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Un territoire conquérant
En accueillant le constructeur de bus électrique BYD sur son territoire, l'Agglomération
du Beauvaisis s'affirme, plus que jamais, comme un acteur majeur de l'attractivité
économique locale. Son action de facilitateur a été déterminante dans le choix
de BYD de s'installer à Allonne. Elle va y investir 10 millions d'euros et créer 100
emplois. Ce partenariat "gagnant-gagnant" illustre toute l'importance que peut revêtir
l'engagement d'une collectivité en faveur du développement et de la réussite des
sociétés implantées sur son territoire.
Mais cette dynamique économique n'est que l'un des aspects de la vitalité du
Beauvaisis : l'extension du centre de supervision urbaine à Beauvais, la création
d'une commune nouvelle réunissant Auneuil et Troussures, la tenue du 25ème festival
dédié au violoncelle du 12 au 21 mai, l'organisation d'expositions conjointes entre Le
Quadrilatère et le MUDO – Musée de l'Oise, l'implantation d'une ferme urbaine et bio
au cœur du quartier Saint-Jean démontrent que l'énergie et la créativité sont partout.
Cette envie d'aller de l'avant s'exprime avec plus d'intensité et de visibilité avec le
retour des beaux jours : les accueils de loisirs préparent l'été, les manifestations
sportives et festives sont nombreuses, depuis la course de voitures à pédales jusqu'à
la course des grand-mères, en passant par la fête des voisins, les "4 Jours de
Dunkerque - Grand Prix des hauts-de-France" et les Ovalies…
Tous ces temps forts du mois de mai sont autant d'occasion de sortir de chez soi et
de partager des moments de bonne humeur et de convivialité synonymes de "bien
vivre ensemble".
Autant d'occasions de faire du Beauvaisis un territoire attractif et accueillant au cœur
de l'Oise.
Caroline CAYEUX
Sénateur-maire de Beauvais,
Présidente de la Communauté
d’Agglomération du Beauvaisis
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Économie

choisit le Beauvaisis

100 emplois créés, 10 millions d'euros investis
L'annonce en a été faite
le 23 mars dernier, en
présence de Caroline Cayeux,
présidente de la Communauté
d’Agglomération. Le groupe
industriel chinois BYD (Build
Your Dreams), spécialisé
dans la fabrication de bus
électriques, a choisi le
Beauvaisis pour implanter une
unité de production. À la clé
de l'accord passé avec la firme
de Shenzhen : une centaine
d'emplois créés et quelque
10 millions d'euros investis.

Après de longs mois d'études et de prospective, le
groupe chinois BYD a finalement porté son choix sur
le Beauvaisis pour installer sa première unité française
d'assemblage de bus électriques. Une décision qui
confirme l'attractivité économique du territoire et
l'engagement fort des collectivités locales dans les
domaines de l'implantation d'entreprises et de la
création d'emplois.
10 millions d’euros seront investis par BYD pour la
création d'un site d’assemblage de bus électriques à
Allonne. Le projet prévoit, dans une première phase, la
création d’une centaine d’emplois. Le site de production
occupera 32 000 m² (sur une emprise totale de près

de 80 000 m²) où seront assemblés jusqu’à 200
véhicules par an en phase 1. Dans un premier temps, il
s’agira d’autobus et d’autocars à pont unique. D’autres
véhicules pourraient suivre, en fonction de la montée en
puissance de la gamme de produits de BYD.
Le démarrage de la production est prévu au cours du
1er semestre 2018. Outre l’assemblage des bus, BYD
prévoit la mise en place d’un service après–vente
d’entretien et de réparation ainsi qu’un centre logistique
pour les pièces détachées.
À plus long terme, un centre d’essai pour les tests de
batteries pourrait voir le jour.

"Le choix de BYD démontre l'attractivité économique
du Beauvaisis et sa capacité à accueillir des industries
de pointe" s'est réjouie Caroline Cayeux, lors de la
conférence de presse organisée pour présenter le
projet. "L'entreprise a trouvé des bâtiments adaptés à
ses attentes, le bassin d'emploi du Grand Beauvaisis
est capable de répondre à ses besoins en matière de
ressources humaines. Nous avons su faire valoir nos
atouts et nous avons été capables de répondre aux
attentes du groupe BYD. C'est un partenariat "gagnantgagnant" que nous officialisons aujourd'hui et j'en suis
très heureuse pour le Beauvaisis et ses habitants", a
ajouté le maire de Beauvais.

Le groupe BYD Company Ltd
Basée à Shenzhen, en Chine, BYD Company Ltd. est une multinationale spécialisée dans les technologies de pointe. Depuis sa fondation en 1995, BYD s’est forgé une
expertise solide dans les batteries rechargeables, s’imposant comme un ardent défenseur du développement durable. La société a déployé ses solutions d’énergie
renouvelable à l’échelle mondiale, opérant dans plus de 50 pays et régions.
Après 22 ans de développement, BYD vient de créer un Écosystème énergétique zéro émission – production d’énergie solaire à un coût abordable, stockage fiable de
l’énergie, transport électrifié innovant et monorail ultramoderne.
Ces quatre « rêves verts » font de BYD un acteur prépondérant des secteurs de l’énergie et des transports. BYD est coté aux bourses de Hong Kong et de Shenzhen.

Pour en savoir plus : www.byd.com
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Vie de l'Agglo

Budget 2017 de la CAB

Les impôts n'augmenteront pas
Le projet de budget 2017 a été présenté lors du conseil communautaire du 31 mars.
Il a été bâti de façon à ne pas augmenter la fiscalité intercommunale tout en maintenant
un niveau d'investissement qui permet de faire avancer les projets en cours.
Après la fusion de la Communauté d'Agglomération du
Beauvaisis et de la Communauté de Communes Rurales
du Beauvaisis le 1er janvier 2017, le budget a été bâti
en retenant les taux moyens pondérés calculés à partir
des taux d'imposition appliqués par chacune des
deux entités en 2016. De ce fait, les taux d'imposition
intercommunaux resteront stables pour l'ensemble
des habitants de la Communauté d'Agglomération du
Beauvaisis nouvelle formule.
Les budgets consolidés de l’Agglomération totalisent
pour 121M€. Le budget principal totalise 84,8M€
et représente 70% de l’ensemble des budgets de
l’Agglomération.
Pour œuvrer en faveur du développement du territoire
et de ses habitants, l'Agglo peut s'appuyer – en matière
de fonctionnement - sur des ressources évaluées à
70,3 M€.
Elles se décomposent en :
 impôts et taxes (46,1M€, 66%) : il s’agit
principalement du produit de la taxe d’habitation
(11,4M€), de la cotisation foncière des entreprises
(11M€) et de la cotisation sur la valeur ajoutée des
entreprises (8M€) et du fonds national de garantie
individuelle des ressources (FNGIR avec 9,5M€) ;
 dotations et participations (18M€, 26%) avec pour
l’essentiel les dotations de l’Etat de groupement
des communes (10M€) et de réforme de la taxe
professionnelle (5M€) ;

 les produits des services (5,75M€, 8%) dont
les remboursements de la Ville de Beauvais pour
le personnel mutualisé (3,6M€) et des recettes
usagers (1,6M€) ;
Concernant l'investissement, 14,6M€ seront mobilisés
en 2017, soit autant qu'en 2016.
La programmation établie permettra de poursuivre les
opérations :

 d u nouveau projet de Théâtre,
 d es travaux sur les zones d’activités économiques
portés par le budget principal
 d es aides à la pierre,
 d es travaux en matière de réseaux d’eaux pluviales,
 d es participations à l’ANRU,
 d e l'aménagement de la ZAC Vallée du Thérain,
 d u fonds de développement communautaire…

Nouvelle agglomération

Des taux d'imposition harmonisés
La loi NOTRe (pour Nouvelle Organisation Territoriale de la République) a abouti à la fusion, au 1er janvier
2017, de la Communauté d’Agglomération du Beauvaisis et de la Communauté de Communes Rurales du
Beauvaisis. Et, avec elle, à une harmonisation fiscale des taux d’imposition intercommunaux.
Afin de se conformer aux injonctions du législateur, l'Agglomération du Beauvaisis a choisi :
 d’harmoniser les taux d’imposition intercommunaux sur une durée relativement courte (trois ans)
compte-tenu des faibles écarts existants entre les deux entités ;
 de ne pas augmenter la fiscalité intercommunale en choisissant de retenir les taux moyens pondérés
intercommunaux issus des 2 structures existantes (CAB31 et CCRB).
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Une commune nouvelle
dans l’Agglo du Beauvaisis
Depuis le 1er janvier 2017,
Auneuil et Troussures ne
font qu’un.
Face à un environnement de plus en plus complexe, des
contraintes financières prégnantes et des besoins de
la population de plus en plus forts, les 2 communes ont
choisi de fusionner pour créer une commune nouvelle en
conservant le nom d’Auneuil. Celle-ci compte désormais
3 000 habitants contre 2 800 auparavant et s’étend sur
2 733 hectares.
Le maire d’Auneuil, Robert Christiaens, et le maire de
Troussures, Gisèle Le Gall, ont vu dans la complémentarité
des communes un solide atout pour l’avenir de leur
territoire.
Le rapprochement a été motivé par une proximité
géographique, culturelle et sociale. Les élus ont initié
cette fusion pour « anticiper et éviter de subir car dans
quelques années, l’Etat imposera aux petites communes
de se regrouper, comme cela est déjà le cas pour les

Troussures

Auneuil

communautés de communes » et « permettre un travail
plus rationnel en mutualisant les services ». Ils souhaitent
également « assurer une représentativité plus forte de la
commune nouvelle dans l’intercommunalité ». Enfin, ils
s’attacheront à préserver la mémoire historique de chaque
commune fondatrice, le caractère rural de Troussures, le

patrimoine bâti (et notamment religieux), le maintien et le
développement de l’activité commerciale, industrielle et
agricole sur le territoire. Des projets sont actuellement à
l’étude en ce qui concerne le maintien et le développement
du service public de proximité et le soutien de l’ensemble
des activités associatives.

En avant la musique

avec le BLV Music Show !
La fanfare du BLV Music Show se fait
entendre dans le Beauvaisis, aux 4 coins de
la France et même à l’étranger lors de fêtes
et de cérémonies.

L’association qui comprend la fanfare et une école de musique est installée à Aux-Marais. La
fanfare participe à de nombreuses commémorations patriotiques dans le Beauvaisis et à des fêtes
locales telles que les Fêtes Jeanne Hachette et se déplace dans toute la France et en Europe en
fonction des sollicitations. Le BLV Music Show a fait partie de la Grande parade du Nouvel an, à
Paris, le 1er janvier dernier aux côtés de fanfares internationales, notamment américaines. Elle se
produit également dans des taptoes (spectacles musicaux et chorégraphiques) auprès de grandes
formations comme les sapeurs-pompiers de Paris et la Légion étrangère.
Laurent Thopart, le président du BLV Music Show, insiste sur la qualité musicale de la fanfare :
« Nous avons aussi bien des professionnels que des amateurs dans l’orchestre et nous proposons
un style musical moderne et varié. L’orchestre compte plus de 30 musiciens et l’école de musique,
l'Académie Musicale du Beauvaisis, est en plein essor avec plus de 80 élèves. Cette progression
est liée à la mise en place des activités périscolaires. L’école de musique intervient sur les
communes de Saint-Martin-le-Noeud, Verderel, Juvigny et Aux-Marais. Les cours sont dispensés
par des professeurs diplômés. Les enseignements concernent les instruments à vent (trompette,
bugle, cornet, tuba, saxhorn), les percussions (xylophone, batterie, etc.). Les musiciens débutants
et confirmés sont les bienvenus au sein de l’association. L’école propose un parcours diplômant
et attache beaucoup d’importance à la qualité, ce qui nécessite de la rigueur. Les élèves évoluent
dans une ambiance conviviale où la notion de partage est importante. »

 BLV MUSIC SHOW • Centre Culturel Edouard Houille • 339 Grande rue • 60000 Aux-Marais • Renseignements au 03 44 48 19 88 ou sur Facebook : Le BLV Music Show
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Économie

Milly-sur-Thérain

Une clôture conviviale
du chantier d’insertion
À travers cette réception, l’équipe municipale a souhaité remercier les participants du
Chantier d’Insertion (CI) « Bâtiment nature » pour la qualité et le sérieux des travaux réalisés,
d’octobre 2016 à janvier 2017, dans la commune.
Les salariés sont intervenus pour différents travaux concernant :
 L a construction d’un vestiaire pour les employés municipaux ;
 L a pose d’un caniveau devant la porte d’entrée de la cantine ;
 L e remplacement d’une plinthe endommagée par les inondations dans la cantine ;
 L a construction d’un petit muret sur le parking de la grande salle des fêtes
 L ’aménagement d’une pièce pour le stockage des archives de l’école, la pose d’un
parquet flottant et des travaux de peinture ;
 L ’ouverture d’un passage à la mairie pour le stockage des archives ;
 L a création d’un local dans l’école pour le stockage des poubelles ;

La commune de Milly-sur-Thérain
a organisé une réception le mardi
28 mars 2017 pour remercier
les participants du chantier
d’insertion « Bâtiment nature » et
clore le chantier par un temps de
convivialité.

 Des travaux au centre de loisirs de Milly-sur-Thérain
 La réfection du chapeau d’un mur
 L'habillage en clin de l’entrée de la médiathèque
 La construction d’un petit abri pour protéger les jouets
 Le remplacement de l’ancien abri de bus, rue des Etangs
La commune a pris en charge l’ensemble des matériaux, soit 8 550€, et la Communauté
d’Agglomération du Beauvaisis (CAB) a financé les repas.
Le chantier d’insertion « Bâtiment nature », porté par la CAB, est un dispositif de solidarité
destiné à favoriser l’insertion socioprofessionnelle des participants. Les salariés sont sous
contrat à durée déterminée d’insertion pour une période de 4 à 24 mois. L’objectif est de
permettre à des personnes éloignées de l’emploi de lever les freins périphériques à ce
dernier tout en bénéficiant d’un accompagnement personnalisé.

Accessible gratuitement depuis son ordinateur, sa tablette
ou son smartphone, la plateforme digitale recense et diffuse
en temps réel, avec une mise à jour quotidienne, l'ensemble
des offres d'emploi, de stage, d’alternance et de formation
disponibles dans les communes de l'Agglomération du
Beauvaisis. Depuis le 1er janvier 2017, 13 nouvelles communes
ont rejoint la Communauté d’Agglomération du Beauvaisis :
Hermes, Lafraye, Laversines, Bresles, La Neuville-en-Hez,
Bailleuil-sur-Thérain, Fouquerolles, Haudivillers, La RueSaint-Pierre, Le Fay-Saint-Quentin, Litz, Rémérangles et
Velennes. Ces nouvelles communes ont été intégrées au site
emploi.beauvais.fr, en mai 2017. Désormais, les internautes
pourront également consulter les offres de ces 13 communes.
La plateforme digitale est ainsi passée de 31 à 44 communes !

Emploi.
beauvais.fr
s’étend aux
13 nouvelles
communes
 PLUS D’INFORMATIONS SUR : http://emploi.beauvais.fr
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Avec
AccèsEnergie,
ça
chauffe !
Abritée à la pépinière d’entreprises
du Beauvaisis depuis le lundi 6
mars 2017, Accès-Energie aspire à
prendre son envol à l’international.
Accès-Energie est un site de commerce en ligne
développé par la société Esolne. Il est spécialisé
dans la vente de combustibles de chauffage et de
solutions d’économie d’énergie. www.acces-energie.com
propose à des particuliers d’acheter du fioul et des
granulés de bois en ligne en les mettant en lien avec
des distributeurs. Le paiement sécurisé s’effectue
sur le site et les produits sont livrés par des sociétés
partenaires d’Accès-Energie.
Le chef d’entreprise, Jean-Michel Bonnefon, connaît
bien ces 2 secteurs d’activité. Il a notamment travaillé
dans la vente de combustibles pour une filiale du groupe

Total et dans l’isolation de bâtiments. Originaire de la
région bordelaise, il a choisi de lancer sa nouvelle activité
de commerce en ligne à Beauvais : « Je souhaitais me
rapprocher de Paris car j’envisage un développement
à l’international, et plus particulièrement vers les pays
de l’Est. L’aéroport de Beauvais-Tillé et le fait que la
pépinière d’entreprises du Beauvaisis soit reliée à
d’autres pépinières européennes sont des atouts. De
plus, la pépinière propose de nombreux services qu’on
ne pourrait pas s’offrir comme la mise à disposition de
matériel ».

Jean-Michel Bonnefon a recruté une stagiaire en
communication pour s’occuper des contenus, des
réseaux sociaux et de la communication avec les
partenaires. « J’effectue actuellement un important
travail de prospection auprès des distributeurs et
j’aimerais, par la suite, étendre mon activité au gaz et
aux bûches reconstituées », conclut-il.



SAS ESOLNE

Renseignements au 09 81 45 54 14
www.acces-energie.com
contact@acces-energie.com

Les principaux dispositifs
de l’innovation et de la recherche
La Communauté d’Agglomération du
Beauvaisis, l’ARI (Agence Régionale de
l'Innovation Picardie), UniLaSalle Beauvais
et Sud Oise Développement organisent
une matinée sur le thème : « Financer vos
travaux de recherche ou d’innovation par
le biais du Crédit impôt recherche, Crédit
impôt innovation, Jeune entreprise
innovante (statut) ».

Cette matinée se déroulera sous forme d’ateliers
le mardi 30 mai 2017, de 9h à 14h, à UniLaSalle.
La délégation régionale à la recherche et à
la technologie (D2RT), la Direction générale
des Finances publiques (DGFIP), la Direction
départementale des finances publiques (DDFIP) et
la DIRECCTE (Direction Régionale des Entreprises,
de la Concurrence, de la Consommation, du
Travail et de l'Emploi Picardie) interviendront pour
présenter et expliquer le fonctionnement des trois
dispositifs.
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Événement gratuit mais inscription
en ligne obligatoire.
Pour plus d’information,
veuillez contacter Joël Delmotte ARI Picardie :
j.delmotte@aripicardie.org
06 33 19 44 26



UNILASALLE
19 rue Pierre-Waguet à Beauvais

Économie

Paris Caramels

60 ans de gourmandise
L’entreprise Paris Caramels a fêté son 60ème anniversaire
le 21 mars dans sa confiserie implantée à Allonne. Un
événement qui invite à la rétrospective mais aussi à
préparer l’avenir avec gourmandise.
Aujourd’hui fleuron de la confiserie raffinée française, Paris Caramels a d’abord été une
petite boutique installée en 1957 dans le 12ème arrondissement de la capitale. Jusqu’à ce
que Guy Conraux mette au point sa recette de caramel au beurre AOP Charentes-Poitou, un
premier immense succès qui incita l’entreprise à s’agrandir et à s’installer en Beauvaisis
en 1970.
Au fil des années, Guy et Josette Conraux ont continué de développer Paris Caramels et
d’asseoir la notoriété de cette confiserie spécialisée d’abord dans les caramels, puis dans
les chocolats et les pâtes de fruit haut de gamme.
L’entreprise a conservé l’esprit d’excellence familial puisqu’elle a été reprise en 1995 par
Xavier et Christine Conraux, qui ont su combiner, à leur tour, les grands classiques et les
créations audacieuses, en s’appuyant sur deux principes originels : qualité des matières
premières et maîtrise d’une fabrication d’inspiration artisanale.

PARIS CARAMELS
ZAC du Ther • rue Paul-Gréber • Allonne • 03 44 05 40 35

Paris Caramels emploie aujourd’hui 37 personnes et fabrique, chaque année, une gamme
de quelque 2000 douceurs destinées essentiellement aux marques de renom du marché
hexagonal (85%) mais aussi à l’export, vers une trentaine de pays.
Reconnu par les professionnels, Paris Caramels se tourne aujourd’hui vers le grand public
avec l’ouverture de boutiques, avec des partenaires, sous l’enseigne « Douceurs de France »
qui essaime progressivement en France. Ces derniers mois, Compiègne, Nantes, Cherbourg,
Belfort et Paris ont déjà pu se délecter de ces douceurs, après Allonne, bien sûr, où les
gourmands ont déjà leurs habitudes dans la boutique de la rue Paul-Gréber.

SMG Confrère

souffle
ses 70 bougies

SMG CONFRÈRE
65 RD 931 • 60650 Saint-Paul
03 44 82 25 17
www.smg-decoupage-tolerie.com

La Société de Mécanique Générale (SMG) Confrère,
installée à Saint-Paul depuis 1986, vient de fêter ses
sept décennies d'existence. L'occasion de saluer un des
acteurs majeurs de l'économie du territoire.

8

Fondée en 1947 à Villeneuve-les-Sablons par le grand-père de Laurent Confrère, actuel directeur
de la société, la SMG a commencé par l'usinage de petites pièces, réalisées dans un garage.
Rapidement, cependant, elle a étoffé ses activités et su se diversifier. En 1962, le fils de Maurice
Confrère, le fondateur, prend le relais. Avec son épouse Josette, Jacques développe au sein de la
société une activité de tôlerie-meccano-soudure en intégrant de nouveaux équipements.
Trop à l'étroit dans ses locaux, SMG déménage en 1986 pour ses actuels ateliers. À l'époque,
l'entreprise employait six salariés. Ils sont aujourd'hui 75, pour un chiffre d'affaires de 12 millions
d'euros (en 2015). Cette réussite n'est pas le fruit du hasard.
Chez les Confrère, l'appétit d'innovation, la capacité d'adaptation et l'anticipation industrielle sont
inscrits dans les gènes. Le développement et la diversification des activités sont la clé de leurs
succès : à chaque étape, ils sont su saisir les bonnes opportunités et prendre les virages adéquats.
Spécialisée dans quatre savoir-faire complémentaires – le découpage-emboutissage, la tôlerie
industrielle, la peinture par thermoplaquage et l'assemblage – SMG Confrère compte de nombreux
clients dans les industries automobile et agricole, le bâtiment et les travaux publics.
Sa belle longévité est, à n'en pas douter, l'expression de sa haute expertise et de l'excellence de
ses savoir-faire. Autant de qualités complémentaires à sa capacité à rebondir. Une capacité qui a
parfaitement trouvé matière à s'exprimer en 2008 quand, pour faire face à la crise, L. Confrère a
décidé de se lancer dans la fabrication de cheminées au bioéthanol. Le succès a été au rendezvous immédiatement – même si les ventes se sont stabilisées depuis - démontrant qu'avec de la
détermination et de la créativité, on peut faire un pied de nez aux aléas de l'économie mondiale.
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Vie municipale

Encore un champion
beauvaisien de l’informatique !
Aurélien Bruno a été sacré
champion de France aux
Olympiades des métiers
2017, dans la catégorie
« Administration réseaux et
systèmes informatiques ».
Une nouvelle performance de
premier plan pour la formation
beauvaisienne.
À Promeo Beauvais, la transmission des compétences
fonctionne décidément très bien. Alexandre Etienne avait
déjà remporté les EuroSkills (Olympiades des métiers
européennes) en décembre ; et c’est un autre étudiant
beauvaisien en informatique, Aurélien Bruno, qui lui
succède au palmarès national.
Cet ancien lycéen de Paul Langevin représentait les
Hauts-de-France lors du championnat de France qui
s’est déroulé à Bordeaux du 9 au 11 mars. Trois jours

durant, Aurélien Bruno a dû concevoir et sécuriser
toute la structure informatique d’une entreprise
(virtuelle) puis démonter sa capacité à solutionner les
défaillances. Il était coaché par... Alexandre Etienne, qui
partage désormais son expérience des compétitions
professionnelles, et par Philippe Baucherel, formateur
à l’ITII Picardie/Promeo Beauvais, où Aurélien Bruno a
d’abord obtenu un BTS et où il poursuit sa formation par
l’apprentissage pour décrocher maintenant le diplôme
d’ingénieur délivré par le Conservatoire national des
arts et métiers (CNAM). Aurélien Bruno, 20 ans, réalise
cet apprentissage en alternance à la Communauté
d'Agglomération du Beauvais, une collectivité à la pointe
des systèmes d'information et de télécommunication
puisque Beauvais a obtenu en 2017, pour la 5ème
année consécutive, le label « 5 arobases », plus haut
niveau reconnu par l’association Villes Internet.
Côté compétition, le jeune champion de France poursuit
son programme intensif de préparation technique,
physique et mentale, digne d'un sportif de haut
niveau, en vue de sa participation à l’épreuve mondiale
(Worldskills) en octobre à Abu Dhabi.

Vie associative

Forum des associations
C’est parti pour les inscriptions !

Pensez à vous
inscrire
sur l’annuaire des
associations

Les inscriptions sont lancées jusqu’au mardi 30 mai 2017 pour le traditionnel Forum des
associations, organisé en septembre, tous les 2 ans, sur un thème différent. Cette année, il se
déroulera les samedi 16 et dimanche 17 septembre à Elispace sur le thème « Osez l’associatif ».

Si vous souhaitez que votre
association bénéficie d’une visibilité
dans l’annuaire des associations
2017-2019 (version papier) et
sur le site Internet dédié à la vie
associative (http://associations.
beauvais.fr), il vous suffit de
télécharger le dossier d’inscription
sur associations.beauvais.fr, de le
remplir et de le retourner, au plus
tard, le mardi 30 mai 2017.

Cet événement est une vitrine pour les associations leur permettant de mettre en avant
leurs actions et d'aller à la rencontre des bénévoles et des responsables associatifs. Ce
temps fort de la vie associative permet aux habitants de Beauvais et du Beauvaisis de
découvrir toute la richesse et tout le dynamisme de ces structures indispensables au
rayonnement d'une cité.

Comment participer au Forum des associations ?

Pour participer au 12ème Forum des associations, il suffit de télécharger le bulletin de préinscription sur associations.beauvais.fr, de le remplir et de le retourner, au plus tard,
le mardi 30 mai 2017.
Le bulletin est à retourner : par courriel à maji@beauvais.fr
Ou à l’adresse suivante : MAJI - Maison des Associations de la Jeunesse et des
Initiatives - 28 rue de Gascogne – 60000 Beauvais
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Renseignements
auprès du service vie associative
au 03 44 79 40 62

Vie municipale

Un concours

haut en couleurs
Le concours de fleurissement, organisé
par la Ville de Beauvais, récompensera
une fois de plus, les plus beaux
fleurissements des particuliers. Les
inscriptions sont ouvertes jusqu’au
samedi 10 juin 2017.
Avec le retour du printemps, les passionnés de jardinage, les amoureux
des plantes et des fleurs retrouvent le chemin du jardin et la passion
des compositions florales qui embellissent fenêtres et balcons. Simples
amateurs ou spécialistes émérites, le soleil et les beaux jours sont
de retour et vous avez envie d’habiller de mille et une couleurs vos
façades, jardins, devantures d’immeubles… Ouvert à tous et gratuit,
le concours municipal de fleurissement vous offre l’occasion de laisser
libre cours à votre imagination et à votre talent. Embellissez votre
environnement grâce à votre imagination et à vos savoir-faire. Chaque
catégorie couronnera trois lauréats. Inscrivez vous et contribuez à faire
de Beauvais, plus que jamais, une ville en fleurs !
Par ailleurs, Beauvais est reconnue pour la qualité de son fleurissement.
En octobre dernier, elle a été saluée pour la deuxième fois par une Fleur
d’Or, distinction suprême au niveau national. Beauvais est l’une des très
rares villes françaises à recevoir deux fois ce trophée.

BULLETIN D’INSCRIPTION

Concours municipal de fleurissement
Bulletin à retourner avant le samedi 10 juin 2017 :
PAR COURRIER : Concours communal de fleurissement • Mairie de Beauvais
Direction des Parcs et Jardins • 70, rue de Tilloy • 60000 Beauvais
CIVILITÉ :

� Madame

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

� Monsieur

1ère CATÉGORIE

�

NOM

2ème CATÉGORIE

PRÉNOM

�

ADRESSE

3ème CATÉGORIE

�
QUARTIER

4ème CATÉGORIE

�

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

Cochez la catégorie de votre choix

w


Les permanences de vos élus

Argentine

La MJA prend l’air
Du lundi 22 au dimanche 28 mai*, les associations accueillies
à la MJA profiteront des belles journées pour vous faire
découvrir leurs activités en plein air.
En début d’année, la Maison de la Jeunesse et des Associations (MJA) avait ouvert grand
ses portes pour inviter les Beauvaisiens à découvrir la diversité des activités associatives
qu’elle accueille. L’initiative avait piqué la curiosité d’un certain nombre de personnes et
les associations avaient su séduire de nouveaux pratiquants.
Toujours dans ce souci d’ouverture, les associations vont, cette fois, quitter les murs de la
MJA et investir l’espace public, dans le quartier Saint-Jean, pour aller à la rencontre des
habitants et partager avec eux ce qu’elle font.
Quel environnement plus agréable que le verdoyant parc Berlioz pour s’essayer, par
exemple, au yoga ? Et la vie à la MJA foisonne d’autres possibilités : danse, chant,
percussions, remise en forme, capoeira, couture, cuisine... Difficile de ne pas y trouver
son bonheur.
* L’opération pourra être reportée à la semaine suivante en cas de mauvaises conditions météorologiques.

POUR PLUS D’INFOS SUR LE PROGRAMME DES ACTIVITÉS :
Actions de proximité Saint-Jean
03 44 79 39 70 • proxi-mja@beauvais.fr • thiberty@beauvais.fr

Les travaux
ARGENTINE
Travaux de viabilité et voirie - PAE du Haut-Villé
/ Les Larris
Aménagement de voirie pour accès IGN - ZAC de
Beauvais-Tillé

Réhabilitation des pavillons situés du 1 au 30
rue du Docteur-Dardignac (isolation, chauffage,
électricité...) par l’OPAC

SAINT-JUST-DES-MARAIS

MARISSEL

Travaux de trottoirs en enrobés - rues des
Alouettes et de la Trépinière
Renouvellement du réseau d'eau potable - rue
de Savignies (de l'allée des Crins jusqu'à la
ferme du Gros Chêne

Aménagement du carrefour des rues Correus et
de la Lyrette

SAINT-LUCIEN

NOTRE-DAME-DU-THIL

Alimentation électrique par ENEDIS pour création
d’une activité de téléski nautique - base de
loisirs du plan d’eau du Canada

CENTRE-VILLE
Construction d’un hôtel**** - Cours Scellier

Construction de la résidence du Franc-Marché
(1ère tranche)

SAINT-JEAN
Restructuration intérieure de l’ancienne école
Lebesgue pour transformation en pôle Petite
enfance et Enfance
Revêtement de trottoirs dans le lotissement
La Longue-Haie (rues Brayet, Casanova et du
Docteur-Vuilième)

VOISINLIEU
Aménagement d’une piste
cyclable - avenue W.-Churchill

ESPACE MORVAN (11, rue du Morvan)
Franck PIA :
le 2ème vendredi du mois de 17h à 19h.
Prochaine permanence vendredi 12 mai.
Aysel SENOL :
le 2ème mercredi du mois de 16h30 à 18h.
Prochaine permanence mercredi 10 mai.
Mamadou LY :
le jeudi de 17h30 à 19h. Prochaines
permanences les jeudis 4, 11 et 18 mai.
Françoise BRAMARD :
le 4ème vendredi du mois de 17h à 19h30.
Prochaine permanence vendredi 26 mai.
Élodie BAPTISTE :
sur rendez-vous au 03 44 79 40 96.
Charles LOCQUET :
prochaine permanence mercredi 17 mai de
11h30 à 12h30
Thibaud VIGUIER :
prochaine permanence vendredi 12 mai de
17h à 18h.
MAJI (28, rue de Gascogne)
Arnaud DE SAINTE-MARIE :
le 3ème mercredi du mois de 9h à 11h.
Prochaine permanence mercredi 17 mai.

Centre-Ville

HÔTEL DE VILLE (1, rue Desgroux)
Franck PIA :
le 3ème samedi du mois à 11h30. Prochaine
permanence samedi 20 mai.
Elisabeth LESURE :
sur rendez-vous au 03 44 79 40 96.
Salima NAKIB :
le 1er mardi du mois à 17h. Prochaine
permanence mardi 2 mai.
Arnaud DE SAINTE-MARIE :
le 1er vendredi du mois de 10h à 12h
Prochaine permanence vendredi 5 mai.
Béatrice PERNIER :
le 3ème vendredi du mois de 15h à 17h sur
rendez-vous au 03 44 79 40 53. Prochaine
permanence vendredi 19 mai.
Olivier TABOUREUX :
sur rendez-vous au 03 44 79 40 96.
Cécile PARAGE :
sur rendez-vous au 03 44 79 40 96.
Jean-Luc BOURGEOIS :
sur rendez-vous au 03 44 79 40 96.
Philippe VIBERT :
sur rendez-vous au 03 44 79 40 96.

Marissel

ANCIENNE MAIRIE DE MARISSEL
(place de Marissel)
Claude POLLE :
le 3ème mercredi du mois de 17h à 19h.
Prochaine permanence mercredi 17 mai.
Pierre MICHELINO :
le 3ème samedi du mois de 11h à 12h.
Prochaine permanence samedi 20 mai.

Notre-Dame-du-Thil

ESPACE ROBERT-SÉNÉ (49, rue Alfred-Dancourt)
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 18 mai.
Jacques DORIDAM :
le 1er samedi du mois de 10h30 à 12h30, et
les autres jours sur rendez-vous au
03 44 79 40 96.
Prochaine permanence samedi 6 mai.

Stéphanie PRIOU :
prochaine permanence lundi 15 mai de 17h30
à 18h30.

Saint-Jean

MAISON DES SERVICES ET DES
INITIATIVES HARMONIE (25, rue
Maurice-Segonds)
Franck PIA :
le 1er vendredi du mois de 17h à 18h30.
Prochaine permanence vendredi 5 mai.
Fatima ABLA :
le 2ème vendredi du mois de 17h à 18h30.
Prochaine permanence vendredi 12 mai.
Denis NOGRETTE :
le 3ème vendredi du mois de 17h à 19h.
Prochaine permanence vendredi 19 mai.
Ada DJENADI :
le dernier lundi du mois de 14h à 16h.
Prochaine permanence lundi 29 mai.
MAISON DE LA JEUNESSE ET DES
ASSOCIATIONS (rue Hector-Berlioz)
Grégory NARZIS :
prochaine permanence jeudi 4 mai de 17h
à 18h.

Saint-Just-des-Marais

MAISON DE QUARTIER
(192, rue de St-Just-des-Marais)
Corinne CORILLION :
le 1er mercredi du mois de 17h30 à 19h.
Prochaine permanence mercredi 3 mai.
Benoît MIRON :
le 1er mercredi du mois de 17h30 à 19h.
Prochaine permanence mercredi 3 mai.
Christophe GASPART :
le 3ème mercredi du mois de 17h30 à 19h.
Prochaine permanence mercredi 17 mai.

Saint-Lucien

MÉDIATHÈQUE SAINT-LUCIEN
(3, rue Pierre-Garbet)
Jérôme LIÉVAIN :
le 1er mercredi du mois de 10h à 12h.
Prochaine permanence mercredi 3 mai.
David NEKKAR :
le dernier samedi du mois de 10h à 12h30.
Prochaine permanence samedi 27 mai.
Charlotte COLIGNON :
sur rendez-vous au 03 44 79 40 96.
Aïssé TRAORÉ :
sur rendez-vous au 03 44 79 40 96.
Thibaud VIGUIER :
prochaine permanence vendredi 19 mai de
17h à 18h.

Voisinlieu

ANCIENNE MAIRIE DE VOISINLIEU
(163, rue de Paris)
Antoine SALITOT :
le 3ème mercredi de 18h à 19h et le 4ème
samedi du mois de 11h à 12h. Prochaines
permanences mercredi 17 et samedi 27 mai.
Anne GEFFROY :
prochaine permanence mercredi 24 mai de
18h à 19h.
----Mehdi RAHOUI :
sur rendez-vous, par téléphone
(03 44 02 29 19)
ou par mail (mrahoui@beauvais.fr).

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

Nouveau Centre
de Supervision Urbaine

Davantage de
sécurité pour les
Beauvaisiens

La vidéoprotection,
un outil au service de la
politique beauvaisienne de
sécurité et de prévention
de la délinquance
Le déploiement de la vidéoprotection a accompagné
l’investissement important qui a été fait par la Ville de Beauvais
pour renforcer sa Police municipale et son service Prévention
de la délinquance.
« La vidéoprotection est un outil efficace. Mais les équipements
et la haute technologie sont inutiles s’il n’y a pas les femmes
et les hommes qui les font fonctionner, a ajouté le maire de
Beauvais lors de l’inauguration. Cet effectif fortement renforcé
incarne notre volonté de constituer une véritable police de
proximité, une police qui occupe le terrain. »

En 2001 : 14 agents en poste
En 2017 : 113 agents en poste (119,5 ETP/Équivalent
Temps Plein) - 1 directeur Prévention Sécurité, 1 assistante
de direction, 49 policiers municipaux, 27 auxiliaires de quartier
(pour la sécurisation des points école), 6 agents de surveillance
de voie publique, 15 opérateurs au CSU, 2 agents au pôle
secrétariat, 12 agents Prévention de la délinquance.

Le CSU en chiffres
 70 caméras
 Fonctionnement 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, grâce à l’activité
de 15 opérateurs.
 Plus de 550 extractions d’images faites depuis 2005, sur
réquisitions des forces de l’ordre dans le cadre de procédures
judiciaires.
 Plus de 400 signalements par an des opérateurs du CSU (faits
suspects, accidents, alarmes gérées au CSU...)

Le maire de Beauvais, Caroline Cayeux, et le président du
Conseil Départemental, Edouard Courtial, ont inauguré,
vendredi 24 mars 2017, l’extension/modernisation du
Centre de Supervision Urbaine (CSU) de Beauvais. Le
nouvel équipement permettra de renforcer le dispositif de
vidéoprotection sur le territoire de Beauvais.
La Ville de Beauvais a mis en place un système de vidéoprotection dès 2005 avec l’installation de 18
caméras. Le dispositif a été déployé progressivement jusqu’à atteindre aujourd’hui le nombre de 70
caméras, essentiellement des dômes qui permettent une vue d’ensemble à 360°.
Il fallait donc agrandir les locaux du CSU et renforcer le système exploitation, dans la perspective du Plan
« 100 caméras » que la Ville de Beauvais a l’ambition de mettre en place. « Les caméras de vidéoprotection
ont fait trop souvent la preuve de leur utilité pour que nous ne soyons pas convaincus qu’elles sont des outils
aujourd’hui indispensables », a insisté Caroline Cayeux.
Les travaux sur le système vidéo ont été réalisés par le groupe SNEF, en lien avec la Direction des Systèmes
d'Information et de Télécommunication de la Ville de Beauvais, et l’extension/réaménagement du bâtiment a
été pilotée par les Services Techniques de la Ville de Beauvais. L’opération a bénéficié d’une aide financière
du Conseil Départemental.
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Les chiffres de la
délinquance en baisse
Les efforts de la collectivité, tant en matière de
vidéoprotection que d’effectifs, aux côtés de l’action de la
Police Nationale, ont contribué à une baisse notable de la
délinquance sur le territoire même si ces efforts doivent
être poursuivis.
Ainsi le nombre de faits de délinquance générale est passé
de 5 169 en 2005 à 4 091 en 2016, soit une baisse de
21%.
Les faits de délinquance de voie publique qui sont ceux
sur lesquels la vidéoprotection a le plus d’impact (vols
à main armée, vols avec violence, vols avec effraction,
vols à la roulotte, vols d’automobiles ou d’accessoires,
dégradations, incendies) sont passés de 2 360 faits en
2005 à 1 490 faits en 2016, soit une baisse de 37%.

Solidarité

La Bulle, une multitude
de moments à partager en famille !
La Bulle - Maison des familles est un lieu ouvert à toutes les familles
beauvaisiennes. Elle est gérée par le Centre Communal d’Action Sociale
(CCAS) de Beauvais et propose un nouveau programme d’activités
chaque mois. Seul ou en famille, venez découvrir les différents ateliers
proposés en mai.

Les ateliers Parents/Enfants moins de 3 ans :

Rendez-vous chaque jeudi de 10h à 11h.
 0 4 mai : « Avec mon enfant, un moment d’éveil musical », en partenariat avec Dem O Percu
 1 1 mai : « Verser, transvaser… jouons avec le sable »
 1 8 mai : « C’est l’histoire d’un livre…que je raconte à mon enfant »

Les ateliers Parents/Enfants plus de 3 ans

Rendez-vous chaque mercredi de 14h à 16h.
 0 3 mai : Forme, découpage et collage pour un joli tableau
 1 0 mai : « Ensemble, papier de soie deviendra papillon »
 1 7 mai : Sortie en famille pour une visite de la maladrerie Saint-Lazare (sur inscription)
 2 4 mai : « C'est parti pour un jeu de société en famille »
 3 1 mai : « À la manière de Victor Vasarely », atelier d’art géométrique

Les ateliers Parents :

Selon la programmation du lundi au vendredi
 Le mardi 2 mai : Venez réaliser une œuvre d’art à la manière de Marc Allante,
et découvrir ses techniques de 14h à 16h
 Le mardi 9 mai : « Customisons nos seaux à déchets pour un compost plus
fun »
 Le mardi 16 mai : « Imaginez et créez votre propre bijou » avec l’aide d’une
professionnelle, gérante de Laetit’merveilles, de 14h à 16h, (places limitées,
inscription obligatoire)
 Le mardi 23 mai : sortie culturelle au Quadrilatère pour une visite de
l’exposition « Le règne de l’harmonie», (sur inscription) rendez-vous à 14h
devant le Quadrilatère.
 Tous les vendredis : Initiation au tricot et/ou au crochet « Aux cliquetis des
aiguilles », de 14h à 16h.
Les familles en action :
 L e mardi 30 mai, de 14h à 16h, venez partager vos trucs & astuces avec de la
récup’. Libre cours sera donné aux bonnes idées que nous avons tous.
Café papotage :
 C haque lundi de 9h à 12h.

 Renseignements auprès de La Bulle - Maison des Familles • Mail : labulle@beauvais.fr • Tél : 03 44 79 39 69 • 7 avenue Jean-Moulin – 60000 Beauvais

Sorties familiales
dans les parcs
Astérix
et Saint-Paul
Le service Harmonie sociale du Centre Communal
d’Action Sociale (CCAS) propose 2 sorties
familiales aux Beauvaisiens sous critères de
ressources. Destinées à renforcer les liens
familiaux au sein d’une même cellule, ces sorties
permettront aux familles qui ont des revenus
limités de profiter de moments privilégiés avec
leurs enfants.



Renseignements au 03 44 79 40 97
Les places sont limitées.

Journée au parc Astérix

Samedi 10 juin 2017
Tarif : 35€ (par personne avec transport)

et gratuit pour les enfants de moins de 3 ans.

Inscriptions : salle 6 de l’Hôtel de Ville de Beauvais
Le mardi 16 mai 2017 : de 9h à 17h

Journée au parc Saint-Paul
Samedi 1er juillet 2017
Tarif de 6€ (par personne avec transport)

et gratuit pour les enfants de moins d’1 mètre.

Inscriptions en salles 5 et 6 de l’Hôtel de Ville de Beauvais
Le lundi 22 et le mardi 23 mai 2017 : de 9h à 17h

CONDITIONS D’ACCÈS

Sous critères de ressources et en fonction des places disponibles.
Paiement immédiat.
Documents à fournir : livret de famille, attestation CAF du mois en cours, avis d’imposition
N-1, attestation de domicile de moins de 3 mois.
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Environnement

À Saint-Jean, la première ferme
urbaine bio beauvaisienne
Une gestion raisonnée des
espaces verts, en harmonie
avec la philosophie
du développement
durable (abandon depuis
10 ans des produits
phytosanitaires), 1 200
jardins familiaux, des
moutons en guise de
tondeuse et… une ferme
urbaine : Beauvais a, depuis
plusieurs années, fait le
pari audacieux d’être une
ville à la campagne, invitant
la nature dans l’espace
urbain. Aujourd'hui, "sa"
ferme urbaine commence à
produire et à proposer des
légumes et des fruits aux
Beauvaisiens.
À travers la création de cette ferme urbaine, la Ville a
souhaité apporter une réponse concrète à son ambition
de favoriser le développement d’une agriculture bio et
de proximité sur son territoire. Installée dans le quartier
Saint-Jean, l'exploitation est le premier terrain de
production maraichère bio implanté à Beauvais, sur
plus de 5 hectares de terres, en friche depuis 10 ans.
Les terrains jouxtent le jardin partagé de l'Écume du
Jour et les jardins familiaux des Hauts-Pothuis. C’est
un lieu de formation, d’échanges et d’innovations
en matière d’agriculture et de promotion d’un autre
modèle alimentaire : local, en circuit court, biologique
et promouvant la biodiversité.
Avec ce projet, il s’agit de poser les fondations d’un
circuit de consommation de proximité, animé par
des locaux, moins énergivore et polluant (moins de
transports). La ferme de Radouane Azarkane et Nabil
Azerkane – ils sont cousins – a vocation à alimenter
des restaurateurs de Beauvais, des magasins bio…
Les habitants du territoire pourront également acheter
les produits de la ferme sur place. La production

comprendra, des pommes, du raisin, des coings, des
poires et, pour les légumes, une vingtaine de variétés,
principalement locales, comme le chou de Pontoise ou
le haricot de Soissons.
Déterminée à développer et renforcer les circuits
courts alimentaires, la Ville va poursuivre sur sa lancée
et s'attachera, à travers un projet complémentaire, à
faire revenir l’agriculture en ville. Avec cette autre
ferme urbaine, son ambition est la mise en place
d’exploitations en agriculture paysanne et biologique
pour approvisionner le consommateur de manière
directe. L'objectif est double : permettre aux habitants
de se nourrir mieux à moindre coût et permettre aux
producteurs de recevoir une juste rémunération pour
leur travail en réduisant le nombre d'intermédiaires.
Le projet vise également à :
 susciter l’envie de professionnels agricoles de
s’installer à leur propre compte en tant que
producteur ou sous forme de coopérative afin de
développer la filière courte ;
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 fournir les ménages beauvaisiens en produits
frais et de qualité tout en réduisant l’impact
environnemental ;
 recréer un lien entre les citadins et les
agriculteurs ;
 valoriser les « terres délaissées » des espaces
urbains ;
 renforcer les circuits courts.



À découvrir
FERME URBAINE SAINT-JEAN
À partir du 1er juin 2017
Du lundi au samedi :
de 10h à 12h et de 15h à 17h.
55, rue de la Cavée aux Pierres à Beauvais
Tél. : 06 15 34 28 22.

AMAP : consommez bien,
consommez "beauvaisien" !
Deux AMAP (Associations pour le maintien d'une agriculture paysanne)
proposent des paniers aux Beauvaisiens : l'AMAP Mon Bio Chou et l'AMAP
de Beauvais. Une démarche qui s'inscrit dans la même philosophie que la
création de fermes urbaines telle que voulue par la Ville.
Organisées en association, l'AMAP de Beauvais et
l'AMAP Mon Bio Chou s'engagent à favoriser l'agriculture
paysanne et biologique et s'attachent "à soutenir et à
développer une production locale, économiquement
viable, socialement équitable et écologiquement
soutenable, à faible impact environnemental, créatrice
d’activité économique et d’emploi, de lien social et de
dynamique territoriale".
Concrètement, les adhérents s'engagent à respecter la
charte des AMAP et achètent un ou plusieurs paniers,
dont la fréquence de distribution est variable suivant les
produits.
Le fonctionnement d’une AMAP repose sur un contrat
solidaire, fondé sur l'engagement financier des
consommateurs, qui paient à l’avance la totalité de
leur consommation sur une période définie (6 mois en
général). Ce système fonctionne sur le principe de la
confiance, de la responsabilité et de la solidarité entre
des consom’acteurs et des producteurs.

AMAP de Beauvais

AMAP Mon Bio Chou

Distribution des paniers tous les jeudis de 18h30 à 19h30
98, rue Notre-Dame-du-Thil à Beauvais.

Distribution des paniers tous les mardis de 18h45 à 19h30
Centre socio-culturel George-Desmarquest à Voisinlieu..

Les paysan(ne)s producteurs

Les paysan(ne)s producteurs

Les légumes

Ludovic Sanglier

Le pain

Émilie Gresset

Les œufs et le bœuf

Marie-Aline Vinckier

Les produits laitiers

Jean-Marie Beaudoin

La viande de porc et le cidre

Sylvie Dezutter

Les pommes et les jus

Vincent Malgras

Le miel

Antoine Bequet

Le veau

Clarisse Fremaux

Les lentilles, l'huile et la rhubarbe

François Mellon

 Renseignements sur www.amapbeauvais.info

Les légumes
Les pains
Les pains, viennoiseries, quiches
Le fromage au lait de vache
Le fromage au lait de chèvre
Le miel
Les pommes et les jus
Les œufs
Les tisanes
Les savons
La viande de bœuf, de veau et d’agneau
Les légumes secs et farines

Ferme Dreumont (Grémévilliers)
Émilie Gresset
Le Fournil d’Hervé
Jean-Marie Beaudoin
Lydie Brochet
Antoine Bequet
Vincent Malgras
Marie-Aline Vinckier
Le Jardin d’Even - Sylvie Nève
Sav’onissime - Elsa Domingues-Adenis
Olivier Desmarest –
Edwin Delasalle

 Renseignements sur http://monbiochou.wordpress.com/
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Transport

Le transport Corolis

toujours plus accessible
La Communauté
d'Agglomération du
Beauvaisis a engagé un
programme de travaux pour
rendre les arrêts de bus du
réseau Corolis accessibles
à tout voyageur.
C’est un défi que les élus du Beauvaisis veulent relever rapidement pour permettre à toute personne à mobilité
réduite de circuler à Beauvais facilement et en sécurité.
Conformément à son schéma directeur d’accessibilité, la Communauté d’Agglomération du Beauvaisis (CAB) a
élaboré un programme d’interventions, validé en préfecture, qui prévoit une mise en accessibilité de la totalité
des points d’arrêts du réseau de bus Corolis sur la période 2015-2018. Le parc d’autobus de l’Agglomération
sera également rendu accessible sur cette même période.
La dynamique est d’ores et déjà engagée : 27 points d’arrêt* seront rendus accessibles en 2017 et 37 en
2018.
En 2017, les points d'arrêt des lignes C1, C2, 4 et 6 seront mis aux normes d'accessibilité.
* hors travaux de création de points d’arrêt, hors communes CAB

L’état des lieux
 Au 31/12/2016, le réseau de bus Corolis était composé de 267 points d’arrêt, dont 75 %
conformes aux normes d’accessibilité ;
 Sur les 32 bus standard du parc, 26 sont accessibles aux usagers en situation de handicap :
plancher bas sans marche, agenouillement du véhicule, rampes d’accès, de 1 à 2 emplacements
fauteuil roulant selon les véhicules, bandeau sonore et lumineux d’annonce du prochain arrêt.
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La mise en
accessibilité des
points d’arrêt
Les interventions dépendront de la configuration
de chaque point d’arrêt mais il s’agit, de manière
générale :
 de reprendre les bordures à 16 cm de hauteur
 d’élargir les trottoirs et de créer des quais (si
nécessaire)
 de reprendre l'enrobé sur les trottoirs
 d’assurer le cheminement des piétons depuis les
traversées
 de déplacer des poteaux d'arrêt ou des abribus
pour respecter une distance de sécurité vis-à-vis
de la chaussée
 de réaliser le marquage au sol (zig-zag bus) et
sur les quais (bande de guidage vers la porte
avant, signalisation de l'emplacement des portes
centrales d’accès au bus pour les usagers en
fauteuil roulant)...

Cadre de vie / Déchets

Toutes les déchetteries
de la nouvelle CAB accessibles
Le règlement des
déchetteries a été
harmonisé sur l’ensemble
du nouveau territoire
de la Communauté
d’Agglomération du
Beauvaisis.
Les usagers des 44 communes de
l’Agglomération peuvent désormais
se rendre indifféremment dans les 5
déchetteries du territoire (Beauvais, Auneuil,
Bailleul-sur-Thérain, Hermes et Velennes),
ainsi que dans les 8 points verts situés
dans les communes rurales (La-Neuvilleen-Hez, Saint-Martin-le-Nœud, Goincourt,
Aux-Marais, Pierrefitte-en-Beauvaisis,
Milly-sur-Thérain, Troissereux et Verderellès-Sauqueuse).
Pour accéder aux sites, la présentation
d’un justificatif de domicile ou d’une carte
d’accès spécifique reste obligatoire.
Pour toute question, vous pouvez contacter
le service « Cadre de vie - Déchets »
au numéro vert 0 800 00 60 40
(gratuit depuis un poste fixe).

JUVIGNIES

MILLY-SUR-THÉRAIN

SAVIGNIES

PIERREFITE
EN-BEAUVAISIS

Déchetterie

FONTAINE
SAINT-LUCIEN

VERDEREL-LÈS-SAUQUEUSES

Point vert
LAFRAYE

GUIGNECOURT

TROISSEREUX

HERCHIES

Légende

MAISONCELLE
SAINT-PIERRE

HAUDIVILLERS

BONLIER
VELENNES

FOUQUENIES
TILLÉ

SAINT-GERMAIN
LA-POTERIE

LE-MONTSAINT-ADRIEN

NIVILLERS

FOUQUEROLLES
LE FAYSAINT-QUENTIN

BEAUVAIS
LAVERSINES

GOINCOURT

SAINT-PAUL

RAINVILLERS

THERDONNE

LITZ
BRESLES

AUX MARAIS
ROCHY-CONDÉ

SAINT-MARTIN
LE-NOEUD
SAINT-LEGER
EN-BRAY

RÉMÉRANGLES

LA-RUESAINT-PIERRE

ALLONNE

FROCOURT

WARLUIS

BAILLEUL-SUR-THERAIN
LA NEUVILLE-EN-HEZ

AUNEUIL
HERMES
BERNEUIL-EN-BRAY
AUTEUIL

On trie aux Ovalies !
Plus grand tournoi solidaire de rugby universitaire en
Europe, les Ovalies UniLaSalle portent des valeurs de
sportivité et de générosité, mais l’événement se veut aussi
exemplaire dans sa démarche éco-citoyenne : verres
réutilisables, covoiturage, toilettes sèches, récupération
des bouchons en plastique... et tri sélectif avec le soutien
du service Cadre de vie - Déchets de l’Agglomération du
Beauvaisis.
Les 5 et 6 mai, plus de 3 500 personnes - joueurs, supporteurs et visiteurs - sont encore
attendues au stade Marcel-Communeau. Pour garantir une bonne gestion des déchets,
31 conteneurs seront répartis sur le site ; ce qui permettra de collecter jusqu’à 1 tonne de
déchets recyclables (papiers cartons, emballages plastiques et métalliques). Deux bornes
à verre supplémentaires seront également installées, pour récupérer jusqu’à 6 000 litres
d’emballages en verre (soit l’équivalent de 2 tonnes).
Au total, près de 3 tonnes de déchets recyclables pourront ainsi être collectés et
recyclés lors de cette 23ème édition. Les Ovalies sont en passe de transformer l’essai
environnemental.
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0 déchet,
0 gaspillage sur les
terrains de foot !
0 déchet - 0 gaspillage ! C’est un score
vierge qui plairait pourtant sur les
rectangles verts, et l’un des objectifs de
la Journée des débutants organisée par
le District Oise Football (DOF).
Le 10 juin prochain, plus d’un millier de petits footballeurs de
tout le département fouleront les pelouses du stade MarcelCommuneau pour le plaisir du jeu. Le DOF profite aussi de ce
grand rassemblement pour inculquer aux enfants des valeurs
éco-citoyennes ; il a sollicité le Syndicat Mixte du Département
de l’Oise, chargé de la valorisation des déchets de l’Oise,
et le service Cadre de vie - Déchets de l’Agglomération du
Beauvaisis pour mettre en place le tri des déchets et proposer
des animations de sensibilisation pendant la journée.
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L'Agglo en images

L’IGN décollera désormais de Beauvais

Avant fin 2017, les avions de l’institut national de l’information
géographique et forestière (IGN) décolleront de l’aéroport de Beauvais-Tillé,
où sont actuellement construits les bâtiments qui accueilleront 48 agents.
L’IGN réalise notamment les images aériennes du territoire national à des
fins cartographiques.

L’Ile de Beauté à 2 heures de Beauvais

Nos amis corses l’attendaient impatiemment pour venir découvrir plus
facilement la destination Beauvais < Oise < Picardie... C’est chose faite
grâce à l’arrivée de la compagnie Volotea à l’aéroport de Beauvais-Tillé : la
liaison aérienne Beauvais-Ajaccio a été inaugurée samedi 8 avril.

Nos artisans ont des talents

Hauts-de-France propres

La Ville de Beauvais relayait l’initiative du Conseil régional « Hauts-deFrance propres » et invitait les Beauvaisiens, jeunes et adultes, le 18 mars,
à nettoyer la Fosse à baille vent ainsi que la foulée verte qui mène au parc
de la Grenouillère et au plan d’eau du Canada.

Devoir de mémoire

Le 19 mars, un rassemblement était organisé au Monument aux morts
de Beauvais, dans le cadre de Journée nationale du souvenir et de
recueillement à la mémoire des victimes civiles et militaires de la guerre
d'Algérie et des combats en Tunisie et au Maroc.

Repas des Conviviales

Dimanche 19 mars, à la veille du retour du printemps, la mairie de Bresles conviait les retraités de la commune à son traditionnel repas des Conviviales des
aînés, dans la salle Robert-Gourdain. Une journée pour se retrouver, se rencontrer... et partager un moment agréable.

Durant la Semaine de l’Artisanat, du 10 au 17 mars, les élus du Beauvaisis et de la Chambre de Métiers et de l’Artisanat sont allés à la rencontre des talents locaux. Ici,
de haut en bas et de gauche à droite : Le Vintage /Charcuterie des Jacobins et la Cordonnerie du Centre (Beauvais), Les Gâteaux de Marie (Troissereux), ainsi que Marie
Chapeaux et Espace Coiffure (Beauvais) et Delphi Environnement (Bonlier) qui ont reçu le label Charte Qualité de la CMAO.
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Départ en retraite du patron d’AGCO Massey Ferguson

Echange scolaire européen

44ème rallye touristique d’UniLaSalle

Le travail récompensé

12ème Salon habitat immobilier

L’ASBO au collège George Sand

Soutien au personnel de l’AFPA

Un festival de saveurs

Les Fêtes Jeanne Hachette se préparent

Inauguration du nouveau CSU

Conférence sur l’enfance

Une mêlée de la générosité avant les Ovalies

Après 41 ans d’activité au sein du groupe AGCO Massey Ferguson, Richard
Markwell a fait valoir ses droits à la retraite au mois de mars. C’est Thierry
Lhotte, qui travaillait déjà à ses côtés, qui lui succède en tant que viceprésident et directeur général d’AGCO Massey Ferguson Europe, Afrique et
Moyen-Orient.

Le 24 mars, les salariés des entreprises de Beauvais étaient invités, à
l’Hôtel de Ville, à recevoir leur médaille d’honneur du travail récompensant
l’ancienneté de leur engagement professionnel au service de la vitalité
économique du territoire.

Le 7 avril, Caroline Cayeux et plusieurs élus locaux ont rencontré le
personnel du centre de formation professionnelle AFPA de Beauvais, pour
réaffirmer leur soutien à la préservation du site, un partenaire précieux
dans la bataille, prioritaire, pour l’emploi et l’insertion professionnelle en
Beauvaisis.

Le maire de Beauvais, Caroline Cayeux, et le président du Conseil
Départemental, Edouard Courtial, ont inauguré, vendredi 24 mars 2017,
l’extension/modernisation du Centre de Supervision Urbaine (CSU) qui
permet de renforcer le dispositif de vidéoprotection de Beauvais.

Une classe de 1ère L du lycée Félix Faure et leurs enseignantes était invitées
à l’Hôtel de Ville, le 31 mars, pour présenter le projet d’échange Erasmus
qui a été engagé avec des lycéens espagnols sur la thématique « sport et
santé ».

Du 24 au 26 mars, Elispace accueillait le salon habitat immobilier de
Beauvais, avec une centaine de professionnels, locaux et régionaux,
réunis pour satisfaire les projets des visiteurs dans les domaines de la
construction, de l’aménagement de l’habitation, des éco-solutions et de la
décoration.

Du 7 au 9 avril, la place Jeanne-Hachette était particulièrement animée,
sous un beau soleil printanier, et dans les senteurs des produits du
terroir exposés au festival des Saveurs organisé par l’association
Beauvais Boutiques Plaisirs, en partenariat avec la Ville de Beauvais et
l’Agglomération du Beauvaisis.

La Ville de Beauvais et la Communauté d’Agglomération du Beauvaisis
organisaient un colloque sur le thème « L’Enfant au cœur de la séparation
parentale conflictuelle », le 17 mars, au Cinespace, pour permettre aux
parents et aux professionnels de bénéficier des conseils d’experts.
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L’école d’ingénieurs UniLaSalle organisait son rallye touristique samedi 1er
avril. De curieux véhicules (voitures, tracteurs, vélos), customisés sur le
thème des jeux d’hier et d’aujourd’hui, sont partis de la place JeanneHachette pour un joyeux périple sur les routes du pays de Bray.

L’ASBO et le collège George Sand ont reconduit le partenariat qui avait
été initié en 2014 pour permettre l’intervention d’un éducateur du club de
football au sein du collège, deux fois par semaine après l’école, pour faire
progresser une douzaine d’élèves de 6ème et de 5ème.

À l’issue de la soirée d’élection organisée par les Amis des Fêtes Jeanne
Hachette le 1er avril, salle Raymond-Briard, c’est Florine Dellus qui a été
choisie pour incarner l’héroïne de Beauvais et Olivier Demary tiendra
le rôle de son fiancé Colin Pilon lors des 545ème Fêtes Jeanne Hachette
programmées les 24 et 25 juin.

L’équipe d’organisation des Ovalies UniLaSalle et ses partenaires se sont
réunis sur la place Jeanne-Hachette mercredi 5 avril pour une photo d’une
mêlée géante annonçant l’imminence du plus grand tournoi européen de
rugby universitaire à but humanitaire.

Santé

DIABÈTE

Une approche pluridisciplinaire
pour une meilleure prise en charge
Classé par le magazine Le Point 35ème établissement (sur 779) pour la prise en charge des
personnes diabétiques, le CHB s'affirme comme un hôpital de pointe en ce domaine.
1

1
2
3

2

Le Dr Aurélie JACQUES, diabétologue, lors d'une visite médicale
La consultation pansement en diabétologie
Séance d’éducation thérapeutique sur le diabète

Pathologie chronique, le diabète requiert une prise en charge globale du malade.« Il
faut savoir dans quel état d’esprit est le patient par rapport à sa maladie, sinon on
passe à côté de lui. On sait, par exemple, que cela peut être parfois compliqué pour
lui d’accepter la maladie, de prendre un traitement au long cours, qu’il peut passer
par des phases de “ras-le-bol” », explique le Dr Aurélie Jacques, chef du service
d’endocrinologie – diabétologie. Il faut donc trouver ce qui peut le motiver pour
prendre en charge sa santé car vivre avec une maladie chronique impacte le quotidien
dans tous ses aspects : social, professionnel, intime…
Afin d'optimiser la prise en charge, chaque praticien du CH Beauvais propose plusieurs
plages de consultations externes chaque semaine. Des entretiens d'éducation
thérapeutique, assurés par des infirmières, complètent le suivi médical. Deux
places d'hôpital de jour permettent d'effectuer, si besoin, le bilan des complications
susceptibles de survenir. Elles peuvent concerner les yeux, les reins, le cœur, les
artères des jambes, les nerfs... Les spécialités correspondant à ces organes sont donc
sollicitées si nécessaire.
Les complications potentielles du diabète requièrent une approche pluridisciplinaire de
la maladie. Les plaies de "pied diabétique", par exemple, mêlent une atteinte nerveuse
(entraînant des troubles de la sensibilité et des déformations des pieds), une atteinte
artérielle et une infection de la peau et/ou osseuse. Leur prise en charge est complexe
et fait intervenir diabétologues, infirmières, infectiologues, angiologues, chirurgiens
orthopédistes, chirurgiens vasculaires, médecins spécialistes en médecine physique
et de réadaptation et podo-orthésistes. Toutes ces disciplines (sauf la chirurgie
vasculaire) sont présentes au sein du CH de Beauvais ce qui en fait un établissement
très performant dans le domaine de la diabétologie.
Pour éviter les problèmes et les hospitalisations, le meilleur levier est l’éducation
thérapeutique (voir encadré), doublée de l'articulation de la prise en charge du patient
avec son médecin généraliste.
Cependant, il faut garder à l'esprit que beaucoup de diabétiques ne présenteront
jamais de complications et concilient parfaitement leur maladie et leur vie.
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Éducation thérapeutique

Devenir acteur de ses soins
Une alimentation équilibrée et l’activité physique sont les piliers de la prise en
charge du diabète. Pour aider les patients à trouver le bon équilibre alimentaire,
les diététiciennes jouent un rôle essentiel. Mais elles ne sont pas les seules
à pouvoir aider les malades à s'impliquer dans la gestion de leur pathologie.
Au CHB, l'éducation thérapeutique en diabétologie est assurée par des
infirmières qui s'attachent à aider chaque patient à accepter et à bien gérer
"son" diabète.
Réaliser une glycémie capillaire ou une injection d’insuline, déterminer si la
dose est correcte et, dans le cas contraire, savoir l'adapter, reconnaître les
situations de déséquilibre et savoir réagir en cas d’hypo ou d’hyperglycémie,
équilibrer ses repas et faire évoluer son alimentation, développer une activité
physique régulière… Autant de soins et de surveillances à mettre en place
et qui requièrent un engagement fort. Les patients ne sont pas toujours prêts
ni capables de le mettre en œuvre seuls. Les infirmières sont là pour les
accompagner et les aider.
Un programme d’éducation thérapeutique très complet a par ailleurs été
mis au point par le service d’endocrinologie-diabétologie avec le pôle
de prévention et validé par l’Agence Régionale de Santé pour les patients
diabétiques de type 1 et 2 : comprendre la maladie, l’alimentation, comment
gérer son traitement, prendre soin de ses pieds, éviter les complications. Ces
thèmes sont abordés lors d'ateliers collectifs et/ou dans le cadre d'un suivi
individuel selon les besoins exprimés par le patient.
L'objectif est double : éviter que le diabète n'envahisse le quotidien mais aussi
prévenir le risque que la maladie ne soit mise de côté et les soins abandonnés.
Ce juste équilibre peut être long à trouver mais il est indispensable car c'est
lui qui permet de "bien vivre" avec son diabète.
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Jeunesse

La science sort du labo

et se fait mousser !
Le festival Pint Of Science est
un événement planétaire qui
a lieu du 15 au 17 mai, avec
l’objectif de démystifier la
recherche scientifique. Beauvais
participe à cette dynamique de
vulgarisation mercredi 17 mai.



KAY BAMBOU RHUMERIE
6, rue Ricard - Beauvais
Réservation obligatoire. Programme complet
et billets (2 €) sur www.pintofscience.fr

Les chercheurs ne vivent pas cloîtrés dans leur laboratoire. Pas
tous ! Ils vous invitent même à boire un verre mercredi 17 mai,
de 19h à 22h, au Kay Bambou, pour discuter avec vous de sujets
aussi divers que les neurosciences ou l’astrophysique.
A l’initiative de Maud et Nathalie, deux passionnées, avec
le soutien d’H2O, espace municipal d’animation dédié aux
sciences, ce rendez-vous donnera l’occasion au grand public
de rencontrer, dans une ambiance détendue, les acteurs de
la science d’aujourd’hui et de demain. Aucune connaissance
préalable, sur quelque sujet que ce soit, n'est nécessaire, juste la
curiosité et l’envie de partager un moment agréable et instructif.

Direction
Berlin
En séjour à Berlin du 29 avril au
1er mai, le Conseil Consultatif
de la Jeunesse (CCJ) de
Beauvais poursuit son tour
d’Europe pour concevoir son
« Guide des bons plans ».



C’est d’abord un important travail collectif réalisé en amont, sur
internet, pour rechercher les lieux et les activités incontournables
à découvrir, les bons hôtels et restaurants abordables et les
entreprises qui recrutent à l’étranger ou accueillent des stagiaires.
Puis, par petits groupes de 2 ou 3 adolescents, il faut aller sur
place pour valider et approfondir ce travail de prospection.
C’est ainsi que des membres du CCJ ont passé trois jours à
Berlin pour alimenter le guide touristique qui fera découvrir aux
jeunes Beauvaisiens les villes jumelées avec Beauvais et les
capitales des pays visités.
Le CCJ a déjà exploré Witten (Allemagne), Maidstone et Londres
(Angleterre) et il terminera son périple au Portugal, à Setubal et
à Lisbonne, à la fin de l’été. La parution du « Guide des bons
plans » est prévue pour 2018.

POUR SUIVRE OU REJOINDRE LE CCJ :
thiberty@beauvais.fr
ou sur Facebook / Ccjbeauvais

Du Mont-Capron au Mont-Blanc
Six jeunes adultes
beauvaisiens, âgés
de 18 à 22 ans, ont
pu faire l’expérience
des sports d’hiver.
En parallèle à leur
recherche d’emploi
ou de formation,
ils ont financé leur
séjour en travaillant
au service de la
collectivité.

Ils ont lessivé et poncé les murs de l’Accueil de Loisirs Le Nautilus avant sa remise en
peinture, distribué des tracts annonçant le forum « Jobs d’été » du Blog 46, participé à
l’opération « Hauts-de-France propres » avec des nettoyages du Mont-Capron et du parc de
la Grenouillère, et pris part à un stage civique interactif, animé par un juriste, sur les droits
et devoirs en République.
Ce fut, pour certains, une ouverture sur le monde du travail et ses exigences (assiduité,
ponctualité...) et, pour les autres, un retour à une activité professionnelle. Ces interventions
ont également créé une émulation entre les participants, domiciliés dans différents quartiers
de Beauvais.
Ces expériences, bénéfiques pour eux et pour la collectivité, s’inscrivaient dans le dispositif
« Vacances solidaires » qui les a menés, du 19 au 25 mars, dans un centre UCPA de La
Plagne. Un premier contact avec la montagne et avec le ski pour quatre d’entre eux, et une
immersion dans un nouvel environnement qu’ils avaient eux-mêmes préparée en réglant les
détails de leur séjour. Une façon de les encourager à devenir acteurs de leur vie et à gravir
leur montage. L’initiative sera reconduite, avec d’autres jeunes adultes, cet été.
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Éducation

Saint-Jean

Tout confort
pour les
0-11 ans
Les travaux de transformation de
l’ancienne école élémentaire PhiléasLebesgue ont débuté au mois
de février. Situé rue Louis-Roger,
le nouveau bâtiment permettra
d’accueillir dans les meilleures
conditions, dès janvier 2018, plusieurs
activités Petite enfance et Enfance du
quartier Saint-Jean.

L’été se
prépare
dans les
Accueils
de Loisirs
Les équipes d’animation
travaillent déjà à
la préparation des
programmes d’activités
qui rythmeront les
vacances d’été des
enfants dans les
Accueils de Loisirs
de Beauvais. Les
préinscriptions se
poursuivent jusqu’au
1er juin.

Le futur Pôle Petite Enfance / Enfance offrira aux
enfants de 0 à 11 ans et aux professionnels des espaces
accueillants, spacieux et confortables. L’équipement
regroupera l'Établissement d'Accueil du Jeune Enfant
Saint-Jean - aujourd’hui installé sur deux sites, rue du
Docteur-Dardignac et rue de Sénéfontaine - et l'Accueil
de Loisirs Le Petit Lion - lui aussi réparti sur deux sites.
Rénové et réaménagé, le bâtiment de 1600 m2 viendra
conforter l’ambition de la Ville de Beauvais en matière
de petite enfance, d'enfance et de jeunesse, en portant
une valeur éducative commune : le « vivre ensemble »

Dans quelques semaines, les cartables seront rangés dans
un placard et les enfants pourront profiter d’un programme
d’activités enthousiasmant développé selon 5 grands axes :
 d es activités artistiques, sportives, ludiques pratiquées
par petits groupes chaque jour dans l’ALSH
 d es temps d’animation collectifs (grands jeux en plein
air...)
 d es sorties à caractère culturel ou sportif
 d es découvertes des infrastructures et du patrimoine
beauvaisiens (Aquaspace, Quadrilatère, Ecospace,
Maladrerie Saint-Lazare...)
 d es participations aux animations « tout public »
organisées par les associations et les services de la Ville.
En juillet, 9 Accueils de Loisirs seront au service de leur
épanouissement et, en août, quand la fréquentation est
moindre, 6 structures continueront de les accueillir chaque
jour de la semaine, de 8h30 à 17h30.
En attendant le renfort de saisonniers, détenteurs ou en cours
d’obtention d’un diplôme d’animation, les agents titulaires
planchent déjà, dans chaque ALSH, sur le projet pédagogique
de l’été, en veillant à ce qu’il soit cohérent avec les objectifs
éducatifs défendus par la Ville.
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grâce à la mutualisation d'espaces (salles de motricité,
de jeux d'eaux et d'arts plastiques, jardin...) et en
proposant des projets transversaux aux 0-11 ans.
L’opération permettra, par ailleurs, d'augmenter l'offre
du multi-accueil de 10 berceaux, pour atteindre une
capacité de recevoir, dans des conditions optimales, 48
tout-petits Beauvaisiens.
Le projet, porté par la Direction du Projet Éducatif
Territorial, bénéficie du soutien financier de la Caisse
d'Allocations Familiales de l'Oise et du Conseil
Départemental.

Tout ce travail préparatoire est accompli avec minutie
(organisation des sorties, acquisition des matériels
nécessaires...) afin de réserver le meilleur accueil aux
enfants, garantir leur sécurité et faire en sorte qu’à la fin de
l’été, chaque enfant en sorte heureux et grandi.

PRÉINSCRIPTIONS

Jusqu’au 1er juin dans l’Accueil de Loisirs de votre
choix.
En cas de première inscription, un dossier administratif
est d’abord à remplir à l’Accueil Malherbe (rue
Malherbe - centre-ville) : 03 44 79 42 50

LES ACCUEILS DE LOISIRS OUVERTS EN JUILLET
Les Cigales, Le Nautilus, Les Sansonnets, La
Buissonnière, Le Petit Prince, Les Marmouzets, Cœur
de mômes, La Salamandre, L’Astuce

LES ACCUEILS DE LOISIRS OUVERTS EN AOÛT

Le Nautilus, Les Sansonnets, La Buissonnière, Cœur de
mômes, La Salamandre, L’Astuce

Leur
talent
vaut de
l’argent
Le quartier Saint-Lucien
s’est mobilisé pour
soutenir l’organisation
d’une classe découverte
de l’école Europe.
Du 24 au 28 avril, une classe de CE2/CM1 de l’école
Europe a bien séjourné à Courseulles-sur-Mer,
l’un des lieux du « Débarquement ». Une semaine
pédagogique à la mer pour permettre aux enfants de
découvrir de nouvelles activités, de s’ouvrir à un nouvel
environnement et de développer leur autonomie.
Quelques semaines plus tôt pourtant, il manquait encore
920 € pour boucler le projet, malgré la participation
financière des familles et de la coopérative de l’école.

Les parents et les habitants du quartier se sont donc
retroussé les manches. Sur proposition du service
Actions de proximité Saint-Lucien, ils ont mis en place
des ateliers pour préparer des gâteaux, des brochettes
de bonbons, des bijoux en matériaux recyclés, des sacs
de pain et d’autres réalisations créatives et culinaires
qu’ils ont proposés à la vente à la sortie de l’école.
Les habitants et les commerçants ont fait des dons de
matières premières et les ateliers ont fonctionné sur la

La rue est vers l'art
Durant toute l’année scolaire, le service Actions de Proximité
Argentine propose aux adolescents de découvrir et de
s’initier à différentes disciplines artistiques. Tout ce travail
donnera matière à un spectacle mêlant théâtre, danse hiphop, modern’jazz ou encore percussions afro-brésiliennes.
« La rue est vers l'art », et vous y êtes invité(e) samedi
24 juin, à 20h, à la Maladrerie Saint-Lazare.

base du volontariat, y compris grâce à des parents dont
les enfants n’étaient pas concernés.
En quatre ventes, cette initiative « Votre talent vaut de
l’argent » a permis de consolider le projet scolaire ;
il a aussi créé des rencontres et tissé des liens de
convivialité et de solidarité. Un nouvel exemple des
projets participatifs que le service Actions de proximité
Saint-Lucien développe dans le quartier.

Une vingtaine d’adolescents, âgés de 11 à 16 ans, s’essaient chaque
semaine, dans les locaux de la MAJI, à des activités artistiques variées
grâce aux interventions de talents locaux : théâtre avec Alice El Mechaly
de la compagnie Théâtr'Al (en abordant des thèmes citoyens comme
la liberté, la fraternité, l’égalité, la tolérance...) ; danses flamenco et
modern’jazz avec Sophie Michaut de l’association Danse et Spectacle ;
danse hip-hop avec Lewy de l'association Essentiel Style ; batucada
avec l’association Dem O Percu... Autant de formes d’expression qui
seront brassées pour créer le spectacle « La rue est vers l’art ».
Le soir de la représentation, gratuite sur invitation, une urne sera mise
à la disposition des spectateurs qui souhaitent soutenir l’association
Espoir d’enfants.

 POUR PLUS D’INFOS : Actions de proximité Argentine - 03 44 79 39 35 ou proxi-maji@beauvais.fr
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Éducation

Allo
la Terre !
La Ville de Beauvais a
reconduit le cycle de
vidéoconférences interactives.
Initiée en 2015, cette
action permet aux élèves
beauvaisiens d’échanger en
direct avec de célèbres et
passionnants conférenciers.
Le 20 mars dernier, ils
étaient dans l’espace,
tout simplement... avec
l’astronaute Thomas Pesquet.

Sur le tableau blanc numérique de leur classe, Thomas
Pesquet est apparu en direct, depuis la station spatiale
internationale en orbite à 420 km de la planète bleue !
Pendant près d’une heure, les enfants d'une trentaine
de classes beauvaisiennes, du CP au CM2, ont pu
se familiariser avec le travail de l’astronaute français
durant ces six mois passés dans l’espace, et pénétrer
dans la vie qu’il mène à bord du vaisseau, comme s’ils
y étaient.
Un véritable voyage dans l’espace, abordé de façon très
pédagogique, rendu possible grâce à la technologie
déployée par le studio Equalx, basé à Noyon, qui, en
partenariat avec l’Éducation nationale, avait connecté

Thomas Pesquet avec 10 000 établissements scolaires
francophones à travers le monde ! Quatre élèves
ambassadeurs avaient été retenus pour échanger avec
l’astronaute au nom de leurs... 250 000 camarades. Il y
avait beaucoup à dire puisque 14 000 questions avaient
été adressées.
Les enfants beauvaisiens sont sortis de cette expérience
avec des étoiles plein les yeux. Certains ont même
trouvé leur vocation : devenir astronaute ! Ou peut-être
bientôt « engagé dans l’humanitaire » puisque, pour la
prochaine vidéoconférence, ils seront en direct avec
Serge Breysse, directeur du Département Expertise et
Plaidoyer de l'ONG Action contre la faim.

Une cour d’école « spatieuse »
H2O, espace municipal dédié à la découverte des sciences, invitait les écoles
de Beauvais à relever des défis scientifiques. Par exemple « le système
solaire peut-il tenir dans la cour de l'école ? » Défi relevé à Jules-Ferry.
Du Soleil jusqu'à Neptune, en passant par Saturne ou
notre Terre... Toutes les planètes du système solaire sont
bien là ! Peintes dans la cour de l'école Jules-Ferry.
« C’était une façon d'envisager l'astronomie avec un
projet innovant et enrichissant, explique Mme Laurans,
professeur de cette classe de CM1. Les élèves se sont
réellement investis dans le projet : recherches, calculs,
tracés, modélisation... ». Pour Naël, l’un des jeunes
chercheurs : « Les calculs de conversion pour respecter
les justes proportions ont été les plus difficiles à
effectuer ».
Avec l'aide des agents de l'Atelier des Sports de la
Ville de Beauvais, les planètes ont été peintes au
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sol en conservant les proportions des dimensions
et des distances. « C'est un projet qui donne vie
à la cour ! Il permet surtout de visualiser, de se
représenter l'immensément grand. À cette échelle,
on constate que notre Terre ne représente que peu
de chose », poursuit l’enseignante. En effet, la Terre
ne dépasse pas les 10 cm de diamètre (une boule de
pétanque), la Lune est à 7 mm de la Terre tandis que le
Soleil engloutit toute la marelle !
Cette année, une vingtaine de classes de Beauvais ont
relevé les défis lancés par H2O dans les domaines de
l’astronomie, de l’électricité et du mécanisme.

Sport

Du 9 au 14 mai

Les "4 jours de Dunkerque Grand Prix des Hauts-de-France"
feront étape à Beauvais
Le parcours

Rebaptisée « 4 Jours de Dunkerque Grand Prix des Hauts-de-France » et
AMIENS
maintenant courue sur 6 jours, l'épreuve Le Mont-Saint-Adrien
cycliste traversera les cinq départements
8
de la nouvelle grande région. Elle passera
donc désormais en Picardie et fera halte
à Beauvais, d’où le peloton partira pour la
3ème étape jeudi 11 mai, à 12h35, depuis la
place Jeanne-Hachette.

 L’intégralité du parcours sera fermée à la circulation
15 minutes avant le passage de la caravane (départ
à 11h05). Elle sera rouverte derrière la caravane, puis
refermée 15 minutes avant le départ de la course
(départ à 12h35) et enfin rouverte derrière le peloton.
 Le stationnement et la circulation seront interdits jeudi
11 mai, de 7h à 12h45, avenue Foch, rue Beauregard,
rue de la Frette, rue Desgroux, place Jeanne-Hachette,
rue Malherbe, rue de la Madeleine, rue Pierre-Jacoby et
place des Halles.

Place Jeanne-Hachette
Rue de la Frette
3 Rue Beauregard
4 Rue Saint-Pierre
5 Boulevard Loisel
6 Boulevard Saint-Jean
7 Avenue Nelson-Mandela
8 Rue de Savignies...
puis hameau de Rome
(Le Mont-Saint-Adrien),
Savignies,
hameau du Détroit
(Pierrefitte-en-Beauvaisis)...
direction Amiens.
1

2

8

Bernard Hinault, Jacques Anquetil, Jean-Luc Vanderbroucke,
Charly Mottet, Thomas Voeckler, Alexandre Vinokourov ou encore
les Beauvaisiens Arnaud Démare et Eddy Seigneur ont inscrit leur
nom au palmarès. Les "4 Jours de Dunkerque - Grand Prix des
Hauts-de-France" restent une course prestigieuse qui attire les
meilleures équipes européennes. 19 formations vont ainsi batailler
durant 6 étapes et plus d’un millier de kilomètres sur des routes
exigeantes de la région.
Beauvais, ville départ de la 3ème étape, se prépare à accueillir
l’événement. Les coureurs seront sur la place Jeanne-Hachette
dès 11h15 pour leur signature d’avant-course et la caravane de
l’épreuve s’élancera avant le peloton dès 11h05.

Les restrictions de
stationnement et de circulation

à Beauvais

8
7

4

5

3
6
7

1

2

Les "4 jours de Dunkerque Grand Prix des Hauts-de-France"
1ère étape - 9 mai 2017

Dunkerque (Nord) - Iwuy (Nord) 197 km

2e étape - 10 mai 2017

Saint-Quentin - Saint-Quentin (Aisne) 171 km

3e étape - 11 mai 2017

Beauvais (Oise) - Amiens (Somme) 152 km

4 étape - 12 mai 2017

Marck (Pas-de-Calais) - Le Portel (Pas-de-Calais) 167 km

5 étape - 13 mai 2017

Boeschepe (Nord) - Cassel (Nord) 184 km

6 étape - 14 mai 2017

Coudekerque-Branche (Nord) - Dunkerque (Nord) 159 km

e
e
e
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Sport

Ovalies UniLaSalle
Les 23ème Ovalies UniLaSalle, programmées
les 5 et 6 mai au stade Marcel Communeau,
s’annoncent puissantes, spectaculaires
et généreuses, à l’image de leur parrain
Sébastien Chabal.
Le plus grand tournoi européen de rugby universitaire à but
humanitaire accueillera plus de 3 500 personnes - joueurs,
supporters, visiteurs - qui se retrouveront autour du plaisir du jeu
et feront résonner aux quatre coins du stade les valeurs du tournoi :
"Amitié, Sportivité, Générosité".
Les bénéfices de cette 23ème édition seront distribués aux trois
associations « Solid'Ajeunes », « Les Grizzlys - Pro BTP Rugby XIII
Fauteuil Le Belloy » et « Super-Rêve Espoir d’Enfants ». L’an dernier,
50 000 € avaient été reversés aux associations Imagine For Margo,
L'Arche et Protection Civile de l’Oise.



Le programme complet sur www.ovaliesunilasalle.fr

La saison estivale est
lancée à la base nautique !

Le mois de mai sonne le coup d’envoi
de la saison estivale à la base nautique
du plan d’eau du Canada et le retour
des événements sportifs. Les horaires
sont étendus de 20h à 22h. Profitez-en !

8ème Trail de Beauvais

Journée intersports du CBRS

Lundi 1er mai, l’Association de Course à pied et des
sports Athlétiques du Beauvaisis (ACAB) organise, en
partenariat avec la Ville de Beauvais, une nouvelle
édition du Trail de Beauvais, dans le cadre verdoyant et
escarpé du plan d’eau du Canada.
Départ à 9h15 pour des distances de 6, 17 ou 26
kilomètres à parcourir seul ou par équipe.
Limité à 700 coureurs
Infos et inscriptions sur
aca.beauvais.free.fr

La Journée intersports proposée par le Club
du Beauvaisis de la Retraite Sportive (CBRS)
se déroulera le vendredi 12 mai, de 9h à
16h30, au plan d’eau du Canada. Quatre
disciplines sont au programme : la marche
nordique, la randonnée, le tir à l’arc et la
pétanque.
Infos sur
www.cbrs-retraite-sportive.net

Rando VTT au plan d’eau du Canada

Beauvais Bike organise la 5ème édition de la rando VTT au plan
d’eau du Canada, le dimanche 21 mai, en partenariat avec
la Ville de Beauvais. Les participants auront le choix entre 5
parcours : 15 km, 30 km, 45 km, 60 km et 80km. Le départ
sera donné à 8h.
Inscriptions le dimanche 21 mai,
à partir de 7h30, au plan d’eau du Canada.
Tarif : 5€ - gratuit pour les mineurs accompagnés
Plus d’information sur https://www.beauvais-bike.fr
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BASE NAUTIQUE
DU PLAN D’EAU DU CANADA
147, rue de la Mie-au-Roy à
Beauvais
Renseignements au
03 44 06 92 90
www.beauvais.fr
plandeaucanada@beauvais.fr
Horaires d’ouverture de 8h à 22h.

Parcours
Forme & Santé
Deux nouveaux rendez-vous, en mai, combinant
course à pied, activité d’Aquaform et séance détente
en balnéothérapie
 Dimanche 14 mai de 10h à 12h : Course à pied /
Aquapalmes / Balnéo
 Dimanche 21 mai de 10h à 12h : Course à pied /
Aquabiking / Balnéo

En mai, baigne-toi

comme il te plaît !

Tarif : 10€. Inscription obligatoire dès
maintenant à l’accueil de l’Aquaspace.

Dès le samedi 20 mai, l’Aquaspace vous invite à dévaler sa
grande rivière pour vivre d’intenses sensations.

Prévoir une tenue de course à pied, un maillot de bain
ainsi que des chaussons aquatiques ou des palmes selon
l’activité d’aquaform. Rdv à l’accueil à 9h45.
En cas de mauvais temps, la course à pied sera remplacée
par du renforcement musculaire.

Au retour des beaux jours,
l’Aquaspace met une distraction
supplémentaire à votre disposition :
une longue rivière de 120 mètres,
avec une eau à 28°, à descendre
chaque jour, les lundi, jeudi et
vendredi de 17h30 à 19h, le mardi
de 17h30 à 20h, le mercredi
de 14h à 19h et les samedi et
dimanche de 10h à 17h45.

Ouvertures et
fermeture
les jours fériés
 Le complexe aquatique sera fermé au public
dimanche 1er mai, jour de la fête du travail.
 L’Aquaspace sera ouvert les lundi 8 et jeudi 25
mai aux horaires du dimanche, de 9h à 18h.
 En raison du pont de l’Ascension des écoles,
vendredi 26 mai, les bassins ludique et sportif
seront ouverts dès 10h (au lieu de 12h) jusqu’à
19h45. L’espace balnéo restera ouvert aux
horaires habituels (12h - 19h45).

Cette activité est comprise dans le
prix d’entrée. Les enfants de moins
de 1.10m ne peuvent accéder à la
rivière. L'accès pourra être fermé
en cas d'intempéries.
Renseignements et inscriptions au 03 44 15 67 80
Toute l’actualité de l’Aquaspace sur

BOUC Handball

Gymnase intercommunal d’Allonne

Nationale 2 féminine (poule 2)

SPORT
ASBO

Stade Pierre Brisson

CFA 2 - groupe C

Beauvais - Saint-Quentin
Samedi 20 mai à 18h

BOUC Volley

Gymnase Pierre de Coubertin
Nationale 2 masculine - play-off
Beauvais - Villefranche
Dimanche 7 mai à 15h

Beauvais - Lisieux
Samedi 6 mai à 19h
Beauvais - Laon
Samedi 20 mai à 21h

Prénationale masculine
Beauvais - Abbeville
Samedi 6 mai à 21h
Beauvais - Saint-Quentin
Dimanche 21 mai à 16h

23ème Ovalies
UniLasalle Beauvais

Beauvais Basket CO

Stade Marcel Communeau
Vendredi 5 et samedi 6 mai

Excellence Région masculine

5ème Beauvais Bike

Gymnase Robert Porte

Beauvais - Gouvieux
Dimanche 7 mai à 15h30

Plan d’eau du Canada
Dimanche 21 mai

Randonnée sur route

Samedi 6 mai.
Départ à 10h de Décathlon
Randonnée de 40km pour débutants
Organisée par le Beauvais Team Cycliste.
Gratuit. Prévoir casque et nécessaire de
réparation.
Infos sur www.beauvaisteamcycliste.fr

Journée
intersports du CBRS
Plan d’eau du Canada
Vendredi 12 mai

Challenge J.P. Chéron

Stade Marcel Communeau
Samedi 28 mai
Tournoi international de rugby vétéran
Organisé par les Indépendants de Beauvais

Coupe de l’Oise
de Kung-fu Wushu

Gymnase Pierre de Coubertin
Dimanche 14 mai de 8h à 18h
Organisé par le club Dragon d’Or / Lam
Sai Wing

Complexe tennistique (parc Dassault)

Les "4 Jours de
Dunkerque - Grand Prix
des Hauts-de-France"

Beauvais - Nogaro-Le Houga
Dimanche 7 mai à partir de 9h
Beauvais - Bordeaux Villa Primrose

8ème Trail de Beauvais

Beauvais Oise Tennis

Nationale 2 masculine (poule D)

Dimanche 28 mai à partir de 9h
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Place Jeanne-Hachette
Jeudi 11 mai
Plan d’eau du Canada
Dimanche 1er mai

Culture

Festival de Violoncelle de Bea

25 ans de passion

VENDREDI 12 MAI

20H30 - MUDO-Musée de l’Oise

TRIO KARENINE

20H30 - Grange de la Maladrerie SaintLazare

Œuvres de Mendelssohn, Bloch, Weinberg,
Fazil Say.
Paloma Kouider, piano, Fanny Robilliard, violon,
Louis Rodde, violoncelle.
Concert en partenariat avec la Fondation
d’Entreprise Banque Populaire.

CONCERT D’OUVERTURE SOIRÉE
ANNIVERSAIRE

« La fine fleur du violoncelle pour célébrer 25
ans de musique avec des œuvres pétillantes »
œuvres de : Vivaldi, Haydn, Dvorak, Popper,
Tchaïkovski…
Anne Gastinel, François Salque, Silvia Chiesa,
Roland Pidoux, Emmanuelle Bertrand,
violoncelle.
Ensemble Sylf, direction Jean-Philippe
Dambreville.

Ensemble Sylf

SAMEDI 13 MAI
18H - Cathédrale Saint-Pierre

FOURMILIÈRE : GRAND
ENSEMBLE DE VIOLONCELLES
Musiques festives

Élèves, enseignants et artistes du Festival.
Direction Jean-Philippe Dambreville.
Écoles et conservatoires d’Abbeville, Albert,
Amiens, Beauvais, Cergy Pontoise, Compiègne
et Pont-Saint-Maxence.
Entrée libre
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DIMANCHE 14 MAI
15H30 - MUDO-Musée de l’Oise

MUSIQUES D’HIER ET
D’AUJOURD’HUI

Œuvres de Schumann, Mantovani… et création
de l’œuvre Nouvelle pour violoncelle et piano
« Le Mimosa » de Colin Roche - Commande du
Festival, en hommage au grand violoncelliste
Jean Deplace.
Eric-Maria Couturier, violoncelle, Géraldine
Dutroncy, piano.
© ensemble Sylf

Au cours du mois de
mai, le violoncelle fêtera
ses 25 années de festival
à Beauvais.
25 années d'émotions
et de frissons.
25 années de
découvertes et de
créations.
25 années de
gourmandise et de
passion.
La voix grave de
l'instrument se fera
tour à tour lyrique,
passionnée ou
mutine, au fil de la
programmation imaginée
par Emmanuelle
Bertrand, directrice
artistique du Festival.
Cette année encore,
les plus grands
instrumentistes seront
présents à Beauvais. Ils
nous invitent à découvrir
toute la richesse du
répertoire, depuis
le baroque jusqu'au
contemporain.

18H - Grange de la Maladrerie Saint-Lazare

CLASSIQUES…

Œuvres de Prokofiev, Tchaïkovski, Stravinski,
Beethoven.
Camille Thomas, violoncelle.
Orchestre de Picardie, Direction Arie Van Beek.

JEUDI 18 MAI
17H30 - Institut Universitaire Tous Âges

CONCERT JEUNES TALENTS

Œuvres de Haydn, Bacri, Mendelssohn.
QUATUOR ALLEGRIA : Roxanne Rabatti, violon,
Claire Aladjem, violon, Mélissa Dattas, alto,
Haruka Takikawa, violoncelle.
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VENDREDI 19 MAI
20H30 - Grange de la Maladrerie SaintLazare

MES 300 PREMIÈRES ANNÉES

Spectacle de et avec Alexis Descharmes,
violoncelle et texte, Loïc Richard, narration.
Musiques de Couperin, Beethoven, Gluck,
Dvorak, Sibelius…

SAMEDI 20 MAI
UNE JOURNÉE
À LA MALADRERIE SAINTLAZARE
15H - L’ARBRE GÉNÉALOGIQUE DU
VIOLONCELLE
Conférence de Philippe Muller.

16H - LE PROJET FRANCHOMME
Œuvres de Chopin et Franchomme
Philippe Muller et Louise Dubin, violoncelle,
Hélène Jeanney, piano.

PERLES RARES DE MUSIQUE
FRANÇAISE

Œuvres de Saint-Saëns, Jean Cras, Ferroud,
Duparc, Poulenc...
18H30 - 1ère partie
Possibilité de restauration sur place à partir
de 19h30.
21H - 2ème partie
Philippe Muller, Louise Dubin, Matthieu Lejeune,
Emmanuelle Bertrand, violoncelle.
Hélène Jeanney, Emmanuelle Le Cann, Pascal
Amoyel, piano.

auvais 2017

Festival de Violoncelle de Beauvais
03 44 22 46 04 • www.festivalvioloncellebeauvais.fr
secretariat@festivaldevioloncelledebeauvais.com

© Fred Boucher, Gérard Perron, Agence panoramique

pour le violoncelle
Orchestre de Picardie

Concerts
autour du festival
VENDREDI 28 AVRIL

10H - Grange de la Maladrerie Saint-Lazare

MASTERCLASSE AVEC
ORCHESTRE

Saint-Saëns : Concerto n° 1 pour violoncelle
et orchestre.
Orchestre Philharmonique de l’Oise, Direction
Thierry Pélicant.
Emmanuelle Bertrand, violoncelle.
Entrée libre
Possibilité de restauration sur place à partir
de 12h30.

15H30 - Médiathèque du centre-ville

Dès 13H30 - Auditorium Rostropovitch

CONCERT EN PARTENARIAT
AVEC LE CRD DU BEAUVAISIS

RESTITUTION DES ATELIERS
DE PRINTEMPS

ATELIER DE LUTHERIE

DIMANCHE 7 MAI
Dans le cadre de l’événement « Musique
et Patrimoine » à Oroër
14H - Visite guidée de l’Église d’Oroër
15H - Église d’Oroër

RÉCITAL VIOLONCELLE SEUL

15H - Grange de la Maladrerie Saint-Lazare

Suites de Bach, Britten.
Noémi Boutin, violoncelle.

UNE PETITE HISTOIRE DE LA
GRANDE MUSIQUE OU LA
MUSIQUE RACONTÉE À MA FILLE

MERCREDI 10 MAI

Spectacle de Pascal Amoyel avec Alma Amoyel
(10 ans), violon, Emmanuelle Bertrand-Amoyel,
violoncelle, Pascal Amoyel, piano.
Mise en scène, Christian Fromont, lumières,
Philippe Séon.

18H - Auditorium Rostropovitch

CONCERT-CONFÉRENCE
AUTOUR DU VIOLONCELLE ET
DE LA VIOLE DE GAMBE
Œuvres de Bach, Telemann, Vivaldi,
Barrière.
David d’Hermy, conférencier, Anne
Foulard, clavecin, Anne Lise Branquet,
violoncelle et viole de gambe.
Événement organisé par le CRD du
Beauvaisis.

18H - Théâtre du Beauvaisis « Hors les
Murs »

CONCERT DE CLÔTURE
TOLSTOÏ

Œuvres de : Tchaikovski, Beethoven,
Gubaidulina, Janacek.
Quatuor DANEL.
Présentation Frédéric Lodéon.

VENDREDI 12 MAI
14H - Institut Universitaire Tous Âges

CONFÉRENCE

Pour les trois groupes du Service Actions
de proximité des quartiers Argentine,
Saint Jean et Saint Lucien.

DIMANCHE 14 MAI
10H30 - MUDO-Musée de l’Oise

RÉPÉTITION GÉNÉRALE
PUBLIQUE DANS LE CADRE
DE LA MASTERCLASSE AVEC
ORCHESTRE
Saint-Saëns : Concerto n° 1 pour
violoncelle et orchestre
Emmanuelle Bertrand, violoncelle.
Orchestre Philharmonique de l’Oise,
Direction Thierry Pélicant.

LUNDI 15 MAI
14H et 15H15 Cinéma Agnès Varda
- ASCA

CONCERTS SCOLAIRES
Non publics.

MARDI 16 MAI
11H - Communauté de l’Arche à
Beauvais

RENCONTRE AUTOUR DU
VIOLONCELLE

Rencontre destinée aux résidents de
l’Arche, avec Emmanuelle Bertrand,
violoncelle et Jean-Cyrille Rolin, Président
de l’Association pour le Rayonnement du
Violoncelle.

© Ant Clausen

Temps forts et œuvres majeures du
Festival 2017.
David d’Hermy, musicologue, professeur
au CRD.
Quatuor DANEL

MERCREDI 17 MAI

20H30 - UniLaSalle - Agora

Œuvres de Vivaldi, Canat de Chizy.
Charbel-Henri Charbel et Gustave
Bourgeois, violoncelle.
Orchestre Chromophonie du CRD du
Beauvaisis, direction Stéphane Kregar.

DIMANCHE 21 MAI

SAMEDI 13 MAI

Entrée libre
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De Mathieu Bricheux, luthier.

20H - Médiathèque de Saint-Just-enChaussée

CONCERT JEUNES TALENTS

Œuvres de Haydn, Bacri, Mendelssohn.
QUATUOR ALLEGRIA : Roxanne Rabatti,
violon, Claire Aladjem, violon, Mélissa
Dattas, alto, Haruka Takikawa, violoncelle.

VENDREDI 19, SAMEDI
20 ET DIMANCHE 21 MAI
ACCUEIL MUSICAL

Par les élèves du CRD du Beauvaisis
avant et entre les concerts du festival.

MARDI 23 MAI
19H - Auditorium Rostropovitch

« EN SCÈNE ! » AUTOUR DU
VIOLONCELLE
Événement organisé par le CRD du
Beauvaisis.
Accueil musical par
les élèves du CRD du
Beauvaisis avant et entre
les concerts du festival
Vendredi 19, samedi 20 et
dimanche 21 mai
Possibilité
de restauration sur place
Maladrerie Saint-Lazare
Samedi 20 mai
à partir de 19h30
Dimanche 21 mai
à partir de 12h30

Culture

Portrait

Céline Dupont,

la peinture
pour passion

C'est une histoire d'amour.
L'histoire d'une vie qui se raconte
en couleurs et en mouvements,
sur la toile. Céline Dupont en rêvait
et elle l'a fait : peintre, elle vit de
sa passion et croque la vie, avec
beaucoup d'appétit…
"J'ai toujours eu envie d'être peintre" explique cette
Beauvaisienne de cœur qui, enfant, passait toutes ses
vacances chez ses grands-parents, boulangers sur
la place du Marché. Un rêve qui ne s'est concrétisé
qu'après plusieurs autres vies, entre l'ouverture
d'un atelier de céramiste à Vallauris et des emplois
dans l'informatique à Paris. Autodidacte en tous ces
domaines, Céline Dupont fait souffler le vent de la liberté
sur tout ce qu'elle entreprend. Instinctive et sensible,
elle irradie une énergie et une vitalité puissantes qui
s'expriment sur ses toiles dans un jaillissement de
couleurs et de mouvements.
"Je suis revenue à Beauvais en 2006, pour m'occuper
de mes grands-parents qui avaient besoin de moi."
raconte celle qui a eu l'idée – malheureusement
avortée - de reprendre la Céramique du Beauvaisis. En
2009 – année noire pour elle – elle reprend ses châssis
et ses peintures le jour de la mort de Michael Jackson,
comme un exutoire aux malheurs successifs qui l'ont
frappée. Elle peint sa première toile abstraite et c'est le
déclic : la peinture devient sa vie.

En 2012, elle achète une maison à Beauvais et, en
2013, décide de ne plus se consacrer qu'à son art. Au
bout de deux ans, elle commence à vendre des toiles et
à pouvoir vivre "gentiment" de sa peinture. Grâce à des
rencontres, elle expose à Beauvais, où elle participe aux
activités de la Galerie Associative, mais aussi à Paris.
"C'est une autre dimension, j'ai rencontré un public
plus critique, qui m'a poussée à aller plus loin dans mon
travail" affirme-t-elle.
En parallèle à ses expositions dans des galeries d'art
contemporain et des espaces d'exposition privés
parisiens, Céline Dupont multiplie les partenariats et
les expériences en Beauvaisis. Ainsi, elle réalise, entre
autres, des performances avec le musicien beauvaisien
Baptiste Vayer (elle peint/improvise pendant qu'il joue/
improvise). Elle recherche aujourd'hui de nouveaux
lieux et de nouveaux partenaires pour poursuivre
cette aventure. Autre collaboration passionnante :
une performance en live avec deux violoncellistes
est programmée pendant le Festival de Violoncelle
de Beauvais, le 15 mai, à la Chambre d'hôtes La
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Salamandre. Céline Dupont expose également ses toiles
au restaurant Autrement (rue de Paris) jusque fin juin.
Elle sera du 6 au 14 mai au 11ème salon d'art
contemporain de Saint-Nicolas d'Aliermont, en SeineMaritime, où elle clôturera l'exposition le 14 mai à
16h30 par une performance en live avec l'école de
musique de la Ville, avant d'exposer en juin à la Galerie
N.A.G. - avenue Poincaré à Paris (vernissage le 7 juin).
Entre les expositions et les performances, Céline Dupont
réalise aussi des peintures sur commande, sur mur ou
sur toile. Elle a ainsi peint une grande fresque murale
reproduisant une carte des années 50 de chez Maxim's
pour la Brasserie des Halles à Beauvais et signe des
peintures à l'effigie dans l'esprit de l'autoportrait
présenté ci-contre.

Un univers séduisant
et surprenant à découvrir absolument !


Céline DUPONT

celinedupont.com • 06 62 68 42 61
celine.dupont60@orange.fr

Exposition

HEURES ITALIENNES
Le Naturalisme et le Baroque
Du 27 avril au 17 septembre 2017 | Le Quadrilatère
Heures italiennes invite à la découverte des écoles du Seicento - le 17e siècle - de Bologne à Naples, à travers
quatre-vingts tableaux. Au MUDO-Musée de l’Oise, l’exposition présente l’influence capitale du Caravage et
l’émergence de nouveaux genres picturaux, paysages et scènes historiques, théâtre du baroque. Au Quadrilatère,
le parcours se construit dans une scénographie contemporaine autour de la peinture sacrée, de la représentation
de la figure humaine ou de la dévotion.
L'exposition valorise une recherche
scientifique sur un corpus d'œuvres
italiennes des Primitifs à la fin de
l'âge baroque, conservées dans les
collections publiques en Picardie.
Elle s'organise à l'échelle régionale
des Hauts-de-France et à travers
différents partenaires comme le
musée de Picardie à Amiens, le
musée Condé à Chantilly, le MUDO
et le Quadrilatère à Beauvais,
le musée national du Palais à
Compiègne ainsi que le Louvre
Lens qui accueillera une sélection
d'œuvres picardes en octobre 2017.

AUTOUR DE
L’EXPOSITION

Conférences
La peinture italienne en Picardie :
découvertes et restauration

Dans le cadre de l'exposition Heures
Italiennes, la programmation culturelle
se construit autour d'un partenariat
actif entre le MUDO – Musée de l’Oise
et le Quadrilatère. Elle s'adresse
à tous les publics, amateurs ou
professionnels.
Gratuit sur réservation et dans la limite
des places disponibles.

Jeudi 4 mai à 18h30
MUDO-Musée de l’Oise
Par Nathalie Volle, commissaire de l’exposition
et Carole Clairon-Labarthe, restauratrice.

Inscription auprès de Mélanie Piochel
03 44 15 67 00 mpiochel@beauvais.fr

Exposition

COLOCATION
Artistes de
l’association
La Menuiserie
de Therdonne
Du 5 mai au 24 juin 2017
Salle basse de l'auditorium
Rostropovitch
Vernissage jeudi 4 mai à
partir de 18h30

"Saggi artefici": la peinture
vénitienne et la peinture florentine au
XVIIe siècle
Mercredi 17 mai à 18h30
Le Quadrilatère
Par Christophe Brouard, commissaire de
l’exposition.

Les Visites
Dimanche 14 mai à 11h, samedi 20 mai à 19h

Visites « Les Rendez-Vous Dansés »
au départ du Quadrilatère
Samedi 20 mai à 21h30

Visites « Les Rendez-Vous Dansés »
au départ du MUDO-Musée de l’Oise
Dimanche 28 mai à 15h

Visites commentées pour les individuels

durée 2h au départ du MUDO-Musée de l’Oise
Gratuit. Réservation conseillée au 03 44 10 40 63
ou contact.mudo@mudo.oise.fr

La Menuiserie se définit comme une constellation d’espaces
qui se juxtaposent, se touchent, se chevauchent, en
ajustement perpétuel selon les besoins, les présences, les
saisons, les travaux, les événements…
C'est une collection de bâtiments, agrégés au fil du temps autour d’une activité, pratique artisanale, et
portant les traces de cette histoire, objets accumulés.
C'est une association, une addition de membres, d’idées, de projets, un groupe d’ateliers d’artistes,
pratiques et sensibilités artistiques.
Ce sont des espaces de vie, lieux d'une colocation féconde.
Comme une famille recomposée, maison nomade, l’exposition montre ce puzzle, via la métaphore de la
maison.
Le public est ainsi confronté à la vision d’objets familiers altérés, intimes mais étranges, « teintés » par
des pratiques artistiques, introduits dans l’espace d’une galerie, ancienne cave domestique une maison
souterraine, sombre et humide mais habitée par quelque chose ou quelqu’un…
Œuvres de Loren Chorley, Nicolas Frémion, Célia Grégot, Apolline Grivelet, Sinyoung Park, Marion
Richomme, Guillaume Sauvadet.
Entrée libre. Mardi, jeudi et vendredi de 13h30 à 18h ;
mercredi et samedi de 10h à 13h et de 14h à 18h, fermée dimanche, lundi et jours fériés.
Visites-ateliers pour les scolaires sur réservation sur AEL ou
au secrétariat en appelant le 03 44 15 66 80.

 Le vernissage est organisé en lien avec l'inauguration de SYMBIOSE, œuvre pérenne située dans le patio du Quadrilatère et créée par Apolline Grivelet et Marion Richomme.
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Événements

COURSE
14 DE VOITURES
À PÉDALES
DIMANCHE

MAI

> CENTRE-VILLE

LA FÊTE 19
DES
VOISINS
VENDREDI

MAI

JARDINS
19
ÉPHÉMÈRES
DU

VENDREDI

MAI
AU

21
DIMANCHE

> PLACE JEANNE-HACHETTE

MAI

FOIRE 19
EXPOSITION
DU

VENDREDI

MAI
AU

DE BEAUVAIS 22
> ELISPACE
LUNDI

MAI

20
SAMEDI

MAI

Rens. : 06 24 25 03 62
ou 06 08 89 12 05
32

� BEAUVAISIS NOTRE TERRITOIRE � MAI 2017

COURSE DES

GRAND-MÈRES
ET DES
GRAND-PÈRES

> PLAN D'EAU DU CANADA

Agenda

/// Cinespace
CINE SENIOR
Adopte un veuf

/// Cinespace
Cycle John Ford
Les raisins de la colère

/// Auneuil

Projection d’un film grand
public et récent

Mardi 9 mai
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

Lundi 1er mai à 14h
Comédie avec André
Dussolier et Bérangère Krief.
Tarif : 3 € pour les séniors de
l'Agglo.

Voyage of time Au fil de la vie

Jeudi 4 mai à 20h
Le documentaire de Terence
Malik examine les origines
de l'univers et s'interroge sur
l'avenir de l'humanité, appuyé
par la narration de Cate
Blanchett. Un projet inédit,
sur lequel le réalisateur de
The tree of life a travaillé plus
de 30 ans.
Séance unique - 7,40 €.

Jeudi 18 mai à 14h
Opéra de Ricardo Chailly.
Tarif Senior : 10 €.

mai

2017

CYCLE JOHN FORD

Le maître en films restaurés à
voir sur grand écran
Du 3 au 9 mai :

La chevauchée fantastique

Qu'elle était verte ma
vallée
Du 31 mai au 6 juin :

L'homme tranquille

Les Grands entretiens

À partir du 10 mai
Science-fiction, Épouvantehorreur de Ridley Scott
avec Katherine Waterston et
Michael Fassbender.

Le Roi Arthur, la Légende
d'Excalibur
À partir du 17 mai
De Guy Ritchie avec Jude
Law.

Évitez les files : réservez sur
www.cinespace-beauvais.com

Salle Agnès Varda
LE RENDEZ-VOUS DES
CINÉ-FREAKS
« Un Mariage »

Mardi 9 mai à 20h30
Soirée proposée dans le
cadre du cycle « Marionsnous...ou pas ! ». Retrouveznous après la projection
autour d’un verre pour
échanger sur le film !

CINÉ-TCHATCHE  
Mercredi 10 mai à 14h
Échange proposé par les
animateurs de l'IFEP.

La Gazza Ladra

Du 24 au 30 mai :

Alien covenant

« La vie en grand »

OPERA

Les raisins de la colère

/// Beauvais

À partir du 24 mai
De Jacques Doillon avec
Vincent Lindon, Izia Higelin…

Adopte un veuf

conférence
visite

Du 3 mai au 30 juin
Cycle de10 films de fiction
et documentaires pour
comprendre comment va le
monde et ses enjeux actuels.
5 € la place, tarif unique.

Rodin

CINE SENIOR

Du 17 au 23 mai :

/// Cinespace
Alien covenant

Quand le cinéma
contemple la société

cinéma

/// Salle Agnès Varda
La vie en grand

/// Savignies
Projection

Mardi 23 mai à 20h30
Salle des trois villages
En partenariat avec le Ciné
Rural.
Tarifs : - de 16 ans : 3 € ;
adultes : 4 €.
Rens. auprès de la mairie
au 03 44 82 29 74.

Mardi 2 mai à 19h30
Quadrilatère
Rencontre avec François
Gemenne, chercheur en
science politique, autour de
la question du dérèglement
climatique.
Rens. auprès du Théâtre du
Beauvaisis au 03 44 06 08 20
ou en écrivant à
contact@theatredubeauvaisis.com

La peinture italienne en
Picardie : découvertes et
restauration

Jeudi 4 mai de 18h30 à 20h
Salle Thomas Couture
MUDO – Musée de l’Oise
Conférence par Nathalie Volle,
commissaire de l'exposition
et Carole Clairon-Labarthe,
restauratrice, en lien avec
l’exposition Heures Italiennes.
Gratuit.
Rens. au 03 44 10 40 50.
Programme sur mudo.oise.fr

/// VISITES GUIDEES
VILLE D’ART ET D’HISTOIRE
Maladrerie Saint-Lazare

Les rendez-vous dansés
autour de l’exposition
Heures Italiennes, Le
Naturalisme et le Baroque
(XVIIe siècle)
Dimanche 14 mai à 11h
Quadrilatère et MUDO
(départ du Quadrilatère)
Visite dansée, tout public.
Inscription et rens. auprès de
Mélanie Piochel au
03 44 15 67 00 ou en écrivant à
mpiochel@beauvais.fr
Gratuit.
Programme sur mudo.oise.fr et
culture.beauvais.fr

Saggi artefici : La peinture
vénitienne et la peinture
florentine au XVIIe siècle

Mercredi 17 mai
de 18h30 à 20h
Salle Thomas Couture
MUDO – Musée de l’Oise
Conférence par Christophe
Brouard, commissaire de
l'exposition, et Arnauld Brejon
de Lavergnée, conservateur
général honoraire du
patrimoine, en lien avec
l’exposition Heures Italiennes.
Gratuit.
Rens. au 03 44 10 40 50.
Programme sur mudo.oise.fr

VISITES GUIDÉES

MALADRERIE SAINT-LAZARE
Informations pratiques
Tarif plein : 5 € • Tarif réduit : 3 €
Tarif pour les enfants de - de 10 ans : gratuit
Tarif pour « Au secours du moine Fulbert »
et « Atelier des potions » : 4 €
Réservation au 03 44 15 67 62 ou en écrivant à
maladrerie@beauvaisis.fr

La Maladrerie Saint-Lazare, 900 ans d’histoire

Dimanche 7 mai à 16h
Découvrez les joyaux du site : logis des religieux, chapelle
romane, grange, jardin d’inspiration médiévale.

Jardin du Moyen Âge, jardin du paradis

Dimanche 21 mai à 16h
Tout en parcourant les allées, découvrez la richesse du
jardin d’inspiration médiévale.

Visite guidée "Au secours du moine Fulbert !"

Dimanche 28 mai à 16h
Costumés, les enfants remontent le temps au cœur du
Moyen Âge sur les traces de la médecine médiévale.
Visite enfant : de 6 à 10 ans, costume fourni.
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/// VISITES GUIDEES
Office de Tourisme
de l'Agglomération de Beauvais
L’église Saint-Étienne

/// Le Naturalisme
et le Baroque (XVIIe siècle)

© RMN-Grand Palais (MUDO-Musée de l'Oise) / Thierry Ollivier.

Agenda

sortir
mai

2017

Le Naturalisme et le Baroque (XVIIe siècle)

divers

Dimanche 28 mai de 15h à 16h30
MUDO et Quadrilatère.
Visite découverte de l’exposition Heures Italiennes.
Gratuit • Rens. au 03 44 10 40 50.
Programme sur mudo.oise.fr

/// Allonne
Vide-greniers

VISITES GUIDÉES

VILLE D'ART ET D'HISTOIRE
Rdv 1, rue Beauregard (sauf mention contraire).
Les tarifs
5 € pour les adultes
3 € pour les enfants et étudiants (sur justificatif)
Gratuit pour les moins de 10 ans
Les billets peuvent être achetés quelques jours avant la
visite à l'accueil de l'Office de Tourisme de l'Agglomération
de Beauvais.

À chaque rue, une histoire

Dimanche 7 mai à 15h
Portant le nom de grands hommes, d’anciennes églises
ou encore de corps de métier, les rues du centre-ville
retracent l’histoire de Beauvais… Accompagné d’un guide,
remontez le temps jusqu’aux sources d’inspiration de ces
noms de rue qui rythment nos balades urbaines.

L’église Saint-Étienne, les prémices de l’art gothique

Dimanche 14 mai à 15h
Si par le décor sculpté de sa nef, la forme de ses baies,
l’église Saint-Étienne rappelle les églises romanes qui
couvrent l’Europe à partir de l’an Mil, elle n’en est pas
moins un édifice gothique, témoin des balbutiements de
cet art, alors appelé « Art français » ! Durant cette visite, le
guide vous déchiffrera les spécificités de cette architecture
dans les moindres détails pour que l’art gothique n’ait plus
de secrets pour vous.

Art Nouveau et Art Déco

Dimanche 21 mai à 15h
À l’aube du 20e siècle émerge un véritable renouveau
artistique en France et en Europe, l’Art nouveau, suivi
après la Première Guerre mondiale de l’Art Déco. À
cette époque, Beauvais s’étend au-delà des boulevards
périphériques et s’empare de cette nouvelle mode,
soutenue par des artistes de talent, les Gréber. Laissezvous séduire par les tournesols, escargots et autres motifs
inspirés de la nature qui parent ces architectures hautes
en couleur !

Renseignements & réservations
Office de Tourisme de l'Agglomération de Beauvais
Au 03 44 15 30 30
ou en écrivant à contact@visitbeauvais.fr
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/// Auneuil
Fête des mères

/// Allonne
Vide-greniers

Dimanche 14 mai
Hameau de Villers-sur-Thère
Organisé par la Mairie.
Rens. au 03 44 02 06 69.
Inscriptions aux heures
d’ouverture de la mairie :
lundi, mercredi, vendredi
9h-12h / 14h-18h ; mardi,
jeudi 9h-12h.

Fête communale

Dimanche 21 et lundi 22 mai
Nombreuses animations.
Repas organisé par une
association communale.
Rens. auprès de la mairie au
03 44 02 06 69.

/// Auneuil
Poussette en vadrouille

Vendredi 5 et/ou 19 mai de
10h à 11h
Centre Social Rural La
Canopée
Un moment privilégié de
partage où l’enfant de 6
mois à 3 ans pourra jouer et
s’éveiller avec papa, maman,
papi, mamie.
Rens. au 03 44 84 46 83.

Commémoration
du 8 mai 1945

Lundi 8 mai à 10h30
Rassemblement à la mairie
Défilé protocolaire jusqu’au
monument aux morts, au
cimetière.
La population est invitée
à se joindre aux membres
du conseil municipal, aux
différentes personnalités
et aux présidents des
associations de notre
commune.
À l’issue de la cérémonie, un
vin d’honneur sera offert à la
mairie.
Rens. auprès de la mairie au
03 44 47 70 23.

du

l’Agenda

Beauvaisis

Réminiscences

Mardi 9 mai de 9h30 à 11h30
Mercredis 10, 17, 27 et 31
mai de 9h à 11h
Centre Social Rural La
Canopée
Venez mêler vos souvenirs
personnels à la mémoire de la
ville d’Auneuil.
Rens. au 03 44 84 46 83.

Fête des mères

Samedi 27 mai à 15h
Salle socioculturelle (rue des
Aulnes)
Après-midi organisé pour
toutes les mamans de la
commune.
Rens. auprès de la mairie au
03 44 47 70 23.

Brocante

Dimanche 28 mai de 6h à
18h
Salle socioculturelle et rues
annexes
Organisée par le CAFA et
l’association Les Loulous.
Renseignements au
06 21 23 87 82 ou 06 77 44 32 41
/ 03 60 17 47 50.
Réservation : possibilité de
télécharger les documents sur le
site www.auneuil.fr

/// Beauvais
Séance jardinage en famille ou solo

Séance jardinage en
famille ou solo

Mercredi 10 et 24 mai de
14h à 16h
Plantation sur la plate-bande
rue Léonidas-Gourdain dans
le cadre du Contrat de Ville.
Organisé par Rosalie,
Collembole et ALEP.
Inscription en écrivant à
contact@collembole.fr ou au
06 11 52 55 87.

Concours d’entrée en
classe préparatoire

Vendredi 12 mai
2ème commission d'admission
en classe préparatoire
Organisé par l’École d'Art du
Beauvaisis.
Rens. au 03 44 15 67 06, en
écrivant à eab@beauvaisis.fr ou
sur www.ecole-art-du-beauvaisis.
com

Troc de jardiniers

Samedi 13 mai de 10h à 13h
Place Jeanne-Hachette
Échangeons nos graines,
plants, vivaces et savoirs et
astuces !
Venez même sans plante...
Dans le cadre de Beauvais
en transition, des jardins à
partager et d'incroyables
comestibles.
Rens. en écrivant
à contact@collembole.fr
ou au 06 11 52 55 87.

Cocktail culturel

/// Beauvais
Le Mont Capron d’hier et
d’aujourd’hui

Lundi 1er mai de 11h à 17h
Vente de muguet au profit des
Blouses Roses
Stands animation pour tous
Tombola, jeux, etc.
Concert avec Super
Bombetas (rockabilly Mambo),
Les Papy’s, Supermanga3,
chorale de l’Esat de l'Adapei
du Vexin et les groupes
d’enfants de l’école de
musique de Beauvais musi.
com et des surprises…
Buvette et restauration sur
place.
Rens. auprès de l'association
Sofia au 06 63 27 02 72.
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Samedi 13 mai de 14h à 19h
ASCA
Après-midi de découvertes
culturelles : animations
musicales, projections de
courts-métrages, démos
de capoeira, jeux en bois,
sculptures sur ballon, ateliers
multimédia...
Entrée libre.

Thé dansant

Dimanche 21 mai à partir de
14h30
Espace Argentine, salle
Morvan
Animé par Joël Caron.
Entrée ouverte à tous. Tarif 10 €.
Boissons, pâtisseries sur place.
Réservations au 03 44 05 43 92
ou 03 44 05 49 21.
Organisé par l'UNRPA de
Beauvais.

/// Beauvais
l'Écume du Jour
Découverte du massage

/// Beauvais
l'Écume du Jour
Atelier d’écriture

/// Beauvais

Rendez-vous au jardin
partagé
Chaque mercredi et samedi à
partir de 14h
Découvrir ce que l’on peut
faire dans un jardin en collectif.
Débutant ou expert, rejoigneznous !

Sophrologie et
rigologie
Samedi 6 mai 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
Gratuit - Sur inscription – Tout
public.

Nouveau :
Café Citoyen
Mercredi 10 mai de 18h à 20h
Discussions ouvertes
et conviviales sur une
thématique.
Gratuit - Sur inscription – Tout
public.

Café philo
Jeudi 11 mai à 18h
Gratuit - Sur inscription – Tout
public.

Découverte du
massage
Samedi 13 mai de 9h45 à 12h
Atelier pratique pour découvrir
le massage sensitif.
Gratuit - Sur inscription –
Nombre de places limité.



/// Beauvais
3ème Bourse aux Vélos

/// Beauvais
Le Beauvaisis en motos anciennes

/// Hermes

3ème Bourse aux Vélos

Tournois de foot

Samedi 13 mai de 10h à 17h
Place Jeanne-Hachette
Organisée conjointement par Vellovaque, BeauVélo et
l'association Oxygène.
Dépôts de 10h à 12h
Vous êtes vendeur : vous déposez le(s) ou vélo(s) que
vous souhaitez vendre ; ils doivent être en bon état de
fonctionnement. Vous définissez un prix. Si votre vélo est
vendu, vous récupérez le soir à 17h le fruit de la vente.
Achats de 14h à 17h
Vous êtes acheteur : vous choisissez un vélo, essai
possible.
Règlement uniquement en espèces. Tout vendeur doit
fournir une pièce d'identité et le passeport Bicycode si son
vélo est marqué.
Pour proposer son vélo à la vente ou acheter un vélo,
il faut être adhérent en 2016 d'au moins une des
3 associations Vellovaque, BeauVélo ou Oxygène.
(possibilité d'adhérer sur place / tarif : 6 €).
Stand Marquage bicycode : vous pourrez faire marquer
votre vélo au cours de la journée.

Atelier d’écriture
Jeudi 18 mai à 19h
Gratuit - Sur inscription Nombre de place limité.

Boufatem : L’utilisation
de l’hypnose
thérapeutique
Vendredi 19 mai à 19h30
Quels sont les effets de
l’hypnose sur le corps,
le subconscient et les
addictions ?
Avec les hypnotérapeutes M.
Aïdi & Mme Sujka-Czapla de
l’association l’Observatoire de
l’Hypnose Ericksonnienne de
Picardie.
Gratuit sur inscription –
Nombre de places limitéPossibilité de se restaurer sur
place.

Le Beauvaisis en motos
anciennes

/// Goincourt

/// Bresles

Du samedi 29 avril au
dimanche 18 juin
Terrains de tennis de
Goincourt
Tournoi non homologué par
la FFT et réservé uniquement
aux débutants et personnes
non classées.
Organisé par l'association des
Tennismen Enseignants du
Beauvaisis (TEB).
Rens. et inscriptions auprès de
Yannick Sutra
tennisbeb@gmail.com
ou 06 71 54 52 28
https://tennisteb.jimdo.com/
Inscription avant le 27 avril 2017.

Dimanche 21 mai à partir
de 10h
Parvis de la cathédrale SaintPierre
Organisé par le Beauvais
Motos Club.
Programme :
• de 10h à 12h balade
touristique
• de 12h à 16h exposition de
motos anciennes
Réservé aux motos des
origines jusqu'en 1980.
Rens. au 06 87 25 20 30.

Réseau d’échanges
réciproques de savoirs
Samedi 20 mai à 14h30
Rencontrons-nous autour du
savoir de chacun, débutant
ou expert, venez apprendre
et transmettre autour du
jardinage.
Gratuit - Sur inscription - Tout
public.

Tournoi de tennis (simples)

/// Milly-surThérain
Fête du jeu Faites vos jeux !

Mercredi 31 mai
de 14h à 16h
Médiathèque de Milly-surThérain
Entrée libre.

/// Nivillers
Fête des voisins

Samedi 13 mai
Rens. auprès de la mairie au 03
44 79 12 91.

Concert ARCAMANIA

/// RochyCondé

Vendredi 12 mai
Église
Rens. au 03 44 07 90 24.

Brocante Les Amis du
Quartier

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

Lundis 1er et 8 mai
Stade Hermes Athélic Club de
Hermes-Berthecourt
Tournoi du 1er mai : 450
jeunes de 5 à 8 ans.
Tournoi du 8 mai : 360 jeunes
de 9 à 12 ans.
Organisé par l'association
Hermes Berthecourt Athélic
Club.
Rens. et inscriptions au
03 44 07 67 52 ou en écrivant à
hermesbac.footeo.com

Commémoration de la
Victoire du 8 mai 1945
Lundi 8 mai
Cour de la Mairie
Rens. au 03 44 07 90 24.

L’Écume du Jour
sera en congés à
partir du 28 avril et de
retour le jeudi 4 mai.

/// Nivillers
Fête des voisins

Dimanche 14 mai
Sur les places et dans les
rues du centre-ville

/// Herchies
Brocante

Dimanche 21 mai
de 6h30 à 18h
Centre-bourg
Organisée par la commune.
Rens. et inscriptions au
03 44 81 32 90. Dernier délais
pour les inscriptions le 16 mai.
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Commémoration de la
victoire du 8 mai 1945

Lundi 8 mai
Place de la Mairie puis salle
multifonction
Rendez-vous au cimetière
à 11h

Agenda

/// Saint-Paul
Tournoi club de badminton

sortir

/// Verderel-Les-Sauqueuse
Brocante

/// Saint-Paul
Marché dominical

mai

2017

/// SaintGermain-laPoterie
Vide-dressing femme

Samedi 27 mai de 10h à 17h
Salle polyvalente
Organisée par le comité des
fêtes
Rens. et inscriptions
au 06 74 94 30 68 ou
videdressingstgermain@gmail.com

/// Velennes

Exposition voitures
anciennes

Dimanche 28 mai
Place du marché
de Saint-Paul
Organisée par le Comité des fêtes
Rens. auprès de M. Perrin au
06 07 69 03 52.

Marché dominical

Chaque dimanche
de 7h à 13h
Espace loisir du Becquet
Un marché animé, amical
et diversifié.

Concours de pétanque

Dimanche 14 mai
Place communale
Inscriptions à partir de 13h.
Organisé par l’Association
Ambiance et Loisirs de
Velennes.
Informations auprès de M. Brean
ou M. Lemoine.

du

Samedi 6 mai 2017
à partir de 8h30
Salle des fêtes
Buvette et restauration sur
place.
Organisé par l'Association
Parents Enfants (APE)
Rens. et inscriptions auprès
de Sabrina Decrept au
06 71 30 91 23.

Thé dansant

Samedi 7 mai
à partir de 14h30
Salle des fêtes
Animé par Marc Pégard
Organisé par le Club Arc-enCiel (CAC 60).
Tarif : 10 € l'entrée. Buvette et
petits gâteaux sur place.
Rens. et inscriptions au
03 44 02 15 95 ou 03 44 02 47 93.

/// Saint-Paul
Cérémonie du 8 mai 1945

Monument aux Morts
Rens. auprès du Groupement des
Anciens Combattants en écrivant
à Jacques.lison@wanadoo.fr

Tournoi club de badminton

Samedi 13 mai
Rens. et inscriptions auprès de
Mme Modeste au 06 10 98 60 49.

Beauvaisis

Marche de 7 à 8 km

Dimanche 14 mai à 9h30

Marche de 12 à 15 km

Dimanche 28 mai à 9h30
RDV sur la place communale
(La Poste)
Certificat médical obligatoire.
Rens. auprès de Françoise
au 07 60 87 37 38.

Initiation au dessin

Mercredi 24 mai à 14h
Salle communale (1, rue des
Écoles)
Rens. auprès de Claude
au 06 08 50 95 52.

Initiation à la musique

Mercredi 3 et 24 mai à 14h
Rens. auprès d'André
au 06 12 94 92 17.

/// Aux Marais

15ème Fête de la Fleur
et des Jardiniers

Cérémonie du 8 mai 1945

Première bourse aux
jouets, livres et vêtements
d'enfants

/// Warluis
Initiation au dessin

l’Agenda

/// Warluis

/// Savignies
/// SaintMartin-le-Nœud

/// Warluis
Marche de 7 à 8 km
Marche de 12 à 15 km

Lundi 8 mai à 10h
Monument aux morts
Dépôt de gerbes.

LUNDI 8 MAI DE 10H À 18H

Passage des "4 jours de
Dunkerque"

Jeudi 11 mai vers 12h50
Dans le village
La course cycliste "Les 4
jours de Dunkerque/Tour des
Hauts de France" passera
dans le sens Beauvais/
Gournay-en-Bray.

Journée Citoyenne

Samedi 13 mai de 10h à 12h
Départ de la Mairie
Se munir de gants et de
chaussures adaptées à la
marche.

Marché de Printemps

Samedi 13 mai de 10h à 18h
Résidence des retraités
Organisé par Résid'Oise, avec
la participation du Club des
Aînés de Savignies.

9ème édition
des Routes du Vexin

Samedi 20 mai
et dimanche 21 mai
Rallye historique en 3
catégories : Expert /GT /
Découverte.
La commune de Savignies
accueillera environ 75
équipages de voitures
anciennes.
Samedi 20 : circuit passant
par Grandvilliers
Dimanche 21 : circuit passant
par St-Samson-la-Poterie
Plus d'infos sur www.
routesduvexin.fr
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/// VerderelLes-Sauqueuse
Commémoration
du 8 mai 1945

Lundi 8 mai
À 10h sur la place de
Sauqueuse-Saint-Lucien
À 11h devant la place de
Verderel-les-Sauqueuse
Avec les élus, le corps des
sapeurs-pompiers de la
commune, les habitants et les
enfants des écoles.
Déplacement aux monuments
aux morts de SauqueuseSaint-Lucien et de Verderelles-Sauqueuse, appels
aux morts, marseillaise
des enfants de l'école,
recueillement sur les tombes
des anciens combattants suivi
du verre de l'amitié.

Brocante

Dimanche 14 mai dès 7h
Fourneuil (hameau de
Verderel-Les-Sauqueuse)
1,50 € le mètre (minimum 2
m). Réservation jusqu'au 8
mai.
Restauration sur place :
buvette, saucisses, frites.
Organisé par le Comité
des Fêtes de Verderel-LesSauqueuse.
Rens. et inscriptions
au 03 44 81 75 34
ou 03 44 81 70 44.
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Dans le village
Entrée et parkings gratuits.
Manifestation organisée par l'association Aux Marais
Avenir.
Plus de 100 exposants ; animations ; pépiniéristes,
horticulteurs, rosiéristes, artisans, décorations intérieures
et extérieures, plantes rares, outillage de jardin, plantes
exotiques...
Nombreux stands d'artisanat. Défilé de vélos fleuris.
Promenades à poneys.
Animation par l'École d'Art du Beauvaisis.
Nouveautés : vente de bonsaïs, aménagement de
jardin, Brocante Anglaise, Safran de l'Oise, Orchidées
sauvages, atelier fabrication de compost...

Rens. en écrivant à auxmarais.avenir@orange.fr
ou en appelant le 06 32 41 46 80 (Mme Boullet).

Atelier "Dimanche à la campagne"
Animation proposée par l'École d'Art du Beauvaisis.
Atelier tout public « petits artistes botanistes », encadré
par Sophie Goullieux et Valérie Colombel, professeurs de
l’Ecole d’Art.
La journée se déroulera autour du dessin et de la
peinture en manipulant des outils et en utilisant des
techniques expérimentales dans le but de créer un grand
tableau collectif. Un reportage photographique mettra en
valeur les diverses réalisations.

Gratuit, sur inscription préalable auprès
de l’École d'Art du Beauvaisis au 03 44 15 67 06
ou en écrivant à eab@beauvaisis.fr

/// Beauvais
L'Écart Absolu

/// Beauvais
Laissez-vous conter Beauvais

/// Beauvais
La Nuit Européenne des Musées
/// Hermes
L’homme tatoué par Pascal Tourain

/// Beauvais

FETE DE QUARTIER

La Nuit Européenne des Musées

Samedi 20 mai de 18h à minuit
De 19h à 20h : visite famille avec le dispositif « tableaux en boîte »
De 20h à 21h : visite dansée au MUDO (au départ à 19h du
Quadrilatère)
De 21h à 22h : visite guidée adultes
De 21h30 à 22h30 : visite dansée (jusqu’à 23h30 au Quadrilatère)
De 22h à 23h : visite en famille avec le dispositif « tableaux en
boîte »
En continu, tout au long de la soirée : spectacle "L’illusion
baroque" par La Compagnie des Anthropologues.
Gratuit. Entrée libre.
MUDO – Musée de l’Oise : rens. au 03 44 10 40 50.
Programme sur mudo.oise.fr
Le Quadrilatère : rens. au 03 44 15 67 00.
Programme sur culture.beauvais.fr

/// Hermes
1er Festival de théâtre

« Le Pachy D’Hermes »
Du 5 au 8 mai
Salle du foyer, sur l’île et au café Saint-Louis
Tous les spectacles sont gratuits et tout public.
Un festival recommandé par les culturophiles !!
Programme
L’homme tatoué par Pascal Tourain
Vendredi 5 mai à 20h30
Salle du foyer

Samedi 6 mai
• 14h sur l’île : Le Chat botté par l’atelier-théâtre
d’Hermes (avec une exposition sur le chat botté)
• 16h au café Saint-Louis : Le pilier de bar de et par
Pascal Tourain
• 18h sur l’île : Hot Hell, spectacle de cirque par la
Compagnie Les Mains Tenant
• 20h30 sur l’île : L’élection d’Alexandre Sutto, création
de la Compagnie Cassini
• 22h sur l’île : Concert par le Old Moonshine Band

Lundi 8 mai
• 12h à la salle du foyer : Ma drôle de guerre par la
Compagnie Art du hasard
• 18h : Démonstration de danses de salon
Pendant les 3 jours du festival, la Compagnie Ludicart
proposera des sculptures ludiques et musicales à
différents endroits de la commune
Sur l’île : Tableaux sonores
Au centre périscolaire : Tubulophones
Église Saint-Vincent : Roues du chant
Proposé par la mairie de Hermes en collaboration avec la
Compagnie Cassini en résidence sur la commune depuis
un an et demi.

Rens. et inscriptions auprès de la mairie au 03 44 07 50 06.

/// Beauvais

Fête de quartier
Notre-Dame-du-Thil
Dimanche 21 mai de 7h à 18h

Parc de l’espace Robert-Séné et Gymnase Robert-Porte
Organisée par l’association SOSIE et les associations partenaires.
• Thème : Festiv’ Arts à Notre-Dame-du-Thil de 12h à 18h
• Vide-greniers de 7h à 18h sur l'avenue des Écoles
• Ateliers Prévention routière & circuits de vélo dans la cour de l’école Dartois
• Exposition des poteries, de robes berbères et de tableaux - Exposition d’affiches sur
l’histoire berbère - Vente de pâtisseries et de thé par l'Union des Berbères du Beauvaisis
• Atelier de sensibilisation au tri sélectif et atelier de sensibilisation au recyclage du verre par
l'Agglo du Beauvaisis
• Atelier de sensibilisation aux premiers secours par la Protection Civile à partir de 14h (sur
inscription préalable auprès de SOSIE)
• Spectacle QUATRE à QUATRE par la Compagnie du Porte-Voix, déambulation sur le videgrenier et la fête du quartier. En partenariat avec le Théâtre du Beauvaisis.
Nombreuses animations avec les associations Sol'Itinera, Sun Line Danse, La Ludoplanète,
Sofia… et les groupes Iminiguen et Les Iris.
Toutes les activités sont gratuites.
À partir de 12h, l’espace restauration sera ouvert : barbecue, frites, boissons chaudes, froides,
glaces offertes par le Groupe Nestlé.

exposition
/// Beauvais
Colocation

Du 5 mai au 24 juin
Salle basse de l'Auditorium
Rostropovitch
Exposition par les artistes de
l’association La Menuiserie à
Therdonne, en partenariat avec le
Quadrilatère.
Vernissage jeudi 4 mai à partir de
18h30
Entrée libre.
Mardi, jeudi et vendredi de 13h30
à 18h, mercredi et samedi de 10h
à 13h et de 14h à 18h, fermée
dimanche, lundi et jours fériés.
Visites-ateliers pour les scolaires sur
réservation sur AEL ou auprès du
secrétariat au 03 44 15 66 80.
Organisée par l'École d'Art du
Beauvaisis. Rens. au 03 44 15 67 06,
en écrivant à eab@beauvaisis.fr ou sur
www.ecole-art-du-beauvaisis.com
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Heures Italiennes

Le Naturalisme et le Baroque (XVIIe siècle)

Tout le mois
Au MUDO - Musée de l’Oise et au Quadrilatère
Exploration inédite des collections publiques de peinture
italienne conservées dans les musées et dans les églises
de Picardie.
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.
Le Quadrilatère
Du mardi au vendredi de 12h à 18h samedi et dimanche de 10h à
18h. Entrée libre.
Rens. au 03 44 15 67 00. Programme sur culture.beauvais.fr.

L'Écart Absolu

Le Règne de l’Harmonie

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

Laissez-vous conter Beauvais

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

/// Beauvais
FÊTE DU JEU
Initiation au jeu d’échecs

/// Beauvais
Club de lecture
La bande-dessinée

Prendre soin,
8 siècles de présence
hospitalière dans l’Oise

Tout le mois
Archives
Départementales de l’Oise
Renseignement
au 03 44 10 42 00. Plus
d’informations archives.oise.fr

sortir

/// Beauvais
Cirque
À nos fantômes

mai

2017

lecture
/// Beauvais
CLUB DE LECTURE
La bande-dessinée

Jeudi 18 mai à 18h30
Médiathèque du centre-ville
Ados-adultes.
Réservation au 03 44 15 67 02.

jeunesse
/// Beauvais

Médiathèque du centre-ville
Jeux en folie
Venez jouer en
famille ou entre
amis

CIRQUE

À nos fantômes

Mardi 9 mai à 18h30
Salle Jacques-Brel
Cie Menteuses, spectacle
d’aérien : corde lisse.
Rens. auprès de La Batoude au
03 44 14 41 48.

Samedi 20 mai 2017
de 14h à 17h
Tout public à partir de
3 ans

La Musique adoucit les mœurs
Mercredi 24 mai à partir de 14h
Quizz musical sur les musiques de film de Disney (petits
lots à gagner).
Pour enfants de 8 à 14 ans.

Il était une fois… des contes et des jeux !
Mercredi 24 mai à partir de 14h
Cour de la médiathèque du centre-ville
Jeux, lecture de contes traditionnels et coin lecture. En
partenariat avec la Ludo Planète.
Pour enfants de 5 à 11 ans.

Initiation au jeu d’échecs
Samedi 27 mai à partir de 15h
En partenariat avec l’Échiquier Beauvaisien.
Tout public à partir de 5 ans.

Renseignements au 03 44 15 67 02.

Itinérance en pays de l'Oise
Piste & love - Cirque inachevé

En tournée du lundi 15 mai au samedi 20 mai
À Noailles, Saint-Germer-de-Fly, Agnetz, Hardivillers-en-Vexin,
Grandvilliers, Méru
Une petite forme de cirque familial, pour venir rire petits et grands
devant les exploits comiques de deux jongleurs « Laurel et
hardiesques » !
Rens. au 03 44 06 08 20
ou en écrivant à contact@theatredubeauvaisis.com

THÉÂTRE

La Cause des tout-petits - Boucles d’O
Samedi 6 avril à 10h et à 11h
Théâtre du Beauvaisis
Poème visuel et musical, à partir de 12 mois par la
Compagnie du Porte-Voix.

du

l’Agenda

Beauvaisis

M c'est comme aimer Mila Baleva

FÊTE DU JEU

Gravure et livres d’artistes
Jusqu’au samedi 27 mai
Galerie associative
(13, rue Gréber)
Mercredi, vendredi et samedi
de 15h à 18h.
Rens. par mail à
galerieassociative.beauvais@
gmail.com

/// Beauvais
M c'est comme aimer - Mila Baleva

Mercredi 17 mai à 17h30
Théâtre du Beauvaisis
Théâtre visuel. Dans ce
spectacle sans parole, Mila
Baleva s’est inspiré de l’art
de Joan Miró. Au moyen de
découpages, de matières
colorées, elle fait voyager un
personnage dans des univers
de sensations, des lumières,
des sons.
Goûter avec l’équipe
artistique à l’issue de la
représentation.
Programmation Jeune Public,
dès 3 ans.
Rens. au 03 44 06 08 20
ou en écrivant à contact@
theatredubeauvaisis.com

MUSIQUE

Le p’tit Quinquin

Samedi 6 mai
« à quinquinze » (15h15)
Jardins de la médiathèque
Saint-Lucien
Spectacle par la Compagnie
du Porte-Voix. Des
chansons pour les toutes
petites oreilles, d'hier et
d'aujourd'hui, d'ici ou
d'ailleurs.
En partenariat avec le Théâtre
du Beauvaisis et les actions
de proximité St-Lucien.
Public familial
de 3 mois à 10 ans.
Réservation au 03 44 15 67 31.

Et si Hugo m’était chanté ?
Vendredi 19 mai à 19h
Médiathèque Saint-Jean
Par Dominique Zinderstein,
de la Compagnie Le Vent en
Poupe.
À partir de 10 ans.
Réservation au 03 44 15 67 32.

L'heure des histoires
musicales
Violoncelle

Mercredi 17 mai à 15h30
Médiathèque du centre-ville
Pour les 3-6 ans.
Réservations au 03 44 15 67 02.

Rens. au 03 44 06 08 20 ou en écrivant à
contact@theatredubeauvaisis.com
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/// Beauvais
Et si Hugo m’était chanté ?

conte/lecture
/// Beauvais
LES P'TITS
RENDEZ-VOUS
Bébés lecteurs

Jeudi 11 mai à 11h
Médiathèque de Milly-surThérain
Pour les 0 - 3 ans.
Réservations
au 03 44 15 98 67.

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.

L’heure des histoires

Tous les mercredis à
10h30 en période scolaire
et le 1er mercredi des
petites vacances scolaires
Médiathèque du centreville
Pour les 0 - 3 ans.
Entrée libre. Groupes :
réservation obligatoire.

La mélodie des choses

Mercredi 24 mai à 14h30
Ouvre-Boîte
Conte musical à partir de 6
ans.
Tarif : 4€
Billets : www.asca-asso.com

/// Beauvais
Vanessa Wagner

/// Beauvais
Guillaume Perret

/// Beauvais
Polyeucte

/// Beauvais
Ensemble Quat' Essence

musique
/// Beauvais
Découvertes
instrumentales

Mercredi 3 mai à 15h30
Flûte à bec
Mercredi 24 mai à 15h30
Guitare
Médiathèque St-Lucien
Tout public. Entrée libre.
Mercredi 31 mai à 15h30
Orgue
Conservatoire Eustache-duCaurroy
Tout public. Entrée libre.
Réservation au 03 44 15 67 02.

Guillaume Perret

Jeudi 4 mai à 20h
Cinéma Agnès Varda
[jazz] Un saxophone. L'envie
d'explorer un nouveau son.
Guillaume Perret est un
découvreur de sons.
Tarifs : 16-14-11 € // Billets :
www.asca-asso.com

Ensemble Quat' Essence
Samedi 6 mai à 18h
Auditorium Rostropovitch
Rens. et réservations auprès
du conservatoire Eustache-duCaurroy au 03 44 15 67 04.

L’éléphant à démonter
le temps

Samedi 7 mai à 16h
Maladrerie Saint-Lazare
L’éléphant Tuba Horde
propose un groove ébouriffant
entre musiques écrites et
improvisées. A ses côtés, le
Big band du conservatoire,
avec une phrase millimétrée
monte, démonte et remonte
le temps.
Rens. et réservations auprès
du conservatoire Eustache-duCaurroy au 03 44 15 67 04.

Vanessa Wagner

Mercredi 10 mai à 20h30
Maladrerie Saint-Lazare
Vanessa Wagner aime
voyager à travers le vaste
répertoire, celui du piano–
forte qu’elle pratique,
jusqu’à la musique de notre
temps. Son jeu sensible et
réfléchi, ses choix artistiques
électriques et engagés font
d’elle une musique singulière.
Œuvres de Schumann et Liszt.
Tarif : 12 €/8 €
Renseignement et réservation
auprès de la Maladrerie
Saint-Lazare au 03 44 15 67 62
ou en écrivant à
maladrerie@beauvaisis.fr

Les Rappetous
et Didier Lockwood

Samedi 13 mai à 20h30
Maladrerie Saint-Lazare
Dans un esprit Hellecasters,
Basile Leroux, Manu Galvin,
Serge Malik et Laurent
Cokelaere regroupent leur
talent de bandits du médiator
autour du fameux violoniste
jazz Didier Lockwood.
Tarif : 28 €.
Proposé par l'association Les
Amis de l'Église de Montmille.
Renseignement et réservation
auprès de la Maladrerie
Saint-Lazare au 03 44 15 67 62
ou en écrivant à
maladrerie@beauvaisis.fr

Jour de l'orgue en France

Dimanche 14 mai à 16h
Église de Marissel
Concert gratuit par les élèves
d'orgue, de violon, de cor
et de flûte du conservatoire
Eustache-du-Caurroy.
Rens. auprès de l'association
Les amis de Notre-Dame-deMarissel au 03 44 05 72 28
et 06 75 97 62 11 ou du
conservatoire Eustache-duCaurroy au 03 44 15 67 04.

Concert d'orgue

Dimanche 21 mai à 17h
Eglise de Marissel
Improvisation à l'orgue sur
peintures montées en vidéo
avec Jean Galard, organiste,
et Thomas Ghimm, artiste
peintre.
Entrée : 10 €, gratuit pour les
moins de 15 ans.
Vente des billets sur place
ou à l'Office de Tourisme de
Beauvais.
Rens. auprès de l'association
Les amis de Notre-Dame-deMarissel au 03 44 05 72 28 et
06 75 97 62 11.

Quand dire c'est faire
Samedi 27 mai à 20h
Ouvre-Boîte
Scène ouverte slam.
Entrée libre.

/// Hermes

Concert violon violoncelle
piano

Samedi 20 mai à 20h30
Église St Vincent de Hermes
Concert intervertible – duo.
Violon : Guillaume Barli,
violoncelle/piano : Emmanuel
Coulombel.
Entrée libre.
Proposé par la Mairie de Hermes.
Rens. au 03 44 07 50 06.

théâtre

/// Beauvais

FESTIVAL
DES BELLOVAQUES

Pas de Pardon

Samedi 6 mai à 20h30
Galerie associative (13, rue
Gréber)
Création théâtrale de la Cie
de la Cyrène.
Réservation conseillée en écrivant
à galerieassociative.beauvais@
gmail.com ou au 06 11 24 50 21.

Vendredi 26 et samedi 27 mai
Parc Saint-Quentin
Réservation :
www.festivaldesbellovaques.com
06 95 65 25 96

Polyeucte

Vendredi 26 mai

Samedi 27 mai

16h
Mar Del Plata
16h50
Bob’s Not Dead
17h55Lys
19h Sir Jean & NMB Afrobeat Experience
20h05
La Jungle
21h10
Clan Edison
22h15
La Poison
23h20
The Curse
00h25Dustaphonics

16h
La Gwaie
16h50
Rock is Dead
17h55
Alex Taff
19h
John M
20h05
We Are Waves
21h10
From Kissing
22h15Toybloïd
23h20
Les Wampas
00h50Prestep

Jeudi 11 mai à 19h30
Vendredi 12 mai à 20h30
Théâtre du Beauvaisis
Pierre Corneille - Brigitte
Jaques-Wajeman.
Cette splendide tragédie met
en scène une lutte sans merci
entre le désir amoureux et le
désir du martyre, entre le goût
de la vie et l’attraction de la
mort.
Rens. au 03 44 06 08 20
ou en écrivant à contact@
theatredubeauvaisis.com
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/// Beauvais
Pas de Pardon

Audition publique
des ateliers de pratique
amateur

Samedi 27 mai à 20h
Auditorium Rostropovitch
Présentation des scènes des
ateliers enfants, lycéens et
adultes.
Les ateliers de pratique
amateur du Théâtre de
l’Orage sont ouverts à toute
personne, expérimentée ou
non, désireuse de découvrir
une discipline artistique basée
sur l’écoute et l’échange.
Ces ateliers consistent en
un travail technique ainsi
qu’en un travail de scènes
favorisant la découverte des
grands auteurs classiques et
modernes et sont dirigés par
des professionnels.
Entrée libre.
Rens. et inscription auprès du
Théâtre de l’Orage
au 03 44 02 50 79 06 87 28 60 42 ou
sur www.orage.fr

/// MaisoncelleSaint-Pierre
Fragments

Vendredi 19 mai à 20h30
Théâtre International Paysan
Autonome Ephémère (18, rue
de la Mairie)
Lecture/spectacle de la Cie
Thétral.
Partager des travaux en cours
en prévision du spectacle de
la saison prochaine.
Évocation des figures
féminines engagées de la
Grande Guerre, françaises,
anglaises mais aussi des
rescapées du génocide
arménien, libanais et de
l’exode belge.
Proposé par la Cie de
la Cyrène. Réservation
nécessaire, entrée libre.
Rens. et réservations au
03 44 15 25 58 ou en écrivant à
cie.thetral@wanadoo.fr

Libre expression

PARODIE REPRESENTATIVE AU CONSEIL MUNICIPAL
(suite de notre article de novembre 2016)
(réponse à l'article d'Utile Pour Beauvais d'avril 2017)
Le groupe Utile Pour Beauvais en mal d'attaques personnelles
contre Mme Cayeux (cf. tract de campagne municipales 2014),
a décidé de s'attaquer à David ILLIGOT
...sans avoir le courage de le nommer,
...ni l'honnêteté de citer son article de novembre 2016.
En effet, la position de David ILLIGOT est pourtant claire !
Depuis 2014, il entend imposer une réforme du Code Général
des Collectivités Territoriales (CGCT), qui ne tolère pas la prise
de parole justifiée d'un simple citoyen en Conseil,
mais tolère les absences justifiées de ses élus.
Démagogie des élus de Gauche (...comme d'habitude) :
La CGCT est claire sur une commune de moins de 100 000
habitants : elle n'est pas obligée de rémunérer ses conseillers
municipaux (sauf ses adjoints).
Nous avons toujours été pour la suppression des indemnités,
surtout en cas d'absentéisme en Conseil Municipal
...mais aussi en commission !
Car depuis 2014, un élu du groupe Utile Pour Beauvais y brille
par son absentéisme quasi systématique !
Oui, nous voulons une réforme du règlement intérieur !
Oui, nous voulons une réforme du CGCT !
Facebook, tapez : Beauvais Sans Etiquette

À ne pas manquer !

Vos prochains rendez-vous en juin
1

2

3

1
2
3
4
5

3 JUIN

3 ET 4 JUIN

4 JUIN

4

5

6

6

Foulées de la Rue
Rendez-vous au jardin
Fête de l'âne - Aux-Marais
Fête de la musique
Fêtes Jeanne-Hachette
La Cathédrale Infinie

Toutes les programmations sur

www.beauvais.fr
www.culture.beauvais.fr
21 JUIN

23 ET 24 JUIN

24 JUIN
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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

Préfecture

1, rue de Savoie

(Brigade d’Intervention de Proximité)

N°Bleu

0800 850 850

(Police Municipale)

(Agence Départementale pour l’Information
sur le Logement)

CAF

03 44 06 12 34

Conseil Général
1, rue Cambry

03 44 06 60 60

Poste

03 44 06 24 80

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

03 44 48 61 30

2, rue Jules-Ferry 0 810 25 60 80

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

Défense du consommateur

Des vêtements à petits prix pour tous.
Les mercredis et jeudis de 14h à 16h.
L'AFIB possède un service vestiaire qui a pour but de recueillir
des vêtements déposés par des donateurs. Ces vêtements sont
triés soigneusement pour les mettre à la vente à petit prix et leur
donner une seconde vie.
AFIB : 4, rue Saint-Quentin à Beauvais - 03 44 45 28 13.

0 820 19 59 59

03 44 79 80 81

PLIE

SNCF

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

08 92 35 35 35

03 44 48 08 47

COROLIS

Kiosque
Place Clémenceau 03 44 45 10 11

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

Taxis

Service vestiaire

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

Pont de Paris

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

47, rue Corréus

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 médiathèque St-Lucien.

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

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

CABARO

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

Pôle Emploi MYKONOS

CICAS

Info voyageurs

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.

3949

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

Chambre de Commerce
et d’Industrie

Aéroport

ADIL 60

36, rue Racine

Place
de la Préfecture

0811 70 36 46

AFIB (Association Familiale
Intercommunale de Beauvais)

Borne téléphonique
Place de la Gare 03 44 45 12 50

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 !

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

Vous pourrez donner votre sang

Relais d’Assistantes
Maternelles (RAM)

Amphithéâtre de l'espace Pré-Martinet

À Beauvais

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

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

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

Espace Info Energie
des Ateliers de la
Bergerette

Salle socioculturelle (rue des Aulnes)

Mardi 2 mai de 14h30 à 19h
Rens. auprès de M. Boulard, Association des donneurs de sang
d’Auneuil et sa région, au 03 44 84 47 05.

8 Rue de la Bergerette
à Beauvais
03 44 45 04 22
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RESSOURCERIE LES ATELIERS DE LA BERGERETTE
Dimanche 14 mai de 14h à 18h,
ouverture spéciale Outillage et Bricolage aux
Ateliers de la Bergerette ! As de la bidouille ou apprentis
"bricoleux", venez vous équiper en outils, matériaux et
quincaillerie d'occasion, pour construire et réaliser de
vos mains à partir de réutilisation.
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.

Deux magasins d'objets issus de la
récupération à Beauvais
Le Recycl'à Brac : 8, rue de la Bergerette
L'Autre Berge : 32, rue de Savignies
Ouverture : le 2ème dimanche du mois de 14h
à 18h et les mardis, mercredis, vendredis et
samedis de 14h à 17h30 (sauf la veille du
2ème dimanche du mois).
La Ressourcerie permet de trouver de
nombreux objets de seconde main pour
une consommation éco-responsable et
accessible.
Les Ateliers de la Bergerette
Rens. au 03 44 45 04 22, en écrivant à
contact@ateliers-bergerette.org, sur
www.ateliers-bergerette.org ou sur
Facebook

La Bande de Beauvais s'installe à l'Elispace
La Bande de Beauvais pose ses bagages et installe ses ateliers d’apprentissages dédiés
aux PERCUSSIONS et à la DANSE à l’Elispace de Beauvais.
Chaque mercredi (vacances scolaires comprises) de 19h30 à 22h.
1er groupe de percussions et danses afro-brésiliennes, présent à Beauvais depuis 1998.
Rens. au 06 85 23 29 51 ou en écrivant à labande60@free.fr

Confédération Syndicale des Familles
Permanences "Conseil au consommateur"

Vous rencontrez des problèmes avec votre bailleur, une société de crédit, un
assureur... la CSF de Beauvais est à votre écoute.
• le mardi tous les 15 jours de 14h à 16h au 35, rue du Général-Leclerc.
Prochaines permanences les 2, 16 et 30 mai.
• u n mercredi par mois de 9h à 11h à la MJA Saint-Jean (2, rue Berlioz) et à
l'espace Morvan (11, rue Morvan - Argentine)
Prochaines permanences le 10 mai à l'espace Morvan et le 24 mai à la
MJA Saint-Jean.
Rens. au 07 83 70 16 74, en écrivant à ulcsf.beauvais@free.fr
ou sur Facebook / Beauvais Csf

6ème Ressourcerie Mobile
Les Ateliers de la Bergerette s'installent dans votre quartier !
Du 29 mai au 2 juin de 11h à 17h
Apportez les objets réutilisables dont vous ne voulez plus !
L'objectif de cette semaine d'animations et de sensibilisation est d'encourager la réutilisation des
objets et ainsi de favoriser la réduction des déchets.
Lundi 29 mai
à la Soie-Vauban (rue Pierre-Garbet)
Mardi 30 mai
à Argentine (centre commercial rue du Berry)
Mercredi 31 mai
à Marissel (place de Marissel)
à Voisinlieu (parking du cnetre Desmarquest)
Jeudi 1er juin
Vendredi 2 juin
en centre-ville (parking Calvin)

Que donner ?

Présidentielles
Comment voter par procuration
Le vote par procuration permet à un électeur, absent le jour d'une élection, de se faire représenter
par un électeur de son choix.
CHOIX DU MANDATAIRE
La personne qui donne procuration (le mandant)
désigne librement la personne qui votera à sa
place (le mandataire).
Le mandataire doit toutefois répondre à 2
conditions : être inscrit dans la même commune
que son mandant et ne pas avoir reçu d'autre
procuration en France.
MOTIF DE L'ABSENCE
Le mandant indique les raisons de son absence
par une simple déclaration sur l'honneur prévue
sur le formulaire. Il n'a pas à apporter de
justificatif supplémentaire.
ÉTABLISSEMENT DE LA PROCURATION
Où faire la démarche ?
Le mandant peut se présenter au commissariat
de police, à la brigade de gendarmerie, au
tribunal d'instance ou au consulat de son
domicile ou de son lieu de travail.
PIÈCES À FOURNIR
Le mandant doit fournir un justificatif d'identité
(carte nationale d'identité, passeport ou permis
de conduire).
Lors de l'établissement de la procuration, le
mandant remplit un formulaire sur place où
sont précisées plusieurs informations sur le
mandataire (nom de famille, nom d'usage,
prénom(s), adresse, date et lieu de naissance).

Ce formulaire inclut une attestation
sur l'honneur mentionnant le motif de
l'empêchement.
DURÉE DE VALIDITÉ
En principe, la procuration est établie pour
une seule élection voire un seul tour, mais le
mandant peut aussi l'établir pour une durée
limitée, d'un an maximum.
DÉROULEMENT DU VOTE
Le mandataire ne reçoit aucun document.
C'est le mandant qui doit l'avertir de la
procuration qu'il lui a donnée et du bureau de
vote dans lequel il devra voter à sa place.
Le jour du scrutin, le mandataire se présente
muni de sa propre pièce d'identité, au bureau
de vote du mandant, et vote au nom de ce
dernier dans les mêmes conditions que les
autres électeurs.
Vous pouvez désormais remplir le formulaire
CERFA N°14952*01 de demande de vote par
procuration sur votre ordinateur.
Il vous suffit ensuite de l’imprimer et de
l’apporter à une autorité habilitée.
Pour les électeurs qui ne disposent pas
d’un ordinateur connecté à internet et d’une
imprimante, il est toujours possible de remplir
le formulaire de procuration au guichet de
l’autorité habilitée à délivrer la procuration.
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Tous types d'objets, de la fourchette au vélo en passant par la chemise et le frigo. Ces objets doivent
pouvoir être réutilisés.
Pour les objets "en fin de vie" ou nécessitant des réparations importantes/difficiles, s'orienter vers les
déchetteries ou services des encombrants.
ATTENTION, les objets suivants seront refusés : pneus, extincteurs, peintures,
solvants, bouteilles de gaz et autres produits dangereux.
Rens. au 03 44 48 26 74.

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.
Vos prochains rendez-vous : Samedi 6 mai - Samedi 10 juin
Une participation symbolique de 2 € est demandée à chaque séance.
Pour tout renseignement : 03 44 81 72 75 / 03 44 58 66 74 / 03 44 46 97 99

Café-SEP
Les rendez-vous "Café-SEP" se tiennent le 2ème mercredi du mois au Comptoir de Maître Kanter
1, rue des Filatures (Espace Saint-Quentin) à Beauvais.
Ils sont animés par Mme Beaumont-Potier et M. Cattiaux.
Prochain rendez-vous mercredi 10 mai de 14h30 à 16h30.
Comptoir de Maître Kanter - 1, rue de la Filature - Espace Saint-Quentin à Beauvais
Rens. au 06 10 98 13 04 / 06 74 83 14 40,
ou en écrivant à scleroseenplaque60@gmail.com
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Les
ALLONNE

9 rue de la Mairie
60000 Allonne
Lu, Me, Ve : 9h à 12h / 14h à 18h
Ma, Je : 9h à 12h
Tél : 03 44 02 06 69
mairie.allonne@wanadoo.fr

AUNEUIL

44 communes de l’agglo

FONTAINE-SAINT-LUCIEN

Rue de Calais
60480 Fontaine-Saint-Lucien
Lu : 16h à 19h30
Tél > Lu : 14h à 16h
Tél : 03 44 79 15 43
commune.fontainesaintlucien@
wanadoo.fr

JUVIGNIES

MILLY-SUR-THERAIN

LA NEUVILLE-EN-HEZ

NIVILLERS

Rue de l’Eglise
60112 Juvignies
Tél : 03 44 81 76 66
ou 09 77 46 33 80
mairie-de-juvignies@wanadoo.fr
Lu : 17h à 19h / Ve : 16h à 18h

150 rue de la Place BP 05 - 60390 Auneuil
Lu, Ma, Me : 9h à 12h /15h à
17h30
Je : 15h à 19h / Ve: 9h à 12h / 15h
à 16h30
Tél : 03 44 47 70 23
mairie.auneuil60@wanadoo.fr

FOUQUENIES

4 rue de Montmille
60000 Fouquenies
Ma : 15h30 à 18h
Sa : 9h à 11h
Tél : 03 44 79 01 54
mairie-fouquenies@wanadoo.fr

1, rue du 8 Mai 1945
60510 La Neuville-en-Hez
Lu : 10h30 à 12h15
Ma : 15h à 19h45
Je et Ve : 15h à 17h45
Sa : 11h à 12h
Tél : 03 44 78 95 43
mairie.laneuvilleenhez@wanadoo.fr

AUTEUIL

FOUQUEROLLES

37 rue de Gournay
60390 Auteuil
Lu, Je :17h30 à 19h30
Sa : 10h15 à 12h15
Tél : 03 44 81 10 09
mairie.auteuil@wanadoo.fr

2, Grande rue
60510 Fouquerolles
Je : 17h à 19h
Tél : 03 44 80 43 12
mairie.fouquerolles@wanadoo.fr

AUX-MARAIS

17 rue du Moulin
60000 Frocourt
Tél : 03 44 84 77 50
mairie-de-frocourt@wanadoo.fr

Rue du 15 Janvier 1954
60000 Aux-Marais
Ma, Ve : 17h à 19h
Tél : 03 44 48 21 64
mairie.aux.marais@orange.fr

BAILLEUIL-SUR-THÉRAIN

Place Maurice-Segonds
60930 Bailleul-sur-Thérain
Lu : 8h30 à 12h / 16h à 18h
Ma au Ve : 8h30 à 12h / 14h à 18h
Tél : 03 44 07 65 49
mairiedebailleul@wanadoo.fr

BEAUVAIS

1 rue Desgroux
60000 Beauvais
Lu au Ve : 8h30 à 11h30 / 13h30
à 16h30
Sa : 8h30 à 11h30 / 13h30 à 16h
Tél : 03 44 79 40 00
www.beauvais.fr

BERNEUIL-EN-BRAY

1 rue Neuve
60390 Berneuil-en-Bray
Lu, Je : 14h à 18h
Ma, Ve : 14h à 19h
Tél : 03 44 81 15 26
mairie-berneuil-en-bray@wanadoo.fr

BONLIER

FROCOURT

GOINCOURT

HERCHIES

BRESLES

HERMES

Cour du Château
60510 Bresles
Ma au Ve : 9h à 12h / 14h à 16h30
Sa : 9h à 12h30
Tél : 03 44 07 90 24
bresles.mairie@wanadoo.fr

15 rue Georges Hernoux
60112 Herchies
Ma, Je : 16h à 19h
Tél : 03 44 81 32 90
mairie.herchies@wanadoo.fr
17-19 rue du 11 Novembre
60370 Hermes
Lu au Ve : 9h à 12h / 14h à 18h
Sa : 10h à 12h
Tél : 03 44 07 50 06
mairie@ville-hermes.fr

6 rue du Saint-Sacrement
60650 Savignies
Ma, Ve : 16h30 à19h30
Tél : 03 44 82 29 74
mairie-savignies@wanadoo.fr

8 rue de l’École
60112 Pierrefitte-enBeauvaisis
Lu, Je : 17h30 à 19h30
Tél : 03 44 82 18 61
mairie.pierrefitte.bvs@wanadoo.fr

1 place Amédée Langlet
60510 Therdonne
Lu, Je : 16h à 19h
Tél : 03 44 07 73 19
accueil-therdonne@orange.fr
mairie-de-therdonne@orange.fr

LAFRAYE

RAINVILLERS

TILLÉ

73 Grande Rue
60510 La Rue-Saint-Pierre
Tél : 03 44 78 94 42
commune-la-rue-st-pierre@orange.fr
Ma, Ve : 16h30 à 18h30
19 rue de l’Église
60510 Lafraye
Me : 17h à 19h
Tél : 03 44 80 47 31
mairie.lafraye@orange.fr

LE FAY-SAINT-QUENTIN

1 rue de la Ville
60510 Bonlier
Ma : 16h30 à 18h30
Tél > Ma : 8h30 à 16h30 / Je :
8h30 à 12h
Tél : 03 44 79 11 05
bonlier.mairie@wanadoo.fr

SAVIGNIES

THERDONNE

GUIGNECOURT

5 rue de l’Église
60510 Haudivillers
Lu au Me : 9h à 12h
Je : 9h à 12h / 16h à 19h
Ve : 9h à 12h / 17h à 18h
Sa : 9h à 12h - Accueil ouvert les
1er et 3e samedis du mois
Tél : 03 44 80 40 34
mairie-haudivillers@wanadoo.fr

2 rue du Feu Saint-Jean
60650 Saint-Paul
Lu au Je : 9h à 11h45 / 14h à
17h45
Ve, Sa : 9h à 11h45
Tél : 03 44 82 20 23
mairie.st-paul@wanadoo.fr

LA RUE-SAINT-PIERRE

LAVERSINES

HAUDIVILLERS

16 Grande Rue
60510 Nivillers
Lu : 14h à 16h30
Je : 17h30 à 18h30
Tél : 03 44 79 12 91
mairiedenivillers@wanadoo.fr

SAINT-PAUL

PIERREFITTE-ENBEAUVAISIS

12 rue Jean Jaurès
60000 Goincourt
Lu, Ve : 11h à 14h
Ma, Je : 14h à 18h
Tél : 03 44 45 14 87
mairie-goincourt@wanadoo.fr
165 rue de l’Église
60480 Guignecourt
Lu : 9h30 à 11h
Me : 18h à 20h
Tél : 03 44 79 11 52
mairie.guignecourt@wanadoo.fr

Rue de Dieppe
60112 Milly-sur-Thérain
Lu, Ma, Ve : 14h30 à 18h30
Me : 9h à 12h / 14h30 à 17h30
Tél : 03 44 81 00 22
mairie.millysurtherain@wanadoo.fr

Place de la Mairie
60510 Laversines
Lu, Je : 9h à 12h de 14h à 18h30
Tél : 03 44 07 71 13
mairie@laversines.fr
29, Grande Rue
60510 Le Fay-Saint-Quentin
Ma : 17h30 à 19h30
Jeu : de 9h30 à 11h30
Contacter l’accueil pour obtenir
les heures d’ouverture durant les
congés estivaux
Tél : 03 44 80 39 66
mairie.fay.st.quentin@wanadoo.fr

LE MONT-SAINT-ADRIEN

1 rue de Rome
60650 Le Mont-Saint-Adrien
Lu, Je : 16h30 à 19h15
Tél : 03 44 82 24 16
lemontsaintadrien@wanadoo.fr

LITZ

Rue de la Mairie
60510 Litz
Ma : 9h à 12h / Je : 18h à 19h
Tél : 03 44 51 67 92
mairie.litz@wanadoo.fr

MAISONCELLE-SAINTPIERRE

4 rue de la Mairie
60112 Maisoncelle-SaintPierre
Ma : 18h à 19h / Ve : 17h45 à
18h45
Tél : 03 44 81 74 15
maisoncellestpierre@wanadoo.fr

MAI 2017 � BEAUVAISIS NOTRE TERRITOIRE �

1 rue de l’Église
60155 Rainvillers
Lu, Me, Ve : 15h à 18h30
Tél : 03 44 47 72 06
mairie-rainvillers@wanadoo.fr

RÉMÉRANGLES

5 rue de l’Église
60000 Tillé
Lu au Ve : 16h à 18h / Sa : 10h30
à 11h30
Tél : 03 44 48 13 11
mairie-de-tille@wanadoo.fr

38 Grande Rue
60510 Rémérangles
Ma : 17h30 à 19h
Ve : 11h30 à 12h30
Tél : 03 44 78 02 11
mairiederemerangles@wanadoo.fr

TROISSEREUX

ROCHY-CONDÉ

VELENNES

Place de la Mairie
60510 Rochy-Condé
Lu, Je : 9h à 12h / 14h à 18h30
Tél : 03 44 07 71 70
mairie.rochyconde@wanadoo.fr

36 rue de Calais
60112 Troissereux
Lu, Ma, Je, Ve : 16h à 19h
Tél : 03 44 79 02 89
mairie-de-troissereux2@wanadoo.fr
38, Grande Rue
60510 Velennes
Lu, Me : 11h à 12h / Je : 18h à 19h
Tél : 03 44 80 38 64
mairie.velennes@wanadoo.fr

SAINT-GERMAIN-LAPOTERIE

VERDEREL-LÈS-SAUQUEUSE

SAINT-LÉGER-EN-BRAY

WARLUIS

8 rue de l’Église
60650 Saint-Germain-laPoterie
Ma : 18h à 19h
Ve : 17h30 à 19h
Tél : 03 44 82 28 20
mairie-st-germain@wanadoo.fr
28 Grande Rue
60155 Saint-Léger-en-Bray
Me : 17h à 19h / Sa : 9h à 12h
Tél : 03 44 84 41 45
stlegerenbray@wanadoo.fr

SAINT-MARTIN-LE-NŒUD

3 rue de la Mairie
60000 Saint-Martin-le-Nœud
Lu, Me, Ve, Sa : 9h à 10h30
Ma, Je : 17h à 18h30
Tél : 03 44 02 18 52
mairie.st-martin-le-noeud@
wanadoo.fr

43

Rue de l’École
60112 Verderel-lèsSauqueuse
À Verderel > Lu, Ve : 18h à 19h
À Sauqueuse > Me : 17h à 19h
Tél : 03 44 81 72 18
verderel.mairie@wanadoo.fr

Rue des Écoles
60430 Warluis
Lu au Ve : 9h à 12h / Ma, Ve : 14h
à 18h
Tél : 03 44 89 27 13
mairie.warluis@wanadoo.fr

