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Avançons ensemble !
La restructuration complète du réseau de transport urbain Corolis, début
septembre, a donné lieu à des dysfonctionnements. Nous avons examiné,
minutieusement, avec lucidité, le fonctionnement du nouveau réseau depuis sa
mise en service et écouté attentivement les remarques faites par les usagers,
sans céder à la surexploitation qui a pu être faite de cette période d’adaptation.
Des premiers ajustements ont été opérés au mois d’octobre, et d’autres
aménagements, nécessitant des interventions plus lourdes, seront encore
réalisés progressivement pour rendre le réseau plus fluide et plus rapide.
Notre objectif est de proposer un service de transport collectif le plus
performant possible, en maintenant des tarifs qui restent très en deçà de la
moyenne nationale (ticket BUT à 1 € la journée et gratuité aux jeunes de
moins de 18 ans, aux seniors de plus de 60 ans, aux demandeurs d’emploi
et aux personnes en situation de handicap), conformément à notre volonté
de favoriser les déplacements des personnes, pour lutter contre l'exclusion
générée par les problèmes de mobilité, tout en réduisant notre dépendance au
pétrole et en améliorant la qualité de l’air en Beauvaisis.
Le nouveau réseau Corolis est entièrement dévoué au service des
usagers, dans l’intérêt du projet que nous portons en matière de transport,
d'aménagement du territoire, de dynamisme économique, de développement
durable... ; et nous restons déterminés à relever ce défi pour l’épanouissement
du Beauvaisis et de ses habitants. �
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Culture

Le Quadrilatère,
un lieu qui a du caractère !

Photos © Artiste Marianne Maric • Commande photographique, Le Quadrilatère, ville de Beauvais 2016

En 2016, la Galerie
nationale de la
tapisserie est devenue
« Le Quadrilatère ».
Initialement lieu
d’expositions, bâti sous
l'impulsion d'André
Malraux et inauguré en
1976, il étend aujourd'hui
sa programmation
à l'ensemble des
disciplines artistiques,
tout en valorisant les
liens entre patrimoine et
création contemporaine.
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Lieu privilégié d'expression des arts et de la culture,
Le Quadrilatère accueille des expositions temporaires
et contribue à faire vivre une dynamique pédagogique
alimentée par la synergie des équipements culturels à
l'échelle de la région Hauts-de-France. Son ambition :
le rayonnement culturel du Beauvaisis à l'échelle
nationale et internationale. Son équipe met son
imagination au service des publics en proposant des
actions innovantes pour rendre accessible au plus
grand nombre la découverte des arts et du patrimoine.
La médiation est pensée dans une approche globale et
favorise une expérience sensible ouverte à tous.

Le nouveau nom « Le Quadrilatère », attribué à l'ancienne
Galerie nationale de la tapisserie, a été créé par Barbara
Castello afin de rendre hommage à l’architecture de ce
lieu emblématique de la vie artistique beauvaisienne. Le
Quadrilatère, ce polygone à quatre côtés, fait écho aux
premiers plans tracés par André Hermant. Ses lignes
géométriques, l’horizontalité de ses formes induisent
l’épure, le minimalisme, la stabilisation dans la
perfection. Dans toutes les civilisations, nombreux sont
les lieux sacrés qui épousent une forme quadrangulaire.
Enfin, le chiffre 4 est une évocation directe des quatre
axes qui constituent l'activité du lieu : le tourisme, la
création, le patrimoine et l'art.

de vie. Il va recevoir des artistes et des manifestations
multiples, il va se réinventer à chaque événement, ses
formes sont donc plurielles et infinies… comme celles
des quadrangles " explique C. Pauchant. Le nouveau
logo part donc de cette figure géométrique tournée sur
un axe à 45°, qui peut évoquer un plan axonométrique
en référence au bâtiment d’Hermant et le contextualiser.

Le Quadrilatère
Ouvert et en accès libre du mardi au
vendredi de 12h à 18h et le samedi et
dimanche de 10h à 18h.

Le nouveau logo et l'identité graphique ont été conçus
par Caroline Pauchant, designer graphique. Son parti
pris a été de développer un signe fort et simple. Elle a
donc imaginé une signature plutôt qu’un logotype au
sens strict, à son avis trop figé et vite dépassé. "Cette
signature va pérenniser le lieu, mais dans l’idée d’une
non-conformité… Comme son nom le suggère, on
pense tout de suite à une figure à quatre côtés, oui
mais laquelle ? Le Quadrilatère est avant tout un lieu
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22, rue Saint Pierre à Beauvais
Renseignements en écrivant à contactquadri@beauvais.fr
En cours actuellement : LOVE STORIES, dans
le cadre des Phautomnales, exposition en
accès libre jusqu'au 1er janvier 2017.
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Économie

AD Tech

se développe en zone franche
David Droussent a créé
l’entreprise AD Tech en 2012 dans
la zone franche des ChampsDolent. Ce Beauvaisien a
développé sa société d’électricité
générale, créé de l’emploi et
recruté un apprenti directement
sur les bancs de l’école.
David Droussent a débuté dans le métier
d’électricien à 16 ans comme apprenti. Son BEP CAP
d’électrotechnique en poche, il est entré dans la vie
active et a ensuite gravi les échelons au fil du temps
en devenant chef de chantier, conducteur de travaux
puis cadre en occupant un poste de chargé d’affaires.
Il a décidé de créer son entreprise à 43 ans estimant
qu’il avait « la confiance, le niveau d’expérience (27 ans
d’expérience) et le réseau nécessaires pour se lancer »,
explique-t-il. S’il confie que c’était un projet de longue
date, il précise que la cessation d’activité de l’entreprise
dans laquelle il travaillait a été un élément déclencheur.
« J’ai démarré l’activité de AD Tech avec un salarié
et aujourd’hui j’emploie 7 personnes et je forme un
apprenti », poursuit-il. Il explique cette réussite par
l’amour de son métier et l’envie de réussir tout en étant
prudent dans ses choix. « L’installation de l’entreprise
en zone franche permet de bénéficier d’une bonne
situation géographique et d’avantages financiers »,
précise-t-il. Il explique avoir recruté son apprenti en

demandant à la conseillère d’éducation du collège Henri
Baumont de lui recommander des élèves souhaitant
entrer en apprentissage pour préparer un bac pro
électrotechnique. David Droussent a pris 4 élèves en
stage pour une semaine et a choisi d’en garder un qui
était particulièrement motivé. Cet apprenti est dans la
société depuis 2 ans et passera son bac en juin 2017.
« Cette méthode de recrutement fonctionne bien. Je

Les chantiers
d’insertion
reconduits

L’objectif du chantier est de permettre à des personnes
éloignées de l’emploi de se réinsérer professionnellement.
Elles bénéficient d’un accompagnement personnalisé pour
les aider à lever les freins à leur insertion et à s'engager
dans un nouveau parcours de vie. De nombreuses
communes ont pu bénéficier des services d’un chantier
d'insertion et en sont, en général, très satisfaites.
En signant le renouvellement des Chantiers d’Insertion
(CI), la CAB s’engage à prendre en charge les frais de
fonctionnement généraux, l'acquisition de petit matériel
et outillage, les frais de transports (chantier itinérant), les
frais de repas ainsi que les frais de personnel des salariés,
de l'encadrant technique et de l’accompagnateur socioprofessionnel. Pour la Ville de Beauvais, les frais engagés
ne concernent pas les transports ni les repas (le chantier
étant situé sur la commune).

Les 2 chantiers d’insertion - Bâtiment
nature et Espaces naturels – portés
par la Communauté d’Agglomération
du Beauvaisis (CAB) – et le chantier
d’insertion Ecospace porté par la Ville de
Beauvais seront renouvelés à compter
du 1er janvier 2017 pour un an.
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pense qu’il est intéressant que les entrepreneurs aillent
à la rencontre des jeunes dans les établissements
scolaires pour dialoguer et faire découvrir des métiers. »



AD Tech
28 avenue Salvador-Allende à Beauvais
03 44 12 14 64

Les différents
chantiers d’insertion
 Les 8 salariés du CI Bâtiment nature, créé
en mars 2003, exécutent des travaux de
réfection et d'entretien de bâtiments publics
et de petit patrimoine communal.
 Le CI Espaces naturels a été mis en place
en octobre 2007. Ses 8 salariés réalisent des
travaux d'entretien d'espaces naturels.
 Le CI Ecospace, lancé en 2004, porte sur
des travaux de rénovation et d'aménagement
du site de la Mie-au-Roy dans la salle
d’animations, les bureaux, et concerne
également l'aménagement de jardins
pédagogiques. Ce chantier compte 10
salariés.

Création d’entreprise

Labo M Solutions,
er
1 prix du Trophée Créa 60
L’entreprise Labo M Solutions, dirigée par Lucile
Machhi et hébergée à la pépinière d’entreprises du
Beauvaisis, a décroché le premier prix du jury et
le prix « Coup de cœur du public » lors de la 3ème
édition du Trophée Créa 60.
Ce concours, organisé par la CCI de l’Oise, met à l’honneur les entreprises
accompagnées qui ont relevé le défi de la création ou de la reprise d’entreprise.
Depuis sa création par Lucile Macchi, en janvier 2015, Labo M Solutions est abritée à la
pépinière d’entreprises du Beauvaisis. Scientifique dans l’âme et titulaire d’une licence
de biologie, Lucile Macchi a précédemment travaillé pour une start-up beauvaisienne
qui a cessé son activité. Elle a ensuite décidé de lancer son entreprise en continuant
à collaborer avec ses précédents clients et fournisseurs. Sa société est spécialisée
« dans la vente de matériel de laboratoire destiné à mesurer l’énergie qu’on peut
obtenir à partir de déchets » précise-t-elle. Elle explique avoir bénéficié d’un « bon
accompagnement de la CCI et de la pépinière » et confie que son « activité correspond
bien au prévisionnel de départ ». « Avoir un espace de travail à la pépinière m’a permis
d’avoir des voisins entrepreneurs et d’échanger avec des personnes qui ont les mêmes
attentes et les mêmes difficultés que moi. Les entrepreneurs bénéficient également
des conseils de la Pépinière et de son réseau d’experts » souligne-t-elle. Le double
accompagnement de la CCI et de la Pépinière et le fait de porter un projet dans l’ère
du temps – les énergies renouvelables – ont contribué, selon elle, au bon départ pris
par l’entreprise.

Originaire de Poitou-Charentes, c’est dans le Beauvaisis qu’elle a choisi de créer et
de développer sa société. « La dotation du concours va me permettre de faire des
formations et de créer un site internet pour la société », conclut-elle.



Labo M Solutions • 54 rue du Tilloy à Beauvais
Renseignements au 03 44 14 46 58 • lucile.macchi@labo-m.solutions

« L’arbre et les moyens »,

un atelier sur les brevets
La Pépinière d’entreprises
du Beauvaisis organise
dans ses locaux un atelier
sur le thème « L’arbre
et les moyens : un outil
pour innover et préparer
les brevets » le mardi 15
novembre 2016.


Cet atelier s’adresse aux créateurs d’entreprises,
aux chefs de projet et concepteurs de R&D, aux
référents PI (Propriété Intellectuelle), référents
brevets, spécialistes PI, consultants, etc.
Cet atelier est organisé dans le cadre du Dispositif
territorial d’Intelligence économique, avec l’ARI
Picardie, en partenariat avec l’Agglomération du
Beauvaisis et Picardie Technopole. Il sera animé par
Yann de Kermadec, consultant en management de
l’innovation et de la propriété intellectuelle.

Il a pour objectifs de permettre aux participants :
 D e maîtriser (et apprécier) le langage des brevets.
 D ’être capable d’utiliser l’outil Arbre des moyens pour :
- Présenter des brevets sous une forme « accessible à
tous » (pour la veille, les décisions de dépôt…),
- Faire des séances de créativité brevets,
- Préparer des dépôts de brevets.
Inscription gratuite en ligne obligatoire avant le
7 Novembre 2016 sur www.aripicardie.org (Rubrique
Accueil > Autres actualités > Inscription Evenement).

Atelier L’arbre et les moyens • Mardi 15 novembre 2016 de 9h à 17h30 à la Pépinière d'entreprises du Beauvaisis • 54 rue du Tilloy à Beauvais – 03 44 14 46 20
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Marie Chapeaux,

des chapeaux
à faire tourner
les têtes
MARIE CHAPEAUX
16 rue des Jacobins à Beauvais
03 44 48 25 44
www.marie-chapeaux.com
Fb : @boutiquemariechapeaux

HORAIRES D’OUVERTURE :
Du mardi au samedi, de 10h à
13h et de 14h à 19h.

Saint-Just-des-Marais

Marie-Françoise Drouet avait repris la boutique de son
père en 1987 et l’avait rebaptisée « Marie Chapeaux ».
Son père tenait cette chapellerie depuis 1977. Le
magasin existait depuis 1925 à Beauvais et était installé
au 14 rue des Jacobins avant la 2ème guerre mondiale.
Il fut ensuite reconstruit en lieu et place de l’actuel
magasin. Celui-ci propose à la vente des chapeaux et
des casquettes haut de gamme et milieu de gamme à
partir de 49€ et des accessoires. Parapluies, cannes,
gants, collants, chaussettes, mitaines, foulards en soie de
« Fabrication Marie Chapeaux » et autres, écharpes, petits

Centre-Ville

Commerce

Hélène Ryckeboer a repris la boutique Marie Chapeaux, qui
appartenait précédemment à Marie-Françoise Drouet, située rue
des Jacobins, en septembre 2016. Elle va perpétuer la tradition de
ce commerce qui existe depuis 1925 à Beauvais tout en y apportant
une touche innovante en matière d'accessoires de mode.

sacs et pochettes, cravates, nœuds papillon font partie
des articles disponibles dans la boutique. La gérante
souligne que les clients peuvent dénicher « des idées
de cadeaux allant de 19 à 69€ » et qu’il est possible
de réaliser « des chapeaux et des casquettes hommes
et femmes sur-mesure » avec ses conseils et le savoirfaire d’une créatrice parisienne pour des cérémonies,
par exemple. Elle réalise également des tricornes et des
melons pour des troupes de théâtre.
Avant de reprendre le magasin, Hélène Ryckeboer y a
travaillé pendant 5 ans comme vendeuse. «J’ai appris

le métier avec Marie-Françoise Drouet. J’ai commencé
en 2011 par un contrat d’un mois. Le courant est bien
passé avec Marie et le métier m’a intéressée. J’apprécie
les belles matières et ce métier fait appel à la créativité.
La boutique est atypique et je choisis moi-même les
collections en me documentant à travers les magazines,
les salons professionnels et en allant visiter les usines
de production avec lesquelles je travaille en France, en
Belgique, en Italie et aux Pays-Bas », explique-t-elle. Sa
passion pour la confection lui a peut-être été transmise
par sa mère couturière de métier.

L’Amie du pain

vous veut
du bien
Le couple Gambu - Patrick en coulisses et
Marie-Ange en boutique - a repris, cet été,
la boulangerie de Saint-Just-des-Marais et
l’a rebaptisée L’Amie du pain.
Originaire de Normandie - où Patrick a fait son apprentissage -,
le couple Gambu a tenu une boulangerie pendant 14 ans en Ilede-France, à Deuil-la-Barre. Marre de l’agitation parisienne et
envie de se rapprocher de la famille de Forges-les-Eaux... le
couple a eu « un coup de cœur pour Beauvais quand nous l’avons
découverte ». L’Amie du pain succède donc à la Fournée d’Isabelle
en repartant sur les mêmes bases mais en proposant davantage
de pains spéciaux (noix, figues, etc.), dont le pain brié, héritage de
Normandie.
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Patrick Gambu prépare aussi des viennoiseries, des sandwichs,
des pâtisseries..., des chocolats en période de fêtes (Pâques, Noël),
et il satisfait vos commandes (pièces montées, pains surprises,
canapés...).
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L’AMIE DU PAIN
190, rue de Saint-Just-desMarais - Beauvais
Tel : 03 44 45 12 94
Horaires d’ouverture :
Du mardi au samedi
de 5h à 13h30
et de 15h30 à 19h30
Le dimanche de 5h à 13h

Vie de l'Agglo

L’OTAB a lancé
son nouveau site internet
L’Office de Tourisme de
l'Agglomération de Beauvais (OTAB)
s'est doté d'un nouveau site internet
www.visitbeauvais.fr, en octobre
dernier, rebaptisé « VisitBeauvais ».
Plus esthétique et fonctionnel, il a été conçu par l'équipe
de l’OTAB pour répondre aux attentes des clients de
l’office de tourisme. Intuitif et dynamique, il s'adapte à
tous les supports : ordinateurs, tablettes et smartphones.
Le nouveau site internet propose des contenus adaptés
aux différents publics cibles identifiés par l'Office de
tourisme : les couples, les familles, les personnes en
transit à l'aéroport...
Il est en adéquation avec les nouvelles attentes des
visiteurs grâce à un meilleur ciblage et à une meilleure
segmentation de l'offre. VisitBeauvais privilégie de
grands visuels de qualité mettant en valeur la richesse
culturelle, patrimoniale et naturelle du Beauvaisis. Des
reportages photos ont été réalisés à la fin de l'été pour
permettre à l’OTAB de disposer de photos qualitatives
afin de donner une nouvelle identité visuelle à la
destination « Beauvais » en soulignant ce qui constitue
l'ADN du territoire. D’autres reportages photographiques
seront réalisés jusqu’à l’été 2017 pour promouvoir
le Beauvaisis et créer une photothèque performante
illustrant toutes les saisons et l’ensemble des axes du
tourisme.

Le site Visitbeauvais a été réalisé par Logitourisme

Le site dispose d'un moteur de réservation pour les
hébergements afin de satisfaire le besoin des internautes
en un seul clic. Cet outil témoigne de la volonté de l’OTAB
de valoriser les acteurs de la destination : les sites et les
équipements touristiques, les hôtels, les restaurants et
les commerces de proximité (grâce à l'onglet shopping).
Pour faire connaître la nouvelle marque VisitBeauvais,

l’OTAB est présent sur les réseaux sociaux facebook
et twitter et vient de créer des comptes sur instagram
et pinterest. Ce nouveau site complète les nouveaux
dispositifs d'accueil numérique qui vont de pair avec un
accueil humain synonyme d’expertise, de confiance et
de bons conseils et la qualité de service des prestataires
touristiques.

Fibre optique :

c’est parti pour 3
nouvelles communes
La première phase des travaux de raccordement des
communes Aux Marais et Saint-Martin-le-nœud a démarré
en octobre et celle de Saint-Léger-en-Bray sera lancée
dans les prochains jours. Cette phase consiste à installer les
points de mutualisation, armoires qui concentrent les fibres
optiques des opérateurs de télécommunication et celles
qui relient chaque habitation. Les premiers logements de
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ces communes devraient pouvoir souscrire un abonnement
très haut débit au cours du premier semestre 2017.
À Beauvais, huit nouveaux points de mutualisation ont
été installés en octobre. Avec cette première phase du
déploiement, dit horizontal, qui s’achève, le raccordement
des logements va pouvoir s’accélérer en début d’année
prochaine.
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Beauvais,
capitale du gothique
Beauvais a été choisie pour
accueillir, du 31 janvier au 4 février
2017, le 31ème congrès national de
l’ANCOVART (Association Nationale
des guides COnférenciers des Villes
et Pays d'ART et d'Histoire). Une
belle opportunité de valoriser le
patrimoine et l’activité touristique
auprès de guides-conférenciers et de
médiateurs des Villes et Pays d’Art et
d’Histoire venus de toute la France.

Labellisée « Ville d’Art et d’Histoire » en 2012,
Beauvais voit son patrimoine et le travail fourni
pour le valoriser reconnus par les professionnels.
« Beauvais possède un patrimoine incomparable,
avec notamment sa cathédrale qui a le chœur
gothique le plus haut du monde, argumente-t-on
à l’ANCOVART. Les historiens de l’art mettent en
évidence l’apport de Beauvais dans l’histoire du
gothique. Les premiers temps du gothique sont très
prégnants dans l'Oise et cet art s'y est épanoui à
travers les expérimentations qui y ont été faites.
Parmi les édifices majeurs, il y a aussi l’église SaintEtienne, avec la première rose et une des premières
croisées d’ogives. »
Une centaine de guides-conférenciers qualifiés
sont attendus. Ils visiteront les principaux sites
de Beauvais et du département, et participeront à
des ateliers et à des conférences animés par des
spécialistes de l’histoire de l’art et de l’architecture
(conservateurs, architectes, universitaires) mais

aussi par des représentants des associations
culturelles beauvaisiennes très impliquées dans la
sauvegarde et la promotion du patrimoine local.
Un concert événement viendra également ponctuer
ce congrès national : une présentation de morceaux
d’Eustache du Caurroy et la recréation de l’Hymne
à Jeanne Hachette de Sigismund von Neukomm
par l’orchestre philharmonique de l’Oise, sous la
direction de Thierry Pelicant ; cet hymne avait été
joué lors de l’inauguration de la statue en 1851 en
présence du futur empereur Napoléon III - l’orchestre
philharmonique de l’Oise est d’ailleurs antérieur
puisqu’il est né à Beauvais dans les années 1750.

w

Ouverture au public
Les conférences données mardi 31 janvier, à partir de 14 h dans l’auditorium du Quadrilatère (ex
Galerie nationale de la tapisserie), seront ouvertes au public. Le programme :
 Présentation des spécificités géologiques du département ; par Jean Cartier (Professeur
honoraire de SVT, président du Groupe de Recherches et d’Etudes de la Céramique du
Beauvaisis)
 Présentation archéologique de la ville de Beauvais ; par Jean-Marc Fémolant (archéologue
municipal de la Ville de Beauvais)
 « Une exceptionnelle concentration de pouvoirs : l’évêque-comte de Beauvais » ; par Sofiane
Abdi (professeur agrégé, chargé de cours en Histoire médiévale fondamentale à l’Université de
Picardie Jules Verne)
 Les palais épiscopaux de Beauvais et de Senlis ; par Thierry Crépin-Leblond (conservateur
général du patrimoine, directeur du musée national de la Renaissance d’Ecouen)
 Le vitrail à Beauvais au XVIe siècle ; par Michel Herold (conservateur général du patrimoine,
centre André Chastel-Sorbonne)
 L’apport de la numérisation dans la connaissance du gothique ; par El Mustapha Mouaddib
(enseignant chercheur à l’Université de Picardie Jules Verne)
Ces conférences sont accessibles à tous, mais sur réservation uniquement à
ancovart.beauvais@laposte.net
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Nombre de places limité, entrée gratuite

Beauvais a accueilli
ses nouveaux étudiants
Beauvais compte 4750 étudiants pour
cette nouvelle année scolaire ; et près
de 800 d’entre eux, principalement
étudiants en 1ère année, participaient
à la Journée d’intégration organisée,
jeudi 29 septembre, par la Mission
« Enseignement supérieur » de la
Communauté d’Agglomération du
Beauvaisis. Pas d’Aquaspace cette
année. Rendez-vous était donné place
Jeanne-Hachette pour un rallye pédestre
par équipe, à la découverte du centreville de Beauvais.

Les établissements d'enseignement supérieur de Beauvais
 UniLaSalle (né de la fusion entre l’Institut Polytechnique LaSalle Beauvais et l’école d’ingénieurs
en agriculture de Rouen)
 ITII (Institut des Techniques d’Ingénieur de l’Industrie) en partenariat avec le CNAM et PROMEO
 Antenne de Beauvais de l’Université de Picardie Jules Verne
 IUT de l’Oise
 BTS dans les lycées Félix Faure, Paul Langevin, François Truffaut et Jeanne Hachette
 Institut de formation en soins infirmiers (IFSI)
 Ecole Supérieure du Professorat et de l'Education (ESPE)
 Ecole d'art du Beauvaisis – Classe préparatoire aux concours des écoles supérieures d'art

L’activité estudiantine ne cesse de croître à Beauvais, grâce à la
qualité et à la diversité des filières d'enseignement supérieur, et cela
s’est vu dans le centre-ville de Beauvais. Cette journée d’intégration
avait vocation à présenter aux étudiants l’offre culturelle, sportive,
commerciale ou de loisirs qui leur est proposée pour que leurs
années à Beauvais soient à la fois studieuses et épanouissantes.
Les étudiants ont vécu cet après-midi pleins d’enthousiasme.
L’équipe lauréate du rallye - composée de 10 étudiants de
l’ESPE - a remporté 10 billets d'avion en partance de l'aéroport
de Beauvais-Tillé. Les autres participants ont gagné de jolis lots
offerts par les autres partenaires (Givenchy/LVMH, La Brosserie
Française/Bioseptyl, Aquaspace, Elispace, Théâtre du Beauvaisis,
SpeedPark, Centre commercial du Jeu de Paume, Paris Caramels,
Jeff de Bruges, Cinespace). Les étudiants ont aussi pu découvrir
gratuitement le réseau de transport Corolis et ont bénéficié d’une
entrée gratuite pour terminer la soirée au club Le Bug.

Des brioches pour la bonne cause
Du 6 au 9 octobre 2016,
l’Association des Amis
et Parents de Personnes
Handicapées Mentales de
Beauvais et sa région (ou
APEI) relayait localement
l’Opération Brioches en faveur
des personnes en situation de
handicap mental.

 Plus d’infos sur http://adapei60.org

Principalement dans les grandes surfaces et dans les cœurs de ville - à Beauvais et à
Auneuil, dans le Beauvaisis -, les bénévoles de l’APEI se sont mobilisés pour proposer, en
contrepartie d’un don, une brioche de l'amitié préparée par les boulangers du territoire.
L’argent collecté permettra, d’une part, de soutenir l’action de l’APEI qui soutient les
familles touchées par le handicap mental et les accompagne dans leurs démarches et,
d’autre part, de participer aux projets d’investissement de l’ADAPEI de l’Oise qui gère
24 établissements spécialisés dans l’Oise pour apporter des solutions les plus adaptées
aux besoins des familles. Ces établissements accueillent 1400 usagers, accompagnés
par 700 professionnels.
Caroline Cayeux recevait une délégation de l’APEI pour le lancement de cette nouvelle Opération Brioches.
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Les Beauvaisiens
en scène !
La création théâtrale De la ville, des vies, des amours # Beauvais
sera présentée les 5 et 6 novembre à la salle Jacques Brel.

 Samedi 5 novembre 20h30 et dimanche 6 novembre 15h30

Salle Jacques Brel, rue Colette - Beauvais.
Tout public, participation libre
Réservation conseillée : 03 44 03 34 33 / 06 14 43 55 79 / c.delayole@
yahoo.fr / compagnie-yole.com

Enfin, vous allez découvrir la mise en scène des histoires de vies, d’amours et de ville, confiées par des
Beauvaisiens à Pascale Oyer. Durant deux années, la responsable artistique et metteuse en scène de la
Compagnie de la Yole est allée à la rencontre de habitants, dans tous les quartiers, pour recueillir leurs paroles
dans le cadre de son projet « Poétique de la ville » financé par le Contrat de ville.
En février dernier, un Etat de Chantier du projet avait été présenté à l’Auditorium Rostropovitch devant un
public nombreux, impatient et ravi de découvrir la création.
Puis, mi-octobre, l’équipe artistique et technique de la compagnie a commencé les répétitions de la pièce
écrite avec l’auteur beauvaisien Cédric Bonfils. A cette occasion, un groupe d’adultes amateurs et d’enfants
de Beauvais a pu monter sur scène, aux côtés de l’équipe professionnelle, et découvrir, à travers des stages
et des ateliers, les coulisses du travail de création théâtrale.
Une répétition ouverte au public était également programmée le 21 octobre, avant les deux grandes
représentations qui auront lieu les 5 et 6 novembre. La veille, le 4 novembre, une forme adaptée sera
présentée à des écoliers de Beauvais.

Disco Soupe à Argentine
Le gaspi, salsifi ! Alors, are you
radis ? Avec le soutien du service
Cadre de vie / Déchets de la
Communauté d’Agglomération
du Beauvaisis, l’association
Collembole et Cie vous attend
à l’Espace Argentine, mercredi
23 novembre, de 14h à 19h,
pour une Disco Soupe qui vous
donnera la banane.

Les Disco Soupes (ou Disco Salades, Disco Smoothies, etc.) sont des sessions
collectives et ouvertes de cuisine de fruits et légumes, rebuts ou invendus, dans
une ambiance musicale et festive. Venez éplucher en famille, écouter ou jouer de
la musique, participer à des jeux... et cuisiner une soupe à partager avec tous.
Cette action s’inscrit dans la Semaine Européenne de la Réduction des Déchets
qui a lieu du 19 au 27 novembre. L’oignon fait la force, alors on cuit sur vous !



Espace Argentine, 11 rue Morvan - Beauvais
Participation libre et gratuite
Plus d’infos auprès de Collembole et Cie au 06 11 52 55 87 ou à
contact@collemole.fr

Trois frères « très bien »
Lors de la réception organisée le 10
septembre, en l’honneur des 174
bacheliers, scolarisés dans les lycées
beauvaisiens, ayant obtenu la mention
« Très Bien » au Baccalauréat 2016, le maire
de Beauvais, Caroline Cayeux, a félicité tout
particulièrement les triplés Konstandinos,
Panagiotis et Théodoros Aiwansedo.
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Tous trois ont obtenu plus de 16/20 de
moyenne ; Konstandinos après avoir étudié au
lycée Paul-Langevin et ses deux frères au lycée
Jeanne-Hachette ! Une prouesse d’autant plus
exceptionnelle que cette fratrie, de nationalité
nigériane, n’est arrivée en France qu’il y a
quatre ans, sans parler la langue et sans
ressource, sinon une volonté admirable.
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Franck Pia, 1er adjoint de Beauvais, a reçu les triplés pour les aider
dans la poursuite de leurs études supérieures.

Toujours aussi Vaillante à 90 ans !
La Vaillante
Gymnastique, jeune et
fringante nonagénaire,
fête son anniversaire à
l’Elispace dimanche 13
novembre. Au programme,
à partir de 14h : un grand
gala de gymnastique
avec une rétrospective
photographique de
l’histoire du club.

Créée par Messieurs Bihet, Louchard et Taleux le 23 septembre
1926, la Vaillante a formé d’innombrables gymnastes, en loisirs
ou en compétition, obtenant de multiples récompenses au niveau
départemental, régional et même national. Ce gala annuel mettra
à l’honneur les générations de gymnastes et de dirigeants qui ont
écrit son histoire, à travers notamment une rétrospective photo, et
les licenciés qui continuent de l’écrire, à travers un beau spectacle
de plus de 2h.
Les entraineurs et présidents qui ont participé à l’histoire de la
Vaillante sont invités à prendre contact avec le club par mail à
lavaillantebvs@free.fr ou au 03 44 02 14 32 (laissez un message).

 Tarifs du gala : 8 € pour les + de 12 ans ; 4 € pour les 3-12 ans ; gratuit pour les moins de 3 ans. Ouverture des portes dès 13h.

« Mangez local » avec La Ruche qui dit Oui !


Toutes les infos sur laruchequiditoui.fr

La Ruche essaime en France depuis sa création en 2010,
et Beauvais aussi lui dit Oui ! La plateforme de vente en ligne met en relation
directe les consommateurs avec les producteurs agricoles locaux.
Chaque vendredi, de 18h à 19h30, c’est un véritable
marché bourdonnant d’activité, au sein désormais
du Point Info de la Gare SNCF que la Communauté
d’Agglomération du Beauvaisis met à la disposition de
La Ruche qui dit Oui ! Les abeilles - nom donné aux
membres de la Ruche - viennent retirer les commandes
qu’ils ont passées sur le site internet du réseau.
Fruits et légumes de saison, viandes, volailles, produits
laitiers, œufs, miels, confitures... L’offre est très
complète. Une vingtaine de producteurs, sélectionnés
par la Ruche dans un rayon de 40 km autour de
Beauvais, réactualisent régulièrement le catalogue en
ligne en fonction de leurs productions.

« Il n’y a pas d’abonnement et l’adhésion est gratuite,
explique Dominique Clinckemaillie, fondatrice de la
Ruche de Beauvais en octobre 2015. On commande ce
que l’on veut, quand on veut. Et ce sont les producteurs
qui fixent les prix. » Une démarche de commerce local,
équitable et essentiellement bio.
Davantage qu’un marché éphémère, la Ruche forme
une communauté de consommateurs qui soutiennent
l’agriculture locale, et qui prennent plaisir à se rencontrer
et à échanger entre eux et avec les producteurs. La
Ruche de Beauvais compte déjà plus de 1060 abeilles !

Le Senso fait sensation
Le guide gastronomique salue d’une toque (et d’une
note de 12,5/20) « une carte enlevée, précise et toujours
intéressante ». Le critique culinaire, passé incognito,
y vante « le haddock en différentes textures, la selle
d'agneau farcie lentilles corail et spaghettis de courgettes
jaunes et le kouign-amann caramel beurre salé ». Des
plaisirs gustatifs sans cesse réinventés puisque la carte est
renouvelée chaque semaine.

Trois ans après l’ouverture
du Senso, les frères Allan
et Tristan Castellote voient
leur restaurant intégrer la
nouvelle publication du
célèbre Gault & Millau ! Une
belle récompense pour cet
établissement qui cultive
l’excellence et emploie 8
salariés, dont 2 apprentis.
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Le Senso
Place des Halles - 25, rue d’Agincourt - Beauvais
03 64 19 69 06 - lesensorestaurant.free.fr

w

Vie municipale

Quartier des Fleurs



Le plan anti-inondation
est bien avancé
Un premier bassin de stockage,
d'infiltration et de restitution des
eaux pluviales, d’une capacité de
960 m3, est aujourd’hui aménagé
sur le chemin des Panses-Molles.
La construction d’un autre de
500 m3 débutera à la mi-novembre
dans la rue des Hortensias. Ces
deux ouvrages permettront d’éviter
les inondations dans le quartier des
Fleurs en cas de violents orages.
Le bassin d’orage du chemin des Panses-Molles, situé à la perpendiculaire de la
rue d’Amiens, est composé d’une structure alvéolaire (95% de vide) qui permet le
tamponnement et l’infiltration des eaux de pluie. Il sera alimenté par une canalisation
depuis l'avenue Marcel Dassault et dispose d’une canalisation d’évacuation pour rejoindre
le réseau de la rue Léonard-de-Vinci. L’ouvrage a été refermé pour une remise du paysage
à l’identique. Le bassin sera mis en service dès la fin de l’année lorsque les conduites
auront été renforcées, notamment dans l’avenue Marcel-Dassault.
Le bassin de stockage, d'infiltration et de restitution qui sera aménagé dans la rue des
Hortensias fonctionnera selon le même système.
Les coûts des opérations s’élèvent à 473 000€ TTC pour le réseau de canalisations et à
près de 580 000 € TTC pour la création des deux bassins d’orage.
La capacité de stockage cumulée des deux bassins - 1 460 m3 -, représente près du
double du volume d’eau qui a inondé les caves et sous-sols du quartier des Fleurs lors des
orages qui se sont abattus sur l’Oise les 11 mai et 7 juin derniers.

Les travaux
ARGENTINE
Réfection de sol, VRD et éclairage public aux
abords du centre commercial des Champs Dolent
Travaux d’amélioration de l’OPAC dans les
immeubles B6 (rue du Charolais), B12, B13 et
B14 (avenue de Bourgogne) et B (rue Verdi)
Rénovation de l’enveloppe extérieure du gymnase
Jean-Moulin
Viabilisation de 5 lots du lotissement Pinçonlieu
Pose de décors lumineux

CENTRE-VILLE
Renouvellement du réseau électrique ENEDIS
(ex-ERDF)
Pose de décors lumineux

MARISSEL
Pose de décors lumineux

NOTRE-DAME-DU-THIL
Construction de la résidence du Franc-Marché
(1ère tranche)
Changement des châssis vitrés de l’ALSH La
Buissonnière
Aménagement d’un espace de convivialité Espace Robert-Séné

Réfection de trottoirs
Aménagement d’un bassin d’orage - rue des
Hortensias
Pose de décors lumineux

SAINT-JEAN
Déconstruction du centre commercial Bellevue et
aménagement d’un parking
Pose de décors lumineux

SAINT-JUST-DES-MARAIS
Réfection de trottoirs
Pose de décors lumineux

SAINT-LUCIEN
Pose de décors lumineux

VOSINLIEU
Aménagement des locaux des Restos
du Cœur dans le Pôle Solidarité
Pose d’une clôture sur l’aire de jeux rue de la Longue-Haie
Pose de décors lumineux
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Les permanences de vos élus

Argentine

ESPACE MORVAN (11, rue du Morvan)
Aysel SENOL :
le 2ème mercredi du mois de 16h30 à 18h.
Prochaine permanence mercredi 9 novembre.
Mamadou LY :
chaque jeudi de 17h30 à 19h. Prochaines
permanences les jeudis 3, 10, 17, 24 novembre.
Françoise BRAMARD :
le 4ème vendredi du mois de 17h à 19h30.
Prochaine permanence vendredi 25 novembre.
Élodie BAPTISTE :
le 4ème samedi du mois de 10h à 11h. Prochaine
permanence samedi 26 novembre.
Thibaud VIGUIER :
prochaine permanence vendredi 4 novembre
de 17h à 18h.
Jacqueline FONTAINE :
prochaine permanence lundi 14 novembre de
17h à 18h.
MAJI (28, rue de Gascogne)
Arnaud DE SAINTE-MARIE :
le 3ème mercredi du mois de 9h à 11h. Prochaine
permanence mercredi 16 novembre.

Centre-Ville

Hôtel de Ville
Franck PIA :
le 3ème samedi du mois à 11h30. Prochaine
permanence samedi 19 novembre.
Elisabeth LESURE :
sur rendez-vous au 03 44 79 40 96.
Salima NAKIB :
Prochaine permanence samedi 19 novembre
à 11h30.
Arnaud DE SAINTE-MARIE :
le 1er vendredi du mois de 10h à 12h Prochaine
permanence vendredi 4 novembre.
Béatrice PERNIER :
le 3ème vendredi du mois de 15h à 17h sur
rendez-vous au 03 44 79 40 53. Prochaine
permanence vendredi 18 novembre.
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 16 novembre.
Pierre MICHELINO :
le 3ème samedi du mois de 11h à 12h. Prochaine
permanence samedi 19 novembre.

Notre-Dame-du-Thil

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

Saint-Jean

Maison des Services
et des Initiatives Harmonie
Franck PIA :
le 1er vendredi du mois de 17h à 18h30.
Prochaine permanence vendredi 4 novembre.
Denis NOGRETTE :
le 3ème vendredi du mois de 17h à 19h.
Prochaine permanence vendredi 18 novembre.
Chanez HERBANNE :
le 3ème vendredi du mois de 17h à 19h.
Prochaine permanence vendredi 18 novembre.
Ada DJENADI :
le dernier lundi du mois de 14h à 16h.
Prochaine permanence lundi 28 novembre.

Saint-Just-des-Marais

Maison de Quartier
Corinne CORILLION :
le 1er mercredi du mois de 17h30 à 19h.
Prochaine permanence mercredi 2 novembre.
Benoît MIRON :
le 1er mercredi du mois de 17h30 à 19h.
Prochaine permanence mercredi 2 novembre.
Christophe GASPART :
le 3ème mercredi du mois de 17h30 à 19h.
Prochaine permanence mercredi 16 novembre.
Stéphanie PRIOU :
prochaine permanence lundi 7 novembre de
17h30 à 18h30.

Saint-Lucien

MÉDIATHÈQUE SAINT-LUCIEN (3 rue Garbet)
Charlotte COLIGNON :
le 2ème samedi du mois de 10h à 12h30.
Prochaine permanence samedi 12 novembre.
Jérôme LIÉVAIN :
le 1er mercredi du mois de 10h à 12h. Prochaine
permanence mercredi 2 novembre.
Philippe VIBERT :
le 3ème jeudi du mois de 14h à 15h. Prochaine
permanence jeudi 17 novembre.
David NEKKAR :
le dernier samedi du mois de 10h à 12h30.
Prochaine permanence samedi 26 novembre.
Aïssé TRAORÉ :
sur rendez-vous au 03 44 79 40 96.
Charles LOCQUET :
prochaine permanence mercredi 9 novembre
de 11h à 12h.
Thibaud VIGUIER :
prochaine permanence vendredi 18 novembre
de 17h à 18h.

Voisinlieu

Ancienne Mairie de Voisinlieu
Nicole WISSOTZKY :
le 1er samedi du mois de 9h30 à 10h30.
Prochaine permanence samedi 5 novembre.
Antoine SALITOT :
le 3ème mercredi de 18h à 19h et le 4ème
samedi du mois de 11h à 12h. Prochaines
permanences mercredi 16 et samedi 25
novembre.
Anne ROUIBI-GEOFFROY :
prochaine permanence mercredi 23 novembre
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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Solidarité

Le CCAS s’engage pour

« Viens, je t’emmène… »
Du 14 au 18 novembre 2016,
les agents du CCAS pourront
accompagner des seniors
beauvaisiens dans un cimetière
de Beauvais ou d’une commune
de l’agglomération pour un
temps de recueillement.

Lancée par Notre Temps, l’opération « Viens, je
t’emmène… » a pour objectifs de lutter contre l’isolement
des personnes âgées, de créer du lien social et de la solidarité
intergénérationnelle. Le CCAS a répondu favorablement à
l’appel lancé par le magazine Notre Temps, bien connu des
séniors, et propose d’organiser un accompagnement des
retraités beauvaisiens qui souffrent de ne pouvoir se rendre
sur la sépulture d’un parent décédé faute de moyen de
locomotion ou de proche pour les y conduire. De nombreux

Beauvaisiens avaient exprimé auprès du service des
anges gardiens la tristesse qu’ils éprouvaient d’être dans
l’impossibilité d’aller se recueillir sur la tombe d’un être cher.
Cette prestation gratuite est limitée aux Beauvaisiens qui
n’ont aucun moyen de se faire conduire par de la famille
ou des amis. Si tel est votre cas, contactez le service des
anges-gardiens au 0800 881 400 pour profiter de ce service
qui bénéficie du soutien du Réseau francophone des Villes
Amies des Aînés.

Banquet et colis des aînés

Pensez à vous inscrire !
Pour réaffirmer l’attachement et l’attention portés par la Ville de
Beauvais aux séniors beauvaisiens, le Centre Communal d’Action
Sociale (CCAS) leur propose de participer à l’un des banquets des
aînés organisés à l’Elispace à l’occasion des fêtes de fin d’année et
de bénéficier d’une distribution de colis festifs.
Ces événements font partie des actions conduites par le CCAS pour accompagner les séniors dans leur vie quotidienne et
favoriser le bien vivre ensemble au cœur de notre ville.
Les inscriptions aux banquets des aînés ont lieu dans les salles 5 et 6 de l’Hôtel de Ville de Beauvais du 3 au 10 novembre.
Horaires d’ouverture des inscriptions : de 9h30 à 12 h et de 14h à 17h
R
 epas du samedi 7 Janvier 2017

Inscriptions le jeudi 3 novembre 2016

R
 epas du dimanche 8 Janvier 2017

Inscriptions le vendredi 4 novembre 2016

R
 epas du mercredi 11 janvier 2017

Inscriptions le lundi 7 novembre 2016

R
 epas du samedi 14 janvier 2017

Inscriptions le mardi 8 novembre 2016

R
 epas du dimanche 15 janvier 2017

Inscriptions le mercredi 9 novembre 2016

R
 epas du mercredi 18 janvier 2017

Inscriptions le jeudi 10 novembre 2016

Si vous rencontrez un empêchement à ces dates, cet accueil sera prolongé dans les locaux du service des retraités
à compter du 14 novembre.

Colis
de
Noël

La distribution se fera par ordre
alphabétique dans les salles
5 et 6 de l’Hôtel de Ville.
Horaires d’ouverture de la
distribution : de 9h30 à 12h30
et de 14h à 16h30

Pour vous inscrire au banquet et pour retirer votre colis,
merci de bien vouloir présenter :
 Votre Carte Beauvais On pass et votre carte nationale
d’identité (obligatoire)
 Si vous n’êtes pas détenteur de la carte BOP : votre
notification de retraite et un justificatif de domicile
(quittance EDF, téléphone, loyer…) de moins de 3 mois.
Ces 2 dispositifs sont réservés aux personnes
retraitées habitant Beauvais âgées de 60 ans et plus.

Mardi 22 novembre 2016 :  de la lettre A à E
Mercredi 23 novembre 2016 : de la lettre F à M
Jeudi 24 novembre 2016 :  de la lettre N à Q
Vendredi 25 novembre 2016 :  de la lettre R à Z

Si votre santé ne vous permet pas de vous déplacer à l’Hôtel de Ville, n’hésitez pas à contacter le Service des
Anges-Gardiens au 0 800 881 400 qui se tient à votre disposition et mettra tout en œuvre pour vous rendre service.
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Transport

Corolis - Avançons ens

La refonte totale du réseau de transport
Corolis, mis en service le 29 août dernier,
se justifiait pour redynamiser un service
vieillissant qui était devenu inadapté au
développement de Beauvais. Le nouveau
réseau est toujours en phase d’adaptation
- et de nouveaux ajustements seront
encore opérés - mais les premiers chiffres
de fréquentation sont encourageants.
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Pourquoi un nouveau réseau ?
Mis en place dans les années 50, le réseau a évolué
dans le temps, au coup par coup. Il avait ainsi perdu
en lisibilité (du fait des détours et des boucles qui
en découlaient) et certains parcours trop longs
manquaient d’attractivité (du fait des trop nombreux
points d’arrêts à desservir).
Le nouveau réseau est hiérarchisé, redéployé autour
de 8 lignes régulières, dont 2 lignes CHRONO à forte
fréquence. Il permet :
 Des trajets plus directs et rapides avec une
amplitude horaire élargie,
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 U ne couverture de tous les quartiers de Beauvais
intra-muros,
 U ne meilleure desserte des pôles les plus
fréquentés (hôpital, gare SNCF, etc.),
 D es nouveaux services adaptés aux besoins de
déplacements des zones d’emploi,
 D es outils numériques de dernière génération,
dont le Wifi disponible dans tous les bus des
lignes CHRONO.

Et Corolis reste accessible grâce
au ticket BUT à 1 € la journée !

semble !
Des lignes CHRONO performantes
Les deux lignes CHRONO permettent la connexion du
centre-ville vers les principaux quartiers d’habitation et/ou
d’activités.
 La ligne CHRONO 1 dessert les quartiers Saint-Jean et
Argentine à raison d’un bus toutes les 10mn en heure de
pointe et un bus toutes les 15mn aux heures creuses,
sur une amplitude élargie de 5h20 à 21h40 du lundi
au vendredi et de 6h15 à 21h40 le samedi. Cette ligne
fonctionne aussi le dimanche de 11h à 21h40 ;
 La ligne CHRONO 2 circule entre UniLaSalle / Hôpital
et la zone de Ther à raison d’un bus toutes les 15mn
toute la journée, de 5h55 à 21h55 du lundi au vendredi
et de 6h25 à 21h55 le samedi. Elle fonctionne aussi le
dimanche de 11h à 21h15.

Des arrêts supprimés
pour des fréquences accrues
Hors cas spécifique, les arrêts supprimés étaient des arrêts
peu fréquentés (moins de 30 validations par jour) ou à faible
distance d’un arrêt plus fréquenté. 58 points ont ainsi été
supprimés et 14 nouveaux points ont été créés. Aujourd’hui,
le réseau Corolis est doté de 265 points d’arrêt.

Des parcours
simplifiés
Quelques exemples
sur des trajets répandus
Rostand --> Hôpital :

Avant : ligne 2 + ligne 3 = 46 minutes de
temps de trajet + correspondances
Après : Chrono 2 = 28 minutes en direct

PV Couturier (Voisinlieu) -->
Tilloy (Intermarché Nord) :

Avant : ligne 3 + ligne 4 = 29 minutes de
temps de trajet + correspondances
Après : ligne 4 = 21 minutes en direct

Lainé --> Massey Ferguson
(durée identique)

Avant : ligne 5 + ligne 8 = 23 minutes de
temps de trajet + correspondances
Après : ligne 5 = 26 minutes en direct +
marche à pied

Une refonte concertée

 GratuitBus : Un parcours court a été mis en place dans
l’hypercentre ; il est intégré au parcours long vers
le parking Saint-Quentin, de manière à assurer une
desserte régulière des arrêts du cœur de ville.

Le Comité des usagers de Corolis a participé au projet
de restructuration à raison de 5 réunions de travail entre
septembre 2014 et février 2016. Le projet a également
fait l’objet de 8 réunions publiques, notamment en conseil
consultatif de quartier (CCQ) entre mars et juillet 2016.

D’autres ajustements seront opérés dans les
semaines à venir, notamment :
 la desserte des arrêts « Halles », « Buzanval » et « Jean
Racine » par les lignes 3, 5 et CHRONO 2, après
l’aménagement de couloirs dédiés à la circulation des
bus dans l’hypercentre ;
 des ajustements d’horaires et de parcours sur les lignes
principales et les lignes de quartier,
 la réintroduction de points d’arrêt au regard de chaque
situation.

Un budget maitrisé
Le budget consacré par l'Agglomération du Beauvaisis à
l'exploitation du réseau Corolis est constant par rapport à
l'an passé, et le renouvellement du parc de véhicules se
poursuit avec les acquisitions, chaque année, de 2 bus
hybrides et d'un minibus urbain 20 places.

Les ajustements réalisés et à venir

De manière générale, toute remontée de
dysfonctionnement et remarque d’évolution est
examinée scrupuleusement afin qu’une réponse
adaptée y soit apportée.

Un projet de restructuration d’une telle ampleur occasionne
généralement des dysfonctionnements. Les anomalies ont
été vite repérées et les premières ont été corrigées dès
début octobre :
 Ligne 5 : La grille horaire a été retravaillée pour mieux
se caler sur les horaires des établissements scolaires
desservis (J. Michelet, JB Pellerin, Félix Faure et Jeanne
Hachette) et sur ceux des salariés de GIMA.

CONTACT :
Oise Mobilité 
ou Agence Corolis 

0 970 150 150
03 44 45 10 11

Le nouveau réseau

trouve son public
+ 4,15%
+ 20%

de tickets validés sur l’ensemble du réseau
(pendant les 4 premières semaines de septembre par rapport
aux 4 premières semaines de septembre 2015),
soit près de 10 000 validations supplémentaires.
de fréquentation (sur la même période) sur le seul arrêt
« Hôtel de Ville ».
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Jeunesse

Collégiens
et lycéens
accompagnés
vers la réussite
MAJI (Argentine)

La Ville de Beauvais propose
de l’accompagnement scolaire
gratuit, sur inscription, aux
collégiens et aux lycéens dans les
quartiers Argentine, Saint-Jean
et Saint-Lucien. Les jeunes sont
accueillis en groupe, dans une
démarche d’entraide, ou de façon
plus individualisée. Pour réviser
ou approfondir une leçon, mais
aussi pour acquérir une bonne
méthodologie et aiguiser leur goût
de l’effort et de la réussite.

28 rue de Gascogne - 03 44 79 39 35
L'accompagnement scolaire est proposé les lundi,
mardi, jeudi et vendredi de 16h à 17h45 pour les
collégiens et de 17h45 à 19h pour les lycéens.
Des cours d'anglais sont également dispensés les
jeudis (hors vacances scolaires) de 17h15 à 18h45 par
les Petits Bilingues.

MJA (Saint-Jean)

Rue Berlioz - 03 44 79 39 75
L’accompagnement des collégiens et lycéens est
proposé en groupe, dans une salle spécifique, les lundi
et jeudi de 16h à 19h, et de façon individualisée sur
des sujets précis demandés par les jeunes les mardi et
vendredi de 16h à 19h.
Le mercredi (hors vacances scolaires) est dédié aux 5
langues vivantes les plus étudiées (anglais, allemand,

espagnol, italien et portugais) avec création de fiches
de "la débrouille", découverte de la culture de ces
pays..., de 14h30 à 15h30 pour les collégiens et de
15h30 à 16h30 pour les lycéens

Espace d’accueil et de vie

(aménagé à côté de la médiathèque Saint-Lucien)
Rue Garbet - 03 44 79 38 97
Les collégiens sont accueillis les lundi, mardi et jeudi
de 16h30 à 18h30 dans des conditions de travail
adaptées à leurs besoins, avec mise en place d’aides
méthodologiques et individuelles.
Sarah, une intervenante, leur propose également des
ateliers pour approfondir des leçons particulières le
samedi, de 14h à 16h. Quelques samedis seront aussi
consacrés à des sorties culturelles et éducatives.

La jeunesse s’engage
contre les violences faites aux femmes
Pendant les vacances
d’automne, la Ville de
Beauvais organisait des
stages et ateliers destinés
aux 11-17 ans pour les
sensibiliser aux violences
faites aux femmes, sous
toutes leurs formes.
Cette action préventive
donnera lieu à une grande
restitution ouverte à tous,
samedi 19 novembre,
dans les salles 5 et 6 de
l’Hôtel de Ville.

Les violences contre les femmes s'exercent dans la sphère familiale, mais aussi sur l'espace
public et dans l’environnement professionnel. Elles touchent tous les milieux, tous les âges, et
prennent différentes formes : blagues sexistes, harcèlement de rue, discrimination, atteintes
à la liberté... La Ville de Beauvais est engagée dans cette cause et mène notamment des
actions de prévention en direction des jeunes Beauvaisiens.
Ces dernières semaines, le service « Actions de Proximité Argentine » et le service
« Prévention Sécurité » proposaient sur cette thématique :
 d eux ateliers de sensibilisation animés par le CIDFF (Centre d’Information sur les
Droits des Femmes et des Familles) ;
 c inq ateliers d’arts plastiques, à la MAJI, avec la création d’affiches de prévention ;
 u n stage vidéo, à l’ASCA, avec la création d’un court-métrage ;
 u n stage de slam animé par l'association Rimes Croisées ;
 u n stage de création d’affiches numériques de prévention au Blog Argentine.
Une trentaine d’adolescents ont pris part à ce projet multiforme. Ils présenteront le fruit
de leur travail samedi 19 novembre, de 14h à 17h, avec l’ambition de contribuer aux
changements des comportements à l’égard des femmes. Une exposition sera visible dès 10h.
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Enfance / Petite enfance

Parler pour que les enfants écoutent
et écouter pour que les enfants parlent
Membre du réseau Unicef des « Villes Amies des
Enfants » depuis 2011, la Ville de Beauvais s’attache à
défendre la cause des enfants et à soutenir les adultes
dans leur rôle de parents. Cette conférence permettra
d’aborder toutes sortes de sujets : susciter le désir
de coopérer chez l’enfant ; exprimer sa colère sans
blesser ; accueillir les sentiments négatifs (frustration,
déception, colère...) ; mettre des limites fermes tout en
maintenant un climat d’ouverture ; résoudre les conflits
dans une atmosphère de calme... Autant de difficultés
qui questionnent tous les parents.

Venez apprendre et échanger avec Roseline Roy, spécialiste des relations
et de la communication entre les parents et les enfants/ados, lors de la
conférence-débat organisée par la Ville de Beauvais vendredi 18 novembre,
à 20h30, dans l’amphithéâtre de l’espace Pré-Martinet. Entrée gratuite.

Roseline Roy

est notamment directrice des Éditions du
Phare qui traduisent, publient et diffusent, dans
la francophonie mondiale, les ouvrages des
Américaines Adèle Faber et Elaine Mazlish portant
sur la communication adultes-enfants.

Inscription conseillée au 03 44 79 40 22 ou à scolaire@beauvais.fr



La Petite Enfance
continue de grandir
Bisous d’Esquimaux

Le Multi-Accueil inter-entreprises Bisous d’Esquimaux,
géré par l’association CCMO Éveil, s’est agrandi.
Situé dans le PAE du Haut-Villé, il a créé 17 places
supplémentaires, dont 2 berceaux dédiés à des enfants
avec autisme, pour proposer, depuis le 1er septembre,
60 berceaux. Cette extension a permis, par ailleurs, la
création de 7 emplois.

La Maison de Ther

Ouverte en septembre par la Ligue de l’Enseignement,
la Maison de Ther développe un concept novateur au
service des entreprises. Située dans la ZAC du Ther,
elle propose un Multi-Accueil, de 7 h à 19 h, d'une
capacité de 30 berceaux (avec la création de 14
emplois), mais aussi des services de conciergerie, un
espace de convivialité et un espace d’activités sportives
et culturelles.

Deux projets ont été concrétisés
et un autre va l’être prochainement
pour étoffer et améliorer l’offre
d’accueil des tout-petits à Beauvais.

Le Pôle Saint-Jean

Structure municipale dédiée à la Petite Enfance et à
l’Enfance, le Pôle Saint-Jean proposera sur un site
unique l'accueil des tout-petits au sein du MultiAccueil (du lundi au vendredi en journée ) et l’accueil
des plus grands au sein de l'Accueil de Loisirs (les
matins, soirs, mercredis et vacances scolaires). Les
équipes travaillent d’ores et déjà à l’aménagement
des locaux pour rendre cet équipement le plus
accueillant et le plus confortable possible.
Les travaux ont débuté sur le site de l’ancienne école
élémentaire Philéas Lebesgue le 15 septembre
dernier pour une ouverture prévue dans un an.
Ce projet est mené en concertation étroite avec la
CAF et le Conseil Départemental, cofinanceurs de
l’opération avec la Ville de Beauvais.
Inauguration de l'extension de Bisous d'Esquimaux
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Animations

Le programme

Devenez maître
de votre machine !
Pour ne plus rien ignorer des capacités de votre
ordinateur, les Blogs de la Ville de Beauvais vous
proposent gratuitement des sessions d’initiation,
d’approfondissement et de découvertes thématiques.
Réveillez le geek qui sommeille en vous !

des ateliers

(un atelier par semaine pendant un trimestre)

Approfondissement

Pour ceux qui souhaitent en savoir plus sur leur ordinateur
Blog Saint-Jean, le jeudi de 10h30-11h30
1ère session : 
3 novembre > 15 déc.
2ème session : 
5 janvier > 30 mars
3ème session : 
28 avril > 29 juin
Blog Saint-Lucien, le vendredi de 14h-16h
4 novembre > 16 déc.
1ère session : 
2ème session : 
6 janvier > 31 mars
3ème session : 
29 avril > 30 juin

Découvertes thématiques

Pour ceux qui cherchent des outils spécifiques
Blog Saint-Jean, le jeudi de 16h15-18h15 :
Vidéo numérique 
3 novembre > 15 décembre
3 D, du virtuel à l’impression 
5 janvier > 9 février
Mail : gérer sa messagerie 
2 mars > 6 avril
Traitement de texte 
27 avril > 15 juin
Blog Argentine, le samedi de 9h30-11h30 :
Chrome, conseils et astuces 
5, 12 et 19 novembre
La sécurité sur internet 
26 novembre, 3 et 10 décembre
Ma clé USB 
7, 14 et 21 janvier
La sécurité sur son ordinateur 
28 janvier, 4 et 11 février
Le traitement de texte pour présenter autrement  4, 11 et 18 mars
Mail : gérer sa messagerie 
24 mars, 1er et 8 avril
Cloud : ses fichiers à distance 
20 mai et 3 juin
Photos : améliorer, retoucher 
10 et 17 juin
Vous souhaitez maîtriser le montage vidéo, la retouche d’images, la création 3D... mieux
exploiter les ressources de votre navigateur, du Cloud ou de la messagerie... sécuriser vos
connexions ? Les animateurs des Blogs vous attendent, en soirée ou le samedi matin, pour des
sessions à thème, de 3 à 7 séances, selon vos envies et vos besoins.
Ces ateliers sont gratuits pour les Beauvaisiens de plus de 18 ans et proposés dans le cadre du
programme « Picardie en Ligne » de la Région Hauts-de-France.

RÉSERVATION OBLIGATOIRE
Blog Saint-Lucien
Médiathèque Saint-Lucien - 3, rue Pierre-Garbet
Blog Argentine - MAJI - 28, rue de Gascogne
Blog Saint-Jean - MJA - rue Hector-Berlioz

Promenons-nous dans les bois !
La Ville de Beauvais
vous invite à un
parcours d’orientation
par équipe samedi
26 novembre, à la
découverte du Bois
Brûlet et de toutes
ses richesses. À vivre
gratuitement en famille
ou entre amis, pour
tous celles et ceux
qui sont curieux de
nature !

Parce que Beauvais est doté d’un patrimoine
naturel remarquable, la Ville participe au Festival
de l’Arbre 2016, un événement, impulsé par le
Conseil régional des Hauts-de-France, qui promet
de nombreuses manifestations sportives, ludiques,
pédagogiques, culturelles organisées par les
acteurs locaux sur le territoire régional.
À Beauvais, vous pourrez résoudre des énigmes,
vous confronter à des épreuves et relever les
défis que vous réserveront la faune, la flore et les
essences d’arbres du Bois Brûlet !

18

� BEAUVAISIS NOTRE TERRITOIRE � NOVEMBRE 2016

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

Balade
orientée en forêt
Samedi 26 novembre,
de 13h30 à 16h30
Rdv à l'Ecospace de la Mie au
Roy (136 rue de la Mie au Roy)
Gratuit sur réservation
au 03 44 79 39 90
À partir de 6 ans
(accompagné d’un parent)
Prévoir une tenue adaptée
à la météo et à la déambulation
en forêt.

Vie associative

Le CDVA
bientôt renouvelé
Le renouvellement du Conseil de Développement de la Vie
Associative (CDVA) est en cours. Vous êtes bénévole ou
vous travaillez dans le milieu associatif et vous souhaitez
devenir membre de cette instance ? Vous pouvez faire acte
de candidature avant le vendredi 18 novembre 2016.
Les 21 membres du CDVA sont arrivés au terme
de leur mandat de 2 ans, l'instance doit donc être
renouvelée. Les 21 nouveaux membres seront
nommés par Caroline Cayeux, maire de Beauvais,
pour une durée de 2 ans. L’installation du CDVA
aura lieu le lundi 5 décembre 2016, à l’Hôtel de Ville
de Beauvais lors de la remise du Prix du bénévolat.
Pour devenir membre, vous devez être bénévole ou
professionnel dans une association beauvaisienne et
faire acte de candidature.

Le CDVA a pour missions :
 D’instaurer un espace de dialogue entre
la municipalité et les associations,
 D’encourager la dynamique interassociative sur le territoire (proposition
d’actions et d’animations etc.),
 De conduire des réflexions sur toutes
les problématiques liées à la vie
associative.

Comment candidater ?
Un dossier de candidature a été adressé à toutes les associations
beauvaisiennes. Il est à remplir et à retourner à l’adresse suivante :
MAJI - 28 rue de Gascogne à Beauvais
ou par mail : maji@beauvais.fr
Renseignement auprès du service Vie associative au 03 44 79 42 38
Il est important de fournir une description détaillée des activités.

Prix du bénévolat

L’engagement associatif
à l’honneur
La Ville de Beauvais organise le Prix du bénévolat pour mettre à l’honneur
l’engagement bénévole. Cet événement est organisé par le service Vie
associative de la Ville de Beauvais et récompensera 5 bénévoles et une
association le lundi 5 décembre 2016, à l’Hôtel de Ville de Beauvais.

Comment participer ?
Un dossier de candidature a été adressé à toutes
les associations beauvaisiennes. Il est à remplir et à
retourner à l’adresse suivante :
MAJI - 28 rue de Gascogne à Beauvais
ou par mail : maji@beauvais.fr
Renseignement auprès du service Vie associative au
03 44 79 42 38
Il est important de fournir une description
détaillée des activités.

Cette distinction permet de rendre hommage à toutes
les personnes qui mettent leur temps libre, leurs
compétences et leur énergie au service des autres.

Le Prix du bénévolat a pour objectifs de :
 R écompenser et remercier des bénévoles pour leurs
efforts,
 H onorer un membre d’une association beauvaisienne
qui se distingue par son action bénévole,
 Valoriser la place des bénévoles dans le tissu
associatif beauvaisien,
 Valoriser l’action d’une association qui favorise
l’essor de l’engagement de ses bénévoles.
Ce prix est ouvert à toute personne bénévole du territoire,
agissant dans une association dont le siège social
et/ou les activités sont sur le territoire beauvaisien. Il est
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destiné à récompenser des citoyens engagés et/ou une
association. Les critères d’évaluation sont l’engagement
personnel et social, la détermination, la capacité de
mobilisation et l’innovation.

Il comprend précisément 3 catégories :
 Une catégorie « Jeune bénévole » qui rend
hommage à 2 personnes âgées de 14 à 30 ans,
 Une catégorie « Bénévole » qui récompense
3 personnes de plus de 31 ans qui ont
particulièrement contribué à l’amélioration de la
qualité de vie de leurs concitoyens,
 Une catégorie « Association » qui récompense
une association ayant conçu des stratégies et des
moyens novateurs pour encadrer et soutenir les
bénévoles.

L'Agglo en images

Des croyants de toutes religions unis pour la paix

La batoude fait son cirque sur la place Jeanne-Hachette

Argentine en fête

Beauvais en guinguette

Handivoile au plan d’eau du Canada

Hommage aux Harkis

Le collectif beauvaisien des Croyants unis pour la paix organisait un
colloque international accueilli sur le campus d’UniLaSalle, du 16 au 18
septembre, pour échanger sur le thème « Les villes, témoins du vivre
ensemble : les enjeux géopolitiques, religieux et migratoires ».

Vendredi 23 septembre, la Ville de Beauvais et son Conseil de
Développement de la Vie Associative (CDVA) avaient mobilisé les
associations beauvaisiennes pour organiser une guinguette sur la place
Jeanne-Hachette : un moment joyeux de rencontre et de convivialité.

Le centre beauvaisien des arts du cirque et de la rue a quitté la salle
Jacques Brel pour la place Jeanne-Hachette, samedi 17 septembre, pour
présenter un spectacle humoristique et acrobatique réalisé par des élèves
de la Batoude qui composent La Troupe.

Organisé par le Rotary Club de Beauvais avec le concours du Cercle
Nautique de Beauvais, le 24 septembre, sur le plan d’eau du Canada,
l’événement Handivoile a encore permis à une centaine de personnes en
situation de handicap de profiter des plaisirs des activités nautiques.

A l’initiative de l’association Rosalie, enfants et adultes ont pu profiter de
nombreuses animations grâce à la mobilisation des associations, dont
l’ASCA qui proposait des séances de ciné à 1€ ou le TCAB / Fête le Mur
(en photo) qui offrait des places pour l’open de tennis de Bercy.

Beauvais participait à la commémoration nationale organisée le 25
septembre en l’honneur des Harkis et des autres membres des formations
supplétives, engagés aux côtés de la France durant la guerre d’Algérie,
puis injustement abandonnés à leur sort.

Record (encore) battu au Défi inter-entreprises du Beauvaisis

214 relais (1 coureur, 1 vététiste et 2 canoéistes), des costumes toujours
plus loufoques et une ambiance toujours plus appréciée... Le 29
septembre, au plan d’eau du Canada, cette 14ème édition a permis aux
participants de porter haut les couleurs et les valeurs de leur entreprise.

Les sciences en ébullition

Du 8 au 16 octobre, des dizaines de passionnés, qui font vivre les
sciences à Beauvais, ont partagé leurs connaissances en invitant tous
les publics, enfants et adultes, à vivre des ateliers, des débats ou des
expositions ludiques et étonnants.

Bienvenue au club Soroptimist

Le 30 septembre, Franck Pia, 1er maire-adjoint, participait à la constitution officielle du club Soroptimist Beauvais - Les Salamandres qui s’est accompagnée d’une
remise de charte. Ce nouveau club-service, présidé par Marie Segura, va œuvrer pour l’amélioration des conditions de vie des femmes, des filles et des enfants.

Jacques et Micheline Hiberty, un couple en platine

70 ans de mariage ! Le 8 octobre, à l’Hôtel de Ville, Jacques et Micheline
Hiberty ont renouvelé leurs consentements devant le maire de Beauvais,
Caroline Cayeux, qui a salué la vie professionnelle, associative, sportive et
familiale très riche de ce couple très ancré dans la ville.
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Les Photaumnales, vibrantes d’Amour

Le festival dédié à la photographie, 13ème édition, s'intéresse à l'Amour.
L’inauguration a eu lieu au Quadrilatère le 8 octobre mais les expositions
et résidences se poursuivent jusqu’à la fin de l’année en divers lieux de
Beauvais et d’ailleurs. Tout le programme sur www.photaumnales.fr

Consultation
citoyenne sur le terrain

Élus beauvaisiens
et responsables des
services municipaux,
accompagnés d’une
centaine de personnes habitants, représentants
d'associations, acteurs
économiques et
sociaux... - ont arpenté le
quartier Argentine, le 20
septembre, pour faire le
point sur les travaux en
cours ou à réaliser.
Une façon très concrète
d'examiner précisément
les besoins et les attentes.

Promesse tenue

L’entrepreneuriat féminin à encourager

À l’exposition organisée lors de la dernière fête de Marissel, Caroline
Cayeux avait tellement aimé le travail l'atelier de ferronnerie d’art de
l’IME Les Papillons Blancs, que Dylan avait offert de lui créer une œuvre.
Promesse tenue, il est venu dans le bureau du maire de Beauvais, avec
quelques amis, pour lui remettre son cadeau.

Caroline Cayeux était au côté de Laurence Rossignol, ministre des
Familles, de l'enfance et des droits des femmes, pour une visite à la
pépinière du Beauvaisis, le 23 septembre, pour échanger avec de jeunes
créatrices d’entreprises. Seul un tiers des chefs d’entreprise sont des
femmes en France.

Myrtille Cauchefer,
Miss Picardie 2016

La jeune infirmière de
24 ans, originaire de la
Somme, a été couronnée
à l’issue d’une belle
journée de gala organisée
le 25 septembre à
l’Elispace. Myrtille
Cauchefer succède
à Emilie Delaplace et
représentera la Picardie
lors de la grande élection
Miss France 2017.

Crémaillère à la Maison du Thil

L'esprit d'entreprise expliqué aux jeunes

Octobre rose contre le cancer du sein

La Transquar, semi-marathon solidaire

Une crémaillère était organisée à la Maison du Thil, jeudi 29 septembre,
en présence de Franck Pia, 1er maire-adjoint et de Pascale Boistard,
Secrétaire d’État chargée des personnes âgées et de l’autonomie. Cette
structure accueille des personnes atteintes d’Alzheimer ou de maladies
apparentées dans le cadre de colocations à responsabilité partagée.

Le Comité de l’Oise de la Ligue contre le cancer et l’association
Perspectives contre le cancer ont multiplié les temps forts, tout au long
du mois, pour informer et sensibiliser les Beauvaisiens au dépistage du
cancer du sein. Toutes les infos sur www.adecaso.fr ou sur
www.cancerdusein.org.

Collégiens et lycéens du Saint-Esprit étaient à la pépinière d’entreprises
du Beauvaisis, le 27 septembre, pour rencontrer de jeunes entrepreneurs
qui ont partagé avec eux leur expérience, à l’invitation de Charles Locquet,
vice-président de la Communauté d'Agglomération du Beauvaisis en
charge du développement économique.

Full Metal Basket

Le 2 octobre, 1328 coureurs ont pris le départ de la 5ème édition organisée
par la Ville de Beauvais. La Transquar, c’est aussi un village festif qui s’est
animé dès la veille de la course et une manifestation solidaire puisqu’elle
financera un projet associatif local, porteur de « vivre ensemble ».

Conçue durant l’édition 2016 des Foulées de la Rue par les deux Oisiens,
Thomas Porato, métallier d’art, et Démos, artiste graffiti et street-art, la
basket en acier géante a été installée sur le rond-point de l’échangeur
Beauvais-Nord à proximité du stade Pierre-Brisson.

210 élèves mobilisés à
l’Hôtel de Ville contre les
Leucodystrophies

Sensibilisation au handicap

La journée de sensibilisation dédiée au handicap, le 8 octobre dernier,
a été l’occasion d’aborder les questions d’accessibilité à Beauvais
concernant les moyens de déplacement, le cadre de vie, la scolarisation,
l’emploi, le logement, l’accès aux sports, aux loisirs ou à la culture.

Des élèves des écoles
Launay, Moulin, Pagnol,
Sainte-Bernadette, SaintPaul, du collège Fauqueux
et du lycée Corot ont
participé, le 10 octobre, à
la dictée ELA. Cette année,
le texte avait été écrit par
l'auteure Katherine Pancol ;
il a été lu par le triathlète
beauvaisien Cyril Blanchard
qui a battu, cette année,
le record du redoutable
Enduroman (entre Londres
et Paris).
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La semaine bleue

Le programme proposé par le CCAS de Beauvais pour la Semaine bleue a
permis à de nombreux seniors de se divertir ou de participer à des temps
d’échanges sur l’art de la table, la danse ou encore la culture du 2 au 9
octobre 2016.

Sport

L’ABE
à la pointe
de l’épée
française
Avec ce nouveau titre national, Mélissa Goram, Hélène
Ngom, Laurence Epée et Mary Cohen permettent
à l’ABE de représenter l’épée française à la Coupe
d’Europe des Clubs 2017 ! Un événement phare dans la
saison, programmé au mois de mars, et une formidable
locomotive pour tous les champions en devenir formés
au club - l’équipe cadette est, quant à elle, championne
de France de Nationale 2 (2ème plus haut échelon),
un niveau auquel évolue également l’équipe senior
masculine.
Le pôle compétition de l’ABE est aussi performant
que la base est solide, forte de plus de 180 licenciés
qui trouvent à Beauvais, dans la salle d’armes J.-B.
Wiart, de quoi assouvir toutes leurs envies d’escrime :
escrime sportive traditionnelle bien sûr, mais aussi
escrime fitness (basée sur les mouvements d’escrime
et en musique), escrime artistique (pour endosser les
costumes de Zorro ou de d’Artagnan), escrime santé

Auréolée d’un nouveau titre
de champion de France élite,
obtenu au mois de mai par son
équipe senior féminine - le 2ème
de son histoire -, l’Académie
Beauvaisienne d’Escrime a
démarré cette saison 2016/2017
avec l’ambition de pointer toujours
aussi haut dans la hiérarchie
nationale, tout en continuant
d’ouvrir la pratique de la discipline
à tous les publics.

(dans une démarche de rééducation postopératoire)...
L’ABE couple aussi l’escrime avec d’autres disciplines
(Sam’di Sport à vivre en famille) et développe même
une section de pentathlon, loisir et compétition, adulte
et enfant (à partir de 7 ans).
Le club dispose d’un vivier important d’enfants. Il les
accueille en « baby escrime » dès l’âge de 4 ans, va
à leur rencontre dans les écoles du Beauvaisis - où il
initie quelque 650 scolaires chaque année - et les invite
même à fêter leur anniversaire à la salle d’armes avec
leurs copains.

 ACADÉMIE BEAUVAISIENNE D’ESCRIME
Salle d’armes J.-B. Wiart - Gymnase Louis Roger
10 rue Louis-Roger - Beauvais
03 44 15 18 77 - abescrime@orange.fr
www.abescrime.fr

Paul David, un Predator en équipe de France
Il a rejoint les Spartiates
d’Amiens, avec lesquels
il entame sa 3ème
saison et a décroché
sa première sélection
en équipe de France
de football américain,
mais Paul David reste
attaché aux Predators
de Beauvais dont il est
toujours le président.

1,75 m et 96 kg de muscles et d’explosivité dont il use pour anéantir les attaques adverses,
et qui l’ont conduit, cet été, à son premier rassemblement avec l'équipe de France de
football américain. Une « belle expérience » pour ce jeune homme de 25 ans que des amis
ont détourné du handball et de la danse pour lui faire découvrir cette discipline "made in US"
avec les Predators de Beauvais en 2009 - ils s’appelaient encore les Titans -. « J’ai tout de
suite aimé... les contacts, l’adrénaline, la stratégie... », se souvient-il.
En 2014, Paul David est invité à mettre ses talents de défenseur (linebacker) au service des
Spartiates d’Amiens, un club plus chevronné - plusieurs fois champion de France - qui joue
actuellement en 2ème division nationale / conférence nord.
Un an plus tard, son exemplarité lui vaut d’être nommé capitaine des Spartiates ; il termine
la saison meilleur plaqueur de la conférence et fête, pendant l’été, sa première sélection
nationale : « L’objectif est d’être appelé à chaque rassemblement et de participer à la coupe
d’Europe dans deux ans ». Une approche du haut niveau que Paul David transmet aux 85
licenciés des Predators qu’il continue de présider et d’entraîner, semaine et week-end. Paul
David est un passionné, et les attaquants adverses peuvent trembler.
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Toutes les Infos sur les Predators sur www.lespredators-beauvais.com
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Le TEB Goincourt
développe le tennis pour tous


TEB GOINCOURT
Rue Juliette Nevouet à Goincourt
www.tennisteb.jimdo.com
06 71 54 52 28 – tennisteb@gmail.com

L’association Les Tennismen Enseignants du Beauvaisis (TEB) a été créée
en 2012, à l’initiative de professeurs du Beauvaisis. Initialement composée
d’enseignants, elle s’est ouverte aux Goincourtois et aux habitants des
alentours en 2014, avec le soutien de la mairie de Goincourt.

Depuis avril 2016, le TEB Goincourt propose des cours de tennis pour les enfants débutants
de 5 à 12 ans au tarif de 12€ les 12 séances. Des cours adultes sont également dispensés
au prix de 50€ les 12 séances avec un maximum de 4 personnes par groupe. Les cours sont
assurés par un professeur diplômé. Pour s’inscrire à ces cours, il faut adhérer à l’association.
Le tarif individuel est de 35€ pour un Goincourtois(e) et de 40€ pour une personne extérieure.
Des forfaits couple et famille sont également proposés.
Le président de l’association, Yannick Sutra, revient sur l’histoire du club en expliquant : « Au
départ, le TEB a été créé par des enseignants pour permettre l’organisation de compétitions
dans le cadre du tennis d’entreprise. L’association souhaitait utiliser les courts de tennis de
Goincourt qui étaient à l’abandon. Jacques Billoré, le maire de Goincourt, a accepté sous la
condition que cette association soit rattachée à la commune et qu’elle développe le tennis pour
tous. Nous avons ensuite changé les statuts de l’association et, en octobre 2014, le conseil
municipal a voté la mise à disposition des courts de tennis de la commune de Goincourt au
TEB. L’école de tennis a ouvert ses portes en avril 2016, aux enfants, dans un premier temps
puis aux adultes. 14 enfants et 4 adultes se sont inscrits dès le lancement des cours de tennis
et ils sont aujourd’hui 30 enfants et 8 adultes, les chiffres ont doublé. Les cours se déroulent
en 2 temps avec une première période de 4 semaines, de septembre jusqu’au vacances de la
Toussaint et une autre de 8 semaines qui débute après les vacances de Pâques ».

Soucieuse d'accompagner du mieux possible le BOUC
Volley dans une période délicate, la Ville de Beauvais
travaille depuis plusieurs semaines avec le club pour lui
permettre de rebondir rapidement.

La Ville soutient
le BOUC Volley
Si la Ville regrette que l'équipe première du BOUC Volley n’évolue plus au niveau
professionnel, elle se réjouit néanmoins que la survie du club et la pratique sportive
de plusieurs centaines de licenciés puissent aujourd'hui être assurées.
Afin de soutenir le club dans cette situation transitoire, la Ville a affirmé qu'elle ne
reviendrait pas sur ses engagements pris le 30 juin dernier et que l'aide de 130 000€
versée au titre de la saison 2016-2017 ne sera pas revue à la baisse. Cette aide,
conséquente compte tenu du niveau sportif au sein duquel jouera l'équipe première
masculine, est destinée à accompagner tous les licenciés du club et à pérenniser
l'avenir du volley-ball à Beauvais.
Depuis la reprise de la saison 2016-2017, l'équipe première masculine a repris
ses marques dans son antre historique : le centre sportif Pierre-de-Coubertin. Afin
d'améliorer cette installation et d'offrir au public et aux partenaires du club un
maximum de confort, la Ville a récemment réalisé certains aménagements souhaités
par le club.
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Sport

SPORT

/// BEAUVAIS
ASBO

(CFA 2 - groupe C)
Stade Pierre Brisson

Soyez ZEN

Beauvais - Feignies

Venez décompresser et vous détendre à l'Aquaspace.
Le complexe aquatique du Beauvaisis vous invite
à une "soirée zen" vendredi 25 novembre, de 19h30 à 21h30,
avec les interventions de professionnels.

Beauvais - Clamart

Fermeture pour compétition
En raison du championnat de France interclubs organisé
par le Beauvaisis Aquatic Club, l’Aquaspace sera fermé au
public les samedi 5 et dimanche 6 novembre. Vous pourrez
toutefois profiter de la piscine Bellier samedi de 14h30 à
18h et dimanche de 10h à 13h.

BRC XV

(Fédérale 2 - poule 1)
Stade Pierre Brisson

Dimanche 13 novembre à 15h

Beauvais - Drancy

Dimanche 27 novembre à 15h

BOUC Volley

Gymnase Pierre de Coubertin

Musique apaisante, séances de relaxation dans le bassin
ludique, massages des mains et des avant-bras (à but
non-thérapeutique), mise à disposition de l’Espace Balnéo
(bassin à 31°, jets massants, hammam, sauna, jacuzzi,
puits d’eau froide, marbre chaud)... Accordez-vous deux
heures de bien-être dans un océan de douceur !
Le droit d’entrée est de 10 €. Nombre de places
limité. Réservé aux plus de 18 ans. Renseignements
et inscriptions à partir du lundi 7 novembre, à
l’accueil de l’Aquaspace au 03 44 15 67 80.

Samedi 19 novembre à 18h

Nationale 2 masculine (groupe B)
Beauvais - Reims
Dimanche 20 novembre à 15h

Beauvais - Vincennes

Dimanche 27 novembre à 15h

Prénationale féminine (poule 1)
Beauvais - Amiens Longueau
Samedi 19 novembre à 20h30

L’Aquaspace est
ouvert les jours fériés
Les mardi 1er et vendredi 11
novembre, l’Aquaspace vous ouvre ses
portes aux horaires du dimanche, de 9h
à 18h.

BOUC Handball

Gymnase intercommunal d’Allonne

Nationale 2 féminine (poule 2)
Beauvais - Brest
Samedi 12 novembre à 21h

Prénationale masculine
Beauvais - Entente du Thelle
Dimanche 6 novembre à 16h

Beauvais - Compiègne

Dimanche 19 novembre à 21h

Beauvais Basket CO
Gymnase Robert Porte

1 titre national
pour le BOUC Sport Tambourin
er

Fondateur du BOUC Sport Tambourin, Eric Deleens est un président
heureux ! Après avoir importé la discipline dans l’Oise en 1998, il ramène
désormais des titres des terres du sud. Louise, Léo, Mathis et Arthur ont été
sacrés champions de France minimes 2016.
Il étaient « invités » par la Fédération Française pour récompenser
les efforts fournis dans l’Oise pour développer le sport tambourin. Les
quatre mousquetaires beauvaisiens ont parfaitement saisi leur chance.
Victoire 13 jeux à 11 en demi-finale contre les champions de l’Hérault,
tenants du titre, puis victoire en finale, toujours 13 à 11, contre les
champions des Bouches-du-Rhône. Une performance remarquable
accomplie sous les yeux de Richard, leur entraineur, et de Sophia,
mère de Mathis et joueuse du BOUC elle aussi, qui accompagnaient les
minimes dans le Gard. Ce titre national a été fêté avec la cinquantaine
de licenciés du BOUC, qui aspire, en ce début de saison, à en gagner
plein d’autres !



PLUS D’INFOS SUR LE CLUB AU 06 07 06 58 55 OU SUR FACEBOOK / BEAUVAIS BOUC SPORT TAMBOURIN
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Régionale 2 masculine
Beauvais - Amiens Longueau
Dimanche 27 novembre à 15h30

16ème Run & Bike
Plan d’eau du Canada
Dimanche 20 novembre

épreuve par équipe de 2

• 9h30 - 9km (de minimes à cadets)
• 10h15 - 4 km (de benjamins à minimes)
• 11h15 - 18,3 km (de cadets à vétérans)
Organisé par le Beauvais Triathlon.
Toutes les infos au 06 07 43 50 69 ou sur
beauvais-triathlon.onlinetri.com

Championnat régional
de tir à l’arc en salle

(qualificatif pour le championnat de France)
Gymnase intercommunal d'Allonne
Samedi 19 et dimanche 20 novembre, de 8h à 20h
Organisé par la Compagnie d’arc Jeanne Hachette
Entrée libre.

Championnat de l’Oise
de sport tambourin

Gymnase intercommunal de Tillé
Samedi 19 et dimanche 20 novembre, de 8h à 20h
Organisé par le BOUC Sport Tambourin
Entrée libre

Cadre de vie / Déchets

Une seconde vie
pour vos vieux vêtements

Chaussures

Vos vêtements sont usés ? Trop petits ? Plus
à votre goût ? Ils prennent de la place dans les
placards et vous ne savez qu’en faire ? Sachez
que les TLC usagés (Textiles d’habillement,
Linge de maison, Chaussures) peuvent être
valorisés. Ils sont tous recyclables, quel que
soit leur état, même usés ou déchirés !
Textile d’habillement

Où déposer mes TLC ?

Ecotextile

Deux collecteurs,
Le Relais et Ecotextile,
mettent à votre disposition
des bornes d’apport
volontaire

Vous pouvez les donner à une association (Ateliers de la Bergerette, Emmaüs, Secours
Catholique, Croix Rouge…) ou les déposer dans les conteneurs dédiés implantés près de chez
vous. Vos TLC doivent être placés, propres et secs, dans un sac bien fermé. Évitez les sacs
trop volumineux, préférez ceux de moins de 50 litres. Attachez les chaussures par paire (par
les lacets ou avec un élastique).
Retrouvez le point
de collecte le plus proche
de chez vous sur
www.lafibredutri.fr/carto
Le Relais

Que deviennent mes TLC une fois triés ?
Les objectifs 2014-2019 de la filière, au niveau national, sont de collecter et traiter 50% du gisement
d’ici à 2019 et de valoriser au moins 95% des TLC collectés (réutilisation, recyclage).

En 2015, 210 tonnes de TLC ont été collectés
sur le territoire de l’Agglomération du Beauvaisis,
soit 2,66 kg/ hab.

Alors poursuivons nos efforts !
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Linge de maison

Culture

Contrat Local d’Éducation Artistique

"Faire éclore les jeunes talents"

Photo © Lise Terjman

Depuis 1997, la Ville de Beauvais
met en œuvre un Contrat Local
d’Éducation Artistique (CLEA) en
partenariat avec les ministères
de l’Éducation nationale et de la
Culture et de la communication.
Grâce à lui, les enfants des écoles
partent à la découverte du monde
des arts en compagnie d'artistes.
Le CLEA est un dispositif visant à réduire les inégalités
d’accès à la culture en généralisant les pratiques
artistiques de jeunes dans le cadre de l’école. Il s'attache
également à promouvoir la réussite scolaire, à favoriser
l’appropriation des biens culturels et à développer
auprès de la jeunesse le sens de la citoyenneté.
Mis en place en partenariat avec la Direction Régionale
des Affaires Culturelles des Hauts-de-France et la
Direction des Services Départementaux de l’Éducation
nationale de l’Oise, il propose, chaque année, des
actions centrées sur la découverte du monde des arts à
l’aide d’un ou de plusieurs artistes. Il se concrétise par
la mise en œuvre d'une pratique artistique : réalisation
d'un spectacle vivant (spectacle de danse ou de cirque,
pièce de théâtre, concert, exposition de photographies,
réalisation d'un court-métrage…).
Chaque action trouve son origine dans une proposition
forte exprimée à partir de sa programmation annuelle
par l’un des acteurs de la vie culturelle locale et dans
un cadre de collaboration étroite avec les enseignants

d’écoles primaires et maternelles de Beauvais. La
coordination générale est assurée par la Direction des
affaires culturelles.
En 19 ans, près de 400 projets ont ainsi été menés,
avec les jeunes Beauvaisiens en temps scolaire et en
dehors de l’école.
Pour cette nouvelle année scolaire, dix projets
seront menés avec environ 300 élèves des
écoles suivantes :
 École élémentaire Albert-Camus
 École élémentaire de l’Europe
 École élémentaire Georges-Régnier
 École élémentaire Jacques-Prévert
 École élémentaire Jean-François-Lanfranchi
 École élémentaire Paul-Bert
 École maternelle Paul-Bert
 École maternelle Paul-Eluard
 École maternelle Philéas-Lebesgue
 IME des Papillons Blancs

Les acteurs culturels du territoire proposant
un projet cette année sont :
Pour le spectacle vivant :
 Compagnie de la Cyrène
 Compagnie de la Yole
 Théâtre de l’Orage
 Conservatoire à Rayonnement départemental
Eustache-du-Caurroy
 La Batoude
 Théâtre du Beauvaisis
Pour les arts visuels :
 Diaphane
 École d’Art du Beauvaisis
 Les Amis du Cinéma
Le coût global du programme est de 22 370 €, budget
partagé entre la Ville de Beauvais, la DRAC des Hautsde-France et la DSDEN de l’Oise.

Réseau des médiathèques

En partenariat avec le Conseil des Sages et
le CISD (centre intercommunal de services
à domicile), le Réseau des médiathèques
du Beauvaisis met en place un service de
portage de livres à domicile.

Destiné aux personnes qui se trouvent dans l'incapacité physique
(permanente ou temporaire) de se déplacer en médiathèque, pour
emprunter et rendre des documents, ce nouveau service est le fruit
d'un travail commun mené par le Conseil des Sages de la Ville
et l'association CIDS – Allô j'écoute qui apporte aide et soutien
aux personnes âgées, handicapées et dépendantes. Il leur est
désormais possible d'accéder aux collections du Réseau des
médiathèques (livres, revues, CD…).

Pour en bénéficier, il faut :
 soit être déjà inscrit dans une médiathèque du réseau (carte en
cours de validité),
 soit demander l'inscription au réseau des médiathèques auprès
des bénévoles ou agents de convivialité, à l'occasion de leurs
visites.
Les documents empruntés peuvent être des livres, des revues mais
aussi des CD audio ou des textes lus, et la durée de prêt est d'1
mois, prolongeable une fois.

Des livres à domicile



Pour tout renseignement, s'adresser au 03 44 15 67 44 (médiathèque Saint-Jean).
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Théâtre du Beauvaisis

Défendre la cause
des tout-petits
Déterminé à attirer à lui de nouveaux publics, soucieux de s'ouvrir
à tous et de favoriser l'accès à la culture dès le plus jeune âge,
le Théâtre du Beauvaisis propose depuis plusieurs années des
spectacles accessibles dès 6 mois. Baptisée "La cause des toutpetits", cette programmation fait la place belle aux familles.
Artiste associée au Théâtre du Beauvaisis, Florence Goguel,
avec la Compagnie du Porte-Voix, présente cette saison
deux spectacles pour les tout-petits : Rêves de Pierre (joué
en octobre) et Boucles d'O, qui sera proposé en mai 2017.
Un autre spectacle, à destination des enfants à partir de
4 ans, s'intègre dans la programmation Jeune Public :
Quatuor à corps, donné en février 2017. La Compagnie
a participé au Festival Malices & Merveilles et apportera
sa contribution au Festival Temps Danse, du 9 au 11 juin
2017.
Musicienne, comédienne, metteuse en scène, Florence
Goguel crée des spectacles de théâtre musical mêlant voix,
rythme, mouvement et images. Elle développe également
depuis plusieurs années de nombreux projets d'actions
culturelles ainsi qu'un travail d'atelier et de formation en

dans cet esprit que les artistes de la compagnie animent
des ateliers autour de la danse et de la musique proposés
en lien avec l'univers des spectacles programmés par le
Théâtre du Beauvaisis. Destinés aux enfants des écoles,
ils se déroulent sur une dizaine de séances et se concluent
par une restitution prenant la forme d'un spectacle.
Artiste associée au Théâtre du Beauvaisis pour les trois
années qui viennent, Florence Goguel fourmille de projets
qui feront, à n'en pas douter, le bonheur des enfants des
crèches et des écoles du Beauvaisis mais aussi de leurs
parents.

direction de différents publics : enfants, parents, personnel
des crèches. Dans ce cadre, elle anime au fil de la saison
théâtrale beauvaisienne trois stages "petite enfance"
autour de la parentalité et en lien avec l'univers des trois
spectacles de la Compagnie du Porte-Voix. Le premier a eu
lieu le 1er octobre dernier en lien avec "Rêves de Pierre",
les prochains se dérouleront le 11 février pour "Quatuor à
corps" et le 29 avril pour "Boucles d'O", de 10h à 11h30,
au Théâtre du Beauvaisis.
"J'aime la poésie de l'enfance et le rapport qu'ont les
tout-petits à la matière et au monde physique", explique
Florence Goguel qui "[se] ressent comme un pont entre le
monde sensoriel de la petite enfance et le monde pensé et
symbolique de l’âge adulte. Un pont pouvant être emprunté
dans les deux sens, par l’enfant et par l’adulte". C'est



Maladrerie Saint-Lazare

Voler dans les plumes

Un Automne en musique
La saison automnehiver de la Maladrerie
Saint-Lazare est un
moment privilégié
où les concerts sous
la charpente de la
grange enchantent
le public. Jazz,
musique classique
ou soirée cabaret
prennent une autre
dimension au cœur
de ce lieu magique et
envoûtant.

Oum Zarabi - Jeudi 10 novembre à 20h30

Les Frères Brothers - Jeudi 8 décembre à 20h30

Rens. auprès du Théâtre du Beauvaisis
au 03 44 06 08 20 du mardi au vendredi de
13h à 18h, sur theatredubeauvaisis.com ou en
écrivant à contact@theatredubeauvaisis.com.

En novembre et décembre, place à
l'émerveillement à la Maladrerie. Tour
à tour, vous sont proposés le nouveau
spectacle de la Compagnie des Plumés
avec Diane Drugard, Juan Cocho et leurs
animaux ; l’invitation au voyage de la
chanteuse Oum dans un concert entre jazz
et soul marocaine ; un hommage unique
à la Paix avec l’Orchestre de Picardie
et la création mondiale commandée
par l'Orchestre de Picardie et le Réseau
ONE® ; du rire avec les frères Brothers
qui enchantent de leur humour vocal et de
leurs intermèdes hilarants toutes les salles
de France et de la francophonie.
Une programmation pour tous, à découvrir
et à savourer sans modération…
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Vendredi 4 novembre à 18h30
Par la Cie des Plumés. Étape de
travail ouverte au public.
Gratuit sur réservation.

OUM / 1ère partie : Sir Nash
Jeudi 10 novembre à 20h30
Tarifs : 10 € / 5 €.

Une célébration pour la Paix Orchestre de Picardie
Samedi 12 novembre à 20h30
Tarifs : 12 € / 8 €.

Matin, midi et soir Les Frères Brothers
Jeudi 8 décembre à 20h30
Tarifs : 12 € / 8 €.

Carte Blanche
au Conservatoire
Dimanche 11 décembre à 16h
Entrée gratuite sur réservation.

 Rens. et réservations au 03 44 15 67 62

Culture

École d'Art du Beauvaisis

TRANS-MISSION

Rencontres professionnelles de l’éducation artistique
Jeudi 17 et vendredi 18 novembre à Beauvais | Le Quadrilatère (22, rue Saint-Pierre)

Acteur engagé dans la
vie culturelle et artistique
du territoire, l'École
d'Art du Beauvaisis fête
cette année ses 40 ans
et profite de l'occasion
pour convier tous les
passionnés d'art, amateurs
comme professionnels,
à des rencontres sur la
thématique de l'éducation
artistique et de la
transmission.

Conçues comme un espace privilégié et ouvert d'échange
et de dialogue, les rencontres de la « TRANS-MISSION /
arts visuels et plastiques » invitent les acteurs des
champs culturels, éducatifs, sociaux, universitaires, les
amateurs d'art et de pratiques artistiques et les artistes
à se retrouver pour s'interroger, se former, partager des
expériences, expérimenter des ateliers sur le thème de
la mission de la transmission par l'éducation artistique.
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L'objectif de ces rencontres, outre les dialogues
constructifs entre participants, est aussi d'enrichir la
réflexion stratégique afin de renforcer les politiques
culturelles locales et territoriales par des projets
artistiques innovants, participatifs et nomades. Elles
proposent donc un riche programme de conférences,
tables rondes, ateliers, expositions ainsi qu'un spectacle
autour des arts du feu.

PROGRAMME
Jeudi 17 novembre
De l’œil à la main,
en passant par le cerveau…
9h30-10h – Ouverture des rencontres
Accueil et présentation des journées par
les organisateurs.
10h-11h – Conférence
« De la créativité à la création, de la
création à la créativité »
Par Barbara Polla, professeur « art et
créativité » à l’HEAD (Haute École d’Art et
de Design de Genève) et co–commissaire
de Love Stories, Photaumnales 2016.
11h-12h – Conférence
« Aimer Jeff Koons protège-t-il de la
maladie d’Alzheimer ? »
Par Pierre Lemarquis, neurologue et
chercheur.
12h - Présentation des Éditions de
l’Attribut
14h – Conférence
« Quels effets ? Ce que l’art – fait – et –
ne fait pas – à l’école et ailleurs »
Par Alain Kerlan, philosophe, professeur en
sciences de l’éducation Lyon II.
15h15-17h30 – Table ronde ou atelier à
la carte (sur inscription)
J 1 / Table ronde : « Enseigner ou
éduquer à travers les arts ? »
Quels sont les différentes actions et les
programmes éducatifs en arts mis en
place pour les jeunes de la maternelle à
l’université dans le temps scolaire et dans
le cadre de l’Aménagement du Temps
de l’Enfant ? Quels en sont les différents
financements et leur contractualisation ?
Comment former les artistes à
l’enseignement ?



J 2 / Table ronde :
« Publics spécifiques »
Quelles sont les raisons d’entreprendre
des projets avec des publics spécifiques,
de la crèche à la maison de retraite ?
Comment mener des actions artistiques
avec des tout-petits, des prisonniers, des
immigrés, des autistes, des handicapés
mentaux, des handicapés physiques, des
malades ? Quels en sont les financements
possibles ? Comment former les
intervenants ?
J 3 / Visite – atelier
Jessica Lajard, artiste en résidence 2016
à l’École d’Art du Beauvaisis, fera une
visite commentée de son exposition,
résultat de sa production en résidence.
À l’issue de cette présentation, elle
proposera un atelier de modelage « terre
» aux participants en lien avec son univers
onirique de prédilection. Atelier limité à 20
participants.
17h30-19h45 – Visite des
Photaumnales « Love Stories »
au Quadrilatère
20h – Performance artistique arts
du feu
« Le raku-punk » par Jean-François
Bourlard.
Auditorium de plein air - Espace culturel
François Mitterrand (entrée rue Buzanval),
spectacle gratuit.

diffusion - ministère de la Culture et de la
communication.
Avec :
• la sociologue, Frédérique Joly, les
expériences vécues : celles des
amateurs
• les artistes Benjamin Hochart et Fabien
Marques : comment l’amateur devient
artiste
• l’association des Amis de l’École d’Art
du Beauvaisis : paroles d’amateurs
• le service culturel de l'université de
Lille III : l’étudiant amateur
• l’artiste Lise Terdjman : la relation de
l’amateur avec l’enseignant-artiste ou
l’artiste-enseignant
14h-16h15 – Table ronde ou atelier à la
carte sur inscription
V 1 / Table ronde : « Le rapport à
l’œuvre, la médiation »
Comment envisager la médiation en art
à l’heure du 2.0 ? Qui est le médiateur ?
Quelles stratégies, le médiateur met-il en
place pour le visiteur ? Jusqu’où le public
peut-il prendre les commandes d’une
exposition ? Peut-on parler d’accrochage
citoyen ?

9h30-10h – Bilan des tables rondes de la
veille, échanges entre les participants

V 2 / Table ronde : « Publics et
territoires éloignés »
Comment les lieux d’art, excentrés des
métropoles et des pôles d’attractivité, se
fabriquent-ils un public, une notoriété ?
La résidence d’artiste y contribue-t-elle ?
Qu’apportent le nomadisme, l’itinérance
des œuvres, des artistes, des pratiques
artistiques aux publics excentrés, éloignés
géographiquement des lieux culturels ?
Comment financer ces actions ? Comment
les réseaux interviennent-ils pour soutenir
et valoriser ces actions ?

10h-12h – Séance plénière :
« L’amateur, qui est-il ? De l’amateur à
l’acteur »
Avec la participation du Bureau de
l’éducation artistique et des pratiques
amateurs, Département du public et de la

V 3 / Workshop
L’artiste Julie Legrand propose un
workshop (atelier de travail) autour de
ses pratiques et de ses recherches. Elle y
présentera son travail sous la forme d’une
projection et engagera le public dans une

Vendredi 18 novembre
De l’amateur à l’acteur,
en passant par l’artiste

démarche d’atelier autour des matériaux
souples. Atelier limité à 20 participants.
16h30-17h15 – Bilan des tables
rondes du jour, bilan des rencontres et
perspectives.

Soirée « J – 1 »
Mercredi 16 novembre
17h-17h45 – Exposition « Out
of the blue » de Jessica Lajard,
artiste en résidence 2016 à
l’Ecole d’Art du Beauvaisis.
Visite commentée par l’artiste.
Salle basse de l’Auditorium
Rostropovitch, Espace culturel
François Mitterrand, 43 rue de
Gesvres.
Visite limitée à 25 participants,
sur inscription.
Jusqu'à 18h – Visites
individuelles des expositions
au MUDO (Photaumnales), au
Quadrilatère (Photaumnales)
et de la cathédrale (plus haut
chœur gothique d’Europe).
18h-20h – Conférence des
artistes Jessica Lajard et
Keen Souhlal et artistes en
résidence « terre/céramique »
2016 et 2017 à l’École d’Art du
Beauvaisis.
Conférence programmée dans
le cadre du cycle culturel de
l’École d’Art du Beauvaisis
« Seconde main, seconde
peau ».
CAUE de l’Oise
(4, rue de l’Abbé-du-Bos)
à Beauvais.

Programme complet et inscriptions sur www.ecole-art-du-beauvaisis.com/trans-mission
Renseignements en écrivant à eab@beauvaisis.fr ou en appelant au 03 44 15 67 06. Réservation obligatoire.
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Agenda

/// Cinespace
Ciné-Senior
Premiers Crus

/// Cinespace
La chouette, entre veille et sommeil

cinéma
/// Auneuil

Projection d’un film grand
public et récent
Mardi 22 novembre
Salle socioculturelle (rue des
Aulnes)
à 18h30 séance jeune public
à 20h30 séance tout public
En partenariat avec le Ciné
Rural.
Tarifs : - de 16 ans : 3 € ;
adultes : 4 €.
Rens. auprès de la mairie
d'Auneuil au 03 44 47 70 23.

/// Beauvais
Cinespace

Retrouvez toutes les actus sur
www.cinespace-beauvais.com

Le Théâtre fait son cinéma
Ouvriers et paysans

Lundi 21 novembre à 20h
Cinespace
Marie Lamachère, artiste
associée, a sélectionné le
film de Jean-Marie Straub et
Danièle Huillet.
Avec Angela Nugara, Gimpaolo
Cassarino, Martina Gionfriddo...
En lien avec le spectacle
Sainte-Jeanne des abattoirs.
Rens. auprès du Théâtre du
Beauvaisis au 03 44 06 08 20.

Cinespace a 15 ans !

Semaine anniversaire du 23
au 29 novembre
6 € la place pour tous !

CINÉ-SENIOR

2016

Novembre

Premiers Crus

Lundi 7 novembre à 14h
Avec Gérard Lanvin en
viticulteur de Bourgogne.
Tarif : 3 € pour les séniors de
l'Agglo.

DISNEY HÉRITAGE
Lilo & Stitch

Samedi 12 novembre à 14h
Dimanche 13 novembre à
10h30 et 14h
Tarif : 6 € / 4,50 € pour les - de
14 ans.
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/// Cinespace
Wallace & Gromit

CINEMALICE

Ivan Tsarévitch et la
princesse changeante
Mercredi 2, samedi 5 et
dimanche 6 novembre
Film de Michel Ocelot.
Dès 6 ans. 4 € la place,
tarif unique.

La chouette, entre veille et
sommeil
Mercredi 9, samedi 12 et
dimanche 13 novembre
Courts métrages dès 3 ans.
2,50 € la place.

La forteresse

Mercredi 16, samedi 19 et
dimanche 20 novembre
Dès 10 ans.

Wallace & Gromit

Mercredi 23, samedi 26 et
dimanche 27 novembre
Dès 6 ans.

DIRECT OPÉRA

Les Contes d'Hoffmann

Mardi 15 novembre à 19h30
Mis en scène par Robert
Carsen, avec Jonas Kaufman.
Opéra fantastique d'Offenbach
en direct de l'Opéra Bastille.

Tristan & Iseult

Dimanche 27 novembre à 19h
Sublime fresque romantique de
Wagner en direct de l'Opéra de
Rome.
Abonnements 3 ou 5 spectacles
disponibles en caisse.
Réservez votre dîner à
l'entracte dès maintenant.

CONNAISSANCE
DU MONDE
La Provence Parfums d'Azur

Jeudi 24 novembre
à 14h et 20h30
Tarif: 9 € / 8 €.

/// Salle Agnès Varda
Vaiana, la légende du bout du
monde

LE MOIS DU DOC
Des documentaires qui
secouent les grands écrans !
Vendredi 25 nov. à 14h

• Tout à reconstruire
de Marine Place

/// Salle Agnès Varda
Capitaine Thomas Sankara

Rétro Uri Zohar

Rétrospective d'une figure
majeure du cinéma israélien des
années 1960-70, cinéaste et
acteur charismatique, icône de
la bohème de Tel-Aviv et de la
culture israélienne laïque.

La reconstruction de leur vie
par de jeunes Afghans réfugiés
en France.
Vendredi 25 nov. à 19h45

Les yeux plus gros que le
ventre – Séance « Rendezvous des Ciné-Freaks »

• Philo vagabonde
de Yohann Laffort

Trois jours et un enfant

Il met la philo dans tous ses
états !
Échange avec le réalisateur
autour d'un pot sympa.

• Les Pépites
de Xavier Lauzanne

25 ans de combat pour sortir
les enfants cambodgiens
d'une décharge publique et les
éduquer. Un film inoubliable !

• Le Mystère Jerome Bosch
de José Luis Lopez-Linares

Pour tout savoir sur le
mystérieux peintre et son
tableau le plus célèbre : le jardin
des délices.
Sorties du 16 novembre

Les Animaux Fantastiques
Réalisé par David Yates.

La saga Harry Potter
revient !
Sortie du 23 novembre

La fille de Brest
(sur l'affaire Mediator)
Rencontrez la réalisatrice
Emmanuelle Bercot.
Sortie du 30 novembre

Vaiana, la légende du bout
du monde
Le dernier Disney de Noël sur
des rivages exotiques.

Salle Agnès Varda
Rebelles du Foot

Jeudi 3 novembre à 18h30
Ciné-Débat dans le cadre du
Festival « Les Yeux ouverts sur
la diversité »
Loin des paillettes, Éric
Cantona nous raconte l’histoire
de footballeurs qui ont su
résister. Ils s’appellent Mekloufi,
Sócrates, Pasic, Caszely ou
encore Didier Drogba et ils ont
su dire non !
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Mardi 8 novembre à 20h30

Lundi 21 novembre à 18h30

Les voyeurs

Mardi 15 novembre à 18h30
Sur la plage, à Tel-Aviv, les
aventures échevelées de deux
amis qui ne veulent pas grandir.

Villeperdue

Mercredi 9 novembre à 15h
Ciné-Rencontre en présence
du réalisateur - Séance de
décentralisation du Festival
international du film d'Amiens,
en partenariat avec le lycée
François-Truffaut.

« La danse » et « Relève :
histoire d'une création »

Mercredi 9 novembre à 18h
Soirée danse. Deux films autour
de la thématique de la danse et
de l'Opéra de Paris
Tarif : 10 €.

Soirée Courts

Jeudi 10 novembre à 20h
Des films réalisés par les
lycéens de l’option cinémaaudiovisuel du lycée FrançoisTruffaut en 2015-2016.
Entrée libre.

Capitaine Thomas Sankara
Mardi 15 novembre à 20h
Ciné-Débat
Le film dévoile le destin unique
du président du Burkina Faso,
de son élection en 1983 à son
assassinat en 1987.

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

Vendredi 4 novembre à 20h30
Salle des trois villages
En partenariat
avec le Ciné Rural.
Tarifs : - de 16 ans : 3 € ;
adultes : 4 €.

/// MUDO
Visite en famille

conférences /
visites guidées
/// Beauvais
L'économie picarde dans
la région des Hauts-deFrance

Vendredi 4 novembre à 14h
Amphithéâtre Buñuel de
l'Antenne universitaire
Conférence avec Jacky Lebrun,
président de la CCI Picardie.
Rens. auprès de l'IUTA
au 03 44 06 88 21.

Visite guidée de
l’exposition Love Stories
Samedi 5 novembre à 15h
Le Quadrilatère
Entrée libre.

Visite guidée de
l’exposition Divines et
divas.

Dimanche 6 novembre de
15h30 à 17h
MUDO – Musée de l’Oise
Gratuit (groupe de 20
personnes maximum).
Rens. au 03 44 10 40 50
Programme sur mudo.oise.fr

La peur

/// MUDO
Visite guidée de l’exposition
Divines et divas

La « Peau » dans le projet
architectural

Mercredi 9 novembre à 18h
CAUE de l’Oise (4, rue de
l’Abbé-du-Bos)
Par Umberto Napolitano,
architecte.
Entrée libre.
Rens. au 03 44 15 67 06,
en écrivant à eab@beauvaisis.fr
ou sur
www.ecole-art-du-beauvaisis.com

Les Grands entretiens

Lundi 14 novembre à 19h30
Le Quadrilatère
Rencontre avec Florence
Seyvos, auteure de La Sainte
Famille, à l'occasion de la
rentrée littéraire.
Animée par Nadine Eghels.
Lecture par la comédienne
Marianne Basler.
Rens. auprès du Théâtre du
Beauvaisis au 03 44 06 08 20.

En résidence à l'EAB
avec Jessica Lajard et
Keen Soulhal

Mercredi 16 novembre à 18h
CAUE de l’Oise (4, rue de
l’Abbé-du-Bos)
Conférence avec Jessica Lajard
et Keen Soulhal, plasticiennes.
Entrée libre
Rens. au 03 44 15 67 06,
en écrivant à eab@beauvaisis.fr
ou sur
www.ecole-art-du-beauvaisis.com

Lundi 7 novembre à 20h
Au Nota Bene – théâtre du
Beauvaisis
Rencontre philo en lien avec
le spectacle Les Bâtisseurs
d'Empire.
Diffuse ou identifiée, elle
pousse à des comportements
réactifs. On dit pourtant que la
peur n’évite pas le danger. De
quoi a-t-on peur en réalité ?
Rencontre animée par JeanPierre Thullier, philosophe.
Entrée libre sur réservation
03 44 06 08 20.

George Desvallières, le
mérite des femmes

Exposition Love Stories
Rencontre avec Paul
Ardenne, commissaire de
l’exposition

Vendredi 18 novembre
de 12h30 à 13h
MUDO – Musée de l’Oise
Rendez-vous du Midi avec
Sylvain Pinta, attaché de
conservation au MUDO.
Gratuit. Rens. au 03 44 10 40 50.
Programme sur mudo.oise.fr

Mercredi 9 novembre à 14h
Le Quadrilatère
Entrée libre.

Jeudi 17 novembre
de 18h30 à 20h
MUDO – Musée de l’Oise
Salle Thomas Couture
Conférence par Maximilien
Ambroselli, historien de l’art.
Gratuit. Réservation conseillée au
03 44 10 40 63.
Rens. au 03 44 10 40 50.
Programme sur mudo.oise.fr

La Villa Médicis, source
d'inspiration artistique

/// Le Quadrilatère
Exposition • Love Hong Kong

Les fusillés pour
l'exemple : un déni pour
l'histoire ?

Vendredi 18 novembre à 14h
Amphithéâtre Buñuel de
l'Antenne universitaire
Conférence avec Jean-Claude
Flament, historien.
Rens. auprès de l'IUTA
au 03 44 06 88 21.

Carmen de Bizet

Vendredi 18 novembre
à 18h30
MUDO – Musée de l’Oise
Conférence lyrique avec
Laurence Rigaut (pianiste), Elsa
Tirel (soprano) et Benoit Menut
conférencier.
En partenariat avec l'IUT.
Rens. au 03 44 10 40 50.

Exposition
Love Hong Kong
Visite guidée par Fred
Boucher, codirecteur
artistique des
Photaumnales

Samedi 19 novembre à 15h
Le Quadrilatère
Entrée libre.

/// Beauvais
Festival Alimenterre

Le corps textile, tissé et
non tissé

Mercredi 30 novembre à 18h
CAUE de l’Oise (4, rue de
l’Abbé-du-Bos)
Conférence avec Yves
Sabourin, commissaire
d’exposition.
Entrée libre.
Rens. au 03 44 15 67 06,
en écrivant à eab@beauvaisis.fr
ou sur
www.ecole-art-du-beauvaisis.com

divers

/// Allonne

Les Contes d'automne
Biviou raconte
Mercredi 23 novembre à
14h30
Salle polyvalente
Spectacle tout public
à partir de 4 ans.

/// Auneuil
Exposition
« Les Écogestes »

Visite en famille

La collection du 19e siècle
Dimanche 20 novembre
de 16h à 17h
MUDO – Musée de l’Oise
Gratuit à partir de 6 ans.
Rens. au 03 44 10 40 50.
Programme sur mudo.oise.fr

L'Afrique, renouveau
économique ou
UtopiAfrica

Vendredi 25 novembre 14h
Amphithéâtre Buñuel de
l'Antenne universitaire
Conférence avec Vanessa
Casadella, MCF, Chef de
Département GLT, IUT de l'Oise,
UPJV IUTA.
Rens. auprès de l'IUTA
au 03 44 06 88 21.

Du 4 au 30 novembre
Bibliothèque d’Auneuil (89, rue
de la Place)
Avec en complément, un
certain nombre d’ateliers
créatifs, gratuits et ouverts à
tous, autour de la récupération :
création d’instruments de
musique à partir d’éléments
de récupération, création de
chapeaux en papier, broches
en fleurs ou encore vases
décoratifs…
Programme en ligne sur le blog
http://bibauneuil60.eklablog.com
à partir du 21 octobre.
Rens. au 03 44 47 78 10 ou en
écrivant à bibliotheque@auneuil.fr

Commémoration de
l'armistice

Vendredi 11 novembre à
10h15
Rassemblement devant la
Mairie
Départ pour le monument aux
Morts
Dépôt de gerbes
Vin d’honneur à l’issue de la
cérémonie
Rens. auprès de la Mairie
d’Auneuil au 03 44 47 70 23.
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/// Beauvais
11ème Run & Bike
et 5ème Marche au profit
du Téléthon

11ème Run & Bike
et 5ème Marche au
profit du Téléthon
Dimanche 27 novembre
à 9h pour la marche et à
10h pour le départ du Run
& Bike.
Rendez-vous au foyer
rural, rue des Fontaines, à
partir de 8h30.
Tarifs : 2 € la marche / 10 €
par équipe pour la course.
Renseignements
et inscription au
06 81 11 53 13.

/// Beauvais
Trans-mission, arts visuels
et plastiques tout au long
de la vie
Rencontres
professionnelles de
l’éducation artistique

Jeudi 17 et vendredi 18
novembre
Le Quadrilatère
Rencontres gratuites sur
inscription préalable auprès de
l’École d’Art du Beauvaisis.
Programme complet et
inscriptions sur : www.ecoleart-du-beauvaisis.com/transmission
Rens. au 03 44 15 67 06,
en écrivant à eab@beauvaisis.fr
ou sur
www.ecole-art-du-beauvaisis.com

Festival Alimenterre

vendredi 18 novembre 2016
Centre Georges Desmarquest
Projection d’un documentaire
Renseignement Voisinlieu pour
Tous 09 54 66 25 82
Email :
voisinlieupourtous60@free.fr
Site Web : http://www.
voisinlieupourtous.moonfruit.fr/

Bourse aux livres
et aux jouets

Samedi 19 novembre de 10h
à 18h
Salle des fêtes Claude-Delay à
Marissel
Organisée par le Comité des
fêtes de Marissel
Réservation et renseignement
au 07 83 46 91 92.

Agenda

/// /// Saint-Germain-la-Poterie
Repas Beaujolais

/// Écume du jour
Tous au jardin

/// Écume du jour
Atelier d’écriture

sortir

/// Goincourt - Loto

Novembre

2016

/// Goincourt

/// Beauvais

Loto

Samedi 5 novembre à 20h
Salle polyvalente
De nombreux lots. Buvette et
restauration.
Organisé par le Comité des Fêtes.
Rens. au 06 62 34 44 72.

Écume du jour

Commémoration de
l'armistice

Vendredi 11 novembre
Rendez-vous à 11h devant la
mairie
Remise des récompenses aux
jeunes diplômés et médaillés
du travail.
Accueil des nouveaux
habitants.
Verre de l'amitié.
Organisée par la mairie.

Soirée Beaujolais

Tous au jardin

Chaque mercredi et samedi à
partir de 14h
Découvrir ce que l’on peut faire
dans un jardin en automne.
Plus d’informations auprès de
l’Écume du Jour.

Découverte du
massage

Samedi 5 novembre de 10h
à 12h
Atelier pratique pour découvrir
le massage sensitif
Sur inscription, nombre de
places limité.

« Les Photaumnales de
Diaphane – Les Mille
Briques»

Avec l’artiste photographe
Andréa Eichenberger
« Mémoire de la maison d’arrêt
de Beauvais »
Exposition du samedi 8 octobre
au 19 novembre
Atelier créatif samedi 5
novembre de 14h à 17h
Itinéraire d’artiste jeudi 17
novembre à 20h
Sur réservation, nombre de
places limité.



Samedi 19 novembre
Salle polyvalente de Goincourt
à 20h
Organisée par l’A.P.E.
(Association des Parents
d’Élèves)
Renseignement et réservation
au 06 83 13 07 95.

Café philo

Jeudi 17 novembre à 18h

Atelier d’écriture

Jeudi 24 novembre à 19h
Sur inscription.

Soirée jeux

Vendredi 25 novembre de
18h30 à 21h30
S’amuser et découvrir de
nouveaux jeux, avec la
Ludo Planète.
Tout public. Possibilité de
se restaurer sur place

Sophrologie et
rigologie

Samedi 26 novembre de
14h30 à 15h30
Rigologie de 14h30 à 15h
et Sophrologie de 15h à
15h30
Atelier pratique pour
apprendre à se détendre
et être en pleine forme.
Tout public.
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/// SaintGermain-laPoterie
Repas Beaujolais

Samedi 19 novembre à 19h
Salle multifonction (8, rue de
l’Église)
Organisé par le Comité des Fêtes.
Rens. au 03 44 82 61 38.

/// RochyCondé
Commémoration de
l'armistice

Vendredi 11 novembre
Cimetière et salle multifonction

Repas "Mémoire
Paysanne"

Samedi 19 novembre
Salle multifonction
Organisé par Mémoire Paysanne.
Samedi 26 novembre
Salle multifonction
Organisé par le Collectif des
associations.

/// Savignies
Halloween

Lundi 31 octobre
Pour et avec les enfants de la
commune.
Rens. auprès de la mairie
au 03 44 82 29 74.

/// Saint-Légeren-Bray
Soirée Beaujolais

Samedi 19 novembre à 20h
Salle multifonction
(28, Grande rue)
Organisé par l’ASLF.
Rens. au 06 17 10 83 48.

/// Saint-Paul
Marché dominical

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

Commémoration de
l'armistice

Vendredi 11 novembre à 10h
Monument aux morts

/// Troissereux
Soirée à thème

Samedi 26 novembre
Salle polyvalente
Soirée à thème organisée par le
comité des fêtes.
Rens. et inscription auprès de C.
Demay, président du comité des
fêtes, au 03 44 79 19 81 après
19h.

Halloween

Lundi 31 octobre
Avec les enfants de la
commune. Le Halloween Moto
Show de la Rue St Pierre fera
une halte dans le village.

/// Saint-Paul
Brocante

Beauvaisis

/// Nivillers

Soirée Téléthon

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

du

l’Agenda

Brocante

Vendredi 11 novembre
Emplacements - particulier :
12 € les 3 m ; professionnel :
25 € les 3 m. Alimentaire :
forfait 100 € la journée.
Inscription à déposer à la
mairie ou par courrier avant le 7
novembre (2, rue du Feu-StJean 60650 Saint-Paul).
Règlement à l'ordre de l'APE
de St-Paul.
Rens. au 07 83 57 98 57.

Exposition
et prix de peinture

Vendredi 11, samedi 12 et
dimanche 13 novembre
Salle de l'espace loisir du
Becquet
Vendredi 11 de 10h à 18h
Samedi 12 de 14h à 18h
Dimanche 13 de 10h à 17h
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/// VerderelLès-Sauqueuse
Verderel-Lès-Sauqueuse
se souvient

Vendredi 11 novembre
À 10h au monument aux
morts de Sauqueuse et à 11h
au monument aux morts de
Verderel
Les enfants de l'école de la
commune seront présents pour
chanter la Marseillaise et pour
déposer une pensée sur chaque
tombe d'anciens combattants
en signe de souvenir et surtout
pour montrer que personne
n'oublie le sacrifice de chacun
de ces anciens combattants
pour les générations futures...

/// Beauvais
Salon des potiers
et céramistes de l’Oise

/// Warluis • Marche de 7 à 8 km

/// Warluis
Repas dansant

Samedi 5 novembre à 20h
Réservation au 06 13 43 56 67.

Thé dansant

/// Beauvais
FESTIVAL LES PIXELS
Festival des Arts Numériques
Du 19 au 26 novembre

Mardi 8 novembre à 14h
Réservation au 06 12 34 92 17.

ASCA • Rens. au 03 44 10 30 80.

Marche de 7 à 8 km

Digital stories

Dimanche 6 novembre à 9h

Heure des histoires
numériques

Dimanche 20 novembre à 9h
RDV sur la place communale
(La Poste)
Certificat médical obligatoire.
Rens. auprès de Françoise
au 07 60 87 37 38.

Pixels Party : Carpenter
Brut + Gordon

OOO-YA-TSU

Marche de 12 à 15 km

Randonnée nocturne

Vendredi 18 novembre à 19h
Suivie d'un repas.
Réservation au 07 60 87 37 38.

« Après-midi de Ghislaine »
Mardi 22 novembre à 14h
Salle communale (1, rue des
Écoles)
Rens. au 06 12 76 58 90.

événement
/// Beauvais
Salon des potiers et
céramistes de l’Oise

Samedi 19 et dimanche
20 novembre de 10h à 19h
Maladrerie Saint-Lazare
Exposition-vente où les
créations de potiers et
céramistes prennent
toutes les formes, poteries
culinaires, sculptures,
pièces uniques…
Entrée gratuite.
Rens. au 06 82 48 74 96.

Salon des antiquaires et
des arts décoratifs

Du vendredi 25 au lundi 28
novembre de 10h à 20h
Maladrerie Saint-Lazare
Antiquaires et galeristes vous
proposent une multitude
d’objets, de toutes les époques
et de tous les styles, à tous
les prix.
Tarif unique : 4 €.

Samedi 19 novembre
à 15h
Médiathèque du centre-ville
Inscriptions
au 03 44 15 67 02.
Samedi 19 novembre à
20h30
L'Ouvre-Boîte • Concert
électro.
Tarifs : 10 €/5 €.

Octopop

Dimanche 20 novembre
à 15h30
L'Ouvre-Boîte
Musique électronique et
jeux vidéos. Dès 6 ans.
Tarif : 4 €.

Atelier BD Numérique
Mercredi 23 novembre
à 14h
Médiathèque Argentine
Pour les 6-10 ans.
Réservation
au 03 44 15 67 30.

Mercredi 23 novembre à 14h30
& 16h
Cinéma Agnès Varda
Séances de cinéma interactives.
Dès 12 ans.
Gratuit sur réservation
au 03 44 10 30 80.
Jeudi 24 novembre à 20h
L'Ouvre-Boîte
Performance audiovisuelle par le
collectif Qubo Gas.
Entrée libre.

Ateliers Papertoys

Samedi 26 novembre
• 10h Médiathèque du centreville
• 14h30 Médiathèque Argentine
Pour les 8-10 ans.
Réservations au 03 44 15 67 02
(centre-ville) et au 03 44 15 67 30
(Argentine).

Dématérialisé

/// Beauvais
Les Photaumnales

/// Beauvais
FESTIVAL LES PIXELS

Samedi 26 novembre à 20h30
Théâtre du Beauvaisis
Performance audio-vidéo par
AADN.
Entrée libre.

/// Beauvais
Out of the blue

exposition
/// Beauvais
Culture en héritage

Du mardi 14
au samedi 26 novembre
Médiathèque du centre-ville
Avec le T’chô Café.
Photographies d’enfants et de
leurs parents, en partenariat
avec l’EAB et Éric Botrel
(association Sol Itinera), sur un
texte de Béatrice Duprez.
Entrée libre aux horaires
de la médiathèque.

Le jardin des pierres –
Stéréotomie 2.0

Jusqu’au dimanche
20 novembre
Jardins du MUDO – Musée de
l’Oise
Exposition des ateliers
sculpture de l’EAB.
Entrée libre.
Tous les jours
de 11h à 18h sauf le mardi.
Rens. au 03 44 15 67 06,
en écrivant à eab@beauvaisis.fr
ou sur www.ecole-art-dubeauvaisis.com

Festival Off des
Photaumnales

Jusqu’au 26 novembre
Galerie associative - 13 rue
Gréber
Exposition collective
de 14 photographes

Fil-Mémoire

Jusqu’au samedi
26 novembre
Galerie associative (13, rue
Gréber)
Exposition de Sausen
Mustafova.
Mercredi, vendredi et samedi
de 15h à 19h.
Renseignement sur place ou
en écrivant à galerieassociative.
beauvais@gmail.com

Out of the blue

Jusqu’au samedi 3 décembre
Salle basse de l'Auditorium
Rostropovitch
Exposition de Jessica Lajard.
Entrée libre
Mardi, jeudi et vendredi de 13h
à 18h ; mercredi et samedi de
10h à 13h et de 14h à 18h.
Rens. au 03 44 15 67 06,
en écrivant à eab@beauvaisis.fr
ou sur www.ecole-art-dubeauvaisis.com

/// Beauvais

Les Photaumnales
Organisées par l’association Diaphane
Pôle photographique en Picardie • Rens. Au 09 83 56 34 41
www.diaphane.org • www.photaumnales.fr • www.diaphane-editions.com

Love Stories

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

Divines et divas

Tout le mois
MUDO - Musée de l’Oise
Tous les jours sauf le mardi de
11h à 18h.
Entrée libre.
Rens. au 03 44 10 40 50.
Programme sur mudo.oise.fr

Les Mille briques

Jusqu’au 13 novembre
Écume du jour
Mardi, mercredi et jeudi de
12h à 20h ; vendredi de 12h à
21h30 ; samedi de 12h à 18h.
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Objectifs... vers un monde
nouveau
Jusqu’au samedi 12 novembre
Médiathèque du centre-ville
Entrée libre aux horaires de la
médiathèque.

Le photo-club
Beauvaisien sur le thème
« Loves Stories »

jusqu’au vendredi 25 novembre
Centre Georges Desmarquest
> Vernissage le mardi 8
novembre à 18h
Renseignement Voisinlieu pour
Tous 09 54 66 25 82
Email :
voisinlieupourtous60@free.fr
Site Web : http://www.
voisinlieupourtous.moonfruit.fr/

Agenda

/// Beauvais
Festival Contes d’automne
Rachid Bouali

/// Beauvais
Juste ciel !

sortir
/// Beauvais
Complètement Stones
Novembre

2016

cirque
/// Beauvais
Voler dans les plumes Cie des Plumés

Vendredi 4 novembre à 18h30
Maladrerie Saint-Lazare
Les poulettes et le chien sont
toujours là, dans un monde
absurde et surprenant. Il y a de
quoi s’émerveiller. Un nouveau
venu, quelque peu timide,
s’invite sur scène : Gérard le
Dindon. M. et Mme Poule,
quant à eux, essaient de s’en
sortir parmi toutes ces bêtes
qui sortent de nulle part…
À partir de 5 ans. Gratuit sur
réservation au 03 44 15 67 62.

Oktobre - Cie Oktobre

Mardi 8 novembre à 19h
Devant la salle Jacques-Brel
Spectacle de magie.
Rens. et réservation obligatoire
(jauge limitée) auprès de La
Batoude au 03 44 14 41 48.

conte
/// Beauvais
Festival
Contes d’automne
Avec la Médiathèque
Départementale de l’Oise.

• Rachid Bouali

Mercredi 9 novembre à 15h
Médiathèque St-Lucien
Réservations au 03 44 15 67 31.

• Alberto Garcia

Mercredi 9 novembre à 15h30
Médiathèque St-Jean
Réservations au 03 44 15 67 32.

Semaine
des droits de l’enfant
Comptines du monde

Mercredi 16 novembre à 15h
Médiathèque St-Lucien
Des comptines chantées dans
différentes langues avec la
participation des parents et
leurs enfants, en partenariat
avec l’association SOSIE.
Pour les 0 à 6 ans.
Réservations au 03 44 15 67 31.

/// Beauvais
L'Art du rire - Jos Houben

/// Milly-surThérain
Sylvie Mombo

Le 18 novembre à 20h
Milly-sur-Thérain, grande salle
des fêtes
Dans le cadre du Festival
Contes d’automne avec la
Médiathèque Départementale
de l’Oise.
Réservations au 03 44 81 98 67.

L’heure des histoires
musicales

Mercredi 30 novembre à
15h30
Médiathèque du centre-ville
Pour les 3-6 ans. Réservation au
03 44 15 67 02.

/// Beauvais
Juste ciel !

Samedi 19 novembre à 17h30
Théâtre du Beauvaisis
Myriam Dooge - Yann Corlay.
Danse / Voltige - Un véritable
ballet aérien à découvrir dès
6 ans.
Le spectacle sera prolongé par
une initiation à la voltige.

lecture

Faites vos jeux !

Mercredi 30 novembre à 14h
Médiathèque de Milly-surThérain
Tous publics. Entrée libre.

musique
/// Beauvais
The hot 8 brass band + la
Fanfarasca (fanfare)

Samedi 5 novembre à 20h30
L'Ouvre-Boîte
Entrée libre.

L’heure des histoires

Tous les mercredis à 10h30
sauf vacances scolaires
Médiathèques St-Jean,
Argentine, St-Lucien
Pour les 0 - 3 ans. Entrée libre.
Groupes : réservation obligatoire.
Tous les mercredis à 10h30
en période scolaire et le 1er
mercredi des petites vacances
scolaires.
Médiathèque du centre-ville
Pour les 0 - 3 ans. Entrée libre.
Groupes : réservation obligatoire
03 44 15 67 02.

Club de lecture
Le roman policier français

Jeudi 24 novembre à 18h30
Médiathèque du centre-ville
Public ados-adultes. Réservation
au 03 44 45 67 02.

34

Quand dire c'est faire –
Scène slam

Samedi 12 novembre à 20h30
L'Ouvre-Boîte
Entrée libre.
Rens. au 03 44 10 30 80.

Oum Zarabi

Jeudi 10 novembre à 20h30
Maladrerie Saint-Lazare
1ère partie : Sir Nash
Laissez-vous envoûter par la
soul marocaine de OUM dont le
nouvel album évoque un Maroc
pluriel, où le désert côtoie
les palmeraies et les plaines
verdoyantes.
Concert proposé dans le cadre
du festival Haute Fréquence
organisé par la Région Hautsde-France.
Tarifs : 10 € / 5 € - réservations
au 03 44 15 67 62.

/// Beauvais
Les Bâtisseurs d'Empire

théâtre

/// Beauvais

Les Bâtisseurs d'Empire

Vendredi 4 novembre à 19h30
Samedi 5 novembre à 20h30
Théâtre du Beauvaisis
Boris Vian - Vincent Ecrepont
Une tragédie burlesque
surréaliste où Boris Vian donne
libre cours à sa fantaisie.

Bébés-lecteurs

/// Beauvais

L’heure des histoires

Beauvaisis

/// Milly-surThérain
Jeudi 24 novembre à 11h
Médiathèque de Milly-surThérain
Pour les 0 - 3 ans. Réservation au
03 44 81 98 67.

danse

du

l’Agenda

Une célébration
pour la paix
Orchestre de Picardie

Samedi 12 novembre à 20h30
Maladrerie Saint-Lazare
1916-2016 : la musique contre
l’oubli. Un grand oratorio rend
hommage aux victimes de la
bataille de la Somme.
Tarifs : 12€ / 8€ - réservations au
03 44 15 67 62.

Complètement Stones Antoine Hervé
1ère partie :
The Swinging Dice

Mardi 15 novembre à 20h30
Théâtre du Beauvaisis
Les Rolling Stones version jazz.
Dans le cadre du Festival Haute
Fréquence.

Le Quintette à vent Kalaïs

Dimanche 27 novembre à 16h
MUDO – Musée de l’Oise
Espace sous charpente
Cycle de musique de chambre
en partenariat avec l’Orchestre
Philharmonique de l’Oise.
Entrée payante : 15 €, gratuité
pour les moins de 16 ans et les
élèves des écoles de musique.
Réservation conseillée
au 03 44 10 40 63.
Rens. au 03 44 10 40 50.
Programme sur mudo.oise.fr

/// Goincourt
Concert Gospel avec
Segan

Vendredi 4 novembre à 21h
Église Saint-Lubin
Tarif unique : 10 €.
Organisé par MDS Show
au bénéfice d'une sortie
périscolaire de l'école de
Goincourt.
Rens. et réservations
au 06 89 15 16 35.
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De la ville, des vies, des
amours #B

Samedi 5 novembre à 20h30
Dimanche 6 novembre
à 15h30
Salle Jacques Brel - Beauvais
Création théâtrale de la
Compagnie de la Yole à partir
d'entretiens avec les habitants
de Beauvais.
Conception et mise en scène
Pascale Oyer, Texte Cédric
Bonfils.
Participation libre.
Réservations au 03 44 03 34
33 ou 06 14 43 55 79, ou en
écrivant à c.delayole@yahoo.fr compagnie-yole.com

L'Art du rire - Jos Houben

Mardi 8 novembre à 20h30
Théâtre du Beauvaisis
Jos Houben est un aventurier
de l’humour. Il en explore
méthodiquement tous les
continents, bien décidé à
prouver que le rire est le propre
de l’homme.

La Brique

Mercredi 16 novembre à
19h30
Jeudi 17 et vendredi 18
novembre à 20h30
Auditorium Rostropovitch
Guy Alloucherie.
Un voyage intime dans les
paysages de l'enfance et du
Nord.
Rens. auprès du Théâtre du
Beauvaisis au 03 44 06 08 20.

Sainte-Jeanne des
abattoirs

Mercredi 30 novembre à
19h30
Jeudi 1er décembre à 20h30
Théâtre du Beauvaisis
Bertolt Brecht - Marie
Lamachère.

Libre expression

PARODIE REPRESENTATIVE AU CONSEIL MUNICIPAL
Comme les politiciens se réfugient derrière la diffamation à la
moindre critique, les révélations sont délicates.
Rien de tel que l'autocritique,
...si rare en politique.
"Voici déjà 10 mois que j'ai quitté Beauvais pour séjourner à
l'étranger, où les exemples de villes mieux organisées avec moins
de dépenses sont légions ! (Dossier de propositions à venir).
Depuis, je continue de percevoir les 204€ d'indemnités/mois,
et légalement (...sic !).
La Mairie a continué de m'envoyer des cartons d'invitations
(coûteux) ...mais ne m'a jamais communiqué les enregistrements
audio de séances publiques (pourtant prévu par le CGCT),
ni même l'organigramme de nos services
...demandé depuis 2014 !
Et la Presse reste bien silencieuse...
Avec ou sans opposition présente,
le groupe majoritaire fait ce qu'il veut !
Les citoyens élus pour représenter l'opposition (9 sur 45 à
Beauvais), n'ont en réalité aucun pouvoir de s'opposer à quoi que
ce soit, mais sont payés !
...la suite sur notre page Facebook."
David ILLIGOT
Email : beauvais.sans.etiquette@gmail.com
Facebook : Beauvais Sans Etiquette
Radio : http://nps-ong.org/radio.html
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Beauvaisis infos pratiques

Pour connaître la pharmacie
de garde la plus proche !

Les numéros utiles
pour

bien vivre

votre
agglo !

dans

France Alzheimer Oise
« Association de familles de malades, France Alzheimer
Oise tient une permanence sur rendez-vous au 35, rue du
Général-Leclerc à Beauvais.
Contact par téléphone au 03 44 48 63 98 ou par courriel à
alzheimer.oise@wanadoo.fr
Elle organise aussi « Le Café Mémoire », lieu de rencontre
pour les familles et leurs malades.
Le 1er mercredi de chaque mois de 14h30 à 17h.
Comptoir de Maître Kanter
1, rue des Filatures à Beauvais

Retrouvez toutes les informations sur

www.beauvais.fr | www.beauvaisis.fr

Les Services

Publics de Beauvais
Mairie
de Beauvais

CPAM 

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

N°Bleu

0800 850 850

(Police Municipale)

ADIL 60

(Agence Départementale pour l’Information
sur le Logement)

36, rue Racine

03 44 48 61 30

CAF

0 810 25 60 80

36 46

6, Rue du Dr-Pierre-Delie
ZAC St-Lazare

Préfecture
Place de la
Préfecture

03 44 06 12 34

AFIB (Association Familiale

Intercommunale de Beauvais)

Pôle Emploi delie
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

0 820 19 59 59

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

Chambre de Commerce
et d’Industrie
Pont de Paris

03 44 79 80 81

PLIE

CICAS

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

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

SNCF

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

Info
voyageurs

08 92 35 35 35

CABARO
47,
rue Corréus

03 44 48 08 47

COROLIS

Kiosque Place
Clemenceau

03 44 45 10 11

Aéroport

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

Taxis

Borne téléphonique
Place
de la Gare
03 44 45 12 50

Défense du consommateur

L'AFIB vous accompagne pour tout litige. Sur RDV du mardi au
jeudi de 9h à 12h et de 13h30 à 15h30.
Rendez-vous le vendredi de 13h30 à 15h30.

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

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.

Service vestiaire

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.

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

NOUS AVONS BESOIN DE VOUS !

Vous pourrez donner votre sang

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

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

Espace Info Energie
des Ateliers de la
Bergerette
8 Rue de la Bergerette
à Beauvais 60000 03 44 48 26 74
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À Beauvais
Amphithéâtre de l'espace Pré-Martinet

Samedi 12 novembre de 9h30 à 12h et de 13h30 à 15h30
Vendredi 9 décembre de 14h30 à 18h30
Samedi 10 décembre de 8h30 à 12h30
Rens. auprès de Mme Brard, présidente de l'Association des donneurs
de sang de Beauvais et de sa région, au 06 84 48 56 52.

À Auneuil
Salle socioculturelle (rue des Aulnes)

Mardi 8 novembre de 14h30 à 19h
Organisé par l'Association des donneurs de sang d’Auneuil et sa région.
Rens. auprès de M. Boulard au 03 44 84 47 05.
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RESSOURCERIE LES ATELIERS DE LA BERGERETTE
Dimanche 13 novembre de 14h à 18h,
ouverture spéciale "Au chaud et Féeries"
aux Ateliers de la Bergerette !
Pour préparer cette période de fête : jouets,
décorations, matériel de chauffage, vêtements
chauds et de fête, appareils à raclettes de seconde
main...
L'Autre Berge, 2ème boutique récup' des Ateliers
de la Bergerette, sera également ouverte à 5
minutes à pied au 32, rue de Savignies. Donnez
une seconde vie à vos objets.
Vous pouvez donner à la Ressourcerie (8, rue de
la Bergerette à Beauvais) les objets réutilisables
dont vous ne voulez plus.
Ne sont pas acceptés : peintures et autres produits
ménagers, pneus, extincteurs, bouteilles de gaz.
Ouvert les mardis, mercredis, vendredis et samedis
de 13h30 à 18h.

Semaine de l'innovation publique

Deux magasins d'objets issus de la
récupération à Beauvais

Découvrez l'administration numérique
Mercredi 16 novembre, de 14h à 17h, en salle 5 de l'hôtel de ville, la Direction
Départementale des Finances Publiques de l'Oise tiendra une permanence afin de
présenter son panel d'offre de services en ligne aux usagers.
Y seront présentées :
- les modalités d'accès aux sites impots.gouv.fr, timbres.gouv.fr, TIPI...
- et les possibilités offertes par ces services en ligne à savoir, notamment, la création
d'un compte et le paiement en ligne.
Mme Ricard et M. Kiesekoms seront présents pour répondre aux questions que
vous vous posez sur l'administration numérique.

Le Recycl'à Brac : 8, rue de la Bergerette
L'Autre Berge : 32, rue de Savignies
Ouverture : le 2ème dimanche du mois de 14h à
18h et les mardis, mercredis, vendredis et samedis
de 14h à 17h30 (sauf la veille du 2ème dimanche
du mois).
La Ressourcerie permet de trouver de nombreux
objets de seconde main pour une consommation
éco-responsable et accessible.
Les Ateliers de la Bergerette
Rens. au 03 44 48 26 74, en écrivant à
contact@ateliers-bergerette.org, sur
www.ateliers-bergerette.org ou sur Facebook

Enquête publique sur le règlement local de publicité
Par arrêté du 12 octobre 2016, Caroline CAYEUX, maire de Beauvais, a ordonné
l'ouverture de l'enquête publique sur le règlement local de publicité.
L’enquête se déroulera à la mairie de Beauvais du lundi 7 novembre au samedi 10
décembre 2016 inclus, aux jours et heures habituels d’ouverture au public.
M. le Commissaire-Enquêteur se tiendra à la disposition du public les :
• lundi 7 novembre de 14h à 17h,
• lundi 21 novembre de 16h à 19h,
• samedi 10 décembre de 9h à 12h.
Pendant la durée de l’enquête, les observations sur le projet de règlement local de
publicité pourront être consignées sur le registre d’enquête déposé en mairie et elle
peuvent être adressées par écrit en mairie à l'attention de M. le Commissaire-Enquêteur
en charge de l'enquête publique relative au RLP.
Le rapport et les conclusions du Commissaire-Enquêteur seront consultables en mairie à
l'issue de l'enquête pendant un an.

Sclérose en plaques, ne restez pas isolés, parlons-en !
L’AFSEP (Association Française des Sclérosés en Plaques) propose, avec le soutien du Conseil
départemental de l’Oise, de la CPAM et de la Ville de Beauvais, des GROUPES DE PAROLE, animés
par J.-J. Voyeux, psychothérapeute, qui ont pour objet de faire se rencontrer les personnes
concernées, de près ou de loin, par cette maladie.
Les étudiants et les professionnels de santé sont également invités.
Vous serez accueillis avec chaleur et cordialité à l’Espace Argentine,
11 rue du Morvan – Salle 60 - à Beauvais un samedi par mois, de 14h à 16h.
Samedi 5 novembre
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.

MON EUROPE
MON QUOTIDIEN
Dans l’Oise, l’Europe
et la Région Hauts-de-France
investissent pour notre formation

Élections 2017 • Inscrivez vous sur les listes électorales
Pour pouvoir voter en 2017, il faut donc s'inscrire au
plus tard le 31 décembre 2016.
Cas particuliers : inscription l'année de l'élection
Si vous êtes dans l'une des situations suivantes, vous
pouvez vous inscrire et voter la même année :
- Jeune ayant atteint l'âge de 18 ans entre le 1er mars
et le jour de l'élection,
-
Personne qui déménage pour des motifs
professionnels et fonctionnaire admis à la retraite
après le 1er janvier,
- Militaire retournant à la vie civile après le 1er janvier,
- Acquisition de la nationalité française après le 1er
janvier,
- Recouvrement de l'exercice du droit de vote après
le 1er janvier.
Faut-il signaler un changement d'adresse ?
Oui, il est nécessaire de le signaler à sa mairie même
s'il n'y a pas eu de changement de commune.
L'adresse des électeurs figurant sur les listes
électorales est celle à laquelle sont envoyés les
documents de propagande et la nouvelle carte
électorale. En cas de changement d'adresse, même
sans changement de commune, la Poste ne fait pas
suivre ces courriers qui sont remis à la commission
administrative. Sans information complémentaire, les
personnes concernées ne sont alors plus considérées
comme remplissant la condition de domicile ou de
résidence pour pouvoir être électeur dans la commune
et peuvent être radiées des listes électorales.
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La prochaine élection présidentielle se déroulera les
23 avril et 7 mai 2017 et les élections législatives les
11 et 18 juin. Pour voter, il faut être inscrit sur les listes
électorales. L'inscription sur les listes doit faire l'objet
d'une démarche volontaire.
Qui peut être électeur ?
Il faut remplir les conditions suivantes :
- être âgé d'au moins 18 ans la veille du 1er tour de
scrutin ;
- être de nationalité française (les citoyens européens
résidant en France peuvent s'inscrire sur les listes
complémentaires mais seulement pour participer
aux élections municipales et/ou européennes) ;
- jouir de ses droits civils et politiques.
Où s'inscrire ?
- soit à la mairie de son domicile ;
- soit à la mairie d'une commune dans laquelle on est
assujetti aux impôts locaux depuis au moins 5 ans ;
- soit à la mairie de sa résidence à condition d'y
résider de manière effective et continue depuis au
moins 6 mois ;
- soit à la mairie de la commune où l'on est assujetti
à résidence obligatoire en tant que fonctionnaire
public.
Quand s'inscrire ?
Sauf cas particuliers, il faut s'inscrire avant la fin
de l'année qui précède le scrutin (soit avant le 31
décembre). Il est possible de s'inscrire à tout moment
de l'année mais vous ne pouvez voter qu'à partir du 1er
mars de l'année suivante (après la révision annuelle
des listes électorales).

Retrouvez-nous sur les villages de l’Europe
à Beauvais le 12 novembre 2016
Plus d’informations sur nordpasdecalaispicardie.fr
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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
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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

