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En 2017, voyons plus grand et plus loin !
Depuis le 1er janvier 2017, la Communauté d’Agglomération du Beauvaisis (CAB) est
enrichie des compétences et potentiels de 13 nouvelles communes qui formaient
la Communauté de Communes Rurales du Beauvaisis (CCRB). Nous réunissons
désormais 44 communes et représentons un bassin de population de 95 000
habitants.
Nous avons bien travaillé, pendant plusieurs mois, avec Jean-François Dufour,
président de la CCRB, et nos collègues conseillers communautaires pour préparer
cette nouvelle organisation territoriale. Nous avons donné un élan coopératif d’autant
plus convaincant que la CCRB avait accompli de belles choses, depuis 20 ans, pour le
développement de son territoire.
L’extension de notre périmètre intercommunal ouvre des perspectives
enthousiasmantes. Nous aurons plus de moyens à mettre en œuvre, plus de potentiels
à valoriser, des projets plus ambitieux à développer. Nous serons plus forts pour faire
vivre notre territoire et rayonner dans la grande région des Hauts de France.
Nous agirons dans tous les domaines qui requièrent une stratégie élargie, et
notamment, bien entendu, au service de l’activité économique du Beauvaisis. Notre
territoire est attractif, il continue d’accueillir de nouvelles entreprises et il est doté de
talents remarquables qui développent des concepts novateurs (dont vous aurez un
nouvel aperçu dans ce numéro). Nous resterons déterminés à aider toutes ces forces
vives à exprimer leurs idées.
Au seuil de cette nouvelle année 2017, je vous adresse, à chacune et chacun d'entre
vous, mes vœux de santé, de bonheur et de prospérité, et vous exhorte à continuer de
travailler ensemble à faire du Beauvaisis un territoire toujours plus dynamique, solidaire
et agréable à vivre.
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Vie de l'Agglo

aux Challenges
de la Journée
du transport
public
La Communauté
d’Agglomération du Beauvaisis
(CAB) et la société Beauvaisis
Mobilités, exploitant du réseau
Corolis, figurent parmi les 7
réseaux de transport lauréats
des Challenges 2016 de la
Journée du transport public.

© Bruno MAZODIER

L’Agglo et
Beauvaisis Mobilités
primées

Dominique Devillers, vice-président de la Communauté d’Agglomération du Beauvaisis,
était présent à la remise des Challenges 2016 de la Journée du transport public.

Les Challenges de la Journée du transport public saluent
« les efforts faits tout au long de l’année pour inciter les
Français à choisir les transports publics plutôt que la
voiture en solo, chaque fois que cela est possible ».
Les prix 2016 ont été remis le 29 novembre dernier, à Paris,
par les représentants du GIE Transport Public, de l’Union
des Transports Publics et Ferroviaires et du Groupement
des Autorités Responsables de Transport.
La CAB et Beauvaisis Mobilités ont reçu le prix de la
meilleure initiative de transport, catégorie « Information
sur le réseau », pour la campagne de communication

« Redécouvrez la ville » qui avait l’objectif de faire connaître
toutes les possibilités du nouveau réseau mis en service
fin août dernier.
La CAB et Corolis se devaient de préparer en amont
les usagers aux nombreux changements opérés et
aux nouvelles solutions de transport proposées. Cette
campagne multicanale (site internet dédié, radio locale,
presse écrite, Guide du voyageur, etc.) a accompagné les
usagers lors de la mise en place du nouveau réseau et
continuera de les accompagner au fur et à mesure de ses
évolutions.

Un pôle métropolitain pour l'Oise
La Communauté
d'Agglomération du
Beauvaisis (CAB),
l'Agglomération de la
Région de Compiègne
(ARC) et la Communauté de
l'Agglomération Creilloise
(CAC) ont décidé d'unir leurs
forces au sein d'un Pôle
Métropolitain qui assure à
l'Oise une meilleure visibilité
à l'échelon régional.

Présenté le 9 décembre dernier par Caroline Cayeux, présidente
de la CAB, Philippe Marini, président de l'ARC, et Jean-Claude
Villemain, président de la CAC, le Pôle Métropolitain de l'Oise
réunira à terme 64 communes et représentera quelque
260 000 habitants. Sa création sera effective à l'horizon
2018. Elle apporte, pour le sud de l'Oise, une réponse à la
stratégie mise en œuvre en matière d'aménagement et de
développement territorial par la Région.
Concrètement, les Hauts de France ont choisi, dans le
cadre des lois MAPTAM et NOTRe redessinant les contours
des régions et réorganisant leur action, de privilégier les
dynamiques métropolitaines en leur attribuant un fonds
d'appui de 135 millions d'euros. Afin de pouvoir en bénéficier,
les trois agglomérations de Beauvais, Compiègne et Creil
ont décidé de créer un Pôle Métropolitain dont l'ambition est
celle d'un territoire d'innovation et d'industrie, s'appuyant sur
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des atouts connus et reconnus : une position privilégiée à
proximité de l'Ile-de-France ; un aéroport international et un
réseau d'infrastructures de transports de qualité ; une offre
d'enseignement supérieur et de recherche de haut niveau ;
des centres de recherche & développement industriels privés
et, enfin, un cadre de vie privilégié, attractif pour les actifs.
Quatre orientations stratégiques majeures ont été retenues :
 Accompagner les mutations industrielles ;
 Offrir un environnement favorable aux entreprises et à
leurs salariés ;
 Soutenir l'innovation et le développement de nouvelles
filières ;
 Promouvoir le territoire en mettant en place un démarche
commune de marketing territorial.

3

Vie de l'Agglo

Coopération intercommunale

Les nouveaux contours
Créée à l'initiative du Préfet de l'Oise dans le
cadre du Schéma Départemental de Coopération
Intercommunale (SDCI), la nouvelle Communauté
d'Agglomération du Beauvaisis réunit, depuis le 1er
janvier 2017, 44 communes : les 31 communes issues
de la CAB ancienne version et les 13 communes de la
Communauté de Communes Rurales du Beauvaisis.
Une fusion synonyme de nouvel élan partagé pour les
quelque 95 000 habitants concernés.

Juvignies
Maisoncelle
Saint-Pierre
Verderel-lès-Sauqueuses

Milly-Sur-Thérain

Les compétences
de la nouvelle Agglomération
du Beauvaisis
Compétences obligatoires

Pierrefite
en-Beauvaisis
Fouquenies

Savignies

Tillé

Saint-Germain
la-Poterie

 le développement économique
 l'aménagement de l'espace communautaire
 l'équilibre social et l'habitat
 la politique de la ville
 l'accueil des gens du voyage
 la collecte et le traitement des déchets ménagers

Guigne

Troissereux

Herchies

Le-MontSaint-Adrien

Saint-Paul

Beauvais
Goincourt

Compétences optionnelles
 la création ou l'aménagement et l'entretien de voirie d'intérêt
communautaire
 l'assainissement
 la protection et la mise en valeur de l'environnement et du cadre
de vie
 la construction, l'aménagement, l'entretien et la gestion
d'équipements culturels et sportifs d'intérêt communautaire

Rainvillers

Aux Marais
Saint-Martin
le-Noeud
Saint-Leger
en-Bray

Allonne

Frocourt

Compétences facultatives
 l'enseignement (participation au financement des écoles
maternelles et primaires accueillant des élèves extérieurs à la
commune, participation à la rénovation et à la construction des
collèges, soutien au développement de l'enseignement supérieur)
 l'action culturelle et sportive (égal accès tarifaire des habitants de
la CAB aux équipements sportifs et culturels)
 l'action sociale d'intérêt communautaire (maintien à domicile des
personnes âgées et réseau d'assistantes maternelles)
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Berneuil-en-Bray
Auteuil

Les prochains

rendez-vous
Vendredi 13 janvier

de l'Agglo
Initiée dans le cadre de la loi NOTRe sur la
nouvelle organisation territoriale française, la
fusion de la CAB et de la CCRB, décidée par le
Préfet de l'Oise, a nécessité la création de quatre
groupes de travail mobilisant l'ensemble des élus

Lafraye
Haudivillers

Bonlier

Lundi 23 janvier

communautaires
des
deux
collectivités.
Les travaux se sont déroulés dans une ambiance
positive, chacun s'attachant à contribuer au mieux à
la mise en place de cette nouvelle agglomération aux
contours étendus. L'écoute et le dialogue ont permis
de susciter un élan coopératif qui ne s'est pas démenti
au fil des réunions. Au terme de plusieurs mois de
rencontres et de discussions, la fusion est effective
depuis le 1er janvier 2017.
Concrètement, à cette date, les communes de
la CCRB ont conservé leurs compétences et
acquis celles de la CAB. De plus, la Communauté
d'Agglomération du Beauvaisis dispose d'une
année pour restituer, éventuellement, une
compétence optionnelle aux communes qui la
constituent et de deux ans pour les compétences
facultatives. Un dispositif qui induit une souplesse
bienvenue dans le processus
de fusion.

Fontaine
Saint-Lucien

ecourt

Installation du nouveau conseil de la
Communauté d'Agglomération du Beauvais
avec les représentants des 44 communes et
élection du (ou de la) président(e).

Velennes

Fouquerolles

Nivillers

Le FaySaint-Quentin

Rémérangles

Litz

Bresles
Rochy-Condé

Warluis

Bailleul-Sur-Therain

Conseil communautaire consacré au Débat
d'Orientations Budgétaires (DOB).

Vendredi 31 mars
Vote du budget consolidé CAB-CCRB par le
conseil communautaire.

D'un point de vue financier, la CAB est soumise au
régime de la fiscalité professionnelle unique (qui s'est
substitué à la taxe professionnelle), ce qui impliquera
techniquement la disparition de l'impôt dédié au
financement de la communauté de communes pour les
habitants de l'ancienne CCRB.
Enfin, les structures et les personnels communautaires
qui relevaient auparavant de la CCRB sont désormais
gérés par la CAB nouvelle formule.

 Les communes bénéficient des prestations
du service ADS (Application du Droit des
Sols) pour l'étude des demandes de permis
de construire.
 Un service de Transport à la Demande
pourrait être mis en place ainsi qu'un
service de co-voiturage par le biais de
Oise-Mobilité.
 En matière d'habitat, le programme d'intérêt
général "Bien chez soi" ainsi que les aides
à la pierre seront accessibles aux habitants
des communes.
 Les habitants bénéficient du tarif "Résident"
pour tous les services proposés par l'Agglo.
 A terme, la compétence Assainissement
sera prise en charge par la CAB (au 1er
janvier 2018).

La-RueSaint-Pierre

La Neuville-en-Hez

Hermes
L es 31 communes de la Communauté
d'Agglomération du Beauvaisis.
L es 13 nouvelles communes qui ont
rejoint le 1er janvier 2017 la Communauté
d'Agglomération du Beauvaisis.
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Vendredi 3 mars

Ce qui va changer
pour les habitants
de l'ancienne CCRB

Laversines
Therdonne

Élection des membres du bureau de la CAB et
des vice-présidents.
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Commerce

Argentine

Keop’Sport

veut s’élever
Le centre de remise en forme Keop’Sport,
anciennement Saphir, situé dans la zone d’activités
des Champs Dolent, a ouvert le 15 décembre, sous
l’impulsion de Laure Raingeard qui y était déjà
éducateur sportif.
En prenant les commandes de Keop’Sport, ex-Saphir, Laure
Raingeard a réactivé les quelque 200 abonnements qui étaient
en cours avant la liquidation. La nouvelle gérante est convaincue
que l’établissement a tous les atouts pour fidéliser les amateurs
de salles de sport et séduire de nouveaux adeptes : « Une bonne
situation géographique et facilement accessible ; une équipe
de trois éducateurs sportifs diplômés pour du coaching surmesure ; une piscine chauffée à 30° qui peut accueillir jusqu’à
15 personnes pour des cours d’aquagym ; un équipement de
500 m2 avec un grand plateau de cardio et de musculation et
une salle pour les cours collectifs (de cardio, de renforcement
musculaire et de pilates)... »

Laure Raingeard et son équipe sont repartis sur les bases
précédentes et vont étoffer l’offre dès le mois de janvier : séances
sur RPM (programme de cyclisme en salle et en musique) ;
interventions ponctuelles d’une diététicienne, d’une spécialiste
en massage-relaxation et d’une manucure ; formules spéciales
pour les comités d’entreprises... Avec l’ambition de gagner une
centaine d’abonnés supplémentaires en 2017.
Keop’Sport prépare même l’ouverture d’un espace de jeux
pour les enfants qui sera mis gratuitement à la disposition
des abonnés pour leur permettre de ne pas renoncer à leur
bienfaitrice séance de sport.

KEOP’SPORT
1 rue de Maidstone
Beauvais
Tel : 06 63 80 98 20
Ouvert du lundi au vendredi
de 9h30 à 21h et
le samedi de 9h à 15h.
Abonnement à partir
de 29€ par mois pour un
accès illimité à tous les
services.

Marissel

Nassima d’Agadir

Les saveurs
du Maroc

NASSIMA D'AGADIR

288 rue de Clermont - Beauvais • Tél : 03 60 05 79 12
Ouvert du lundi au vendredi de 11h à 15h et de 19h à 23h,
et les samedi et dimanche de 11h à 15h30 et de 18h à 0h30.
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Le restaurant
Nassima d’Agadir,
spécialisé dans la
cuisine traditionnelle
marocaine, a ouvert
en octobre dans la
rue de Clermont.

Passionnée de cuisine, Khalija Ben El Mekadem a décidé d’abandonner la restauration
collective et la mairie qui l’employait dans le Val d’Oise pour réaliser son rêve : ouvrir son
propre restaurant.
L’Ile de France étant saturée, c’est à Beauvais que la nouvelle commerçante a choisi de
créer Nassima d’Agadir. La restauratrice y prépare des plats typiques du Maroc (couscous,
tajine, pastilla, briouat...) et bien sûr ses succulentes pâtisseries. Avec une ristourne de 10%
sur les plats à emporter.
Situé à proximité du stade Pierre-Brisson, sur un axe routier fréquenté, le restaurant a une
capacité de 30 couverts et peut être « privatisé » pour des fêtes et anniversaires.
Khaljia Ben El Mekadem a également une activité traiteur, avec livraison, pour les repas de
groupes (associations, entreprises...) et, pour animer son établissement, elle organisera des
démonstrations de danse orientale un week-end par mois.
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Centre-Ville

Un hôtel 4 étoiles à proximité de la cathédrale

Un hôtel 4 étoiles
accueillera ses
premiers clients
à Beauvais,
à deux pas
du quartier
cathédral, au
premier trimestre
2018.

« Le futur hôtel ouvrira, sous l’enseigne Mercure, une marque
AccorHotels », explique Ludovic Waloszek, le promoteur du projet.
Ludovic et Guillaume Waloszek sont également franchisés des hôtels
Ibis (80 chambres, 3 étoiles) et Mercure (60 chambres, 3 étoiles)
de Beauvais, ainsi que d’autres établissements. « Situé cours
Scellier, l’établissement comprendra 83 chambres dont 2 suites de
grandes superficies, équipées de bains avec jacuzzi et de douches.
Les suites offrent une vue imprenable sur la ville. Le restaurant
« bistronomique » sera ouvert à tous 7j/7. L’établissement proposera
3 salles de séminaires d’une surface totale de 150 m2 et modulables
en fonction des besoins des clients. L’hôtel possèdera une salle de
fitness intégrée », précise Ludovic Waloszek.

« Nous étions déjà présents à Beauvais, poursuit-il, avec les enseignes
Ibis et Mercure (avenue Montaigne), cette dernière deviendra un « Ibis
style ». Actuellement, les voyageurs d’affaires et la clientèle de loisirs
partent sur les hôtels 4 étoiles de Chantilly, Saint-Just-en-Chaussée
et Compiègne à cause de la carence de ce type d’établissement à
Beauvais, pour lequel il existe une réelle demande. Cette nouvelle
offre d’hébergement permettra de capter une clientèle recherchant
des prestations haut de gamme ».
Ce nouvel établissement hôtelier est une bonne nouvelle pour l’emploi
local car il va générer la création de 25 emplois.

Argentine

Une auto-école
au cœur du quartier
Nalys est une auto-école de proximité
qui a pris un bon démarrage.
Sabrina Madoun, sa soeur Samira et leur associé Emir Aidi ont ouvert l’auto-école Nalys
en mai 2016. Auparavant Sabrina Madoun et Emir Aidi travaillaient déjà ensemble au sein
de l’auto-école Oise conduite, installée en centre-ville. Ils ont décidé d’ouvrir une nouvelle
structure, place de France, pour répondre à la demande des habitants du quartier Argentine
qui exprimaient le souhait d’avoir une auto-école à proximité de leur habitation. « Je constatais
que les mamans du quartier Argentine qui préparaient leur code de la route ne pouvaient faire
qu’une série d’entraînement (50 minutes) en centre-ville. En effet, il fallait qu’elles déposent
avant les enfants à l’école puis qu’elles prennent le bus pour venir à l’auto-école et qu’elles
repartent en bus pour récupérer les enfants à l’école le midi. Par ailleurs, j’avais beaucoup
d’amis et de connaissances dans le quartier Argentine».
Nalys a ouvert ses portes le 5 mai 2016 et propose la formation au permis B, la formation à la
conduite accompagnée, la conduite supervisée, le code non francophone, le code accéléré en 2 semaines et des stages de récupération
de points. Le forfait du permis B est proposé à 850€ avec des facilités de paiement. « Les mamans gagnent du temps, elles peuvent faire
3 séries d’entraînement au code de la route par jour et les jeunes disposent d’une auto-école à deux pas de chez eux », précise la gérante.
Elle dresse un bilan positif de l’activité, expliquant que Nalys a un bon taux de réussite et se dit satisfaite du développement de l’entreprise.
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NALYS AUTO-ÉCOLE
14 place de France
à Beauvais

Renseignements
au 09 72 80 29 95
Fb : Nalys auto-école
Horaires d’ouverture
Lundi : de 9h à 16h
Du mardi au vendredi : de
9h à 12h et de 14h à 18h
Samedi : de 10h à 16h

Économie

Le Beauvaisis bien représe
Le service
Développement
économique de
la Communauté
d’Agglomération
du Beauvaisis était
au salon Midest qui
s’est tenu du 6 au 9
décembre, au Parc
des Expositions, à
Paris, pour promouvoir
le Beauvaisis aux
côtés d’entreprises du
territoire.

Des formations
ciblées avec PROMEO

Au Midest, plus grand salon international de la
sous-traitance industrielle dans les domaines de la
transformation des matériaux, de l’électronique, des
microtechniques, de l’informatique, des services à
l’industrie..., l’objectif était de valoriser le tissu industriel
du Beauvaisis et la diversité de ses savoir-faire, en
mettant l’accent sur sa filière mécanique/métallurgie qui
est un moteur de l’économie locale.

PROMEO est un organisme de formation appartenant au réseau
« Pôle Formation des Industries Technologiques » de l’UIMM.
Regroupant 8 centres en Picardie, il forme chaque année
près de 3 200 jeunes en alternance et 26 000 stagiaires en
formation continue (salariés et demandeurs d’emploi). PROMEO
vient notamment de signer une convention de partenariat
avec l’entreprise Fanuc, leader mondial de l’automatisation
industrielle, pour développer, créer et réaliser des formations
professionnelles en robotique et commande numérique.
Au centre de Beauvais, de nombreuses formations sont
proposées aux jeunes - du CAP au diplôme d’ingénieur et aux professionnels souhaitant se reconvertir ou monter
en compétences dans les industries technologiques :
chaudronnerie, soudeur, conducteur de machines, pilote
de lignes, électronique, logistique, commerce international,
usinage, domotique des bâtiments, conception de produits
industriels, informatique…

Plus d’informations sur www.promeo-formation.fr
ENTRETIEN AVEC

Erick Maillet,

© B. Teissedre

président de l'union des industries et métiers de
la métallurgie (UIMM) Picardie, vice-président de
l’UIMM Hauts-de-France, également président
d’AQL Electronique, une entreprise de 120
personnes basée à Saint-Just-en-Chaussée.
« Des entreprises du monde entier viennent au
Midest pour trouver de nouveaux partenaires et
fournisseurs. C’est l’occasion pour elles d’élargir
leur panel de sous-traitance, de découvrir de
nouvelles technologies, de sentir les nouveaux
métiers qui se créent dans la métallurgie…
Il faut sortir de la vision vieillissante que le grand
public peut avoir de ce secteur. La profession a
beaucoup évolué et ses métiers également même
si les métiers traditionnels tels que la chaudronnerie, l’usinage sont fortement recherchés par les
industriels et peuvent offrir de magnifiques carrières. Aujourd’hui, la robotique et le numérique sont
partout, on parle d’usine 4.0 ! Mais attention, « robotisation » ne veut pas dire perte d’emplois.
Derrière chaque machine, il y a un humain pour la programmer et la diriger. Ce qui nous amène
à l’importance de former les jeunes et les salariés à ces nouveaux métiers afin de répondre aux
besoins en compétences des entreprises. »

Plus d’informations sur www.uimm-picardie.fr
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Les entreprises
de la métallurgie
en chiffres
Les entreprises de la métallurgie en Picardie et en
Hauts-de-France, c’est :

3 832
124 142
11%
2000

établissements en Hauts-deFrance dont 1441 entreprises
en Picardie ;
salariés en Hauts-de-France
dont 40 367 salariés en
Picardie, 90% de PME ;
de l’emploi salarié et près de la
moitié de l’emploi industriel ;
postes recherchés par an en
Picardie jusqu'en 2025.

nté au Midest
Eladis encore distinguée
aux Trophées Midest !
ENTRETIEN AVEC

Charles Locquet
La société Eladis, installée à Goincourt, a décroché, en 2016, son 4 trophée
Midest dans la catégorie « Réalisations exemplaires » pour la réalisation d’un
joint d'étanchéité d'une porte en béton assurant la fermeture d'un bassin dans
le port de Marseille.
TPE créée en 2003 à Beauvais, Eladis a emménagé à Goincourt, début 2016,
pour élargir son panel de services et faire grandir l'équipe. La société est
spécialisée dans la conception et la réalisation des solutions techniques en
élastomères et plastiques. « De la petite à la grande série, notre devise est
de "faire ce que les autres ne veulent pas faire", faute de volumes ou face
aux difficultés, explique Valérie Jodard, responsable commerciale chez Eladis.
Exposer au Midest est pour nous une évidence, ça nous permet de rencontrer
un maximum d'interlocuteurs techniques venus de tous les horizons. Le Midest
nous permet d'atteindre des cibles que nous ne penserions pas forcément à
prospecter ».
ème

SMG Confrère développe
son réseau au Midest
« La promotion des compétences de la société SMG Confrère se fait notamment au
travers de salons professionnels tels que le Midest auquel nous participons tous les
ans depuis 1997, explique Marnie Régnier, chargée de communication de la société.
Nous y rencontrons nos clients et croisons la route de donneurs d’ordres divers et variés
qui viennent chercher des partenaires. SMG travaille pour des secteurs d’activités très
diversifiés, allant du machinisme agricole au bâtiment, de l’agencement de magasin aux
véhicules électriques… ».
SMG Confrère existe depuis bientôt 70 ans. Spécialisée dans la mécanique générale
et le découpage sur presse à l’origine, la société est aujourd’hui multi-métiers et
transforme environ 4500 tonnes par an.
Son site de Saint-Paul, qui emploie environ 75 personnes, cultive 4 savoir-faire
complémentaires en sous-traitance dans le domaine de la métallurgie :
 Le découpage emboutissage qui permet de réaliser des pièces en très grandes
séries ;
 La tôlerie qui offre une multitude de solutions flexibles comme des lasers, des
poinçonneuses et des plieuses pour réaliser des pièces en acier, aluminium ou inox ;
 La peinture par poudrage époxy ;
 Et l’assemblage.

vice-président de la Communauté d’Agglomération du Beauvaisis en
charge du développement économique

1

Pourquoi l’Agglo est-elle
présente sur des salons nationaux ?

2

Pourquoi le salon mondial
de la sous-traitance industrielle (Midest)?

3

Qu’en est-il
des retombées sur l’emploi ?

Pour faire connaître les atouts du Beauvaisis et attirer de nouveaux
investisseurs, de nouvelles entreprises. Au contact des professionnels qui
cherchent à s’implanter, nous sommes concrètement dans les réalités
économiques nationales.
Tous les territoires en France sont en concurrence. Pour accueillir de
nouvelles entreprises, il faut batailler et nous avons l’intention de prendre
notre part.

Une étude récente a confirmé que les entreprises dans le domaine de la
sous-traitance industrielle étaient fortement représentées sur le bassin du
Grand Beauvaisis, tant pour les grands groupes (GIMA...), que pour les PME
(SMG, MIS, AK2S…) et les TPE (Eladis…). Nous avons ici une véritable
expertise.
La France a vécu depuis 20 ans et, particulièrement depuis 2008, une
désindustrialisation majeure. L’Agglo n’y a pas échappé, mais notre territoire
résiste et il faut soutenir cette filière.
Nos grands groupes comme Massey Ferguson, Tropicana, Givenchy,
Biocodex…, pour pérenniser leurs sites, ont besoin d’un soutien local fort.

Je veux d’abord dire que les salariés du Beauvaisis sont souvent reconnus
par les employeurs pour leurs savoir-faire, leur courage et leur technicité,
c'est une chance d'avoir sur notre territoire des collaborateurs de qualité,
car lorsque les entreprises cherchent à s'implanter, elles ont besoin d'une
main d'œuvre efficace.
L'emploi est la priorité de ce mandat, la collectivité ne peut pas tout
faire mais elle doit garantir les meilleures conditions d'implantation et de
développement à ceux qui embauchent, c'est-à-dire aux entreprises. Nos
actions concertées, avec les acteurs de l'économie, portent leurs fruits,
même si tout n'est pas parfait. Le Grand Beauvaisis est le second territoire,
dans toute la région Haut de France, dont le nombre d'embauches augmente
le plus : +6,5 %. Voilà pourquoi nous devons continuer à agir, et je peux vous
assurer que les projets ne manquent pas.
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Économie

Un écrivain public à la pépinière
Chantal Gallo Ors, écrivain
public et conseillère en écriture
professionnelle, propose ses
services gratuitement à la
pépinière, du 10 janvier au 28 mars
2017, aux résidents de la pépinière
d’entreprises du Beauvaisis et aux
partenaires de la structure.

Le bien-être au
travail grâce à
la sophrologie

Conseillère en écriture professionnelle, elle vous
aide à rédiger des courriers, des présentations sur
Internet, des réponses à des appels d’offre, des
mails, des flyers… Vous restez maître de votre
message - les idées, c’est vous -, le conseiller vous
écoute, propose, rédige pour vous et vous validez le
texte final. Chantal Gallo Ors aide les entrepreneurs
abrités à la pépinière et les entrepreneurs
partenaires de cette structure à soigner leurs écrits
professionnels.

Tous les mardis de 9h30 a 17h
Pépinière d'entreprises du Beauvaisis
54 rue du Tilloy à Beauvais
03 44 14 46 20
Ce service est disponible à partir
du 10 janvier 2017

Pour bien démarrer l’année, la pépinière d’entreprises du
Beauvaisis organise des ateliers sur le thème de l’équilibre
au travail à travers des techniques de sophrologie. Vous
découvrirez et appliquerez des techniques simples, courtes
et efficaces qui vous aideront à vivre sereinement et en
harmonie votre quotidien professionnel.

Estelle Rosse, diplômée en sophrologie, animera 3 ateliers de
1h30 les jeudis 19 et 26 janvier et le jeudi 23 février 2017 :

Atelier 1 : une journée en équilibre
• Savoir se détendre rapidement
• Évacuer les pensées parasites
• Récupérer physiquement et mentalement
• Maintenir, réguler ou booster son énergie

Atelier 2 : en harmonie avec sa météo intérieure
• Reconnaître et stabiliser son état intérieur
• Apprivoiser ses émotions
• Cultiver la confiance en soi et son optimisme

Les techniques sophrologiques permettent d’accéder à une harmonie corps/
esprit, amenant un état de bien-être et une sensation d’équilibre global. Elles
associent :
• Des exercices basés sur la respiration
• Des exercices de mise en mouvement du corps
• Des exercices de visualisation, de concentration
• De la méditation
Les exercices s’effectuent debout ou assis, généralement les yeux fermés.
Le sophrologue explique d’abord la technique, puis il guide les participants
avec la voix pendant les exercices qu’il réalise en même temps que le groupe.
Estelle Rose est sophrologue caycédien.
Plus d’informations sur www.sophrologue-estellerose.com

Atelier 3 : s’appuyer sur ses ressources intérieures

• Améliorer sa capacité de concentration
• Visualiser une réunion, un entretien important pour le vivre sereinement
• Faire appel à ses ressources créatives

Suivez l’actualité de la
Pépinière d’entreprises du Beauvaisis
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Ces 3 ateliers sont gratuits et ouverts aux résidents
de la pépinière d’entreprises du Beauvaisis
ainsi qu’aux personnes extérieures sur réservation auprès de la
Pépinière d'entreprises du Beauvaisis
54 rue du Tilloy à Beauvais – 03 44 14 46 20.

Facebook
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Twitter

Linked in

Vie municipale

DU 19 JANVIER AU 25 FÉVRIER 2017

Beauvais fait son recensement
Du 19 janvier et au 25 février
2017, Beauvais recense sa
population. Comme chaque
année, 8% des habitants
sont invités à répondre à un
questionnaire concernant
les caractéristiques de leur
logement et des personnes qui
y vivent habituellement. Grâce
aux données collectées, la
commune affinera ses projets
afin de mieux répondre aux
besoins des Beauvaisiens.
Le recensement permet de connaître la population dans
sa diversité et son évolution. Il fournit des statistiques sur
le nombre d'habitants et sur leurs caractéristiques : sexe,
âge, profession exercée, conditions de logement, modes
de transport, déplacements domicile travail ou domicileétudes, etc.
Pour les villes de plus de 10 000 habitants, comme
Beauvais, le recensement a lieu tous les ans sur un
échantillon de 8 % de la population.

Les résultats permettent
 aux administrations et collectivités locales
d'adapter les équipements collectifs : crèches,
hôpitaux, établissements scolaires, équipements
sportifs, transports… et de préparer les politiques
locales ;
 aux professionnels publics et privés de mieux
connaître le parc de logements ;
 aux entreprises d'avoir des données précises
pour mieux connaître leur marché potentiel ou
les disponibilités de main-d'œuvre sur un secteur
géographique donné ;
 aux associations, notamment celles qui œuvrent
dans les domaines sanitaire, social, éducatif ou
culturel, de mieux agir selon les besoins de la
population.

Comment se passe le recensement ?
 Vous êtes informé(e) de la visite de l'agent recenseur
par courrier.
Un agent recenseur se présentera chez vous, muni
de sa carte officielle. Il vous remettra vos identifiants
pour vous faire recenser en ligne.
 P our 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.

Le recensement en ligne,
c'est simple, c'est facile, c'est sûr
En 2016, 4,1 millions de personnes ont répondu
au recensement par internet. En 2017, le
recensement en ligne devient la règle et les
supports papier l'exception.
Le recensement en ligne présente des avantages
pour tous :
 gain de temps pour les personnes
recensées comme pour les agents
recenseurs ;
 confidentialité toujours respectée : seul le
recensé a accès à ses informations
 pour l'agent recenseur, moins de papiers à
gérer et à contrôler ;
 pour la mairie, une baisse du coût du
recensement et une collecte plus rapide,
que l'on peut suivre en temps réel.

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 aider si vous le souhaitez et 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.



RENS. AU N° VERT : 0 800 820 260.

Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et de
13h30 à 17h30, à partir du 19 janvier.

LES AGENTS RECENSEURS

Alexandre Dhont
Argentine Est
Argentine Ouest

Jacqueline Blonde
Préfecture
Saint-Just-des-Marais

Clovis Aimé Blah
Cathédrale – Université

Grégory Morel
Champ de manœuvre
Saint-Jean HLM

Jean-François Arjona
Marissel

Pierre Domange
Faubourg
Saint-Jean – Truffaut
Résidence Saint-Jean

Les thèmes abordés
Le questionnaire intitulé "feuille de logement" comporte
15 questions relatives aux caractéristiques et au confort
du logement ainsi qu'à la composition du ménage.
Le questionnaire intitulé "bulletin individuel" comprend
25 questions s'articulant autour de l'âge, du lieu de
naissance, de la nationalité, du niveau d'études, du lieu
de résidence un an plus tôt et de l'activité professionnelle.
Il concerne toutes les personnes vivant habituellement
dans le logement.

Charlène Bourgeois
Tilloy – Bas-Romain
Résidence Argentine

Claire Puille
Voisinlieu

Cédric Rocha
Saint-Lucien
Jeanne-Hachette
Bois Brûlet
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Marie Sophia El Amrani
Saint-Étienne
Gare routière

Aurélie Hainsselin
Notre-Dame-du-Thil
Félix-Faure

Vie municipale

Ulis,
le plus
vieux chien
pompier de
France
Le 1er juin 2017, Ulis, le plus
vieux chien pompier de France
cessera officiellement son
activité. Une retraite bien
méritée à presque 14 ans. Il
a été honoré par la Ville de
Beauvais à l’occasion de la
Saint-Barbe, le 17 décembre
dernier, et a reçu une médaille.

L’adjudant-chef Didier Roisse, maître et conducteur d’Ulis,
est allé chercher ce berger belge malinois, doyen de l’unité
cynotechnique des sapeurs-pompiers de France, dans un
élevage réputé dans le nord de la France et l’a choisi pour
sa vivacité.
Le SDIS de l'Oise compte sept chiens et cinq conducteurs,
spécialisés dans la recherche des victimes disparues ou
ensevelies. En tant que conseiller technique cynotechnique
du SDIS 60, Didier Roisse forme et dresse les chiens à
la recherche de personnes ensevelies ou disparues depuis
34 ans. « Un chien pompier couvre 5 hectares au quart
d’heure dans l’Oise. Chaque nouvelle recherche est un jeu
pour l’animal qui reçoit à la fin une récompense. Il s’adapte
à tous les terrains : (carrières, forêts, entrepôts) et à tous
les moyens de transport (hélicoptère, bateau zodiac, etc.)

pour détecter une victime ensevelie sous les décombres ou
immergée à 3 ou 4 mètres de profondeur », explique-t-il.
L’adjudant-chef se confie ensuite sur son métier qui
est devenu une passion : « J'ai beaucoup de plaisir à
travailler avec Ulis avec qui j’ai une grande complicité.
Nous sommes dans une relation de confiance totale et
réciproque. Le métier de conducteur de chien demande
de la patience pour former le chien et être capable
d’analyser son comportement lors des opérations réelles
et d’entraînement. » Selon lui, le secret de longévité d’Ulis
s’explique par « un suivi vétérinaire exceptionnel, une
nourriture saine et un esprit joueur et taquin ». Après une
vie professionnelle bien remplie de 13 ans, Ulis passera sa
retraite auprès de son maître.

L’association
Prévention Routière
est de retour dans l’Oise
L’association Prévention Routière avait dû cesser son
activité dans l’Oise en 2014, faute de moyens malgré de
bons résultats. Elle a rouvert son comité départemental
oisien au 20 avenue Jean-Moulin. L’association organise
des stages de sensibilisation à destination des écoles, des
entreprises et des communes (des ateliers avec voituretonneau ou des conférences senior, notamment) et
propose également des stages de récupération de points.
La Ville de Beauvais a soutenu cette installation auprès
de Picardie Habitat qui met des locaux à disposition
de l’association. Lors de cette inauguration, Florence
Deguisne et Véronique Bril, policières municipales, ont
reçu la médaille de bronze de la Prévention routière.

Les nouveaux locaux du Comité Oise
de la Prévention Routière ont été
inaugurés le 16 novembre 2016, dans
le quartier Argentine à Beauvais.
Deux policières municipales ont reçu
la médaille de la Prévention routière à
cette occasion.
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Cette distinction récompense leur engagement dans
la sensibilisation aux dangers de la route et celle des
auxiliaires de quartier qui travaillent avec elles dans le
cadre du bureau de la Prévention Routière. Ce dernier
assure des interventions de sensibilisation auprès des
enfants de Beauvais et du Beauvaisis, dans les écoles, les
collèges, les accueils de loisirs et les structures jeunesse.
La route continue de tuer dans l’Oise et la sécurité routière
est un enjeu majeur qui nécessite un engagement collectif
et partenarial. Les actions de la Ville de Beauvais sont
complémentaires de celles menées par l’association
Prévention Routière de l'Oise représentée par Francis
Rouillard et son équipe de bénévoles.

w
Pensez au
stationnement résidentiel
Les personnes
physiques qui résident
à titre principal dans le
centre-ville de Beauvais
peuvent bénéficier d’un
abonnement résidentiel.
Il peut concerner jusqu’à
2 véhicules par foyer et
permet de stationner
sans apposer de ticket
en zone verte.
Pièces justificatives
Pour bénéficier d’un tarif résident (valable un an), vous devez présenter à l’accueil de la Police
Municipale de Beauvais*, 6-8 rue de Buzanval :
• le certificat d’immatriculation du véhicule à vos nom et prénom et obligatoirement à
l'adresse de votre résidence principale.
Le changement d’adresse figurant sur le certificat d’immatriculation se fait auprès de la
Préfecture de Police de l’Oise. Le certificat provisoire d’immatriculation est accepté mais pas
les attestations d'assurance.
• un justificatif de domicile, de votre résidence principale de moins de 3 mois (dernier
avis d’imposition à la taxe d’habitation, quittance de loyer, facture EDF, téléphone fixe).
Pensez à renouveler chaque année votre droit au tarif résident, en présentant un nouveau
justificatif de domicile de moins de trois mois.
Tarifs
1er véhicule = 5 € pour un abonnement mensuel et 55 € pour un abonnement annuel (par
année civile et sur 11 mois car le stationnement est gratuit en août)
2ème véhicule = 10 € pour un abonnement mensuel et 110 € pour un abonnement annuel
* Ouvert les lundi, mardi, jeudi et vendredi, de 9h à 11h et de 14h à 17h30, les mercredi et
samedi, de 9h à 12h et de 13h à 19h.
Commerçants et professions libérales du centre-ville, vous pouvez aussi
bénéficier d’un abonnement pour un véhicule.

Les travaux
ARGENTINE

SAINT-JEAN

Rénovation extérieure du gymnase Jean Moulin
Travaux d’amélioration de l’OPAC dans
l’immeuble B7 (rue des Alpes)
Construction d’un hôtel**** - Cours Scellier

Restructuration intérieure de l’ancienne école
Lebesgue pour transformation en pôle Petite
enfance et Enfance
Réhabilitation des pavillons situés du 1 au 30
rue du Docteur-Dardignac (isolation, chauffage,
électricité...) par l’OPAC

NOTRE-DAME-DU-THIL

SAINT-LUCIEN

CENTRE-VILLE

Construction de la résidence du Franc-Marché
(1ère tranche)
Aménagement d’un bassin d’orage - rue des
Hortensias

Amélioration des halls d’entrée
et des porches dans les immeubles
de l’Opac - allée du Rond-Point, rue PierreGarbet, rue de l’Abbaye et allée des Pins



Les permanences de vos élus

Argentine

ESPACE MORVAN (11, rue du Morvan)
Franck PIA :
le 2ème vendredi du mois de 17h à 18h30.
Prochaine permanence vendredi 13 janvier.
Aysel SENOL :
le 2ème mercredi du mois de 16h30 à 18h.
Prochaine permanence mercredi 11 janvier.
Mamadou LY :
chaque jeudi de 17h30 à 19h. Prochaines
permanences les jeudis 5, 12, 19 et 26 janvier.
Françoise BRAMARD :
le 4ème vendredi du mois de 17h à 19h30.
Prochaine permanence vendredi 27 janvier.
Élodie BAPTISTE :
sur rendez-vous au 03 44 79 40 96.
Thibaud VIGUIER :
prochaine permanence vendredi 6 janvier 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 18 janvier.

Centre-Ville

Hôtel de Ville
Franck PIA :
le 3ème samedi du mois à 11h30. Prochaine
permanence samedi 21 janvier.
Elisabeth LESURE :
sur rendez-vous au 03 44 79 40 96.
Salima NAKIB :
le 1er mardi du mois à 17h. Prochaine
permanence mardi 3 janvier.
Arnaud DE SAINTE-MARIE :
le 1er vendredi du mois de 10h à 12h Prochaine
permanence vendredi 6 janvier.
Béatrice PERNIER :
le 3ème vendredi du mois de 15h à 17h sur
rendez-vous au 03 44 79 40 53. Prochaine
permanence vendredi 20 janvier.
Charles LOCQUET :
prochaine permanence mercredi 4 janvier de
10h30 à 12h.
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 18 janvier.
Pierre MICHELINO :
le 3ème samedi du mois de 11h à 12h. Prochaine
permanence samedi 21 janvier.

Notre-Dame-du-Thil

Espace Robert-Séné
Guylaine CAPGRAS :
sur rendez-vous au 03 44 79 40 96.
Jacques DORIDAM :
le 1er samedi du mois de 10h30 à 12h30.
Prochaine permanence samedi 7 janvier.

Stéphanie PRIOU :
prochaine permanence lundi 16 janvier de
17h30 à 18h30.

Saint-Jean

Maison des Services
et des Initiatives Harmonie
Franck PIA :
le 1er vendredi du mois de 17h à 18h30.
Prochaine permanence vendredi 6 janvier.
Fatima ABLA :
le 2ème vendredi du mois de 17h à 18h30.
Prochaine permanence vendredi 13 janvier.
Denis NOGRETTE :
le 3ème vendredi du mois de 17h à 19h.
Prochaine permanence vendredi 20 janvier.
Chanez HERBANNE :
le 3ème vendredi du mois de 17h à 19h.
Prochaine permanence vendredi 20 janvier.
Ada DJENADI :
le dernier lundi du mois de 14h à 16h.
Prochaine permanence lundi 30 janvier.

Saint-Just-des-Marais

Maison de Quartier
Corinne CORILLION :
le 1er mercredi du mois de 17h30 à 19h.
Prochaine permanence mercredi 4 janvier.
Benoît MIRON :
le 1er mercredi du mois de 17h30 à 19h.
Prochaine permanence mercredi 4 janvier.
Christophe GASPART :
le 3ème mercredi du mois de 17h30 à 19h.
Prochaine permanence mercredi 18 janvier.

Saint-Lucien

MÉDIATHÈQUE SAINT-LUCIEN (3 rue Garbet)
Jérôme LIÉVAIN :
le 1er mercredi du mois de 10h à 12h. Prochaine
permanence mercredi 4 janvier.
Philippe VIBERT :
le 3ème jeudi du mois de 14h à 15h. Prochaine
permanence jeudi 19 janvier.
David NEKKAR :
le dernier samedi du mois de 10h à 12h30.
Prochaine permanence samedi 28 janvier.
Charlotte COLIGNON :
sur rendez-vous au 03 44 79 40 96.
Aïssé TRAORÉ :
sur rendez-vous au 03 44 79 40 96.
Thibaud VIGUIER :
prochaine permanence vendredi 20 janvier de
17h à 18h.

Voisinlieu

Ancienne Mairie de Voisinlieu
Nicole WISSOTZKY :
le 1er samedi du mois de 9h30 à 10h30.
Prochaine permanence samedi 7 janvier.
Antoine SALITOT :
le 3ème mercredi de 18h à 19h et le 4ème
samedi du mois de 11h à 12h. Prochaines
permanences mercredi 18 et samedi 28 janvier.
Anne ROUIBI-GEFFROY :
prochaine permanence mercredi 25 janvier de
18h à 19h.
----Mehdi RAHOUI :
sur rendez-vous, par téléphone
(03 44 02 29 19) ou par mail
(mrahoui@beauvais.fr).

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

Lutte contre les violences conjugales

Beauvais récompensée
pour son action
La Ville de Beauvais figure parmi les lauréats du label
Prix Territoriaux La Gazette-GMF 2016 pour son
action en matière de prise en charge des victimes de
violences conjugales.

La Ville de Beauvais fait partie des 10 collectivités
distinguées cette année par le label Prix Territoriaux La
Gazette – GMF pour son dossier « Pour une meilleure
prise en charge des victimes de violences conjugales ».
Les prix territoriaux La Gazette – GMF récompensent
les actions innovantes et efficaces, menées par les
collectivités territoriales pour améliorer le service public
local. Ce label distingue l’action engagée par la Ville
de Beauvais qui a décidé d’intensifier la lutte contre
les violences conjugales, en facilitant notamment le

relogement des victimes. En 2016, elle a signé avec le
Conseil départemental de l’Oise et les bailleurs sociaux
du territoire une charte de prise en charge des victimes
de violences conjugales.
Les 2 objectifs principaux de cette charte sont de
permettre une prise en charge sociale des victimes de
violences conjugales le plus rapidement possible et de
favoriser l’accès au logement social des victimes prêtes
à intégrer un logement autonome.

Parallèlement à cette charte, la délégation « Droits
des femmes » de la Ville de Beauvais a réalisé un
guide permettant d’avoir une vue d’ensemble des
problématiques et des réponses pouvant être apportées
aux victimes. Ce livret d’information à l’usage des
professionnels recense les préconisations pour faire
face à ces problématiques complexes qui requièrent
souvent des actions rapides.

Détention de chiens dangereux
Le droit de détenir
un chien susceptible
d'être dangereux
est soumis à des
conditions restrictives
en fonction de la
catégorie du chien, soit
de 1ère catégorie (chien
d'attaque), soit de 2ème
catégorie
(chien
de garde et
de défense).

Les propriétaires de ces chiens doivent être titulaires
d’un permis de détention, délivré par la mairie, depuis
la loi du 20 juin 2008 et être en mesure de le présenter
à tout moment aux agents habilités à les contrôler.
En cas de défaut de permis, un délai d'un mois est
accordé pour régulariser la situation. À Beauvais, cette
démarche est à effectuer auprès de la Police Municipale
située 6-8 rue de Buzanval. Après un déménagement,
le détenteur du chien doit présenter ce permis à la
mairie du nouveau domicile.
Les chiens de 1ère catégorie ont l’interdiction de
stationner dans les parties communes des immeubles
collectifs, d'accéder aux transports en commun et aux
lieux ouverts au public (bâtiments publics : Hôtel de ville,
médiathèques, musées, etc). Sur la voie publique, ils
doivent être obligatoirement muselés et tenus en laisse.
Les chiens de 2ème catégorie doivent être
obligatoirement muselés et tenus en laisse dans les
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transports en commun, dans les parties communes des
immeubles collectifs et sur la voie publique.
Le non-respect de ces obligations entraîne des sanctions
pouvant aller jusqu'à des peines d'emprisonnement
ainsi que la saisie de l’animal et son placement en
fourrière.

 RENSEIGNEMENTS

auprès de la Police Municipale (PM)
Au 0800 850 850 (24h/24, 7j/7)
Ou à l’accueil de la PM
Lundi, mardi, jeudi et vendredi de 9h à 11h et de
14h à 17h30
Mercredi et samedi de 9h à 12h et de 13h à 19h.

Les formulaires de déclaration des chiens de 1ère
et 2ème catégories sont disponibles sur
www.beauvais.fr
(rubrique vie locale / prévention sécurité).

Solidarité

La Bulle

la Bulle
Les familles
en action

En janvier, c’est tout un programme
La Bulle - Maison des familles est un lieu ouvert à toutes les familles beauvaisiennes.
Venez découvrir seul ou en famille les différents ateliers proposés. Rencontres, activités,
découvertes, informations, temps d’échanges en famille sont au programme à la Bulle.

Les ateliers Enfants/Parents

Venez partager un moment privilégié avec
votre enfant, jouer, créer manipuler..., un
temps de complicité et de plaisir ensemble.
Pour les moins de 3 ans :
Rendez-vous
chaque jeudi de 10h à 11h.
 5 janvier : À nos petites mains pour un
atelier créatif « playmaïs »
 1 2 janvier : Découvrir avec mon
enfant, l’éveil musical en partenariat
avec Dem’o percu
 1 9 janvier : Je lis avec mon enfant
 2 6 janvier : J’accompagne mon
enfant à son premier dessin



Pour les plus de 3 ans :
Rendez-vous
chaque mercredi de 14h à 16h.
 4 janvier : Jouons ensemble à divers
jeux de société
 11 janvier : Je fabrique un porte clé
avec mon enfant
 18 janvier : Sortie en Famille pour une
visite guidée du MUDO
(sur inscription)
 25 janvier :
J’accompagne mon
enfant au plaisir
de la peinture

RENSEIGNEMENT : La Maison des Familles « la Bulle »
03 44 79 39 69 - 7 avenue Jean-Moulin à Beauvais

Des bus
supplémentaires
pour les banquets
des aînés
Afin de permettre aux Beauvaisiens de se
rendre facilement aux banquets des aînés,
la Ville de Beauvais a mis en place un service
spécial de bus.

Les mercredis 11 et 18 janvier
et les samedis 7 et 14 janvier
Départ Hôtel de ville
Arrivée Elispace (arrêt Parc Municipal)
Départ Elispace (arrêt Parc Municipal)
Arrivée Hôtel de ville

11:30
11:45
17:30
17:45

12:00
12:15
18:00
18:15

Les ateliers Parents

Temps proposés aux parents
d’informations, d’échanges, de plaisir pour
soi, de création, de relations partagées, de
rencontres avec des professionnels
ou entre parents.
Présence des enfants possible
lors des ateliers.
Selon la programmation
du lundi au vendredi
 10 janvier : Atelier culinaire, cuisinons
ensemble une galette, de 14h à 16h
 17 janvier : Une question, une
interrogation, un conseil..., sur vos
déplacements à vélo, à pied, en
voiture, un temps d’échange et de
rencontre avec le service Prévention
Routière de la Ville de Beauvais, de
14h à 16h

 31 janvier : Un moment pour soi
de plénitude et de zénitude, venez
découvrir l’art simple du Zen Tangle,
de 14h à 16h
 Tous les vendredis : Initiation au tricot
et/ou au crochet « Aux cliquetis des
aiguilles » de 14h à 15h

Les familles en action

 24 janvier (de 14h à 16h) : Échanger
sur vos idées de sortie en famille à
faire, de 14h à 16h

Café papotage

Chaque lundi, de 9h à 12h
Moment d’échanges, de détente et de
convivialité partagé, autour d’un café. Un
temps de discussion libre et respectueux
de chacun, ouvert à tous.

Les dimanches 8 et 15 janvier
BUS N°1
Départ arrêt Bracheux
Départ arrêt Marissel (avenue Corot)
Départ arrêt ASCA/Argentine
Départ ex-arrêt Alpes
Arrivée Elispace
Départ Elispace
Retour ex-arrêt Alpes
Retour arrêt ASCA/Argentine
Retour arrêt Marissel (avenue Corot)
Retour arrêt Bracheux

11:25
11:30
11:34
11:38
11:45
17:30
17:37
17:41
17:45
17:50

BUS N°2
Départ arrêt Saint-Jean/Sénéfontaine
Départ arrêt Rimbaud
Départ arrêt Lebesgue
Départ arrêt Rostand
Départ arrêt Ecole Maternelle (rue de Pontoise)
Départ arrêt Paris
Arrivée Elispace
Départ Elispace
Retour arrêt Paris
Retour arrêt Ecole Maternelle (rue de Pontoise)
Retour arrêt Rostand
Retour arrêt Lebesgue
Retour arrêt Rimbaud
Retour arrêt Saint-Jean/Sénéfontaine

11:20
11:23
11:25
11:28
11:30
11:33
11:45
17:30
17:45
17:45
17:48
17:50
17:53
17:55
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BUS N°3
Départ arrêt Savignies
Départ arrêt Lainé
Départ arrêt Préfecture
Départ arrêt Europe
Départ arrêt Blum
Départ arrêt Place de Noailles
Arrivée Elispace
Départ Elispace
Retour arrêt Place de Noailles
Retour arrêt Blum
Retour arrêt Europe
Retour arrêt Préfecture
Retour arrêt Lainé
Retour arrêt Savignies

11:25
11:27
11:30
11:34
11:36
11:38
11:45
17:30
17:37
17:39
17:41
17:45
17:47
17:50

BUS N°4
Départ Hôtel de ville
Arrivée Elispace
Départ Elispace
Retour Hôtel de ville

11:30
11:45
17:30
17:45

Environnement

Sauvez les

Recycler...
mais aussi
réutiliser ou
réemployer !

meubles !
La déchetterie de Beauvais commence
l’année 2017 en ouvrant une nouvelle
filière de recyclage : une benne attend
désormais vos fauteuils, tables, meubles,
matelas et tout autres déchets d’éléments
d’ameublement
leur donner une
CHAISES (DEA) pourFAUTEUILS
seconde vie.
Vos vieux meubles étaient relégués au grenier ou, pire, étaient
jetés avec les déchets tout-venant pour être enfouis. Ils
peuvent être aujourd’hui démantelés, puis revalorisés grâce
au programme national Eco-mobilier. Lorsque vous achetez
un meuble,
vous payez d’ailleurs une MEUBLES
éco-participation qui
LITERIE
finance la collecte et le traitement du produit en fin de vie.

Selon le type de matériau, votre meuble sera transformé en
panneaux de particules, en tuyaux en plastique, en containers
maritimes, en panneaux isolants ou encore en combustibles
en cimenterie ; ce qui contribue à la préservation des
ressources naturelles.
Cette filière
de recyclage était déjà en place dans la
TABLES
déchetterie d’Auneuil. L’année dernière, plus de 180 tonnes
d’éléments d’ameublement y ont été valorisés !

RANGEMENTS
Plus d’infos sur la filière sur www.eco-mobilier.fr

Donner, vendre, relooker,
recycler... il existe mille et une
façons de donner une seconde
vie à un vieux meuble. Si vous
souhaitez vous séparer de vos
vieux meubles, vous pouvez
aussi vous rapprocher des
associations locales pour qu’ils
soient réemployés (selon leur
usage initial) ou réutilisés (en les
détournant de leur usage initial).
Les Ateliers de la Bergerette
8, rue de la Bergerette
60 000 Beauvais
Emmaüs Beauvais
22, rue Emmaüs
60 000 Beauvais

MOBILIER
USAGÉ

Être éco-citoyen, ça s’apprend !
Le service Cadre de Vie – Déchets de l’Agglomération du Beauvaisis a accompagné les éducateurs de l’Unité Educative d’Activités de Jour de
Beauvais dans leur double démarche d’amélioration de la gestion de leurs déchets et d’éducation à l’éco-citoyenneté des jeunes qu’ils accueillent.
L’Unité Educative d’Activités de Jour (UEAJ) a pour mission l’intégration
sociale de mineurs par l’insertion scolaire et professionnelle. Les adolescents
qu’elle accueille ont bénéficié d’une formation sur le règlement de la collecte
des déchets et sur les bonnes pratiques à respecter, notamment en matière
de propreté et de tri. Ils ont également pu mieux comprendre les enjeux des
collectes en visitant le centre de tri Gurdebeke de Saint-Just-en-Chaussée.
L’UEAJ a décidé d’approfondir cet apprentissage de l’éco-citoyenneté en se
dotant d’un composteur pour valoriser ses déchets organiques et en instaurant
une collecte de mégots de cigarettes, dans le but de les recycler et de sensibiliser
les jeunes à la propreté de leur cadre de vie.

M. Delannoy, chef d’exploitation du centre de tri Gurdebeke, a accueilli l’UEAJ pour une
visite.
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Beauvais poursuit
son développement... durable

Refuge LPO

Téléthon 2015

Place Jeanne-Hachette

Marché de St-Jean

La Ville de Beauvais est résolument engagée sur la voie d’un développement raisonné et durable, au
service du cadre de vie des habitants et de l’attractivité du territoire.
Conformément à la loi Grenelle II, un rapport de situation
a été présenté au conseil municipal ; il dresse un bilan,
pour l’année 2015, des mesures prises au regard des
5 grandes finalités du développement durable : la lutte
contre le changement climatique ; la préservation
de la biodiversité, des milieux et des ressources ;
la cohésion sociale et la solidarité entre territoires et
entre générations ; l’épanouissement de tous les êtres
humains ; le développement suivant les modes de
production et de consommation responsables.

Un certain nombre d’actions
nouvelles ont encore été menées à
Beauvais en 2015, parmi lesquelles :

l’engagement dans un Contrat de Performance
Energétique de l’éclairage public pour réduire la
consommation électrique (passage aux ampoules
LED) ;

 la création d’une zone « Refuge LPO » (Ligue pour
la Protection des Oiseaux) au plan d’eau du Canada
et dans le marais de Saint-Just pour favoriser la
nidification et la tranquillité des couples d’oiseaux ;
 la création d’une parcelle accessible aux personnes
à mobilité réduite, dans une démarche de
développement des jardins familiaux ;
 l’élan de générosité généré en tant que ville
ambassadrice choisie par l’AFM/Téléthon et France
Télévisions pour le Téléthon 2015 ;
 l’organisation d’un forum de sensibilisation et de
discussion autour de la vie affective et sexuelle
des lycéens, en partenariat avec les établissements
scolaires, l’Education nationale, le Centre hospitalier
de Beauvais et l’Office privé hygiène sociale (OPHS) ;
 la création d’ateliers de soutien e-citoyenneté
pour aider à la déclaration des revenus en ligne,
notamment pour les seniors ;

Le recyclage
jusque dans les
étoiles !

Vu l’enthousiasme des
enfants, l’accueil de loisirs
a demandé à renouveler
cette expérience créative
et écologique. Une fois
les feuilles réalisées, les
enfants se sont lancés « à
la conquête de l’espace »
en fabricant leurs planètes
en papier recyclé pour
représenter notre système
solaire. Un joli exemple de
recyclage !

L’accueil de loisirs d’Allonne avait déjà bénéficié
d’une intervention du service Cadre de vie –
Déchets de l’Agglomération du Beauvaisis
autour de la fabrication de papier recyclé.
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la requalification de la place Jeanne-Hachette,
désormais piétonne, pour en faire un lieu de vie, de
rencontre et d’animation ;
 l’installation d’un nouveau marché, au cœur de
Saint-Jean, pour répondre aux besoins des habitants
du quartier ;
 la création du Conseil de la Vie Sociale (CVS) pour
permettre aux Beauvaisiens de participer activement
à l’élaboration du Pacte Social Local (PSL) ;
 la mise en place du Conseil de Développement de la
Vie Associative (CCVA) pour soutenir et développer
le tissu associatif local ;

la mise en place des Comités de suivi et de
médiation à Argentine et Saint-Lucien pour suivre
l’évolution du nouveau plan de rénovation urbaine
dans les deux quartiers.
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Beauvais,
ville amie des enfants
La Ville de Beauvais a
reconduit jusqu’en 2020
la convention qui la lie au
réseau des Villes Amies des
Enfants, mouvement créé
par l’Unicef et l’Association
des Maires de France. Cet
engagement à servir l’enfance
et la jeunesse, localement et à
l’international, a été réaffirmé
le 18 novembre dernier à
l’occasion d’une conférence
dédiée à l’enfance.

En s’inscrivant dans le réseau des Villes Amies des
Enfants, la Ville de Beauvais s’engage à défendre et à
promouvoir les principes de la Convention internationale
des droits de l’enfant ; elle s’engage à offrir à tous les
enfants et jeunes beauvaisiens les meilleures conditions
de vie et d'épanouissement, en agissant dans les
domaines de l’éducation, de la sécurité, de la santé, de
l’accès à la culture, au sport et aux loisirs ; elle s’engage
à créer les conditions d'un futur enthousiasmant, basé
sur les valeurs citoyennes de solidarité, de tolérance,
de justice et de paix qui sont transmises aux 0-18 ans
par le biais des multiples structures, animations et
dispositifs contractuels mis en œuvre à Beauvais ; elle

Noël du RAM

s’engage aussi à développer un esprit de solidarité
internationale et à soutenir des actions humanitaires.
La Ville de Beauvais s’attache également à soutenir la
parentalité ; c’était l’ambition de la nouvelle conférence
organisée à l’espace Pré-Martinet le 18 novembre,
l’avant-veille de la Journée internationale des droits des
enfants célébrée le 20 novembre.
Roseline Roy, spécialiste des relations et de la
communication entre les parents et les enfants/ados,
est intervenue sur le thème « Parler pour que les enfants
écoutent, écouter pour que les enfants parlent »,
invitant les plus de 230 personnes présentes à écouter
attentivement la parole de l’enfant et à comprendre et
prendre en compte ses émotions.

Le Relais Assistantes Maternelles (RAM) du
Beauvaisis a fêté Noël avec les assistant(e)s
maternel(le)s, les enfants qu’ils accueillent
et leurs parents.
Pour être au plus près des professionnels du Beauvaisis, trois lieux avaient été
retenus. Assistant(e)s maternel(le)s, enfants et parents ont ainsi profité d’ambiances
« tout blanc » à Auneuil, « tout rond » à Beauvais et « tout en couleur » à Tillé. Un
moment de jeu et de bonne humeur ponctué par un délicieux goûter préparé par les
assistant(e)s maternel(le)s.
Ces moments festifs viennent en complément des ateliers collectifs organisés
régulièrement par les animatrices du RAM pour développer la professionnalisation
des 452 assistant(s) maternel(le)s du réseau, à travers de nouvelles activités et
pratiques qui favorisent l’échange avec l’enfant et l’aident à bien grandir.



Parents et professionnel(le)s de l'accueil individuel, le RAM du Beauvaisis est à votre écoute et vous reçoit désormais au sein
de la Maison de la Petite Enfance, au 20 avenue des Ecoles à Beauvais. Tel : 03 44 15 67 60.
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Terre en
vue pour La
Petite Sirène
Les 5-8 ans qui fréquentent l’Accueil
de Loisirs La Petite Sirène, dans le
centre-ville de Beauvais, se sont
adonnés à l’art céramique dans
le cadre des Ateliers Éducatifs
Périscolaires (AEP).
La Ville de Beauvais s’attache à utiliser le temps des AEP pour ouvrir les enfants, de
façon ludique, à des pratiques sportives, scientifiques ou artistiques variées. Ainsi, une
quinzaine d’enfants ont bénéficié des interventions de Valérie Colombel, professeur à
l’Ecole d’Art du Beauvaisis, à raison de 10 séances, entre les mois de septembre et de
décembre. Les artistes en herbe ont découvert le passionnant travail de modelage de
l'argile et réalisé des fonds marins en céramique.

Avec ces ateliers de céramique, les enfants s’inscrivent dans une tradition qui a fait
la renommée du Beauvaisis grâce à des artistes comme Charles Gréber, Auguste
Delaherche, Pierre Pissaref ou André Bouché.
Les parents sont conviés à découvrir les créations des enfants vendredi 6 janvier, à
partir de 17h30, dans les locaux de La Petite Sirène. C’est aussi une opportunité pour
les enfants, les familles et l’équipe d’animation de partager un temps convivial de
rencontre et d’échange au seuil de cette nouvelle année.

Chantier nature
pour les jeunes du Blog 46

Les 3 et 4 décembre derniers, sept
Beauvaisiens âgés de 18 à 24 ans ont
participé à une mission bénévole d’entretien
dans le parc naturel régional des caps
et marais d'Opale. Une expérience
enrichissante pour ces jeunes adultes en
recherche d'emploi et usagers du Blog 46,
structure jeunesse de la Ville de Beauvais.

Préserver la nature est l’affaire de tous ! ; sept jeunes adultes beauvaisiens - 4 filles et 3 garçons - ont
montré l’exemple en participant à un chantier dans le Pas-de-Calais. Ils ont été accueillis pendant un
week-end par l’association Les Blongios, spécialisée dans la préservation/restauration de la biodiversité.
Accompagnés par deux animateurs du Blog 46, les éco-citoyens se sont évertués à rouvrir des pâtures
pour aider l'expression de la flore typique des coteaux de ce site classé au titre de "Natura 2000".
Armés de gants, de bottes et d’outils de jardinage divers, ils ont pu découvrir les joies du débroussaillage
et du démontage de clôtures, dans une ambiance chaleureuse et conviviale, ponctuée de belles
rencontres.
Sensibilisés à l'impact de l'homme sur la nature, les jeunes bénévoles se tiennent déjà prêts pour de
futures missions qui les enverront encore vers des sites naturels magnifiques mais si fragiles.
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La MJA vous ouvre
grand ses portes
« LA MJA FÊTE SA RENTRÉE » - LE PROGRAMME
Lundi 9 13h30-16h
16h-19h
17h-21h30

Dans le quartier Saint-Jean, la Maison
de la Jeunesse et des Associations
(MJA) foisonne d’activités et de projets
qui sont pourtant, parfois, méconnus. Le
service Actions de Proximité crée donc
l’événement « La MJA fête sa rentrée »,
du lundi 9 au samedi 14 janvier, pour
ouvrir davantage la structure sur
l’extérieur, en invitant les Beauvaisiens à
y prendre part avec curiosité.
De la danse, du chant, des percussions, du yoga, de la remise
en forme, de la capoeira, de la couture, de la cuisine, de
l’accompagnement scolaire... La MJA accueille, chaque jour,
un large panel d’activités associatives ; elle a demandé à ses
partenaires d’ouvrir leurs portes et de partager ce qu’ils font.
Avec l’ambition de séduire de nouveaux usagers et d’enrichir la
vie de la MJA de nouveaux projets et de nouveaux partenariats.



MJA - 2, rue Berlioz - Beauvais - 03 44 79 39 70

Mardi 10 10h-12h
13h30-16h
16h-19h
19h-21h30

Salle de danse
Auditorium
Salle de danse

PS PICARDIE (remise en forme pour femmes)
Actions de proximité (accompagnement scolaire)
No-Made (street-jazz enfants et ados, comédie musicale adultes)

Salle de danse
Auditorium
Salle d’animation 1
Auditorium
Salle de danse
Auditorium
Salle de danse

Destin de Femmes (entretien musculaire)
AFIB (couture)
Benkadi (couture et gastronomie africaine)
Actions de proximité (accompagnement scolaire)
Actions de proximité (capoeira)
Le Chœur (chorale)
Bien-être en yoga (yoga)

Salle de danse
Mercredi 11 10h-12h
13h30-18h30 Auditorium
17h-21h30
Salle de danse
Jeudi 12 13h30-16h
16h-18h30
19h-21h

Auditorium
Auditorium
Salle de danse
Salle de danse

Salle de danse
Vendredi 13 13h30-16h
16h-18h30
Auditorium
19h30 - 22h30 Salle de danse

Destin de Femmes (renforcement musculaire)
Actions de proximité (Le mercredi des langues)
No-Made (Street jazz enfants, ados, jazz moderne adultes)
AFIB (couture)
Actions de proximité (accompagnement scolaire)
Actions de proximité « les jeudis de la danse » (samba Brésilienne)
Dem O Percu (percussions instrumentales)
Bien-être en yoga (initiation au yoga)
Actions de proximité (accompagnement scolaire)
Krakowiak (chant et culture polonaise)

No-Made (initiation jazz enfants, classique et classe pré-pro)
Samedi 14 10h30-13h30 Salle de danse
13h30-17h30 Salle de danse
Actions de proximité (le samedi du sport)
Salle d’animation 1 Benkadi (couture africaine)

En route vers
la coupe du monde
de handball
Les structures Actions
de Proximité Argentine et
Saint-Lucien et le Cit'Ado
La Buissonnière ont mis
en place des initiations au
handball, en partenariat
avec la Ligue de Picardie et
le BOUC Handball.
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Depuis novembre et jusqu’en janvier, une trentaine de
jeunes, âgés de 11 à 14 ans, participent à des ateliers
associant pratique du handball et éducation nutritionnelle,
chaque mercredi de 14h à 15h30 et de 15h30 à 17h, au
gymnase Morvan, dans le quartier Argentine.
Pour clôturer ce projet « sport et santé », les jeunes
assisteront, le 21 janvier, à un huitième de finale de la
Coupe du Monde 2017 au Stade Pierre Mauroy de Lille
Métropole. Peut-être l’occasion d’encourager Nikola
Karabatic et les « Experts » si la France se qualifie.

L'Agglo en images

Un mois
dans la Féerie
de Noël
Beauvais a vécu le mois de
décembre dans la Féerie de Noël
en accueillant, en cœur de ville et
dans les quartiers, une ribambelle
d’animations et d’activités pour les
petits et les grands. De nombreuses
manifestations de solidarité étaient
aussi programmées, à l’image du
Téléthon, car l’esprit de Noël que la
Ville de Beauvais souhaite répandre,
c’est d’abord la convivialité et la
générosité.

JANVIER 2017 � BEAUVAISIS NOTRE TERRITOIRE �

21

L'Agglo en images

Hommage aux combattants d’Afrique du Nord

Inauguration de l’agence Vousfinancer.com

Bienvenue à Elis’Café

Les Galeries Lafayette dans l’ambiance de Noël

La Vaillante a 90 ans !

Salon des potiers et céramistes

Le 5 décembre, journée nationale d’hommage aux "Morts pour la France"
pendant la guerre d'Algérie et les combats du Maroc et de Tunisie, un
rassemblement était organisé au Monument aux Morts pour ne pas
oublier cette période durant laquelle la France a manqué à ses devoirs de
justice et de fraternité.

L’inauguration des vitrines de Noël des Galeries Lafayette est toujours
un événement qui marque, officieusement, le coup d’envoi des festivités
de Noël. Cette année, les vitrines avaient été réalisées, comme dans le
magasin parisien du boulevard Haussmann, sur le thème « Noël extrapolaire ».

Vousfinancer.com, réseau national de courtage en crédit immobilier, a
inauguré, le 24 novembre, son agence beauvaisienne située dans le
centre-ville. Ses conseillers cherchent pour vous les propositions de prêt
les plus intéressantes et vous accompagnent dans toutes les étapes de
votre projet immobilier.

Dirigeants, entraineurs et licenciés de la Vaillante Gymnastique
étaient invités à l’Hôtel de Ville, le 1er décembre, pour marquer le
90ème anniversaire de ce club incontournable dans le paysage sportif
beauvaisien, de par le nombre de gymnastes qu’il a formés et les
performances qu’il a accumulées.

Noël pour tous

La bar d’Elispace, baptisé « Elis’café », a fait l’objet d’importants travaux
d’amélioration durant l’été 2016 pour créer un cadre plus attrayant et plus
confortable. Inauguré le 28 novembre, Elis’Café vous attend pour un bon
moment, en famille ou entre amis, avant et après le spectacle.

Les 19 et 20 novembre, la Maladrerie Saint-Lazare accueillait une très
belle exposition des artistes qui composent l’association des Potiers
et Céramistes de l’Oise, une structure qui perpétue la forte tradition
céramique du Beauvaisis et renouvelle avec talent les techniques de
travail de la terre.

Plus de 7250 personnes étaient conviées à Elispace pour les 3 séances de l’opération « Noël pour tous »
organisée par la Ville et le CCAS de Beauvais. Les enfants et leurs parents ont assisté à un spectacle
mêlant musique, humour, magie... Une belle fête pour toute la famille.

22

� BEAUVAISIS NOTRE TERRITOIRE � JANVIER 2017

« Crazy birthday » du Jeu de Paume

100 ans du Lions International

Les trois Lions Clubs de Beauvais (Jeanne Hachette, Cathédrale et
Angadrême) ont participé à l’opération "cent chênes pour le centenaire"
en plantant, au plan d’eau du Canada, trois arbres de cette essence
symbole de puissance, de grandeur mais aussi de justice, d’égalité et de
solidarité.

Pour son 40ème anniversaire, l’Ecole d’Art du Beauvaisis invitait les
professionnels de l’éducation artistique, venus à Beauvais d’un peu
partout en France, à réfléchir à ce qui peut être fait pour renforcer les
politiques culturelles locales, décloisonner la culture et l’emmener à la
rencontre des gens.

6ème salon des antiquaires et des arts décoratifs

L’histoire de Beauvais continue de se dévoiler

Noël du COS de Beauvais

Orange a ouvert un smartstore en centre-ville

Accueil transformé à la CPAM de l’Oise

Noël à Saint-Just-des-Marais et Saint-Quentin

29ème marché de Noël de Saint-Martin-le-Noeud

Le Père Noël est bien dans ses baskets

Soutien à l’Association Européenne contre les Leucodystrophies (ELA)

Le centre commercial Jeu de Paume a fêté son 1er anniversaire, fin
novembre, avec trois jours de promotions exceptionnelles dans les
magasins et d’animations pour toute la famille : élection de Mister
Picardie, photocall, concerts, jeux pour les enfants... et des cartes cadeaux
à gagner !

Rendez-vous désormais très attendu, le salon des antiquaires et des arts
décoratifs retrouvait le cadre historique de la Maladrerie Saint-Lazare, du
25 au 28 novembre. Une opportunité rare de trouver des objets uniques de
toutes les époques, de tous les styles et à tous les prix.

Beauvais fait partie des quelques villes, ciblées pour leur dynamisme
économique, qui bénéficieront du nouveau concept de boutique de la
société Orange. Avec ce smartstore accueillant, ludique et confortable,
Orange approfondit son ancrage dans le centre-ville de Beauvais.

Le plus vieux marché de Noël de la région rencontre toujours un immense
succès, grâce à la mobilisation de tout un village autour de l’association
Loisirs et Sports Saint-Martin et grâce à la qualité des produits présentés
par quelque 80 artisans et fabricants venus de toute la France.

Le service archéologique municipal a mené, en 2016, cinq interventions
sur le territoire beauvaisien, notamment sur les lieux de l'ancien couvent
des Jacobins (actuel lycée Saint-Vincent-de-Paul). De nouvelles données
sur le passé de Beauvais ont ainsi été découvertes et présentées au public
le 3 décembre.

Le 9 décembre, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Oise
inaugurait le nouvel accueil, plus moderne, plus grand et plus fonctionnel,
qu’elle met à disposition des assurés dans la rue de Savoie, à Beauvais,
pour améliorer notamment les services de conseil et d’accompagnement.

L’association Bien dans son assiette, à l’aise dans ses baskets organisait une
« Balade des Pères Noël », samedi 10 décembre, dans le cœur de ville de
Beauvais. Une quarantaine de Pères Noël ont paradé et participé à une collecte
au profit de l’Adapei60 qui aide les personnes en situation de handicap mental.
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Les pratiques artistiques accessibles à tous

Le 4 décembre, le Comités des Œuvres Sociales invitait les enfants des
agents de la Ville de Beauvais, de la Communauté d’Agglomération du
Beauvaisis et du Centre Communal d’Action Sociale de Beauvais à une
après-midi de jeux sur le thème « un monde de loisirs » à Elispace.

Le comité des fêtes de Saint-Just-des-Marais / Saint-Quentin, présidé par
Gérard Vivet, invitait les enfants des deux quartiers à un spectacle de Noël
gratuit, suivi d’une distribution de jouets par le père Noël le dimanche 11
décembre au gymnase Raymond Briard.

Le 9 décembre, lors de la remise des copies de la dictée ELA, à laquelle 210
élèves beauvaisiens avaient participé en octobre à l’Hôtel de Ville, Caroline
Cayeux a remis un chèque de 400 € à Delphine Mendes, représentante
locale de l’association ELA et maman de la petite Margaux atteinte de
leucodystrophie.

Vie associative

Des bénévoles
récompensés
Le 5 décembre dernier, une cérémonie
de remise des prix du bénévolat
était organisée à l’Hôtel de Ville
de Beauvais. 5 bénévoles et une
association ont été récompensés.
Ce prix, organisé par la ville de Beauvais,
permet de saluer la précieuse contribution
des bénévoles beauvaisiens au rayonnement
de la ville et de récompenser et remercier
des bénévoles pour leurs efforts. Il honore les
bénévoles s’étant distingués par leur action
dans l’année et valorise une association
qui favorise l’essor de l’engagement de ses
bénévoles.

Les lauréats du concours sont :
Dans la catégorie « Jeune bénévole »,
qui valorise l’engagement de 2 personnes âgées de 14 à 30 ans :
 Guillaume Lecoq pour Itiner’air
 Malvin Lepicault pour Rosalie
Dans la catégorie « Bénévoles »,
qui récompense 3 personnes de plus de 31 ans :
 Jacques Leguay pour les Jardins Familiaux
de Saint-Just-des-Marais
 Annie Deschamps pour Le fil d’Ariane
 Jessica Sevin pour Le comptoir magique

Bienvenue sur le nouveau

site des associations
Le nouveau site internet
http://associations.beauvais.fr
est opérationnel depuis
le 5 décembre 2016.
Afin d’offrir un meilleur service aux associations, le service
Vie associative propose un nouveau site internet destiné à
mieux répondre aux demandes des associations et à faciliter
la communication. Complet et attractif, ce nouvel outil
interactif doit permettre de toucher un large public. Le site
propose la rubrique « Bourse au bénévolat » dans laquelle
vous pouvez déposer vos offres, ainsi que les rubriques
« Troc’asso », « Création et gestion d’une association »,
« Réserver une salle municipale » et « Tout savoir sur les
subventions ». Reflétant le dynamisme du tissu associatif de
Beauvais et de son agglomération, il est un outil d’échanges
et d’information incontournable de la vie associative du
Beauvaisis.
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Dans la catégorie « associations », qui distingue une
association qui veille à bien encadrer ses bénévoles :
 l’association Visite des Malades en Établissements
Hospitaliers.
Ce prix met à l’honneur l’engagement bénévole des
citoyens qui s’investissent avec énergie et constance
pour servir l’intérêt général. Beauvais compte près
de 600 associations qui évoluent dans des domaines
très variés : l’action sociale, la culture, le sport, le loisir,
l’éducation et la jeunesse, la solidarité, la santé, l’accès
aux droits, l’emploi et le développement économique,
l’environnement, le devoir de mémoire, etc.

Le nouveau
site doit permettre :
 Aux usagers et aux associations de
trouver rapidement les coordonnées des
associations recherchées.
 Aux associations d’avoir plus
d’autonomie dans le partage de
matériels, de biens et de services.
 Aux associations d’avoir un centre de
documentation proposant des articles
ou des liens d’articles mis en ligne
concernant les dernières actualités
associatives.
 Aux usagers de se mettre en contact
directement avec les associations qui
sont en recherche de bénévoles grâce
à la mise en ligne des annonces qui se
fera directement par les associations.
 À la vie associative d’être mise en valeur
dans ses activités grâce une galerie de
photos.
 À l’information et à l’actualité
événementielle associative d’être connue
plus rapidement et plus efficacement
grâce à la mise en place d’une
Newsletter Assos.

Sport

SPORT

/// BEAUVAIS
ASBO

Stade Pierre Brisson

Détendez-vous à l’Aquaspace
Pour bien commencer
l’année et résister à
la froidure de l’hiver,
accordez-vous des
moments de relaxation
dans l’espace
détente/balnéo que
l’Aquaspace met à
votre disposition.

CFA 2 - groupe C
Beauvais - Ailly/Somme
Samedi 14 janvier à 18h

BRC XV (Fédérale 2 - poule 1)

Venez décompresser et vous prélasser dans un espace exclusivement
dédié au bien-être. Vous pouvez profiter d’un bassin de balnéothérapie
à 31° (1,25 m de profondeur maximum avec banquettes, alcôves,
jets massants, cascades et geysers...), d’un jacuzzi, d’un sauna, d’un
hammam, d’un puits d’eau froide, d’une dalle chauffante, de lumières
d’ambiance apaisante... Pour des instants privilégiés de détente et de
douceur.

Stade Pierre Brisson

Beauvais - Domont

Dimanche 15 janvier à 15h

Ouvert du lundi au dimanche.
9 € pour les résidents de l’Agglo du Beauvaisis /
10,70 € hors Agglo
Carte 10 entrées : 72 € résidents Agglo / 85 € hors Agglo

Aquaform open

Goûter d’anniversaire

L’Aquaspace vous propose des séances d’Aquaform
de trois quarts d’heure, sans abonnement, du lundi
au dimanche, sur simple inscription au moins une
semaine à l’avance.
Plusieurs disciplines sont proposées, plus ou moins
intenses selon les capacités et les envies de chacun :
Aquagym, Aquafitness, Aquatraining, Aquabiking,
Aquabike duo, Aquaboxing et Aquapalmes

Une façon originale de fêter son
anniversaire avec ses copains et copines
en profitant d’animations dans l’eau,
puis d’un goûter animé (boissons,
bonbons, gâteau).

Gymnase Pierre de Coubertin

Les mercredis et samedis
à partir de 13h45
À partir de 6 ans.
Tarif : 10 € par enfant
Renseignements et inscriptions
au 03 44 15 67 80.

Gymnase intercommunal d’Allonne

Aquaform open :
8,50€ la séance ; 80€ les 10 séances
Inscription au 03 44 15 67 80.

BOUC Volley

Nationale 2 masculine (groupe B)
Beauvais - Besançon
Dimanche 15 janvier à 15h

BOUC Handball

Prénationale masculine
Beauvais - Corbie
Samedi 14 janvier à 21h

Beauvais Basket CO
Gymnase Robert Porte

Excellence Région masculine
Beauvais - Albert

L'Aquaspace a désormais son propre site internet.
Vous pouvez suivre toute son actualité sur

Dimanche 15 janvier à 15h30

Beauvais - Villers-Cotterets
Dimanche 29 janvier à 15h30

BOUC Badminton

Le BAC nage dans l’élite

© Gianni SCARDONE

Justine Bruno, 22 ans, et Chloé Cazier, 18 ans, représentaient
le Beauvaisis Aquatic Club (BAC) aux championnats de
France en petit bassin qui se sont tenus à Angers du 17 au
20 novembre. Engagées dans 9 épreuves, les deux nageuses
ont décroché 7 finales, dont 5 finales A, et obtenu 2 médailles
par Justine Bruno : l’argent sur 100 m papillon et le bronze
sur 50 m brasse !

Gymnase Félix Faure

Grand Prix de simples

Dimanche 22 janvier de 8h à 20h

Interclubs régionaux

Les nageuses du BAC continuent de baigner
dans la crème des bassins de natation. Mieux,
elles progressent puisque ces championnats de
France en bassin de 25 m ont permis à Justine
Bruno et Chloé Cazier d’améliorer quatre records
personnels ; Chloé sur 100 mètres 4 nages, sur
100 m brasse et sur 200 m brasse et Justine sur
50 m nage libre.
Sur 100 m papillon, sa discipline de prédilection,
Justine Bruno termine 2ème derrière Mélanie
Henique (du CN Marseille) qui a battu le
record de France ! Les performances des deux
Beauvaisiennes viennent valider, encore une fois, la
qualité de l’entraînement de haut niveau dispensé
par le Beauvaisis Aquatic Club à l’Aquaspace.

Dimanche 29 janvier de 8h à 18h

Championnat régional
de vitesse
Gymnase Léo Lagrange
Dimanche 8 janvier de 9h à 18h
Organisé par l’ABIL Roller

Championnat de France
de sport tambourin

Gymnase de Tillé
Samedi 21 et dimanche 22 janvier de 9h à 18h
Organisé par le BOUC Sport Tambourin

1/2 finale du championnat
de France de force athlétique
Gymnase Pierre de Coubertin
Samedi 21 et dimanche 22 janvier de 8h à 20h
Organisée par l’American Gym

 L’actualité du BAC sur www.beauvaisis-aquatic-club.com
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Culture

ELISPACE

Place au spectacle !
Palais des sports et des spectacles, Elispace accueille chaque
année plus de 100 000 spectateurs au fil d'une programmation
riche et éclectique. Salle de concert, lieu d'exposition, halle
des sports… Elispace offre un espace modulable et polyvalent,
adaptable à tous les besoins. Les grands rendez-vous du
calendrier beauvaisien y ont pris leurs habitudes.
Elispace peut accueillir, suivant les manifestations,
entre 200 et 4 200 personnes. Congrès, conventions,
réceptions, spectacles, expositions, rencontres sportives :
l'infrastructure est à géométrie variable, dotée d'une grande
diversité de configurations. Cette richesse lui permet de
proposer cette saison une large palette d'événements,
depuis l'élection de Miss Picardie à l'automne jusqu'à Expo
60 en passant par les spectacles humoristiques (Dany
Boon, Jean-Marie Bigard, Jeff Panacloc…), les concerts
(Renaud, TAL, Christophe Maé…), les représentations de
cirque ou encore les repas des aînés, offerts par la Ville aux
retraités beauvaisiens en janvier.
Pour faire vivre au quotidien cette salle, pas moins de 7
personnes sont nécessaires (sans compter les vacataires),
du régisseur et des techniciens aux personnes chargées
de l'accueil, en passant par celles qui assument les tâches
administratives et la communication. Leurs missions sont
nombreuses et très diversifiées : programmation, contrats,

organisation technique et supervision des événements et
de leur sécurisation… Un travail de l'ombre sans lequel
rien ne pourrait se faire.
Doté d'un salon de réception de 250 m2, d'une cuisine
aménagée de 6 loges et de 4 vestiaires aménageables,
Elispace propose une scène modulable de 50 à 350 m2 et
une piste de danse qui peut varier de 80 à 170 m2. Autant
d'atouts séduisants pour les organisateurs d'événements
comme pour les spectateurs. Équipement phare de la
vie culturelle et sportive du Beauvaisis, il contribue au
rayonnement du territoire en permettant à ses habitants
d'accéder facilement à des spectacles de dimension
nationale ou internationale à deux pas de chez eux.
Complémentaire des autres structures culturelles locales
- Théâtre du Beauvaisis, Maladrerie Saint-Lazare, OuvreBoîte… -, il permet d'accueillir les grosses productions qui
seraient à l'étroit ailleurs.

Un site internet et
un lounge bar
Inaugurés en même temps, le site internet dédié
et le lounge bar Elis'café confèrent une autre
dimension à Elispace.

www.elispace.fr
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La proximité de Paris et la présence de l'aéroport de
Beauvais-Tillé à 5 mn sont sans conteste des atouts
supplémentaires pour cette salle d'exception. Un parking
de 252 places voitures et 16 cars, complété par un parking
secondaire de 440 places, assure une vraie tranquillité aux
visiteurs.
Enfin, Elispace est entièrement accessible et son équipe
est mobilisée au quotidien pour accueillir au mieux les
personnes à mobilité réduite.

Vous cherchez une idée
de sortie ou de spectacle ?
Pensez Elispace !
Fin novembre 2016, Elispace a officiellement lancé "son"
site internet – elispace.fr – et ouvert en même temps les
portes de son lounge bar, baptisé Elis'café.
Le hall d'accueil et la cafétéria ont en effet bénéficié l'été
dernier de travaux d'aménagement qui ont rendu cet
espace plus convivial, plus chaleureux et plus confortable.
Un "plus" indéniable pour la structure et son public.
La mise en ligne de la programmation annuelle,
accompagnée d'une présentation exhaustive de la
structure, permet désormais aux internautes de s'informer
facilement et rapidement.
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Culture

2017 : une année bien re

Dédié à l'accueil d'expositions, Le Quadrilatère s'attache
à faire vivre les arts et la culture au cœur du Beauvaisis.
Une ambition qui s'affirme au fil de la programmation 2017
et se décline en trois expositions rassemblées sous le titre
générique "L'écart absolu" et une exposition en partenariat
avec le MUDO – Musée de l'Oise et quatre musées en
région consacrée à la peinture italienne.
Marianne MARIC

Vue intérieure de la galerie haute ©Le Quadrilatère, 2016

L'Écart absolu
L'Écart absolu est un programme d'expositions collectives.
Un processus qui se construit en trois étapes. Pensé
comme une organisation générique dont le titre est
emprunté à l’urbaniste Charles Fourier, l'Écart absolu invite
différentes disciplines artistiques à investir le Quadrilatère
afin de créer un dialogue entre une architecture, un
patrimoine artistique et des œuvres contemporaines.

La première étape, "Les cosmogonies", présentée du
4 février au 26 mars, propose de redécouvrir un mode
d’organisation de l’architecture du lieu déterminé par les
relations avec les œuvres, sans distinction entre art et art
appliqué.
La deuxième étape, "Le règne de l’harmonie", du 27 avril
au 25 juin, imagine rapprocher et faciliter les relations
entre les époques depuis le baroque jusqu’à aujourd’hui
afin de permettre le déploiement d’œuvres monumentales.
Enfin la troisième étape, "Le nouveau monde amoureux",
du 1er juillet au 17 septembre, s’autorise à être le témoin
des changements de fonctionnement du lieu et propose
des repères pour les projets à venir au Quadrilatère.
C’est grâce à cette expérience de "l’écart absolu" comme
principe d’intervention au monde que le Quadrilatère
préfigure un état d’esprit, une programmation et un lien
avec son territoire.

Issues de collections publiques, ou nouvelles productions,
les œuvres se côtoient, dialoguent et expérimentent une
organisation commune à la frontière du design, des arts
plastiques, des arts décoratifs et des arts appliqués.
À travers une trentaine d'œuvres présentées en trois
accrochages, le Quadrilatère invite chacun à venir affiner
son regard sur l'exposition et à construire une relation
particulière avec les objets, mobilier, textiles, dessins,
peintures, vidéo, etc.
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Dominique MATHIEU, Bistanclaque,
2015, collection FNAC

LES COSMOGONIES

Du 4 février au 26 mars
Vernissage samedi 4 février
à partir de 14h
Performance en partenariat
avec l’École d’art du Beauvaisis
et les élèves de la classe préparatoire

LE RÈGNE DE L'HARMONIE

Du 27 avril au 25 juin
Vernissage jeudi 27 avril
à partir de 17h30

LE NOUVEAU
MONDE AMOUREUX

Du 1er juillet au 17 septembre
Vernissage samedi 1er juillet
à partir de 14h

mplie pour Le Quadrilatère
Les Heures italiennes,
un voyage dans l'art italien

Lorenzo LIPPI, Portrait présumé de l'archiduc
Ferdinand Charles de Medicis

Chaalis, ©Studio Sébert-Institut de France, Abbaye Royal de Chaalis

Heures italiennes propose une exploration inédite
des collections publiques de peinture italienne
conservées dans les musées et dans les églises
de Picardie. Inspirée par Henry James (18431916), l’opération emprunte son titre à un recueil
où l’auteur décrit les monuments et les artistes
de la péninsule avec autant de fascination que
de pertinence. En présentant dans quatre villes
- Amiens, Chantilly, Beauvais et Compiègne - les
grands foyers de création artistique, de Turin à
Naples, du XIVème au XVIIIème siècle, "Heures
italiennes" propose une double invitation à
l’itinérance dans le temps et dans l’espace. Deuxcent trente-six tableaux, prêtés par onze musées
et onze églises, permettent de saisir l’ampleur et
la qualité des collections picardes, par le biais
d’un parcours chronologique.

Antonio ZANCHI, La Mort de Lucrèce - Saint-Quention Musée Antoine Lécuyer, ©Gérard Dufrêne

Les Heures italiennes, un voyage dans l'art italien
Le naturalisme et le baroque, XVIIe siècle
au MUDO-Musée de l'Oise et au Quadrilatère
Du 27 avril au 17 septembre • Vernissage jeudi 27 avril à partir de 17h30
La peinture du Seicento est la mieux représentée dans les collections des
musées et monuments historiques de Picardie, avec une abondance de tableaux
représentant les grands courants picturaux et les principales écoles. L’exposition
se partage entre deux sites : le MUDO - Musée de l’Oise et Le Quadrilatère.
Au MUDO, 41 tableaux évoqueront la peinture après Caravage, l’émergence de
nouveaux genres, le paysage et la nature morte ainsi que le théâtre du baroque.
Au Quadrilatère, 43 œuvres illustreront l’art de la Contre-Réforme, la peinture
sacrée, héroïque et allégorique ainsi que la représentation de la figure humaine,
du portrait à la tête d’expression.
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LE QUADRILATÈRE
22 rue Saint-Pierre
à Beauvais

Rens. au O3 44 15 67 00
ou en écrivant à
mpiochel@beauvais.fr
culture.beauvais.fr
Entrée libre
HORAIRE D'OUVERTURE
Du mardi au vendredi
de 12h à 18h
samedi et dimanche
de 10h à 18h

Culture

Association des Amis
de l'École d'Art du Beauvaisis

Faire rimer création
et convivialité

Créée en 2013 à
l'initiative de la directrice
de l'École d'Art du
Beauvaisis et d'élèves
adultes, l'association
des Amis de l'EAB
s'attache à la fois à
soutenir les activités
de l'établissement et à
organiser des moments
conviviaux tout autant
qu'artistiques.
Ouverte à tous, l'association des Amis de l'École d'Art du Beauvaisis (AEAB) réunit une cinquantaine
d'adhérents, élèves de l'École d'Art ou membres de leurs familles. Passionnés d'art, ils fourmillent
d'idées qu'ils mettent en œuvre avec appétit et dans la bonne humeur, avec un maître mot : la
convivialité.
Au fil de l'année, trois rendez-vous constituent les temps forts de la vie de l'AEAB :
 en début d'année scolaire, la "Nuit du dessin" à laquelle participent les élèves de la classe
prépa. L'association leur propose un buffet, une soupe à l'oignon puis un petit déjeuner pour
"tenir" jusqu'au petit matin ;
 au fil du temps, des dîners avec les artistes accueillis à l'École d'Art pour une exposition ou
pour une résidence ;
 lors des portes ouvertes de l'EAB, un goûter est offert aux enfants présents.
En plus de ces trois temps forts, des événements sont organisés "au fil de l'eau", suivant l'actualité
de l'École d'une part et l'énergie et les possibilités des bénévoles d'autre part. C'est ainsi que les
Amis de l'EAB ont pu bénéficier de visites privées des expositions accueillies au Quadrilatère ;
d'une visite au Silo à Grains, musée privé dédié à l'art conceptuel installé à Marines ; d'un piquenique dans les jardins de la Maladrerie Saint-Lazare au moment où le collectif Le Cabanon Vertical
réalisait son installation ; ou encore d'une visite au Tréport qui s'est conclue par une séance de
dessin sur la plage… Ces moments conviviaux entre amis passionnés d'art sont autant d'occasion
de s'ouvrir au monde de la création et de s'y essayer. À titre d'exemple, l'association a également
accueilli un étudiant travaillant sur les liens entre création et sophrologie. Ses adhérents ont ainsi
bénéficié d'une douzaine de séances de sophrologie autour de l'art.
Parmi les projets de l'AEAB, on peut encore citer l'aide à la création, l'édition d'œuvres, l'achat
d'œuvres aux artistes accueillis en résidence…
L'association participe activement à la promotion et aux échanges dans les domaines de la
céramique et du textile. Elle s'applique à promouvoir le patrimoine du Beauvaisis ainsi que les
savoir-faire liés aux pratiques contemporaines. Elle contribue au développement des liens entre
l'EAB et d'autres écoles d'art ou avec des artistes à l'échelle nationale et internationale.
Amateurs d'art, aficionados de la création textile ou céramique, passionnés d'art contemporain ou
simple curieux, l'association des Amis de l'École d'Art du Beauvaisis a fait de la convivialité autour
de l'art sa devise. Elle vous attend. Avec elle, devenez ambassadeur de "votre" école.



Renseignements en écrivant à aeab.asso@gmail.com
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À vos agendas
Tous les événements qui vont marquer 2017,
à retrouver sur Beauvais is Culture

culture.beauvais.fr/

Du 28 janvier au 14 février
Festival Amorissimo - Réseau des médiathèques du Beauvaisis
Les 10 et 11 mars
Salon du vin - Maladrerie Saint-Lazare
Du 18 au 26 mars
Festival Le Blues autour du zinc
Du 27 avril au 17 septembre
Les Heures italiennes
Exposition au Quadrilatère, présentée simultanément au MUDOMusée de l’Oise
Lundi 17 avril
Pâques à la Maladrerie – Maladrerie Saint-Lazare
Du 12 au 21 mai
Festival de Violoncelle de Beauvais
Samedi 3 et dimanche 4 juin
Rendez-vous au jardin - Maladrerie Saint-Lazare
Du 7 au 11 juin
Festival Zurban (cultures urbaines) - ASCA
Du 9 au 11 juin
Festival Temps Danse – Théâtre du Beauvaisis
Du 16 au 18 juin
« Attention… travaux de cirque » par La Batoude - Centre des
arts du cirque et de la rue
Samedi 24 et dimanche 25 juin
Fêtes Jeanne-Hachette
En juillet, août et septembre
Son et lumière « Beauvais, la cathédrale infinie » et
« Horizons imaginaires »
À la nuit tombée, les jeudis, vendredis et samedis en juillet et en
août, les vendredis et samedis en septembre
Vendredis 7, 14, 21 et 28 juillet
Festival Scènes d’été (musiques actuelles)
Samedi 26 et dimanche 27 août
Festival Malices et Merveilles (arts de la rue) – Maladrerie
Saint-Lazare
Du 8 au 10 septembre
Journées des plantes – Maladrerie Saint-Lazare
Samedi 16 et dimanche 17 septembre
Journées Européennes du Patrimoine
Du 7 octobre au 31 décembre
Festival photographique Les Photaumnales
Samedi 14 et dimanche 15 octobre
Festival Pianoscope
Du 18 au 25 novembre
Festival Les Pixels (arts numériques) – ASCA
Décembre 2017
Reprise des spectacles « Beauvais, la cathédrale infinie »
et « Horizons imaginaires »
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Agenda

/// Cinespace
Juste la fin du monde

Pinocchio

À partir du samedi 21 janvier
Tarifs : 6 € / 4,50 € pour les - de
14 ans.

/// Auneuil

Projection d’un film grand
public et récent
Mardi 17 janvier
Salle socioculturelle (rue des
Aulnes)
• à 18h30 séance jeune public
• à 20h30 séance tout public
En partenariat avec le Ciné
Rural.
Tarifs : - de 16 ans : 3 € ;
adultes : 4 €.
Rens. auprès de la mairie
d'Auneuil au 03 44 47 70 23.

/// Beauvais
LES INSOLITES - LE
THÉÂTRE FAIT SON
CINÉMA

Sorties du 11 janvier

Dalida

Biopic sur la chanteuse réalisé
par Lisa Azuelos.

Birth of a nation

Biopic historique sur Nat
Turner, un esclave cultivé et un
prédicateur avant la guerre de
Sécession.
Sorties du 18 janvier

Il a déjà tes yeux

Comédie de Lucien JeanBaptiste sur un bébé blanc
adopté par un couple de
parents noirs.

xXx : Reactivated

Still the water (2014)

Lundi 30 janvier à 20h
Cinespace
Film de Naomi Kawase (2h).
Avec Nijirô Murakami, Jun
Yoshinaga, Miyuki Matsuda...
Film sélectionné par Frank
Micheletti, chorégraphe,
danseur, musicien de la
Compagnie Kubilai Khan
Investigations, artiste associé
du Théâtre du Beauvaisis.
Rens. au 03 44 06 08 20
ou en écrivant à contact@
theatredubeauvaisis.com.

Cinespace

Film d’action avec Vin Diesel et
Samuel L. Jackson.
Xander Cage, sportif de
l’extrême devenu agent d'élite,
sort de l’exil.
Sorties du 25 janvier

Tous en scène

Animation comique et musicale
pour la famille. Avec les voix de
Patrick Bruel et Jenifer.

La La Land

Comédie musicale de Damien
Chazelle avec Ryan Gosling et
Emma Stone.

Salle Agnès Varda
CINÉ-RENCONTRE
Food Coop

CONNAISSANCE DU
MONDE

Jeudi 19 janvier à 20h
Cinéma Agnès Varda
Séance en présence du
réalisateur.

Russie éternelle

Jeudi 19 janvier à 14h et
20h30

20e FESTIVAL TÉLÉRAMA

2017

/// MUDO
Présentation
de l'Exposition
"Divines et Divas"

DISNEY HÉRITAGE

cinéma

Janvier

/// Salle Agnès Varda
Swagger

/// Cinespace
Dalida

Du mercredi 18 au mardi 24
janvier
-P
 aterson de Jim Jarmusch
-V
 ictoria de Justine Triet
-L
 'économie du couple de
Joachim Lafosse
- Midnight Special de Jeff
Nichols
- J uste la fin du monde de
Xavier Dolan
-F
 rantz de François Ozon
-T
 oni Erdmann de Maren Ade
3,50 € la place avec le Pass.

CINÉ-RENCONTRE
Swagger

Jeudi 26 janvier à 20h
Cinéma Agnès Varda
Séance en présence du
réalisateur.

conférence
/// Beauvais
L'arrivée en France des
soldats américains et leur
engagement lors de la
bataille du Bois Belleau
(1917-1918)

Vendredi 6 janvier à 14h
Antenne universitaire,
Amphithéâtre Buñuel (52, Bd
St-André)
Conférence par Mathieu
Geagea, historien et directeur
du Mémorial Charles de Gaulle.
Rens. auprès de l’IUTA de
Beauvais au 03 44 06 88 21.

Visite découverte
La collection du 19e siècle
à travers quelques œuvres
choisies.
Dimanche 8 janvier
de 15h30 à 17h
MUDO – Musée de l’Oise
Visite guidée. Gratuit.
Rens. au 03 44 10 40 50.
Programme sur mudo.oise.fr

Les défis de la Politique
Agricole Commune face à
l'Organisation Mondiale du
Commerce

Mardi 10 janvier à 18h30
Agora de l'Institut Polytechnique
UniLaSalle (19, rue P.-Waguet)
Conférence animée par Karl
Friedrich Falkenberg, haut
représentant spécialisé dans
le domaine agricole à la
Commission Européenne de
Bruxelles.
Organisée par les étudiants de
2ème année, elle s'intéressera
aux perspectives d'avenir du
monde agricole.
Rens. au 06 44 19 10 99
ou en écrivant à
valentin.franc@etu.unilasalle.fr

L'insolite élection
présidentielle de René
Coty (décembre 1953)

Vendredi 13 janvier à 14h
Antenne universitaire,
amphithéâtre Buñuel (52, Bd
St-André)
Conférence par Mathieu
Geagea, historien et directeur
du Mémorial Charles de Gaulle.
Rens. auprès de l’IUTA de
Beauvais au 03 44 06 88 21.
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Rachmaninov, vie et
personnalité d'un artiste
hors du commun

Vendredi 20 janvier à 14h
Antenne universitaire,
amphithéâtre Buñuel (52, Bd
St-André)
Conférence avec Vanessa
Casadella, MCF, Chef de
Département GLT IUT de l'Oise
- Université de Picardie Jules
Verne.
Rens. auprès de l’IUTA de
Beauvais au 03 44 06 88 21.

L’art en milieu
psychiatrique : histoire
d’une expérience au CHI
de Clermont de l’Oise

Mardi 24 janvier à 18h30
Archives départementales
(71, rue de Tilloy)
Par le Dr Tournaire Bacchini,
psychiatre référent de l’unité
Arts et Thérapie au Centre
hospitalier interdépartemental
de Clermont.
Entrée gratuite, réservation
conseillée au 03 44 10 42 00.

L’expérience
de la couleur en céramique
Mercredi 25 janvier à 18h
CAUE de l’Oise (4, rue de
l’Abbé-du-Bos)
Par Frédéric Bodet,
conservateur des collections
de céramiques modernes et
contemporaines à Sèvres – Cité
de la céramique. Entrée libre.
Rens. au 03 44 15 67 06, en
écrivant à eab@beauvaisis.fr ou
sur www.ecole-art-du-beauvaisis.
com

Présentation
de l'Exposition
"Divines et Divas"

Vendredi 27 janvier à 14h
MUDO – Musée de l’Oise
Conférence par Claudine
Cartier, conservateur, organisée
par IUTA de Beauvais et le
MUDO.
Rens. au 03 44 06 88 21.

Les Grands entretiens
Autour du spectacle
"Réparer les vivants"

Vendredi 27 janvier à 21h
Théâtre du Beauvaisis
Rencontre avec le metteur en
scène et comédien Emmanuel
Noblet, le médecin néphrologue
- doctorant en éthique Bruno
Dallaporta et les membres de la
Coordination des Prélèvements
d’Organes et de Tissus du CHU
d’Amiens.
Rens. au 03 44 06 08 20
ou en écrivant à contact@
theatredubeauvaisis.com.

© Jean-Christophe BALLOT

/// Cinespace
Still the water

Agenda

` /// Beauvais
Congrès de l’ANCOVART
Présentation archéologique de la
ville de Beauvais

/// Beauvais
Projection • Paso doble

/// Écume du jour
Tous au jardin

/// Beauvais
Inscriptions aux ateliers
de l’École d’Art du Beauvaisis

sortir
Janvier

2017

Congrès de l’ANCOVART

Du 31 janvier au 4 février, Beauvais accueille le 31ème congrès de l’Association Nationale des guides
COnférenciers des Villes et Pays d’Art et d’histoire (ANCOVART).

Conférences
Mardi 31 janvier à 14h
Auditorium du Quadrilatère

du

l’Agenda

Beauvaisis

/// Écume du jour
Découverte du massage

/// Beauvais

Écume du jour

Présentation des spécificités géologiques du département
Par Jean Cartier, professeur honoraire de SVT, président du Groupe de Recherches et d’études de la
Céramique du Beauvaisis.
Présentation archéologique de la ville de Beauvais
Par Jean-Marc Fémolant, archéologue municipal de la Ville de Beauvais.
Une exceptionnelle concentration de pouvoirs : l’évêque-comte de Beauvais
Par Sofiane Abdi, professeur agrégé, chargé de cours en histoire médiévale fondamentale de
l’Université de Picardie Jules Verne.
Les palais épiscopaux de Beauvais et de Senlis
Par Thierry Crépin-Leblond, conservateur général du patrimoine, directeur du musée national de la
Renaissance d’Écouen.
Le vitrail à Beauvais au XVIe siècle
Par Michel Herold, conservateur général du patrimoine, centre André Chastel-Sorbonne.
L’apport de la numérisation dans la connaissance du gothique
Par El Mustapha Mouaddib, enseignant chercheur l’Université de Picardie Jules Verne.
Ouvert à tous sur inscription uniquement en écrivant à ancovart.beauvais@laposte.net

Tous au jardin

divers
/// Auneuil
La nuit des bibliothèques

Samedi 14 janvier entre 18h et 23h
Dans le cadre de la manifestation « La nuit des
bibliothèques » proposée par le ministère de la
Culture et de la communication en association
avec la BDP de l’Oise, la bibliothèque d’Auneuil
organise une rencontre autour d’un fil conducteur
qu’est le "Jeu".
Programme détaillé en ligne sur le blog de la
bibliothèque http://bibauneuil60.eklablog.com.
Rens. au 03 44 47 78 10 ou en écrivant à
bibliotheque@auneuil.fr.

/// Beauvais
Projection

Paso doble
de Miquel Barcelo et Josef Nadj (2006 - 39’30)
À mesure d’homme
de Laurent Ménochet (2014 - 87’)
Mercredi 11 janvier à 18h
CAUE de l’Oise (4, rue de l’Abbé-du-Bos)
Entrée libre.
Projections organisées par l'École d'Art du
Beauvaisis
Rens. au 03 44 15 67 06, en écrivant à eab@
beauvaisis.fr ou sur www.ecole-art-du-beauvaisis.com

Désormais chaque
mercredi et samedi à partir
de 14h
Découvrir ce que l’on peut
faire dans un jardin en hiver.
Plus d’informations auprès
de l’Écume du Jour

Inscriptions aux ateliers
de l’École d’Art du Beauvaisis

Du lundi au vendredi de 13h30 à 17h15
Samedi de 9h à 12h30 et de 14h à 17h15
Rens. au 03 44 15 67 06, en écrivant à eab@
beauvaisis.fr ou sur www.ecole-art-du-beauvaisis.com

Découverte du
massage

Samedi 7 janvier de 10h
à 12h
Atelier pratique pour
découvrir le massage
sensitif.
Sur inscription. Nombre de
places limité.

Pratiques artistiques

Stage de théâtre
autour de Brecht

Café philo

Samedis et dimanches 14 et 15 janvier,
4 et 5 février, 4, 5 et 25 mars
Théâtre du Beauvaisis
Animé par La Compagnie // Interstices.
À destination des adultes, à partir de 16 ans.
Tarif : 50 €.
En écho avec la pièce "Sainte-Jeanne des
abattoirs", il s'agira d’interroger la manière
dont le théâtre peut représenter les ouvriers
à partir de textes de Brecht mais aussi de
textes et matériaux d’archives (films, textes
militants, témoignages) pour inventer de
petites formes théâtrales.
Rens. au 03 44 06 08 20 ou en écrivant à
contact@theatredubeauvaisis.com.
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Jeudi 12 janvier à 18h

Réseau d’échanges
réciproques de
savoirs

Samedi 14 janvier à 15h
Apprendre et transmettre
autour de la culture et de
l’art.
Tout public, sur inscription.

Atelier d’écriture

Bœuf musical

Vendredi 20 janvier de
19h30 à 22h30
Tout public. Restauration sur
place.

Sophrologie et
rigologie

Samedi 21 janvier de 14h30
à 15h30
Rigologie de 14h30 à 15h et
Sophrologie de 15h à 15h30
Atelier pratique pour
apprendre à se détendre et
être en pleine forme.
Tout public.

Soirée jeux

Vendredi 27 janvier de
18h30 à 21h30
S’amuser et découvrir de
nouveaux jeux, avec la Ludo
Planète.
Tout public. Possibilité de se
restaurer sur place.

Petit déj des Savoirs

Samedi 28 janvier à 10h
Tout public. Restauration sur
place.

Jeudi 19 janvier à 19h
Sur inscription.
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/// Warluis
Marche de 7 à 8 km
Marche de 12 à 15 km

/// Goincourt
Repas des Aînés

Samedi 28 janvier à 12h
Salle polyvalente
Organisé par la mairie.
Rens. au 03 44 45 14 87.

Loto

Dimanche 29 janvier à 14h
(ouverture des portes à 13h)
Salle polyvalente
De nombreux lots – 3 € le carton 10 € les 4 - 18 € les 8... 4 € le carton pour le super lot.
Places limitées. Sans réservation.
Buvette et petite restauration sur place.
Organisé par l'APE (Association des
Parents d'Élèves).

/// Saint-Paul
Marché dominical

Chaque dimanche de 7h à 12h
Espace loisir du Becquet
Un marché animé, amical et diversifié.

/// Troissereux
Poker

Samedi 28 janvier
Salle polyvalente
Jeu du poker hold'em, poker
tournament of Troissereux. Organisé
par le Comité des Fêtes de
Troissereux.
Rens. et inscriptions en écrivant à
fetes.troissereux.free.fr, ou auprès de
Christian Demay au 03 44 79 19 81
(après 19h).

Meilleurs Vœux

Cérémonies de vœux
dans les communes de l'Agglo
/// Allonne

Mercredi 11 janvier à 19h
Salle polyvalente

/// Auneuil

Vendredi 20 janvier à 19h
Salle socioculturelle
Rens. auprès de la Mairie d’Auneuil au
03 44 47 70 23.

/// Auteuil

Samedi 14 janvier à 18h
Salle des Fêtes
Rens. au 03 44 81 10 09.

/// Aux-Marais

Dimanche 15 janvier à 19h
Salle des fêtes
Rens. au 03 44 48 21 64.

/// Bailleul-sur-Thérain
Vendredi 27 janvier à 18h30
Rens. au 03 44 07 65 49.

/// Berneuil-en-Bray

Samedi 14 janvier à partir de 19h30
Salle polyvalente
Organisée par la commune.
Rens. au 03 44 81 15 26.

/// Fouquenies

Bibliothèque

Dimanche 8 janvier à 10h30
Salle des fêtes
Rens. au 03 44 79 01 54.

Marche de 7 à 8 km

/// Goincourt

/// Warluis
Mardi et vendredi de 16h15 à 17h45
Dimanche 8 janvier à 9h

Marche de 12 à 15 km

Dimanche 22 janvier à 9h
RDV sur la place communale (La
Poste)
Certificat médical obligatoire.
Rens. auprès de Françoise
au 07 60 87 37 38.

Thé dansant

Mardi 10 janvier à 14h
Réservation au 06 12 34 92 17.

Cours de dessin pour enfants
Mercredi 11 et 25 janvier à 14h
Salle du WeS (mairie de Warluis)
Nouveauté.

Galette des adhérents

Vendredi 20 janvier à 18h30

Jeudi 5 janvier à 19h
Salle polyvalente
Organisée par la mairie.
Rens. au 03 44 45 14 87.

/// Guignecourt

Samedi 21 janvier à 19h15
Salle des fêtes
Rens. au 03 44 79 11 52.

/// Haudivillers

Jeudi 19 janvier à 19h15
Rens. au 03 44 80 40 34.

/// Hermes

Vendredi 20 janvier à 19h
Rens. au 03 44 07 50 06.

/// Herchies

Vendredi 13 janvier à 18h30
Salle pluriscolaire
Organisés par la commune.
Rens. au 03 44 81 32 90.

/// Juvignies

Jeudi 19 janvier à 18h30
Salle des fêtes
Rens. au 03 44 81 76 66.

/// Saint-Léger-en-Bray

Samedi 14 janvier à 11h
Salle multifonctions (28, Grande Rue)
Rens. au 03 44 84 41 45.

/// Saint-Martin-le-Nœud
Vendredi 6 janvier à 19h
Salle des fêtes
Rens. au 03 44 02 18 52.

/// Laversines

/// Saint-Paul

Vendredi 6 janvier à 20h
Rens. au 03 44 07 71 13.

/// Le Mont-Saint-Adrien
Vendredi 6 janvier à 19h
Salle des Trois Villages à Savignies
Organisés par la commune.
Rens. au 03 44 82 24 16.

Samedi 7 janvier à 12h
Espace loisir du Becquet
Rens. au 03 44 82 20 23.

/// Savignies

Samedi 14 janvier
Rens. au 03 44 82 29 74.

/// Therdonne

/// Litz

Jeudi 12 janvier à partir de 19h
Rens. au 03 44 51 67 92.

Samedi 7 janvier à 11h
Salle des fêtes
Rens. au 03 44 07 73 19.

/// Maisoncelle-Saint-Pierre

/// Tillé

Samedi 14 janvier à 18h
Salle communale
Organisés par la commune.
Rens. au 03 44 81 74 15.

/// Troissereux

/// Pierrefitte-en-Beauvaisis
Vendredi 13 janvier à 19h30
Salle des trois villages à Savignies
Rens. au 03 44 82 18 61.

/// Rainvillers

Vendredi 6 janvier à 18h30
Salle du Belloy
Rens. au 03 44 47 72 06.

/// Rochy-Condé

Vendredi 13 janvier à 19h
Salle multifonctions
Rens. au 03 44 07 71 70.

/// Saint-Germain-la-Poterie
Samedi 14 janvier 2017 à 18h
Salle multifonctions (8, rue de l’Église)
Organisé par la commune.
Rens. au 03 44 82 28 20.
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Vendredi 6 janvier à 18h30
Salle des fêtes
Rens. au 03 44 48 13 11.
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Jeudi 12 janvier à partir de 19h
Salle polyvalente
Organisé par la Commune.
Rens. au 03 44 79 02 89.

/// Verderel-Lès-Sauqueuse
Samedi 21 janvier à 11h
Salle multifonctions
L'occasion d'une rencontre conviviale
entre les élus, les membres des
associations, de l'Amicale des sapeurs
pompiers de la commune, l'école de
foot… l'occasion d'échanger dans la
bonne humeur...
Venez nombreux.
Pour plus d'informations, contacter la
mairie au 03 44 81 72 18.

/// Warluis

Vendredi 6 janvier à 19h30
Salle des fêtes
Rens. au 03 44 89 27 13.

Agenda

/// Beauvais
Festival amorissimo

sortir

/// Beauvais
Festival amorissimo
/// Beauvais
Festival amorissimo
Rencontre avec l’écrivain
Jean-Claude Kaufmann

/// Beauvais
Exposition
Marion
Bocquet-Appel

Janvier

2017

du

l’Agenda

Beauvaisis

exposition

/// Beauvais

Festival amorissimo

/// Beauvais
Exploration urbaine

Du samedi 7 janvier
au samedi 4 février
Galerie associative
(13, rue Gréber)
Nicolas Nief (peinture) - Paul
Ferraris (art numérique) Aurélien Bonneteau (exploration
urbaine).
Les mercredis, vendredis,
samedis de 15h à 19h.
> Vernissage samedi 7 janvier
à 18h
Rens. sur place ou en écrivant
à galerieassociative.beauvais@
gmail.com

Marion Bocquet-Appel Basement

Exposition

Exposition

Déclarer sa flamme
Du jeudi 26 janvier au mardi 28 février
Médiathèque du centre-ville
En partenariat avec l’École d’Art du Beauvaisis.
Entrée libre aux horaires de la Médiathèque.

L’Amour des Mots d’Amour
Du 28 janvier au 14 février
Médiathèque Argentine
Reproduction d’illustrations et textes de la
littérature jeunesse.
Entrée libre aux horaires de la Médiathèque.

Club de lecture
Des auteurs, des œuvres
Jeudi 26 janvier à 18h30
Médiathèque du centre-ville
Présentation des ouvrages des auteurs
Éléonore Fernaye, Isabelle Minière et Alain
Absire, qui participeront à une table ronde en
février.
Public ados-adultes.
Réservation au 03 44 15 67 02.

Votre image de l’Amour

Du 28 janvier au 3 février
Médiathèque du centre-ville
Exposition des photos du jeu-concours et
ouverture du vote pour le prix spécial du public.
Entrée libre aux horaires de la Médiathèque.

Portraits d’amoureux
par Nazim Touarigt

Samedi 28 janvier de 14h à 17h
Médiathèque du centre-ville
Venez, en couple ou en famille, prendre la pose
et vous faire croquer !
Entrée libre.

Rencontre
avec l’écrivain Jean-Claude
Kaufmann

Mardi 31 janvier à 18h
Médiathèque du centre-ville
Suivie d’une séance de vente-dédicace de son
dernier ouvrage : "Saint-Valentin, mon amour !".
Entrée libre.
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Du vendredi 27 janvier au
samedi 8 avril
Salle basse de l'Auditorium
Rostropovitch
> Vernissage jeudi 26 janvier
à 18h
Entrée libre.
Mardi, jeudi et vendredi de 13h
à 18h ; mercredi et samedi de
10h à 13h et de 14h à 18h.
Fermeture dimanche, lundi et
jours fériés.
Rens. au 03 44 15 67 06,
en écrivant à eab@beauvaisis.fr
ou sur
www.ecole-art-du-beauvaisis.com

Exposition de marqueterie
Des tableaux et des
œuvres
Jusqu’au samedi 14 janvier
Médiathèque du centre-ville
Par Emmanuel Flocher.
Rencontre avec l'artiste
Samedi 7 janvier
à partir de 15h.
Entrée libre.

Prendre soin, huit siècles
de présence hospitalière
dans l’Oise
Jusqu’au 30 juin
Archives départementales de
l’Oise (71, rue du Tilloy)
Du lundi au vendredi de 9h à
18h. Entrée libre.
Rens. au 03 44 10 42 00.
Plus d’informations sur
archives.oise.fr
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Laissez-vous conter
Beauvais

Exposition permanente
Le Quadrilatère
Du mardi au vendredi de 12h
à 18h ; samedi et dimanche
de 10h à 18h.

Divines et divas

Tout le mois
MUDO - Musée de l’Oise
Exposition présentée
dans le cadre du festival
photographique Les
Photaumnales.
Tous les jours sauf le mardi de
11h à 18h.
Entrée libre.
Rens. au 03 44 10 40 50
Programme sur mudo.oise.fr

mutimédia
/// Beauvais
Ateliers et pratiques
numériques

À partir du 16 janvier à l'ASCA
Chaque semaine, sur un ou
plusieurs trimestres (hors
vacances scolaires), abordez
un logiciel et une pratique
numérique : un apprentissage
théorique et pratique complet
avec un formateur spécialisé
dans le domaine.
> Initiation informatique &
internet
> Création de site internet
> Graphisme et retouche photo
> Création audiovisuelle et
projet vidéo
> Apprendre l'enregistrement et
le mix audio
> Musique Assistée par
Ordinateur
Tarifs : 25/35 € par trimestre.
Rens. au 03 44 10 30 80.

/// Beauvais
Boutelis

Vendredi 13 janvier à 20h30
Salle Jacques-Brel
Avec la Cie Lapsus.
Spectacle acrobaties,
monocycle, jonglerie et cerfsvolants.
Rens. auprès de la Batoude
au 03 44 14 41 48.

jeunesse

/// Beauvais
MÉDIATHÈQUES

Les p’tits rendezvous de janvier
L’heure des histoires
Tous les mercredis à
10h30 sauf vacances
scolaires
Médiathèques St-Jean,
Argentine et St-Lucien
0 - 3 ans. Entrée libre.
Groupes :
réservation obligatoire.

L’heure des histoires

Tous les mercredis à
10h30 en période scolaire et
le 1er mercredi des petites
vacances scolaires.
Médiathèque du centre-ville
0 - 3 ans. Entrée libre.
Groupes : réservation
obligatoire au 03 44 15 67 02.

L'heure des histoires
musicales

Tout le mois
- L es mercredis de 14h30 à
17h (excepté pendant les
vacances scolaires).
- L es samedis de 14h30
à 17h (sous réserve de
disponibilité).
Le MUDO-Musée de l'Oise
organise pour les enfants de 6
à 12 ans une fête d'anniversaire
comprenant une visite insolite
du musée suivie d’un atelier
créatif.
Chaque participant repartira
avec le sac qu’il aura décoré
à la manière d'une indienne
en référence au châle offert
à Joséphine de Beauharnais,
future impératrice, exposé au
musée.
Groupe de 8 enfants maximum.
Tarif : 10 € par enfant. Gâteaux,
bonbons et boissons fournis.
Réservation un mois avant la
date souhaitée dans la limite des
disponibilités d'accueil.
Réservations au 03 44 10 40 63
ou en écrivant à
contact.mudo@mudo.oise.fr.
Pour en savoir plus, rendez-vous
sur mudo.oise.fr

AARON + Sam Lowry (pop)

Bébés lecteurs

Délices classiques Orchestre de Picardie

• 18h au Théâtre du Beauvaisis
Rencontre/conférence de
Pierre Salvadori
Que ce soit au théâtre ou au
cinéma, la mécanique comique
est toujours sensiblement la
même : un rapport plus ou
moins décalé au temps, au réel,
à la vérité.
Rens. au 03 44 06 08 20
ou en écrivant à contact@
theatredubeauvaisis.com

Ricardo Ribeiro

Le Best Of Impro

Flip the Frog (Ciné-concert
jeune public)

Réparer les vivants

Samedi 21 janvier à 20h30
Maladrerie Saint-Lazare
Tarifs : 12/8 €.
Réservations au 03 44 15 67 62
ou en écrivant à maladrerie@
beauvaisis.fr

Mercredi 25 janvier
de 14h à 16h
Médiathèque de Milly-surThérain
Entrée libre.

/// Beauvais

Mercredi 25 janvier à 14h30
Cinéma Agnès Varda
À partir de 6 ans.
Tarif : 4 €.

Concert du Nouvel An
Orchestre Philharmonique
de l’Oise

Vendredi 27 janvier à 20h30
Barasca
Entrée libre.

Concert de l'ensemble
vocal Choisyr

théâtre

Vendredi 13 janvier à 18h30
Antenne Universitaire,
amphithéâtre Buñuel (52, Bd
St-André)
Droit d'entrée : 10 €
Rens. et inscriptions à l'IUTA de
Beauvais au 03 44 06 88 21.

/// Beauvais
Théâtre et humour
Marcel

Jeudi 5 janvier à 19h30
Vendredi 6 janvier à 20h30
Théâtre du Beauvaisis
Avec Jos Houben et Marcello
Magni.
Rens. au 03 44 06 08 20
ou en écrivant à contact@
theatredubeauvaisis.com

© Yann Orhan
© Sebastien Mathe

Angélique Ionatos

Vendredi 13 janvier à 20h30
Théâtre du Beauvaisis
Chanson.
Rens. au 03 44 06 08 20
ou en écrivant à contact@
theatredubeauvaisis.com

Mercredi 25 janvier à 19h30
Jeudi 26 janvier à 20h30
Vendredi 27 janvier à 19h30
Théâtre du Beauvaisis
Maylis de Kerangal - Emmanuel
Noblet
Le spectacle est une adaptation
du livre éponyme de Maylis de
Kerengal.
Rens. au 03 44 06 08 20
ou en écrivant à
contact@theatredubeauvaisis.com

Festival Micro Machine #5
(punk)

Dimanche 8 janvier à 15h30
Théâtre du Beauvaisis
Concert organisé par le Lions
Club Beauvais Cathédrale
Réservations au 06 73 88 48 33
ou à l'Office de Tourisme
au 03 44 15 30 30.

Découvertes
instrumentales

Samedi 21 janvier à 21h
Auditorium Rostropovitch
Improvisation théâtrale
organisée par l’association
Scène-It.
Réservation au 06 19 84 49 58
ou dans les points de ventes
habituels.

Dimanche 22 janvier à 18h
Maladrerie Saint-Lazare
Tarifs : 12/8 €.
Réservations au 03 44 15 67 62
ou en écrivant à maladrerie@
beauvaisis.fr

musique

Mercredi 11 janvier à
15h30
Médiathèque du Centre-Ville
Pour les 3-6 ans
Réservations
au 03 44 15 67 02.

Mercredi 25 janvier à
15h30
Médiathèque St-Jean
Les Cuivres.
Tout public. Entrée libre.

Mardi 17 janvier à 20h
Ouvre-Boîte
Tarifs : 20/18/15 €.

Faites vos jeux !

Samedi 21 janvier à 17h30
Théâtre du Beauvaisis
Hédi Tillette de ClermontTonnerre.
Gotha raconte l’histoire d’un
volcan amoureux de la mer.
Lassé de sa belle indifférence, il
décide de la rejoindre...
Goûter avec l'équipe artistique
à l'issue de la représentation.
À partir de 7 ans.
Rens. au 03 44 06 08 20
ou en écrivant à
contact@theatredubeauvaisis.com

/// Beauvais
Musique • Flip the Frog

/// Milly-surThérain
Jeudi 19 janvier à 11h
Médiathèque de Milly-surThérain
Pour les 0-3 ans.
Réservations au 03 44 15 98 67.

Gotha

/// Beauvais
Musique • Ricardo Ribeiro

THÉÂTRE ET CINÉMA

La mécanique de l'humour
Un évènement, deux
propositions
Samedi 14 janvier
• 15h à Cinespace
Après vous
Film de Pierre Salvadori (1h50)
avec Daniel Auteuil, Sandrine
Kiberlain, José Garcia...
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© Aglaé Bory

cirque

Viens fêter ton anniversaire
au MUDO-Musée de
l’Oise !

/// Beauvais
Musique • AARON

© Aurelio Vasques

© Ian Grandjean

/// Beauvais
Cirque • Boutelis

/// Beauvais
Viens fêter ton anniversaire au
MUDO-Musée de l’Oise !

Femmes ! Femmes !
Femmes !

Dimanche 29 janvier à 15h
Amphithéâtre du Pré Martinet
Café-théâtre avec la troupe
Theatrittude organisé par
le Lions Club Beauvais
Angadrême au profit de
l’association Chiens Guides
d’Aveugles.
Entrée : 12 €.
Rens. au 06 13 69 26 49 ou en
écrivant à fafou60@hotmail.fr

Libre expression

TEXTE NON PARVENU

| DIM 8 JANVIER | 2017 | 15H30 |

Concert du Nouvel An
Théâtre du Beauvaisis hors les murs
Orchestre Philharmonique de l'Oise
Réservation : Office de Tourisme de l'Agglomération de Beauvais ou au 06 73 88 48 33
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Pour connaître la pharmacie
de garde la plus proche !

Les numéros utiles
pour

bien vivre

votre
agglo !

dans

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.
Contact par téléphone au 03 44 48 63 98 ou par courriel à
alzheimer.oise@wanadoo.fr
Elle organise aussi « Le Café Mémoire », lieu de rencontre
pour les familles et leurs malades.
Le 1er mercredi de chaque mois de 14h30 à 17h.
Comptoir de Maître Kanter
1, rue des Filatures à Beauvais

Retrouvez toutes les informations sur

www.beauvais.fr | www.beauvaisis.fr

Les Services

Publics de Beauvais
Mairie
de Beauvais

CPAM 

Standard
03 44 79 40 00
Sports
03 44 79 40 61
Culture
03 44 15 67 00
Médiathèque
du centre-ville 03 44 15 67 02
Médiathèque
Saint-Jean
03 44 15 67 32
Médiathèque
Argentine
03 44 15 67 30
Médiathèque
St Lucien
03 44 15 67 31
École d’Art
du Beauvaisis
03 44 15 67 06
Conservatoire Eustache-duCaurroy
03 44 15 67 04
État civil
03 44 79 40 10
Petite
enfance 
03 44 79 39 52
Jeunesse
03 44 79 40 30
Enseignement 03 44 79 42 50
Personnes
âgées
03 44 79 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

CAF

03 44 48 61 30
0 810 25 60 80

36 46

03 44 06 12 34

Intercommunale de Beauvais)

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

Préfecture
Place de la
Préfecture

AFIB (Association Familiale
3949

1, rue Cambry

03 44 06 60 60

Pôle Emploi MYKONOS

Poste

03 44 06 24 80

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

26, rue du
Pont d’Arcole

0 820 19 59 59

Pont de Paris

Des vêtements à petits prix pour tous.
L'AFIB possède un service vestiaire qui a pour but de recueillir
des vêtements déposés par des donateurs. Ces dons de
vêtements sont triés soigneusement pour les mettre à la vente à
petit prix et leur donner une seconde vie.
Les mercredis et jeudis de 14h à 16h.
AFIB - 4, rue Saint-Quentin - Beauvais - 03 44 45 28 13.

PLIE

SNCF

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

08 92 35 35 35

CABARO
03 44 48 08 47

COROLIS

03 44 45 10 11

Aéroport

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

Taxis

Service vestiaire

03 44 79 80 81

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

Kiosque Place
Clemenceau

Le mardi de 13h45 à 15h30 sans RDV dans ses locaux.
Le mardi de 14h à 16h dans les mairies annexes de St-Jean et
Argentine et à la médiathèque St-Lucien.

Chambre de Commerce
et d’Industrie

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

47,
rue Corréus

Service gratuit "Écrivain public /
j’écris avec vous"

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

CICAS

Info
voyageurs

L'AFIB vous accompagne pour tout litige. Sur RDV du mardi au
jeudi de 9h à 12h et de 13h30 à 15h30.
Rendez-vous le vendredi de 13h30 à 15h30.

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

Conseil Général

Centre d’information
et de traitement des
retraites CRAM NordPicardie

Défense du consommateur

Borne téléphonique
Place
de la Gare
03 44 45 12 50

13, rue Jean-Monnet à Beauvais
03 60 56 60 60

Relais d’Assistantes
Maternelles (RAM)

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

NOUS AVONS BESOIN DE VOUS !

Vous pourrez donner votre sang

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

À Beauvais
Amphithéâtre de l'espace Pré-Martinet

Samedi 14 janvier de 9h30 à 12h et de 13h30 à 15h30
Vendredi 10 février de 14h30 à 18h30
Samedi 11 février de 8h30 à 12h30

Espace Info Energie
des Ateliers de la
Bergerette

Rens. auprès de Mme Brard, présidente de l'Association des donneurs
de sang de Beauvais et de sa région, au 06 84 48 56 52.

8 Rue de la Bergerette
à Beauvais 60000 03 44 48 26 74
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RESSOURCERIE LES ATELIERS DE LA BERGERETTE

Maladies psychiques
L’UNAFAM - Union Nationale des Familles de Personnes malades et/ou handicapées
psychiques met en place à Beauvais, à partir de février 2017, un groupe de parole
animé par un(e) psychologue et destiné à venir en aide aux proches de malades
psychiques.
Si vous êtes intéressé(e)s merci d'écrire à 60@unafam.org
ou d'appeler au 06 85 60 96 05.

Sclérose en plaques,

ne restez pas isolés, parlons-en !

Dimanche 8 janvier de 14h à 18h,
ouverture spéciale luminaire et déco aux
Ateliers de la Bergerette ! Cadres, bibelots,
linge de maison et éclairages en tous genres et
de seconde main, pour une maison lumineuse et
accueillante dès le début de l'année...
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.
Ne sont pas acceptés : 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 pour une consommation
éco-responsable et accessible.
Les Ateliers de la Bergerette
Rens. au 03 44 48 26 74, en écrivant à
contact@ateliers-bergerette.org, sur
www.ateliers-bergerette.org ou sur Facebook

Confédération Syndicale des Familles (UDAF)
PERMANENCES "LOGEMENT" "CONSEIL AU CONSOMMATEUR"
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. Rens. au 03 44 45 54 17.
• Un mercredi par mois de 14h30 à 16h30 à la MSIH Saint-Jean (25, rue M.Segonds).
Permanences "Conseil au consommateur"

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, animés
par J.-J. Voyeux, psychothérapeute, 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,
11 rue du Morvan – Salle 60 à Beauvais un samedi par mois, de 14h à 16h.
Samedi 7 janvier
Une participation symbolique de 2 € est demandée à chaque séance.
Rens. : 03 44 81 72 75 / 03 44 58 66 74

Cancer : la Ligue aide
et soutient les malades et leurs familles
Mobilisé au quotidien auprès des malades, le Comité de l'Oise de la Ligue contre le
cancer agit simultanément dans trois domaines :
 l'aide aux malades et à leur famille (soins de support, ateliers et aides
psychologiques gratuits, aides financières…)
 l'information, la prévention et la promotion des dépistages organisés
 le soutien à la recherche médicale
Dans le cadre des actions de prévention qu'il mène, le Comité de l'Oise de la Ligue
contre le cancer peut intervenir gratuitement dans les écoles pour informer les
enfants sur les risques liés au tabagisme. Il peut également apporter sa contribution
aux manifestations organisées en matière de prévention des cancers par différents
partenaires.
Pour tout renseignement, rendez-vous sur
http://liguecancer60.blogspot.fr ou appelez le 03 44 15 50 50.

Rens. au : 07 83 70 16 74 ou en écrivant à ulcsf.beauvais@free.fr

SA HLM de l'Oise

Un dispositif pour répondre aux urgences
La SA HLM de l'Oise a mis en place un dispositif afin de traiter les urgences signalées par ses
locataires.
En composant le 03 44 06 34 73 en dehors des heures de bureau (soir, nuit, week-ends et jours
fériés), une plateforme téléphonique répond aux appels liés aux dysfonctionnements tels que
pannes de chauffage, d'électricité, d'ascenseur, fuite importante, débordement… et permet
la prise en charge de problématique liée à la sécurité des biens et des personnes (incendie,
inondation, explosion, intoxication…).
Afin de mieux répondre aux attentes de ses locataires, la SA HLM de l'Oise a également modifié
les horaires d'ouverture de ses agences et de son siège qui sont désormais accessibles du lundi
au vendredi de 8h30 à 12h et de13h30 à 17h.
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Malades : pensez à la socio-coiffure
Les traitements contre le cancer sont souvent
difficiles à supporter tant sur le plan physique
que moral. La perte des cheveux, notamment, est
souvent mal vécue. Pour pallier ces difficultés, il
est possible de faire appel à la socio-coiffure : elle
permet de recevoir des informations sur l'hygiène
à adopter, de valoriser la personne, de travailler sur
l'image de soi avec l'ambition de mieux vivre la
maladie et le traitement.
Dans le Beauvaisis, Jessica, diplômée de la Soco Academy d'Anglet, propose
ses prestations, dans les maisons de retraites, à l'hôpital, en EHPAD et chez les
particuliers.
Pour tout renseignement : Jessica Coiffure au 06 74 00 59 62.
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Les
ALLONNE

9 rue de la Mairie
60000 Allonne
Lu, Me, Ve : 9h à 12h / 14h à 18h
Ma, Je : 9h à 12h
Tél : 03 44 02 06 69
mairie.allonne@wanadoo.fr

AUNEUIL

44 communes de l’agglo

FONTAINE-SAINT-LUCIEN

Rue de Calais
60480 Fontaine-Saint-Lucien
Lu : 16h à 19h30
Tél > Lu : 14h à 16h
Tél : 03 44 79 15 43
commune.fontainesaintlucien@
wanadoo.fr

150 rue de la Place BP 05 - 60390 Auneuil
Lu, Ma, Me : 9h à 12h /15h à
17h30
Je : 15h à 19h / Ve: 9h à 12h / 15h
à 16h30
Tél : 03 44 47 70 23
mairie.auneuil60@wanadoo.fr

FOUQUENIES

AUTEUIL

FOUQUEROLLES

4 rue de Montmille
60000 Fouquenies
Ma : 15h30 à 18h
Sa : 9h à 11h
Tél : 03 44 79 01 54
mairie-fouquenies@wanadoo.fr

37 rue de Gournay
60390 Auteuil
Lu, Je :17h30 à 19h30
Sa : 10h15 à 12h15
Tél : 03 44 81 10 09
mairie.auteuil@wanadoo.fr

2, Grande rue
60510 Fouquerolles
Je : 17h à 19h
Tél : 03 44 80 43 12
mairie.fouquerolles@wanadoo.fr

AUX-MARAIS

17 rue du Moulin
60000 Frocourt
Tél : 03 44 84 77 50
mairie-de-frocourt@wanadoo.fr

Rue du 15 Janvier 1954
60000 Aux-Marais
Ma, Ve : 17h à 19h
Tél : 03 44 48 21 64
mairie.aux.marais@orange.fr

BAILLEUIL-SUR-THÉRAIN

Place Maurice-Segonds
60930 Bailleul-sur-Thérain
Lu : 8h30 à 12h / 16h à 18h
Ma au Ve : 8h30 à 12h / 14h à 18h
Tél : 03 44 07 65 49
mairiedebailleul@wanadoo.fr

BEAUVAIS

1 rue Desgroux
60000 Beauvais
Lu au Ve : 8h30 à 11h30 / 13h30
à 16h30
Sa : 8h30 à 11h30 / 13h30 à 16h
Tél : 03 44 79 40 00
www.beauvais.fr

BERNEUIL-EN-BRAY

1 rue Neuve
60390 Berneuil-en-Bray
Lu, Je : 14h à 18h
Ma, Ve : 14h à 19h
Tél : 03 44 81 15 26
mairie-berneuil-en-bray@wanadoo.fr

BONLIER

FROCOURT

GOINCOURT

MILLY-SUR-THERAIN

LA NEUVILLE-EN-HEZ

NIVILLERS

Rue de l’Eglise
60112 Juvignies
Tél : 03 44 81 76 66
ou 09 77 46 33 80
mairie-de-juvignies@wanadoo.fr
Lu : 17h à 19h / Ve : 16h à 18h
1, rue du 8 Mai 1945
60510 La Neuville-en-Hez
Lu : 10h30 à 12h15
Ma : 15h à 19h45
Je et Ve : 15h à 17h45
Sa : 11h à 12h
Tél : 03 44 78 95 43
mairie.laneuvilleenhez@wanadoo.fr

HERCHIES

BRESLES

HERMES

15 rue Georges Hernoux
60112 Herchies
Ma, Je : 16h à 19h
Tél : 03 44 81 32 90
mairie.herchies@wanadoo.fr
17-19 rue du 11 Novembre
60370 Hermes
Lu au Ve : 9h à 12h / 14h à 18h
Sa : 10h à 12h
Tél : 03 44 07 50 06
mairie@ville-hermes.fr

SAVIGNIES

6 rue du Saint-Sacrement
60650 Savignies
Ma, Ve : 16h30 à19h30
Tél : 03 44 82 29 74
mairie-savignies@wanadoo.fr

8 rue de l’École
60112 Pierrefitte-enBeauvaisis
Lu, Je : 17h30 à 19h30
Tél : 03 44 82 18 61
mairie.pierrefitte.bvs@wanadoo.fr

1 place Amédée Langlet
60510 Therdonne
Lu, Je : 16h à 19h
Tél : 03 44 07 73 19
accueil-therdonne@orange.fr
mairie-de-therdonne@orange.fr

LAFRAYE

RAINVILLERS

TILLÉ

19 rue de l’Église
60510 Lafraye
Me : 17h à 19h
Tél : 03 44 80 47 31
mairie.lafraye@orange.fr

LE FAY-SAINT-QUENTIN

5 rue de l’Église
60510 Haudivillers
Lu au Me : 9h à 12h
Je : 9h à 12h / 16h à 19h
Ve : 9h à 12h / 17h à 18h
Sa : 9h à 12h - Accueil ouvert les
1er et 3e samedis du mois
Tél : 03 44 80 40 34
mairie-haudivillers@wanadoo.fr

2 rue du Feu Saint-Jean
60650 Saint-Paul
Lu au Je : 9h à 11h45 / 14h à
17h45
Ve, Sa : 9h à 11h45
Tél : 03 44 82 20 23
mairie.st-paul@wanadoo.fr

73 Grande Rue
60510 La Rue-Saint-Pierre
Tél : 03 44 78 94 42
commune-la-rue-st-pierre@orange.fr
Ma, Ve : 16h30 à 18h30

GUIGNECOURT

HAUDIVILLERS

16 Grande Rue
60510 Nivillers
Lu : 14h à 16h30
Je : 17h30 à 18h30
Tél : 03 44 79 12 91
mairiedenivillers@wanadoo.fr

SAINT-PAUL

THERDONNE

LA RUE-SAINT-PIERRE

LAVERSINES

165 rue de l’Église
60480 Guignecourt
Lu : 9h30 à 11h
Me : 18h à 20h
Tél : 03 44 79 11 52
mairie.guignecourt@wanadoo.fr

Rue de Dieppe
60112 Milly-sur-Thérain
Lu, Ma, Ve : 14h30 à 18h30
Me : 9h à 12h / 14h30 à 17h30
Tél : 03 44 81 00 22
mairie.millysurtherain@wanadoo.fr

PIERREFITTE-ENBEAUVAISIS

12 rue Jean Jaurès
60000 Goincourt
Lu, Ve : 11h à 14h
Ma, Je : 14h à 18h
Tél : 03 44 45 14 87
mairie-goincourt@wanadoo.fr

1 rue de la Ville
60510 Bonlier
Ma : 16h30 à 18h30
Tél > Ma : 8h30 à 16h30 / Je :
8h30 à 12h
Tél : 03 44 79 11 05
bonlier.mairie@wanadoo.fr
Cour du Château
60510 Bresles
Ma au Ve : 9h à 12h / 14h à 16h30
Sa : 9h à 12h30
Tél : 03 44 07 90 24
bresles.mairie@wanadoo.fr

JUVIGNIES

Place de la Mairie
60510 Laversines
Lu, Je : 9h à 12h de 14h à 18h30
Tél : 03 44 07 71 13
mairie@laversines.fr
29, Grande Rue
60510 Le Fay-Saint-Quentin
Ma, Ve : 17h30 à 19h30 - Contacter
l’accueil pour obtenir les heures
d’ouverture durant les congés
estivaux
Tél : 03 44 80 39 66
mairie.fay.st.quentin@wanadoo.fr

LE MONT-SAINT-ADRIEN

1 rue de Rome
60650 Le Mont-Saint-Adrien
Lu, Je : 16h30 à 19h15
Tél : 03 44 82 24 16
lemontsaintadrien@wanadoo.fr

LITZ

Rue de la Mairie
60510 Litz
Ma : 9h à 12h / Je : 18h à 19h
Tél : 03 44 51 67 92
mairie.litz@wanadoo.fr

MAISONCELLE-SAINTPIERRE

4 rue de la Mairie
60112 Maisoncelle-SaintPierre
Ma : 18h à 19h / Ve : 17h45 à
18h45
Tél : 03 44 81 74 15
maisoncellestpierre@wanadoo.fr

1 rue de l’Église
60155 Rainvillers
Lu, Me, Ve : 15h à 18h30
Tél : 03 44 47 72 06
mairie-rainvillers@wanadoo.fr

RÉMÉRANGLES

5 rue de l’Église
60000 Tillé
Lu au Ve : 16h à 18h / Sa : 10h30
à 11h30
Tél : 03 44 48 13 11
mairie-de-tille@wanadoo.fr

38 Grande Rue
60510 Rémérangles
Ma : 17h30 à 19h
Ve : 11h30 à 12h30
Tél : 03 44 78 02 11
mairiederemerangles@wanadoo.fr

TROISSEREUX

ROCHY-CONDÉ

VELENNES

Place de la Mairie
60510 Rochy-Condé
Lu, Je : 9h à 12h / 14h à 18h30
Tél : 03 44 07 71 70
mairie.rochyconde@wanadoo.fr

36 rue de Calais
60112 Troissereux
Lu, Ma, Je, Ve : 16h à 19h
Tél : 03 44 79 02 89
mairie-de-troissereux2@wanadoo.fr
38, Grande Rue
60510 Velennes
Lu, Me : 11h à 12h / Je : 18h à 19h
Tél : 03 44 80 38 64
mairie.velennes@wanadoo.fr

SAINT-GERMAIN-LAPOTERIE

VERDEREL-LÈS-SAUQUEUSE

SAINT-LÉGER-EN-BRAY

WARLUIS

8 rue de l’Église
60650 Saint-Germain-laPoterie
Ma : 18h à 19h
Ve : 17h30 à 19h
Tél : 03 44 82 28 20
mairie-st-germain@wanadoo.fr
28 Grande Rue
60155 Saint-Léger-en-Bray
Me : 17h à 19h / Sa : 9h à 12h
Tél : 03 44 84 41 45
stlegerenbray@wanadoo.fr

SAINT-MARTIN-LE-NŒUD

3 rue de la Mairie
60000 Saint-Martin-le-Nœud
Lu, Me, Ve, Sa : 9h à 10h30
Ma, Je : 17h à 18h30
Tél : 03 44 02 18 52
mairie.st-martin-le-noeud@
wanadoo.fr
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Rue de l’École
60112 Verderel-lèsSauqueuse
À Verderel > Lu, Ve : 18h à 19h
À Sauqueuse > Me : 17h à 19h
Tél : 03 44 81 72 18
verderel.mairie@wanadoo.fr

Rue des Écoles
60430 Warluis
Lu au Ve : 9h à 12h / Ma, Ve : 14h
à 18h
Tél : 03 44 89 27 13
mairie.warluis@wanadoo.fr

