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Un engagement fort en faveur
de l'enfance et de la jeunesse
Nous attachons la plus grande importance à créer pour les enfants
beauvaisiens les conditions d'un futur enthousiasmant. La Ville de Beauvais
met à leur disposition des structures d'accueil et de rencontre adaptées à leur
âge, à leurs besoins et à leurs attentes, depuis la petite enfance (0-3 ans),
l’enfance (3-11 ans), la jeunesse (11-18 ans) jusqu’aux jeunes adultes.
Crèches, écoles, accueils de loisirs, Cit’ados et Blogs font l'objet de
programmes pluriannuels d'entretien et d'équipement ambitieux. Enfants et
adolescents y sont accueillis par des personnels qualifiés et formés tout au
long de leur carrière pour accompagner au mieux leur développement, que
ce soit à travers une offre d’activités enrichissante, un accompagnement à la
scolarité étoffé ou la transmission de nos valeurs communes de solidarité, de
tolérance, de justice... De quoi aider les enfants beauvaisiens à bien grandir et
à devenir des citoyens accomplis.
Vous pourrez avoir un aperçu de cet engagement lors de l’événement Expo 60
auquel la Ville de Beauvais s’associe, du 13 au 16 mai. Faisons en sorte que la
jeunesse reste l’âge de tous les possibles ! �
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Zoom

Stationnez gratuitement
Plus de 2000 places de stationnement
gratuit sont disponibles à proximité
immédiate du cœur de ville. Elles ont été
recensées sur le plan de stationnement
suivant.

POUR RAPPEL :
• Le stationnement reste gratuit dans le cœur de ville tous les lundis matins.
• À la demande des commerçants du centre-ville, il est également gratuit le
samedi après-midi à partir de 15h.
• Les parkings Calvin et Saint-Louis sont gratuits le samedi toute la journée
• Les stationnements sur voirie sont gratuits, tous les jours de 12h à 14h.
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En complément du réseau de transport Corolis (1€ la
journée), la Communauté d’Agglomération du Beauvaisis
a mis en place le GratuitBus pour circuler facilement,
gratuitement et rapidement dans le cœur de ville depuis le
parking de Saint-Quentin (450 places gratuites).
Des navettes sont à votre disposition toutes les 20 minutes,
du lundi au samedi, de 8h à 12h et de 14h à 20h30, pour
aller en cours ou au travail, faire quelques achats, vous
promener...
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830 places au Jeu de Paume
Le centre commercial Jeu de Paume dispose d’un parking de 830 places, avec système de
guidage, sur lequel les usagers bénéficient de 3 heures de gratuité. Pour faire vos emplettes en
toute sérénité.
Il comprend des places familles, des places PMR, des places dédiées aux voitures électriques et
même une station de lavage.
Des abonnements mensuels sont également proposés :
• Forfait Jour (6/7j du lundi au samedi de 9h à 21h) : 45€/mois
• Forfait Nuit + WE (du lundi au vendredi de 19h à 9h et du vendredi 19h au lundi 9h) : 40€/mois
Renseignements à l’accueil du parking (niveau-3)
du lundi au samedi de 10h30 à 20h30 ou au 03 44 80 32 31.
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Beauvais

8 quartiers une même passion !

Quartier Centre-Ville

Kidiliz

une boutique physique et numérique
Le magasin Kidiliz, spécialisé dans le prêt-à-porter pour les
enfants, a ouvert ses portes le 31 mars.
Installé au 8-10 rue de la Taillerie, il est géré par Valérie Haffane. « Nous proposons à la
vente des vêtements pour enfants de la naissance à 18 ans. Les clients bénéficient d’un
nouveau concept développé par l’enseigne : une borne interactive accessible dans la
boutique permettant de commander les produits du catalogue kidiliz, qui compte 6000
références, avec une livraison gratuite en magasin, en 48 heures. Nous travaillons aussi
bien avec internet qu’en magasin », explique la gérante.
Valérie Haffane qui connaît bien le secteur de l’habillement pour avoir tenu les magasins
« Teen factory » et « Amandine » dans ces mêmes locaux, précise qu’elle est installée à
Beauvais « depuis 23 ans ». « J’ai agrandi la surface de vente, en rachetant le local voisin,
pour l’ouverture de Kidiliz », explique-telle.
Le concept de borne interactive, qui offre au client la possibilité d’acheter en magasin via
une application, a été mis en place par l’enseigne en 2015 pour réconcilier le Web et les
boutiques. Le client peut ainsi bénéficier d’un large choix de marques, de produits, de
tailles et de services.
« Kidiliz a un positionnement allant de milieu de gamme à haut de gamme avec des
marques comme Levis, Catimini, Jean Bourget, Absorba, IKKS, 3 Pommes, Chipie, Gaultier
Junior », souligne la gérante. Valérie Haffane affirme être satisfaite du démarrage de
l’activité car le magasin, qui compte 2 vendeuses, « a conservé la clientèle de « Teen
factory » tout en attirant de nouveaux clients ».

KIDILIZ
8-10 rue de la Taillerie à Beauvais
Horaires d’ouverture
Le lundi : de 14h à 19h
Du mardi au samedi : de 10h à 13h et de 14h à19h
Renseignements au 03 44 45 82 02

Quartier Centre-Ville

Une enseigne « Caroll » à Beauvais
La boutique, qui a démarré son activité le
vendredi 25 mars à Beauvais, vient renforcer
l’offre commerciale en centre-ville.
L’équipe du magasin se compose de la directrice et de 3
vendeuses. Installé au 20 rue Carnot, il dispose d’une surface
de vente d’environ 100 m2. La marque française Caroll, de
prêt-à-porter féminin, a été créée en 1963. Elle s’adresse
aux femmes citadines, actives, qui sont à la recherche d’une
certaine élégance naturelle. La marque met en avant « de belles
coupes, des matières nobles et des finitions recherchées et se
veut une griffe incontournable dans l’univers de l’élégance à
la française grâce à des pièces urbaines toujours tendances ».
CAROLL
20 rue Carnot à Beauvais
Horaires d’ouverture
Le lundi : de 14h à 19h
Du mardi au samedi : de 10h à 19h
Renseignements au 03 44 15 42 27
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Quartier Voisinlieu

Optical Discount

Les permanences de vos élus

Argentine

Les grandes marques
à petits prix
Optical Discount, spécialiste de l’optique à bas prix, 150 magasins
en France depuis son rachat par Alain Afflelou en 2015, a ouvert
une franchise dans la ZAC du Ther au mois d’avril.

ESPACE MORVAN (11, rue du Morvan)
Franck PIA :
le 2ème vendredi du mois de 17h à 18h30.
Prochaine permanence vendredi 13 mai.
Aysel SENOL :
le 2ème mercredi du mois de 16h30 à 18h.
Prochaine permanence mercredi 11 mai.
Mamadou LY :
chaque jeudi de 17h30 à 19h. Prochaines
permanences les jeudis 12, 19 et 26 mai.
Françoise BRAMARD :
le 4ème vendredi du mois de 17h à 19h30.
Prochaine permanence vendredi 27 mai.
Élodie BAPTISTE :
le 4ème samedi du mois de 10h à 11h. Prochaine
permanence samedi 28 mai.
Thibaud VIGUIER :
prochaine permanence vendredi 13 mai de
17h à 18h.
Jacqueline FONTAINE :
prochaine permanence lundi 9 mai de 17h
à 18h.
MAJI
(28, rue de Gascogne)
Arnaud DE SAINTE-MARIE :
le 3ème mercredi du mois de 9h à 11h.
Prochaine permanence mercredi 18 mai.

Centre-Ville

OPTICAL DISCOUNT

17, rue Henri Becquerel - Beauvais • Tél : 03 44 22 02 62 • beauvais@opticaldiscount.com
Ouvert du lundi au samedi de 10h à 19h.

Salariés d’un magasin d’optique de Beauvais pendant sept ans, Maxime Legrand, 27 ans, et David
Dubus, 32 ans, ont ouvert leur propre magasin sur un créneau encore peu exploité à Beauvais : le
discount. « Grâce à la force de négociation de la centrale d’achat Optical Discount, nous pouvons
proposer des prix très attractifs sur des verres et des montures de marque », explique Maxime
Legrand.
Les deux opticiens associés vous conseillent sur des lunettes de vue, des lunettes de soleil, des
accessoires, des lentilles et des produits d’entretien. Optical Discount dispose d’une surface de
vente de 160 m2 pour exposer près de 1100 montures.

Les travaux
ARGENTINE

NOTRE-DAME-DU-THIL

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)

Construction de la résidence du FrancMarché (1ère tranche)

CENTRE-VILLE
Aménagement paysager des abords du centre
commercial Jeu de Paume - Bd Saint-André
Réalisation d’une piste cyclable - Bd Saint-André
Signalisation horizontale et verticale - rue de la Madeleine
Mise en valeur du Monument aux Morts

SAINT-JEAN
Renouvellement du réseau d’eau
potable - rue Louis-Roger
Réhabilitation de l’école Aragon
(3ème tranche)

VOSINLIEU
Aménagement de la future
épicerie sociale - rue Emmaüs

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 3 mai.
Arnaud DE SAINTE-MARIE :
le 1er vendredi du mois de 10h à 12h Prochaine
permanence vendredi 6 mai.
Béatrice PERNIER :
le 3ème vendredi du mois de 15h à 17h sur
rendez-vous au 03 44 79 40 53. Prochaine
permanence vendredi 20 mai.
Franck PIA :
le 3ème samedi du mois à 11h30. Prochaine
permanence samedi 21 mai.
Olivier TABOUREUX :
sur rendez-vous au 03 44 79 40 96.
Cécile PARAGE :
sur rendez-vous au 03 44 79 40 96.
Jean-Luc BOURGEOIS :
sur rendez-vous au 03 44 79 40 96.
Philippe VIBERT :
sur rendez-vous au 03 44 79 40 96.

Marissel

Ancienne mairie de Marissel
Claude POLLE :
le 3ème mercredi du mois de 17h à 19h.
Prochaine permanence mercredi 18 mai.
Pierre MICHELINO :
le 3ème samedi du mois de 11h à 12h. Prochaine
permanence samedi 21 mai.
Thibaud VIGUIER :
pas de permanence en mai

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 19 mai.
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 7 mai.

Saint-Jean

Maison des Services
et des Initiatives Harmonie
Franck PIA :
le 1er vendredi du mois de 17h à 18h30.
Prochaine permanence vendredi 6 mai.
Fatima ABLA :
le 2ème vendredi du mois de 17h à 18h30.
Prochaine permanence vendredi 13 mai.
Denis NOGRETTE :
le 4ème vendredi du mois de 17h à 19h.
Prochaine permanence vendredi 27 mai.
Chanez HERBANNE :
le 4ème vendredi du mois de 17h à 19h.
Prochaine permanence vendredi 27 mai.
Ada DJENADI :
le dernier lundi du mois de 14h à 16h.
Prochaine permanence lundi 30 mai.
Grégory NARZIS :
Prochaine permanence lundi 9 mai 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 5 mai.
Benoît MIRON :
le 1er mercredi du mois de 17h30 à 19h.
Prochaine permanence mercredi 5 mai.
Christophe GASPART :
le 3ème mercredi du mois de 17h30 à 19h.
Prochaine permanence mercredi 18 mai.

Saint-Lucien

Maison de quartier
Charlotte COLIGNON :
le 2ème samedi du mois de 10h à 12h30.
Prochaine permanence samedi 14 mai.
Jérôme LIÉVAIN :
le 1er mercredi du mois de 10h à 12h. Prochaine
permanence mercredi 4 mai.
Philippe VIBERT :
le 3ème jeudi du mois de 14h à 15h. Prochaine
permanence jeudi 19 mai.
David NEKKAR :
le dernier samedi du mois de 10h à 12h30.
Prochaine permanence samedi 28 mai.
Charles LOCQUET :
Prochaine permanence mercredi 18 mai de
10h à 11h30
Aïssé TRAORÉ :
sur rendez-vous au 03 44 79 40 96.
Thibaud VIGUIER :
prochaine permanence vendredi 20 mai de
17h à 18h.
Stéphanie PRIOU :
pas de permanence en mai.

Voisinlieu

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

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

Verderel-lès-Sauqueuse

Une bibliothèque
municipale pour tous
Samedi matin 2 avril, les habitants de Verderel-lès-Sauqueuse ont
découvert leur bibliothèque municipale, un nouveau service proposé à
l’initiative de la Commission Communale d’Action Sociale (CCAS) pour
renforcer les liens intergénérationnels.
À l’origine, il y a l’ambition des membres de la CCAS de créer
un lieu de rencontre intergénérationnel en intégrant au projet
les habitants volontaires. C’est l’idée de la création d’une
bibliothèque municipale qui a été retenue. Elle est installée
dans les deux salles de Sauqueuse-Saint-Lucien utilisées pour
les permanences de la mairie.

Les habitants ont adhéré au projet avec enthousiasme,
d’abord à l’occasion des journées de collecte de livres - les
dons ont dépassé les attentes de la Commission -, puis pour
l’organisation des collections, notamment pour le tri par
catégorie et l’enregistrement des livres.
Les agents communaux ont fabriqué des étagères, le club
de football a offert une armoire... et les bénévoles ont encore
été nombreux à participer au rangement des collections. Un
modèle d’action collective pour que l’équipement soit prêt le
jour des portes ouvertes programmées le 2 avril. De nombreux
habitants, de tout âge, se sont déplacés ce jour-là, et une
bonne vingtaine d’entre eux y a déjà emprunté des livres.
La bibliothèque sera ouverte chaque mercredi, de 18h à 19h,
et un samedi sur deux, de 10h à 12h, grâce à la mobilisation
d’élus et de membres de la CCAS, une équipe motivée qui
porte également des projets d’animation pour faire vivre ce bel
équipement et favoriser la rencontre entre les habitants.

Le chantier d’insertion
« Bâtiment Nature » a un nouvel encadrant
Jean-Claude
Beuve

Jean-Claude Beuve
succède à JeanClaude Vasselle
à l’encadrement
technique du
chantier d’insertion
« Bâtiment Nature »,
lequel intervient dans
les communes de
l’Agglomération du
Beauvaisis qui en font la
demande.

Jean-Claude Vasselle,
au côté de Dominique Devillers,
1er vice-président de la CAB.

6

Jean-Claude Vasselle a fait valoir ses droits à une
retraite bien méritée, au mois de mars, après avoir
consacré ses 13 dernières années de carrière à
l’encadrement technique du chantier d’insertion
« Bâtiment Nature », d’abord en qualité de
formateur salarié du GRETA BATP, à la création du
chantier en février 2003, puis en tant qu’agent de
la Communauté d’Agglomération du Beauvaisis à
partir de mars 2007.
Au cours de ces 13 années, Jean-Claude
Vasselle aura « managé » plus de 300 personnes,
coordonnant leur travail au service de la valorisation
du patrimoine de la plupart des communes du
Beauvaisis, dans le cadre de la délégation de
Dominique Devillers, 1er vice-président de la
CAB chargé de l'insertion. Très investi dans ses
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missions, Jean-Claude Vasselle aura usé de son
expertise dans le secteur du bâtiment pour mener
à bien des interventions aussi diverses que la
rénovation de façades de mairie, l’isolation de
bâtiments communaux, la réfection de calvaires
ou de chapelles, le rejointoiement de murs en
briques, le réaménagement de salles des fêtes, la
rénovation de vestiaires...
Son successeur, Jean-Claude Beuve, bénéficie
d’une mobilité interne. Il quitte les services
techniques de la Ville de Beauvais avec pour
missions de maintenir la qualité des travaux
réalisés dans les communes et de faire preuve de
la même disponibilité à l’égard des salariés de ce
chantier d’insertion pour leur permettre un accès
ou un retour durable à l’emploi.

Le très haut débit avance
L’opérateur SFR poursuit ses
travaux d’extension de la fibre
optique dans le Beauvaisis. Il
vient d’implanter 6 nouveaux
points de mutualisation
à Beauvais rue d’Alsace,
résidence Jeanne-Hachette,
avenue Jean-Moulin, rue du
Rouergue, rue de la Tapisserie
et dans l’allée des Tilleuls.
Un point de mutualisation est
une armoire qui concentre les
lignes de plusieurs centaines
de logements d’une portion du
territoire appelée « poche ».

Un nouveau
partenariat
pour
l’hygiène
buccodentaire

Dès que le point de mutualisation est installé,
l’opérateur peut réaliser le tirage progressif
des câbles optiques à l’intérieur de la poche
concernée. SFR prévoit de rendre raccordables au
très haut débit 1 500 logements supplémentaires
avant l'été et va débuter les travaux de 21
nouveaux points de mutualisation.
Par ailleurs, l’ingénierie a débuté pour les
communes de Aux-Marais, Saint-Léger-en-Bray
et Saint-Martin-le-nœud. Les travaux d’installation
des points de mutualisation débuteront à
l’automne 2016.
Vous pouvez vérifier l'éligibilité de votre logement
à la fibre optique sur le site web des fournisseurs
d’accès qui utilisent le réseau construit par SFR (à
ce jour, il s’agit d’Orange et de SFR).

Le 8 mars 2016, les entreprises
beauvaisiennes La Brosserie
Française, qui commercialise
la marque Bioseptyl, et la
CCMO Mutuelle ont signé un
partenariat pour sensibiliser
le public, dès le plus jeune
âge, aux intérêts d’une bonne
hygiène bucco-dentaire en
proposant des services et des
avantages aux adhérents.

Des élèves
planchent
sur le
nouveau
logo régional

Bioseptyl est la seule marque de brosses à dents
fabriquée intégralement en France. L’opération
consiste à :
 E nvoyer à chaque nouveau-né d’une famille
adhérente à la CCMO, comme cadeau de
naissance, un an d’abonnement à Bioseptyl. Des
brosses à dents évolutives seront ainsi envoyées
au domicile des parents dès la naissance, puis
au 3ème, 5ème, 7ème, 9ème et 11ème mois de l’enfant.
 O ffrir une brosse à dents pour toute souscription
à un abonnement à Bioseptyl.
La CCMO Mutuelle mène également une campagne
d’information sur le thème de l’hygiène buccodentaire et publie des articles sur son site internet et
dans sa publication L’Essentiel de la CCMO.
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L’opération « Dessine-moi une région »
a été lancée le mercredi 30 mars afin de
concevoir le logo de la région Hauts-deFrance. L’ensemble des lycéens, apprentis,
et étudiants en art, design graphique et
communication visuelle du territoire ont
jusqu’au 29 avril pour proposer un « logo
original, créatif, déclinable et répondant aux
caractéristiques culturelles des Hauts-deFrance » comme indiqué par le conseil
régional.
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 es artisans récompensés
D
lors de Semaine de l’artisanat
1

2

3

4

5

6

Le 14 mars dernier, Caroline
Cayeux, présidente de la
Communauté d’Agglomération
du Beauvaisis (CAB),
et Zéphyrin Legendre, président
de la Chambre de Métiers et
de l’Artisanat de l’Oise, ont
remis des chartes qualité à 5
entrepreneurs beauvaisiens
Depuis 2013, la CAB s’est engagée dans un dispositif
d’accompagnement des commerçants aux côtés de la
Chambre de Métiers et de l'Artisanat de l'Oise à travers
les chartes qualité, qui ont vocation à accompagner
les entreprises artisanales dans l’amélioration de leur
performance.
1 Lina Fernandes
Elle tient le salon de coiffure Liber’tiff depuis plus
de 14 ans. Elle a réussi à se constituer une clientèle
fidèle. Son savoir-faire concernant les techniques et les
couleurs est reconnu jusqu'à Paris où elle exerce ses
talents pour des photos. Elle travaille actuellement sur
la mise en accessibilité du salon. Elle a reçu la Charte
Qualité Confiance.

2 Didier Nardeau
Depuis 1986, Didier Nardeau tient une boulangeriepâtisserie en centre-ville et propose des produits de
qualité. Il est Maître Artisan Boulanger Pâtissier et
forme régulièrement des apprentis. Lui et son personnel
suivent fréquemment des formations en hygiène
alimentaire. Il contribue également au maintien du
commerce traditionnel en milieu rural puisqu’il exploite
une autre boulangerie-pâtisserie dans l’Oise. Il a reçu à
nouveau la Charte Hygiène Qualité.
3 Gilles Frankinet
Lui et son épouse ont repris, en janvier 2014, un
magasin de fleurs à Beauvais. Pour Gilles Frankinet,
il s'agit d'une reconversion professionnelle réussie.
Son épouse était déjà fleuriste depuis plus de 20 ans.
Le magasin Le marché des fleurs est ouvert 7/7j et
propose des produits de qualité à un prix raisonnable.
Son activité est en en progression constante. Ils se sont
vus décerner la Charte Qualité Confiance.
4 Aurore Hédin
Après son bac de comptabilité, elle a suivi une
formation de toiletteur canin validée par un certificat de
qualification professionnelle. Elle a repris, en novembre
2013, le salon de l'entreprise qui l’avait accueillie lors
de sa formation et l’a installé à Saint-Paul. Le nouveau
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salon est accessible aux visiteurs en situation de
handicap. Son savoir-faire lui a permis de développer sa
clientèle dans un rayon de 40km. Son chiffre d'affaires
est en développement constant.
5 Jean-Noël Crimet
Il a créé son entreprise, L’académie de la menuiserie, en
2001. Il travaille encore le bois de façon traditionnelle
et sait allier la tradition aux demandes contemporaines.
Un dossier est en cours pour qu’il soit reconnu
comme Maître Artisan. Particulièrement attaché à la
transmission du savoir, il intervient activement dans
l’association « Atelier Bois Création » qui initie les
novices aux techniques du bois.
6 Jean-Jacques Gaffet
Il a créé son entreprise d’électricité, Les électriciens du
Thérain, en 2007 et a acquis une certaine notoriété dans
le domaine des fluides et des carburants en travaillant
sur de grands chantiers pétroliers. Il s’est distingué
en installant un automate de distribution de carburant
innovant pour un garage de la RATP à Vincennes. Il a
obtenu le prix de « Maître apprentissage 2016 », au
niveau régional, dans la catégorie « valorisation de la
mixité ».
Les chartes qualité sont un véritable levier d’amélioration
et de développement économique pour les artisans.

Twitty vous fait rouler vers l’emploi
Twiity est opérationnel depuis
avril. Ce concept, tout nouveau
à Beauvais, est porté par
l’association Tous mobile, en
partenariat avec l’Agglomération
du Beauvaisis. Il consiste à
proposer à la location des
véhicules 100% électriques à
peu de frais pour permettre à
des personnes en difficulté de
pouvoir aller travailler.
L’association Tous mobile, créée en septembre dernier,
est installée à la Maison de la Solidarité et des Initiatives
Harmonie, dans le quartier Saint-Jean.
« Ce dispositif est construit autour de 3 axes » explique
Farid Saada, le président de l’association. « Il a vocation
à « favoriser la réinsertion professionnelle des personnes
en difficulté et à créer du lien social, en proposant des
véhicules 100% électriques, donc écologiquement neutres.
L’objectif est de faciliter l’employabilité des personnes
pour permettre un retour à l’emploi en levant le frein de
la mobilité ».
En tant que partenaire de l’action, l’Agglomération du
Beauvaisis participe financièrement à l’achat de véhicules.
En 2016, l’association va bénéficier de la mise à disposition
de 20 véhicules. Il s’agit de voitures avec ou sans permis.
Les acteurs de l’emploi du département (Pôle emploi,
Missions locales, Maisons de l’emploi et de la formation)
sont prescripteurs. Ils identifient les personnes qui ont des
problèmes de locomotion pour aller travailler et les orientent
vers Tous mobile qui réalise des bilans de mobilité pour
aider les bénéficiaires à devenir autonomes. L’association
donne, par exemple, des conseils sur les différentes

aides possibles pour financer un permis de conduire.
Pour seulement 75€ par mois, la personne dispose d’un
véhicule pour se rendre à son travail. Le coût d’un plein
est de 0,50 € en moyenne, soit entre 4 et 6€ par mois
environ pour les frais de « carburant ». Aux personnes en
grande précarité, qui ne peuvent pas s’acquitter des 75€
mensuels, Tous mobile propose d’effectuer des heures de
bénévolat pour bénéficier d’une voiture électrique.

TOUS MOBILE

Maison de la Solidarité et des Initiatives
Harmonie
25 rue Maurice Segonds à Beauvais
Renseignements :
03 75 15 01 30
contact@tousmobile.fr

Protégez et valorisez vos innovations
L’Agglomération du
Beauvaisis et l’Agence
Régionale de l’Innovation
(ARI) organisent, jeudi
19 mai, un nouvel atelier
pratique et gratuit dans
le champ de l’intelligence
économique.

Destiné aux décideurs et collaborateurs d’entreprises, l’atelier portera sur les
enjeux de la propriété industrielle et intellectuelle, sur la protection des innovations
et sur la façon de valoriser la PI au service du développement de l’entreprise.
Comment sécuriser son capital intellectuel, comment protéger ses innovations,
comment les valoriser ou encore comment réagir face aux copies et contrefaçons
(exports, salons, foires)... ? Autant de questions qui seront traitées par Yann de
Kermadec, consultant d’entreprise spécialisé en management de l’innovation et
de la propriété intellectuelle à l’IEEPI (Institut Européen Entreprise et Propriété
intellectuelle).

Atelier « La propriété
industrielle, outil stratégique de
développement de l’entreprise »
Jeudi 19 mai 2016 de 9h à 17h
Pépinière & Hôtel d'entreprises
54 rue de Tilloy, à Beauvais

L'inscription est gratuite et comprend le repas
du midi (plateau-repas)

Nombre de places limité à 15 personnes. Inscription obligatoire à pepiniere@beauvaisis.fr ou au 03 44 14 46 20 avant le 12 mai 2016.
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Vous êtes étudiant :

donnez vie à vos idées
L’Agglo lance un appel à
projets destiné à tous les
étudiants post-bac à partir
du 4 avril 2016 jusqu’au 31
décembre 2016.

Proposez vos idées !
L’Agglo a initié la mise en place d’une bourse aux
initiatives et projets étudiants (BIPE), destinée aux
étudiants des établissements d’enseignement supérieur
du Beauvaisis, avec la création d’une dotation globale
de 5 000 € pour l’année 2016, répartie entre les
meilleurs projets. Vous pouvez participer sous la forme
d’une association étudiante ou en tant que personne
physique.
Pour cela, vous devez proposer un projet s’inscrivant
dans l’une des thématiques suivantes :
 entrepreneuriat étudiant,
 insertion professionnelle,
 accueil des publics internationaux,
 économie sociale et solidaire.



La Communauté d’Agglomération du Beauvaisis
accompagne les quelque 4750 étudiants post-bac du
territoire pour les aider à réussir leur vie estudiantine à
travers 3 actions :
 E n les accompagnant dans le développement de
leurs projets ;

PALMARÈS 2016

DES TERRITOIRES
BUSINESS FRIENDLY
OÙ IL FAIT BON ENTREPRENDRE

Beauvaisis
ème

agglo

de France

CATÉGORIE AGGLOMÉRATION DE 70.000 À 100.000 HABITANTS

1

 En participant à l’animation de la vie étudiante ;
 En intégrant les étudiants dans la vie économique et
en faisant la promotion de l’enseignement supérieur
et de la recherche dans le Beauvaisis.

Le Beauvaisis est très
« business friendly »
L’Agglomération du Beauvaisis arrive à la première place de la région Hautsde-France au classement des territoires les plus « business friendly » dans
la catégorie « 70 000 à 100 000 habitants » de l’Entreprise/l’Expansion.

AGGLOMÉRATION DU

4

Retrouvez le règlement
détaillé de l’appel à projets
sur www.beauvaisis.fr

ère

agglo

LES HAUTS DE FRANCE
NORD-PAS-DE-CALAIS-PICARDIE

Le palmarès établi par L’Entreprise/L’Expansion des meilleures villes pour entreprendre en 2016
est un classement qui évalue les villes les plus favorables à la création d’entreprises selon 3
critères : infrastructures, écosystème et éducation.
L’emploi et le développement économique sont une préoccupation majeure pour l’Agglomération
du Beauvaisis qui s’attache à dynamiser son tissu économique, à accompagner les entreprises et
à développer le potentiel du territoire. Ces efforts portent leurs fruits et font du Beauvaisis une terre
d’opportunités, une terre où il fait bon entreprendre.
Même si le territoire est lui aussi confronté à la mauvaise conjoncture nationale, les projets
repartent avec de nombreuses mises en construction sur les ZAC du Beauvaisis (Coretel, LeroyMerlin, pépinière artisanale, extension de la crèche de la CCMO pour le Haut-Villé, Atout Négoce
pour Pinçonlieu et la plateforme Ozone pour le parc technologique) en attendant d’autres mises
en chantier. L’Agglo se bat pour créer de l'emploi en installant de nouvelles entreprises et en
accompagnant le développement des entreprises existantes. Elle facilite également la mise en
relation des recruteurs et des personnes en recherche d'emploi à travers le lancement récent de
la plateforme numérique dédiée à l’emploi local : emploi.beauvais.fr.

CATÉGORIE AGGLOMÉRATION DE 70.000 À 100.000 HABITANTS
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Aménagement

1

1936

2

1978

ZAC Beauvais Vallée du Thérain

La nature révélée
La Ville de Beauvais s'est engagée depuis deux ans, avec
l'appui de la Communauté d'Agglomération du Beauvaisis,
dans un projet d'écoquartier sur l'emplacement de l'ancienne
manufacture La Brosse et Dupont et le site Bosch, dans un
secteur compris entre le quartier de la gare, la rue du PontLaverdure, la rivière le Thérain et la rue des Cheminots. L'étude
d'impact du projet a été transmise pour avis au préfet de Région,
agissant comme autorité environnementale. Car l'ambition est
bien de faire de la nature en ville l’élément central de ce projet de
réaménagement urbain.

Jusqu'au milieu du XXe siècle, ce secteur de Voisinlieu était encore
un espace naturel préservé, couvert presque intégralement par le
bois Janet, visible sur la photographie aérienne de 1936 (photo 1).
Le développement industriel de la vallée du Thérain et la
reconstruction de Beauvais ont toutefois entraîné la disparition du
bois Janet. Une photographie aérienne prise en 1978 (photo 2)
rend compte de manière spectaculaire de cette évolution rapide
du secteur, le vaste bois Janet n'existant déjà plus à cette date.
Dans son projet d'écoquartier (photo 3), la Ville de Beauvais
s'attache particulièrement à renouer le lien avec la rivière et les
milieux naturels. Ainsi, des écologues ont été missionnés, dans le
cadre des études préalables, pour établir un recensement précis
de la faune et de la flore à préserver et des milieux à restaurer.
Le projet retenu s'inscrit dans l'espace qui était occupé par
l'activité industrielle, qu'il revalorise, tout en préservant les rares
vestiges du bois

20 hectares d’espaces naturels

3

MAI 2016 � BEAUVAISIS NOTRE TERRITOIRE �

Le futur écoquartier sera également traversé de vastes coulées
vertes connectées entre elles et les berges de la rivière. Près de
la moitié des 40 hectares du site sera ainsi constituée d'espaces
naturels reconquis sur les friches industrielles, sans compter le
bois public de 8 hectares créé à proximité immédiate du futur
écoquartier, grâce à l'acquisition de la peupleraie, aujourd'hui
privée, qui s'étend entre les jardins de Voisinlieu et l'avenue
Kennedy. Loin de détruire la nature en ville, le projet la recrée en
ayant le souci de respecter la mémoire du lieu.
La saisine du préfet de Région est la première étape vers
la labellisation nationale « Ecoquartier », créée par l'Etat en
décembre 2012, à laquelle la Ville de Beauvais et la Communauté
d'Agglomération ont souscrit dès 2013 en adhérant à la charte
nationale des écoquartiers. La prochaine étape, après la tenue
d'ateliers de concertation les 22 et 23 avril derniers, sera de
constituer, en partenariat avec les services de l'Etat, le dossier
d'admission à concourir au label national Ecoquartier.
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Fleurissons Beauvais
La Ville de Beauvais
vous invite à
participer au concours
communal de
fleurissement 2016 qui
récompensera le soin
que vous apportez
à l’esthétique et au
fleurissement de
votre habitation. Ce
concours a vocation
à stimuler la créativité
des talents jardiniers
beauvaisiens et à vous
remercier de votre
contribution à rendre
la ville plus belle.
Profitez des belles
journées de printemps
et tous à vos outils de
jardinage !

BULLETIN D’INSCRIPTION

Concours municipal de fleurissement
Bulletin à retourner avant le samedi 11 juin 2016 :
PAR COURRIER : Concours communal de fleurissement • Mairie de Beauvais
Direction des Parcs et Jardins • 70, rue de Tilloy • 60000 Beauvais
CIVILITÉ :

� Madame

EN MAIRIE : Une urne est à votre disposition, à compter du 13 mai,
à l’accueil de l'Hôtel de Ville (au 1 rue Desgroux)

� Monsieur

1ère CATÉGORIE

�

NOM

2ème CATÉGORIE

PRÉNOM

�

ADRESSE

3ème CATÉGORIE

�
QUARTIER

4ème CATÉGORIE

�

TÉLÉPHONE
Renseignements au 03 44 10 52 98 les lundi, mardi, jeudi et vendredi, de 9h à 17h.
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Cours et jardins fleuris
visibles de la rue
Façades fleuries visibles de la rue
(clôtures, murs, fenêtres, balcons)
Réalisations de particuliers dans
les secteurs d’habitat collectif
Devantures d’immeubles
à usage professionnel

Cochez la catégorie de votre choix

Les démarches administratives

Accessibles en quelques clics
La Ville de Beauvais et
l'Agglomération du Beauvaisis
ont ouvert un portail numérique
citoyen (citoyen.beauvaisis.fr) qui
permettra progressivement de
faire un maximum de démarches
administratives en ligne, 24h/24,
à partir de n’importe quel support
(ordinateur, tablette, smartphone).
Les préinscriptions aux écoles
publiques de Beauvais peuvent
d’ores et déjà être effectuées en
quelques clics, sans besoin de se
déplacer en mairie.
Le nouveau portail citoyen a vocation à regrouper les
démarches administratives et à faciliter leur suivi : les
préinscriptions scolaires dès maintenant, puis au fur et à
mesure l’obtention d’actes d’état civil à partir de cet été, les
réservations à la restauration scolaire à la prochaine rentrée
de septembre, les préinscriptions aux établissements
culturels de l’Agglomération du Beauvaisis...
Le portail citoyen s’enrichira de nouveaux téléservices
et deviendra ainsi le guichet unique des démarches
administratives en ligne, d’autant qu’il sera ultérieurement
interconnecté avec FranceConnect, le dispositif de l'État
qui offre un accès universel aux administrations en ligne
et permet l’échange de données (à l’initiative exclusive de
l’usager).

Simplifiez-vous la vie,
réalisez la pré-inscription
scolaire en ligne 24h/24
citoyen.beauvaisis.fr
à partir de n’importe
quel support :
ordinateur, tablette,
smartphone.

Sur ce portail citoyen, il vous suffit de créer votre compte à
partir du formulaire en ligne et vous pouvez immédiatement
déposer vos demandes qui seront traitées par les services.
Vous pouvez ensuite suivre l'avancement de votre dossier et
échanger avec les services.
Cet espace sécurisé met à votre disposition un portedocuments pour stocker les documents utiles à
l’administration (justificatif de domicile, livret de famille, etc.).

La diffusion des justificatifs entre services administratifs est
ainsi facilitée mais, pour des raisons de confidentialité, elle
n’est réalisée qu’à l’initiative de l’usager qui choisit pour
chaque téléservice les documents qu’il entend partager.
La Ville de Beauvais et l'Agglomération du Beauvaisis
affirment ainsi leur ambition de développer l’eadministration pour rendre les formalités plus simples, plus
rapides et plus efficaces.

Soutien aux associations
Conformément à sa volonté
de soutenir l’action des
associations beauvaisiennes, le
conseil municipal a examiné et
retenu, le 18 mars, 5 nouveaux
projets qui bénéficieront de
subventions exceptionnelles.

 7 00€ à l’association « ACIV » pour l’organisation
d’une sortie familiale au festival international des
musiques sacrées.
 1 000€ à l'association « L'ordre du phénix » pour
l'organisation du festival rock Les Bellovaques les
13 et 14 mai.
 5 00€ à l'association « Les amis de Bacchus »
pour l'organisation de la fête de la Saint-Patrick.
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 6 00€ à l’association « Bien dans son assiette »
pour l’organisation de l’action Voisinlieu en sport.
 1 000€ à l’association « Moby Dick » pour la
réalisation de la bande sonore d’un documentaire
sur le blues dans le cadre de l’édition 2016 du
Blues autour du Zinc.

Vie municipale

Rendez-vous sur
le stand jeunesse
d’Expo 60
La Ville de Beauvais s’associe à Expo 60, un événement qui reflète la vitalité
du territoire, en tenant un stand dédié à la jeunesse. Durant cette foire, qui
se déroulera du vendredi 13 au lundi 16 mai à l’Elispace, la ville mettra en
avant un petit échantillon de ce qu’elle propose pour sa jeunesse.
Une multitude d’ateliers et d’animations vous attendent
sur le stand. Sport, musique, culture, multimédia, cuisine
etc. seront au rendez-vous !

Au programme
Des arts martiaux

 B oxe chinoise, de 14h à 18h, le 13 mai
 Boxe anglaise, de 14h à 19h30, le 14 mai
 K endo, de 14h à 19h30, le 15 mai
 C apoeira, de 14h à 18h, le 16 mai

De la cuisine

 F abrication de smoothies, de 10h à 20h, le 13 mai
 C rèmes naturelles, de 10h à 19h30, le 14 mai
 L es légumes super-héros, de 10h à 19h30, le 15
mai
 L a cuisine moléculaire, de 10h à 18h, le 16 mai

De la musique et de la culture

 B atucada avec les jeunes du Cit’ado Argentine,
de 18h à 20h, le 13 mai
 L ittérature jeunesse avec le réseau des
médiathèques du Beauvaisis (libre accès), de 10h à
19h30, les 14 et 16 mai. Des poufs, des livres, des
histoires... pour une pause détente.
 A telier de Nicolas Hitori De, illustrateur de BD,
de 15h à 18h, le 15 mai (voir encadré).

Des NTIC

 Trucage numérique : « La star, c'est vous ! »,
de 10h à 20h, le 13 mai
Avec le fond vert, incrustez-vous dans des univers
improbables, transformez-vous en un quart de
seconde ou lâchez-vous !
 Jeux vidéo, d'hier à aujourd'hui,
de 10h à 19h30, le 14 mai.
De Pong aux casques de réalité virtuelle, un parcours
ludique. En prime, des jeux créés par les jeunes des
Blogs à tester.
 Balade en réalité augmentée,
de 10h à 19h30, le 15 mai
Quand le monde des données se superpose au monde
réel, les écrans apportent une nouvelle dimension à
notre ordinaire.
 Au cœur des machines : des robots à la
programmation, de 10h à 18h, le 16 mai.
La programmation informatique, un truc de geek ?
Création de jeux vidéo ou de robots, des passions à
partager.

 Présentation du « permis de conduire citoyen »
de 10h à 18h, le 16 mai

De la mobilité Internationale et Vie
citoyenne (CCJ)
 Trouver un job à l’étranger,
de 10h à 19h30, le 14 mai
 Présentation des chantiers bénévoles,
de 10h à 19h30, le 15 mai
 Conseil Consultatif de la Jeunesse,
de 10h à 18h, le 16 mai.
Un outil de démocratie locale pour les jeunes
beauvaisiens, de 11 à 16 ans.

Une présentation de dispositifs
"jeunesse" beauvaisiens
 Présentation du Blog 46, restitution du Forum jobs
d’été, de 10h à 20h, le 13 mai
 Présentation du Blog 46 et jeux des métiers
porteurs, de 10h à 19h30, les 14 et 15 mai

GAGNE

TES PLACES

pour le concert de KEEN’V

Nicolas Hitori De, illustrateur de BD
Atelier de 15h à 18h, le dimanche 15 mai.

Formé aux ateliers des beaux-arts de Paris, il publie ses travaux dans la presse jeunesse
chez Disney presse ou Milan. Il travaille également dans la publicité et l’édition pour
Nathan, Hachette, M6 ou Delcourt. Ses illustrations servent aussi d’identité visuelle à des
groupes comme Virgin Princesse et s’exportent aux États-Unis dans l’édition de bandes
dessinées. Il travaille actuellement sur un nouvel album avec Vanyda.
http://bd.amiens.com/fiche-auteur/hitori-de-nicolas/
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Dimanche 27 novembre 2016
à 18h30 à l’Elispace

Pour participer au jeu concours,
rendez-vous sur le stand Jeunesse
de la Ville de Beauvais, du 13 au 16 mai,
pour tenter de gagner des places.
Tirage au sort le lundi 16 mai,
à 16h sur le stand "Jeunesse".

Une course à l’ambiance
drôle et loufoque
COUPE
de FRANCE

La Ville de Beauvais organise,
le dimanche 22 mai, la coupe de France
2016 de course de voitures à pédales,
dans le centre-ville.
Plus de 30 voitures prendront le départ, place Jeanne-Hachette, de cette
course d’une distance d’environ un kilomètre. Avant la course, chaque équipe,
composée de 3 à 4 personnes, sera déguisée et présentera un stand décoré
sur le même thème que celui du véhicule (superman, clowns,…). Vous pourrez
admirer leurs stands, leurs bolides et leurs costumes drôles, originaux et colorés,
place Jeanne-Hachette, de 13h15 à 14h15. La Ville de Beauvais fera, quant à
elle, concourir 2 véhicules baptisés « Fier d'être beauvaisien » et « Crocospace ».
Les voitures à pédales s’élanceront à 14h30 pour 3h de course. La remise des
trophées aura lieu à 17h45 et récompensera 3 catégories : le look, la vitesse et
le combiné look et vitesse.
Cet événement vous permettra de découvrir des engins pas comme les autres
au départ d'une course originale et atypique qui rassemble petits et grands dans
la joie et la bonne humeur.

Des cours de soutien
pour préparer ses examens
Vous vous
préparez à passer
le bac ou le
brevet ?



C’est reparti
pour la fête
des voisins


Afin de maximiser vos chances de réussite à ces examens, les associations Horizon
60 et Les ivoiriens de Beauvais proposent des cours de soutien gratuits. Les cours
ont lieu chaque samedi, de 14h30 à 17h30, à l’Espace Morvan (rue du Morvan à
Beauvais), jusqu’au 18 juin (excepté le samedi 4 juin). Ils s’adressent aux élèves de
3ème et de terminale et sont dispensés bénévolement par un enseignant du lycée
Paul-Langevin, un enseignant chercheur et des étudiants de LaSalle Beauvais.

Renseignements auprès du Docteur Niamba Narcis au 06 32 21 33 84 ou
auprès de Mathieu, professeur au lycée Paul-Langevin, au 06 75 28 76 52.

Beauvais participe à la 17ème fête des voisins le vendredi 27 mai. Les quartiers
de la ville vont s’animer au gré de rassemblements permettant de faire connaissance
avec ses voisins. La fête des voisins, c’est avant tout l’occasion de partager un
moment privilégié et de développer la convivialité et la solidarité de proximité.
Afin d’encourager cet événement, la Ville de Beauvais a mis à disposition des
Beauvaisiens des « kits du bon organisateur » comprenant des affiches et des
invitations.

vendredi 27 mai 2016

Toutes les infos sur l’opération nationale sur www.immeublesenfete.com
www.immeublesenfete.com
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L'Agglo en images

54ème anniversaire du cessez-le-feu en Algérie

Le 19 mars, les Beauvaisiens étaient réunis autour du préfet de l’Oise,
Didier Martin, pour la journée nationale du souvenir et de recueillement à
la mémoire des victimes civiles et militaires de la guerre d'Algérie et des
combats en Tunisie et Maroc. Cette date correspond au jour de l'entrée
en vigueur du cessez-le-feu, le 19 mars 1962, au lendemain des accords
d'Evian qui marquaient le début du processus de paix en Algérie.

« Mars Bleu » dédié à la prévention du cancer colorectal

Le Côlon Tour s’arrêtait à Beauvais le 22 mars. A l’initiative de l'ADÉCASO et
de la Mutualité Française, une structure gonflable était installée sur la place
Jeanne-Hachette pour faire connaître aux visiteurs la maladie, les techniques
de dépistage et le traitement.

Présentation du futur réseau Corolis

Une réunion publique était organisée le 24 mars pour présenter le futur réseau
de transports urbains Corolis. Conçue pour être plus efficace et plus pratique cadencement régulier, élargissement de l’amplitude horaire... -, la refonte du
réseau et des lignes sera opérationnelle le 1er septembre 2016.

Brocante de Saint-Just-des-Marais/Saint-Quentin

Les chineurs ont pu profiter d’une agréable journée printanière pour réaliser de
bonnes affaires, dimanche 3 avril, à l’occasion de la traditionnelle et toujours
très fréquentée brocante organisée par le comité des fêtes de Saint-Just-desMarais/Saint-Quentin.

12ème salon de la maquette à Tillé

Les maquettistes du Beauvaisis organisaient leur 12ème salon de la maquette
et du modélisme les 19 et 20 mars au gymnase communautaire de Tillé. Une
belle opportunité pour les passionnés comme pour les néophytes d’entrer dans
l’univers infini des modèles réduits et miniatures.

Brocante de Marissel et d’Argentine

Les chineurs étaient gâtés dimanche 10 avril puisque deux
brocantes étaient programmées à Beauvais, l’une à l’initiative
du comité des fêtes de Marissel (à gauche), l’autre à l’initiative
d’Argentine en fête (à droite). Ces rendez-vous sont propices
aux bonnes affaires mais aussi aux rencontres et aux échanges
entre les habitants.

Lutte contre la récidive et prévention de la délinquance

Un comité de pilotage s’est tenu le 1er avril pour dresser le bilan du dispositif
d’accompagnement renforcé des mineurs et majeurs sous main de justice et
déterminer les perspectives d’évolution, notamment pour l'accompagnement
des consommateurs de stupéfiants.

Mêlée de générosité

Le 30 mars, les étudiants de LaSalle invitaient les Beauvaisiens
à une mêlée géante annonçant l’imminence des XXIIe Ovalies
LaSalle Beauvais (les 6 et 7 mai) et rappelant que cet
événement est aussi solidaire puisque les bénéfices seront
reversés, cette année, à l’Arche de Beauvais, à Imagine for
Margo et à la Protection civile de l’Oise.
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Médailles d’honneur du travail

58 agents de la Ville de Beauvais, du CCAS de Beauvais et de la Communauté
d’Agglomération du Beauvaisis étaient invités le 23 mars, à l’hôtel de Ville, à
recevoir leur médaille d’honneur du travail récompensant l’ancienneté de leur
engagement professionnel au service de leurs concitoyens.

Les salariés des Galeries Lafayette mis à l’honneur

C’est une tradition, les collaborateurs des Galeries Lafayette
ont été invités à une soirée festive à l’occasion de la remise
des médailles du travail à plusieurs salariés, et notamment
à Catherine Solecki, médaille Grand Or pour 43 ans de
maison, qui a fait valoir ses droits à une retraite bien
méritée.

Du chocolat et des dessins de la maladrerie

La maladrerie Saint-Lazare accueillait une grande chasse aux œufs de Pâques
qui a encore séduit de nombreux Beauvaisiens, petits et grands. Un concours
de dessin était aussi organisé avec de jolis lots à gagner offerts par les
commerçants de l’association Beauvais Boutiques Plaisirs.

Un parcours du cœur

L’association « Bien dans son assiette, à l’aise dans ses baskets » a mobilisé
de nombreuses associations samedi 2 avril, au plan d’eau du Canada, pour une
matinée dédiée à la prévention des maladies cardiovasculaires. 770 € ont été
collectés au profit de la fédération française de cardiologie.

35ème salon du terroir et de la créativité de Tillé

Les 2 et 3 avril, l’association Tillé en fêtes organisait son salon des terroirs et
de la créativité, 35ème édition ! Cet événement met à l’honneur des artisans et
producteurs qui s’évertuent à préserver des savoir-faire qui font la singularité
de nos régions, tels que la poterie et la céramique.

Rétro Gaming Party

Les vieilles consoles (Atari, NES, Master System...) sont sorties de leur carton
pour une Rétro Gaming Party organisée mercredi 6 avril à la MJA de Saint-Jean.
Un rendez-vous intergénérationnel au cours duquel les plus jeunes ont pu défier
leurs aînés à Pong, à Space Invaders ou encore à Pac-Man !

Christian Nauwynck, chevalier des Palmes Académiques
L'ancien charcutiertraiteur de la rue des
Jacobins a reçu de Jacky
Lebrun, président de la
chambre régionale de
commerce et d’industrie,
l’insigne de chevalier
dans l’ordre des Palmes
Académiques. Une
récompense prestigieuse
pour l’engagement de
Christian Nauwynck en
faveur de la formation
des jeunes apprentis et
pour son attachement à
défendre les produits du
terroir et l'artisanat.

Défilé des Miss aux Galeries Lafayette

Samedi 9 avril, les 16 candidates de l'élection Miss Oise 2016
(programmée le 23 avril au parc Saint-Paul) ont défilé avec
la nouvelle collection Été des Galeries Lafayette de Beauvais,
à l’invitation du directeur du magasin, Olivier Klein, et en
présence d'Amandine Anneet, Miss Oise 2015.

Exposition de véhicules anciens

Les amateurs de véhicules anciens et de prestige avaient rendez-vous
dimanche 3 avril, sur le parking Saint-Quentin, à l’invitation des Anciennes
Autos d’Achy, pour partager leur passion. Les nombreux visiteurs de la brocante
voisine ont apprécié.
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Apprendre en jouant
« Apprendre en jouant,
jouer et apprendre »,
c’est la thématique de
la première semaine
académique de
l’école maternelle
qui se déroulera du
9 au 13 mai dans
l’Aisne, l’Oise et la
Somme. Les écoles
maternelles ouvriront
leurs portes pour
partager un moment de
jeu avec les parents.

Depuis la rentrée 2015, l’école maternelle est dotée d’un
nouveau programme dans lequel les jeux occupent une
large place. « C’est la première manière d’apprendre
pour l’enfant, explique Laurence Sagot, inspectrice de
l’éducation nationale maternelle. Le jeu est fondamental
au développement et au bien-être de l’enfant. Comme le
dit le psychosociologue Jean Epstein : ‘’l’enfant ne joue
pas pour apprendre, l’enfant apprend parce qu’il joue’’ ».
A l’école maternelle, l’enfant s’adonne donc à différents
types de jeux : les jeux d’exploration pour se familiariser
avec son environnement sensoriel et moteur et découvrir
des objets et des matières variés en les manipulant ; les
« jeux de faire semblant » - la cuisine, l’espace des
bébé… - pour retrouver des décors familiers dans
lesquels il joue avec des objets, avec les autres,
invente des histoires, « rejoue » des livres ; les jeux de
construction pour assembler, créer avec ses camarades,
lire et écrire des notices de constructions de plus en plus
difficiles.

Des équipements
rénovés pour les enfants
Le multi-accueil SaintLucien et l’accueil de
loisirs La Buissonnière
vont bénéficier de
travaux d’amélioration
dans le cadre du
programme pluriannuel
qui a été engagé sur
tous les équipements
accueillant des enfants
afin de garantir leur
bien-être.
À Saint-Lucien, les revêtements des sols dans les salles d’accueil des enfants et les volets vont être
remplacés, un jardin extérieur sera aménagé pour les plus petits et des travaux d’étanchéité à l’air
seront réalisés dans les combles. Le coût de l’intervention est estimé à 81 000 €.
La Buissonnière bénéficiera de travaux visant à améliorer l’accessibilité et l’isolation des pièces
utilisées par les enfants (salles de motricité et d’activités, sanitaires…). Le coût de l’intervention est
estimé à 55 000 €.
Pour les deux opérations, la Ville a sollicité des aides de l’Etat, du Département et de la CAF.
Les travaux seront réalisés cet été quand la fréquentation est moindre.
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« Vers 3-4 ans, les enfants commencent à jouer à
des jeux qui comportent des règles : des lotos, des
Memory, des jeux moteurs, de cartes ou de plateaux,
poursuit Laurence Sagot. Dans le plaisir de jouer, ils
vont apprendre à parler et à respecter des règles qui
préfigurent ce que sera la vie en société, avec ses
droits et ses contraintes. Tous les jeux permettent aux
enfants d’apprendre à vivre ensemble autant qu’ils leur
permettent d’apprendre à parler. C’est essentiel pour
réussir ensuite à l’école élémentaire. »
Cette démarche sera donc partagée avec les parents
du 9 au 13 mai dans les écoles du département. Les
enseignants de l’ouest de l’Oise auront également
rendez-vous à Beauvais pour un Salon des maternelles
qui présentera des projets de jeux mis en œuvre dans les
écoles et des matériels proposés par les partenaires et
les éditeurs pour apprendre en jouant à l’école.

Les Cit’Ado mobilisés
contre l’illettrisme

Une vingtaine de jeunes fréquentant les Cit’Ado Argentine et
Saint-Jean ont pris part à la dictée nationale du Rotary relayée
le 19 mars à l’Hôtel de Ville par le Rotary club de Beauvais.
Félicitations à Shérine Farhoun, Jilane Torres et Chaimaâ Sebbagh
qui ont partagé les trois premières places de la dictée des jeunes.
Les fonds collectés seront remis à l’AFIB pour ses actions de lutte
contre l’illettrisme.
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Préinscriptions dans les Accueils
de Loisirs pour la période estivale

AVANT LE 1er JUIN
Rens au 03 44 79 41 61

Le Miniz, un studio
d’enregistrement pour tous
La MJA était déjà équipée d’un mini-studio mais celui-ci était trop petit et techniquement
trop limité pour satisfaire la multitude de projets que nourrit le Blog Saint-Jean. Le Miniz
sera un véritable outil pédagogique consacré à la musique amplifiée et au travail du son,
directement connecté à l'Espace Public Numérique attenant.
Le Miniz proposera :
 des ateliers et des stages : enregistrement de voix et d’instruments, découverte des
logiciels, création de musique électronique, mixage/re-mixage, doublage, approche
multimédia avec la création de supports audio-visuels…
 des modules de sensibilisation ou de formation : initiation aux technologies, maîtrise
des logiciels, des consoles et des effets, installation du matériel et câblage...
 des rencontres : démonstrations et échanges avec des professionnels.
Le Miniz sera donc exploité comme un outil d’initiation aux métiers du son mais il
soutiendra également la diffusion des événements culturels locaux, en lien avec le réseau
des médiathèques, le Conservatoire Eustache-du-Caurro, les festivals (Blues autour du
zinc, festival de violoncelle)...

Le Blog Saint-Jean, situé à la Maison
des Jeunes et des Associations
(MJA), va se doter d’un studio
d’enregistrement, appelé le Miniz,
pour développer l’accès aux
pratiques musicales et y associer
toutes les générations.

Favoriser les échanges

Le Miniz a vocation, par ailleurs, à favoriser l’échange entre les usagers et les générations,
par la mise en relation de porteurs de projets, par des « trocs de savoirs », par l’élaboration
de projets partagés... À ce titre, le Miniz saura séduire un large public : adultes ou
jeunes adultes en recherche d’un soutien technique, petite enfance (éveil aux sons...),
enfance et jeunesse (ateliers éducatifs périscolaires, stages...), personnes âgées (ateliers
mémoire…). Avec ce projet de studio Miniz, la Ville de Beauvais répond à une demande
croissante des habitants et affirme son ambition pédagogique. L’ouverture est prévue
pour cet automne.

Accompagnement scolaire à Saint-Lucien
Composé de 17 adolescents, le groupe bénéficie gratuitement d’un
accompagnement à la carte, les lundis, mardis, jeudis et vendredis, de 18h15 à
19h15, et le samedi, de 14h à 16h. Les jeunes y prennent part en fonction de
leurs besoins et de leurs disponibilités car il n’est pas question de renoncer aux
pratiques artistiques ou sportives en club.
Le groupe accueille essentiellement des collégiens de Jules Michelet avec lequel
le partenariat est déjà bien établi. Le collège détecte les besoins et contacte les
familles pour leur proposer de s’inscrire à l’accompagnement scolaire.
Outre l’aide à l’acquisition des savoirs fondamentaux, le dispositif vise à
développer chez les jeunes des compétences méthodologiques, à stimuler leur
concentration et à aiguiser leur goût de l’effort et de la réussite.
Les dernières vacances de printemps ont encore confirmé l’utilité de ce service,
d’autant que le dispositif avait été étoffé. En complément de l’accompagnement
scolaire classique aux collégiens, les élèves de Troisième et de Terminale ont
apprécié les stages de révision qui leur étaient proposés en prévision du brevet
des collèges et du baccalauréat.

Depuis sa mise en place par la Ville
de Beauvais en novembre 2015, le
dispositif d’accompagnement scolaire a
trouvé un public intéressé et assidu à la
Maison de quartier Saint-Lucien.

Plus d’infos à la Maison de quartier Saint-Lucien
(2 rue de la Tour) au 03 44 79 38 90.
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Jeunesse

Le Blog 46 encourage
la mobilité internationale
Le Blog 46 vient de créer une Mission
Mobilité pour développer des projets
vers l’étranger (séjours linguistiques,
services civiques, échanges
internationaux de jeunes, formations,
chantiers d’insertion, offres d’emploi...)
afin d’élargir les horizons des 1625 ans et leur offrir de nouvelles
perspectives.
Partant du constat que la jeunesse beauvaisienne est
souvent excessivement ancrée dans son environnement
immédiat - comme en témoigne, par exemple, la difficulté à
pourvoir les offres d’emploi extérieures à l’agglomération -,
le Blog 46 va s’employer à lui faire voir du pays. Parce que
les voyages forment la jeunesse, surtout dans notre monde
globalisé.

Hocine Belhadi a été recruté pour animer cette Mission
Mobilité avec l’objectif de nouer des partenariats avec des
organismes spécialisés et d’organiser différents types de
séjours. Pas des vacances. Ils devront présenter un intérêt
linguistique, formateur, professionnel, culturel ou servir
un projet de vie des bénéficiaires. La Mission Mobilité
pourra également accompagner les projets que les jeunes
beauvaisiens portent eux-mêmes.
Pour permettre aux 16-25 ans d’appréhender au mieux
ces avancées vers l’inconnu, le Blog 46 proposera aussi
des cours de remise à niveau en anglais. Un premier
échange international est programmé cet été, en Autriche,
en partenariat avec le comité de jumelage de Beauvais. Un
groupe de huit Beauvaisiens aura l’opportunité de découvrir
et d’échanger avec d’autres jeunes de toutes nationalités.

Un forum
pour
décrocher
un job d’été

Sept jeunes majeurs beauvaisiens, âgés de 18 à 20 ans, ont financé
leur séjour à la montagne en réalisant de “menus travaux“ au service
de la collectivité.
la distribution de tracts annonçant le forum des jobs
d’été qui avait lieu du 30 mars au 2 avril. Ce fut, pour
certains, une ouverture sur le monde du travail et ses
exigences (assiduité, ponctualité...) et, pour les autres,
un retour à une activité professionnelle.
À leur retour de Chamonix, les jeunes ont aussi
bénéficié d’un stage civique d’une semaine avec
sensibilisation sur le fonctionnement de la justice,
visite du tribunal de grande instance de Beauvais et
information sur la Loi sous forme ludique. Une autre
approche pédagogique des droits et des devoirs de
tout citoyen.
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Plus d’infos auprès du Blog 46
46, rue Jules-Ferry - Beauvais.
03 44 45 20 07
http://blog46.beauvais.fr
Ouvert du lundi au vendredi
de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30.

Pour aider les 18-25 ans à trouver un job d’été, le Blog 46 organisait un forum du 30 mars au
2 avril avec une journée « délocalisée » au centre commercial Jeu de Paume. Au programme :
aides à la réalisation de CV, simulations d’entretien d’embauche et même de vrais entretiens
grâce à la présence d’entreprises qui recrutent : Brico dépôt, Décathlon, SA HLM de l’Oise,
Diabolo...
72 postes étaient à pourvoir auprès des entreprises présentes et 300 offres étaient consultables
par les visiteurs sous format papier. Pour cet événement, le Blog 46 a recensé 461 visiteurs,
soit une moyenne de 153 personnes par jour. La journée délocalisée a attiré, quant à elle, 513
visiteurs. Au total 974 personnes ont participé au forum et 390 se sont positionnées sur les
ateliers et les entretiens. La Maison de l'Emploi et de la Formation du Pays du Grand Beauvaisis,
Pôle emploi et Randstad intérim étaient partenaires de l’événement.

La montagne, ça se gagne
Pour tous, c’était une première expérience de la
montagne. Une semaine de dépaysement passée, du
27 mars au 2 avril, au centre UCPA de Chamonix, où
les apprentis skieurs ont bénéficié des leçons d’un
moniteur diplômé.
Les jeunes Beauvaisiens ont d’autant plus savouré ces
vacances qu’ils n’ont pas été consommateurs mais
acteurs du projet. Ils ont organisé eux-mêmes leur
séjour et l’ont autofinancé en participant au chantier de
nettoyage de la Maison de la petite-enfance de NotreDame-du-Thil, au lessivage et au déménagement de
mobiliers à l’accueil de loisirs Le Nautilus ainsi qu’à
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Les Blogs,
au plaisir des loisirs
numériques
Les Blogs Argentine, Saint-Jean et Saint-Lucien sont des
espaces publics numériques (EPN) dans lesquels on vient, à tout
âge, s’initier ou se perfectionner à l’informatique. Mais on vient
aussi y jouer et explorer, dans un cadre rassurant et convivial,
tous les potentiels des loisirs numériques.

La force
est
avec vous
Le 4 mai, c’est la Journée mondiale Star Wars
(parce qu’en anglais « May the 4th be with you »). Les Blogs
Argentine, Saint-Jean et Saint-Lucien participent à cette
fête en proposant, de 14h à 17h30, des ateliers de jeu de
programmation, de mash-up vidéo, de fabrication de minisabres lasers, de paper-toy à l’effigie des héros de Star Wars
et d’autres animations dédiées à l’Ordre Jedi !
Vous pouvez aussi noter dans votre agenda la Geek Party,
après-midi numérique et ludique, organisée sur le thème des
super-héros samedi 11 juin au Blog Saint-Jean.

Parce que savoir tapoter l’écran de son smartphone ne fait pas forcément compétence et que les « enfants du
numérique » manquent parfois de recul vis-à-vis des usages qu’ils en font, les Blogs de la Ville de Beauvais
proposent fréquemment des ateliers gratuits dédiés aux loisirs numériques.
Ces ateliers sont programmés directement dans chaque Blog pour les plus de 11 ans (sur le temps périscolaire
et pendant les vacances scolaires) ou sont proposés aux jeunes fréquentant les accueils de loisirs dans le
cadre des Ateliers Éducatifs Périscolaires.
On s’y adonne à la programmation de jeux vidéo, à la musique assistée par ordinateur, à l’apprentissage de
la vidéo, à l’initiation au code informatique, à la découverte de la réalité virtuelle, à des pratiques aux noms
inintelligibles pour les parents (le mash-up vidéo, le mapping, le machinima, le makey-makey...) et même aux
mathématiques sur Minecraft !
Les Blogs disposent des matériels adaptés et aussi des talents en chair et en os - Pierre, Nabil et Akrham pour accompagner les jeunes, leur dévoiler les possibilités de ces loisirs numériques mais aussi pour pointer
les limites et les conseiller sur les bons comportements à adopter dans ces usages.
Plus d’infos sur les ateliers de loisirs numériques :
Blog Argentine • MAJI - 28, rue de Gascogne
Blog Saint-Jean • MJA - rue Hector-Berlioz
Blog Saint-Lucien • Maison de quartier - 2, rue de la Tour

03 44 79 39 44
03 44 79 39 71
03 44 79 38 96

Parlons de la vie affective
et sexuelle des jeunes
L’événement « Toi,
Moi, Nous... »,
organisé par la Ville
de Beauvais autour
de la vie affective et
sexuelle des jeunes,
se poursuit début mai
avec trois derniers
rendez-vous :

Ateliers de prévention
(pour les 16-25 ans)

Ensemble avec des partenaires pour
s'informer, échanger et questionner
Mercredi 4 mai, au Blog 46
 Ma vie sexuelle et la prévention, de 13h30
à 15h : conduites à risques, IST, MST,
moyens de contraception...
 Ma vie affective et les écrans, de 15h à
16h45 : e-reputation, liberté d'expression
sur internet, cyber-harcèlement, image
de soi...

Rencontres autour du jeu
« @h… social 2.0 ! »

Soyez populaire mais soyez prudent !
Un jeu pour soigner sa réputation
sur les réseaux sociaux
lundi 2 mai, de 16h à 18h30,
au Blog Argentine
 Atelier pour les parents

Information tout public

Un lit pour se rencontrer, dialoguer et s'exprimer
Mardi 3 mai, de 16h à 17h30, à la médiathèque du centre-ville
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Solidarité

Une fête
pour les enfants
et les parents
à La Bulle
Le samedi 21 mai,
la Maison des familles La Bulle
sera en fête. Cet après-midi
festif vous invite à venir vous
amuser avec votre enfant.


FÊTE DE LA BULLE

Samedi 21 mai
De 14h à 18h
La Bulle
Maison des familles
7 avenue Jean-Moulin
à Beauvais

Au programme : jeux de société en passant par de la
sculpture en ballons ou encore un maquillage sur-mesure
pour petits et grands. La musique sera au rendez-vous et
une malle d’instruments sera mise à la disposition des
artistes en herbe. Un goûter coloré et convivial, préparé le
matin par les familles, clôturera ce bel après-midi marqué
par le plaisir d'être ensemble, en famille et de partager
d’agréables moments.

Cet événement est organisé en partenariat avec les
associations de la Maison des familles : le CIDFF (Centre
d'information et d'écoute des femmes et des familles),
l’APCE (Association pour le Couple et l'Enfant), l’Étoile de Soi,
l’Aide aux victimes, l’ADAPEI (Association départementale
de parents et amis de personnes handicapées mentales) et
l'AFIB (Association Familiale Intercommunale de Beauvais).

Des activités à partager en famille
En mai, La Bulle ne manque
pas d’idées. Un programme
riche en ateliers, créations
et découvertes vous attend
ce mois-ci à la Maison des
familles.

Les ateliers des moins de 3 ans
Rendez-vous chaque
jeudi de 10h à 11h.
 12 mai : « Verser, transvaser… jouons
avec le sable »
 19 mai : Atelier peinture
« Et si j'étais un pinceau »
 26 mai :
« Le livre,
c'est bon
pour les petits »

Les ateliers parents/parents
Ils ont lieu du lundi au vendredi.
 Tous les jeudis : Initiation au tricot et/ou au crochet « Aux cliquetis des aiguilles »
de 14h à 15h, création de « snood » (écharpe fermée).
 Mardi 3 mai : Atelier « Prenons soin de nos mains », dans le cadre du projet
« Bulle de bien-être », de 14h à 16h. Inscription obligatoire, nombre de places
limité.
 Mardi 10 mai : Atelier « Famille en action ». Venez partager vos « trucs » et
astuces du quotidien. Un atelier qui laisse libre cours aux bonnes idées que nous
avons tous, de 9h30 à 11h30.
 Mardi 24 mai : Atelier « Famille en action ». Isabelle vous
propose de préparer octobre rose, en partageant vos idées, vos
envies..., de 14h à 16h.
 Vendredi 27 mai : Atelier diététicienne : « Les 5 fruits
et légumes ou comment faire manger des légumes
verts à son enfant », à la Maison de la Jeunesse et des
Associations du quartier Saint-Jean de 14h à 16h.
 Mardi 31 mai : Atelier arts visuels « Impression à l'encre de
couleur », de 14h à 16h.



Les ateliers des plus de 3 ans

Les mercredis de 14h à 16h.
 4 mai : Réalisation de dessin à l'encre
 1 1 mai : Atelier pliage
 1 8 mai : Ensemble le plaisir du jeu de
société en famille
 2 5 mai : Nature et promenade au parc
Dassault, de 14h à 16h

Café
papotage
Chaque
lundi de
9h à 12h.

Fête la Bulle

Samedi 21 mai de 14h à 18h

Renseignement auprès de La Bulle • Maison des Familles au : 03 44 79 39 69 • 7 avenue Jean-Moulin à Beauvais
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Sport

w

SPORT

/// BEAUVAIS

Matchs de l’ASBO
(CFA 2 - groupe H)
Beauvais - Paris FC

« Cool »
la rivière !

Samedi 14 mai à 18h

Beauvais - Saint-Ouen-l’Aumône
Samedi 28 mai à 18h

Matchs du Red Star
(Ligue 2)

Stade Pierre Brisson

Red Star - Dijon

Vendredi 6 mai à 20h

A partir du lundi 23 mai, le complexe
aquatique du Beauvaisis rouvre,
chaque jour, sa grande rivière.
L’Aquaspace vous invite à baigner dans un océan de loisirs
comprenant une zone sportive, une zone ludique, une zone
de détente et de remise en forme mais aussi, au retour des
beaux jours, une grande rivière de 120 mètres à descendre
dans une eau à 28°. Pour faire le plein de sensations !
Activité comprise dans le prix d’entrée. Les enfants de
moins de 1.10m ne peuvent accéder à la rivière. L'accès
pourra être fermé en cas d'intempéries.

Matchs du BOUC Handball
Gymnase André Ambroise

Nationale 2 féminine (poule 2)
Beauvais - Villemomble
Samedi 7 mai à 21h

Beauvais - Harnes

Samedi 28 mai à 20h30

Prénationale masculine
Beauvais - Neuilly-en-Thelle
Samedi 21 mai à 21h

Matchs du Beauvais
Oise Tennis

Complexe tennistique (parc Dassault)

Nationale 3 masculine (poule B)
Beauvais - Cormontreuil
Dimanche 1er mai

Parcours Forme & Santé

Dimanche 22 mai, à 8h45 (confirmé) et
10h15 (découverte)
30 min de course à pied dans le parc + 30
min d’aquabiking + une séance de balnéo
Pour les + 18 ans. Nombre de places limité.
Tarif : 10 €. Inscriptions à partir du 2 mai.
Prévoir une tenue de course à pied, un maillot
de bain et des chaussons aquatiques pour
l’aquabiking



Renseignements et inscriptions au 03 44 15 67 80.

Ouvertures et fermeture les jours fériés

Beauvais - Saint-Aubin-lès-Elbeuf

Le complexe aquatique sera fermé au public dimanche 1er mai,
jour de la fête du travail.

Trophée de Picardie des
écoles de cyclisme

En revanche, l’Aquaspace sera ouvert les jeudi 5, dimanche 8
et lundi 16 mai aux horaires du dimanche, de 9h à 18h.

Dimanche 22 mai

Dimanche 15 mai
Parc Kennedy pour les épreuves de cyclocross et rue H.-Becquerel pour les épreuves
de sprint.
Organisé par le VCBO. Qualificatif pour les
trophées de France

En raison du pont de l’Ascension des écoles, vendredi 6 mai,
les bassins ludique et sportif seront ouverts dès 10h
(au lieu de 12h) jusqu’à 19h45 et le toboggan sera accessible
dès 14h (au lieu de 17h). L’espace balnéo sera ouvert aux
horaires habituels (12h - 19h45)

Ovalies Lasalle Beauvais
Stade Marcel Communeau
Vendredi 6 et samedi 7 mai

Tournoi international de
rugby vétéran

La Ville,
1er partenaire
des clubs
sportifs
Le conseil municipal a apporté son soutien,
par le vote de subventions exceptionnelles,
à quatre nouveaux projets portés par des
clubs sportifs beauvaisiens.

 500€ à l’ASPTT Beauvais pour l’organisation d’un tournoi de
foot destiné au 9-12 ans combiné à une sensibilisation sur
l’alimentation et la santé.
 1000€ au Véloce Club Beauvaisien Oise pour le projet « Tous à
vélo » dont les objectifs sont de développer l’école de cyclisme,
de permettre l’apprentissage du vélo de route et du VTT et de
permettre aux jeunes des écoles, des Accueils de loisirs et des
Cit’Ados d’accéder au cyclisme.
 300€ à l’association Beauvais Bike pour l’organisation, le
15 mai, de la randonnée VTT « Beauvais Bike 2016 » ouverte
à tout public de tout âge pour découvrir, seul ou en famille,
Beauvais et ses environs.
 800€ au Racing club des Profs de l’Oise pour sa participation
aux 1er Jeux Mondiaux du sport d’entreprise, dans la discipline
de foot à 11, qui se dérouleront en Espagne du 1er au 5 juin.
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Stade Marcel Communeau
Samedi 28 mai
Organisé par les Indépendants de Beauvais

7ème Trail de Beauvais
Plan d’eau du Canada
Dimanche 1er mai - Départ à 9h15
Course à pied 6/17/26 km
en individuel ou par équipe
Infos sur aca.beauvais.free.fr/

4ème Beauvais Bike

Plan d’eau du Canada
Dimanche 15 mai - Départ à 8h30
Randonnée VTT 15/30/45/60 km
+ 10km marche trail
5€ - Gratuit pour les mineurs accompagnés
Infos sur beauvais-bike.fr

Journée intersports du
CBRS

Plan d’eau du Canada
Jeudi 19 mai de 9h à 16h30
Randonnée/voile/pétanque/tir à l’arc
Infos sur www.cbrs-retraite-sportive.net

Cadre de vie I Déchets

La collecte du verre encouragée
La Communauté d’Agglomération
du Beauvaisis, avec le soutien de
l’éco-organisme Eco-emballages, a
progressivement remplacé l’ensemble
des bornes de collecte du verre réparties
sur son territoire. Un engagement fort à
rendre les dépôts plus confortables et à
encourager les habitants à intensifier leur
participation à la collecte d’un matériau
recyclable à 100 % et à l’infini, sans
aucune perte de qualité !

• bouteilles
en verre
• pots en verre
• bocaux en verre

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)
• ampoules et • vaiselle,
lampes
faïence,
porcelaine

2

• miroirs,
vitres, pots
de fleurs

• tout verre
autre qu’un
emballage

Les emballages en verre sont
collectés et acheminés...

L’habitant trie ses
emballages en
verre
... au centre de
traitement qui
débarrasse le verre
de ses impuretés pour
créer du calcin

1
3
Grâce à votre
geste de tri
Les emballages
redeviennent des
emballages en
verre.

Deux types de bornes sont à votre disposition
pour le dépôt de vos emballages alimentaires en verre.

5

4
Le verrier fond le calcin et
les matières premières puis
souffle le verre pour créer des
pots, bocaux et bouteilles

Apprenez à rénover vous-même votre maison
L'Espace Info>Énergie des
Ateliers de la Bergerette
organise une quatrième
saison d’ateliers dédiés à
l’éco-construction et aux
techniques anciennes, entre
juin et septembre 2016.
À vos seaux et vos truelles ! Découvrez des
matériaux d’antan et exercez-vous à leurs mises
en œuvre afin de restaurer votre patrimoine dans
le respect de son authenticité, tout en obtenant
d’excellentes performances thermiques à la clé.
Le détail et les tarifs des ateliers sur
www.ateliers-bergerette.org > Économies d’Énergie > Éco-construction
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L'Espace Info>Énergie vous propose 6 ateliers à thèmes, pratiques et théoriques,
encadrés par des professionnels, pour apprendre à faire les bons choix et les bons
gestes :
« Enduits à la chaux » 
samedi 11 juin de 9h à 17h30
« Enduits à la terre » 
samedi 18 juin de 9h à 17h30
« Remplissage sur pans de bois »  samedis 16 et 23 juillet de 9h à 17h30
« Enduits de finition sur pans de bois » samedi 10 septembre de 9h à 17h30
« Rénovation thermique écologique »  samedi 17 septembre de 9h à 17h30
« Rendre sain son habitat » 
samedi 24 septembre de 9h à 17h30
Avec le soutien de l'Ademe, de la Briqueterie Dewulf, de la Ville de Beauvais, de la
Région, du Département et des Initiatives Régionales pour l’Environnement.
Espace Info→Énergie / Ateliers de la Bergerette • 8 rue de la Bergerette - Beauvais
Permanence du lundi au vendredi, de 9h à 12H30 et de 13h30 à 18h • Renseignements au 03 44 45 04 22
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Santé

Offre de soins

La coronarographie arrive au CHB

w

En salle de contrôle, avec le Dr Jarry.

Depuis fin février,
une nouvelle offre de
soins est proposée
aux patients du Centre
Hospitalier de Beauvais :
la coronarographieangioplastie. Découverte
d'une discipline qui prend
soin de nos "cœurs".
Coordonnée par le Dr Anne Luycx Bore, l'unité de
Coronarographie permet une prise en charge plus rapide
des habitants du territoire victimes d'infarctus et de
menaces d’infarctus du muscle cardiaque (« myocarde »).
Auparavant, ces patients étaient redirigés essentiellement
vers Amiens. Désormais, une prise en charge de
proximité, beaucoup plus rapide, et dans l’urgence si
nécessaire, est possible. "C’est un vrai bénéfice pour
le patient, cela permet d'éviter des infarctus ou de
prendre en charge des patients victimes d’infarctus ou
pire encore d’une mort subite récupérée", précise le Dr
Luycx Bore, qui insiste également sur la dimension de
prévention : "Les habitants de Beauvais et de tout l’ouest
du département vont être progressivement sensibilisés
aux maladies coronaires avec un dépistage et un
traitement plus efficaces grâce à la technique d’imagerie
qu’est la coronarographie."
Jusqu’à présent, environ 400 patients admis aux
urgences du CHB chaque année étaient redirigés vers
d’autres établissements pour des coronarographies et des
angioplasties. Aujourd'hui, l'unité de Coronarographie –
qui bénéficie de l'aide du CHU d’Amiens pour la phase de
démarrage, notamment avec le Pr Leborgne - envisage la
prise en charge à moyen terme de 600 patients par an à

Coronarographie en salle d’intervention avec le Dr Luycx-Bore.

Beauvais. Ensuite, seules les procédures très complexes
seront redirigées vers le CHU d'Amiens.
Après des études médicales au CHU de Lille, le Dr Luycx
Bore a été praticien hospitalier comme cardiologue
en réanimation à l’Hôpital de Dunkerque avant de
rejoindre l’Hôpital de Compiègne. Elle s’est formée à la
coronarographie au CHU d’Amiens et en angioplastie au
Centre de cardiologie du Nord à Saint-Denis. En venant
au CHB, elle a choisi de relever de nouveaux défis "parce
que j’aime beaucoup mon métier et, à Beauvais, il y a
tout à créer en interventionnel. C’est ce qui me plaît.
J’aime les projets porteurs. Je suis venue aussi parce
qu’il y a toute une équipe nouvelle qui se met en place au
sein de la Cardiologie, dirigée par le Dr Quenum."
Les autres atouts du Centre Hospitalier de Beauvais à
ses yeux ? "Pour la cardiologie interventionnelle, il est
très important de disposer d’un environnement médical
solide et c’est le cas à l’Hôpital de Beauvais. Notre salle
se situe au sein du secteur des blocs opératoires et
de la Réanimation et nous pouvons être aidés par les
médecins anesthésistes-réanimateurs 24h/24. Il faut
viser le risque zéro et disposer de structures médicales
fortes est un atout incontestable."
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La coronarographie,
qu'est ce que c'est ?
La coronarographie est une technique
d’imagerie médicale par injection d’un
produit de contraste iodé qui permet de
visualiser les artères coronaires et d’en
détecter les anomalies.
Dans une 2ème phase, le praticien,
après avoir détecté, par exemple, un
rétrécissement sur une artère coronaire,
provoque, par un ballon, une dilatation de
l’artère à cet endroit et y appose, dans
95% des cas, un stent ou ressort. Ce tube
métallique grillagé reste définitivement en
place pour rétablir le débit sanguin dans la
coronaire.
En cas d’urgence, cette pose du stent se
fait lors de la même intervention que la
coronarographie.

Culture

"Beauvais is Culture"

3ème rencontres culturelles
La Ville de Beauvais et l'Agglomération du Beauvaisis
organisent les 3ème rencontres culturelles, mercredi 11
mai à 15h à Beauvais.
Lors des précédents échanges, une cinquantaine d'acteurs culturels (équipements,
associations, artistes indépendants...) du territoire se sont retrouvés autour de thématiques
en prise avec l'actualité culturelle : le portail culture, les réseaux sociaux.
"À l'heure des ressources collaboratives, quels modèles économiques pour soutenir la
création et l'accès à la culture ?" sera le thème de cette nouvelle rencontre.
Le financement participatif, le mécénat seront présentés par des professionnels du monde
de la culture.
Ces rencontres ont pour ambition de permettre aux professionnels comme aux bénévoles
de se retrouver, de partager ensemble, de renforcer leurs liens et de trouver des réponses
aux attentes qu'ils expriment.
C'est aussi l'occasion, à chaque rencontre, de découvrir un nouveau lieu culturel du
territoire.

Retrouvez Beauvais is Culture sur les réseaux sociaux.
Le portail culture de Beauvais aura, lui aussi, sa page facebook, un compte twitter et
instagram à partir de ce mois de mai.

Mercredi 11 mai à 15h à l’ASCA (lieu sous réserve). Entrée libre.
Retrouverez le programme sur culture.beauvais.fr

culture.beauvais.fr

Conservatoire Eustache-du-Caurroy

"Cosmopolitanie" réunit les
élèves et leurs professeurs
Après l’étrange voyage d’Arthur
programmé en 2015, le
conservatoire Eustache-du-Caurroy
programme un nouveau spectacle
transversal réunissant des élèves,
musiciens et danseurs, ainsi que
leurs professeurs samedi 21 mai au
Théâtre du Beauvaisis.

Maladrerie Saint-Lazare

Participez à
l'exposition de
Carole Chebron

Le spectacle "Cosmopolitanie" – qui a été joué l’an passé
à la Maison de la Culture d’Amiens - était initialement une
commande d’Amiens Métropole passée à Stéphane Krégar,
compositeur, musicien et directeur du Conservatoire.
Ce dernier en a réarrangé la musique afin de l’adapter aux
artistes du Beauvaisis et d'en faire un projet sur mesure
pour les élèves du conservatoire et leurs professeurs. Katia
Noir assurera la partie chorégraphique et Andréa Sarto, la
composition électronique.
Le plateau artistique réunira près 70 élèves et 15 professeurs
et mettra à l’honneur les plus jeunes apprentis-musiciens et
danseurs inscrits en cycle I (8/11 ans).

Chaque année pendant l'été, un artiste investit la Maladrerie
Saint-Lazare. En 2016, dans le cadre de Variations autour
de la terre, Carole Chebron présentera une installation en
écho à l'histoire du site.
Pour l'un de ses projets, elle recherche une centaine de
cages à oiseaux qui seront suspendues aux arbres, un
doigt de céramique maintenant la porte entre-ouverte.
Vous avez une cage dont vous n’avez plus l’usage ? Nous
vous invitons à la déposer à la Maladrerie Saint-Lazare !
Elle pourra vous être restituée ensuite, sur simple demande.
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Un tel projet concilie l’enseignement, reçu tout au long de
l’année, au spectacle vivant ; les élèves se retrouveront dans
des conditions de production professionnelles, en termes de
préparation, réalisation, conditions techniques…
Les premières répétions de l’orchestre à cordes et de
l’orchestre à vent ont débuté en janvier ; en avril, celles des
deux ensembles réunis ont été amorcées.
Samedi 21 mai à 20h30 • Théâtre du Beauvaisis Hors les
murs (site de la Maladrerie Saint-Lazare)
Entrée libre. Réservation conseillée au 03 44 15 67 04.

Date limite de dépôt :

DIMANCHE 15 MAI 2016
Maladrerie Saint-Lazare
203, rue de Paris à Beauvais
Horaires d’ouverture :
 du mardi au vendredi
de 9h30 à 18h,
 samedi et dimanche
de 11h à 18h.

Réseau des médiathèques du Beauvaisis

Découvrez la littérature
en streaming
Avec Premier Chapitre, lisez les
premiers chapitres des romans qui
viennent de paraître et retrouvez-les
ensuite dans vos médiathèques !
Le service Premier Chapitre montre que le
numérique peut être un outil au service du
papier. Premier Chapitre propose en effet
d’utiliser la lecture en streaming comme un
outil pour accéder aux dernières nouveautés, en
offrant un premier chapitre à lire en numérique
aux lecteurs. Le service est proposé depuis
deux ans aux utilisateurs des bus Corolis, il est

désormais accessible à tous, depuis le site web
des médiathèques du Beauvaisis (mediatheques.
beauvaisis.fr).
Les livres visibles sur le site des médiathèques
ont été sélectionnés par les bibliothécaires. S'ils
vous plaisent, vous pouvez les retrouver dans les
rayonnages des médiathèques !

Partageons nos talents !

Vous disposez de temps ? Vous souhaitez participer au fonctionnement
d'un établissement culturel phare et à son rayonnement ?
Pour renforcer la diffusion de ses actions, la médiathèque recherche
un(e) bénévole pour assister les bibliothécaires dans leurs nombreuses
missions. Travail à temps partiel selon disponibilités des candidats.
Pour en savoir plus, appelez le 03 44 15 67 02 ou écrivez à
mediatheques@beauvaisis.fr

École d'Art du Beauvaisis

En mai, fais ce qu'il te plaît !
Un dimanche
à Aux-Marais

Dans le cadre des "Dimanche à la campagne",
l'École d'Art du Beauvaisis propose, dimanche 8 mai,
à l'occasion de la Fête des fleurs à Aux-Marais, un atelier
gratuit pour les enfants.
Destiné aux enfants âgés de 5 à 10 ans, cet atelier
permettra aux participants d'observer les fleurs et de
s'immerger dans un univers créatif grâce à la découverte de
techniques mixtes (encre, aquarelle, collage, empreintes)
dans des réalisations personnelles autour du thème de
l'herbier contemporain. Atelier tous niveaux, encadré par
Valérie Colombel et Sophie Goullieux
Matériel fourni.
Œuvres de l'artiste Carole Benzaken

Concours d'entrée en
classe préparatoire

Détournement

Le Concours d'entrée en classe préparatoire à
l'École d'Art du Beauvaisis aura lieu les 11 mai et
28 juin prochains.
Ce concours s'adresse aux nouveaux bacheliers
et aux étudiants en faculté voulant s'orienter ou
se réorienter vers des études artistiques en école
supérieure d'art ou en école d'architecture.
Après inscription, les élèves sont convoqués pour un
entretien d'une vingtaine de minutes pendant lequel
ils présentent leur dossier plastique à un jury.
Ils participent également à une épreuve de dessin
d'une durée d'une heure pendant laquelle ils
peuvent montrer leur capacité à répondre à un sujet
donné dans un temps limité.
Une trentaine de candidats se sont inscrits lors des
portes ouvertes de la classe préparatoire en mars
dernier et l’EAB dénombre actuellement quatrevingts inscriptions.
En septembre, trente de ces candidats auront la
chance de pouvoir intégrer le cursus de l’École d'Art
du Beauvaisis afin de se préparer à présenter dans
les meilleures conditions les concours aux écoles
supérieures d'art.

Jusqu'en juin, Emmanuelle Flandre propose une série de
workshops autour du fil, du textile et des matériaux souples.
Les objets et matériaux sont sélectionnés en fonction de
leur pouvoir d'évocation, de leur forme, de leur couleur, de
leur texture et sont destinés à être détournés par la mise
en place de différents protocoles - gestes et actions tels
que l'accumulation, l'assemblage, la mise en situation,
la reproduction, le prélèvement, la représentation, le
changement d'échelle...
Les matériaux et objets sont soumis à des contraintes
de transformation mettant alors en question leur identité.
Où commence et où s'arrête la définition d'un objet, d'un
matériau ? Que nous disent-ils d'eux-mêmes ?
Une invitation à se confronter au geste artistique et à
découvrir de nouveaux univers créatifs.
10 x 2 workshops de 3h, du 22 avril au 24 juin. Tout public.

 Renseignements et inscriptions 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.
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Culture

Du 20 mai au 5 juin 2016

Festival de Violonce
Vendredi 20 mai à 15h

Samedi 28 mai

Conférence

Répétition publique "Fourmilière"

Le Festival de Violoncelle de Beauvais 2016
Temps forts, œuvres majeures.
Par David d’Hermy, musicologue, professeur au
CRD du Beauvaisis. Entrée libre.

Musiques de films (Direction Roland Pidoux).

Institut Universitaire Tous Âges

Cette année, le
Festival de Violoncelle
de Beauvais rend
hommage à l'un
des plus grands
compositeurs français
du XXème siècle,
Henri Dutilleux, à
l'occasion du 100ème
anniversaire de sa
naissance. En son
honneur, sept œuvres
contemporaines ont
été commandées
et seront créées
pendant le festival.
Elles prennent place
au cœur d'une
programmation
éclectique et ouverte
à tous, qui fera du
violoncelle le roi de la
fête entre le 20 mai et
le 5 juin.

Samedi 21 mai à 15h30
Restitution Publique – Ateliers de
Violoncelle
Médiathèque du centre-ville
Entrée libre.

Dimanche 22 mai

Grange de la Maladrerie Saint-Lazare
à 18h

Place Jeanne-Hachette à 15h30

Dutilleux, Schubert, Haydn.
Tôn-Thât Tiet, création mondiale - commande du
Festival, œuvre nouvelle pour violoncelle seul en
hommage à Henri Dutilleux ; Xavier Gagnepain,
violoncelle.

Concert d’ouverture - Orchestre
Symphonique des Flandres

Grange de la Maladrerie Saint-Lazare
à 20h30

Direction : Jan Latham Koenig ; Anssi Karttunen,
violoncelle.
Mendelssohn, Dvorak, Beethoven.
Philippe Schoeller, création mondiale - commande
du Festival, œuvre nouvelle pour violoncelle seul
en hommage à Henri Dutilleux ; Anssi Karttunen,
violoncelle.
Quatuor Rosamonde

Quatuor Bergen

Église de Fontenay-Torcy à 15h

Lundi 30 mai à 20h30

Haydn, Webern, Borodine.
Entrée libre.

Concert « Le violoncelle improvisé
sur la corde de do »
Église de Frocourt

Dominique de Williencourt, violoncelle.

Quatuor Bergen

Un après-midi en musique : audition des classes
de violoncelle des conservatoires de Compiègne,
Pont-Sainte-Maxence et Beauvais.
Entrée libre

Jeudi 26 mai à 20h

Dimanche 29 mai

Conférence - « Une heure avec... »
Le Festival de Violoncelle
de Beauvais

Masterclasse pour violoncelle seul

Par David d’Hermy, musicologue, professeur au
CRD du Beauvaisis.
Entrée libre.

Vendredi 27 mai
Trio Cazal
© Frédéric Pitchal

Anssi Karttunen

Institut Universitaire Tous Âges
(Amphithéâtre Buñuel) à 18h
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Grange de la Maladrerie Saint-Lazare
à 9h30
Jeunes solistes des conservatoires supérieurs
d’Europe ; Anssi Karttunen, violoncelle.

Concert - Conférence
de Pierre Gervasoni

Auditorium Rostropovitch à 15h

Debussy, Dutilleux.
Bernard Cavanna, création mondiale - commande
du Festival, œuvre nouvelle pour violoncelle seul
en hommage à Henri Dutilleux ; Emmanuelle
Bertrand, violoncelle, et Pascal Amoyel, piano.
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Centre culturel Jules-Verne
à Breteuil à 16h

Dominique de Williencourt

Mardi 31 mai
Restitution du CDDC du collège
Notre-Dame
Auditorium Rostropovitch à 17h30
Entrée libre.

Duo Anne-Lise Branquet (viole de
gambe) et Anne Foulard (clavecin)
Église Saint-Aubin de Guignecourt à
20h30
Entrée libre.

© Photo Arthur Obedia-libre de droit

Tutti Celli

Conservatoire à Rayonnement
Départemental du Beauvaisis

Henri-Dutilleux

Concert de quatuors à cordes Quatuor Rosamonde

celle de Beauvais

Orchestre de Picardie

Mercredi 1er juin

Récital Pieter Wispelwey
(violoncelle) et Dimitris Saroglou
(piano)

Atelier de lutherie

CRD du Beauvaisis à 14h

Conférence - Musique et cinéma
Nota Bene du Théâtre du Beauvaisis
Hors les Murs à 16h

Par David d’Hermy, musicologue, professeur au
CRD du Beauvaisis.
Entrée libre.

Grange de la Maladrerie Saint-Lazare
à 20h30

Avec Mathieu Bricheux, luthier.
Entrée libre.

Shostakovitch, Fauré, Debussy.
Régis Campo, création mondiale - commande du
Festival, œuvre nouvelle pour violoncelle seul en
hommage à Henri Dutilleux ; Pieter Wispelwey,
violoncelle.

Quatuor Bergen

Médiathèque Anne-Frank à Saint-Justen-Chaussée à 20h
Entrée libre.

Fourmilière, restitution

Théâtre du Beauvaisis Hors les Murs
à 18h
Musiques de films (direction Roland Pidoux).
Entrée libre.

Vendredi 3 juin

ô-Celli fait son cinéma Octuor de violoncelles ô-Celli

Masterclasse de Silvia Chiesa
(violoncelle)

Grange de la Maladrerie Saint-Lazare
à 20h

Conservatoire à Rayonnement Régional
d’Amiens à 10h (salle Ferras-Barbizet)

Verdi, Stravinsky, Noben, Rota, Piazzolla, Coréa,
Cruixent.
Ivan Fedele, création mondiale - commande du
Festival, œuvre nouvelle pour violoncelle seul
en hommage à Henri Dutilleux ; Silvia Chiesa,
violoncelle.

Entrée libre.

Jazz de nuit

Pieter Wispelwey

Conférence - Musique et plasticité
cérébrale
Auditorium Rostropovitch à 18h
Par Daniele Schön, violoncelliste et
neurobiologiste.
Entrée libre.

Samedi 4 juin

© Lewis Arnold

Silvia Chiesa

© Ugo Dalla Porta

Grange de la Maladrerie Saint-Lazare
à 22h

Gubitsch, Surel, Pascoal, Segal, Monk, Teruggi,
Chaplin.
Thierry Escaich, création mondiale - commande
du Festival, œuvre nouvelle pour violoncelle seul
en hommage à Henri Dutilleux ; Valérie Aimard
(violoncelle), V. Segal (violoncelle), T. Gubitsch
(guitare), S. Surel (violon).

Dimanche 5 juin
Masterclasse - Orchestre
Philharmonique de l’Oise

Moments musicaux.

Direction : Thierry Pélicant ; Pieter Wispelwey,
violoncelle.
Entrée libre.

Grange de la Maladrerie Saint-Lazare
à 9h30
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Jardin de la Maladrerie Saint-Lazare
à 14h
Moments musicaux.
Entrée libre.

Récital Bruno Philippe
(violoncelle) et Tanguy de
Williencourt (piano)

MUDO - Musée de l’Oise à 15h (Espace
sous charpente)

Concert des lauréats de la Fondation Banque
Populaire.
Beethoven, Schubert.
Philippe Hersant, création mondiale - commande
du Festival, œuvre nouvelle pour violoncelle seul
en hommage à Henri Dutilleux.

Concert de clôture Orchestre de Picardie

Théâtre du Beauvaisis Hors les Murs
à 18h
Autour d’une création.
Stravinski, Escaich, Rota, Respighi.
Direction : Arie Van Beek ; Silvia Chiesa et
Emmanuelle Bertrand, violoncelles.

Emmanuelle Bertrand

Rendez-vous aux jardins - Trio
Cazal, Anne Lise et Marie Branquet
(violoncelles) - Pôle" Open-Bach"
Jardin de la Maladrerie Saint-Lazare
à 14h

Rendez-vous aux jardins Quatuor Bergen - Pôle" Open-Bach"
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Renseignements et réservations
• en ligne sur www.
festivalvioloncellebeauvais.fr
• par téléphone au 03 44 22 46 04
• auprès de l'Office de tourisme de
l'agglomération de Beauvais au
03 44 75 30 30
• par correspondance (bulletin à
télécharger sur le site du festival)

Photo Fred Boucher, G+®rard Perron Agence panoramique.com

FESTIVAL DE VIOLONCELLE DE BEAUVAIS
Espace Pré-Martinet • 17, rue du Pré-Martinet
Tél : 03 44 22 46 04
contact@festivaldevioloncelledebeauvais.com
www.festivalvioloncellebeauvais.fr

Agenda

mai

2016

du

ortir

l’Agenda

Beauvaisis

/// Cinespace
Marguerite

Du 11 au 31 mai

cinéma

Rétrospective Akira
Kurosawa

/// Auneuil

Projection d’un film grand
public et récent

Versions restaurées des films :
Je ne regrette rien, Vivre dans
la peur, Les salauds dorment
en paix.

Mardi 10 mai
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.

Salle Agnès
Varda

/// Beauvais

Criminel

Du 4 au 10 mai

À bout de souffle

Drame de Jean-Luc Godard
(France 1960 - 1h29 - version
restaurée).
Drame de Viktor Dement
(Russie 2016 - 1h36).

Cinespace

Saint Amour

Cine sénior
Marguerite

Lundi 2 mai à 14h
Film de Xavier Giannoli avec
Catherine Frot et André Marcon.
Tarif 3€

Comédie dramatique de Benoît
Delépine et Gustave Kervern
(France/Belgique 2016 - 1h41).
Du 4 au 24 mai

Marie et les naufragés

Comédie de Sébastien
Betbeder (France 2016 - 1h44).
Mardi 10 mai à 20h30 : séance
en présence du réalisateur.

Cinémalice :
le festival des enfants
• À partir du 4 mai

Les Espiègles

Du 11 au 18 mai

4 courts métrages de
marionnettes animées.
Dès 3 ans.
• À partir du 11 mai

Stand by me

Anina

Une jolie histoire animée sur le
quotidien d'une enfant à l'école.
Dès 6 ans.
• À partir du 18 mai

Mimi & Lisa

L'écureuil coiffeur et
autres peintures chinoises

Du 25 au 31 mai

Fievel et le nouveau monde
Film d'animation de Don Bluth
(États-Unis 1987 - 1h17 version restaurée).
Mercredi 25 mai à 14h :
séance suivie d'animations.
Dès 6 ans.

L'avenir

Drame de Mia Hansen-Løve
(France/Allemagne 2016 1h40).

Dans ma tête un rondpoint

Documentaire d'Hassen Ferhani
(Algérie/France/Qatar/PaysBas, 2016 - 1h40).
Jeudi 26 mai à 20h30 : séance
en présence du réalisateur.

Salle
Mickaël Sallé

CAUE de l’Oise (4 rue de
l’Abbé-du-Bos)
Rens. et réservation au 03 44 82
14 14 ou en écrivant à caue60@
wanadoo.fr
Réservation en ligne possible sur
www.caue60.com
Projections à partir de DVD.
Séances de cinéma gratuites
sur le thème : Perception de
l’évolution.

Pourquoi j’ai pas mangé
mon père ?
Mercredi 18 mai à 16h
Film de Jamel Debbouze
(France 2015 - 1h35).
Gratuit. À partir de 6 ans.

Les Croods

Mercredi 25 mai à 16h
Film d'animation de Chris
Sanders & Kirk de Micco (ÉtatsUnis 2013 - 1h32).
Gratuit. À partir de 6 ans.

Du 11 au 24 mai

Ma petite planète verte

5 courts métrages animés
pour sensibiliser les enfants à
l'environnement.
Dès 4 ans.

Soleil de plomb

Drame de Dalibor Matanic
(Croatie/Serbie/Slovénie, 2016
- 2h03).

Quand on a 17 ans

DISNEY HERITAGE
Peter Pan

Samedi 7 et dimanche 8 mai

Samedi 28 et dimanche 29 mai

30

Drame/aventure de Rob Reiner
(États-Unis 1987 - 1h25).
Public ados adultes.
Ciné-tchatche mercredi 11 mai
à 16h

Ciné-concert mercredi 18 mai
à 15h30 pour les enfants à
partir de 2 ans
Tarif : 4 €.

Animation tchèque aux
magnifiques illustrations.
Dès 5 ans.
• À partir du 25 mai

Alice au pays des
merveilles

/// Salle Agnès Varda
Quand on a 17 ans

/// Salle Agnès Varda
Soleil de plomb

/// Salle Agnès Varda
Saint Amour

Drame d'André Téchiné (France
2016 - 1h56).

Tangerine

Comédie dramatique de Sean
Baker (États-Unis 2015 - 1h26).

/// Savignies
Médecin de campagne

Vendredi 20 mai
Salle des trois villages
Film de Thomas Lilti avec
François Cluzet, Marianne
Denicourt. En partenariat avec
le Ciné Rural.
Tarifs : adultes 4 € / moins de 16
ans 3 €.
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/// Salle Mickaël Sallé
Les Croods

divers

/// Auneuil
Commémoration
du 8 mai 1945

Dimanche 8 mai à 11h
Rassemblement à la mairie
Défilé protocolaire jusqu’au
monument aux morts, au cimetière.
La population est invitée à se
joindre aux membres du conseil
municipal, aux différentes
personnalités et aux présidents
des associations d'Auneuil.
À l’issue de la cérémonie, un vin
d’honneur sera offert à la Mairie.
Rens. auprès de la mairie au
03 44 47 70 23.

3ème balade de Théo

Dimanche 22 mai à partir
de 11h
Parking de l’école élémentaire
Le Vieux Lavoir (place de
l’Église)
11h Début des animations
– expo
12h Buvette – restauration
13h30 sur place
15h Départ de la balade
à moto
17h Retour à la place de
17h30 l’Église
17h30 Élection de la plus
18h belle moto jugée par
Théo
18h Fin de la journée
Organisée par l’association
Les Loulous au profit de
l’association Les Rêves de
Théo.
Contact :
Stéphane au 06 64 47 74 42.

Fête des mères

Samedi 28 mai à 15h
Salle socioculturelle (rue des
Aulnes)
Après-midi organisé pour toutes
les mamans de la commune.
Rens. auprès de la mairie au
03 44 47 70 23.

Brocante

Dimanche 29 mai de 6h à 18h
Salle socioculturelle et rues
annexes
Organisée par le CAFA et ASVA.
Rens. au 06 21 23 87 82,
06 77 44 32 41 ou 03 60 17 47 50.
Réservation : possibilité de
télécharger les documents sur le
site www.auneuil.fr
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/// Beauvais
La course des grand-mères
et des grand-pères

/// Beauvais
brocante du COS

/// Herchies
Brocante

/// Saint-Martin-le-Nœud
Thé dansant

/// Beauvais • Elispace • Salon du chiot

/// Beauvais
Fabrication de lingettes
lavables

Samedi 2 mai de 10h à 11h30
Pré Martinet
Dans le cadre de Beauvais en
transition à la permancence
mensuelle de Collembole.
Gratuit – Inscription en écrivant
à collembole@laposte.net ou par
téléphone au 06 11 52 55 87.

TOI, MOI, NOUS
(ma vie affective
et sexuelle)
Rencontre
autour d’un lit

Mardi 3 mai à 16h
Médiathèque du centre-ville
Avec H2O. Dialogue et
échange sans tabou avec
les professionnels de la
prévention, en partenariat avec
le CPEF, l’OPHS et le CIFD.

Cocktail culturel #3

Samedi 21 mai de 14h à 19h
ASCA
En association avec la Délégation
Départementale de l’APF de l’Oise.
Programme complet : www.ascaasso.com
Rens. au 03 44 10 30 80.
> Parcours de sensibilisation en
fauteuil avec l'Association des
Paralysés de France
> Ateliers cuisine avec l'association
Itinérair
> Atelier théâtre proposé par le
Service d'Accueil de Jour de l'APF
> Projections de courts-métrages
> Jeux en bois, sculptures sur
ballons et jeu de piste géant avec
la Ludo Planète
> Ateliers multimédia
> Concert de percussions d'Amadou
Koné et ses élèves
Entrée libre.

Le Beauvaisis en motos
anciennes

Dimanche 22 mai
Parvis de la cathédrale
Balade de 10h à 12h et exposition
de motos anciennes (des origines
jusqu'en 1980) de 12h à 16h.
Rens. et informations
au 06 87 25 20 30.

Ressourcerie mobile
avec les Ateliers de la
Bergerette
38ème brocante du COS

Dimanche 8 mai
Place Foch
Réservations et renseignements
auprès du COS au 03 44 79 40 43.

Concours d’entrée en
classe préparatoire

Mercredi 11 mai
École d'Art du Beauvaisis
Rens. et inscriptions
au 03 44 15 67 06, en écrivant à
eab@beauvaisis.fr ou sur
www.ecole-art-du-beauvaisis.com

Apéro-jeux

Vendredi 13 mai de 19h à 21h30
Maison de quartier Saint-Lucien
(2, rue de la Tour)
Rendez-vous proposé par les
associations "La Ludo Planète"
et "Des Parents Solos". Jeux
traditionnels et nouveaux, à jouer
en famille.
Tarif : 5 € / gratuit pour
les – de 3 ans. Sur réservation.
Rens. au 03 44 79 38 90 ou en
écrivant à assocadps@gmail.com

Du 23 au 27 mai
Pour la 5ème année consécutive, les
Ateliers de la Bergerette prennent
la route pendant une semaine pour
une tournée de collecte dans les
quartiers de Beauvais.
L'objectif : encourager la
réutilisation des objets comme
moyen de réduction des déchets.
Vous pourrez apporter tous les
jours, de 11h à 17h dans un
quartier différent de Beauvais,
les objets réutilisables dont vous
ne voulez plus et découvrir les
activités de l'association !
Rendez-vous :
- lundi 23 mai à la Soie-Vauban
(rue Pierre-Garbet)
- mardi 24 mai à Argentine (parking
de l'église J.-B.-Vianney, rue de
Gascogne)
- mercredi 25 mai à Marissel (place
de Marissel)
- jeudi 26 mai à Voisinlieu (parking
du centre culturel G.-Demarquest)
- vendredi 27 mai en centre-ville
(parking Calvin, rue Saint-Pierre)
Renseignements au
03 44 48 26 74, en écrivant à
contact@ateliers-bergerette.org
ou sur www.ateliers-bergerette.org

La course des grand-mères
et des grand-pères
Samedi 28 mai à 9h

Si tu n'as pas de grand-parent, on t'en prête un !

Mercredi 25 mai à 14h
Médiathèque du centre-ville
Avec la Ludoplanète.
Entrée libre.

Initiation au jeu d'échecs
Samedi 28 mai 2016 à 15h
Médiathèque du centre-ville

Salon du chiot

Samedi 28 et dimanche 29 de
10h à 18h30
Elispace
Tarifs : 6,50 € / 3 € pour les moins
de 11 ans.

4ème Marché fermier
et brocante

samedi 28 mai à partir de 9h
Plouy Saint Lucien
renseignement 03 44 15 43 99

Journée mondiale
sans tabac
Parcours santé
proposé par le CHB

Lundi 30 mai de 18 à 19h
Plan d'eau du Canada
Marche d'une heure avec
relaxation dynamique guidée
par un sophrologue.
Rdv devant le Pavillon A.-Joly –
Espace St-Lucien - Hôpital de
Beauvais

Journée information –
prévention

Mercredi 1 juin de 10h à 16h
Centre-ville
Stands d'information, ateliers,
point-écoute, promotion de
l'activité physique. Avec le
concours de professionnels de
santé du CHB et de l'UFOLEP
Oise.
er

Messe

Samedi 7 mai à 18h30

Plan d'eau du Canada
Proposé par l'association Bien dans son assiette, à l'aise dans
tes baskets en partenariat avec la Ville de Beauvais : un grandparent et un petit-enfant pour une course ou une marche rapide
sur 3 km. Le petit-enfant part en premier et parcourt 2 km puis
effectue le dernier km avec son grand-parent.
Grand-parent à partir de 50 ans, petit-enfant à partir de 6 ans.
Ateliers intergénérationnels gratuits pendant la matinée :
cuisine, lecture, tricot, contes…
Inscriptions à 8h30
Départ de la course à 9h30 • Départ de la marche rapide à 10h30
Participation : 12 euros par binôme.

Fête du jeu

/// MaisoncelleSaint-Pierre

TOPBAC 2016

Retenez la date !
La 3e édition de TOPBAC
aura lieu du 6 juin au 14 juin
dans les médiathèques.
Retrouvez toutes les infos dès
la mi-mai sur le site internet
des médiathèques et sur le
portail culture.beauvais.fr. !
Appel à candidatures : vous
êtes enseignant(e)s et vous
souhaitez donner de votre
temps pour aider les lycéens
qui prépareront le Bac dans le
cadre de TOPBAC ?
Contactez les médiathèques au
03 44 15 67 02 ou en écrivant à
mediatheques@beauvaisis.fr.

/// Herchies
Brocante

Dimanche 15 mai de 6h30 à 18h
Rue Georges-Hernoux
Organisée par la mairie d'Herchies
au profit du groupe scolaire.
Renseignements et inscriptions
auprès de la mairie au
03 44 81 32 90.

/// Juvignies
Fête communale

Samedi 21 et dimanche 22 mai
Brocante dimanche 22 mai de 6h
à 18h
2,5 € le mètre pour les personnes
n'habitant pas la commune.
Renseignements et inscriptions
auprès du Comité des Fêtes de
Juvignies au 03 44 81 71 41.
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Commémoration
du 8 mai 1945

Dimanche 8 à 11h
L'hymne national sera interprété au
violon par Élisa. Cérémonie suivie
du verre de l'amitié.
Rens. auprès de la mairie
au 03 44 81 74 15.

/// Nivillers
Fête des voisins

Samedi 28 mai
Rens. auprès de la mairie
au 03 44 79 12 91.

/// RochyCondé
Commémoration
du 8 mai 1945

Dimanche 8 mai
Cimetière puis salle multifonction
Rens. auprès de la mairie
au 03 44 07 71 70.

/// Saint-Légeren-Bray
Repas de printemps

Samedi 28 mai à 20h
Salle polyvalente
Cochon à la broche proposé par
l’Amicale des Chasseurs.
Réservation au 06 17 10 83 48.

/// SaintMartin-le-Nœud
Thé dansant

Dimanche 1er mai
Salle des fêtes
Entrée : 10 euros.
Organisé par le Club Arc-en-Ciel.
Inscription au 03 44 02 15 95
ou 06 09 76 80 74.

/// Saint-Paul
Marché

Tous les dimanches de 7h à 12h.
Espace loisir du Becquet
Chaque semaine, un marché
animé, amical et diversifié vous
attend.

Agenda

/// Therdonne
Fête foraine

sortir

/// Beauvais
Visites guidées ville d’art et
d’histoire

mai

2016

/// Therdonne

/// Tillé

Vendredi 6, samedi 7, dimanche
8 et lundi 9 mai
Place de la mairie.
Rens. auprès de la mairie
au 03 44 07 73 19.

Samedi 14 et dimanche 15 mai
Place de la Salle des Fêtes
• Samedi et dimanche : manèges
• Dimanche à partir de 14h30 :
déambulation de fanfares,
présentation des vélos fleuris des
enfants de Tillé
Organisé par la mairie,
renseignements au 03 44 48 13 11.

Fête foraine

Brocante

Dimanche 8 mai de 6h30 à 18h
Rue du Général-de-Gaulle (du
calvaire à la sortie de Therdonne
côté CD12)
L’après-midi, une animation
est prévue pour distraire les
participants et les visiteurs.
Restauration rapide (sandwiches,
frites et boissons) sur la place de
la Mairie.
Rens. auprès de la mairie
au 03 44 07 73 19.

/// Beauvais
Visites guidées ville d’art et
d’histoire

/// Beauvais
Visites guidées ville d’art et
d’histoire

Fête communale

du

/// Verderelles-Sauqueuse
Commémorations
du 8 mai 1945

Dimanche 8 mai
Rendez-vous à 10h sur la place de
Sauqueuse et à 11h sur la place de
Verderel-les-Sauqueuse
Avec les pompiers de la commune
de Verderel-les-Sauqueuse,
les habitants et le conseil
municipal. Dépôt de gerbes aux
deux monuments aux morts
de la commune, moment de
recueillement sur les tombes des
anciens combattants des deux
cimetières. Cérémonie suivie du
verre de l'amitié.

l’Agenda

Beauvaisis

Brocante à
Guehengnies

Dimanche 22 mai à partir
de 6h
Organisée par le Comité
des fêtes de la commune
de Verderel-les-Sauqueuse.
2,50 € le mètre (minimum
2 mètres). Restauration sur
place.
Inscription jusqu'au 15
mai auprès d'Alain Leroy
président du comité des fêtes
de Verderel-les-Sauqueuse,
par mail : verderel.mairie@
wanadoo.fr

/// Warluis
Marche de 5 à 6 km

/// Warluis
Exposition artisanale

Dimanche 1er mai à partir de 10h
Place communale

Marche de 5 à 6 km

Dimanche 1er mai à 9h30

Marche de 9 à 12 km

Dimanche 15 mai à 9h30
Départ de la place communale (La Poste)
Certificat médical obligatoire. Rens.
auprès de Françoise au 07 60 87 37 38.

Les après-midis
de Ghislaine

Mardis 10 et 24 mai de 14h à 17h
Salle communale (1, rue des Écoles)
Venez passer un très bon moment
convivial : jeux de cartes, jeux de
sociétés, tricots…
Rens. auprès de Ghislaine
au 06 13 43 56 67.

conférence/visite Visites guidées ville d’art et d’histoire
Office de tourisme

Rendez-vous à l’Office de Tourisme de l’Agglomération de Beauvais
(sauf mention contraire).
Rens. et réservation au 03 44 15 30 30 ou en écrivant à ot.beauvaisis@beauvaistourisme.fr
Tarif plein : 5 € • Tarif réduit : 3 € • Tarif pour les enfants de – de 10 ans : gratuit

Faits d’armes à Beauvais

Dimanche 8 mai à 15h
Du rempart gallo-romain aux tours fortifiées
du palais épiscopal, des monuments au
maréchal Foch à l’architecture de l’après
Seconde Guerre mondiale, parcourez
le centre-ville pour comprendre la place
stratégique de Beauvais durant les différents
conflits de notre histoire.

Centenaire de la Première Guerre
mondiale à Beauvais

Dimanche 15 mai à 15h
En 1914 débutait la Grande Guerre. Quand le
51e régiment d'infanterie quitte Beauvais le 5
août 1914, les Beauvaisiens ne s'attendent
pas à vivre quatre années de conflit, rythmées
par l'arrivée de réfugiés, de blessés soignés
dans des hôpitaux improvisés mais aussi
par l'installation du Grand Quartier Général
du général Foch. Parcourez la ville à la
découverte des lieux commémorant ces
événements.

La Manufacture nationale de la
tapisserie

Mercredi 18 mai à 14h et 15h15
Chef-d’œuvre des savoir-faire beauvaisiens,
la tapisserie concourt à la réputation de la
ville bien au-delà des frontières. Fondée par
Colbert en 1664, la Manufacture de tapisserie
perpétue depuis plus de trois siècles la
technique de la basse-lisse et la création

contemporaine. Les lissiers de la Manufacture
nationale partageront avec vous leur passion
et vous montreront des œuvres en création.
RDV à la Manufacture nationale de la
tapisserie, rue Henri-Brispot

L’église Notre-Dame de Marissel

Dimanche 22 mai à 15h
Immortalisée par le peintre Corot, NotreDame-de-Marissel est l’une des églises
les plus attachantes de notre ville. Du
roman au gothique flamboyant, elle est
un beau témoignage de l'évolution de
notre architecture locale. À l'intérieur, vous
admirerez un très beau mobilier : vitraux,
peintures, sculptures... témoignages, pour leur
grande majorité, de la Renaissance.
RDV sur le parvis de l’église, rue de Marissel

Découvrez la cathédrale
Saint-Pierre en famille

Dimanche 29 mai à 15h
En ce jour de fête des mères, parents et
enfants pourront découvrir la cathédrale
chacun à leur manière. Si les grands seront
plongés dans l’histoire de ce chef-d’œuvre de
l’art gothique, les petits remonteront le temps
à la rencontre des hommes qui ont bâti cette
œuvre « collective ».
Visite destinée aux enfants de 6-12 ans
accompagnés de leurs parents.
Inscription souhaitée.
Nombre de places limité.
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Maladrerie Saint-Lazare

Rdv à la Maladrerie (203, rue de Paris)
Renseignement et réservation au 03 44 15 67 62 ou en écrivant à maladrerie@beauvais.fr
Tarif plein : 5 € • Tarif réduit : 3 € • Tarif pour les enfants de – de 10 ans : gratuit
Tarif pour « Au secours du moine Fulbert » : 4 €

Remèdes et recettes

Dimanche 1er mai à 16h
Comment les plantes étaient-elles
consommées au Moyen Âge ? Comment
le monde moderne les redécouvre et les
utilise aujourd'hui pour se soulager d'une
douleur ou faire un bon repas ? Pour
tout connaître de l'histoire des plantes
et de leur utilisation, laissez-vous tenter
par une visite botanique et sensorielle au
cœur de ce jardin d'exception.

La maladrerie Saint-Lazare,
900 ans d’histoire

Dimanches 8 et 22 mai à 16h
La maladrerie est un ensemble
exceptionnel des XIIe et XIIIe siècles,
typique de l’architecture hospitalière du
Moyen Âge. Logis des religieux, chapelle
romane, une remarquable grange avec
une charpente huit fois centenaire et un
magnifique jardin d’inspiration médiévale
sont les joyaux du site. Venez découvrir
la richesse de ce lieu préservé au cours
d’une promenade chargée d’histoires.

Au secours du moine Fulbert

Dimanche 15 mai à 16h
Le moine Fulbert est atteint d'une
maladie étrange... Saurez-vous découvrir
la recette de la potion pour le guérir ?
Costumés, les enfants remontent le
temps au cœur du Moyen Âge sur les
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traces d'indices pour percer les mystères
de cette maladie qui contamine la
maladrerie et découvrir les secrets de la
médecine médiévale.
Visite-enquête réservée aux enfants de
6 à 12 ans.
Costume fourni.

Balade pour un herbier

Lundi 16 mai à 16h
Au cœur d'un site remarquable de
trois hectares, la maladrerie regorge
de plantes, de fleurs et d'arbres, tous
différents les uns des autres. De la
cour de la ferme au jardin d'inspiration
médiévale, laissez-vous guider dans
une promenade inédite à la recherche
d'essences riches en couleur pour vous
créer votre herbier médiéval.
Ouvert au public de 3 à 99 ans.

©S Lancelot Inrap

/// Aux-Marais
14ème Fête des fleurs
Marché aux fleurs

/// Beauvais
La Nuit des Musées

/// Beauvais
La Nuit des Musées

/// Beauvais
Conférence - Le Festival de
Violoncelle de Beauvais 2016
Temps Forts, œuvres majeures

conférence
visite

/// Beauvais

Symbolique de
l'architecture chrétienne

Dimanche 1 mai à 14h30
Église de Marissel
Conférence de Mme Fabienne
Bourrel.
Entrée libre. Rens. auprès de
l'association Les Amis de NotreDame-de-Marissel au
06 75 97 62 11.
er

La place des libertés
face à la lutte contre le
terrorisme
Vendredi 13 mai à 14h
Amphi Buñuel de l'Antenne
universitaire
Conférence de l'IUTA avec la
Ligue des Droits de l’Homme.

Conférence - Le Festival
de Violoncelle de
Beauvais 2016 Temps
Forts, œuvres majeures,

Vendredi 20 mai à 15h
Institut Universitaire Tous Âges
Par David d’Hermy musicologue,
professeur au CRD du
Beauvaisis.
Entrée Libre.

Petite histoire de MonartJoujoulac, les jouets
en bois de la forêt de
Compiègne, 1900-1969.
Mardi 24 mai à 18h30
Auditorium des archives
départementales de l’Oise
Conférence par Philippe Monart,
petit-fils de Georges Monart
(1872-1950) et fils de Pierre
Monart (1911-1999).
Entrée gratuite. Réservation
souhaitée au 03 44 10 42 00.

L’uchronie au cinéma :
si l’Histoire s’était
déroulée autrement

Vendredi 27 mai à 14h
Amphi Buñuel de l'Antenne
universitaire
Conférence de l'IUTA avec
Vincent Baticle, doctorant au sien
de l'université Paris Diderot.

/// Beauvais
MUDO • Rendez-vous du midi
Le disque d’or de Ribécourt

MUDO • Musée de l’Oise
Le renouveau de la
peinture
religieuse en France au
XIXe siècle
Jeudi 12 mai de 18h30 à 20h
Salle Thomas Couture
Conférence par Maël Bulot,
historien de l'art, directeur
d'Art & Savoir.
Gratuit.

Rendez-vous du midi
Le disque d’or de
Ribécourt

Dimanche 15 mai
de 15h30 à 17h
Visite guidée de l’exposition.
Gratuit (groupe de 20
personnes maximum. Se
présenter à l’accueil 10 mn
avant le début de la visite).

EXPO 60 • Du 13 au 16 mai de 10h à 19h
Elispace • Tarifs : 3 € l'entrée / 5 € le pass 4 jours
Plus d'infos en page 14

Vendredi 20 mai de 12h30 à 13h
Avec Samuel Guérin, archéologue
de l’INRAP.
Gratuit (groupe de 20 personnes
maximum. Se présenter à l’accueil
10 mn avant le début de la visite).

Du palais au musée

Dimanche 22 mai 2016
De 15h30 à 17h
Visite découverte
Gratuit (groupe de 20 personnes
maximum. Se présenter à l’accueil
10 mn avant le début de la visite).

Vivre et créer.
Découvertes récentes
et énigmes
archéologiques dans
l’Oise.

/// Beauvais

Le site de Pont-SainteMaxence

Jeudi 26 mai de 18h30 à 20h
Salle Thomas Couture
Conférence par Véronique BrunetGaston, archéologue de l’INRAP.
Gratuit

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

événement

/// Aux-Marais
14ème Fête des fleurs • Marché aux fleurs
Dimanche 8 mai de 10h à 18h

Centre du village
• P lus de 100 exposants : pépiniéristes, horticulteurs, rosiéristes,
artisans… Expositions-ventes d'orchidées, d'outillage de jardin
et d'animaux de basse-cour et d'ornement.
•N
 ombreuses animations : vente de confiserie florale, musique,
restauration-bar, jeux picards, grande tombola, défilé de vélos
fleuris…
Organisé par l'association Aux Marais Avenir.
Rens. au 06 32 41 46 80.
•D
 imanche à la campagne
Atelier d’arts plastiques proposé par l'École d'Art du Beauvaisis
et encadré par Sophie Goullieux et Valérie Coulombel, pour les
5 - 10 ans. Rens. au 03 44 15 67 06.

FESTIVAL DES BELLOVAQUES
Vendredi 13 et samedi 14 mai
Parc Saint-Quentin

Rens. au 06 95 65 25 96 ou sur www.festivaldesbellovaques.fr
• Vendredi 13 mai
18h - Larsen
18h30 - Hummingbird
19h30 - Short way off
19h55 - The Smock
21h - La Gw'aïe
21h30 - Wailing Trees
22h15 - Miss Jacqueline
23h - Mac Abbe et Le Zombi
Orchestra
• Samedi 14 mai
17h30 - Mankind Theory
18h - Remo jeune public
19h10 - Mar del plata
19h35 - Zanzibar
20h40 - Pleasure
21h10 - From kissing
22h15 - So was the sun
22h45 - Les naufrages

La Nuit des Musées au MUDO - Musée de l’Oise
Samedi 21 mai de 19h à 23h
• De 19h15 à 20h30 - Les élèves de l’école de Roy-Boissy présentent, lors
d’un spectacle, le travail mené dans le cadre du dispositif "La Classe,
l’œuvre" puis des collégiens de l’Oise proposent une médiation autour de
quelques tableaux choisis.
• À 20h30 et 21h30 Découvrez les collections du musée de façon inédite !
Suivez le guide pour une visite surprise à la nuit tombée.
Durée : 30 mn/25 personnes maximum par visite.
Réservation conseillée au 03 44 10 40 63 ou contact.mudo@mudo.oise.fr
• De 21h à 22h30 - Rendez-vous au palais pour dévoiler l’œuvre
mystère, sortie exceptionnellement des réserves pour la nuit des musées.
Durée : 20 mn/15 personnes maximum/séquence à 21h, 21h30 et 22h.
Réservation conseillée au 03 44 10 40 63 ou contact.mudo@mudo.oise.fr
• À 21h - Partez sur les traces de nos ancêtres lors d’une visite guidée de
l’exposition Vivre, créer. Découvertes récentes et énigmes archéologiques
dans l’Oise.
Durée : 40 mn/25 personnes maximum par visite.
Réservation conseillée au 03 44 10 40 63 ou contact.mudo@mudo.oise.fr
• De 21h à 23h - Créez votre propre "fibule ", l’ancêtre de la broche,
à la mode gallo-romaine, dans le cadre de l’exposition Vivre, créer.
Découvertes récentes et énigmes archéologiques dans l’Oise.
Durée : 10 mn/Atelier tout public, dès 7 ans.
En partenariat avec le Musée archéologique de l’Oise.
Livret jeux à disposition pour les enfants tout au long de la soirée.
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Agenda

Exposition
/// Beauvais
Laissez-vous conter Beauvais

/// Beauvais
Laissez-vous conter
Beauvais

Galerie nationale de la tapisserie
Exposition permanente
Du mardi au vendredi de 12 h
à 18h ; samedi et dimanche de
10h à 18h.
Entrée libre.
Rens. au 03 44 15 67 00.

La peinture s’expose

Du lundi 9 au samedi 28 mai
Exposition encadrée par Marie
Duc, peintre.
L’association Voisinlieu Pour Tous
présente une sélection de travaux
réalisés par les adhérentes de
l’atelier peinture.
Du lundi au vendredi de 13h30 à
17h30
Vernissage samedi 21 mai à 17h45
Rens. au 09 54 66 25 82.

Du 20 mai au 1er juillet
Médiathèque du centre-ville
Dans le cadre des 40 ans de
l’École d’Art du Beauvaisis,
l'atelier "Livres d'artistes", encadré
par Sophie Goullieux, présente
une sélection d'œuvres prenant
la forme ou adoptant l'esprit
d'un livre. Tous les matériaux
plastiques sont expérimentés ; le
sens et la poésie font corps avec
les composants du livre (reliure,
format, papier, couverture…).
Mardi, jeudi, vendredi de 13h à
18h30 ; mercredi de 9h30 à 18h30
et samedi de 9h30 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

Échappées du récit

Jusqu’au 21 mai
Médiathèque du centre-ville
Exposition Photo-graphies de
Didier Lemarchand.
Entrée libre aux horaires de la
médiathèque.

mai

/// Beauvais
Exposition Tous de lopins et d’une
contexture si informe et diverse…

exposition

Exposition de l’atelier
Livres d’artistes

sortir
Cirque
/// Beauvais • Al Cubo

2016

cirque

Exposition Tous
de lopins et d’une
contexture si informe
et diverse… d’Anne
Rochette

/// Beauvais

Tout le mois
Salle basse de l'Auditorium
Rostropovitch
En partenariat avec le centre
d’art le Safran à Amiens.
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.ecoleart-du-beauvaisis.com

Vivre et créer. Découvertes
récentes et énigmes
archéologiques dans l’Oise
Tout le mois
MUDO - Musée de l’Oise
En partenariat avec l’INRAP.
Tous les jours de 11h à 18h. Fermé
le mardi.
Entrée libre.
Rens. au 03 44 10 40 50.
Programme sur mudo.oise.fr

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
Entrée gratuite, du lundi au
vendredi de 9h à 18h.
Rens. au 03 44 10 42 00 ou sur
www.archives.oise.fr

Fête de l’Estampe

Du tout le mois
Galerie Associative (13, rue Gréber)
Exposition collective. Les mercredi
et samedi de 15h à 19h.
Rens. en écrivant à
galerieassociative.beauvais@gmail.
com

patrimoine
/// Beauvais
Ouverture
de l’église de Marissel
Dimanche 1er mai
de 14h15 à 16h30
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Al Cubo

Mardi 17 mai à 18h30
La Batoude Salle Jacques-Brel
Par la Cie Betti Combo. Pièce pour
3 acteurs, 2 ukulélés, 1 mât chinois
et des seaux en plastique.

danse
/// Beauvais
Le lac des cygnes

Mardi 3 mai à 20h
Elispace
Interprété par l'Opéra National de
Russie.
Tarifs : de 39 € à 62 €.

du

jeunesse
/// Beauvais
Tous les mercredis à 10h30 (sauf
pendant les vacances scolaires)
0 - 3 ans. Entrée libre. Groupes :
réservation obligatoire.

L’heure des histoires
(centre-ville)

Tous les mercredis à 10h30 en
période scolaire et le 1er mercredi
des petites vacances scolaires.
Pour les 0-3 ans. Entrée libre.
Réservation obligatoire pour les
groupes.

Beauvaisis

Mercredi 11 mai à 17h30
Théâtre du Beauvaisis
Avec la Compagnie Arnika, mise en
scène de Cécile Chauvin.
À partir de 5 ans.

/// Milly-SurThérain
Bébés-lecteurs

Jeudi 12 mai à 11h
Médiathèque de Milly-sur-Thérain
Pour les 0-3 ans.
Réservation au 03 44 81 98 67.

Bande de contes

Mercredi 18 mai à 15h
Médiathèque de Milly-sur-Thérain
Pour les 6 ans et +. Réservation au
03 44 81 98 67.

lecture

/// Beauvais

Club de lecture - La Bande
Dessinée
Jeudi 26 mai à 18h30
Médiathèque du centre-ville
En lien avec le Festival de la BD
d’Amiens.
Réservation au 03 44 15 67 02.

musique

Les p’tits rendez-vous
L’heure des histoires (StJean, Argentine, St-Lucien)

l’Agenda

Le Jardin extraordinaire

L.A. Dance project

Mardi 24 mai à 20h30
Théâtre du Beauvaisis
Chorégraphies de Benjamin
Millepied, Sidi Larbi Cherkaoui et
William Forsythe.

Musique
/// Beauvais
Concert de l'Orchestre
d'Harmonie de Beauvais

/// Beauvais
Oxmo Puccino + Kohndo
Vendredi 13 mai à 20h30
Grande salle de l'Ouvre-Boîte
Rap.
Tarifs : 20/18/15 €.

Découverte instrumentale
Mercredi 18 mai à 15h30
Médiathèque du centre-ville

Spectacle de contes

Mercredi 25 mai à 15h
Médiathèque St-Jean
Ariane, Thésée, et tous les autres
(ou presque) par la Cie à Tire
l’Arigot.
Pour les 6 ans et +.
Réservation au 03 44 15 67 32.
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/// Savignies
Y'a d'la joie !
Jeudi 19 mai
à 20h30
Salle des
trois villages
Avec la
compagnie
L'Échappée.

Jeunesse
/// Beauvais
Le Jardin extraordinaire

Concert - Jour de l'Orgue

Dimanche 8 mai à 17h
Église de Marissel
Avec les élèves d'orgue, de flûte
et de chant du Conservatoire
Eustache-du-Caurroy de Beauvais.
Musique baroque, cantates.
Professeur d'orgue : Charlotte
Marchandise.
Entrée libre.
Rens. auprès de l'association Les
Amis de Notre-Dame-de-Marissel
au 06 75 97 62 11.

Concert

Samedi 28 mai à 20h
Eglise de Marissel
Concert de l'Orchestre d'Harmonie
de Beauvais (direction Régis
Emorine) avec l'Orchestre à Vent
du conservatoire Eustache-duCaurroy.
Entrée libre.
Rens. auprès de l'association Les
Amis de Notre-Dame-de-Marissel
au 06 75 97 62 11.

Von Pariahs +
The Psychotic Monks

Vendredi 20 mai à 20h30
Grande salle de l'Ouvre-Boîte
Rock.
Tarifs : 14/12/9 €.

Patrys Pichère jouera à
la guitare ses nouvelles
chansons...

Jeudi 26 mai à 19h30
Salle textile de l'École d'Art du
Beauvaisis
Entrée libre.
Rens. auprès de LirEcrire
(10, place du Plouy-Saint-Lucien)
au 03 44 45 90 61.

Quand dire c'est faire
Jeudi 26 mai à 20h
Barasca
Scène ouverte slam.
Entrée libre.

théâtre

Libre expression

REBÂTIR LA FRANCE,
REBÂTIR LA CONFIANCE.
Nous avons reçu énormément de propositions des
Beauvaisiens, et celle qui revient le plus souvent est
l’installation de tables-bancs pour pique-niquer
sur TOUS les espaces verts de Beauvais (+50 tables).
Nous nous sommes donc intéressés à soumettre l’idée
aux amoureux de notre cité membre de la page Facebook
« Beauvais au fil du temps » (récompensée par notre Mairie
en 2014), et si 100% étaient très intéressés par ce projet,
…hélas, la grande majorité était convaincus que ces tables
seraient immédiatement dégradées, voire volées.
Voilà ce qui nous préoccupe dans notre ville,
(pas la réussite d’un parti ou d’un autre)
mais un simple :
« je vis en confiance dans ma ville ».
Et on ne peut pas dire qu’installer pour des millions d’euros
de caméras et des PV électroniques, imaginer armer sa
police municipale aille dans ce sens …
David ILLIGOT – Monique THIERRY
Email : beauvais.sans.etiquette@gmail.com
Facebook : Beauvais Sans Etiquette
Radio (tous les jours en direct de 20h-22h) :
http://nps-ong.org/radio.html
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Entrepreneurs du Grand Beauvaisis et Oise

dès 8h30, départ shotgun à 9h00 • Parcours de Vineuil

au 03 44 15 50 50
E-mail : pharmagolf.picardie@gmail.com
LF
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BEAUVAIS

Beauvaisis infos pratiques

Pour connaître la pharmacie
de garde la plus proche !

Les numéros utiles
pour

bien vivre

votre
agglo !

dans

AFIB (Association Familiale

Intercommunale de Beauvais)

• Permanence "Aide aux consommateurs"

Sur RDV du mardi au jeudi de 9h à 12h et de 13h30 à 15h30.
Permanence libre le vendredi de 13h45 à 15h30.

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

Retrouvez toutes les informations sur

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

www.beauvais.fr | www.beauvaisis.fr

• Service vestiaire

Les Services

Des vêtements à petits prix pour tous. • Les mercredis et jeudis de
14h à 16h.
AFIB - 4, rue Saint-Quentin - Beauvais - 03 44 45 28 13.

Publics de Beauvais
Mairie
de Beauvais

CPAM 

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

N°Bleu

0800 850 850

(Police Municipale)

ADIL 60

(Agence Départementale pour l’Information
sur le Logement)

36, rue Racine

03 44 48 61 30

CAF

0 810 25 60 80

36 46

Préfecture
Place de la
Préfecture

03 44 06 12 34

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

LECTURE

3949

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

Conseil Général
1, rue Cambry

03 44 06 60 60

Pôle Emploi MYKONOS

Poste

03 44 06 24 80

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

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

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

0 820 19 59 59

CICAS

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

SNCF

Info
voyageurs

08 92 35 35 35

CABARO
47,
rue Corréus

Pont de Paris

03 44 79 80 81

PLIE

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

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

03 44 45 10 11

Relais d’Assistantes
Maternelles (RAM)

Aéroport

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

Claude Sylvie Ulrik

Animatrice d'ateliers d'écriture,
intervenante au CAEPP de Beauvais dans
le cadre des ateliers "Plumes de plume",
Claude Sylvie Ulrik vient de publier son
1er roman, La lampe rouge Rondes.
Il raconte l’histoire d’une femme qui,
à la mort de son mari, ose ouvrir le carnet d’Astrid, la mère de ce
dernier. Un secret de famille va apparaître, terrible. L’auteur va, par son
écriture, cheminer auprès d’Astrid et l’accompagner dans son chemin de
souffrances et de découvertes de ses origines.
Rens. en écrivant à renauxclaude@gmail.com
sur www.edition-unicite.fr,
sur la page Facebook.com/laramperouge.rondes/
ou en appelant le 06 27 25 00 24.

COLLECTE DE SANG

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

03 44 48 08 47

COROLIS

Kiosque Place
Clemenceau

Chambre de Commerce
et d’Industrie

La lampe rouge
Rondes de Claude

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

NOUS AVONS BESOIN DE VOUS !
Vous pourrez donner votre sang

À Auneuil

Mardi 3 mai de 14h30 à 19h

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

Salle socioculturelle (rue des Aulnes)
Organisé par l'Association des donneurs de sang d’Auneuil et sa région.
Rens. auprès de M. Boulard au 03 44 84 47 05.

À Beauvais

Amphithéâtre de l'espace Pré Martinet

Taxis

Samedi 14 mai de 9h30 à 12h et de 13h30 à 15h30
Vendredi 10 juin de 1430 à 18h30
Samedi 11 juin de 8h3à à 12h30

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

Sclérose en plaques,
ne restez pas isolés, parlons-en !
Prochain groupe de parole de l’Association Française des Sclérosés en Plaques, animé
par J.-J. Voyeux, psychothérapeute : samedi 30 avril de 14h à 16h, à l’Espace
Argentine (Salle 60) - 11 rue du Morvan - Beauvais
Une participation symbolique de 2 € est demandée à chaque séance.
Rens. : 03 44 81 72 75 / 03 44 58 66 74 / 03 44 46 97 99.

France Alzheimer Oise
« Un Café Mémoire », lieu de rencontre pour les familles et les malades, est organisé
le 1er mercredi de chaque mois de 14h30 à 17h au Comptoir de Maître Kanter • 1,
rue des Filatures à Beauvais
Rens. sur France Alzheimer Oise au 03 44 48 63 98.

RESSOURCERIE LES ATELIERS DE LA BERGERETTE
Dimanche 8 mai de 14h à 18h, ouverture spéciale "Outillage et bricolage" aux
Ateliers de la Bergerette ! As de la bidouille ou apprentis "bricoleux", venez vous équiper en
outils, matériaux et quincaillerie d'occasion, pour construire et réaliser de vos mains à partir de
réutilisation.
Rens. au 03 44 48 26 74, sur www.ateliers-bergerette.org ou sur Facebook

Gagnez un
voyage avec le

« passeport
commerçants »

Confédération Syndicale des Familles (UDAF)
PERMANENCES "LOGEMENT"
• Les 1er et 3ème mercredis de chaque mois de 14h à 16h dans ses locaux
(35, rue du Général-Leclerc). Rens. au 03 44 45 54 17.
• Un mercredi par mois de 14h30 à 16h30 à la MSIH Saint-Jean (25, rue M.-Segonds).
PERMANENCES "CONSEIL AU CONSOMMATEUR"
• Mardi 3, 17 et 31 mai dans ses locaux de 14h à 16h
• Mercredi 11 mai à la MJA 2 rue Berlioz à Saint-Jean de 9h à 11h
• Mercredi 25 mai à l'Espace Morvan (11, rue du Morvan à Argentine) de 9h à 11h
Rens. au 07 83 70 16 74 ou à ulcsf.beauvais@free.fr

Du lundi 2 au mardi 31 mai 2016, l’association des commerçants Beauvais Boutiques Plaisirs (BBP)
vous propose de tenter de gagner un voyage grâce au Passeport commerçants. Pour participer, il suffit
de le faire tamponner pendant tout le mois de mai chez les commerçants adhérents de BBP à chaque
passage en caisse. Dès que vous avez cumulé 100€ d’achat (avec un ou plusieurs achats), le passeport
est validé. Vous pouvez alors participer au tirage au sort et tenter ainsi de gagner un voyage !
Cette opération a pour but de valoriser et de stimuler le commerce beauvaisien.
Beauvais Boutiques Plaisirs • Renseignements au 06 65 20 25 26
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Les
1

31 communes de l’agglo

Allonne

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

Auneuil

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

Auteuil

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

Aux-Marais

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

Beauvais

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

Berneuil-En-Bray

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

20

11

Goincourt

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

Guignecourt

Herchies

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

Juvignies

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

Saint-Germain-LaPoterie

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

Saint-Leger-En-Bray

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

Saint-Martin-Le-Noeud

25

Saint-Paul

2 rue du Feu St-Jean
Du lundi au jeudi de 9h à 11h45 et
de 14h à 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

Le Mont-Saint-Adrien

16 Maisoncelle-SaintPierre

Fontaine-Saint-Lucien

Fouquenies

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

24

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

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

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

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

Rochy-Condé

22

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

Rainvillers

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

Bonlier

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

Frocourt

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

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

10

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

17

18

Milly-Sur-Therain

Nivillers

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

Pierrefitte-enBeauvaisis
19

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

Tillé

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

Troissereux

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

Verderel-Lès-Sauqueuse

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

Warluis

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

+ DE 2000 PLACES GRATUITES

PROCHES DE VOS COMMERCES
TOUS LES JOURS DE 12H À 14H
PARKINGS DE SURFACE

TOUS LES SAMEDIS DÈS 15H
PARKINGS DE SURFACE

FAIRE UNE COURSE, SE RENDRE AU TRAVAIL OU À UN RENDEZ-VOUS

À chacun sa place

à moins de 9 min à pied de l'hôtel de ville

www.beauvais.fr

