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#02      L'AGGLo EN imAGEs

Une nouvelle salle 
socioculturelle

Nouveaux logements 
à Juvignies

La salle socioculturelle de Savignies a été inaugurée au début de l’automne. Né d’une ambition 
partagée par les communes de Savignies, du Mont-Saint-Adrien et de Pierrefitte-en-Beauvaisis, 
avec le soutien financier de la Communauté d’Agglomération du Beauvaisis, cet équipement est 
un nouvel exemple de la solidarité intercommunale qui est développée en Beauvaisis. La salle 
accueillera des spectacles, des fêtes de familles, des rencontres associatives...

Conformément à l’ambition de la 
Communauté d’Agglomération du 
Beauvaisis de proposer une offre 
de logements la plus variée, pour 
répondre aux besoins de ses habitants 
et accompagner son développement, 
la commune de Juvignies a inauguré 
en octobre 5 nouveaux logements 
construits par la SA HLM de l'Oise.
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////////  AQUASPACE

5ème  
aquabirthday

 Début octobre, le 5ème anniversaire de l’Aquaspace a été 
fêté pendant 3 jours d'animations et gratuités d’accès au 
complexe aquatique. La présence  de Jérémy Stravius, champion 
olympique et mondial de natation, et la programmation du ballet 
de natation synchronisée du Stade Français ont été les points 
d’orgue de cet événement.   
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////////  DÉFI INTER ENTREPRISES

Les entreprises  
du Beauvaisis à toute vitesse

 Performances sportives mais surtout convivialité et bonne humeur ont rythmé le 11ème Défi 
inter-entreprises qui avait lieu en octobre à la base de loisirs du plan d’eau du Canada. 184 
équipes - record battu - ont rivalisé à pied, à vélo et en canoë, à l’occasion de cette grande 
fête sportive qui met à l’honneur la vitalité du tissu économique en Beauvaisis. 
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////////  BUDGET

Le conseil communautaire prépare 
le budget 2014

  Dans un contexte de fort désengagement de l’État vis-à-vis des 
collectivités territoriales, le conseil communautaire a débattu des 
orientations budgétaires pour l’exercice 2014.  

  Lors de la séance du 18 
octobre, le conseil communautaire 
a adopté deux motions contre des 

décisions du Gouvernement qui 
vont à l’encontre des réalités du 

terrain.  

Le gouvernement a annoncé quatre mesures qui 
vont impacter directement le budget 2014 de la 
Communauté d’agglomération du Beauvaisis 
(CaB) : 

�  baisse des concours de l’état : 434 000 € 
de perte de ressources,

�  hausse des taux de tVa : 200 000 € de 
charges supplémentaires,

�  hausse de la contribution de la CaB en fa-
veur des communes et intercommunalités 
"les plus pauvres" : 210 000 € de charges 
supplémentaires,

�  hausse des cotisations sociales : 150 000 
€ de charges supplémentaires.

L’impact budgétaire pour la CAB s’élève 
donc à près d’1 million d’euros.
Le conseil communautaire ne souhaite pas 
répercuter ce désengagement de l’état sur la 
fiscalité, déjà lourde, qui pèse sur les ménages 
et les sociétés. il compte essentiellement sur le 
dynamisme du territoire qui attire de nouveaux 
habitants et de nouvelles entreprises, ainsi que 
sur une maîtrise stricte des dépenses de fonction-
nement afin d’atteindre le même niveau d’autofi-
nancement qu’en 2013 (4,8 M€).
Cette belle vitalité du Beauvaisis permettra, par 
ailleurs, d’accentuer l’effort d’investissement (15 
M€, soit + 5% par rapport à 2013) avec, par 
exemple, le début des travaux de construction du 
nouveau théâtre. 

À propos des 11 budgets annexes (dont 6 pour 
les zones d’activités économiques), les élus de la 
CaB ont réaffirmé notamment leur décision de 
créer ou d’améliorer les réseaux d’assainisse-
ment des communes avec la poursuite du pro-
gramme d’investissement 2009-2016 (environ 
10M € en 2014). Le conseil communautaire 
maintient aussi son engagement en faveur du 
transport collectif avec la poursuite du renouvel-
lement du parc de véhicules. 
toutes ces orientations seront maintenant ajus-
tées pour élaborer le budget primitif 2014 qui 
sera voté le 13 décembre prochain.

1 Le Beauvaisis  
a une unité

Le dispositif "Duflot", destiné à encourager l’investis-
sement locatif privé intermédiaire, a entrainé la révi-
sion de l’ancien zonage de la loi Scellier qui classait 
toute l’Agglomération du Beauvaisis en zone B2.
Cette révision classe en zone B1 l’unité urbaine 
composée d’Allonne, Beauvais, Goincourt et Tillé 
mais elle relègue en zone C les 27 autres communes 
de la CAB, les privant par principe de ce dispositif 
d’aide "Duflot".
Le conseil communautaire s’élève contre ce décou-
page rigide qui considère le Beauvaisis comme un 
territoire où seules 4 communes auraient la capacité 
à se développer.
Cette révision du zonage remet en cause les orien-
tations fortes, en matière d’aménagement, d’habitat 
et de développement du Beauvaisis, prises par les 
élus locaux, lesquels demandent donc le maintien 
en zone B2 de toute l’agglomération.

2 Les communes doivent 
garder l’initiative

Le projet de loi ALUR (Accès au Logement et Urba-
nisme Rénové) prévoit de remplacer les plans locaux 
d’urbanisme (PLU) conçus dans chaque commune 
par un PLUi unique élaboré à l’échelle intercommu-
nale. Le Gouvernement veut ainsi affaiblir encore le 
rôle des élus de nos communes.
Les maires et les élus du Beauvaisis ne sont pas 
opposés au principe d’un urbanisme intercommu-
nal dans les territoires où une vision partagée des 
enjeux le justifie. Mais cette décision d’élaborer un 
PLUi doit relever des élus et se faire sur la base du 
volontariat, comme le prévoit déjà le droit actuel.
Les communes sont le maillon de base de notre 
organisation territoriale, les réformes en cours ne 
doivent pas conduire à leur suppression ! Le conseil 
communautaire s’oppose donc au projet de loi gé-
néralisant le principal de PLUi.

////////  LOGEMENT

Deux motions contre 
les rigidités administratives
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Soutien aux travaux 
dans les communes Une maison  

de santé à Auneuil  Le conseil communautaire a retenu six nouveaux 
dossiers de communes éligibles au titre du fonds de 
développement communautaire (FDC).  

Conformément au projet de territoire « Beauvais 2030 » qui engage 
la Communauté d’Agglomération du Beauvaisis à favoriser l’émer-
gence de projets dans les communes, des subventions vont être 
accordées pour :

�  La réhabilitation d’un puits communal à Aux-Marais. 6825 € de subven-
tion FDC, soit 25 % du coût de l’opération qui s’élève à 27 300 €.

�  Le remplacement des portes et fenêtres de la salle des fêtes de Fouque-
nies. 6000 € de subvention, soit 25 % du montant total de l’opération 
(24 521 €)

�  La sécurisation du transept de l’église de Fouquenies. 18 000 € de sub-
vention, soit 20 % du coût des travaux (90 900 €).

�  La restauration des vitraux de l’église de Saint-Germain-la-Poterie. 1381 € 
de subvention, soit 20 % du montant global de l’opération (6904€).

�  L’aménagement de l’accueil du Réseau des Assistantes Maternelles de 
Saint-Léger-en-Bray. 5626 € de subvention, soit 25 % du coût total des 
travaux (22506 €)

�  La réhabilitation et l’aménagement de l’accueil périscolaire et extrasco-
laire et l’équipement de la cantine de Saint-Léger-en-Bray. 5807 € de 
subvention, soit 25 % du coût de l’opération (23 228 €).

Accompagnement des femmes victimes de violences
  Le 4 novembre, l’association 

Samu Social a ouvert Entr’Elles, 
un accueil de jour pour les 

femmes victimes de violences 
conjugales.  

L’accueil de jour Entr’Elles constituera un lieu ressource pour les femmes vulnérables, en situa-
tion d’isolement familial, qui trouveront là une écoute, une aide et un accompagnement dans 
les démarches nécessaires à leur reconstruction. Trois professionnelles les orienteront vers des 
associations spécialisées dans le soutien juridique et psychologique.

La prise en charge des victimes et la lutte contre les violences conjugales et intrafamiliales ont été 
retenues prioritairement dans les actions de prévention de la délinquance qui sont développées sur 
le territoire du Beauvaisis. La Communauté d’Agglomération du Beauvaisis a donc décidé d’attribuer 
une subvention de 6000 € pour la mise en place de cette structure installée dans des locaux mis à 
disposition à l'espace Morvan par la Ville de Beauvais.

La Communauté d’Agglomération du Beauvaisis participe 
activement à l’amélioration des services rendus dans les 
communes. Elle financera notamment la construction d’une 
maison de santé pluri-professionnelle (MSP) que la commune 

d’Auneuil porte sous l’autorité de l’Agence Régionale de Santé. 
La CAB va débloquer un fonds de concours de 200 000 € pour 
soutenir ce projet dont le coût est estimé à près d’1 million d’euros.
En parallèle, la CAB a souhaité entamer un diagnostic sur l’offre 
médicale dans l’agglomération pour être en mesure d’anticiper son 
évolution.

  La Communauté d’Agglomération du Beauvaisis finance le fonctionnement 
de l’Accueil des Mineurs Victimes (AMIV) créé en 2009 au sein du centre 
hospitalier de Beauvais.  

Le dispositif AMIV a été créé pour améliorer la prise 
en charge, dans le cadre d’enquêtes judiciaires, 
des mineurs victimes de tous crimes et délits (mal-
traitances physiques ou psychologiques, abus 

sexuels...). Il garantit un environnement favorable à l’ac-
cueil du mineur et à l’organisation de son audition par 
une équipe pluridisciplinaire spécialisée.
L’AMIV est compétent sur l’ensemble du ressort du tribu-
nal de grande instance de Beauvais, dont dépendent les 

31 communes de l’agglomération. La CAB attribue une 
subvention de 9000 € à l’association Entraide, porteuse 
du dispositif, pour le financement du poste de travailleur 
social en charge de l’accueil des mineurs victimes. En 
2012, 155 auditions ont été réalisées dans le cadre de 
cette structure. Ces auditions concernaient 116 filles et 
39 garçons âgés de 3 à 17 ans.

Une meilleure prise en charge des mineurs victimes
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////////  MILLy-SUR-ThÉRAIN

Le Guillaume Tell  
est devenu  
« bistrot de pays »

  Depuis le 1er juillet dernier, ce restaurant installé à Milly-sur-Thérain 
est labellisé « Bistrot de pays ». Un atout supplémentaire pour cette 

auberge qui propose des spécialités picardes et normandes.  

  Le marché de Noël de 
Saint-Martin-le-Nœud a 

démontré, depuis plus de 25 
ans, qu’il était l’un des plus 
prisés de la région. La CAB 

soutient la prochaine édition 
programmée samedi 14 

décembre, de 16h à minuit, 
et dimanche 15 décembre, 

de 10h à 18h.  

L
aurence Sanglier a ouvert les portes 
du « Guillaume Tell » en 1979. Après 
34 ans d’activité, la gérante confie que 
« l’effet label » a été bénéfique à l’éta-
blissement. « Beaucoup de gens pen-

saient que le restaurant était fermé car nous 
existons depuis longtemps et certains clients 
étaient venus alors qu’ils étaient encore enfants. 
Parce qu’il offre une bonne communication au 
restaurant, le label permet de montrer qu’on est 
toujours là. Cela s’est traduit par une augmen-
tation de la fréquentation », explique Laurence 

Sanglier. Le « Guillaume Tell » est le 17ème bis-
trot de pays dans l’Oise. Ce label a pour but, 
rappelons-le, de contribuer à la conservation et 
à l’animation du tissu économique et social en 
milieu rural par le maintien d’un lieu de vie du 
village. Ouvert toute l’année, l’établissement 
situé à Campdeville précisément, accueille ses 
clients dans une ambiance chaleureuse. Fi-
celles picardes, tournedos aux morilles et tarte 
tatin constituent les spécialités de « la maison » 
à déguster au coin de la cheminée. Les derniers 
vendredi et samedi du mois, l’auberge se trans-

forme en lieu d’animation grâce à ses soirées 
à thème. Après la P’tite cour à Rainvillers et le 
Coin des coutumes à Allonne, le « Guillaume 
Tell » est le 3ème restaurant du Beauvaisis à être 
labellisé « Bistrot de Pays ». 

Renseignements :  
www.restaurant-guillaumetell.com/

03 44 79 02 34

C
’est le passage obligé avant les réveillons de fin d’année : le marché de Noël de 
saint-Martin-le-Nœud, avec ses 70 artisans et fabricants qui viendront de toute la 
France avec leurs produits et les savoir-faire de nos régions. L’association Loisirs 
et sport saint-Martin-le-Nœud, organisatrice de ce marché de Noël, aura aussi 
programmé de belles animations : un concert le samedi soir, des spectacles de rue, 

une exposition d’automates et de jouets anciens...
Cet événement a été déclaré d’utilité communautaire pour sa capacité à séduire, chaque 
année, plus de 25 000 visiteurs. des navettes gratuites seront mises en place depuis le centre-
ville de Beauvais et la CaB attribue une subvention de 6000 € aux organisateurs pour nous 
entraîner dans la magie de Noël.

////////  MARChÉ DE NOëL

Saint-Martin-le-Nœud 
prépare Noël



A G G L o m a g i N f o s   |   N O V E M B R E  2 0 1 3

////////  MEF DU PAyS DU GRAND BEAUvAISIS

L’emploi en priorité

La MEF développe ses actions et services autour 
de quatre thématiques : s’orienter, se former, tra-
vailler, changer d’activité.

�  Les pôles de conseil / Cité des métiers  
Des conseillers reçoivent le public en entretien 
individuel sans rendez-vous chaque après-midi.

�  L’accompagnement renforcé des 16-25 
ans éloignés de l’emploi grâce à un éven-
tail de dispositifs (CIVIS, PPAE, ANI Décrocheurs, 
PAE...). Des conseillers interviennent aussi en 
milieu rural et dans les quartiers prioritaires de 
Beauvais.

�  L’Espace Ressources : 250 ouvrages consul-
tables sur place et un espace multimédia label-
lisé "Cyber-base Emploi" composé de 12 postes 
informatiques en libre accès et dotés d’outils spé-
cifiques (tests, clips métiers...).

�  Les ateliers : 25 thématiques sur les champs 
de  l’orientation (Quels métiers pour moi, Iden-
tifier mes atouts…), de la formation (Créer mon 
projet…), de l’emploi (La recherche sur internet, 
5 minutes pour convaincre…), de la mobilité (Le 
permis B et moi…) et de l’initiation informatique.

�  Les Infos Métiers pour découvrir chaque mois 
les secteurs d’activité qui recrutent, avec des pro-
fessionnels partageant leurs expériences.

�  Les évènements organisés avec les parte-
naires : Forum Emploi, Forum Alternance, Forum 
ZFU/ZUS, Forum des métiers en uniforme, Les 
Coulisses du Bâtiment, Le Printemps de l’Indus-
trie…  

�  Les rendez-vous pour rencontrer un profes-
sionnel, en réunion collective et/ou en entretien 
individuel, sur un sujet spécifique : les RDV de la 
Mobilité, l’Alternance, la VAE, les dispositifs de 
formation professionnelle...

�  L’accueil de groupes (stagiaires en forma-
tion continue, scolaires, étudiants…) auxquels la 
MEF met à disposition ses services et réseaux (sur 
demande).

La MEF joue, par ailleurs, un rôle d’observatoire de 
l’emploi, indispensable pour anticiper les besoins 
des entreprises et construire, avec les personnes en 
recherche d’emploi, des parcours de formation cor-
respondant aux besoins du territoire.

La MEF a également une mission de promotion et 
d’animation des clauses sociales qui sont inscrites 
dans les marchés publics attribués à Beauvais. Par 
exemple, sur le chantier de construction de la nou-
velle prison, engagé en juin dernier, un nombre im-
portant d’heures de travail est réservé à des publics 
éloignés de l’emploi qui trouvent là des possibilités 
de s’engager dans un parcours d’insertion durable.

  Les élus de la Communauté d’Agglomération du Beauvaisis ont élevé l’emploi au 1er rang de leurs 
priorités. Or, depuis sa création en 2006, la Maison de l’Emploi et de la Formation (MEF) du Grand 
Beauvaisis joue un rôle essentiel de mise en relation de l’offre et de la demande et aussi de coordination 
entre tous les acteurs de l’économie, de l’emploi et de la formation.  

� Maison de l’Emploi et de la Forma-
tion du Grand Beauvaisis

36 avenue Salvador Allende • Village Mykonos 
• Bâtiment G • 60000 BEAUVAIS

03 60 56 60 60 • www.mef-beauvaisis.fr

Mobilisation  
autour du projet  
du pôle commercial
La construction du pôle commercial du Jeu de 
Paume est une formidable opportunité pour 
l’emploi dans le Beauvaisis. La MEF a été 
mandatée par la Ville de Beauvais et le pro-
moteur Hammerson afin de préparer la forma-
tion et l’embauche de publics prioritaires pour 
la construction, puis le fonctionnement de ce 
pôle commercial. Ce travail d’anticipation 
des besoins a déjà permis d’intégrer 
110 jeunes en emploi et 18 en contrat 
d’alternance depuis septembre 2011. 
Les embauches vont s’accélérer maintenant 
que les travaux de gros œuvre viennent de 
démarrer. À titre d’exemple, l’entreprise 
SOGEA va recruter et former 12 per-
sonnes au métier de coffreur-bran-
cheur. Les phases de sélection se dé-
rouleront de novembre à mi-décembre 
pour des débuts en janvier 2014.

La MEF  
en chiffres
3868 personnes conseillées, 

dont 1124 pour la 
1ère fois

2385 personnes  
accompagnées

1336 placements en emploi 
et 111 en alternance

190 placements en  
formation et 38 retours 
en formation initiale

Entre le 01/01/13 et le 30/09/13

#08      ÉCo

France
Picardie

Bassin d'emploi  
du Beauvaisis

Oise

10,4

12,3

10,6

10,3

ZOOM SUR… 

Les chiffres du chômage
En Picardie, le bassin d'emploi de Beauvais s'en 

sort mieux que les autres face à la crise et affiche, 
à la fin du 1er trimestre 2013,  

un taux de chômage juste en dessous de la 
moyenne nationale avec 10,3%  

(chiffres INSEE publiés fin octobre 2013).
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ÉCo - ToURismE      #09

  Après 5 ans de recherche 
et de développement, la 

start-up Oltys s’apprête à 
commercialiser l’application 

"Alertes citoyens" - 
actuellement testée par la 

mairie de Saint-Paul - auprès 
des collectivités.  

  À deux pas du marché 
beauvaisien, Ben Mokkedem 

vend des hot-dogs au goût 
typiquement new-yorkais.   

  Fortement attirée par 
la dynamique économique 

positive du Beauvaisis, 
l’enseigne Leroy-Merlin a 
choisi de s’installer sur le 

territoire.  

////////  PORTRAIT D'ENTREPRISE

Oltys crée une « appli »  
d’alerte en temps réel

////////  jEUNE TALENT

Des hot-dogs new-yorkais 
à Beauvais

////////  COMMERCE

Leroy-Merlin  
arrive dans le Beauvaisis

V
isant à alerter et à informer en temps 
réel les personnes concernées par un 
incident (panne de courant, alerte 
météo, etc.), ce dispositif innovant 
permet d’effectuer un ciblage efficace 

grâce à la géolocalisation. "L’intérêt d’« Alertes 
citoyens » est de pouvoir sélectionner un point 
– il peut s’agir d’une rue, d’un quartier ou de 
l’ensemble d’une commune – pour diffuser une 
information dans un rayon allant de quelques 
mètres à plusieurs kilomètres.", expliquent 
Renald Pigeon et Farid Saada, les co-gérants 
d’Oltys. Ces deux Beauvaisiens ont fait leurs 
études d’informatique à Proméo Formation et 

choisi de s’implanter à Beauvais, dans la zone 
franche urbaine. Ils emploient actuellement 3 
salariés et envisagent de doubler leur effectif. 
L’application – qui sera commercialisée en fé-
vrier prochain – est destinée à l’ensemble des 
collectivités (mairies, préfectures, hôpitaux…), 
et sera présentée au Salon des maires du 19 au 
21 novembre, à Paris, Porte de Versailles. Oltys 
travaille déjà sur de nouveaux modules : veille 
des populations vulnérables, communication 
des établissements scolaires, etc.

"J’avais envie de faire quelque chose 
d’original, je voulais me démarquer", 
explique Ben Mokkedem pour revenir 
sur le choix de son activité. "Je voulais 

me lancer dans la « street-food » en proposant 
des produits pas chers et de qualité, et l’idée de 
créer des hot-dogs new-yorkais m’est venue". 
Pour 3 €, le client peut, entre autres, goûter 
le "classique" composé d’un pain brioché tradi-
tionnellement utilisé à "Big apple", de saucisses, 

et de sauce relish – à base d’oignons - importée 
directement des États-Unis. B. Mokkedem se dit 
satisfait du retour de ses clients, en précisant 
que "des personnes qui sont parties à New-
york  et ont goûté les hot-dogs de là-bas disent 
retrouver l’authenticité du goût" dans ses pro-
duits. Depuis juin, son triporteur est installé à 
l’angle des rues Louvet et Carnot, les mercredis 
et samedis de 11h à 17h. 

� Renseignements au  
01 76 71 06 48 - www.oltys.com

L
a vente d’un terrain, de 55 000 m2, 
sur le Parc d'Activités Économiques du 
Haut-Villé à la société Leroy-Merlin a été 
actée lors du conseil communautaire 
du 18 octobre dernier. Cette enseigne - 

leader du bricolage en France – est spécialisée 
dans l’amélioration de l’habitat. Son implanta-
tion viendra enrichir l’offre commerciale sur ce 
secteur dans le Beauvaisis et s’accompagnera 
de la création de 90 emplois, dès l’ouverture 
en 2015.

Pour favoriser l’emploi, l’Agglomération du 
Beauvaisis s’est engagée dans un partenariat 
avec les acteurs locaux afin de proposer 90% 
de postes en CDI.  Après travaux, le magasin 
comprendra une surface de vente intérieure 
supérieure à 7 000 m2, et extérieure d’environ 
4 000 m2. La construction et l’exploitation de 
l’établissement s’inscrivent dans une démarche 
éco-responsable axée sur un faible impact 
énergétique et environnemental.

De gauche à droite, Farid Saada gérant,  
Jimmy Poirier, Aurélie Valentin
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#10     AGENDA 21

  L’Association des usagers du vélo, des voies vertes et 
véloroutes des vallées de l’Oise (AU5V) et l’association 
Vellovaque,  avec le soutien notamment de la Communauté 
d’Agglomération du Beauvaisis, organisent une conférence/débat 
sur le thème "Mieux partager la rue" vendredi 22 novembre, à 
partir de 9h, à l’Institut Polytechnique La Salle Beauvais.  

  Depuis de nombreuses 
années, l’Agglomération du 
Beauvaisis et la Ville de Beauvais 
proposent des animations à 
destination des écoles ou des 
accueils de loisirs.  

////////  DÉPLACEMENTS

Une rencontre pour 
mieux partager la rue

////////   
ANIMATIONS  
PÉDAGOGIQUES

Une brochure  
pour simplifier 
les démarches

////////  SANTÉ

Des ambassadeurs  
pour Nutrinet-Santé

Cette conférence/débat 
a vocation à dresser un 
état des lieux de la mo-
bilité dans les villes de 

l’Oise et à ouvrir des perspectives 
pour améliorer la situation.

La rencontre est ouverte à toutes les 
personnes concernées par le réaména-
gement de la voirie dans les villes (ser-
vices techniques, bureaux d’études, 
commerçants, parents d'élèves, rive-
rains…).

afin de rendre plus lisibles ces actions, des 
fiches pédagogiques ainsi qu’une procé-
dure unique pour l’ensemble des anima-
tions proposées ont été mises en place. 

Ainsi, qu’il s’agisse de découvrir la Maladrerie, 
de faire du jardinage ou de s'initier aux arts plas-
tiques, de comprendre son environnement, d’agir 
dans sa consommation ou de mieux se déplacer... 
la démarche est désormais la même pour tous. 
Enseignants et animateurs doivent se rendre sur le 
site http://telechargement.beauvaisis.fr/actions_
pedagogiques/ et remplir un formulaire de de-
mande d'intervention. L'intervenant prend ensuite 
contact avec eux pour réaliser l'action choisie.
En simplifiant les démarches et en facilitant les 
prises de contacts, l'Agglo entend offrir au plus 
grand nombre d'enfants des activités à la fois 
ludiques et éducatives.

Renseignements au 03 44 79 40 22

Nutrinet-Santé est une étude dite de 
cohorte (c’est-à-dire portant sur un groupe de 
sujets suivis pendant plusieurs années). Elle est 
réalisée sur une large population, les Nutri-
nautes (actuellement 250 000 mais l'objectif 
est d'en réunir 500 000 d'ici 2014), pour une 
période d’au moins 5 ans. Son objectif : étu-
dier les relations nutrition-santé.
L’ensemble des Nutrinautes est suivi grâce au 
site Internet NutriNet-Santé par lequel les par-
ticipants peuvent fournir aisément et gratuite-
ment toutes les informations nécessaires pour 
que les chercheurs puissent avancer dans leur 
programme de recherche.
Pour participer, il faut être âgé d’au moins 18 
ans, avoir accès à Internet et disposer d’une 
adresse e-mail individuelle.

Le Club des ambassadeurs  
Nutrinet-Santé
Depuis septembre 2013, six élèves-ingénieurs 
de 5ème année de la formation Alimentation & 
Santé de l'Institut LaSalle et leurs enseignants-
encadrants se sont mobilisés au sein du Club 
des ambassadeurs Nutrinet-Santé pour sensi-
biliser la population picarde aux problèmes 
de santé publique liés à l'alimentation et pour 
promouvoir l'étude en encourageant la popu-
lation à y participer (la Picardie est l'avant-der-
nière région française en terme de participa-
tion à l'étude Nutrinet-Santé, juste devant la 
Corse).

� En savoir plus et devenir Nutrinaute :  
www.etude-nutrinet-sante.fr

  Vendredi 11 octobre, 
le Club des ambassadeurs 
Nutrinet-Santé de l'Institut 

Polytechnique La Salle Beauvais 
était officiellement lancé. 
À travers lui, étudiants et 

professeurs s'engagent pour 
encourager la population du 
Beauvaisis et de la Picardie à 

participer à cette étude. 

� Le programme complet sur www.au5v.fr
Inscriptions obligatoires auprès de Vellovaque 

17, rue du Pré Martinet - 60 000 Beauvais. 
Le droit de participation est de 25€  

(payable par chèque à l’ordre de Vellovaque) - gratuit pour les associations.
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ENViRoNNEmENT      #11

  Pour la 2ème année consécutive, la Communauté d’Agglomération 
du Beauvaisis organise des collectes des sapins de Noël dans les 31 
communes du territoire pour faciliter la vie des habitants.  

  La collecte et le traitement 
des déchets ménagers sont une 

compétence importante de la 
Communauté d'Agglomération 
du Beauvaisis (CAB). Retour sur 

les évolutions de 2012.  

////////  COLLECTES SPÉCIALES

"Sapins de Noël"

////////  COLLECTE DES DÉChETS

Bilan 2012

La collecte de 2013 avait permis de valoriser plus de 2 000 sapins - soit plus de 
10 tonnes – grâce au recyclage. En 2014, deux jours de collectes seront organisés 
après les fêtes de fin d’année. Attention! Seuls les sapins naturels, dépourvus de 
décorations, neige artificielle, sac et pieds divers, seront ramassés.

Deux dates sont prévues pour la collecte  
qui aura lieu après les fêtes de fin d'année :
�  jeudi 9 janvier 2014 au matin à Beauvais dans le centre-ville et l'hyper centre-ville 

et pour l'ensemble de l'habitat pavillonnaire (secteurs Nord et Sud de Beauvais)

 �  jeudi 9 janvier 2014 à partir de 14h à Beauvais dans l'habitat collectif des 
quartiers Argentine, Saint-Jean, Saint-Lucien et Saint-Quentin.

 �  Lundi 13 janvier 2014 au matin dans les 30 communes rurales de l'agglomération.

5
7 137 tonnes de déchets ont été col-
lectées dans le Beauvaisis en 2012. 
Le tonnage global de déchets dans la 
CAB est stable, par rapport à 2011, 
avec une baisse de 49 tonnes. On 

note également une diminution significative du 
volume d'ordures ménagères (- 1 541 tonnes) et 
un tassement des collectes sélectives. Pour opti-
miser la gestion des déchets, la CAB a mis en 
place plusieurs actions comme le lancement d'un 
audit sur les déchetteries, le renouvellement du 
parc de bacs et la mise en place d'une collecte 
de sapins. 
La collecte via les déchetteries fixes et les recycle-
ries est un enjeu majeur pour le territoire car les 
quantités qui y sont collectées sont en augmen-
tation et les coûts de fonctionnement sont peu 
élevés. Les capacités d’exploitation de ces équi-
pements arrivant à saturation, l’enjeu de l’audit 

est de dresser un état des lieux pour optimiser 
leur fonctionnement. 
En 2012, la modification des fréquences de col-
lectes a conduit au remplacement des bacs en 
place par 14 000 conteneurs de plus grande 
capacité et permis d'uniformiser les bacs de 
l’Agglo. Parce qu’elle a été réalisée en interne - 
par les agents du service "Cadre de vie Déchets" 
- cette action s’est traduite par une maîtrise 
des coûts et des délais d'intervention. La créa-
tion d’une collecte spéciale "sapins de Noël" a, 
quant à elle,  permis de traiter 10,760 tonnes de 
sapins pour le recyclage. Enfin, le budget du ser-
vice “Cadre de vie-déchets” est principalement 
consacré à la gestion des déchets ménagers et 
assimilés, lesquels représentent 75% du budget 
total. Les différents modes de collectes existants 
dans le Beauvaisis ont permis de recycler et de 
valoriser près de 22 953 tonnes de déchets, soit 
41,5 % du gisement total.

Quelques chiffres
57 137 tonnes de déchets  
ont été collectés en 2012 :

62 % sont issus des collectes 
en porte-à-porte et du tri 
sélectif ;

30,5 % proviennent des déchetteries 
intercommunales, des points 
verts etc. ;

7,5 % sont issus des travaux effec-
tués par l'Agglo et la Ville de 
Beauvais.
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////////  ÉCOLE D'ART DU BEAUvAISIS / CONSERvATOIRE

Au fil des mois
Un an dans l'atelier Livres 
d'artistes de l’École d'Art du 
Beauvaisis
Jusqu'au samedi 12 décembre 

Médiathèque du Centre-ville
Présentation d'une sélection des tra-
vaux réalisés par les participants de 
l'atelier "Livres d'Artistes" encadré par 
Sophie Goullieux.

Rencontre avec l'artiste Ange 
Leccia
Mardi 19 novembre de 18h à 20h

Conférence au CAUE.

Design culinaire, la recherche 
de nouveaux imaginaires dans 
l'acte de manger
Mardi 3 décembre de 18h à 20h 

Conférence au CAUE.

Les impromptus du 
conservatoire
Lundi 9 décembre à 19h15

Théâtre du Beauvaisis
Les grands élèves du conservatoire 
proposent des intermèdes musicaux, 
musique de chambre, jazz, musique 
ancienne, au Nota Bene et dans le 
hall du Théâtre du Beauvaisis avant le 
début de certains spectacles. 
En partenariat avec le Théâtre du 
Beauvaisis.

Pierre et le Loup
Mardi 10 décembre à 19h

Salle multifonctions d’Auneuil
Avec l'Ensemble du Beauvaisis (Dir. 
Stéphane Billault).
1ère partie : Orchestre à cordes du 
conservatoire (Dir. Alexandre Sou-
magne).
Entrée libre sur réservation  
au 03 44 15 67 04.

Spectacle chorégraphique
samedi 14 décembre à 20h30

Théâtre du Beauvaisis

� variations autour d’une création
Les élèves présentent leur travail à 
l’issue d’un atelier en lien avec la der-
nière création de Chloé Hernandez, 
L’homme assis, un solo chorégraphié 
avec Orin Camus et qu’elle interprète. 
Avec les élèves de danse contempo-
raine & la compagnie Yma.

� La mécanique des corps
Danse structurée, presque hypnotique, 
où le décalage et l’unisson de chaque 
mouvement quotidien provoquent une 
spirale des corps mécaniques. Avec 
les élèves de danse contemporaine et 
Katia Noir, chorégraphe, professeur 
de danse contemporaine.
Entrée libre sur réservation  
au 03 44 15 67 04.

Toi, Moi, Pierre et le Loup
dimanche 15 décembre

Maladrerie Saint-Lazare
Petit loup ou grand méchant, le loup 
fascine et façonne notre imaginaire.
•  À 15h : Entre chiens et loups, 

balade contée par Anna Lawosky 
Pause chocolatée 

•  À 16h : Pierre et le loup de Sergueï 
Prokofiev  
Par l'Ensemble du Beauvaisis (1ère 
partie : Orchestre à cordes du 
conservatoire).

Tarifs : 10 € / réduit 5 € en faveur des 
Restos du Cœur.
Coproduction Maladrerie Saint-Lazare 
- Conservatoire Eustache-de-Caurroy.

Construire autrement
Mardi 20 décembre de 18h à 19h30 

Projection au CAUE.

Partez à la  
découverte de l'art
Il reste encore des places 
dans de nombreux ateliers 
enfants, adolescents et 
adultes proposés par l'École 
d'Art du Beauvaisis. Il n'est 
jamais trop tard laisser 
s'épanouir l'artiste qui 
sommeille en vous !
Inscriptions du lundi au ven-
dredi de 14h à 17h45 et le  
samedi de 13h à 17h15.

Ateliers enfants 
Éveil, Dessin, Couleur
Ateliers pour les enfants de 4/5 
ans, encadrés par Stéphanie 
Mansy.
Chaque enfant partira à la 
découverte du monde qui 
l'entoure. Cet atelier ludique 
propose aux petits une 
approche libre de la trace, 
de l'écriture, du dessin, du 
plaisir de la couleur. L'enfant 
explore les sensations, le 
geste, le mouvement par des 
expériences créatives mêlant 
rythme, récit, musique.
Mercredi de 10h30 à 12h.

Renseignements
École d'Art du Beauvaisis 

Espace culturel François Mitterrand  
(accès par la rue Buzanval/Cour des 

lettres ou par la rue du 27-juin)  
eab@beauvaisis.fr  
et 03 44 15 67 06 

www.ecole-art-du-beauvaisis.com

Épopées
Jusqu'au samedi 21 décembre
Cette exposition met en dialogue les œuvres de 
Madeleine Weber et Sophie Gaucher : des groupes 
et multitudes, sculptées et dessinées entre 1973 et 
1979, pour la première et des œuvres plus récentes 
qui évoquent la mêlée et la bousculade, le mélange 
des corps et le mouvement pour la seconde.
Une rencontre entre deux artistes aux horizons diffé-
rents mais qui dessinent, modèlent et sculptent la terre 
de la même manière, expressive et exubérante.
Une rencontre entre des œuvres qui se croisent et dia-
loguent, qui entrent en résonnance et se répondent, 
dans un écho artistique surprenant, soulignant leur 
complémentarité.
Salle basse de l'auditorium Rostropovitch, rue de 
Gesvres à Beauvais
Rens. auprès de l'École d'Art du Beauvaisis au 03 44 
15 67 06.
Entrée libre. 
Mardi, jeudi et vendredi de 13h à 18h30 ; mercredi et 
samedi de 10h à 13h et de 13h30 à 18h30 ; fermée 
dimanche, lundi et jours fériés.
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////////  ASCA

Festival Les Pixels #6

 Le festival des 
arts numériques créé 

par l'ASCA revient 
pour sa 6ème édition. 

Une semaine en 
numérique consacrée 

aux jeux d'arcade 
et de café, revisités 

pour l'occasion.  

OUVERTURE  
DU FESTIVAL
Raconte-moi en grand…
samedi 30 novembre à 19h

Projection numérique géante sur la 
façade de l’hôtel de ville
200 dessins d’enfants mis en son et 
en image de façon géante et proje-
tés sur la façade de l’hôtel de ville de 
Beauvais.
Une performance numérique de 
l’artiste rennais Scouap, un voyage 
dans l’univers poétique voulu par les 
jeunes Beauvaisiens ayant participé à 
ce projet.
Spectacle complété par une création 
visuelle et sonore de Pong, jeune col-
lectif d’artistes picards, accompagné 
par le groupe électro Turnsteak.

ExPOS / INSTALLATIONS 
MULTIMÉDIA
Ouverture tout public : samedi 30 
novembre de 14 à 18h ; du lundi 2 
au vendredi 6 décembre de 16h30 à 
19h30 et samedi 7 décembre de 14h 
à 18h.

Le Baby-foot interactif
Création du collectif PONG au Labo
À partir d’un vrai baby foot, décou-
vrez une œuvre interactive multimé-
dia, avec écrans et enceintes…

Les bornes d'arcade
En partenariat avec Visages du 
monde (Cergy) et Willy Challen-
ger, une dizaine de bornes d'ar-
cade vont envahir l'ASCA...

Tableaux 3D stéréoscopique
Le festival présente les travaux réalisés 
lors d’ateliers de création de tableaux 
3D stéréoscopique au Labo.

Le Flipper en 3D stéréoscopique
Proposé par le Labo. Le jeu vidéo 
prend la place de la mécanique habi-
tuelle pour proposer un flipper en 3D 
stéréoscopique avec port de lunettes 
3D...

CONCERT  
DE CLôTURE !
PIXELS PARTY 
samedi 7 décembre à 21h

3 euros pour les 15-25 ans !!!
1 -  Chaussez de belles lunettes… les 

plus extravagantes seront récom-
pensées ! (à dispo sur place lu-
nettes à customiser)

2 -  Vous êtes Dj dans votre lycée, en-
voyez nous une démo pour jouer 
sur cette soirée !

3 -  En plus de la musique électro, 
venez jouer aux jeux vidéo vin-
tage ou découvrir les installations 
numériques du festival.

Sur scène, 2 artistes phares de la 
scène électro : MC2 + The Unik 
En ouverture, le Collectif électro du 
Labo.

////////  MÉDIAThèQUES 

Un label national  
pour les médiathèques

Le label NetPublic est accordé, après signature d'une charte, aux structures 
disposant d'un Espace Public Numérique qui permet d'organiser des for-
mations à internet et Multimédia au public.
Les médiathèques du Beauvaisis sont désormais répertoriées dans la base 

nationale des lieux d'accès public à internet. Par ailleurs, elles pourront à terme 
délivrer un PiM (Passeport internet et Multimédia) au grand public. En dévelop-
pant une offre gratuite d'accès aux services publics numériques, ces nouveaux 
services s'inscrivent dans le Projet de territoire "Beauvaisis 2030".

 Le réseau des Médiathèques du Beauvaisis a 
obtenu le label national "NetPublic" délivré par la 
Délégation aux Usagers de l'Internet, fruit de son 

engagement multilatéral en faveur de la réduction de 
la fracture numérique.  

INFOS PRATIQUES
ASCA • 8, avenue  
de Bourgogne, BEAUVAIS  
Tél : 03 44 10 30 80 
Retrouvez la programmation 
complète sur : 
www.pixelsfestival.com

The Unik
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CoNCERT

AUNEUiL
Concert de Noël
Dimanche 8 décembre à 17h
Église
Par les Solistes de l'Orchestre de Chambre 
Français.
03 44 47 70 23

Concert Pierre et le loup
Mardi 10 décembre à 19h
Salle socioculturelle
Par le conservatoire Eustache-du-Caurroy.
03 44 47 70 23

BEAUVAis
FESTIvAL PICARDIE MOUv
vendredi 22 novembre à 20h30
Théâtre du Beauvaisis
Claire Diterzi "Le salon des refusées" 
1ère partie Kristov Leroy.

The Dustaphonics
jeudi 28 novembre à 20h
Ouvre-Boîte
Rock’n’roll.

Christophe Maé
Samedi 30 novembre à 20h
Elispace

Orchestre d’harmonie de 
Beauvais
Dimanche 1er décembre à 15h
Théâtre du Beauvaisis
Concert d'hiver. Entrée gratuite.

PIAZZOLLA !
vendredi 6 décembre à 20h30
Théâtre du Beauvaisis
Daniel Yvinec et l'Orchestre National 
de Jazz.

Pascal OBISPO
vendredi 6 décembre à 20h30
Elispace

Les Impromptus du 
Conservatoire au Nota 
Bene
Lundi 9 décembre à 19h30
Nota Bene - Théâtre du Beauvaisis
Avant le spectacle La Fin du monde est 
pour dimanche. Entrée libre.

La fiesta de Noël
Samedi 14 à 14h30 et dimanche 
15 décembre à 14h30
Elispace

MISS KNIFE ChANTE 
OLIvIER Py
Mardi 17 décembre à 20h30
Théâtre du Beauvaisis

Concert du Nouvel An
Dimanche 12 janvier à 15h30
Théâtre du Beauvaisis
Organisé par le Lions Club Beauvais 
Cathédrale au profit de l'association 
Valentin Haüy, des Bibliothèques Sonores, 
d'Enfants et Santé et de LCIF. Avec 
l'Orchestre Philharmonique de l'oise (dir. 
Thierry Pélicant).
Entrée : 18 euros.
03 44 15 30 30 ou 06 73 88 48 33

WARLUis
Récital de la chorale "voix 
si voix la"
Samedi 23 novembre à 20h30
Église
Avec la participation de Thierry Oostock au 
profit du Téléthon.
06 68 00 75 56

ÉVÉNEmENT

ALLoNNE
Saint-Nicolas
Samedi 7 décembre à partir 
de 17h
Place de l'église
03 44 02 06 69

AUNEUiL
Bourse aux jouets
Du jeudi 21 au samedi 23 
novembre
Accueil de loisirs d'Auneuil
03 44 84 46 83

Projection de film
Mardi 3 décembre à 20h30
Salle socioculturelle
Projection d'un film grand public et récent 
avec le Ciné Rural.
03 44 47 70 23

Commémoration de la 
journée nationale en 
souvenir de la guerre 
d’Algérie
jeudi 5 décembre à 11h20
Cimetière d’Auneuil • 03 44 47 70 23

Téléthon
Samedi 7 décembre et 
dimanche 8 décembre à partir 
de 10h
Salle socioculturelle
Samedi : animations diverses (poneys, 
ateliers enfants, ventes…)
À 20h : Repas dansant
Dimanche : Pokerthon
À 15h : Contes et chansons avec l’asso-
ciation "Les Croquenotes et Faim d'Histoires"
06 81 11 53 13

Comedy Magik Cho d'Arturo 
Brachetti
Samedi 14 décembre à 17h15 
(départ)
Place Delafolie 
Spectacle de magie et d’effets spéciaux 
"Comedy Magik Cho" avec Arturo Brachetti  
à 20h au Théâtre du Gymnase à Paris – 
Tarif : 40€/pers. Organisé par le Centre 
Social Rural du Thelle Bray.
03 44 84 46 83
Csr-cyber-auneuil@hotmail.fr

Noël de l’école maternelle 
Samedi 14 décembre à 14h30
Salle socioculturelle
Spectacle et remise des cadeaux aux 
enfants de l’école maternelle. 
03 44 47 70 23

Réveillon
Mardi 31 décembre à 20h30
Salle socioculturelle
06 78 49 25 01 (Mme Marèche) ou 06 22 
87 40 10 / 03 44 47 66 80 (Mme Hersent)

Assemblée générale du 
Club de l’Amitié
jeudi 16 janvier à 14h30
Salle socioculturelle
03 44 84 46 11 ou 06 70 18 34 94 (M. 
Amédée)

vœux du maire et de la 
municipalité
vendredi 24 janvier à 19h
Salle socioculturelle
03 44 47 70 23

AUX mARAis
Arbre de Noël
Dimanche 1er décembre  de 
14h30 à 18h
Salle des fêtes • 03 44 48 21 64

vœux et lancement du 60ème 
anniversaire
Mercredi 15 janvier
Mairie
03 44 48 21 64

BEAUVAis
SALON DES POTIERS ET 
CÉRAMISTES DE L’OISE
Samedi 23 et dimanche 24 
novembre
Maladrerie Saint-Lazare
Entrée libre.
06 82 48 74 96 ou 06 11 98 41 80

Extrémités – Cirque 
inextrémiste
vendredi 6 décembre
Salle Jacques-Brel• 03 44 14 41 48

Bilan archéologique
Samedi 7 décembre à 14h30
Auditorium de la Galerie de la tapisserie

Cirque de Noël 
Mercredi 18 décembre à 14h30
Samedi 21 à 14h et 17h
Dimanche 22 décembre à 10h 
et 14h
Elispace

À partir du 
7 déc.  
2013  

UN SPECTACLE SKERTZÒ

www.beauvaistourisme.fr
www.beauvais-cathedrale.fr

RENSEigNEmENTS : 
Office du tourisme de l’agglomération de Beauvais  

1, rue Beauregard • 60000 Beauvais • 03 44 15 30 30Illuminations 
de la Cathédrale 

et de la Galerie nationale
 de la tapisserie

 Les 7 et 8 décembre à 18h30 
 Du 13 au 30 décembre à 18h30 

 Sauf les 24 et 31 décembre à 20h
Projections de 30 minutes
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Achetez vos sapins avec 
le Lions Club
Samedis 7 et 14 décembre
Le Lions Club Beauvais Jeanne Ha-
chette propose à la vente des sapins 
issus d'une plantation picarde (Nor-
mans ou épicéas). En les achetant, 
vous participez au financement d'un 
chien d'assistance pour handicapé.
Rens. sur le site lionsclubbeauvaisjean-
nehachette.woedpress.com

BoNLiER
Marché de Noël
Samedi 30 novembre de 9h30 
à 20h
Salle socioculturelle
03 44 79 11 05

foUQUENiEs
Soirée Beaujolais
Samedi 23 novembre à 19h30
Salle des fêtes
06 32 20 43 68

Téléthon
Samedi 7 décembre
03 44 79 01 54

Arbre de Noël
Dimanche 15 décembre à 15h
Salle des fêtes
06 32 20 43 68

Réveillon de la Saint-
Sylvestre
Mardi 31 décembre à 19h30
Salle des fêtes
06 32 20 43 68

fRoCoURT
Repas des seniors avec colis 
de Noël
Dimanche 15 décembre à 12h
03 44 84 77 50

GoiNCoURT
Tournoi de belote
Dimanche 8 décembre à 14h
03 44 45 14 87

Loto
Dimanche 26 janvier à 14h
03 44 45 14 87

GUiGNECoURT
Arbre de Noël
Dimanche 15 décembre
03 44 79 11 52

vœux du maire
Samedi 11 janvier
03 44 79 11 52

NiViLLERs
Arbre de Noël
vendredi 13 décembre à 19h
Mairie
03 44 79 12 91

Galette des rois
Dimanche 26 janvier
03 44 79 12 91

RoCHY-CoNDÉ
Bourse aux jouets et aux 
vêtements
Dimanche 1er décembre
03 44 07 71 70

Marché de Noël
Dimanche 1er décembre
Salle socioculturelle • 03 44 07 71 70

hommage aux morts de la 
guerre d'Algérie, du Maroc 
et de la Tunisie
jeudi 5 décembre 
03 44 07 71 70

Apérithon
vendredi 6 décembre à partir 
de 19h

Téléthon
Samedi 7 décembre toute la 
journée
03 44 07 71 70

Noël des enfants
vendredi 13 décembre
Salle multifonctions
03 44 07 71 70

Soirée dansante paysanne
Mardi 31 décembre
Salle multifonctions • 03 44 07 71 70

sAiNT-GERmAiN-LA-
PoTERiE
Arbre de Noël
Samedi 21 décembre à 15h
03 44 82 28 20

Repas des seniors
Dimanche 22 décembre à 12h
03 44 82 28 20

Cérémonie des vœux
Samedi 11 janvier
03 44 82 28 20

sAiNT-LÉGER-EN-BRAY
Repas des seniors
Dimanche 8 décembre à 12h
03 44 84 41 45

Arbre de Noël
Dimanche 15 décembre à 15h
Spectacle, goûter et distribution de jouets.
03 44 84 41 45

Cérémonie des vœux
vendredi 10 janvier à 18h45
03 44 84 41 45

sAiNT-mARTiN-LE-
NŒUD
Marché de Noël
Samedi 14 et dimanche 15 
décembre 
Centre du village et salle des fêtes
06 98 82 13 29

sAiNT-PAUL
Bourse aux jouets
Samedi 30 novembre
03 44 82 20 23

vœux du maire
Samedi 4 janvier
03 44 82 20 23

sAViGNiEs
Cérémonie des vœux
Samedi 18 janvier
Salle socioculturelle
03 144 82 29 74

THERDoNNE
Repas du CCAS
Dimanche 24 novembre
03 44 07 73 19

TiLLÉ
Arbre de Noël
Samedi 7 décembre à 14h30
03 44 48 13 11

vœux du maire
vendredi 3 janvier à 18h30
03 44 48 13 11

TRoissEREUX
Arbre de Noël
Samedi 14 décembre
Salle polyvalente
03 44 79 02 89

Verderel-lès-sauqueuse
Décoration des sapins de 
Noël et visite du Père Noël 
Dimanche 15 décembre à partir 
de 10h
Dans le village
03 44 81 72 18

Présentation des vœux 
autour d'une galette des 
rois
Samedi 11 janvier
03 44 81 72 18

Banquet des pompiers
Samedi 25 janvier à partir de 
19h30
03 44 81 72 18

WARLUis
Téléthon
vendredi 6 et samedi 7 
décembre
Diverses animations pendant deux jours.
03 44 89 27 13

EXPosiTioNs
AUTEUiL
Exposition artisanale
Dimanche 1er décembre à 14h
Salle des fêtes • 03 44  81 10 09

BEAUVAis
10 ANS DE L’OUvRE-BOÎTE
jusqu'au samedi 30 novembre
Asca
Exposition retraçant en mots, en chiffres et 
en images 10 années de concerts
Mar de 13h30 à 18h ; mer, jeu et ven de 
9h à 12h et de 13h30 à 18h30  et sam de 
9h30 à 12h et de 13h30 à 18h et les soirs 
de concerts.
Entrée libre. Rens. au 03 44 10 30 80.

ÉPOPÉES - DE MADELEINE 
WEBER À SOPhIE GAUChER
jusqu'au samedi 21 décembre
Salle basse de l’Auditorium Rostropovitch
Entrée libre. • 03 44 15 67 06.

Fabuleux bestiaire des 
années 20-40 : un choix 
dans les collections du 
Musée départemental de 
l’Oise
jusqu’au dimanche 12 janvier
Musée départemental de l'Oise
Tous les jours de 10h à 12h et de 14h 
à 18h sauf le mardi  et le 25 décembre. 
Entrée libre.

ANGE LECCIA, REGARDS 
CROISÉS SUR LES 
COLLECTIONS DU MUSÉE
Musée départemental de l'Oise
jusqu'au 3 février 2014
Entrée libre.

De l’eau et des hommes
jusqu’au vendredi 27 juin
Musée départemental de l’Oise
Du lundi au vendredi de 9h à 18h. Entrée 
libre.
03 44 10 42 00 ou archives@oise.fr

UN AN DANS L'ATELIER 
LIvRES D'ARTISTES DE L'EAB
Du vendredi 15 novembre au 
samedi 14 décembre 
Médiathèque du centre-ville
Sélection des travaux réalisés par les 
élèves de cet atelier encadré par Sophie 
Goullieux.

Tapisseries de papier 
La ville dessine
Du 7 décembre au 23 mars
Galerie nationale de la tapisserie
Entrée libre. • 03 44 15 67 00

Salon d’auteur - La vitesse
Du 18 janvier au 15 février
Galerie Boris Vian
Exposition organisée par le Photoclub 
Beauvaisien
Entrée libre.

sPoRTs
BEAUVAis
13ème Run & Bike
Dimanche 24 novembre à 10h
Plan d'eau du Canada
Organisé par Beauvais triathlon. 
03 44 05 69 26

sAiNT-PAUL
Tournoi mixte de balle au 
tambourin
Samedi 30 novembre
03 44 15 03 34

THÉÂTRE
BEAUVAis
LA FIN DU MONDE EST 
POUR DIMANChE
Lundi 9 décembre à 20h30
Théâtre du Beauvaisis
François Morel et Benjamin Guillard.

mAisoNCELLE-sAiNT-
PiERRE
Le roi des lieux
vendredi 22 novembre à 20h30
Premier théâtre international paysan 
autonome éphémère
Spectacle théâtral par François Decayeux et 
la Cie 126 bis avec la présence exception-
nelle de "Toby" en première partie.
03 44 81 71 34

Os brillant sous la lune
vendredi 24 janvier à 20h30
Premier Théâtre International Paysan 
Autonome Ephémère
03 44 81 71 34

sAiNT-GERmAiN-LA-
PoTERiE
Après-midi théâtre
Dimanche 1er décembre
Salle multifonctions • 03 44 82 61 38

 DoN DU sANG
AUNEUiL
Mardi 7 janvier de 14h à 20h
Foyer Rural
03 44 84 47 05

BEAUVAis
Samedi 14 décembre de 8h30 
à 12h et de 13h30 à 15h
Samedi 12 janvier de 8h30 à 
12h et de 13h30 à 15h
Amphithéâtre du Pré Martinet




