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//////// CONSEIL COMMUNAUTAIRE

2004 :
Nous unissions
nos territoires…

Un budget 2014 équilibré
au service de tous
L

Auneuil

Tillé
Herchies

MaisoncelleSaint-Pierre

Guignecourt

Le conseil
communautaire a voté le
Budget Primitif 2014. Il
établit un équilibre entre
les moyens nécessaires à
la CAB pour exercer ses
différentes compétences et
le soutien apporté aux 31
communes membres.
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…2014 : Déjà 10 ans de gestion
et de coopération qui font du Beauvaisis
une terre d’avenir et d’ambition

Les 10 budgets annexes de
la CAB totalisent 54 M€,
dont :
� 23,3 M€ pour le
développement des zones
d’activités,
� 20 M€ pour l’assainissement,
� 9,9 M€ pour les transports
publics.

es 11 budgets de la CAB totalisent
128,9 M€, dont 75 M€ pour le budget
principal (60,5 M€ en section de fonctionnement et 14,5 M€ en section d’investissement ).

Les dépenses de fonctionnement se décomposent essentiellement comme suit :
� 24,8 M€ en faveur des communes membres
au travers des reversements de fiscalité,
� 8,5 M€ à l’environnement / cadre de vie,
� 8,3 M€ à la culture (médiathèques, conservatoire, école d’art, maladrerie et théâtre),
� 3,9 M€ à l’économie et au tourisme,
� 2,6 M€ au sport,
� 1,5 M€ au transport,
� 0,9 M€ à l’aménagement du territoire,
� 4,3 M€ à l'autofinancement (pour financer les
investissements).
En investissement, l’essentiel des crédits
(12,4 M€) sera consacré à des opérations
d’équipement et au versement de subventions d’investissement, dont :
� 7,8 M€ à la culture, dont 4,7 M€ pour la reconstruction du théâtre, 1,1 M€ pour la maladrerie... ;
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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 • MaisoncelleSaint-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 •

La zone d’activités économiques d’Auneuil
est déclarée d’intérêt communautaire depuis le
1er janvier 2014.

L

a Dotation de Solidarité Communautaire (DSC) allouée aux communes de la CAB était calculée selon
les deux critères rendus obligatoires par la loi : la
population pour une moitié et le potentiel fiscal par
habitant pour l’autre moitié. Il a été décidé d’exprimer
davantage la solidarité communautaire en adoptant une
nouvelle répartition : 50% population, 49% potentiel fiscal
par habitant et 1% alloué aux seules 10 plus petites communes de la CAB. Le montant global de la DSC s’élève à
3,118 millions d’euros pour l’année 2014.

a Communauté d’Agglomération du Beauvaisis (CAB) gère désormais
l’aménagement et l’entretien de la ZAC d’Auneuil, dont la proximité
avec des axes majeurs et structurants pour le territoire satisfait au critère géographique définissant l’intérêt communautaire.
94 % des 511 920 m2 de terrains ont déjà été aménagés et vendus par la
commune d’Auneuil. Mais il reste deux parcelles (4 887 m2 et 14 909 m2)
cédées à l’euro symbolique à la CAB qui a désormais la charge de les
commercialiser. Lors du dernier conseil communautaire, la présidente de la
CAB a d’ailleurs rappelé que l’activité économique et l’emploi restaient la
priorité n°1.
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Les taux d’imposition 2014 restent
les même que ceux qui avaient été
votés en 2011 :
� 25,33% pour la Cotisation Foncière des
Entreprises
� 9,45% pour la Taxe d’Habitation
� 0% pour le Foncier Bâti
� 2,18% pour le Foncier Non Bâti

La Communauté d’Agglomération
du Beauvaisis donne une unité à
l’aménagement du territoire mais elle
soutient aussi le fonctionnement des 31
communes membres.

L

Le magazine des habitants
de la Communauté d’Agglomération du Beauvaisis
48, rue Desgroux • BP 9050860005 Beauvais cedex

0 % d’augmentation
des taux d’imposition

Solidarité
communautaire

Compétence
économique étendue

Bonne année dans le

�1
 M€ pour l’habitat avec 0,5 M€ d’aides à la
pierre et 0,5 M€ pour les opérations de rénovation du quartier Saint-Jean (ANRU) ;
�0
 ,7 M€ pour l’enseignement, dont 500 k€
pour l’institut LaSalle et 170 k€ pour les collèges ;
�0
 ,6 M€ pour l’aménagement, dont 200k€
de fonds communautaire et 200k€ pour la
construction d’une maison de santé à Auneuil ;
�0
 ,55 M€ au secteur économique et touristique,
dont 0,2 M€ de fonds de concours pour l’aéroport.
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//////// SUBVENTIONS

Le bureau du logement
« remplace » l’OPAH
Le 13 décembre
dernier, le conseil
communautaire a acté
l’octroi de subventions et
la prolongation de délais
pour le fonds façades
à des bénéficiaires du
bureau du logement.
Jusqu’en 2013, ces aides
étaient attribuées dans le
cadre de l’OPAH.

E

n attendant la mise en œuvre d’un dispositif partenarial d’aide à l’habitat privé, un bureau du logement a été mis en
place dans la continuité de l’Opération
Programmée d'Amélioration de l'Habitat
(OPAH). Ce dispositif permet aux propriétaires
occupants ou bailleurs du Beauvaisis de continuer
à bénéficier de subventions pour améliorer leurs
logements dans les mêmes conditions que celles
définies dans le cadre de l’OPAH qui a pris fin
en 2013.

Le bureau du logement peut accorder des subventions au titre :
� Du fonds de Travaux d’Amélioration
du Confort (TAC) et TAC élargi (maintien
à domicile des personnes âgées et/ou handicapées) ;
� Du fonds transformation d’usage pour
la transformation de locaux, n’ayant pas la

vocation d’habitat au préalable en logements
locatifs sociaux ;
� Du fonds énergie pour le remplacement des
équipements existants, la lutte contre la précarité énergétique et l’amélioration de celle-ci;
� Du fonds rénovation de façades pour la
réhabilitation et la mise en valeur architecturale.
Lors du dernier conseil communautaire, la commission « équilibre social de l’habitat » a validé
l’octroi de 11 subventions au titre des fonds TAC,
énergie, façades et transformation d’usage pour
un montant total de 22 437 €, par le bureau du
logement. Elle a également autorisé des prolongations exceptionnelles de délais d’un an pour 2
dossiers au titre du fonds façades - axe RN31,
en raison d’aléas techniques, pour permettre aux
bénéficiaires d’achever leurs travaux en conservant leurs droits à subventions.

Des projets
soutenus par l’Agglo
Des subventions
complémentaires ont
été attribuées au titre
de la programmation
2013 du fonds
de développement
communautaire.

L

’ensemble des subventions engagées
au titre des programmations 2011,
2012 et 2013 dégage un solde positif
de 196 918€ qui permet de soutenir
d’autres projets. Ces fonds de développement communautaire sont destinés à favoriser l’émergence de projets dans les communes
rurales. Pour être accordés, la commune doit
financer au mois 30% du montant HT des
travaux et l’assiette subventionnable HT doit
être supérieure à 6 000 € HT. Lors du conseil
communautaire du 13 décembre dernier, la
commission « aménagement du territoire » de
l’Agglo a approuvé l’octroi d’un soutien financier pour 7 projets :
� Milly-sur-Thérain recevra une subvention de
18 653 € pour les travaux d’isolation de la
toiture de la salle des fêtes ;

Agglomaginfos
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Un second site de production

Fleuron industriel du Beauvaisis, MasseyFerguson a inauguré sa 2ème unité de production,
le 19 novembre dernier, à Beauvais.

B

aptisé « Beauvais 2 », ce nouveau site, opérationnel depuis
septembre 2013, est une bonne nouvelle pour l’emploi local
puisqu’il a permis de créer une centaine de nouveaux emplois.
Avec plus de 2 000 salariés, Massey Ferguson est le plus important site de production de matériel agricole d’Europe et le 1er
employeur privé de Picardie. Il exporte 85% de sa production annuelle
dans 140 pays du globe. D’une superficie de 4 700 m2, « Beauvais 2 »
est situé dans ZAC de Ther. Le site produit des cabines de tracteurs et
abrite un centre de formation dédié au commerce international. En investissant près de 15,5 millions d’euros dans un nouveau projet, Massey
Ferguson a choisi de grandir et de continuer à prospérer dans l’Agglomération du Beauvaisis, un territoire engagé en faveur du développement
économique où les valeurs agricoles font partie intégrante de son identité. Beauvais est bien devenue la capitale mondiale du tracteur !

� Le Mont-Saint-Adrien va bénéficier d’une
aide de 5 250 € pour effectuer des travaux
d’aménagement de la salle associative ;
� Saint-Martin-le-Nœud se voit accorder une
subvention de 3 390 € pour le remplacement de la chaudière du bâtiment périscolaire ;
� Savignies recevra une aide de 6 945 € pour
la rénovation du porche de l’église ;
� Therdonne percevra 4 200 € pour le désamiantage d’un logement de fonction ;
� Tillé va bénéficier d’une subvention de
7 698 € pour des travaux concernant la
mise en valeur de l’église grâce à l’éclairage
extérieur. La commune recevra également la
somme de 11 784 € pour la réfection et la
mise en valeur du monument aux morts.

Agglomaginfos
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//////// Bâtiment Nature

//////// recherche & développement

10 ans de chantier d’insertion

La recherche pour
stimuler l’emploi
  Les premières
recherches menées par
l’Institut LaSalle Beauvais
autour de l’oxydation de
l’ozone ont donné de
bon résultats et permis
un réel transport de
ces technologies vers
l’industrie.  

L

a maîtrise des réactions d’ozonation
comme une réponse à plusieurs grands
défis de l’agro-industrie, de l’agro-alimentaire ou encore de la chimie verte...
A l’Institut Polytechnique LaSalle Beauvais, les chercheurs sont convaincus depuis
longtemps que l’ozone, en raison de ses propriétés chimiques, de sa réactivité exceptionnelle et de son très faible impact environnemental, peut présenter de réelles opportunités.
Grâce au soutien financier des collectivités
territoriales, notamment de la Communauté
d’Agglomération du Beauvaisis (CAB), le laboratoire de faisabilité « Ozone » a commencé
à être équipé en 2007 et permis le lancement
de plusieurs programmes de recherche fonda-

//////// pôle compétitivité

Terre des
agro-ressources

L

es pôles de compétitivité, créés en 2004,
ont vocation à développer la performance
des entreprises grâce à l’innovation et la
recherche. Le pôle IAR remplit pleinement
sa mission, l’évaluation réalisée en 2012
le classe d’ailleurs dans la 1ère catégorie, celle des
pôles « très performants ».
L’objectif du pôle IAR est en adéquation avec les
caractéristiques du Beauvaisis :
� Grande région agricole ;
� Tissu industriel dense avec une prégnance de
l’agro-industrie ;
� Présence d’établissements d’enseignement
supérieur et de recherche, avec l’Institut Poly-

Le chantier d’insertion (CI) « Bâtiment Nature » a 10
ans. Il a été créé par la Communauté d’Agglomération
du Beauvaisis (CAB) pour relancer des publics éloignés du
marché de l’emploi.
mentale. Ceux-ci ont déjà donné des résultats
probants, par exemple pour la décontamination des nappes phréatiques et des sols. Ces
avancées ont convaincu des industriels
d’envergures nationale et internationale de s’intégrer maintenant à un
programme collaboratif de recherche
appliquée.
La CAB continuera de soutenir ce projet d’industrialisation. Celui-ci s’inscrit tout à fait dans
la logique du parc technologique du Beauvaisis, lequel a vocation à accueillir des start-up et
des entreprises désireuses de s’installer à proximité de l’Institut LaSalle Beauvais pour profiter
du transfert technologique et des retombées
économiques de ces résultats scientifiques.

La Communauté d’Agglomération
du Beauvaisis (CAB) adhère au pôle
de compétitivité Industrie & AgroRessources (IAR), labellisé pôle de
compétition à vocation mondiale depuis
2005, qui rayonne sur deux régions, la
Picardie et la Champagne-Ardenne.

technique LaSalle Beauvais, lieu d’excellence
de l’agronomie et de la chimie du végétal ;
� Présence de cellules « Recherche et Développement » au sein d’établissements (grands
groupes et PME).
De plus, la plate-forme technologique OZONE,
gérée par l’Institut LaSalle Beauvais, est un projet
soutenu dans le cadre du pôle IAR (voir article cidessous). Une raison supplémentaire pour la CAB
d’adhérer à ce pôle.

La recherche
créatrice
d’emploi
Les pôles de compétitivité
entament une troisième phase
dans leur fonctionnement.
Après leur mise en place,
puis l’élaboration de projets
structurants, l’objectif de l’Etat
est désormais de passer « de
l’usine à projets à l’usine à
emplois ». Une orientation
qui correspond à l’ambition
que la CAB nourrit à travers
le technopôle dédié aux agroressources qu’elle développe
conjointement avec l’Institut
LaSalle Beauvais pour accueillir de nouvelles entreprises
et créer de l’emploi dans ce
domaine d’avenir.

L

e CI « Bâtiment Nature » assure des travaux d’entretien sur le patrimoine des
communes de l’Agglo (mairies, salles communales, logements de fonction,
église...). En 10 ans, une soixantaine d’opérations ont été réalisées et 289
personnes ont été employées.
A l’occasion d’une rétrospective photo de cette décennie, la présidente de la CAB
a souligné que ces expériences « permettent à ces hommes et ces femmes de
reprendre confiance et espoir, pour s'engager dans un nouveau parcours de vie en
bénéficiant d’un accompagnement personnalisé. »
La CAB a renforcé cette action de solidarité en créant, en 2007, un second chantier d’insertion axé, cette fois, sur l’entretien des espaces naturels dans les communes du Beauvaisis.

//////// conférence

Maîtrisez votre
e-réputation
Une conférence est organisée jeudi 20
février, de 9h à 12h, à la pépinière d’entreprises
du Beauvaisis, à l’attention des entreprises et
des commerçants qui souhaitent optimiser leur
visibilité sur Internet.

L

a Chambre de Commerce et d’Industrie de l’Oise, la société
Nexus Création et la pépinière d’entreprises du Beauvaisis
organisent pour les entrepreneurs cette rencontre sur l’économie numérique et le développement spectaculaire des
réseaux sociaux.
Le programme :
� Réputation numérique ?
Définition, chiffres et enjeux
� Les différents aspects de la réputation numérique
Réseaux sociaux, moteurs de recherche, images...
� La réputation numérique - sur les traces de votre
passé
� Maîtriser son e-réputation ?
Sécuriser son système, stopper une rumeur,
effectuer une bonne veille numérique...
� Aspect légal et juridique
autour
de l’e-réputation
� Travail de l’image
de marque sur
le web
Le community
management :
un vrai métier
� Conseils
et astuces

//////// étudiants

L’université
aux portes
de l’entreprise

L’Université de Picardie
Jules Verne (UPJV) accompagne
les étudiants dans la construction de leur
parcours personnel et professionnel.

L

e BIOIP (Bureau d’Information, d’Orientation et d’Insertion Professionnelle) de l’UPJV travaille sur deux grands axes :
� l’information et l’orientation avec, entre autres, la mise en
place du continuum lycées-université, la tournée des lycées, des
séances d’information et de découverte des métiers, la mobilité
internationale, des ateliers d’élaboration de projet professionnel,
des entretiens personnalisés (avec des conseillers en orientation)…
� l’insertion professionnelle, avec la mise en place d’ateliers
CV / Lettre de motivation, des simulations d’entretien de recrutement (avec des professionnels des ressources humaines), la « plateforme stages-emplois » alimentée par les CV des étudiants et
les offres de stage ou d’emploi des entreprises, la création de
l’unité d’enseignement « Préparer son insertion professionnelle »
ou encore la création de mini-entreprises en partenariat avec
l’Association Entreprendre Pour Apprendre Picardie.
Le BIOIP s’appuie sur un solide réseau constitué de partenaires institutionnels (collectivités, chambres de commerce et d’industrie, organisations professionnelles, associations spécialisées...) et d’entreprises implantées sur le bassin picard.
� Rens. au 03 22 82 58 70

Agglomaginfos
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L'AGGLO EN IMAGES

Vœux aux
personnalités
de l’Agglo

#09

Samedi 18 janvier, la présidente de l’Agglo
présentait ses vœux aux personnalités du
Beauvaisis, en présence de nombreux élus
communautaires. Placée sous le signe de la
convivialité, la cérémonie - qui s’est tenue à la
maladrerie Saint-Lazare - était aussi l’occasion
de célébrer les 10 ans d’existence de la
Communauté d’Agglomération du Beauvaisis.

Vœux à la CCIO
Le 15 janvier, lors de la cérémonie des vœux
de la Chambre de Commerce et d'Industrie de
l'Oise, la présidente de l’Agglo a souligné la
mobilisation du président, Philippe Enjolras et
de son équipe, en faveur de l’emploi et de la
vitalité du tissu économique local.

Vœux de
Therdonne
La cérémonie des
vœux de Therdonne,
qui avait lieu le 18
janvier, a été associée
à l’inauguration des
nouveaux locaux de
l’école, de la cantine
scolaire et de l’accueil
de loisirs. Une belle
réalisation qui clôt
une opération à tiroirs
de requalification
du centre-bourg
ponctuée l’an dernier
par l’inauguration de
la mairie.

Vœux de la CGPME
Mercredi 8 janvier, les vœux de la CGPME
avaient lieu au sein des établissements
Lenormant. L’occasion pour les chefs
d’entreprises et les élus du territoire de
réaffirmer la place essentielle des petites et
moyennes entreprises dans l’économie du
Beauvaisis.

Vœux à
Goincourt

La cérémonie de vœux de la
commune de Goincourt s’est
déroulée jeudi 9 janvier. Elle a été
l’occasion d’évoquer les réalisations
de la commune et de faire un point
sur sa situation.

Vœux de Saint-Paul
Lors de la cérémonie des vœux de Saint-Paul, le 4 janvier, le maire
et la présidente de la CAB ont annoncé l’imminence du début
des travaux de construction de la nouvelle station d’épuration. Un
investissement essentiel pour accompagner le développement de
Saint-Paul et du Beauvaisis.

Congrès de la JCE

Vœux de Tillé

Salon des
antiquaires

Le 30 novembre, la Jeune
Chambre Économique de
Beauvais organisait le congrès
régional des JCE de Picardie à
l’hôtel de ville de Beauvais. Les
participants ont été accueillis
par le maire et présidente de la
Communauté d’Agglomération
du Beauvaisis.

Lors de la cérémonie des vœux de Tillé, le
3 janvier, il a été question notamment de la
création de l’Ecoparc de Beauvais-Tillé (qui
pourra accueillir potentiellement plus de 4 000
emplois) et de la mise en valeur de l’église et
du monument aux Morts avec le soutien de la
CAB.

Agglomaginfos
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Pendant 4 jours, du 29 novembre
au 2 décembre 2013, la maladrerie
Saint-Lazare a accueilli le 4ème
salon des antiquaires. Les visiteurs
ont pu découvrir des pièces
exceptionnelles, bijoux anciens,
faïences, argenterie, tableaux et
mobilier…

#10

transport

ENVIRONNEMENT

//////// rapport

Une année durable
Le rapport "Développement
durable 2013" souligne les efforts
de l'Agglomération du Beauvaisis
pour maintenir une dynamique de
développement durable sur son
territoire.

//////// pont de Paris

Les bus sont de retour
La réouverture du pont de
Paris est une bouffée d’oxygène
pour les automobilistes et, aussi,
pour les usagers des transports
urbains Corolis, dont les trajets
sont facilités.

L

e pont de Paris est un axe de passage primordial pour les liaisons
entre le centre-ville et les quartiers situés au sud de Beauvais.
Plus de la moitié des services de transport Corolis
l’empruntent quotidiennement : c’est-à-dire les
lignes n°1, 2, 3 et 9. Ce sont des lignes « structurantes du réseau » puisqu’elles forment un axe
nord-sud qui dessert les principaux pôles générateurs et émetteurs de trafic à Beauvais : quartiers Saint-Jean et Argentine, centre hospitalier,
centre-ville…

La fermeture du pont de Paris, en 2010, a fortement perturbé le fonctionnement de ces lignes,
avec notamment la suppression des temps de
régulation pour conserver un nombre satisfaisant
de rotations.
La réouverture du pont à la circulation, en décembre dernier, permet un retour, quasiment
à l’identique, des grilles horaires qui existaient
avant la fermeture. Pour que chacun puisse
s’y retrouver facilement, seules quelques
adaptations ont été apportées.
Les grilles horaires 2014 prennent en compte
notamment le nouvel itinéraire Mairie > SaintJean ou Voisinlieu, via le pont de Paris. À noter
que, dans le sens inverse, conformément à la
demande de la CAB, les bus continuent de passer par la rue Desgroux, évitant ainsi d’emprunter
le couloir des bus de la place Jeanne-Hachette.
Les modifications apportées doivent aussi permettre aux services de transport Corolis de mieux
respecter l’objectif de ponctualité fixé par

P

la Communauté d’Agglomération du Beauvaisis
(CAB).
Toutes les informations sont répertoriées dans le
guide horaire qui a été distribué dans
les foyers de l’Agglomération du Beauvaisis à la fin du mois de décembre. Un
guide simple, détaillé, facile à emporter et à utiliser.
� Pour tout renseignement sur les
nouveaux horaires 2014 :
Le Kiosque Corolis - Place Clémenceau :
03 44 15 10 11
L’Agence Oise Mobilité - Rue Pierre-Jacoby :
810 60 00 60
� Pour toute suggestion :
Direction des Transports de la Communauté
d’Agglomération du Beauvaisis :
03 44 10 52 59 / 03 44 10 52 61

résenté au conseil communautaire le
13 décembre dernier, le rapport "Développement durable" établit un bilan des
politiques publiques de l'Agglomération
par rapport aux cinq finalités du développement durable :
� La lutte contre le changement climatique,
� La préservation de la biodiversité, des milieux
et des ressources,
� L'épanouissement de tous les êtres humains,
� La cohésion sociale et la solidarité entre territoires et entre générations,
� Le développement suivant les modes de production et de consommation responsables.

Les bus
roulent

Les tarifs voyageurs figurent parmi les plus bas de France et ils restent inchangés depuis l’entrée en vigueur, le 6 janvier, des grilles horaires 2014.

« vert »

• Ticket unitaire = 0,90 €
• Billet 10 voyages = 5,90 €
• Pass mensuel classique = 16 €
• Pass mensuel Etudiant = 8 €
• Abonnement mensuel Duo TER/Corolis = 8 €

Avec l’arrivée de deux nouveaux
véhicules, en milieu d’année
2014, ce seront 9 bus hybrides (motorisation diesel - électrique), conformes aux normes actuelles
en matière d’accessibilité, qui circuleront sur le réseau Corolis
de la Communauté d’Agglomération du Beauvaisis. Ces bus
hybrides sont plus écologiques, plus économiques en carburant et plus
confortables pour les passagers.

La gratuité reste aussi valable pour les moins de 18 ans, les plus de
60 ans, les personnes invalides et les personnes en recherche d’emploi.
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gratuitement aux habitants) et l'installation
des bornes de collecte de textiles dans le
communes.
� le financement d'aides à l'insonorisation pour
les riverains de l'aéroport.
� l'extension du Relais d’Assistantes Maternelles
(RAM) à tout le territoire afin de proposer
l’offre de services de petite enfance aux 31
communes et de réduire les inégalités d'accès
aux services de proximité entre la ville centre
et les communes de la CAB.
� la création du Club des Ambassadeurs a pour
objectif de promouvoir le territoire auprès
d'entreprises innovantes et de les encourager
à s'implanter en Beauvaisis.
� le soutien aux commerces de proximité grâce
au développement, en lien avec la CCIO, de
trois outils destinés à améliorer la qualité de
leurs prestations de services.
� Renseignements :
Mission développement durable au

03 44 79 41 86

Reprise de la distribution
des sacs biodégradables
La distribution des sacs en papier biodégradables pour la
collecte des déchets végétaux sera organisée à Beauvais, du 3
février au 22 mars inclus, par le biais de l'association "Emmaüs".
Un 1 passage aura lieu du 3 février au 1 mars. En cas d'absence, un 2 passage est prévu
entre le 3 et le 22 mars.
Après cette date, les sacs pourront être retirés soit :
� dans les locaux de l'association "Emmaüs" (22, rue Emmaüs à Beauvais) du
25 mars au 28 juin.
� à la Communauté d'Agglomération du Beauvaisis (48, rue Desgroux à
Beauvais) du 23 mars jusqu'à la fin de la saison de collecte des déchets
végétaux.
Pour les deux sites un justificatif de domicile vous sera demandé.
er

Des tarifs toujours aussi bas

La loi dite "Grenelle de l'Environnement" a rendu
obligatoire la publication annuelle d'un rapport
en matière de développement durable pour les
collectivités de plus de 50 000 habitants. Ce
document offre à l'Agglo l'opportunité de dresser
un état des lieux, d’évaluer les politiques menées
et d’orienter les politiques futures à l’aune du
développement durable.
En 2013, le Beauvaisis a inauguré plusieurs actions phares afin d'assurer un développement du
territoire respectueux de l'environnement et ses
habitants. Parmi elles :
� le lancement de "Yellow Vélo", service de location de vélos classiques et à assistance électrique, mode de déplacement peu émetteur
de CO2.
� la non-émission 24 tonnes équivalent de CO2
chaque année grâce au renouvellement de
672 de lampadaires énergivores dans 17
communes de l'Agglo.
� la réduction du volume de déchets ménagers
déposés en décharge à travers plusieurs opérations : l'organisation de la première collecte
des sapins de Noël, la transformation des
déchets verts en compost (ensuite distribué

er

nd

Attention !
La collecte ne reprend que le jeudi 3 avril à Beauvais.
Les sacs déposés sur la voie publique avant cette date ne
seront pas collectés.
Rens. au 0 800 00 60 40 (gratuit depuis un poste fixe).
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13 tonnes
de sapins collectées
Pour la 2ème année, une collecte des
sapins de Noël a été organisée dans
toutes les communes de l'Agglo.

7,14
5,66
12,8

tonnes de sapins sur
les communes rurales
(+23,52 % par rapport à
2013) ;
tonnes sur Beauvais
(+7,06 %).
tonnes au total (environ
2 400 sapins) ont été
collectées, soit une
progression de 19,4 %
(+2,08 tonnes)
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//////// ÉCOLE D'ART DU BEAUVAISIS / CONSERVATOIRE

Au fil des jours…
Concerts
Amorissimo
Là ci darem la mano
Mercredi 12 février à 14h
Médiathèque centre-ville
Rencontre musicale, extrait de Don
Giovanni de W.A. Mozart.
Marie-Claude Laurent, Paul Dehaese
(chant), Nathalie Oulès (piano), David
D’Hermy (analyse musicale).
Durée : 20 mn. En partenariat avec les
Médiathèques du Beauvaisis.

Michael Joussein latin quarter
Lundi 17 février à 20h30
Ouvre-Boîte (ASCA)
Michael Joussein (trombone, flute à
bec, coquillage), Renaud Palisseaux
(piano, chœurs), David Picard (basse,
choirs), Simon Ville (timbales), Alain
Douieb (congas).
1ère partie : La Machine à démonter le
temps, collectif jazz du Conservatoire,
et Michael Joussein latin quater
Avec la participation du chœur d’ados
du Conservatoire (S. Krégar, direction,
composition et arrangements).
Entrée libre sur réservation
au 03 44 15 67 04.
En partenariat avec l’ASCA.

Le printemps des poètes
Balade poétique au cœur des
arts

Mozart intemporel
Vendredi 4 avril à 20h30
Salle socioculturelle
des 3 villages à Savignies

Samedi 15 mars à 16h30
Médiathèque du centre-ville
Conservatoire Eustache-duCaurroy et EAB
Déambulation au cœur de l’Espace
culturel François-Mitterrand avec
les professeurs et les élèves du
Conservatoire.
Exposition des ateliers gravure de l'EAB.
En partenariat avec l'École d'Art et les
Médiathèques du Beauvaisis
Renseignements au 03 44 15 67 04

Samedi 5 avril à 20h30
Auditorium Rostropovitch
Les cuivres, les bois et les percussions
du Conservatoire jouent Mozart.
Entrée libre sur réservation
au 03 44 15 67 04.

Conférences
Guide de
Géochronméchane,
analyse de la machine à
voyager dans le temps de
Paul Laffoley

La Bande des Hautbois
Samedi 29 mars à 20h30
Auditorium Rostropovitch
Avec les élèves des classes de hautbois
et de basson du Conservatoire.
Entrée libre sur réservation
au 03 44 15 67 04.

Mardi 11 février de 18h à 20h

Le sens, le regard de
l'autre de Marc Gérenton
Mardi 11 mars de 18h à 20h

« Conditions relatives à la
réalisation de quelquesunes de mes œuvres » de
Dominique Angel
Mardi 25 mars de 18h à 20h
au CAUE

Exposition Nathalie Talec

Film

Jusqu’au samedi 5 avril • Salle basse de l'auditorium Rostropovitch
Exposition céramique et installations.
Depuis le début des années 1980, Nathalie Talec a développé un travail
polymorphe, qui requiert la mise en œuvre de médiums aussi divers que
la photographie, l’objet, l’installation, la vidéo et la performance. Une
rétrospective au Mac/Val lui a été consacrée en 2009, à l’occasion de
laquelle l’artiste a déployé les axes forts de sa démarche : les notions de
survie et d’héroïsme empruntées aux explorateurs du Grand Nord.
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.
Rens. auprès de l'École d'Art du Beauvaisis au 03 44 15 67 06.

Le sens de la vie pour 9,99 $
Mardi 18 février de 18h à 19h30
Cinéma Agnès Varda
Film de Tatia Rosenthal (Australie /
Israël, 2009 - 1h18).

//////// Médiathèques

Stages de l'EAB
Workshop modèle vivant
contemporain
Vendredi 28 février de 9h30
à 12h30 et de 13h30 à 16h30
Encadré par Lise Terdjman.
Adultes et adolescents
tous niveaux (mineurs avec
autorisation parentale).

La céramique
architecturale
Du lundi 24 au vendredi 28 février
de 9h30 à 12h30 et de 14h à 17h
Encadré par Jean-Michel Savary
de l'EAB. Adultes tous niveaux.

Vers le livre d'artiste
Du lundi 3 au mercredi 5
mars de 9h30 à 12h30
et de 13h30 à 16h30
Encadré par Marc Gérenton.
Adultes tous niveaux et lycéens.

Stage terre : Le nid
Du lundi 3 au vendredi 7 mars
de 9h30 à 11h
Encadré par Étienne Fleury.
Enfants 5/7 ans

Stage terre : La ville
Du lundi 3 au vendredi 7 mars
de 11h à 12h30
Encadré par Étienne Fleury.
Enfants 7/10 ans

Stage terre :
La recette de cuisine
Du lundi 3 au vendredi 7 mars
de 14h30 à 16h30
Encadré par Étienne Fleury.
Stage parents / enfants.

Fil, textile, matériaux
souples
Les jeudis de 18h à 21h
et vendredis de 9h15 à 12h15
ou de 14h à 17h
Avec Jane Norbury, du jeudi 13
mars au jeudi 17 avril ou du
vendredi 14 mars au vendredi
18 avril.
Rens. sur les ateliers, les
horaires ou sur les pièces à
fournir pour l'inscription sur
www.ecole-art-du-beauvaisis.
com ou au 03 44 15 67 06.
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Des écoliers dans les
médiathèques
Selon le Manifeste de l'Unesco
sur la bibliothèque publique, créer
et renforcer l'habitude de lire chez
les enfants dès leur plus jeune âge
est l'une des missions prioritaires
des médiathèques. Un défi que
relève le Réseau des médiathèques
du Beauvaisis.

E

n 2013, les bibliothécaires ont assuré plus de 250
accueils d’élèves d’établissements scolaires du territoire. 3 400 élèves différents ont été concernés
par cette démarche. Les séances se construisent
en collaboration avec les enseignants pour transmettre aux élèves l'envie de venir à la médiathèque et de
lire pour le plaisir : accueils thématiques, classes-musique,
visites guidées de la médiathèque ou d'une exposition, aide
à la recherche de documents pour les TPE... Les médiathèques sont mises en valeur comme lieux de vie et de rencontres avec la culture.
Pour les collégiens, les médiathèques proposent le « Comité de lecture des collégiens », un dispositif qui permet aux
jeunes de rencontrer des auteurs, illustrateurs ou scénaristes
de BD contemporains, afin échanger de manière vivante et
pratique à propos de leurs écrits et de leur métier.
La création numérique, quant à elle, favorise une approche
dynamique de la lecture. Ainsi, cette année, dans le cadre
des Contrats Locaux d'Éducation Artistique (CLEA), les bibliothécaires travaillent avec une classe de CM1-CM2 de
l'école Bois-Brûlet. Accompagnés par Nicolas Bianco-Lévrin, un auteur jeunesse, les enfants réalisent les bandesannonces de livres qu'ils ont particulièrement appréciés.
Les films seront diffusés sur le blog de l'école afin de faire
connaître leurs coups de cœur !

Découvrez
le nouveau
Théâtre du
Beauvaisis

Une charte
documentaire pour le Réseau
La Communauté d’agglomération du Beauvaisis a souhaité mettre en œuvre une politique
documentaire sur l’ensemble du réseau des médiathèques.
Dans un monde en pleine mutation (modification des habitudes de lecture, omniprésence des
écrans...), la mise en œuvre d’une « charte documentaire » est nécessaire pour répondre aux
besoins de la population dans les domaines de la formation, de l'information et des loisirs.
La politique documentaire du Réseau des médiathèques s’inscrit dans le projet de territoire
Prospective 21. Elle s’adresse à tous les habitants du territoire et fixe des objectifs pour le
développement des collections dans les années à venir.
Votée en décembre 2013 par le Conseil communautaire, cette charte documentaire constitue
l'acte fondateur de la politique documentaire du Réseau des médiathèques du Beauvaisis. Elle
énonce les grands principes d’organisation, de constitution et de développement des collections. Elle rappelle les missions fondamentales des bibliothèques, présente les objectifs généraux de la Communauté d’Agglomération pour son réseau en matière d'accès à la culture,
organise l’ensemble des collections en grands pôles (civilisation, sciences et techniques, etc.)
et établit les principes généraux d’acquisition et de conservation du réseau des médiathèques.
La charte documentaire sera complétée par un plan de développement des collections fixant,
par thématique, les budgets d’acquisition, les critères de choix et les priorités à mettre en
œuvre.
Elle est consultable dans toutes les médiathèques du réseau et sur leur site web.

L

’Agglomération du Beauvaisis s’est engagée dans
la construction d’un nouveau théâtre à Beauvais,
en lieu et place du théâtre actuel, devenu inadapté
et dont la démolition est prévue à l’été 2014.
Pendant la durée des travaux, le théâtre sera
accueilli au sein de la maladrerie Saint-Lazare pour 3
saisons hors les murs, jusqu'au printemps 2017.
Vitrine du projet architectural, le site internet
"nouveautheatre-beauvaisis.fr" vous permet de suivre en
temps réel l’avancée du chantier.
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//////// LES MANIFESTATIONS

dans le Beauvaisis
AUNEUIL
Concert de printemps
Dimanche 2 mars à 15h
Salle socioculturelle
06 89 13 27 25

BEAUVAIS
Youn Sun Nah
et Ulf Wakenius

Samedi 1er février à 20h30
Maladrerie Saint-Lazare
03 44 15 67 62

IRISH CELTIC

Mardi 4 février à 20h
Elispace

Loudblast + Cortez +
Mankind Theory

Vendredi 7 février à 20h30
Ouvre-Boîte

Nuits de l’Alligator
Har Mar Superstar +The
Como Mamas
Samedi 8 février à 20h30
Ouvre Boîte

BachibouSouk

Samedi 15 février
Ouvre-Boîte
• à 15h30 goûter concert pour les enfants
• à 20h30 concert gratuit

Lundi du Jazz
Michael Joussein latin
quarter + La Machine à
démonter le temps

Jeff Lang

Mercredi 28 mars à 15h30
Barsaca
Goûter concert

Lundi 17 février à 20h30
Ouvre-Boîte
03 44 15 67 04

Delux + Pierre The
Motionless
Jeudi 27 mars à 20h
Ouvre-Boîte

LE TRIOMPHE DE L'AMOUR
Mardi 18 février à 20h
Théâtre du Beauvaisis
Jeudi 20 février à 20h
Ouvre-Boîte

Vendredi 28 mars à 20h30
Barasca

La bande des Hautbois

Cats on Trees + Shining Box

Samedi 29 mars à 20h30
Auditorium Rostropovitch
03 44 15 67 04

Jeanne Cherhal + 1ère
partie

Samedi 5 avril à 20h30
Auditorium Rostropovitch
03 44 15 67 04

Vendredi 21 février à 20h30
Ouvre-Boîte
Samedi 8 mars à 20h30
Ouvre-Boîte

Mozart intemporel

SanSeverino
eric BiBB
roBin McKelle
& the flytoneS

SAVIGNIES
Mozart intemporel

Vendredi 4 avril à 20h30
Salle socioculturelle des trois villages
Les cuivres, les bois et les percussions du
Conservatoire.
Entrée libre sur réservation au
03 44 15 67 04

West Side Story

Mardi 18 mars à 20h30
Théâtre du Beauvaisis

ÉVÉNEMENT

La Maladrerie Saint-Lazare présente

Passer’elles

AUNEUIL
Assemblée générale du don
du sang

3 de St i nat ionS , 3 f e M M e S , 3 voi x

Samedi 1er février à 11h
Foyer rural
03 44 84 47 05

Après-midi clown

Dimanche 9 mars à 14h
Salle socioculturelle
03 44 02 50 14

Soirée paëlla

Samedi 15 mars à 19h30
Salle socioculturelle
06 08 66 15 64

Samedi 8 février
Salle socioculturelle
Avec Claude Fercot est ses danseuses.
03 44 47 66 80

Samedi 1er février à 20h30

the Jim Jones revue
ceDell Davis & Brethren
anthony Joseph
this is the Kit
talmud Beach
Mr Bo Weavil
Maltek Milk
Sean taylor
Jeff lang
terakaft
St lô
03 44 15 30 30
www.zincblues.com

MeliSSa laveaux
leyla Mccalla
Guy DaviS

Grande soirée dansante

Youn Sun Nah

Pl ace s l i m i t ée s

Réservez vite !
03 44 15 67 62

Terez Montcalm
Vendredi 28 mars à 20h30

Maladrerie Saint-Lazare
203, rue de Paris 60000 Beauvais
www.maladrerie.fr

Barbara Carlotti
Samedi 8 février à 20h30

Projection de film

Mardi 25 février à 20h30
Salle Socioculturelle
Projection d'un film grand public et récent
avec le Ciné Rural.
03 44 47 70 23

Soirée disco / couscous
Samedi 8 mars à 19h
Salle socioculturelle
03 44 02 50 14

Agglomaginfos

|

février 2014

Dimanche 2 mars à 14h
Salle des fêtes
03 44 79 01 54

Brocante des chasseurs
Dimanche 9 mars dès 7h
Dans le village
03 44 79 01 54

Loto de l’US Fouquenies
Samedi 15 mars à 20h
Salle des fêtes
03 44 79 01 54

Thé dansant FTLP

Dimanche 23 mars à 14h
Salle des fêtes
03 44 79 02 18

BEAUVAIS
Olivier DE BENOIST
Mercredi 5 février
Elispace

AMORISSIMO

Du 8 au 15 février
Réseau des médiathèques
Festival littéraire dédié à l’amour.
Programme complet sur www.beauvaisis.fr

Repas de l’amitié

Dimanche 13 avril à 12h
Salle des fêtes
03 44 79 01 54

ROCHY-CONDÉ
Moules frites

Dimanche 2 février
Salle multifonctions
03 44 07 71 70

Repas « 20 ans
du club de foot »
Samedi 8 mars
Salle multifonctions
03 44 07 71 70

Thé dansant

Dimanche 16 février
de 14h30 à 19h30
Salle socioculturelle
Avec le duo Claroix.
03 44 84 46 11

Dimanche 2 février à 14h
Salle des fêtes • 06 86 58 33 23

Loto du Comité des fêtes

Mardi 8 avril à 20h30
Salon des mariages de l’hôtel de ville
03 44 15 67 04

Samedi 15 mars à 16h30
Médiathèque du centre-ville et Conservatoire Eustache-du-Caurroy
03 44 15 67 04

Jeudi 20 février à 19h
Elispace

FOUQUENIES

La musique au temps des
mousquetaires

Le printemps des Poètes
Balade poétique au cœur
des arts

SAINT-MARTIN-LENŒUD

Du 4 au 28 mars
Réseau des médiathèques
Pour son édition 2014, le Printemps des
Poètes met à l'honneur les liens entre la
poésie et les Arts. Découvrez comment
peintres, artistes plasticiens, photographes
ou chanteurs s'en inspirent dans leurs
œuvres...
Programme complet sur www.beauvaisis.fr

The K – Soirée OB Club

Lutan Fyah & Jah Mason +
Jamadom

Contact live
party

PRINTEMPS DES POÈTES

Imp. POLYSERVICES - Beauvais

CONCERT

oliviermorisse.com - Photos : Youn sun Nah © chris Jung / Barbara carlotti © François Fleury / terez montcalm © laurence labat - licences 1-103-8796 et 3-103-8797
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Carnaval

Vendredi 28 mars
Terrains de sports
Par l’association « Les p’tits marmousets »
03 44 07 71 70

Projection de film

Mardi 22 avril à 20h30
Salle Socioculturelle
Projection d'un film
grand public et récent
avec le Ciné Rural.
03 44 47 70 23

AUTEUIL
Soirée dansante

Samedi 5 avril à 19h30
Salle des fêtes
Sur réservation • 03 44 81 22 05

Soirée dansante
Samedi 12 avril
Salle multifonctions
03 44 07 71 70

Tony ATLAOUI

L’homme le plus drôle du
monde « selon sa chienne »
Samedi 15 février 2014 à 20h30
Elispace

SAINT-LÉGER-EN-BRAY
Repas dansant

Samedi 15 mars à 19h
Salle multifonctions
03 44 47 79 04

Thé dansant
Improthéo

Samedi 22 mars à 20h
Salle des fêtes • 06 79 13 05 26

Loto

Samedi 5 avril à 20h
Salle des fêtes • 06 25 27 49 57

SAVIGNIES

Tapisseries de papier
La ville dessine

Rugby

Jusqu’au 23 mars
Galerie nationale de la tapisserie
Entrée libre • 03 44 15 67 00

France/Angleterre
- de 20 ans féminines

De l’eau et des hommes

Samedi 1er février à 13h30
Stade Pierre-Brisson
Entrée gratuite pour les enfants,
étudiants 3 euros et adultes 5 euros.
Réservation et rens. 4578B@ffr.fr

Jusqu’au vendredi 27 juin
Archives départementales de l’Oise
Du lundi au vendredi de 9h à 18h.
Entrée libre.
03 44 10 42 00 ou archives@oise.fr

Laissez-vous conter
Beauvais

TROISSEREUX

À partir du 15 février
Galerie nationale de la tapisserie
Exposition du label Ville d’art et d’histoire
Du mardi au vendredi de 10h à 18h et
les samedi et dimanche de 10h à 18h.
Entrée libre.
03 44 15 67 00

Brocante

GOINCOURT

Carnaval

Dimanche 16 février à partir
de 14h30
Dans le village • 03 44 82 16 49

Dimanche 6 avril
toute la journée
Dans les rues du village
03 44 79 02 89

VERDEREL-LESSAUQUEUSE
Nettoyage
de votre campagne

Dimanche 2 mars à partir de 9h
Maire de Verderel-lès-Sauqueuse
Avec les chasseurs des sociétés de chasse
03 44 81 72 18

Repas des plus de 65 ans
Dimanche 16 mars
à partir de 12h30
Salle socioculturelle
Repas offert par le Comité des fêtes.
03 44 81 72 18

EXPOSITIONS
BEAUVAIS
Salon d’auteurs - La vitesse
Du 18 janvier au 15 février
Galerie Boris-Vian
Exposition organisée par le Photo-Club
Beauvaisien.
03 44 15 67 00

50 ans

Tournoi des 6
nations

Tournoi des 6 Nations

France – Angleterre
sur écran géant

Salon toutes collections

Dimanche 9 mars de 9h à 18h
Salle polyvalente
Cartes postales, capsules, BD, vieux
papiers…
03 44 45 48 58

Animations
Buvette
Restauration
Partenaires Officiels de la FFR

Entrée gratuite
Affiche 40x60 Ecran.indd 1

08/01/2014 12:01

Samedi 1er février
à partir de 16h
Elispace • Entrée gratuite,
animations, buvette, restauration.

50 ans du BRC • Soirée de gala

SPORTS

Samedi 1er février à partir de 20h • Elispace

BEAUVAIS
Championnat de France
Indoor de Roller

Samedi 8 et dimanche 9 février
Elispace

THÉÂTRE
BEAUVAIS
OTHELLO

SAINT-PAUL

Samedi 1 février à 20h30
Théâtre du Beauvaisis
er

Tournoi jeunes de balle au
tambourin
Dimanche 16 mars
Gymnase • 03 44 82 20 23

THE NOTES

Jeudi 6 février à 20h30
Théâtre du Beauvaisis

Tournoi interclubs de
badminton

10 ans de Mariage

Dimanche 16 février 2014 à 17h
Elispace

Dimanche 23 mars
Gymnase • 03 44 82 20 23

Prélude aux Damnés de la
Terre

TROISSEREUX
Tournoi de pétanque

Dimanche 13 avril à partir de 13h
Boulodrome Maurice-Groux
Réservé aux licenciés • 06 44 91 79 64

Nathalie Talec

Jeudi 20 février à 18h30
Médiathèque Saint-Jean
En partenariat avec le Théâtre du
Beauvaisis.

FESTIVAL DE L’AGORA DE
MARS
Théâtre du Beauvaisis
Du 3 au 24 mars

Jusqu’au samedi 5 avril
Salle basse de l'auditorium Rostropovitch
43 rue de Gesvres
Mardi, jeudi et vendredi de 13h à
18h30 ; mercredi et samedi de 10h à
13h et de 13h30 à 18h30.
Fermée dimanche et lundi.
Entrée libre.
03 44 15 67 06

Fanfare Fragile

Mardi 15 avril à 20h30
Théâtre du Beauvaisis

André

Jeudi 17 avril à 19h30 et
vendredi 18 avril à 20h30
Théâtre du Beauvaisis
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MAISONCELLE-SAINTPIERRE
Mots soufflés et boutons de
nacre – théâtre musical
Vendredi 21 mars à 20h30
Premier Théâtre International Paysan
Autonome Éphémère
03 44 81 71 34

SAINT-PAUL
Éloge d’un cancre
Samedi 15 mars
Espace Loisirs
03 44 82 20 23

DON DU SANG
AUNEUIL

Mardi 11 mars
de 14h30 à 19h
Foyer Rural • 03 44 84 47 05

BEAUVAIS

Samedi 8 février de 8h30 à
12h et de 13h à 15h
Salles 5 & 6 de l’hôtel de ville
(1, rue Desgroux)
Samedi 8 mars de 9h30 à
12h et de 13h30 à 15h30
Vendredi 11 avril de 14h30
à 18h30
Amphithéâtre du Pré-Martinet

#15

Beauvais invite la Contact Live Party
Jeudi 20 février 2014, la ville de Beauvais reçoit pour la troisième édition, le concert événement : Contact LiveParty !
Près de 5000 invités participeront à cette soirée diffusée en direct sur la radio et sur le site de la ville de Beauvais.
La Ville de Beauvais fait gagner des places. Un tirage au sort est prévu le 12 février prochain à 17h30 à l’Hôtel de Ville. Il désignera les gagnants parmi les personnes inscrites.

Bulletin de participation Contact Live Party
Nom :

Prénom :

Adresse :
Code postal :

Ville :

Mail :

N° de téléphone (portable si possible) :

Bulletin de participation à déposer à l’accueil de l’Hôtel de Ville de Beauvais dans l’urne installée à cet effet. Bulletin également disponible en téléchargement sur www.beauvais.fr

