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Continuons à nous battre pour l’emploi
Plusieurs signaux positifs nous permettent d’avancer dans cette année 2017
avec optimisme. Beauvais continue d’accueillir de nouveaux habitants et confirme
l’attractivité grandissante de notre territoire, notamment sur le plan économique.
Classé 4ème des agglomérations françaises de moins de 100 000 habitants les
plus propices à l’entrepreneuriat (dans le classement 2016 établi par L'EntrepriseL'Expansion et Ellisphere), le Beauvaisis a enregistré, ces derniers mois, des
progrès significatifs sur le front de l’emploi : une hausse des reprises d’emploi +6,5 % sur un an - et un recul du taux de chômage - au niveau le plus bas depuis
fin 2012. Ces indicateurs sont d’autant plus encourageants qu’ils ne tiennent pas
compte des projets, porteurs d’emplois, qui se sont concrétisés en fin d’année
dernière.
Toujours sur le plan économique, l’inauguration récente de la plateforme LaSalle O3
vise le même objectif d’attirer les investisseurs, en l’occurrence les entreprises
de l’agro-industrie, conformément à notre ambition de faire du Beauvaisis une
référence européenne dans le domaine de l’agriculture et de ses filières.
Bien sûr, alors que la conjoncture économique reste difficile en France, pour tant
d’entreprises et tant de compatriotes, nous devons rester vigilants et maintenir
notre pleine mobilisation sur ces enjeux prioritaires du développement économique
et de l’emploi. Mais ces réussites nous incitent à poursuivre dans cette voie.
Nous resterons donc déterminés à stimuler l’activité économique locale, à soutenir
nos entreprises, à accompagner les nouveaux projets, en donnant les moyens aux
talents entrepreneuriaux de s’exprimer et de s’affirmer.
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Vie de l'Agglo

SFR accélère le
déploiement de la
fibre optique
Prévus initialement pour être achevés en 2020, les travaux de
fibrage pourraient bien être terminés avec plusieurs mois d’avance.
En co-investissement avec Orange - qui propose également ses offres -, SFR déploie actuellement la fibre
optique sur la zone conventionnée du plan « France très haut débit », c’est-à-dire dans les 31 communes
qui formaient la Communauté d’Agglomération du Beauvaisis avant la fusion avec la CCRB* (effective
depuis le 1er janvier).
Les travaux s’organisent en deux temps :
1) le fibrage dit horizontal qui consiste à amener le réseau très haut débit au sein de points de
mutualisation d’une capacité de plusieurs centaines de logements ;
2) le fibrage dit vertical qui consiste à raccorder les points de mutualisation aux 37000 logements
et entreprises.
SFR assurera finalement le fibrage horizontal des 31 communes avant la fin de l’été 2017. Cette
nouvelle stratégie doit permettre à l’opérateur d’accélérer ensuite le fibrage vertical, qui ouvrira la voie
à la commercialisation de la fibre et du Très Haut Débit pour tous.
* Le réseau des 13 communes issues de la CCRB, est construit, quant à lui, par le syndicat mixte Oise THD.

Alexandre Etienne,

la connexion européenne
Elève en 3ème année d’ingénieur au
Conservatoire national des arts et métiers,
en partenariat avec l’ITII Picardie/Promeo
Beauvais, Alexandre Etienne, 23 ans, a
décroché la médaille d’or aux EuroSkills
(olympiades des métiers européennes)
en décembre, à Göteborg (Suède), dans
la catégorie « Administration réseaux
et systèmes informatiques ». Un nouvel
exemple de l’excellence beauvaisienne
dans la formation en alternance.

Déjà champion de France et 7ème mondial en 2015,
Alexandre Etienne représentait l’équipe de France aux
EuroSkills avec le Normand Anthony Lebarbanchon, son
dauphin national ; et c’est le binôme bleu-blanc-rouge
qui a le mieux respecté le cahier des charges soumis
aux 12 nations concurrentes : concevoir le système
informatique et le réseau d’une entreprise de l’industrie
répartie sur plusieurs sites.
Pendant trois jours, sans internet, ni aucune note ou
aide extérieure, Alexandre Etienne et son coéquipier ont
créé toute la structure informatique et veillé à la rendre
fonctionnelle et sécurisée.
Une épreuve, intellectuellement, physiquement,
émotionnellement, pour laquelle Alexandre Etienne s’est
préparé de façon intensive pendant plusieurs mois « avec
du sport - le meilleur moyen de développer ses capacités
mentales - de 18h à 20h, puis de la technique de 20h
à 1h. »
Coaché par Philippe Baucherel, formateur à Promeo,
puis par Benjamin Callar, lui aussi Beauvaisien issu de
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la formation Promeo, Alexandre Etienne termine donc
sa carrière en compétition professionnelle avec un
triomphe européen. « C’est la plus belle expérience de
ma vie ; elle m’a transformé en tant qu’homme et m’a
donné confiance », témoigne l’élève ingénieur, qui croule
aujourd’hui sous les sollicitations des recruteurs.

EuroSkills, réservé aux moins de 25 ans,
promeut les métiers, tous les deux ans, dans
l’un des 27 pays membres de WorldSkills
Europe. 41 métiers sont représentés, répartis
selon 6 pôles : Transports et Logistique ;
Construction et technologie du bâtiment ;
Industrie ; Arts créatifs et mode ; Technologies
de l’information et de la communication ;
Services.

Vie de l'Agglo

Nouvelle Agglomération
Les communes venant d'intégrer la CAB sont au
nombre de 13. Ce numéro de "Beauvaisis Notre
Territoire" et celui de mars seront l'occasion de
commencer à les découvrir.

BAILLEUL-SUR-THÉRAIN

BRESLES
Résidence d’été des anciens évêques de Beauvais,
entre tradition et modernité
Entre tradition et modernité, force est de constater que Bresles (4 212 habitants en 2014) bénéficie de
nombreux atouts à faire valoir et compte, par sa position géographique, en bordure de la RN31, être une
porte d’entrée ainsi qu’un pôle d’équilibre au sein de la nouvelle agglomération du Beauvaisis, en matière
d’aménagement du territoire, par son nombre d’habitants et ses deux zones industrielles.
Dans cette optique, la Municipalité a engagé une dynamisation de son cœur de ville. En septembre prochain,
une halle de plein vent sera inaugurée pour y accueillir un marché de produits locaux, une fois par mois, et y
recevoir, tout long de l’année, d’autres manifestations culturelles, sportives et associatives.
La construction de deux nouveaux parkings, l’un à proximité de la piscine et du collège ; l’autre, à proximité
des commerces du centre-ville ainsi que la rénovation des places principales visent également à renforcer
cette nouvelle attractivité.
Par ailleurs, la Ville souhaite développer de nouvelles voies douces de manière à relier son centre à la
Trans’Oise et mettre en valeur son patrimoine historique classé par une signalétique plus adaptée aux
nouveaux usages technologiques.
En effet, la résidence d’été des anciens évêques de Beauvais, son église et son ancien pigeonnier attirent de
plus en plus de touristes, notamment par un camping, classé 2 étoiles.
D’autre part, un parcours pédagogique, au sein des marais de Bresles, où travaillent plusieurs cressiculteurs,
renforcera le lien entre habitants et nature. Petits et grands pourront ainsi mieux redécouvrir une faune et
une flore trop méconnues bien qu’indispensables à la préservation des paysages beauvaisiens.
C’est pourquoi Bresles demeure, pour ses habitants, une ville où il fait bon vivre, à tout âge et répond, grâce à
des services adaptés à notre temps - écoles et périscolaire, très haut-débit, commerces et artisans, services
de santé et maison de retraite… - aux attentes et à l’épanouissement des familles.
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Ville 4 fleurs depuis 2012, Bailleul compte 2 118 habitants au 1er janvier
2015. C'est une commune très attractive à de nombreux points de vue.
Elle dispose de tous les commerces de proximité (notamment épicerie,
café, tabac et presse, boulangerie) ainsi que d'une pharmacie, de
médecins généralistes, de sages-femmes, de kinésithérapeutes,
d'infirmières, d'une psychologue et psychomotricienne et d'un
ostéopathe.
En terme d’habitat, la mixité est au centre du bien-vivre ensemble cher
à Bailleul. Habitat social, locations privées, accessions à la propriété
permettent à chacun de trouver sa place.
Bailleul dispose d’une crèche et d’un jardin passerelle d’une capacité
totale de 20 places. Cette offre collective complète celle des assistantes
maternelles et permet aux parents de choisir le mode de garde le mieux
adapté à leurs besoins.
La commune dispose d’un groupe scolaire comptant 9 classes. Depuis
la réforme des rythmes scolaires, des temps d’activités pédagogiques
(TAP) sont proposés gratuitement aux familles via un réseau
d’animateurs, d’extérieurs et de bénévoles et permettent des initiations
à des activités peu communes telles la philatélie ou la bande dessinée.
Bailleul est la 1ère commune en milieu rural à être engagée dans la
démarche de labellisation en terme de développement durable avec le
quartier de l’Entre-Deux-Monts. Cette démarche se retrouve également
dans l’entretien et la floraison de la commune (aucun produit chimique
utilisé, plantation de vivaces) ou encore dans les repas proposés
aux enfants : les circuits-courts ont été privilégiés et les produits bio
introduits depuis plusieurs années.
En 2015, Bailleul a renouvelé sa 4ème fleur et obtenu un prix spécial
relatif à la « mise en valeur de son patrimoine rural ». Le Mont César
offre aux promeneurs un terrain propice à la découverte et à la balade.
Il accueille en son sein des orchidées sauvages protégées. Bailleul
compte également de nombreux étangs où les pêcheurs peuvent
s’adonner à leur passion. Un projet d’aménagement écologique des
étangs communaux est d’ailleurs en cours de réflexion.
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du Beauvaisis

VELENNES
Village de 246 habitants (recensement de 2014),
Velennes s'étend sur 617 hectares dont 72 constitués
de bois. Situé à l’ouest de l’A16, il est bordé par Oroër et
Lafraye au nord, Fouquerolles à l'est, Nivillers au sud, et
Bonlier à l'ouest.
Autrefois Velena (en 873) puis Vellanoe et, vers 1269,
Villanis, Velennes dépendait du chapitre de Beauvais. Le
village a abrité un moulin à vent et, au début du XXème
siècle, un café épicerie.
En 1944, le maire de Velennes, Arnaud Bisson, fondateur
de l'un des premiers groupes de la Résistance à
Beauvais, est tué par des soldats Allemands à un barrage
alors qu'il effectuait un transport d'armes. Son nom a été
donné à des rues dans plusieurs communes de la région.
L'église « Notre Dame de la Nativité », dont la construction
remonte au XIème siècle, a été remodelée au début du
XVIIème siècle avec l'adjonction du chœur et la réfection
du clocher, détruit par un ouragan en 1606.
La mairie, construite en 1990, allie une conception
moderne et les matériaux traditionnels du bâti velennois
- torchis et colombages ou briques et pierre calcaire
blanche, avec couverture en tuiles.
Velennes appartient à un regroupement scolaire avec
Bonlier et Nivillers. Les enfants de maternelle sont
accueillis dans une école neuve depuis 2013 et un
service de cantine et garderie est assuré pour les trois
écoles.
Les sentiers de randonnée du Balvent et du Plateau
invitent à découvrir le Bois de Velennes et le territoire de
la commune.
La fête communale a lieu le 1er dimanche de septembre.

LITZ
Située à 20 km de Beauvais, Litz est composée d'un
centre-bourg et du hameau de Wariville, elle s'étend
sur près de 1 000 hectares. La commune comptait 370
habitants lors du dernier recensement au 1er janvier
2017.
À partir du XIIème siècle, le village s'est appelé "Lis"
puis "Liz", "Lits" et "Lisse" avant de devenir Litz, qu'on
prononce "lisse". Construit le long de la chaussée
Brunehaut (ancienne voie romaine reliant Beauvais
à Saint-Martin-Longueau), c'est un village chargé
d'histoire. L'église Saint-Lucien a été construite en deux
temps, la nef au XIème siècle et le chœur au XVIIème. La
toiture a été refaite en 2009 et la restauration de la face
nord de la nef est en cours.
La commune est en regroupement scolaire avec La
Rue-Saint-Pierre et accueille dans son école à Litz une
classe de CM1 et CM2 de 19 élèves. Le village compte 5
associations (société de chasse, société de pêche, comité
des fêtes, association pour la sauvegarde de l'église et
l'ARCAM, école d'art et de musique en milieu rural).
Un projet d'extension du parc éolien est à l'étude, une
enquête publique se déroulera du 21 février au 23 mars.
L'élaboration du Plan Local d'Urbanisme est en cours, la
dernière réunion avec les services de l'État est prévue
le 21 février.
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HAUDIVILLERS
Haudivillers compte 843 habitants au 1er janvier 2017.
Implantée sur un plateau délimité par les petites vallées
de trois cours d'eau - le Thérain au sud-ouest, la Liovette
au nord-ouest et la Brèche à l'est - la commune s'étend
sur près de 1 000 hectares.
L'origine du nom "Haudivillers" est romaine et évoque
l'emplacement d'une villa ou d'un groupe d'habitations.
L'église Saint-Martin a été construite au XIème ou XIIème
siècle puis plusieurs fois reconstruite. Le chœur date du
XVIème siècle.
Deux commerces se trouvent dans la commune : un bar
tabac et un coiffeur.
Quatorze associations contribuent à animer la vie du
village qui accueille, par ailleurs, une école maternelle
et une école primaire. Haudivillers fait partie d'un
regroupement scolaire comprenant également Lafraye
et Fouquerolles.
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Commerce

Centre-Ville

Mode & Style

des
accessoires à
petits prix
Meriem Yildizturan tient le magasin
d’accessoires Mode & Style, rue
Gambetta à Beauvais. Ce commerce
du centre-ville conjugue petits prix,
nouveautés et conseils de qualité.
« Le magasin propose à la vente des chaussures femmes,
des sacs à main, des accessoires de mode, des écharpes
et des montres pour femmes à prix attractifs », explique la
gérante Meriem Yildizturan. Les prix de Mode & Style sont très
accessibles : entre 20 et 27 € pour une paire d’escarpins et

Centre-Ville

entre 15 et 40€ pour des bottes. Les modèles sont renouvelés
tous les 15 jours. »
Cette habitante du Beauvaisis, qui possède plus de 15 ans
d’expérience dans le secteur de la vente, est très à l’écoute des
attentes de sa clientèle : « Je réponds également à des demandes
spécifiques des clients qui souhaitent une couleur, une matière
ou un modèle particulier pour un produit. Je sélectionne moimême mes produits auprès de fournisseurs parisiens, ce qui me
permet de pouvoir répondre à des demandes personnalisées. »
Avant d’ouvrir son magasin à Beauvais, Meriem Yildizturan a
notamment travaillé dans le sud de la France et également au
Canada.

MODE
& STYLE

13 Rue Gambetta à
Beauvais
Tél. : 03 60 36 27 61
Facebook : Mode & Style
Horaires d’ouverture
Le lundi :
de 14h30 à 19h
Les mardi, jeudi et
vendredi : de 10h à 13h et
de 14h à 19h

Ilannfive

une nouvelle enseigne à Beauvais
La boutique Ilannfive a ouvert ses portes le
jeudi 22 décembre 2016 dans le centre-ville
de Beauvais.
Disponible uniquement en vente en ligne à ses débuts, la marque de prêtà-porter IlannFive se vend en boutique depuis un an. Adepte de ces produis
et passionné par la mode, Djimmy Houdart a décidé d’ouvrir une enseigne
du même nom à Beauvais. Nous proposons « des articles de prêt-à-porter
homme (T-Shirts, polos, pulls, manteaux, chaussures, etc.) avec des
nouveautés chaque semaine », explique le gérant. Il poursuit : « Le lancement
de cette activité a permis la création de 2 emplois : un responsable magasin
et une vendeuse qui s’occupe également de la communication ».

ILANNFIVE

48 rue Pierre Jacoby à Beauvais • Tél. : 03 44 15 16 18
Horaires d’ouverture
Lundi : 14h à 19h • Du mardi au vendredi : 10h à 19h • Samedi : 9h à 19h
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Centre-Ville

IDC Conseils &
Formation

ouvre une école
numérique

IDC CONSEILS

7 rue Saint-Pantaléon à Beauvais
Renseignements au 09 81 36 68 05
http://www.idcconseils.com/

Créé en 2010 par deux directeurs des ressources humaines, IDC Conseils & Formation est un centre de
formation continue pour adultes dédié aux métiers du tertiaire. L’entreprise ouvre une école du numérique à
Beauvais en février.
« L’objectif de notre centre de formation est le retour à l’emploi des demandeurs
d’emploi et des personnes en reconversion », explique Isabelle Le Lohé, co-gérante de
l’établissement avec son mari Denis Le Lohé. « À partir de février, nous ouvrons une
école du numérique, en partenariat avec l’école Webforce 3 basée à Paris, qui formera
des développeurs web - qui sont des métiers très recherchés - en 3 mois. Installée
au 49 rue de Gesvres à Beauvais, elle s’adresse à des demandeurs d’emplois, des
jeunes en décrochage scolaire et des femmes qui souhaitent reprendre une activité. La
formation est en général prise en charge à 100% par des dispositifs d’aide au retour
à l’emploi ».
IDC Conseils a fait ses débuts à la pépinière d’entreprises du Beauvaisis en 2010.
« Nous nous sommes installés en centre-ville en 2012. Entre 2011 et 2016, nous avons

formé 450 personnes et embauché 7 personnes, dont 4 en 2016. La société compte
aujourd’hui 6 formateurs en CDI, un responsable pédagogique, un office manager. Le
taux de retour à l’emploi dans les 6 mois suivant la fin de la formation se situe entre 65
et 70%. Ce taux élevé est lié à nos formations qui concernent des métiers en tension.
Nos formations préparent à des métiers recherchés », souligne Isabelle Le Lohé. IDC
Conseils propose des formations en :
 Comptabilité & paie
 Informatique & bureautique
 Ressources humaines
 Secrétariat/assistanat
 Commerce
 Secrétariat médical
Elle propose également une certification en orthographe (Projet Voltaire).

Centre-Ville

O’Verger

un concept
vitaminé
Rien de tel pour affronter l’hiver que de
faire le plein de vitamines avec un breuvage
à base de fruits frais pressés sur place.

O’VERGER - 33 rue du 27 juin à Beauvais
http://overgersas.wixsite.com/monsite - Tél. : 03 44 84 95 20
Horaires d’ouverture : Du mardi au samedi de 10h à 19h

Le bar à jus de fruits frais O’Verger a été inauguré le 15 décembre 2016,
en centre-ville. Il propose des jus de fruits frais, des smoothies et des
milkshakes, des soupes, des cafés et des thés de sélection. « Les jus de
fruits sont faits sur place à la demande et vendus au verre ou au litre »,
explique Julien Menoud qui tient ce commerce avec sa sœur. « Nous
proposons une soupe différente chaque jour, des croque-monsieur, des
gaufres et des corbeilles de fruits sur commande ». Il explique avoir
choisi d’ouvrir, avec sa sœur, un bar à jus de fruits « car les gens aiment
consommer des produits frais et bons pour la santé ». Le nouveau gérant
travaillait précédemment comme responsable d’un rayon fruits et légumes
dans la grande distribution. Julien et Hélène Menoud se disent satisfaits
du lancement de l’activité et constatent que la clientèle revient dans
l’établissement.
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Économie

L’emploi repart à la hausse

dans le Beauvaisis
Le taux de chômage est en baisse dans la zone d'emploi
de Beauvais. Il est à 10% et marque un recul de -0.3
point au 2ème trimestre 2016 selon les chiffres de l’Insee
de novembre 2016.
Une hausse des « reprises d’emploi » (personnes au
chômage retournant sur le marché du travail) a été
constatée sur un an dans l’Oise, selon les dernières
statistiques publiées par Pôle emploi. Le Beauvaisis
enregistre 2 749 reprises d’emploi, ce qui représente

une hausse de 6,5 %. Cette dynamique positive des
reprises d’emploi concerne également la région Hautsde-France qui affiche une hausse annuelle de 5,4%, soit
plus de 85 600 demandeurs d’emploi qui ont repris une
activité. C’est l'augmentation annuelle la plus importante
de toutes les régions de France. La région Auvergne
Rhône-Alpes arrive en 2ème position (+4,4% de reprises
d’emploi) et l’Île-de-France en 3ème position (+4,1% de
reprises d’emploi).

Les premières
statistiques du site

Mis en place par la Communauté d'agglomération du Beauvaisis, en mars 2016,
emploi.beauvais.fr a pour objectif de faciliter la mise en relation entre les habitants
et les employeurs locaux, de présenter les offres et l'actualité locale liée à l'emploi.
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des reprises
d’emploi

DU CHÔMAGE

-0,3 point
2ème trimestre 2016

17 000 offres publiées en 2016

Le site emploi.beauvais.fr centralise les offres
d’emploi, de stage et de formation proposées
dans l’agglomération du Beauvaisis. En janvier
dernier, un premier bilan a été réalisé à partir des
statistiques de Tag Emploi.

Isagri reçoit
le prix Fast
50 Deloitte
pour ses
recrutements

6,5%

RECUL

Quelques chiffres :

emploi.beauvais.fr

Jean-Marie Savalle président fondateur
d’Isagri - a reçu le
prix Fast 50 Deloitte
- Michael Page de
l'entreprise ayant le
plus recruté dans
la région Nord. Ce
prix a été remis lors
de la cérémonie des
Technology Fast
50, le 16 novembre
dernier.

HAUSSE

90% des offres publiées sont à Beauvais
56% des offres sont des CDI
88% des offres sont à temps plein
Les secteurs qui recrutent le plus sont : le commerce avec
1547 offres, en lien avec l’arrivée du centre commercial Jeu
de Paume et de l’enseigne Leroy-Merlin, et l’industrie avec
804 offres.
Le site compte 32 000 utilisateurs, 68% sont des
habitants de la CAB et 56% ont entre 18 et 34 ans.
Concernant les stages une centaine d'offres ont été visibles
durant l'année.

Créé en 2001 par l'entreprise Deloitte France, le Technology Fast 50 promeut et
encourage, année après année, le développement des entreprises alliant innovation
et croissance dans les hautes technologies. Palmarès régional et national, il
récompense les entreprises technologiques les plus performantes, fers de lance de
l’économie de leurs régions. De ces « champions » régionaux, émergent au niveau
national, les 50 lauréats ayant réalisé, ces quatre dernières années, la progression
la plus spectaculaire.
Isagri a réussi ce tour de force et a décroché ce prix. Entre juin 2011 et juin 2015,
260 collaborateurs ont rejoint le spécialiste des logiciels dédiés aux agriculteurs,
portant les effectifs de l’entreprise à 1288 collaborateurs.
Avec déjà 40 CDI signés entre septembre et octobre 2016, le Groupe Isagri poursuit
sa politique de recrutement, pour accompagner sa croissance régulière de 10%
par an, avec la création de 100 postes en CDI chaque année. À cette période, les
recrutements concernaient les 3 principaux métiers de l’entreprise : commercial,
développeur et chargé de relation client.
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Soutien à

l’aménagement des

commerces
Les commerçants et artisans de Beauvais peuvent bénéficier
d’aides pour l’aménagement de leurs locaux.
Tous mobilisés et rassemblés pour faire vivre l’activité
commerciale du centre-ville de Beauvais. À l’ouverture
du centre commercial Jeu de Paume, la directrice Marion
Le Tiec avait annoncé vouloir développer une interaction
avec le cœur de ville.
Cette ambition s’est traduite notamment par la création
d’un fonds de soutien de 100 000 €, provisionné par le
Jeu de Paume, pour aider à la rénovation de vitrines et
à l'embellissement extérieur des commerces du centreville. Les demandeurs peuvent recevoir une subvention
d’un montant plafonné à 3 000 €, dans la limite de 50 %
du coût total des travaux.
La Ville de Beauvais maintient aussi son soutien à la
mise en accessibilité des commerces, par le biais du
FAAC (Fonds d’Aide pour l’Accessibilité des Commerces).

Les commerçants beauvaisiens peuvent solliciter une
subvention plafonnée à 500€, dans la limite de 30% du
coût des travaux.
Ces deux dispositifs s’ajoutent à une série de
mesures portées avec les partenaires - CMAO, CCIO :
accompagnement des commerçants et artisans dans
l’optimisation de leurs performances, promotion de leur
activité... et bien sûr soutien à l'association Beauvais
Boutiques Plaisirs chargée de fédérer les commerçants
pour développer l’animation commerciale dans le centreville.



TÉMOIGNAGE

Michel René

Gérant d’Espace Coiffure (places des Halles)
Il a bénéficié du fonds de soutien Jeu de Paume
et du FAAC :
« Ces aides sont bienvenues. Je voulais refaire
ma vitrine pour lui donner plus de visibilité mais
c’est coûteux, j’aurais dû le faire par étape. Ça a
accéléré les choses, et avec l’argent économisé,
je vais pouvoir faire un peu de relooking à
l’intérieur cet été. J’ai aussi reçu une aide pour
l’acquisition d’une rampe d’accès, il y avait une
demande de ma clientèle. C’est très positif. »

Toutes les infos auprès de la Mission Commerce
au 03 44 79 41 24.

Volotea va relier
Beauvais et Ajaccio

L’aéroport de Beauvais-Tillé va accueillir
une nouvelle compagnie aérienne avec
l’arrivée de Volotea, qui lancera le 8 avril
une liaison vers Ajaccio.


Plus d’informations sur http://www.volotea.com

Elle sera opérée jusqu'à deux fois par semaine, tous les samedis et dimanches, avec un départ
de Beauvais à 19h50 pour une arrivée à Ajaccio à 21h45 et un vol retour depuis Ajaccio à
17h35 et une arrivée à 19h25 à Beauvais. Parallèlement au lancement de sa ligne BeauvaisAjaccio en 2017, Volotea ambitionne de développer dans les années à venir le nombre de
destinations proposées au départ de l’aéroport de Beauvais-Tillé. « La Corse est un fer de
lance de l’activité de Volotea qui nous permet de tester le marché et de proposer ensuite
d’autres destinations si ça fonctionne », explique Edo Friart, le directeur du développement
international, natif de Beauvais. « Volotea est une jeune compagnie dans le ciel européen
qui a connu un développement rapide en France et en Italie depuis sa création en 2012. Le
concept de la compagnie est de relier les capitales régionales européennes en développant de
nouvelles lignes pour répondre à une demande qui n’est pas satisfaite », poursuit-il.
Cette compagnie à bas prix propose un vol Beauvais-Ajaccio à partir de 29,99€. « Si le
siège social est à Barcelone en Espagne, les personnels sont français et sous contrat avec la
législation française », souligne Edo Friart. Les billets sont disponibles sur le site Volotea mais
également auprès des tour-opérateurs et des agences de voyage.
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Économie

LASALLE O3

au service de la
sécurité alimentaire
Soutenue par la Communauté
d’Agglomération du Beauvaisis
et la Région Hauts-de-France,
la construction de la plateforme
de recherche dédiée à l’ozone,
LASALLE O3, a été inaugurée le
13 janvier 2017.
Depuis plus de 10 ans, l’école d’ingénieurs UniLaSalle
expérimentait et développait des technologies d’utilisation

de l’ozone comme solution de décontamination pour
l’agro-industrie, l’agroalimentaire, l’environnement et la
chimie du végétal. Ce travail de recherche a été fructueux
et a permis de déposer 17 enveloppes Soleau et 6 brevets.
Unique en Europe, ce nouvel équipement LASALLE O3
pourra accueillir des projets ambitieux de R&D et de
transfert (projets collaboratifs nationaux et internationaux)
pour travailler désormais à des utilisations de l’ozone à des
échelles préindustrielles.
La plateforme hébergera notamment le programme FUI
OZONE 2020, porté par le groupe Suez Environnement

avec plusieurs partenaires (Actalia, Bonduelle, Etia,
UniLaSalle), qui vise à développer des applications pour
réduire la contamination biologique des produits d’origine
végétale (les produits secs divisés et les végétaux crus
prêts à l’emploi).
La réactivité exceptionnelle et son très faible impact
environnemental font de l’ozone une réelle opportunité de
répondre aux enjeux écologiques et d’en faire la solution de
décontamination privilégiée dans le domaine de la sécurité
sanitaire du secteur agro-industriel.

Ouipermis

vous accompagne
pour le permis
Un nouveau concept pour se perfectionner à la conduite
est proposé à Beauvais par l’entreprise Ouipermis,
abritée à la pépinière d’entreprises du Beauvaisis.
Le principe : louer une voiture dotée d'une double commande.
Deux conditions sont exigées : avoir ses 20 h de conduite en
auto-école et être accompagné d’une personne de plus de
25 ans titulaire du permis de conduire depuis au moins 5 ans
sans interruption. L'offre ne propose pas de moniteur mais
des heures de conduite à bas prix. Karine Pigeon a lancé son
activité le 9 décembre dernier. Elle souligne l’intérêt financier
de louer une voiture à double commande : « Une enquête
de septembre 2016 de l’UFC Que choisir sur les auto-écoles
rapportait que le coût moyen d’une heure de conduite dans
l’Oise était de 46€. Ouipermis propose une heure de conduite

à partir de 12,50€. La location de ce type de véhicule est
complémentaire à celle proposée dans les auto-écoles »
poursuit-elle. « Après avoir obtenu son code et effectué 20
heures de conduite, un candidat au permis B peut venir louer
un véhicule à double commande pour s’entraîner, gagner en
confiance et surtout pour se préparer sans stress à l’examen.
Ouipermis permet d’augmenter les chances de réussite à
l’examen du permis. Il suffit de s’inscrire sur le site, de choisir
le nombre d’heures et d’effectuer le paiement en ligne »
précise Karine Pigeon.

Le bien-être au travail

grâce à la sophrologie


Horaires des réservations
Du lundi au samedi
(y compris les jours fériés) : de
09h à 20h
Le dimanche (y compris les
jours fériés) : de 09h à 19h
Renseignements
06 81 05 82 52
https://www.ouipermis.com

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. Estelle Rose, diplômée en sophrologie, animera l’atelier
« S’appuyer sur ses ressources intérieures » le jeudi 23 février 2017 à 9h30.
Plus d’informations sur www.sophrologue-estellerose.com

Atelier gratuit et ouvert à tous sur réservation auprès de la Pépinière d'entreprises du Beauvaisis - 54 rue du Tilloy à Beauvais – 03 44 14 46 20.
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Éric Botrel est le
nouveau président
du CDVA
Éric Botrel est le nouveau président du Conseil de
Développement de la Vie Associative (CDVA). Il s’est engagé
très tôt dans le bénévolat, a connu de multiples expériences
et possède un parcours original et atypique.
Créé en 2015, le CDVA est une instance représentative
du mouvement associatif beauvaisien qui conduit des
réflexions et des débats et formule des propositions. Éric
Botrel succède à Hélène Rouzé à la présidence du CDVA.
« Cette nouvelle responsabilité est pour moi un challenge,
souligne-t-il. J’aurai plaisir à fédérer une équipe pour
mettre en place des projets utiles à des quartiers, à des
gens de la ville. Nous avons déjà créé un groupe sur
facebook dédié aux présidents d’associations membres du
CDVA. L’objectif est de gagner du temps et d’arriver en
réunion en connaissant déjà le sujet », précise-t-il.
À l’âge de 18 ans, il créait sa première association baptisée
Modus Artis dédiée à l’art. Né à Bogota en Colombie en

1967, il est venu vivre en France, au Mans, à l’âge de 6
ans après avoir été adopté avec ses 2 sœurs. « Ce fut un
changement radical », explique-t-il. « Je suis passé d’un
bidonville à une maison bourgeoise. Je suis devenu scout
marin au Mans, cela m’a formé aux valeurs d’entraide,
de courage, de partage et à la réalisation de projets de
groupe. »
Il débute sa carrière professionnelle comme coiffeur. Très
attiré par l’univers artistique, il entre ensuite dans une
société spécialisée dans l’aménagement de salles de
spectacles, à Paris, en tant que technico-commercial et
devient directeur. Recherchant une meilleure qualité de vie,
il s’installe à Beauvais et travaille comme correspondant

de presse à partir de 2004 pour le journal Le courrier
Picard où il exerce toujours. Passionné de photographie,
il expose chaque année lors du festival les Photaumnales
et monte l’entreprise Modus Artis photographie en 2012.
Il a également fondé l’association Sol’Itinera, dont il est le
président. « Sa vocation est de réaliser des reportages à
but humanitaire en France et à l’étranger », explique-t-il.
L’association a notamment permis de distribuer des jouets,
des fournitures scolaires, 20 kilos de vêtements, des bottes
et des couvertures à des enfants du village de Sarata en
Roumanie.

Saint-Lucien met en scène
le dialogue intergénérationnel
Depuis janvier et jusqu’en avril, l’équipe des Actions de proximité SaintLucien propose aux Beauvaisiens deux ateliers de théâtre-forum animés par la
compagnie « Paroles ! Arc-en-Ciel », l’un pour les ados, l’autre pour les parents/
enfants. La participation est libre et gratuite, mais l’inscription préalable est conseillée.
Le théâtre-forum pour libérer la parole, débattre, proposer
et mobiliser l’initiative citoyenne.
Grâce à cette forme de théâtre interactif, ludique et créatif,
les 11-16 ans partageront leur ressenti sur le monde,
exploreront leur vision de l’avenir, échangeront sur les
questionnements et les attentes des jeunes aujourd’hui.
Une première séance a eu lieu le 20 janvier, d’autres
suivront les vendredis 3 février, 10 mars, 17 mars et 7 avril,



de 16h à 18h30, à l’accueil de loisirs Cœur de mômes.
Dans le deuxième atelier, parents et enfants mettront en
perspective toutes ces situations du quotidien qui peuvent
devenir conflictuelles, dans le but d’aborder les questions
de parentalité, la communication, l’éducation, la pression
de la société, etc. En inversant parfois les rôles pour
provoquer cet effet de miroir propre à mieux comprendre
le comportement de l’autre. Deux séances étaient

programmées en janvier, les suivantes se dérouleront les
vendredis 3, 17 et 31 mars, de 16h à 18h30, à l’accueil de
loisirs Cœur de mômes.
Les deux ateliers se termineront avec des stages de trois
après-midis les 19, 20 et 21 avril, avant une dernière
séance de théâtre-forum, cette fois en public, le 22 avril, à
la médiathèque Saint-Lucien. Pour partager la réflexion et
trouver ensemble des solutions.

L’équipe des Actions de proximité Saint-Lucien vous accueille à ces ateliers autour d’un goûter. Plus d’infos au 03 44 79 38 93, au 03 44 79 38 97 ou à l’adresse proxi-malice@beauvais.fr.
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JUSQU'AU 25 FÉVRIER 2017

Le recensement,

c'est important !
Jusqu'au 25 février
2017, 8% des habitants
de Beauvais sont
invités à participer
au recensement. Et,
désormais, la réponse
aux questionnaires
se fait en ligne.

Selon l'INSEE, la population légale de Beauvais
s'élevait au 1er janvier 2017 à 56 284 habitants.
Par rapport au millésime 2009 (recensements
annuels effectués entre 2009 et 2014), on
constate une augmentation de 0,7% soit
385 habitants supplémentaires.
Grâce au recensement effectué chaque année,
la Ville a une idée précise de l'évolution du
nombre d'habitants mais également du nombre
de logements. À Beauvais, la tendance est à
l'augmentation du nombre de logements
(27 754 en 2016) et à la diminution
du nombre moyen de personnes par
habitation (1,878 hb/logement en
2016 contre 2,015 en 2012).
Pour connaître précisément la population, il
est essentiel que les personnes sollicitées
participent au recensement. Faites bon
accueil aux agents recenseurs !

Jeanne-Hachette
Bois Brûlet
01

Notre-Damedu-Thil
02

Préfecture
Saint-Just-des-Marais

Saint-Lucien

09

Résidence
Argentine Argentine
04
Ouest

01

09

Félix-Faure
Cathédrale
Université

03

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

03 - Alexandre Dhont
Argentine Est
Argentine Ouest

04 - Charlène Bourgeois
Tilloy / Bas-Romain
Résidence Argentine

05 - Jean-François Arjona
Marissel

06- Claire Puille
Voisinlieu

07 - Grégory Morel
Faubourg
Saint-Jean / Truffaut
Saint-Jean HLM

08 - Pierre Domange
Berlioz / Champ
de manœuvre
Résidence Saint-Jean

09 - Jacqueline Blonde
Préfecture
Saint-Just-des-Marais

10 - Clovis Aimé Blah
Cathédrale / Université

11 - Marie Sophia El Amrani
Saint-Étienne
Gare routière

Tilloy / Bas-Romain

Argentine
Est

02

01 - Cédric Rochat
Saint-Lucien
Jeanne-Hachette
Bois Brûlet

04

03

10

Saint-Étienne
Gare routière

Marissel

11

05

Faubourg
Saint-Jean / Truffaut
07

Saint-Jean HLM
07

Voisinlieu
06



Résidence
Saint-Jean
08

Berlioz
Champ de manœuvre

RENS. AU N° VERT :
0 800 820 260.

Du lundi au vendredi de 8h30 à
12h30 et de 13h30 à 17h30.
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Les « commerces
accessibles » labellisés
Dès 2001, la Ville de Beauvais a engagé une
politique ambitieuse, et souvent innovante, pour
rendre accessibles ses équipements et l’espace
public aux personnes à mobilité réduite. Elle crée
aujourd’hui le label « Commerce accessible »
pour promouvoir les commerces beauvaisiens
volontaires et encourager les bonnes pratiques.

En 2003, année européenne du handicap, Beauvais était
déjà « ville pilote » dans le domaine de l’accessibilité, et cet
engagement s’est encore traduit notamment, ces dernières
années, par :
 les labellisations « Tourisme & Handicap » du plan d’eau du Canada, de l’Aquaspace, de
l’Office de Tourisme ou de la Maladrerie Saint Lazare,
 le réaménagement de la médiathèque du centre-ville salué par la Délégation Ministérielle
à l’Accessibilité,
 les améliorations pour le confort d’usage dans le réseau de transport Corolis,
 la mise en place du F.A.A.C., un fonds pour l'aide à la mise en accessibilité des
commerces (voir page 9).
« Nous avons considéré la question de l’accessibilité, non pas comme une contrainte mais
comme une opportunité de rendre la vie de tous les Beauvaisiens plus confortable », explique
le maire Caroline Cayeux.
Le label « Commerce accessible » mettra en lumière le dynamisme des commerçants
beauvaisiens et leur travail pour rendre leurs boutiques faciles d’accès à tous les visiteurs à
mobilité réduite - les personnes en situation permanente de handicap mais aussi les personnes
âgées, les femmes enceintes, les personnes avec des poussettes ou encore les personnes
encombrées comme les livreurs...



Plus d’infos pour les commerçants intéressés auprès
de la MISSION ACCESSIBILITÉ au 03 44 79 40 34

Les travaux
ARGENTINE

SAINT-JEAN

Rénovation des bardages translucides du gymnase Jean
Moulin
Aménagement des espaces verts du centre commercial
des Champs Dolent
Travaux d’amélioration de l’OPAC dans l’immeuble B7
(rue des Alpes)
Travaux de viabilité et voirie - PAE du Haut-Villé / Les
Larris

Restructuration intérieure de l’ancienne
école Lebesgue pour transformation en pôle
Petite enfance et Enfance
Requalification du centre commercial
Bellevue
Reprise de voirie après inondation - rue et
chemin de l’Eglise
Réhabilitation des pavillons situés du 1 au
30 rue du Docteur-Dardignac (isolation,
chauffage, électricité...) par l’OPAC

CENTRE-VILLE
Construction d’un hôtel**** - Cours Scellier
Renouvellement du réseau d'eau potable - rue du
51ème-Régiment-d'Infanterie

SAINT-JUST-DES-MARAIS

NOTRE-DAME-DU-THIL

SAINT-LUCIEN

Construction de la résidence du Franc-Marché (1ère
tranche)
Démolition de 50 logements - rues des Pervenches et
des Jasmins
Aménagement d’un bassin d’orage - rue des Hortensias
Reprise de voirie - rue du Thoret
Reprise de voirie après inondation - chemin de la Basse
Montagne

Revêtement de trottoirs - rue des Alouettes
Reprise de voirie - rue de la Mie-au-Roy
Reprise de voirie et de trottoirs rue de Prayon
Amélioration des halls d’entrée
et des porches dans les immeubles
de l’Opac - allées du Rond-Point
et des Pins, rues Pierre-Garbet
et de l’Abbaye



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 10 février.
Aysel SENOL :
le 2ème mercredi du mois de 16h30 à 18h.
Prochaine permanence mercredi 8 février.
Mamadou LY :
chaque jeudi de 17h30 à 19h. Prochaines
permanences les jeudis 2, 9, 16 et 23 février.
Françoise BRAMARD :
le 4ème vendredi du mois de 17h à 19h30.
Prochaine permanence vendredi 24 février.
Élodie BAPTISTE :
sur rendez-vous au 03 44 79 40 96.
Thibaud VIGUIER :
prochaine permanence vendredi 3 février de
17h à 18h.
MAJI (28, rue de Gascogne)
Arnaud DE SAINTE-MARIE :
le 3ème mercredi du mois de 9h à 11h. Prochaine
permanence mercredi 15 février.

Centre-Ville

Hôtel de Ville
Franck PIA :
le 3ème samedi du mois à 11h30. Prochaine
permanence samedi 18 février.
Elisabeth LESURE :
sur rendez-vous au 03 44 79 40 96.
Salima NAKIB :
le 1er mardi du mois à 17h. Prochaine
permanence mardi 7 février.
Arnaud DE SAINTE-MARIE :
le 1er vendredi du mois de 10h à 12h Prochaine
permanence vendredi 3 février.
Béatrice PERNIER :
le 3ème vendredi du mois de 15h à 17h sur
rendez-vous au 03 44 79 40 53. Prochaine
permanence vendredi 17 février.
Olivier TABOUREUX :
sur rendez-vous au 03 44 79 40 96.
Cécile PARAGE :
sur rendez-vous au 03 44 79 40 96.
Jean-Luc BOURGEOIS :
sur rendez-vous au 03 44 79 40 96.
Philippe VIBERT :
sur rendez-vous au 03 44 79 40 96.

Marissel

Ancienne mairie de Marissel
Claude POLLE:
le 3ème mercredi du mois de 17h à 19h.
Prochaine permanence mercredi 15 février.
Pierre MICHELINO :
le 3ème samedi du mois de 11h à 12h. Prochaine
permanence samedi 18 février.
Thibaud VIGUIER : prochaine permanence
vendredi 10 février de 17h à 18h.

Notre-Dame-du-Thil

Espace Robert-Séné
Guylaine CAPGRAS :
sur rendez-vous au 03 44 79 40 96.
Nathalie BERTOIS : le 3ème jeudi du mois de
16h30 à 18h. Prochaine permanence jeudi
16 février.

Jacques DORIDAM :
le 1er samedi du mois de 10h30 à 12h30, et les
autres jours sur rendez-vous au 03 44 79 40
96. Prochaine permanence samedi 4 février.

Saint-Jean

Maison des Services
et des Initiatives Harmonie
Franck PIA :
le 1er vendredi du mois de 17h à 18h30.
Prochaine permanence vendredi 3 février.
Fatima ABLA :
le 2ème vendredi du mois de 17h à 18h30.
Prochaine permanence vendredi 10 février.
Denis NOGRETTE :
le 3ème vendredi du mois de 17h à 19h.
Prochaine permanence vendredi 17 février.
Chanez HERBANNE :
le 3ème vendredi du mois de 17h à 19h.
Prochaine permanence vendredi 17 février.
Ada DJENADI :
le dernier lundi du mois de 14h à 16h.
Prochaine permanence lundi 27 février.

Saint-Just-des-Marais

Maison de Quartier
Corinne CORILLION :
le 1er mercredi du mois de 17h30 à 19h.
Prochaine permanence mercredi 1er février.
Benoît MIRON :
le 1er mercredi du mois de 17h30 à 19h.
Prochaine permanence mercredi 1er février.
Christophe GASPART :
le 3ème mercredi du mois de 17h30 à 19h.
Prochaine permanence mercredi 15 février.
Stéphanie PRIOU :
prochaine permanence lundi 27 février de
17h30 à 18h30.

Saint-Lucien

MÉDIATHÈQUE SAINT-LUCIEN (3 rue Garbet)
Jérôme LIÉVAIN :
le 1er mercredi du mois de 10h à 12h.
Prochaine permanence mercredi 1er février.
Philippe VIBERT :
sur rendez-vous au 03 44 79 40 96.
David NEKKAR :
le dernier samedi du mois de 10h à 12h30.
Prochaine permanence samedi 25 février.
Charlotte COLIGNON :
sur rendez-vous au 03 44 79 40 96.
Aïssé TRAORÉ :
sur rendez-vous au 03 44 79 40 96.

Voisinlieu

Ancienne Mairie de Voisinlieu
Nicole WISSOTZKY :
le 1er samedi du mois de 9h30 à 10h30.
Prochaine permanence samedi 4 février.
Antoine SALITOT :
le 3ème mercredi de 18h à 19h et le 4ème
samedi du mois de 11h à 12h. Prochaines
permanences mercredi 15 et samedi 25 février.
Anne ROUIBI-GEFFROY :
prochaine permanence mercredi 22 février 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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Cadre de vie / Déchets

Le printemps
au jardin se prépare
Distribution des sacs
biodégradables à Beauvais

Moyennant un tri judicieux de nos déchets, provenant
à la fois de la cuisine et du jardin, il est facile de les
valoriser chez soi en produisant du compost. Cet
écogeste permet non seulement de réduire ses déchets
ménagers mais aussi de fabriquer son propre engrais
naturel et gratuit.
Depuis plusieurs années, l’Agglomération du Beauvaisis
vous permet d’ailleurs d’acquérir un composteur à prix
réduit.

La distribution en porte à porte, à Beauvais, des sacs
en papier biodégradables, pour la collecte des déchets
végétaux, sera organisée du lundi 6 février au samedi
25 mars inclus, par le biais de l’association Emmaüs.
Attention, la distribution des sacs ne correspond pas au
démarrage de la collecte des déchets végétaux ! Celleci reprendra dans les communes rurales le lundi 3 avril
et à Beauvais le jeudi 6 avril. Les sacs déposés sur la
voie publique avant ces dates ne seront pas collectés.

Deux modèles en plastiques
recyclés sont proposés :

600 litres -> 23 €
800 litres -> 26 €

N’oublions pas le compostage !
Plutôt que de les présenter à la collecte, il existe
une solution alternative pour valoriser vos déchets
végétaux : le compostage à domicile, en tas ou dans
un composteur.
Près de 30 % de nos déchets ménagers sont d’origine
organique et donc facilement décomposables ; ils
représentent une part importante de notre poubelle.

Pour retirer votre composteur, il suffit de vous présenter au
service Cadre de vie / Déchets situé au Centre Technique
Municipal au 78, rue du Tilloy, à Beauvais. Le service vous
accueille du lundi au vendredi, de 9h à 12h et de 14h à
16h30. Un justificatif de domicile (facture EDF...) et une pièce
d’identité vous seront demandés. Le paiement s’effectue en
espèces ou par chèque à l’ordre du Trésor Public.

Mon beau
sapin, roi du
compost



Pour toute question, vous pouvez contacter
le service Cadre de vie / Déchets au numéro vert
0 800 00 60 40 (gratuit depuis un poste fixe).

Comme tous les ans, une
collecte des sapins de Noël
était organisée, début janvier,
dans les 31 communes qui
formaient l'Agglomération du
Beauvaisis avant sa fusion
avec la CCRB au 1er janvier.
Vous avez encore été fidèles
au rendez-vous !

12,16 tonnes de sapins
ont été collectées dans
les communes rurales et
6,96 tonnes à Beauvais, soit
un total de 19,12 tonnes et
une progression de 9 % par
rapport à 2016 ! Les sapins
sont ensuite broyés pour être
valorisés en compost.

Etes-vous un bon trieur ?
Cherchez

l’intrus !

Parmi ces trois déchets
ménagers, un seul n’est
pas recyclable ? Saurezvous le retrouver ?

Une
bouteille
de sirop
Une barquette
en plastique

Une barquette
en aluminium

La barquette en plastique n’est pas recyclable, elle doit être déposée dans la poubelle des ordures ménagères. La bouteille de sirop et la
barquette en aluminium sont recyclables et doivent donc être déposées dans la poubelle jaune (emballages plastiques et métalliques)
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L'Agglo en images

Goincourt

Berneuil-en-Bray

Aux-Marais

Laversines

Aux bons vœux
du Beauvaisis
En janvier, on se réunissait dans les communes de
l’Agglomération du Beauvaisis (désormais au nombre
de 44) pour dresser le bilan de l’année écoulée et
se projeter dans l’année qui commence. L’occasion
également de se retrouver, après les fêtes, pour
partager un moment convivial et de découvrir les
nouveaux visages qui participeront au développement
du territoire élargi de l’agglomération.

Beauvais - Vœux aux personnalités

Bresles

Fouquenies

Litz

Saint-Paul
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Beauvais - Vœux aux agents des collectivités

Tillé
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L'Agglo en images
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Les
retraités
en Amérique
Dans un décor et une ambiance évoquant les Etats-Unis, plus
de 4000 seniors beauvaisiens ont participé aux six banquets
qui leur étaient dédiés à Elispace entre le 7 et le 18 janvier.
Un rendez-vous incontournable pour commencer l’année en
dansant, en chantant et en s’amusant.
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Éducation

Le « Permis citoyen »
prend un nouveau virage
Deux ans après l’avoir expérimenté, la Ville de Beauvais apporte quelques
ajustements, effectifs depuis le 1er janvier, au « Permis citoyen », dispositif d'aide au
financement à l'examen code de la route pour les jeunes beauvaisiens.
Le dispositif « Permis citoyen » est destiné aux 18-25
ans, résidant à Beauvais depuis plus d'un an. Ils devaient
être demandeurs d'emploi, en formation professionnelle,
lycéens ou étudiants, ils peuvent être aussi désormais en
contrat de travail de moins de 20 heures/semaine.
Il est maintenant demandé au bénéficiaire de prendre
à sa charge les frais d'inscription en auto-école - en
moyenne 200 euros – en preuve de son engagement
personnel. Autre nouveauté, le délai imparti pour obtenir
son examen du code de la route est ramené de deux ans
à un an, afin de maintenir intacte la motivation.
Enfin, l'aide allouée est modulable. Contre une "mission
citoyenne" de 70 à 105 heures au service de la
collectivité, le bénéficiaire pourra voir son aide portée
de 500 à 750 euros, versés à l'auto-école à intervalles
réguliers. L'assiduité, l'investissement personnel, le
sérieux, en auto-école et au sein du service municipal

Le Blog
46 à la
rencontre
des
lycéens
Les informateurs
jeunesse du Blog 46
sont régulièrement
dans les établissements
scolaires beauvaisiens
pour fournir aux lycéens
les informations qui
intéressent leur avenir.


Depuis plus d'un an le Blog 46 tient des permanences dans les lycées Jean Baptiste Corot, Les Jacobins et participe aux journées banalisées du lycée
Felix Faure. Cette présence prend de l'épaisseur
puisque les informateurs jeunesse interviennent
désormais directement auprès des classes sur demande des professeurs.
C'est dans cette dynamique que trois informateurs
jeunesse ont participé, le 13 janvier, à la semaine
de l'orientation du lycée professionnel Les Jacobins.
Les lycéens préparant un bac professionnel se sont
vus présenter les missions du Blog 46 et ont pu obtenir des réponses sur les différents dispositifs mis
en place par la Ville de Beauvais pour les accompagner dans leurs projets de vie : aide au logement,
Permis citoyen, aide au financement Bafa, mobilité
à l'étranger, etc.
Cette intervention collective a également permis
aux jeunes souhaitant obtenir des informations plus
précises de connaitre et de localiser le Bureau Information Jeunesse - Blog 46 pour y être reçus en
entretien individuel.

d'accueil, seront des critères pris en compte pour
déterminer le montant attribué. Ces missions citoyennes
représentent à la fois une aide appréciée des services
d'accueil et une approche des pratiques professionnelles
formatrice pour les bénéficiaires.
100 jeunes ont déjà bénéficié de ce dispositif qui vise
à leur donner toutes les chances d'obtenir le précieux
sésame, synonyme de mobilité et d’une meilleure
accessibilité au marché de l'emploi.
Pour prétendre au dispositif « Permis citoyen », vous
devez retirer un dossier de candidature au Blog 46 (situé
46, rue Jules-Ferry à Beauvais), où tous les compléments
d'information vous seront apportés.
Le dossier de candidature sera ensuite examiné en
commission (une par trimestre), qui statuera sur sa
recevabilité.

Témoignages après l’intervention aux Jacobins
Jessica, élève de terminale : C’était intéressant d’avoir des
informations sur des sujets qui nous concernent directement.
Pour ma part, n'étant pas de Beauvais, j'ai été très attentive
aux informations sur le logement étudiant, les loisirs et la
culture, et sur l'aide apportée à la rédaction de cv et de lettres
de motivation.
Jennifer, élève de terminale : L'intervention du Blog 46 m'a
permis de connaitre le "forum jobs d'été" auquel je me rendrai
car je souhaite travailler cet été. Je compte aussi retirer un
dossier d'aide au permis de conduire et m’informer sur les
jobs à l'étranger.

Blog 46 - 46, rue Jules-Ferry - Beauvais - Tél : 03 44 45 20 07 - Web : http://blog46.beauvais.fr
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Concours de
déguisement

En avant la musique !
Une vague de couleurs,
de bonne humeur et
d’énergie déferlera
dans le centre-ville pour
chasser l’hiver jeudi 23
février, dès 14h30, à
l’occasion du carnaval
des enfants de Beauvais.
Bienvenue sur la « Planète’fiesta - Musi’gosses » pour une après-midi dédiée
à l’enfance et à toutes les musiques qui
font vibrer le monde. Le joyeux cortège
d’enfants des accueils de loisirs s’élancera de l’école Jules-Ferry, à 14h30, et
déambulera dans le cœur de ville jusqu’à la place Jeanne-Hachette pour un flashmob tonique.
Tous à vos déguisements pour vous joindre à ce défilé fantaisiste avec ses chars fantastiques, ses batucadas, ses danseurs,
ses mascottes et son char à confettis !

Carnabal
Encore trop « minus » pour défiler, les plus petits
des accueils de loisirs retrouveront leurs copains
des crèches de Beauvais pour un carnabal tout
aussi enflammé dans la matinée.

Sauve qui peut !

Voguez

jeunesse !
Canada, carnaval et multimédia sont
au programme des activités auxquelles
pourront s’adonner, en février, les 11-14
ans qui fréquentent l’accueil de loisirs Le
Nautilus, dans le quartier Saint-Jean. Pour
répondre à leurs envies de découvertes et
d’évasion.
Depuis la rentrée de septembre 2016, Le Nautilus a ouvert un espace
dédié aux 11-14 ans, pour mettre à leur disposition un cadre et des
activités adaptés à leur tranche d’âge et à leurs attentes.
Chaque mercredi, de 12h à 18h30, les adolescents partent à la
découverte du monde. En février, ils poursuivront leur périple dans les
grands espaces du Canada en s’intéressant à sa culture, à sa cuisine
et à ses sports (hockey, foot canadien).
Et pendant les vacances d’hiver, du lundi au vendredi, de 8h30
à 18h30, les 11-14 ans construiront un char pour le carnaval de
Beauvais et évolueront dans le monde du multimédia, avec notamment
une initiation au montage photo. Autant d’ouvertures sur de nouveaux
horizons, abordées de manière ludique et éducative, pour aider les
jeunes à se construire et s’épanouir.



Les enfants sont invités à venir déguisés à
l’Hôtel de Ville, dès 13h45, pour un concours
ouvert à trois catégories d’âge : 4-6, 7-9 et 1014 ans. Sur inscription avant le 16 février auprès
du service Enfance-Jeunesse en retournant
le bulletin de participation disponible dans les
accueils de loisirs, à la MAJI, à la MJA, auprès
de l’équipe des Actions de proximité SaintLucien et sur www.beauvais.fr.
Les costumes devront avoir été faits main avec
des matériaux recyclés. A gagner : un cadeau
au vainqueur de chaque catégorie et des
récompenses à tous les participants.

LE NAUTILUS
4, rue H.-Berlioz - Beauvais - Tél : 03 44 02 41 73

À l’accueil de loisirs
Cœur de Mômes,
dans le quartier
Saint-Lucien, les
enfants sont invités
à participer à des
ateliers d’éducation
aux gestes qui
sauvent, animés
par l’association
Protection Civile de
l’Oise.
À partir du constat que les enfants ne connaissent pas les gestes qui sauvent, ni même parfois
les numéros de secours ou leur propre adresse, l’accueil de loisirs Cœur de Mômes a mis en
place des séances de sensibilisation pour tous, adaptées à l’âge des enfants.
Quand les plus petits (4-5 ans) apprennent à alerter, à se servir d’un téléphone et faire le 18,
puis à expliquer une situation et donner une adresse, les plus grands se familiarisent avec les
moyens de porter secours à autrui face à une brûlure, un traumatisme, etc. Ces ateliers de
prévention font résonance avec la thématique annuelle de Cœur de Mômes sur l’échange, le
partage et l’entraide ; ils se déroulent d’ailleurs de façon interactive, sous la responsabilité de
Sylvie Cherel, formatrice de la Protection Civile. Les enfants peuvent ainsi exprimer des peurs
et des angoisses, et apprendre à les maîtriser en sachant comment réagir.
Les ateliers ont commencé dès septembre dernier et ils se poursuivent en ce début d’année,
avec déjà la participation de 30 enfants enthousiastes.

 CŒUR DE MÔMES - avenue de l’Europe - Beauvais - Tél : 03 44 48 06 80
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Environnement

Le réseau Natura 2000
du Beauvaisis
Le réseau Natura 2000 est un ensemble
de sites naturels européens, terrestres
et marins, identifiés pour la rareté ou la
fragilité des espèces sauvages, animales ou
végétales et de leurs habitats. En France,
le réseau Natura 2000 comprend 1 758
sites dont cinq sur le nouveau territoire
de la Communauté d’Agglomération du
Beauvaisis, représentant une surface totale
de plus de 1 800 hectares.
Natura 2000 concilie préservation de la nature et
préoccupations socio-économiques. La CAB s’est inscrite
dans ce dispositif depuis 2012 au travers du Massif
forestier du Haut Bray de l’Oise. Six communes sont
incluses dans le périmètre Natura 2000 : Savignies, St-Paul,
St-Germain-la-Poterie, Pierrefitte-en-Beauvaisis, Ons-enBray et La Chapelle-aux-Pots. Composé majoritairement de
boisements acides, le site s’étend sur 646 ha et constitue
un corridor important pour la faune (mammifères, oiseaux,
chauves-souris, amphibiens…).
Le Document d’Objectifs (DOCOB), validé en 2016,
est un plan de gestion réalisé en concertation avec les
services de l’État et les acteurs locaux (sylviculteurs,
agriculteurs, chasseurs, associations de randonnées,
collectivités…). Il comprend un état des lieux du site

(diagnostic socio-économique et écologique) qui a permis
de mettre notamment en valeur une fougère, très rare
et menacée d’extinction, présente dans les tourbières
boisées, l’Osmonde royale, ou encore des amphibiens
rares, comme les tritons ou la Grenouille agile. Le DOCOB
propose des orientations de gestion pour préserver et gérer
durablement le site.
2016 a été consacrée à l’animation du DOCOB : elle
correspond à la mise en œuvre d’actions concrètes,
volontaires et rémunérées, en faveur de la réalisation
des objectifs inscrits, tels la restauration des landes
(débroussaillage), l’entretien des pelouses sèches
(fauchage, pâturage), l’entretien des mares…
Dans le cadre du dispositif Natura 2000, il est également
possible que les propriétaires ou ayants droit adhèrent à la

Les 5 sites Natura 2000
 Massif forestier du Haut Bray de l’Oise
 Massif forestier de Hez-Froidmont et Mont César
 Cavité de Larris-Millet à Saint-Martin-Le-Nœud

 C uesta du Bray
 R éseaux de coteaux crayeux du bassin de l’Oise
aval (Beauvaisis)
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Charte Natura 2000 et s'impliquent dans la préservation
de la biodiversité. Cette Charte comporte un ensemble
d’engagements et de recommandations qui constituent
des bonnes pratiques.

Deux sites Natura 2000 ont été
intégrés à la nouvelle CAB :
 la Cavité de Larris-Millet à Saint-Martin-Le-Nœud, une
ancienne carrière d’exploitation de craie, qui abrite
aujourd’hui la plus importante population de chauvessouris en hibernation de toute la Picardie ;
 le Massif forestier de Hez-Froidmont et Mont César,
majoritairement occupé par la forêt domaniale. On y
retrouve notamment la spectaculaire hêtraie-chênaie à
jacinthe des bois qui a la particularité de se couvrir d’un
tapis végétal bleu au printemps.
Le Conservatoire d’espaces naturels de Picardie, partenaire
de la CAB, accompagne l’animation notamment pour le
suivi des populations de chauves-souris.



Pour en savoir plus
http://www.natura2000-picardie.fr
Renseignements au 03 44 79 38 75.

Sport

SPORT

Des
vacances
à l’eau !
Pendant les
vacances
scolaires d’hiver,
l’Aquaspace
organise deux
stages de
perfectionnement à
la natation destinés
aux enfants, dès
l’âge de 6 ans, et
aux adolescents.

ASBO

Stade Pierre Brisson

CFA 2 - groupe C

Beauvais - Maubeuge
Samedi 4 février à 18h
Beauvais - Paris FC
Samedi 18 février à 18h

BRC XV

(Fédérale 2 - poule 1)
Stade Pierre Brisson
Beauvais - Antony
Dimanche 5 février à 15h

Par le biais d’exercices ludiques proposés par les maîtres-nageurs de
l’Aquaspace, les enfants pourront approfondir les différentes techniques de
nage et de plongeon, selon un programme sur-mesure établi en fonction de
leur niveau. De quoi progresser dans une activité sportive très complète, à
l’abri du froid de l’hiver !
1er stage
Du lundi 13 février au vendredi 17 février 2017
le lundi de 13h15 à 14h, puis du mardi au vendredi de 10h15 à 11h
2ème stage
Du lundi 20 février au vendredi 24 février 2017
le lundi de 13h15 à 14h, puis du mardi au vendredi de 10h15 à 11h

BOUC Volley

Gymnase Pierre de Coubertin

Pour un maximum de 10 enfants, dès 6 ans. Inscriptions à partir du
1er février (selon les places disponibles)
Tarif : 28 € • Renseignements et inscriptions au 03 44 15 67 80.

Deux stages Aquaphobie

Espace Balnéo

Du lundi 13 février au vendredi 17 février 2017,
de 18h à 18h45
Du lundi 20 février au vendredi 24 février 2017,
de 18h à 18h45
Un programme d’exercices sur mesure pour apprendre,
à tout âge, à vaincre sa peur de l’eau.

Bassin à 31 degrés avec jets
massants/hammam/sauna/
jacuzzi/puits d’eau froide/marbre
chaud. Lumières d’ambiance
Ouvert du lundi au dimanche. Réservé
aux plus de 18 ans.

Pour 10 personnes au maximum.
Réservé aux plus de 16 ans. Inscriptions à partir
du 1er février (selon les places disponibles)
Tarif : 38 €
Renseignements et inscriptions au 03 44 15 67 80.

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

Nationale 2 masculine
(groupe B)
Beauvais - Charenton
Dimanche 5 février à 15h

BOUC Handball

Gymnase intercommunal d’Allonne

Nationale 2 féminine (poule 2)
Beauvais - Harnes
Samedi 11 février à 20h
Beauvais - Villemomble
Samedi 25 février à 19h

Championnat de France
de Sport Tambourin
Gymnase intercommunal de Tillé
Samedi 11 et dimanche 12 février, de 9h
à 18h
Organisé par le BOUC Sport Tambourin
Entrée libre

La piscine Bellier gonflée à bloc
La piscine Aldebert Bellier, dans le quartier Saint-Jean, vous invite à vous ébrouer sur la structure
gonflable qui sera mise en accès libre les mardi 14 et jeudi 16 février, puis les mardi 21 et jeudi 23
février, de 14h30 à 17h. Pour escalader, glisser et vous amuser !
Aux tarifs d’entrée habituels. Renseignements au 03 44 02 10 19
L'Aquaspace a désormais son propre site internet.
Vous pouvez suivre toute son actualité sur
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Culture

FESTIVAL

AMORISSIMO
Jusqu'au 14 février

Spectacles, expositions, ateliers, concerts…
L'amour dans tous ses états et dans toutes
ses formes d'expression vous attend au fil
des animations proposées par le réseau des
médiathèques du Beauvaisis. De l'atelier consacré
aux philtres d'amour aux contes libertins du
Maghreb, petits et grands sont invités à le découvrir
dans toutes ses dimensions. Amorissimo !
Exposition
Déclarer sa flamme

Ateliers « Philtres d’amour »
animés par H2O

Jusqu’au 28 février
Médiathèque du centre-ville
En partenariat avec l’École d’Art du
Beauvaisis
Entrée libre aux horaires de la
Médiathèque.

Mercredi 1er février à 14h
Médiathèque Argentine
Un atelier familial pour comprendre,
expérimenter, et, qui sait ? faire
succomber l’être aimé…
À partir de 8 ans.
Réservation au 03 44 15 67 30.

Spectacle
Parlez-moi d’amour

Exposition des photos
du jeu-concours
Votre image de l’Amour
Jusqu’au 3 février
Médiathèque du centre-ville
Ouverture du vote pour le prix spécial
du public pendant l'exposition.
Entrée libre aux horaires de la
Médiathèque.

Mercredi 1er février à 15h
Médiathèque Saint-Lucien
Vendredi 3 février à 20h
Salle des fêtes de Milly-sur-Thérain
Par Anne-Sophie Péron et Marcel à
l’accordéon.
Chansons et musique. Tout public.
Médiathèque Saint-Lucien :
réservation au 03 44 15 67 31.
Médiathèque de Milly-sur-Thérain :
réservation au 03 44 81 98 67.

Remise des prix
du concours de photo
« Votre image de l’Amour »
Samedi 4 février à 15h
Médiathèque Saint-Lucien
Remise des prix suivie d'un spectacle
de la Ligue Majeure d’Improvisation
« Versus de l’amour ».
Tout public.
Réservation au 03 44 15 67 31.

Concert de chansons
françaises
Samedi 4 février à 17h
Médiathèque du centre-ville
Par l’AMIE V et son groupe. Entrée libre.

Atelier « Des formes
et des couleurs »
Mercredi 8 février à 14h et à 16h
Médiathèque Argentine
Par Arianna Tamburini.
À partir de 8 ans.
Réservation au 03 44 15 67 30.

Atelier « Cultivez l’amour »
animé par H2O

Exposition
L’Amour des Mots d’Amour

Mercredi 8 février
à 14h30 et à 16h30
Médiathèque du centre-ville
Venez fleurir des cœurs d’amour en
famille.
Tout public, à partir de 8 ans.
Réservation au 03 44 15 67 02.

Jusqu’au 14 février
Médiathèque Argentine
Reproduction d’illustrations et textes
de la littérature jeunesse.
Entrée libre aux horaires de la
Médiathèque.
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Table ronde d’auteurs
Jeudi 9 février à 18h30
Médiathèque du centre-ville
Animée par Serge Cabrol de la revue
Encres Vagabondes. Les écrivains
Eléonore Fernaye, Isabelle Minière
et Alain Absire viennent nous parler
d’amour…
Entrée libre.

La science des femmes
et de l’amour
Vendredi 10 février à 19h
Médiathèque Saint-Jean
Contes libertins du Maghreb, par Nora
Aceval.
Pour adultes.
Réservation au 03 44 15 67 32.

La blonde et la brune
Mardi 14 février à 19h
Maladrerie Saint-Lazare
Grands textes et bières fraîches…
Dégustation offerte ! Par Les Livreurs.
Public ados-adultes.
Réservation au 03 44 15 67 62.

Culture

Biberon Festival
ASCA - DU 27 FÉVRIER AU 5 MARS

Le Biberon Festival, ce sont des spectacles, des
projections et des ateliers à destination des 0-3 ans. Des
moments privilégiés pour découvrir l'art et le spectacle
vivant en famille, dès le plus jeune âge.

ASCA
Ciné-bout’chou
Lundi 27 février à 9h30
Vendredi 3 mars à 9h30
Programme de courts-métrages à partir
de 2 ans (30 mn).
Séance suivie d’un parcours d’activités
sur réservation au 03 44 10 30 80.

Le bal des bébés

Formation aux berceuses

Samedi 4 mars à 9h30, 10h30 & 14h
Danses enfants-parents pour les bébés
de 0 à 12 mois (30 mn).

Vendredi 3 mars à 14h
Comptines et jeux de doigts.
Atelier à destination des
professionnel(le)s de la petite enfance
(3h).

Je me réveille
Dimanche 5 mars à 10h & 15h
Concert pop pour les bébés de 0 à 3
ans (30 mn).

Zôtches
Mardi 28 février à 9h30 & 10h30
Spectacle musical à partir de 3 mois
(35 mn).

Atelier de portage

Mercredi 1er mars à 15h & 16h
Chants du monde à partir de 12 mois
(30 mn).

Le jardin d’éveil numérique
Lundi 27 février à 10h30 & 14h30
Mercredi 1er mars à 10h & 14h30
Jeudi 2 mars à 10h30
Samedi 4 mars à 14h30
Parcours sensori-moteur interactif à
partir de 8 mois /30min

L’approche Montessori
à la maison
Un pied devant l’autre

Danses arrosées
Jeudi 2 mars à 9h30 & 15h
Spectacle chorégraphié à partir de 3
mois (35 mn).

Samedi 4 mars à 15h30
Atelier de découverte pour les futurs
parents (1h).
Dimanche 5 mars à 10h
Atelier de découverte et de pratique
(1h30).

La berceuse

Barasca
Mercredi 1er mars à 10h30
Spectacle musical et marionnettes à
partir de 2 mois (35 mn).
Réservations au 03 44 15 67 30.

Chant prénatal

Vendredi 3 mars à 17h30
Atelier d’initiation pour les parents (2h).

HORS
LES MURS...
MEDIATHÈQUE ARGENTINE
Racontes Tapis
Mardi 28 février
& vendredi 3 mars à 10h
À partir de 18 mois (30 mn).
Réservations au 03 44 15 67 30.

CRÈCHE SAINT-LUCIEN
& RAM D'AGNETZ
Romano Ilo / Céline Drancey
Mardi 28 février à 10h & 10h45
Mercredi 1er mars à 9h30 & 10h30
Sieste musicale
à partir de 6 mois (30 mn).
Renseignements et réservations :
- c rèche Saint-Lucien
au 03 44 45 22 31,
- RAM d'Agnetz au 06 82 03 32 78.



MEDIATHÈQUE CENTRALE
Un pied devant l’autre
Mercredi 1er mars à 15h
Spectacle musical et marionnettes à
partir de 2 mois (35 mn).
Réservations au 03 44 15 67 02.

MEDIATHÈQUE SAINT-JEAN
Racontes Tapis
Mercredi 1er mars à 10h30
À partir de 18 mois (30 mn).
Réservations au 03 44 15 67 32.

Le bal des souris
Jeudi 2 mars à 10h30
Spectacle musical et marionnettes à
partir de 2 ans (35 mn).
Réservations au 03 44 15 67 32.

MEDIATHÈQUE SAINT-LUCIEN
Sous la neige
Jeudi 2 mars à 15h
Spectacle musical et marionnettes à
partir de 2 ans (35 mn).
Réservations au 03 44 15 67 31.

TCHO CAFÉ
Salade à comptines
Mercredi 1er mars à 10h & 11h
Atelier de comptines de 6 à 36 mois.
Réservations au 09 84 51 14 66.

Racontes Tapis
Samedi 4 mars à 10h30
À partir de 18 mois (30 mn).
Réservations au 09 84 51 14 66.

Renseignements et réservations au 03 44 10 30 80.
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Agenda

/// Cinespace
Ciné senior
Retour chez ma mère

///CAUE
La piel que habito

/// Cinespace
Underworld : Blood Wars

/// Cinespace - Fix me

Cinespace

cinéma

Sorties du 1er février

/// Auneuil

Raid Dingue

Mardi 14 février
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.

Rings

/// Beauvais

Drame de James Foley avec
Dakota Johnson et Jamie
Dornan.

Projection d’un film grand
public et récent

La piel que habito

Comédie de Dany Boon avec
Alice Pol, Michel Blanc et Dany
Boon.
Film d’épouvante de F. Javier
Gutiérrez avec Mathilde Lutz et
Alex Roe.
Sorties du 8 février

Légo Batman, le film

Film d’animation avec les voix
de Rayane Bensetti, Natoo et
Stéphane Bern.

50 nuances plus sombres

Mercredi 8 février à 18h
CAUE de l’Oise (4, rue de
l’Abbé-du-Bos)
Film de Pedro Almodovar (Esp.
2011 - 1h57’).
Entrée libre.
Renseignements auprès de
l'École d'Art du Beauvaisis au 03
44 15 67 06, en écrivant à eab@
beauvaisis.fr ou sur www.ecoleart-du-beauvaisis.com

Mardi 7 février
Film composé et commenté par
Thierry Frémaux.

CONNAISSANCE
DU MONDE
Andalousie

Jeudi 9 février à 14h et 20h30
Tarif plein : 9 €, tarif réduit : 8 €.

DISNEY HÉRITAGE
Les 101 Dalmatiens

Samedi 11 février à 14h
Dimanche 12 février
à 10h30 et 16h
Film d’animation de Clyde
Geronimi avec les voix de
Roger Carel et Sophie Leclair.

AVANT-PREMIÈRE
Underworld :
Blood Wars en 3D

Mardi 14 février à 19h30
Film fantastique d'Anna
Foerster avec Kate Beckinsale.

OPÉRA EN DIRECT DU
PALAIS GARNIER
Cosi Fon Tutte

Jeudi 16 février à 19h30
Opéra de Wolfgang Amadeus
Mozart.
Réservez votre dîner sur le
pouce !

LES INSOLITES
LE THÉÂTRE FAIT SON
CINÉMA

Salle Agnès Varda

Fix me

Lundi 27 février à 20h
Cinespace
Film de Raed Andoni
(2010 – 1h38) avec Raed
Andoni, Nasri Qumsia, Fathi
Flefel.
Film sélectionné par Mohamed
El Khatib, metteur en scène,
comédien du Collectif Zirlib.
Rens. au 03 44 06 08 20
ou en écrivant à contact@
theatredubeauvaisis.com

Séance spéciale Lumière !
L'aventure commence

CINÉ-EXPO :
Sorties du 15 février

L'Empereur

Documentaire de Luc Jacquet
avec la voix de Lambert Wilson.

Lion

« Culture en Héritage »
Mercredi 8 février
à 14h30
En partenariat
avec le
Tcho Café.

Drame de Garth Davis avec Dev
Patel, Rooney Mara et Nicole
Kidman.

CINÉ SENIOR

Retour chez ma mère

2017

Février

Lundi 6 février à 14h
Comédie de Josiane Balasko
avec Alexandra Lamy, Mathilde
Seigner et Josiane Balasko.
3 € pour les retraités
de l'Agglo.
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/// Salle Agnès Varda
La Philo Vagabonde

CINÉ-FREAKS :

« Freaks,
la monstrueuse parade »
Jeudi 9 février à 20h
De Tod Browning
(Etats-Unis 1932,
version restaurée).

La Philo Vagabonde

Jeudi 16 février à 20h
Documentaire de Yohann Laffort
(France, 2006).
Ciné-Débat en partenariat avec
l’Écume du jour
Alain Guyard, philosophe forain,
met la philosophie dans tous
ses états pour nous aider à
comprendre notre rapport au
monde et à autrui pour tenter
d’agir et d’assumer notre
condition humaine.
Débat animé par Arnaud
Judenne dans le cadre des
Cafés Philos de l’Écume du jour.

Festival Cinéma Télérama
Jeune Public – 1ère édition

Du 15 au 28 février
Votez pour le film que vous
voulez voir ou revoir pendant
les vacances et gagnez des
places de cinéma.
Tarif : 3,5 € la place
avec le PASS Télérama
(2,5 € pour les moins de 15 ans).

/// Savignies

Projection d’un film grand
public et récent
Mardi 27 février à 20h30
Salle des trois villages
En partenariat avec le Ciné
Rural.
Tarifs : - de 16 ans : 3 € ;
adultes : 4 €.

conférence
visite
/// Beauvais
Présentation de
l’exposition « Divines
et Divas »

Vendredi 3 février à 14h
MUDO – Musée de l'Oise
Conférence par Claudine
Cartier organisée par l'IUTA de
Beauvais (UPJV) et le MUDO.
Renseignements et inscriptions
au 03 44 06 88 21.

© Jean-Christophe BALLOT

/// Beauvais
Conférence • Gestion de l'eau,
un bel avenir est possible

/// Beauvais
Visite en famille
La collection du 19e siècle

/// Beauvais
Conférence • Présentation de
l’exposition « Divines et Divas »

Le principe de précaution

Vendredi 3 février à 20h
Cafétéria du CROUS - UPJV
Antenne de Beauvais
Rencontre philo.
Le monde pourrait-il tourner
dans un autre sens ?
La danse comme langage
dit-elle autre chose que le
langage ? Si les choses
tournent mal, convientil d’être prudent et de
prendre des précautions ?
En lien avec le spectacle
Bien sûr, les choses
tournent mal proposé par le
Théâtre du Beauvaisis.
Rens. au 03 44 06 08 20
ou en écrivant à contact@
theatredubeauvaisis.com

Visite de l’exposition
Divines et divas

Dimanche 5 février
de 15h30 à 17h
MUDO – Musée de l’Oise
Gratuit (groupe de 20
personnes max.).
Rens. au 03 44 10 40 50.
Programme sur mudo.oise.fr

L’entreprise libérée
mais libérée de quoi ?

Mardi 7 février à 19h
Conseil départemental
de l’Oise (salle des
délibérations) 1, rue Cambry
à Beauvais (60).
Soirée débat proposée par
le CJD Grand Beauvaisis.
Sous le haut patronage
d’Edouard Courtial
Ancien Ministre, Député,
Président du Conseil
départemental de l’Oise
Intervenants : par JeanFrançois Zobrist, ancien
directeur général de Favi, et
Clément de Souza, gérant
de Access-It.
Entrée : 10 € sur réservation
(nombre de places limité).
Inscription sur https://fr.xingevents.com/XMAKFMC.html

/// Beauvais
Écume du jour
Atelier d’écriture

Les Grands entretiens
L'Amour

Mardi 7 février à 19h30
Quadrilatère
Rencontre avec le philosophe
Alain Badiou animée par
Nadine Eghels. Lecture par la
comédienne Marie-Christine
Barrault.
Proposé par le Théâtre du
Beauvaisis.
Rens. au 03 44 06 08 20
ou en écrivant à contact@
theatredubeauvaisis.com

Gestion de l'eau, un bel
avenir est possible

Jeudi 9 février à 19h30
Beauvais Biocoop
(Espace St-Quentin)
Conférence par Bruno Bel.
Thèmes abordés : l'eau de pluie
à boire, l'eau biocompatible,
la phyto épuration, les
toilettes sèches et l'agriculture
soutenable.
Apportez vos échantillons
d’eau, des analyses de
biocompatibilité seront
réalisées après la conférence.
Participation : 3 €.
Rens. auprès de Biocoop au
03 44 45 40 25.

Les premières dames de
France de l’ombre à la
lumière (1871-2012)

Vendredi 10 février à 14h
Antenne universitaire
(5, Bd St-André)
Conférence par Mathieu
Geagea, historien et directeur
du Mémorial Charles-de-Gaulle.
Organisée par l'IUTA de
Beauvais (UPJV).
Renseignements et inscriptions
au 03 44 06 88 21.

Rendez-vous du midi
Dans l'intimité d'une diva

Vendredi 17 février
de 12h30 à 13h
MUDO – Musée de l’Oise
Le décor d'Alexis-Joseph
Mazerolle pour la villa de
Rosine Stoltz par Sylvain Pinta,
attaché de conservation au
MUDO.
Gratuit.
Rens. au 03 44 10 40 50.
Programme sur mudo.oise.fr

/// Beauvais

Écume du jour

Visite en famille
La collection du 19e siècle
Dimanche 19 février
de 16h à 17h
MUDO – Musée de l’Oise
À partir de 6 ans (parcours
ludique).
Gratuit.
Rens. au 03 44 10 40 50.
Programme sur mudo.oise.fr

divers

Atelier d’écriture

Auneuil

Jeudi 2 février à 19h
Sur inscription.

Thé dansant

Rencontre
sur le salaire à vie

Dimanche 12 février
à partir de 14h30
Salle socioculturelle
Animé par Archipel 3 musiciens.
Entrée : 10 €.
Organisé par le Club de l'Amitié.
Rens. au 03 44 47 77 59 /
06 27 42 37 86.

Vendredi 3 février à 19h30
Avec le sociologue Bernard Friot
du Réseau salariat.
Plus d’informations sur la
salle par téléphone.
Tout public.

Découverte du massage

Samedi 4 février de 10h à 12h
Atelier pratique pour découvrir le
massage sensitif
Sur inscription. Nombre de
places limité.

Conférence lyrique
sur l’opéra
La Flûte enchantée

Vendredi 10 février
de 18h30 à 20h
MUDO – Musée de l’Oise
Salle Thomas Couture
Conférence consacrée à l'opéra
de Mozart avec Benoît Menut,
conférencier, Elsa Tirel, soprano
et Laurence Rigaut, pianiste.
En partenariat avec l’IUTA de
Beauvais.
Entrée payante : 10 €/8 €
pour les étudiants de l'IUTA de
Beauvais.
Gratuit pour les moins de 18 ans
et les étudiants de l'Université
Jules Verne de moins de 26 ans.
Réservation conseillée au
03 44 10 40 63.
Rens. au 03 44 10 40 50.
Programme sur mudo.oise.fr

/// Beauvais
Écume du jour
Atelier Reste au Rang

Atelier Reste au Rang

Vendredi 10 février à 18h
Atelier cuisine avec des produits
de saison jusqu’aux épluchures.
Sur inscription. Nombre de
places limité. Participation
financière demandée.

Goincourt
Thé dansant animé par
Jacques Noël

Dimanche 19 février
à partir de 14h
Salle polyvalente, place
Cassarin-Grand
Organisé par le Comité
des Fêtes de Goincourt en
partenariat avec l'association
de Danse de Salon de
Goincourt.
Renseignements auprès de
Laurent au 06 62 34 44 72.

Réseau d’échanges
réciproques de savoirs
Samedi 11 février à 15h –
Apprendre et transmettre.
Plus d’informations sur la
thématique par téléphone.
Tout public. Sur inscription.

Jeudi 16 février à 20h
Cinéma Agnès Varda
(ASCA)
Animé par Arnaud
Judenne dans le cadre
des Cafés Philos de
l’Écume du Jour.
Tout public. Entrée
payante.

Sophrologie et
rigologie

Samedi 18 février 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 24 février de
18h30 à 21h30
S’amuser et découvrir de
nouveaux jeux, avec la
Ludo Planète.
Tout public. Possibilité
de se restaurer sur place.

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

/// Saint-Paul
Nuit du badminton

/// Savignies
Soirée italienne

sortir

/// Beauvais
Festival AMORISSIMO

Février

2017

/// Saint-Paul
Marché dominical

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

Nuit du badminton

Samedi 4 février
Espace loisir du Becquet
Rens. auprès de Mme Modeste
au 06 10 98 60 49.

Assemblée générale du
Club de l'Âge d'Or
Mercredi 15 février
Espace loisir du Becquet
Rens. au 03 44 82 16 52.

Championnat de l’Oise de
printemps homme/femme
de tennis
Dimanche 26 février
Espace loisir du Becquet
Rens. auprès de M. Lecas
au 06 34 14 53 07.

/// Savignies
Soirée italienne

Samedi 4 mars, à 20h
Salle des 3 villages
Animé par un Dj
Pour les 30 ans des P’tits
Curieux, association des
parents d’élèves
15€ pour +12 ans - 8€ de 3 à
12 ans
Réservations avant le 28 février
au 06 60 17 68 59.

/// Warluis
Thé dansant

Mardi 7 février à 14h
Réservation au 03 44 22 01 83.

Marche de 7 à 8 km

Dimanche 5 février à 9h15

Marche de 12 à 15 km

Dimanche 19 février à 9h15
RDV sur la place communale
(La Poste)
Certificat médical obligatoire.
Rens. auprès de Françoise au 07
60 87 37 38.

Initiation musicale

Tous les mercredis à 14h
(sauf vacances scolaires)
Rens. au 06 12 94 92 17.

Initiation au dessin

Mercredi 8 février à 14h
Salle communale (1, rue des
Écoles)
Rens. au 06 08 50 95 52.

événement

/// Beauvais

Festival AMORISSIMO

Tout le mois
Réseau des médiathèques &
Maladrerie Saint-Lazare
Programme complet en page 22

Opération St-Valentin
Offrez un cœur !

Mardi 14 février
de 16h30 à 18h30
Angle des rues
Louvet et Carnot
Distribution de ballons en forme
de cœur et maquillage.

BIBERON FESTIVAL

Du 27 février au 5 mars
ASCA
Programme complet en page 23

exposition

/// Beauvais
L'Écart Absolu
Les cosmogonies

À partir du 4 février
Quadrilatère
Du mardi au vendredi de 12h à
18h ; samedi et dimanche de
10h à 18h
Vernissage samedi 4 février
à 14h

Exploration urbaine

Jusqu’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
Renseignements sur place ou ou
en écrivant à galerieassociative.
beauvais@gmail.com

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
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/// Beauvais
Exposition
Marion
Bocquet-Appel

Laissez-vous conter
Beauvais

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

Basement de Marion
Bocquet-Appel

du

l’Agenda

/// Beauvais
Quatuor à corps - Florence Goguel

Beauvaisis

P’TITS RENDEZ-VOUS
DU RÉSEAU DES MÉDIATHÈQUES
Beauvais
L’heure des histoires

Médiathèques St-Jean, Argentine, St-Lucien
Tous les mercredis à 10h30 (sauf vacances scolaires)
Pour les 0 - 3 ans. Entrée libre. Groupes : réservation obligatoire.

L’heure des histoires

Tout le mois
Salle basse de l'Auditorium
Rostropovitch
Mardi, jeudi et vendredi de 13h
à 18h ; mercredi et samedi de
10h à 13h et de 14h à 18h.
Fermeture le dimanche, le lundi
et les jours fériés.
Entrée libre.
Renseignements auprès de
l'École d'Art du Beauvaisis au 03
44 15 67 06, en écrivant à eab@
beauvaisis.fr ou sur www.ecoleart-du-beauvaisis.com

Mercredi 1er février 2017 à 15h30
Conservatoire Eustache-du-Caurroy
Tout public. Réservations au 03 44 15 67 02.

Prendre soin,
8 siècles de présence
hospitalière dans l’Oise

Faites vos jeux !

Tout le mois
Archives départementales
de l’Oise
Renseignements
au 03 44 10 42 00.
Plus d’informations
archives.oise.fr

jeunesse
/// Beauvais
Les Insolites - Le Théâtre
fait son cinéma
Princes et princesses

Samedi 4 février à 17h
Cinespace
Film de Michel Ocelot
(Fr 2000 - 1h10) avec
Arlette Mirapeu, Philippe
Cheytion, François Voisin...
Film d’animation sélectionné
par Florence Goguel, metteuse
en scène, chorégraphe,
musicienne, comédienne de la
Compagnie du Porte-Voix.
Dès 3 ans.
Rens. au 03 44 06 08 20
ou en écrivant à contact@
theatredubeauvaisis.com

Médiathèque centre-ville
Tous les mercredis à 10h30 en période scolaire
Le 1er mercredi des petites vacances scolaires
Pour les 0 - 3 ans. Entrée libre. Groupes : réservation obligatoire.

Découvertes instrumentales - L’orgue

Milly-Sur-Thérain
Bébés lecteurs

Jeudi 2 février à 11h
Médiathèque de Milly-sur-Thérain
Pour les 0 - 3 ans.
Réservations au 03 44 15 98 67.
Mercredi 22 février de 14h à 16h
Médiathèque de Milly-sur-Thérain
Entrée libre.

Quatuor à corps - Florence Goguel

Samedi 11 février à 17h30
Théâtre du Beauvaisis
Poème visuel et musical dès 4 ans.
Quatre artistes aux talents pluriels (musique, danse, théâtre, arts
graphiques) interrogent les formes et les couleurs à travers des jeux
de corps et de rythmes.
Rens. au 03 44 06 08 20 ou en écrivant à contact@theatredubeauvaisis.com

Le p’tit atelier

13, 15, 16 et 17 février de 14h à 16h30
20, 22, 23 et 24 février de 14h à 16h30
MUDO – Musée de l’Oise
Pendant les vacances d’hiver, le MUDO-Musée de l’Oise
propose une visite et un atelier intitulé Traviata Tra la la ! en lien
avec l’exposition Divines et divas aux enfants à partir de 7 ans.
Groupe de 12 enfants maximum. Tarif : 5 € par enfant.
Réservation au 03 44 10 40 63 ou
en écrivant à mediation@mudo.oise.fr
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/// Beauvais
Musique
Martha Ren & The Groovevelt

/// Beauvais
Musique • Scène ouverte Slam

© Aurelio Vasques

/// Beauvais
Danse
Bien sûr, les choses tournent mal

/// Beauvais
Théâtre
Les Deux frères et les lions
/// Beauvais
Festival du Rire

danse
/// Beauvais
Bien sûr, les choses
tournent mal - Frank
Micheletti

/// Beauvais
Broken Back + Peter Peter
Vendredi 3 février à 20h30
Ouvre-Boîte
Electro-pop.
Tarifs : 16-14-11 €.

Mercredi 1er février à 19h30
Jeudi 2 février à 20h30
Théâtre du Beauvaisis
Rens. au 03 44 06 08 20
ou en écrivant à contact@
theatredubeauvaisis.com

Martha Ren & The
Groovevelt + The ReadyMades

lecture

/// Beauvais

Club de lecture
L’Hiver dans la littérature

Jeudi 23 février à 18h30
Médiathèque du centre-ville
Public ados-adultes. Réservation
au 03 44 15 67 02.

musique

/// Auneuil

Concert d'hiver, vocal
et instrumental

Dimanche 5 février à 15h
Salle socioculturelle
Avec le groupe vocal des
Multicolores sous la direction
de Claude Birck et le groupe
Walter Jacquet Francophone
tour.
Répertoire varié : chanson
française, chant du monde, jazz
vocal.
Voix, clavier, guitare,
percussion, basse et batterie.
Organisé par l'ensemble vocal
Les Multicolores.
Pour tout renseignement,
contacter Claude Birck
au 06 12 50 24 01.

Vendredi 10 février à 20h30
Ouvre-Boîte
Soul-Funk.
Tarifs : 16-14-11 € / gratuit
abonnés.

Stage d’initiation aux
percussions

Du 13 au 17 février
de 14h à 16h
ASCA.
Animé par Amadou Koné,
percussionniste Burkinabé, le
stage vous permettra de jouer
sur tous les instruments de
percussion d’Afrique.
À partir de 6 ans.
Tarif : 10 € (+ adhésion 3 €).
Renseignements
au 03 44 10 30 80.

Quand Dire c’est Faire
(Scène ouverte Slam)

Samedi 18 février à 20h30
Ouvre-Boîte
Entrée libre.

Musiques de films
Ensemble musical de
LaSalle et Orchestre
Starvaganza (UTC)

Samedi 25 février à 20h30
Agora du Campus UniLaSalle
Musiques de films
accompagnées d’extraits vidéo.
Entrée libre
(nombre de places limité).
Rens. en écrivant à
Ensemble-Musical-de-LaSalle@
asso.unilasalle.fr

/// MaisoncelleSaint-Pierre
Sous la peau des filles –
Entre2Caisses

Vendredi 3 et samedi 4 février
à 20h30
Théâtre International Paysan
Autonome Éphémère (18, rue
de la Mairie)
Avec Dominique Bouchery,
Bruno Martins, Jean-Michel
Mouron, Gilles Raymond.
Accordéon, clarinette basse,
contrebasse, guitares. Un
quatuor chantant mis en scène
par Juliette.
Ils chantent tous les 4 des
chansons de femmes… : ils
voudraient bien savoir d’où
vient et où va le frisson qui
parcourt la peau de leurs
amantes.
Vont-ils le découvrir dans cette
aventure, entre les lignes de
musique ? Une histoire de
genre certainement libérateur,
et tout à fait politique !
Tarif : 10 €.
PS : Pourquoi ne pas venir à
pied ou à vélo ?
Renseignements et réservations
auprès de la Cie de la Cyrène au
03 44 81 71 34 ou en écrivant à
cie.cyrene@wanadoo.fr

théâtre

Festival du Rire
de Beauvais
Du 9 au 11 février
Tous les soirs à 21h - Auditorium Rostropovitch

Mars et Venus

Jeudi 9 février
Comédie. L'homme et la femme sont...
différents ! Sont-ils vraiment faits pour vivre
ensemble ?
Autopsie d'une rencontre, d'une vie de couple
pour le meilleur et pour le rire !

Match d'impro "Filles VS Garçons"

Vendredi 10 février
À quelques jours de la St Valentin, découvrez qui est le sexe fort
en impro !!!

One Man Show "Jeanfi décolle"

Samedi 11 février
L'histoire d'un vrai steward qui mène une
double vie et embrasse la comédie. De
son enfance dans le Nord de la France
aux passagers qu'il sert sur ses vols, il se
confie et vous conte l'envers d'un décor
avec autodérision.
Régulièrement présent dans Les Grosses
Têtes sur RTL aux côtés de Laurent Ruquier et de sa bande,
retrouvez Jeanfi dans un one-man show.
Finaliste Printemps du Rire 2014 ! - Finaliste de Montreux
Comedy Contest 2014 - Coup de coeur du jury du festival du
Rire de Valberg 2015

Festival organisé par l’association Scène-it.
Rens. et réservations au 06 19 84 49 58 ou sur www.billetreduc.fr

/// Beauvais

ITINÉRANCE
EN PAYS DE L'OISE

Grand-père pêcheur

Du jeudi 16 au dimanche 20
février à 15h30 (sauf samedi
18 février à 19h)
Auditorium Rostropovitch
Une libre adaptation du célèbre
roman d'Ernest Hemingway
"Le vieil homme et la mer".
Avec Michel Fontaine. Mise en
scène : Gilles Rémy.
Tarif : Enfant 6 € - Adulte 10 €.
Tarif groupe (accueils de
loisirs) : 4 €/pers.
Tarif très peu de revenu : gratuit
Avec le soutien de "Culture à la
ferme" de Beauquesne, de la
Ville de Beauvais, du CD Oise
et du CR des Hauts de France.
Renseignements et réservations
auprès de la Cie de la Cyrène au
03 44 81 71 34 ou en écrivant à
cie.cyrene@wanadoo.fr

AFFICHE “JEANFI”

FORMAT FICHIER : 400 (L) X 600 (H) MM

Les Deux frères et les lions Théâtre irruptionnel

En tournée du lundi 6
au samedi 11 février
Méru, Espaubourg, Bury, LiancourtSaint-Pierre, Songeons, Milly-surThérain
Ce conte moderne, mené par un duo de
comédiens hors pair, dresse le portrait
de deux frères jumeaux issus d'un
milieu pauvre, qui vont devenir l'une des
plus grandes fortunes de Grande-Bretagne.
Rens. au 03 44 06 08 20 ou en écrivant à contact@theatredubeauvaisis.com

/// Savignies
Les bâtisseurs d'Empire

Mardi 7 février à 20h30 - Salle des trois villages
Texte de Boris Vian, mise en scène de Vincent Écrepont /
Cie À vrai dire.
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Libre expression

TEXTE NON PARVENU

MARDI 14
FÉVRIER 2017

OFFREZ
UN CŒUR

Saint Valentin
De
16h30
à
18h30

À QUI VOUS
VOULEZ !

Distribution
de ballons
en forme
de cœur et
maquillage
Angle des rues
Louvet et Carnot
www.beauvais.fr
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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

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

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
Dimanche 12 février de 14h à 18h,
ouverture spéciale Bijoux et Parfums aux
Ateliers de la Bergerette ! Venez dénicher
et offrir une seconde vie aux bracelets, bagues,
montres et flacons donnés à l'association. Il y aura
de quoi se parer de la tête aux poignets !
L'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

Sclérose en plaques,
ne restez pas isolés, parlons-en !
L’AFSEP (Association Française des Sclérosés en Plaques) propose, avec le soutien du
Conseil départemental de l’Oise, de la CPAM et de la Ville de Beauvais, des GROUPES
DE PAROLE, 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 4 février
Une participation symbolique de 2 € est demandée à chaque séance.
Rens. : 03 44 81 72 75 / 03 44 58 66 74

Café-SEP

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

Les rendez-vous "Café-SEP" se tiennent le 2ème mercredi du mois au Comptoir de Maître
Kanter – 1, rue des Filatures (Espace Saint-Quentin) à Beauvais. Ils sont animés par Mme
Beaumont-Potier et M. Cattiaux.
Prochain rendez-vous mercredi 8 février de 14h30 à 16h30.
Comptoir de Maître Kanter - 1, rue de la Filature - Espace Saint-Quentin à Beauvais
Rens. au 06 10 98 13 04 / 06 74 83 14 40
ou en écrivant à scleroseenplaque60@gmail.com

Nuit de l'orientation 2017
Vous êtes collégien, lycéen, étudiant ?
Vous vous interrogez sur votre avenir
professionnel ?
Rendez-vous à la Nuit de l'orientation 2017,
organisée pour la CCIO.
Un lieu d'échanges et de rencontres pour le choix
de votre métier et/ou de votre formation.
Mercredi 8 février de 14h à 20h
À la CCI Oise (pont de Paris)
En partenariat avec l'Académie d'Amiens, le CIO
et l'ONISEP.
Plus d'infos sur
www.nuit-orientation.picardie.net

Syrie : stop aux bombardements
des écoles et des hôpitaux !
Le 21 novembre dernier, Geert Cappelaere, directeur régional de l'UNICEF pour la région du Moyen-Orient
et Afrique du Nord déclarait : « Ce fut une semaine terrifiante pour les enfants de Syrie – vivre et mourir
sous les bombardements incessants des écoles, des maisons et des hôpitaux.
Aujourd'hui, plus aucun hôpital ne fonctionne dans l’est d’Alep, où pourtant plus de 100 000 enfants sont
assiégés et pris au piège des bombardements, avec un accès de plus en plus restreint à la nourriture et
aux médicaments.
Ils ont besoin de ces hôpitaux pour rester en vie.
Aucun enfant ne devrait mourir à l’hôpital à cause des bombes, et aucun enfant ne devrait mourir à l’école.
En 2016, l’ONU a documenté 84 attaques sur des écoles en Syrie et au moins 69 enfants tués, sans
compter les nombreux blessés.
Les parties au conflit doivent cesser de bombarder les écoles, les hôpitaux et les autres infrastructures
civiles – ces actes vont à l’encontre des lois internationales et peuvent être qualifiés de crimes de guerre ».
Pour soutenir les actions d'urgence de l'UNICEF et faire un don : unicef.fr/urgences
ou dans l’urne de collecte installée à l’accueil de l’hôtel de ville de Beauvais.

L’UNAFAM - Union Nationale des Familles de Personnes
malades et/ou handicapées psychiques
L’UNAFAM met en place à Beauvais à partir de février 2017 un groupe de parole animé par
un(e) psychologue destiné à venir en aide aux proches de malades psychiques. Si vous êtes
intéressé(e)s merci de contacter :
60@unafam.org ou 06 85 60 96 05.
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Participez au casting
"Miss Beauvaisis"
Vous êtes de Beauvais ou du Beauvaisis,
vous avez entre 18 et 24 ans, vous mesurez
au moins 1,70 m et vous êtes célibataire?
Vous serez peut-être la prochaine Miss
Beauvaisis !
Participez au casting organisé dimanche
5 mars à partir de 14h à la concession
Peugeot Abcis Beauvais (2, rue Lavoisier).
Inscriptions et renseignements au
06 66 65 85 32 ou en écrivant à
organisationmissoise@hotmail.fr
L'élection de Miss Beauvaisis est
qualificative pour celle de Miss Oise.

� BEAUVAISIS NOTRE TERRITOIRE � FÉVRIER 2017

l?
udiant ?
lycéen, ét avenir professionne
collégien,
Vous êtes interrogez sur votre
Vous vous

redi

Merc

r

81f4éhv-r2i0eh
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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

