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Bravo le BOUC !
Perdant plus qu'honorable de la finale de la Coupe de France face au
poids-lourd du volley-ball français, le BOUC Volley a démontré au fil des
dernières semaines de grandes qualités, au moment même où le club vit
des heures difficiles.
Qualifié pour les play-offs, finaliste de la Coupe de France, fort d'une
équipe soudée, solidaire et conquérante, le club peut garder la tête haute.
Il sait faire preuve de panache, jouer crânement sa chance, être audacieux
et tenace. Il incarne magnifiquement l'esprit du sport, le "fighting spirit"
qui permet aux athlètes de donner le meilleur d'eux-mêmes pour que le
groupe se transcende.
Nous sommes fiers et heureux de voir cette équipe porter si haut les
couleurs de Beauvais, fiers et heureux d'être à ses côtés. Premier
partenaire du BOUC Volley, la Ville de Beauvais salue aujourd'hui
"ses"champions et leur souhaite de poursuivre sur la même voie : celle du
dépassement de soi qui amène au succès.
Allez Beauvais ! �
Caroline CAYEUX

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

LE MAGAZINE DU BEAUVAISIS

Bravo le BOUC !
Beauvais, huit quartiers une même passion !
La vie de l’Agglo
Économie
Vie municipale Prévention - Sécurité
Solidarité
L’Agglo en images
Sport
Aquaspace
Cadre de vie - Déchets
Santé – Environnement
Éducation
Culture
Agenda
Libre expression
Infos pratiques

03
04
06
08
11
13
14
16
18
20
21
22
24
26
30
36
37

Trouver un job d’été

P.11

La place Jeanne-Hachette P.12

Réussite éducative

P.14

Festival Les Petits Poissons dans l’O… P.27

Beauvais fière
de ses volleyeurs
Le BOUC Volley devra encore patienter pour décrocher
son 2ème trophée national (après celui de 2008). Samedi
soir 21 mars, à Paris, pour sa 4ème finale de son histoire
dans l’épreuve, il n’a pu empêcher l’immense Tours VB de
remporter une 3ème coupe de France d’affilée - la sixième
des sept dernières éditions !
Dans une salle largement colorée du rouge bouciste - dix bus avaient été
affrétés -, les quelque 850 supporteurs beauvaisiens présents au stade
Coubertin ont pourtant cru l’exploit possible quand Franck Depestele et ses
partenaires ont gagné la première manche. Mais, dans une belle ambiance
de fête, les Beauvaisiens ont dû céder dans les trois sets suivants devant
l’expérience et la puissance de feu tourangelles. Score final : 20-25, 25-19,
25-19, 25-18.
Cette défaite en finale n’enlève rien au parcours remarquable du BOUC
Volley, dont la saison sportive admirable promet encore quelques rencontres
passionnantes puisque les joueurs de Giampaolo Medei vont maintenant
s’attaquer aux play-offs du championnat de France. Allez le BOUC !
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8 quartiers une même passion !

Quartier Saint-Jean

Quartier Centre-ville

Venez vous
installer au centre
commercial Agel

M&C pour
mincir sans
stress
Valérie Leriche, conseillère en éducation alimentaire, coache les
personnes en surcharge pondérale ou en situation d’obésité mais
aussi les sportifs et les personnes dénutries.
Equilibre alimentaire et activité physique... la formule gagnante que Valérie Leriche inculque à ses patients dans
le cabinet Mincir & Coaching qu’elle a créé en 2013 à St-Just-des-Marais, puis installé en centre-ville en février.
Issue de l’industrie pharmaceutique où elle a acquis une solide expertise dans les domaines de la nutrition et
du métabolisme, Valérie Leriche a complété sa formation auprès du réseau Altervia Développement, qui fournit
aussi les compléments nutritionnels - made in France - qu’elle peut être amenée à utiliser dans ses programmes.
La coach propose « des accompagnements personnalisés adaptés aux modes de vie et aux goûts des
personnes », en collaboration avec le corps médical, dont les généralistes qui lui confient des patients et avec
qui elle échange sur les améliorations.
« Je ne parle pas de régime mais de modifications alimentaires, souligne Valérie Leriche. Je ne fais pas compter
les calories ou peser les aliments. Il n’est pas question de créer des frustrations et de se priver d’une vie sociale.
On (ré)apprend à manger équilibré, à partir de choses pratiques (comment faire ses courses, lire les étiquettes,
etc.), et à gérer les écarts pour stabiliser son poids - la phase la plus importante ». Les problèmes de poids
étant aussi souvent liés à la sédentarisation, la prise en charge comprend un accompagnement vers une activité
physique adaptée et un travail sur l’estime de soi.
Valérie Leriche s’adresse aussi aux sportifs qui veulent optimiser leurs performances et aux personnes dénutries,
en particulier les personnes âgées isolées, qui perdent le goût de cuisiner et de s’alimenter et qui reçoivent à
M&C une écoute attentive. En plus de ce coaching nutritionnel, Valérie Leriche assure des interventions en
entreprise où elle propose du massage assis. Pour éliminer le stress et faire le plein d’énergie en ce début de
printemps. �

Nouveau cœur de vie du quartier Saint-Jean, Agel et son
centre commercial accueillent d'ores et déjà de nombreux
commerces à proximité de la MSIH. On compte parmi eux une
boulangerie, deux pharmacies, une agence du Crédit Agricole,
un vendeur de kebabs, deux salons de coiffure, un bar-tabac
et la supérette Spar, ouverte en décembre.
Une auto-école et un bureau de poste viendront très
prochainement compléter l’offre commerciale.
Il reste également des cellules à louer auprès de la SODES. Si
vous avez un projet ou que vous souhaitez des informations,
vous pouvez contacter le promoteur à l'adresse suivante :

Les travaux

Travaux de construction du pôle commercial
du Jeu-de-Paume.
Construction de la Résidence des
Maréchaux (15 logements locatifs) rue de
Vignacourt.
Travaux de requalification de la place
Jeanne-Hachette.

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.

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

Réalisation d'un terrain multisports place
de Noailles.

SAINT-JEAN

VOISINLIEU
Construction de 78 logements rue Emmaüs
(SA HLM du Beauvaisis).
Démolition d'un immeuble rue de Bretagne.

Réalisation d'un terrain multisports au stade
L.-Louchard

Construction de 111 logements et de locaux
commerciaux par Nexity sur le site Agel.
Construction du centre pénitentiaire RD 93,
route de Frocourt.
Remplacement de l'escalier extérieur de la
médiathèque Saint-Jean.

Le magasin Gamemaster vend des jeux vidéo,
des mangas, des figurines, des DVD, des BD, des
goodies.... Des articles récents et d’autres vieux de
quelques décennies qui raviront les collectionneurs
et raviveront de bons souvenirs !

Travaux de renouvellement des conduites
d'eau potable Clos de Savignies.

SAINT-LUCIEN
Réhabilitation du centre commercial rue du
Dr-Magnier (OPAC) et aménagement des
espaces publics aux abords de celui-ci.
Voisionlieu • Construction de 78 logements rue Emmaüs
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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 10 avril.
Aysel SENOL :
le 2ème mercredi du mois de 16h30 à 18h.
Prochaine permanence mercredi 8 avril.
Mamadou LY :
tous les jeudis de 17h30 à 19h.
Françoise BRAMARD :
le 4ème vendredi du mois de 17h à 19h30.
Prochaine permanence vendredi 24 avril.
Élodie BAPTISTE :
le 4ème jeudi du mois de 16h à 17h. Prochaine
permanence jeudi 23 avril.
Thibaud VIGUIER :
vendredi 10 avril de 17h à 18h.
Espace Morvan
11, rue du Morvan – salle N°20
Jacqueline FONTAINE :
prochaine permanence lundi 13 avril de 17h
à 18h.

Centre-Ville

Deux robots géants Gundam « défendent » l’entrée du Gamemaster et veillent sur les
trésors modernes ou vintage - en excellent état - que Cyril Taullée expose dans son
magasin. Un bric-à-brac dédié à la culture pop japonaise et à tout ce qu’elle a inspiré,
où d’antiques consoles Vectrex, Game Boy et Game & Watch rencontrent la WiiU et la
PS4 (avec les jeux dédiés), où des collections intégrales de One Piece, Dragon Ball et
Naruto fréquentent les BD Lanfeust, où les figurines et goodies Star Wars côtoient les
cartes Pokémon, une guitare Bart Simpson ou même une vieille brosse à dents Mario
Bros (non usagée !)...
Titulaire d’un Master 2 en préparation mentale, physique et nutritionnelle, Cyril Taullée
aurait dû se destiner au coaching, mais ce spécialiste de boxe thaïlandaise a choisi de
partager sa passion pour l’Asie. Le stock originel est issu de sa collection personnelle
foisonnante, qu’il dévoile progressivement en fonction de la demande et qu’il enrichit
en développant un réseau d’achat-vente et de dépôt-vente. �
Gamemaster - 117 rue du Faubourg-Saint-Jacques
Ouvert les lundi, mercredi, vendredi et samedi, de 10h à 18h.
Infos à gamemaster.beauvais@gmail.com ou sur Facebook / Gamemaster Beauvais.

Prochains Comités
Consultatifs de Quartier

SAINT-JUST-DES-MARAIS /
SAINT-QUENTIN

4

Dans l’univers de la
culture pop japonaise

SODES - 41 avenue Montaigne 75008 Paris
Par téléphone au 01 47 20 42 00
ou par mail à sodes@sodes-sa.com

M&C - 10 rue du Docteur-Gérard • Sur rdv au 06 43 65 97 91

CENTRE-VILLE

Quartier Voisinlieu

Hôtel de Ville
Elisabeth LESURE :
le 1er lundi du mois de 16h30 à 18h.
Exceptionnellement pas de permanence en
avril.
Salima NAKIB :
le 1er mardi du mois à 17h. Prochaine
permanence mardi 7 avril.
Alison GILLON :
le 3ème mardi du mois de 16h à 18h. Prochaine
permanence mardi 21 avril.
Arnaud DE SAINTE-MARIE :
le 1er vendredi du mois de 10h à 12h.
Prochaine permanence vendredi 3 avril.
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 18 avril.
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. Prochaine
permanence jeudi 2 avril.
Nathalie BERTOIS :
le 3ème jeudi du mois de 16h30 à 18h. Prochaine
permanence jeudi 16 avril.
Jacques DORIDAM :
le 1er samedi du mois de 10h30 à 12h30.
Prochaine permanence samedi 4 avril.
Stéphanie PRIOU :
pas de permanence en avril.

Marissel

Instance de démocratie de proximité, les CCQ sont l'occasion pour les
citoyens d'échanger avec l'équipe municipale sur la vie de leur quartier,
les projets en cours et à venir, les difficultés rencontrées au quotidien.
Les prochaines réunions auront lieu :
Jeudi 9 avril à 19h à St-Just-des-Marais (maison de quartier)
Jeudi 16 avril à 19h Voisinlieu (Espace Morvan)

Ancienne mairie de Marissel
Charles LOCQUET :
le 4ème vendredi du mois. Prochaine
permanence vendredi 24 avril de 17h à 18h.
Claude POLLE :
le 3ème mercredi du mois de 17h à 19h.
Prochaine permanence mercredi 15 avril.

Pierre MICHELINO :
le 3ème samedi du mois de 11h à 12h. Prochaine
permanence samedi 18 avril.
Thibaut VIGUIER :
vendredi 17 avril 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 3 avril.
Fatima ABLA :
le 2ème vendredi du mois de 17h à 18h30.
Prochaine permanence vendredi 10 avril.
Mohrad LAGHRARI :
les 3ème et 4ème vendredis du mois de 17h à
19h. Prochaines permanences les vendredis
17 & 24 avril.
Denis NOGRETTE :
le 3ème samedi du mois de 10h30 à 12h.
Prochaine permanence samedi 18 avril.
Chanez HERBANNE :
le 3ème samedi du mois de 10h30 à 12h.
Prochaine permanence samedi 18 avril.
Grégory NARZIS :
vendredi 10 avril 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 1er avril.
Benoît MIRON :
le 1er mercredi du mois de 17h30 à 19h.
Prochaine permanence mercredi 1er avril.
Christophe GASPART :
le 3ème mercredi du mois de 17h30 à 19h.
Prochaine permanence mercredi 15 avril.
Stéphanie PRIOU :
lundi 13 avril de 18h à 19h.

Saint-Lucien

Maison de quartier
Jérôme LIÉVAIN :
le 1er mercredi du mois de 10h à 12h. Prochaine
permanence mercredi 1er avril.
Charlotte COLIGNON :
le 2ème samedi du mois de 10h à 12h30.
Prochaine permanence samedi 11 avril.
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 25 avril.
Aïssé TRAORÉ :
sur rendez-vous au 03 44 79 40 53.
Stéphanie PRIOU :
lundi 27 avril de 18h à 19h.

Voisinlieu

Ancienne Mairie de Voisinlieu
Nicole WISSOTZKY :
le 1er samedi du mois de 9h30 à 10h30.
Prochaine permanence samedi 4 avril.
Antoine SALITOT :
le 3ème mercredi du mois de 17h à 18h et le
4ème samedi du mois de 11h à 12h. Prochaines
permanences mercredi 15 et samedi 25 avril.
Anne ROUIBI-GEOFFROY :
mercredi 22 avril 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

Maire, un mandat passionnant
Christophe de Ponton
d'Amécourt
Maire de Warluis

1

Le mandat de maire est un mandat très complet. En
effet, il vous donne l’occasion de concrètement de faire
beaucoup de choses :
- du management
- la préparation et le suivi de projets de toutes sortes
- le fait d'être à l'écoute des besoins de tous
- le développement de contacts réguliers avec les partenaires
que sont l’Agglo, le Département, la Préfecture, les syndicats
(SE60, SIVT, SST, etc.), les différents partenaires (organismes

Parmi les 31 maires
de la Communauté
d'Agglomération du
Beauvaisis, 12 le sont
devenus pour la 1ère fois
en mars 2014. Après un
an de mandat, nous leur
avons demandé comment
ils vivaient cet engagement
quotidien auprès de leurs
administrés. Un tour
d'horizon en trois questions :

HLM…, prestataires divers, etc.).
Grâce à ce mandat, j’ai vraiment l’impression de pouvoir faire quelque chose pour Warluis et les
warluisiens.

2

Le projet qui me tient le plus à cœur est de réussir « Le bien vivre à Warluis ». En effet, ce
projet est global et comprend plusieurs domaines comme les aménagements du village, la
communication - dans le village et avec les habitants - et la possibilité de mettre en place des
actions qui améliorent la vie des habitants.
Le bien vivre comprend donc une amélioration de la communication (site internet), la restructuration
de la place communale pour en faire un lieu de convivialité, la mise en place d’un comité des
fêtes et l’ouverture d’une bibliothèque municipal, l’implication des associations dans la vitalité du
village…

1

Vous avez été élu maire
pour la 1ère fois il y a un
peu plus d’un an, quelles
sont vos impressions sur
cette 1ère année de mandat?

3

L’Agglo est un véritable soutien dans mon travail de maire car elle dispose d’un personnel
qualifié qui est capable de répondre à mes questions d’ordre juridique, financier, comptable.
Elle est aussi en mesure de nous accompagner dans les projets les plus variés comme la
révision d’un PLU, les modifications de parcours de TAD, etc. C’est un vrai soutien qui permet à
un maire novice comme je le suis d’être plus confiant pour aborder une mission complexe comme
est la nôtre.

2

Quel est le projet qui vous
tient le plus à cœur parmi
ceux que vous portez pour
votre commune?

Jacky Petit

Claudine
Geoffroy

Maire de Berneuil-en-Bray.

Maire de Saint-Germainla-Poterie.

1

Le mandat de maire est un mandat
enrichissant, passionnant mais
qui requiert un investissement
personnel extrêmement important. Il
se fait, à mon sens, au détriment de
tout autre passion. Dans les petites
communes, le maire est en première
ligne pour représenter tous les services à la fois ! Il faut donc être très
présent, très à l'écoute de ses administrés.

2

Le projet qui me tient le plus à cœur est la réfection de la voie communale
VC1 reliant St-Germain-la-Poterie à la RD626 qui dessert la RN31. Cette
route est devenue très dangereuse et elle est empruntée par les bus
scolaires. Il est impératif pour la sécurité de tous – et particulièrement des
enfants – que nous menions ce projet à son terme. Mais, à l'heure actuelle,
il est toujours compromis du fait de l'important montant des subventions
sollicitées et sans lesquelles il ne pourra pas aboutir.

3

La Communauté d'Agglomération est une source d'aides diverses, une
source d'informations, une source financière, une source de services
multiples très importants pour les communes (assainissement, collecte
des déchets...)
Grâce à l'Agglo, je me sens moins seule, cette collectivité me permet non
seulement de rencontrer et de discuter avec d'autres maires mais aussi de
m'instruire. En effet, lors de séminaires ou de réunions spécifiques, on ne
manque jamais d'une introduction explicative dédiée aux nouveaux maires.
Cela nous aide à mieux appréhender notre travail quotidien.

1

Au cours de la précédente mandature, j'étais
adjoint au maire en charge de l'urbanisme. En
prenant mes fonctions de maire, j'ai constaté
que le mandat de maire nous amène à faire face
à des responsabilités plus nombreuses. En tant
qu'adjoint, on suit surtout "ses" dossiers. En tant
que maire, on est sollicité sur tous les dossiers. Il
y a beaucoup de plus de responsabilités à assumer.
Il faut aussi s'attacher à prendre les bonnes
décisions : on essaie de ne pas se tromper lorsqu'on
engage des dépenses, surtout dans cette période de
restrictions budgétaires. Ce, d'autant plus que l'obtention de certaines subventions de
l'Agglo est conditionnée par l'obtention d'une aide de l'État ou du Conseil général, ce qui
ralentit considérablement la concrétisation de certains projets.

2

Les deux principaux projets que nous portons sont la construction d'un bâtiment
communal qui servira à entreposer le matériel dédié à l'entretien des routes,
des chemins, etc. C'est un projet de l'équipe précédente, que j'ai suivi en tant
qu'adjoint à l'urbanisme. Il se concrétise aujourd'hui grâce aux subventions que nous
avons obtenues : les travaux débutent en avril.
Nous avons également mis en place le dispositif des Voisins Vigilants. C'est une chose
très positive car il y a de nombreux cambriolages dans le village, qui est très étendu et
comprend trois hameaux éloignés du centre de la commune : Les Niards, Les Vivrots
et Vaux.

3

La Communauté d'Agglomération nous apporte de nombreux choses positives : la
mise en place du service ADS (Autorisations du Droit des Sols), les conseils qui nous
sont prodigués par les services de l'Agglo lorsque nous les sollicitons, l'attribution
de fonds de concours pour financer les travaux effectues sur les voies communautaires,
la prise en charge de l'assainissement collectif… Sur ce dernier point, je veux souligner
que la mise en place de l'assainissement collectif à Berneuil et à Auteuil est source
d'une grande satisfaction pour nous. Les travaux sont en cours et la mise en fonction
devrait avoir lieu en avril 2016 : cela va changer la vie de mes concitoyens !

3

Que vous apporte
la Communauté
d’Agglomération du
Beauvaisis dans votre travail
de maire?
Nous publions leurs réponses
dans les numéros d'avril et
de mai de "Beauvaisis Notre
Territoire".

6
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Économie

Partenariat

Beauvais
accueille
Bergame
Le 23 février dernier, la
Communauté d’Agglomération
du Beauvaisis a accueilli une
délégation de Bergame afin
d'officialiser le partenariat entre
Beauvais et la ville italienne
pour la création d’un réseau
multi-niveaux.
Antonio Ferrari, représentant l'aéroport de Bergame, Ezio
Deligios, conseiller du maire de Bergame, et Federica
Burini, de l’université de Bergame et chef du projet
de création d'un réseau multi-niveaux composaient la
délégation italienne reçue à Beauvais fin février.
Créé à l’initiative de l’Université de Bergame, ce dispositif
a pour objectif de mettre en réseau de villes moyennes

européennes dotées d'un aéroport, desservies par Ryanair
et situées à proximité d'une métropole. Beauvais est
la 7ème à intégrer le réseau au côté de 6 autres villes
européennes : Bergame, Cambridge, Santander, Gerone,
Charleroi et Lübeck. L’un des réseaux est dédié aux
universités de ces villes, un autre aux territoires et un 3ème
aux aéroports.
L’entrée de Beauvais dans ce dispositif est destinée à
concrétiser la volonté de l’Agglo d’intégrer le territoire
dans des réseaux internationaux en utilisant l’aéroport
comme levier d’intégration. Chacun de ces réseaux répond
à des objectifs et des enjeux différents. Les universités
effectueront un travail de recherche à travers une étude

de cas territoriale, les territoires se consacreront, quant
à eux, aux jumelages économiques et touristiques et les
aéroports au développement commercial.
Ce dispositif va pouvoir s’appuyer sur des acteurs
dynamiques du territoire tels que l’aéroport de BeauvaisTillé, l’Institut LaSalle, l’Antenne universitaire de Beauvais,
l’Université Technologique de Compiègne et l'Office de
Tourisme de l'Agglomération de Beauvais.
Lors de sa venue, la Ville de Bergame a invité Beauvais
à participer à un colloque international qui se tiendra les
25 et 26 septembre 2015 et réunira toutes les villes du
réseau, proposant à chacune un temps de parole. �

D’clic-p@nier favorise les circuits courts

Ouverte depuis le 14 mars,
D’clic-p@nier est une boutique
de vente en ligne de produits
locaux créée par des étudiants
de l’institut LaSalle Beauvais.


Six étudiants de l’Institut Polytechnique LaSalle Beauvais
ont eu l’opportunité de créer et développer leur entreprise
durant leur année universitaire. Inscrits en 4ème
année dans la filière agriculture, ils suivent le parcours
d’approfondissement « Entrepreneuriat et Innovation en
Agriculture ». Dans le cadre de leur projet de spécialité,
ils ont créé une start-up destinée à aider les agriculteurs
à commercialiser leurs produits par un nouveau mode de
distribution en circuits courts et à promouvoir le savoirfaire des producteurs locaux auprès des consommateurs.
Ce site de vente en ligne, accessible à tous, est aussi
destiné aux comités d’entreprises. Concrètement, D'clicpanier propose des prestations de service sur la vente
de produits agricoles locaux sur Internet, dans une zone
située à moins de 40 km Beauvais. D’clic-p@nier est le
seul intermédiaire entre producteurs et consommateurs et
propose à ses clients :
• Des commandes en ligne
• La possibilité de composer librement son panier

• Une livraison hebdomadaire sur le lieu de travail des
consommateurs.
La start-up propose des fruits, légumes, viandes en
conserve, plats préparés à base de viande, miel, pain
d’épices, bonbons au miel, farine de blé, huile de colza,
etc. �

Commandes
et retraits des paniers
 Les commandes sont à effectuer jusqu’au
mardi soir minuit pour un retrait au niveau
de l’Agora de LaSalle Beauvais, le jeudi midi
entre 12h30 et 13h30.
 Pour les comités d’entreprises, les livraisons
sont faites dans l’entreprise.

D’clic-p@nier • Institut Polytechnique LaSalle Beauvais • 19, rue Pierre-Waguet • BP 30013 • 60026 Beauvais Cedex
Site Internet : www.d-clic-panier.com • Rens. auprès d'Adeline Gaultier au 06 78 08 91 19.
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Le Beauvaisis,
bientôt capitale
européenne
de l’innovation agricole
LaSalle Beauvais ouvrira,
à la rentrée universitaire
2016, une chaire
« Agro-machinisme et
nouvelles technologies ».
Cette nouvelle filière
d’enseignement supérieur
et de recherche, unique
en Europe, s’inscrit dans
le pôle d’excellence en
innovation agricole créé
par la Communauté
d’Agglomération du
Beauvaisis (CAB).

Une planète toujours plus peuplée et donc une demande
alimentaire toujours plus importante, cependant que les
terres et la population agricole s’amoindrissent ! Agriculteurs
et industriels se trouvent confrontés à ce défi de faire une
agriculture durable qui augmente la production agricole tout
en préservant l’environnement.
Dans ce contexte, l’agro-machinisme et les nouvelles
technologies appliquées à l’agriculture ont un rôle déterminant
à jouer. Or, le Beauvaisis a les moyens et l’ambition de
prendre toute sa part dans cet enjeu planétaire, à travers
le pôle d’excellence en innovation agricole que la CAB va
développer autour de trois acteurs locaux qui rayonnent déjà
à l’international : LaSalle Beauvais (fleuron de l’enseignement
supérieur et de la recherche dans les domaines des sciences
de la vie et de la terre), AGCO/Massey Ferguson (premier
producteur et exportateur français de machines agricoles) et
ISAGRI (leader européen du logiciel agricole).

s’est tenu du 22 au 26 février à Paris, en même temps que le
lancement officiel du pôle d’excellence en innovation agricole
- et reste ouvert à d’autres partenaires industriels.
Cette chaire universitaire aura le triple objectif de :
 créer de nouvelles capacités de recherche pour anticiper
les mutations de l’agriculture et des nouvelles technologies
afin de concevoir des agroéquipements au plus proche des
besoins des agriculteurs.
 former des élèves-ingénieurs à la double compétence
« agronomie » et « ingénierie ».
 former les salariés des agro-équipementiers aux enjeux
agronomiques.
Deux enseignants-chercheurs seront recrutés pour animer la
chaire et renforcer une équipe d’une douzaine d’enseignantschercheurs qui seront mobilisés sur le sujet (sciences
agronomiques, gestion des sols, géomatique...). En septembre
2016, un parcours d’approfondissement de deux ans en agromachinisme sera également proposé aux élèves-ingénieurs de
la filière agriculture entrant en 4ème année à LaSalle Beauvais.
En France, le secteur de l’agro-machinisme ne parvient pas
aujourd’hui à recruter à la hauteur de ses besoins : entre
5 000 et 7 000 postes sont en permanence vacants et les
besoins sont croissants ! « Notre ambition commune est
de faire de Beauvais et de la Picardie un pôle d’excellence
en matière d’agro-machinisme au niveau français mais
également européen », confirme le PDG d’AGCO France,
Richard Markwell. �

Formation et recherche
La création d’une chaire « Agro-machinisme et nouvelles
technologies » participe de cette volonté d’exploiter les
potentiels locaux et de rester à la pointe dans ce secteur.
LaSalle Beauvais a engagé des partenariats avec AGCO/
Massey Ferguson, la Région Picardie et la Fondation
d’Entreprise Michelin - le protocole d’accord a été signé lors
du Salon international du machinisme agricole (SIMA) qui
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Économie

Vie Municipale

Trouver un job d’été
dans le Beauvaisis
100 entreprises développées
à la pépinière/hôtel d’entreprises
Avec trois nouvelles
entrées officialisées
début mars - Grad
Events, Access
Conseil et Formation
et Labo M Solutions,
la Pépinière &
Hôtel d’entreprises
du Beauvaisis a
franchi le cap des
100 entreprises
accompagnées
depuis sa création en
2008.

Locaux modulables adaptés aux besoins et services
partagés (reprographie, secrétariat, entretien...) à
moindres coûts ; émulation créée par la réunion de
jeunes entrepreneurs « surmotivés » à l’idée de réussir
le lancement de leur activité ; mise en relation avec les
acteurs économiques locaux ; formations, ateliers et
rencontres proposés sur toutes les problématiques de
l’entrepreneuriat... Les créateurs d’entreprises hébergés
à la pépinière/hôtel du Beauvaisis mettent en évidence de
nombreux atouts, dont vont aussi bénéficier désormais les
trois nouvelles entrantes, toutes fondées par des femmes :
Grad Events, créée par Hanan Douha et ses frères Mourad
et El Mouatamid Ait el Khal, spécialisée dans le montage
de gradins pour les foires, les salons professionnels et
les congrès ; Labo M Solutions, créée par Lucile Macchi,
qui fait de la vente de matériels de laboratoire, et Access
Conseil et Formation, créée par Stéphanie Alves, qui
propose des formations professionnelles pour les grandes
surfaces.

Un fort taux de réussite

Le taux de réussite des entreprises hébergées est de 91 % dans les 3
ans qui suivent leur création et de 89% à 5 ans, alors que la pérennité à
5 ans tombe à 50%, en moyenne nationale, pour les entreprises créées
en dehors des réseaux d’accompagnement. Ces résultats encouragent
l’Agglo du Beauvaisis à renforcer l’action de la pépinière/hôtel au service
des entreprises locales. En 2015, de nouveaux dispositifs de soutien ont
été mis en place : des espaces de travail flexibles pour les entreprises et
les télétravailleurs qui souhaitent disposer ponctuellement de salles, de
bureaux privatifs ou d’espaces de coworking ; des permanences d’experts
pour donner aux entrepreneurs qui le souhaitent des informations,
des conseils et des outils pour développer leur activité ; des ateliers de
formation à l’entrepreneuriat sur des sujets concrets et pratiques (la veille,
le référencement numérique, établir une facture, lire un bilan, les relations
clients en B to B ou en B to C...).
En souhaitant la bienvenue aux trois dernières entrantes, Caroline Cayeux a
résumé la philosophie de la pépinière/hôtel d’entreprises : « Chaque projet
est unique, seul on va plus vite, ensemble on va plus loin ». �

Dirigeants d’entreprise

Développez
votre portefeuille
client

Mercredi 15 avril à 14h

10

Pour aider les chefs d’entreprise du territoire à étoffer leurs compétences, la pépinière/hôtel
d’entreprises du Beauvaisis a programmé un nouvel atelier « Développer votre portefeuille client »
mercredi 15 avril, de 14h à 17h, dans ses locaux.
Cette journée de travail est ouverte gratuitement à tous les dirigeants d’entreprise, qui pourront
étudier des cas pratiques et échanger sur les moyens de mieux négocier, mieux vendre et améliorer
la qualité de leurs relations clients. �



Sur inscription à pepiniere@beauvaisis.fr ou au 03 44 14 46 20.
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Du 30
mars
au 03
avril

Environ 200 offres d’emploi pour l'été seront affichées
au Blog 46 et dans les 4 autres blogs de quartiers (SaintLucien, Argentine, Saint-Jean et Notre-Dame-du-Thil) du
30 mars au 3 avril. Les postes sont à pourvoir dans les
entreprises du Beauvaisis, principalement dans les secteurs
de la restauration, de la grande distribution, de l’animation
et de l’aide à la personne pour les détenteurs du permis de
conduire.
La nouveauté de l’édition 2015 est la mise en place de
coaching pour aider les jeunes à préparer au mieux leurs
entretiens d'embauche et pour les mettre à l’aise. Des
animateurs seront à l'écoute des postulants aux jobs d’été
pour leur apporter de l’aide et des conseils pour leurs cv et
leurs lettres de motivation dans les différents blogs de la ville.
Ce forum est essentiellement destiné aux lycéens et aux
étudiants qui cherchent un job d’été pour financer leurs
études ou leur permis de conduire mais il est également
ouvert aux jeunes en recherche d’emploi.
Le Blog 46 participera également à la journée du recrutement
organisée par la MEF à l’Élispace mercredi 22 avril, de 9h30
à 17h, et présentera les postes qui restent à pourvoir dans le
cadre des jobs d’été ou qui ont fait l’objet d’un désistement. �

Horaires d’ouverture :
De 9h à 12h et de 13h30 à 17h30.

La Ville de Beauvais
organise son Forum des
jobs d’été, en partenariat
avec la MEF (Maison
de l'Emploi et de la
Formation du Pays du
Grand Beauvaisis) du 30
mars au 3 avril.



Renseignements auprès du Blog 46 au 03 44 45 20 07 • Blog 46 - 46, rue Jules-Ferry à Beauvais

De nouvelles animations à Saint-Lucien
Afin d’encourager les
habitants à s’investir dans
la vie du quartier SaintLucien et à y développer
les liens de convivialité
en direction des jeunes et
des familles, les services
municipaux proposent
diverses animations.
Rendez-vous à la maison
de quartier Saint-Lucien.

 « Tous en piste » est un atelier parents-enfants
conçu pour faire découvrir les arts du cirque aux
enfants de 2 à 3 ans. Vous pouvez y participer et
partager de bons moments avec vos enfants. Tous
les mercredis matins de 10h15 à 11h15.
 Faites une pause-café autour d’un café discussion
entre copines. Ce moment permet d’échanger sur
les besoins, les envies et les inquiétudes que vous
pouvez rencontrer. C’est aussi l’occasion de se
poser et de prendre du temps pour soi. Des jeux
sont à la disposition des enfants. Tous les jeudis
matins à partir de 9h.

 Des animations pour les familles seront proposées
pendant les vacances de Pâques avec, au
programme, des ateliers créatifs, des ateliers
culinaires et un « marché du troc » mardi 5 mai
(inscription obligatoire).
Vous pouvez également venir proposer des idées de
sorties le jeudi matin lors des cafés discussions pour
préparer le calendrier d’activités : une sortie à la
mer ? Une sortie à Paris ? Des ateliers d’échanges de
savoirs ? Des rencontres culturelles ? Autant de pistes
à explorer. �



AVRIL 2015 � BEAUVAISIS NOTRE TERRITOIRE �

11

Renseignements au 06 22 44 54 30.

Vie Municipale

Prévention sécurité

Le renouveau
de la place
Jeanne Hachette
Au tout début du mois de mars,
les premiers pavés avaient déjà
été posés sur la partie ouest
de la place Jeanne-Hachette,
pendant que débutait le
creusement des fondations du
futur miroir d’eau au niveau du
parvis de l’hôtel de ville.
Le pavage va se poursuivre - dans la continuité
de la réfection des réseaux (eau potable,
électricité, assainissement) - sur toute la
périphérie de la place, sur une largeur de 12
mètres, de manière à libérer, dès la fin juin, les
accès aux commerces et aux logements.

Dansez contre la sclérose en plaques
L’association
beauvaisienne
Loupfolk, dédiée
aux musiques et
danses traditionnelles,
organise un bal folk
samedi 11 avril, à partir
de 20h30, au gymnase
Raymond-Briard.

Loupfolk vous invite à un voyage musical et dansant dans des
régions plus ou moins lointaines, en passant notamment par
les Flandres et la Bretagne. Cette animation familiale et festive
a aussi une dimension caritative puisque les bénéfices seront
reversés à L'Odyssée de l'espoir, association qui se bat contre
la sclérose en plaques, avec notamment son « world cycling
tour against multiple sclerosis ». L’été dernier, six membres de
L’Odyssée de l’espoir, dont une personne en fauteuil roulant
atteinte de sclérose en plaques, ont entrepris un tour du monde
d’un an, à la rencontre des malades et des professionnels pour
montrer que la sclérose en plaques n'est pas une fatalité. �
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Les groupes à l’affiche
• JUPPIMI - bal folk
• COCKTAIL DIATONIC - bal folk
• TOURDION - danses Renaissance
• LES VENTS D’EN HAUT - musique des
Flandres
• NOSIGANED - musique bretonne
• LE CHANT DU GOUPIL - chant à danser

Ils écoutent battre le cœur
de Beauvais, attentifs aux
joies et aux difficultés de
ses habitants... Les 28
auxiliaires de quartier sont
au centre des dispositifs de
proximité mis en œuvre au
service des Beauvaisiens.
La Ville recrute de nouveaux
agents.

Au contact quotidien des enfants, des parents,
des commerçants, des personnes âgées et, plus
globalement, de tous les Beauvaisiens, les auxiliaires
de quartier prêtent une oreille attentive aux problèmes
rencontrés par les habitants et, le cas échéant, font
remonter l’information à la Direction Prévention
Sécurité de la Ville, dont ils dépendent, qui se charge
alors d’apporter la réponse adéquate.

Des missions diverses
Les auxiliaires de quartier sont présents aux heures
d’entrée et de sortie des écoles maternelles et
élémentaires pour garantir la sécurité des enfants et
échanger avec les parents. Sous l’égide du bureau
prévention routière de la Ville, ils animent aussi des
actions de sensibilisation dans toutes les écoles.
Durant la journée, ils assurent une présence dans
les quartiers, à la rencontre des commerçants et des

Auxiliaires de quartier

Des agents
proches de vous
habitants pour prévenir ou faire corriger d’éventuels
dysfonctionnements.
Dans le cadre du dispositif « Tranquillité Seniors », les
auxiliaires de quartier rendent également visite aux
personnes âgées, à leur domicile, pour les sensibiliser
aux risques de démarchages malveillants et d’abus
de confiance, et aussi pour les inciter à s’inscrire
sur l’annuaire opérationnel du Plan Communal de
Sauvegarde, lequel porte une vigilance accrue à l’égard
des publics vulnérables en cas d’événements naturels,
technologiques ou sanitaires majeurs (canicule, grand
froid...). Les auxiliaires de quartier épaulent enfin
les agents de la police municipale, à l’occasion des
manifestations sportives et culturelles, pour veiller à
la sécurité des participants. Autant de missions qui
contribuent à préserver la sérénité et le bien-être des
Beauvaisiens, et qui font des auxiliaires de quartier des
acteurs majeurs du « vivre ensemble ». �
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La Ville recrute
des auxiliaires
de quartier
Vous ne craignez pas le travail en extérieur,
vous aimez les relations avec le public, vous
êtes disponible, vous êtes à la recherche
d'un emploi... vous pouvez envoyer une
lettre de motivation + un CV à la Direction
des Ressources Humaines de la Ville
Beauvais.

 Pour tout renseignement, vous pouvez
contacter la Direction Prévention
Sécurité au numéro bleu gratuit

0 800 850 850.

Solidarité

Réussite éducative

Un accompagnement

"sur mesure"

Ciné bal
L'ASCA, en partenariat avec la Ville
de Beauvais et le CCAS, propose
aux séniors de venir passer un
moment chaleureux autour du 7ème
Art et de la musique, le temps d'un
après-midi.

Depuis 2005, le CCAS de Beauvais est activement
engagé dans la mise en œuvre du programme de réussite
éducative (PRE) inscrit au Plan de Cohésion Sociale. Le
bilan des actions mises en œuvre est positif.

À ce titre, diverses actions sont mises en place pour les
enfants des quartiers prioritaires. Ainsi, par exemple,
des stages "Estime de soi" à destination des élèves
d’élémentaire et de collège vont se dérouler durant les
vacances de Pâques. Ces stages ont pour objectif de
favoriser la confiance en soi, de savoir trouver sa place
au sein d’un groupe, de gérer au mieux ses émotions…

Le bilan des précédents stages est positif, certains
enfants arrivent à retrouver un équilibre, un bien-être
aussi bien dans la cellule familiale qu’au sein de leur
établissement scolaire. Des résultats encourageants
pour tous. �

 Pour tout renseignement sur le dispositif

de réussite éducative,
vous pouvez appeler le 03 44 79 42 81.

Analyse des Besoins Sociaux

Très attaché au bien-être des aînés et à celui de leurs
familles, le CCAS souhaite réaliser une photographie
des réalités sociales auxquelles sont confrontés les
séniors beauvaisiens.

Pour une analyse riche, précise et adaptée, le CCAS
a proposé aux différentes institutions publiques
et privées ainsi qu'aux associations qui œuvrent
quotidiennement en faveur ou avec les plus âgés
de s’associer à cette étude. L'objectif est de mener,
ensemble, une réflexion commune sur ce thème.
Les usagers seront placés au cœur des débats
puisqu’ils pourront à la fois participer aux groupes de
travail et répondre au questionnaire qui sera mis en
ligne sur le site de la Ville (ww.beauvais.fr) au cours
du premier semestre 2015.

14
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• À 13h30 diffusion du film "Amazonia"
• À 15h30 thé dansant avec le "Bal des Martine".
S'entremêleront des valses farouches, des danses
cubaines surchauffées, des chansons italiennes,
des furies anglophiles, des musiques klezmers
endiablées par le vent de l'est et parfois, pour se
reposer, des slows à pleurer.

Réservation auprès de l'ASCA - 8, avenue de Bourgogne à Beauvais
Rens. au 03 44 10 30 80 ou sur www.ASCA-ASSO.com

En bref
Les activités à La Bulle – la maison des familles
Ateliers des – 3 ans

Lundi de 10h à 11h
• 13 avril : œufs colorés ou expression
parent/enfant
• 20 avril : musique et mouvement
• 27 avril : pâtisserie avec des petits
chocolats

Que faut-il
à nos séniors ?
Le Centre Communal d’Action
Sociale (CCAS) de la Ville a choisi de
s'intéresser, pour l’année 2015, dans
son Analyse des Besoins Sociaux
(ABS), aux besoins sociaux des
séniors beauvaisiens.

Au programme :

Tarif : 13 €



L’ambition du PRE est d'accompagner, depuis l'école
maternelle et jusqu'au terme de la scolarité obligatoire,
les enfants et adolescents qui présentent des signes
de fragilité pour construire avec eux des parcours
individuels adaptés à leurs besoins. Il s’agit donc
d’élaborer un parcours sur mesure, mobilisant dans la
durée l'intervention de professionnels et associations
de différentes spécialités.

Ce temps de détente prend la forme d'un ciné-bal,
organisé dimanche 12 avril à partir de 13h30 à
l'ASCA.

Ateliers des + de 3 ans

Mercredi de 14h à 16h
• 1er avril : poisson facétieux à l'honneur
• 8 avril : magnets
• 15 avril : œuf surprise
• 22 avril : jeux de société, le plaisir de
jouer ensemble
• 29 avril : des petits chocolats pour les
plus grands

Café papotage

Jeudi de 9h à 12h

De cette observation partagée devraient émerger
des priorités comme, par exemple, la nécessité de
renforcer certains dispositifs ou la mise en œuvre
de nouvelles actions susceptibles de répondre plus
précisément aux besoins recensés.
L’analyse finale sera rendue en fin d’année après
sa présentation et sa validation par le conseil
d’administration du CCAS. �

 Pour tout renseignement sur cette démarche,
vous pouvez appeler le 03 44 79 40 91

Séjour en Crète
Le CCAS vous propose un séjour en Crète, tout inclus, du 28
septembre au 5 octobre 2015 à l'hôtel Eldorador Ostria Beach 5*.
Une réunion de présentation, ouverte à tous les retraités
beauvaisiens, est programmée mercredi 15 avril à 14h30 à la
Délégation militaire, rue du Franc-Marché.

Bon anniversaire Mme Corroyer
Germaine Corroyer a fêté ses 105 ans le 1er mars dernier. Doyenne
des Beauvaisiens, elle vit à la Résidence pour Personnes Âgées du
Bosquet depuis 20 ans après avoir habité de longues années au
Clos de Savignies. Maman de 6 enfants, elle a 21 petits-enfants,
43 arrière-petits-enfants et 4 arrière-arrière-petits-enfants.

Ateliers parents/parents

Mardi 7 avril de 10h à 11h
• présentation de la Cheap shop avec
l'association Itinér'air + information sur
les menus travaux à réaliser chez soi
Mardi 21 avril de 14h à 15h
• médiathèque (accompagnement pour
l'inscription)

Rendez-vous de l'égalité

Vendredi 10 avril de 15h à 17h

Renseignements et inscriptions :
La Bulle • 7, avenue Jean-Moulin • Beauvais • Tél. 03 44 79 39 69
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L'Agglo en images

L’élégance était de mise
au collège Baumont
ème

L’établissement organisait sa 2 journée de l’élégance le 20 mars et invitait les
élèves à se vêtir élégamment pour favoriser l’estime de soi et le savoir-être. Une
élégance vestimentaire pour encourager l’élégance comportementale.

Henri Journé fait chevalier de la légion d'honneur

Cette distinction, remise le 6 mars, venait saluer un homme de combat et de courage,
Henri Journé, qui s’est engagé au côté des Résistants au sein des Francs-tireurs et
partisans français (FTPF) dès 1940 et a contribué par ses actions à libérer la France
des nazis.

72 logements construits par la SA HLM du Beauvaisis

La SA HLM du Beauvaisis a procédé aux premières remises de clés en mars, et les
72 logements construits dans la rue Henri-Groues, à Voisinlieu, seront livrés avant la
fin du printemps.

Un champion japonais à l’Ecole de judo de Beauvais

Takashi Tsukino, champion japonais de niveau mondial, et Lilian Barreyre, conseiller technique régional, étaient au dojo Guillaume Le Nan le 20 février, pour donner quelques
précieux conseils à une soixantaine de licenciés de l’École de Judo de Beauvais. Une rencontre fructueuse pour les enfants du club qui ont ensuite bénéficié des traditionnels
stages des vacances d’hiver organisés par l’EJB.

Des essais de voitures solidaires
Lancement du Blues autour du Zinc

Jardins malicieux au carnaval des enfants

Les Fêtes Jeanne Hachette sont lancées

Journée internationale de la femme

La bibliothèque de rue a 4 ans

Forum régional de l’Alternance

Organisé par le Comptoir Magique, le festival a soufflé ses 20 bougies cette année.
Lors du concert d'ouverture du 18 mars, Laurent Macimba a présenté le livre
anniversaire du Blues autour du Zinc.

80 fans ont touché le Graal

La Ville de Beauvais et Ginger Productions ont organisé un concours avec 80 places
à gagner pour le concert du groupe de pop-rock KYO, dont le Graal Tour passait par
Elispace le 13 mars. L’artiste beauvaisien Christophe Leroy assurait la 1ère partie.

Les enfants ont bien préparé l’événement dans les accueils de loisirs et créé toutes
sortes de bébêtes et curiosités de nos jardins qui ont paradé dans le cœur de ville
jeudi 5 mars.

Un concert au profit de la Ligue contre le cancer

Le 5 mars, Caroline Cayeux participait à la remise d’un chèque de 7 374,10 € au
Comité de l’Oise de la Ligue contre le Cancer. Cette somme a pu être collectée
grâce aux bénéfices du concert « Un printemps à l’opéra » donné le 6 avril 2014 par
l'Orchestre Philharmonique de l'Oise.

Le Lions Club Beauvais Jeanne Hachette a organisé un Salon des saveurs au
garage Renault Gueudet de Beauvais en mars. Chaque fois qu'une personne
essayait la Renault Zoé, Renault versait 10 euros au Lions Club pour le
financement d'un chien d'assistance pour une personne handicapée.

Médaille de la Ville pour Martine Loisel

À l’occasion du spectacle des enfants de l’école Saint-Exupéry, l’adjointe Corinne
Corillion a remis la médaille de la Ville à Martine Loisel pour son dévouement et le
temps qu’elle consacre aux enfants, en aidant depuis de nombreuses années le
personnel de l’établissement.

À l’issue d’une belle soirée qui a réuni près de 300 convives, le 7 mars, Léa Lefevre
et Benjamin Becu ont été élus pour incarner l’héroïne de Beauvais et son fiancé Colin
Pilon lors des 543ème Fêtes Jeanne Hachette qui auront lieu les 27 et 28 juin 2015.

Centenaire de la Grande Guerre

Une délégation anglaise de Maidstone, jumelée avec Beauvais, était dans l’Oise le 11 mars, pour préparer les prochains échanges du jumelage, mais aussi pour rendre
hommage aux victimes de la 1ère Guerre mondiale aux côtés des membres du Conseil de la Vie Patriotique de Beauvais. La délégation de Maidstone a notamment offert à la
Ville de Beauvais un livre de photos de la Grande Guerre.
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Proposée par ATD Quart-Monde tous les dimanches après-midi au Clos SaintAntoine, la bibliothèque de rue fêtait ses 4 années d’existence le dimanche 22 mars.
L’occasion pour Caroline Cayeux de saluer cette belle initiative qui fait vivre la lecture
et la culture au coeur des quartiers.

Dans le cadre de cet événement, la Ville avait installé un village dédié aux « femmes
de combats » sur le parvis de la cathédrale, le 7 mars. Les sportives étaient à
l’honneur et notamment les licenciées du BBCO.

Le Forum a été inauguré le 14 mars, en présence de Xavier Bertrand, député de
l’Aisne, et d’étudiants en alternance de Proméo. L’établissement propose 140
formations, et peut se prévaloir d’un taux de réussite de 90% aux examens.

100 000ème BUT !

Lancé le 5 janvier, le Billet Unique de Transport à 1€ a démarré sur les chapeaux
de roue. Accueillie à la gare des transports Corolis, le 16 mars, la détentrice du
100 000ème ticket s’est vu offrir un ticket BUT utilisable à vie.

Journée des entrepreneurs audacieux

Nuit de l’eau

Le Beauvaisis Aquatic Club organisait la Nuit de l’Eau le 14 mars, à l’Aquaspace, avec
le concours d’associations locales. Un événement sportif, ludique mais aussi solidaire
puisque les recettes sont reversées à l’Unicef pour son programme d’alimentation en
eau potable d’écoles togolaises.

Co-organisé par la CGPME, la Chambre de Commerce et d'Industrie de l'Oise et la Fédération du Bâtiment de l'Oise, cet événement avait pour objectif de valoriser l’entreprenariat.
Vendredi 6 mars, un trophée a été remis aux Établissements Lucien et un autre au Chaudron Baveur.
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No-Made
est partout !

Réinscriptions
et inscriptions
No-Made vous accueillera dans ses locaux
situés à l’Espace Argentine (11, rue de Morvan)
les 29 et 30 juin pour les réinscriptions, puis les
1er et 2 juillet pour les nouvelles inscriptions.

Depuis sa création en
2008, l’association NoMade a su approfondir
son ancrage dans les
quartiers, en affirmant
sa volonté de favoriser
l'accès à la danse à
tous les Beauvaisiens,
dès l’âge de 4 ans.
L’école de danse
compte aujourd’hui 230
adhérents.

Les quinze cours hebdomadaires affichent complet,
et No-Made prévoit d’en ouvrir encore, à la rentrée
de septembre, pour satisfaire la forte demande,
notamment un cours de danse classique pour les
enfants à partir de 8 ans.
À ses débuts, No-Made avait investi les quartiers
de Beauvais dépourvus de cours de danses jazz et
hip-hop, puis elle a progressivement étendu son
rayonnement sous l’impulsion de sa fondatrice Nora
Ilarraz-Evliyaoglu - qui assure les cours avec Hayat
Essif.

En complément des cours hebdomadaires, No-Made
organise des stages pendant les vacances scolaires
(danses jazz, hip-hop, orientale...), des workshops avec
des chorégraphes de renommée mondiale comme
Cherazad Benyoucef (lady styling) ou Yanis Marshall,
des sorties aux grands spectacles joués à Paris ainsi
que des séjours de danse intensifs dans des hauts lieux
nationaux pour les élèves les plus assidus.

Une activité dense

No-Made voit loin mais conserve sa vocation de
proximité et d’accessibilité. Les cours sont dispensés
à Saint-Jean (MJA), à Argentine (espace Morvan
et gymnase J.-Moulin), en centre-ville (gymnase
Coubertin) à Allonne (gymnase communautaire), et
les coûts d’adhésion sont calculés en fonction des
revenus pour les familles domiciliées dans les quartiers
prioritaires.

Diplômée d’État en jazz, Nora a étoffé son cursus aux
États-Unis pour proposer également aux ados et aux
adultes, depuis deux ans, des cours de street talon
(hip-hop féminisé), de cabaret et de comédie musicale
en empruntant au répertoire (Chicago, West Side Story
ou encore Cats que les adhérents iront apprécier au
théâtre Mogador cet automne).

18

� BEAUVAISIS NOTRE TERRITOIRE � AVRIL 2015

SPECTACLES DE NO-MADE

« Rien n’est ni tout noir ni tout blanc »

Spectacles de fin d’année de tous les élèves de No-Made
samedi 25 avril, à 20h, et dimanche 26 avril, à 17h
Théâtre du Beauvaisis Hors les Murs.
Entrée : 5€. Réservations au 06 69 76 80 03.

No-Made affirme sa volonté de développer la mixité
sociale, et aussi d’ouvrir ses adhérents à l’activité
culturelle beauvaisienne grâce aux partenariats
noués avec les établissements culturels locaux :
tarifs préférentiels pour les spectacles de danse
programmés au Théâtre du Beauvaisis, stages animés
dans les locaux du conservatoire Eustache-du-Caurroy,
participations au festival Zurban de l’ASCA, etc.

Participation à la vie locale
No-Made est d’ailleurs très investie dans la vie de
Beauvais. Toujours présente aux grandes manifestations
(fêtes de quartiers, fête de la musique, L’été s’anime
dans les quartiers, Sport en fête...), l’association a
aussi organisé plusieurs flashmobs dans le cœur
de ville ces dernières années - de beaux moments
de partage et de convivialité. En partenariat avec le
Théâtre du Beauvaisis, les deux professeures Nora
et Hayat assurent des interventions dans les collèges
et les lycées de l’ouest du département, et la Ville de
Beauvais les a également sollicitées cette année pour
animer des Ateliers Éducatifs Périscolaires dans les
Accueils de Loisirs, dans le cadre de la réforme des
rythmes scolaires. No-Made danse décidément à un
rythme effréné. �

Coupe de France de double dutch
No-Made est aussi connue à Beauvais pour avoir importé des États-Unis le double dutch, sport spectaculaire
de saut à la corde. La Fédération Française de Double Dutch lui a confié la tâche d’organiser la prochaine
Coupe de France dimanche 24 mai, de 10h30 à 16h, au gymnase Pierre-de-Coubertin.
La fête commencera toutefois la veille, samedi 23 mai, de 13h30 à 18h30, avec un challenge de la 1ère
chance - destiné aux néophytes - et une qualification pour les épreuves du lendemain.
250 sauteurs venus de tout l’hexagone, y compris les champions du monde licenciés à Vitry, participeront à
cet événement habituellement réservé à Paris. Spectacle et sensations garantis.



Entrée gratuite, uniquement sur réservation à assonomade60@gmail.com

Ouverture culturelle

Nora et Hayat, les deux professeures de No-Made, proposent régulièrement des
démonstrations de double dutch. Ici à la dernière fête de quartier Argentine.
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Sport

Cadre de vie déchets

SPORT

/7
OUVERTDA7J
SSAULT
PARC MARCEL

à BEAUVAIS

/// AUNEUIL

Pour la 3ème année
consécutive, la
Communauté
d'Agglomération
du Beauvaisis
(CAB) organise une
distribution gratuite
de compost à la
déchetterie d'Auneuil,
les mercredis 15 et 22
avril et les samedis 18
et 25 avril.

Tournois de Pâques

Samedi 4 avril de 8h45 à 18h • Stade d’Auneuil
2 tournois de football pour les U10 – U11 et U12 – U13
Rens. auprès de l'AS Auneuil de football
M. Foulon au 06 70 85 44 54.

Soyez gourmands
d’Aquaspace

Compétition départementale
par équipe de gymnastique
artistique

Le complexe
aquatique du
Beauvaisis vous
invite à l’événement
Aquapâques samedi
4 avril, de 14h à
17h, et dimanche 5
avril, de 10h à 12h.

Rens. auprès de Auneuil Gymnastique Artistique
Mme Fléjou au 06 03 63 28 18 ou 07 82 89 05 52 (club).

Samedi 11 et dimanche 12 avril • Gymnase du Bel Air
À partir de 9 heures le samedi et jusqu'à 19 heures le
dimanche.
Plus de 60 équipes sur les 2 jours.
Restauration sur place. Ouvert à tous. Entrée gratuite.

/// BEAUVAIS

Distribution
gratuite de compost

Matchs du BOUC Volley
Play-offs de Ligue A masculine

¼ de finale aller le 10 ou 11 avril à 20h
¼ de finale retour le 14 ou 15 avril à 20h
¼ de finale appui le 17 ou 18 avril à 20h

Matchs de l’ASBO
(CFA - groupe A)

Aux tarifs habituels, les enfants pourront participer à une chasse aux œufs, à des ateliers créatifs et à des
animations aquatiques sur le thème de Pâques. Régalez-vous !

Stade Pierre Brisson

Beauvais - Ivry

Samedi 11 avril à 18h

Matchs du BOUC Handball

Stages de perfectionnement enfant

Gymnase André-Ambroise

4 séances de 45 minutes pour se perfectionner aux différentes nages
- 1er stage : lundi 27 avril à 13h15, puis du mardi 28 au jeudi 30 avril à 10h15 ou à 11h15
- 2ème stage : lundi 4 mai, à 13h15, puis du mardi 5 au jeudi 7 mai, à 10h15 ou à 11h15
Tarif : 28 € par enfant. Inscriptions à partir du 6 avril

Infos pratiques

La distribution a lieu
à la déchetterie d'Auneuil
Rue de la Sablière ZI d'Auneuil
Horaires d'ouverture :
de 10h à 13h et de 14h à 17h.



Rens. au 0 800 00 60 40
(gratuit depuis un poste fixe)

Nationale 2 féminine (poule 2)
Beauvais - Montagny-le-Bretonneux
Samedi 11 avril à 21h

Nationale 3 masculine (poule 4)
Beauvais - Pontault-Combault

Offrez un
composteur
à votre jardin !

Samedi 18 avril à 21h

Stage Aquaphobie

Matchs du BRC XV

Un programme d’exercices sur-mesure pour apprendre, à tout âge, à vaincre sa peur de l’eau.
Du lundi 27 avril au jeudi 30 avril 2015, de 19h à 19h45
Pour 10 personnes au maximum. Tarif : 38 € Inscriptions à partir du 6 avril.

Renseignements et inscriptions au 03 44 15 67 80.

6 heures de roller !
L’ABIL Roller vous invite à la 1ère édition des 6 heures de roller de Beauvais
dimanche 17 mai 2015 dans la ZAC du Tilloy. Une course d’endurance, sur un
circuit fermé de 2,8 km, à vivre en individuel ou en relais, ouverte aux licenciés, aux
non licenciés et en handisport.
C’est une première ! Un événement toujours très prisé, autant des sportifs que des spectateurs.
Vous pourrez participer aux 6 heures de roller de Beauvais dans les catégories suivantes :
Individuels femmes, Individuels hommes, Duos femmes, Duos hommes ou mixtes, Équipes
jeunes (5 patineurs de 12 à 17 ans + 1 adulte au moins pour encadrer), Equipes
femmes (3 à 5 patineuses de 16 ans révolus avec une majorité de majeures), Equipes
vétérans (3 à 5 patineurs de 35 ans révolus), Équipes scratch (3 à 5 patineurs de 16
ans révolus avec une majorité de majeurs). Tous à vos rollers ! �
Inscriptions dès maintenant et jusqu’au 10 mai. Toutes les infos sur www.abilroller.fr.
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À travers cette opération de distribution de compost, la CAB propose aux habitants de l’Agglo un engrais propre et gratuit
qui permet, en outre, d'optimiser le traitement des déchets verts, dont l’élimination est coûteuse. Chaque foyer pourra
retirer jusqu’à 150 litres de compost, fabriqué à partir de la collecte des déchets végétaux gérée par la CAB.
Lors du retrait, les personnes intéressées devront se munir d’un contenant pour réceptionner le compost, d’un justificatif
de domicile datant de moins de 6 mois et d’une pièce d'identité.
Il s’agit de la 3ème opération de ce type. En 2014, plus de 46 tonnes de compost avaient été distribuées à plus de 600
foyers du territoire de l'agglomération. �

(Fédérale 3 - poule 2)

Sous réserve de qualification et du tirage des play-offs
Dimanche 26 avril à 15h • Stade Pierre Brisson

/// NIVILLERS

Organisée par le Vélo Club Beauvaisien (VCB) Ufolep.
Rens. auprès en écrivant à michon2.christine@wanadoo.fr

/// SAINT-PAUL

Tennis

Championnat de l’Oise de printemps
hommes/femmes
Lundi 6, dimanche 12 et dimanche 19 avril

Reprise
des collectes
La collecte des déchets
végétaux sur le territoire de
l'agglomération reprend en avril
et se poursuivra jusqu'à fin
novembre 2015.

Environ 30% du poids des ordures ménagères
est constitué de déchets fermentescibles
issus à la fois :

Course cycliste

Dimanche 19 avril de 13h30 à 17h30
Boucle de 6,6 km autour du village.
Pour les 1ère et 2ème catégories = près de 80km.
Pour les 3ème et 4ème = 66 km

Déchets végétaux

 de la cuisine : épluchures de légumes et de fruits, filtres à café, thé, pain ;
 du jardin : herbes, feuilles mortes, fleurs fanées, tontes et petites tailles.
Ces déchets sont coûteux à collecter et à traiter alors qu’ils pourraient être détournés plus utilement
pour produire un engrais naturel gratuit : le compost.
Vous possédez un jardin ? L’Agglomération du Beauvaisis vous propose d’acquérir un composteur à
prix réduit. Deux modèles sont proposés :
 600 litres -> 23 • 800 litres -> 26 €

Pour la ville de Beauvais et la commune de Bonlier
du jeudi 2 avril au jeudi 26 novembre 2015 inclus.
Pour les autres communes rurales
du lundi 6 avril au lundi 30 novembre 2015 inclus.
ATTENTION
Le retrait des sacs se fera désormais dans les
locaux de l’Association "Emmaüs", situés au 22
rue Emmaüs - quartier Voisinlieu à Beauvais - du
mardi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h et
le samedi de 9h à 12h et de 14h à 16h. �

Rens. auprès de M. Lecas au 06 34 14 53 07.

/// VERDEREL-LÈS-SAUQUEUSE

Randonnée VTT

Dimanche 26 avril à partir de 9h30 • Salle socioculturelle
Randonnée dans les chemins de campagne.
Inscriptions sur place.

Rens. auprès de Mme Carbonnier en écrivant à verderel.
mairie@wanadoo.fr

Comment procéder ?

Les composteurs sont à retirer au service « Cadre de vie-Déchets » situé au Centre Technique
Municipal au 78, rue du Tilloy à Beauvais.
Le service vous accueille du lundi au vendredi, de 9h à 12h et de 14h à 16h30. Un justificatif de
domicile vous sera demandé (facture EDF...). Le paiement s’effectue en espèces ou par chèque à
l’ordre du Trésor public. �
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Santé / Environnement

Protéger les oiseaux
avec la LPO

Oncopôle du Beauvaisis

Pour une meilleure
prise en charge

La Ville de Beauvais a signé
en 2014 une convention
avec la Ligue pour la
Protection des Oiseaux
(LPO) dans le double but
de recenser les espèces
présentes sur la zone du
Plan d'eau du Canada et
du Marais de Saint-Just et
d'élaborer un plan d'actions
permettant de favoriser la
biodiversité tout en laissant
à cette zone ludique sa
fonction de base de loisirs.

Le Centre Hospitalier de Beauvais a créé l'Oncopôle du
Beauvaisis en mai 2014, avec l'objectif d'améliorer le
parcours de soins en cancérologie. Établissement de
référence dans ce domaine, le CHB entend par ce biais
accélérer la prise en charge des patients atteints d'un
cancer.
L'Oncopôle, c'est donc d'abord un dispositif de
coordination disposant de deux infirmières dédiées. Grâce
à un numéro vert, un praticien de ville peut obtenir pour
son patient un rendez-vous sous huit jours à l'hôpital, que
ce soit pour voir un spécialiste ou pour passer un examen.
Mais ce n'est pas tout. L'Oncopôle a aussi l'ambition de
contribuer à une prise en charge globale des patients en

interrogations sur le cancer et de donner des informations
pratiques sur les différentes pathologies et leur traitement
mais aussi sur la prise en charge au sein du CHB. Un
projet de création d'une application Smartphone pour le
suivi quotidien et à distance des patients par les équipes
soignantes est également en cours.
Six mois après sa création, l'Oncopôle du Beauvaisis avait
reçu près de 200 appels et accueilli autant de patients.
Sa création est saluée par les médecins de ville comme
une très grande avancée en terme de prise en charge.
Un point essentiel lorsque l'on sait que le pourcentage de
rémissions est d'autant plus élevé que le diagnostic a été
établi rapidement. �

développant des synergies entre les différents acteurs
du parcours de soin : une vingtaine d'équipes médicales
et paramédicales interviennent dans le domaine de la
cancérologie au CHB. En concentrant les compétences et
les talents autour d'équipements et de moyens techniques
mutualisés, l'Oncopôle fait le pari de l'excellence et de
l'innovation thérapeutique mises au service de la qualité
des soins aux malades.
Outre des équipes médicales et soignantes de haut niveau
et des équipements à la pointe du progrès technologique,
l'Oncopôle, ce sont aussi des outils de communication
innovants pour les malades. Un site internet a été créé
– www.oncopole-beauvais.fr - afin de répondre à leurs

© photo Fabrice Croset

Depuis quelques mois,
l'Oncopôle du Beauvaisis
permet aux médecins
généralistes d'accélérer la prise
en charge des patients atteints
d'un cancer ou pour lesquels
des examens complémentaires
sont nécessaires.

Rougequeue à front blanc

Devenez jardinier !



Des parcelles de 80 m² à 180 m² suivant la composition
de la famille sont mises à la disposition de jardiniers
beauvaisiens.

La création d'îlots à gravelots
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Le petit gravelot vit sur les berges sablonneuses et
caillouteuses des rivières, des étangs, des lacs et sur
le fond boueux des étangs asséchés. Compte-tenu de
l'affluence sur la plage du plan d'eau, lieu fréquenté par
le petit gravelot, il est nécessaire de proposer à cet oiseau
d'autres lieux de nidification. C'est pourquoi 3 zones
vont être aménagées pour l'y accueillir. Des travaux vont
être lancés dès septembre 2015 pour la réalisation d'un
premier îlot.

Vous souhaitez cultiver un potager !
Des parcelles sont encore disponibles.
La date limite d’inscription est le
vendredi 24 avril 2015.

Pour en savoir plus, contactez la Direction des Parcs et Jardins (M. Pascal Fourcroy) au 03 44 10 52 98 ou 06 22 44 48 81 ou écrivez à mschafer@beauvais.fr
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Sterne Pierregarin

Vous êtes intéressé, vous vous interrogez, vous ne
connaissez pas le lieu... ? Lancez-vous.

Crédit photo Fabrice Croset

Vous cherchez un jardin ?
Nous avons le terrain et
l’animateur « jardinier » qui
pourra vous conseiller.

Le projet "Graine de potagers" est une démarche
participative pour la création d'un nouveau site de jardins
à Beauvais. Les jardiniers intéressés doivent s'inscrire
en prenant contact avec la Direction des Parcs et
Jardins de la Ville. Les personnes retenues participeront
à la conception, à l’aménagement et à la gestion des
parcelles, situées à l'Écospace.
Ce projet est l’occasion de découvrir comment jardiner
au naturel et gérer au mieux les ressources : utilisation
de l’eau de pluie, pas de recours aux produits chimiques,
mise en place de techniques de culture durables avec
l’animateur.

Crédit photo Fabrice Croset

GRAINE DE POTAGERS

L'inventaire réalisé en 2014 par la LPO a permis de
recenser 93 espèces d'oiseaux - dont 66 présentes toute
l'année - sur les 111 hectares de la zone étudiée (plan
d'eau du Canada et marais de Saint-Just). Ce chiffre est
très encourageant.
Il ressort des observations que le plan d'eau est un lieu
de repos pour les oiseaux migrateurs. D'autres espèces
restent sur le site et nidifient. Néanmoins, les colonies
sont dispersées de façon inégale sur l'ensemble de la
zone. Aussi, quelques actions vont être mises en place
sur plusieurs années afin que trois espèces en particulier
puissent s'installer durablement et nidifier : le petit
Gravelot, la sterne Pierregarin et le rougequeue à front
blanc.
Ces actions ont été proposées à la municipalité le 11 mars
dernier à travers un plan de gestion rédigé par la LPO.

Petit Gravelot
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Pose d'un radeau à sternes

Cette action vise à augmenter le nombre de sites
favorables à la nidification et à garantir aux sternes un
lieu de nichée à l'abri des prédateurs. La sterne niche en
colonies ou en couples isolés. Le nid est établi au sol et
la zone étant souvent accessible, les oiseaux sont donc
facilement dérangés. Aussi, la pose de radeaux assurera
la tranquillité aux couples.
Des repérages de zones sont actuellement effectués et la
pose du radeau devrait avoir lieu en 2016.

La pose de nichoirs

Compte-tenu de l'urbanisation des espaces, l'oiseau trouve
de moins en moins de cavités propices à l'installation de
son nid. C'est le cas pour le rougequeue à front blanc.
Cet oiseau construit habituellement son nid dans un trou
d'arbre ou sous une écorce, mais il adopte aussi les
nichoirs artificiels mis à sa disposition. Arrivant chez nous
fin-avril début mai, le rougequeue à front blanc est un
oiseau assez peu commun d'où l'intérêt de favoriser son
habitat sur le site du plan d'eau et du marais.
La pose de nichoirs sera effectuée en fin d'été sur des
zones référencées pour leur intérêt géographique afin de
favoriser leur nidification.
Le plan de gestion propose de nombreuses autres actions
visant à créer une véritable zone de refuge pour les oiseaux
sur la zone plan d'eau – marais de Saint-Just. Nous vous
les ferons découvrir dans nos prochains numéros. �

Éducation

Un atelier enfants/parents
sur l’informatique
Pour que vos enfants
ne soient pas simples
consommateurs
d’informatique mais qu’ils
comprennent comment
fonctionne un ordinateur,
rendez-vous à H2O
samedi 11 avril, de 14h30
à 17h30, pour un aprèsmidi « goûter-code ».

Rien de programmé ce samedi 11 avril ? Alors, enfants, parents, prenez le contrôle de votre ordinateur ! Comprenez
ses langages, entrez dans l’univers de la programmation informatique et créez même votre propre jeu vidéo.
H2O, espace municipal dédié à la découverte des sciences, a réuni des spécialistes * pour constituer le collectif
« goûter-code » et animer un après-midi enfants/parents dédié à l’utilisation d’outils de programmation ludiques,
accessibles dès l’âge de 5 ans : robot Bee-Bot, Scratch, Lego, jecode.org, Animatron, Python, Unity...
Vous pourrez même profiter d’un goûter ou bien le partager si vous souhaitez apporter des petites choses à grignoter.
Vous pouvez aussi venir avec votre propre matériel et vos trouvailles informatiques. �

Les jeunes
formés à
l’informatique

Le ver de terre
est notre
ami
Une journée familiale
« Terre de vers » est
consacrée au lombric
dimanche 12 avril, de
10h à 17h, à Ecospace
de la Mie au Roy. Des
ateliers ludiques et
des expositions vous
révèleront tous les atouts
de cet ami de nos jardins.

Des insectes
dans les accueils
de loisirs

Venez adopter des vers de terre ! Et créez votre
lombricomposteur, tout en sympathisant, plus
largement, avec le monde gigantesque des insectes.
Les enfants pourront aussi observer des vers à la loupe,
jouer pour comprendre leur impact sur l’environnement
et échanger avec des passionnés d’entomologie. �



Entrée libre et gratuite pour tout public
Ecospace est situé face à l’entrée du plan d’eau du
Canada. Rens au 03 44 80 87 27.

Les petites bêtes de nos jardins
paradaient au dernier carnaval des
enfants, et elles sont régulièrement
mises à l’honneur dans les accueils
de loisirs, lors des Ateliers Éducatifs
Périscolaires (AEP) organisés après
l’école depuis la réforme des rythmes
scolaires.
Des 8-10 ans fréquentant l’accueil de
loisirs Cœur de Mômes ont bénéficié
récemment de cet AEP animé par
le service municipal Sensibilisation
Santé Environnement. Pour fabriquer
des insectes imaginaires, à partir
d'objets naturels (mousse, bois,
fleurs, marrons...), les enfants se sont
intéressés à l’anatomie des insectes, à
leur biotope, leur nutrition et leur utilité
dans notre quotidien (pollinisation,
aération des sols, chaine alimentaire...).
À la dernière séance, chaque enfant a
présenté sa création à tous ses copains.

ADOLESCENTS

Les jeunes échangent sur
la vie affective et sexuelle

La journée « goûter-code »
prolonge le travail d’initiation
à l’informatique qui est mené
tout au long de l’année par
les services municipaux en
direction des enfants et des
jeunes beauvaisiens.
Cet hiver, l’équipe d’H2O est
notamment intervenue dans
les accueils de loisirs, dans le
cadre des Ateliers Éducatifs
Périscolaires (AEP) proposés
après l’école depuis la réforme
des rythmes scolaires. Des
7/8 ans se sont adonnés à la
programmation informatique de
façon ludique et pratique, durant
six séances, avec la création
de jeux vidéo à la clé. Les ados
fréquentant les Blogs Argentine
et Saint-Jean bénéficient, eux
aussi, d’ateliers dédiés gratuits.



Entrée libre et gratuite.
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.

* Avec la participation de Oisux (association de promotion des logiciels libres), du Labo/ASCA (espace associatif Culture Multimédia), des Blogs Argentine et Saint-Jean (structures
municipales multimédia), de l’Institution du Saint-Esprit et de l’École Supérieure du Professorat et de l’Éducation.
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La Ville de Beauvais, en partenariat avec la
Direction des services départementaux de
l'Education National et les professionnels de
santé, organise un forum de sensibilisation et de
discussion autour de la vie affective et sexuelle
des lycéens les 7, 8 et 9 avril dans les salles 5
et 6 de l’hôtel de ville. Ce forum sera ouvert au
public le mercredi 8 avril, de 15h à 17h.

Les lycéens des Jacobins tiendront un stand
sur le VIH, ceux de Langevin ont créé un jeu
sur l’usage du préservatif, ceux de Truffaut
préparent un flashmob pour le mercredi 8 avril,
à 14h30, à la fontaine Saint-Pierre... Les lycéens
beauvaisiens ont été invités à être acteurs du
forum qui leur est consacrés durant trois jours.
Le service Sensibilisation Santé Environnement
de la Ville intervenait régulièrement dans les
classes sur le sujet du sida, mais l’adjointe
Françoise Bramard a souhaité créer un temps
collectif d’échange sur ce thème plus générique
de la vie affective et sexuelle des jeunes, en y
associant ses collègues Corinne Corillion et
Chanez Herbanne qui ont mobilisé le Conseil
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Consultatif de la Jeunesse de Beauvais. Ses
membres exposeront une BD qu’ils ont créée sur
les modes de transmission du sida, distribueront
des marque-pages répertoriant les contacts de
spécialistes pouvant apporter des réponses aux
jeunes sur ces questions...
Des professionnels du Centre Hospitalier de
Beauvais et de l’Office Privé d'Hygiène Sociale
viendront aussi à la rencontre des lycéens pour
répondre aux questions et susciter la discussion.
Et d’autres temps forts et animations seront
programmés pour aborder ce sujet vaste et
complexe, avec des outils et des mots qui parlent
aux adolescents. �

Culture

Réseau des médiathèques

Du 7 au 18 avril 2015

Lecture, ebooks et liseuses
Des milliers de livres
au bout des doigts !
La médiathèque du centre-ville
vous invite à une rencontre, samedi
11 avril à 15h30, pour explorer les
nouvelles pratiques de lecture.

Rencontre numérique :
lecture, ebooks et liseuses
Samedi 11 avril à 15h
Médiathèque du centre-ville
Entrée libre.

Festival Les Petits
Poissons dans l’O…
Déluge

Quels sont les caractéristiques et
les atouts des liseuses ? Les ebooks
vont-ils remplacer les livres ? Avec ses
fonctionnalités comme le dictionnaire
intégré, la possibilité de lire dans le
noir ou de transporter une quantité
illimitée de livres avec soi, la liseuse
semble destinée à un avenir prometteur.
Pourtant, bien que le marché soit en
constante progression, l'achat de livres
numériques reste encore relativement
peu répandu. Lancez-vous, avec les
médiathèques, dans la découverte d'un
formidable outil d'accès aux livres ! �

Mardi 7 avril à 18h30
Salle Jacques-Brel
Jonglage percussif et magie nouvelle
par la Compagnie Sans Gravité.
En partenariat avec la Batoude, Centre
des Arts du Cirque et de la Rue.

Ville d’art et d’histoire

Les visites guidées reprennent en avril
Dans le cadre du label Ville
d’art et d’histoire, la Ville
de Beauvais et l’Office de
tourisme de l’Agglomération
de Beauvais vous proposent
chaque année des visites
guidées sur le patrimoine et
l’architecture de Beauvais.
Elles reprennent le 19 avril.

Du 19 avril au 13 septembre, dans le cadre des visites
guidées Ville d'art et d'histoire, chaque dimanche à 15h,
un guide-conférencier vous emmène pendant une heure
et demie à la découverte d’un monument, d’une époque
de notre histoire ou encore des savoir-faire ancestraux
qui ont façonné l’image de notre ville.
Cette saison sera marquée par les 150 ans de l’horloge
astronomique de la cathédrale réalisée par AugusteLucien Vérité. Trois visites seront consacrées à l’œuvre
de ce célèbre horloger beauvaisien.

Inédit !
Deux nouvelles visites vous seront proposées pour la
saison 2015. La première aura lieu à l’occasion de la
fête des mères, le 31 mai. La femme, muse des artistes
beauvaisiens, sera alors mise à l’honneur. La seconde,
le 30 août, vous ouvrira les portes du lycée Félix-Faure
pour découvrir la splendeur de cet édifice.
Pour la première fois cette année, le spectacle son
et lumière Beauvais, la cathédrale infinie, vous sera
décrypté en soirée à 21h, en amont de la représentation,
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les samedis 25 juillet et 15 août. Toutes les clés de
lecture de ce spectacle vous seront présentées.
Enfin, des visites à destination des familles vous seront
proposées à la maladrerie Saint-Lazare, certains
dimanches à 16h. Petits et grands pourront découvrir ce
site exceptionnel autrement, au trait du crayon, autour
d’un herbier ou encore à travers une enquête pour venir
au secours du moine Fulbert…
Pour inaugurer ce cycle de visites, dimanche 19 avril à
15h, partez à la découverte de l’exposition Laissez-vous
conter Beauvais à la Galerie nationale de la tapisserie.
Cette exposition vous apportera une introduction à
l’ensemble des visites en vous présentant l’histoire et
les spécificités de l’architecture beauvaisienne. �
Pour plus d’informations, le programme des visites
est disponible à l’accueil de l’Office de tourisme
et à la Galerie nationale de la tapisserie. Si vous
souhaitez le recevoir chez vous, envoyez-nous vos
coordonnées sur patrimoine@beauvais.fr
Renseignements au 03 44 15 30 30.?

Pour sa 7ème édition,
le festival Les Petits
Poissons dans
l'O a imaginé une
programmation
foisonnante entre
théâtre, musique,
danse et cirque. Des
spectacles poétiques
et drôles, qui laissent
place au rêve et à
l'imagination. Des
spectacles pour les
petits et les grands
comme autant de petits
bonheurs à savourer en
famille.

La Mouette et le Chat

Samedi 11 avril à 15h et à 17h
Théâtre des Poissons à Frocourt (sous
tente mongole)
Conte, manipulation d’objets et
vidéo par la Compagnie ChambOule
TOutheâtre.

Des rêves dans le sable

Dimanche 12 avril à 16h
Maladrerie Saint-Lazare
Spectacle de dessin sur sable par la
Compagnie Sable d’avril.

Radio Minus Sound
System

Mercredi 8 avril à 14h30
Ouvre-Boîte
Par Gangpol & Mit, musiques
surprenantes pour enfants
aventureux…

Réservation
à l'Ouvre-Boîte au 03 44 15 30 80.

Pourquoi les fenêtres ontelles des maisons ?

La Sorcière Marie Covert

Lundi 13 avril à 18h30
Théâtre des Poissons à Frocourt
Théâtre de carton par la Cie Atipik.

Jeudi 9 avril à 18h30
Théâtre des Poissons à Frocourt
Un spectacle où le conte se fait théâtre,
où les bruits se font musiques par la
Compagnie Les Croulilous.

Le Chat Botté

Mardi 14 avril à 18h30
Théâtre des Poissons à Frocourt
Théâtre sur table par la Compagnie
100 mobiles.

Uitwaaien

Vendredi 10 avril à 18h30
Salle Jacques-Brel
Spectacle musico-jonglé clownesque
par la Compagnie sans Gravité.
En partenariat avec la Batoude, centre
des Arts et du Cirque et de la Rue.

Najette

Samedi 11 avril à 20h30
Théâtre des Poissons à Frocourt
Les Poux. Chanson jeune public.

Les Poux

Il court, il court, le furet

Mercredi 15 avril à 16h
Théâtre des pPoissons à Frocourt
Chanson, comptines et jeux de doigts
par la Compagnie le Pli de la Voix.

T’es QUI ?

Jeudi 16 avril à 18h30
Théâtre des Poissons à Frocourt
Théâtre par la Compagnie Sirènes.

Les Crapauds Sonneurs

Samedi 18 avril à 20h30
Théâtre des Poissons
Zic'n Roll, chanson et contes du Marais
par Les crapauds sonneurs et la
Compagnie Tourtan.

 Théâtre des Poissons à Frocourt

Renseignements et réservations
au 03 44 02 35 77
ou par mail en écrivant à
contact@theatredespoissons.net
Toute la programmation est sur
www.lespetitspoissonsdanslo.net

bAlllAd

Dimanche 12 avril à 11h
Théâtre des Poissons
Déambulation musicale avec casques,
avec Bertrand Devendeville.
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Dimanche 12 avril
À 11h

Ciné brunch :
"Le sketch : c’est l’Europe"
SOIRÉE

Jean-Pierre AMERIS

peter greenaway

Famille à Louer

eisenstein in
guanajuato

présente

présente

avec Benoît Poelvoorde
sam.

11

avril

+ RÉTROSPECTIVE
MARIE HEURTIN, JE M’APPELLE
ELISABETH, LES ÉMOTIFS ANONYMES,
LE BATEAU DE MARIAGE...

AVANT-PREMIÈRE
+ RETROSPECTIVE & MASTERCLASS

mar.

14

avril

Présenté par un spécialiste du genre.
À 14h
du suédois Erik Poppe avec Juliette
Binoche.

le goût des myrtilles
FILM INÉDIT AVEC MICHEL PICCOLI

personne n’attend
la nuit
DIm.

12

avril

LAIA COSTA
ACTRICE ESPAGNOLE

présente

VICTORIA

une carrière européenne
en sa présence + invités
(Jean-Pierre Marielle, Joël Seria...)
+ CARTE BLANCHE

16
avril

OURS D’ARGENT BERLINALE 2015

avec Viggo Mortensen.

À 18h

par Vivien Villani et concert des élèves
du Conservatoire Eustache-du-Caurroy.

Ciné fac
"Le labyrinthe du silence"

À 20h

présenté par un historien du cinéma
allemand.
À 20h

À 20h

"Le tournoi"
en présence de la réalisatrice, de
Michelangelo Passaniti et Lou de
Laâge.

À 18h30
À 16h
présenté par le réalisateur Denis
Dercourt et en présence de l’inspirateur
de l’histoire, le cascadeur équestre
Bernard Sasché.

Version restaurée du "Don
Giovanni"

Festicourt : compétition
courts-métrages européens.
À 20h

Film de clôture :
"Entre amis"

Mercredi 15 avril

CINÉ TAPAS en pré-ouverture
Soirée Frisson

Deux films espagnols : "Isla Minima" & "La Nina de
fuego"

À 14h

Film d'ouverture : "Famille à louer"

Ciné Malice "Mune, Le
Gardien de la Lune"

De Jean-Pierre Améris avec Benoît Poelvoorde et
Virginie Efira
J.-P. Améris est le parrain du Festival, projection en
présence de nombreux invités.

en présence du réalisateur Olivier
Baroux et avec de nombreuses
surprises.

film d'animation suivi d’un atelier de
découverte du doublage avec l’équipe
du film.

À 18h

Inédit "Le goût des myrtilles"

Samedi 11 avril

du cinéaste Thomas de Thier, avec
Michel Piccoli.

À 18h

Table ronde autour de Pasolini
Vernissage de l'expo photo des archives de la
cinémathèque de Bologne
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Projection de l'un de ses films belges
inédit en présence de nombreux invités,
dont Jean-Pierre Marielle.

À 18h

À 20h
Peter Greenaway présente son
dernier film, "Eisenstein in

À 20h30

Andrea Ferreol retrace sa
carrière européenne

Vendredi 17 avril

de J. Losey présentée par Gaumont.

Guanjuato".

Vendredi 10 avril à 20h

Ciné senior "Le pigeon
qui philosophait sur une
branche"

À 18h30

Mardi 14 avril

"En équilibre"

Les Amis du Cinéma
organisent cette année
le 25ème festival du film
de Beauvais. Pour cet
anniversaire, l'association a
concocté une programmation
riche et éclectique avec un
florilège d'avant-premières,
d'hommages et de séances
découvertes, des films
européens longs ou courts,
anciens ou récents et,
comme toujours, une
attention particulière pour le
jeune public avec CinéMalice.

À 14h

Lundi 13 avril

Polar de Sébastien Schipper en
présence de Laia Costa (actrice
principale).

andréa ferréol
JEU.

Jeudi 16 avril

avec Juliette Binoche, par la réalisatrice
espagnole Isabelle Coixet qui
présentera le film et aura une "Carte
blanche".

"Victoria"

hommage

avec Juliette Binoche
+ SES FILMS INÉDITS & CARTE BLANCHE

"Jauja"

Masterclass "Jazz et
Cinéma"

présente
présente

À 18h

Inédit "Personne n’attend la
nuit"

"L’épreuve"

Thomas de Thier

ISABEL COIXET

À 20h
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Qu’Allah bénisse la France
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ortir

l’Agenda

Beauvaisis

L'enlèvement au sérail de Mozart

Exposition Henri Guérin.
Matières-Lumières

Chelli
Pollen

La maladrerie Saint-Lazare,
900 ans d'histoire

Découverte du musée
à travers quelques œuvres choisies

Exposition Amédée de La Patellière
1H / 1 œuvre
Paul Huet

Shaun le mouton

Avant-première

cinéma

Pourquoi j'ai pas mangé
mon père.

Dimanche 5 avril à 10h30
De et avec Jamel Debbouze.

/// Auneuil
Projection d’un film grand
public récent
Mardi 14 avril à 20h30
Salle socioculturelle
En partenariat avec le Ciné
Rural.
Rens. auprès de la mairie
d'Auneuil au 03 44 47 70 23.

/// Beauvais
Cinespace

Sorties du 1er avril

Shaun le mouton

Du 15 au 28 avril

Ciné Récré

Le Château de Sable

Mardi 28 avril à 10h & 14h30
Trois films d'animations sans
parole (Canada 1972-19772004 - 45').
Dès 4 ans.

Film de Mark Burton avec
Justin Fletcher, John B.
Sparkes.

Îles de Bretagne,
d'Ouessant à Belle-Île

Jeudi 2 avril à 14h et 20h30
Documentaire de Serge
Oliero.

Clochette et la créature
légendaire
Film d’animation de Steve
Loter avec Mae Whitman,
Ginnifer Goodwin.

Home

Mercredi 8 avril à 18h
Documentaire de Yann
Arthus-Bertrand (France 2009
– 1h54).

En route !

Pollen

Film d'animation de Tim
Johnson (V) avec Jim
Parsons, Rihanna.
Sortie du 22 avril

Avengers 2 : L'Ere d'Ultron

De Joss Whedon avec Robert
Downey Jr, Chris Evans, Mark
Ruffalo.

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 gratuites sur
le thème « La nature et
l’Homme ».

Sortie du 15 avril

Connaissance du Monde

Salle
Mickaël Sallé

Du 22 avril au 5 mai

Mercredi 15 avril à 16h
Film documentaire de Louie
Schwartzberg (USA 2011 –
1h17).
À partir de 6 ans.

Le cinéma Agnès Varda
participe aux Rencontres
Jeunes et Cinéma du 8
avril au 8 mai
Du 8 au 14 avril

L'enlèvement
au sérail de Mozart

Jeudi 2 avril à 19h30
En direct de l'Opéra Bastille
Premier grand opéra en
langue allemande construit
tel un Singspiel, cette forme
théâtrale typiquement
germanique alternant parties
chantées et parlées.

Patrick Bruel
Le concert symphonique

Jeudi 2 avril à 20h
À l'Opéra National de Paris Palais Garnier, Patrick Bruel
en concert accompagné
d'un orchestre symphonique
de 47 musiciens. À vivre en
exclusivité au cinéma !  
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CINÉ BAL avec le "Bal des
Martine"
Dimanche 12 avril
• 13h30 : projection du Film
Amazonia
• 15h30 : bal animé par
l'orchestre le "Bal des
Martine"

Crosswind - La croisée
des vents

Amphi Buñuel
Antenne universitaire

/// Beauvais

Visions modernes du mythe d'Orphée dans la poésie européenne

Vendredi 3 avril à 14h
Conférence donnée par Mme Gayrau , enseignante à l'Université de Picardie Jules-Verne.

Visites guidées
ville d’art et d’histoire

Les droits de l'Homme en France de 1789 à nos jours

Office de tourisme de l’agglomération de Beauvais
Rendez-vous à l’Office de tourisme de l’agglomération de
Beauvais (sauf mention contraire).
Renseignements et réservation au 03 44 15 30 30 ou en écrivant
à ot.beauvaisis@beauvaistourisme.fr
Tarifs : 4 € pour les adultes, 3 € pour les enfants et étudiants
(sur justificatif) et gratuit pour les moins de 10 ans.

Comédie de Marjane Satrapi
(USA/Allemagne 2015 - 1h49).

Mercredi 22 avril à 14h30
Trois courts-métrages de
Charlot.

Exposition Henri Guérin. Matières-Lumières

Qu’Allah bénisse la France

Comédie dramatique d'Abd Al
Malik (France 2014).
Ciné-Slam, mercredi 29 avril
à 14h30
Dès 12 ans.

La grande aventure de
Maya l'abeille

Film d'animation d'Alexs
Stadermann (All. 2015 - 1h25).
Dès 5 ans.

Film dramatique de Martti
Helde (Estonie 2015 - 1h27).
Dès 3 ans.
Du 15 au 21 avril

Chelli

Film dramatique de Asaf
Korman (Israël 2015).

� BEAUVAISIS NOTRE TERRITOIRE � AVRIL 2015

Mercredi 29 avril à 16h
Film d’animation de Tim
Johnson (USA 2006 – 1h25).
À partir de 3 ans.

Lundi 13 avril à 20h
Théâtre du Beauvaisis
Rencontre philo animée par le philosophe JeanPierre Thullier.
En lien avec le spectacle Semianyki Express. Entrée libre.

Entrée libre.
Rens. au 03 44 10 40 50.
Programme sur mudo.oise.fr

Les Maîtres verriers de l'après-guerre

Découverte du musée
à travers quelques œuvres
choisies

Samedi 18 avril à 15h30
Auditorium de la Galerie nationale de la tapisserie
De Beauvais à Blois, Max Ingrand, Michel Durand,
Jacques le Chevallier ont imposé leur style
puissant et expressif dans les vitraux des années
1950. Quel héritage ont-ils légué ? Conférence par
Benoit Dusart, historien de l'art.
Entrée libre.

Le musée invite !
Dimanche 5 avril de 15h30 à 17h
Groupe de 20 personnes maximum.

Dimanche 19 avril à 16h
Venez découvrir la richesse de cet ensemble exceptionnel
des XIIe et XIIIe siècles, au cours d’une promenade chargée
d’histoire

L’art et le numérique

Balade à croquer

1H / 1 œuvre

Jeudi 16 avril de 18h30 à 20h
MUDO-Musée de l’Oise / Salle
Thomas Couture
Conférence.

Dimanche 26 avril à 16h
Armés de crayons, fusains et pastels, vous pourrez dessiner
cette architecture médiévale.
Matériel fourni, chaise pliante conseillée.
Public de 6 à 99 ans.

Atelier jardin « Les petits jardinier »

Qu’est-ce que l’absurde ? Comment
fonctionne-t-il ? Quelle est son utilité ?

MUDO
Musée de l’Oise

La maladrerie Saint-Lazare, 900 ans
d'histoire

Nos voisins les hommes

Vendredi 17 avril à 14h
Conférence donnée par Mme Grall, Maître de conférence à l'Université de Picardie JulesVerne.

Dimanche 26 avril à 15h

Rdv à la Maladrerie (203, rue de Paris)
Renseignement et réservation au 03 44 15 67 62 ou en
écrivant à maladrerie@beauvaisis.fr
Tarifs : 4 € pour les adultes, 3 € pour les enfants et étudiants
(sur justificatifs) et gratuit pour les moins de 10 ans.

Du 29 avril au 5 mai

Autour du classicisme en peinture et en littérature

Vendredi 24 avril à 14h
Avec M. Bellelah, Maître de conférence à l'Université de Picardie Jules-Verne.

Dimanche 19 avril à 15h

Maladrerie
Saint-Lazare

Charlot Festival & atelier
d'éveil musical

Vendredi 10 avril à 14h
Conférence donnée par Mme Samad et M. Blondele de la Ligue des droits de l'Homme.

Conférence sur un thème financier

Exposition Laissez-vous conter Beauvais

The Voices

Ciné Concert

Cinéma
Agnès Varda

conférence / visite

Paul Huet, le retour du grognard
Vendredi 17 avril de 12h30 à 13h30
MUDO-Musée de l’Oise
Groupe de 20 personnes maximum.

Mercredi 29 avril de 14h à 16h
Trucs et astuces pour faire de votre jardin un coin de paradis
Atelier en famille
Atelier d’une durée de 1h30 : tarif plein 5 € / tarif réduit 2 €
Atelier d’une durée de 2h30 : tarif plein 10 € / tarif réduit 8 €

Exposition Amédée de La
Patellière,
Les éclats de l’ombre

Jacques Daras et la Picardie

Visite en famille
Dimanche 19 avril de 16h à 17h
MUDO – Musée de l’Oise
Groupe de 20 personnes maximum.

AVRIL 2015 � BEAUVAISIS NOTRE TERRITOIRE �

Jeudi 23 avril à 19h30
Kay Bambou (6, rue Ricard)
Rens. auprès de l'association Lirécrire au 03 44 45 90 61.
lirecrireabeauvais@yahoo.fr
http://www.editions-liroli.net/lirecrire.htm
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sortir

Printemps de
Prévention
l’Industrie
diabète

avril

2015

Rallye vélo compost

divers
/// Allonne
Fête communale

Samedi 25, dimanche 26 et
lundi 27 avril
Rens. auprès de la mairie
d'Allonne au 03 44 02 06 69.

/// Auneuil
Prévention diabète

Lundi 13 avril de 14h à
16h30
Centre social Rural du ThelleBray - Espace des Aulnes
(accès par le parking de la
salle socioculturelle)
Le diabète, c'est quoi ?
Manger équilibré et me faire
plaisir, c'est possible ?
Gratuit et ouvert à tous.
Dépistage : prise de glycémie
avec une infirmière
Écoute et conseils nutrition
avec une diététicienne
Organisé par l’hôpital
Jean-Baptiste-Caron de
Crèvecœur-le-Grand.
Action de prévention et
d'information financée par le
Conseil régional de Picardie.
Rens. au 03 60 05 00 11.

Banquet des seniors

Dimanche 19 avril à 12h30
Repas organisé pour les
administrés d’Auneuil
par les membres des
Commissions Développement
des solidarités
intergénérationnelles &
Animation de la commune.
Rens. auprès de la mairie
d'Auneuil au 03 44 47 70 23.

Sortie publicitaire

Samedi 25 avril
Lieu de départ et de retour :
parking du Carrefour Market
à Auneuil
Départ vers 7h30, retour vers
19h.
Programme
À 9h petit-déjeuner puis
présentation de la gamme
Florilège suivie d'un déjeuner
à Aumale
Croisière de 16h à 17h sur le

Pâques à la Maladrerie

Les Hortillonnages à Amiens

du

Beauvaisis

bateau « le Picardie » dans les
Hortillonnages à Amiens.
Prix : 35 € pour les adhérents
/ 40 € pour les autres
Rens. auprès du Club de l’Amitié
d’Auneuil
M. & Mme PÉDUSSEL
au 03 44 47 77 59 ou
06 27 42 37 86.
M & Mme AMÉDÉE au
03 44 84 46 11 ou 06 70 18 34 94.

Commémoration de la
journée nationale de la
déportation

Dimanche 26 avril à 11h20
• Rassemblement au
cimetière devant le
Monument aux Morts
• Dépôt de gerbes
Rens. auprès de la mairie
d'Auneuil au 03 44 47 70 23.

/// Beauvais
Samedi 4 avril de 14h à 17h
Départ et retour à Vélostation
(ancien buffet de la gare de
Beauvais)
Promenade familiale à vélo
et visite commentée de
plusieurs lieux familiaux et
associatif de compostage et
lombricompostage
Possibilité de louer des vélos
(3 €) sur place.
Organisé par Beauvais en
Transition en partenariat avec
Vellovaque, Corrélation et
Collembole et Cie.
Rens. et inscriptions au
06 11 52 55 87 ou en écrivant à
beauvais-en-transition@laposte.
net
Lundi 6 avril de 11h à 18h
Maladrerie Saint-Lazare
• de 11hà 17h : chasse aux
œufs et animations
• à 14h30 : visite guidée
en compagnie des
marionnettes de
l’association Jean de la
Lune
• à partir de 16h : bal
Tralalaïtou de la Cie La
Dernière Minute.
Entrée libre dans la limite des
places disponibles. Rens. au
03 44 15 67 32.
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divers
Écume
du jour
Tous au jardin !

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

Découverte du massage

Samedi 18 avril 10h à 12h
Atelier pratique pour découvrir le massage
sensitif
Sur inscription, nombre de places limité.

Goûter Circulinaire

Mercredi 8 avril à partir de 15h30
En complicité avec La Batoude. Rencontre
avec Rémi Lavèsnes et les membres de la
Compagnie Sans Gravité.
Du vendredi 10 au dimanche 12 avril
Grande rencontre nationale des Réseaux
d’Échanges Réciproques de Savoirs.
Jeudi 16 avril à 19h
Sur inscription.

Bienvenue chez eux

Vendredi 17 avril à partir de 12h
Une écumeuse nous fait découvrir ses
spécialités culinaires
Tout public. Limité à 20 places, sur
réservation.


15e vide-grenier de Marissel

C’est l’anniversaire !

Samedi 25 avril vers 14h
Assemblée Générale et ensuite nous fêterons
nos 18 ans et soufflerons nos

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

Dimanche 12 avril • Quartier Marissel
Rens. auprès du Comité des Fêtes de Marissel
au 07 83 46 91 92 ou en écrivant à cdf.marissel@
laposte.net
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Soirée jeux

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

Atelier d’écriture

Plan d'eau du Canada

Goincourt • Chasse aux œufs

Saint-Martin-le-Nœud • Brocante annuelle

Exposition Figures Alternatives

Les Réseaux s’en mêlent

Rallye vélo compost

Pâques à la Maladrerie

Écume du jour • Atelier d’écriture

l’Agenda

Promenade sur les pas de Corot

Dimanche 19 avril
- Ancienne mairie de Marissel
Journée consacrée à la peinture sur le
motif.
• à 8h : accueil des artistes
• à 16h exposition des œuvres
• à 17h : vente aux enchères
• à 18h : pot de l’amitié
- Chapelle de Bracheux
À 10h45 : Présentation de Bracheux avec
Mme Bonnet-Laborderie
- Église de Marissel
À 15h concert de la chorale Vocal Melody
Rens. auprès de l'association Les amis de
Notre-Dame de Marissel au 03 44 05 72 28.

/// Goincourt
Chasse aux œufs

Lundi 6 avril de 10h30 à 12h
Parc du Château (accès côté
salle polyvalente)
Départ à 10h30 pour les
enfants de 2 à 5 ans et à 11h
pour les 6 à 11 ans. Organisée
par l'équipe municipale.
Participation gratuite et
réservée aux enfants
domiciliés ou scolarisés à
Goincourt.
Une récompense chocolatée
pour chaque enfant et
d'autres surprises.

Belote

Dimanche 19 avril
Salle polyvalente (place
Cassarin-Grand)
Organisée par l'A.P.E.
(Association des Parents
d'élèves).
Inscriptions à partir de 13h30,
9 euros par joueur. Pas de
réservation.
Rens. au 06 26 64 48 07.

/// Milly-surThérain
Loto

Samedi 18 avril à 20h
Grande salle des fêtes
Organisé par le Comité
des fêtes d'Herchies.
Affichage sur grand écran,
nombreux lots parmi
lesquels un lave-vaisselle,
une TV écran plat, des
bons d'achat et du petit
électroménager. Animé par
JNM Animations.
Réservations au 03 44 15 48
67 ou 06 48 96 97 80.

/// Saint-Légeren-Bray
Repas des chasseurs

Samedi 18 avril
à partir de 19h
Salle multifonction
Organisé par l’Amicale des
chasseurs de St-Léger-enBray.
Rens. au 03 44 84 48 13.

/// SaintMartin-le-Nœud
Brocante annuelle

Dimanche 26 avril
de 8h à 18h
Alentours de la mairie
Organisé par le Comité des
fêtes de Saint-Martin-leNœud.
Rens. au 03 44 05 26 57.

/// Saint-Paul
Foire au Boudin

Dimanche 12 avril
de 8h30 à 14h
Espace Loisir du Becquet
Restauration à partir de 11h30
Boudin noir ou blanc avec
frites 5 €.
Inscription en mairie
de Saint-Paul avant le 9 avril.
Rens.au 06 07 69 03 52 ou à la
mairie au 03 44 82 20 23.

Banquet de printemps

Dimanche 26 avril
Espace Loisir du Becquet
Organisé par le Club de l'Âge
d'Or.
Rens. auprès de M. Mouret.

/// Tillé

événement

Journée du recrutement

Forum orientation formation
alternance emploi
Mercredi 22 avril de 9h30 à 17h
Élispace
Forum ouvert à tous, lycéens, étudiants, jeunes sortis
du système scolaire, demandeurs d’emploi, salariés,
personnes en reconversion, seniors…
Les entreprises qui recrutent dans les domaines du BTP, de
l’industrie, du commerce, des services à la personne, des
métiers en uniforme…, les organismes de formation et de
nombreux partenaires de l’emploi et de la formation seront
présents lors de cette journée.
Espaces thématiques sur la Formation, l’Emploi, la
Validation des Acquis de l’Expérience, la Création/
Reprise d’activité, le Conseil en Image, les Travailleurs
Handicapés…
Pôles de conseils : « Choisir son orientation », « Trouver
une formation ou un apprentissage », « Trouver un emploi »
pour répondre à toutes vos questions.
Journée organisée par la Cité des métiers / Maison de
l’Emploi et de la Formation du Pays du Grand Beauvaisis
Entrée libre.

 Rens. au 03 60 56 60 80 ou sur www.mef-beauvaisis.fr

événement

Bal country

Samedi 11 avril
à partir de 19h30
Salle des fêtes
Organisé par Liberty'ye
Dancers.
Rens. au 06 19 47 02 68/
06 26 45 73 63.

/// Troissereux
Brocante

Dimanche 5 avril
de 8h à 18h
Organisé par le Comité des
fêtes de Troissereux.
Rens. au 03 44 79 04 84 ou sur
http://fetes.troissereux.free.fr

/// Warluis
Exposition artisanale

Salons d’auteurs

Mercredi 29 avril de 9h à 8h
Salle communale
Organisée par le Comité des
Fêtes. Rens. au 06 16 71 91 45.

exposition

/// Beauvais

/// Beauvais

C’est parti
pour la saison estivale !

Graines de vie

Vendredi 1er mai
Plan d'eau du Canada
Lancement de la saison
estivale au plan d'eau du
Canada.
Ouverture du site tous les
jours de 8h à 22h.
Locations de 11h30 à 19h
(planche à voile, catamaran,
canoë, kayak stand-up
paddle, engin de glisse,
barque, voiture à pédales).
Rens. au 03 44 06 92 90 ou en
écrivant à plandeaucanada@
beauvais.fr

Du vendredi du 3 au samedi
18 avril
Écume du jour
Œuvres de l’artiste
plasticienne Marie Wermuth.
Vernissage vendredi 3 avril à
partir de 18h, suivi d’un buffet
(sur réservation)
Soirée itinéraire d’artiste
autour d’un repas avec Marie
Wermuth vendredi 17 avril
à 20h
Sur réservation, nombre de
places limité.
Atelier créatif et finissage
avec l’artiste samedi 18 avril
14h
Sur réservation, nombre de
places limité.
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Exposition France
parrainage

Du mardi 7
au vendredi 24 avril
Centre socio-culturel
Georges-Desmarquest (rue de
la Longue-Haie)
Vernissage mardi 7 avril à 18h
Réunion d’information
proposée par France
Parrainage vendredi 17 avril
à 18h
Organisée par Voisinlieu
Pour Tous en partenariat avec
France Parrainage.
Rens. au 09 54 66 25 82
ou en écrivant à
voisinlieupourtous60@free.fr

Exposition Figures
Alternatives

Du samedi 18
au samedi 16 mai
Médiathèque du centre-ville
Au cours des ateliers de
l’École d’Art du Beauvaisis
encadrés par Valérie
Colombel, les enfants ont
regardé les déchets de la
vie quotidienne pour ce
qu’ils sont : une matière,
une couleur, une forme.
Venez découvrir leurs
créations poétiques !
En partenariat avec l’École
d’Art du Beauvaisis.
Heures d’ouverture de la
médiathèque.
Rens. au 03 44 15 67 02.

9ème salon de l’Art
en Mouvement

Du samedi 25 avril au
dimanche 3 mai
Salles 5 et 6 de l’hôtel de ville
Exposition organisée par les
artistes du Beauvaisis.

Exposition autos-motos de
collections
Dimanche 25 avril de 11h
à 18h
Maladrerie Saint-Lazare.
Organisé par les étudiants de
l'IUT. Entrée libre.

Salons d’auteurs
« Par tous les temps »

Jusqu’au samedi 11 avril
Galerie Boris-Vian
Exposition du Photo-Club
Beauvaisien.
Du mardi au samedi de 13h30
à 17h30. Entrée libre.

Agenda

sortir

elispace

Plouf !

Nuit du conte
Lumières – Matière Henri Guérin

avril

2015

Amédée de la Patellière

Exposition
de Dominique Angel

Jusqu'au vendredi 24 avril
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.
• Performance
de Dominique Angel
Vendredi 24 avril à 15h
Destruction de l'œuvre
éphémère de l'artiste.
Entrée libre
renseignement : Ecole d'Art du
Beauvaisis. 03 44 15 67 06
eab@beauvaisis.fr
www.ecole-art-du-beauvaisis.com
DERNIERS JOURS

Lumières – Matière
Henri Guérin
« Ecce Homo », une
œuvre retrouvée

Jusqu’au 26 avril
Galerie nationale de la
tapisserie
Mardi, jeudi et vendredi
de 12h à 18h ; samedi et
dimanche de 10h à 18h ;
fermée le lundi. Entrée libre.

Amédée de la Patellière Les éclats de l’ombre

Tout le mois
MUDO - Musée de l’Oise
/ Chatelet d’entrée et aile
XVIIIème
Tous les jours sauf le mardi de
11h à 18h. Entrée libre.
Rens. au 03 44 10 40 50

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

Les granges dans le
paysage rural

Jusqu’au 30 avril
Maison du XVe siècle (derrière
la cathédrale)
Du mardi au vendredi de 10h
à 18h
Rens. au 03 44 45 77 74,
en écrivant à mpoise@
orange.fr ou sur www.
maisonspaysanesoise.fr

Bon appétit

Tout le mois
Galerie associative (13, rue
Gréber)
Exposition de Rose Coogan,
céramiste, et Gerda Adelski,
graveur.
Les mercredi et samedi de
14h à 18h et sur rendez-vous
en écrivant à hors-cadre.
beauvais@orange.fr

/// Milly-surThérain
Dans l'atelier
de Christian Voltz

Du jeudi 2 avril
au mercredi 6 mai
Médiathèque de Milly-surThérain.
Le célèbre auteur et
illustrateur Christian Voltz
travaille à partir d'objets de
récupération : ferraille rouillée,
bois poli, cuir patiné...
Exposition dans le cadre
de la thématique « Figures
alternatives » en partenariat
avec l’École d’Art du
Beauvaisis
Rens. au 03 44 81 98 67.

lecture

Frères et sœurs dans la
littérature

Jeudi 16 avril à 18h30
Médiathèque du centre-ville
Pour adultes,
réservation au 03 44 15 67 02.

Rencontre numérique
Lecture, ebooks et
liseuses

Samedi 11 avril à 15h
Médiathèque du centre-ville
Quels sont les
caractéristiques et les atouts
des liseuses ? Les ebooks
vont-ils remplacer les livres ?
Une rencontre pour explorer
les nouvelles pratiques de
lecture !

danse
/// Beauvais
La belle au bois dormant
Mercredi 15 avril à 18h
Théâtre du Beauvaisis
D'après Charles Perrault,
chorégraphie de Béatrice
Massin.
Danse et création 2014.
À partir de 7 ans.
Rens. au 03 44 06 08 20.

/// Beauvais
Nuit du conte « SaintLucien raconte SaintLucien »

Vendredi 10 avril à 19h45
Maison de quartier SaintLucien
Les habitants du quartier
Saint-Lucien sont les héros
de cette 6ème édition de la
Nuit du Conte. Les petites
graines d'anecdotes et de
souvenirs qu'ils ont plantées
dans l'oreille des conteurs ont
donné une belle récolte !
Cédric Bonfils, Olivier Cariat
et Antoine Laloux sont prêts
à dévoiler en musique la
fabuleuse histoire du quartier
Saint-Lucien !
Organisée par le Réseau des
médiathèques du Beauvaisis,
en partenariat avec le service
Politique de la ville de la Ville
de Beauvais.
Réservation au 03 44 15 67 31.
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du

humour
/// Beauvais

Les Wampas

l’Agenda

Beauvaisis

jeunesse
/// Beauvais
Cause des tout petits
Bande de contes

Mercredi 15 avril à 15h30
Médiathèque du centre-ville
Les bibliothécaires content...
les voyages, les magiciens,
les animaux, les ogres…
Marionnettes et théâtre
d’objets. À partir de 6 ans.

Plouf !

Mercredi 22 avril à 17h
Théâtre du Beauvaisis
D'après l'album de Philippe
Corentin, mise en scène et
scénographie de Ghislaine
Laglantine et Cyrille Louge. À
partir de 2 ans.
Rens. au 03.44.06.08.20

visite/atelier
/// Beauvais
Jeune public

Le p’tit atelier

Du 27 avril au 7 mai de 10h
à 12h30
MUDO – Musée de l’Oise
Visite accompagnée d’un
atelier (sauf les 1er et 8 mai,
fériés).
Réservations à partir du 1er
avril au 03 44 10 40 63 ou en
écrivant à mediation@mudo.
oise.fr
Groupe de 5 enfants minimum
et 12 maximum.
Tarif : 5 € par enfant et par
atelier.

musique
/// Beauvais
Dub Attack ! Mad
Professor vs. Prince Fatty
+ Raging Fyah
Vendredi 3 avril à 20h30
Ouvre-Boîte
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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

Radio Minus Sound
System

Mardi 7 avril à 14h
Mercredi 8 avril à 14h30
Ouvre-Boîte
Concert jeune public.
En partenariat avec le Théâtre des
Poissons. Dès 5 ans.

Chapelier fou + Benjamin
Fincher

z sur k
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o
g
Ga tation ebo
i
inv -fac
s
vo ce
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s
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Vendredi 10 avril à 20h30
Ouvre-Boîte

Les Wampas

Vendredi 17 avril à 20h30
Ouvre-Boîte

Hindi Zahra

Jeudi 23 avril à 20h
Ouvre-Boîte

LAURENT GERRA

THE RABEATS

FRANK MICHAEL

FRANCIS CABREL

28 MAI - 20H

27 JUIN - 20H30

Stars 80

Jeudi 9 avril à 20h
Elispace

/// Goincourt
Concert Festivoix

Dimanche 12 avril à 16h30
Église Saint-Lubin
Organisée par l'Accord Vocal.
Chansons et chants sacrés
et lyriques. Solistes, duos
et trios, œuvres de Bach,
Haendel, Caccini, Vivaldi,
Rheinberger, Berlioz, Verdi,
Strauss, Ravel, Poulenc…
Entrée gratuite. Rens. au 03
44 15 51 76 ou en écrivant à
accordvocal@gmail.com

théâtre

Semianyki Express

Vendredi 8 avril à 20h30
Théâtre du Beauvaisis
Clowns avec le Teatr Licedei
(Russie).
Rens. au 03 44 06 08 20.

BEAUVAIS

/// Beauvais

STARS 80 • 9 AVRIL - 20H

SALONS
JOURNÉE DU RECRUTEMENT
MERCREDI 22 AVRIL

FOIRE EXPO DE BEAUVAIS
DU 22 AU 25 MAI

28 JUIN - 16H

31 OCTOBRE - 20H

IDEM

Mercredi 1er avril à 19h30
Jeudi 2 avril à 20h30
Théâtre du Beauvaisis
Par la Cie Les sans cou, mise
en scène d'Igor Mendjisky.
Bord de scène à l’issue de la
représentation du 1er avril
Rens. au 03 44 06 08 20.

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

AVRIL 2015 � BEAUVAISIS NOTRE TERRITOIRE �

35

Libre expression

Beauvaisis infos pratiques

Les numéros utiles
pour

Pour connaître la pharmacie
de garde la plus proche !

bien vivre

votre
agglo !

dans

Mutuelle entreprise,
qu’est-ce qui va changer ?

Retrouvez toutes les informations sur

www.beauvais.fr | www.beauvaisis.fr

Texte non conforme

Les Services

Publics de Beauvais
Mairie
de Beauvais

Saison Printemps - Été 2015

Maladrerie Saint-Lazare

Lundi 06.04.2015 à partir de 11h

Licences spectacle 1-103-8796 & 3-103-8797 © DR

Pâques
à la Maladrerie
De 11h à 17h Chasse aux œufs
À partir de 16h Bal

ENTRÉE LIBRE dans la limite des places disponibles
Maladrerie Saint-Lazare 203 rue de Paris - Beauvais
Renseignements 03 44 15 67 62 - www.maladrerie.fr
www.beauvaisis.fr - maladrerie@beauvaisis.fr
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CPAM 

Standard
03 44 79 40 00
Sports
03 44 79 40 61
Culture
03 44 15 67 00
Médiathèque
du centre-ville 03 44 15 67 02
Médiathèque
Saint-Jean
03 44 15 67 32
Médiathèque
Argentine
03 44 15 67 30
Médiathèque
St Lucien
03 44 15 67 31
École d’Art
du Beauvaisis
03 44 15 67 06
Conservatoire Eustache-duCaurroy
03 44 15 67 04
État civil
03 44 79 40 10
Petite
enfance 
03 44 79 39 52
Jeunesse
03 44 79 40 30
Enseignement 03 44 79 42 50
Personnes
âgées
03 44 79 42 15
Permis de
construire
03 44 79 42 77
Services techniques
municipaux
03 44 10 52 52
Blog 46
03 44 45 20 07
N°Vert 
0800 870 800
(Brigade d’Intervention de Proximité)

N°Bleu

0800 850 850

(Police Municipale)

ADIL 60

(Agence Départementale pour l’Information
sur le Logement)

36, rue Racine

03 44 48 61 30

CAF

0 810 25 60 80

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

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

Des réunions d'information organisées par la CCMO
À compter du 1er janvier 2016, toutes les entreprises devront mettre
en place un contrat collectif respectant le panier de soins minimum. A
cet effet, dans le cadre de sa mission d’acteur santé, CCMO Mutuelle
organise, d’avril à octobre 2015, six « Ateliers Pro » à destination des
professionnels.
Ces sessions d’informations ont pour objectif d’aider les entreprises à
comprendre les enjeux de la réforme et à mettre en œuvre les nouvelles
obligations liées à la complémentaire santé.
Toutes les sessions sont accessibles gratuitement et sur réservation dans
la limite des places disponibles.
La 1ère session d’information sera lancée à Beauvais le 7 avril
prochain.
De 9h à 12h30 : sessions réservées aux entreprises de + de 50 salariés
De 14h à 17h30 : sessions réservées aux entreprises de - de 50 salariés
Inscription obligatoire sur www.ccmo.fr
ou par téléphone au 03 44 06 90 69.
Au programme des ateliers
• La Généralisation de la complémentaire santé :
• Les Garanties santé :
• Les salariés qui quittent l’entreprise :
• Les risques encourus en cas de non-respect de la réglementation

3ème Salon de la Formation Professionnelle

Organisé par l'ALCF (Association Locale de Compétences et Formation) le
3ème Salon de la Formation Professionnelle aura lieu à Beauvais
Jeudi 23 avril prochain • de 8h30 à 17h • à l'Institut LaSalle Beauvais
Sur le thème : "Réforme de la formation : du DIF au CPF".
40 exposants
2 conférences :
• Le Compte Personnel de Formation de 9hà 10h30 (réservée aux
professionnels)
• Le Conseil en Évolution Professionnelle de 14h à 15h30 (pour tout public).
Rens. sur www.alcf.fr

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

COLLECTE DE SANG

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.

Relais d’Assistantes
Maternelles (RAM)

NOUS AVONS BESOIN DE VOUS !
Vous pourrez donner votre sang

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

• Salles 5 & 6 de l'hôtel de ville

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

Taxis

Borne téléphonique
Place
de la Gare
03 44 45 12 50
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• À l'amphithéâtre de l'Espace Pré-Martinet à Beauvais

Samedi 9 mai de 9h30 à 12h et de 13h30 à 15h30
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Beauvaisis infos pratiques

Recycl’à Brac
Dimanche 12 avril de 14h-18h.
Ouverture spéciale "En avril, ne te découvre
pas d'un fil… vêtements et accessoires" aux
Ateliers de la Bergerette.
Ayez la fibre de la Réutilisation pour cette
journée du textile d'occasion : l'habillement
et en particulier les premiers vêtements d'été
seront de sortie.

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 (avriloctobre) ou de 14h à 17h (novembre-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
Jusqu'au 22 mai 2015

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

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
NE RESTEZ PAS ISOLÉS, PARLONS-EN !

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.

Portes ouvertes samedi 18
et dimanche 19 avril

Pour plus de
renseignements,
prenez rendez-vous au

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.

03 44 48 02 50.

Tous les animaux abandonnés et accueillis à la
SPA 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
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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 14h à 16h.
Prochains rendez-vous
• Samedi 11 avril à Beauvais
Une participation symbolique de 2 euros
est demandée à chaque séance.
Espace Argentine
Salle 60 - 11, rue du Morvan - Beauvais
03 44 81 72 75 - 03 44 58 66 74 - 03 44 46 97 99
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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
www.auneuil.fr
3

Auteuil

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

Aux-Marais

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

Beauvais

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

Berneuil-En-Bray

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

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
www.goincourt.fr
12

Guignecourt

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

Saint-Germain-LaPoterie

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

Le Mont-Saint-Adrien

16 Maisoncelle-SaintPierre

Fontaine-Saint-Lucien

Fouquenies

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

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

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

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

Rochy-Condé

22

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

Rainvillers

1 rue de l’Eglise
Lundi, mercredi et vendredi de 15h
à 18h30
Tél 03 44 47 72 06
mairie-rainvillers@wanadoo.fr
21

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
www.frocourt.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

Pierrefitte-enBeauvaisis
19

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
www.troissereux.fr
30

Verderel-Lès-Sauqueuse

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

Warluis

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

