occupants 
et aux bailleurs privés qui souhaitent rénover 
ou améliorer un ou plusieurs logements. Elle 
est rendue possible grâce à un partenariat 
avec différents financeurs (Agence Nationa-
le de l’Habitat, Conseil régional de Picardie, 
Conseil général de l’Oise...), ce qui permet 
de mobiliser des aides financières impor-
tantes en vue d’améliorer le confort des 
logements, de permettre le maintien à do-
micile des personnes âgées ou handicapées, 
de lutter contre la précarité énergétique et 
l’habitat indigne, de développer l’offre de 
logements à loyers ma trisés ou encore de 
mettre en valeur les façades des habitations 
situées sur des axes stratégiques.

Chaque organisme financeur ayant dé-
fini sa liste de critères, il est important 
de se renseigner avant de démarrer les 
travaux.

Il est possible d'obtenir des subventions 
pour les travaux suivants, sous condi-
tions d'éligibilité : 

chauffage, électricité, plomberie / sanitaires, 
toiture, adaptation au handicap, travaux 
d’économie d’énergie (isolation, ventila-

tion), agrandissement ou aménagement de 
combles, ravalement de façades... Cette liste 
n'est pas exhaustive.

Si vous êtes intéressé, renseignez-vous 
auprès du CAL PACT & HD de l’Oise 
avant le début des travaux. Cet orga-

nisme, missionné par la CAB, vous donnera 
toutes les informations utiles sur les subven-
tions mobilisables suivant la nature de vo-
tre projet. Il vous accompagnera également 
pour monter le(s) dossier(s) de demande de 
subventions correspondant(s).

> Habitat

La Communauté d’Agglomération  
lance une nouvelle OPAH
En juillet dernier, la Communauté d’Agglomération du Beauvaisis 
(CAB) a lancé une nouvelle Opération Programmée d’Amélioration de 
l’Habitat (OPAH) planifiée sur 3 ans. Elle offre des aides intéressantes 
aux propriétaires qui souhaitent rénover ou 
améliorer leur logement.

Permanence 
CAL PACT et HD 

de l ’Oise au siège 
de la CAB (48 rue 

Desgroux à Beauvais)  
tous les jeudis 
de 15h à 17h.

REnSEIgnEMEnTS  
gRATUITS 

auprès du 

CAL PACT & HD 
de l’Oise

28 rue du Pont d’Arcole à Beauvais

& 03 44 02 21 93
Courriel :  

calpact.beauvais@wanadoo.fr 
Site Internet :  

www.calpact-hd-oise.com

Avant

Après

> Beauvais
Une RPA accessible aux retraités de l’Agglo
La Ville de Beauvais ouvre la commercialisation des 
80 logements de sa 3ème Résidence pour Personnes 
Âgées (RPA) à l’ensemble des retraités de la Com-
munauté d’Agglomération du Beauvaisis.
Située au cœur du quartier St-Jean, sur le site Agel, 
cette RPA est accessible sous deux conditions : être 
âgé d’au moins 60 ans et être autonome. 

Rens. : Centre Communal d’Action Sociale  
de Beauvais 03 44 79 40 86.
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> L'aéroport dynamise  
le développement économique du Beauvaisis
Au-delà du fait qu'il emploie plus de 820 personnes, l'aéroport de Beauvais-Tillé est un véritable atout 
pour l'économie dans le Beauvaisis. Il exerce une force d'attraction sur les entreprises désireuses de 
s'installer à un carrefour européen leur permettant de développer des activités à l'international. 
Il attire également de plus en plus de voyageurs. Une aubaine pour l'économie touristique du 
Beauvaisis.

> Un nouvel espace de valorisation touristique
La construction de la 2ème aérogare s'inscrit dans le Plan de valorisation touristique 
que le SMABT et la SAGEB ont mis en œuvre avec le Comité Régional du Tourisme 
de Picardie, le Comité Départemental du Tourisme et l’Office de Tourisme du Beau-
vaisis. Pour capter davantage la clientèle de l'aéroport, un point d'information 
tourisme a notamment été aménagé dans le hall des arrivées du nouveau Termi-
nal 2. Plus qu'un simple espace d'information, il s'agit d'une véritable boutique de 
vente de produits touristiques, avec des conseillers en séjour valorisant la destination 
Beauvais < Oise < Picardie, un écran géant présentant les sites les plus identitaires 
du territoire,  une vitrine de produits 
régionaux, etc.

Convaincu de l'importance d'inves-
tir l'aéroport, l'Office de tourisme 
du Beauvaisis y œuvrait depuis 2006 
avec le soutien de la Communauté 
d'Agglomération du Beauvaisis. Lo-
giquement, il a été chargé d'animer 
le nouvel espace.

L'objectif est de capter, d'ici à 2012, 
8% des passagers alors qu'ils étaient 
4%, soit près de 100 000 personnes, 
à "consommer" la destination Beau-
vais < Oise < Picardie en 2008.

> Le romantisme  
de la Saint-Valentin

Pour attirer de nouveaux touristes, l'Of-
fice de tourisme du Beauvaisis a créé des 
courts séjours thématiques (gastronomi-
que, historique, golfique, écologique…) 
et soirées romantiques. A l'occasion de 
la Saint-Valentin, les amoureux pourront 
vivre un moment inoubliable dans des 
décors somptueux, au château d'Auteuil 
ou dans un colombier du 17ème siècle si-
tué au cœur d'un parc paysager.

Renseignements et réservations : 
Office de tourisme  
du Beauvaisis 
1, rue Beauregard à Beauvais.  
Ouvert du lundi au samedi,  

de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 18h,  
et les dimanches (d’avril à octobre)  
et jours fériés, de 10h à 17h.

Tel : 03 44 15 30 30 
Web : http://www.beauvaistourisme.fr/

Le Terminal 2 de l'aéroport de Beauvais-Tillé a été 
inauguré le 2 décembre dernier. Cette seconde 
aérogare améliore l’accueil des passagers en flui-
difiant les arrivées et les départs. 
La Société de gestion de l'aéroport de Beauvais 
(SAGEB) a conçu un projet respectant le cahier 
des charges très strict, en termes de respect des 
populations riveraines et de l'environnement, 
que lui imposait le Syndicat mixte de l’aéroport 
de Beauvais-Tillé (SMABT) *, propriétaire de l'in-
frastructure.
Panneaux solaires, récupération des eaux de 
pluie, performance de l'isolation, revêtement 
naturel du sol, installation de stations de mesure 
du bruit et de la qualité de l'air, modification des 

trajectoires pour limiter les nuisances… La SAGEB 
et le SMABT ont tenu à ce que cette aérogare 
s'inscrive dans une démarche forte de dévelop-
pement durable.
Soucieux de ma triser le développement de l'aé-
roport, les élus du SMABT demandaient aussi à 
ce que cet équipement, à la sécurité renforcée, 
garantisse le meilleur confort aux clients et aux 
personnels. La construction de cette aérogare 
induira d'ailleurs le recrutement d'une centaine 
d'employés supplémentaires. 

* Le SMABT réunit la Communauté d’agglomération du 
Beauvaisis, le Conseil régional de Picardie et le Conseil 
général de l’Oise.

> Une seconde aérogare pour améliorer l'accueil des usagers

DU BEAUVAISIS
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> Réseau de pépinières 
d'entreprises
Un Territoria  
d'or pour l'Agglo

Comment pourrait-on  
définir votre activité ?
Ce n’est pas juste un cabinet de conseil 
en gestion des ressources humaines. Mon 
champ d'intervention est plus vaste car 
l’humain est complexe et imprévisible. 
Mes métiers touchent à toutes les pro-
blématiques de gestion et d’organisation 
des RH : législation sociale, gestion des 
compétences, recrutement… Et, de plus 
en plus, il y a une demande forte d'outils 
permettant d'augmenter la motivation 
des salariés et de résoudre les conflits.
Je propose des médiations entre associés 
ou entre chef d’entreprise et salarié(s). 
J’analyse les postes et les profils et je peux 
aider à définir la politique RH de l’entre-
prise.
Rien n’est pire que d’avoir des salariés et 
des associés qui se ressemblent. La riches-
se et l’efficacité viennent de la différence 
et de la complémentarité.

Vous adressez-vous  
à tous les publics ?
Oui, par exemple, j’ai récemment donné 
des conseils d’orientation à une jeune 

fille. Puis son grand-père est venu me voir 
pour préparer son départ à la retraite. 
Mon cœur de métier reste toutefois l’en-
treprise et ses milliers de problématiques.

Après un master RH, vous passez un 
DU Médiation tout en dispensant des 
cours de DUT "Gestion des entrepri-
ses et des administrations". Membre 
du Centre des Jeunes Dirigeants du 
Sud-Oise et de la CGPME, vous inter-
venez auprès des créateurs d'entre-
prises à la CCIO… et vous venez de 
prendre une jeune fille en contrat de 
professionnalisation. Qu’est-ce qui 
vous rend si passionnée ?

J’aime transmettre certaines valeurs, 
j’aime donc former, échanger, travailler en 
réseau - comme c'est le cas à la pépinière. 
Toutes les rencontres m’enrichissent.

Contact Sarah IBANEZ 
Tél : 03 44 45 46 65 

06 87 08 12 27 
Site internet :  

www.optimisationrh.fr

> Picardie Initiative  
soutient Ideylia
Installée dans la pépinière d'entreprises du Beau-
vaisis, la société Ideylia bénéficie d'un prêt d'hon-
neur de 7 000 € de la part de la plateforme Oise 
Ouest Initiative. Ce prêt sans intérêt ni garantie 
permet d'augmenter les fonds propres des créa-
teurs et peut leur faciliter l’accès aux prêts bancai-
res. Les deux gérants de la société, C. Reversat et P. 
Gourbin, profiteront également d'un accompagne-
ment personnalisé durant les premières années de 
leur activité.
Ils ont eu droit à un bonus : un prêt d'honneur "éco-
activités" de 3 000 € accordé par Picardie Initiative, 
association de coordination régionale regroupant 
les 5 plateformes France Initiative de la région.
Ideylia, spécialisée dans l’ingénierie de procédés 
industriels, propose notamment des solutions aux 
entreprises qui souhaitent réaliser des économies 
d'énergie.

Primée pour la qualité de ses initiatives mises en 
œuvre pour soutenir l'économie locale, la CAB 
vient de recevoir un Territoria d'or pour son 
projet "Pépinières d’entreprises, un réseau pour 
conquérir l’Europe" (catégorie "Action interna-
tionale").
Cette distinction est décernée par l'Observatoire 
National de l'Innovation Publique, un organisme 
qui fait autorité dans le milieu de l'administration 
territoriale.
La remise du Territoria d'or a eu lieu, en présence 
d'entrepreneurs de la pépinière, mercredi 1er dé-
cembre, au Sénat. 
Le Beauvaisis s’est engagé dans la création d’un 
réseau de pépinières à l’échelle européenne en 

profitant d’un environnement propice au déve-
loppement des activités à l’international grâce à 
l’aéroport de Beauvais-Tillé.
Des conventions de partenariat ont déjà été si-
gnées avec la pépinière Redessa de Reus (Espa-
gne), le Polo Tecnologico de Navacchio de Pise 
(Italie) et la pépinière technologique de Florence 
(Italie). Ce réseau international a été conçu pour 
intégrer chaque nouvelle ville s'associant à l'un de 
ses membres. Ainsi le Beauvaisis compte-t-il des 
partenaires à Valence, à Majorque, à Castellon, à 
Nottingham, à Liverpool ou encore à Chihuahua, 
au Mexique.

Le dispositif favorise la présence des PME-TPE du 
Beauvaisis dans toutes ces régions. Les entrepri-
ses peuvent, d'une part, disposer d'un bureau et 
d'une connexion internet et, d'autre part, béné-
ficier des conseils, de l’expertise et des réseaux 
locaux des pépinières partenaires.
Des contacts ont déjà été formalisés, en particulier 
dans les domaines de l’innovation technologique, 
du développement durable, de l'alimentation et 
de la santé. Il s'agit maintenant d'amplifier ces 
partenariats et de créer de nouvelles passerelles 
vers d'autres pays européens.

> Optimisation RH  
Épauler les entreprises 
dans la gestion de l'humain
Rencontre avec Sarah Ibanez, dirigeante 
de la société Optimisation RH, installée 
dans la pépinière d'entreprises du 
Beauvaisis.

C. Reversat et P. Gourbin, créateurs de la société Ideylia, ont reçu leur 
prêt d'honneur en présence de J. Lebrun, président de Oise Ouest Ini-
tiative, de D. Devillers et de C. Locquet, vice-présidents de la CAB.
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> Les Hauts de Beauvais 
Un complexe  
inter-entreprises exemplaire
Une crèche, un restaurant et une conciergerie ont été inaugurés 
le 16 novembre dernier dans le Parc d'activité du Haut-Villé à 
Beauvais. Ces trois structures appartiennent au complexe inter-
entreprises réalisé à l'initiative de la CCMO Mutuelle. 

Le complexe inter-entreprises "Les Hauts de 
Beauvais" a ouvert ses portes en septembre 
2010. Conçu par la CCMO Mutuelle après 
consultation des autres entreprises implan-
tées dans la zone du Haut Villé, le bâtiment, 
certifié Haute Qualité Environnementale, a 
une surface de 4 500 m² répartis sur 4 ni-
veaux. Il abrite une crèche et un restaurant 
inter-entreprises de 400 couverts, des salles 
de réunion, des bureaux et une concierge-
rie.

Depuis le début du projet, la CCMO a tou-
jours été soutenue par la Ville de Beauvais, 
la Communauté d’Agglomération du Beau-
vaisis (CAB), la Chambre de Commerce et 
d’Industrie de l’Oise, le Groupement Inte-
rentreprises de la Région de Beauvais… La 
CAB a subventionné le complexe à hauteur 
de 66 000 € en contrepartie d’un engage-
ment de la CCMO à créer 40 emplois d’ici 
5 ans. 

Ouverte depuis octobre dernier, la première 
crèche inter-entreprises du Beauvaisis « Bi-
sous d’esquimaux » compte 38 places. Dix-
huit professionnels de la Petite Enfance se 
relaient de 6h à 21h pour accueillir les en-
fants âgés de 3 mois à 3 ans (6 ans pour un 
enfant porteur de handicap). Elle est gérée 
par la société « Des étoiles pleins les yeux » 
qui accompagne les entreprises dans la réa-
lisation du multi-accueil de jeunes enfants. 
Le coût pour les parents est identique à celui 
d’une crèche municipale. Il est basé sur le 
barème national défini par la Caisse Natio-

nale des Allocations Familiales qui calcule 
le coût horaire en fonction des revenus du 
foyer et du nombre d’enfants à charge. Les 
repas, les couches, les produits d’hygiène 
et le matériel pédagogique sont fournis. Le 
montant de l’adhésion est fixé à 200 € pour 
une entreprise quel que soit le nombre d’en-
fants accueillis. 

Le restaurant inter-entreprises est un autre 
atout majeur de ce complexe et peut servir 
jusqu’à 500 repas en deux services le midi. 

Face à l’activité économique grandissante du 
secteur Nord-est de Beauvais, ce service est 
extrêmement bienvenu. La salle de restau-
ration de 200 m2 offre environ 250 places. 
Sa gestion est confiée à Avenance, filiale du 
groupe Elior, leader français en restauration 
d’entreprise et d’administration.

LES HAUTS DE BEAUVAIS 
PAE du Haut-Villé 

6, avenue du Beauvaisis 60000 BEAUVAIS 
Tél : 03 44 06 91 95 

> La conciergerie
Les services proposés par la concier-
gerie simplifient le quotidien de bon 
nombre de salariés. Repassage de 
linge, recherche d'une femme de mé-
nage, d'un jardinier, d'une garde d'en-
fants... en passant par la couture, le 
pressing, la livraison de fleurs, de ca-
deaux, la prise de rendez-vous auprès 
d'un dentiste, d’un spécialiste, un ar-
tisan... Cet espace de services permet 
aux salariés de gagner de gagner du 
temps et du pouvoir d'achat en leur 
faisant économiser de 2 à 25 % sur 
certaines prestations.

> Jean-Claude Saint-Aubin  
quitte la Chambre de métiers
Le 6 décembre dernier, une réception était organisée à l'Hôtel de Ville en l'honneur 
de Jean-Claude Saint-Aubin, président de la Chambre de Métiers de l'Oise de 1999 
à 2010. L'occasion pour Caroline Cayeux, maire de Beauvais et présidente de la 
Communauté d'Agglomération, de saluer l'excellent bilan d'une décennie passée au 
service de l'économie picarde et des quelque 9 000 entreprises artisanales de l'Oise.

Partenaire solide de la Ville de Beauvais et la CAB, la Chambre de Métiers est désor-
mais présidée par Zéphyrin Legendre. 

Lors de l'inauguration, un arbre de la solidarité a été planté.
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Cérémonies  
de vœux pour  

2011
Janvier est le mois des 

traditionnelles récep-
tions de vœux pour la 

nouvelle année. Présidente 
de la Communauté d'Ag-
glomération du Beauvaisis,  
Caroline Cayeux, s'est rendue 
cette année, entre autres, 
dans les communes de Tillé, 
Frocourt, Saint-Paul, Pierre-
fitte-en-Beauvaisis, Fouque-
nies, Troissereux, Goincourt, 
Saint-Martin-le-Nœud, Aux-
Marais – où la nouvelle mai-
rie a été inaugurée le même 
jour – et Juvignies. L'occa-
sion de réaffirmer l'engage-
ment de l'Agglo aux côtés 
des communes et son action 
en faveur de la qualité de vie 
des habitants du Beauvaisis.

un deuxième gymnase communautaire est en cours de construction 

sur le territoire d'Allonne. L'opération, d'un montant de 4,81 mil-

lions d'euros, sera achevée cette année. une visite du chantier a eu 

lieu le 12 janvier dernier en présence de C. Cayeux et S. Chenu.

La 1ère pierre d'un programme de 18 logements et d'un cabinet médi-

cal a été posée, à Villers-sur-Thère, le 9 décembre dernier en présence 

de S. Chenu, vice-président de la CAB. Le coût de cette opération, 

dont le ma tre d'ouvrage est l'Opac, s'élève à 2,4 millions d'euros.

Jeudi 16 décembre, E. Lesure, vice-présidente de l'Agglo en charge des équipements culturels d'intérêt communautaire, a reçu un Ruban du Patrimoine pour la réhabilitation de la Maladrerie. Ce prix, décerné par la Fédération Française du Bâtiment et ses partenaires, récompense les projets de rénovation ou de mise en valeur du patrimoine bâti.

Saint-Martin-Le-Nœud Tillé

Troissereux

Fouquenies

Pierreffite-en-Beauvaisis

Saint-Paul

Frocourt Aux-Marais
Vœux de la Communauté d'Agglomération du Beauvaisis • Maladrerie Saint-Lazare



Situé à 9 km au Nord-Ouest de Beauvais, Pier-
refitte-en-Beauvaisis s’étend sur 569 hectares 
et se situe à 135 mètres d’altitude. Entourée 
par les communes de Savignies, Herchies, La 
Neuville-Vault et Le Mont-Saint-Adrien, cette 
commune rurale bénéficie d’un cadre de vie 
attrayant. Au détour de certaines rues, on dé-
couvre de grandes portes cochères en enfilade 
qui font la particularité du village.

Les projets de la commune
Maire du village depuis 2001, Jacques Thou-
venot a récemment emménagé dans de nou-
veaux locaux administratifs avec son équipe : 
une ancienne grange, réhabilitée depuis no-
vembre 2010 et située à côté de l’ancienne 
mairie. Une partie est réservée au stockage du 
matériel technique.

Ce projet a permis d’installer le bureau et le 
secrétariat de mairie, désormais accessible aux 
personnes handicapées, dans un espace plus 
fonctionnel tout en contribuant à la préserva-
tion du patrimoine rural bâti. 

Par ailleurs, des travaux d’assainissement col-
lectif sont en cours et doivent s’achever en 
2011. Une fois terminés, la commune enta-
mera la réfection de l’ensemble  de la voirie 
communale.

La commune ne cesse d’œuvrer pour le bien-
être et le confort de ses 395 habitants. Le 
village s’est associé au projet intercommunal 
de construction d’une salle socio-culturelle à 
Savignies avec Le Mont-Saint-Adrien dont les 

travaux débuteront courant 2011. Celui-ci est 
financé par la Communauté d’Agglomération 
du Beauvaisis à hauteur de 180 000 euros 
grâce au Fonds de développement Commu-
nautaire qui favorise l’émergence de projets 
de communes rurales membres. 

Un village vivant 
Pierrefitte-en-Beauvaisis est un des rares vil-
lages français qui ne possède pas d’église ni 
de cimetière. Il faut plonger dans son histoire 
pour en trouver l’explication. À l’origine, la 
commune appartenait à la seigneurie de Sa-
vignies et dépendait de son église et de son 
cimetière. En effet, autrefois, Pierrefitte-en-
Beauvaisis possédait un château qui fut dé-
truit à la fin du XVIIIème siècle. 

La commune compte trois associations. Celle 
des Anciens combattants est en regroupement 
avec les communes de Saint-Germain-la-Po-
terie, du Mont-Saint-Adrien, de La Neuville-
Vault et de Savignies. L’association Amplitude 
propose, quant à elle, des cours de danse pour 
enfants et adultes.

Pierrefitte-en-Beauvaisis est en regroupement 
scolaire avec le Mont-Saint-Adrien, La Neu-
ville-Vault et Savignies. Cette structure, située 
principalement sur la commune de Savignies, 
accueille les enfants de l’école maternelle 
jusqu’à la fin du primaire. Pierrefitte-en-Beau-
vaisis accueille une classe de CP-CE1 de 25 élè-
ves. Fondée et gérée par des parents d'élèves, 
l’association Les p’tits curieux a pour but d'or-

ganiser des manifestations afin de récolter des 
fonds et d'animer la kermesse de fin d'année. 
Les bénéfices reversés aux classes permettent 
aux enfants du regroupement scolaire de par-
ticiper à de nombreux projets : atelier théâtre, 
sorties scolaires, projets scientifiques, fourni-
ture de matériel d'aménagement des écoles...

Le village est essentiellement tourné vers 
l’agriculture comme l’indique la présence sur 
son territoire de huit exploitations dont six 
font de l’élevage. 

L'équipe municipale souhaite préserver l'envi-
ronnement rural et la tranquillité  d'un village 
où il fait bon vivre. 

Pierrefitte-en-Beauvaisis est un village authentique et plein de charme. Entouré 
d’arbres, de haies et de pâtures, il est un peu comme un cocon où il fait bon vivre.

> Pierrefitte-en-Beauvaisis
Le charme de la ruralitéc
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> Corolis
Le 1er bus hybride  
de France circule à Beauvais

Depuis le 11 
décembre, un 

nouveau bus hybride 
circule sur la ligne 3 
"St-Lazare – Mairie 

– Hôpital" du réseau 
Corolis.

Soucieuse de respecter son environnement, 
l’Agglo mène une politique volontariste en 
matière de choix de véhicule. Ainsi, après avoir 
opté pour des véhicules GNV, elle a choisi 
d’acquérir un premier autobus hybride.
Ce véhicule, fabriqué par l’entreprise Van 
Hool, est le premier véhicule hybride de type 
série, c’est-à-dire à entra nement purement 
électrique, immatriculé en France. 
Le stockage d’énergie est réalisé dans des 
supercondensateurs qui, contrairement aux 
batteries, sont capables d’absorber la totalité 
de la puissance récupérée lors du freinage et 
de restituer intégralement cette énergie au 
redémarrage.
La technologie hybride permet une réduction 
considérable des rejets et des nuisances so-
nores. En effet, selon le trajet, la densité de 
circulation et le style de conduite, un autobus 
hybride permet de réaliser une économie de 
carburant de l’ordre de 25 % par rapport à 

un autobus diesel ordinaire, réduisant ainsi 
l’émission de substances nocives telles que 
les oxydes d’azote (NOx) et le CO². De plus, 
le moteur du générateur d’électricité est 
conforme aux dernières normes en vigueur 
(norme EEV) pour les rejets et équipé d’un 
filtre à particules.
À bord du bus hybride, des questionnaires 
sont proposés aux usagers afin de recueillir 
leurs impressions sur ce véhicule novateur. 
D’après les premiers résultats de l’enquête, 
les usagers du réseau urbain semblent satis-
faits. Les personnes sondées trouvent ainsi le 
bus hybride plus écologique et respectueux 
de l’environnement et plus silencieux et 
confortable que les bus diesel ou GNV.
Compte tenu des avantages confirmés par la 
mise en service de ce véhicule, l'Aggloméra-
tion a décider de lancer une commande pour 
2 nouveaux bus hybrides qui devraient être 
livrés en septembre 2011.

> Charly vous invite à prendre le bus
Charly, le bus info de Corolis, a été inauguré le 14 septembre 
dernier. Depuis, il circule dans toute l’Agglomération et les 
quartiers de Beauvais.
Charly est un bus aménagé spécialement pour accueillir les visiteurs. Il n’a donc 
plus de sièges mais est équipé d’un comptoir, d’écrans, de hauts parleurs… Il 
a déjà informé les habitants de nombreuses communes : Savignies, Rainvillers, 
Saint-Martin-le-Nœud, Tillé…
Les missions principales de Charly :
•  Informer les visiteurs sur le fonctionnement du réseau Corolis (lignes, TAD, navettes, titres de transport…) ;
•  Promouvoir le réseau Corolis dans le but d’en augmenter la fréquentation : prenez le bus !  ;
•  Participer à des manifestations de l’agglomération telles que le Noël Corolis, la journée d’action contre le SIDA (en par-

tenariat avec le CCAS) ou encore le "village prévention" pour la sécurité routière ;
•  Transmettre les valeurs de Corolis ("Écologique, économique et pratique").

> La "navette aéroport" 
intègre le réseau urbain
Le service "navette aéroport", 
reliant la Mairie de Beauvais, 
la gare SNCF et les zones 
hôtelières à l’aéroport de 
Beauvais - Tillé, existe depuis 
juin 2006. 

Afin de renforcer la desserte de la com-
mune de Tillé et de la zone aéroportuaire, 
l’Agglomération du Beauvaisis a décidé 
d’intégrer le service "navette aéroport" à 
l’ensemble des lignes urbaines. 

Depuis le 1er janvier 2011, 4 nouvelles 
rotations ont donc été ajoutées sur la 
ligne 12 "Mairie – Gare – Aéroport. El-
les permettent une coordination avec les 
arrivées et départs de trains en gare de 
Beauvais. 

Pour une desserte de la zone hôtelière 
matin et soir, le service "navette aéro-
port" est maintenu uniquement de 6h25 
à 8h05 et de 19h55 à minuit en semaine, 
évitant ainsi tout chevauchement des 
deux services. 

La ligne 12 ne fonctionnant pas le diman-
che et les jours fériés, le service "navette 
aéroport" fonctionne toute la journée. 

 TARifiCATion
La tarification urbaine s’applique sur la 
ligne 12.

Sur le service particulier de la "navette 
aéroport", la tarification à 4 € valable 
48h est maintenue.



e
n

v
ir

o
n

n
e
m

e
n

t

14   Agglomaginfos  |  janvier 2011

> COLLECTE

Comment bien trier le verre ?
Le verre, c'est facile à repérer  
et donc facile à trier. 

Vous pouvez déposer votre verre dans les 
points d'apport volontaire listés ci-dessous :

SUR BEAUVAIS

CENTRE-VILLE  
DE BEAUVAIS

• Place des Halles
• Avenue de la Tapisserie
• Place Foch
• Place du Jeu-de-Paume

QUARTIER  
SAINT-JEAN

•  Rue Pierre-Mendès-
France, rue Fauqueux

•  Allée Montesquieu
•  Allée Johann-Strauss
•  Rue Jean-Sébastien-

Bach

QUARTIER SAINT-
LUCIEN

•  Avenue de l’Europe
•  Allée des Tilleuls
•  Rue Pierre-Garbet
•  Rue de la Tour
•  Rue de l’Abbaye
•  Rue Louis-Prache
•  Rue du Docteur-Ma-

gnier

QUARTIER   
ARGENTINE

•  Rue d’Aquitaine
•  Rue d’Anjou
•  Avenue Flandres-Dun-

kerque
•  Rue des Vignes
•  Rue de Saintonge
•  Rue de Touraine
•  Rue du Jura
•  Rue de Provence
•  Avenue Jean-Moulin 

(1-3)
•  Rue du Languedoc

Mais également à la déchetterie  
de Beauvais, rue Joseph-Cugnot.

SUR LES AUTRES COMMUNES  
DE L’AGGLOMERATION

ALLONNE • Hameau de Bongenoult
•  Villers-sur-Thère

AUNEUIL •  Déchetterie, rue de la 
Sablière

•  Rue du Stade
•  Impasse du Pont-Soleil
•  Chemin du Bourifflé

AUTEUIL •  Rue des Cyclamens
•  Route de Méru
•  Salle des Fêtes

AUx-MARAIS •  Rue de Gisors
•  Rue des Calvaires
•  Rue de Rainvillers
•  Rue du Moulin

BERNEUIL-EN-BRAY •  En face de la Mairie

BONLIER •  Rue de la Ville
•  A proximité du silo
•  Rue de Morlaine
•  Rue de Velennes

FONTAINE-SAINT-
LUCIEN

•  Rue de Calais

FROCOURT •  Place de Frocourt
•  Rue Letellier
•  Rue de l’Abbé
•  Rue du Moulin

FOUQUENIES •   Au niveau du stade, 
sur le parking

GOINCOURT •  Rue Jean-Jaurès
•  Rue des Alouettes

GUIGNECOURT •  Salle des fêtes

HERCHIES •  Route de Campdeville
•  Chemin vicinal des 

Forges

JUVIGNIES •  Place au Monument 
aux morts

MONT-SAINT-
ADRIEN

•  Au niveau du terrain de 
tennis

MAISONCELLE-
SAINT-PIERRE

•  Route de Juvignies

MILLY-SUR- 
THéRAIN

•  Gare SNCF
•  Hameau de Moimont
•  Hameau du Caurroy
•  Grande Rue
•  Hameau de Campde-

ville
•  Rue du Berry
•  Salle des Fêtes

nIVILLERS •  rue du Tour-de-Ville

PIERREFITTE-EN-
BEAUVAISIS

•  Impasse du Gournay
•  Hameau le Détroit

RAINVILLERS •  Rue d’Aux Marais
•  Rue Verte

ROCHY-CONDé •  Rue des Masures
•  Rue de l’Eglise

SAVIGNIES •  Route de Pierrefitte

SAINT-GERMAIN-
LA-POTERIE

•  Rue du Fil-d’Or

SAINT-LéGER-EN-
BRAY

•  Rue des Arpents

SAINT-MARTIN-LE-
NœUD

•  Rue de la Mairie
•  Route de Saint-Léger

SAINT-PAUL •  Rue de l’Avelon
•  Hameau de Sorcy

THERDONNE •  Place Langlet
•  Hameau de Wagicourt
•  Route de Rochy-Condé

TILLé •  Hameau de Morlaine
•  Rue Fayel
•  A proximité de l’aéro-

port

TROISSEREUx •  Place de la Mairie 
•  Hameau de Houssoy-

le-Farcy

VERDEREL-LES-
SAUQUEUSE

•   Rue de Saint-Martin
•   Hameau de Fourneuil 

-  Rue des Courtils
•    Hameau  

de Gehengnies
- Rue des Héraules

•   Hameau de Sauqueuse 
- Rue de l’Église

WARLUIS •  Rue des Godins
•  Rue Merlier

Vous pouvez déposer dans 
les conteneurs à verre :

•  les bouteilles d'eau, de sirop, d'hui-
le... en verre ;

•  les pots de yaourts, de nourriture 
bébé... en verre ;

•  les bocaux de fruits, confitures, 
condiments, mayonnaise... en verre.

Les gestes à proscrire

Attention, en revanche, cer-
tains déchets ne sont pas à 
déposer dans les conteneurs à 
verre :  

•  capsules et couvercles en plastiques 
ou métal, vaisselle cassée, les am-
poules et les néons ;

•  les verres, assiettes, plats ou vases 
qui contiennent d'autres compo-
sants (comme le pyrex par exemple).

Pourquoi est-il si important  
de trier le verre ?
Parce que le verre se recycle à l'infini 
: il est possible de reproduire du verre 
de même qualité à chaque recyclage, à 
condition qu'il soit bien trié et qu'il ne 
soit pas mélangé avec de la porcelaine, 
de la faïence ou du grès. 

La collecte du verre  
sur le Beauvaisis
Le verre est collecté par apport vo-
lontaire sur les communes rurales de 
la Communauté d'Agglomération du 
Beauvaisis mais également en porte-à-
porte sur la ville de Beauvais. En 2009, 
la collecte du verre a généré 2 100 
tonnes, soit un tonnage moyen de 
26,5 kg par an et par habitant. 



> COLLECTE DES LAMPES

Recyclable ou pas ?
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Les lampes qui doivent être jetées à 
la poubelle : les ampoules à filament 

Elles peuvent être éliminées avec les déchets 
ménagers et être jetées dans votre poubelle 
classique.  

Plusieurs solutions pour éliminer  
les lampes à recycler :
> les rapporter en magasin : 

-  Le distributeur a l’obligation de reprendre 
les lampes usagées de ses clients dans la 
limite des quantités achetées (reprise "1 
pour 1"). 

-  Les lampes usagées peuvent donc être rap-
portées chez les commerçants, en grande 
surface, dans les magasins de bricolage, 
chez les grossistes… lors de l’achat de lam-
pes neuves. 

> les déposer en déchetterie 

Nous utilisons tous des lampes pour nous éclairer. Certaines de ces 
lampes, par leur composition, doivent être recyclées lorsqu’elles 
arrivent en fin de vie, d'autres non.

Les lampes peuvent être classées dans 
deux grandes catégories :

•  Les lampes à incandescence : ampoules 
classiques et halogènes. Elles ne sont pas 
recyclables. 

•  Les lampes fluorescentes : tubes fluores-
cents appelés couramment « néons », 
lampes fluocompactes appelées « lampes 
basse consommation » (LBC), lampes à 
LED. Elles sont peu énergivores et doivent 
être recyclées car elles contiennent une 
infime quantité de mercure, substance 
potentiellement dangereuse pour l’envi-
ronnement.

Les lampes qui doivent  
être recyclées

> Intempéries

Collecte de  
déchets, neige  
et verglas ne font 
pas bon ménage
De fortes chutes de 
neige ont rendu la 
circulation difficile fin 
décembre 2010 et les 
collectes de déchets 
ont dû être stoppées.

Pourquoi ? 
•  pour assurer la sécurité des 

agents de collecte qui des-
cendent et montent inlassa-
blement des marches pieds, 
à l’arrière des camions, et ris-
quent davantage l'accident 
dans ces périodes ;

•  parce que la circulation de 
véhicules de 19 ou 26 tonnes 
sur des routes enneigées ou 
verglacées n’est pas aisée ;

•  parce que certains commu-
nes ou secteurs ne sont pas 
accessibles aux camions de 
collecte : si les  axes princi-
paux sont dégagés, le réseau 
secondaire, les impasses ou 
contre-allées ne sont pas 
toujours praticables ;

•  parce que les camions ne sont 
pas dotés d’équipements 
spécifiques pour rouler sur la 
neige. Ils peuvent aussi faire 
l'objet d'arrêtés préfectoraux 
interdisant la circulation.

Il est également nécessaire 
que les trottoirs soient dénei-
gés pour permettre l'accès aux 
conteneurs ou sacs ou que ces 
derniers soient disposés en 
bordure de trottoir. 

Dès que cela est possible, des 
renforts et des mesures parti-
culières sont organisés pour la 
reprise des collectes : différer le 
départ des véhicules, modifier 
et coordonner les tournées…

Tout est mis en œuvre pour que 
la situation soit rétablie dès 
que possible et que les gênes 
occasionnées soient limitées.

> Une 2ème vie pour les sapins de noël !
Noël est passé. Il va falloir se résoudre à se séparer de votre sapin. 
Au lieu de l'abandonner sur la voie publique, participez à son re-
cyclage et réduisez la quantité des ordures ménagères enfouis. 

Depuis le 3 janvier 2011, les déchetteries sont à votre dispo-
sition pour accueillir vos sapins. Naturel, sans décoration, ni 
neige ou givre artificiel, et sans sac, c’est à ces seules condi-
tions que votre sapin pourra être évacué avec les déchets 
végétaux et broyé. 

Vous pouvez aussi, si vous avez un jardin, le couper pour en 
faire du compost !

Pour facilement les reconna tre
Le symbole "Poubelle barrées" figurant obligatoirement depuis le 13 août 2005 sur la lampe signifie qu'elle ne 
doit pas être jetée avec les ordures ménagères.

Pour les lampes mises sur le marché à une date antérieure, voici quelques astuces pour les indentifier.
•  Les lampes fluocompactes comportent une partie en plastique entre le globe en verre et le culot en métal.
•  Certaines lampes à LED et certaines lampes halogènes, en forme de spots, peuvent être confondues : sur les lampes à 

LED, derrière le verre, on distingue plusieurs diodes.

Récylum - 2007 - ©

Fluo-compacte CLASSIQUE

Récylum - 2007 - ©

Filament CLASSIQUE

Récylum - 2007 - ©

Halogène CLASSIQUE

FILAMENT HALOGÈNE

LAMPES FLUO-COMPACTES
(BASSE CONSOMMATION)

LAMPE
À LED

TUBE
FLUORESCENT

(NÉON)
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> MÉDIATHèqUES

Milly rejoint le Réseau des médiathèques

L
es premiers jours de 2011 ont apporté 
à Céline Caron, en guise de vœux de 
bonne année, leur lot de changement 
et de nouveautés. La bibliothécaire de 

Milly-sur-Thérain n'est plus toute seule pour 
faire fonctionner sa médiathèque : elle peut 
désormais compter sur une cinquantaine 
d'adjoints du patrimoine ou d'assistants de 
conservation pour l'entourer et la soutenir.

En intégrant le Réseau des médiathèques 
du Beauvaisis, elle rejoint en effet les équi-
pes qui animent déjà les médiathèques des 
quartiers de Beauvais, celles d'Argentine, de 
Saint-Lucien, de Saint-Jean et du centre-vil-
le, mais aussi la bibliothèque de Saint-Just-
des-Marais.

Impulsée par Philippe Topin, maire de Milly-
sur-Thérain, cette intégration a été soutenue 
par l'ensemble des élus de la Communauté 
d'Agglomération du Beauvaisis. Grâce à 
cette démarche, les habitués de la média-
thèque bénéficieront, bien plus qu'avant, de 
nouveaux supports culturels, de nouveautés 
et d'animations.

Appartenir à une structure plus importante 
– en terme de volumes et de ressources – 
permet d'assouplir le fonctionnement de la 
médiathèque avec, par exemple, l'organisa-
tion du remplacement de la bibliothécaire 
lorsqu'elle part en formation ou en congés. 
L'optimisation des tâches de catalogage, 
d'équipement et d'acquisition est un "plus" 
non négligeable. Mais ce n'est pas tout : les 
usagers bénéficient de l'harmonisation des 
conditions d'inscription et peuvent accéder 
à toutes les médiathèques du réseau. La mé-
diathèque intègre le nouveau programme 
d'animations en accompagnement des ac-
tions déjà régulièrement menées par Céline 
Caron depuis 7 ans.

Il est désormais possible d'emprunter un 
maximum de 50 documents (15 livres, 10 
CD, 5 DVD…) pour 4 semaines et, surtout, 
d'avoir accès à plus de 300 000 documents 
imprimés, sonores ou audiovisuels.

Les locaux rénovés et agrandis après d'im-
portants travaux offrent aux passionnés de 
littérature, aux mélomanes et aux aficiona-

dos du 7ème art un lieu chaleureux et agréa-
ble où il fait bon partir à la découverte de 
toutes les cultures. Autant de bonnes rai-
sons de vous inscrire à la médiathèque et de 
faire passer au nombre des usagers le cap 
des 200.

Depuis le 1er janvier, la médiathèque de Milly-sur-Thérain a intégré le Réseau des médiathèques du 
Beauvaisis. Une évolution qui permet d'améliorer les conditions d'accueil des usagers et d'étoffer l'offre 
culturelle en Beauvaisis.
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> La médiathèque  
de Milly en quelques chiffres
•  19 heures hebdomadaires d'ouverture au public
•  l'accueil des 7 classes de Milly une fois par mois
•  des animations : lectures dans les classes, lectures 

enfants – parents, goûters-philo, séances bébés 
lecteurs…

•  un blog : http://bibliomilly.over-blog.com
•  une surface totale de 140 m2

•  une capacité d'accueil de 36 personnes  
(15 places assises)



> Salon des Antiquaires

Une première réussie
Du 3 au 6 décembre 2010 s'est 

tenu à la Maladrerie Saint-
Lazare le Salon des Antiquaires 

de Beauvais. Plus de 30 
professionnels de l'antiquité et 

experts étaient présents pour 
cette 1ère édition qui a attiré 

des centaines de visiteurs.

> Des culbutos à

l'Espace culturel
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Artiste américain né en 1960, Jonathan Ham-
mer réside et travaille en Espagne. Ce natif de 
Chicago est très apprécié sur la scène de l'art 
contemporain et de grands musées américains 
ont déjà intégré certaines de ses pièces. Son tra-
vail s'articule autour d'un certain type de jouets 
qu'il définit ainsi : "(…) des jouets caractérisés 
par une ambivalence dans leur conception, leur 
forme ou leur fonction : à la fois bourreaux et  
victimes, ma tres et esclaves, dominants et do-
minés. Quelque chose que nous pouvons dans 
le même mouvement aimer et torturer, chérir 
et maltraiter. C'est pour moi une parfaite repré-
sentation du rôle qu'alloue la société à l'artiste 
(…)."

L'installation intitulée Button Ass a été réalisée 
par la Fondation Bernardaud, créée en 2002 
pour inviter les créateurs de tous horizons et de 
toutes nationalités à venir réinventer la porce-
laine. Les culbutos géants ont nécessité deux an-
nées de mise au point, de 2007 à 
2009 car leur conception est 
techniquement complexe : 
des billes de métal sont 
intégrés à l'intérieur des 
volumes de porcelaine afin 
d'assurer leur mouvement 
de bascule.

Installée à Limoges, la Fondation a ensuite ac-
cueilli, de juin à octobre 2009, l'exposition 
"Made in France by Americans" dans laquelle fi-
guraient les culbutos Button Ass. Après un pas-
sage à la Fondation Mona Bismarck à Paris entre 
février et avril 2010, ils sont à Beauvais jusqu'au 
printemps. Venez les admirer !

> Button Ass 
Jonathan Hammer
Du 28 janvier au 23 avril
Vernissage jeudi 27 janvier à 18h30

Salle basse de l'auditorium  
Rostropovitch et galerie Boris-Vian
Mardi, jeudi et vendredi de 13h à 18h30, 
mercredi et samedi de 10h à 12h30 et 
de 13h à 18h30 Fermée les dimanches, 
lundis et jours fériés. 
Entrée libre • Rens. et réservations :  
03 44 15 67 06 • eab@beauvaisis.f

À partir du 28 janvier et 
à l'invitation de l'école 

d'Art du Beauvaisis, 
Jonathan Hammer 

présente Button Ass,  
une installation de sept 
culbutos en porcelaine 

hauts de 1,20 m.

Jonathan Hammer  
sera présent à l'École d'Art 

du Beauvaisis pour une 
rencontre avec le public 

jeudi 27 janvier  
2011 à 14h.

> Nouvelles  
technologies
Tous au  
numérique !
Le passage à la télévision 
"tout numérique" aura lieu 
le 2 février 2011 dans toute 
la Picardie.

Afin d'accompagner et d'informer les 
téléspectateurs sur les conséquences de 
l'arrêt de la diffusion analogique et le pas-
sage au numérique, des points d'informa-
tion sont mis en place à Beauvais :

Mercredi 19 janvier
•  place Jeanne-Hachette (devant le parvis 

de l'Hôtel de Ville) de 7h30 à 14h30
•  place des Halles, rue Gambetta, rue du 

27-Juin de 7h30 à 14h30

Jeudi 20 janvier
•  Place Jeanne-Hachette de 8h à 15h
•  Rues du centre-ville de 8h à 15h

Vendredi 21 janvier
•  Place Jeanne-Hachette de 8h à 15h
•  Rues du centre-ville de 8h à 15h

Mardi 1er février
•  Place Jeanne-Hachette de 10h30 à 17h30
•  Rues du centre-ville de 10h30 à 17h30

Samedi 5 février
•  Place Jeanne-Hachette de 8h30 à 16h30
•  Rues du centre-ville de 8h30 à 16h30

Pour plus d'informations

France Télé Numérique au  
0 970 818 818

du lundi au samedi de 8h à 21h  
(prix d’un appel local)  

ou sur le site  
www.tousaunumerique.fr



> Agenda des manifestations dans le Beauvaisis
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ConCERT / MUSiQUE

BEAUVAiS
THE MISSIng
Jeudi 3 février à 21h
Bar de l’Ouvre-Bo te
Rock grunge. Entrée libre.

DAVID REINHARDT TRIO
Samedi 5 février à 20h30
Maladrerie St-Lazare
03 44 15 67 62

CALOgERO
Dimanche 6 février à 19h
Elispace

EL DESPUÉS & SAnDRE RUMOLInO
Vendredi 11 février à 20h30
Maladrerie St-Lazare
03 44 15 67 62

nUIT DE L’ALLIgATOR 
JAKE LA BOTZ (USA) + BLOODSHOT 
BIL (CAn)
Vendredi 11 février à 20h30
Bar de l’Ouvre Bo te
Garage rock.

MADEMOISELLE K + MOLLY’
Samedi 12 février à 20h30
Grande salle de l’Ouvre-Bo te 
Pop rock.

THE qEMISTS (UK) + FREE MORAL 
AgEnTS (USA) + SUBTITLE(USA)
Vendredi 18 février à 20h30
Grande salle de l’Ouvre-Bo te
Electro rock Hip Hop.

IL ÉTAIT UnE FOIS JOE DASSIn
Samedi 19 février à 20h30
Elispace

SHOW CASE AVEC MY SEREnADE
Samedi 26 février à 16h
Médiathèque du centre-ville, espace 
musique
Entrée libre.

LA PLUS gRAnDE  
gUIngUETTE DU MOnDE
Jeudi 3 mars à 20h
Elispace

SYSTEMA SOLAR (COL) + DOC SUR LE 
HIP HOP En COLOMBIE
Vendredi 11 mars à 20h30
Grande Salle de l’Ouvre-Bo te
Hip-hop.

YANNICK NOAH
Jeudi 17 mars à 20h
Elispace

nUIT DE LA SAInT PATRICK
Vendredi 18 mars à 20h30
Elispace

MAnDALA qUARTET + ELECTRICKLAB 
+ BELTUnER
Vendredi 25 mars
Bar de l’Ouvre-Bo te
Plateau Ici Label.

SHOW CASE RASTA CAMPAgnE
Samedi 26 mars à 16h
Médiathèque du centre ville – espace 
musique

CONCERT JAZZ 
Lundi 28 mars à 20h30
ASCA – Salle Agnès Varda
Entrée libre sur réservation au 03 44 15 67 04

AngÉLIqUE KIDJO – OYO
Mardi 29 mars à 20h30
Théâtre du Beauvaisis

FATALS PICARDS + LES ROIS DE SUèDE
Jeudi 31 mars à 20h
Grande salle de l’Ouvre-Boîte

UnE SOIRÉE MUSICALE  
CHEZ SHAKESPEARE
Samedi 2 avril à 20h30
Maladrerie St-Lazare
Entrée libre sur réservation. 
03 44 15 67 04

THERDonnE
COnCERT CLASSIqUE 
Vendredi 18 mars  
Eglise Saint-Ouen 
Concert classique avec une part de musique sacrée.

EXPoSiTionS / ViSiTES

ALLonnE
EXPOSITIOn "EnTRÉES DE VILLES "
Du lundi 14 février au dimanche 27 février
Salle du conseil municipal
03 44 02 06 69

EXPOSITIOn-ÉCHAngE ET VEnTE DE 
CARTES POSTALES LOCALES
Dimanche 13 mars
Dans la salle multifonctions 
03 44 02 06 69

BEAUVAiS
SALOn D’AUTEURS « SOLITUDES »
Jusqu’au samedi 19 février
Galerie François-Mitterrand
Exposition du Photo-club Beauvaisien
Mar, jeu et ven de 13h à 18h30 ; merc et sam de 
10h à 12h30 et de 13h à 18h30. Entrée libre.
03 44 15 67 00

BUTTOn ASS  
DE JONATHAN HAMMER
Jusqu’au 23 avril
Salle basse de l’Auditorium  
Rostropovitch et Galerie Boris-Vian
Exposition de Jonathan Hammer.
Mar, jeu et ven de 13h à 18h30 ; merc et 
sam de 10h à 12h30 et de 13h à 18h30. 
Entrée libre.
03 44 15 67 06

ÉVÉnEMEnTS

ALLonnE
FÊTE COMMUnALE
Du samedi 23 avril au lundi 25 avril
Place de l’église
03 44 02 06 69

AUnEUiL
THÉ DAnSAnT 
Dimanche 20 février 2011 à 14h30
A la salle socio-culturelle d'Auneuil 
03 44 84 46 11

DOn DU SAng
Lundi 7 mars de 14h30 à 19h30
A la salle socio-culturelle d'Auneuil 
03 44 84 48 51

REPAS DES SEnIORS 
Dimanche 20 mars à 12h30
A la salle socio-culturelle d'Auneuil 
03 44 47 70 23

AUTEUiL
LOTO 
Dimanche 20 mars à 14h 
A la salle des fêtes 
03 44 81 21 95

BEAUVAiS
BLUES AUTOUR DU ZInC
Du mercredi 15 au dimanche 20 mars

foUQUEniES
gALETTE DAnSAnTE 
Dimanche 13 février à 14h
Salle des fêtes 
03 44 79 01 54

LOTO 
Dimanche 20 février à 13h30
Salle des fêtes 
03 44 79 01 54

16èME BROCAnTE DES CHASSEURS
Dimanche 6 mars à partir de 7h30
Dans le village 
03 44 79 02 21

THÉ DAnSAnT 
Dimanche 20 mars à 14h
Salle des fêtes
03 44 79 02 18

GoinCoURT
BOURSE TOUTES COLLECTIOnS
Dimanche 13 mars de 9h à 18h
Salle polyvalente 
Monnaie, cartes postales, muselets, capsules, 
timbres, bandes dessinées,… 
Réservation par téléphone pour les exposants  
au 03 44 45 48 58.
Organisée par l’association de chasse de Goincourt.

GUiGnECoURT
LOTO 
Dimanche 6 février à partir de 14h
Salle des fêtes 

EN CONCERT

Locations : Fnac - Carrefour - Géant - 0 892 68 36 22 (0,34 €/min)
www.fnac.com - www.tsprod.com et autres points de vente habituels

www.calogero.fr
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BEN L'ONCLE SOUL / MUSIc maker

 SANDI THOm / andy mckee

chantel mcgregor / oh la la !

king king featuring alan nimmo / the wildcards



JUViGniES 
COnCOURS DE BELOTE
Dimanche 27 février
Salle Saint-Georges
Inscriptions à partir de 13h15
Début du concours à 14h
Organisé par le Club des Cheveux d’Argent. 7 € par 
personne, nombreux lots.
03 44 81 70 09 / 03 44 81 71 41 / 03 44 81 71 96

MAiSonCELLE- 
SAinT-PiERRE
EnVOLÉE DE CRÊPES 
Mardi 8 mars à 17h
Devant la Mairie
03 44 81 71 34

MiLLY-SUR-THÉRAin
RAnDOnnÉE PÉDESTRE  
DE MILLY-SUR-THÉRAIn 
Dimanche 30 janvier 
Départs 9h et 13h30
Place de la mairie 
03 44 56 58 18

MonT-SAinT-ADRiEn
REPAS DES AInÉS  
Dimanche 13 mars à 12h
Salle multifonctions  
de Saint-Germain-la-Poterie
03 44 82 24 16

niViLLERS
gALETTE DES ROIS
Dimanche 23 janvier à 15h
Mairie
03 44 79 12 91

RoCHY-ConDÉ
MOULES FRITES
Dimanche 6 février
Salle multifonctions
Manifestation proposée par « Rochy-Condé 2000 ».

COnCOURS DE BELOTE
Dimanche 6 mars
Salle multifonctions
Organisé par le « Club de l’amitié ».

CARNAVAL DE L'éCOLE
Mardi 8 mars de 14h30 à 16h30
Salle multifonction
Organisé par « Les P’tits Marmousets ».

SAinT-GERMAin- 
LA-PoTERiE
ASSEMBLÉE gÉnÉRALE  
DU COMITÉ DES FÊTES 
Samedi 22 janvier à 18h
Salle multifonction
03 44 82 26 40

REPAS DES SEnIORS 
Dimanche 20 mars à 12h
Salle multifonctions 
03 44 82 28 20

SAinT-LÉGER En BRAY
SOIRÉE CHOUCROUTE
Samedi 19 mars à 19h
Organisée par l’association des parents 
d’élèves.
03 44 47 62 17

SAinT-MARTin-LE-nŒUD
THÉ DAnSAnT 
Dimanche 6 février à 14h
Salle des fêtes 
06 09 76 80 74

MATCHS D'IMPROVISATIOn 
Samedi 12 février à 20h 
Salle des fêtes 
06 79 13 05 26

MATCHS D'IMPROVISATIOn 
Samedi 26 mars à 20h
Salle des fêtes 
06 79 13 05 26

LOTO DES ÉCOLES
Dimanche 27 mars à 20h
Salle des fêtes 

SAinT-PAUL 
REPAS RÉUnIOnnAIS
Dimanche 6 mars
Salle festive de Saint-Paul.

SAViGniES
REPAS DES AnCIEnS  
COMBATTAnTS
Dimanche 27 mars 2011 à 12h
Salle multifonctions de Saint-Germain-la-
Poterie
03 44 05 42 75

TiLLÉ 
TRADITIOnnEL DÉFILÉ En COSTUMES 
DE MARDI gRAS 
Mercredi 9 mars à 14h30
Départ de la salle des fêtes
Organisé, pour les petits et les grands, par « Tillé en 
Fête ». Une information sera diffusée dans les boîtes 
aux lettres.
03 44 45 22 16

SALOn DU TERROIR  
ET DE L’ARTISAnAT
Samedi 9 et dimanche 10 avril
Salle des fêtes de Tillé 
Tél : 03 44 45 22 16

TRoiSSEREUX
BROCAnTE DE TROISSEREUX 
Dimanche 3 avril 
Brocante et exposition artisanale toute la journée 
dans le village et à la salle polyvalente. 
03 44 79 19 81

VERDEREL-LES-SAUQUEUSE
8èME ÉDITIOn DU nETTOYAgE  
DE nOTRE CAMPAgnE
Dimanche 6 mars 
Rendez-vous à 9h devant la place de Sauqueuse ou 
à 9h devant la place de la mairie de Verderel.
En collaboration avec les 2 sociétés de chasse de Ver-
derel et de Sauqueuse. Un équipement de nettoyeur 
de la campagne vous sera remis au départ. Retour 
prévu vers 12h. Un apéritif sera offert.

THÉÂTRE SPECTACLE

BEAUVAiS
LE RÉCIT DE LA SERVAnTE ZERLInE
Mardi 1er et mercredi 2 à 20h30
Théâtre du Beauvaisis

ONE ROOM TICKET
Vendredi 4 février à 20h30
Théâtre du Beauvaisis
Avec la Cie HeadFeedHands (Allemagne).

JAMEL DEBOUZZE  
« nOUVEAU SPECTACLE »
Jeudi 10 mars à 20h
Elispace

LES FEMMES SAVAnTES
Jeudi 10 et vendredi 11 février à 20h30
Théâtre du Beauvaisis

LE CARROUSEL DES MOUTOnS
Vendredi 11 février à 18h30
Salle Jacques-Brel
Avec D’Irques et Fien, piano, jonglage et équilibre. 

UnE VISITE InOPPORTUnE
Mardi 8 et mercredi 9 mars à 20h30
Théâtre du Beauvaisis
Avec Marianne James et Michel Fau.
Répétition publique mardi 1er mars à 20h. Entrée 
libre.

CIE OKIDOK – SLIP InSIDE
Mercredi 16 mars à 18h30
Salle Jacques-Brel
Duo clownesque.

CYRAnO DE BERgERAC
Jeudi 24 et vendredi 25 mars à 20h30
Théâtre du Beauvaisis

L’ICEBERg - CIE L’ÉOLIEnnE 
Vendredi 1er avril à 20h30
Théâtre du Beauvaisis
En partenariat avec la Batoude.

MAiSonCELLE- 
SAinT-PiERRE
LA VALSE À YOSHKA 
Jeudi 24 février, Vendredi 25 février, Samedi 
26 février à 20h30
Théâtre musical au Premier théâtre international 
paysan autonome éphémère.
03 44 81 71 34
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>  À noter dans vos agendas
UN MARCHé  
>À ST-PAUL
Depuis juin 2010, tous les dimanches 
matins, un marché se tient sous la 
halle couverte de St-Paul. Essentielle-
ment alimentaire (vente de produits 
de la ferme, de spécialités artisanales 
et régionales, de fruits et légumes et 
d’animaux vivants), ce marché réunit 42 
commerçants. Il est attractif, complet 
et, surtout, dynamique et chaleureux. 
Son succès ne se dément pas et la fré-
quentation ne cesse de s'accroitre. 

MARCHÉ DE SAInT-PAUL 
Tous les dimanches matin  

de 7h30 à 13h 
Halle couverte de l'Espace Loisirs 



Caroline Cayeux,
le Conseil municipal de Beauvais et

le Conseil communautaire du Beauvaisis
vous souhaitent

une très belle année 2011


