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notre territoire

Je suis heureuse que les habitants de l’Agglomération du Beauvaisis 
puissent bénéficier de la performance  de la fibre optique. Pas à pas, 
ce réseau, synonyme de très haut débit numérique, va se déployer sur 
l’ensemble de notre territoire,  permettant aux utilisateurs de bénéficier 
d’internet, du téléphone, de la télévision en très haute définition et de 
nouveaux services. Cette opération d’envergure est conduite par la 
société SFR, qui s’est engagée à déployer, sur fonds propres, la fibre 
optique dans chaque logement de l’Agglomération du Beauvaisis en 
co-investissement avec Orange. 
Le déploiement de SFR a débuté à Beauvais et s’est poursuivi dans 
les communes jugées prioritaires en raison de leur faible débit. Le 
lancement des travaux pour toutes les autres communes est d’ores 
et déjà planifié entre 2017 et 2019. La fibre optique va ainsi tisser sa 
toile dans l’Agglo et permettre aux habitants d’accéder aux services 
numériques les plus innovants.  �

La fibre optique  
arrive chez vous
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Zoom

Pour prolonger cette Journée internationale des droits des femmes

SPECTACLE DE THÉÂTRE-FORUM

« L’égalité homme/femme »
En scène et en question • À 18h, à l’Auditorium Rostropovitch

Proposé par la compagnie NAJE (Nous n’Abandonnerons Jamais l’Espoir)

Le théâtre forum est une pièce participative et interactive qui permet, par le
biais du jeu des acteurs, de faire émerger la parole du public.

« Egalité hommes-femmes»
Un spectacle de théâtre-forum modulable concernant 

L’égalité entre les hommes et les femmes 
dans le travail et/ou dans la vie privée

Il s’agit d’un spectacle modulable à la demande. Il concerne soit ce qui se joue dans l’entreprise, 
soit ce qui se joue dans le couple et la famille, soit les deux. 
26 séquences sont proposées plus bas. Il vous appartient d'en choisir 3 ou 4 pour composer un 
spectacle adapté à la manifestation et à la composition du public. Elles traitent du plafond de 
verre, de la discrimination à l’embauche, du temps partiel imposé, de la répartition des taches 
dans le couple, de la pension alimentaire, du droit des femmes à diriger leur vie, des violences 
faites aux femmes et aux jeunes filles dans la famille, à l’école, dans l’espace public…  

La compagnie est par ailleurs à même de diriger un atelier avec un groupe désireux de produire 
son propre spectacle. 

Nous n’Abandonnerons Jamais l’Espoir (NAJE)
Association loi 1901 déclarée le 14 mars  97 à Antony
N°SIRET : 412 376 477 000 11     Code APE : 9001Z

N° formation professionnelle : 11 92 09 76 392
Adresse  postale: 6 rue Camille Pelletan 92290 Chatenay-Malabry

Courriel : compagnienaje92@gmail.com
site : www.compagnie-naje.fr
Téléphone : 01 46 74 51 69

GRATUIT, SUR RÉSERVATION  
(dans la limite des places disponibles) :
• par téléphone au 03 44 79 42 47
• par courriel à smomplot@beauvais.fr
•  sur le stand de la Ville de Beauvais  

dans le « Village pour ELLES »

AUDITORIUM ROSTROPOVITCH 
Espace culturel François-Mitterrand 
rue de Gesvres à Beauvais

Dans le cadre de la Journée 
internationale des droits des 

femmes, les associations 
et les services de la Ville de 

Beauvais se mobilisent,  
SAMEDI 12 MARS, de 

10h à 17h, pour aménager 
un « village pour ELLES » 

sur la place Jeanne-
Hachette. Une journée 

pour permettre aux 
femmes beauvaisiennes de 

réaffirmer leur volonté de 
liberté et d’égalité.

Mesdames, cette journée est la vôtre. Grâce aux multiples talents féminins qui agissent au 
quotidien au service de Beauvais, vous trouverez dans le « village pour ELLES » :
• des ateliers participatifs et créatifs,
• des stands d’information sur le  bien-être, la santé, l’écologie...,
• des animations culinaires et des dégustations,
• ainsi que des animations musicales et sportives :

-  Dès 10h, enfourchez votre vélo et venez nombreux participer à la randonnée organisée par le 
VCBO et les Jardins familiaux de Beauvais. 
Mesdames, vous serez récompensées de vos efforts musclés !

-  À 11h30, maddison sur la place Jeanne-Hachette, organisé par Perspectives contre le Cancer.
-  À 14h, l'association Danzza vous invite à danser avec son spectacle "Visages de Femmes, 

Visages d'Enfants" et une animation zumba. 
-  À 15h, dépensez-vous avec le Fitness Club Beauvaisien lors d'une séance de bodyjam  

et de fitness.
-  À 16h, les élèves de l'association de danse No-Made proposeront « L’instant féminin ». 

Pour terminer la journée en beauté et en rythme, l'association La Bande vous offrira une 
déambulation musicale, enjouée et colorée vers 16h30.

Avec la participation de :
Oise Vietnam et Caméléon, Oisux, La Terre, Les Lionnes du Beauvaisis, Perspectives contre le Cancer, l'Ecume du Jour,  
Vivons ensemble France Afrique, Entr'elles, Rosalie, l'Association pour le don de sang bénévole, Ricochets, Sol'Itinera,  
le Comité de jumelage, Les Litsées citronnées, Sosie, Colombole, Destin de Femmes, l’écrivaine Léontine Sehoué, Soroptimist…

VILLAGE 
POUR 

SAMEDI 12 MARS 2016
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Beauvais                   8 quartiers une même passion !

Les Sages 
mobilisés 
dans les 
quartiers

Le Conseil des Sages, présidé par 
Dominique Moutin, organise des 

déambulations dans les quartiers 
non éligibles au dispositif « Gestion 

Urbaine de Proximité » (ou GUP). 
Ses membres y recensent les 

dysfonctionnements observés sur 
l’espace public.

Le dispositif GUP a été instauré dans les quartiers Argentine, 
Saint-Jean et Saint-Lucien pour coordonner les interventions 
des services de l’Etat, de la Ville de Beauvais et des bailleurs 
sociaux, en étroite concertation avec les habitants, dans 
les domaines de l’entretien et de la sécurité des espaces 
extérieurs, des équipements publics et des espaces collectifs. 
Cet outil efficace n’est toutefois applicable que dans les 
quartiers classés prioritaires.
Créé pour accompagner la réflexion du conseil municipal sur 
la question du "bien vieillir" à Beauvais, notamment en matière 

de cadre de vie et d’inclusion des seniors dans la vie locale, le 
Conseil des Sages a souhaité travailler sur les autres quartiers 
non ciblés par la GUP. 
Identifiables à leurs chasubles de couleur jaune, les Sages 
sillonnent régulièrement les quartiers, à la rencontre 
des habitants, avec l’objectif de relever précisément les 
dysfonctionnements et dégradations (tags, routes et trottoirs 
abîmés, etc.) pour transmettre les informations aux services 
concernés.

Le 10 février, les Sages pistaient les dysfonctionnements dans le centre-ville. 

ARRET  
GRATUITBUS

CIRCUIT GRATUITBUS
Au départ du parking  
de Saint-Quentin.
Toute l’année, du lundi au samedi
De 8h à 12h et de 14h à 20h30

CIRCUIT DU

LE
S 

BÂ
TI

M
EN

TS
 P

UB
LI

CS 1  ESPACE CULTUREL
2  LA POSTE
3  MUSÉE DÉPARTEMENTAL DE L’OISE
4  CATHÉDRALE SAINT-PIERRE
5  GALERIE NATIONALE DE LA TAPISSERIE
6  FONTAINE
7  HÔTEL DE VILLE
8  ÉGLISE SAINT-ÉTIENNE
9  GENDARMERIE
10  THÉÂTRE DU BEAUVAISIS

De 8h à 12h et de 14h à 20h30
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Beauvais                   8 quartiers une même passion !

Les travaux

Les permanences de vos élus

w

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

Argentine 
ESPACE MORVAN (11, rue du Morvan)
Franck PIA :  
le 2ème vendredi du mois de 17h à 18h30. 
Prochaine permanence vendredi 11 mars.
Aysel SENOL :  
le 2ème mercredi du mois de 16h30 à 18h. 
Prochaine permanence mercredi 9 mars.
Mamadou LY :  
chaque jeudi de 17h30 à 19h.
Françoise BRAMARD :  
le 4ème vendredi du mois de 17h à 19h30. 
Prochaine permanence vendredi 25 mars.
Élodie BAPTISTE :  
le 4ème samedi du mois de 10h à 11h. Prochaine 
permanence samedi 26 mars.
Charles LOCQUET :  
le 4ème mercredi du mois de 10h à 11h30. 
Thibaud VIGUIER :  
prochaine permanence vendredi 4 mars de 
17h à 18h.
Jacqueline FONTAINE :  
prochaine permanence lundi 7 mars de 17h 
à 18h.
MAJI  
(28, rue de Gascogne)
Arnaud de Sainte-Marie :  
le 3ème mercredi du mois de 9h à 11h. 
Prochaine permanence mercredi 16 mars.

Centre-Ville 
Hôtel de Ville
Elisabeth LESURE :  
sur rendez-vous au 03 44 79 40 96.
Salima NAKIB :  
le 1er mardi du mois à 17h. Prochaine 
permanence mardi 1er mars.
Arnaud de SAINTE-MARIE :  
le 1er vendredi du mois de 10h à 12h Prochaine 
permanence vendredi 4 mars. 
Béatrice PERNIER :  
le 3ème vendredi du mois de 15h à 17h sur 
rendez-vous au 03 44 79 40 53. Prochaine 
permanence vendredi 18 mars.
Franck PIA :  
le 3ème samedi du mois à 11h30. Prochaine 
permanence samedi 19 mars.
Olivier TABOUREUX :  
sur rendez-vous au 03 44 79 40 96.
Cécile PARAGE :  
sur rendez-vous au 03 44 79 40 96.
Jean-Luc BOURGEOIS :  
sur rendez-vous au 03 44 79 40 96.
Philippe VIBERT :  
sur rendez-vous au 03 44 79 40 96.

Marissel 
Ancienne mairie de Marissel
Charles LOCQUET :  
le mercredi 23 mars de 10h à 11h30. 
Claude POLLE :  
le 3ème mercredi du mois de 17h à 19h. 
Prochaine permanence mercredi 16 mars. 
Pierre MICHELINO :  
le 3ème samedi du mois de 10h à 12h. Prochaine 
permanence samedi 19 mars.

Notre-Dame-du-Thil 
Espace Robert-Séné
Guylaine CAPGRAS :  
sur rendez-vous au 03 44 79 40 96.
Nathalie BERTOIS :  
le 3ème jeudi du mois de 16h30 à 18h. 
Prochaine permanence jeudi 17 mars.
Jacques DORIDAM : 
le 1er samedi du mois de 10h30 à 12h30 et 
les autres jours sur RDV au 03 44 79 40 96. 
Prochaine permanence samedi 5 mars.

Stéphanie PRIOU :  
Prochaine permanence lundi 7 mars de 17h30 
à 18h30.

Saint-Jean
Maison des Services  
et des Initiatives Harmonie
Franck PIA :  
le 1er vendredi du mois de 17h à 18h30. 
Prochaine permanence vendredi 4 mars.
Fatima ABLA :  
le 2ème vendredi du mois de 17h à 18h30. 
Prochaine permanence vendredi 11 mars.
Mohrad LAGHRARI :  
les 2 derniers vendredis du mois de 17h à 19h. 
Prochaines permanences les vendredis 18 et 
25 mars.
Denis NOGRETTE :  
le 3ème samedi du mois de 10h30 à 12h. 
Prochaine permanence samedi 19 mars.
Chanez HERBANNE :  
le 3ème samedi du mois de 10h30 à 12h. 
Prochaine permanence samedi 19 mars.
Ada DJENADI :  
le dernier lundi de chaque mois de 14h à 16h. 
Prochaine permanence lundi 28 mars.
Grégory NARZIS :  
Prochaine permanence lundi 7 mars de 17h 
à 18h.

Saint-Just-des-Marais
Maison de Quartier
Corinne CORILLION :  
le 1er mercredi du mois de 17h30 à 19h. 
Prochaine permanence mercredi 2 mars.
Benoît MIRON :  
le 1er mercredi du mois de 17h30 à 19h. 
Prochaine permanence mercredi 2 mars.
Christophe GASPART : 
le 3ème mercredi du mois de 17h30 à 19h. 
Prochaine permanence mercredi 16 mars.

Saint-Lucien
Maison de quartier
Jérôme LIÉVAIN :  
le 1er mercredi du mois de 10h à 12h. 
Prochaine permanence mercredi 2 mars.
Charlotte COLIGNON :  
le 2ème samedi du mois de 10h à 12h30. 
Prochaine permanence samedi 12 mars.
Philippe VIBERT :  
le 3ème jeudi du mois de 14h à 15h. Prochaine 
permanence jeudi 17 mars.
David NEKKAR :  
le dernier samedi du mois de 10h à 12h30. 
Prochaine permanence samedi 26 mars.
Aïssé TRAORÉ :  
sur rendez-vous au 03 44 79 40 96.
Thibaud VIGUIER :  
Prochaine permanence vendredi 18 mars de 
17h à 18h.

Voisinlieu
Ancienne Mairie de Voisinlieu
Nicole WISSOTZKY :  
le 1er samedi du mois de 9h30 à 10h30. 
Prochaine permanence samedi 5 mars.
Antoine SALITOT :  
le 3ème mercredi du mois de 17h à 18h et le 
4ème samedi du mois de 11h à 12h. Prochaines 
permanences mercredi 16 et samedi 26 mars.
Anne ROUIBI-GEOFFROY :  
Prochaine permanence mercredi 23 mars de 
18h à 19h.

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

O’ marché Frais
Des produits de 
qualité à prix attractifs
La nouvelle enseigne O’ Marché frais a ouvert ses portes  
le vendredi 5 février à Beauvais.
« Le magasin propose toutes sortes de produits frais : des fruits et légumes, des fromages, de 
la charcuterie, des produits de boucherie et de l’épicerie ainsi que des articles d’hygiène et 
ménagers », explique Jean-Pierre Gilles, le directeur du magasin. Nous vendons des produits 
de première qualité à des prix très compétitifs car nous achetons nos marchandises en direct ».
L’arrivée de ce nouveau commerce a permis de créer de l’emploi local car « 80% des employés 
sont beauvaisiens », précise le directeur. Le magasin qui compte 40 salariés privilégie les 
produits régionaux et français et s’inspire de l’ambiance et de la qualité des marchés couverts. 
L’arrivage quotidien d’approvisionnements permet de garantir une fraîcheur optimale.

Quartier Voisinlieu

O’ MARCHÉ FRAIS • 11 avenue Montaigne à Beauvais 
Renseignements au 03 44 14 48 80 • www.omarchefrais-beauvais.com

ARGENTINE
Démolition de la piscine Argentine
Réhabilitation du pôle sportif Bruno Metsu. 
Développement du PAE du Haut-Villé 
(Leroy Merlin, Coretel Equipement et Village 
d'entreprises artisanales par la CCIO et la CMAO)

MARISSEL
Réfection de la couverture de la restauration 
scolaire de Marissel et de l’Accueil de Loisirs 
Les Lucioles
Reconstruction du magasin Lidl

CENTRE-VILLE
Démolition de l’ancien siège de l’OPAC de l’Oise

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

SAINT-JEAN
Extension du réseau d’eau potable - chemin de 
la Cavée-aux-Pierres

SAINT-JUST-DES-MARAIS
Renouvellement du réseau d’eau potable - 
avenue des Chênes
Préparation des travaux de déconstruction/ 
reconstruction du centre commercial Hyper U
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Vie de l'Agglo
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Budgets 2016 de l’Agglo

Des aides pour 
améliorer votre habitat

Les 11 budgets primitifs 2016 de 
la Communauté d’Agglomération 
du Beauvaisis ont été votés le 
5 février. Ils totalisent 121,5M€, 
dont 76,7M€ pour le budget 
principal (63,4M€ pour le 
fonctionnement et 13,3M€ pour 
l’investissement).

Baisse des dépenses  
de fonctionnement
Avec un total de 63,4M€, l’enveloppe de la section 
de fonctionnement est en diminution de 1,2M€ par 
rapport  à 2015.
Cette diminution s'explique par la baisse de la dotation 
de solidarité communautaire versée aux communes 
membres (-2M€), la baisse des charges à caractère 
général (-0,15M€), la baisse des subventions 
aux associations (-0,5M€), l’augmentation de la 
subvention allouée au budget annexe des transports 
(+0,3M€), l’augmentation du coût de la collecte des 
déchets ménagers (+0,15M€) et l’augmentation de la 
contribution au fonds de péréquation des ressources 
intercommunales et communales (FPIC) (+1M€).

Investissement en hausse
Avec un total de 13,3M€, l’enveloppe de la section 
d’investissement est en hausse de 2,5M€ par rapport  
à 2015.
Les investissements seront financés, en partie, par 
des emprunts, qui sont envisageables au vu de la 
relative faiblesse de l'endettement de l'agglomération. 
En effet, au 1er janvier 2016, la dette par habitant 
est de 163€ (en deçà de la moyenne nationale à 
397€ / hab) et représente 20,8% des recettes réelles 
de fonctionnement (alors qu’elle représente 60% en 
moyenne nationale).

Sur les 13,3M€, près de 10M€ sont consacrés aux 
projets d'investissement :
  le nouveau théâtre (2,1M€)
  les participations aux budgets annexes de zones 

économiques (1,5M€ pour l’aménagement du 
Haut-Villé et 450k€ pour l’aménagement de la 
ZAC Vallée du Thérain)

  les aides à la pierre  / construction et rénovation de 
logements (1M€)

  l’aide au développement de LaSalle Beauvais 
(700k€)

  la construction d’une nouvelle déchetterie (700k€)

  les travaux de réseaux d’eaux pluviales (500k€)
  l’acquisition de conteneurs d’ordures ménagères 

(300k€)
  le fonds de développement communautaire en 

faveur des communes membres sauf Beauvais 
(260k€)

  l’entretien de l’Aquaspace (200k€)

Les 10 budgets annexes 
totalisent 44,8M€, dont 12 M€ 
d’investissement
Comme préconisé durant le Débat d’Orientation 
Budgétaire, en décembre, les principaux investissements 
porteront sur :
- les travaux d’assainissement (1,1M€ consacrés 
aux stations d’épuration et 3,9M€ à l’extension/
réhabilitation des réseaux),
- les équipements pour les transports collectifs (2,5M€)
- l’aménagement des zones d’activités qui concourent 
au développement économique, favorisent la création 
d’emplois et renforcent l’attractivité du Beauvaisis dont 
4,2M€ sont consacrés à la zone de Beauvais-Tillé.

Le conseil communautaire, réuni le 5 
février dernier, a voté l’attribution de 

subventions pour un montant total de 
30 248 € au titre du dispositif « Plan 
rénovation confort – bien chez soi » 

conduit dans le cadre d’un Programme 
d’intérêt général (PIG) pour les années  

2015-2016.

Le PIG « Plan rénovation confort », qui se décline en 
6 actions spécifiques de soutien à l’amélioration du 
cadre bâti, a vocation à accompagner et à aider les 
propriétaires à rénover leur logement. L’Agglo a accordé 
des subventions pour 12 dossiers dont 10 concernaient 
des demandes d’aides financières pour des travaux 
d’amélioration énergétique et 2 portaient sur des 
travaux d’installation d’équipements sanitaires.



Un Contrat de Ville  
pour renforcer les égalités
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Dans la programmation 
2016 du Contrat de 
Ville, la Communauté 
d’Agglomération du 
Beauvaisis (CAB) et 
ses partenaires ont 
retenu 63 projets, 
essentiellement 
associatifs, 
pour favoriser le 
développement social, 
urbain et économique 
des quartiers 
prioritaires de Beauvais 
(Argentine, Saint-Jean 
et Saint-Lucien).

L’Agglo a voté 
l’attribution du versement 

d’un acompte de 
84 446 €, soit 50% de la 

subvention totale pour 
2016, à l’association 

IFEP (Insertion Formation 
Éducation Prévention).

Parmi les 63 actions retenues,  
11 sont nouvelles, dont :
  « Twiity », la mise à disposition, par l’association 

TousMobile, de véhicules électriques, avec ou sans 
permis, aux personnes en difficulté d'insertion 
professionnelle pour leur recherche d'emploi, ainsi que 
des aides au financement du permis et à l'acquisition 
d'un véhicule.

Renseignements au 06 05 20 58 83.
 
  « Réussite apprentissage », l’accompagnement vers 

l’apprentissage de 50 à 70 jeunes de 16-25 ans, sortis 
du système scolaire, par la Maison de l’Emploi et de la 
Formation du Grand Beauvaisis.

Renseignements au 03 60 56 60 82.
 

  « Mémoires des quartiers, mémoires partagées », la 
création de frises chronologiques audiovisuelles sur 
l’histoire des quartiers Argentine et Saint-Lucien, en 
s’appuyant sur les témoignages des habitants. Cette 
action est portée par l’association Archipop, avec l’aide 
de deux jeunes en service civique issus de chaque 
quartier,  dans le cadre de projet de renouvellement 
urbain d’Argentine et de Saint-Lucien.

Renseignements au 03 44 22 60 55.

Les signataires partenaires du Contrat de Ville : la CAB, 
l’État, la Ville de Beauvais, le Département, la Région, 
l'Agence régionale de santé, Pôle Emploi, la MEF, la Caisse 
des dépôts et consignations, la CAF, la CPAM, la Chambre 
d'agriculture, la Chambre de métiers et de l'artisanat, 
la Chambre de commerce et d’industrie, l'Epide et les 
bailleurs sociaux.

Cet acompte doit permettre à l’association de 
faire face à ses dépenses courantes le temps que 
durera la procédure d’élaboration de son budget de 
fonctionnement. La Communauté d’Agglomération 
du Beauvaisis, le conseil départemental de l’Oise et 
l’IFEP ont un partenariat concernant l’intervention 
d’une équipe de prévention spécialisée. Celle-ci est 
composée d’éducateurs de rue qui interviennent dans 
les quartiers prioritaires de la politique de la ville auprès 
des jeunes (principalement les 11-21 ans) dans le but 
d’entamer avec eux un accompagnement individuel ou 
collectif en fonction des difficultés qu'ils rencontrent.

Ce travail est toujours réalisé en lien avec les 
familles des jeunes et en complémentarité avec 
les services sociaux et les structures d’insertion. 
Les éducateurs ont également pour mission de 
faciliter le lien entre les jeunes et les différentes 
structures (Maison de l’Emploi et de la Formation, 
AFIB (Association Familiale Intercommunale de 
Beauvais), ADARS (Association Départementale 
d'Accueil et de Réinsertion Sociale), bailleurs 
sociaux etc.)

Soutien à l’Ifep 

Un appel à projets avait été lancé en septembre 
2015 pour recenser les actions pouvant bénéficier 
de financements de la CAB et de ses partenaires, 
dès lors qu’elles poursuivent les objectifs du 
Contrat de Ville : améliorer la cadre de vie dans 
les quartiers, favoriser le bien-être de la cellule 
familiale, encourager la réussite éducative, 
renforcer la cohésion sociale, faciliter l’accès 
à la santé, prévenir la délinquance, soutenir 
l’insertion professionnelle et le développement 
économique, favoriser l’accès au sport, à la 
culture et aux loisirs... et ainsi renforcer les 
égalités sur le territoire du Beauvaisis.
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La société SFR, en co-investissement avec Orange, 
s’est engagée à déployer, sur fonds propres, la fibre 
optique dans chaque logement de l’Agglomération 
du Beauvaisis. Cette opération d’envergure s’inscrit 
dans le cadre de l’appel national à manifestations 
d’intentions d’investissement qui a été piloté 
par l’Autorité de régulation des communications 
électroniques et des postes (Arcep) à partir de 2010.
Les travaux de SFR ont démarré en 2014, d’abord 
à Beauvais, et vont se poursuivre, par tranches 
successives, dans le Beauvaisis.
La construction du réseau FttH comprend le 
déploiement de la fibre - en empruntant les mêmes 
conduites (souterraines et aériennes) que celles du 
réseau cuivre de l’opérateur historique Orange (ex 
France Télécom) - et la réalisation des points de 
mutualisation auxquels pourront se raccorder tous 
les opérateurs commerciaux afin de permettre à 

l’abonné, au final, de souscrire un abonnement chez 
le fournisseur de son choix.

La fibre optique sera tirée dans les rues (déploiement 
dit "horizontal") et les immeubles (déploiement dit 
"vertical") :
•  Le déploiement horizontal nécessite l’installation 

d’équipements sur le domaine public (armoires de 
rues) selon les règles de voirie et d’urbanisme en 
vigueur dans les communes.

•  Le déploiement vertical suppose l’autorisation 
préalable des Assemblées Générales de 
copropriétaires et bailleurs. Les services de SFR 
prendront donc contact avec eux au fur et à mesure 
de l'avancement du projet.  L’installation de la fibre 
dans la colonne montante jusqu’à un boîtier d’étage 
reste intégralement à la charge de SFR.

*ADSL = Haut Débit = de 1Mbps à environ 20 Mbps • Fibre Optique = Très Haut débit = jusqu’à 1 Gbps

Actuellement en cours de déploiement : 
Beauvais, Aux-Marais, Saint-Léger-en-Bray et 
Saint-Martin-le-Nœud.

En 2017, lancement du déploiement  
sur 9 communes :  
Allonne, Berneuil-en-Bray, Bonlier, Fontaine-
Saint-Lucien, Goincourt, Guignecourt, Nivillers, 
Rainvillers et Tillé.

En 2018, lancement du déploiement  
sur 8 communes : 
Fouquenies, Herchies, Le Mont-Saint-Adrien, 
Rochy-Condé, Saint-Germain-la-Poterie, 
Therdonne, Warluis et Saint-Paul.

En 2019, lancement du déploiement  
sur 10 communes : 
Auneuil, Auteuil, Frocourt, Juvignies, Maisoncelle-
Saint-Pierre, Milly-sur-Thérain, Pierrefitte-en-
Beauvaisis, Savignies, Verderel-lès Sauqueuse et 
Troissereux.

Au fur et à mesure du déploiement de la fibre 
optique, une communication sera faite pour 
annoncer les ouvertures des premières prises.

LE CALENDRIER

Plus de 37 000 foyers 
et entreprises, répartis 

sur les 31 communes 
de l’Agglomération 

du Beauvaisis, seront 
progressivement éligibles 

à la fibre optique FttH 
("Fibre To The Home" ou 

fibre jusqu’à l'habitant) 
et pourront ainsi profiter 

de la vitesse et la 
performance du Très Haut 

Débit.

La fibre optique déployée  
dans toute l’Agglomération

La fibre optique, 
c’est quoi ?

C’est le support le plus performant pour 
transporter des données à très haut débit*. 
Sa capacité à conduire les signaux sur de 
très grandes distances sans être sensible 
aux perturbations électromagnétiques en 
fait un support pérenne d’aménagement 

numérique du territoire.

Pour les utilisateurs, c’est la possibilité 
d’accéder aux services Internet Très Haut Débit, 
téléphone et télévision en haute qualité, dans 
des conditions de fonctionnement optimales. 
Les clients éligibles à la Fibre peuvent échanger 
et partager des fichiers volumineux presque 
instantanément. Ils profitent également d’une 
excellente qualité d’image (qualité HD) pour 
plusieurs écrans du foyer et bénéficient de 
l’ensemble de leurs services simultanément, 
sans perte de qualité.

NRO : nœud de raccordement optique
PM : point de mutualisation
PBO : point de branchement optique
PTO : prise terminale optique  
(installée sur rendez-vous après la souscription d'un abonnement fibre)
Le tronçon entre PM et PTO est mutualisé

  Déploiement par 
l’opérateur chez qui 
l’abonnement est pris

 Déploiement par SFR

Schéma de déploiement de la fibre optique

Vie de l'Agglo
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Sara et Stefano ont multiplié les commentaires enthousiastes pour partager leur expérience de 
la destination Beauvais<Oise<Picardie avec leurs quelque 6 800 fans sur Facebook et 17 000 
followers sur Twitter. 
Les deux influents blogueurs italiens, spécialistes du tourisme, ont largement relayé sur les 
réseaux sociaux leurs découvertes des trésors du patrimoine local, des curiosités touristiques, 
des spécialités culinaires, sans oublier l'offre shopping du cœur de ville et du nouveau centre 
commercial du Jeu de Paume.
30 % des passagers étrangers qui utilisent l'aéroport de Beauvais-Tillé sont italiens. C’est la 
clientèle la plus importante, toutes nationalités confondues ; l’Italie constitue donc un marché 
stratégique que l’Office de Tourisme de l’Agglomération de Beauvais est déterminé à développer, 
en s’appuyant notamment sur la communication digitale et en renouvelant ce type d'accueil.

La convention de délégation de service public pour 
l’exploitation du réseau de transports urbains a été 
renouvelée le 1er janvier 2016 pour une durée de 6 ans. La 
société Cabaro reste le délégataire et présente un projet de 
refonte du réseau qui comprend notamment : 
  le redéploiement de l’offre autour de 8 lignes régulières 

et des services spécifiques,
  une hiérarchisation des lignes, permettant la desserte 

des grands générateurs de déplacements. 

  une plus grande fréquence pour tous, des trajets plus 
directs et rapides et une amplitude élargie,

  ou encore un nouveau transport à la demande pour 
assurer un service efficace à coût maîtrisé dans les 31 
communes de l’Agglo.

Le nouveau réseau doit être mis en place à la fin de l’été ; 
il sera d’ores et déjà présenté dans le détail le 24 mars 
prochain. 

Le 6 janvier dernier, l’Office de Tourisme de 
l’Agglomération de Beauvais et Oise Tourisme ont 
accueilli deux blogueurs italiens en séjour dans le 

département. Une façon efficace de promouvoir la 
destination Beauvais<Oise<Picardie.

Une réunion publique est organisée 
jeudi 24 mars à 19h à l’Hôtel de Ville 

pour présenter le projet de refonte du 
réseau Corolis. Un projet pour mieux 

répondre aux besoins en mobilité et aux 
nouveaux usages liés au développement 

de Beauvais et du Beauvaisis.

Des blogueurs 
italiens  

à la découverte 
de Beauvais

Le réseau de transport 
Corolis restructuré

Vie de l'Agglo
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Créé en 1938, le CJD a été imaginé à partir de la 
conviction profonde que l’économie doit être au service 
de l’homme, et que c’est là la clé de la compétitivité 
des entreprises françaises. Très actif à Beauvais, le CJD 
apporte à ses adhérents, dirigeants d’entreprises, des 
outils pour se former, échanger et expérimenter.
Cette vision de l’entrepreneuriat concorde parfaitement 
avec les objectifs de la pépinière-hôtel d’entreprises 
du Beauvaisis, conçue pour favoriser la croissance des 
entreprises locales et créer de l’emploi.
Par ce nouveau partenariat, le CJD disposera 
gracieusement d’une salle de réunion à la pépinière-hôtel 

d’entreprises pour permettre à ses adhérents de se réunir 
dans un environnement dédié à l’entreprise, une ou deux 
fois par mois, selon les disponibilités.
De son côté, le CJD animera un atelier par trimestre sur 
l’entrepreneuriat et la gestion de l’entreprise à destination 
de tous les porteurs de projets du territoire, en cohérence 
avec le programme de formation établi par la pépinière-
hôtel d’entreprises. Le CJD pourra aussi apporter son 
point de vue sur les projets des nouveaux candidats 
souhaitant intégrer la pépinière.

Conformément au Débat d’Orientation 
Budgétaire (voir le numéro de 
février 2016), le conseil municipal de 
Beauvais a décidé, malgré la forte 
baisse des dotations de l’Etat, de ne 
pas augmenter les taux d’imposition 
communaux pour la 7ème année 
consécutive. Le budget primitif (BP) 
2016 était voté le 1er février.

En 2016, le budget principal totalise 105,8M€ avec 
83,6M€ pour le fonctionnement et 22,2M€ pour 
l’investissement. Pour la 2ème année consécutive, il est 
en baisse ; le BP 2015 totalisait 107,8M€.

Fonctionnement en baisse
Par rapport au BP 2015, les recettes de fonctionnement 
baissent de 3,2M€, avec notamment une diminution de 
1,6M€ des dotations versées par l’État.

Pour compenser cette diminution de ressources, les 
dépenses seront réduites d'autant, avec par exemple 
des baisses de 0,7M€ des charges à caractère général 
(dont - 416 k€ d’achats de fournitures...) et de 0,9M€ 
des dépenses de personnel.

Investissement en hausse
La section d’investissement totalise 22,2 M€ en 2016, 
soit un niveau supérieur à celui de  2015 (+1,2M€). 
Cette augmentation s’explique par la seule progression 
du niveau de l’autofinancement (+1,7M€).
Le programme annuel en matière d’investissement 
atteint 12,1M€ et sera financé par un recours à 
l’emprunt de 8,84M€, soit le montant des emprunts 
remboursés dans le courant de l’année 2016.
Ainsi, le niveau de l’endettement de la ville de 
Beauvais n’augmentera pas en 2016. À noter que le 
ratio « encours de la dette sur population » ressort à 
1 163 € au BP 2016 de la Ville de Beauvais alors que la 
moyenne pour les villes de même strate est de 1 493 € 
par habitant.

Sur les budgets annexes,
celui de l’eau totalise 3,7 M€ avec comme ressource 
principale la surtaxe de l’eau (1 M€). En investissement, 
les travaux de renforcement de réseaux, sur les châteaux 
et réservoirs d’eau, nécessiteront une enveloppe de 
2,1M€, financée à hauteur de 1,4M€ par un recours 
prévisionnel à l’emprunt.

Une convention de partenariat a été signée entre le Centre des 
Jeunes Dirigeants d’entreprise (CJD) de Beauvais et la pépinière-
hôtel d’entreprises du Beauvaisis pour promouvoir et soutenir 
ensemble l’entrepreneuriat.

Budget 2016 de la Ville de Beauvais

Pas d’augmentation d’impôts

Vie de l'Agglo

d'augmentation de 
la part communale 
des impôts locaux

depuis 7 ans
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« L’école ouverte »  
pour favoriser la 
réussite des collégiens

Soutien aux  
Foulées de la Rue

Les collèges Charles-Fauqueux (Saint-Jean) et Henri-Baumont 
(Argentine) accueillent leurs élèves, hors temps scolaire, dans le 
cadre du dispositif national « École ouverte », pour augmenter 
leur chance de réussite. La Ville de Beauvais leur renouvelle son 
soutien financier. 

La Ville de Beauvais 
maintient son 

soutien aux Foulées 
de la Rue en signant 

une convention 
d’objectifs et de 

moyens avec 
l’association pour les 

années 2016, 2017 
et 2018.

Depuis 1991, le dispositif « École ouverte » donne les moyens aux établissements scolaires d’organiser des activités 
ludo-éducatives, hors temps scolaire, pour ouvrir leurs élèves sur l’extérieur, les aider à modifier leur représentation 
de l’école et favoriser leur réussite.
À Beauvais, les collèges Charles-Fauqueux et Henri-Baumont sont éligibles au dispositif et volontaires. Entre avril et août 
2016, les mercredis et pendant les vacances scolaires, 200 élèves de Fauqueux pourront ainsi participer à des ateliers de 
calligraphie et de chant, à des activités de VTT et d’escalade, à des activités manuelles, à une formation de secours, découvrir 
le métier de pompier et bénéficier de soutien scolaire, tandis que 170 collégiens de Baumont pourront s’essayer à la danse 
country, à des activités physiques de pleine nature, au théâtre de marionnettes ou constituer une chorale. Tout cela encadré 
par des professeurs et des assistants d’éducation volontaires, avec le soutien financier de la Ville de Beauvais. 

Le Contrat 
Enfance Jeunesse 
reconduit  
pour 4 ans
Initié en 2007, le Contrat Enfance Jeunesse 
(CEJ) est la convention de partenariat qui lie la 
Caisse d’Allocations Familiales (CAF) et la Ville 
de Beauvais. Un nouveau CEJ a été signé pour 
la période 2015/2018 pour soutenir les actions 
menées en faveur de la petite enfance, de 
l’enfance et de la jeunesse. 

Ainsi, la CAF s’engage aux côtés de la Ville, dans 
l’élaboration du projet et dans son financement 
pour le fonctionnement des structures et pour le 
recrutement et la formation des personnels. 

Cette participation est versée chaque année après 
présentation des bilans qualitatifs et quantitatifs des 
services Petite Enfance, Enfance et Jeunesse de la 
Ville.

Les Foulées de la Rue, rendez-vous sportif incontournable pour les Beauvaisiens, est aussi un 
événement festif, avec un village associatif et des concerts qui entourent la course à pied, et 
humanitaire puisque l’association œuvre au service de la lutte contre les exclusions.
La Ville de Beauvais réaffirme son engagement aux côtés des Foulées de la Rue pour les trois 
prochaines années, en lui apportant d’ores et déjà un soutien financier de 6000 € pour l’édition 
2016, en complément de la mise à disposition de la place Jeanne-Hachette et des moyens matériels 
nécessaires à l’organisation de l’événement. Les sportifs ont rendez-vous le 4 juin 2016 pour une 
course de 10km, des mini-foulées pour les enfants et de nombreuses animations.

w
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Solidarité

Les ateliers des moins de 3 ans
Rendez-vous chaque jeudi de 10h 
à 11h
   3 mars : manipuler, rouler... le plaisir 

de la pâte à modeler,
  10 mars : « 1, 2, 3... sommeil », des 

jeux sur le thème du sommeil,
  17 mars : « En faire voir de toutes les 

couleurs », un atelier peinture,
  24 mars : le livre, c'est bon pour les 

petits,
  31 mars : petite gymnastique du 

corps.

Les familles en action 
Mardi 8 mars de 9h30 à 11h30 et 
vendredi 25 mars de 14h à 16h
Vous avez une idée, un savoir-faire 
à partager, une création collective et 
solidaire à proposer... Venez nombreux 
participer à cet atelier.

Ateliers, créations et 
découvertes sont au 
programme du mois 

de mars à la Bulle.

Une multitude d'activités 
à partager en famille

Les initiatives citoyennes  
toujours encouragées

Créée en décembre 
2014, la Bourse 

Beauvaisiennes aux 
Initiatives Citoyennes 

(BBIC) a vocation à 
donner les moyens 
aux habitants de se 

mobiliser dans la vie 
de leur quartier. La 

première année ayant 
été concluante, le 

dispositif est reconduit 
en 2016.

En 2015, la BBIC aura permis d’accompagner 29 
projets  : 24 actions portées par des associations et 5 
actions portées par des groupes d’habitants : comme des 
animations en pieds d’immeubles, des cinés-goûters, des 
animations sportives, des animations de Noël, des activités 
récréatives, la fête de la Saint-Jean, la fête des parents, 
un cocktail culturel ou encore des projets solidaires et 
écologistes, par exemple de sensibilisation au tri sélectif... 
Autant d’initiatives qui ont contribué à animer les quartiers, 
notamment en direction des enfants et des familles, à 
améliorer le cadre de vie et à développer les échanges 
citoyens et intergénérationnels. 
Le conseil municipal a inscrit au budget primitif 2016 une 
enveloppe de 20 000 € pour maintenir cette dynamique 
positive et continuer de soutenir les initiatives citoyennes 
d’intérêt collectif. 

Toutes les informations sur www.beauvais.fr  
(rubrique Vie des quartiers) ou auprès de la :
Direction de la politique de la ville  
et du renouvellement urbain 03 44 79 41 30
Maison de quartier Saint Lucien 03 44 79 38 94
Maji Argentine 03 44 79 39 45
MSIH Saint-Jean 03 44 79 39 74



Pour un groupe d’habitants d’au moins 3 personnes
Le projet doit contribuer à renforcer l’animation et le vivre ensemble au sein 
des quartiers. Votre demande de bourse est limitée à 500 €.

Pour une association 
Le projet doit encourager l’implication des habitants dans la vie de leur 
quartier. Votre demande de bourse est limitée à 800 €.

Les projets éligibles seront soumis au vote du conseil municipal.

Café papotage 
Chaque lundi de 9h à 12h.

Journée de la Femme
La Bulle vous donne rendez-vous 
samedi 12 mars, place Jeanne-
Hachette, sur le « village pour ELLES ».

Les ateliers des plus de 3 ans
Les mercredis de 14h à 16h 
  2 mars : « Art Postal », création 

artistique en peinture, en partenariat 
avec la médiathèque Argentine, 

  9 mars : jeux autour du sommeil,
  16 mars : fabrication d'un mobile,
  23 mars : manipuler et créer avec une 

pâte durcissante,
  30 mars : « préparation de 

madeleines », atelier culinaire.  

Les ateliers parents/parents
Du lundi au vendredi
  tous les jeudis : « Aux cliquetis des 

aiguilles », initiation au tricot et/ou au 
crochet de 14h à 15h,

  vendredi 4 mars : « Les 5 fruits 
et légumes ou comment faire 
manger des fruits et légumes à mon 
enfant ? », atelier diététique,

  mardi 15 mars : temps d'échange sur 
les questions du sommeil,

  mardi 22 mars : « Créer des effets 
avec du polystyrène », atelier d’arts 
visuels. 
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Opération  
« Gilets jaunes »  

à l’école Lanfranchi

Des représentants de parents 
d'élèves de l'école Jean-

François Lanfranchi ont mis 
en place, en partenariat 

avec la Ville de Beauvais, 
l’opération « Gilets jaunes » 

afin de sensibiliser les 
familles aux comportements 

à adopter lorsqu'ils déposent 
ou récupèrent leurs enfants 

devant l'école.

Prévention sécurité

L’établissement scolaire Lanfranchi, comme d'autres écoles, 
est quotidiennement confronté à des comportements 
dangereux de certains usagers de la route et  plus 
particulièrement aux heures d'entrée et de sortie des 
élèves (arrêts sur les passages piétons, en pleine voie de 
circulation, dépôt des enfants juste devant l'école créant un 
encombrement de la circulation). Tous ces comportements 
mettent en danger la sécurité des enfants qui sont obligés 
d'emprunter la chaussée pour accéder à l'école. Les 
opérations de sensibilisation menées jusqu’alors par la 
collectivité n'ont pas permis d’infléchir ces comportements.
Des représentants de parents d'élèves de l'école qui 
n'acceptaient plus cette situation ont proposé de mettre en 
place l’opération « Gilets jaunes », en partenariat avec la 
Ville de Beauvais. Cette action doit permettre d'impliquer 
les parents et de faire en sorte qu’ils soient les premiers 
acteurs de la sécurité de leurs enfants.
Elle aura lieu toute la semaine du 29 février au 4 mars, 
le matin (de 8h10 à 8h40) et l’après-midi (de 15h50 à 
16h20) excepté le mercredi après-midi. Les représentants 
des parents d'élèves de l'école Lanfranchi, équipés de 
gilets jaunes, iront à la rencontre des autres parents afin 

de les sensibiliser à la sécurité routière en évoquant les 
comportements à éviter et ce qui doit être fait pour permettre 
aux enfants de se rendre à l'école en toute sécurité.
Le premier jour, les parents d’élèves seront accompagnés 
par les élus en charge de la sécurité et des affaires 
scolaires et tout au long de la semaine par des agents de 
Police Municipale qui sensibiliseront les enfants à travers 
des outils ludiques et pédagogiques avec, notamment, 
un panneau déroulant composé de dessins abordant 
différentes situations liées à la sécurité aux abords des 
écoles.
D'abord évoqué lors d'un conseil d'école, le projet « Gilets 
jaunes  » a été validé lors d'une réunion en présence des 
élus en charge de la sécurité et des affaires scolaires, de la 
Direction Prévention Sécurité et de l’éducation.
Afin que cette démarche citoyenne exemplaire puisse 
s'inscrire dans le temps, les agents de Police Municipale 
pourront par la suite intervenir au sein des classes pour 
poursuivre ce travail de sensibilisation et de prévention 
indispensable. D'autres actions de sensibilisation auprès 
des parents pourront également êtres mises en place.
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Éducation

     Les 11/14 ans  
retrouvent l’Accueil de Loisirs

Va y avoir du sport à La Buissonnière !

L’Accueil de 
Loisirs La 

Buissonnière 
propose un 
accueil aux 

collégiens âgés 
de 11 à 14 ans 

depuis la fin 
des vacances 

d’hiver.

L’Accueil de 
Loisirs La 

Buissonnière, 
situé dans le 

quartier Notre-
Dame-du-Thil, 

a bâti son projet 
pédagogique 

2015/2016 autour 
des pratiques 

sportives.

Conscients que l’éducation est un enjeu de société majeur, 
et dans le souci de garantir l'égalité des chances pour tous, 
le maire de Beauvais et son équipe ont souhaité diversifier 
l'offre en matière d'actions éducatives et accompagner au 
plus près les besoins des jeunes et des familles. 
Ainsi, les 11/14 ans de Notre-Dame-du-Thil ont désormais le 
choix d’être accueillis à La Buissonnière, selon les modalités 
de « garde » propres aux Accueils de Loisirs, ou de continuer 
de participer aux stages techniques, aux projets citoyens et 
à toutes les activités proposées par les structures jeunesse 
de proximité (MAJI Argentine, MJA Saint-Jean, Maison de 
quartier Saint-Lucien). 
À La Buissonnière, les adolescents pourront donc être 
accueillis sur le temps périscolaire, les mercredis et pendant 

les vacances, dans un espace dédié à leur tranche d’âges, 
où ils bénéficieront d’ateliers et d’accompagnement scolaire 
(sur inscription directement auprès de l’équipe d’animation 
de La Buissonnière). De quoi rassurer les parents et les 
jeunes ayant besoin d'un environnement plus encadré que 
dans les Cit’Ado égaliement fréquentés par les lycéens. 
L’accueil sera gratuit jusqu’au mois de juillet, le temps 
d’adapter parfaitement l'offre aux besoins des adolescents, 
puis les tarifs seront ceux habituels des Accueils de 
Loisirs, en fonction du coefficient familial. Cette nouvelle 
organisation au service des 11/14 ans pourrait ensuite 
s’étendre à d’autres Accueils de Loisirs. 

Natation, tennis, football, athlétisme, vélo, double-dutch, pétanque, capoeira, 
danse, tennis de table, tir à l’arc, roller, hockey sur gazon,  kayak, rugby, 
badminton, plongée, handball, cirque, volleyball, baseball et d’autres encore... 
L’Accueil de Loisirs La Buissonnière est transformé, durant cette année 
scolaire, en Union Sportive La Buissonnière, le terrain de toutes les activités 
sportives, grâce à la participation de nombreux clubs locaux.
La directrice Christine Witkowski et son équipe d’animation souhaitent utiliser 
le sport pour favoriser le développement psychomoteur des enfants et pour 
l’ensemble des valeurs qu’il véhicule : le respect des règles et des autres, 
le dépassement de soi, l’esprit collectif, la solidarité... Autant de qualités 
humaines transposables dans la vie quotidienne. 
En complément de ces activités physiques, les enfants s’intéresseront aussi 
aux disciplines artistiques, au numérique, au monde qui les entoure..., à 
travers par exemple l’apprentissage de l’anglais, l’art culinaire, la gravure ou 
encore les percussions. Un entraînement complet, du corps et de l’esprit, pour 
être fin prêts pour les JO de Rio qui rythmeront leurs vacances d’été.
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Éducation

La classe de CM1 
d’Emmanuel Caty, 

à l’école Paul-
Bert, a créé son 

magazine audiovisuel 
d’information « C’est 

notre problème ». 
Pour le premier 

numéro, les enfants 
ont invité Caroline 
Cayeux, sénateur-

maire de Beauvais, 
à expliciter ses 

missions d’élue et à 
commenter les sept 
reportages réalisés 

par leurs soins.

Les 9-16 ans du 
quartier Saint-
Lucien ont pu 

s’imprégner 
de la culture 

et de la langue 
anglaises 

pendant les 
deux semaines 

de vacances 
d’hiver.

Presque impressionnée, Caroline Cayeux, en entrant sur 
le plateau de télévision aménagé dans l’école Paul-Bert, 
où l’attendaient la présentatrice Améline et ses quatre 
chroniqueurs Aïa, Naomie, Léna et Guéric. Les 5 élèves 
de CM1 ont mené les débats, selon le script qu’ils avaient 
rédigé avec leur professeur, invitant le maire à réagir aux 
courts reportages qu’ils avaient réalisés et montés avec 
leurs camarades de classe.

Pour ce premier numéro, les enfants ont fait le choix de 
s’intéresser à Jules Verne et à son Tour du monde en 80 
jours, au cor, à la Reine d’Angleterre, à la coupe du monde 
de rugby, à la préparation de la mousse au chocolat. Ils 
ont aussi tourné un reportage à l’extérieur en allant à la 
rencontre d’une dirigeante de l’aéroport de Beauvais-Tillé.
Caroline Cayeux a félicité les enfants, très investis dans ce 
projet qui éveille leur curiosité sur le monde, et tellement 

enthousiastes qu’ils ont déjà mis en boîte les reportages 
du deuxième numéro. Les parents pourront apprécier la 
rigueur journalistique de leurs enfants puisque « C’est 
notre problème » est diffusé sur l’Espace Numérique de 
Travail (ENT) de la Ville.

Speak english please ! Au cours de leur sortie en VTT dans le 
Beauvaisis, les adolescents étaient invités à converser en anglais, 
comme durant toutes les activités proposées par la Maison de quartier 
Saint-Lucien. Pendant ces « British holidays », sous la responsabilité 
de deux animateurs bilingues, une vingtaine de 9-16 ans ont pu 
participer également à des ateliers de danse, de cuisine, de création 
multimédia, s’initier au squash ou encore bricoler un char clownesque 
pour le Carnaval des enfants... Toutes ces réjouissances et d’autres 
encore étaient proposées l’après-midi, les matinées étant consacrées 
à l’accompagnement scolaire aux collégiens volontaires.
Les prochaines vacances de printemps se dérouleront selon la même 
formule : révision pour le Brevet des collèges et aussi pour le Bac le 
matin, puis activités sportives, culturelles et de loisirs l’après-midi, 
cette fois dans l’ambiance espagnole. Viva Saint-Lucien !

L’information, c’est leur problème !

 Saint-Lucien  
on holidays



L'Agglo en images
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NRJ Music Tour
Ambiance exceptionnelle jeudi 4 février à l’Elispace 

pour le NRJ Music Tour, animé par Cauet, qui 
faisait sa 1ère étape à Beauvais. 4300 personnes 
ont apprécié les prestations de 10 artistes qui font 

l’actualité musicale : Louane, Fréro Delavega, Keen’V, 
Marina Kaye ou encore le nouveau chouchou des 
adolescentes, le Canadien Shawn Mendes ! Dès 

l’après-midi, les artistes étaient venus à la rencontre 
de leurs fans au centre commercial du Jeu de Paume.



L'Agglo en images
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Vœux de la Chambre de Métiers et de l’Artisanat de l’Oise
Les acteurs économiques de l’Oise se sont réunis en début d’année pour 
les vœux de la CMAO pour un tour d’horizon des projets qui concourront au 
développement du territoire. Avant de partager la galette géante de quatre 
apprentis en boulangerie du centre de formation de la CMAO

Saint-Valentin
Samedi après-midi 13 février, sur la place Jeanne-Hachette, les 
Beauvaisiens ont encore été très nombreux à venir témoigner de leur 
amour en offrant un ballon en forme de cœur à l’être cher. L’amour est une 
jolie maladie que la Ville de Beauvais souhaite voir se répandre.

Forum de recrutement pour le parc Saint-Paul
Le parc Saint-Paul, la Ville de Beauvais  et l’Agglomération 
du Beauvaisis ont organisé les « 6e rencontres pour l’emploi 
» le jeudi 4 février, à la Maison de quartier Saint-Lucien à 
Beauvais. Ce forum, qui proposait 200 offres d’emploi 
pour la saison 2016, a permis aux candidats de rencontrer 
directement les recruteurs du parc.

Natation à Savignies
Le bassin de natation de Savignies appartient à un 
syndicat regroupant 16 communes dont 11 de l’Agglo du 
Beauvaisis. Ses élus ont apprécié les travaux d’amélioration 
réalisés dans les vestiaires pour le confort des usagers, et 
notamment des centaines de scolaires qui y apprennent la 
natation chaque année.

Expositions à la Galerie nationale de la tapisserie
L’année culturelle 2016 de la Ville de Beauvais débute par 
deux expositions visibles jusqu’au 30 avril : « Habiter » - 
qui met en lumière un aspect inédit du design - et « Si tu 
me cherches, je ne suis pas là. À l’ombre d’une collection 
d’affiches ».
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Le plan d'eau du Canada

1er refuge LPO  
collectivités de l'Oise

Depuis 2014, la Ville de Beauvais 
travaille en partenariat avec la Ligue 
de Protection des Oiseaux (LPO) 
dans le respect de la charte des 
"Refuges LPO" pour la préservation 
de la biodiversité de proximité. Après 
une période d'inventaire sur la zone 
du plan d'eau du Canada, la LPO a 
proposé un plan de gestion visant 
à maintenir et réguler les espèces 
présentes. Les premières actions ont 
été menées en 2015.

Dans le cadre de la convention refuge signée en 2014, 
la Ville de Beauvais a débuté, en 2015, la mise en 
œuvre de propositions présentées par la LPO Oise. 
Première collectivité territoriale à devenir refuge LPO 
dans le département, la Ville s'est vu proposer un plan 
d’action, après une évaluation précise de la faune et de 
la flore présentes sur les sites du plan d'eau du Canada 
et de la zone humide de Saint-Just-des-Marais. Tour 
d'horizon des premières réalisations.
 

Création d’une prairie naturelle 
Afin de favoriser la flore locale et de diminuer les 
coûts associés aux tontes, différentes pelouses ont été 
identifiées pour être converties en prairies naturelles. 
Ces pelouses sont des espaces non-fonctionnels, 
c'est-à-dire peu utilisés par le public ou pour la tenue 
d’évènements. 
Ainsi, dès le printemps, une première pelouse de près 
de 1 000 m2 n’a plus fait l’objet de tonte. La flore locale 
a pu s'y développer spontanément. Par la suite, ces 
prairies feront l'objet d'une ou deux fauches annuelles. 

Création d’un îlot à petits gravelots
Lors des inventaires réalisés en 2014, la présence du 
petit gravelot a été relevée à plusieurs reprises autour 
des deux plans d’eau, sans preuve de nidification. 
Afin d’offrir à cette espèce un habitat favorable à sa 
nidification, un petit îlot artificiel a été créé par le service 
des Parcs et Jardins de la Ville de Beauvais au cours 

de l’été, à partir de matériaux inertes (briques et terres 
cuites).

Plantation des 150 premiers mètres 
de haie bocagère 
Afin de renforcer les continuités écologiques entre 
différentes haies du site et d'améliorer la présence 
d’habitats favorables aux insectes et aux oiseaux 
(fleurs, baies…), 150 mètres de haie ont été plantés 
le 13 décembre dernier, dans le cadre de la journée de 
sensibilisation "Un arbre pour le climat", sur le côté de 
la grande pelouse dite "plaine des cerfs-volants". Les 
essences plantées par les Beauvaisiens et le service 
des Parcs et Jardins sont toutes locales et adaptées 
à la nature du sol. Cette haie sera conduite à l’avenir 
de manière naturelle, c'est-à-dire avec le minimum 
d’intervention humaine.

Pose de nichoirs 
Afin de pallier l’absence de cavité naturelle dans les 
peuplements d’arbres plantés autour du plan d’eau, 
plusieurs nichoirs vont être posés d’ici le printemps 
2016. Au cours de l'opération "Un arbre pour le climat", 
le tout premier nichoir a été mis en place par l’équipe 
de grimpeurs/élagueurs de la Ville. Perché à près de 8 
m de haut, ce nichoir devrait permettre à la chouette 
hulotte de trouver un lieu de nidification sur le site.

Pose de nichoirs

Plantation de haie bocagère

Création d’un îlot à petits gravelots
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Nuit de la chouette

Partez en famille 
sur les traces  
des rapaces !
Tous les deux ans, la Ligue de Protection des Oiseaux et la Fédération 
des Parcs Naturels Régionaux de France organisent conjointement la 
Nuit de la Chouette, un événement exceptionnel, pour faire connaître 
les chouettes et hiboux à un large public et le sensibiliser aux 
richesses de la nature la nuit. En relais de cette opération nationale, 
dont la 12ème édition aura lieu en 2017, la Ville de Beauvais et le 
Conservatoire d'Espaces Naturels de Picardie proposent "leur" Nuit 
de la chouette le 19 mars prochain.

Passionné de rapaces, amoureux des hiboux et des chouettes, noctambules fascinés par la vie cachée des 
oiseaux et des rongeurs, la Nuit de la chouette est faite pour vous !
Samedi 19 mars, à partir de 18h, à Écospace (136, rue de la Mie au Roy, face au plan d'eau du Canada), 
une soirée exceptionnelle vous attend avec au programme :

Ateliers pédagogiques en famille : 
"Jouez au détective avec des pelotes de réjection",
"Amusez-vous à créer des hiboux",
"Laissez-vous conter par le kamishibaï" (conte d'origine 
japonais).

Repas convivial : partagez vos spécialités !
Balade semi-nocturne autour d'Ecospace 
à la recherche de ces oiseaux discrets et 
majestueux.

En famille, dès 8 ans. Animation gratuite mais sur 
réservation obligatoire au 03 44 79 39 90. 
Nombre de places limité, pensez à vous inscrire 
rapidement ! 
Prévoyez une tenue adaptée à la météo.

De chouettes 
animaux
La Picardie héberge 6 des 9 espèces 
françaises de hiboux et chouettes. Ces 
oiseaux sont des rapaces nocturnes 
qui consomment bon nombre de petits 
mammifères ou insectes. 

Ils se distinguent des autres oiseaux par une tête qui paraît 
très grosse à cause d'un pelage abondant et de grands yeux 
dirigés vers l'avant, insérés au sein d'un cercle de plumes qui 
les font d'autant plus ressortir. Ils sont dotés d'un plumage dont 
la structure leur permet de voler sans faire de bruit pour mieux 
surprendre leurs proies. 
L'espèce que vous aurez le plus de chances de rencontrer est 
certainement la Dame blanche ou Effraie des clochers, une 
chouette aux couleurs rousses et blanches qui niche dans les 
clochers, les granges ou vieux bâtiments...
Le territoire de la Communauté d'Agglomération du Beauvaisis 
héberge aussi la Chouette hulotte (plus forestière), le Hibou 
moyen-duc et la Chouette chevêche, petite boule de plumes 
affectionnant le maillage bocager.
Ces oiseaux entrent régulièrement en collision avec des 
véhicules mais ce qui les menace le plus est la disparition de 
leurs habitats de chasse (prairies...) et le manque de sites de 
nidification, notamment pour l'Effraie des clochers (grillage anti-
pigeon dans les églises, rénovation de bâtiments qui ne tient pas 
compte de besoins de ces oiseaux...). Un nichoir a été installé 
cette année dans les anciens bâtiments en cours de restauration 
de l'Écospace. Peut-être que les années à venir verront-elles 
l'installation d'un couple ?
Ces oiseaux, protégés par la loi française et qui ne portent pas 
malheur, sont, par contre, de très bons chasseurs et consomment 
de très grandes quantités de proies que l'on considère 
généralement d'un mauvais œil. Ainsi, une quarantaine de petits 
mammifères (campagnols, souris, mulots...) est nécessaire 
quotidiennement pour nourrir une famille de chouette effraie (2 
adultes et 6 jeunes). Ces animaux recrachent sous forme de 
boulettes les éléments non digérés (poils, os). Ces boulettes 
de couleur grisâtre à noire ne sont donc pas des crottes et 
sont appelées des pelotes de réjection. Ces dernières se 
trouvent souvent en nombre sous une nichée ou un perchoir 
régulièrement utilisé. Ces pelotes permettent aux spécialistes 
d'avoir une bonne idée des espèces de petits mammifères 
fréquentant un territoire (détermination des os et crânes).
Si vous en trouvez, vous pouvez le faire savoir au Conservatoire 
d'Espaces Naturels de Picardie ou à l'association Picardie 
Nature, qui collecte des informations sur les pelotes de réjection 
afin de pouvoir établir un atlas des mammifères terrestres de 
Picardie sur la période 2010-2020.
Il est très important de noter la date et le lieu de votre trouvaille, 
alors maintenant bonnes observations...

Plus d'information sur www.picardie-nature.org  
ou auprès du Conservatoire d'Espaces Naturels de 
Picardie de l'Oise (situé à Ecospace de la Mie-au-Roy) 
en appelant le 03 44 45 76 58.
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Cadre de vie  |  Déchets

Un suivi de vos déchets  
pour plus de qualité !

Aujourd’hui, ce sont les bacs jaunes à destination des 
emballages plastiques et métalliques qui sont de sortie !
Si des erreurs de tri sont constatées, des conseils 
supplémentaires sur les bons gestes à adopter sont fournis 
aux usagers.

Ce contrôle se veut avant tout pédagogique. Cependant, si 
les erreurs sont trop nombreuses, le conteneur ne sera pas 
collecté par le camion benne.
Maximilien et Romain profitent de ces sorties pour rappeler 
aussi aux usagers les services proposés par l’Agglomération 

du Beauvaisis, notamment le remplacement gratuit du 
conteneur lorsque ce dernier est abîmé ou non conforme (s’il 
ne provient  pas de l’Agglomération du Beauvaisis ). 

Il est 4h30 ce matin lorsque Maximilien, chargé de prévention 
et de sensibilisation au service Cadre de Vie / Déchets, 
et Romain, éco-ambassadeur de la société NCI Propreté, 
arpentent les rues du secteur de Saint-Martin-le-Noeud. Ils 
ont pour mission de contrôler visuellement tous les conteneurs 
de déchets sélectifs, c’est-à-dire ceux contenant des matières 
recyclables, et de relever toutes les erreurs de tri.
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Ces erreurs représentent un coût très important pour la collectivité car les déchets refusés en centre de tri doivent être réacheminés vers le centre d’enfouissement.

Les papiers cartons
Seulement 5% des conteneurs bleus contiennent 
des erreurs de tri dans le Beauvaisis. Cependant, 
encore trop de déchets papier - cartons sont 
jetés dans le conteneur d’ordures ménagères.

Conseils
• Tous les papiers se trient aujourd’hui.
• Ne déchirez pas et ne roulez pas en boule les papiers.
• Les cartons volumineux sont à apporter en déchetterie.

Les interdits ! (à mettre dans la poubelle habituelle)

• tous les papiers

•  petits cartons  
et cartonnettes

dans le bac
ou la colonne

appropriée

Le verre
Le verre est une matière recyclable à l’infini, 
c’est pourquoi il est important de le trier. 
Cela permet également d’économiser nos 
ressources naturelles. Conseils

•  Les emballages doivent être bien vidés mais  
il est inutile de les laver.

•  Bouchons et capsules métalliques peuvent être déposés 
dans le bac jaune.

Les interdits ! (poubelle ou déchetterie)

•  bouteilles  
en verre

• pots en verre

• bocaux en verre

Les emballages 
plastiques et 
métalliques
A l’heure actuelle sur le territoire du Beauvaisis, 
un conteneur jaune sur trois contient des 
erreurs de tri.

Conseils
•  Les emballages doivent être bien vidés mais il est inutile 

de les laver.
• Vous pouvez laisser les bouchons (bien vissés).

Les interdits ! (à mettre dans la poubelle habituelle)

dans le bac
ou la colonne

appropriée

•  tout verre 
autre qu’un 
emballage

•  miroirs, 
vitres, pots 
de fleurs

•  vaiselle, 
faïence, 
porcelaine

•  ampoules et 
lampes

•  pots de yaourt, 
de crème ou de 
plantes

•  barquettes en 
plastique ou en 
polystyrène

•  sacs, films et 
blisters, plastiques 
entourant les revues

•  pochettes plastiques 
entourant les  
revues

•  papiers peints, 
papiers calque, 
papiers plastifiés

•  essuie-tout, 
papiers souillés, 
couches-culottes

•  bouteilles et flacons 
plastiques

•  boîtes métalliques
•  briques 

alimentaires
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Santé

Centre Hospitalier de Beauvais

La chirurgie colorectale  
réussit en équipe

Le Centre Hospitalier de 
Beauvais a obtenu en 2015 le 
label GRACE pour la chirurgie 
colorectale. Il est décerné par 

le Groupe francophone de 
Réhabilitation Améliorée après 

Chirurgie, reconnu par les 
instances sanitaires nationales. 

L’un de ses objectifs est 
d’aboutir à une récupération 

rapide du patient après chirurgie.

Pour "décrocher" le label GRACE, il faut respecter un protocole 
d’une vingtaine de points concernant la prise en charge 
chirurgicale d’un malade, allant du pré au postopératoire 
et touchant aussi bien la chirurgie et l’anesthésie que la 
nutrition, la kinésithérapie et l’information du patient. C’est là 
toute la modernité de ce label que le CHB s’est vu décerner 
récemment en chirurgie colorectale. Il ne suffit pas d’être 
compétent sur un domaine, en particulier la chirurgie, il est 
nécessaire d’être rigoureux sur de multiples points.
GRACE sanctionne la qualité d’une prise en charge collective, 
le sérieux et la détermination de toute une équipe, attentive 
à respecter chaque point du protocole d’une chirurgie 
lourde qui concerne à 80% des cancers du gros intestin 
(colon et rectum). Les suites de cette chirurgie peuvent 
en effet être difficiles et douloureuses avec des risques 
postopératoires importants, infectieux notamment. Les 
douleurs postopératoires peuvent entraîner des difficultés 
à s’alimenter, à marcher et, au-delà, à reprendre une vie 
normale.
Le protocole GRACE s’attaque donc à tous ces aspects pour 
aboutir à des suites opératoires simples et à un retour le plus 
rapide possible à des activités quotidiennes.
Quelques exemples : il y a encore quelques années, le 
dogme chirurgical était de "préparer" l’intestin pour qu’il 
soit "propre" au moment de l’intervention. Mais vider 
l’intestin a tendance à le fragiliser. Exit la préparation de 
l’intestin. L’alimentation solide est maintenant stoppée 4 
heures avant l’intervention. Les soignants donnent même 
des solutions hydro-carbonnées (riches en sucre) 2 heures 
avant de descendre au bloc opératoire pour maintenir une 
glycémie satisfaisante au moment de l’opération et éviter 
les conséquences négatives (notamment inflammatoires) de 
l'hypoglycémie.

L’information du malade est un point clé de cette démarche. 
L’adhésion du patient au projet est indispensable. Les 
soignants lui demanderont, par exemple, avant l’opération, 
d’arrêter le tabac, de suivre une préparation nutritionnelle 
particulière qui diminue les complications post-opératoires. 
De même pour l’activité physique, qui maintient une masse 
musculaire suffisante, gage là-aussi de meilleures suites.
Tout est mis en place pour une opération la moins 
douloureuse possible avec le moins de risques possibles.
Pour les interventions programmées, la chirurgie 
cœlioscopique concerne maintenant 70% des cas, évitant 
ainsi une large ouverture de l’abdomen. L’anesthésie, le 
traitement de la douleur ont tout autant changé. Dans la 
phase postopératoire, le soir même de l'opération, le patient 
est réalimenté (alors qu'il n'y avait pas si longtemps, on 
attendait 3 à 4 jours), certains malades marchent et tous ou 
presque peuvent s'asseoir dans un fauteuil.
Les patients responsabilisés guérissent plus vite. Résultat, 
45% d’entre eux sortent maintenant 3 jours après leur 
intervention, alors que le minimum était de 5 jours 
auparavant.
À l’hôpital de Beauvais, cette révolution douce du label 
GRACE après avoir conquis la chirurgie viscérale est partie à 
l’assaut de la chirurgie de l’obésité.

Une intervention au bloc opératoire en chirurgie colorectale.

L'équipe du CHB qui a obtenu le label national GRACE  
pour la prise en charge en chirurgie colorectale.

Un patient opéré en chirurgie colorectacle âgé de 83 ans. Il commence à marcher le lendemain de son opération !

Un duo moteur
Le groupe des médecins et soignants beauvaisiens 
concerné par ce label se réunit régulièrement autour 
d’un duo moteur, le Dr François MAUVAIS, chirurgien 
digestif, chef du pôle de Chirurgie et chef du service 
de Chirurgie viscérale, et le Dr Faïza HAMADOUCHE, 
chef du service d’anesthésie.
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Vie associative

Des clubs  
au service des autres

Lions Club Cathédrale
Fin 2015, le Lions Club Cathédrale organisait une journée de 
dépistage gratuit du diabète (qui a profité à 360 personnes). 
Début 2016, il accueillait l’Orchestre Philharmonique de 
l’Oise au Théâtre du Beauvaisis hors les murs pour deux 
concerts du Nouvel An qui ont attiré plus de 700 personnes 
au profit des associations Espoir d'enfants, Lider Diabète, 
Handi Cap Evasion et Aides aux handicapés du Cambodge, 
puis il organisait un salon d’art contemporain à l’Hôtel du 
Département, en février, au profit de l’association Enfants 
Cancers Santé.
Le Lions Cathédrale participera ensuite à des actions 
communes avec d’autres clubs (voir encadré), puis il 
organisera avec le Beauvais Oise Tennis un tournoi, en 
avril, dans le cadre du Lions Tennis Tour national au profit 
d’associations œuvrant pour les enfants malades.

Lions Club Jeanne Hachette
Fin 2015, le Lions Club Jeanne Hachette a reconduit 
son opération de vente de sapins de Noël pour financer 
deux cannes blanches électroniques destinées à des 
Beauvaisiens. Il relaie aussi dans le Beauvaisis l’opération de 
collecte de lunettes du Lions International - plus d’un million 
de paires par an sont expédiées sur les 5 continents -. Une 
centaine de paires a déjà été récupérée avec l’aide des 
parents des élèves de l’école Saint-Paul ; la collecte se 
poursuit jusqu’en septembre.
En ce début d’année, le Lions Jeanne Hachette s’engage 
pour les personnes handicapées, avec la Ville de Beauvais, 
par la pose de panneaux « Prends ma place – Prends 
mon handicap » en cœur de ville.
Il organise aussi un salon des saveurs les 12 et 13 mars à 
la concession Renault Gueudet Beauvais. La vente de vins 
et de produits régionaux permettra de financer des projets 
locaux.
http://lionsclubbeauvaisjeannehachette.wordpress.com

Club du Kiwanis Beauvais
Le Kiwanis mène des actions en faveur de l’enfance, avec 
une résonance locale. Fin 2015, il finançait l'arbre de 
Noël du service de pédiatrie de l’hôpital de Beauvais, puis 
organisait une nouvelle édition du concert "Les Kiwanis rock 
ont du cœur" à l'ASCA, où le droit d’entrée était le don d’un 
jouet neuf. Plus de 300 jouets ont ainsi été redistribués à 
l'arbre de Noël du Secours Populaire de Beauvais.
Le Kiwanis prépare maintenant son 4ème salon du vin qui 
aura lieu à la maladrerie Saint-Lazare les 4, 5 et 6 mars. Les 
bénéfices permettront de financer des baptêmes de l'air pour 
des enfants du Beauvaisis. Il organisera ensuite, le 22 mai, 
une compétition au golf de Rebetz, "Les greens de l'espoir », 
au profit de la lutte contre la mucoviscidose. D’autres actions 
viendront encore s’ajouter à la programmation 2016.

Fox Club
Le Fox Club n’est pas affilié à une fédération et ne porte pas 
directement d’initiatives. Il a vocation à donner un coup de 
main aux autres clubs services qui le sollicitent.

Soroptimist
Dernier né des clubs services beauvaisiens (en 2015), 
Soroptimist a vocation à améliorer les conditions de vie des 
femmes et des enfants en intervenant dans les domaines 
de l’éducation, de la santé... Le 26 novembre, le club local 
organisait sa première action : un ciné-débat autour du film 
Big Eyes, sur le thème des violences faites aux femmes. Les 
fonds collectés ont permis d’acheter des livres pour des cours 
d'alphabétisation de femmes beauvaisiennes. Soroptimist 
prépare déjà sa prochaine action de sensibilisation, cette 
fois contre les violences faites aux enfants.

Lions Club Beauvais Angadrême
Le Lions Club Beauvais Angadrême organisait un spectacle 
de café théâtre « À la recherche du temps… » le 31 janvier à 
l’Amphithéâtre du Pré-Martinet, en présence du professeur 
Devauchelle, chef du service de chirurgie maxillo-faciale au 
CHU d'Amiens et président de l'Institut Faire Faces, auquel 
le Lions Club a remis un chèque de 2500 €.
Dans les prochains mois, le Lions Beauvais Angadrême 
participera à des actions communes avec les autres Lions 
Clubs de Beauvais (voir encadré), organisera une conférence 
sur l’Arménie présentée par M. et Mme Hatchiguian 
au printemps et relaiera encore à Beauvais la "Journée 
mondiale de la Vue Lions" le 8 octobre.

Des actions communes
Les trois Lions Clubs de Beauvais ont contribué 
(par la vente de jacinthes) au succès du Téléthon 
2015, dont Beauvais était ville ambassadrice. Les 
11 et 12 mars, ils seront mobilisés dans les 
supermarchés de Beauvais à l’occasion de la 
collecte nationale des Restos du Cœur, puis ils 
organiseront, en mai, leur 14ème concours des 
jardins éphémères qui valorise les savoir-faire 
paysagistes locaux.

Remise d’un chèque à l’Institut Faire Faces  
par le Lions Club Beauvais Angadrême Opération galettes par le Rotary Club au profit d’associations locales Remise de livres par Soroptimist  

pour des cours d’alphabétisation de femmes
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Vie associative

Les clubs services développent des liens d’amitié entre leurs 
membres, en menant des actions en direction des publics les 
plus fragiles. Ils portent leurs propres initiatives et/ou relaient 
les opérations des fédérations nationales et internationales 
auxquelles ils sont rattachés. Beauvais compte 9 clubs services.

Rotary Club de Beauvais
Accueil d’étudiants étrangers dans le cadre du programme 
« Youth Exchange du Rotary », organisation de la journée 
Handivoile, participation à la collecte de la Banque 
Alimentaire, vente de produits festifs pour les réveillons et 
de galettes en janvier au profit d’associations locales... le 
Rotary a de nombreux rendez-vous récurrents. Pour la 2ème 
année, il relaiera à Beauvais, le 19 mars, à 15h, à l’hôtel de 
ville, la « Dictée du Rotary », action nationale de lutte contre 
l’illettrisme. En avril, les Rotariens soutiendront la recherche 
sur les maladies du cerveau, via l'opération « Espoir en 
Tête » avec la projection en avant-première, le 10 avril, au 
Cinespace, du film Disney Le Livre de la Jungle, puis ils 
organiseront une conférence publique sur la sensibilisation 
à la vaccination le 26 avril à la Galerie nationale de la 
tapisserie.
Infos et inscriptions à rotarybeauvais@gmail.com.

Jeune Chambre Economique  
de Beauvais
Pleins d’idées novatrices, les 18-40 ans de la JCEB 
proposaient, en 2015, « L'Art s'expose » - exposition 
d'œuvres dans des lieux insolites de Beauvais, « Cross 
Créa » - sensibilisation des jeunes à l’entrepreneuriat - ou 
encore une conférence sur l’économie circulaire. 
En 2016, ils planchent sur « BAP-Mobile » - un système 
de véhicules propres en libre-service pour les Beauvaisiens 
et les touristes - et « Smile In Beauvais » - un parcours 
d'intégration des nouveaux arrivants à la découverte de 
Beauvais. La JCEB organisera aussi une conférence-débat 
sur l’auto-partage et portera un projet contre le gaspillage 
alimentaire et un projet d’économie collaborative.
Plus d’infos sur http://jce-beauvais.fr.

Inner Wheel
Le Club Inner Wheel de Beauvais, club service féminin affilié 
au Rotary, fait partie de l’International Inner Wheel, première 
ONG féminine mondiale. Il soutient régulièrement les actions 
du Rotary, dont la collecte pour la banque alimentaire 
destinée à “l’épicerie du cœur” gérée par le CCAS de 
Beauvais. Le loto qu’il organise dimanche 13 mars (voir 
agenda p 32) sera organisé au profit des enfants autistes. 
De nombreux et beaux lots seront à gagner en jouant pour 
une noble cause. 

Vente de sapins de Noël par le Lions Club Jeanne Hachette Baptêmes de l’air offerts à des enfants par le Kiwanis  
grâce aux bénéfices de son salon du vin.

L’Art s’expose dans les lieux insolites  
de Beauvais grâce à la JCEB

Le Rotary accueille chaque année des étudiants étrangers dans le cadre du programme d'échange de jeunes du Rotary  
(qui permet à des 15-18 ans de partir étudier 1 an et de découvrir une nouvelle culture)



Renseignements au  
06 07 06 58 55  

ou sur Facebook /  
Beauvais Bouc Sport Tambourin.



Sport
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Le BOUC, c’est 
aussi du sport 

tambourin

Des préparations  
théoriques au permis bateau

Le BOUC Sport Tambourin, section du BOUC 
Omnisport, organise son 15ème tournoi international 
les samedi 25 et dimanche 26 mars, de 10h à 18h, 

au gymnase communautaire de Tillé. L’occasion de 
découvrir un sport assez confidentiel - l’Oise compte 

une centaine de licenciés - mais spectaculaire.

La base nautique 
du plan d’eau du 
Canada accueille 

des formations 
théoriques de 
préparation à 
l’examen du 

permis bateau.

Le sport tambourin est une discipline complète qui en appelle aux 
qualités techniques, tactiques et physiques individuelles des joueurs 
mais aussi à leur esprit collectif. « C’est entre le double de tennis et le 
squash pour l’intensité », précise Eric Deleens, président historique 
du BOUC Sport Tambourin, qui a importé la discipline dans l’Oise en 
1998 après une expérience professionnelle dans le sud, où il avait 
rencontré Max Rouquette, écrivain occitan et fondateur, en 1939, 
de la Fédération Française de sport tambourin basée dans l’Hérault. 
Les Beauvaisiens connaissent bien ce département et ceux des 
Bouches-du-Rhône et du Nord, où se trouvent les meilleurs clubs 
que le BOUC affronte régulièrement dans les épreuves nationales.
L’équipe 1 masculine vient d’ailleurs de reprendre, aux concurrents 
et amis de Lachapelle-aux-Pots, le titre de champion de l’Oise pour 
se retrouver en phase finale du championnat de France qui les 
conduit de Montpellier à Marseille en passant par Beuvrages (Nord). 
Pour la première fois, les minimes représenteront aussi l’Oise au 
niveau national lors de la coupe de France organisée dans le Gard.
Ces dépaysements contribuent à l’esprit convivial qui règne au BOUC. 
Le club compte 50 licenciés, dont 12 jeunes, qui sont regroupés 
pour l’année en équipes de 3 joueurs, selon les niveaux et affinités 

sportives. Les entraîneurs Françoise, Richard, Vincent et Florent 
organisent toutefois une rencontre par trimestre au cours de laquelle 
jeunes et adultes pratiquent leur sport tous ensemble. Une façon 
d’entretenir les liens d’amitié. Trois tournois, dont un pour les jeunes, 
sont aussi organisés chaque année et le Comité Départemental de 
Sport Tambourin collabore avec la Ville de Beauvais pour promouvoir 
cette discipline auprès des jeunes beauvaisiens.

Pour profiter des plaisirs de la navigation fluviale et/ou 
maritime sur un bateau à moteur, si vous avez plus de 
16 ans révolus, vous avez la possibilité de vous préparer 
à Beauvais. La société ID’EAU propose des formations 
théoriques pour vous permettre de vous présenter 
à l’examen au centre de Saint-Quentin (Aisne). Ces 
formations durent une journée pour les permis côtier et 
fluvial, et de sessions de trois jours peuvent être aussi 
organisées pour l’extension hauturière.

Le sport tambourin c'est quoi ?
Il se pratique sur un terrain de 34 m x 16 m, entre deux 
équipes de 3 joueurs. Les règles se rapprochent de celles du 
tennis, - bien qu'il n'y ait pas de filet, y compris pour le score.
La balle doit être frappée à la volée ou au premier rebond. 
Le point est perdu quand la balle ne dépasse pas la ligne 
médiane ou ne retombe pas dans l’aire de jeu.
Tous les trois jeux, les équipes changent de côté. La partie se 
gagne en 13 jeux.

Les prochaines  
formations à Beauvais 
(si un minimum de 5 candidats)
• vendredi 1er avril pour l’examen le 11 avril
• lundi 25 avril pour l’examen le 9 mai,
• vendredi 20 mai pour l’examen le 30 mai

Réservations auprès de la base nautique du plan d’eau du Canada au 03 44 06 92 90. Plus de renseignements auprès de ID’EAU au 03 44 21 85 41 ou sur www.permis-bateau-lamorlaye.fr/



« Sportez-
vous » mieux

Renseignements et inscriptions au 03 44 15 67 80.

Enfilez une tenue de sport et venez 
améliorer votre posture et votre respiration, 
selon la méthode d’entraînement Pilates, 
durant des séances de 45 minutes à la 
cafétéria de l’Aquaspace

Le lundi à 12h15  
ou 13h15  
et le mardi à 12h15. 
67€ pour la trimestre ou 
170€ pour l’année. 
Groupe de 10 
personnes maximum. 
Renseignements à 
l’accueil de l’Aquaspace.

La méthode d’entraînement Pilates, imaginée par l’Allemand Joseph 
Pilates au début du XXe siècle, s’inspire du yoga, de la danse et de 
la gymnastique.
Pratiquée sur un tapis ou avec des appareils, cette méthode non 
traumatisante vise au développement des muscles profonds, à 
l'amélioration de la posture et à l'assouplissement articulaire.

Fermeture du bassin sportif pour compétition
Le bassin de natation sera exceptionnellement fermé au public samedi après-midi 19 mars, de 13h30 
à 16h, en raison de l’organisation par le Beauvais Triathlon des tests de CLASS TRIATHLON destinés aux 
jeunes. Les autres bassins resteront accessibles normalement.

Massage relaxant
Le dernier mardi de chaque mois, de 18h à 20h45, sur 
rendez-vous.
Dans la douceur de l’espace balnéo, détendez-vous 
en vous offrant un massage (à but non thérapeutique) 
relaxant et revigorant.
En partenariat avec l’institut beauvaisien Beauté Marine.
Pour les adultes.  
Prix d’une entrée balnéo + coût de la prestation. 
Renseignements à Beauté Marine au 03 44 45 13 43  
ou à l’accueil de l’Aquaspace.

Goûters d’anniversaire
Les mercredis et samedis  
à partir de 14h
4 créneaux le mercredi et 2 le samedi
Animations dans l’eau + goûter animé 
(boissons, bonbons, gâteau). Une façon 
originale de fêter son anniversaire 
avec ses copains et copines.
À partir de 6 ans  
et pour un minimum de 8 enfants. 
Tarif : 10 € par enfant. 

Sport

SPORT

/// BEAUVAIS
Matchs du BOUC Volley
Elispace
Ligue A masculine 
Beauvais - Nantes
Vendredi 4 mars à 20h
Beauvais - Ajaccio
Vendredi 11 mars à 20h
Beauvais - Tous
Mardi 29 mars à 20h

Matchs de l’ASBO
Stade Pierre Brisson
CFA 2 - groupe H
Beauvais - Maccabi Paris
Samedi 19 mars à 18h

Matchs du Red Star
Stade Pierre Brisson
Ligue 2
Red Star - Auxerre
Vendredi 11 mars à 20h

Matchs du BOUC Handball
Gymnase André Ambroise
Nationale 2 féminine (poule 2)
Beauvais - Lisieux
Samedi 5 mars à 21h

Prénationale masculine
Beauvais - Salouël
Samedi 12 mars à 21h
Beauvais - Laigneville
Samedi 26 mars à 21h

Matchs du BRC XV
Stade Marcel Communeau
Fédérale 2 - poule 2
Beauvais - Gennevilliers
Dimanche 27 mars à 15h

/// TILLÉ
15ème tournoi international 
de sport tambourin 
Gymnase communautaire de Tillé
Samedi 25 et dimanche 26 mars,  
de 10h à 18h
Organisé par le BOUC Sport Tambourin

/// SAINT-PAUL
Tournoi interclubs de 
badminton
Dimanche 13 mars
Espace loisir Le Complexe
Organisé par St-Paul Badminton.
Rens. à st_paul_badminton@orange.fr
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FESTIVAL  |  LE BLUES AUTOUR DU ZINC

21ème édition

Mercredi 16 mars
19h - Hôtel du Département 
(1, rue Cambry)
Lancement du festival
The Swinging Dice (FR) 
Rock’n’Roll/Rhythm’n’Blues/
Swing
Entrée libre sur réservation au 
03 44 06 61 04.

Jeudi 17 mars 
20h30 - Théâtre du Beauvaisis 
Hors les Murs 
Ouverture du festival
Nico Duportal & His Rhythm 
Dudes (FR) 
Rock’n’Rhythm/Swing’n’Blues 
Jimmy Johnson & His Cool 
Cats (USA)
Blues Chicago 
Tarif : 23 euros.

Vendredi 18 mars
16h - FNAC  
(16, rue Pierre-Jacoby)
Two Men in Blue (FR) 
Blues Electro-Acoustique
Entrée libre.

00h30 
Maladrerie Saint-Lazare 
After Blues
No Money Kids (FR)
Electro Blues/Lo-Fi
Miguel M (FR)
Blues/Soul/Funk
Tarif : 8 euros.

Samedi 19 mars
15h - ADAPEI Les Rigallois (5, 
rue Éric-Tabarly) 
Two Men in Blue (FR) 
Blues Electro-Acoustique
Entrée libre.  
Rens. au 03 44 06 28 50.

16h - FNAC  
(16, rue Pierre-Jacoby)  
Big Joe Bone (UK)
Solo Blues/Bluegrass/Old-
timey 
Entrée libre.

17h 
Mediathèque du centre-ville
The Black Circles (UK)
Modern Blues/Rock 
Concert. Entrée libre.

00h30 
Maladrerie Saint-Lazare
After Blues
The Dustaphonics London 
(UK)
Rock Soul/Boogaloo
The Mitchi Bitchi Bar (FR)
Bordel Swing
Tarif : 8 euros.

Dimanche 20 mars
de 10h à 18h - ASCA 
3ème Foire aux Disques 

18h 
Maladrerie Saint Lazare 
Soirée Jazz Soul
Bettye LaVette (USA)

Jazz/Soul 
Tarif : 25 euros.

20h30 
Auditorium Rostropovitch
Secret Gigs
Tarif : 10 euros.

Mardi 22 mars
18h - Amphithéâtre de 
l'Antenne Universitaire
The Black Circles (UK)
Modern Blues/Rock 
Entrée libre.

20h30 
Maladrerie Saint-Lazare 
Blues au Féminin 
Foolish King (FR)
Rhythm’n’Blues/Soul 
FM Laeti (FR)
Pop/Soul
Tarif : 20 euros.

Mercredi 23 mars 
15h - L’Arche Beauvais  
(2A, rue de la Préfecture) 
Sir Nash (FR)
Rock'n'Soul
Entrée libre.  
Rens. au 03 44 13 12 10.

15h - Ouvre-Boîte 
Goûter-concert Jeune Public
Herman Loup Noir
Tarif : 4 euros.

18h 
Médiathèque du centre-ville 
Conférence débat 
Grégory Vasseur
Entrée libre.

20h30 - Théâtre des Poissons 
de Frocourt 
Secret Gigs
Tarif : 10 euros.

Jeudi 24 mars 
20h30 - Cinespace 
Ciné concert
Les Démons du Blues 
Tarif : 10 euros.

Vendredi 25 mars 
20h30 - Ouvre-Boîte 
Rover (FR)
Rock
+ 1ère partie
Tarif : 20 euros.

Samedi 26 mars 
21h - Maladrerie Saint Lazare 
Concert de clôture
Blick Bassy (CM)
Blues/World
Faada Freddy (SN)

Soul/Funk/Gospel/Pop 
Tarif : 25 euros.

DANS LES ZINCS 
Vendredi 18 mars

20h30 - Le Palais d’Antan 
Dinners And The Dog (UK)
Acoustique Folk
Entrée libre.

20h30 - Les Vents d’Anges 
Bobby & Sue (FR)
Blues/Jazz/Folk 
Entrée libre.

20h30 - Le Zinc Bleu
The Barnstompers (FR)
Rockabilly/Traditional Country 
& Western/Swing
Sur réservation.

21h - After Hours
Alaska Gold Rush (BEL)
Folk Rock
Entrée libre.

Mardi 22 mars • FM Laeti (FR) • Maladrerie Saint-Lazare • Blues au Féminin
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En 2016, Le Blues Autour du Zinc revisite pour la 21ème fois un style fait de groove 
et de swing, né dans les années 1890 dans le delta du Mississipi et père du jazz et 
du rock.

Hommage au foisonnement d'un genre musical qui frappe par sa simplicité  
– 12 mesures et 3 accords – et par sa richesse d'expression, entre stomp, riffs de 
guitare et scat singing, le festival vous invite à succomber aux charmes de la "blue 
note" et du "two-beat". Un voyage au bout du monde, jusqu'au bout de la nuit.

FESTIVAL  |  LE BLUES AUTOUR DU ZINC

21h - L’Alternative  
Kokomo (FR)
Alternative/Power-Rock 
Entrée libre.

21h - Café de la Paix
La Danse du Chien (FR)
Blues/Rock
Entrée libre.

21h - Café du Marché
Big Joe Bone (UK)
Solo Blues/Bluegrass/Old-
timey 
Entrée libre.

21h - La Crypte
Two Men in Blue (FR)
Blues Electro-Acoustique
Entrée libre.

21h - Sister’s Café 
Slawek Blues Project (FR)
Blues/Rock
Entrée libre.

21h - Le Touco
Cheap Wine (FR)
Heavy Epic Blues/Regressive 
Music 
Entrée libre.

22h30 - Le Palais d’Antan
Steve Amber (FR)
Folk-Rock/Funky/Jame Band
Entrée libre.

22h30 - Les Vents d’Anges 
Doghouse Sam and His 
Magnatones (BEL)
Rhythm’n’Blues 
Entrée libre.

22h30 - Le Zinc Bleu 
The Mitchi Bitchi Bar (FR)
Bordel Swing
Sur réservation.

23h - After Hours 
The Black Circles (UK)
Modern Blues/Rock 
Entrée libre.

23h - L’Alternative 
Bodybeat (FR)
Electro/Dance Funk
Entrée libre.

23h - Café de la Paix
The Crappy Coyotes (FR)
Rockabilly
Entrée libre.

23h - Café du Marché 
Happy Accident Project (FR)
Rock Folk 
Entrée libre.

23h - La Crypte
The Chainsaw  
Blues Cowboys (FR)
Gospel/Western Blues 
Entrée libre.

23h - Sister’s Café 
Le Skeleton Band (FR)
Blues baston
Entrée libre.

23h - Le Touco 
King Pepper (FR)
Blues
Entrée libre.

Samedi 19 mars
20h30 - Le Palais d’Antan 
Bobby & Sue (FR)
Blues/Jazz/Folk 
Entrée libre.

20h30 - Les Vents d’Anges 
Aymeric Maini (FR)
Electro Acoustique
Entrée libre.

20h30 - Le Zinc Bleu
Doghouse Sam and His 
Magnatones (BEL)
Rhythm’n’Blues 
Sur réservation

21h - After Hours 
Le Skeleton Band (FR)
Blues Baston
Entrée libre.

21h - L’Alternative 
The Black Circles (UK)
Modern Blues/Rock 
Entrée libre.

21h - Café de la Paix 
King Pepper (FR)
Blues
Entrée libre.

21h - Café du Marché 
Two Men in Blue (FR)
Blues Electro-Acoustique
Entrée libre.

21h - La Crypte 
Big Joe Bone (UK)
Solo Blues/Bluegrass/Old-
timey 
Entrée libre.

21h - Sister’s Café 
Alaska Gold Rush (BEL)
Folk Rock
Entrée libre.

21h - Le Touco 
La Danse du Chien (FR)
Blues/Rock
Entrée libre.

22h30 - Le Palais d’Antan 
Dinners And The Dog (UK)
Acoustique Folk
Entrée libre.

22h30 - Les Vents d’Anges 
Steve Amber (FR)
Folk-Rock/Funky/Jame Band
Entrée libre.

22h30 - Le Zinc Bleu 
Miguel M (FR)
Blues/Soul/Funk
Sur réservation.

23h - After Hours 
The Barnstompers (FR)
Rockabilly/Traditional Country 
& Western/Swing
Entrée libre.

23h00 - L’Alternative 
No Money Kids (FR)
Electro Blues/Lo-Fi
Entrée libre.

23h - Café de la Paix 
Slawek Blues Project (FR)
Blues/Rock
Entrée libre.

23h - Café du Marché 
The Crappy Coyotes (FR)
Rockabilly
Entrée libre.

23h - La Crypte 
Cheap Wine (FR)
Heavy Epic Blues/Regressive 
Music 
Entrée libre.

23h - Sister’s Café 
The Chainsaw  
Blues Cowboys (FR)
Gospel/Western Blues
Entrée libre.

23h - Le Touco 
Bodybeat (FR)
Electro/Dance Funk
Entrée libre.
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Culture

École d'Art du Beauvaisis  |  Exposition

Iceberg cathédrale par Lise Terdjman

Exposition

Dis-moi dix mots
Du 16 mars au 16 avril
Médiathèque du centre-ville

Salle basse de l'Auditorium Rostropovitch
Espace Culturel François-Mitterrand 

43, rue de Gesvres à Beauvais.

Ouverte les mardi, jeudi et vendredi de 13h à 18h ; 
mercredi et samedi de 10h à 13h et de 14h à 18h. 

Fermée le dimanche et le lundi.

Organisée par l'École d'Art du Beauvaisis.
Rens. au 03 44 15 67 06, en écrivant à eab@beauvaisis.fr 

ou sur www.ecole-art-du-beauvaisis.com

Jusqu’au 

2 avril
Entrée libre

Vernissage 

16 mars - 18h
Entrée libre

Exposition des travaux réalisés autour de 
l'opération nationale "Dis moi dix mots" dans 
les ateliers gravure encadrés par Stéphanie 
Mansy.
L'École d'Art du Beauvaisis et la 
Médiathèque du centre-ville s'associent 
pour cette exposition présentant une 
série d'estampes. Les eaux fortes et les 
linogravures exposées témoignent d'une 
diversité d'interprétations et du regard 
singulier des étudiants.
Ces gravures feront l'objet de prêts au sein 
de l'Artothèque, suite à cette manifestation.

Ouvert les mardi, jeudi et vendredi de 13h à 18h30 ; mercredi de 9h30 à 18h30 et 
samedi de 9h30 à 18h. Fermée dimanche, lundi et jours fériés. 
Organisé par l'École d'Art du Beauvaisis et le Réseau des médiathèques. 
Rens. au 03 44 15 67 06, en écrivant à eab@beauvaisis.fr  
ou sur www.ecole-art-du-beauvaisis.com

Portes Ouvertes  
de la classe préparatoire
Sur la thématique "Narrations plastiques"
Samedi 12 mars de 10h à 18h

École d'Art du Beauvaisis
Exposition des travaux de la classe préparatoire, 
rencontres avec les enseignants et les étudiants.
À partir de 15h, une table ronde avec des 
étudiants et des professeurs d'écoles 
supérieures d'art est organisée. 
Seront représentées :
-  la Haute École des Arts du Rhin (HEAR) - 

Strasbourg / Mulhouse,
-  l'École Supérieure des Beaux-Arts (ESBA) de 

Toulouse,
-  l'École Nationale Supérieure des Beaux-Arts 

(ENSBA) de Lyon,
-  l'École Nationale Supérieure d'Art de Limoges,
-  l'École Supérieure d'Art et de Design d'Amiens.

Rens. au 03 44 15 67 06, en écrivant à eab@beauvaisis.fr  
ou sur www.ecole-art-du-beauvaisis.com
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MUSIQUE

Culture
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Médiathèques

Les rendez-vous de mars
Dis-moi dix mots
Pour la 1ère fois, les médiathèques du Beauvaisis 
vous invitent à célébrer la Francophonie en 
participant à l'opération nationale "Dis-moi dix 
mots" pilotée par la Délégation générale à la langue 
française et aux langues de France.
"Dis moi dix mots" s'intègre à la Semaine de la 
langue française et de la francophonie, organisée 
depuis 21 ans aux alentours du 20 mars. Chaque 
année, elle propose dix mots, choisis par les 
différents partenaires francophones et invitant à 
partir à la découverte du français parlé dans les 
différents territoires de la Francophonie. En 2016, 
ce sont, en France, « chafouin » et « fada », au Québec « poudrerie » et « dépanneur », 
en Belgique « lumerotte » et « dracher », en Suisse « ristrette » et « vigousse », en Haïti 
« tap-tap » et au Congo « champagné ».

À découvrir sur www.dismoidixmots.culture.fr

www.mardelplata.fr   •   Facebook/mardelplatamusic/

La Dictée de la médiathèque
Samedi 19 mars à 15h et à 16h • Médiathèque du centre-ville
Ados et adultes. Lots à gagner !  •  Réservations au 03 44 15 67 02.

EXPOSITION
L’art postal en fête
Pierre-Stéphane 
Proust
Du mardi 1er mars  
au samedi 19 mars
Médiathèque Argentine et mé-
diathèque de Milly-sur-Thérain
Entrée libre aux horaires des 
médiathèques.

Atelier d’art postal 
parents/enfants
Samedi 12 mars  
à 10h et à 12h
Médiathèque Argentine
Samedi 12 mars  
à 14h et 16h
Médiathèque de Milly-sur-Thérain
Infos et réservations  
au 03 44 15 67 30.

Exposition de gravures
Du 16 mars au 16 avril
Médiathèque du centre-ville 
Dans le cadre de "Dis moi 
dix mots", l'École d'Art du 
Beauvaisis et les médiathèques 
s'associent une nouvelle fois 
pour le plus grand plaisir des 
yeux !
Estampes réalisées par les 
étudiants de l'atelier gravure de 
l'EAB.
Entrée libre aux horaires de la 
médiathèque. 

Restitution des 
ateliers d'écriture
Jeudi 17 mars à 18h30
Médiathèque St-Jean
Inscriptions au 03 44 15 67 32.
Avec le soutien du Furet du Nord 
de Beauvais.



Oubliés la Nouvelle Star et Kristov.  
Il y a un an, Christophe Leroy s'est lancé 

dans une nouvelle aventure artistique, 
fruit d'une rencontre inattendue entre  

un musicien et un auteur : Mardelplata. 

Professeur d'anglais au lycée Paul-Langevin le jour, Christophe redevient musicien la nuit. Après 
les cours, il troque livres et cahiers pour sa guitare et retrouve les musiciens qui l'accompagnent 
dans sa nouvelle aventure artistique : Mardelplata. À leurs côtés, l'auteur des textes qui 
composent leur répertoire : Victor Tchouri.
Aventure musicale, Mardelplata est aussi l'histoire d'une rencontre et d'une amitié. L'histoire 
d'un "coup de foudre" entre un compositeur et un auteur, passionnés de rock et de poésie, qui 
se sont trouvés de nombreux points communs lors d'une soirée concert au Wallabies.
Les complices – qui travaillent avec les studios RBM de Clermont pour leurs enregistrements et 
Dupont & Martin pour les vidéos - ont présenté une quinzaine de chansons au public lors d'un 
show case organisé en décembre à l'auditorium Rostropovitch puis d'une "Nuit Mardelplata" à 
l'After Hours le 18 février dernier. 
Autour de Christophe, Julien à la basse, Stéphane aux claviers, Thibaut à la guitare, Tony à 
la batterie et… Victor Tchouri pour les textes. Le groupe proposera au mois de mai un EP 
(extended play) baptisé "Carcosa" avant d'enchaîner sur des concerts et des festivals en juin et 
en juillet. Un avant-goût de l'album "Comme des prières", dont la sortie est prévue à la rentrée 
2016. 
Pop, rock ou folk, les mélodies de Mardelplata portent des mots qui parlent de ce qui fait la vie 
de tous les jours : l'amour, l'amitié, les révoltes et les passions… À découvrir sans plus attendre.

Christophe Leroy voyage 
vers Mardelplata
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cinéma
/// Auneuil
PROJECTION D’UN 
FILM GRAND PUBLIC ET 
RÉCENT
Mardi 15 mars
Salle socioculturelle (rue des 
Aulnes)
• à 18h30 séance jeune public
• à 20h30 séance tout public
En partenariat avec le Ciné-
Rural.
Rens. auprès de la Mairie 
d'Auneuil au 03 44 47 70 23.

/// Beauvais
Cinespace
Toute la Mémoire  
du Monde 
"La Belle Équipe" de Julien 
Duvivier
Dimanche 6 mars à 17h30
Chef d'œuvre restauré tourné 
sous le Front Populaire, 
pendant le bel été 1936, avec 
Viviane Romance, Jean Marais, 
Charles Vanel, sur les bords de 
la Marne où l'amitié, l'amour et 
la gaité sont de mise.
En partenariat avec la 
Cinémathèque Française.

CINE SENIOR 
Papa ou Maman
Lundi 7 mars à 14h
Tarif : 3 €.

Jonas Kaufman 
Mardi 8 mars à 20h
Le plus grand ténor au monde 
apporte la beauté et la force de 
Puccini au cinéma.
Séance unique.
Tarif unique : 18 €.

L'Agora de Mars - Le 
Théâtre fait son cinéma 
Les Insolites
Le Sel de la terre
Dimanche 13 mars à 18h
Film de Wim Wenders et Juliano 
Ribeiro Salgado sélectionné par 
Meriem Menant et Catherine 
Dolto, metteure en scène et 
comédienne.

Soirée duo  
Divergente 2 & 3 
Vendredi 11 mars à 19h30
Les 2 films + 1 coca 40cl offert 
et des kdos à gagner.
Tarif : 13 € la soirée.

CONNAISSANCE DU 
MONDE
La Suisse
Jeudi 17 mars à 14h et 20h30 

DIRECT OPÉRA 
Iolanta - Casse-Noisette
Jeudi 17 mars à 19h30
Opéra Ballet autour de 
Tchaïkovski.
En direct de l'Opéra Garnier, un 
nouveau spectacle autour de 
deux œuvres de Tchaïkovski, 
un opéra en un acte suivi d'un 
ballet en deux actes. 
Chorégraphie : Les Étoiles, les 
Premiers Danseurs et le Corps 
de Ballet, avec la participation 
des élèves de l'École de Danse 
de l'Opéra Garnier.

Salle Agnès 
Varda
Du 2 au 8 mars

Les filles au Moyen Âge 
Comédie d'Hubert Viel (France 
2016 - 1h28).
Public : ados.
Ciné-Tchatche mercredi 2 mars 
à 17h

Les souvenirs 
Comédie dramatique de 
Jean-Paul Rouve (France 2015 
- 1h34).
Jeudi 3 mars à 14h : séance à 
2,50 € pour les retraités.

L'homme qui répare les 
femmes
Documentaire de Thierry 
Michel (Belgique/République 
Démocratique du Congo/États-
Unis 2016 - 1h52).

Du 2 au 15 mars

Tout en haut du monde 
Film d'animation de Rémi 
Chaye (France 2016 - 1h20).
Dès 8 ans.

Du 9 au 15 mars

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

Arrête ton cinéma !
Comédie de Diane Kurys 
(France 2016 - 1h30).

À peine j'ouvre les yeux 
Drame de Leyla Bouzid (France/
Tunisie/Belgique/Émirats 
Arabes Unis 2015 - 1h42).

Du 16 au 22 mars

Ferda la fourmi 
Programme de 5 courts-
métrages d'animation 
d'Hermína Týrlová (République 
Tchèque 2016 - 40').
Dès 2 ans.

My skinny sister
Comédie dramatique de Sanna 
Lenken (Suède/Allemagne 2015 
- 1h35).

Ixcanul
Drame de Jayro Bustamante 
(France/Guatemala 2015 - 
1h31).

Du 23 au 29 mars 

Les délices de Tokyo
Comédie dramatique de Naomi 
Kawase (France/Allemagne/
Japon 2016 - 1h53).

Du 23 mars au 5 avril

Le garçon et la bête
Film d'animation de Mamoru 
Hosada (Japon 2016 - 1h58).
Dès 10 ans.

Du 30 mars au 5 avril

Worms 
Film d'animation de Paolo Conti 
(Canada/Brésil 2015 - 1h22).
Dès 6 ans.

Tempête
Drame de Samuel Collardey 
(France 2016 - 1h29).

Ma petite planète verte 
Programme de 5 courts-
métrages d'animation (France 
2016 - 36').
Dès 4 ans.

Salle  
Mickaël Salle
CAUE de l’Oise (4, rue de 
l’Abbé-du-Bos)
Séances de cinéma gratuites 
sur le thème : Figures 
Architecturales. Projections à 
partir de DVD. Entrée libre.

L’homme d’à côté 
Mercredi 9 mars à 18h 
De Gaston Duprat & Mariano 
Cohn (2011 - 1h50).

Mr Foster ? 
Mercredi 23 mars à 18h
De Noberto Lopez Amado et 
Carlos Cascas (2012 - 1h18).
Renseignements et réservation au 
03 44 82 14 14 ou en écrivant à 
caue60@wanadoo.fr. 
Réservation en ligne possible sur 
www.caue60.com.

/// Savignies
Ciné-Rural
Samedi 13 mars à 20h30
Salle des trois villages
Tarifs : adultes 4 € - enfant de 
moins de 16 ans 3 €.

conférence 
visite

/// Beauvais
L'Agora de Mars
La nature existe-t-elle ? 
Qu'est-ce que la nature ? 
Ce concept est-il encore 
pertinent ? Qu'est-ce qui 
se cache derrière elle ?
Mercredi 9 mars à 20h
Théâtre du Beauvaisis 
Rencontre philo animée par le 
philosophe Jean-Pierre Thullier. 
En lien avec le spectacle 
Z'Humains!.
Entrée libre.

Narrations à deux voix 
Mercredi 16 mars de 18h à 20h
CAUE (4, rue de l’Abbé-du-Bos)
Conférence par Françoise 
Vergier et Jean-Michel Alberola.
Entrée libre. Renseignements 
auprès de l'École d'Art du 
Beauvaisis au 03 44 15 67 06 ou 
en écrivant à eab@beauvaisis.fr.

/// Cinespace • Papa ou Maman

/// Salle Agnès Varda
Les filles au Moyen Âge

/// Cinespace
Soirée duo • Divergente 2 & 3

/// Salle Agnès Varda
My skinny sister /// Salle Mickaël Salle

L’homme d’à côté
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/// Beauvais
divers

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

Écume du jour

Naturalisme dans 
l’architecture française 
autour de 1500. 
Les branches écotées
Samedi 19 mars à 14h30 
Galerie nationale de la 
tapisserie
Conférence projection avec 
Étienne Hamon, professeur à 
l’Université de Picardie.
Organisée par le GEMOB.

Céramiques 
architecturales en 
Beauvaisis, les fabricants, 
quelques réalisations.
Samedi 19 mars à 15h15
Amphithéâtre Archives 
départementales de l’Oise
Conférence diaporama de Jean 
Cartier, président du GRECB.
Renseignements en écrivant à 
grecb.beauvais@orange.fr.

Antenne universitaire  
(Amphi Buñuel)
Qu’est-ce que la mythologie française ?
Vendredi 4 mars à 14h 
Conférence donnée par Anne Marchand, conteuse.

L’industrie du bois dans le département de l’Oise
Vendredi 11 mars à 14h
Conférence donnée par Patricia Feugey, guide-conférencière.

La laïcité :  
culture et laïcité pour une République laïque
Vendredi 18 mars à 14h
Conférence avec La Ligue des Droits de l’Homme.

Les plantes "extra" ordinaires au fil des saisons
La cueillette des plantes médicinales et leurs vertus
Vendredi 25 mars à 14h
Conférence avec une productrice de plantes médicinales, Sylvie 
Nève.

Rens. En écrivant àutb@u-picardie.fr

Visite guidée 
La collection  
du XIXe siècle
Dimanche 6 mars  
de 15h30 à 17h
Visite découverte.
Gratuit. Groupe de 20 personnes 
max. Se présenter à l’accueil 10 
mn avant le début de la visite.

La peinture politique  
au XIXe siècle,  
de Jacques-Louis David  
à Gustave Courbet 
Jeudi 10 mars de 18h30 à 20h
Salle Thomas Couture
Par Maël Bulot, docteur en 
histoire de l’art.
Gratuit.

Le rendez-vous du 
vendredi midi 
Les sirènes musiciennes
Ven. 18 mars  
de 12h30 à 13h
Gratuit. Groupe de 20 
personnes max. Se présenter à 
l’accueil 10 mn avant le début 
de la visite.

La collection  
du XIXe siècle 
Dim. 20 mars de 16h à 17h
Visite en famille à partir de 6 
ans (parcours ludique).
Gratuit. Groupe de 20 
personnes max. Se présenter à 
l’accueil 10 mn avant le début 
de la visite

MUDO – Musée de l’Oise

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

divers
/// Allonne
Remise des prix des 
maisons fleuries et 
illuminations de Noël
Vendredi 18 mars
Mairie
Rens. au 03 44 02 06 69.

Chasse à l’œuf
Samedi 26 mars
Château de Villers-sur-Thère
Rens. au 03 44 02 06 69.

/// Auneuil
Concours de belote
Samedi 5 mars  
à partir de 18h30
Foyer Rural (rue des Fontaines)
Organisé par l’AS Auneuil  
de Football.
Rens. auprès de M. D. Bonniec  
au 03 44 84 43 28 ou  
au 06 24 83 70 25.

Championnat 
départemental de 
gymnastique artistique 
féminine
Samedi 19 et dimanche 20 
mars de 9h à 19h
Gymnase du Bel-Air (rue du 
Bel-Air)
Division Régionale Honneur/
Excellence par équipe.
Sandwiches, crêpes et 
boissons sur place. Vente 
d’enveloppes avec de 
nombreux lots à gagner.
Entrée gratuite.
Organisé par Auneuil 
Gymnastique Artistique.
Renseignements au  
06 03 63 28 18 (Muriel Fléjou).

Journée découverte gym 
santé senior
Mercredi 23 mars  de 9h à 12h
Foyer rural (rue des Fontaines)
Activité accessible aux 
personnes âgées et/ou 
handicapées.
Accueil avec café, thé, biscuits.
Découverte et initiation - 
Adapter ses gestes quotidiens 
- Les bienfaits d’une activité 
physique sur la santé.
Organisé par Auneuil 
Gymnastique Artistique.
Renseignements au 06 03 63 
28 18 (Muriel Fléjou).

Soirée Zumba
Samedi 26 mars 18h30 à 21h30
Salle des sports (place Delafolie)
Soirée danse Zumba / Casse-
croûte / Buvette
Entrée : Adulte 8 € – Enfant 4 €.
Organisé par le Club de Tennis 
d'Auneuil
Renseignements et inscriptions 
auprès de Catherine Hersent au  
06 81 11 53 13 ou de Laure 
Desseaux au 06 15 54 69 17.

/// Auteuil
Repas des Cheveux 
Blancs et Fêtes des 
grands-mères
Dimanche 6 mars à 12h
Salle des Fêtes d'Auteuil
Inscription en mairie. Lundi-
jeudi de 17h30 à 19h30 ; samedi 
de 10h15 à 12h15.
Rens. au 03 44 81 10 09.

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

Découverte du 
massage
Samedi 5 mars  
de 10h à 12h
Atelier pratique pour 
découvrir le massage 
sensitif.
Sur inscription. Nombre de 
places limité.

Sophrologie et 
rigologie
Samedi 12 mars  
de 14h30 à 15h30
Atelier pratique pour 
apprendre à se détendre 
et passer un hiver en 
pleine forme. Tout public.

Journée Réseau 
d’Échanges Réciproques 
de Savoirs
Samedi 19 mars à 14h30
Partager et apprendre ensemble 
nos savoirs, trucs et astuces 
autour 
de la couture et du textile. 
Tout public.

Café philo
Jeudi 24 mars à 18h

Soirée jeux
Vendredi 25 mars  
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
Jeudi 31 mars à 19h
Sur inscription.

/// Auneuil
Concours de belote

/// Beauvais • MUDO 
Le rendez-vous du vendredi midi 

Les sirènes musiciennes/// Beauvais • MUDO 
La peinture politique  

au XIXe siècle /// Auneuil • Soirée Zumba /// Beauvais
Écume du jour
Atelier d’écriture
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divers
/// Beauvais
Salon du vin 
Du vendredi 4  
au dimanche 6 mars
Maladrerie Saint-Lazare
Vendredi 4 mars de 17h à 22h
Samedi 5 mars de 10h à 19h
Dimanche 6 mars de 10h à 18h
À l’occasion ce 4ème salon du 
vin, près de 35 exposants, tous 
viticulteurs professionnels, vous 
accueillent pour un rendez-vous 
qui mêle finesse et traditions.
Organisée par le Kiwanis de 
Beauvais, en partenariat avec 
l’Agglomération du Beauvaisis, 
cette manifestation vise à 
récolter des fonds en faveur 
des enfants défavorisés.
Tarif : 2 € l’entrée
Renseignements au 06 11 45 52 
35, en écrivant à maladrerie@
beauvaisis.fr ou sur www.
maladrerie.fr.

Loto
Dimanche 13 mars à 14h
Salle Raymond-Briard
Organisé par le Club Inner 
Wheel de Beauvais au profit 
des enfants autistes.
Ouverture des portes 12h30.
Nombreux lots – 2 € le carton, 
10 € les 6, 18 € les 12…
4 € le carton tirage spécial.
Buvette et petite restauration  
sur place.
E-mail : iiw.fr.beauvais@gmail.com

Salon de l'habitat 
Du vendredi 18  
au dimanche 20 mars
Elispace
Vendredi 18 mars de 14h à 21h 
Entrée gratuite.
Samedi 19 mars et dimanche 
20 mars de 10h à 19h
Entrée 4 €.
Rens. auprès d'Atout 
Communication en écrivant à 
atout.com@wanadoo.fr.

ÉCRIRE sur des tableaux
Jeudi 31 mars à 19h30
Salle Textile - École d’Art du 
Beauvaisis
Rens. auprès de l'association 
lirécrire au 03 44 45 90 61.

/// Fouquenies
Brocante des chasseurs
Dimanche 6 mars  
à partir de 6h30
Salle des fêtes
Rens. au 03 44 79 00 60.

Loto du Comité des Fêtes
Dimanche 13 mars  
à partir de 13h
Salle des fêtes
Rens. au 03 44 79 05 47.

Thé dansant
Dimanche 20 mars  
à partir de 14h
Salle des fêtes
Rens. au 03 44 79 02 18.

Chasse aux œufs
Lundi 28 mars à 10h
Terrain de foot
Rens. au 03 44 79 05 47.

/// Goincourt
Belote
Dimanche 6 mars  
à partir de 13h
Salle polyvalente
Organisée par le Club d'Âge 
d'Argent. 
Nombreux lots. Buvette et 
restauration sur place.
Tarif : 9 € par personne.

Salon toutes collections
Dimanche 13 mars  
de 9h à 18h
Salle polyvalente
Cartes postales, capsules, BD, 
vieux papiers, etc.
Exposants : 7 € la table de 
1,20 m. Buvette et sandwichs sur 
place.
Organisé par ACCG. Réservation 
au 03 44 45 48 58.

Loto enfant
Samedi 19 mars  
de 10h à 12h
Salle polyvalente 
Réservé aux enfants scolarisés 
ou domiciliés à Goincourt et 
accompagnés d’un adulte. 
Organisé par l'APE.

Saint Patrick – Fête de la 
bière
Samedi 19 mars
Salle polyvalente 
Repas dansant (choucroute – 
gâteau alsacien) organisé par 
l'APE.

Chasse aux œufs
Lundi 28 mars  
de 10h30 à 12h
Parc du château 
Gratuit, réservé aux enfants 
domiciliés ou scolarisés à 
Goincourt. Récompense 
chocolatée pour chaque enfant.
Organisé par la Mairie.  
Rens. au 03 44 45 14 87.

/// Le Mont-
Saint-Adrien
Repas des aînés
Dimanche 13 mars à 12h
Salle des Trois Villages à 
Savignies
Offert par la Commune du 
Mont-Saint-Adrien. 
Rens. au 03 44 82 24 16.

/// Saint-
Germain-la-
Poterie
Repas des aînés
Dimanche 13 mars à 12h
Salle multifonction
Évènement offert par la 
commune. 
Rens. au 03 44 82 28 20.

/// Saint-
Martin-le-Nœud
Festival IMPROthéo
Samedi 19  
et dimanche 20 mars à 20h
Salle des fêtes
Rens. auprès de Mme De Olivieira 
au 06 79 13 05 26.

/// Troissereux
Brocante
Dimanche 3 avril 
Dans les rues de la commune 
Exposition artisanale dans la 
salle polyvalente.
Organisé par le Comité des 
Fêtes de Troissereux.
Rens. et inscriptions sur le site 
fetes.troissereux.free.fr ou auprès 
de Christian Demay, président, au 
03 44 79 19 81 (après 19h).

/// Savignies
Repas Savoyard 
Samedi 5 mars à 20h
Salle des 3 villages
organisé par l'Association "Les 
P'tis Curieux"
Sur réservation 06 18 62 63 66
Tarifs : Adulte + de 12 ans 15 € 
- Enfant 8 € - Gratuit pour les 
moins de 3 ans

Les moments  
littéraires de Savignies
Samedi 19 mars de 14h à 19h
Salle des 3 villages

/// Verderel-
les-Sauqueuse
Nettoyage de notre 
campagne
Dimanche 6 mars 
La Société de Chasse de 
Verderel, la Société de chasse de 
Sauqueuse-Guehengnies et le 
Conseil municipal invitent tous les 
amoureux de la nature à participer.
Rdv à 9h sur la place de 
Sauqueuse et rdv à 9h devant la 
mairie de Verderel-les-Sauqueuse.
Café de bienvenue offert.
Retour prévu vers 12h avec 
un apéritif offert à tous les 
participants.
Pour tous renseignements 
complémentaires, s'adresser à la 
mairie de Verderel-les-Sauqueuse 
au 0344 81 72 18

Repas des Anciens de la 
commune 
Dim. 13 mars à partir de 12h30
Salle socioculturelle
Repas offert par le Comité des 
fêtes.

événement
/// Beauvais
DIS-MOI DIX MOTS
Pour la 1ère fois, les 
médiathèques du Beauvaisis 
vous invitent à célébrer la 
Francophonie en participant à 
l'opération nationale Dis-moi dix 
mots pilotée par la Délégation 
générale à la langue française et 
aux langues de France.
Voir programme complet en page 29.

JOURNÉE  
DE LA FEMME
Conférence-concert  
« Les femmes-créatrices 
dans l’art du XIXe, autour 
de Mary Cassatt »
Mardi 8 mars à 18h 
Médiathèque du centre-ville
Avec Guy Vadepied, Mireille 
Bréger et David d’Hermy ; avec la 
participation d’élèves du CRD du 
Beauvaisis et de Gérard Brignon.
Entrée libre.

Les Grand-Mères  
sont à l’honneur
Dimanche 6 mars de 10h à 15h
Accueil et Promotion Résidence 
Aldebert-Bellier
Rencontre et accueil des 
grand-mères autour d’un buffet, 
musiciens, magicien, conteur, 
comédien, divers jeux de société.

La femme  
chantée par les femmes 
Mardi 8 mars à 19h
Auditorium Rostropovitch
Concert avec Les Folles Dames 
du Huit. Claude Birck et "Elles se 
les racontent".

La condition de la femme 
au XXème siècle
Mercredi 9 mars à 14h
Amphi Buñuel de l’antenne 
universitaire
Conférence donnée par Claude 
Duberseuil.

La femme libre est 
seulement en train  
de naître. 
Jeudi 10 mars à 18h 
Salle Agnès Varda
Lecture spectacle de "Faut-il 
laisser les vieux pères manger 
seuls aux comptoirs des bars ?" 
de Carole Thibaut.

Exposition philatélique 
Médiathèque du centre-ville  
du 1er au 4 mars. 
Résidence Aldebert Bellier  
du 4 au 11 mars 
Organisée par le Groupement 
philatélique de Beauvais.

Renseignements auprès de l'Asso-
ciation de Fraternité  
Internationale par l’Art au  
06 63 27 02 72 ou en écrivant à 
khelladirafik@gmail.com.

/// Beauvais 
Journée de la femme  

Mary Cassatt

/// Verderel-les-Sauqueuse
Nettoyage de notre campagne

/// Fouquenies 
/// Goincourt

Chasse aux œufs

/// Fouquenies
Brocante des chasseurs

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

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

portes ouvertes
/// Beauvais
Portes Ouvertes de la 
classe préparatoire de 
l’École d’Art du Beauvaisis
Samedi 12 mars de 10h à 18h
Rens. auprès de l'École d'Art du 
Beauvaisis au 03 44 15 67 06, en 
écrivant à eab@beauvaisis.fr  
ou sur www.ecole-art-du-
beauvaisis.com

danse
/// Beauvais
Cendrillon
Lundi 7 mars à 20h30 
Théâtre du Beauvaisis
Avec le Malandain Ballet 
Biarritz.

/// Savignies
"Y"
Jeudi 24 mars à 20h30
Salle des 3 villages
Danse

cirque
/// Beauvais
Flaque Cie Defracto
Mardi 1er mars 18h30
La Batoude salle J.-Brel  
Rens. auprès de La Batoude au 
03 44 14 41 48, en écrivant à 
labatoude@labatoude.fr ou sur 
www.labatoude.fr.

jeunesse
/// Beauvais
Les p’tits rendez-vous  
L’heure des histoires 
Les mercredis à 10h30 
sauf pendant les vacances 
scolaires 
Médiathèques St-Jean, 
Argentine, St-Lucien
Pour les 0-3 ans.
Entrée libre. Réservation 
obligatoire pour les groupes.

L’heure des histoires
Les mercredis à 10h30 
en période scolaire et le 
1er mercredi des petites 
vacances scolaires. 
Médiathèque centre-ville
Pour les 0-3 ans.
Entrée libre. Réservation 
obligatoire pour les groupes.

L’heure des histoires 
musicales
Mercredi 16 mars à 15h30
Médiathèque du centre-ville
Pour les 3-6 ans. 
Réservation au 03 44 15 67 02

/// Milly-sur-
Thérain
Bébés lecteurs
Jeudi 3 mars à 11h.
Médiathèque de Milly-sur-
Thérain
0-3 ans. Réservation conseillée au 
03 44 81 98 67

Découverte instrumentale
Mercredi 16 mars à 15h 
Médiathèque de Milly-sur-
Thérain
Entrée libre.

musique
/// Auneuil
Concert de la Chorale des 
Multicolores
Dimanche 6 mars à 15h30
Salle socioculturelle (rue des 
Aulnes)
Les Multicolores accueilleront 
à Auneuil l’Orchestre 
Philharmonique du Santerre 
Plateau Picard. L’énergie et 
le plaisir d’être ensemble 
s’allieront à la qualité vocale 
et musicale pour vous offrir un 
magnifique moment.
Au programme : classique, jazz, 
chant du monde et chansons, 
avec Verdi, Mozart, Carl Orff 
mais aussi Guy Béart et bien 
d’autres. Venez nombreux 
découvrir notre nouveau 
concert. 
Entrée et participation libre.
Pour tout renseignement, 
contacter Claude Birck  
au 06 12 50 24 01.

/// Beauvais
Inna Modja + Marco 
Moustache 
Vendredi 4 mars à 20h30
Grande salle de l'Ouvre-Boîte 
Soul.
Tarifs : 18/16/13 €.

Madjo
Samedi 5 mars à 20h30
Grande salle de l'Ouvre-Boîte 
Électro pop soul.
Entrée libre.

Festival de Violoncelle  
de Beauvais
Mercredi 9 mars à 18h30
MUDO-Musée de l’Oise Salle 
Thomas-Couture
Soirée de lancement de 
l’édition 2016.
Avec Emmanuelle Bertrand, 
violoncelliste et Directrice 
Artistique du Festival.
Entrée libre sur réservation dans 
la limite des places disponibles au 
03 44 22 46 04.

The Skints 
Vendredi 11 mars à 20h30
Grande salle de l'Ouvre-Boîte
Reggae.
Tarifs : 14/12/9 €.

/// Beauvais • Cendrillon

/// Beauvais • Flaque Cie Defracto

/// Beauvais • Présences
/// Beauvais

Travaux des ateliers tapisserie

/// Beauvais
Festival de Violoncelle  
de Beauvais 
Emmanuelle Bertrand
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Galerie nationale de la tapisserie
Habiter – Benjamin Graindorge
Tout le mois  •  Rencontre mercredi 9 mars à 18h
Auditorium de la Galerie 
Projection de « Marcher puis disparaître », un film de Romain 
Kronenberg réalisé en 2014 en collaboration avec Benjamin 
Graindorge (durée 43’) suivie d’une rencontre avec les auteurs. 

Si tu me cherches, je ne suis pas là 
À l’ombre d’une collection d’affiches
Tout le mois  •  Rencontre Vendredi 25 mars de 12h30 à 13h30
Visite guidée de l’exposition en présence d’étienne Hervy et 
Jean-Marc Ballée, commissaires de l’exposition.

Laissez-vous conter Beauvais
Exposition permanente

Du mardi au vendredi de 12h à 18h ; samedi et dimanche de 10h à 18h. 
Entrée libre. Rens. au 03 44 15 67 00.

exposition
/// Beauvais
Travaux de l'atelier 
tapisserie
(1ère expo, à Voisinlieu)
Du mardi 1er  
au  samedi 26 mars
Centre culturel George- 
Desmarquest
Vernissage mardi 1er mars à 
18h30
Du lundi au vendredi de 13h30 
à 17h30
Renseignements auprès de 
Voisinlieu Pour Tous  
au 09 54 66 25 82.

Dans la plaine les 
baladins... 
Du vendredi 4  
au samedi 26 mars
Écume du jour
Exposition avec Marie Dief 
(peintre) & Vincent Prieur (artiste 
touche à tout)
•  Vernissage vendredi 4 mars à 

partir 18h
•  Itinéraire d’artistes jeudi 

17 mars à partir de 20h sur 
réservation, nombre de places 
limité

•  Ateliers créativité avec 
les artistes samedi 26 mars 
sur réservation. Nombre de 
places limité.

Rens. au 03 44 02 07 37.

Présences
Du samedi 5 mars  
au samedi 23 avril
Galerie Associative (13, rue 
Gréber)
Exposition de Didier 
Lemarchand, photographe.
Vernissage samedi 5 mars à 18h
Ouvert les mercredi et samedi 
de 15h à 19h.
Rens. en écrivant à 
galerieassociative.beauvais@
gmail.com.

Dis-moi dix mots 
Du 16 mars au 16 avril 
Médiathèque du centre-ville
Toutes les infos en page 29

On a marché sur la bulle
Du mardi 15  
au samedi 26 mars
Médiathèque St-Jean
Dans le cadre du Prix du 
Meilleur Premier Album des 
Lycéens Picards 2015.
Entrée libre aux horaires de la 
médiathèque.

Demain j’élève le haut  
Thème : La surélévation 
pour ma maison 
Jusqu'au 31 mars 
CAUE de l’Oise (4, rue de 
l’Abbé-du-Bos)
Réalisée par le CAUE de la 
Sarthe dans le cadre du festival 
« Petites machines à habiter ».
Renseignements  au 03 44 82 14 
14 ou sur www.caue60.com.
Entrée libre aux horaires du 
CAUE.
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Les chœurs  
de l'Armée Russe
Mercredi 23 mars à 20h
Elispace
Tarifs : de 25 € à 56 €.

Rover 
Vendredi 25 mars à 20h30
Grande salle de l'Ouvre-Boîte
Concert folk dans le cadre du 
festival Le Blues autour du Zinc.
Tarifs : 20/18/15 €.

Quand dire c'est faire 
Samedi 26 mars à 18h30 
Barasca
Scène ouverte slam.
Entrée libre.

/// Maisoncelle-
Saint-Pierre
Nuit douce
Vendredi 11 mars à 20h30
Au Premier Théâtre International 
Paysan Autonome Éphémère 
(18, rue de la Mairie)
Avec Charles, Charline et 
Marie-Émilie Porrone et 
Charlotte Patel de la Cie Nos 
années sauvages. Chant, piano, 
violoncelle et accordéon sur 
des textes de Dino Buzzati. 
Rens. au 03 44 81 71 34, en 
écrivant à cie.cyrene@wanadoo.fr 
ou sur compagniedelacyrene.fr

théâtre
/// Auneuil
Les Agricoles 
Samedi 19 mars à 20h 
Salle socioculturelle  
(rue des Aulnes)
Spectacle écrit et mis en 
scène par Catherine Zambon 
avec Sophie Amaury, Mathieu 
Bonfils, Olivier Veillon.
La pièce est joyeuse, pleine 
de sourires, pourtant le propos 
est grave. Ce que raconte Les 
Agricoles, ce sont des histoires 
de paysans, de terre, de 
paysage, de bêtes, d’élevage, 
de nourriture.
Organisé par le Théâtre du 
Beauvaisis et la Mairie d’Auneuil. 
Rens. au 03 44 47 70 23.

// Beauvais
L’Agora de mars
Z'Humains !
Lundi 14 mars à 20h30 
Théâtre du Beauvaisis
Conférence humoristique 
"Anti fin du monde"
Texte et mise en scène : 
Emma la Clown et Catherine 
Dolto.

Les Agricoles
En itinérance en pays de 
l'Oise du 14 au 19 mars 
à 20h
Texte et mise en scène : 
Catherine Zambon.
Rens. auprès du Théâtre du 
Beauvaisis au 03 44 06 08 20.

Infinita
Samedi 19 mars à 20h30 
Théâtre du Beauvaisis
Avec Familie Flöz.

Noces de sang
Mardi 22 mars à 19h30 
Théâtre du Beauvaisis
Avec la Compagnie Les 
Petits Champs.

La Trilogie du revoir
Jeudi 31 mars à 19h30 
Théâtre du Beauvaisis
Mise en scène de Benjamin 
Porée.
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/// Beauvais
La Trilogie du revoir

/// Beauvais • Z'Humains !

/// Auneuil
Les Agricoles

/// Beauvais
Les chœurs  

de l'Armée Russe

/// Beauvais • Infinita
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Culture

Lecture(s)
Les artistes beauvaisiennes ne manquent 
pas et, parmi elles, certaines ont publié des 
livres au cours de ces derniers mois. Petit 
tour d'horizon en forme d'invitation à la 
lecture… ou à l'écriture.

Hélène Favier
Calligraphe bien connue, auteure de plusieurs 
ouvrages et animatrice passionnée des ateliers 
de calligraphie proposés par l'association 
Scribouill'art, Hélène Favier a publié en septembre 
2015 "Calligraphie créative – Les lettres voyagent" 
aux éditions Eyrolles. Ce périple imaginaire 
graphique et poétique nous conduit d'Espagne en 
Australie en passant, en s'inspirant de Mirò, de 
l'art aborigène et des idéogrammes chinois… Un 
carnet de voyage pittoresque et passionnant.

Dans toutes les libraires. 19,90 euros 
160 pages - Éditions Eyrolles

Marie Tassin
Jeune collégienne beauvaisienne, passionnée 
de lecture et d'écriture, Marie Tassin vient de 
publier, à 14 ans, son premier roman, "Démons". 
Elle poursuit aujourd'hui l'écriture du tome 2 des 
aventures de son héroïne. C'est l'histoire d'une 
jeune fille, Lena Jones, assassinée le 13 janvier 
1999 à l'âge de 19 ans, qui se voit refuser l'entrée 
au paradis et est condamnée à être un démon sur 
terre à cause des crimes qu'elle a commis… Un 
univers à découvrir.

Disponible sur internet (FNAC, Amazon…).  
16,50 euros - 300 pages 
Éditions BoD www.bod.fr

Claire Marty
Après le succès du premier tome des aventures des 
habitants de la planète Milsem, Claire Marty revient 
avec "Le destin de Sabria". Ce second opus nous 
conte les aventures de la petite Mils aux cheveux 
blonds, partie sur terre à la recherche de son 
amoureux, Razmen. Une suite à rebondissements 
qui invite au respect des différences, à la tolérance 
mais aussi à la ténacité face à l'adversité.
Comme dans "Milsem", les jeunes lecteurs sont 
invités à illustrer l'histoire eux-mêmes, au fil des 
pages. Un concept qui a déjà séduit plusieurs 
centaines d'enfants et qui, gageons-le, en séduira 
encore plus dans les mois à venir.

Disponible à la Maison de la Presse  
et à la libraire La Procure à Beauvais.  
6 euros - 48 pages.
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La Droite Républicaine,
 impose des baisses à son Peuple.

Et à eux alors ?...

Le Conseil Régional, présidé par Xavier BERTRAND, a voté 
pour une hausse des indemnités (salaires) des élus de 

Picardie de +33%.
Mais déclare à la Presse une baisse de 5%, et oui la loi, 

…donc eux-mêmes, leur accordait une hausse de 40% !

Le Conseil Départemental, présidé par Edouard COURTIAL, 
n’a voté aucune baisse des indemnités des élus de l’Oise, 

par rapport au mandat précédent.
Mais baisse de -50 millions d’€ son budget 2016, 

-80 millions déjà promis pour 2017 !

Le Conseil Municipal, dirigé par Caroline CAYEUX, n’a voté 
aucune baisse des indemnités dés élus de l’Oise, par 

rapport aux mandats précédents.
Mais ils baissent les subventions aux associations de

700 000€ d‘un seul coup !

Et… SANS AUCUNE BAISSE D’IMPÔTS… bien sûr !

La Gauche « Républicaine » peut bien protester,
… elle lui a cédé ses sièges aux Régionales !

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



36   �   BEAUVAISIS NOTRE TERRITOIRE   �   MARS 2016

Beauvaisis infos pratiques

Mairie  
de Beauvais
Standard 03 44 79 40 00

Sports 03 44 79 40 61

Culture 03 44 15 67 00

Médiathèque  
du centre-ville 03 44 15 67 02

Médiathèque  
Saint-Jean 03 44 15 67 32

Médiathèque  
Argentine 03 44 15 67 30

Médiathèque  
St Lucien 03 44 15 67 31

École d’Art  
du Beauvaisis 03 44 15 67 06

Conservatoire Eustache-du- 
Caurroy 03 44 15 67 04

État civil 03 44 79 40 10

Petite  
enfance  03 44 79 39 52

Jeunesse 03 44 79 40 30

Enseignement 03 44 79 42 50

Personnes  
âgées 03 44 79 42 15

Permis de  
construire 03 44 79 42 77

Services techniques 
municipaux 03 44 10 52 52

Blog 46 03 44 45 20 07

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

N°Bleu 0800 850 850 
(Police Municipale)

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

CAF 0 810 25 60 80

CPAM  36 46

Préfecture 
Place de la  
Préfecture 03 44 06 12 34

Conseil Général  
1, rue Cambry 03 44 06 60 60

Poste 03 44 06 24 80

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

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

SNCF 
Info  
voyageurs 08 92 35 35 35

CABARO 
47,  
rue Corréus 03 44 48 08 47

COROLIS 
Kiosque Place  
Clemenceau 03 44 45 10 11

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

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

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

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

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

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

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

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

Les Services 

Publics de Beauvais

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

Les numéros utiles  

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

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

NOUS AVONS BESOIN DE VOUS !
Vous pourrez donner votre sang 

À Beauvais
Amphithéâtre de l'espace Pré-Martinet

Samedi 12 mars de 9h30 à 12h et de 13h30 à 15h30
Vendredi 8 avril de 14h30 à 18h30

Samedi 9 avril de 8h30 à 12h30

À Auneuil
Salle socioculturelle (rue des Aulnes)
Mardi 1er mars de 14h30 à 19h

Organisée par l'Association des donneurs de sang  
d’Auneuil et sa région.  

Rens. auprès de M. Boulard au 03 44 84 47 05.

COLLECTE DE SANG

Histoire locale
Les éditions "Le Livre d'histoire" rééditent l'ouvrage de F. 
Lévêque intitulé "La vie municipale à Beauvais pendant la 
guerre. Août-septembre 1914" et paru en 1919.
Cette réédition (tirage limité et numéroté) prendra place 
dans la célèbre collection "Monographies des villes et 
villages de France", créée par M.-G. Micberth et dirigée 
par Virginie Micberth, qui compte à son actif plus de 3 400 
titres (le catalogue peut être consulté sur internet www.
histoire-locale.fr). 

La vie municipale à Beauvais  
pendant la guerre. Août-septembre 1914 
196 pages – 26 euros.

Il est possible de commander cet ouvrage auprès de 
la Maison de la presse de Beauvais (03 44 45 08 00)  
ou à la librairie Visage (03 44 45 66 11).

Les rendez-vous de Mars bleu
Un mois pour la prévention du cancer colorectal

Vendredi 4 mars toute la journée au centre commercial 
Carrefour Beauvais - avenue Montaigne : actions de 
sensibilisation organisées par l'ADÉCASO et la Mutualité Française.
Samedi 5 mars à 14h au plan d'eau du Canada :  
marche organisée par Perspectives contre le cancer.
Mardi 22 mars de 10h à 17h place Jeanne-Hachette :  
actions de sensibilisation organisées par l'ADÉCASO et la Mutualité 
Française.
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Ressourcerie les Ateliers  
de la Bergerette
Dimanche 13 mars de 14h à 18h 
Ouverture spéciale "Printemps et jardinage" aux 
Ateliers de la Bergerette !
Vous pourrez trouver outillage, mobilier d'extérieur et 
autres pots de fleur... Pour fêter le proche retour des 
beaux jours tout en privilégiant la réutilisation au neuf !

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

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

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

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

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

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

Sclérose en plaques
NE RESTEZ PAS ISOLÉS, PARLONS-EN !
L’AFSEP (Association Française des Sclérosés en Plaques) propose, avec le soutien du 
Conseil départemental de l’Oise, de la CPAM et de la Ville de Beauvais, des GROUPES DE 
PAROLE qui ont pour objet de faire se rencontrer les personnes concernées, de près ou de 
loin, par cette maladie. 
Les étudiants et les professionnels de santé sont également invités. 
Vous serez accueillis avec chaleur et cordialité à l'Espace Argentine à Beauvais un 
samedi par mois, de 14h à 16h.
Samedi 5 mars à Clermont (centre St-Laurent, 4 rue W.-Coutelier)  
pour les groupes de Beauvais, Creil et Clermont. 
De 10h à 16h, repas pris en commun.
Une participation symbolique de 2 euros est demandée à chaque séance.
Espace Argentine - Salle 60 - 11, rue du Morvan - Beauvais  
03 44 81 72 75 - 03 44 58 66 74 - 03 44 46 97 99

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

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

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

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

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

Service vestiaire de l'AFIB
Des vêtements à petits prix pour tous.
Les mercredis et jeudis de 14h à 
16h.
AFIB : 4, rue Saint-Quentin à  
Beauvais • 03 44 45 28 13
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Beauvais en transition
Élever des poules à Beauvais
Dimanche 20 mars à 14h30
Visite et atelier pratique sur l'entretien du poulailler (suite de la rencontre du 6 février).
Inscription en écrivant à beauvais-en-transition@laposte.net  
ou collembole@laposte.net ou par téléphone au 06 11 52 55 87.  
www.collembole.fr

*Ouverture exceptionnelle de l’accueil Malherbe 
samedi 30 avril de 9h à 12h.
Durant la période indiquée ci-dessus, l’inscription 
scolaire pour la rentrée 2016 se fait en deux 
étapes

1 • 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 des photocopies des pièces ci-dessous :
• Le livret de famille,
•  Un justificatif de domicile du responsable légal 

datant de moins de 3 mois,
•  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 fin mai 2016. 
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 à la restauration 
scolaire et au calcul de leur quotient familial (se 
munir de la copie d’avis d’imposition 2015, de 
l’attestation CAF et du carnet de santé).

2 • INSCRIPTION À L’ÉCOLE
Les parents munis de l’imprimé de préinscription 
doivent remettre la demande concernant leur(s) 
enfant(s) à la direction de l’école d’affectation qui 
leur confirme l’inscription. Une prise de rendez-
vous au 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 (centre-ville) 03 44 79 42 50*
Mairie Annexe Argentine 03 44 79 42 42
Mairie Annexe St-Jean 03 44 79 39 60
www.beauvais.fr / rubrique Education et Jeunesse

Inscriptions scolaires 2016/2017
Du 21 mars au 20 mai 2016 

19ème Journée Nationale de l'Audition (JNA) à Beauvais
Jeudi 10 mars de 13h30 à 17h30 • Salle n°2 du Pré-Martinet

"Un monde bruyant... et nos oreilles dans tout ça ?", journée d'information et de dépistage 
gratuit de l'audition.
Avec la participation de France Acouphènes et du Laboratoire Benoît.

Plus d'infos sur http://www.journee-audition.org
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1  Allonne
9 rue de la Mairie
Lundi, mercredi et vendredi de 9h à 
12h et de 14h à 18h
Mardi et jeudi de 9h à 12h
Tél 03 44 02 06 69 
mairie.allonne@wanadoo.fr

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Les 31 communes de l’agglo 
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