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notre territoire

Nous avons préparé, pour la Ville de Beauvais, un budget primitif 2016 de rigueur, compte 
tenu de la nouvelle baisse brutale des dotations de l’Etat en 2016 : -2,07 millions d’euros 
au détriment de notre ville. 
Le niveau d’effort demandé est disproportionné par rapport au montant de la dette 
nationale qui est à imputer aux collectivités locales et nous devons faire sans les dotations 
que nous avions jusqu’à présent pour assumer les multiples responsabilités qui sont les 
nôtres.
Comme nous nous y sommes engagés, nous n’augmenterons pas les taux communaux 
des impôts locaux, et ce pour la 7ème année consécutive.
Pour compenser cette forte réduction des dotations de l’État, nous procéderons donc à une 
baisse sans précédent des dépenses de fonctionnement, avec notamment - 900 000 € 
de charges de personnel et -700 000 € de charges à caractère général.  Pour atteindre 
cet objectif, nous poursuivrons  le travail engagé d’optimisation des moyens techniques et 
humains, avec l’ambition de maintenir des services publics de proximité performants.
Nous pourrons ainsi maintenir le même effort d’investissement qu’en 2015 afin 
d’intensifier notamment notre action dans les quartiers. Nous continuerons également 
de soutenir toutes les initiatives qui contribuent à renforcer le « bien vivre ensemble » à 
Beauvais, comme les festivals de musique (en page 9) ou bien sûr le Carnaval des enfants 
(en page 14) auquel vous êtes conviés le 18 février. �

Optimisation et optimisme
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Beauvais                   8 quartiers une même passion !

Beauvais Webstore 

Les bonnes affaires en un clic
Luc Corette développe le site internet Beauvais Webstore qui fait profiter 
à ses utilisateurs des meilleures offres proposées par les commerçants, 
artisans et prestataires de services locaux.
Un concert d’Alain Souchon et Laurent Voulzy ? 
Une escapade à Varsovie ? Un toilettage complet de 
votre chien ? Un stage de rattrapage de points pour 
votre permis de conduire ? Un bon d’achat dans une 
jeanerie ou une poissonnerie? Un restaurant ? Tout cela, 
et plus, à prix réduit... C’est le concept, créé à Amiens, 
que Luc Corette a commencé à développer à Beauvais 
à la fin de l’été dernier.
Après inscription (gratuite) sur Beauvais Webstore, 
vous êtes informé(e) en temps réel des nouvelles offres 
promotionnelles disponibles dans votre ville. A l’instar 
des ventes privées, ces offres restent limitées dans le 
temps et en quantités, selon la demande du partenaire. 
« C’est une possibilité pour les commerçants de 

déstocker leurs invendus, note Luc Corette. Et la 
présence sur Internet est aujourd’hui indispensable 
pour tout commerce. »
Bien qu’ayant recours à Internet, le concept a toutefois 
vocation à renforcer la relation entre commerçants et 
consommateurs. « C’est un outil de communication 
de proximité, précise Luc Corette. Le client paie sur 
internet, imprime son coupon et n’a plus qu’à retirer 
son achat en magasin. Au partenaire, alors, de soigner 
son accueil et de fidéliser le client. »
Site de ventes privées (éphémères), au fonctionnement 
très flexible, Beauvais Webstore propose également à 
ses partenaires de concevoir leur boutique en ligne.

Le Jeu de Paume 
accueille de nouvelles enseignes

LES BONS PLANS LOCAUX SUR beauvaiswebstore.fr 
Renseignements complémentaires auprès de 
 Luc Corette au 06 46 48 87 79.

Bellma
Le prêt-à-porter féminin pour  
toutes celles qui pensent que la  
mode ne s’arrête pas au 42.

Funso
Le bazar chic japonais inspiré du concept 
des 100 yen shop très populaire au pays 
du Soleil-Levant.

Walnut café
La sandwicherie de vos pauses détente.

Corner Store
Le prêt à porter homme tendance qui 
propose les plus grandes marques : 
Guess, Armani, Dolce & Gabbana, Diesel, 
Energie, Kaporal, Adidas...

Paris
Le prêt-à-porter mixte avec les marques 
très créatives Eleven Paris et Project X.

Evexia
Le centre de remise en forme qui se 
concentre sur l’accompagnement sur-
mesure de ses adhérents.

Chicken Spot
Le spécialiste de la restauration rapide 
avec son poulet frit et son choix de 
sandwichs.

Toutes les informations sur  
www.jeudepaume.com  

et sur  
Facebook / Centre commercial 

Jeu de Paume - Beauvais
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Bruno & Pau 

La nouvelle boutique grandes tailles

Quartier Centre-Ville

Quartier Centre-Ville

Le magasin de prêt-à-porter, ouvert depuis le vendredi 19 
décembre et installé place Jeanne-Hachette, va mettre en place 
des ventes privées.

Street Food

Le goût du burger 
et du hot-dog

Originaires de Mouy, les deux frères Affdal  proposent le hot-dog, au 
goût de l’Amérique, le burger à la viande kefta mais aussi des recettes 
originales qu’ils composeront progressivement, comme le hot Casablanca 
associant kefta, oignons frits et boursin... Tout cela se déguste avec des 
frites faites maison, à emporter ou à manger sur place dans une assiette 
garnie de crudités. 
Le Street Food met à votre disposition trois espaces aux ambiances 
distinctes : la terrasse pour les beaux jours, la salle à côté des cuisines 
pour manger sur le pouce ou une jolie cave voûtée pour prendre son 
temps.

Commerciaux de formation - ils ont longtemps travaillé à France Loisirs -, 
les deux frères sa lancent ensemble dans l’aventure entrepreneuriale 
avec l’ambition de créer un lieu chaleureux et convivial. « Nous avions 
le choix entre Compiègne et Beauvais, une ville propre où il fait bon se 
promener et que j’aimais beaucoup », note Abdenaim. Lui et son frère 
sont tombés sous le charme de la rue du 27-Juin et assistent avec plaisir 
à son renouveau : « Avec le centre commercial du Jeu de Paume, il y 
a beaucoup de passage, ça compte énormément, apprécie Abdenaim. 
Après, les gens reviennent, c’est le signe qu’ils aiment notre cuisine et 
notre accueil, nous y faisons très attention. »

STREET FOOD 
16, rue du 27-Juin 
Beauvais

HORAIRES D’OUVERTURE
Du mardi au jeudi  
de 11h30 à 23h30  
et jusqu’à 0h30 les vendredis 
et samedis.

Le 4 janvier 2016, Abdenaim et Abdelwahab Affdal  
ont ouvert le Street Food dans la rue du 27-Juin.

« Il propose des vêtements pour les femmes et les hommes allant du 36 au 54 et est spécialisée 
dans les grandes tailles » explique Bruno Debrie, gérant de Bruno & Pau avec sa compagne Pauline 
Lacaille. « Nous trouvions qu’il n’y a avait pas assez de magasins grandes tailles à Beauvais. Avant 
d’ouvrir la boutique, ma compagne gérait l’enseigne Micheline à Beauvais et moi je travaillais dans 
un tout  autre domaine. Bruno & Pau propose toutes sortes de vêtements y compris des tenues 
habillées (costumes, tailleurs etc.) de style « classique moderne ». Nous vendons des produits de 
la marque « Mila Cento », un créateur breton, pour les femmes et de la marque « Yves Enzo » pour 
les hommes. Nous mettons l’accent sur un accueil chaleureux et allons développer un concept de 
ventes privées » souligne-t-il. Un client pourra ainsi venir dans le magasin avec des personnes de 
son entourage : amis, membres de la famille, collègues etc. Ils seront accueillis dans une pièce 
située à l’arrière de la boutique. « Tranquillement assis sur un canapé et dégustant un café ou 
un thé et une viennoiserie, ils pourront choisir des modèles avec les conseils des vendeurs. Les 
ventes privées débuteront après les soldes » précise-t-il. Ce nouveau magasin vient renforcer le 
dynamisme commercial du centre-ville. 

HORAIRES D’OUVERTURE
Le lundi : de 14h à 18h
Du mardi au samedi : de 9h30 à 19h

BRUNO & PAU
43 place Jeanne-Hachette à Beauvais
Renseignements au 03 44 05 90 21 • Facebook Bruno & Pau
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Les travaux

Les permanences de vos élus

w

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

Argentine 
ESPACE MORVAN (11, rue du Morvan)
Franck PIA :  
le 2ème vendredi du mois de 17h à 18h30. 
Prochaine permanence vendredi 12 février.
Aysel SENOL :  
le 2ème mercredi du mois de 16h30 à 18h. 
Prochaine permanence mercredi 10 février.
Mamadou LY :  
chaque jeudi de 17h30 à 19h.
Françoise BRAMARD :  
sur rendez-vous au 03 44 79 40 96.
Élodie BAPTISTE :  
sur rendez-vous au 03 44 79 40 96.
Charles LOCQUET :  
le 4ème mercredi du mois de 10h à 11h30. 
Prochaine permanence mercredi 24 février.
Thibaud VIGUIER :  
prochaine permanence vendredi 5 février de 
17h à 18h.
Jacqueline FONTAINE :  
prochaine permanence lundi 1er février de 
17h à 18h.
MAJI  
(28, rue de Gascogne)
Arnaud de Sainte-Marie :  
le 3ème mercredi du mois de 9h à 11h. 
Prochaine permanence mercredi 17 février.

Centre-Ville 
Hôtel de Ville
lisabeth LESURE :  
sur rendez-vous au 03 44 79 40 96.
Salima NAKIB :  
le 1er mardi du mois à 17h. Prochaine 
permanence mardi 2 février.
Arnaud de SAINTE-MARIE :  
le 1er vendredi du mois de 10h à 12h Prochaine 
permanence vendredi 5 février. 
Béatrice PERNIER :  
le 3ème vendredi du mois de 15h à 17h sur 
rendez-vous au 03 44 79 40 53. Prochaine 
permanence vendredi 19 février.
Franck PIA :  
le 3ème samedi du mois à 11h30. Prochaine 
permanence samedi 20 février.
Olivier TABOUREUX :  
sur rendez-vous au 03 44 79 40 96.
Cécile PARAGE :  
sur rendez-vous au 03 44 79 40 96.
Jean-Luc BOURGEOIS :  
sur rendez-vous au 03 44 79 40 96.
Philippe VIBERT :  
sur rendez-vous au 03 44 79 40 96.

Marissel 
Ancienne mairie de Marissel
Claude POLLE :  
le 3ème mercredi du mois de 17h à 19h. 
Prochaine permanence mercredi 17 février. 
Pierre MICHELINO :  
le 3ème samedi du mois de 10h à 12h. Prochaine 
permanence samedi 20 février.
Thibaud VIGUIER :  
prochaine permanence vendredi 26 février de 
17h à 18h

Notre-Dame-du-Thil 
Espace Robert-Séné
Guylaine CAPGRAS :  
sur rendez-vous au 03 44 79 40 96.
Nathalie BERTOIS :  
le 3ème jeudi du mois de 16h30 à 18h. 
Prochaine permanence jeudi 18 février.
Jacques DORIDAM :  
le 1er samedi du mois de 10h30 à 12h30 et 
les autres jours sur RDV au 03 44 79 40 96. 
Prochaine permanence samedi 6 février.
Stéphanie PRIOU :  
pas de permanence en février

Saint-Jean
Maison des Services  
et des Initiatives Harmonie
Franck PIA :  
le 1er vendredi du mois de 17h à 18h30. 
Prochaine permanence vendredi 5 février.
Fatima ABLA :  
le 2ème vendredi du mois de 17h à 18h30. 
Prochaine permanence vendredi 12 février.
Mohrad LAGHRARI :  
les 3ème et 4ème vendredis du mois de 17h à 
19h. Prochaines permanences les vendredis 19 
et 26 février.
Denis NOGRETTE :  
le 3ème samedi du mois de 10h30 à 12h. 
Prochaine permanence samedi 20 février.
Chanez HERBANNE :  
le 3ème samedi du mois de 10h30 à 12h. 
Prochaine permanence samedi 20 février.
Ada DJENADI :  
le dernier lundi de chaque mois de 14h à 16h. 
Prochaine permanence lundi 29 février.
Grégory NARZIS :  
Prochaine permanence jeudi 1er février.

Saint-Just-des-Marais
Maison de Quartier
Corinne CORILLION :  
le 1er mercredi du mois de 17h30 à 19h. 
Prochaine permanence mercredi 3 février.
Benoît MIRON :  
le 1er mercredi du mois de 17h30 à 19h. 
Prochaine permanence mercredi 3 février.
Christophe GASPART : 
le 3ème mercredi du mois de 17h30 à 19h. 
Prochaine permanence mercredi 17 février.
Stéphanie PRIOU :  
prochaine permanence lundi 22 février de 
17h30 à 18h30.

Saint-Lucien
Maison de quartier
Jérôme LIÉVAIN :  
le 1er mercredi du mois de 10h à 12h. Prochaine 
permanence mercredi 3 février.
Charlotte COLIGNON :  
le 2ème samedi du mois de 10h à 12h30. 
Prochaine permanence samedi 13 février.
Philippe VIBERT :  
le 3ème jeudi du mois de 14h à 15h. Prochaine 
permanence jeudi 18 février.
David NEKKAR :  
le dernier samedi du mois de 10h à 12h30. 
Prochaine permanence samedi 27 février.
Aïssé TRAORÉ :  
sur rendez-vous au 03 44 79 40 96.
Thibaud VIGUIER :  
pas de permanence en février.
Stéphanie PRIOU :  
prochaine permanence lundi 8 février de 17h30 
à 18h30.

Voisinlieu
Ancienne Mairie de Voisinlieu
Nicole WISSOTZKY :  
le 1er samedi du mois de 9h30 à 10h30. 
Prochaine permanence samedi 6 février.
Antoine SALITOT :  
le 3ème mercredi du mois de 17h à 18h et le 
4ème samedi du mois de 11h à 12h. Prochaines 
permanences mercredi 17 et samedi 27 février.
Anne ROUIBI-GEOFFROY :  
prochaine permanence mercredi 24 février de 
18h à 19h.

-----
Mehdi RAHOUI :  
sur rendez-vous, par téléphone 
(03 44 02 29 19)  
ou par mail (mrahoui@beauvais.fr).

ARGENTINE
Démolition de la piscine Argentine.
Réhabilitation du pôle sportif Bruno-Metsu.

NOTRE-DAME-DU-THIL
Construction de la résidence du Franc-Marché  
(1ère tranche).

PARC 
TECHNOLOGIQUE  
DU BEAUVAISIS
Construction du 
bâtiment R&D « LaSalle O3 » 
dédié à l’ozone.

Beauvais fait  
son recensement
Du 21 janvier au 27 février, Beauvais fait son recensement.
Comment ça fonctionne ?
• À Beauvais, le recensement a lieu tous les ans, sur un échantillon de 8% de la population.
• Vous êtes informé(e) de la visite de l'agent recenseur par courrier.
•  Un agent recenseur recruté par la mairie se présentera chez vous, muni de sa carte officielle. Il 

vous remettra vos identifiants pour vous faire recenser en ligne.
Pour répondre par internet, rendez-vous sur le site : www.le-recensement-et-moi.fr et cliquez sur 
« Accéder au questionnaire en ligne ». Utilisez votre code d’accès et votre mot de passe pour vous 
connecter. Ils figurent sur la notice d’information que l’agent recenseur vous a remise lors de son 
passage. Ensuite, vous n’avez plus qu’à vous laisser guider.
Si vous ne pouvez pas répondre en ligne, l’agent recenseur vous remettra lors de son passage les 
questionnaires papier concernant votre logement et les personnes qui y résident. Remplissez-les 
lisiblement. Il peut vous y aider si vous le souhaitez et il viendra ensuite les récupérer à un moment 
convenu avec vous. Vous pouvez également les envoyer à votre mairie ou à la direction régionale 
de l’Insee.
Renseignements au N° vert : 0 800 820 260. Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et de 
13h30 à 17h30, depuis le 21 janvier. Il vous est possible d'obtenir des renseignements, de vous 
faire recenser en ligne ou de déposer les questionnaires en Mairie du lundi au vendredi de 8h30 à 
12h et de 13h30 à 16h30. Une permanence est également prévue les samedis 6, 13 et 20 février 
de 8h30 à 12h et de 13h30 à 16h.

Secteurs :  
Argentine Est  

et Ouest

PROBIN
Samuel

Secteurs :  
Jeanne Hachette / 

Bois Brûlé

BOUZIN-MARIÉ 
Vincent

Secteurs :  
Saint Lucien /  

Notre Dame du Thil

FALEK
Zehra

Secteurs :  
Résidence Saint-Jean /  

Saint Jean HLM

GAUCHET
Sébastien

Secteurs : Berlioz / Champ de 
Manoeuvre / Faubourg St Jean 

/ Truffaut / Saint Jean HLM

MOREL
Grégory

DHONT
Alexandre

Secteurs : Félix Faure 
/ Tilloy / Bas Romain / 
Résidence Argentine

BAREL
Céline

Secteurs : Jeanne 
Hachette / Bois Brûlet / 
Cathédrale / Université

BLAH
Clovis

Secteurs :
Cathédrale / 
Université

BLONDÉ
Jacqueline

Secteurs Préfecture / Saint 
Just des Marais / Saint 
Etienne / Gare routière

BONDEELLE
David

Secteurs : 
 Saint Etienne /  
Gare routière

ARJONA
Jean-François

Secteurs :  
Marissel / Voisinlieu
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L’Agglo accompagne les projets des communes

Dans le cadre du dispositif territorial d’intelligence 
économique, les ateliers de l’ARI ont pour objectif 
d’apporter aux entrepreneurs des connaissances, 
méthodes et outils facilement applicables dans leur 
entreprise, qu’elle soit TPE, PME ou appartenant à un 
groupe. 
Une part significative de chaque atelier est consacrée 
aux échanges et aux cas pratiques. Le fil conducteur de 
cet atelier emprunte les différentes activités d’un chef 
d’entreprise : 

  Développement commercial  
Comment rechercher des informations sur des 
prospects ? 

  Marketing & analyse de la concurrence  
Comment rechercher rapidement et facilement 
des informations sur les sites des principaux 
concurrents ? 

  Communication  
Comment analyser la réputation numérique de sa 
société ? Comment détecter des critiques, avis 
positifs ou négatifs sur Twitter ou Facebook ? 

  Activité ressources humaines 
Comment rechercher des informations relatives à 
des personnes ? 

  Recherche & Développement  
Comment identifier des informations techniques ? 

  Juridique & Réglementaire 
Comment suivre l'état d'une législation ?

  Prospective 
Comment suivre des sites influents ? 

Inscription en ligne obligatoire à  
pepiniere@beauvaisis.fr avant le 3 février 2016. 
L'inscription est gratuite et comprend le repas du midi pris 
sur place (plateau-repas).

COMMUNE FDC
Auneuil
Réfection de la toiture des bâtiments 
périscolaires

14 831 €

Restauration des façades de la chapelle Notre 
Dame de Pitié

5 777 €

Auteuil
Restauration intérieure de l’église 1 716 €
Restauration des façades Est et Sud de l’église 30 500 €

Aux-Marais
Réhabilitation d’un lavoir 3 663 €

Berneuil-en-Bray
Réaménagement du cimetière 12 425 €

COMMUNE FDC
Milly-sur-Thérain
Couverture de la salle polyvalente et des 
vestiaires sportifs

14 457 €

Pierrefitte-en-Beauvaisis
Réfection des fenêtres d’un bâtiment à usage de 
périscolaire, de bibliothèque et de vie associative

3 062 €

Saint-Paul
Aménagement d’une aire de jeu à l’espace loisir 
du Becquet

9 044 €

Savignies
Réfection du plafond de la sacristie de l’église 5 000 €

Tillé
Extension du cimetière et création d’un 
columbarium

21 108 €

La Communauté 
d’Agglomération du 

Beauvaisis a décidé, 
en séance du 10 

décembre 2015, de 
soutenir 11 nouveaux 
projets portés par des 

communes, au titre 
de la programmation 

2015 du Fonds de 
Développement 

Communautaire (FDC) 

L’Agence Régionale de 
l’Innovation, en collaboration 

avec  la Communauté 
d’Agglomération du Beauvaisis, 

propose des ateliers pratiques 
et gratuits sur les différents 

champs de l’intelligence 
économique. Ils sont destinés 

aux entreprises industrielles et/
ou de services, ainsi qu’aux 
créateurs d’entreprises. Le 

prochain atelier est programmé 
vendredi 5 février.

 ATELIER

« Rechercher efficacement  
des informations sur Internet »
Vendredi 5 février 2016 de 9h à 17h30
Pépinière & Hôtel d'entreprises 
54 rue de Tilloy, Beauvais

Soutien  
aux entrepreneurs
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En 2015, la communauté d’agglomération 
du Beauvaisis a mis en place pour deux 
ans un dispositif d’aide à l’amélioration de 
l’habitat privé. Il concerne les 31 communes 
du territoire. Le PIG « Bien chez soi » se 
poursuit sur l’année 2016 !
Des subventions* sont proposées aux propriétaires privés qui souhaitent mettre 
en œuvre des travaux de rénovation, d’amélioration énergétique, d’adaptation 
pour maintien à domicile.
Simple et gratuit, ce dispositif est animé par CITEMETRIE, opérateur recruté sur 
marché public et missionné par la CAB pour conseiller les porteurs de projets 
et les aider à monter leur dossier de demande de subvention.
Il s’agit d’un dispositif partenarial, et dans certains cas plusieurs financements 
sont mobilisables (Etat / Agence nationale de l’habitat, Agglo du Beauvaisis, 
Département, caisses de retraite…)
Un interlocuteur unique situé à Beauvais et un seul dossier à constituer, 
CITEMETRIE est là pour vous donner toute l’information sur les aides possibles.

La Communauté d’Agglomération du Beauvaisis (CAB) 
organise des « Balades thermiques » gratuites dans 
les communes de l’agglomération. Ces opérations de 
sensibilisation et d’information vous permettront d’observer 
les qualités et défauts d’habitations présélectionnées, puis 
de recevoir tous les renseignements nécessaires à des 
travaux d’amélioration énergétique.
Deux « Balades thermiques » sont programmées vendredi 
5 février à Juvignies et lundi 22 février à Tillé. Rendez-vous 
à 18h30 à la mairie.
Elles sont organisées en partenariat avec l’Espace Info 
Energie de Picardie et les Ateliers de la Bergerette, dans le 
cadre du Plan Climat Energie Territorial que la CAB a mis 
en place pour mieux maîtriser les dépenses énergétiques 
sur le territoire et participer ainsi activement à la réduction 
des émissions de gaz à effets de serre.

Accompagnés d’un conseiller de l’Espace Info Energie 
équipé d’une caméra thermique, les participants à ces 
« Balades thermiques » parcourront un trajet prédéfini 
pour identifier les forces et faiblesses d’habitations et de 
bâtiments présélectionnés. 
La balade sera suivie d’une restitution en mairie, où 
les participants pourront partager leurs expériences 
et bénéficier de conseils pratiques sur les travaux de 
rénovation et les aides financières possibles.

*Sous condition d’éligibilité au règlement de l’opération.  
Ne pas avoir commencé les travaux avant accord de subvention

ISOLATION, CHAUFFAGE, ADAPTATION SANITAIRE, FACADES
Vous avez un projet de travaux ?

Renseignez-vous au 03 65 36 00 70 ou sur www.beauvaisis.fr
un simulateur peut vous aider

BIEN CHEZ SOI - PLAN RENOVATION CONFORT 

L’Agglo a recruté son nouvel opérateur : 
CITEMETRIE

Voir pour faire  
vos travaux d’amélioration thermique

Réservations obligatoires auprès de la mairie :
 de Juvignies au 03 44 81 76 66
 de Tillé au 03 44 48 13 11

ou par mail à l’adresse plan-climat@beauvaisis.fr

Toutes les infos sur le Plan Climat Energie Territorial sur www.beauvaisis.fr > Développement Durable > Plan Climat Energie
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Vie de l'Agglo

Leroy-Merlin  

est beauvaisien

Les bons plans de 
l’Office de Tourisme 

pour la Saint-Valentin

L'équipe de direction 
du futur magasin 

Leroy-Merlin a pris 
ses quartiers à 

Beauvais dans des 
bureaux provisoires 

pour préparer 
l’ouverture de 

l’enseigne en octobre 
2016 sur le PAE du 

Haut-Villé.

En février, c’est la Saint-Valentin... et l’occasion de 
partager une parenthèse romantique sur Beauvais ou 

sa région ? L’Office de Tourisme de l’Agglomération 
de Beauvais et ses partenaires vous proposent des 

idées de courts séjours, pour une escapade à deux ou 
pour offrir à vos proches.

Le 6 janvier, la directrice du magasin Leroy-Merlin 
Beauvais, Sylvie Oehlkern, et ses 11 collaborateurs du 
comité de direction ont découvert Beauvais, la richesse 
de son patrimoine et de son tissu économique, grâce 
à l'Office de Tourisme de l’Agglomération de Beauvais 
et la direction de l’économie de la Communauté 
d’Agglomération du Beauvaisis. Une volonté de 
s’imprégner rapidement de l’ambiance et de la culture 
locale pour préparer au mieux l’arrivée en Beauvaisis 
de l’enseigne leader sur le marché français de 
l’amélioration de l’habitat et du cadre de vie.
En plus du suivi du chantier de construction du magasin, 
l’équipe de direction de Leroy-Merlin Beauvais va 
organiser le recrutement de ses 90 collaborateurs, en 
partenariat avec la direction de l’économie de la CAB et 
la Maison de l’Emploi et de la Formation du Beauvaisis. 
La phase de recrutement s’ouvrira au mois d’avril.

Vous rêvez d’une nuit magique dans le décor unique d’un 
château romantique ? Un lit douillet parsemé de pétales de roses, 
dans une chambre d’exception, et un dîner aux chandelles, vous 
attendent dans le calme de la campagne beauvaisienne...
Ou alors l’hiver s’est installé et vous avez besoin d’une pause 
bien-être et gourmande ? Profitez, à Beauvais, d’une chambre 
d’hôte de charme, découvrez les bienfaits d’un rituel de soin 
dans une bulle de douceur et poursuivez la soirée avec un dîner 
savoureux au pied de la cathédrale...

Tout au long de l’année, pour vos loisirs ou vos idées cadeaux, 
contactez Aurélie au 03 44 15 30 32 et concoctez, avec elle, le 
séjour qui vous convient.

Enfin, si vous souhaitez simplement une bonne adresse pour 
apprécier un dîner, les conseillères en séjour de l’Office de 
Tourisme vous indiqueront les bonnes tables du secteur.

OFFICE DE TOURISME  
DE L’AGGLOMÉRATION DE BEAUVAIS  

1, rue Beauregard
Ouvert du lundi au samedi  

de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 18h

03 44 15 30 30 
www.beauvaistourisme.fr



Rencontre avec 

Sylvie Oehlkern
Directrice de Leroy-Merlin 
Beauvais

Pouvez-vous nous raconter votre parcours ?
J'ai 46 ans et je suis un pur produit Leroy-Merlin ! J'y suis 
depuis ma sortie de l'École Supérieure de Commerce de Reims. 
J'ai rejoint l'enseigne en tant que responsable de rayon Jardin 
en 1992. J’ai ensuite été chef de secteur Matériaux et Jardin, 
contrôleur de gestion, avant de prendre en 2007 la direction du 
magasin de Saint-Ouen (93) jusqu'en novembre 2015.

Vous menez à Beauvais un projet innovant...
Nous sommes fiers de présenter notre dernier concept de magasin, 
pensé dans une logique de haute qualité environnementale et 
paysagère.
Notre magasin proposera 7 500 m2 de produits de bricolage, 
de jardinage, de décoration et d'aménagement de l'habitat ainsi 
qu’une cour matériaux et aménagement du jardin de 4 150 m2.
Nous voulons vivre une belle relation avec les Beauvaisiens et 
les Isariens, et offrir à chacun le meilleur choix de produits et 
services pour décorer, aménager et rénover son habitat. Nous 
avons aussi à cœur de partager les valeurs de notre enseigne et 
cette aventure avec nos 90 futurs collaborateurs.



Soutien  
aux associations 
culturelles 

L’Ouvre-Boîte, géré par l’ASCA, est un équipement professionnel dédié aux musiques actuelles et reconnu 
comme « Scène de musiques actuelles » (SMAC) depuis 2003. La convention, qui vient d’être signée pour 3 
ans (2015-2017), avec l’ensemble des partenaires de l’association - l’État, la région Picardie, le département 
de l’Oise et la Ville de Beauvais - entérine la labellisation SMAC attribuée par le ministère de la Culture et de la 
Communication. Ce label concerne près de cent lieux répartis sur l’hexagone, dédiés à la création, la diffusion, le 
développement des pratiques artistiques professionnelles et amateures dans le domaine des musiques actuelles. 
Par ailleurs, la Ville a signé un partenariat avec l’association Le Comptoir magique, organisatrice du Blues 
autour du zinc, dans lequel elle s’engage à soutenir l’édition 2016 de cet événement, qui se tiendra du 17 au 27 
mars, par le biais d’une subvention de 81 000€.  
La Ville soutiendra également le Festival de violoncelle 2016, qui se déroulera du 27 mai au 5 juin, par l’attribution 
d’une subvention de 50 000€ à l’association du rayonnement pour le violoncelle. 
À travers ces partenariats, la Ville poursuit le développement d’une politique culturelle fondée sur une offre 
diversifiée et attractive, accessible au plus grand nombre. 

Lors du conseil municipal du 18 décembre dernier, la Ville de 
Beauvais s’est engagée à soutenir 3 associations participant 
activement à l’animation et au développement culturels de la ville.
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Vie de l'Agglo

Vie municipale

Le Beauvaisis pilier de l’ITI 
L’Agglomération va bénéficier de fonds européens (FEDER et FSE) sur la période 
2014-2020. 
Le Conseil régional qui gère ce dispositif financier appelé « Investissement Territorial 
Intégré » (ITI) a validé la stratégie proposée par l’Agglo :
  Améliorer le cadre de vie des quartiers prioritaires par une restructuration 

qualitative et paysagère des espaces publics ;
  Rechercher une plus grande efficacité des services rendus à la population ;
  Compléter le type de logements de la Ville centre par la création d’un éco-

quartier au cœur de l’agglomération ; 
  Assurer la mobilité inter-quartiers et les liens avec les autres villes.
Parmi les 35 M€ alloués à la Région au titre du dispositif ITI, 4,6 M€ concernent 
des projets du Beauvaisis : la ZAC Vallée-du-Thérain et son éco-quartier, un pôle 
facilitant l’usage des transports moins polluants, le nouveau théâtre du Beauvaisis 
pour renforcer l’accès à la culture, le soutien aux entreprises, l’équipement 
numérique dans les écoles... 

La Région a 
retenu notre 

territoire, 
avec 5 autres 

agglomérations 
picardes, pour 
contribuer au 

développement 
d’une nouvelle 

approche urbaine 
renforçant les 
liens entre les 

habitants.
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Vie municipale

Un budget 
2016 de rigueur 
Dans un contexte encore très fortement marqué par le désengagement financier de 
l’Etat, qui se traduira par une réduction des dotations d'Etat de 2,07 M€ au détriment 
de la Ville cette année, le conseil municipal de Beauvais a décidé de préparer un Budget 
Primitif 2016 qui poursuive les quatre grandes orientations suivantes :

Budget 2016 
voté le 1er février 2016
Les incertitudes qui ont entouré le nouveau 
désengagement financier de l’État ont 
contraint le conseil municipal à reporter, 
pour la première fois, le vote du Budget 
Primitif au début de l’année.

1 ne pas augmenter  
les taux d'imposition

0% d’augmentation des impôts communaux 
pour la 7ème année consécutive

2 conserver la qualité 
des services publics 

municipaux par une 
rationalisation efficace 
des moyens techniques 
et humains ;
Pour contrebalancer une baisse de ressources 
de fonctionnement, le BP 2016 prévoit une 
réduction :
  des charges à caractère général (-0,7 M€)
  des charges de personnel (-0,9 M€)
  des charges financières (-0,3 M€)
  des subventions aux associations (-0,8 M€) 

3poursuivre un programme 
d'investissement efficace et 

rationnel
La programmation annuelle d’investissement atteindrait 
12,5M€, soit le montant de l’année écoulée, avec 
principalement:
  plan lumière (2 150 000€) : renouvellement de l’ensemble 

des équipements d’éclairage public pour réduire la 
consommation énergétique des bâtiments

  plan maxi-voirie (1 720 000€)
  rénovation de la Maison de quartier Saint-Lucien (600 000€)
  rénovation des écoles (725 000€)
  Transfert crèche Saint-Jean à l’école Lebesgue (600 000€)
  rénovation des abords du centre commercial des Champs-

Dolent (550 000€)
  plan réhabilitation des gymnases (470 000€)
  aménagement de vestiaires au stade P. Omet (420 000€)
  renouvellement des équipements de chauffage des bâtiments 

municipaux (400 000€)
  plan action quartier 2 (350 000€)
  plan rénovation Accueils de Loisirs (150 000€)

4 ne pas augmenter le 
niveau d'endettement de la 

commune.
La dette du budget principal sera stabilisée en 2016 après 
avoir baissé régulièrement ces dernières années : 68,8 M€ 
au 01/01/2014 ; 67,8 M€ au 01/01/2015 et 64,8 M€ ou 
1 163 € par habitant au 01/01/2016. 
La moyenne pour les villes de même strate est de 1 493 € 
par habitant. Beauvais a donc une dette par habitant 
inférieure de -22% à la moyenne nationale.

4

DE LA DETTE  
DE LA VILLE

ENTRE 2015 ET 2016 
BAISSE DE

-4%
2

DE DÉPENSES DE 
FONCTIONNEMENT

ENTRE 2015 ET 2016 
BAISSE DE

-4%
3

DE DÉPENSES 
D'INVESTISSEMENT

EN 2016  
MAINTIEN DE

12 M

Depuis 2010, Beauvais, c’est 0% d’augmentation des taux 
d'imposition communaux et +10% de revalorisation 
forfaitaire des bases fiscales par l'État.

IMPÔTS LOCAUX 
TAXE D’HABITATION 

TAXE FONCIÈRE

1

DOTATIONS
DE L'ÉTAT

BAISSE

- 13%
ENTRE  

2015 ET 2016
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En 2016 faites le plein d’activités !

Solidarité

Spectacle « Le souffle de la terre »   
à Ailly-sur-Noye
Vendredi 26 août, de 19h15 à 1h30
  37 €/ personne
Inscriptions le jeudi 7 juillet 

Journée à Paris : visite du musée du 
chocolat et des Invalides
Jeudi 22 septembre, de 7h30 à 19h30
  83 €/ personne
Inscriptions le jeudi 11 août

Séjour à Majorque 
Du 24 septembre au 1er octobre 
  Formule tout compris
  630 €/ personne
  175 € (supplément chambre individuelle)
  Club Tonic Cala d’or 3***
   Présentation du séjour et du programme  le mardi 19 

avril, à 14h30, salle des mariages de l’Hôtel de ville, 
Inscriptions du 20 avril au 20 juin

Déjeuner spectacle  au « P’tit baltar »
Jeudi 15 décembre, de 10h à 20h
  86 €/ personne
Inscriptions le jeudi 27 octobre 

Découvrez le 
programme 

d’activités riche 
et varié des 

retraités pour 
l’année 2016 
mis en place 
par le Centre 

Communal 
d’Action Sociale 

(CCAS) de 
Beauvais.

Ciné seniors au Cinespace 
Le film « Transsiberien II » 
Jeudi 25 février avec des séances à 14h et 20h30.
  Proposé dans le cadre des films « Connaissance du 

monde ». 
  En présence du réalisateur Christian Durand. 
  7,50€ la séance (prix Avantage senior). 

Ciné-senior
le 1er lundi de chaque mois au Cinespace, à 14h.
3€ la séance (pour tous les retraités beauvaisiens 
titulaires  de la carte « Seniors privilèges onpass »).

À ne pas manquer
La Semaine bleue
Du lundi 17 au dimanche 23 octobre 

Inscription aux banquets des aînés
Du jeudi 3 au jeudi 10 novembre 

Distribution des colis
Du mardi 22 au vendredi 25 novembre 

INSCRIPTIONS AUPRÈS DU CCAS 
SERVICE RETRAITÉS

Au rez-de-chaussée de la Mairie de Beauvais
Horaires de la billetterie :

De 9h à 12h et de 14h à 17h 
Renseignements au 03 44 79 41 07



5 séances de « Noël pour tous » ont eu lieu en 
décembre à l’Élispace de Beauvais.
La Ville de Beauvais, son CCAS et l'Agglomération du Beauvaisis se sont 
mobilisés pour que toutes les familles du Beauvaisis profitent d'un vrai Noël et 
partagent un moment chaleureux et convivial pour les fêtes de fin d'année.
Pour cette 13ème édition de Noël pour Tous, c’est le « Noël Fantastik » réalisé 
par la société Maximum Show qui était proposé. Ce spectacle, qui mettait en 
scène des artistes divers - magiciens, musiciens, clowns, etc. - s’adressait à 
un public familial. Environ 4 000 jouets ont été,  distribués lors des séances du  
CCAS et 10 500 personnes ont profité de l’opération à Beauvais en 2015.

Sous le signe de la solidarité avec « Noël pour tous » 

Paris : Holiday on ice 
Vendredi 11 mars 2016, de 12h à 19h. 
   Il s’agit du nouveau spectacle inédit au Zénith 

de Paris. 
   59 €/ personne 
Inscriptions le jeudi 4 février 

Découverte de Lisbonne
Séjour du 2 au 5 avril 
  725 € / personne
  135 € (supplément chambre individuelle)
  À l’hôtel Vip Eden 4* hôtel de Lisbonne.
Inscriptions depuis le 15 janvier 

Séjour à Trégastel  
sur la côte de granit rose
Au club Belambra « Le Castel Sainte-Anne » 
Du 23 au 30 avril, en pension complète.  
  535 €/ personne (comprend le transport et 

l’hébergement en pension complète).
Inscriptions du 1er au 26 février 

Musée des sapeurs-pompiers  
et déjeuner dansant
Jeudi 19 mai, de 8h15 à 18h30
  75 €/ personne
Inscriptions le jeudi 7 avril 

Journée découverte à Amiens
Jeudi 21 juillet, de 8h10 à 17h
  37 € / personne
  Profitez de cette journée intergénérationnelle 

et emmenez vos petits-enfants.
Inscriptions le jeudi 9 juin 



Solidarité
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Ambiance festive aux 
banquets des aînés



Solidarité
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Plus de 4 000 personnes ont participé à l’un des 6 banquets des aînés 
organisés au cours du mois de janvier à l’Élispace de Beauvais sur le 
thème de Venise. Offerts par le CCAS aux retraités, ces rendez-vous du 
début d’année sont très appréciés et réunissent traditionnellement environ 
4 000 personnes. La joie et la bonne humeur étaient au rendez-vous !
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Carnaval des enfants

C’est tout  
un cirque

Révisions et distractions 
pour les collégiens

Éducation

Le carnaval des enfants, c’est un feu d’artifice de 
couleurs, de musique et de danse qui rassemblera, 
dans la bonne humeur, des centaines de jeunes 
beauvaisiens dans le cœur de ville. Ça se passera 
jeudi 18 février, à partir de 14h45, sur le thème 
fabuleux du « Magic Circus ».

Pendant les vacances d’hiver, du 8 au 19 février, la Maison de 
quartier Saint-Lucien et les Cit’Ado Argentine et Saint-Jean 

proposent aux collégiens des stages de révision le matin et des 
activités récréatives l’après-midi.

Les carnavaliers préparent déjà l’événement dans les 
Accueils de Loisirs et dans les Cit’Ados pour parader 
dans leurs plus beaux costumes d’acrobate, de jongleur, 
de dompteur, de clown ou autres personnages loufoques. 
Le cortège s’ébrouera à 14h45 depuis l’Accueil de Loisirs 
L’Astuce (école Jules Ferry - boulevard Amyot-d'Inville) et 
déambulera dans le cœur de ville jusqu’à la place Jeanne-

Hachette, où enfants et adultes participeront à un flashmob.
L’ambiance de carnaval imprégnera le centre-ville dès le 
matin, avec la prestation d’un homme-orchestre et des 
stands de maquillage et de création de masques pour 
se préparer à la fête. Tous à vos déguisements pour vous 
mêler à ce joyeux cortège avec ses chars décorés, ses 
fanfares, ses danseurs et ses surprises.

Besoin d’aide pour la révision d’une matière, pour un exposé, pour préparer le brevet des collèges... des 
intervenants spécialisés vous proposent d’établir, avec vous, un programme individualisé en fonction de 
vos attentes. Vous disposerez aussi d’ordinateurs et de livres pédagogiques.
Les séances auront lieu du lundi au vendredi de 10h à 12h, sur chacun des trois sites. Dans les deux 
Cit’Ado, toutefois, la première semaine des vacances sera dédiée aux élèves de 6ème et de 5ème et la 
deuxième semaine aux élèves 4ème et de 3ème.
Après l’effort le réconfort… les après-midi seront consacrées aux activités ludiques, créatives et 
sportives.

INFORMATIONS ET INSCRIPTIONS AUPRÈS :
de la Maison de quartier Saint-Lucien au 03 44 79 38 90

du Cit'Ado Argentine au 03 44 79 39 35
du Cit'Ado Saint-Jean au 03 44 79 39 75



« Carnabal »  
pour les petits
Les enfants en bas âge, encore trop 
petits pour défiler, sont invités au 
« Carnabal », de 10h à 11h30. 

Trois fêtes sont programmées, par secteur 
géographique, à l’école Cousteau (Saint-
Jean), à la Maison de quartier Saint-Lucien 
et à la salle des fêtes Morvan (Argentine). 
Ce « Carnabal » est destiné aux enfants des 
crèches, aux groupes de petits des Accueils 
de Loisirs ainsi qu’aux familles accueillies à 
La Bulle - Maison des Familles et à la Maison 
de quartier Saint-Lucien.

Concours  
de déguisement de clown
Dès 13h30, les enfants sont invités à venir costumés en clown à l’Hôtel de Ville pour un 
concours de déguisement ouvert à trois catégories d’âge : 3-5, 6-8 et 9-11 ans. Inscriptions 
avant le 12 février auprès du service Enfance au 03 44 79 41 61 ou au 03 44 79 42 06.
Les déguisements devront avoir été faits main avec des matériaux recyclés.
Un cadeau au vainqueur de chaque catégorie et des récompenses à tous les participants.
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Éducation

Des animations 
collectives pour les 

assistant(e)s maternel(le)s

Un conférencier présent dans 10 
classes en même temps, dans des 

écoles pourtant dispersées aux 
quatre coins de la ville ! C’est le 

miracle du numérique qui permet 
de développer, à Beauvais, une 

éducation partagée.

Les trois animatrices 
du Relais Assistantes 

Maternelles (RAM) 
organisent chaque mois, 
dans différents quartiers 

de Beauvais et communes 
de l’Agglomération, des 

ateliers collectifs pour 
les 457 assistant(e)s 

maternel(le)s indépendant(e)s 
 recensé(e)s en Beauvaisis.

Le 15 décembre, Gilles Bœuf, ancien président du 
Muséum National d’Histoire Naturelle, était en direct dans 
10 classes volontaires de Beauvais pour une première 
conférence interactive en ligne. Dans leurs classes 
respectives, les enfants de CM1-CM2 ont pu partager leurs 
connaissances et leurs points de vue, et échanger avec 
l’éminent biologiste sur « le vivre ensemble le changement 
climatique ».
C’est une étape supplémentaire franchie par la Ville 
de Beauvais dans sa volonté de renforcer la cohésion 
éducative sur l’ensemble de son territoire, pour faire en 
sorte que les enfants beauvaisiens aient tous les mêmes 
moyens pédagogiques et les mêmes chances de réussite.
Les services de la Ville participent en effet aux 
apprentissages scolaires en proposant aux enseignants 

de nombreuses activités partagées - dans les domaines 
des sciences, des arts plastiques, de la citoyenneté, de 
l’environnement - dans le but de favoriser l’épanouissement 
de chacun des 6000 élèves scolarisés dans les écoles 
publiques et privées de Beauvais.

Gilles Bœuf a été le premier conférencier d’une liste 
d’experts qui ‘’entreront dans les classes’’ grâce au 
numérique, tout au long de l’année, pour inviter les enfants 
à se questionner collectivement sur le monde qui les 
entoure.

Ces ateliers du RAM offrent la possibilité aux assistant(e)s maternel(le)s 
d’échanger et de partager des moments de jeu avec les enfants de moins de 3 
ans qu’ils(elles) accueillent.
Lors de ces temps de rencontre, les animatrices organisent des activités 
différentes et complémentaires de celles proposées au domicile des assistant(e)s 
maternel(le)s.
Les activités sont centrées sur les besoins de découverte, d’expérimentation et 
d’exploration de l’enfant : manipulation de différentes matières (sable, peinture, 
papiers, tissus, graines, eau...), jeux de motricité, jeux d’imitation, lectures, 
comptines, etc.
Ces ateliers permettent de valoriser les savoir-faire des assistant(e)s maternel(le)
s et de développer les échanges avec les enfants. Ce sont aussi des moments 
d’écoute, d’accompagnement relationnel et surtout de plaisirs partagés.

Le RAM  
fait son Carnaval
En février, en plus des temps d’animation 
collectifs dans les communes, les assistant(e)s 
maternel(le)s du Beauvaisis sont invité(e)s 
au Carnaval du RAM le 25 février de 9h30 à 
11h30, salle du Pré-Martinet, à Beauvais.

L’éducation partagée

Toutes les informations et le programme complet des animations du RAM au 03 44 15 67 60, de 13 h 30 à 16 h 30.
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Prévention sécurité

Aider  
les victimes  
de violences  
conjugales à se reloger
Une charte de prise en charge des victimes 

de violences conjugales en matière 
de logement social va être signée en 

février par la Ville de Beauvais, le conseil 
départemental de l'Oise et les bailleurs 
sociaux. Elle a pour objectif d'aider les 

victimes à accéder rapidement à un 
logement social et à faciliter leur parcours.

Initiée par la délégation « Droits des femmes et intégration » de la Ville, cette charte a 
été  adoptée à l’unanimité par le conseil municipal du 18 décembre dernier. Elle a pour 
objectifs de permettre à la victime, détectée par un bailleur social ou par le service 
logement de la ville de Beauvais, de bénéficier d'un accompagnement social immédiat 
grâce à son orientation vers un travailleur social. Ce dernier pourra alors entamer toutes 
les démarches nécessaires avec elle. Ce dispositif vise également à prioriser le dossier 
de la victime de violences conjugales en matière de logement social, dès lors que celle-
ci est en mesure d'intégrer un logement autonome.  
Cette charte sera signée en présence de Caroline Cayeux sénateur-maire de Beauvais, 
Aysel Senol, maire-ajoint en charge du droit des femmes et de l’intégration, et des 
partenaires, le conseil départemental de l’Oise et les bailleurs sociaux. 
Cette charte a vocation à lutter contre la détresse exprimée par les victimes de violences 
conjugales qui disent que pour elles « c'est la double peine : en plus d'être victime, 
c'est un véritable parcours du combattant qui nous attend, notamment pour obtenir un 
nouveau logement ».
Selon Aysel Senol, « Les victimes de violences conjugales sont encore trop souvent 
confrontées à des problématiques de relogement. Ces difficultés sont d'autant plus 
difficiles à accepter par ces femmes victimes de violences que leur parcours est déjà 
complexe et semé d'embûches (hôpital, procès pénal, juge aux affaires familiales...) ». 
Par ailleurs, nombre d'entre elles n'osent pas entamer leurs démarches avant d'avoir 
un nouveau logement par peur des représailles ou de ne pas être crues. Elles restent 
ainsi seules pour affronter leur situation alors qu'il existe de nombreuses solutions et 
possibilités d'accompagnement à Beauvais comme la mise à l’abri, les permanences 
juridiques gratuites, l’accompagnement social, etc.

SERVICE PRÉVENTION-SÉCURITÉ 
Sonia Momplot, Chargée de missions CLS et Familles 

Tel : 03 44 79 42 47
Courriel : smomplot@beauvais.fr
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Cadre de vie  I  Déchets

Saint-Martin-le-Noeud
Un marché de Noël éco-citoyen

Beauvais
Distribution des sacs biodégradables  
pour la collecte des déchets végétaux

Le marché de Noël de Saint-Martin-
le-Nœud avec ses idées de cadeaux 
par milliers mais aussi ces importantes 
quantités de déchets générées par les 
30 000 visiteurs. 

À la demande du maire de la commune, Jean-Marie Duriez, 
l’Agglomération du Beauvaisis a apporté des solutions pour 
réduire l’impact environnemental d’un événement d’une telle 
ampleur.

Mise à disposition de vaisselles biodégradables sur les 
espaces de restauration et buvette, renforcement du nombre 
de conteneurs « papier-carton » pour éviter que cette matière 
recyclable finisse avec les ordures ménagères, présence d’un 
chargé de prévention pour la mise en place des points de tri 
sélectif... Autant d’actions qui ont impliqué les visiteurs dans 
une démarche éco-citoyenne et permis de récupérer 5 m3 
de papier carton et 1 m3 de bouteilles, flacons plastiques et 
emballages métalliques ! Depuis son pôle Nord, le Père Noël 
a dû apprécier ce « cadeau » pour la planète.

Attention ! La distribution des sacs ne correspond pas au 
démarrage de la collecte des déchets végétaux. Celle-ci 
reprendra dans les communes rurales le lundi 4 avril et à 
Beauvais le jeudi 7 avril 2016. Les sacs déposés sur la voie 
publique avant ces dates ne seront pas collectés.
Pour toute question, vous pouvez contacter le service 
« Cadre de vie - Déchets » au numéro vert 0 800 00 60 40 
(gratuit depuis un poste fixe).

Pour rappel ; vous pouvez également venir 
déposer vos déchets végétaux tout le long de 
l’année aux points d’apport volontaire suivants :

La distribution 
aux Beauvaisiens 

des sacs en papier 
biodégradables, 

pour la collecte des déchets végétaux 
en porte à porte, sera organisée 
du lundi 1er février au samedi 19 
mars 2016 inclus, par le biais de 

l’association Emmaüs.

DÉCHETTERIES Horaires d'été Horaires d’hiver
Déchetterie de Beauvais
17 rue Joseph Cugnot

Du 1er avril au 31 octobre
Lundi au samedi : 9h – 13h / 14h – 18h

Dimanche : 9h – 13h

Du 1er novembre au 31 mars 
Lundi au samedi : 9h – 13h / 14h – 17h

Dimanche : 9h – 13h

Déchetterie d�Auneuil
Z.I. - Rue de la Sablière

Du 1er avril au 31 octobre
Lundi au samedi : 9h – 13h  14h – 18h

Du 1er novembre au 31 mars 
Lundi au samedi : 13h – 17h

POINTS VERTS Horaires d’été 
du 1er avril au 31 octobre

Horaires d’hiver 
du 1er novembre au 31 mars

AUX MARAIS
Rue de Rainvillers Lundi et vendredi : 16h – 19h 1er et 3ème samedi du mois : 

9h – 12h
PIERREFITTE EN BEAUVAISIS
Impasse de Gournay Lundi et samedi : 16h30 – 19h30 2ème lundi et 4ème samedi du mois 

: 9h – 12h
SAINT MARTIN LE NŒUD 
Route de Saint-Léger-en-Bray

Lundi : 9h – 12h
Samedi : 13h – 16h

1er samedi et 3ème samedi du mois 
: 9h – 12h

TROISSEREUX 
Rue du Marais Lundi et samedi : 13h30 – 16h30 1er samedi et 3ème lundi du mois : 

13h30 – 16h30

POINTS VERTS Horaires d’été 
du 1er avril au 30 novembre

Horaires d’hiver 
du 1er décembre au 31 mars

MILLY SUR THÉRAIN 
Les Forges - Rue des Etangs Lundi et samedi : 14h – 17h 2ème samedi du mois : 9h – 12h

4ème lundi du mois : 13h – 16h

VERDEREL-LÈS-SAUQUEUSE / GUEHENGNIES Lundi : 14h30 – 17h30
Samedi : 9h – 12h

2ème et 4ème samedi du mois : 
9h – 12h

GOINCOURT
26 rue Jean Jaurès

Lundi : 13h – 16h
Samedi : 9h – 12h

1er lundi et 2ème samedi du mois : 
9h – 12h

Les habitants du Beauvaisis n’ont pas manqué 
le rendez-vous ! 10,70 tonnes de sapins ont été 
collectées dans les communes rurales et 6,84 tonnes 
à Beauvais, soit un total de 17,54 tonnes et une 
progression de 5 % par rapport à 2015. Les sapins 
sont ensuite broyés pour être valorisés en compost.

Comme chaque année, 
une collecte des sapins 
de Noël a été organisée, 
début janvier, dans 
les 31 communes de 
l'Agglomération.

Encore plus 
de sapins 
valorisés



L'Agglo en images
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Les vœux dans le Beauvaisis

Goincourt

Rainvillers

Le Mont-Saint-Adrien Saint-Germain-la-Poterie Saint-Léger-en-Bray

Saint-Paul Therdonne Fouquenies

Beauvais • Vœux aux nouveaux habitants Saint-Martin-le-Nœud

Beauvais • Vœux des officiers de réserve du Beauvaisis Troissereux



L'Agglo en images

FÉVRIER 2016   �   BEAUVAISIS NOTRE TERRITOIRE   �   19

Dans les communes du Beauvaisis et dans les principaux établissements et organismes de la ville préfecture, 
le mois de janvier a donné lieu aux traditionnelles cérémonies des vœux. L’occasion de tirer le bilan de l’année 
écoulée, de se projeter dans l’année qui commence et de partager un temps de convivialité.

Beauvais • Centre de Réadaptation Fonctionnelle (crf) Saint-Lazare Fontaine-Saint-Lucien Nivillers

Juvignies Herchies Savignies

Saint-Martin-le-Nœud Beauvais • Vœux de la Ville Beauvais • Vœux de la Communauté d'Agglomération du Beauvaisis

Troissereux Pierrefitte-en-Beauvaisis
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Basic-Fit,  
le sport à petit prix

L’enseigne a ouvert ses 
portes le vendredi 22 

janvier, place Jeanne-
Hachette. Ce club de 

fitness et de remise 
en forme, implanté en 
centre-ville, propose à 
ses abonnés de payer 

uniquement les services 
qu’ils utilisent et pas les 

« extras ».

Installé en lieu et place de l’ancien magasin Gibert Joseph, 
le club a accueilli ses premiers clients qui peuvent profiter 
des 80 postes « cardio » et des 80 postes « musculaires ». 
L’espace « cardio » et les cours collectifs aident à perdre 
du poids et à se remettre en forme tandis que l’espace 
« musculation » permet de gagner du volume musculaire 
ou dessiner son corps.
La nouvelle enseigne qui espère attirer « 2 000 membres 
lorsqu’elle sera à maturité », explique Redouane Zekkri, 
directeur général Belgique-France-Luxembourg de Basic-
fit a misé sur « un tarif attractif : 19,99€ par mois et une 
carte « family », valable pour tous les membres d’une 
famille vivant sous le même toit et utilisable à tour de rôle ». 
Le concept de l’enseigne est de ne faire payer que ce que 
le client consomme. La formule à 19,99€ comprend des 
cours collectifs virtuels mais les clients peuvent opter pour 
des cours collectifs avec un vrai professeur pour 9,99€ de 
plus par mois. Le club propose également de s’entraîner 
avec un professeur personnel pour 1h, 2h, une semaine ou 
plusieurs mois moyennant un supplément financier. « C’est 
à la carte », explique Redouane Zekkri.
Un studio d'entraînement collectif est également aménagé, 
dans lequel les abonnés peuvent participer à des cours 

de yoga, de renforcement musculaire, etc. Ces cours sont 
dispensés sur des écrans pour permettre un entraînement 
virtuel d’une heure. Les programmes diffusés en vidéo 
changent tous les trois mois. Le club est ouvert de 8h à 
22h30 du lundi au vendredi et de 9h à 16h les samedi et 
dimanche. La carte d’abonné est utilisable 7j/7 et donne 
accès à l’ensemble des clubs en Europe.
L’ouverture de Basic-Fit a permis le recrutement de 4 
salariés et d’une dizaine d’intervenants pour les cours 
collectifs. 
La société appartient au groupe néerlandais HealthCity 
et compte 350 clubs implantés dans 5 pays européens : 
la France, les Pays-Bas, le Luxembourg, l’Espagne 
et la Belgique. L’enseigne cherche à accélérer son 
développement en France. L’arrivée de Basic-Fit vient 
renforcer l’offre sportive à Beauvais.

Renseignements
www.basic-fit.fr

facebook.com/BasicFit



Sport
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Pendant les vacances scolaires d’hiver, l’Aquaspace organise des stages de 
perfectionnement à la natation destinés aux enfants, à partir de 6 ans, et aux adolescents.
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1er stages 
Du lundi 8 février au vendredi 12 février 2016, 
le lundi de 12h15 à 13h, puis du mardi au vendredi de 10h15 à 11h
ou le lundi de 13h15 à 14h, puis du mardi au vendredi de 11h15 à 12h

2ème stages
Du lundi 15 février au vendredi 19 février 2016, 
le lundi de 12h15 à 13h, puis du mardi au vendredi de 10h15 à 11h
ou le lundi de 13h15 à 14h, puis du mardi au vendredi de 11h15 à 12h

Pour un maximum de 10 enfants, dès 6 ans. Inscriptions jusqu’au 7 février  
(selon les places disponibles) • Tarif : 28 € 
Renseignements et inscriptions au 03 44 15 67 80.

Mardi-Gras
L’Aquaspace fête 
Mardi-Gras mardi 
9 février 2016 et 
propose aux enfants, 
à la sortie de l’eau, 
de passer à l’atelier 
de maquillage installé 
dans le hall d’accueil 
de 15h à 18h.
Aux tarifs habituels

Des stages de natation 
pour les enfants

Renseignements et inscriptions au 03 44 15 67 80.

Deux stages Aquaphobie
Du lundi 8 février au vendredi 12 février 2016, de 18h15 à 19h
Du lundi 15 février au vendredi 19 février 2016, de 18h15 à 19h
Un programme d’exercices sur mesure pour apprendre, à tout âge, à 
vaincre sa peur de l’eau.
Pour 10 personnes au maximum. Inscriptions jusqu’au 7 février (selon les places 
disponibles) • Tarif : 38 €

Espace Balnéo
Ouvert du lundi au dimanche. 
Bassin à 31 degrés avec jets massants/hammam/sauna/jacuzzi/puits 
d’eau froide/marbre chaud. Lumières d’ambiance
9 € pour les résidents de l’Agglo du Beauvaisis et 10,70 € pour les extérieurs

Par le biais d’exercices 
ludiques proposés par 
les maîtres-nageurs de 
l’Aquaspace, les stagiaires 
pourront approfondir les 
différentes techniques 
de nage et de plongeon, 
selon un programme établi 
sur mesure en fonction de 
leur niveau. Pour se sentir 
comme des poissons dans 
l’eau. 

Sport

Fermeture du grand bassin pour compétition
Le bassin de natation de l’Aquaspace sera exceptionnellement fermé au public dimanche 28 février en 
raison de l’organisation d'une compétition de jeunes par le Beauvaisis Aquatic Club.

SPORT

/// BEAUVAIS
Matchs du BOUC Volley 
Elispace
Ligue A masculine 
Beauvais - Poitiers
Samedi 6 février à 19h
Beauvais - Lyon
Samedi 20 février à 19h

Matchs de l’ASBO 
Stade Pierre Brisson
CFA 2 - groupe H
Beauvais - Sainte-Geneviève
Samedi 20 février à 18h

Matchs du Red Star
Stade Pierre Brisson
Ligue 2
Red Star - Le Havre
Mardi 2 février à 20h
Red Star - Evian
Vendredi 12 février à 20h
Red Star - Nîmes
Vendredi 26 février à 20h

Matchs du BOUC Handball
Gymnase André Ambroise
Nationale 2 féminine (poule 2)
Beauvais - Aubervilliers
Samedi 6 février à 19h
1/8ème de Coupe de l’Oise masculine
Beauvais - Cambronne
Samedi 6 février à 21h
Prénationale masculine
Beauvais - La Fère
Samedi 27 février à 21h

Matchs du BRC XV 
Stade Marcel Communeau
Fédérale 2 - poule 2
Beauvais - Tavaux Damparis
Dimanche 21 février à 15h

Championnat de l’Oise  
de Fond / course en ligne
Plan d’eau du Canada
Dimanche 28 février
Organisé par le Club de Canoë-Kayak du 
Beauvaisis
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Culture

EXPOSITION  

Iceberg cathédrale 
de Lise Terdjman !

RÉSEAU DES MÉDIATHÈQUES  

 Faites le plein  
de numérique !

Depuis le 22 janvier et jusqu'au 2 avril, Lise Terdjman, artiste et professeure 
à l'École d'Art du Beauvaisis, expose dans la salle basse de l'auditorium 
Rostropovitch une installation inspirée par la cathédrale Saint-Pierre.

Dans son travail, Lise Terdjman articule une approche 
documentaire et une interprétation poétique du réel. Elle 
part de la réalité pour développer une fiction. Sa démarche 
se nourrit d’une connaissance intime de l’histoire de l’art 
et se déploie à travers différents médias : dessin, peinture, 
installation, photographie, céramique. Elle travaille in situ, 
parfois en associant des partenaires (structures d’accueil, 
chantier d’insertion, lycée professionnel…).
Iceberg cathédrale est sa 2ème exposition dans le Beauvaisis. 
Elle y interprète le patrimoine existant, la cathédrale de 
Beauvais, et a conçu spécialement pour le lieu d’exposition 
(ancienne salle basse de l’Hôtel de Maubeuge, édifié au 
XIIIe siècle) un projet d’installation. De ce dialogue entre 
deux lieux émerge une image : la cathédrale comme un 
iceberg, un bloc massif de glace, de pierre, un rocher.
Dans la 1ère salle, des photographies grand format de la 
cathédrale inversée se réfléchissent à la surface de miroirs 
d’eau.

Dans la 2ème salle, en résonance avec les voûtes d’ogives, 
deux volumes en terre sont placés directement dans 
l’eau. Là encore, un dédoublement s’effectue par leur 
reflet. L’une des structures est faite d’un enchevêtrement 
d’arcs en terre émaillée. La seconde est en terre crue et 
fait écho au volume extérieur de la cathédrale : elle risque 
l’écroulement pendant la durée de l’exposition, comme un 
iceberg ou un glacier.
Cet ensemble rappelle l’histoire tourmentée de Saint-Pierre 
et l’effondrement d’une partie de son chœur. Ce récit visuel 
produit une image renouvelée, poétique et intrigante du 
lieu, de son histoire et de son devenir.

Lise Terdjman a associé les étudiants de la classe 
préparatoire au processus de mise en place et de 
réalisation de l’installation, leur permettant ainsi de mettre 
en relation l’apprentissage avec la réalité d’une production 
artistique.

Iceberg  
cathédrale 
Lise Terdjman
Exposition organisée  
par l'École d’Art du Beauvaisis.
Espace culturel François-Mitterrand,  
43 rue de Gesvres à Beauvais.
Entrée libre. Ouvert les mardi, jeudi et vendredi 
de 13h à 18h ; mercredi et samedi de 10h à 
13h et de 14h à 18h ; fermé dimanche, lundi et 
jours fériés.

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

Les médiathèques du Beauvaisis proposent des ressources d'autoformation et d'information en ligne : Code 
de la route, méthodes de langues, soutien scolaire (jeunes et adultes), préparation aux concours de la fonction 
publique, jury travail (conseils juridiques), informatique, cours de musique, développement personnel, sans 
oublier la presse en ligne (plus de 600 titres en consultation).
S'ajoutent désormais à cette offre le site Orthodidacte, plate-forme pour apprendre l’orthographe et la 
grammaire de la langue française, destinée aux débutants comme aux experts, du collégien à l’étudiant, du 
francophone au non-francophone, ainsi que MusicMe, 1er site légal d'écoute gratuite en ligne conçu pour les 
collectivités, qui permet aux accros du streaming d'accéder gratuitement à des millions de titres en illimité !
Par ailleurs, pour répondre à la demande, les médiathèques mettent à disposition de nouvelles liseuses 
électroniques, certaines proposent même une sélection de nouveautés (romans et essais).
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Chair de poule - le film

En équilibre
Nous trois ou rien

Belle et Sébastien

Médecin de campagne

Agenda
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cinéma
/// Auneuil
Snoopy et les Peanuts
Mardi 16 février à 18h30

Le Grand Partage
Mardi 16 février à 20h30
Salle socioculturelle  
(rue des Aulnes)
• à 18h30 séance jeune public
• à 20h30 séance tout public
Rens. auprès de la mairie  
au 03 44 47 70 23.
 

/// Beauvais
Projection  
« Grand Action »
Mercredi 24 février  
de 18h à 20h
CAUE (4, rue de l’Abbé-du-Bos)
Alan Clark – Elephant 
(1989, 39’)
Samir Ramdani - Black 
Diamond (2014, 41’)
Cécile Bicler - Last futur 
(2007, (extrait) 30’)
Rens. auprès de l'École d’Art du 
Beauvaisis au 03 44 15 67 06, en 
écrivant à eab@beauvaisis.fr ou 
sur www.ecole-art-du-beauvaisis.
com
 

Cinespace
Médecin de campagne  
Jeudi 4 février à 20h
De Thomas Lilti (réalisateur 
de Hippocrate) avec François 
Cluzet, Marianne Denicourt…
En présence du réalisateur 
Thomas Lilti.
Tarif réduit pour tous : 7,40 €.

Chair de poule - le film
Dimanche 7 février à 14h 
Réalisé par Rob Letterman avec 
Jack Black, Dylan Minnette, 
Odeya Rush, Larry Mainland.

Rencontre avec Raoul 
Servais
Samedi 13 février à 17h
Raoul Servais, réalisateur de 
film d'animation et directeur 
de la grande école d'animation 
belge, présente une sélection 
de courts-métrages d'animation 
aux différentes techniques.

Le retour de  
Kev Adams au cinéma ! 
Amis publics 
Mardi 16 février à 19h45
Réalisé par Édouard Pluvieux 
avec Kev Adams, Paul Bartel, 
Vincent Elbaz, John Eledjam.
Avec le code Orange Cinéday: 1 
place achetée = 1 place offerte.

Cine senior 
En équilibre
Lundi 1er février à 14h 
Aventure romantique avec 
Albert Dupontel et Cécile de 
France.

Direct Opéra
Le Trouvere - Il Trovatore 
Jeudi 11 février à 19h30 
En direct de l'Opéra Bastille, 
2h55 
Avec Anna Netrebko, Marcelo 
Alvarez, et Ludovic Tézier. Mise 
en scène : Alex Ollé, direction 
musicale : Danièle Callegari.
 
Dimanche 24 février à 18h

Hors les murs
Festival du cinéma 
restauré - Toute la 
mémoire du monde.
En partenariat avec la 
Cinémathèque Française.
•  Ran d'Akira Kurosawa (Japon 

1985, VOST - 2h50)
•  Précédé à 16h de "Kurosawa 

la voie" (50 mn)
Documentaire de Catherine 
Cadou.
Séance présentée par 
Catherine Cadou, traductrice 
et collaboratrice d'Akira 
Kurosawa.

Connaissance du Monde
Transsibérien 2
Jeudi 25 février  
à 14h et 20h30
Conférence + film en direct.

Salle Agnès 
Varda
Du 3 au 9 février

Nostalgie de la lumière
Documentaire de Patricio 
Gusman (France/Chili/Espagne/
Allemagne/USA 2010 - 1h30).

Gaz de France
Comédie de Benoît Forgeard 
(France 2016 - 1h26).

Avant-Première
L'Homme qui répare les 
femmes
Documentaire de Thierry Michel 
(Belgique/Congo/USA 2016 - 
1h52).
Vendredi 5 février à 18h30 : 
échanges à l'issu de la séance.

Neige et les arbres 
magiques
Programme de quatre films 
d'animation (France 2015 - 51'). 
Dès 4 ans.
 

Du 10 au 16 février

Adama
Film d'animation de Simon 
Rouby (France 2015 - 1h22). 
Dès 10 ans.

Sametka, la chenille qui 
danse
Programme de deux courts-
métrages d'animation (Rép. 
Tchèque/Russie 1976 - 39').
Dès 3 ans.
 

Du 10 au 23 février

Le voyage d'Arlo
Film d'animation de Peter Sohn 
(USA 2015 - 1h35). Dès 5 ans.

Nous trois ou rien
Comédie dramatique de 
Kheiron (France 2015 - 1h42).
 

Du 17 au 23 février

L'hiver féerique
Programme de sept films 
d'animation (Russie/USA/Corée 
du Sud, 2015 - 38').
Dès 4 ans.

On est vivants
Documentaire de Carmen 
Castillo (France/Belgique 2015 
- 1h43).
Séance rencontre lundi 22 
février à 18h30

Le bouton de nacre
Documentaire de Patricio 
Guzman (France/Chili/Espagne, 
2015 - 1h22).
 

Du 24 février au 1er mars

Experimenter 
Drame de Michael Almereyda 
(USA 2015 - 1h37).

Comme des lions
Documentaire de Françoise 
Davisse (France 2016 - 1h55).
Séance rencontre mardi 1er 
mars à 20h30
 

/// Savignies
Belle et Sébastien
Samedi 20 février à 20h30
Salle des trois villages
En partenariat avec 
l'association Ciné Rural.
Tarifs : 4 € pour les adultes / 3 € 
pour les moins de 16 ans 

conférence
/// Beauvais
Elysée Reclus et sa vision 
des Amériques
Vendredi 5 février à 14h
Amphi Buñuel - Antenne 
universitaire
Conférence donnée par Ernesto 
Machler, Maître de conférences 
à l'UPJV.
 

visite guidée
La collection du XIXe siècle
Dim. 7 février de 15h30 à 17h
MUDO – Musée de l’Oise
Visite découverte. Gratuit, 
groupe de 20 personnes max. 
Se présenter à l’accueil 10 mn 
avant le début de la visite.
Rens. au 03 44 10 40 50.
Programme sur mudo.oise.fr

La collection du XIXe siècle 
Dim. 21 février de 16h à 17h
MUDO – Musée de l’Oise
Visite en famille (à partir de 6 
ans), parcours ludique.
Gratuit, groupe de 20 
personnes max. Se présenter à 
l’accueil 10 mn avant le début 
de la visite.
Rens. au 03 44 10 40 50
Programme sur mudo.oise.fr

La reconstruction de 
Beauvais après la Seconde 
Guerre mondiale
Vendredi 26 février à 14h
Amphi Buñuel - Antenne 
universitaire
Conférence donnée par Patricia 
Feugey, guide conférencière.



Agenda

FÉVRIER 2016   �   BEAUVAISIS NOTRE TERRITOIRE   �   25

/// Beauvais

Tous au jardin
Chaque mercredi  
à partir de 14h 
Découvrir ce que l’on 
peut faire dans un 
jardin à l’approche du 
printemps.

Atelier d’écriture
Jeudi 4 février à 19h
Sur inscription.

Circulinaire
Jeudi 4 février à 19h
Avec Louise Faure 
et ses musiciens de 
la Compagnie « Avis 
de tempête », en 
complicité avec La 
Batoude. Un repas 
avec la Compagnie où 
chacun apporte un plat 
à partager.
Sur inscription.

Découverte  
du massage
Samedi 6 février de 
10h à 12h
Atelier pratique pour 
découvrir le massage 
sensitif.
Sur inscription, nombre 
de places limité.

Café philo
Jeudi 18 février à 18h

Les ondes quels 
effets sur ma 
santé ?
Vendredi 19 février à 
partir de 18h30
Wifi, téléphone, 
bluetooth... Mieux 
comprendre les ondes et 
savoir limiter leur impact 
sur ma santé.
Avec M. Périchon du 
Collectif “Voisinlieu Sans 
Ondes Nocives”
Tout public. Possibilité 
de se restaurer sur 
place.

Séances Publique 
de Théâtre Forum
Jeudi 25 février à partir 
de 20h
Sur inscription, nombre 
de places limité.

Soirée jeux
Vendredi 26 février de 
18h30 à 21h30
S’amuser et découvrir 
de nouveaux jeux, avec 
la Ludo Planète.
Tout public. Possibilité 
de se restaurer sur 
place.

divers

5, rue du Faubourg Saint-Jacques • 03 44 02 07 37 

Écume du jour

divers
/// Auneuil
Grande soirée  
dansante latino
Samedi 6 février
Salle socioculturelle
Salsa, samba, cha cha cha...
Tarifs : adulte 22 € / enfant : 10 €.
Menu adulte : punch, charcuterie 
ou poulet basquaise, fromage, 
salade, dessert, eau. Menu enfant : 
nuggets, frites, dessert, eau.
Organisé par l'Association  
« Les Rêves de Théo »  
(Mme Le Guen). Renseignements 
et inscription au 06 78 57 86 43 
(attention nombre de places limité).

Loto
Samedi 20 février à 20h
Salle socioculturelle
Organisé par l’Association des 
parents d’élèves La Petite Colline.
Rens. et réservations auprès de 
Honorine Vain au 03 60 17 20 37.

Soirée moule-frites animée 
par un DJ
Samedi 27 février à 20h 
Salle socioculturelle
Organisée par le Comité 
d'animation et fêtes d'Auneuil.
Adulte : 20 € / enfant - 10 ans : 5 €.
Réservations au 06 21 23 87 82 ou 
03 44 47 70 72.

/// Auteuil
Repas organisé par la 
Société de Chasse d'Auteuil
Samedi 13 février à 20h
Salle des Fêtes
Renseignements au 03 44 81 20 35 
ou 06 71 56 33 33.

/// Beauvais
Salon du tatouage
Samedi 6 de 10h à minuit  et 
dimanche 7 février de 10h à 19h
Elispace
Rens. en écrivant à  
bwstudio@orange.fr 

Salon du mariage
Dimanche 7 février   
de 10h à 18h
Maladrerie Saint-Lazare
Rens. auprès de La Fabrique du 
bonheur au 06 13 21 63 91.

Salon du camping-car
Du jeudi 25 au dimanche 28 
février de 10h à 19h
Elispace
 

/// Fouquenies
Mardi Gras
Mardi 16 février à partir de 14h
Salle des fêtes
Rens. auprès de M. Delafontaine au 
03 44 79 05 47.

/// Goincourt
Thé dansant
Dimanche 28 février  
de 14h à 19h
Salle polyvalente 
Organisé par le Comité des Fêtes 
de Goincourt.
Tarif : 10 €.  
Rens. au 06 62 83 63 50  
ou 06 30 05 23 83.
 

/// Saint-
Germain-la-
Poterie
Repas des aînés
Dimanche 14 février à 12h
Salle multifonctions  
(8, rue de l’Église)
Évènement offert par la 
commune. 
Renseignements au 03 44 82 28 20.
 

/// Saint-Martin-
le-Nœud
Match IMPROthéo junior
Samedi 27 février à 20h
Salle des fêtes
Rens. auprès de Mme De Oliveira 
au 06 79 13 05 26.

/// Beauvais

AMORISSIMO
Soirée spéciale Saint-Valentin - 
Chatouille-moi !
Samedi 13 février à 19h
Maladrerie Saint-Lazare
Des lumières tamisées, un spectacle 
enchanteur… Les médiathèques réunissent 
pour vous tous les ingrédients pour un début 
de soirée raffinée. Juste de quoi aiguiser les 
sens et l’appétit avant de poursuivre la soirée 
en amoureux.
Organisée par le réseau des Médiathèques et 
la Maladrerie Saint-Lazare.
Sur réservation au 03 44 15 67 62, en écrivant à 
maladrerie@beauvaisis.fr ou sur le site  
www.maladrerie.fr

Le tango :  
concert/initiation
Mercredi 3 février à 17h
Médiathèque  
du centre-ville
Ados-adultes.  
Réservations  
au 03 44 15 67 02.  
Nombre de places limité !

Rencontre littéraire 
avec Valentine Goby
Jeudi 4 février à 18h
Médiathèque  
du centre-ville 
Rés. au 03 44 15 67 02.

Jeux-concours :  
le Calendrier Amoureux 
- Remise des prix
Jeudi 6 février à 15h
Médiathèque St-Lucien

Sexprime (l'art d'aimer)
Mardi 9 février à 14h
Médiathèque Saint-Lucien
Atelier créatif animé par 
H20.
Public : adultes et ados à 
partir de 14 ans. Réservation 
au 03 44 15 67 31 (nombre 
de places limité).

événements

Écume du jour  
Tous au jardin

/// Beauvais • Salon du tatouage

/// Beauvais • Salon du mariage

/// Beauvais • AMORISSIMO

/// Beauvais • AMORISSIMO

Beauvais
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/// Beauvais
BIBERON  
FESTIVAL

Ciné-Bout'Chou
"L'hiver féerique" /// Beauvais

BIBERON FESTIVAL
Le voyage des petites oreilles

/// Beauvais • Amorissimo 
Un jour mon prince viendra

sortir l’Agenda  

du Beauvaisis
février
2016

Agenda

expositions
/// Beauvais
Petites histoires de l’Histoire 
Tout le mois
Archives départementales de l’Oise
Quinze ans d’entrées extraordinaires 
aux Archives départementales 
de l’Oise (2000-2015). 
Correspondances, photographies, 
vidéos ou autres objets.
Du lundi au vendredi de 9h à 18h.
Renseignements et réservations pour 
les groupes et scolaires  
au 03 44 10 42 00.

Iceberg cathédrale par Lise 
Terdjman
Tout le mois
Salle basse de l’auditorium 
Rostropovitch
Mardi, jeudi et vendredi de 13h à 
18h ; mercredi et samedi de 10h à 
13h et de 14h à 18h.
Rens. auprès de l'École d’Art du 
Beauvaisis au 03 44 15 67 06, en 
écrivant à eab@beauvaisis.fr ou sur 
www.ecole-art-du-beauvaisis.com

De la fouille aux labos : 
l'exemple des Gaulois
Jusqu'au 13 février 
Centre commercial  
du Jeu-de-Paume
Visites guidées  
jeudi 4 et 11 février, à 10h et 14h.
Exposition présentant un chantier de 
fouille et des ateliers exploratoires. 
Inscriptions au 03 60 56 60 60.  
Gratuit, ouvert à tous.

Salon d'art contemporain 
Expo-vente
Les 12, 13 et 14 février
Hôtel du Département
1, rue Cambry à Beauvais
Vendrerdi 16h/18h
Samedi & Dimanche 10h/18h
Organisé par le Lions Club Beauvais 
Cathédrale
Entrée gratuite.
Rens. : 06 70 36 48 98

Céline Dupont - Éloi Derôme - 
Frédéric Poisson
Jusqu’au 27 février
Galerie associative 
(13, rue Henri-Gréber)
Rencontre avec trois artistes. 
Ouvert mercredi et samedi de 15h à 
19h et sur rendez-vous en écrivant à 
galerieassociative.beauvais@gmail.com.

jeunesse
/// Beauvais
Dans ma maison de papier,  
j'ai des poèmes sur le feu
Mer. 3 février à 17h30 
Théâtre du Beauvaisis
Texte de Philippe Dorin ; mise en 
scène d'Éric Jean. Dès 7 ans.

Amorissimo 
Un jour mon prince viendra
Mercredi 3 février à 14h30
Médiathèque Saint-Lucien
Ce spectacle fait appel à la LSF 
(Langue des Signes Française). 
De 4 à 10 ans.  
Réservations au 03 44 15 67 31.

/// Beauvais
BIBERON FESTIVAL
Du 22 au 28 février  • ASCA

Cinéma, concerts et ateliers pour les enfants de 0 à 3 ans.
Festival entièrement gratuit, sur réservation.

8, avenue de Bourgogne • 03 44 10 30 80 

Séances de cinéma 
adaptées 
Mercredi 24 février à 
16h & 17h
Samedi 27 février à 
16h & 17h
Dès 2 ans.
 

INSTALLATION
Les jardins 
numériques 
Installation numérique, 
interactive et musicale 
dès 3 mois.
En accès libre toute la 
semaine.
 

JEUX &  
ACTIVITÉS 
D'ÉVEIL 
Animés par le Tcho 
Café et la Ludo 
Planète.
En accès libre toute la 
semaine. Dès 3 mois.
 

ATELIERS 
Siestes musicales 
Mardi 23 février à 14h
Jeudi 25 février à 14h

Paniers de fruits 
Mercredi 24 février à 
9h30
Atelier d'initiation aux 
percussions. Dès 8 
mois.

Raconte tapis 
Mardi 23 février à 10h
Vendredi 26 février 
à 10h

Atelier berceuses
Samedi 27 février à 
10h

événements
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Habiter – Benjamin Graindorge
Si tu me cherches,  
je ne suis pas là 
À l’ombre d’une collection 
d’affiches
Laissez-vous conter Beauvais
Exposition permanente

Le p’tit atelier
Du 15 au 19 février de 10h 
à 12h30
MUDO – Musée de l’Oise
Pendant les vacances de 
février, le MUDO - Musée 
de l'Oise propose, chaque 
jour de 10h à 12h30, une 
visite accompagnée d’un 
atelier pour les enfants  
à partir de 7 ans. 
Groupe de 10 enfants max. 
Tarif : 5 € par enfant.
Réservation au  
03 44 10 40 63 ou en écrivant 
à mediation@mudo.oise.fr

Tout le mois • Entrée libre • Rens. au 03 44 15 67 00.
GALERIE NATIONALE DE LA TAPISSERIE

Les p’tits  
rendez-vous 
L’heure des histoires
• Médiathèques St-Jean, 
Argentine et St-Lucien
Le mercredi à 10h30 
(sauf vacances scolaires)
• Médiathèque du 
centre-ville
Le mercredi à 10h30 en 
période scolaire et le 
1er mercredi des petites 
vacances scolaires
Pour les 0-3 ans. Entrée 
libre. Réservation 
obligatoire pour les 
groupes.

Comptine  
et jeux de doigts
Samedi 27 février  
à 10h30
Médiathèque du centre-
ville
Pour les 0-3 ans. 
Réservation au  
03 44 15 67 02.

SPECTACLES 
Le voyage  
des petites oreilles 
Lundi 22 février  
à 9h30 & 14h30
Spectacle musical  
dès 6 mois.

Petites traces de neige 
Mercredi 24 février  
à 10h30
Conte et théâtre  
dès 12 mois.

Tromboline  
et Foulbazar
Mercredi 24 février  
à 15h
Théâtre gestuel  
dès 18 mois.

Le Nid
Vendredi 26 février  
à 10h30 & 15h
Samedi 27 février  
à 10h30 & 15h
Théâtre musical et poétique 
dès 6 mois.

Contes d'Ici  
et d'Ailleurs 
Dimanche 28 février  
à 10h30
Spectacle musical, 
comptines et percussions 
dès 6 mois.

Concert surprise
Dimanche 28 février à 15h 
Spectacle musical dès 6 
mois.
 

CINÉMA 
Ciné-Bout'Chou
Mardi 23 février à 9h 
Jeudi 25 février à 9h
Séance de cinéma adaptée 
« L'hiver féerique » suivie 
d'une animation. Dès 2 ans.

Du mardi au vendredi de 12h à 18h ;  
samedi et dimanche de 10h à 18h.

expositions

/// Beauvais • Dans ma maison de 
papier, j'ai des poèmes sur le feu
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/// Beauvais
Théâtre • Bled Runner

/// Beauvais • Danse 
Au temps où les arabes dansaient...

Agenda

•  À 14h30 – Découverte instrumentale
"Les instruments jazz" par les professeurs du conservatoire Eustache-du-Caurroy

•  À 16h – Mister Django et Madame Swing
Conte musical - À partir de 5 ans.
La terrible sorcière des gammes et des arpèges a capturé Madame Swing, chanteuse du Royaume 
du Jazz. Le sortilège ne prendra fin qu’une fois que Mister Django (son fiancé) aura appris à lire la 
Musique !
Aidé de son ami le Professeur Onoff, musicien talentueux, Mister Django se lance à la conquête du 
Solfège. Arrivera-t-il à temps pour sauver la jolie Madame Swing ?…
Organisé par le Conservatoire Eustache du Caurroy et la Maladrerie Saint-Lazare.

Milly-sur-
Thérain
L’heure des histoires
Mercredi 17 février à 15h
Médiathèque  
de Milly-sur-Thérain 
Pour les 3 ans et +.  
Entrée libre.

 

danse
/// Beauvais
Au temps où les arabes 
dansaient...
Lundi 29 février à 20h30
Théâtre du Beauvaisis
Chorégraphie  
de Radhouane El Meddeb.
 

/// Savignies
Découverte de la Danse 
des 5 rythmes
Samedi 20 février de 13h30 
à 18h
Salle des trois villages
Proposé par l'association du 
Foyer Rural. Ouvert à tous et à 
toutes, tarif 15 € ; inscriptions au 
03 44 82 26 12. Rens. sur www.
lesviesdansent.fr.

musique
/// Beauvais
Stage de Jazz Manouche
Jeudi 18, vendredi 19 et 
samedi 20 février
Espace Pré-Martinet
Avec Doudou Guillerier 
(guitare) ; Victorine Martin 
(guitare) ; Antonio Licusati 
(contrebasse) ; Philippe Mallard 
(accordéon).
Rens. et inscriptions auprès de 
La Balayette à ciel au 09 52 48 
80 07 ou au 06 47 28 89 15 ou 
en écrivant à labalayetteaciel@
philox.fr 

NRJ MUSIC TOUR
Jeudi 4 février  
à 19h
Elispace

/// Savignies
Concert
Dimanche 28 février à 17h
Salle des trois villages
Concert de l'Orchestre de 
Chambre Albéric Magnard en 
faveur de La Ligue Contre Le 
Cancer - Comité de l'Oise. 

Nelson
Une pièce de Jean Robert-Charrier • Mise en scène Jean-Pierre Dravel et Olivier Macé 

Avec Chantal Ladesou, Armelle, Eric Laugérias, Clémense Ansault, Simon Jeannin, Simon Larvaron, Thierry Samitier. 

D’un côté, une famille bourgeoise, menée par une mère avocate passionnée par 
l’argent, la gloire, et la fourrure.  
De l’autre, une famille modèle, 100% écolo végétalienne passionnée par les 
missions humanitaires de toutes sortes et la défense des petits animaux. 

Venez assister à la rencontre choc de ces deux familles que tout oppose et qui devront pourtant, 
le temps d’un dîner, tenter de cohabiter. 

Office de tourisme de l’agglomération de Beauvais : 03 44 15 30 30  • Auchan Beauvais : 03 44 02 85 22 • Carrefour voyages Beauvais : 03 44 89 03 07 • Fnac billetterie Beauvais : 03 44 10 33 90
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théâtre
/// Beauvais
Bled Runner
Mardi 23 février à 20h30
Théâtre du Beauvaisis
Théâtre humour de et avec 
Fellag.

/// Savignies
Théâtre
Jeudi 25 février à 20h30 
Salle des trois villages
Représentation  
de la Cie À VRAI DIRE.

JAZZ EN FAMILLE
Dimanche 28 février • Maladrerie Saint-Lazare

Sur réservation au 03 44 15 67 62, en écrivant à maladrerie@beauvaisis.fr ou sur www.maladrerie.fr

cirque
/// Beauvais
Marguerite
Vendredi 5 février à 20h30
Salle Jacques-Brel
Par la Cie Avis de Tempête.
Rens. auprès de La Batoude au 
03 44 14 41 48 ou en écrivant à 
labatoude@labatoude.fr 

 

lecture
/// Beauvais
Soirée littéraire
Jeudi 25 février à 19h30
Salle textile de l’École d’Art du 
Beauvaisis
Jouons et écrivons avec les 
mots de la Francophonie 2016 : 
chafouin, fada, poudrerie, 
dépanneur…
Entrée libre. Rens. auprès de 
LirEcrire au 06 30 73 40 93.

COMPLET
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RECLAMONS UN REFERENDUM SUR LES DEPENSES
Alors que se vote le budget 2016 de notre ville, il serait 

temps que la population Beauvaisienne ait la parole 
autrement que par un bulletin électoral  tous les six ans.

Grâce au referendum local sur l’armement de la police 
municipale, nous savons qu’un referendum local coûte 

52 000€, soit moins de 1€ par habitant.

Parmi les nouvelles dépenses qui débuteront en 2016 :
•  la démolition de l’ancien théâtre & la reconstruction d’un 

nouveau (19 millions €)
•  le changement de l’éclairage public actuel pour un 

éclairage à LED ( ? prix inconnu à ce jour)
•  le réaménagement total de la Vallée du Thérain (prix 

global inconnu à ce jour)
•  la construction d’une halle couverte en cœur de ville 

(environ 2,5 millions €)
Soit au bas mot 23 millions €, ou 442€/habitant.

Avant, il nous semble donc normal de solliciter l’avis de 
nos contribuables par voie référendaire à 1€/habitant, qui 

coutera moins de 1% de ses dépenses.

Ces dépenses sont vos contributions, 
elles vous appartiennent 

plus qu’à une minorité d’élus 
peu enclins à être économes avec l’argent des autres.

David ILLIGOT – Monique THIERRY
beauvais.sans.etiquette@gmail.com
Facebook : Beauvais Sans Etiquette
Radio : http://nps-ong.org/radio.html

OFFREZ  
UN CŒUR
À QUI VOUS 
VOULEZ !

SAMEDI 13  
FÉVRIER 2016

Distribution 
de ballons  
en cœur et 

maquillage
Place  

Jeanne-Hachette

Saint   Valentin

 www.beauvais.fr
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Beauvaisis infos pratiques

Mairie  
de Beauvais
Standard 03 44 79 40 00

Sports 03 44 79 40 61

Culture 03 44 15 67 00

Médiathèque  
du centre-ville 03 44 15 67 02

Médiathèque  
Saint-Jean 03 44 15 67 32

Médiathèque  
Argentine 03 44 15 67 30

Médiathèque  
St Lucien 03 44 15 67 31

École d’Art  
du Beauvaisis 03 44 15 67 06

Conservatoire Eustache-du- 
Caurroy 03 44 15 67 04

État civil 03 44 79 40 10

Petite  
enfance  03 44 79 39 52

Jeunesse 03 44 79 40 30

Enseignement 03 44 79 42 50

Personnes  
âgées 03 44 79 42 15

Permis de  
construire 03 44 79 42 77

Services techniques 
municipaux 03 44 10 52 52

Blog 46 03 44 45 20 07

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

N°Bleu 0800 850 850 
(Police Municipale)

ADIL 60  
(Agence Départementale pour l’Information 
sur le Logement) 
36, rue Racine 03 44 48 61 30

CAF 0 810 25 60 80

CPAM  36 46

Préfecture 
Place de la  
Préfecture 03 44 06 12 34

Conseil Général  
1, rue Cambry 03 44 06 60 60

Poste 03 44 06 24 80

Centre d’information 
et de traitement des 
retraites CRAM Nord-
Picardie 
26, rue du  
Pont d’Arcole 0 820 19 59 59

CICAS 
(Centre d’Information Conseil et 
Accueil des Salariés) 
17, rue Jean-Vast 0 820 200 189

SNCF 
Info  
voyageurs 08 92 35 35 35

CABARO 
47,  
rue Corréus 03 44 48 08 47

COROLIS 
Kiosque Place  
Clemenceau 03 44 45 10 11

Aéroport 
Rue d’Amiens 
Tillé 08 92 68 20 66 
www.aeroportbeauvais.com

Taxis  
Borne téléphonique 
Place  
de la Gare 03 44 45 12 50

Pôle Emploi delie 
6, Rue du Dr-Pierre-Delie 
ZAC St-Lazare 3949  
(selon le service, appel gratuit ou de 0,11 
TTC maximum, hors éventuel surcoût de votre 
opérateur)

Pôle Emploi MYKONOS
Village MYKONOS 
36/38 Avenue Salvador Allendé 
Bâtiment G  
03 44 10 58 09 ou 3949  
(selon le service, appel gratuit ou de 0,11 
TTC maximum, hors éventuel surcoût de votre 
opérateur)

Chambre de Commerce  
et d’Industrie 
Pont de Paris 03 44 79 80 81

PLIE 
Village MYKONOS 
36/38 Avenue Salvador Allendé - 
Bâtiment G  
03 44 06 59 59

Maison de l’Emploi 
et de la Formation 
du Pays du Grand 
Beauvaisis 
13, rue Jean-Monnet à Beauvais 
03 60 56 60 60

Relais d’Assistantes 
Maternelles (RAM)
5, avenue des Écoles 
Les mardi, mercredi,  
jeudi et vendredi  
13h30 à 16h30 03 44 15 67 60

Les Services 

Publics de Beauvais

Retrouvez toutes les informations sur
www.beauvais.fr  |  www.beauvaisis.fr

Les numéros utiles  

pour bien vivre 
dans votre
agglo !
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Pour connaître la pharmacie 
de garde la plus proche !

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

NOUS AVONS BESOIN DE VOUS !
Vous pourrez donner votre sang 

À Beauvais
Amphithéâtre de l'espace Pré Martinet

Vendredi 12 février de 14h30 à 18h30
Samedi 13 février de 8h30 à 12h30

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

À Tillé
Salle des fêtes

Mardi 23 février de 12h30 à 18h30

À Auneuil
Salle socioculturelle (rue des Aulnes)

Mardi 1er mars de 14h30 à 19h 

COLLECTE DE SANG

Conférence
La PAC et ses relations 
extérieures
 Mercredi 3 février 2016 à 18h30
Institut LaSalle (19, rue Pierre-Waguet)

Dans le cadre de ses relations extérieures, 
comment la PAC défend-elle la compétitivité 
du secteur agricole tout en intégrant les 
problématiques environnementales ?
Organisée par les étudiants en 2ème  année d’agriculture de 
LaSalle Beauvais-Esitpa, cette conférence sera animée par 
Catherine Moreddu (principale analyste de politique agricole 
auprès de l’OCDE) et Mark Cropper (administrateur de la 
Commission Européenne chargé des relations avec l’OCDE 
et du commerce extérieur, DG Agriculture).

Entrée libre.
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Ressourcerie les Ateliers  
de la Bergerette
Dimanche 14 février de 14h à 18h 
Ouverture spéciale "Bijoux et Parfums" aux 
Ateliers de la Bergerette !
Venez dénicher et offrir une seconde vie aux bracelets, 
bagues, montres et flacons donnés à l'association. Il y 
aura de quoi se parer de la tête aux poignets !
L'artisan-savonnier local La Salamandre sera aussi de 
la partie.

L'Autre Berge
2ème boutique récup' des Ateliers de la Bergerette,  
sera également ouverte (à 5 minutes à pied au 32, rue 
de Savignies).

Donnez une seconde vie à vos objets 
Vous pouvez donner à la Ressourcerie (8, rue de la 
Bergerette à Beauvais) les objets réutilisables dont vous 
ne voulez plus.
Nous n'acceptons pas : peintures et autres produits 
ménagers, pneus, extincteurs, bouteilles de gaz.
Ouvert les mardis, mercredis, vendredis et samedis de 
13h30 à 18h.

Deux magasins d'objets issus de la récupération 
à Beauvais
Le Recycl'à Brac : 8, rue de la Bergerette 
L'Autre Berge : 32, rue de Savignies 
Ouverture : le 2ème dimanche du mois de 14h à 18h et les 
mardis, mercredis, vendredis et samedis de 14h à 17h30 
(sauf la veille du 2ème  dimanche du mois).
La Ressourcerie permet de trouver de nombreux objets 
de seconde main (vaisselle, ameublement, quincaillerie, 
électroménager, décoration, vélos...) issus de la 
récupération, pour une consommation éco-responsable 
et accessible.

Les Ateliers de la Bergerette 
8 rue de la Bergerette 
Rens. Au 03 44 48 26 74 
contact@ateliers-bergerette.org 
En savoir plus :  
www.ateliers-bergerette.org ou sur Facebook

France Alzheimer Oise
Association de familles de malades, France Alzheimer Oise tient une permanence sur 
rendez-vous au 35, rue du Général-Leclerc à Beauvais.
03 44 48 63 98 • courriel : alzheimer.oise@wanadoo.fr

Elle organise aussi « Le Café mémoire », lieu de rencontre pour les familles et leurs 
malades. Tous les 1er mercredis de chaque mois de 14h30 à 17h.
Comptoir de Maître Kanter • 1, rue des Filatures • Beauvais

Sclérose en plaques
NE RESTEZ PAS ISOLÉS, PARLONS-EN !
L’AFSEP (Association Française des Sclérosés en Plaques) propose, avec le soutien du 
Conseil départemental de l’Oise, de la CPAM et de la Ville de Beauvais, des GROUPES DE 
PAROLE qui ont pour objet de faire se rencontrer les personnes concernées, de près ou de 
loin, par cette maladie. 
Les étudiants et les professionnels de santé sont également invités. 
Vous serez accueillis avec chaleur et cordialité à l'Espace Argentine à Beauvais un 
samedi par mois, de 14h à 16h.
Prochains rendez-vous • Samedi 6 février à Beauvais
Une participation symbolique de 2 euros est demandée à chaque séance.
Espace Argentine - Salle 60 - 11, rue du Morvan - Beauvais  
03 44 81 72 75 - 03 44 58 66 74 - 03 44 46 97 99

Confédération Syndicale des Familles (UDAF)
PERMANENCES LOGEMENT
Vous rencontrez des problèmes avec votre bailleur ou vous souhaiteriez faire des 
suggestions : la CSF de Beauvais est à votre écoute.

Tous les 1er et 3ème mercredis de chaque mois de 14h à 16h dans ses locaux.
35, rue du Général-Leclerc 03 44 45 54 17

Un mercredi par mois de 14h30 à 16h30 • MSIH Saint-Jean
25, rue M.-Segonds

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

« Écrivain public / 
 j’écris avec vous »
L’AFIB vous aide dans vos démarches 
administratives quotidiennes, pour la 
rédaction de tous types de courriers. 
Service gratuit.
Le mardi de 13h45 à 15h30 
sans rendez-vous dans ses 
locaux.
Le mardi de 14h à 16h lors de 
permanences dans les mairies 
annexes des quartiers St-Jean 
et Argentine et à la maison de 
quartier St-Lucien.

Service vestiaire de l'AFIB
Des vêtements à petits prix pour tous.
Les mercredis et jeudis de 14h à 
16h.
AFIB : 4, rue Saint-Quentin à  
Beauvais • 03 44 45 28 13
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Beauvais en transition
Élever des poules
Samedi 6 février de 10h à 11h30
Espace du Pré Martinet
Informations et échanges au cours de la permanence à thème de Collembole, dans le 
cadre de "Beauvais en transition".
Entrée gratuite. Rens. au 06 11 52 55 87,  
en écrivant à collembole@laposte.net ou sur collembole.fr

Protection animale
Aidez la SPA de Beauvais,  
devenez enquêteur
En ce début d'année 2016, la SPA de Beauvais tient à remercier les personnes qui ont permis 
à certains de ses pensionnaires de trouver ou de retrouver une vie de famille confortable. Elle 
remercie également tous les généreux donateurs qui ont fourni de la nourriture, des couvertures, 
des jouets etc. ou une somme d'argent, ainsi que les bénévoles qui ont égayé la vie des chiens 
et des chats par des câlins, des promenades ou ont participé au nettoyage des box.
La SPA continue sa mission : venir en aide à tous les animaux malheureux ou maltraités mais il 
lui manque encore des enquêteurs pour aller vérifier l'état des animaux suite à des plaintes. Elle 
lance donc un nouvel appel aux bonnes volontés.
La SPA de Beauvais, affiliée à la Confédération des SPA de Lyon, est constituée en association loi 
1901. Elle compte parmi ses membres un président, deux vice-présidentes, une secrétaire, une 
trésorière, huit membres du Conseil d'administration, six employés et 109 bénévoles inscrits.
Elle est à votre disposition tous les jours y compris le dimanche de 10h30 à 12h et de 14h à 
17h3O (fermée les jours fériés).

SPA de Beauvais et de l'Oise 
Rue de la Cavée-aux-Pierres  
60000 Beauvais 
03 44 48 02 50 
spa-beauvais@orange.fr
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1  Allonne
9 rue de la Mairie
Lundi, mercredi et vendredi de 9h à 
12h et de 14h à 18h
Mardi et jeudi de 9h à 12h
Tél 03 44 02 06 69 
mairie.allonne@wanadoo.fr

2  Auneuil
150 rue de la Place
Lundi, mardi et mercredi de 9h à 
12h et de 15h à 17h30
Jeudi de 15h à 19h
Vendredi de 9h à 12h et de 15h 
à 16h30
Tél 03 44 47 70 23 
mairie.auneuil60@wanadoo.fr 
www.auneuil.fr

3  Auteuil
37 rue de Gournay
Lundi et jeudi de17h30 à 19h30
Samedi de 10h15 à 12h15
Tél 03 44 81 10 09 
mairie.auteuil@wanadoo.fr

4  Aux-Marais
Rue du 15 Janvier 1954
Mardi et Vendredi de 17h à 19h
Tél 03 44 48 21 64 
mairie.aux.marais@orange.fr

5  Beauvais
1 rue Desgroux
Du lundi au vendredi de 8h30 à 
11h30 et de 13h30 à 16h30
Le samedi de 8h30 à 11h30 et de 
13h30 à 16h
Tél 03 44 79 40 00 
www.beauvais.fr

6  Berneuil-En-Bray
1 rue Neuve
Lundi et jeudi de 14h à 18h
Mardi et vendredi de 14h à 19h
Tél 03 44 81 15 26 
mairie-berneuil-en-bray@wanadoo.fr

7  Bonlier
1 rue de la Ville
Mardi de 16h30 à 18h30
Renseignements téléphoniques :
Mardi de 8h30 à 16h30
Jeudi de 8h30 à 12h
Tél 03 44 79 11 05 
bonlier.mairie@wanadoo.fr

8  Fontaine-Saint-Lucien
Rue de Calais
Lundi de 16h à 19h30
Renseignements téléphoniques :
Lundi de 14h à 16h
Tél Fax. 03 44 79 15 43 
commune.fontainesaintlucien@
wanadoo.fr

9  Fouquenies
4 rue de Montmille
Mardi de 15h30 à 18h
Samedi de 9h à 11h
Tél Fax. 03 44 79 01 54 
mairie-fouquenies@wanadoo.fr

10  Frocourt
17 rue du Moulin
Lundi et vendredi de 9h à 11h30
Mardi de 17h à 19h
Tél 03 44 84 77 50 
mairie-de-frocourt@wanadoo.fr 
www.frocourt.fr

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

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

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

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

15  Le Mont-Saint-Adrien
1 rue de Rome
Lundi et jeudi de 16h30 à 19h15
Tél 03 44 82 24 16 
lemontsaintadrien@wanadoo.fr

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

17  Milly-Sur-Therain
Rue de Dieppe
Lundi, mardi et vendredi  de 14h30 
à 18 h30
Mercredi de 9h à 12h et de 14h30 
à 17h30
Tél 03 44 81 00 22 
mairie.millysurtherain@wanadoo.fr 
www.milly-sur-therain.eu

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

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

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

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

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

23  Saint-Leger-En-Bray
28 Grande Rue
Mercredi de 17h à 19h
Samedi de 9h à 12h
Tél 03 44 84 41 45 
stlegerenbray@wanadoo.fr

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

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

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

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

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

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

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

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

Les 31 communes de l’agglo 
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