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Pour une solidarité renouvelée
Au cœur de notre action, la solidarité occupe une place à part entière.
En luttant activement contre l'exclusion à travers les actions du Centre
Communal d'Action Sociale de Beauvais, en créant un Conseil de la Vie
Sociale, en élaborant un Pacte Social Local, nous nous engageons au
quotidien dans une politique sociale originale, volontariste et innovante.
Nous privilégions une approche plus globale, plus participative et plus
dynamique de l’action sociale, avec l'ambition de faire vivre une solidarité
renouvelée au cœur de notre ville.
Nous voulons permettre aux Beauvaisiens de contribuer à la définition de
nos actions solidaires et nous entendons susciter un véritable engagement
dans ce domaine de la part des citoyens.
Nous souhaitons que, désormais, chaque bénéficiaire d’un dispositif
d’action sociale puisse être l'acteur de son devenir, qu'il reprenne en main
les rênes de son destin.
Ainsi, tous ensemble, nous créerons les conditions de l'harmonie sociale
qui fait de Beauvais une ville où il fait bon vivre ensemble. �
Caroline CAYEUX

Sénateur-maire de Beauvais,
Présidente de la Communauté d’Agglomération du Beauvaisis

LE MAGAZINE DU BEAUVAISIS

Beauvais, huit quartiers une même passion !
La vie de l’Agglo
Patrimoine - L’église d’Auneuil restaurée
Economie
Vie municipale
Solidarité - Le Pacte Social Beauvaisien
Portraits
Cadre de vie
Education
Aquaspace
Les Etoiles du sport
L’Agglo en images
Culture
Agenda
Libre expression
Infos pratiques

Bien chez soi

P.06

Solidarité

04
06
08
11
14
16
18
19
20
23
24
26
28
31
36
37

Les dimanches
22 et 29 mars 2015 dans l’Oise
Suite à la récente
réforme territoriale, le
département de l’Oise
a été redécoupé en 21
cantons au lieu des 41
cantons précédents.
Le territoire de
la Communauté
d’Agglomération
du Beauvaisis est
concerné par 3 de ces
cantons : Beauvais
1 (Beauvais Nord),
Beauvais 2 (Beauvais
Sud) et Mouy.

P.24

Juvignies

CANTON DE

Maisoncelle
St-Pierre
Fontaine
Verderel
St-Lucien
lès-Sauqueuse

Milly-sur
Thérain

BEAUVAIS 1
(NORD)

Herchies
Pierrefitte
en-Beauvaisis

Guignecourt

Troissereux

Savignies

Tillé

St-Germain
la-Poterie

La partie Nord de la commune de Beauvais
rattachée au canton Beauvais 1 est située au nord d'une
ligne définie par l'axe des voies et limites suivantes : depuis
la limite territoriale de la commune de Goincourt, cours de la
rivière Avelon, rivière de Saint-Quentin, rue Lucien-Lainé, rue
du Général-Leclerc, cours Scellier, boulevard Antoine-Loisel,
rue Saint-Pierre, rue des Jacobins, rue Pierre-Jacoby, rue de
la Madeleine, boulevard Jules-Brière, rue du Thérain, rue du
Pont-d'Arcole, rue Louis-Coatalen, rue du Pont-d'Arcole, rue
de l'Abbé-Pierre, avenue John-Fitzgerald-Kennedy, ligne de
chemin de fer jusqu'à la limite de la commune de Therdonne.
La partie de la commune de Beauvais située au Sud
de cette ligne est rattachée au canton Beauvais 2.

Le Mont
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Nivillers
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Aux Marais
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en-Bray
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P.16

TOUS LES CANTONS
Sport

Répartition des communes
du Beauvaisis par canton

Le Blues Autour du Zinc P.28

N° 07 | MARS | 2015

DIRECTEUR DE LA PUBLICATION Sylvia BARIS-VERRECCHIA • RÉDACTEUR EN CHEF Isabelle FONTAINE • RÉDACTEURS Olivier LE POUL, Vanessa LEGAY
PHOTOS Yann COCHIN, Jean-François BOUCHÉ • MAQUETTE Alain DESCHAMPS • CONCEPTION RÉALISATION Service Communication
IMPRESSION Imprimerie CORLET • TIRAGE 40 000 exemplaires - Dépôt légal à parution

DE L'OISE

SONT CONCERNÉS

VOUS ÉLISEZ
UN BINÔME
(HOMME ET FEMME)

DE 2 CONSEILLERS
DÉPARTEMENTAUX
(+ 2 REMPLAÇANTS)

1ER TOUR
22 MARS
2E TOUR
29 MARS
SI AUCUN DES BINÔMES N'A
OBTENU + DE 50% DES SUFFRAGES

Si vous rencontrez des problèmes à propos de la distribution de notre magazine (non distribution ou distribution en retard), n’hésitez pas à contacter la société Adrexo à Beauvais ou prévenir notre service
communication au 03 44 79 40 11
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OUVERTURE
DES BUREAUX
DE VOTE

8h à 18h

Beauvais

w

8 quartiers une même passion !

Quartier Argentine

Quartier Notre-Dame-du-Thil

Rénovation urbaine dans la Cité des fleurs
Le 30 janvier, le conseil
communautaire a voté un protocole
d’accord pour la déconstruction
de 50 logements situés rues des
Pervenches et des Jasmins.
Ces logements locatifs sociaux ont été construits en 1971 et
font partie d’un quartier pavillonnaire créé en tant que cité
d’urgence dans les années 70, qui comprend également un
2ème ensemble de 88 logements réalisé en 1979 dans les
rues de Tillé, des Primevères et des Jonquilles. Ce dernier a
bénéficié d’un programme de requalification mené en deux
phases sur la période 2008-2013.
Les 50 logements des rues des Pervenches et des Jasmins
sont, quant à eux, dégradés et nécessitent une intervention.
Une réflexion entre l'OPAC de l'Oise, la Ville de Beauvais et
la Communauté d'Agglomération du Beauvaisis a conduit à
envisager la déconstruction de cette tranche et à mettre en
place un protocole tri-partite.
Celui-ci comprend l’engagement de l’Opac à lancer des
enquêtes sociales visant à déterminer les conditions de relogement des locataires de la Cité des fleurs, à déposer un dossier de permis de démolir pour les 50 logements,
à les démolir et à reconstruire 50 logements locatifs sur le territoire de l’Agglo. De son côté, l’Agglo s’est engagée à apporter un soutien financier au projet de démolition, à
octroyer les agréments et financements PLUS et PLAI délégués par l’État pour reconstruire les 50 logements sociaux démolis, à participer financièrement à leur reconstruction
sur ses fonds dédiés et à identifier sur son territoire des terrains potentiels pour la reconstruction des 50 logements. Enfin, la Ville s’est engagée à faciliter le relogement
des familles, à Beauvais en priorité, et à travailler conjointement avec l’OPAC de l’Oise sur le relogement des familles, dans le cadre d’un comité technique de relogement.
La réforme de la politique de la Ville, introduite par la loi du 21 février 2014, fixe une nouvelle géographie prioritaire dans laquelle la Cité des fleurs est classée comme
« quartier en veille active » dans le cadre du futur contrat de ville, ce qui signifie qu’elle fera l’objet d’une observation et d’une mobilisation des partenaires locaux. Les deux
collectivités et l'office essayeront d'obtenir les crédits de l'État ou d'autres partenaires pour réaliser ce projet. Toutefois, l’Agglo s’est positionnée pour assumer le coût de la
démolition au cas où ces partenaires potentiels n'interviendraient pas. �

Les travaux

CENTRE-VILLE
Travaux de construction du pôle commercial
du Jeu-de-Paume.
Construction de la Résidence des
Maréchaux (15 logements locatifs) rue de
Vignacourt.
Démolition d'un immeuble rue de Bretagne.
Travaux de requalification de la place
Jeanne-Hachette.
Travaux d'éclairage public place
Clémenceau et square Vérité.
Extension de réseau d'eaux usées rue Jeande-Lignières.
Réparation de la couverture de la Tour
Boileau.

ARGENTINE
Travaux de réhabilitation des parties
communes sur le patrimoine de l'OPAC de
l'Oise et de Picardie Habitat.

Réhabilitation de 161 logements locatifs de
la SA HLM de l’Oise, Clos Saint-Antoine.
Travaux d'aménagement de trottoirs rues
Clément-Ader, Louis-Blériot et HenriFarman.

SAINT-LUCIEN

VOISINLIEU

Réhabilitation du centre commercial rue du
Dr-Magnier (OPAC) et aménagement des
espaces publics aux abords de celui-ci.

Construction de 78 logements rue Emmaüs
(SA HLM du Beauvaisis).



LE PAE DU HAUT-VILLÉ C'EST :

5 parcelles disponible sur 6,6 hectares
27 entreprises présentes - 1 700 emplois

Vous aussi, choisissez le Haut-Villé !
Parc d'Activités Économiques du Haut-Villé

France Utilitaires arrive
La Franchise France Utilitaires, spécialisée dans la vente de véhicules utilitaires, créée en
1971, est aujourd’hui gérée par Bertrand Carlier. Pour développer son activité de franchises,
le dirigeant a souhaité créer le siège du réseau et l'installer dans de nouveaux locaux. L’Agglo
a facilité son projet en lui réservant un terrain d’environ 5 000 m2 dans le Parc d'activités du
Haut-Villé pour 160 000 € HT. France Utilitaires y construira deux bâtiments pour le stockage,
qui se fera exclusivement en intérieur, de véhicules destinés à ses franchisés. L’entreprise
proposera également sur ce site de la formation à ses franchisés.

Quartier Saint-Just-des-Marais

Marche bleue contre le cancer
L'association Perspectives contre le cancer organise pendant le mois de mars des
opérations en faveur du dépistage du cancer du côlon. Cette maladie est le 3ème cancer
le plus fréquent et la 2ème cause de décès par cancer en France. Pourtant, s'il est détecté
tôt, le cancer du côlon se guérit dans 9 cas sur 10, d'où l'importance de penser au
dépistage.
Installée rue de l'École-Maternelle, Perspectives contre le cancer propose des points
d'information et des animations ainsi qu'un temps fort au plan d'eau du Canada.
Au programme
Marche bleue pour mars bleu
Samedi 14 mars dans l'après-midi au plan d'eau du Canada
Stand d'information de l'ADECASO, stand Alimentation & santé, quizz…
Des "petits déjeuners bleus" seront proposés aux associations qui le désirent.
Des stands d'information se tiendront au CHB et à la Clinique du Parc St-Lazare.
Plus de renseignements en appelant Mme Soula au 06 88 57 84 28.

NOTRE-DAME-DU-THIL
Réhabilitation et résidentialisation de 44
logements secteur des Jonquilles (OPAC).

Quartier Saint-Lucien

Aidez la Liovette Moto-Club

SAINT-JEAN
Construction de 111 logements et de locaux
commerciaux par Nexity sur le site Agel.
Construction du centre pénitentiaire RD 93,
route de Frocourt.
Extension des locaux de la SPA – chenil
municipal.
Démolition du centre commercial Camard.
Remplacement de l'escalier extérieur de la
médiathèque Saint-Jean.
Centre-ville - Requalification de la place Jeanne-Hachette
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Victime d'un incendie criminel fin janvier, le Liovette Moto Club a vu ses installations réduites
en cendres en une nuit. Pour les responsables de l'association, M. et Mme Delaneuville
en tête, ce sinistre est une catastrophe, "33 ans de travail mis par terre".
Soucieuse d'aider ce club dynamique, riche de quelque 140 licenciés âgés de 6 à 60 ans,
la Ville se mobilise pour l'aider à reprendre ses activités dans de bonnes conditions
dès le mois d'avril. Beaucoup reste à faire car le local de restauration, le point
médical et un hangar abritant du matériel ont disparu dans les flammes. Le Liovette
Moto Club est reconnu à travers toute la Picardie à la fois pour la qualité de son
travail de formation et pour celle de son terrain de moto-cross.
Si vous souhaitez apporter votre aide, notamment par le biais de
dons, vous pouvez contacter l'association au 03 44 45 58 37.

Les permanences de vos élus

Argentine

La bulle (7, avenue Jean-Moulin)
Franck PIA :
le 2ème vendredi du mois de 17h à 18h30.
Prochaine permanence vendredi 13 mars.
Aysel SENOL :
le 2ème mercredi du mois de 16h30 à 18h.
Prochaine permanence mercredi 11 mars.
Mamadou LY :
tous les jeudis de 17h30 à 19h.
Françoise BRAMARD :
le 4ème vendredi du mois de 17h à 19h30.
Prochaine permanence vendredi 27 mars.
Élodie BAPTISTE :
le 4ème jeudi du mois de 16h à 17h. Prochaine
permanence jeudi 26 mars.
Thibaud VIGUIER :
vendredi 13 mars de 17h à 18h.
MAJI (Maison des Associations, de la
Jeunesse et des Initiatives – 28, rue de
Gascogne)
Jacqueline FONTAINE :
prochaine permanence lundi 9 mars de 17h
à 18h.

Centre-Ville

Hôtel de Ville
Elisabeth LESURE :
le 1er lundi du mois de 16h30 à 18h.
Exceptionnellement pas de permanence en
mars.
Salima NAKIB :
le 1er mardi du mois à 17h. Prochaine
permanence mardi 3 mars.
Alison GILLON :
le 3ème mardi du mois de 16h à 18h. Prochaine
permanence mardi 17 mars.
Arnaud DE SAINTE-MARIE :
le 1er vendredi du mois de 10h à 12h. Prochaine
permanence vendredi 6 mars.
Béatrice PERNIER :
le 3ème vendredi du mois de 15h à 17h sur
rendez-vous au 03 44 79 40 53.
Franck PIA :
le 3ème samedi du mois à 11h. Prochaine
permanence samedi 21 mars.
Olivier TABOUREUX :
sur rendez-vous au 03 44 79 40 53.
Cécile PARAGE :
sur rendez-vous au 03 44 79 40 53.
Jean-Luc BOURGEOIS :
sur rendez-vous au 03 44 79 40 53.

Notre-Dame-du-Thil

Espace Robert-Séné
Guylaine CAPGRAS :
le 1er jeudi du mois de 18h à 19h.
Exceptionnellement pas de permanence en
mars.
Nathalie BERTOIS :
le 3ème jeudi du mois de 16h30 à 18h. Prochaine
permanence jeudi 19 mars.
Jacques DORIDAM :
le 1er samedi du mois de 10h30 à 12h30.
Prochaine permanence samedi 7 mars.
Stéphanie PRIOU :
lundi 2 mars de 17h30 à 18h30.

Marissel

Ancienne mairie de Marissel
Charles LOCQUET :
le 4ème vendredi du mois. Prochaine permanence
vendredi 27 mars de 17h à 18h.
Claude POLLE :
le 3ème mercredi du mois de 17h à 19h.
Prochaine permanence mercredi 18 mars.

Pierre MICHELINO :
le 3ème samedi du mois de 11h à 12h. Prochaine
permanence samedi 21 mars.
Thibaut VIGUIER :
vendredi 20 mars de 17h à 18h.

Saint-Jean

Maison des Services
et des Initiatives Harmonie
Franck PIA :
le 1er vendredi du mois de 17h à 18h30.
Prochaine permanence vendredi 6 mars.
Fatima ABLA :
le 2ème vendredi du mois de 17h à 18h30.
Prochaine permanence vendredi 13 mars.
Mohrad LAGHRARI :
les 3ème et 4ème vendredis du mois de 17h à
19h. Prochaines permanences les vendredis
20 et 27 mars.
Denis NOGRETTE :
le 3ème samedi du mois de 10h30 à 12h.
Prochaine permanence samedi 21 mars.
Chanez HERBANNE :
le 3ème samedi du mois de 10h30 à 12h.
Prochaine permanence samedi 21 mars.
Grégory NARZIS :
vendredi 13 mars de 17h à 18h.

Saint-Just-des-Marais

Maison de Quartier
Corinne CORILLION :
le 1er mercredi du mois de 17h30 à 19h.
Prochaine permanence mercredi 4 mars.
Benoît MIRON :
le 1er mercredi du mois de 17h30 à 19h.
Prochaine permanence mercredi 4 mars.
Christophe GASPART :
le 3ème mercredi du mois de 17h30 à 19h.
Prochaine permanence mercredi 18 mars.
Stéphanie PRIOU :
lundi 16 mars de 18h à 19h.

Saint-Lucien

Maison de quartier
Jérôme LIÉVAIN :
le 1er mercredi du mois de 10h à 12h.
Prochaine permanence mercredi 4 mars.
Charlotte COLIGNON :
le 2ème samedi du mois de 10h à 12h30.
Prochaine permanence samedi 14 mars.
Philippe VIBERT :
le 3ème jeudi du mois de 15h à 16h sur rendezvous au 03 44 79 40 53.
David NEKKAR :
le 4ème samedi du mois de 10h à 12h30.
Prochaine permanence samedi 28 mars.
Aïssé TRAORÉ :
sur rendez-vous au 03 44 79 40 53.
Stéphanie PRIOU :
lundi 23 mars de 18h à 19h.

Voisinlieu

Ancienne Mairie de Voisinlieu
Nicole WISSOTZKY :
le 1er samedi du mois de 9h30 à 10h30.
Prochaine permanence samedi 7 mars.
Antoine SALITOT :
le 3ème mercredi du mois de 17h à 18h et le
4ème samedi du mois de 11h à 12h. Prochaines
permanences mercredi 18 et samedi 28 mars.
Anne ROUIBI-GEOFFROY :
mercredi 25 mars de 17h30 à 19h

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

Qui peut bénéficier
de cette aide de l’Agglo ?

Pour quels travaux ?
En faisant appel à des professionnels du
Bâtiment, vous souhaitez :
 isoler votre logement et/ou améliorer votre
système de chauffage pour faire baisser
votre facture d’énergie,
 rendre vos sanitaires plus accessibles, par
exemple remplacer la baignoire par une
douche adaptée à votre situation,
 faire des aménagements intérieurs pour
faciliter vos déplacements dans votre
logement car vous souffrez d’un handicap
reconnu (monte-escalier, barre d’appui,
travaux d’élargissement de porte pour le
passage d’un fauteuil roulant…),

Propriétaires bailleurs

 rénover les façades de votre habitation
visible de la rue,
 améliorer le confort de votre logement et
le mettre aux normes sur les postes de
travaux suivants : couverture – zinguerie,
mise aux normes d’électricité, sanitaires (si
vétustes), sols et plafonds (si très abîmés),
aménagement de combles ou extension
selon les besoins réels de ma famille
(surface utile uniquement), création d’un
système d’assainissement autonome.
Vous pouvez bénéficier, sous conditions, d’une
subvention pour vous aider à mener à bien votre
projet.

Contactez notre opérateur pour connaître les conditions
d’obtention d’une subvention :
CENTRE DEPARTEMENTAL
DE L’HABITAT (ou CDH 60)
28 rue du Pont d’Arcole à BEAUVAIS
Téléphone dédié à l’opération : 03.44.12.18.47

Propriétaires occupants

1/ Rendez-vous sur le site internet de l’Agglo : www.
beauvaisis.fr > Habitat ; et utilisez le simulateur pour
déterminer si vous êtes éligible au regard du règlement
du plan « Rénovation Confort » et de vos revenus,
2/ Contactez notre opérateur aux coordonnées ci-dessus
pour connaître les conditions d’obtention d’une
subvention.

Comment déposer ma demande de subvention ?
La démarche est simple, gratuite et confidentielle !
1 Accueil au guichet unique

1 seul interlocuteur

2 Montage du dossier

personnalisé et confidentiel

3 Décision en assemblée d’élus

4 Travaux

5 Remise de chèque

Attention : Les travaux ne doivent pas avoir démarré avant la demande de subvention.

Huit projets d’amélioration
de l’habitat privé soutenus

Depuis le 1er janvier 2015, vous pouvez
bénéficier du plan « Rénovation Confort - Bien
chez soi » mis en œuvre par la Communauté
d’Agglomération du Beauvaisis (CAB) pour
soutenir l’amélioration de l’habitat dans ses
31 communes membres.

6

« Bien chez soi» est un dispositif conçu pour aider, jusqu’en décembre 2016, les
propriétaires privés qui souhaitent engager des travaux dans leurs logements. La CAB
interviendra seule ou en partenariat avec l’Agence Nationale de l’Habitat (Anah), dans
l’objectif de soutenir les projets de 100 ménages par an.
Priorité est donnée aux travaux d’adaptation des logements pour accompagner le
vieillissement ou le handicap et favoriser le maintien à domicile, ainsi qu’aux travaux
d’économie d’énergie car l’énergie la moins chère est celle qu’on ne consomme pas.
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Lors de sa séance du 30 janvier 2015,
le conseil communautaire a accordé le
soutien de l’Agglomération sur 8 dossiers
de demande de subventions, pour un
montant total de 13 313 €, dans le
cadre de son « bureau du logement ».
Ces dossiers avaient été déposés avant
le 31 décembre 2014, date d’échéance
de ce dispositif d’aide aux propriétaires
occupants ou bailleurs pour l’amélioration
du confort, l’amélioration de la
performance énergétique ou la rénovation
de façades. Lui succède désormais le
dispositif « Bien chez soi » dans le cadre
du Plan Rénovation Confort (voir plus
haut).

Ouverture du service ADS
Le service commun d’instruction des
actes et autorisations d’urbanisme
de l'Agglo est entré en fonction le 1er
mars 2015.
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Dénommé « service des
autorisations du droit des sols »
(ou service ADS), ce service
est chargé de l’ensemble de
la procédure d’instruction des
autorisations et actes (permis de
construire, permis de démolir,
permis d’aménager...), à compter
du dépôt de la demande auprès
de la commune jusqu’à la
notification par le maire de
sa décision. Une réunion de
préfiguration a eu lieu début
février en présence de G. Hédin,
vice-président en charge de
l'aménagement du territoire afin
de le présenter aux secrétaires
de mairies et aux élus des 31
communes de l'Agglo.

La vie de l’Agglo

Auneuil

"Les habitants d'Auneuil et l'ensemble des membres du Conseil Municipal sont très satisfaits
du soin apporté à ce patrimoine datant de plus de mille ans, qu'ensemble, nous céderons
aux générations futures dans les meilleures conditions de conservation et de respect."

L’église Notre-Dame
de l’Assomption entièrement restaurée

w

Robert Christiaens Maire d'Auneuil

Une église
romane du XIe siècle
L'église d'Auneuil date de la fondation du
Prieuré d'Auneuil par les moins de Saint-Martin
(XIe siècle). De l'église conventuelle, il ne reste
toutefois que l'abside, typique du style roman.
La nef a été ajoutée au XVIe siècle. L'ensemble
est édifié en brique et silex. Le clocher date de
1746 et le portail de 1782. Le porche avait été
reconstruit en 1845.

Le chemin de croix
retrouvé et restauré
L’église Notre-Dame de
l’Assomption, à Auneuil, a fait
l’objet d’importants travaux de
rénovation intérieure et extérieure.
Le monument restauré symbolise la
richesse du patrimoine architectural
en Beauvaisis.

8

Vocation culturelle

L’église restaurée permet aux paroissiens d’exercer leur foi dans de meilleures conditions mais
le monument est aussi destiné à recevoir des événements culturels tels que des concerts.

Construite au XIe siècle, agrandie au XVIe siècle, et bien que plusieurs fois rénovée
durant les siècles qui ont suivi, l’église Notre-Dame de l’Assomption souffrait des affres
du temps. La dégradation des chéneaux a provoqué notamment des fissures infiltrantes
qui mettaient la construction en péril. Après plusieurs études sur l’état de l’édifice et la
faisabilité des travaux, le maire d'Auneuil, Robert Christiaens, et sont conseil municipal
ont décidé d’engager un important chantier de restauration, avec le soutien du Conseil
général et de la Communauté d’Agglomération du Beauvaisis, pour préserver ce joyau
du patrimoine local.
L’amplitude de ce projet s’étend de 2003 à 2014, période nécessaire à la réalisation
des études et surtout au rassemblement des financements.
Lancée en mars 2012, la première tranche des travaux a consisté à consolider l’édifice
et à requalifier les abords pour créer un véritable espace d’accueil du public. Les
entreprises ont restauré les façades est et ouest (maçonnerie en pierre de taille), le
porche-péristyle et le sas d’entrée. Elles ont conforté la structure du chevet (l’extrémité
arrondie qui termine le chœur) et restauré le chœur, la croisée du transept, l’abside
et les absidioles. Elles ont renforcé la charpente de la flèche et le beffroi (structure
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supportant les trois cloches), remanié la couverture et refait le circuit d’écoulement des eaux pluviales. Dans
les combles, plus de 20 tonnes de gravats accumulés lors d’interventions précédentes ont été déblayées !
Les abords ont également fait l’objet de toutes les attentions, avec le réaménagement du parvis et la
création de places de stationnement et d’espaces verts mettant en valeur le monument.

Lors d’une visite des locaux dépendants de
l’église, le groupe composé du maire, de
l’architecte, des services techniques et des élus
impliqués dans le projet a découvert quelques
tableaux du chemin de croix, et fait poursuivre les
recherches pour finalement réunir 14 tableaux.
Une expertise a été initiée pour aboutir à la
proposition du conseil municipal de le restaurer.
La réapparition du chemin de croix sur les
murs de l’église a fait l’objet de nombreuses
manifestations de satisfaction des habitants de
la commune, particulièrement chez les anciens.
Ce chemin de croix, en bas relief de terre cuite,
est superbe et vaut la visite.

Les mosaïques Boulenger préservées
Les travaux se sont poursuivis en 2013, avec une 2ème tranche qui a consisté à restaurer les façades nord
et sud et les bas côtés, à refaire les enduits et badigeons intérieurs de la nef ainsi que les sols. La poursuite
du chantier a permis, par ailleurs, d’améliorer le confort d’utilisation et de garantir la sécurité de l’édifice
(chauffage, éclairage, mise en lumière, sonorisation, électricité...) mais aussi de redonner leur éclat aux
vitraux et à la profusion de carreaux mosaïques, sortis au XIXe siècle des ateliers auneuillois Boulenger, qui
agrémentent les murs et les sols.
Achevé en février 2014, d’un montant total de 1 500 000 euros, ce programme de restauration va
permettre à l’église Notre-Dame de l’Assomption de traverser les prochains siècles et de contribuer, dès
aujourd’hui, à l’attractivité touristique de l’Agglomération du Beauvaisis, laquelle a fait de la valorisation de
ses patrimoines architectural et naturel l’un de ses atouts maîtres.
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La vie de l’Agglo

Économie

L’Agglo réaffirme
son soutien
au Théâtre du
Beauvaisis

La Communauté
d’Agglomération
du Beauvaisis
(CAB) a
renouvelé son
soutien au
Théâtre du
Beauvaisis
pour la période
2015/2017,
aux côtés de
l’État, de la
Région et du
Département.

Un accompagnateur socio-professionnel vient d’être recruté par
l’Agglo pour faire un suivi des salariés des 3 chantiers d’insertion.

Labellisé « Scène conventionnée » depuis 2005, le Théâtre du Beauvaisis est un pôle
culturel et artistique incontournable pour tout le Grand Beauvaisis.
Avec la signature d’une nouvelle convention pluriannuelle, la CAB et les autres partenaires
donnent les moyens au Comité de gestion du Théâtre du Beauvaisis de conduire un projet
culturel et artistique ambitieux s’articulant autour des principaux axes suivants :
 Soutenir la création et la diffusion artistique en organisant la rencontre et la confrontation
pluridisciplinaires : théâtre, danse, musique, cirque, poésie, littérature, arts plastiques... ;

 Développer une politique d’élargissement des publics, en particulier auprès des jeunes ;
 Développer une politique d’éducation artistique et culturelle avec les écoles et les autres
acteurs culturels ;
 Être moteur dans l’aménagement culturel du territoire grâce notamment aux partenariats
entretenus avec les communes rurales.
Cette convention pluriannuelle est signée dans l’attente de la décision de l’État concernant
l’attribution du label « Scène nationale de l’Oise ».

Continuité d’action
dans les quartiers prioritaires
En attendant la signature du
nouveau Contrat de Ville, Caroline
Cayeux et le préfet de l’Oise,
Emmanuel Berthier, ont conclu
un accord cadre pour fixer les
grands axes stratégiques de
la politique de la ville à suivre
en 2015, et maintenir ainsi la
dynamique qui a été engagée au
bénéfice des quartiers prioritaires.

L’Agglo a recruté
un nouvel
accompagnateur

La réforme de la politique de la ville, engagée depuis
l’an dernier par le Gouvernement, a mis fin au contrat
urbain de cohésion sociale (CUCS), qui doit maintenant
être remplacé par un Contrat de Ville désormais piloté
à l’échelle de l’Agglomération du Beauvaisis.
Le Contrat de Ville programmera, pour la période 20152020, toutes les actions à mener pour désenclaver
les quartiers, y améliorer les conditions de logement,
favoriser le bien-être de la cellule familiale, encourager
la réussite éducative, développer l’exercice de la
citoyenneté, faciliter l’insertion professionnelle et ainsi
renforcer les égalités sur le territoire du Beauvaisis.
Ce Contrat de Ville est en cours d’élaboration et
doit être signé en juin prochain en engageant la
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Communauté d’Agglomération du Beauvaisis, la Ville
de Beauvais, l’Etat et ses établissements publics ainsi
que la Région et le Département.
En attendant cette signature, un certain nombre
d’actions déjà engagées sont aujourd’hui
indispensables pour les quartiers de Beauvais, en
particulier l’action associative. L’accord cadre conclu
en préfecture garantit donc une continuité d’action.
En 2014, près de 4,5 millions d’euros avaient été
mobilisés par la Ville de Beauvais pour intervenir
directement dans les quartiers, par de l’investissement
dans les infrastructures ou par le soutien aux actions
de proximité qui y sont menées.

Frédéric Lelong a pris ses fonctions le 23 février. Installé
dans les locaux de la Communauté d’Agglomération du
Beauvaisis, il a rejoint le service insertion et reçoit les
salariés des chantiers d’insertion tous les 15 jours en
entretien individuel pendant toute la période de leur
contrat de travail. L’objectif est de les aider dans leurs
démarches sociales (logement, santé, budget etc.) et
professionnelles en leur donnant des conseils pour
préparer leurs CV, leurs lettres de motivation et les
informer sur les périodes d’immersion en entreprise,
l’entrée en formation etc.

Les chantiers d’insertion« Bâtiment Nature » et
« Espaces Naturels » sont portés par l’Agglo et celui
de la rénovation de l’Ecospace de la Mie-au-Roy par
la Ville de Beauvais. Ces 3 dispositifs accueillent des
salariés sous contrat à durée déterminée d’insertion
pour une période de 4 à 24 mois, l’objectif du chantier
étant de permettre à des personnes éloignées de
l’emploi de se réinsérer professionnellement.
Depuis la création du poste d’accompagnateur
socioprofessionnel, il y a un an, le taux de sorties
positives est passé de 25% à 50%.

Concrètement,
une sortie positive se traduit par :
 Une embauche en CDI
 Une embauche en CDD de plus de 6 mois
 Une embauche en CDD de moins de 6 mois
 Une création ou une reprise d’entreprise
 Une embauche en contrat aidé
 Une entrée en formation
Le poste est financé par l’État sous condition de
maintien du taux de sorties positives à 50 %. Ces
salariés bénéficient donc à nouveau d’un suivi socioprofessionnel pour réussir leur réinsertion.. �

Auneuil
La reconversion
de l’ancienne
usine historique
Boulenger à
Auneuil est à
l’étude.

L’avenir de Boulenger
se décide maintenant
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Une concertation avec la population est engagée pour
définir le projet d’évolution du site Boulenger à Auneuil.
Les premières études pré-opérationnelles ont été lancées
concernant le devenir du site historique de l’ancienne
usine de céramique « Boulenger » située à l’entrée de la
commune. Réalisées par l’Agglo, en partenariat avec la
Société d’Aménagement de l’Oise (SAO) et la commune
d’Auneuil, elles portent actuellement sur une zone d’une
superficie de 17 hectares située à proximité immédiate
du centre-bourg. Une partie de l’usine étant actuellement
classée au titre des monuments historiques, il s’agit
d’imaginer une reconversion du site qui respecte l’esprit
du lieu et sa qualité architecturale tout en proposant
un cadre de vie agréable aux habitants leur permettant
de s’approprier ce lieu qui fait partie de l’histoire de la
commune. N’hésitez pas à prendre part au projet en
transmettant vos observations :
 Par le biais du dossier et du registre d’observations
tenus à la disposition du public dans les locaux de
l’Agglo, au 48, rue Desgroux à Beauvais ;
 Par courrier à la Communauté d’agglomération du
Beauvaisis, 48 rue Desgroux, BP 90508, 60005
Beauvais cedex ;
 Par mail à l’adresse :
zac.boulenger.auneuil@beauvaisis.fr
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Économie

Pépinière
&Hôtel

L’Agglo présente au SIMA

D’ENTREPRISES DU BEAUVAISIS

L’Agglo a participé pour la première
fois au salon SIMA (Salon International
du Machinisme Agricole), du 22 au
26 février, au Parc des Expositions de
Paris-Nord à Villepinte.

Accompagner
les entrepreneurs de demain

Installée sur le stand de la région Picardie, sous la bannière
Picardie Technopole Beauvais au côté d’entreprises picardes,
l’Agglo a officiellement lancé son pôle d'excellence en
innovation agricole lors du SIMA. Pendant 5 jours, ce salon
a réuni l’ensemble des acteurs du machinisme et présenté
les toutes dernières innovations techniques et technologiques
de l’agroéquipement. Tous les secteurs étaient représentés :
culture, récolte, transport, traction, manutention, matériel
de traite et d’élevage, équipements professionnels pour les
espaces verts etc. 1 700 entreprises, issues de 40 pays,
étaient présentes sur le salon.

Site internet

Des commerçants
connectés
Faire entrer les commerces beauvaisiens dans l’ère
numérique, tel est l’objectif que s’est fixé l’association
des commerçants Beauvais Boutiques Plaisirs (BBP).
BBP aide les commerces du centre-ville à communiquer sur le web via le site
internet www.beauvais-boutiques-plaisirs.fr. en mettant en
ligne toute l’année des bons plans, des coupons
de réduction téléchargeables et l’agenda des
animations organisées par BBP. À partir d’avril, le
chéquier de promotions du printemps permettant
de bénéficier de réductions et d’avantages
chez des commerçants beauvaisiens sera
téléchargeable et imprimable. Une application
smartphone est également en préparation. Ces
actions ont été mises en place pour préparer le
commerce de demain et être en phase avec la
poussée du numérique.
Le principe est simple : permettre aux
commerçants d’être visibles sur le web pour
attirer les clients dans les magasins. Le slogan
de BBP « Consommez bien, consommez beauvaisien » affiche clairement
l’ambition de l’association de soutenir le commerce local.



Plus d’informations sur le site internet : www.beauvais-boutiques-plaisirs.fr
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La MEF
du Grand
Beauvaisis
a déménagé

La Maison de l'Emploi et de la Formation du Grand
Beauvaisis (MEF) est installée dans de nouveaux
locaux, situés au 13, rue Jean-Monnet à Beauvais,
depuis le 3 février. L’entrée est également accessible
par l’avenue Paul-Henri-Spaak, à proximité du
Sequoia Club et face à la Chambre de Métiers et
de l’Artisanat.
La MEF était précédemment domiciliée au 36,
avenue Salvador-Allende, au Village Mykonos à
Beauvais. Elle a intégré les anciens locaux de Quille
afin de disposer d’un espace plus adapté à ses
activités et d’avoir à assumer un loyer moins élevé.



MEF du Grand Beauvaisis :
www.mef-beauvaisis.fr

Un partenariat a été mis en
place par l’Agglo et le réseau
Entreprendre Picardie afin
d’accompagner les futurs créateurs
d’entreprises ou les jeunes
entrepreneurs.

La pépinière et l’hôtel d’entreprises du Beauvaisis mettent à disposition des experts et des réseaux d’accompagnement
à la création de sociétés un bureau leur permettant d’accueillir des entrepreneurs pour faciliter l’accès aux services
et aux informations. Entreprendre Picardie se compose de dirigeants picards qui accompagnent bénévolement celles
et ceux qui démarrent une activité, pendant 2 ans, en étudiant avec eux leurs projets, en participant aux comités
d'engagement, en animant l’association, etc. Il propose également des financements sous forme de prêts d'honneur
et a pour ambition d’aider les jeunes dirigeants à réussir grâce à un esprit de citoyenneté économique.

Pépinière d’entreprises

Bag W Habitat
prend un bon départ
Bag W Habitat
accompagne
particuliers et
entreprises et souhaite
partir à la conquête des
marchés publics.
Bag W Habitat

 54 rue du Tilloy à Beauvais
06 80 34 62 97

Créée en mars 2014, la société Bag W Habitat a intégré la
pépinière d’entreprises du Beauvaisis en avril 2014. Avant de
se lancer dans l’aventure de l’entrepreunariat, Georges Welakwe
avait travaillé pendant 12 ans dans l’assistance à maîtrise
d’ouvrage pour des grands groupes en région parisienne.
Aujourd’hui, il exerce le même type d’activité mais à son
compte avec Bag W Habitat, qu’il a souhaité installer dans le
Beauvaisis où « le marché est plus ouvert qu’à Paris » soulignet-il. Cet économiste de la construction propose des solutions
d’aménagement « clé en main » pour des prestations de second
œuvre (peinture, revêtement de sols, de murs etc.) et réalise du
conseil en assistance à maîtrise d’ouvrage. Il travaille pour des
particuliers, souvent par le biais d’architectes qu’il peut assister
« en prenant en charge la gestion de certains lots comme la
menuiserie intérieure qui nécessite des éléments sur-mesure et
donc du temps » précise-t-il. Il seconde ainsi l’architecte tout en
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veillant au respect des délais de livraison du chantier. Georges
Welakwe prépare des appels d’offres auprès des artisans, veille à
optimiser les coûts, organise et coordonne les travaux d’intérieur,
rédige le cahier des charges et fait éventuellement intervenir un
conducteur de travaux. Il explique être souvent sollicité par des
commerçants pour accélérer les chantiers.
Afin de se positionner sur les marchés publics, il a suivi la
formation « TPE, osez les marchés publics ! », animée par le
cabinet ONDIGO et proposée à la pépinière d’entreprises en
2014 et espère faire valoir ses compétences en construction,
aménagement et financements dans ce secteur. La pépinière
lui a également permis « de bénéficier d’un cadre de travail
favorable pour lancer son activité, de se créer un réseau en
interne qui l’a conduit à décrocher ses premiers contrats et à
démarrer sa société dans de bonnes conditions ».
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Vie Municipale

Les combats des
femmes mis à
l’honneur
A l’occasion de la Journée internationale
de la femme, la Ville de Beauvais organise
un événement dédié aux femmes et à leurs
combats samedi 7 mars, de 10h à 16h, sur
le parvis de la cathédrale.

Village de la femme
Parvis de la cathédrale Saint-Pierre de 10h à 16h
Les femmes qui se surpassent en sport ; les femmes qui expriment leur sensibilité créative ; les femmes qui combattent la maladie ; les
femmes qui luttent contre les violences; les femmes qui font vivre la solidarité... Les femmes, avenir de l’Homme de par les multiples
engagements qu’elles prennent pour rendre le monde meilleur, seront mises à l’honneur dans un village animé par des associations
beauvaisiennes qui défendent ces causes multiples.
Au programme : une exposition sur « Les femmes des lumières », des activités sportives, des ateliers créatifs, des jeux, la présence d’un
photographe vous proposant gratuitement une séance photo, de la musique, de la danse, du karaoké, des dégustations gourmandes, des
stands d’information et... des surprises.

Du jardinage au centre hospitalier
La Ville de Beauvais
a engagé un
partenariat avec le
centre hospitalier
de Beauvais (CHB)
pour organiser
des ateliers de
jardinage auxquels
participeront des
personnes âgées
résidant au pavillon
Beaupré.

Dès le mois de mars, à raison d’un jeudi
par trimestre, un agent de la direction
des Parcs et jardins de la Ville, avec
l’aide de deux soignants du CHB, animera
un atelier de jardinage pour conseiller
et accompagner les personnes âgées
volontaires dans le fleurissement du
pavillon Beaupré où elles résident. Les
aînés seront aussi invités à visiter des
jardins paysagés ainsi que les serres
municipales qui produisent les végétaux
qui seront plantés. Une façon pour les
jardiniers de maintenir une activité
physique et d’embellir leur environnement.

14

� BEAUVAISIS NOTRE TERRITOIRE � MARS 2015

Mieux entendre
pour mieux vivre
et bien vieillir
Entre 7 et 8 millions de personnes
souffrent aujourd'hui de malaudition
ou d'acouphènes. Contrairement à
une idée reçue, les personnes âgées
ne sont pas les seules concernées. La Journée de
l'audition est l'occasion de s'informer et de tester
son audition.

Afin de vous aider à faire le point sur votre
audition et de vous informer, la Ville de
Beauvais s'associe à la 18ème édition de la
Journée de l’Audition :

JEUDI 12 MARS

Salle des mariages de l’hôtel de ville
de 9h30 à 17h30
Organisée par le service Sensibilisation Santé,
cette opération propose :
• Des dépistages gratuits avec le concours
des audioprothésistes Entendre, Laboratoire
d'audition Benoit.
• Des ateliers "découvrir la sophrologie pour
mieux s’écouter, mieux vivre son quotidien"
de 10h à 12h et de 14h à 16h par Nathalie
Devey, sophrologue.
• Des points d'informations.
Journée avec la participation de FranceAcouphènes.

La baisse auditive n'est pas une maladie du troisième âge puisque 2 millions de
malentendants ont moins de 55 ans. Parmi eux, beaucoup ne prêtent que peu d'attention
à leur problème d'audition.
Or, outre le vieillissement, la baisse auditive peut être déclenchée par de nombreux facteurs :
surdité médicamenteuse, otospongiose, traumatismes acoustiques, etc.
Alors que la santé auditive s’avère être l’un des critères de santé à toutes les étapes de la vie,
les pratiques sonores semblent ne pas changer. Pourtant, la qualité de l’audition est un levier
de forme et de bien-être, un bien qu'il faut s'attacher à préserver.

Renseignement auprès du service
Sensibilisation Santé Environnement au

03 44 80 87 27

LES 3 MOIS FOUS

4 samedis pour
clôturer les
3 mois fous

Journée de la Femme

Sax Avenue

Les Beatles
par Captain Spicy’s Band

Le Savonnier

Samedi 7 mars (vacances scolaires) de
10h à 13h et de 14h à 18h
Parvis de la cathédrale
Pour fêter la Femme, la Ville vous propose
une mini-séance photo par le photographe
Éric Botrel de l'association Sol'Itinéra.

Samedi 14 mars de 14h30 à 18h
Déambulation en centre-ville
Cette fanfare de rue réarrange les plus
grands tubes des Beatles. Cocktail
détonnant de sons de cuivres mêlés
au son de l'accordéon et du banjo,
Captain Spicy's Band, c'est avant tout
un savoureux mélange de musique et de
bonne humeur dynamité à la vitamine C.
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Samedi 21 mars de 14h30 à 18h
Déambulation en centre-ville dans le
cadre du festival Le Blues autour du
Zinc
Les musiciens de ce groupe tanguent,
dansent et chavirent tous cuivres dehors
depuis plus de 20 ans dans le monde entier.

Samedi 28 mars de 15h30 à 17h
Rues piétonnes
Faiseur de bulles, souffleur de savon, artiste
bulleur, le magicien de bulles façonne
et confectionne des bulles de savon de
tailles déraisonnables. Un attrait ludique
incomparable, une invitation à la rêverie et à
l'émerveillement, irrésistible pour les petits
comme pour les grands.

Solidarité

BE
AU
VA
IS

PACTE
SOCIAL
LOCAL

Lancement du pacte social beauvaisien

Vers une solidarité renouvelée

Élections départementales

Le CCAS vous accompagne
Le CCAS propose aux électeurs Beauvaisiens âgés qui ne sont
pas en mesure de se déplacer seuls, de les accompagner au
bureau de vote, les 22 et 29 mars prochains.

Inscription auprès du service Retraités au 0 800 881 400.
Date des élections 
22 mars 2015
29 mars 2015

Inscription au transport
Jusqu’au jeudi 19 mars
Jusqu’au jeudi 26 mars

Un horaire précis de passage vous sera communiqué
en fonction de la programmation des différentes tournées.

Ville toujours plus juste et plus solidaire, Beauvais lutte activement contre l’exclusion
à travers les actions de son Centre Communal d’Action Sociale. Après le Plan
d’Harmonie Sociale mis en place dès 2004, le CCAS poursuit aujourd'hui la mise en
œuvre d'une politique sociale originale, volontariste et innovante avec la création d'un
Conseil de la Vie Sociale et l'élaboration d'un Pacte Social Local.
Le Pacte Social Local (PSL) beauvaisien définira les
grands axes de l’action sociale de la Ville pour les années
à venir. Il privilégiera une approche plus globale, plus
participative et plus dynamique de l’action sociale
menée par le CCAS, avec l'ambition de faire vivre
une solidarité renouvelée au cœur de notre ville.
Les différents dispositifs contenus dans le Pacte Social
Local viendront renforcer et consolider le lien social par
le biais d'une solidarité revitalisée, soucieuse de l’amélioration de la vie quotidienne de chacun, quels que
soient son âge et les difficultés qu’il peut rencontrer.
Cette démarche de développement social local durable
repose sur 4 axes d’interventions prioritaires :

01

g arantir une alimentation suffisante et de
qualité. L’accompagnement alimentaire est la
première des priorités : chaque Beauvaisien doit
pouvoir manger à sa faim.

02

 agir en faveur d’une vie quotidienne décente : permettre aux Beauvaisiens de bien vivre
dans leur logement, de se chauffer, de s’éclairer
et d'avoir de l’eau est essentiel au bien vivre chez
soi. La lutte contre la précarité énergétique des
ménages qui s’inscrit, en particulier, dans un objectif de développement durable et d’économies
pour les familles pourra être renforcée par la mise

en place d’actions nouvelles de sensibilisation individuelles ou collectives.

la Ville et son CCAS s’engagent à mieux tenir compte
de la réalité sociale du bénéficiaire à l’instant T.

 favoriser l’accès aux soins : autre priorité absolue, l'accès aux soins doit être étendu à tous,
dans une période où trop de familles, faute de
moyens, attendent pour se soigner, laissant ainsi
leur santé se dégrader et la charge financière des
soins s'alourdir. La sensibilisation et l’accompagnement des Beauvaisiens pourront être développés afin de faire de la préservation de la santé un
réflexe pour tous.

 2 ème engagement : une approche plus globale,
avec une meilleure prise en compte de l’action des
autres partenaires institutionnels et associatifs pour
une intervention complémentaire, plus efficace. Il
s’agit ici de concentrer les efforts de solidarité
du CCAS sur ceux qui ne peuvent pas être aidés
par ailleurs.

03

Le Pacte Social Local,
ce seront aussi 4 engagements forts :

 3ème engagement : une approche plus participative, incitant le bénéficiaire d’un dispositif d’action
sociale à être acteur de son devenir et de l’accompagnement social dont il bénéficie.
Cela pourrait passer, par exemple, par la proposition
systématique de mise en place d’un accompagnement spécifique et individuel afin de mieux gérer son
budget ou par la participation à des actions de sensibilisation.
Le Pacte Social Local privilégiera un accompagnement social dans lequel le bénéficiaire est acteur et pas seulement receveur d’une aide.

 1er engagement : une approche plus équitable, en
aidant les plus démunis mais aussi les Beauvaisiens
qui sont traditionnellement écartés des dispositifs
d’action sociale, et ainsi renforcer l'intervention
en faveur des ménages fragiles. Pour y parvenir,

 4 ème engagement, qui est aussi le plus novateur :
une approche plus participative de l’action sociale pour permettre aux Beauvaisiens de contribuer
à la définition de l’action sociale et donner l’initiative
sociale aux habitants à travers le CVS.

04

lutter contre l’endettement en renforçant l'accompagnement dans les procédures de surendettement mais aussi, en amont, en développant
des dispositifs qui éviteront aux familles de basculer dans le surendettement.
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Nouvelle instance de démocratie locale et
solidaire, le Conseil de la Vie Sociale réunit 20
habitants de Beauvais. Il sera prochainement
installé et se mettra immédiatement au travail
avec l'ambition de changer la façon d'envisager
l'action sociale à Beauvais.

De la gym
dans les RPA

Il s'attachera à
 Assurer le pilotage technique de l’élaboration
du Pacte Social Local,
 Étudier et débattre sur l’ensemble des
dispositifs et actions menées par le Centre
Communal d’Action Sociale,
 Formuler des propositions pour l’évolution
des actions et dispositifs existants,
 Proposer un ensemble d’actions ou de
dispositifs solidaires innovants susceptibles
d’être concrétisés par le Centre Communal
d’Action Sociale dans le cadre des grandes
lignes du futur Pacte Social Local.

LES GRANDES

ÉTAPES
En 2015
Fin d'année
2015/ début
2016
1er trimestre
2016

Diagnostic partagé de la situation
sociale à Beauvais par le CVS
Définition des grandes orientations

Déclinaison en un programme
d'actions opérationnelles puis
adoption du Pacte Social Local
2016-2019.

À partir du mois d’avril, le CCAS propose, en
collaboration avec l’association Siel Bleu, une activité
physique adaptée aux séniors dans les Résidences
pour Personnes Âgées.
Deux activités d’une heure chacune seront accessibles à tous les retraités beauvaisiens :
de la gym Sénior en cours collectif destinée à retrouver et entretenir sa forme physique par des
activités ludiques,
un programme destiné à promouvoir la confiance en soi et à prévenir les chutes par un travail de
l’équilibre au travers d’exercices spécifiques.
Ces activités auront lieu le mercredi de 11h15 à 12h15 au Bosquet et le vendredi de 16h30
à 17h30 à la Clé des Champs.
Les inscriptions se feront à partir du 9 mars.
Une participation forfaitaire annuelle de 60 euros sera demandée.



Renseignements auprès du Service Retraités du CCAS au 03 44 79 41 07.
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Portrait

Cadre de vie déchets

Le Tour
de l’Agglo
en courant

Petit rappel
des gestes essentiels…
L es emballages plastiques
et métalliques

Jacky Lesueur s’est élancé le 6 février
dernier pour une course à pied de 3 jours
dans l’Agglomération du Beauvaisis destinée
à sensibiliser les automobilistes aux dangers
de l'utilisation du portable au volant.
Ce passionné de longues distances, âgé de 53 ans,
parcourt environ 4 500 km par an. Jacky Lesueur
explique avoir remarqué lorsqu’il court « qu’un
automobiliste sur 3 est au téléphone et que de nombreux
conducteurs envoient des SMS en conduisant ». Ce
constat l’a conduit à se mobiliser dans le cadre des
« Journées nationales sans téléphone portable » qui
avaient lieu du 6 au 8 février. Une bonne occasion pour
chacun de tester sa dépendance au mobile.

Le tour des 31 communes de l’Agglo comportait une
1ère étape de 55 km, une 2ème de 48 km et une 3ème de
38 km avec une arrivée à Beauvais, où Jacky Lesueur
a été reçu à l’hôtel de ville. L’amateur d’ultra-trail a été
soutenu par d’autres coureurs qui l’ont rejoint dans sa
course. En 2014, il avait fait le tour de l’Oise et parcouru
400 km pour l’association « Sur la route de Fanny » qui
lutte contre l'insécurité routière.
Sa passion pour la course à pied lui est venue à 42 ans.
Cest à cet âge qu’il court son premier marathon (42 km

à 42 ans). Elle ne l’a plus quitté et, depuis, il a enchaîné
les courses de longues distances avec, notamment,
« Les 48h de Suède », « Les 24h de Liège et d’Ath »
en Belgique, les marathons d’Athènes et d’Amsterdam.
Jacky Lesueur est licencié au CPBO (Course à Pied
Beauvais Oise) à Saint-Paul. Originaire du Beauvaisis,
il se dit très attaché à ce territoire dont il apprécie
particulièrement « le cadre pour pratiquer le vélo, courir
et marcher ». Au-delà de l’aspect sportif, courir est
aussi pour lui l’occasion de rencontrer des gens.

PRIX DU « BEAUVAISIEN DE L’ANNÉE 2014 »

Alain Cornelis
est le Beauvaisien de l’année
Cet amoureux
de l'histoire
beauvaisienne
a reçu le prix du
« Beauvaisien de
l’année 2014 » le 2
mars dans les salons
de l’hôtel de ville.

Le 30 janvier dernier, Alain Cornélis avait été élu « Beauvaisien
de l’année » en recueillant 69% de votes en sa faveur pour la
création du groupe « Beauvais au fil du temps » sur Facebook, le
23 avril 2014. Cette page « qui contient des photos anciennes
de Beauvais, des histoires et des anecdotes liées à la ville,
a vocation à raviver des souvenirs chez les personnes qui la
consultent et permet ainsi d’entretenir la mémoire collective »
explique-t-il. Ce groupe est consacré à l’histoire de Beauvais
au fil des siècles, de ses monuments, de ses quartiers, de ses
rues et de ses personnages.
En tant qu’administrateur, Alain Cornelis « accorde les
demandes des nouveaux membres, veille à ce qu’il n’y est pas
de dérapages et participe au groupe avec l’aide de Marie Ridel-
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Bezot qui administre également la page ». Mon objectif est
« d’attirer le plus grand nombre de personnes, de les fidéliser
et de leur permettre d’appendre des choses » explique-t-il.
Alain Cornelis est également membre de la commission
Archéologie et Patrimoine, mise en place par la Ville de
Beauvais, dans le cadre de la valorisation du label Ville d'Art
et d'Histoire pour soutenir la recherche et la connaissance du
patrimoine local dans Beauvais et le Beauvaisis.
Chaque année, le concours organisé par le journal
l'Observateur de Beauvais invite les habitants du territoire à
choisir le « Beauvaisien de l'année » parmi une dizaine de
candidats. En janvier 2014, c'est l'entreprise Oltys qui avait
remporté le titre.
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Mieux trier
pour dépenser moins
En 2013, 22 953 tonnes de déchets collectées dans le Beauvaisis ont pu être
recyclées et valorisées ; ce qui représente 41,5 % du gisement total. Le tri
des déchets est une première étape qui doit être impérativement maîtrisée.
Les erreurs de tri, encore trop nombreuses, peuvent
rendre le recyclage impossible et nécessitent alors
l’enfouissement des déchets. Elles ont un coût pour
la collectivité et donc pour les usagers. Particuliers et
entreprises disposent pourtant d’équipements adaptés,
identifiables à leur couleur (verte, jaune ou bleue), sur



lesquels les types de déchets à jeter sont mentionnés
par les autocollants apposés sur les couvercles. En
triant vos déchets, vous adoptez un comportement écocitoyen qui participe à la préservation des ressources
naturelles et génère des économies d’énergie dont
vous bénéficierez.

Pour bien trier, vous pouvez aussi vous renseigner auprès du service "Cadre de vie - Déchets" de la
Communauté d'Agglomération du Beauvaisis au 0 800 00 60 40.

Les bouteilles et flacons plastiques avec
les bouchons (bouteilles d'huile, bidons de
javel, flacons de mayonnaise, les cubitainers,
bonbonnes vide ...) ;
Les emballages métalliques (conserves,
barquettes en aluminium, canettes, aérosols...) ;
Les briques alimentaires (briques de lait, jus de
fruits, soupes...).
N'emboîtez pas les emballages, mettez-les en
vrac et vides dans votre conteneur.

Les papiers-cartons

Maintenant tous les papiers se recyclent !
Les journaux, magazines, publicités, prospectus,
enveloppes, papiers, catalogues, annuaires,
courriers, lettres, livres, cahiers ;
Les emballages en carton (cartons de yaourts,
boîtes de céréales...).
Pliez les grands cartons pour faciliter la collecte.

Le verre

Les bouteilles en verre ;
Les pots (pots de bébé, pots de yaourt...) ;
Les bocaux (bocal de cornichons...).
Ne mettez pas le verre des ampoules électriques,
des pare-brises, des miroirs et des vitres.

SUBVENTIONS

Aide aux Ateliers de la Bergerette
Le conseil municipal de Beauvais,
en séance du 5 février, et le conseil
communautaire du Beauvaisis, en
séance du 30 janvier, ont décidé
d’attribuer des subventions,
respectivement, de 11 000€ et
5000€ à l'association "Les Ateliers
de la Bergerette" pour soutenir son
activité.

Acteurs majeurs de l’éducation à l’éco-citoyenneté
en Beauvaisis, les Ateliers de la Bergerette voient leur
action une nouvelle fois reconnue par la Communauté
d’Agglomération du Beauvaisis qui maintient le versement
d’une subvention de fonctionnement de 5 000 € pour
l’année 2015. De son côté, la Ville de Beauvais allouera
une subvention d’investissement de 11 000 € afin d’aider
l’association à entreprendre les travaux de remise aux
normes de ses locaux sis 8, rue de la Bergerette, dans le
quartier de Saint-Just-des-Marais.
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Éducation

Jeunesse citoyenne

Le Conseil Consultatif de la
Jeunesse (CCJ) de Beauvais
initie ou participe à des actions
de solidarité et mène un
travail de sensibilisation sur
des problématiques liées à la
jeunesse.
En décembre, les membres du CCJ ont vendu gâteaux,
thé et porte-clés au profit du Téléthon, puis participé à
une remise de cadeaux et de paniers garnis aux familles
accompagnées par le Secours Populaire. En ce début
d’année, ils ont organisé une collecte de matériels
scolaires dans les lycées Félix-Faure et JeanneHachette, en partenariat avec l’association Mar-Lodj,
pour favoriser la scolarité d’enfants sénégalais...
Autant d’actions de solidarité, conduites ces dernières
semaines, qui témoignent de l’engagement opiniâtre du
CCJ dans la vie de Beauvais.

Créé en 2001 à l’initiative du maire Caroline Cayeux, le
CCJ est devenu une véritable école de la citoyenneté,
dans laquelle la jeunesse beauvaisienne s’imprègne
des valeurs républicaines d’humanisme, d’altruisme,
de justice...

Au service de la jeunesse
Composé d’une vingtaine d’adolescents, âgés de 16
à 20 ans, le CCJ traite aussi de sujets qui intéressent
directement la jeunesse. Il travaille, par exemple, à la
conception de guides touristiques destinés aux jeunes
Beauvaisiens, avec des « bons plans » d’hébergement,
de restauration et d’activités à découvrir dans les villes
jumelées de Beauvais. Les membres du CCJ iront, par
petits groupes, à Witten (Allemagne), Tczew (Pologne),
Setubal (Portugal), Maidstone (Angleterre) et Dej
(Roumanie) au contact de jeunes autochtones qui leur
dévoileront leurs villes.
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Dans le prolongement de son 1er clip « Au-delà
des apparences » qui dénonçait les préjugés et les
discriminations (visible sur dailymotion), le CCJ prépare,
par ailleurs, la création d’un nouveau court-métrage.
« Il traitera des moqueries répétées, parfois sousjacentes, et des conséquences qu’elles peuvent avoir
sur les jeunes visés », précise Tony Hiberty, le référent
du CCJ. Les jeunes du CCJ seront aussi associés à un
forum dédié aux lycéens sur la vie affective et sexuelle,
organisé par les acteurs locaux de la santé, qui aura lieu
début avril à l’Hôtel de Ville. Ils exposeront notamment
une BD sur les maladies sexuellement transmissibles et
les moyens de prévention.



Suivez ou rejoignez le CCJ :
thiberty@beauvais.fr
ou sur Facebook / Ccjbeauvais

Quand
le soleil rencontre la lune
Partagez l’émotion
L’événement ne se
reproduira plus avant
2028 ! Alors ne ratez pas
l’éclipse partielle de soleil
qui sera visible à Beauvais
vendredi 20 mars de 9h23
à 11h40, avec un point
culminant à 10h30.

Le phénomène se produit lorsque la lune se place devant le
soleil, occultant partiellement l'image du soleil depuis la terre.
H2O, l’espace municipal d’animation et de découverte des
sciences, vous accueille à partir de 9h30. Vous pourrez profiter
collectivement du spectacle, disposer d’outils d’observation
sécurisés (lunettes offertes et solarscope) et recevoir toutes
les explications sur cette éclipse et sur d’autres phénomènes
astronomiques.


Attention,
l’observation
sans appareil
conventionnel expose
à des brûlures
irréversibles de
l’œil !

H2O est situé au cœur du parc Marcel-Dassault. Accès depuis l'avenue Marcel-Dassault
ou depuis le parking de l'Aquaspace, rue Antonio-De-Hojas.
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Éducation

Sport

Les assistantes
maternelles
assistées
Le Relais des Assistantes Maternelles
(RAM), piloté par la Communauté
d’Agglomération du Beauvaisis, offre
un espace d’échange, d’animation,
d’information aux 535 assistantes
maternelles indépendantes recensées
dans le Beauvaisis (282 à Beauvais et 253
dans les communes de l’agglomération).
Pour la Chandeleur, les assistantes maternelles du
Beauvaisis étaient invitées à partager un moment
gourmand et convivial. Ce genre de rencontres leur
permet de décloisonner leur activité, de retrouver ou
faire connaissance avec des consœurs, de partager leurs
expériences et de développer un réseau de savoir-faire
performant.
Dans ce même objectif, le RAM programme des
animations collectives, dans les communes du Beauvaisis
et chaque quartier de Beauvais, auxquelles les assistantes
maternelles sont conviées une fois par mois avec les
enfants dont elles ont la garde. Ces matinées permettent

PARC MARCEL DASSAULT

à BEAUVAIS

Les enfants
s’ouvrent à la musique
En 2015, le RAM mène un projet d’éveil
musical. Des groupes de 5 à 6 assistantes
maternelles et de 12 à 15 enfants maximum
se réuniront deux fois par mois autour de
la découverte des sons et des instruments.
Des moments collectifs pour sensibiliser
les assistantes maternelles à la richesse du
monde sonore et musical pour les jeunes
enfants.

Aquabiking

Le succès de l’activité entraîne l’ouverture
d’un nouveau créneau d’aquabiking le
vendredi de 9h15 à 10h

DES ATELIERS CULTURELS POUR GRANDIR
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Matchs du BOUC Volley
(Ligue A masculine)
Elispace

Beauvais - Lyon

Vendredi 6 mars à 20h

Beauvais - Tourcoing
Mercredi 18 mars à 20h

Matchs de l’ASBO

Parcours Forme & Santé

(CFA - groupe A)

Dimanche 22 mars 2015,
à 9h (confirmé) et 10h30
(découverte)
30 minutes de course à pied
dans le parc Marcel-Dassault
et 30 minutes d’aquabiking,
suivies d’une séance de
balnéothérapie.
Pour les plus de 18 ans.
20 personnes au maximum à
chaque parcours.
Inscriptions à partir du 2
mars. Tarif : 10  euros
Prévoir une tenue de sport
adaptée à la course à pied.

Stade Pierre-Brisson

Beauvais - Lille B
Samedi 7 mars à 18h

Beauvais - Quevilly
Samedi 28 mars à 18h

Matchs du BOUC
Handball
Gymnase André-Ambroise

Nationale 2 féminine (poule 2)
Beauvais - Lisieux
Samedi 7 mars à 20h

Nationale 3 masculine (poule 4)
Beauvais - Lagny
Samedi 14 mars à 21h

Beauvais - Calais

80 euros les 10 séances

Depuis septembre
2014, la réforme des
rythmes scolaires
permet aux enfants
de Beauvais de
bénéficier d'Activités
Éducatives
Périscolaires
après l'école. La
mobilisation des
services municipaux a
permis de construire
une offre d’activités
adaptée, dont la
philosophie est
« Grandir après
l’école ».

/// BEAUVAIS

Courez, pédalez,
nagez et... détendez-vous
L’Aquaspace vous propose
des parcours « Forme & Santé » dimanche matin
22 mars. Au programme : de la course à pied, de
l’aquabiking et de la balnéothérapie.

aux petits d’évoluer avec d’autres enfants, en participant
à des activités encadrées, et aux assistantes maternelles
d’échanger entre elles.
En complément de ces rencontres, le RAM organise
des réunions d’information et de discussion, le soir en
dehors des heures habituelles de travail des assistantes
maternelles. En fin d’année 2014, par exemple, une
psychologue est intervenue pour approfondir leurs
connaissances et perfectionner leurs pratiques, tout en
leur ouvrant un espace de parole sur l’exercice de ce
métier exigeant et passionnant.

SPORT

OUVERT 7J/7

Samedi 28 mars à 21h

Goûter d’anniversaire

Les mercredis et samedis, de 14h à 16h15 ou de 15h30 à 17h45
Animations dans l’eau + goûter animé (boissons, bonbons, gâteau). Une
façon originale de fêter son anniversaire avec ses copains et copines.

Matchs du BRC XV
(Fédérale 3 - poule 2)
Stade Marcel-Communeau

Pour un minimum de 8 enfants, dès 6 ans. Tarif : 10 euros par enfant

Beauvais - Houilles

Dimanche 29 mars à 15h

Renseignements et inscriptions au 03 44 15 67 80.
Dans les médiathèques, les bibliothécaires ont
imaginé des ateliers qui permettent d'aborder le
livre, le patrimoine ou l'art de manière ludique. À la
médiathèque Saint-Lucien, les enfants ont découvert
l'histoire de Beauvais en compagnie de Bellov, un
extra-terrestre fraîchement débarqué de sa planète.
À Saint-Jean, c'est au travers d'une exposition que
l'histoire locale se dévoile pour donner aux enfants
un aperçu des années 14-18 à Beauvais.
Les ateliers sont construits en concertation avec
les partenaires culturels, de manière à offrir des
actions complètes et de qualité. Ainsi, à Argentine, la
médiathèque, l'ASCA et le Conservatoire Eustachedu-Caurroy ont organisé un atelier commun autour
du blues.
Ces AEP sont l'occasion de s'ouvrir sur d'autres
pratiques, laissant une grande place à la créativité,
comme la réalisation d'un abécédaire, d'un jeu de
société ou l'initiation à la langue des signes. Selon
leurs goûts et leurs envies, toutes les petites mains
trouvent matière à s'exprimer !

7ème Rallye pédestre

Centre Georges Desmarquest - Voisinlieu
(Beauvais)
Dimanche 29 mars à partir de 8h30
Des énigmes seront proposées tout au
long d’un parcours d’environ 5 km
Renseignements :
Beauvaisis Rando Loisirs
07 61 07 39 32
assobrl@free.fr

Nuit de l’eau 2015

Un événement festif et solidaire
L’Aquaspace accueille la 8ème Nuit de l’Eau samedi 14 mars, de 18h à 21h30. Cet événement
est organisé par le Beauvaisis Aquatic Club (BAC), avec le concours d’associations locales,
en faveur des enfants du Togo. Soutenez ainsi l’action de l’Unicef.
La Nuit de l’Eau, événement national porté par la Fédération Française de Natation et l'Unicef France, est relayée
à Beauvais par l’intermédiaire du BAC. Après avoir versé une participation de 2 €, vous aurez accès à l'ensemble
des bassins de l'Aquaspace et pourrez profiter de multiples activités et démonstrations : water-polo, natation
synchronisée, séances d’Aquagym, bébé nageurs, natation sportive, batucada...
L’intégralité des recettes sera reversée à l’Unicef pour son programme WASH d’alimentation
en eau potable des écoles togolaises.
Avec la participation des Hommes Grenouilles de Beauvais,
du Baby Club, de l’Association Départementale de Protection Civile
et aussi de la Bande de Beauvais qui assurera l’animation musicale.
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Sport

Romain DOLLE

Valérie LEMPEREUR

Le sport brille à Beauvais
Lundi 9 février, la
Ville de Beauvais a
mis à l'honneur ses
sportifs lors de la
cérémonie des Étoiles
Beauvaisiennes du
Sport. L'occasion de
saluer les performances
des athlètes de haut
niveau bien sûr mais
aussi l'engagement
quotidien des
bénévoles.

U15 ASBO

Arnaud DEMARE

Mounir BIBA
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Malika SERRIERE

Anabelle DREVILLE

Melissa PAGHENT

Justine BRUNO, Thomas AVETAND et Chloé CAZIER

 Julie PREVAL, Laurence EPEE et Melissa GORAM

Lorry WAWRZINCZYK et Eva Diot VASCHY

Angel et Angelina TURMINE

Maxime DELAFRAYE

Jacques Besmond

Nathalie Lefeuvre

Nathalie BIZET

Le palmarès 2015 des Étoiles Beauvaisiennes du Sport
Les sportifs

• Arnaud DEMARE (Cyclisme) – Champion de France
sur route 2014
• Romain DOLLE (Karaté) – 3ème en individuel et
vainqueur par équipe de la Coupe d'Europe 2014
• Jean-Marc LYON (Ball-trap)
• Tim CARPENTIER (Football américain) - Sélectionné
pour la phase finale du Junior Bowl
• Lorry WAWRZINCZYK (Gymnastique) – Médaille de
bronze au championnat de France - National C 21 ans et +
• Eva Diot VASCHY (Gymnastique) – Médaille d'or de la
finale UFOLEP N4 par équipe et 1ère en individuel
• Malika SERRIERE (Athlétisme) – Double championne
de France "National" en saut en hauteur
• Anabelle DREVILLE (Cyclisme) – Médaillée de bronze
aux championnats d'Europe Espoir, 2ème du Grand Prix
des Nations
• Romain PICARD (Twirling) – Vice-champion fédéral
• Melissa PAGHENT (Savate boxing) – Championne de
France minime 2014 et Championne de l'Open de Paris
Cadette 2014
• Melissa GORAM (Escrime) – Médaille d'argent aux
championnats de France N1 2014 en individuel
• Laurence EPEE (Escrime) - Médaille de bronze aux
championnats de France N1 2014 en individuel
• Julie PREVAL (Escrime) - Championne du monde des
maîtres d'armes 2014
• Angel TURMINE (Kung Fu) – Vice-champion de France
de kung fu sanda 2014
• Angelina TURMINE (Kung Fu) – Championne de
France de kung fu technique traditionnel 2014

• Maxime DELAFRAYE (Tennis de table ) – Champion
de l'Oise par équipe Jeunes 2014 et quart de finaliste
aux championnats de l'Oise cadets en individuel
• Mounir BIBA (Breakdance) - Champion du monde
2012 de breakdance et vice-champion du monde 2013
• Chloé CAZIER (Natation) – Championne de France
jeunes 2014 sur 50 m et 100 m brasse
• Justine BRUNO (Natation) – Médaille de bronze aux
championnats de France petit bassin 2014 sur 100 m
et 200 m papillon
• Thomas AVETAND (Natation) – Médaille de bronze aux
championnats de France petit bassin 2014 sur 100 m
dos
• Victoria GERARD (Escalade) – 1ère aux championnats
départemental et régional 2014 de difficulté
• Nathalie BIZET (Équitation / dressage handisport) –
Championne de France 2014 de dressage Grade IV et
6ème aux Jeux Équestres Mondiaux

Les équipes

• BOUC Handball (Équipe A masculine) – 1ère du
championnat pré-national 2013-2014 et remontée en
championnat de France N3
• U15 ASBO (Football) – Vainqueurs de la Coupe de
l'Oise U15
• Entente Beauvaisienne (Pétanque) – Champion de
l'Oise des Clubs
• BOUC VOLLEY (Volley-ball) – Équipe masculine minime
championne de Picardie



Les dirigeants de club

• Morad HOSNY (ASBO - football)
• Michel GRAUX (BOUC ATHLÉTISME)
• Paul DAVID (LES PREDATORS – football américain)
• Audrey VIVIES (LA VAILLANTE - gymnastique)
• Catherine RAYER (BOUC SPORT AU TAMBOURIN)
• Michel SUTTER (BEAUVAIS OISE UNITED BADMINTON)
• Annie NICOLAS (BABY CLUB NATATION)
• Valérie LEMPEREUR (BEAUVAISIS AQUATIC CLUB)
• Les éducateurs de l'AS PTT (AS PTT football)
• Stéphane COLLIN (AGUIA DOURADA – capoeira)
• Alain DUPUIS (BRC XV – rugby)

Prix de la combativité "Jean-Michel Schillé" :

• Cyril Viennot
Il a réalisé la meilleure performance française de
l'histoire de l'Ironman d'Hawaï (championnat du monde
2014 de triathlon) après avoir été victime d'un accident
de la route lors d'un entraînement à vélo en janvier
2014.

Prix du fair-play sportif "Guillaume Le Nan" :
• Jacques Besmond
Président du Beauvais Oise tennis jusqu'en 2014.

Prix du dirigeant sportif "Ali Djenadi" :
• Nathalie Lefeuvre
Présidente de Beauvais Basket Club Oise.

Retrouvez toutes les photos sur : facebook.com/villedebeauvais
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L'Agglo en images

Devoir de mémoire

Le Conseil de la Vie Patriotique de Beauvais a consolidé son partenariat avec la Délégation Militaire Départementale et la Direction Départementale de l’Éducation Nationale, pour transmettre aux jeunes notre Histoire
et (r)éveiller les consciences républicaines.

AG des ACPG CATM

AGCO roule sur l’Antarctique

Jeanne Hachette mise à l’abri

Des locaux pour agir contre le cancer

Réunie en assemblée générale le 8 février, l’association des Anciens Combattants et Prisonniers de
Guerre d'Algérie, de Tunisie et du Maroc, présidée par Alain Cœugniet, œuvre en faveur du devoir de
mémoire et fait vivre la solidarité à l’égard de celles et ceux qui ont servi la Nation.

Un festival très amorissimo

Le réseau des médiathèques du Beauvaisis a organisé son 2ème festival littéraire dédié à l’amour.
Spectacles, expositions, ateliers, concerts, rencontres, jeux et surprises ont été programmés du 31
janvier au 21 février.

140 agents au service des retraités

Les banquets de début d’année, organisés sur six journées à l'Elispace, ont séduit 4 200 retraités
beauvaisiens. Le maire Caroline Cayeux a voulu remercier de vive voix les agents qui se sont mobilisés
pour relever le défi et faire de ces banquets des moments de rencontre joyeux tant appréciés.

Le 17 février, à 10h, la statue de Jeanne Hachette a quitté la place éponyme. Elle restera à l'abri des
travaux de requalification de la place, puis reviendra trôner sur le nouvel espace dès cet automne.

5000 km aux commandes d’un MF 5610, conçu et fabriqué à Beauvais, pour atteindre le pôle sud !
Manon Ossevoort, alias « Tractor Girl », et l’équipe de l’expédition Antarctica 2 ont été reçus à l’hôtel
de ville pour célébrer cette nouvelle réussite de la marque Massey-Ferguson.

L’association Perspectives contre le cancer, présidée par Isabelle Soula, a emménagé dans des locaux
sis 4 rue de l’École-Maternelle, à Voisinlieu, pour développer ses actions de soutien aux victimes et de
sensibilisation aux dépistages.

Les Beauvaisiens
ont du cœur
À l’occasion de l’opération
« Les 3 mois fous » qui vise à
renforcer l’attractivité commerciale
du centre-ville, les amoureux
étaient invités à venir dans les rues
piétonnes samedi 14 février, jour de
la Saint-Valentin. On y distribuait des
ballons en forme de cœur à offrir à
l’être cher.

Exposition consacrée à Henri Guérin

Depuis le 7 février et jusqu’au 26 avril, la Galerie nationale de la tapisserie accueille une centaine
d’œuvres (vitraux, tapisseries, dessins, lavis et gouaches aquarellées) du célèbre peintre-verrier Henri
Guérin.
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Retour du Ecce Homo à Beauvais

Disparue de l’église de Marissel en 1996, puis retrouvée dans une institution européenne, la statue
d’un Ecce Homo, créée en Beauvaisis vers 1530, a fait son retour à Beauvais. La Galerie nationale de
la tapisserie consacre une exposition inédite à cet événement jusqu’au 26 avril.
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Lundi 16 mars
Secret Gigs
Auditorium Rostropovitch –
20h30
Entrée : 10 €.

Cinéma Agnès Varda - 20h30
Ciné Concert
Zenzile (FR)
Dub/Electro – Berlin : « La
Symphonie d’une Grande
Ville »
Entrée : 10 €.

édition

19 > 29 mars

20

ème

2015

FESTIVAL | LE BLUES AUTOUR DU ZINC

Otis Taylor (USA)
Blues/Rock (Hommage à Jimi
Hendrix)
Entrée : 15 €.

Maladrerie Saint-Lazare –
00h30
Kussay And The Smokes (FR)
Blues/Hip Hop
Rivherside (FR)
Electro Blues
Connie Lush and The Blues
Shouters (UK)
Blues
After Blues. Entrée : 8 €.

Mercredi 18 mars
Maladrerie Saint-Lazare – 18h
Lancement du festival
Sir Nash (FR)
Rock’n’Soul
Entrée libre sur réservation au
03 44 15 67 62 ou maladrerie@
beauvaisis.fr
Secret Gigs
Auditorium Rostropovitch –
20h30
Entrée : 10 €.

Jeudi 19 mars

Vendredi 20 mars
Cinespace - 18h30
Conférence interactive de
Kyle Eastwood (USA)
Jazz/B.O.

Théâtre du Beauvaisis Hors
les Murs - 20h30
Ouverture du festival
The Summer Rebellion
(BE/CA)
Freak Blues

Mardi 24 mars
Maladrerie Saint-Lazare
– 20h30
Blues au Féminin
Beth Macari (UK)
Soul/Pop/Funk
Rita Payne (UK)
Folk/Blues/Roots
Nina Attal (FR)
Soul/Funk/Blues
Entrée : 20 €.
Maladrerie Saint-Lazare 21h00
Kyle Eastwood (USA
Jazz
Soirée Jazz
Entrée : 20 €.

Never The Bride (UK)
Rock/Blues/Soul
Entrée : 23 €.

Lundi 23 mars
Secret Gigs
Auditorium Rostropovitch –
20h30
Entrée : 10 €.

Kussay And The Smokes (FR)

Mercredi 25 mars
L’Ouvre-Boîte – 15h30
Kussay And The Smokes (FR)
Blues/Hip Hop
Goûter concert (dès 5 ans)
Entrée : 4 €. Réservation
conseillée auprès de l'ASCA
Médiathèque du centre-ville
Beauvais – 18h
Conférence « Vivre la
musique : qu’est ce qu’un
artiste en 2015»
par Bordeline Blues Agency
Entrée libre.
L’Arche Beauvais – 18h
Kussay And The Smokes (FR)
Blues/Hip Hop
Conservatoire Eustache du
Caurroy – 18h30
The Midnight Ramble (UK)
Soul/Rock/Blues
Auditorium Mozart
Entrée libre sur réservation au
03 44 15 67 04

Cinespace – 19h
Duo musique et cinéma
O’Brother
(Film de 2000 - 1h46)
Concert à l'entracte :
Old Moonshine Band (FR)
Bluegrass/Folk
Inside Llewyn Davis
(Film de 2014 - 1h45)
Le Blues autour du Zinc
s’invite sur grand écran !
Entrée : 7,50 € avec une
boisson offerte

Jeudi 26 mars
Ouvre-Boîte – 20h30
Bikini Machine (FR)
Electro/Rock

Sallie Ford (USA)
Rock’n’Roll
Entrée : 20 / 18 / 15 €.

Vendredi 27 mars

Samedi 21 mars

Maladrerie Saint-Lazare 20h30
Captain Ivory (USA)
Rock’n’Roll
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Dimanche
29 mars
Maladrerie
Saint-Lazare – 18h

Ayo - (DE)

Soul/Folk
Concert de clôture.

Samedi 28 mars

Dimanche 22 mars
ASCA – 10h/18h
2nde Foire aux disques &
Bourse Musicale
Entrée libre

20 ans de riffs endiablés, 20 ans
de concerts, de rencontres et
d'émotions, 20 ans de bonheur au
son des 12 mesures du blues. Et
une programmation exceptionnelle
pour un anniversaire à ne
manquer sous aucun prétexte.
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FNAC - 16h
Rita Payne (UK)
Folk/Blues/Roots
Entrée libre.

ADAPEI Les Rigallois (5, rue
Eric-Tabarly) - 15h
Teleferik (FR)
Blues Rock
Entrée libre.
FNAC - 16h
Leeds City Stompers (UK)
Vintage Blues/Ragtime/Swing
Entrée libre.
Médiathèque du centre-ville
Beauvais – 17h
Kussay And The Smokes (FR)
Blues/Hip Hop
Entrée libre.
Maladrerie Saint-Lazare –
00h30
The Urban Voodoo Machine
(UK)
Gypsy/Blues
Powersolo (DK)
Rock/Country rock
Vaudou Game (TG)
Vaudou funk/Vaudou music
After Blues. Entrée : 8 €.

Entrée : 25 €.

DANS LES ZINCS
Entrée libre.

The Urban Voodoo Machine (UK)
Gypsy/Blues
Vendredi 27 mars
Le Zinc Bleu – 22h30
Kussay And The Smokes (FR)
Blues/Hip Hop
Samedi 28 mars
After Hours – 23h
Rivherside (FR)
Electro Blues
Samedi 28 mars
La Crypte – 21h

Alexis Evans Trio (FR)
Fresh Rhythm and Blues
• Vendredi 27 mars
Le Zinc Bleu – 20h30
• Samedi 28 mars
Café de la Paix – 21h

Bâton bleu (FR)
Néo Blues/Hard Folk
• Vendredi 27 mars
Café du Marché – 21h
• Samedi 28 mars
Le Palais d’Antan – 22h30
Big Joe Bone (UK)
Blues/Bluegrass
• Vendredi 27 mars
Le Palais d’Antan – 22h30
• Samedi 28 mars
Café du Marché – 23h
Death to the Strange (UK)
Rock Alternatif/Indie
• Vendredi 27 mars
Le Touco – 23h
• Samedi 28 mars
Café de la Paix – 23h
Foolish King (FR)
Funk/Blues
• Vendredi 27 mars
After Hours – 21h
• Samedi 28 mars
Le Touco – 23h

King Size Slim (UK)
Roots/Blues
• Vendredi 27 mars
Café du Marché – 23h
• Samedi 28 mars
Les Vents d’Anges – 23h30

So Was The Sun (FR)
Rock
• V endredi 27 mars
Le Palais d’Antan – 20h30
• Samedi 28 mars
Café du Marché – 21h

Leeds City Stompers (UK)
Vintage Blues/Ragtime/Swing
• Vendredi 27 mars
Le Touco – 21h
• Samedi 28 mars
Les Vents d’Anges – 20h30

Teleferik (FR)
Blues Rock
• Vendredi 27 mars
Café de la Paix – 23h
• Samedi 28 mars
Sister’s Café – 23h

Les Daltons (FR)
Garage/Blues/New Wave
• Vendredi 27 mars
La Crypte – 23h
• Samedi 28 mars
Le Zinc Bleu – 20h30

The Folkestra (UK)
Folk Rock
• Vendredi 27 mars
Sister’s Café – 23h
• Samedi 28 mars
Sister’s Café – 21h

Lubos Bena & Bonzo Radvanyi
(SK)
Blues/Country Blues
• Vendredi 27 mars
Les Vents d’Anges – 22h30
• Samedi 28 mars
Le Touco – 21h

The Hub (FR)
Delta Blues
• Vendredi 27 mars
Café de la Paix – 21h
• Samedi 28 mars
La Crypte – 23h

Old Moonshine Band (FR)
Bluegrass/Folk
• Vendredi 27 mars
Sister’s Café – 21h
• Samedi 28 mars
After Hours – 21h
Rita Payne (UK)
Folk/Blues/Roots
• Vendredi 27 mars
Les Vents d’Anges
20h30
• Samedi 28 mars
Les Vents d’Anges
22h

John Ainsworth (UK)
Dark Blues/Flamenco Rock
• Vendredi 27 mars
La Crypte – 21h
• Samedi 28 mars
Le Palais d’Antan – 20h30
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The Midnight Ramble (UK)
Soul/Rock/Blues
• Vendredi 27 mars
After Hours – 23h
• Samedi 28 mars
Le Zinc Bleu – 22h30

Culture

elispace

BEAUVAIS

palais des sports et des spectacles

2015

= MUSIQUE = HUMOUR = CONCERT = CIRQUE = SALON = FESTIVAL= SPORT = SPECTACLE = ÉVÉNEMENT = DANSE = THÉÂTRE = COMIQU
= SHOW = MUSIQUE = HUMOUR = CONCERT = CIRQUE = SALON = FESTIVAL= SPORT = SPECTACLE = ÉVÉNEMENT = DANSE = THÉÂTR

COMIQUE = SHOW = MUSIQUE = HUMOUR = CONCERT = CIRQUE = SALON = FESTIVAL= SPORT = SPECTACLE = ÉVÉNEMENT = DANS

KYO

Printemps des poètes 2015
Avec l'arrivée
du printemps,
les poèmes
fleurissent
dans les
médiathèques !
Chantée ou
illustrée, la
poésie est mise
à l'honneur
sous forme
d'expositions,
de concerts,
de jeux et de
rencontres.

Exposition jeunesse - Il
était une fois… Petits
contes en haïkus
Du 3 au 28 mars
Médiathèque du centre-ville
Vouloir raconter un conte en trois
lignes, c’est essayer de mettre
un kilo d’oranges dans une toute
petite fiole ! C'est pourtant le
pari que se sont lancé Agnès
Domergue et Cécile Hudrisier :
éveiller à la poésie, amuser et
intriguer autour de vingt contes
connus de tous et d'un jeu de
l'oie géant !
Aux horaires d'ouverture de la médiathèque
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DANY BRILLANT
14 MARS - 20H30

CHANTAL GOYA
21 MARS - 15H

Samedi 14 mars
à 15h30
Médiathèque du
centre-ville
Accompagné à la
guitare, Bernard Ascal
chante les poèmes
d'Aimé Césaire,
Léopold Senghor,
Véronique Tadjo… Il
raconte la genèse du mouvement de la Négritude et
ses influences sur le contexte politique et artistique
des années 30.

STARS 80
9 AVRIL - 20H

SALONS

Concert En compagnie
d'Aimé Césaire

Exposition - Vision Alternative de l'art imprimé
Du 10 mars au 11 avril
Médiathèque du centre-ville
Dans le cadre du Printemps des poètes, les
étudiants de la classe préparatoire de l’École d'Art
du Beauvaisis, encadrés par Stéphanie Mansy,
exposent une série d'estampes illustrant des
poèmes sur le thème de l'insurrection poétique.
Aux horaires d'ouverture de la médiathèque

13 MARS - 20H

SALON
DE L'HABITAT

DU 27 AU 29 MARS

FORUM
ORIENTATIONEMPLOI

MERCREDI 22 AVRIL

LAURENT GERRA
28 MAI - 20H

THE RABEATS
27 JUIN - 20H30

FRANK MICHAEL
28 JUIN - 16H

FOIRE EXPO
DE BEAUVAIS

DU 22 AU 25 MAI

L’Insurrection
Jeudi 26 mars à 19h30
Kay Bambou (6, rue Ricard)
Dans le cadre du Printemps des Poètes

Rens. auprès de l'association
Lirécrire au 03 44 45 90 61
ou en écrivant à lirecrireabeauvais@yahoo.fr
http://www.editions-liroli.net/lirecrire.htm

RÉSERVATIONS

Office de tourisme de l’agglomération de Beauvais
Auchan Beauvais
Carrefour voyages Beauvais
Fnac billetterie Beauvais

03 44 15 30 30
03 44 02 85 22
03 44 89 03 07
03 44 10 33 90

ELISPACE

Tél : 03 44 10 01 01 • elispace@beauvais.fr
FACEBOOK : elispace-officiel
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Agenda

Phoenix

mars

2015

du

ortir

l’Agenda

Beauvaisis

Mulholland drive

L’architecture
de la cathédrale Saint-Pierre

Hacker
Flore

Découverte du musée à travers
quelques œuvres choisies.

L’architecture
de la cathédrale Saint-Pierre

Amédée de la Patellière
Auneuil • Spectacle "Tzars"

Barbecue

Direct Opéra

cinéma

Le lac des cygnes

/// Auneuil
Projection d’un film grand
public et récent

Mardi 17 mars à 20h30
Salle socioculturelle
En partenariat avec le Ciné
Rural.
Rens. auprès de la mairie d'Auneuil
au 03 44 47 70 23.

/// Beauvais

Mardi 17 mars à 20h15
En direct du Royal Opera
House de Londres.
L'un des ballets les plus
appréciés du monde par le
Ballet Mariinsky.
Sortie du 4 mars

Inherent vice

Un méli-mélo d'aventures
psychédéliques euphorisant
avec Joaquin Phoenix.
Sortie du 11 mars

Le printemps du cinéma
Du dimanche 22 au mardi
24 mars
Tarif : 3,50 € la place

Selma

Biopic sur la lutte historique
de Martin Luther King.

Mulholland drive

Mars 31 mars à 20h
Film de David Lynch précédé
du court métrage Mon papy
d’Igor Mendjisky et présenté
par Igor Mendjisky, metteur
en scène et comédien de
Idem programmé au Théâtre
du Beauvaisis mercredi 1er et
jeudi 2 avril.

Ciné senior

108 rois-démons

Film d'animation de Pascal
Moreni. Dès 6 ans.

Les règles du jeu

Documentaire de Claudine
Bories.
Du 11 au 17 mars

Soleil vert

Film de science-fiction de
Richard Fleischer.

Discount

Cinespace
Dimanche 8 mars à 18h
Film de Carlos Saura présenté
par Daniel San Pedro, metteur
en scène et comédien de
Yerma programmé au Théâtre
du Beauvaisis lundi 9 mars.

Comédie dramatique de
Ruben Östlund.

Drame de Christian Petzold.

Du 3 au 31 mars
Manifestation départementale
coordonnée par l'ACAP et en
partenariat avec le Conseil
général.
Tarif : 4 € la séance sur
présentation du Pass annuel.

Noces de sang

Du 4 au 10 mars

Snow Therapy

Phoenix

Les saisons du cinéma :
Voyages en cinéma

Les Insolites, le Théâtre
fait son cinéma

Cinéma
Agnès Varda

Sorties du 18 mars

Big eyes

Le dernier film de Tim Burton
sur le peintre Walter Keane.

Hacker

Plongez dans la
cybercriminalité grâce à
Michael Mann.
Sortie du 25 mars

Cendrillon

Le dessin-animé culte de
Disney devient réel devant
la caméra de Kenneth
Brannagh.

Comédie de Louis-Julien
Petit.
> Dimanche 15 mars à
16h30
Après la projection,
échange autour d'un atelier
cuisine et de recettes de
« restes » avec dégustation
(buffet participatif) avec la
participation de Beauvais en
transition et la BIOCOOP de
Beauvais.

Gemma Bovery

Comédie dramatique d'Anne
Fontaine.

Le petit monde de Léo

Film d’animation adapté des
albums de Leo Lionni.
Dès 3 ans.
Du 18 au 24 mars

Ciné-concert : Les belles
plumes

Une création du groupe La
Féline. Dès 3 ans.
> Ciné goûter mercredi 18
mars à 15h en partenariat
avec l'ADPMB sur réservation
(03 44 10 30 80).

Heritage fight

Barbecue

Lundi 2 mars à 14h
Comédie avec Lambert
Wilson, Franck Dubosc et
Florence Foresti.
3 € la place.
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Documentaire d'Eugénie
Dumont.
> Ciné rencontre mardi
24 mars à 20h30 avec la
réalisatrice, en partenariat
avec France Liberté.

� BEAUVAISIS NOTRE TERRITOIRE � MARS 2015

Hope

Drame de Boris Lojkine.
Du 25 au 31 mars

Iranien

Documentaire de Mehran
Tamdon.
> Ciné débat dimanche 29
mars à 16h30 : « Laïcité et
spiritualité » en présence
de Raymond Machevel,
chroniqueur.

Gus petit oiseau, grand
voyage

Film de Christian De Vita avec
Arthur Dupont, Sara Forestier.

Flore

Documentaire de Jean-Albert
Lièvre.

Salle Mickaël Salle
CAUE – 4 rue l’Abbé-du-Bos
Projections à partir de DVD.
Séances gratuites.
Renseignements et inscription
au 03 44 82 14 14. Possibilité
de s’inscrire directement via
notre site internet :
www.caue60.com
Séances sur le thème de la
Forêt

Le Lorax

Mercredi 4 mars à 16h
Film d’animation de Chris
Renaud (2012 – 1h27).
À partir de 3 ans.

Il était une forêt

Mercredi 11 mars à 16h
Film documentaire de Luc
Jacquet (2013 - 1h18).

Mia et le Migou

Mercredi 25 mars à 16h
Film d’animation de JacquesRémy Girerd (2008 – 1h31).
À partir de 3 ans.

conférence
visite
/// Beauvais

La Maladrerie, 900 ans
d'histoire et d'architecture
Dimanche 1er mars à 16h
Maladrerie Saint-Lazare
Venez découvrir la richesse de
cet ensemble exceptionnel des
XIIe et XIIIe siècles, au cours
d’une promenade chargée
d’histoires.
Tarif : 4 €.
Rens. au 03 44 15 67 62, en
écrivant à maladrerie@beauvaisis.
fr ou sur www.maladrerie.fr

Découverte du musée
à travers quelques
œuvres choisies
Le musée invite !

Dimanche 1er mars
de 15h30 à 17h

Visite en famille

Dimanche 15 mars
de 16h à 17h
Mudo – Musée de l’Oise
Animation gratuite.
Rens. au 03 44 10 40 50.
Programme sur mudo.oise.fr

L’homme est-il animal
sociable ?

La société lui permet-elle
de vivre ou n’est-elle qu’un
carcan ?
Lundi 16 mars à 20h
Théâtre du Beauvaisis
Rencontre animée par le
philosophe Jean-Pierre Thullier,
en lien avec le spectacle
"Yerma" présenté au Théâtre du
Beauvaisis lundi 9 mars.
Entrée libre.

Accroc et caractère

Mardi 17 mars de 18h à 20h
CAUE (4, rue de l'Abbé-du-Bos)
Conférence par Dominique de
Beir.
Rens. auprès de l'École d'Art du
Beauvaisis au 03 44 15 67 06 ou
en écrivant eab@beauvaisis.fr
www.ecole-art-du-beauvaisis.com

1 heure / 1 œuvre : Charles
Sandison - Axis Mundi
Vendredi 20 mars
de 12h30 à 13h30
Mudo – Musée de l’Oise
Visite guidée.
Animation gratuite.
Rens. au 03 44 10 40 50.
Programme sur mudo.oise.fr

La Grande Guerre à
travers la chanson

Vendredi 13 mars à 14h
Amphi Buñuel de l’Antenne
universitaire
Conférence donnée par
J. Damblant, Inspecteur
Pédagogique Régional de
l'Académie d’Amiens.

L’architecture de la
cathédrale Saint-Pierre

Samedi 14 mars à 15h
Rendez-vous à l'accueil de la
cathédrale
Visite guidée organisée
par l’Association Beauvais
Cathédrale.
Tarif : 4 €. Réservation et rens. au
03 44 48 11 60.

Jeudi 26 mars de 18h30 à 20h
MUDO – Musée de l’Oise / Salle
Thomas-Couture
Conférence avec Patrick
Descamps, conservateur au
Musée du Mont-de-Piété de
Bergues. Entrée libre.
Rens. au 03 44 10 40 50.
Programme sur mudo.oise.fr

Le journal de voyage

Vendredi 27 mars à 14h
Amphi Buñuel de l’Antenne
universitaire
Conférence donnée par E.
Maechler, maître de conférence
à l'UPJV.

divers

/// Auneuil

Assemblée générale du
don du sang

Samedi 21 mars à 11h
Foyer Rural (rue des Fontaines)
Association des donneurs de sang
d’Auneuil et sa région : M. Boulard
au 03 44 84 47 05.

Soirée dansante

Samedi 21 mars à 19h30
Salle socioculturelle (rue des
Aulnes)
Organisé par l'AS Auneuil de
Football. Contact Mme Isabelle
Noel au 06 08 66 15 64.

Le vitrail en son « meilleur
temps : l’atelier des
Leprince de Beauvais

Mardi 10 mars à 18h
Galerie nationale de la
tapisserie
Conférence donnée par Michel
Hérold, conservateur général
du patrimoine, centre André
Chastel à Paris.
Entrée libre.

Spectacle "Tzars"
Les fusillés pour l'exemple
Vendredi 20 mars à 14h
Amphi Buñuel de l’Antenne
universitaire
Conférence donnée par J.-C.
Flament, historien. Entrée libre.

Week-end Musées
Télérama

divers
Écume du jour

Amédée de la Patellière

Samedi 21 et dimanche 22
mars de 11h à 18h
Mudo – Musée de l’Oise / Salle
Thomas-Couture
Visites guidées. Nombreuses
animations.
De 15h à 17h : Lectures,
animation littéraire
déambulatoire pour toute la
famille autour des collections et
de l’exposition temporaire Axis
Mundi de Charles Sandison par
la Compagnie Troll.
Entrée libre.
Rens. au 03 44 10 40 50.
Programme sur mudo.oise.fr

Mardi 31 mars à 15h
Grand-Quevilly (76)
Sortie en autocar. Départ et
retour : parking du magasin
Carrefour Market à Auneuil.
Départ à 12h30 (rdv 12h10) Retour vers 19h30
Tarifs : 33 € pour les adhérents 38 € pour les non-adhérents.
Rens. auprès du Club de l’Amitié
d’Auneuil
M. et Mme PEDUSSEL au
03 44 47 77 59 ou 06 27 42 37 86
ou M. et Mme AMÉDÉE au
03 44 84 46 11 ou 06 70 18 34 94.

/// Auteuil
Repas des Cheveux Blancs
Dimanche 1er mars à 12h
Salle des Fêtes
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Stage Théâtre forum
Du lundi 2 au vendredi 6
mars de 14h à 17h
Ateliers pour les jeunes à
partir de 14 à 18 ans
Sur inscription.

Atelier d’écriture
Jeudi 5 mars à 19h
Sur inscription.

Bœuf Musical

Vendredi 6 mars à partir
de 19h
Novices ou initiés, apportez
vos instruments !
Possibilité de se restaurer
sur place.

Compost Attitude 2

Samedi 7 mars à 14h
Atelier-rencontre animé et
proposé par Michel Méline
de l’association Corrélation

Bienvenue chez eux

Mercredi 18 mars à partir
de12h
Un écumeur vous faire
découvrir sa spécialité
culinaire
Limité à 20 places. Sur
réservation, tout public.

Scène ouverte SLAM
Vendredi 20 mars
Atelier d’écriture à 18h
Inscriptions à 19h30,
ouverture à 20h
Soirée slam : venez
partager vos textes et/ou
écouter ceux des autres.

Découverte du
massage

Samedi 21 mars 10h à 12h
Atelier pratique pour
découvrir le massage
sensitif
Sur inscription.

Sophrologie et
rigologie

Samedi 21 mars de 14h30
à 15h30
Atelier pratique pour
apprendre à se détendre
et sortir de l'hiver en pleine
forme. Tout public.

Bio-Apéro

Jeudi 26 mars à 19h
Découverte et dégustation
d’amuse-bouche à partir
de plantes méconnues que
l’on trouve au pied de notre
immeuble.
Animé et proposé par
Beauvais en Transition.
Possibilité de se restaurer
sur place.

Soirée jeux

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

Tous au jardin !

Chaque mercredi à partir
de 14h.
Découvrir ce que l’on peut
faire en hiver dans un
jardin.

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

Printemps de
l’Industrie

sortir

3ème Salon du Vin

Henri Guérin

mars

2015

Portes Ouverte de l'EAB

divers

/// Beauvais
Une fête des fous

Samedi 14 de 18h30 à 19h30
et dimanche 15 mars de 15h
à 16h
Quartier de Marissel (depuis
l'école G.-Sueur jusqu'à la
place de l'ancienne Mairie de
Marissel)
Spectacle carnavalesque
inspiré de "L'éloge de la folie"
d'Erasme.
• Chants,
• Théâtre de rue,
• Déambulation de l'école
G.-Sueur jusqu'à la place de la
Mairie de Marissel.
Participation de l’école Marissel A.
Rens. auprès de Sylvie Drougard
au 06 42 44 11 55.

Printemps de
l’Industrie

Portes Ouvertes de la
classe préparatoire de
l'École d'Art du Beauvaisis

Samedi 21 mars de 10h à 18h
Sur la thématique "Figures
alternatives".
Table ronde à 15h avec les
étudiants et les professeurs des
écoles supérieures d'art.
Rens. auprès de l'École d'Art du
Beauvaisis au 03 44 15 67 06, en
écrivant eab@beauvaisis.fr ou sur
www.ecole-art-du-beauvaisis.com

/// Goincourt
Bourse toutes collections

Dimanche 8 mars de 9h à 18h
Salle polyvalente
Organisée par l’ACCG
(Association de chasse
communale de Goincourt).
Entrée libre.
Tables de 1,20 ml à 7 euros.
Buvette & sandwichs.
Réservation au 03 44 45 48 58.

De l’Industrie aux
champs… et du champ
à l’industrie

Du 17 mars au 27 mars
Rens. auprès de H2O au 03 44
79 39 90.

Exposition de l’industrie
aux champs… et du champ
à l’industrie
H2O, parc Marcel-Dassault
Du lundi au vendredi de 9h à
12h et de 14h à 17h, mercredi
de 9h à 12h
À partir de 10 ans.

Rendez-vous découverte.
Quand la science rencontre
l’agriculture
Samedi 21 mars de 14h à 17h
H2O, parc Marcel-Dassault
Des briques avec des plantes,
des GPS dans les tracteurs,
du gaz avec les déchets
agricoles ?
Ateliers, démonstrations et
expérience pour tous.

Salon – Terres et
machines : faîtes poussez
vos envies

Mardi 24 mars de 9h30 à 17h
Institut Polytechnique LaSalle
Beauvais
Venez à la rencontre des
organismes de formation
et des entreprises pour voir
autrement l’agriculture.
Ateliers, visites et focus sur
le patrimoine du machinisme
agricole.

Belote

Dimanche 29 mars
à partir de 13h
Salle polyvalente
Organisée par le club d’Âge
d’Argent.
De nombreux lots. Buvette &
restauration.
Tarifs : 9 euros par personne.

/// Saint-Légeren-Bray
Repas à thème

Samedi 14 mars à partir de 19h
Organisé par l’ASLF à la salle
multifonction (28, Grande Rue).
Rens. au 03 44 47 79 04.

/// SaintGermain-laPoterie
Carnaval enfantin

Samedi 14 mars à partir de 15h
Salle multifonction (8, rue de
l’Église)
Organisé par le comité des
fêtes.
Rens. au 03 44 82 61 38.
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événement
/// Beauvais
3

ème

Salon du vin

Vendredi 6 de 18h à 22h
Samedi 7 de 10h à 19h
Dimanche 8 mars de 10h à 18h
Maladrerie Saint-Lazare
Près de 40 exposants viticulteurs
professionnels présents à ce
rendez-vous entre finesse et
traditions.
Organisée par le Kiwanis de
Beauvais pour financer des actions
en faveur des enfants défavorisés.
Tarif : 2 €.

10ème Salon de l'habitat et
de l'immobilier

Vendredi 27 mars de 14h à 21h
Samedi 28 et dimanche 29
mars de 10h à 19h
Pour construire, rénover,
aménager, embellir ou
acheter… plus de 120
exposants réunis en 4 grands
thèmes.
Animation à partir du 16 mars
devant l'Élispace
MA MAISON POUR AGIR : une
maison ludique, pédagogique
et didactique créée par
MICHEL CHEVALET qui sera
présent le 27 mars.
STÉPHANE PLAZA sera
présent samedi 28 mars de
10h à 14h.
Entrée gratuite le vendredi, 4 €
pour els plus de 12 ans samedi
et dimanche.
Rens. au 03 44 15 15 25 ou sur
www.salon-habitat-beauvais.fr

/// Tillé
Salon du terroir et de
l'artisanat

Samedi 21 mars de 14h à 19h
Dimanche 22 mars de 10h à 18h
Salle des fêtes de Tillé
Traditionnel et convivial, le salon
du terroir et de l'artisanat a la
même exigence depuis 34 ans :
offrir au grand public la possibilité
de découvrir ou de redécouvrir les
saveurs des produits authentiques
de qualité et d'apprécier l'artisanat
de notre région.
Entrée gratuite. Organisé par
l'association Tillé En Fêtes.
Rens. 03 44 45 22 37 ou en
écrivant à tillenfetes@gmail.com

du

"Ecce homo"

l’Agenda

Beauvaisis

exposition
/// Beauvais
Gravures

Jusqu’au samedi 7 mars
Galerie associative (13, rue Gréber)
Exposition de Chantal Hercot.
Mercredi et samedi de 14h à 18h
et sur rendez-vous
Rens. au 06 11 24 50 21.

Flashback

Jusqu’au samedi 7 mars
Galerie associative (13, rue Gréber)
Mercredi et samedi de 14h à 18h
et sur rendez-vous. Prolongation
de l’exposition Grégory Watin.
Rens. au 06 11 24 50 21.

Amédée de la Patellière Les éclats de l’ombre

Du 13 mars au 15 juin
MUDO - Musée de l’Oise /
Châtelet d'entrée et aile du XVIIIe
Tous les jours sauf le mardi de 11h
à 18h. Entrée libre.
Rens. au 03 44 10 40 50.
Programme sur mudo.oise.fr

Bourse aux minéraux
"Opale"

Samedi 28 et dimanche 29 mars
de 10h à 18h
Institut Polytechnique LaSalle
Trois thèmes d'exposition
principaux : Les grandes familles
minéralogiques, Le Monde des
Échinodermes et Des squelettes
de dinosaures.
Rens. : http://associationopale.wix.
com/bourse-aux-mineraux et sur
Facebook : Asso Opale

BD-BUS en fête

Samedi 28 mars
Médiathèque du centre-ville
Le BD-Bus de la Médiathèque
Départementale de l'Oise prend
ses quartiers aux portes de la
médiathèque du centre-ville
de Beauvais. Au programme :
exposition, dédicaces et rencontre
avec Jean-Marie Omont et
Charlotte Girard, scénaristes de La
Balade de Yaya.
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Feloche

Comptines et jeux de doigts

Lumières – Matières.
Henri Guérin / "Ecce homo",
une œuvre retrouvée
Tout le mois
Galerie nationale de la
tapisserie
Mardi, jeudi et vendredi de 12h
à 18h ; samedi et dimanche de
10h à 18h. Fermé le lundi.
Entrée libre.
Rens. au 03 44 15 67 00.

Exposition
de Dominique Angel

Tout le mois
Salle basse de l'Auditorium
Rostropovitch
Mardi, jeudi et vendredi de
13h30 à 18h ; mercredi et
samedi de 10h à 13h et de 14h
à 18h. Fermeture le dimanche
et le lundi.
Entrée libre.
Rens. auprès de l'École d'Art du
Beauvaisis au 03 44 15 67 06 ou
en écrivant eab@beauvaisis.fr
www.ecole-art-du-beauvaisis.com

cirque
/// Beauvais
Le vol suspendu

Salle Jacques-Brel
Mardi 24 mars à 19h30
Pièce acrobatique autour du
mythe de Faust avec la Cie Est
Ouest.
À partir de 8 ans.
Rens. auprès de La Batoude au
03 44 14 41 48.

danse
/// Beauvais
The Goldlandbergs

Vendredi 20 février à 20h30
Théâtre du Beauvaisis
Chorégraphie d'Emanuel Gat.

jeunesse

Salon d’auteurs - "Par tous
les temps"

Du jeudi 19 mars au samedi 11
avril
Galerie Boris-Vian
Exposition du Photo-Club
Beauvaisien.
Mardi, jeudi, vendredi de 14h à
18h ; mercredi et samedi de 10h à
13h et de 13h30 à 18h.

Frogz !

Le vol suspendu

/// Beauvais
Les granges
dans le paysage rural

Tout le mois
Maison du XVe siècle (derrière la
cathédrale)
Du mardi au vendredi de 10h
à 18h.
Rens. au 03 44 45 77 74, en
écrivant mpoise@orange.fr ou sur
www.maisonspaysanesoise.fr

Charles Sandison,
Axis Mundi

Tout le mois
MUDO - Musée de l’Oise /
Étage sous charpente du Palais
Renaissance.
Tous les jours sauf le mardi de
11h à 18h. Entrée libre.
Rens. au 03 44 10 40 50. Plus
d’infos sur mudo.oise.fr

Laissez-vous conter
Beauvais

Galerie nationale de la
tapisserie
Exposition permanente
Mardi, jeudi et vendredi de 12h
à 18h ; samedi et dimanche de
10h à 18h. Fermé le lundi.
Entrée libre.
Rens. au 03 44 15 67 00.

Carnaval des enfants

Jeudi 5 mars
Départ du défilé à 14h30 de
l'école Jules-Ferry
Déambulation dans le centreville et arrivée sur le parvis de la
cathédrale.
Parcours : rues Gui-Patin,
Gambetta, Carnot puis SaintPierre jusqu’au parvis de la
cathédrale, arrivée vers 15h30.
À 16h10 : final/flashmob
Vers 16h15 : Départ des groupes
vers les accueils de loisirs.

Concert - Le voyage des
oies sauvages

Mercredi 4 mars à 15h30
Médiathèque du centre-ville
Une histoire en forme de paysage
sonore, tout particulièrement
destinée aux enfants.
Un spectacle présenté par l’Arche
à Beauvais en partenariat avec
le conservatoire Eustache-deCaurroy.
Rens. au 03 44 15 67 02.

L'heure des histoires
musicales
Samedi
14 mars
à 10h30
Médiathèque
du centre-ville
Pour les
3-6 ans,
réservation
au
03 44 15 67 02.

Yerma

musique
/// Aux Marais
Concert de la chorale
Vocal Melody

Samedi 21 mars
Église St-Martin
Organisé par le Comité des fêtes.
Rens. auprès de la mairie de AuxMarais au 03 44 48 21 64.

/// Beauvais
Festival Tête de Pic

Tremplin régional de la
Salamand'corp et du MRJC

Comptines et jeux de
doigts

Samedi 21 mars à 10h30
Médiathèque du centre-ville
Pour les 0-3 ans, réservation au
03 44 15 67 02.

lecture

• Samedi 7 mars
Bar de l'ASCA (Beauvais)
Soirée Pop/Rock/Acoustique N°1
Entrée libre.
• Samedi 21 mars
Le Chaudron Baveur
Soirée Pop/Rock/Acoustique N°2
Entrée libre.
Chaque soirée verra un groupe
sélectionné pour aller jouer la
finale au Festival des Têtes
de Pic (ex-Lycé'en'scène), le
16 mai prochain au parc de la
Grenouillère.

Découverte instrumentale
- La harpe

/// Beauvais
Club de lecture - Frères et
sœurs dans la littérature

Jeudi 19 mars à 18h30
Médiathèque du centre-ville
Pour adultes, réservation au 03 44
15 67 02.

Mercredi 11 mars à 15h30
Médiathèque Saint-Jean
Rens. au 03 44 15 67 32.

Festival de violoncelle
de Beauvais
Présentation de la
programmation 2015

Mercredi 11 mars à 18h30
MUDO – Musée de l’Oise Salle
Thomas-Couture
Emmanuelle Bertrand,
violoncelliste et directrice
artistique du Festival, en
présence de certains des artistes
de l’Édition 2015.
Entrée libre sur réservation dans
la limite des places disponibles
03 44 15 66 88.

Feloche

Mercredi 11 mars à 20h
Ouvre-Boîte
Tarifs : 16/14/11 € - 3 € pour
les jeunes picards âgés de 15 à
25 ans.

CAMI ! Humour,
Délices et Morgue

The Struts (UK) + Kings of
the mill
Jeudi 12 mars à 20h
Ouvre-Boîte
Tarifs : 12/10/7€ ou gratuit pour
les abonnés.

Broadway enchanté

Samedi 14 mars à 20h30
Maladrerie Saint-Lazare
De Mary Poppins à West Side
Story, de Chantons sous la pluie
à My Fair Lady, un retour aux
sources jubilatoire ! Isabelle
Georges et ses complices, quatre
fabuleux musiciens touche-àtout, nous entraînent dans un
spectacle étourdissant de rythme
et de gaîté !
Sur scène et en live : l’univers
magique des grands auteurs,
compositeurs, chorégraphes,
décorateurs, costumiers,
réalisateurs de l’âge d’or de la
comédie musicale, dans un esprit
“burlesquoculturel” délirant et
décalé.
Tarifs : 15 € / 12 €.
Rens. auprès de la maladrerie
Saint-Lazare au 03 44 15 67
62, en écrivant à maladrerie@
beauvaisis.fr ou sur www.
maladrerie.fr

Tremplin musiques de R.U.
Mardi 17 mars à 20h
Ouvre-Boîte
Entrée libre.

CAMI ! Humour,
Délices et Morgue

Mardi 24 mars à 20h30
Théâtre du Beauvaisis
Cabaret musical de Pierre-Henri
Cami, mise en scène de Nicolas
Ducron.
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Fauré, Guastavino : Le
charme et l'alibi

Mardi 24 mars à 18h
Auditorium Rostropovitch
Concert des élèves du
conservatoire. Accompagnement
piano : Arézou Fougeras. Entrée
libre.

théâtre
/// Beauvais
Yerma

Lundi 9 mars à 20h30
Théâtre du Beauvaisis
Texte de Federico Garcia Lorca,
mise en scène de Daniel San
Pedro.

Frogz !

Lundi 30 mars à 20h30
Théâtre du Beauvaisis
Compagnie Imago Theater (USA).

/// MaisoncelleSaint-Pierre
Cabaret "Contes en
Guinguette"

Vendredi 20 mars à 20h30
Avec Philippe Sizaire et Dalèle
Muller.
Accordéon, chanson, conte et
contemporanéité. D’Occitanie. Du
dérangement.
Le plaisir d’emprunter à la forme
intemporelle du conte pour ruer
dans les brancards d’aujourd’hui.
Des nomades avec fougue pour
évoquer autant les tziganes que
les cabarets parisiens/
Entrée : 10 €. Pensez à réserver,
nombre de places limité.
Rens. au 03 44 81 71 34 ou en
écrivant à cie.cyrene@wanadoo.fr

Libre expression

Beauvaisis infos pratiques

Les numéros utiles
pour

Pour connaître la pharmacie
de garde la plus proche !

bien vivre

votre
agglo !

dans
L’IMMOBILIER D’ABORD !
Nous finissons par comprendre la volonté de la majorité avec
le plein consentement de ce que nous avons cru l’opposition
socialiste.
Dans le protocole d’accord concernant la « rénovation urbaine
de la cité des fleurs ».
En réalité la démolition de logements occupés, quartier
pavillonnaire situé au nord de la ville de Beauvais, le
quartier de fleurs, rattaché à Notre-Dame du Thil, accueille
à son extrémité́ nord une cité de logements locatifs sociaux
composée de 2 ensembles. Un de 50 logements individuels
construits en 1971, l’autre de 88 logements fut construit en
1979.
Ce protocole, déjà validé par tous, vise à définir les conditions
d’engagements dans l’hypothèse où la demande de
financement, auprès de l’Etat (ANRU) ou d’autres partenaires,
ne serait pas couronnée de succès.
Il faut savoir qu’aucune enquête sociale n’a été menée
d’abord, ainsi à l’heure du vote.
Ainsi, Monsieur PIA était incapable de nous dire s’il y avait des
handicapés, des invalides, si des occupants souhaitaient être
relogés sur place. Le protocole d’accord visait à l’engagement
de réaliser cette enquête conjointement à l’engagement de
financer la démolition… même si l’Agglomération n’obtient
aucune subvention extérieure.
Nous encourageons une prise de mesure sur ces logements
en piteux états, mais AVEC l’accord des occupants AVANT
tout engagement. Mais pour la majorité, pas de priorité entre
l’engagement social et financier… Déplorable.

David ILLIGOT – Monique THIERRY
beauvais.sans.etiquette@gmail.com
Facebook : Beauvais Sans Etiquette

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
N°Bleu

0800 850 850

(Police Municipale)

ADIL 60

(Agence Départementale pour l’Information
sur le Logement)
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Samedi 28 et dimanche 29 mars de 10h à 18h
Institut des Métiers et des l'Artisanat de l'Oise
Dans le cadre des Journées européennes des métiers d'art, 30
artisans d'art viennent présenter leurs créations.
Entrée libre.
11, rue Léonard-de-Vinci – PAE du Tilloy à Beauvais

Retrouvez toutes les informations sur

(Brigade d’Intervention de Proximité)

36

Salon des métiers d'art

36, rue Racine

03 44 48 61 30

CAF

0 810 25 60 80

Soirée théâtre Jalmalv

36 46

Préfecture
Place de la
Préfecture

03 44 06 12 34

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

3949

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

Conseil Général
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

Centre d’information
et de traitement des
retraites CRAM NordPicardie
26, rue du
Pont d’Arcole

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

0 820 19 59 59

CICAS

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

SNCF

Info
voyageurs

08 92 35 35 35

CABARO
47,
rue Corréus

03 44 48 08 47

COROLIS

Kiosque Place
Clemenceau

03 44 45 10 11

Aéroport

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

L'association Jalmalv
(Jusqu'à la mort accompagner la vie) propose une
Soirée Théâtre
"Sans fleurs ni couronne" par la Cie La tête dans les cintres
Vendredi 20 mars à 20h
Salle du Pré-Martinet à Beauvais
Participation libre.

Chambre de Commerce
et d’Industrie
Pont de Paris

03 44 79 80 81

PLIE

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

Ma maison pour agir
Dans le cadre du Salon de l'habitat,
Beauvais accueille, du 16 au 29 mars
Ma maison pour agir
Une construction à énergies positives imaginée par Michel Chevalet
et qui vise à sensibiliser à la nécessaire optimisation des ressources
de la planète.
Elle sera installée sur le parking de l'Elispace et fera l'objet d'un
reportage sur France 3 Picardie.
Visites réservées aux scolaires du 16 au 26 mars.
Plus d'infos sur www.ma-maison-pour-agir.com

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

COLLECTE DE SANG

Relais d’Assistantes
Maternelles (RAM)

NOUS AVONS BESOIN DE VOUS !

Village MYKONOS
36/38 Avenue Salvador Allendé Bâtiment G 
03 60 56 60 60

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.

Vous pourrez donner votre sang

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

• À l'amphithéâtre de l'Espace Pré-Martinet à Beauvais

Samedi 14 mars de 9h30 à 12h et de 13h30 à 15h30
• Salles 5 & 6 de l'hôtel de ville

Taxis

Vendredi 10 avril de 14h30 à 18h30
Samedi 11 avril de 9h30 à 12h et de 13h30 à 15h30

Borne téléphonique
Place
de la Gare
03 44 45 12 50
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Beauvaisis infos pratiques

Recycl’à Brac
Dimanche 8 mars de 14h-18h.
Ouverture spéciale "Printemps et jardinage"
aux Ateliers de la Bergerette.
Outillage, mobilier d'extérieur et autres pots
de fleurs… pour fêter le proche retour des
beaux jours en privilégiant la réutilisation !

Donnez une seconde vie à vos objets
Du mardi au samedi, de 13h30 à 18h,
hors jours fériés, vous pouvez donner à la
Ressourcerie les objets réutilisables dont vous
ne voulez plus. Ne sont pas acceptés : les
peintures et autres produits ménagers, pneus,
extincteurs, bouteilles de gaz.

Recycl'à Brac
Du mardi au samedi, de 14h à 17h30 (d'avril
à octobre) ou de 14h à 17h (de novembre à
mars), et le 2ème dimanche du mois de 14h
à 18h, la Ressourcerie permet de trouver
de nombreux objets de seconde main
(vêtements, livres, vaisselle, ameublement,
quincaillerie, électroménager, décoration,
vélos...) issus de la récupération, pour
une consommation éco-responsable et
accessible.
Les Ateliers de la Bergerette
8, rue de la Bergerette • 03 44 48 26 74
contact@ateliers-bergerette.org
www.ateliers-bergerette.org

Permanence de l’AFIB
« Aide aux
consommateurs »

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

« Écrivain public /
j’écris avec vous »

L’AFIB vous aide dans vos démarches
administratives quotidiennes, pour la
rédaction de tous types de courrier.
Service gratuit.
Le mardi de 13h45 à 15h30 sans
rendez-vous dans ses locaux.
Le mardi de 14h à 16h lors de
permanences dans les mairies
annexes des quartiers St-Jean
et Argentine et à la maison de
quartier St-Lucien.
AFIB : 4, rue Saint-Quentin à Beauvais
03 44 45 28 13

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.
« Le Café Mémoire » : Lieu de rencontre pour les familles et leurs malades.
Tous les 1er mercredis de chaque mois de 14h30 à 17h
Comptoir de Maître Kanter • 1, rue des Filatures • Beauvais • 03 44 48 63 98
courriel : alzheimer.oise@wanadoo.fr

Inscriptions scolaires 2015/2016
Du 23 mars au 22 mai 2015

Ouverture exceptionnelle de l’accueil Malherbe samedi 11 avril de 9h à 12h

Durant la période indiquée
ci-dessus, l’inscription scolaire
pour la rentrée 2015 se fait en
deux étapes.
PRÉINSCRIPTION SCOLAIRE
Les parents effectuent la demande
d’inscription à la Mairie de Beauvais
(Bâtiment Malherbe) ou dans les mairies
annexes Argentine et St-Jean, munis :
• du livret de famille,
• d'un justificatif de domicile du
responsable légal datant de moins de
3 mois,
• de la grosse de divorce pour les
familles concernées.
Les parents se voient remettre un
imprimé de préinscription sur lequel
figure l’école d’affectation de leur enfant
correspondant à leur adresse en fonction
du périmètre scolaire.
L’inscription hors secteur est
subordonnée à une demande de
dérogation soumise à conditions et
examinée en commission le 28 mai

2015. Lors du passage de l’école
maternelle à l’école élémentaire, les
parents résidant à l’extérieur de Beauvais
et bénéficiant déjà d’une dérogation en
maternelle doivent formuler une nouvelle
demande de dérogation.
Les parents effectuant une nouvelle
inscription scolaire auront la possibilité
de procéder dans le même temps à
l’inscription aux activités périscolaires
et au calcul de leur quotient familial (se
munir de la copie d’avis d’imposition
2014 ou de l’attestation CAF et du carnet
de santé).

INSCRIPTION À L’ÉCOLE
Les parents munis de l’imprimé de
préinscription remettent la demande
concernant leur(s) enfant(s) à la direction
de l’école d’affectation qui confirme
l’inscription. Une prise de rendez-vous
préalable avec la direction de l’école
est conseillée, les dates et heures de
permanence des écoles sont disponibles
à l’accueil du bâtiment Malherbe ou
auprès des mairies annexes.

Pour plus d’informations sur ces démarches,
du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h
Accueil Malherbe : 03 44 79 42 50 • Mairie Annexe Argentine : 03 44 79 42 42
Mairie Annexe Saint-Jean : 03 44 79 39 60
www.beauvais.fr / rubrique Education et Jeunesse

Sclérose en plaques
Protection animale

Devenez enquêteur bénévole pour la SPA
La SPA de Beauvais lance un appel urgent
pour trouver des enquêteurs bénévoles. En
effet, devant la recrudescence des mauvais
traitements, l'unique enquêtrice ne peut
plus donner suite aux nombreuses plaintes
et les animaux attendent longtemps un
soulagement à des souffrances souvent
atroces.
Pour plus de renseignements,
prenez rendez-vous au 03 44 48 02 50.
Vous pouvez aussi venir promener les
chiens afin de leur faire oublier pour
quelques instants leur vie en box,
participer à leur entretien (surtout le
dimanche matin), jouer avec les chats et
les caresser…

Mais tous ces animaux abandonnés
attendent une famille aimante, ils sont
trop nombreux au chenil. Ils espèrent, ils
attendent, ne les décevez pas ! Ils sauront
vous rendre votre amour au centuple.
SPA de Beauvais et de l'Oise
Refuge municipal
55, rue de la Cavée-aux-Pierres
60000 BEAUVAIS
Tél : 03 44 48 02 50
Fax : 03 44 45 80 79
e-mail : spa-beauvais@orange.fr
Infos pratiques :
Le refuge est ouvert au public du lundi
au dimanche, de 10h30 à 12h et de 14h
à 17h30.
Fermé les jours fériés.
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NE RESTEZ PAS ISOLÉS, PARLONS-EN !
L’AFSEP (Association Française des Sclérosés en
Plaques) propose, avec le soutien du Conseil général
de l’Oise, de la CPAM et de la Ville de Beauvais, des
GROUPES DE PAROLE qui ont pour objet de faire se
rencontrer les personnes concernées, de près ou de loin,
par cette maladie.
Les étudiants et les professionnels de santé sont
également invités.
Vous serez accueillis avec chaleur et cordialité à
l'Espace Argentine à Beauvais un samedi par mois,
de 13h30 à 15h30.
Prochains rendez-vous
• Samedi 7 mars de 10h à 16h
Centre St-Laurent - 4, rue Wenceslas-Coutelier
à Clermont
Une participation symbolique de 2 euros
est demandée à chaque séance.
Espace Argentine
Salle 60 - 11, rue du Morvan - Beauvais
03 44 81 72 75 - 03 44 58 66 74 - 03 44 46 97 99
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Confédération
Syndicale des
Familles
Tous les 1er et 3ème mercredis de
chaque mois de 14h à 16h dans
les locaux de l’UDAF (2ème étage).
PERMANENCES LOGEMENT
Vous rencontrez des problèmes
avec votre bailleur ou
vous souhaiteriez faire des
suggestions : la CSF de Beauvais
est à votre écoute.
Un mercredi par mois
de 14h30 à 16h30
Salle Harmonie de la Mairie
annexe St-Jean
35, rue du Général-Leclerc
03 44 45 54 17

Les
1

31 communes de l’agglo

Allonne

9 rue de la Mairie
Lundi, mercredi et vendredi de 9h à
12h et de 14h à 18h
Mardi et jeudi de 9h à 12h
Tél 03 44 02 06 69
mairie.allonne@wanadoo.fr
2

Auneuil

150 rue de la Place
Lundi, mardi et mercredi de 9h à
12h et de 15h à 17h30
Jeudi de 15h à 19h
Vendredi de 9h à 12h et de 15h
à 16h30
Tél 03 44 47 70 23
mairie.auneuil60@wanadoo.fr
3

Auteuil

37 rue de Gournay
Lundi et jeudi de17h30 à 19h30
Samedi de 10h15 à 12h15
Tél 03 44 81 10 09
mairie.auteuil@wanadoo.fr
4

Aux-Marais

Rue du 15 Janvier 1954
Mardi et Vendredi de 17h à 19h
Tél 03 44 48 21 64
mairie.aux.marais@orange.fr
5

Beauvais

1 rue Desgroux
Du lundi au vendredi de 8h30 à
11h30 et de 13h30 à 16h30
Le samedi de 8h30 à 11h30 et de
13h30 à 16h
Tél 03 44 79 40 00
www.beauvais.fr
6

Berneuil-En-Bray

1 rue Neuve
Lundi et jeudi de 14h à 18h
Mardi et vendredi de 14h à 19h
Tél 03 44 81 15 26
mairie-berneuil-en-bray@wanadoo.fr
7

20

11

Goincourt

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

Guignecourt

165 rue de l’Eglise
Lundi de 9h30 à 11h
Mercredi de 18h à 20h
Tél 03 44 79 11 52
mairie.guignecourt@wanadoo.fr
13

Herchies

15 rue Georges-Hernoux
Mardi et jeudi de 16h à 19h
Tél 03 44 81 32 90
mairie.herchies@wanadoo.fr
14

Juvignies

Rue de l’Eglise
Lundi de 17h à 19h
Vendredi de 16h à 18h
Tél Fax. 03 44 81 76 66
Tél mairie : 09 77 46 33 80
mairie-de-juvignies@wanadoo.fr
15

Rochy-Condé

Saint-Germain-LaPoterie
22

8 rue de l’Eglise
Mardi de 18h à 19h
Vendredi de 17h30 à 19h
Tél Fax. 03 44 82 28 20
mairie-st-germain@wanadoo.fr
23

Saint-Leger-En-Bray

28 Grande Rue
Mercredi de 17h à 19h
Samedi de 9h à 12h
Tél 03 44 84 41 45
stlegerenbray@wanadoo.fr

Saint-Martin-Le-Noeud

25

Saint-Paul

2 rue du Feu St-Jean
Du lundi au jeudi de 9h à 11h45 et
de 14h à 17h45
Vendredi et samedi de 9h à 11h45
Tél 03 44 82 20 23
mairie.st-paul@wanadoo.fr
26

Savignies

6 rue du Saint-Sacrement
Mardi et vendredi de 16h30 à19h30
Tél 03 44 82 29 74
mairie-savignies@wanadoo.fr
27

Therdonne

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

16 Maisoncelle-SaintPierre

Fontaine-Saint-Lucien

Fouquenies

21

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

24

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

Le Mont-Saint-Adrien

Rue de Dieppe
Lundi, mardi et vendredi de 14h30
à 18 h30
Mercredi de 9h à 12h et de 14h30
à 17h30
Tél 03 44 81 00 22
mairie.millysurtherain@wanadoo.fr

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

Rainvillers

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

1 rue de Rome
Lundi et jeudi de 16h30 à 19h15
Tél 03 44 82 24 16
lemontsaintadrien@wanadoo.fr

Bonlier

Rue de Calais
Lundi de 16h à 19h30
Renseignements téléphoniques :
Lundi de 14h à 16h
Tél Fax. 03 44 79 15 43
commune.fontainesaintlucien@
wanadoo.fr
9

Frocourt

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

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

10

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

17

18

Milly-Sur-Therain

Nivillers

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

8 rue de l’Ecole
Lundi et Jeudi de 17h30 à 19h30
Tél 03 44 82 18 61
mairie.pierrefitte.bvs@wanadoo.fr
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28

Tillé

5 rue de l’Eglise
Du lundi au vendredi de 16h à 18h
Samedi de 10h30 à 11h30
Tél 03 44 48 13 11
MAIRIE-DE-TILLE@wanadoo.fr
29

Troissereux

36 rue de Calais
Lundi, mardi, jeudi et vendredi de
16h à 19h
Tél 03 44 79 02 89
mairie-de-troissereux2@wanadoo.fr
30

Verderel-Lès-Sauqueuse

Rue de l’Ecole
À VERDEREL :
Lundi et vendredi de 18h À 19h
À SAUQUEUSE :
Mercredi de 17h à 19h
Tél./ Fax. 03 44 81 72 18
verderel.mairie@wanadoo.fr
31

Warluis

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

vous offre vos invitations pour le

CONCERT DE KYO « LE GRAAL TOUR »
à Elispace le VENDREDI 13 MARS 2015

Ginger en accord avec Arachnée Productions

LA VILLE DE BEAUVAIS

BULLETIN DE PARTICIPATION
Nom :

Prénom :

E-mail :

@

N° de téléphone :

Remplissez votre bulletin de participation et déposez-le dans l'une des urnes situées à l'accueil de la Mairie, 1 rue Desgroux, à l'Office du Tourisme 1 rue Beauregard,
à la MAJI 28 rue de Gascogne et la MSIH quartier St Jean.

TIRAGE AU SORT EN PUBLIC LE MERCREDI 11 MARS À 18H À ELISPACE
Parmi les gagnants, quelques privilégiés pourront rencontrer le groupe le soir du concert.
Dotation : 20 invitations pour 2 personnes.

www.beauvais.fr

