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MARDI

17
DÉCEMBRE

Beauvais fleuri
Les Beauvaisiens étaient invités à participer au concours communal de 
fleurissement 2013. Un événement toujours apprécié qui a récompensé les 
particuliers aux mains vertes mais aussi l’entretien des jardins familiaux.

JEUDI

19
DÉCEMBRE

Réouverture du pont de Paris
Pari tenu, pari réussi. Le pont de Paris a été rouvert à la circulation moins de 22 
mois après le rachat par la Ville de l’ouvrage d’art au Conseil général. C’est un 
soulagement pour les Beauvaisiens.

Hommage des anciens combattants à Marcel Dassault
L’UMRAC de Beauvais avait lancé une souscription auprès des communes de la 
circonscription dont Marcel Dassault fut député. Le bas-relief créé en son honneur a été 
posé dans le parc qui porte son nom, dont il avait fait don à la Ville dans les années 60.
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DIMANCHE

24
NOVEMBRE

Nouveaux locaux de l’Afib
L’Association familiale intercommunale de Beauvais a emménagé dans de 
nouveaux locaux, mis à sa disposition par la Ville, pour développer l’action de 
solidarité à Beauvais.

JEUDI

28
NOVEMBRE

Le « Jeu de Paume », c’est parti
La pose de la première pierre donne le coup d’envoi concret du chantier de 
construction du pôle commercial du Jeu-de-Paume. 86 boutiques qui vont 
dynamiser l’activité commerciale de Beauvais.

VENDREDI

06
DÉCEMBRE

Hommage à Nelson Mandela
Le maire, entouré de Beauvaisiens, a rendu hommage à Nelson Mandela en 
déposant une gerbe à l’angle du boulevard Saint-Jean et de l’avenue qui porte le 
nom de l’ancien président sud-africain.

VENDREDI

06
DÉCEMBRE

Féeries de Noël
Les Féeries de Noël, dont l’inauguration était combinée au lancement du 
Téléthon, ont encore donné lieu à une explosion de couleurs, d’animations et de 
fête.

MARDI

10
DÉCEMBRE

Noël pour Tous
Noël étant un moment heureux dont personne ne doit être exclu, le CCAS a 
organisé le 11ème « Noël pour Tous » au Cinespace. Des films et des cadeaux dont 
ont profité 13 000 personnes - les enfants et leurs parents.

Réouverture de Kiabi
L’enseigne Kiabi, victime d’un incendie au mois d’août, a repris son activité 
dans des locaux situés dans la ZAC de Ther (rue Théodore-Monod). Une bonne 
nouvelle pour les salariés et les clients du magasin.

VENDREDI

13
DÉCEMBRE

Un Méga Monopoly pour Beauvais
L’édition beauvaisienne du Méga Monopoly est sortie avant les fêtes avec le 
concours de plusieurs des grands acteurs économiques locaux. Ce jeu évoque un 
patrimoine que la Ville s’attache à valoriser.

LUNDI

16
DÉCEMBRE

SAMEDI

21
DÉCEMBRE

Ouverture de McDonald’s
Un restaurant McDo a été construit dans le quartier Saint-Quentin - qui connaît 
un fort développement - afin d’intéresser l’ouest du Beauvaisis. L’ouverture a 
nécessité une vingtaine d’embauches.

LUNDI

16
DÉCEMBRE

Prix de la prévention routière
La Ville a reçu l’Écharpe d’Or 2013 décernée par l’association nationale 
Prévention Routière. Elle distingue une politique volontariste mise en œuvre 
d’abord en direction des plus jeunes.

JEUDI

12
DÉCEMBRE

 PONT DE PARIS

PARI gAgNÉ !

Démarré mi-février, le 
chantier de déconstruction-

reconstruction du pont de 
Paris a été réalisé en un 

temps record (43 semaines) 
pour une réouverture le 21 

décembre 2013.

62 ans, presque jour pour jour après sa 1ère inauguration (le 15 décembre 1951), le pont 
de Paris a repris vie sous l'impulsion de la Ville de Beauvais, devenue propriétaire du 
pont en février 2012. Chantier exceptionnel, à la fois par son ampleur et la rapidité de 

son exécution, ces travaux ont permis à l’ouvrage d'art de retrouver sa place dans l'histoire et le 
patrimoine de Beauvais. Sa réouverture est surtout un soulagement pour les automobilistes et 
les commerçants du centre-ville.

Virginie Diot, 
gérante du magasin Carré Blanc

C’est génial ! C’est difficile de dire si ça nous 
ramène des clients mais il y a, à nouveau, 
du monde, de la circulation automobile et 
piétonne dans la rue, d’autant que les gens 
viennent aussi voir le pont de Paris rouvert. 
La rue Malherbe est redevenue vivante ! 

Pascal, de Aux-Marais
Ça facilite bien la circulation car c’était 
vraiment le bordel (sic) au passage à 
niveau (du boulevard Saint-Jean, ndlr). Ce 
nouveau pont est sympa. Il faut maintenant 
que je reprenne l’habitude de passer par là.

Nadine, de Warluis
J’aime bien ce nouveau pont. Nous 
avons assisté au feu d’artifice pour la 
réouverture, et nous sommes passés sur 
le pont deux jours plus tard. C’était de 
nuit, il y avait de belles lumières, surtout 
qu’il y avait l’ambiance de Noël... Pendant 
les travaux, je venais chez mon kiné deux 
fois par semaine et je prenais 5 minutes 
pour suivre l’évolution du chantier. Je me 
stationne sur le parking. C’est tranquille et 
ça fait marcher.

Que pensent-ils de la réouverture du pont de Paris ?

réOUVErtUrE DU pOnt DE pArIS
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ACtUS ACtUS

 UN BUDgET  
2014 MESURÉ

 CUCS

UN PROgRAMME EN FAVEUR  
DU MIEUx-VIVRE ENSEMBLE

 SUBVENTIONS

UNE TRANSPARENCE  
FINANCIèRE 
RENFORCÉE

LA VILLE SOUTIENT 

Les rockeurs  
ont du coeur

Le conseil municipal a mis à profit le débat d’orientations 
budgétaires pour voter, le 18 décembre, un Budget Primitif 2014 
qui fait la part belle à la jeunesse, à l’éducation, à l’aménagement 
urbain, à l’action sociale, à la sécurité et au sport.

Le conseil municipal a confirmé la 
mise en œuvre du CUCS le 18 

décembre dernier.

Adopté le 5 mars 2007, le Contrat 
Urbain de Cohésion Sociale (CUCS)  
constitue le projet de développement 
social et urbain que les signataires 

(la Ville de Beauvais, l’État, le Département 

et l’ensemble des acteurs locaux) s’engagent 
à mettre en œuvre sur la période 2007-
2014 pour lutter contre les phénomènes 
d’exclusion qui peuvent toucher les habitants 
des quartiers prioritaires. Le budget global 
prévisionnel du programme d’actions pour 
2014 s’élève à 39 123 632 €. La Ville de 
Beauvais a acté de consacrer 4 411 977€ à 
ce programme. La somme est répartie de la 
façon suivante :

�  2 598 276 € de crédits d’investissement 
correspondant au volet « amélioration du 
cadre de vie et au renouvellement de l’offre 
urbaine » ;

�  1 813 701 € de crédits de fonctionnement 
dédiés aux volets « emploi et développement 
économique », « réussite éducative », 
« accès à la santé », « citoyenneté » et 
« prévention de la délinquance ». 

Afin de renforcer la transparence financière sur 
les aides octroyées par les personnes publiques 
à des organismes de droit privé, des dispositions 
législatives imposent à la collectivité de conclure 

une convention avec l'organisme de droit privé qui reçoit 
une subvention annuelle supérieure à 23 000 € par an.

En vertu du principe de précaution, la Ville de Beauvais 
a décidé d'abaisser ce seuil à 15 000 €. Des contrats 
d'objectifs et de moyens définissant l'objet et les conditions 
d'utilisation des subventions attribuées au budget primitif 
2014 et dépassant 15 000 € ont ainsi été mis en place. 

Pour pérenniser les actions existantes, le conseil 
municipal a choisi de maintenir pendant  3 ans la durée de 
conventionnement pour les associations suivantes :

�  Accueil et Promotion

�  Association Départementale d’Accueil et de 
Réinsertion Sociale (ADARS) 

�  Association Familiale Intercommunale de Beauvais 
(AFIB) 

�  Emmaüs

�  Le Foyer des Jeunes Travailleuses 

�  Les Amis des Fêtes Jeanne-Hachette 

�  Voisinlieu Pour Tous

�  La Farandole

Le conseil municipal a adopté un budget 
primitif 2014 sain, en tenant compte 
notamment du désengagement 
financier important de l’État vis-à-vis 

des collectivités.
Les 8 budgets de la Ville de Beauvais totalisent 
122,5 M€, répartis entre le budget principal 
(111,5 M€) et les budgets annexes (11 M€). 
Ce budget principal se répartit entre le 
fonctionnement (88,2 M€ : + 2,8% par rapport 
à 2013) et l’investissement (23,3 M€ : -19,7%).

Fonctionnement :  
recettes en progression
Les recettes de fonctionnement (88,2 M€) 
sont en progression de + 1,7 M€. Cette 
augmentation significative se décompose 
ainsi :
�  + 1,3 M€ de produit fiscal (Taxe d’Habitation + 

Foncier Bâti) qui s’explique essentiellement 
par la politique municipale volontariste 
de construction de logements, laquelle 
engendre près de 600 nouveaux logements 
soumis à l’impôt. 
À noter que les taux communaux d’impo-
sition n’augmentent pas pour la 5ème année 
consécutive.

�  + 200 k€ de droits payés par les usagers 
en raison de la fréquentation accrue des 
structures municipales ;

�  + 120 k€ de subventions CAF, en lien avec 
l’augmentation de la fréquentation des 
structures municipales (ex : crèches et 
ALSH) ;

�  + 120 K€ de subventions pour les emplois 
aidés (dont 15 contrats d’avenir).

Les dépenses de fonctionnement (88,2 M€) 
se répartissent de la manière suivante :
�  18 M€ (21 %) sont consacrés au sport et 

à la jeunesse (14 centres de loisirs, 14 
gymnases et 2 piscines) ;

�  17,1 M€ (19 %) à l’enseignement pour les 
besoins des 21 écoles maternelles, des 
26 écoles primaires et des 17 centres de 
restauration ;

�  15,1 M€ (17 %) aux aménagements urbains 
pour entretenir 205 km de voirie, 380 ha 
d’espaces verts, l’éclairage public ;

�  9,1 M€ (10 %) à l’action sociale, au logement, 
à la famille et à l’enfance ;

�  8,8 M€ (10 %) pour la sécurité ;
�  6,3 M€ de services de relation avec les usa-

gers (État-civil, cimetières, communication, 
fêtes et cérémonies, aides aux associations, 
assemblées locales...) ;

�  5,8 M€ (7 %) pour la culture ;
�  5,4 M€ (6 %) à l’autofinancement ; 
�  2,6 M€ de charges financières.

Investissement : un 
développement maîtrisé
15,5 M€ de dépenses d’équipement sont 
budgétés au BP 2014. C’est un retour à un 
niveau plus « habituel » après les années 
2012 et 2013 qui ont vu d’importants 
investissements structurants être réalisés.
Les principales opérations programmées en 
2014 :
�  Acquisition des murs et transferts des 

commerçants / PRU Saint-Jean
�  Construction du complexe tennistique 
�  Programme annuel voirie, trottoirs, sécurité 

routière
�  Requalification de la place du quartier 

Saint-Lucien
�  Aménagement des coteaux de Saint-Jean
�  Aménagement de vestiaires stade Pierre-

Omet
�  Etude du projet de halle couverte
�  Développement et rénovation des jardins 

familiaux
�  Programme annuel de modernisation des 

écoles
�  Programme annuel éclairage public

Ces dépenses pourront être financées en 
partie par un recours à l’emprunt. Le niveau 
d’endettement de la Ville est d’un peu moins 
de 69 M€ début 2014, soit celui qui était 

le sien au début de mandat (68,9 M€ au 1er 

janvier 2009).
Ce niveau d’endettement reste maîtrisé et 
inférieur de 15% à la moyenne des villes de 
mêmes dimensions.

Les budgets 
annexes 2014 
Parmi les 7 budgets annexes (11 M€), 
le budget Eau (3M€) a pour principale 
ressource la surtaxe de l’eau (1,1 M€) 
qui permet de financer les dépenses de 
fonctionnement (360 k€) et surtout les 
investissements. En 2014, les travaux de 
renforcement de réseaux et les opéra-
tions sur les châteaux et réservoirs d’eau 
totalisent 1,3 M€, nécessitant un recours 
prévisionnel à l’emprunt de 650 k€.
Le budget Elispace (740k€) recevra une 
subvention d’équilibre (447k€) en pro-
venance du budget principal pour per-
mettre son exploitation.
Les 5 autres budgets annexes totalisent 
7,2 M€ qui intègrent une prévision 
de 2,4 M€ de ventes de parcelles 
aménagées.

D'A
UG

ME
NT

AT
ION

IMPÔTS LOCAUX

DES TAUX COMMUNAUX
DEPUIS 5 ANS

La Ville de Beauvais vient d’attribuer une subvention 
exceptionnelle de 5 000 € à l’association MAE solidarité 
pour l’organisation du concert « Les rockeurs ont du 
cœur » du samedi 7 décembre, à l’Élispace.

L’association, qui œuvre en faveur de la prévention, avait organisé 
cet événement en partenariat avec le Kiwanis Club de Beauvais. 
Les bénéfices de cette soirée ont été intégralement reversés 
aux Restos du Cœur Oise, au Secours Populaire de l’Oise et au 
service pédiatrique du CHB. La Ville de Beauvais a mis l’Élispace 
à disposition des organisateurs de cet événement qui a accueilli 
des groupes du département dont la plupart était originaire de 
Beauvais comme Black and White, Périf, La Mauvaise Foi, Tys. 
Plus de 2 000 personnes ont assisté au concert qui était aussi 
une belle opération de solidarité et de générosité.
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ACtUS ACtUS

ELLE ARRIVE à BEAUVAIS ! 

DEMANDEz  
VOTRE  
CARTE BOP 

Célèbre enseigne culturelle, la 
FNAC va ouvrir un magasin à 

Beauvais. Elle prévoit l'ouverture 
pour l'été 2014.

D’une surface de 650 m2, la future FNAC proposera, sur un niveau, des produits 
culturels (musique, littérature, cinéma, jeux vidéo), électroniques (Hi-Fi, informatique, 
télévision), du petit électroménager, de la téléphonie et de la billetterie. Après des 
premiers contacts en décembre 2012, le dossier a été validé par le tribunal de 

commerce en décembre 2013. L’implantation de la Fnac sur la place des Halles va permettre 
d’accroître l’offre culturelle au cœur de Beauvais. Le lancement de cette nouvelle activité 
devrait générer la création de 9 emplois. 

Comment obtenir  
la carte BOP ?
Gratuite, elle est délivrée à tous 
les jeunes de moins de 26 ans 
habitant une des 31 communes de 
la Communauté d'Agglomération 
du Beauvaisis.
Il est possible de l'obtenir :
�  Auprès des équipements qui 

l'acceptent (médiathèques, 
Aquaspace...) ;

�  Au siège de la Communauté 
d'Agglomération du Beauvaisis  
(48, rue Desgroux à Beauvais);

�  Dans les mairies annexes des 
quartiers Argentine et Saint-Jean.

La carte est éditée sur place sur 
présentation d'un justificatif de domicile 
et d'une photo (prise de vue sur place 
possible).

Plus de 10 000 jeunes de moins de 26 ans 
habitant le Beauvaisis possèdent déjà cette 
carte à puce sans contact qui donne accès aux 
médiathèques, à l’Aquaspace, à Yellow Vélo et au 
réseau wifi gratuit.
Avec la carte BOP, vous pouvez aussi bénéficier 
de tarifs préférentiels pour des compétitions 
sportives (matchs du BOUC Handball, du BOUC 
Volley et de l'ASBO Football gratuits), des 
séances de cinéma, des pièces de théâtre, des 
animations proposées par la Ville (Féeries etc.) 
et profiter de réductions chez les commerçants. 
Afin de démocratiser l'accès aux loisirs et aux 
pratiques culturelles et sportives, la Ville de 
Beauvais et la Communauté d'Agglomération 
du Beauvaisis ont mis en place cette carte qui 
simplifie le quotidien car elle donne accès à 
plusieurs services par le biais d’un seul et même 
support.

Permettant l’accès à des 
loisirs culturels et sportifs, 

la carte BOP (Beauvaisis 
on Pass) est gratuite et 

vous réserve de nombreux 
privilèges. N’attendez plus et 

rejoignez la tribu BOP !

 MAISON DES FAMILLES

UNE BULLE 
D’OxygèNE  
POUR LA FAMILLE 

Installé au cœur du quartier Argentine, ce 
nouvel équipement de proximité, labellisé 
par le ministre de la Famille, est né de la 
volonté de l’équipe municipale d’intensifier 

l’engagement commun de la Ville et du 
Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) au 
service des familles beauvaisiennes. La Bulle 
réunit les principaux services municipaux, 
le CCAS et différents acteurs associatifs 
et institutionnels. Accessible à tous, elle 
apporte aux familles une réponse globale 
et transversale à des problématiques de 
parentalité. L’objectif est d’accompagner les 
familles et de favoriser leur épanouissement 

(aide à la parentalité, soutien à la scolarité, 
conseils, mise en relation avec des 
professionnels de la famille...). Les parents 
et les enfants sont accueillis par un conseiller 
qui les oriente ensuite vers les structures 
adéquates afin de leur proposer une prise 
en charge individualisée ou collective, en 
fonction de leurs besoins. 
Par ailleurs, l’ensemble des dispositifs 
d’accompagnement social développés et mis 
en œuvre par le CCAS (bourse étudiante, 
réussite éducative, accès à l’épicerie sociale, 
aide au paiement des factures énergétiques, 

fonds logement, secours exceptionnels…) 
pourra également être sollicité. 

Par délibération, le conseil 
municipal a accordé sa garantie 
pour le remboursement d’un prêt 
de 2 927 259 € contracté par la SA 

HLM afin de sécuriser et de réhabiliter les 
29 entrées d’immeubles d’un ensemble 
de 458 logements situés dans les rues 
des Vignes, de Provence, du Roussillon, 
des Vosges et du Maine. Cette opération 
comprend le remplacement des auvents de 
chaque hall d’entrée, la création de rampes 
d’accès, des travaux de réfection (éclairage, 

peintures, sols etc.) et d’aménagement 
avec le remplacement de l’interphonie, des 
boîtes aux lettres, des portes de halls et la 
remise en état des parties communes. 
La 2ème opération soutenue porte, quant à 
elle, sur la réhabilitation de 161 logements, 
16 entrées d’immeubles et d’une centaine 
de places de parking dans la résidence du 
Clos Saint-Antoine, rue des Vignes. La Ville 
se porte garante du prêt de 2 377 744 € de la 
SA HLM qui a pour objectifs la réhabilitation 
et la résidentialisation du Clos Saint-

Antoine. Ce programme comprend la 
création d’un portail automatique, la mise 
en place d’une interphonie avec visiophone, 
le remplacement des portes de halls, la 
remise en état des parties communes et 
la remise en état des logements (réfection 
des installations électriques, travaux de 
rénovation de la façade principale etc). En 
contrepartie des garanties accordées par la 
Ville, la SA HLM de l’Oise s’est engagée à 
lui réserver 10 logements pour son soutien 
aux deux opérations menées. 

Lieu d’accueil, de rencontre et d’échange pour les enfants et leurs 
parents, « La Bulle – Maison des familles » a été inaugurée le 22 
janvier dernier.

La Ville de Beauvais apporte des garanties d’emprunts à la SA HLM de l’Oise pour 
2 programmes de travaux dans le quartier Argentine portant sur la réfection des 
halls d’entrées de 458 logements et la réhabilitation de 161 logements.

La Bulle – Maison des familles 
7 avenue Jean-Moulin 60000 Beauvais 
Tél. 03 44 79 39 69.
Horaires d’ouverture :  
lundi de 9h à 13h - mardi, mercredi et 
vendredi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 18h - 
jeudi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 19h30.

RÉNOVATION DE LOGEMENTS

LA VILLE ACCOMPAgNE 
LA SA HLM DE L'OISE
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PLAN COMMUNAL DE SAUVEGARDE

PRÉVENIR LES RISqUES  
NATURELS ET INDUSTRIELS 

L’actualité rappelle 
trop souvent que les 

communes sont, à des 
degrés divers, exposées à 
certains risques naturels 

et/ou technologiques. 
Inondations, chutes de 

neige, canicule, risques 
industriels… Beauvais 
est, comme toutes les 
autres, soumise à ces 

possibles dangers. Pour 
y faire face, la Ville 

s’est engagée dans une 
politique globale de 

prévention à travers 
le Plan Communal de 

Sauvegarde.

Le Plan Communal de Sauvegarde 
(PCS) est un dispositif auquel la Ville 
de Beauvais est soumise de façon 
obligatoire du fait de l’existence d’un 

Plan de Prévention des Risques Naturels (pour 
les inondations) et d’entreprises dites Seveso 
(classées seuil bas). La Direction Prévention 
Sécurité, en lien avec la Préfecture et avec 
l’aide du cabinet spécialisé Gerisk, vient de finir 
son élaboration.

Le PCS comprend, entre autres : 
�  un diagnostic des « risques et vulnérabilités 

locales »,
�  le Document d’Information sur les RIsques 

Majeurs (DICRIM),
�  des moyens d’alerte et d’information de 

la population ainsi que l’organisation d’un 
poste de commandement communal.

Cinq grandes familles de risques nécessitent 
le déclenchement du Plan Communal de 
Sauvegarde : 

�  les risques naturels : avalanche, feu de 
forêt, inondation, mouvement de terrain, 
cyclone, tempête, séisme et éruption 
volcanique ;

�  les risques technologiques : risques 
industriels, nucléaires, biologiques, 
rupture de barrage... ;

�  les risques de transports collectifs (de 
personnes ou de matières dangereuses). 
Ce sont des risques technologiques classés 
à part car les enjeux varient en fonction de 
l'endroit où se développe l'accident ;

�  les risques de la vie quotidienne (accidents 
domestiques, accidents de la route...) ;

�  les risques liés aux conflits.
Seules les trois premières catégories 
constituent des « risques majeurs ». 

Le Document d'Information sur les RIsques 
Majeurs retrace les différents risques présents 
sur le territoire de la commune :

�  les risques naturels comprenant 
l'inondation fluviale, les séismes, les 
mouvements de terrain, les tempêtes, les 
chutes de neige et la canicule ;

�  les risques technologiques comprenant 
les risques industriels et les transports 
de matières dangereuses (TMD) ;

�   la collectivité a souhaité ajouter, en tenant 
compte du contexte local, les risques 
pandémiques et les engins de guerre 
(obus, anciennes munitions…).

Le DICRIM explique de façon très simple les 
risques existants et les bons gestes à adopter 
en cas de survenue d’un risque, qu’il soit 
naturel ou technologique.
Il est disponible en téléchargement sur le 
site internet de la Ville de Beauvais et sera 
prochainement distribué à tous les foyers 
beauvaisiens.
Outil majeur de prévention des risques, le Plan 
Communal de Sauvegarde permet d’anticiper 
et d’organiser les missions essentielles à 
mettre en œuvre en cas de crise pour protéger 
la population. C’est le garant d’une réponse 
adéquate de la collectivité aux catastrophes 
naturelles et technologiques.

La Ville soutient l'IFEP
Depuis 2003, l'association IFEP (Insertion Éducation 
Prévention) a mis en place à Beauvais une équipe de 
prévention spécialisée sur les quartiers prioritaires. Une 
dizaine d'éducateurs intervient ainsi, principalement auprès 
des 11 – 15 ans, par un travail de rue et des accompagnements 
individuels ou collectifs, en lien avec les familles et en 
complémentarité des services sociaux.
Liée à la Ville et au Conseil général par une convention tripartite 
d'une durée de 15 ans, l'IFEP va bénéficier, sur décision du 
conseil municipal, d'un acompte de 50% - soit 87 220 euros - 
sur sa dotation de fonctionnement 2014.

Partenariat Ville –  
Éducation nationale
Le conseil municipal du 18 décembre dernier a approuvé 
une convention passée entre les services départementaux de 
l'Éducation nationale et la Ville de Beauvais. Pariant sur la 
responsabilisation des jeunes et de leurs familles, les deux 
partenaires ont fixé les modalités de leur travail en commun, 
notamment en matière de prévention de la délinquance aux 
abords des établissements scolaires et de lutte contre le 
décrochage scolaire. La convention concerne le partage 
d'informations entre la Ville et l'Éducation nationale, la lutte 
contre l'absentéisme scolaire et la sécurité des élèves.

Débriefings pour  
la police municipale
De plus en plus souvent confrontés à des situations difficiles 
dans le cadre de leurs missions sur le terrain, les agents de 
police municipale victimes ou témoins de violence bénéficient 
depuis un an d'un soutien psychologique pour y faire face.
Il prend la forme de séances d'analyse de pratique et des 
débriefings, collectifs ou individuels, portés par la Ligue 
Française pour la Santé Mentale. Proposées sur la base du 
volontariat, ces séances se déroulent suivant un calendrier 
adapté en fonction de la fréquence et de la gravité des 
événements auxquels sont confrontés les agents.

ENTR’ELLES

UN ACCUEIL DE 
JOUR POUR LES 
FEMMES VICTIMES 
DE VIOLENCES
Début novembre, l'association Samu Social 60 
ouvrait ENTR'ELLES, 1er accueil de jour pour 
femmes victimes de violences à Beauvais, dans 
des locaux mis à disposition par la Ville.

Situé à l'espace Morvan dans le quartier Argentine, 
ENTR'ELLES est un lieu de ressources et d'échanges pour 
les femmes en situation d'isolement.
Qu’elles aient besoin de réponses, de soutien ou tout 

simplement d'un moment de calme dans un espace sécurisé et 
chaleureux, trois professionnelles sont à leur l'écoute du lundi au 
vendredi de 9h30 à 18h. Une quinzaine de femmes a été accueillie 
depuis l’ouverture d’ENTR’ELLES.
Les victimes de violences bénéficient d'un accompagnement adapté 
et sont orientées vers les associations et structures partenaires 
de l'accueil en fonctions des problématiques : sociale, juridique, 
psychologique, relogement, etc.
L’accueil de jour ENTR'ELLES, aménagé confortablement pour 
accueillir les femmes et leurs enfants, propose dans le respect de 
l'anonymat, l'appui nécessaire à leur reconstruction. Depuis 2007, 
la prise en charge des victimes et la lutte contre les violences 
conjugales et intra familiales est au cœur de l'action municipale. La 
Ville soutient activement les actions d'aide et d'accompagnement 
aux victimes et met en place en partenariat avec les associations des 
campagnes de sensibilisation afin de prévenir les comportements 
violents au sein des familles.

Renseignements au  

 09 83 94 91 44.
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 COMMERCE

ÇA BOUgE  
à BEAUVAIS

Cinq commerces se sont installés ou ont changé 
de propriétaire dans le centre-ville de Beauvais. 

Rencontre avec les gérants de ces sociétés qui font 
vivre le commerce au cœur de notre ville.

Beauvais Notre Ville : Pouvez-vous présenter votre 
activité et expliquer le choix de vous implanter en 

centre-ville ?

Empreintes océanes 
Installé dans la ZAC de Ther depuis 2010, le 
magasin « Empreintes océanes » a déménagé 
rue Roncières en septembre dernier. Amparo 
Van Parys, gérante de l’établissement, pratique 
« la gravure sur  des tampons et des plaques 
signalétiques ainsi que le marquage d’objets 
de luxe, de T-shirt et de supports d’impression 
comme les cartes de visite. La société qui 
était implantée à l’origine implantée à Bornel 
existe depuis plus de 10 ans. Nous avons choisi 
de rejoindre le centre-ville pour avoir plus 

de visibilité et on espère que la proximité avec le futur pôle commercial  nous 
permettra d’agrandir notre clientèle grâce à une plus grande fréquentation du 
secteur et au stationnement facilité », explique-t-elle.

Empreintes océanes - 2, rue Gustave-Eiffel - 03 44 08 43 44

Aux jours heureux
Depuis le 27 octobre, Pierre 
Leblanc accueille ses clients 
au sein de sa nouvelle 
boutique  baptisée « Les jours 
heureux » qui réunit plusieurs 
activités : restauration rapide, 
rôtisserie, traiteur et snack. 
Cet artisan, qui a travaillé 

pour le compte de grands traiteurs parisiens pendant 27 ans, explique que sa 
spécialité est le bagel : un rouleau en forme d'anneau, à la texture très ferme, 
fait d'une pâte au levain naturel, cuit brièvement dans l'eau avant d'être passé 
au four. Persuadé que le bagel est « un marché porteur », qui « connaît déjà un 
vif succès dans certaines grandes villes françaises », explique-t-il, il a choisi 
de développer cette activité à Beauvais. Selon lui, l’arrivée du pôle commercial 
devrait contribuer à animer le secteur du Jeu-de-Paume grâce à l’installation de 
nouvelles boutiques.

Aux jours heureux - 11, rue Gui-Patin - 03 44 03 24 56

Anne de Solène
Déjà gérant de l’enseigne 
Oxygène, un magasin qui 
propose du linge de maison et 
des vêtements professionnels 
dans la ZAC de Ther, Jean-
Luc Beaurain a ouvert une 
deuxième boutique de linge 
de maison - Anne de Solène 

- rue de la Madeleine, le 15 novembre dernier.  Il évoque « un choix stratégique 
pour toucher cette clientèle qui est plutôt de centre-ville ». Ce magasin qui 
emploie 2 salariés, propose des produits hauts de gamme de linge de lit, de linge 
de toilette et de linge de table. Selon lui, les projets de pôle commercial et de 
halle couverte devraient permettre d’attirer plus de clients et comme « le monde 
attire le monde », explique-t-il, cela devrait avoir des répercussions positives sur 
son activité commerciale. 

Anne de Solène - 32, rue de la Madeleine - 03 44 03 39 95

Au coin gourmand
Ouvert le 1er décembre dernier, cet 
établissement comprend 3 activités : 
pizzeria, cafétéria et sandwicherie. 
En créant ce commerce, le gérant, 
Driss Ouedaie, explique que son 
objectif était de « proposer à la vente 
des produits artisanaux et pas chers 
accessibles notamment aux lycéens 
qui font partie de sa clientèle ». 
Beauvaisien d’origine, Driss Ouedaie 
a choisi de s’installer en centre-ville 
estimant que « la future implantation 
du Pôle commercial permettra 
d’attirer plus de monde », ce qui 
devrait profiter au commerce.

Au coin gourmand - 76, rue Gambetta - 09 73 66 05 23

Le Brazza
Depuis le 4 janvier dernier, 
Sébastien Deloge a repris 
le bar-tabac Le Brazza qui 
propose également des jeux 
à la vente. Après avoir ouvert 
un premier commerce à 
Clermont dans l’Oise puis 
travaillé pendant 6 ans 

comme commerçant dans l’Aisne, le nouveau gérant a souhaité faire « un retour 
à la source » explique-t-il,  en revenant vivre à Beauvais, sa ville de naissance. 
Estimant que les projets de halle couverte et de pôle commercial sont « plutôt 
positifs » pour son activité, il souhaite également que le stationnement soit 
facilité. 

Le Brazza - 22, rue de la Madeleine - 03 44 45 03 86

éCO ACtUS EnVIrOnnEMEnt

PHILÉAS-LEBESGUE 

UNE ÉCOLE FLEURIE 
ET RÉCOMPENSÉE

 CONCOURS DE FLEURISSEMENT

Cette récompense salue le travail 
de trois classes de l’école qui ont 
réalisé des travaux de jardinage et 
mis en place l’exposition "Variations 

impressionnistes", en partenariat avec la 
compagnie Bleu Citron. Ces actions ont 
été conduites avec le soutien de nombreux 
partenaires, comme les services de la Ville 
de Beauvais (les espaces verts, les services 
techniques, le club de sciences H2O) et le 
réseau ECLAIR (écoles, collèges et lycées 
pour l'ambition et la réussite).

Ce 1er prix a été attribué à la suite de la 
présentation du cahier des charges et du 
diaporama de l’école à l’Office Central de la 
Coopération (OCCE) - l'organisme national 
qui fédère la vie et l'action pédagogique - 
par le jury départemental. Organisée depuis 
plus de 35 ans par l'OCCE et les Délégués 
Départementaux de l'Éducation Nationale 
(DDEN), avec le soutien du ministère 
de l'Education nationale, l'opération 
« Écoles fleuries » est un projet éducatif 
d'apprentissage par le jardinage qui vise 

à développer chez les jeunes enfants la 
connaissance et le respect de la nature, à 
éveiller leurs sens et à leur apprendre les 
bons gestes pour préserver l’environnement.
Ce prix récompense le travail de chacun au 
travers d'un projet commun permettant aux 
élèves d’agir et d’améliorer leur cadre de vie, 
de développer des actions de coopération, 
d’observer la végétation grandeur nature, 
d’apprendre en jardinant et de découvrir des 
artistes comme Monet et  Van Gogh qui ont 
décliné le thème du jardin dans leurs œuvres.

Quinze prix ont été décernés 
dans les catégories : 

Cours et jardins fleuris  
visibles de la rue

� 1er Virginie Pruvost 
� 2ème Colette Ugolini 
� 3ème Bernard Musemaque 

Façade fleurie visible de 
la rue

� 1er Mme Durieux -Filleux
� 2ème Didier Neher 
�  Hors concours Christiane 

Blonde 

Réalisation de particulier 
dans les secteurs 
d’habitat collectif

� 1er Elisabeth Delbée
� 2ème Marie-France Lécart
� 3ème Monique Fortunati

Devantures d’immeubles à 
usage professionnel

�  Prix Spécial de l'Initiative 
Thérapeutique, ADN

�  Prix Spécial du Dynamisme 
Commercial, Chapeaux 
Marie

Jardins familiaux
� 1er les jardins du Tilloy
� 2ème les jardins de la Liovette
�  3ème les jardins de Notre-

Dame-du-Thil
�  Prix d'encouragement les 

jardins Haut Pothuis

Chaque gagnant a reçu des 
bons d’achat à utiliser dans les 
jardineries locales (Lecerre, 
Planche – Conter Fleurette, Côté 
nature). 

L’école Philéas-Lebesgue 
a obtenu un premier prix 
national dans la catégorie 
"école maternelle" au 
concours des écoles 
fleuries.

Le 17 décembre, le maire de Beauvais 
a remis les prix du concours de 

fleurissement à celles et ceux qui ont 
le plus œuvré à l’embellissement de 

Beauvais. 

Le principe du concours
Ouvert à tous, le concours municipal de fleurissement offre l’occasion 
aux Beauvaisiens de laisser libre cours à leur imagination et d’exprimer 
leurs talents. Au printemps dernier, passionnés de jardinage, 
amoureux des plantes et des fleurs, simples amateurs ou spécialistes 
émérites se sont saisis de leurs outils de jardinage pour habiller de 
mille et une couleurs les rues, les parcs et les jardins beauvaisiens. 
Les prix du fleurissement mettent à l’honneur les Beauvaisiens qui 
s’investissement pour améliorer le cadre de vie de leur quartier. 
Deux Beauvaisiennes ont aussi vu leurs talents récompensés au 
concours départemental de fleurissement. Il s’agit de Virginie Pruvost, 
également primée au concours communal, et de Brigitte Lefebvre.
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 MOUNIR, CHAMPION MONDIAL DE B-BOyINg
Le champion 
beauvaisien 
Mounir Biba 
a encore fait 

vibrer la planète 
breakdance.

Mounir Biba n’a pu conserver le titre de champion du monde de 
breakdance qu’il avait décroché à Rio fin 2012. Le Beauvaisien se 
classe tout de même 2ème de cette épreuve prestigieuse - le Red 
Bull BC One 2013 – derrière le Sud-coréen, Kim Hong-Yeol, qui 

dansait devant son public. Ça se passait à Séoul, le 30 novembre dernier.
Mounir Biba a encore démontré qu’il était un maître du b-boying, une 
discipline spectaculaire à la fois artistique et athlétique qu’il pratique avec 
virtuosité aux quatre coins du globe, en solo mais aussi avec le « Vagabonds 
Crew », l’une des toutes meilleures troupes de breakdance du monde. Bravo ! 

 LA VILLE AU PLUS PRèS DE SES CLUBS SPORTIFS

 UN CLUB POUR LES RETRAITÉS ACTIFS
Le Club du Beauvaisis de la 

Retraite Sportive (CBRS) permet 
aux quinquagénaires et plus de 

pratiquer des activités physiques et 
sportives, hors compétition, dans un 

cadre agréable et sécurisé.

Le CBRS compte plus d’un millier de 
licenciés ! La plus grande association 
beauvaisienne a fêté son 20ème 
anniversaire en 2013 et gardé intacte 

sa volonté de proposer un riche panel 
d’activités adaptées aux seniors. Des activités 
qui préservent le capital santé des licenciés 
et qui ont aussi vocation à satisfaire leurs 
envies de découverte, dans un environnement 
chaleureux propice à la rencontre et à 
l’échange. 
Le club utilise les équipements mis à sa 
disposition par la Ville (gymnases, salles, 
piscines...) mais il organise aussi des sorties 
de groupe, sportives ou culturelles. Il a 
participé, par exemple, au rallye « Paris Tour 
Eiffel » en janvier et emmènera ses licenciés 
se promener à Giverny au printemps.
Le CBRS a vu le jour avec... 12 adhérents. 
Présidé successivement par Guillaume Le 
Nan (1993-1996 et 1997-2000), Denise Palin 
(2001-2004 et 2005-2008), Marie-Thérèse Goll 

(2009-2012) et Christine Muyl (depuis janvier 
2013), le club a vu ses effectifs progresser 
continuellement, en s’appuyant sur une équipe 
dynamique d’une cinquantaine de dirigeants 
et d’animateurs, tous bénévoles et formés par 
la Fédération Française de Retraite Sportive à 
encadrer les activités. Profondément ancré à 
Beauvais, où il participe toujours aux grandes 
manifestations de la Ville, le CBRS n’est pas 
près de prendre sa retraite.

Les activités
Atelier mémoire, danses, danses 
traditionnelles, échecs, cartes, gymnastique, 
gym aquatique, pétanque, randonnée, tennis 
adapté, tennis de table, tir à l’arc, vélo.

Le CBRS assure une permanence le 
mercredi matin à l’espace Argentine, au 11, 

rue du Morvan. Tél : 03 60 36 17 47 / site 
internet : www.cbrs-retraite-sportive.net

VIE ASSOCIAtIVE MIrOIr DU SpOrt

La Ville s’engage, sur 
la durée, au côté des 

clubs sportifs locaux. De 
nouveaux partenariats 
vont être signés avec 5 

associations.

La législation impose aux collectivités, 
par souci de transparence, de passer 
une convention avec l'organisme de droit 
privé qui bénéficie de subventions dont le 

montant annuel dépasse la somme de 23 000 €. 
Ainsi la Ville s’était-elle déjà engagée, pour une 
durée de trois ans, avec le BOUC Volley, l’ASBO, 
le BOUC Handball, le BRC XV et le Beauvais 
Basket Club Oise.
En vertu du principe de précaution, la Ville de 
Beauvais a décidé d'abaisser ce seuil à 15 000 € ; 

ce qui l’amène maintenant à signer aussi des 
contrats triennaux d’objectifs et de moyens avec 
les associations sportives suivantes : Beauvais 
Triathlon, BOUC Omnisport, COB Football, 
Vaillante Gymnastique et Union Sportive et 
Culturelle des Portugais de Beauvais.
Cette décision permet aux clubs d’avoir une 
meilleure visibilité dans le temps et donc de 
pérenniser les actions qu’ils mettent en place 
au service des sportifs beauvaisiens.

 3ème PRIX DU BÉNÉVOLAT

L’ALTRUISME HONORÉ

Le maire de Beauvais a remis les Prix du Bénévolat 2013  
aux associations et aux acteurs associatifs qui font bouger Beauvais.

Quel meilleur endroit pour accueillir 
la remise des Prix du Bénévolat 2013 
que la Maison des Associations, de la 
Jeunesse et des Initiatives (MAJI), cet 

équipement de proximité que la Ville a ouvert, 
en septembre dernier, pour soutenir l’action 
des quelque 600 associations qui œuvrent à 
Beauvais ? 
Les lauréats du concours y ont été 
récompensés le 5 décembre dernier. Le maire 
de Beauvais a salué « des modèles d’altruisme 
qui mettent leur temps libre, leur compétence, 
leur énergie au service des autres ».

LE PALMARèS
Catégorie « Associations »
qui veillent à encadrer et soutenir leurs 
bénévoles (notamment par la formation)

�  Club du Beauvaisis de la Retraite Sportive 
(présidé par Christine Muyl)

�  Association VMEH qui visite les malades 
dans les établissements hospitaliers 
(présidée par Gisèle Mottier) 

Catégorie « Bénévoles »
�  Valentin Allechou, bénévole du Beauvais 

Basket Club Oise
�  Georgette Lemaire, présidente de la 

Fédération Nationale des Accidentés du 
Travail et Handicapés

�  Jean Ferrand, bénévole de l’association 
« Un jardin Pour la Paix »

Catégorie « Jeunes bénévoles »
�  Otmane Abdeselame, bénévole de Sol 

Itinera

�  Stéphany Laprévote, présidente de 
« Demain dès l’aube »

Prix spéciaux
�  Thérèse Decrocq, bénévole de l’Afib, 

responsable du Club de l’Amitié
�  Tony Faure, bénévole de « Un ciel pour 

tous », et l’un des Beauvaisiens à l’origine 
du mouvement solidaire des « cafés 
suspendus »

�  Gaston Sue, bénévole de l’ASBO

Médaille de la ville
�  Sœur Agnès Pauron, présidente-fondatrice 

de Rosalie. Un engagement exceptionnel 
au service des enfants et des familles au 
cœur du quartier Argentine.

Les lauréats des Prix du Bénévolat ont été mis à l’honneur à la MAJI.

12        BEAUVAISNOTREVILLE BEAUVAISNOTREVILLE        13BEAUVAISNOTREVILLE        13



éDUCAtIOn éDUCAtIOn

Le futur multi-accueil de Saint-
Jean sera agréé pour 48 enfants, 
soit 10 de plus que pour l’actuel 
établissement qui se répartit sur 

deux sites distincts : les bébés/petits (0-18 

mois) sont accueillis rue de Sénéfontaine, 
et les moyens-grands (18-36 mois +) rue du 
Docteur-Dardignac.
La construction d’un équipement 
unique, sur un terrain appartenant déjà 
à la Ville, permettra d'accueillir un plus 
grand nombre d'enfants, avec un taux 
d'encadrement identique, tout en réduisant 
les frais de fonctionnement. Le montant 
global de cette opération est estimé à 4,6 
millions d’euros TTC. Tous les partenaires 
financiers seront sollicités.
Cette construction permettra, par 
ailleurs, de mieux satisfaire les demandes 
des partenaires (Caisse d’Allocations 
Familiales, Conseil Général) en termes de 

taux d'occupation et ou de disposition des 
espaces de vie.
Avec ses espaces « cocon », ses espaces 
de motricité ou encore sa salle dédiée à 
l’allaitement maternel, le futur équipement 
offrira aux enfants des espaces collectifs 
spécialement conçus pour leur bien-être, 
leur éveil et leur épanouissement, tout en 
garantissant des accueils individualisés 
respectueux du rythme des petits.
L’opération s’inscrit dans le Plan 
Gard’Enfant qui aura abouti à la création, 
depuis 2008, de 52 places supplémentaires 
en accueil collectif en faveur des familles 
beauvaisiennes.

 UN NOUVEL ÉQUIPEMENT 

POUR LE CONFORT DES TOUT-PETITS

La Ville de Beauvais soutient 
le fonctionnement des crèches 

associatives et va signer avec elles 
de nouvelles conventions triennales 

d’objectifs et de moyens.

Après une large consultation 
de tous les acteurs concernés 

(familles, communauté 
éducative, partenaires...), la 
Ville de Beauvais a arrêté un 
projet de réorganisation des 

rythmes scolaires. 

Les collèges Charles-
Fauqueux (Saint-Jean) et 

Henri-Baumont (Argentine) 
proposent « l’école ouverte », 

avec le soutien de la Ville, 
pour accueillir leurs élèves 

hors temps scolaire et 
augmenter leur chance de 

réussite.

1322 enfants ont fréquenté les 
crèches beauvaisiennes 
en 2012. Or les structures 

associatives représentent 70 % de la capacité 
totale d’accueil de la petite enfance sur le ter-
ritoire beauvaisien. Ces crèches associatives 
sont financées par la Caisse d’Allocations 
Familiales (44,2 %), par les familles (15,5 %), 
par des partenaires divers (9,2 %) et aussi par 
la Ville de Beauvais (31,1 %), conformément à 
l’ambition de l’équipe municipale de dévelop-
per le tissu associatif et de renforcer le lien 
social et solidaire.
Ce soutien de la Ville s’inscrit dans des 
conventions d’objectifs et de moyens qui sont 

conclues avec chaque structure pour une du-
rée de 3 ans, à compter du 1er janvier 2014. 
Le montant de la subvention accordée sera 
fixé chaque année par délibération du conseil 
municipal en fonction des bilans présentés 
par chaque structure. 
Les associations s’engagent, par exemple, à 
appliquer une tarification modulée en fonc-
tion des capacités contributives des familles 
(comme définie par la Caisse d’Allocations 
Familiales). Elles s’engagent aussi à parti-
ciper au fonctionnement du guichet unique, 
un dispositif voulu par la Ville pour faciliter 
l'accès de tous les parents aux services de la 
petite enfance. 

La réforme des rythmes scolaires im-
pacte l’organisation du temps des en-
fants et de leurs familles, de la com-
munauté éducative, du tissu associatif 

ou encore de plusieurs centaines d’agents 
municipaux (ATSEM, animateurs des accueils 
de loisirs, personnel de restauration, agents 
d'entretien, auxiliaires de quartier, anima-
teurs sportifs, etc.). C’est pourquoi la muni-
cipalité beauvaisienne avait décidé, dès mars 
2013, de repousser à la rentrée de septembre 
2014 la mise en œuvre de cette réforme.

La consultation a été alimentée par les propo-
sitions de toutes les parties. Des sondages ont 
été organisés dans des écoles. Les services 
de la Ville ont évalué la faisabilité des diffé-
rentes modifications possibles... Une grille 
horaire de la semaine scolaire type a ainsi 
été établie (voir ci-dessous) avec l’ambition 
de garantir un accueil et un service de qualité 
pour les enfants et de satisfaire les attentes 
des familles. Elle doit encore être soumise 
à la validation du directeur académique des 
services de l'Éducation nationale de l’Oise.

Les associations dédiées 
à la petite enfance
�  l'association de gestion des crèches 

et halte-garderie Pierre-Jacoby
�  l'association La Parentine
�  l'association Crescendo gérant les 

structures Kolobane et le Chat Perché
�   l'association La Farandole
�  l'Office Privé d'Hygiène Sociale, 

gérant le multi accueil « Les P'tits 
Loups » de Léon-Bernard

 SOUTIEN 
RENOUVELÉ 

AUx CRèCHES 
ASSOCIATIVES

 LA RÉFORME DES 
RyTHMES SCOLAIRES 
PREND FORME

 « L’ÉCOLE OUVERTE » 

POUR L’ÉgALITÉ DES CHANCES
Un multi-accueil (pour les 0-4 ans) va 
être aménagé dans le quartier Saint-

Jean sur le site de l’école Marcel-
Pagnol. Cette construction permettra 

d’augmenter le nombre de places 
disponibles mais aussi d’améliorer le 
confort des petits et les conditions de 

travail du personnel.

7h30 à 8h30 8h30 à 11h30 11h30 à 13h45 13h45 à 16h00 16h00 à 18h30
Lundi Accueil du matin Temps scolaire Pause méridienne Temps scolaire Accueil de loisirs
Mardi Accueil du matin Temps scolaire Pause méridienne Temps scolaire Accueil de loisirs
Mercredi Accueil du matin Temps scolaire Accueil périscolaire
Jeudi Accueil du matin Temps scolaire Pause méridienne Temps scolaire Accueil de loisirs
Vendredi Accueil du matin Temps scolaire Pause méridienne Temps scolaire Accueil de loisirs

� Facultatif     � Obligatoire

Les points  
importants à retenir :
�  Ajout d’un temps scolaire le mercredi 

de 8h30 à 11h30 ;
�  Rythme identique pour les 5 matinées 

et les 4 après-midis de classe ;
�  Ajout de 15 minutes à la pause déjeuner 

(reprise des cours à 13h45) ;
�  Une journée de classe écourtée de 45 

minutes l’après-midi (13h45-16h).

Dans les accueil de loisirs
La demi-journée du mercredi se déroulera 
comme les autres matinées.
Les enfants inscrits en accueil de loisirs 
(ALSH) seront pris en charge à 11h30 pour 
rejoindre leur terminal de restauration, 
puis participeront aux activités des ALSH 
jusqu'à 18h30 maximum.
L'aide aux devoirs sera généralisée et 
de nouveaux ateliers seront développés 
sur les thèmes suivants : anglais, arts, 
sciences, numérique, citoyenneté, 
développement durable, sport. Le 
projet éducatif territorial définissant 
les objectifs, le contenu détaillé de ces 
nouveaux ateliers et leur articulation avec 
le temps scolaire sera présenté avant 
l’été et communiqué à tous les parents 
d'enfants scolarisés à Beauvais.

Pour toute information, contacter la 
Direction de l’éducation de la Ville de 

Beauvais au 03 44 79 40 18.

Créé en 1991, le dispositif « école ouverte » 
vise à aider les jeunes à modifier leur 
représentation de l’école. Il contribue à 
leur réussite scolaire et favorise aussi 

l’intégration des élèves de CM2 au collège.
À Beauvais, les collèges Charles-Fauqueux et 
Henri-Baumont sont éligibles et volontaires. 
Ils proposent aux jeunes un panel d’activités 
ludo-éducatives,  entre avril et août 2014, les 
mercredis et pendant les vacances scolaires. Au 
programme : découverte du métier de pompier, 

atelier lettres ou encore activités nautiques pour 
250 élèves de Fauqueux et activités physiques de 
pleine nature, théâtre de marionnettes... pour 
210 élèves de Baumont.
Le Fonds social européen ne reconduit pas son 
aide en 2014, mais la Ville de Beauvais veut 
continuer de soutenir le dispositif, sous réserve 
de l’engagement renouvelé des deux autres 
partenaires financiers, l’Éducation nationale et 
l’Agence nationale pour la cohésion sociale et 
l'égalité des chances (Acsé).
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VIVEz DES 
« JOURNÉES  
SANTÉ 
ENVIRONNEMENT »
Parce qu’il existe un lien direct entre santé et environnement, 
la Ville de Beauvais et la Communauté d'Agglomération 
du Beauvaisis ont créé un service « Sensibilisation Santé-
Environnement », lequel organise des animations à 
destination des jeunes et des actions d’information du public.

Voici le programme tout public de mars à 
juillet 2014 (activités gratuites) :

JEUDI 13 MARS • 9H-17H
> Journée Nationale de l'Audition
Salle des mariages de l’hôtel de ville 
Dépistages gratuits et information par des 
professionnels.

SAMEDI 5 AVRIL • 10H-12H
Taille des arbres fruitiers 
Ecospace de la Mie au Roy
Comment tailler des arbres fruitiers, avec 
le service Parcs et Jardins de la Ville de 
Beauvais. Prévoir une tenue adaptée.

DIMANCHE 6 ET 13 AVRIL • 14H-16H30
(Réservation nécessaire)
> Le torchis - Ecospace
Atelier pratique et ludique autour d'un 
bâtiment ancien. Prévoir une tenue adaptée. 

SAMEDI 12 AVRIL, 14H-17H
> Le cheval et le marais – Ecospace
L'importance du cheval dans l'entretien du 
marais, avec deux meneurs du service Parcs 
et Jardins de la Ville de Beauvais. Prévoir une 
tenue adaptée.

UN DIMANCHE D'AVRIL • 10H-12H 
(date à confirmer en fonction de la récolte / 
réservation nécessaire)
> Les abeilles, les fleurs et le miel
Ecospace
Atelier d'extraction suivi d'une dégustation 
du miel d'Ecospace, avec un agent du service 
Santé-Environnement.

DIMANCHE 11 MAI • 10H-12H
> Les oiseaux du marais - Ecospace 
Promenade d'observation. Prévoir une tenue 
adaptée.

SAMEDI 17 MAI • 9H-12H30
>Photo nature - Ecospace 
Promenade pour photographier la nature 
tout en la préservant. Prévoir une tenue 
adaptée et appareil photo personnel.
Les photos prises seront exposées en juillet 
lors de l’événement « Festivère 21 ».

DIMANCHE 18 MAI • 10H-12H
> La Mie au Roy, du moulin à la ferme - 
Ecospace 
Visite du moulin et de l’ancienne ferme 
transformée en "Ecospace de la Mie 
au Roy", avec le service Patrimoine de 
l'Agglomération du Beauvaisis.

DIMANCHE 1ER JUIN, 10H-18
> Rallye Nature-Santé - Ecospace 
Jeu de piste en famille, avec le service 
Sensibilation Santé-Environnement. Prévoir 
une tenue adaptée.

SAMEDI 5 ET DIMANCHE 6 JUILLET • 14H-18H
> Festiv'ère 21 - Ecospace 
Événement familial et ludique 
de sensibilisation à la santé et à 
l’environnement.

Le service « Sensibilation 
Santé-Environnement »
Basé à Ecospace, structure municipale 
située au 136, rue de la Mie-au-Roy, à 
Beauvais.

Renseignements et inscriptions
03 44 80 87 27  
ou à ecospace@beauvais.fr.

éDUCAtIOn

Explosion de couleurs, de musiques 
et de bonne humeur à retenir sur 

son agenda à la page du jeudi 6 mars 
2014. Les enfants peuvent d’ores 

et déjà préparer leur déguisement 
en prévision du concours qui sera 

organisé, en marge du carnaval, sur le 
thème « Arts et gourmandises ».

Rendez-vous festif très apprécié des enfants, mais aussi des plus grands, le 
carnaval de Beauvais s’organise déjà dans les accueils de loisirs, où l’on va créer 
des chars colorés et des costumes chamarrés qui égaieront le centre-ville jeudi 
6 mars prochain.

Le cortège sera aussi composé de fanfares, d’un char à bulles, de personnages étonnants 
et d’autres surprises. Il s’élancera à 14h30 depuis l’ALSH L’Astuce et déambulera jusqu'à 
la place Jeanne-Hachette où seront proposées toutes sortes d’animations. 
Plus tôt, dès 13h30, les enfants costumés seront conviés à l'hôtel de ville pour le concours 
de déguisement ouvert à trois catégories d’âge : 3-5, 6-8 et 9-11 ans. Inscriptions 
avant le jeudi 27 février. À gagner : un cadeau au vainqueur de chaque catégorie et des 
récompenses à tous les participants. Soyez gourmands d’ambiance carnavalesque.

Soda, mayonnaise et tout ce dont 
ils raffolent vont être passés à la 
loupe. Une façon pour les enfants 
de découvrir les propriétés 

physiques et chimiques des ingrédients, 
de connaître leurs apports (bénéfiques 
ou pas) pour le corps... et d’apprendre à 
« cuisiner équilibré ».
Ce projet « Mon fast-food à moi » est porté 
par la Ville de Beauvais (service Enfance, 
espace H2O et service Sensibilisation 
Santé-Environnement) avec le concours 
de la société beauvaisienne Bio Food 
Innov.

Les enfants participent à des ateliers 
scientifiques de recherche, mais aussi à 
des ateliers de cuisine au cours desquels 
ils préparent - leurs parents sont les 
bienvenus - du ketchup maison, des 
frites plus légères et d’autres recettes 
gourmandes... 
En fin d’année scolaire, les enfants 
participeront à un concours de cuisine. 
Ils composeront un repas complet à 
partir des directives données par des 
partenaires scientifiques tels que les 
professionnels de l’Institut Polytechnique 
LaSalle Beauvais.

La Ville engage, tout au long de l’année, des opérations d’amélioration et 
d’équipement de ses accueils de loisirs. Pendant les vacances de février, c’est 
l’ALSH Le Petit Lion qui sera tout particulièrement bichonné. La partie maternelle, 

dite Le Pavillon, sera mise en peinture. Si la météo le permet, les extérieurs seront 
aussi rafraichis. Ces travaux ne gêneront pas l'accueil des enfants.

 BEAUVAIS PRÉPARE 
SON CARNAVAL

 HAMBURgERS/
FRITES AU MENU 

DES JEUNES 
SCIENTIFIqUES

 LE PETIT LION RAJEUNIT  CADEAUx 
DE NOëL

Les enfants de trois accueils de 
loisirs s’intéressent, cette année, à 

la composition des menus fast-food. 

AquaNoël, veillée autour de la patinoire, 
création d’un spectacle offert à 
leurs familles à la maladrerie Saint-
Lazare et bien d’autres activités... Les 
enfants fréquentant les accueils de 
loisirs ont vécu des vacances de Noël 
passionnantes.

AGEnDA 21
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Dans la féerie de Noël
Beauvais - son cœur de ville et ses 

quartiers - a brillé de mille feux durant 
toute la période des fêtes de fin d’année. 
Un mois d’animations, de bonne humeur 

et d’effervescence symbolisée par la 
fréquentation record de la patinoire : 

23 036  entrées.  
Vivement que ça recommence !
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CULtUrECULtUrE

 EXPOSITION

LAISSEz-VOUS CONTER BEAUVAIS

Le Centre d'interprétation de l’architecture 
et du patrimoine (CIAP) sera un lieu 
d'expositions, de documentation et 
d'accueil du public qui souhaite découvrir 

et mieux connaître le patrimoine et l'architecture 
de sa ville. Cet équipement apportera aux 
visiteurs des connaissances sur l’histoire, 
l’architecture de la ville et son évolution, autant 
de clefs de lecture permettant à chacun de lire 
et interpréter son environnement urbain.
Le CIAP sera installé au sein de la Galerie 
nationale de la tapisserie, équipement culturel 
dédié au patrimoine et aux arts.
L'exposition "Laissez-vous conter Beauvais" 
est réalisée en amont de la création du CIAP 
et permet de présenter les grands axes qui 
seront développés à terme dans ce futur 
équipement. Les objectifs de cette exposition 
sont de sensibiliser les habitants et les touristes 
sur ce qu'est un CIAP, équipement assez peu 
répandu en France, et d'analyser leurs attentes 
sur cet outil de valorisation du patrimoine et de 
l'architecture. 
"Laissez-vous conter Beauvais" présente 
l'histoire de Beauvais et son évolution au fil 
des siècles, ainsi que les spécificités de son 
architecture façonnée par les ressources 
locales du territoire et tout particulièrement par 
l'argile du Pays de Bray. Ces thématiques seront 
illustrées par de nombreuses représentations de 
plans, de gravures et cartes postales anciennes, 
mises en dialogue avec des photographies 
actuelles, ainsi que des pièces de céramique, 
évoquant ce savoir-faire beauvaisien ancestral.
Didactique, l’exposition répondra à des 
questions telles que : 
�  Quand a été créée la ville de Beauvais ?
�  Qui a construit l'hôtel de ville ?
�  À quelle époque ont été créés les boulevards 

périphériques ?

�  L'utilisation de la brique à Beauvais est-elle 
ancienne ?

�  Pourquoi les maisons anciennes ont-elles été 
construites en torchis ?

Elle aura également une dimension interactive 
en proposant une visite sensorielle à travers 
l'exposition de matériaux de construction que 
le public pourra toucher ou encore la présence 
de dispositifs sonores valorisant la mémoire 
des habitants. Plusieurs supports multimédia 
seront mis à la disposition du public, offrant 
une plus vaste documentation sur l'histoire et 
l'architecture de Beauvais.
Pour connaître encore mieux Beauvais et son 
histoire, deux nouvelles brochures, "Laissez-
vous conter la tapisserie" et "Laissez-vous 
conter la reconstruction", ont été publiées par le 
service Ville d’art et d’histoire. Elles complètent 
les publications consacrées aux cathédrales de 
Beauvais, à la maladrerie Saint-Lazare et aux 
fortifications.

Laissez-vous  
conter Beauvais
À partir du 15 février 

Vernissage  
le samedi 15 février à 11h
Galerie nationale de la tapisserie 
22, rue Saint-Pierre
Ouverture durant les expositions 
temporaires, du mardi au vendredi  
de 12h à 18h & les samedi et 
dimanche de 10h à 18h.
Entrée libre.

Renseignements au 03 44 15 67 00.

Labellisée Ville d'art et 
d'histoire en 2012, la Ville 

de Beauvais s'est engagée 
à valoriser son patrimoine 
et son architecture et à les 

faire découvrir à un large 
public, notamment à travers 

la création d’un CIAP.

Beauvais, la cité des évêques-comtes 2000 ans d'histoire de l'architecture La céramique, 2000 ans de savoir-faire en Beauvaisis

40 ans de l’École de Judo
L’École de Judo de Beauvais a fêté son 40ème anniversaire en 2013. Ce club familial, fondé par Guillaume Le Nan, a formé des milliers de Beauvaisiens et compte aujourd’hui encore plus de 200 licenciés.

Noël à Marissel
Noël à Beauvais se fête aussi dans les quartiers. Le comité des 
fêtes de Marissel organisait son traditionnel marché de Noël 
début décembre. Un rendez-vous apprécié pour les idées de 
cadeau et les menus de réveillon.

Réunion du Conseil des Sages
Le Conseil des Sages, présidé par André Pasquier, s’est réuni pour la dernière fois de la mandature le 12 décembre. L’occasion de dresser un bilan de six années riches en propositions.

Concert de l’OHB
L’Orchestre d’Harmonie de Beauvais, sous la direction de Régis Emorine,  a donné son traditionnel concert d’hiver le 1er décembre au Théâtre du Beauvaisis. Son répertoire varié a encore séduit l’auditoire.

Café suspendu
La Ville a voulu soutenir la dynamique impulsée autour du 
concept de « café suspendu » en distribuant aux commerçants 
mobilisés un kit composé d'une ardoise, de craies, d'une brosse 
et de vitrophanies.

Sport de combat
Le Beauvais Pancrace Team se développe rapidement. Créé en 2011, il compte une trentaine de licenciés et commence à engager des combattants dans leurs premières compétitions.

Championnat de tir à l’arc 
La compagnie d’arc Jeanne Hachette accueillait un tir qualificatif pour les championnats de France les 23 et 24 novembre au gymnase Morvan. Une belle compétition pour ce club qui est centenaire depuis 2012.

Noël du Cœur
Le CCAS de Beauvais a organisé son 6ème « Noël du Cœur » au 
SpeedPark. Un événement solidaire et festif auquel plus de 300 
personnes ont pris part en famille.

goûter de Noël
Les seniors du club de la résidence du Prayon ont partagé 
un goûter de Noël le 17 décembre. Un moment convivial que 
les autres clubs beauvaisiens avaient aussi pris le temps de 
préparer pour leurs adhérents.

Voeux aux personnalités
Lundi 13 janvier, le maire de Beauvais accueillait les personnalités du territoire dans les salons de l’hôtel de ville 
pour la cérémonie des voeux. Plus de 
1 000 personnes étaient présentes 
et ont partagé, après le discours, la 
traditionnelle galette.

Démocratie de proximité
Le dernier Conseil Consultatif de Quartier (CCQ), programmé 
à Voisinlieu, a permis aux habitants d’échanger avec l’équipe 
municipale autour de projets pour l’avenir de Beauvais.

BEAUVAIS En IMAGES
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CONFÉRENCES DIVERS

AGEnDAAGEnDA

CINÉMA

CINESPACE
  Renseignements au 0 892 68 22 10 • www.cinespace-beauvais.com

AgNèS VARDA
  Renseignements au 03 44 10 30 80

Sorties du 5 février 
ROBOCOP
De José Padilha avec Joel 
Kinnaman, Michael Keaton, 
Abbie Cornish.

JACK ET LA MÉCANIqUE 
DU COEUR
Film d’animation de Mathias 
Malzieu et Stéphane Berla.

LES RAyURES DU zèBRE
Comédie de Benoît Mariage 
avec Benoît Poelvoorde, 
Marc Zinga, Tatiana 
Rojoplus.

Sorties du 12 février
LA BELLE ET LA BETE 
De Christophe Gans avec 
Vincent Cassel, Léa Seydoux, 
André Dussolier…

TANTE HILDA
Film d’animation de 
Jacques-Remy Girerd.

LES TROIS FRèRES, LE 
RETOUR 
De et avec Didier Bourdon, 
Bernard Campan, Pascal 
Légitimus.

M. PEABODy ET 
SHERMAN : LES VOyAgES 
DANS LE TEMPS
De Rob Minkoff avec Ty 
Burrell, Max Charles, 
Stephen Colbert.

Sorties du 19 février
TARzAN
De Reinhard Klooss avec 
Kellan Lutz, Spencer Locke, 
Jaime Ray Newman.

ONLy LOVERS LEFT ALIVE
De Jim Jarmusch avec Tilda 
Swinton et John Hurt.

Sortie du 26 février 
SUPERCONDRIAqUE
Comédie de Dany Boon avec 
Dany Boon, Kad Merad, Alice 
Pol.

Du 1er au 4 février
TEL PèRE TEL FILS
Film dramatique de Hirokazu 
Kore-Eda (Japon 2013 - 
2h01).

FRUITVALE STATION
Film de Ryan Coogler (États-
Unis 2014 - 1h25).
Grand Prix et Prix du public au 
Festival de Sundance 2013

LOULOU, L'INCROyABLE 
SECRET
Film d'animation d’Éric 
Omond (France 2013 - 1h20). 
Dès 6 ans.

Du 5 au 11 février
SELKIRK, LE VÉRITABLE 
ROBINSON CRUSOE          
Film d’animation de Walter 
Tournier (Amérique du Sud 
2012 - 1h20). Dès 8 ans.

2 AUTOMNES  
3 HIVERS
Comédie de  
Sébastien Betbeder  
(France 2013 - 1h31).

Du 12 au 18 février
Route 60 - Un itinéraire 
au-delà des frontières 
Film documentaire de Alaa 
Ashkar (Palestine/France 
2013 – 1h14).
>  Ciné Débat dimanche 16 

février à 16h pour mieux 
comprendre la situation 
en Palestine occupée.  

En partenariat avec 
l'Association France 
Palestine Solidarité, la Ligue 
des Droits de l'Homme 
de Beauvais, le Comité 
Catholique contre la Faim 
et pour le Développement, 
l’Action des Chrétiens contre 
l'Abolition de la Torture.  

TORBEN & SyLVIA 
Film d’animation d’Anders 
Morgenthaler (Danemark 
2013 - 1h15). Dès 6 ans.

MèRE ET FILS
Film dramatique de Calin 
Peter-Netzer (Roumanie 
2014 - 1h52).
Ours d'Or au Festival de 
Berlin 2013

LE SENS  
DE LA VIE POUR 9,99 $
Film d’animation de Tatia 
Rosenthal (France/Australie 
2009 - 1h18).
Programmé en collaboration 
avec l’École d'Art du 
Beauvaisis.   
Rens. au 03 44 15 67 06.

Du 19 au 25 février
LULU, FEMME NUE 
Comédie dramatique de 
Solveig Anspach (France 
2014 - 1h25).
Avec Karin Viard, Bouli 
Lanners.

TORBEN & SyLVIA 
Film d’animation d’Anders 
Morgenthaler (Danemark 
2013 - 1h15). Dès 6 ans.

LES PETITS CANARDS 
DE PAPIER 
Un programme de 3 courts 
métrages d’animation des 
Studios Shanghai réalisés 
par Yu Zheguai (Chine 2013 - 
36’). Dès 3 ans.

LE VENT SE LèVE 
Film d’animation de  Hayao 
Miyazaki (Japon 2014 - 
2h06). Dès 11 ans.

Du 26 au 28 février
Minuscule, la vallée des 
fourmis perdues 
Film d'animation de Thomas 
Szabo et Hélène Giraud (France 
2014 - 1h29). Dès  6 ans.

CINE SENIOR 
LE MAJORDOME
Lundi 3 février à 14h

Réalisé par Lee Daniels 
avec Forest Whitaker, 
Oprah Winfrey, Mariah 
Carey.

CONFÉRENCE 
CONNAISSANCE DU 
MONDE 
NORVEgE ET LES 
ÎLES LOFOTEN
Jeudi 20 février 14h et 
20h30

VIVA L'OPÉRA 
EN DIRECT DE 
L'OPÉRA NATIONAL 
DE PARIS
LA FANCIULLA DEL WEST 
(la fille du Far West)
Lundi 10 février à 19h30 

en direct de l'Opéra Bastille
Opéra de Giacomo Puccini. 
Livret par Guelfo Civinini et 
Carlo Zangarini, d'après la 
pièce The Girl of the Golden 
West de David Belasco.

Amphi Buñuel de 
l'Antenne universitaire
L’histoire selon Sacha 
guitry : décryptage du 
film "Si Versailles m’était 
conté" – 1ère partie
Vendredi 7 février à 14h

Conférence donnée par Mathieu 
Geagea, attaché parlementaire et 
historien.

L’histoire selon Sacha 
guitry : décryptage du 
film "Si Versailles m’était 
conté" - 2ème partie
Vendredi 14 février à 14h

Conférence donnée par Mathieu 
Geagea, attaché parlementaire et 
historien.

La frontière rhéno-
danubienne romaine 
d’Auguste à Marc-Aurèle
Vendredi 21 février à 14h 

Conférence donnée par Tony 
Legendre, Master d’histoire à 
Lille III.

guide de 
géochronméchane, 
analyse de la machine 
à voyager dans le 
temps de Paul Laffoley
Mardi 11 février 2014  de 18h à 20h

CAUE
Conférence de Flavien Berger.  
Rens. à l'École d'Art du 
Beauvaisis au 03 44 15 67 06.

ÉCUME DU JOUR
Rens. et réservations au 03 44 02 07 37 ou par mail 
ecumedujour60@yahoo.fr ou sur www.ecumedujour.org 

Tous au jardin
Rendez-vous chaque mercredi à 14h

Pour découvrir ce qu’on peut faire dans un 
jardin l’hiver.

100 % parents
Samedi 1er février de 15h à 18h

Tabou ou pas tabou : faut pas faire ci, faut pas 
dire ça aux enfants ? Des parents donnent 
leur avis et jouent le jeu.

100% ados
Samedi 1er février de 15h à 18h

On joue et on débat entre jeunes, de 12 à 15 
ans.  Libre et gratuit.

Sophrologie et rigologie
Samedi 8 février de 14h30 à 15h30

Un moment bien-être pour vivre un bel hiver. 
Pour tous.

Atelier d’écriture
Jeudi 20 février à 19h

Sur inscription.

Soirée à lire
Vendredi 21 février à 19h

Soirée lecture autour d'un thème choisi en 
janvier. Apportez vos lectures. Possibilité de 
se restaurer sur place.

Découverte du massage
Samedi 22 février de 10h à 12h

Atelier pratique pour découvrir le massage 
sensitif. Sur inscription.

Soirée jeux
Vendredi 28 février de 18h30 à 21h30

Jouez et passez un moment convivial, avec 
la Ludo Planète. Pour tous, possibilité de se 
restaurer sur place.

Peut-on concevoir 
une égalité Homme-
Femme ?
Lundi 3 février à 20h

Nota Bene du Théâtre du 
Beauvaisis
Rencontres philo animée par 
Jean-Pierre Thullier en lien 
avec le spectacle "Monsieur 
Chasse !" présenté au Théâtre 
les 28 et 29 janvier. Entrée libre.

Les 3 mois fous
Jusqu’au 29 mars

En centre-ville
Tous les week-end, 
animations gratuites. 
Renseignements au 
03 44 79 42 89 et sur 
www.beauvais.fr

Stages d’hiver  
de l’École d’Art du 
Beauvaisis
Workshop modèle 
vivant contemporain 
Vendredi 28 février de 9h30 
à 12h30 et de 13h30 à 16h30

Adultes et adolescents 
tous niveaux (autorisation 
parentale pour les mineurs). 
Stage encadré par Lise 
Terdjman.
Le modèle vivant sera abordé 
de manière contemporaine 
à travers un travail 
d'observation et de dessin, 
accompagné de textes, de 
musique et de documents 
visuels. 

La céramique architecturale
Du lundi 24 au vendredi 28 février de 9h30 à 12h30 et de 14h à 17h 

Adultes tous niveaux, stage encadré par Jean-Michel Savary 
et Patrice Deschamps.
La céramique architecturale consiste en un assemblage 
d'éléments en terre cuite participant à la mise en œuvre ou à 
la décoration des murs, des sols et des toitures.
Rens. et inscription auprès de  
l'École d’Art du Beauvaisis au 03 44 15 67 06.
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AGEnDA 

EXPOSITIONS SPORT

AGEnDA

Le Travail de la couleur
Tout le mois

Théâtre du Beauvaisis
Collection de l'Artothèque de 
Compiègne. Possibilité d'emprunt au 
03 44 06 08 27.

Salon d’auteurs 
La vitesse
Jusqu’au 15 février

Galerie Boris-Vian – Espace culturel 
F.-Mitterrand
Exposition du Photo-Club 
Beauvaisien.
Du mardi au vendredi de 14h à 18h ; 
mercredi et samedi de 10h à 13h et 
de 13h30 à 18h.

Thierry Riffis
Jusqu’au samedi 22 février

Galerie associative, 13 rue H.-
Gréber
Œuvres abstraites 2013. Mercredis 
et samedis de 14h à 18h et sur 
rendez-vous au 03 44 45 47 69 ou 
galerieassociative@gmail.com

Tapisseries de papier
La ville dessine
Jusqu’au 23 mars

Galerie nationale de la tapisserie
« Tapisseries de papier » est 
consacrée au papier peint, en 
partenariat avec le Musée des 
Arts Déco et « La ville dessine » 
rassemble des dessins du FRAC 
Picardie. 
Du mardi au vendredi de 12h à 18h ; 
samedi et dimanche de 10h à 18h
Entrée libre. Rens. au 03 44 15 67 00.

SAN JUAN -  
Puerto Rico
Jusqu’au vendredi 28 mars
ESPE de Beauvais  
(3, rue Bossuet)
Exposition de Yohann 
Deramecourt.  
Rens. au 03 44 48 72 00.

Autour de la Maison
Le Principe d’intégration
Jusqu’au 31 mars

Maison du XVe (derrière la cathédrale)
Exposition proposée par Maisons 
Paysannes de l'Oise. Du mardi au 
vendredi de 10h à 18h. Entrée libre. 
Rens. au 03 44 45 77 74.

Nathalie Talec
Jusqu’au samedi 5 avril

Salle basse de l'auditorium 
Rostropovitch 
Exposition céramique. Mardi, jeudi et 
vendredi de 13h à 18h30 ; mercredi 
et samedi de 10h à 13h et de 13h30 à 
18h30. Fermée dimanche et lundi.
Entrée libre. Rens. auprès de l'École 
d'Art du Beauvaisis  
au 03 44 15 67 06.

Les trains de Silère
Du mardi 4 février au vendredi 14 mars  

Antenne universitaire de l’UPJV
Hall de la bibliothèque – 52 bd Saint-
André 
Renseignements : 03 44 06 88 00

Laissez-vous conter 
Beauvais
À partir du 15 février

Galerie nationale de la tapisserie
Exposition du label Ville d’art et 
d’histoire. Du mardi au vendredi de 
10h à 18h et les samedi et dimanche 
de 10h à 18h.
Entrée libre. Rens. au 03 44 15 67 00.

De l’eau et des hommes
Jusqu’au 27 juin

Archives départementales de l’Oise
Cette exposition retrace les rapports 
qu'entretiennent les habitants 
de l'Oise avec l'eau (on compte 
plus de 250 cours d'eau dans le 
département), une facette méconnue 
du département, à découvrir au 
travers de documents exceptionnels.
Lundi au vendredi de 9h à 18h
Entrée gratuit.  
Rens. au 03 44 10 42 00.

Expositions
L'Amour se livre 
Du 1er au 22 février

Galerie d'exposition de la 
médiathèque du centre-ville
La photographe Sophie Goullieux 
collectionne et assemble des 
romans dont le titre contient le mot 
Amour. Drôle, inquiétant, tragique 
ou clinique... chaque titre renvoie à 
une vision de l'amour. À l'occasion 
d'Amorissimo, elle continue sa 
collecte d'amour, laissez-lui vos 
vieux livres !
En partenariat avec l’École d'Art du 
Beauvaisis. Entrée libre aux horaires 
d'ouverture de la médiathèque.

Baisers volés
Du 8 février au 1er mars

Dans toutes  
les médiathèques du Réseau
Les baisers les plus célèbres 
du cinéma s'exposent dans les 
médiathèques ! Baisers d'amoureux, 
baisers de vampires... Les couples 
s'affichent sur tous les murs !
Entrée libre aux horaires d'ouverture 
des médiathèques.

Spectacles
Le cri d'amour de l'huître 
perlière
Vendredi 7 février à 20h

Petite salle des fêtes de Milly-sur-
Thérain.
Création érotico-délirante sur la 
vie sexuelle (et véridique !) des 
mollusques et des crustacés. La 
conteuse, Colette Migné, nous 
dévoile l'étonnante histoire d'amour 
d'une huître et d'un grain de sable. 
Une aventure instructive pour ceux 
qui aiment les mots et les jeux 
langagiers !
Ado-Adultes.  
Sur réservation au 03 44 81 98 67.

Rouge, inventions pour 
opéra et pots de peinture
Samedi 8 février à 10h30

Médiathèque du centre-ville
Un air d'opéra, Carmen, de la 
peinture, des chiffons, des pinces à 
linge... Une comédienne-chanteuse 
nous embarque dans un univers 
pictural et lyrique centré sur la 
couleur rouge, le rouge de la passion 
et de l'amour !
Spectacle musical pour les 1-3 ans 
par la compagnie Une autre Carmen. 
Sur réservation au 03 44 15 67 02.

Contes d'amour  
autour du monde
Mercredi 12 février à 15h

Salle du bar de l'ASCA
De la Mongolie à l'Afrique du Nord, 
ces contes populaires abordent les 
sentiments. Amour d’un homme 
pour une femme, d’un enfant pour 
un autre enfant... On y parle de 
manque, de plaisir, de joie, d’envie, 
de grâce et d’instants magiques.
Avec Muriel Bloch et Joao Mota. 
À partir de 7 ans. Organisé par 
la médiathèque Argentine. Sur 
réservation au 03 44 15 67 30.

Concerts
Rencontre musicale Là ci 
darem la mano 
Mercredi 12 février à 14h

Médiathèque du centre-ville
Duettino extrait de Don Giovanni et 
Zerlina issu de la scène 9 du premier 
acte interprété par deux élèves du 
conservatoire :
La pièce musicale sera précédée 
d'une courte analyse permettant 
de comprendre le raffinement 
psychologique de la scène. La 
musique de Mozart vient ici 
parfaitement illustrer les moindres 
impulsions émotionnelles.
En partenariat avec le conservatoire 
Eustache-du-Caurroy.

Soirée Spécial 
Saint-Valentin – Les 
Tumultueuses 
Vendredi 14 février à 19h 

Maladrerie Saint-Lazare
Profitez d'un début de soirée raffiné 
dans le cadre exceptionnel de la 
grange de la maladrerie Saint-
Lazare. Les Tumultueuses, trio de 
chanteuses a capella, mettent en 
chansons des histoires d'amour et 
dévoilent anecdotes et souvenirs... 
Juste de quoi aiguiser les sens et 
l'appétit, avant de poursuivre la 
soirée entre amoureux.
Ado-Adultes.  
Entrée gratuite, sur réservation au 
03 44 15 67 62.

Et aussi...
Petites annonces 
littéraires
À partir du 8 février

Consultez le tableau des petites 
annonces dans votre médiathèque : 
"roman d'aventures, au rythme 
soutenu, cherche lecteur en 
bonne forme"... Belles rencontres 
assurées.

Cours de cuisine 
Aphrodisiaque 
Samedi 8 février à 10h

MJA Saint-Jean
Ingrédients exotiques, subtils ou 
délicats éveilleront les sens des plus 
gourmands ! 
Ado-Adultes,  
sur réservation au 03 44 15 67 32.

Rencontre dédicace
Samedi 8 février à 17h

Médiathèque du centre-ville
Rita Cousin, Clarisse Mérigeot, 
Max Monnehay (marraine de 
l'événement) et Julie Rigaut, 
auteures beauvaisiennes, 
racontent leur parcours d'écrivain 
et présentent leur(s) œuvre(s) au 
public. 
Une rencontre animée par Serge 
Cabrol de la revue littéraire en ligne 
Encres Vagabondes.

Club de lecture – La 
littérature érotique et 
sentimentale
Jeudi 13 février à 18h30

Médiathèque  
du centre-ville
Douceur, émoi, plaisir, 
ivresse, caresse... Les 
délicates indécences de 
la littérature érotique 
et sentimentale seront 
révélées lors de ces 2 
séances.
Adultes,  
sur réservation au 03 44 15 67 02.

Billets doux 
Vendredi 14 février

Dans les bus de la ville 
Les artistes de Trois petits points et 
Compagnie investissent les bus. Ils 
délivrent des textes, de la musique 
et des chansons d'amour le temps 
d'un trajet, entre deux arrêts.
En partenariat avec Cabaro.

Distribution de ballons
Vendredi 14 février de 16h à 19h

Parvis de l'hôtel de ville
Offrez un cœur à qui vous voulez ! 
En partenariat avec le service 
Événementiel de la Ville.

Remise des prix du jeu 
concours
Samedi 15 février à 15h

Médiathèque Saint-Lucien
Hyppolite, crieur public, déclame 
publiquement quelques-uns des 
messages d'amour ou de rupture 
déposés dans le cadre du jeu-
concours. Venez entendre vos états 
d'âme ou coups de cœur vibrer dans 
la médiathèque ! À cette occasion, 
les gagnants du concours seront 
dévoilés.

Amor issimo
Festival littéraire dédié à l’amour   Du 8 au 15 février 

Exposition, jeux, lectures, ateliers, concerts et 
rencontres sont au programme.

Rugby 
France – Angleterre  
de 20 ans féminines
Samedi 1er février à 13h30

Stade Pierre-Brisson
Entrée gratuite pour les enfants, 
étudiants 3 euros et adultes 5 euros. 
Réservation et rens. 4578B@ffr.fr

Tournoi des 6 nations 
France – Angleterre sur 
écran géant
Samedi 1er février à partir de 16h

Elispace
Entrée gratuite, animations, buvette, 
restauration.

50 ans du BRC 
Soirée de gala 
Samedi 1er février à partir de 20h

Elispace

Championnat de Picardie  
de Badminton
Samedi 1er et dimanche 2 février

Gymnase Félix-Faure
Organisé par le BOUC Badminton.

Les Étoiles du sport
Vendredi 6 février à 19h 

Maladrerie Saint-Lazare
La Ville de Beauvais salue ses 
champions.

AU FIL DES MATCHS
Matchs du BOUC Volley (Ligue A)
À 20h à l'Elispace
Beauvais – Montpellier
Vendredi 7 février 

Beauvais – Lyon
Vendredi 21 février 

Matchs du Bouc Handball 
(Nationale 2 féminine – Poule 2)
Gymnase A.-Ambroise
Beauvais – Hazebrouck
Samedi 8 février à 21h

Beauvais – Reims
Samedi 15 février à 21h

Matchs de l'ASBO (CFA)
À 18h au stade Pierre-Brisson
Beauvais – Aubervilliers
Samedi 15 février 

Matchs du BRC xV (Fédérale 3)
À 15h au stade Marcel-Communeau
Beauvais - Courbevoie
Dimanche 23 février

Partenaires Officiels de la FFR

Entrée gratuite
 

50 ans
Tournoi des 6 Nations

Animations
Buvette

Restauration

Affiche 40x60 Ecran.indd   1 08/01/2014   12:01

Championnat  
de France Indoor  
de Roller 
Samedi 8 
et dimanche 9 février

Elispace
Organisé par l'ABIL Roller.  
Rens. au 06 76 15 85 38.
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SAINT-JEAN
> Maison des services et des 
initiatives Harmonie
Farah JEDDI :  
sur rendez-vous au 03 44 79 40 53.
Franck PIA :  
le 1er vendredi du mois de 17h à 18h. 
Prochaines permanences : vendredi 
7 février.
Mamadou LY :  
le 1er mercredi du mois de 16h à 18h. 
Prochaine permanence mercredi 5 
février.
Mehdi RAHOUI :  
sur rendez-vous au 03 44 02 29 19.
Sylvie HOUSSIN :  
sur rendez-vous au 03 44 06 64 99.
> Maison de la Jeunesse et 
des Associations
Malika BOUBEKER :  
le samedi de 9h à 11h. 

ARgENTINE
> MAIRIE ANNExE 
ARgENTINE (centre 
commercial des Champs 
Dolent)
Françoise BRAMARD :  
sur rendez-vous au 03 44 79 40 53.
Mamadou LY :  
tous les jeudis de 17h à 19h. 
Franck PIA :  
le 2nd vendredi du mois de 17h à 19h. 
Prochaine permanence vendredi 14 
février.
Richard HAUDOIRE :  
un vendredi par mois de 17h à 18h. 
Rens. au 03 44 79 40 53.
Thierry AURY :  
le lundi des semaines impaires 
de 16h30 à 18h30. Prochaines 
permanences lundis 10 et 24 février.
> ASCA
Elisabeth LESURE :  
sur rendez-vous au 03 44 79 40 53.

SAINT-LUCIEN
> MAISON DE qUARTIER 
ST-LUCIEN
Serge ADAM :  
sur rendez-vous au 03 44 79 40 53.
Philippe VIBERT :  
sur rendez-vous au 03 44 79 40 53.
Lucienne BERTIN :  
exceptionnellement pas de permanence 
en février (vacances scolaires). 

 CENTRE-VILLE
> A L'HÔTEL DE VILLE
Priscille DIKONGUE-NYABEN :  
sur rendez-vous au 03 44 79 40 53 
le jeudi matin. Pas de permanence 
pendant les vacances scolaires.
Cécile PARAGE :  
sur rendez-vous au 03 44 79 40 53.
Cécile CHAMORIN :  
le 1er vendredi du mois de 14h à 15h sur 
rendez-vous au 03 44 79 40 53.
Odette BLEIN :  
le 2ème vendredi du mois de 14h à 15h 
sur rendez-vous au 03 44 79 40 53.
Béatrice PERNIER :  
le 3ème vendredi du mois de 14h à 15h 
sur rendez-vous au 03 44 79 40 53.
Catherine THIÉBLIN :  
le 4ème vendredi du mois de 14h à 15h 
sur rendez-vous au 03 44 79 40 53.

Corinne CORILLION :  
tous les samedis de 10h à 11h30 sur 
rendez-vous au 03 44 79 40 53.
Mamadou LY :  
tous les samedis de 10h à 12h sur 
rendez-vous au 03 44 79 40 53.
Charles LOCQUET :  
un lundi sur deux de 17h30 à 18h45 sur 
rendez-vous au 03 44 79 40 53.
Richard HAUDOIRE :  
le jeudi de 17h à 18h sur rendez-vous 
au 03 44 79 40 53.

NOTRE-DAME-DU-THIL 
> 98, RUE NOTRE-DAME-
DU-THIL
Hélène DE NATTES-PIERRON :  
sur rendez-vous au 03 44 79 40 53. 
Jacques DORIDAM :  
le 1er et le 3ème samedis du mois de 
10h30 à 12h30 et les autres jours 
sur rendez-vous au 03 44 79 40 53.
Permanence du 1er février 
exceptionnellement annulée prochaine 
permanence le 15 février

> ESPACE ROBERT-SÉNÉ
Gérard HOUY :  
les 2ème et 4ème lundi du mois de 17h30 
à 18h30 et les autres jours sur rendez-
vous au 03 44 79 40 53. Prochaines 
permanences : lundis 10 et 14 février.

MARISSEL
> ANCIENNE MAIRIE DE 
MARISSEL
Marie-Anne FIZET-GORIN :  
sur rendez-vous au 03 44 79 40 53.
Claire LEROY :  
sur rendez-vous au 03 44 79 40 53.
Pierre MICHELINO :  
les 1er et 3ème samedi du mois de 
11h à 12h. Prochaines permanences 
samedis1er et 15 février. Rens. au 03 
44 79 40 53.
Charles LOCQUET :  
un lundi sur deux de 17h30 à 18h45 sur 
rendez-vous au 03 44 79 40 53. 

VOISINLIEU
> ANCIENNE MAIRIE DE 
VOISINLIEU
Nicole WISSOTZKY :  
le 1er samedi du mois de 9h30 à 10h30. 
Prochaines permanences samedi 1er 
février.
Mehdi RAHOUI :  
sur rendez-vous au 03 44 02 29 19.
Sylvie HOUSSIN :  
sur rendez-vous au 03 44 06 64 99.

SAINT-JUST-DES-MARAIS
> MAISON DE qUARTIER DE 
SAINT-JUST-DES-MARAIS
José HIBERTY :  
le 2ème mercredi du mois de 14h 
à 16h30. Prochaine permanence 
mercredi 12 février.
Francine PICARD :  
le 3ème mercredi du mois de 14h à 
16h30 sur rendez-vous au 03 44 79 40 
53. Prochaine permanence mercredi 
19 février.
Serge ADAM :  
le 4ème jeudi du mois de 14h à 16h30 sur 
rendez-vous au 03 44 79 40 53.

PERMANENCES 

DES ÉLUS EN FÉVRIER

En DIrECt DES QUArtIErS

CENTRE-VILLE
>  Travaux de construction du pôle 

commercial du Jeu-de-Paume.
>  Travaux d’éclairage public place 

Clémenceau.

ARgENTINE
> Travaux de réhabilitation des parties 

communes sur le patrimoine de l'OPAC 
de l'Oise et de Picardie Habitat.

>  Abaissement de passage piétons rue 
d’Amiens.

NOTRE-DAME-DU-THIL
>  Réhabilitation et résidentialisation de 44 

logements secteur des Jonquilles (OPAC).
>  Construction du Pôle Tennistique (parc 

Marcel-Dassault).

>  Travaux de renouvellement de réseau 
d’eau potable rue de Grandvilliers (entre 
les rues Diogène-Maillard et Charvet), rue 
Charvet (entre les rues de Grandvilliers et 
Borel) et rue Borel (entre les rues Charvet 
et Diogène-Maillard).

SAINT-JEAN
>  Réhabilitation et résidentialisation du 

bâtiment C allée Colette
>  Réhabilitation et résidentialisation du 

groupe Saint-Jean rue F.-Liszt (OSICA)
>  Requalification de la rue Jean-Jacques-

Rousseau (cité Agel).
>  Requalification de la rue des Métiers.
>  Requalification de l'allée Colette Nord.
>  Construction de 111 logements et de 

locaux commerciaux par Nexity sur le site 
Agel.

>  Réhabilitation et résidentialisation de la 
résidence "Les Métiers".

>  Aménagement des coteaux de Saint-Jean.

>  Le bas plateau, résidentialisation et 
réhabilitation des bâtiments A et J, 
requalification des espaces extérieurs 
(OPAC de l'Oise et Ville de Beauvais).

>  Requalification de la voirie rue 
Sénéfontaine.

>  Réhabilitation, isolation des bâtiments, 
pose de colonnes enterrées, stationnement 
dans le secteur "des Musiciens" (OSICA et 
Ville de Beauvais).

>  Construction du centre pénitentiaire RD 93, 
route de Frocourt.

>  Pose de revêtement sur trottoir rue des 
Déportés.

SAINT-JUST-DES-MARAIS
>  Réfection des couvertures de l'école 

maternelle Pauline-Kergomard.
>  Travaux d’éclairage public rue de la 

Bergerette.
>  Travaux d’isolation de la salle 8 à l’école 

élémentaire Jean-Macé.
>  Travaux de renforcement et de stabilisation 

des berges du Thérain rue Saint-Louis.
>  Construction de la résidence Robert-

Ternacle (MNCAP).

SAINT-LUCIEN
>  Réhabilitation du centre commercial rue du 

Dr-Magnier et construction de logements 
(OPAC).

>  Travaux de construction dans le 
lotissement Nexity rue du Prayon.

>  Travaux d’éclairage public rue de l’Abbaye.

VOISINLIEU
>  Restauration des murs d'enceinte de la 

léproserie à la maladrerie Saint-Lazare.
>  Construction de 78 logements rue Emmaüs 

(SA HLM du Beauvaisis).

>  Aménagement de trottoirs avenue 
Winston-Churchill.

Ça BOUgE dans les 
qUARTIERS

AGEnDA - SpECtACLES

CIRQUE
Alice aux pays de 
merveilles (Lewis 
Caroll) 
Nouveau cirque national 
de Chine
Mardi 11 février

RDV à la salle J.-Brel à 18h30 
(spectacle à l'Espace Jean-
Legendre à Compiègne).
Réservation obligatoire  
au 03 44 14 41 48.

"File Tone" de la Cie 
Subliminati Corporation 
Samedi 15 février à 20h30

Salle J.-Brel
Jonglage, acrobatie, 
manipulation… À partir de 10 ans.
Rens. au 03 44 14 41 48.

SALON
4ème Salon des Séniors 
Vendredi 7 de 18h à 20h,
samedi 8 et dimanche 9 février
de 10h à 19h

Salle annexe de l'Elispace
80 professionnels venant d'univers 
très différents : droit, épargne, 
patrimoine, service à la personne, 
tourisme et loisirs, camping car, 
mode et beauté , bien-être...
Nombreuses animations : atelier 
culinaire, spectacle chanté, défilés 
et conférences,thé dansant avec 
un orchestre le dimanche à 15h.
Entrée libre de 10h à 13h, 3 euros 
en dehors de ces horaires.
Rens. au 03 44 45 15 01 et sur 
www.letempsdesseniors.com

DANSE
CHRISTOFFA
Mardi 4 février à 20h30

Théâtre du Beauvaisis
Pièce pour 6 danseurs créée par 
Davy Brun.

HUMOUR
Olivier DE BENOIST
Mercredi 5 février à 20h30

Elispace
Tarif unique : 38 €.

Tony ATLAOUI
L’homme le plus drôle du monde 
"selon sa chienne"
Samedi 15 février à 20h30

Elispace
Tarif unique : 20 €.

LECTURE
Un mois, une œuvre
Samedi 1er février à 15h30

Médiathèque du centre-ville
Livre d'artiste : Mille ans de 
costumes français, sous la 
direction de Jean Cuisenier.
Des spécialistes des musées des 
Arts et Traditions populaires et 
de la Mode se sont penchés sur 
les façons de s’habiller pendant 
mille ans : costumes populaires, 
princiers ou liturgiques, 
uniformes, costumes d’enfant... 

Échangeons nos livres 
Mardi 25 février à 18h30

Médiathèque de Milly-sur-Thérain
Profitez de ce moment d'échanges 
autour des livres, entre 
bibliothécaires et lecteurs, pour 
découvrir de nouveaux titres, 
partager vos trouvailles et faire le 
plein de lectures. 
Adultes. Gratuit, sur réservation au 
03 44 81 98 67.

MUSIQUE 
youn Sun Nah et Ulf 
Wakenius
Samedi 1er février à 20 h 30

Maladrerie Saint-Lazare
Réservation au 03 44 15 67 62.

IRISH CELTIC
Mardi 4 février à 20h

Elispace

Loudblast + Cortez + 
Mankind Theory
Vendredi 7 février à 20h30

Ouvre-Boîte 
Métal.

Barbara Carlotti
Samedi 8 février à 20h30

Maladrerie Saint-Lazare
Réservation au 03 44 15 67 62.

Nuits de l’Alligator 
Har Mar Superstar + The 
Como Mamas
Samedi 8 février à 20h30

Ouvre-Boîte 
Soul groove gospel.

BachibouSouk
Samedi 15 février

Ouvre-Boîte
À 15h30 - Goûter concert. 
À 20h30 - Concert gratuit.

Concert de l’Orchestre 
d’Harmonie de Beauvais
Samedi 15 février à 20h30

Gymnase de Tillé 
Entrée gratuite. Rens. sur www.
harmonie-beauvais.fr

Lundi du Jazz 
Michael Joussein latin 
quarter + La Machine à 
démonter le temps
Lundi 17 février à 20h30

Ouvre-Boîte
Entrée libre sur réservation au 
conservatoire Eustache-du-
Caurroy au 03 44 15 67 04.

LE TRIOMPHE DE 
L'AMOUR
Mardi 18 février à 20h

Théâtre du Beauvaisis
Récital : Sandrine Piau / Les 
Paladins, direction Jérôme 
Correas.

Contact live party
Jeudi 20 février à 19h

Elispace
Proposée par la radio 
Contact et la Ville de 
Beauvais. Avec Kenn V, 
Global Deejays, Vitaa, 
Muttonheads,, Quentin 
Mosimann… 
Sur invitation à gagner en 
écoutant Contact 88.3.

Lutan Fyah & Jah Mason 
+ Jamadom
Jeudi 20 février à 20h

Ouvre-Boîte
Reggae.

Cats on Trees  
+  Shining Box
Vendredi 21 février à 20h30

Ouvre-Boîte 
Pop/folk.

THEATRE
OTHELLO
Samedi 1er février à 20h30

Théâtre du Beauvaisis
D'après William Shakespeare. 
Texte : Olivier Saccomano, mise en 
scène : Nathalie Garraud. Création 
2013 / Résidence.

THE NOTES
Jeudi 6 février à 20h30

Théâtre du Beauvaisis
D'après MacBeth de William 
Shakespeare. Mise en scène : Dan 
Jemmett. Création 2014.

JEUNESSE
Comptines et jeux de 
doigts 
Samedi 1er février à 10h30

Médiathèque du centre-ville
Un moment de complicité 
avec votre enfant autour de 
petites chansons.
Gratuit, pour les 0-3 ans, sur 
réservation au 03 44 15 67 02.

Jeune public 
ROSIE ROSE
Mercredi 12 février à 18h

Théâtre du Beauvaisis
De Karen Bourre et Julien 
Lanaud avec la Cie Opopop.
Cirque à partir de 4 ans.

La Cause des tout-
petits 
ROSIE ROSE BABy
Mercredi 19 février à 17h

Théâtre du Beauvaisis
De Karen Bourre et Julien 
Lanaud avec la Cie Opopop.
À partir de 10 mois.

10 ans de mariage
Dimanche 16 février à 17h

Elispace
Tarif unique : 41 €.

Prélude aux Damnés de 
la Terre
Jeudi 20 février à 18h30

Médiathèque Saint-Jean
Le Théâtre du Beauvaisis propose 
des Préludes, petites formes 
artistiques autour d'un spectacle 
présenté au Théâtre.
Un Prélude à la pièce Les Damnés 
de la terre (F. Fanon / J. Allaire) 
sera présenté jeudi 20 février à 
18h30 à la médiathèque Saint-
Jean.
En partenariat avec le Théâtre du 
Beauvaisis.

Alice aux pays de merveilles
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EXprESSIOn pOLItIQUE

Les propos tenus dans les tribunes libres sont publiés sous la responsabilité de leurs auteurs.

BECIROVSKI
Centre commercial Saint-Quentin 03 44 11 43 20

BIAKOU-SENOL
1, Ctre commercial St-Lucien 03 44 45 20 23

CARON
Ctre commercial Intermarché Nord 
40, Av. du 8 mai 1945  03 44 10 33 10

PHARMACIE DU CENTRE
19, rue des Jacobins  03 44 45 07 03

CHOREIN
30, rue des Jacobins  03 44 45 04 03

COFFINET
Ctre commercial Champs Dolents  03 44 05 68 33

DEWAELE
87 bis, rue de Calais  03 44 45 14 36

PHARMACIE DES HALLES
31, rue de la Madeleine  03 44 45 01 20

gAMBETTA
36, rue Gambetta  03 44 48 16 69

JEAN-ROSTAND
Av. Jean-Rostand  03 44 02 33 93

JEANNE-HACHETTE
9, pl. Jeanne-Hachette  03 44 45 01 46

LOMBARD
1, rue de la Procession  03 44 02 39 33

MARISSEL
124, rue de Clermont  03 44 45 13 02

MUSSET
Rue Sénéfontaine  03 44 02 15 82

PHARMACIE DU RENARD
41, pl. Jeanne-Hachette   03 44 45 03 80

ST-JACqUES
73, rue du Faubourg-St-Jacques  03 44 02 02 16

ST-PIERRE
16, rue Saint-Pierre  03 44 45 01 44

TETARD
2, pl. Jeanne-Hachette  03 44 45 04 84

InFOS SErVICES

Pharmacies  
de garde  
de Beauvais  

(de 9h à 9h le lendemain).

Après 21h, se présenter au commissariat central 
qui contactera la pharmacie.

Pour conna tre la pharmacie 
de garde la plus proche !

BEAUVAIS 
SOLIDARITÉ 

Merci de votre 
confiance !
C’est avec une certaine 
émotion que nous nous 
adressons à vous en 
cette fin de mandat 
municipal dans cette 
dernière tribune des 
élues du groupe Beauvais 
Solidarité.

Depuis 2008, nous avons 
mis toute notre énergie 
et tout notre cœur à 
remplir avec honnêteté et 
sincérité notre rôle d’élues 
municipales au service de 
notre Ville, à votre service.

Nous avons tenus nos 
engagements et veillé 
a ce que nos actions 
soient toujours dignes la 
confiance que vous nous 
avez accordée.

Nous tenons 
aujourd’hui à remercier 
chaleureusement 
l’ensemble des 
Beauvaisiennes et des 
Beauvaisiens qui nous 
ont soutenus et nous ont 
permis de défendre et 
promouvoir l’esprit de 
solidarité, de tolérance 
et de partage dans notre 
ville.

Fatima ABLA 
Brigitte CARPENTIER

SCLÉROSE EN PLAqUES,  
NE RESTEz PAS ISOLÉS,  

PARLONS-EN !
L’AFSEP (Association Française des Sclérosés 
en Plaques) propose, avec le soutien du Conseil 
général de l’Oise, de la CPAM et de la Ville de 
Beauvais, des GROUPES DE PAROLE qui ont 
pour objet de faire se rencontrer les personnes 
concernées, de près ou de loin, par cette maladie. 
Les étudiants et les professionnels de santé sont 
également invités. 
Vous serez accueillis avec chaleur et cordialité 
à l’Espace Argentine, 11 rue du Morvan – Salle 
60 - à Beauvais un samedi par mois, de 13h30 
à 15h30.

Prochains rendez-vous

Samedi 1er février à Beauvais
Samedi 8 mars  

regroupement des 3 groupes  
à Clermont (salle Pommery)

Une participation symbolique de 2 e   
est demandée à chaque séance.

Renseignements : 
03 44 81 72 75 – 03 44 58 66 74 

03 44 46 97 99 

ATELIERS-DISCUSSIONS JALMALV 
En lien avec l'Écume du Jour et dans ses locaux (5, rue 
du Fg-St-Jacques), JALMALV organise des ateliers de 
réflexion et d'échange.
Pour tout renseignement, contactez le 03 44 45 42 55 (répondeur)

PERMANENCE  
« AIDE AUx CONSOMMATEURS » 
DE L’AFIB
L’AFIB vous conseille et intervient pour résoudre 
tout litige avec les professionnels tels que : as-
surances, banques, crédits, internet, téléphones 
portables, garages, locations, malfaçons…
Sur rendez-vous :  
du lundi au jeudi de 9h à 12h et de 14h à 17h
Permanence libre : le vendredi de 14h à 16h30.

AFIB : 23, rue du Maréchal-Leclerc 
03 44 45 28 13

FRANCE ALzHEIMER OISE
Association de familles de malades, France 
Alzheimer Oise, tient une permanence sur rendez-
vous au 35, rue du Général-Leclerc.

«Le Café Mémoire» 
Lieu de rencontre pour les familles et leurs malades. 
Tous les 1er mercredis de chaque mois de 14h30 à 17h 

Comptoir de Ma tre Kanter (1, rue des Filatures)

Pour tout renseignement : 
03 44 48 63 98

courriel : alzheimer.oise@wanadoo.fr

COLLECTE  
DE SANg

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

NOUS AVONS 
BESOIN DE VOUS !

Vous pourrez donner votre sang
Dans les salles 5 & 6 de l’hôtel de ville

Samedi 8 février de 8h30 à 12h et de 13h à 15h
à l'amphithéâtre de l'Espace Pré-Martinet

Samedi 8 mars de 9h30 à 12h et de 13h30 à 15h30

 Permanences de la Confédération 
Syndicale des Familles
Tous les 1er et 3ème mercredis de chaque mois de 14h à 
16h dans les locaux de l'UDAF (2ème étage)
35, rue du Général-Leclerc – 03 44 45 54 17

Les séances ont lieu sur deux journées avant l’examen.
Le candidat doit être âgé d'au moins 16 ans pour 
s'inscrire à la préparation du permis plaisance.
Le permis plaisance option côtière est obligatoire pour 
conduire un bateau de plaisance à moteur en mer. Les 
épreuves de ce permis se composent d'une partie 
théorique et d'une partie pratique. Cette partie pratique 
doit être réalisée dans un établissement agréé.
Le permis permet de conduire un bateau de plaisance 
d'une puissance motrice de plus de 4,5 kilowatts, en mer 
et sur les lacs ou plans d'eaux fermés, jusqu'à 6 milles 
d'un abri, soit environ 12 kilomètres.
Pour conduire un bateau de plaisance au-delà de ces 
distances, il faut posséder, en plus de l'option côtière, 
l'extension hauturière.
Le permis option côtière est également nécessaire pour 
piloter un véhicule nautique à moteur (VNM), comme 
une motonautique ou un scooter des mers. Il permet de 
l'utiliser, uniquement de jour et dans la limite de 2 milles 
d'un abri, soit environ 3,7 km.

NB : un permis n'est pas nécessaire en revanche pour 
piloter un voilier en mer.

 TARIFS 
Permis côtier 6 milles code + conduite : 460,00 €
Livre de code : 20,00 €
Livre du candidat (obligatoire) : 7,00 € 

 PIèCES À FOURNIR POUR LE DOSSIER : 
�  2 photos d’identité couleurs (fond blanc 5mm de 

marge).
�  1 photocopie de la carte d’identité (recto-verso).
�  1 certificat médical (imprimé fourni: www.mer.gouv.fr)

 ET POUR LE 1er PERMIS : 
�  3 timbres fiscaux à 30 € exclusivement
�  1 timbre fiscal à 10 € exclusivement
�  1 timbre fiscal à 8 €
(soit 38 euros de droit d'inscription à l'examen et 70 euros 
pour la délivrance du permis).
Renseignements et inscriptions au 03 44 06 92 90.

FRONT  
DE gAUCHE  
CITOyEN 
Tout
Va
Augmenter !
Que ce soit par Sarkozy ou par 
Hollande, la hausse de TVA est 
mauvaise : 
>  pour les ménages car salaires 

et retraites sont bloqués. 

>  pour la Ville qui paie par an, 
3,2 millions de TVA sur ses 
dépenses de fonctionnement.

Nous appelons élus et citoyens à 
se mobiliser pour changer cette 
situation : il est anormal qu’une 
commune soit taxée sur les 
services qu’elle organise pour 
la population (bus, ramassage 
des ordures, cantines, gymnases, 
piscines, écoles, médiathèques …).

D’autant que les gouvernements, 
hier comme aujourd’hui, continue 
de couper dans les dotations aux 
communes : un recul de 2 millions 
en 2014 pour Beauvais (cf. année 
2010). 

Tout en demandant aux villes de 
faire plus, par ex. en finançant la 
« réforme des rythmes scolaires ».

C’est pourquoi il y a un besoin 
urgent d’une « révolution 
fiscale » qui fasse contribuer 
enfin les énormes  placements 
financiers des grosses sociétés 
et des ultra-riches pour pouvoir 
financer correctement de bons 
services publics.

Ceux qui n’en parlent pas, ne vous 
disent pas la vérité.

FATIMA LEFRANC 
THIERRY AURY
thierry.aury@wanadoo.fr 
thierry-aury.fr
06 71 72 86 86

Formation "permis 
bateau" au plan d'eau
La Base de loisirs du plan d'eau du Canada organise 
une formation au permis bateau.
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InFOS SErVICES

> MAIRIE DE BEAUVAIS
Standard :
03 44 79 40 00
Sports : 03 44 79 40 61
Culture : 03 44 15 67 00
Médiathèque  
du centre-ville :  
03 44 15 67 02
Médiathèque  
Saint-Jean  :  
03 44 15 67 32
Médiathèque  
Argentine  :  
03 44 15 67 30
Médiathèque  
St Lucien  :  
03 44 15 67 31
École d’Art du Beauvaisis : 
03 44 15 67 06
Conservatoire  
Eustache-du-Caurroy :  
03 44 15 67 04
État civil :
03 44 79 40 10
Petite enfance :  
03 44 79 39 52
Jeunesse :  
03 44 79 40 30
Enseignement :
03 44 79 42 50
Personnes âgées :
03 44 79 41 00
Permis de construire :
03 44 79 42 77
Services techniques 
municipaux :
03 44 10 52 52
Blog 46 : 03 44 45 20 07
N°Vert : 0800 870 800
(Brigade d’Intervention de Proximité) 

N°Bleu : 0800 850 850
(Police Municipale)

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

> CAF
0 810 25 60 80

> CPAM 
36 46

> PRÉFECTURE
Place de la Préfecture
03 44 06 12 34

> CONSEIL gÉNÉRAL 
1, rue Cambry
03 44 06 60 60

> POSTE
03 44 06 24 80

> CENTRE D’INFORMATION ET
       DE TRAITEMENT DES RETRAITES
       CRAM NORD-PICARDIE
26, rue du Pont d’Arcole
0 820 19 59 59

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

> SNCF
Info voyageurs
08 92 35 35 35

> CABARO
47, rue Corréus
03 44 48 08 47

> COROLIS
Kiosque Place 
Clemenceau
03 44 45 10 11

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

> TAxIS 
Borne téléphonique
Place de la Gare
03 44 45 12 50

> PÔLE EMPLOI DELIE
6, Rue du Dr-Pierre-Delie 
– ZAC St-Lazare
3949 (selon le service, appel gratuit 
ou de 0,11 TTC maximum, hors éventuel 
surcoût de votre opérateur)

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

> CHAMBRE DE
      COMMERCE
      ET D’INDUSTRIE
Pont de Paris
03 44 79 80 81

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

> MAISON DE L'EMPLOI ET
      DE LA FORMATION DU PAyS
      DU gRAND BEAUVAISIS
Village MYKONOS
36/38 Avenue Salvador 
Allendé - Bâtiment G -  
03 60 56 60 60

> RELAIS D’ASSISTANTES
     MATERNELLES (RAM)
5, avenue des Écoles
Les mardi, mercredi, jeudi 
et vendredi 13h30 à 16h30
03 44 15 67 60

SERVICES PUBLICS
LE MENU DES ÉCOLIERS 
EN FÉVRIER

Pour la santé des enfants, Beauvais s'engage !

> Entrée > Plat > Fromage / Dessert
Lun 3 Pizza

Escalope de poulet au 
cerfeuil
Légumes campagnards

Flan caramel

Mar 4 * Cassoulet toulousain Camembert
Fruit de saison

Mer 5 Salade de brocolis 
vinaigrette

Omelette fromage
Pommes potatoes roty Fromage blanc

Jeu 6 Salade panachée douceur 
mimolette Bœuf mode Compote 

de fraises

Ven 7 Chou blanc - Chou rouge Filet de merlu pané
Confit poireaux gratiné Gaufre au sucre

Lun 10 Potage carottes Hachis Parmentier Fruit de saison

Mar 11 Concombres-Crevettes
sauce aurore

Civet de porc estragon
Lentilles au jus

Yaourt bio 
à la pêche

Mer 12 Salade composée Poulet rôti
Petits pois - salade cuite Fruit de saison

Jeu 13 Crêpes champignons Filet de hoki à l'anglaise
Galette brocolis Petits suisses aromatisés

Ven 14 Betteraves rouges crues
Brochette d'agneau
Haricots beurre à 
l'anglaise

Tarte normande

Lun 17 Poireaux vinaigrette * Saucisse en crépinette
Purée St Germain Coupelle de fruits

Mar 18 Rôti de dinde au jus
Chou

Edam bio
Fruit de saison

Mer 19 Salade endives vinaigrette 
mimosa

Carbonnade flamande
Coquillettes Yaourt aromatisé

Jeu 20 MENU À THÈME  “ NOIR "

Ven 21 Salade de perles aux 
poivrons tricolores

Filet de lieu sauce 
crevettes
Épinards au beurre

Pruneaux au sirop

Lun 24 Œuf sauce vinaigrette Blanquette d'agneau
Choux de Bruxelles au jus Compote de pommes

Mar 25 Salade frisée à la 
mimolette

Steak haché grillé/
Ketchup - Frites Fruit de saison

Mer 26 Potage légumes tomates Sauté de veau aux 
carottes Gâteau de semoule

Jeu 27 Brandade de morue au gratin
Mâche vinaigrette Orange bio

Ven 28 Salade de céleri aux fruits Wings de poulet
Méli Mélo de légumes Gâteau basque

LES PROPOSITIONS 

VIF POUR LE SOIR

> Entrée > Plat > Fromage / Dessert
Lun 3 Courgettes au féta - P. de terre au fenouil Compote mix fruits

Mar 4 Potage Potimarron Navets et Carottes Entremets chocolat

Mer 5 Endives roulées au jambon Gâteau 4/4

Jeu 6 Potage aux vermicelles Julienne de légumes aux 
fèves

Far breton

Ven 7 Tarte aux champignons et oignons Brochette de fruits

Lun 10 Toast houmous Galette de légumes Yaourt brebis

Mar 11 Salade d'endives noix 
et bleu

Quiche saumon épinards Mangue

Mer 12 Potage cresson Gratin de chou-fleur Semoule au lait

Jeu 13 Salade iceberg aux 
pignons de pin

Riz aux amandes Faisselle

Ven 14 Potage cerfeuil Ravioles au chèvre Ananas cerisette

Lun 17 Avocat à la fourme 
d'Ambert

Poireaux aux lardons Tarte au sucre

Mar 18 Carottes aux raisins 
blonds

Quinoa de légumes Crème aux œufs

Mer 19 Minestrone Salade et chèvre chaud Pomme au four

Jeu 20 Rillettes de sardines Galette de céréales Fruit

Ven 21 Crêpe sarrazin Salade de fruits

Lun 24 Champignons crus 
à la crème

Purée de céleri Pruneaux

Mar 25 Potage légumes Crumble courgettes 
boursin

Compote de rhubarbe

Mer 26 Croque-Monsieur Clémentines

Jeu 27 Salade d'ébly à la 
mimolette et olives Chou rouge aux lardons Banane flambée

Ven 28 Poireaux vinaigrette Polenta parmesan Sorbet poire

Fruit de saison en fonction de l'arrivage   
•  Pour tous renseignements :  upc@beauvais.fr

Suite à la fermeture de plusieurs refuges 
dans l'Oise, la SPA de Beauvais se trouve 
confrontée à un important afflux d'animaux. 

Pour y faire face dans de bonnes conditions, elle 
souhaite réorganiser ses espaces. Elle organise 
donc une levée de fonds qui vont lui permettre de 
construire une chatterie extérieure et de repenser 
l’organisation de ses locaux.

Pour faire un don ou obtenir des 
renseignements, contactez la : 
SPA de Beauvais et de l'Oise
Refuge municipal
55, rue de la Cavée-aux-Pierres
60000 BEAUVAIS
Tél.: 03 44 48 02 50
Fax : 03 44 45 80 79
e-mail : spa-beauvais@orange.fr

Si vous ne pouvez pas offrir à un chat ou un chien 
une nouvelle famille, vous pouvez vous engager en 
aidant les animaux pris en charge par la SPA.
L’association recherche des bénévoles motives et 
disponibles pour :
�  les collectes : elles sont organisées 

régulièrement dans des supermarchés ou des 
animaleries sur Beauvais ou alentour.

�  les portes ouvertes (Noël des animaux, Journée 
mondiale des Animaux...) : lors de ces journées 
"exceptionnelles", il faut du monde pour préparer 
la veille mais aussi le jour J pour tenir la loterie, 
le stand gâteaux, vendre des calendriers (dans 

votre quartier, village, au refuge...), renseigner 
les visiteurs, déposer des affiches pour faire de 
la pub...

�  les visites post-adoptions : afin de s'assurer 
que les adoptés sont heureux dans leur nouvelle 
famille, les responsables et bénévoles de la SPA 
leur rendent visite quelques semaines ou mois 
plus tard chez eux. 

�  être "famille d'accueil" : un animal qui déprime 
rapidement en box et/ou qui vient d'être opéré 
et a besoin d'hygiène et de repos peut avoir 
besoin de faire un séjour en famille d'accueil ; si 
vous pensez pouvoir accueillir un chien ou plus 
rarement un chat qui en a besoin (en général 
c'est précisé sur le site), n'hésitez pas à vous 
proposer, cela peut aussi lui sauver la vie.

�  le toilettage : un salon de toilettage accepte 
de s'occuper des animaux qui en on besoin, 
il se trouve à 20 minutes de Beauvais. Si vous 
disposez du permis et d'un véhicule, vous pouvez 
proposer votre aide, certains chiens arrivent 
dans un état de négligence important, un chien 
toiletté est un chien heureux et cela augmente 
ses chances de plaire à d'éventuels adoptants.

Il y a mille et une choses à faire pour aider et 
toutes les nouvelles idées ou suggestions sont les 
bienvenues.

Infos pratiques : 
Le refuge est ouvert au public du lundi au 

dimanche, de 10h30 à 12h et de 14h à 17h30.
Fermé les jours fériés.

Courant novembre 2013, plusieurs commerçants 
de Beauvais ont répondu à un appel lancé sur 

Facebook et commencé à faire vivre l'idée de "café 
suspendu" dans la capitale de l'Oise.
Le concept est simple : le consommateur paie 
deux cafés (ou deux boissons, sandwichs, gâteaux, 
baguettes…) et n'en consomme qu'un(e). L'autre 
sera offert(e) à une personne nécessiteuse, un 
retraité, un étudiant…
Déjà très répandue à travers le monde, cette 
tradition napolitaine a trouvé un réel écho à 
Beauvais, notamment à travers l’organisation 
d’une journée de promotion du café suspendu le 10 
décembre.
À ce jour, 14 commerces participent à cet élan de 
solidarité

�  "Quick" du cinespace.
�  "Boulangerie Nardeau" rue Gambetta
�  "Bar Le week end", place Jeanne-Hachette 
�  "Le petit Rungis"
�  "Hot dog cab", vendeur ambulant
�  "Le café l'Oasis", arrêt de bus mairie
�  Le restaurant "Le Sultan" place Jeanne-Hachette
�  Le "All chicken", rue Gambetta
�  La boulangerie "Au bon pain", à côté de Carrefour 

Market
�  "La boulangerie des écoles", rue du Faubourg-

St-Jacques
�  "L'Écume du jour", rue du Faubourg-St-Jacques 
�  Le "bar Tiparillo", en haut de la rue Gambetta
�  Restaurant "Le Coin Gourmand", rue Gambetta
�  Le restaurant "Bosnie Istanbul" à côté de la 

médiathèque

Aidez la SPA de Beauvais :  
faites un don ou devenez bénévole

Le « Café suspendu »  
s’étend à Beauvais

Dans le Beauvaisis, comme dans toute l’Oise et la Picardie, les questions de 
santé sont une priorité, notamment en matière d’offre de 1er recours (c’est-
à-dire le 1er professionnel de santé à consulter en cas de maladie). 

Afin d’apporter une réponse concrète à ces problématiques de santé et dans le cadre du travail de 
réflexion « Prospective 21 », la Communauté d’Agglomération s’est engagée dans une démarche en 
faveur de l’amélioration de la santé de la population du territoire.
La 1ère étape est un « diagnostic territorial de santé », confié au cabinet d’études « Acsantis ».
Soutenu par l’Agence régionale de Santé et l’Assurance Maladie, ce diagnostic sollicite les citoyens à travers 
un questionnaire auquel vous pouvez répondre en quelques clics.
Votre participation est importante, nous avons besoin de vous pour un projet de santé partagé à l’échelle 
territoriale.

> www.beauvaisis.fr

L’Agglo s’engage pour la santé
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