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L'évolution des rythmes scolaires ne 
pourra se faire sans un large consensus 
au sein de la communauté éducative. 
Soucieuses de trouver une solution qui 

convienne à tous – élèves, enseignants, parents 
et personnels de la ville – l'équipe municipale 
et l'Éducation nationale, représentée par 
elisabeth Laporte, directrice académique 
des services départementaux de l'Éducation 
nationale, ont entamé début février une série 
de rencontres au cours desquelles chacun a pu 
s'exprimer. 
Psychologue scolaire, syndicats d'enseignants, 
fédérations de parents d'élèves, délégués 
départementaux de l'Éducation nationale, 
association familiale affiliée à l'udAF, 
représentants de l'enseignement catholique 
et des cultes, société de transport corolis… 
tous s'accordent à reconnaître que l’intérêt de 
l'enfant doit être au cœur du débat et que ses 
besoins chrono biologiques doivent prévaloir.
Après une première table ronde organisée à 

l'hôtel de ville lundi 4 février, la concertation 
s'est poursuivie au sein des conseils d'écoles. 
Après une présentation de la réforme et de ses 
enjeux, les échanges, actifs et nombreux, ont 
permis d'éclairer la démarche et de dessiner 
les contours de ce que seront, demain, les 
rythmes scolaires à Beauvais. un Projet 
Éducatif territorial est en cours d'élaboration. 

il engagera la ville et l'Éducation nationale 
dans un pacte éducatif partenarial fixant les 
modalités de mise en œuvre de la réforme. 
une réforme qui aura, sans aucune doute, une 
incidence sur le budget de la ville et nécessitera 
de dégager des moyens par un redéploiement 
des dépenses ou une hausse de la fiscalité d'au 
moins 2%.

 RyThmEs sCOLAIREs : 
AvANCER dANs LA CONCERTATION

 dECAmp-duBOs déméNAgE

Caroline Cayeux, maire de Beauvais 
et sénateur de l'Oise, a donné le 
4 février dernier le coup d'envoi 

d'une grande concertation sur le 
thème de la réforme des rythmes 

scolaires.

ACTUS

Attendu par les habitants depuis de longs mois, 
le départ de l'entreprise decamp-dubos de 
Marissel – où elle était installée depuis 1984 
– est effectif.

Aujourd'hui installée à Warluis, sur l'ancien site de 
l'entreprise gossens, decamp-dubos a pu réunir 
toutes ses activités – jusqu'à récemment réparties 
sur cinq sites - en un seul lieu.
Le terrain de 6 000 m2, situé rue du Pont-Laverdure, 
vient d'être acheté par la ville pour 810 000 euros.
cette acquisition entre dans le projet de reconversion 
de la rue, qui vise à requalifier l'ensemble de la zone 
en espace paysager susceptible d'accueillir des 
habitations et à conférer à cette partie de Marissel 
une ambiance urbaine qui contribue à la diversité de 
Beauvais et du Beauvaisis.

L'entreprise 
installée rue 

du Pont-
Laverdure vient 
de déménager 
son activité de 

récupération de 
déchets triés et de 
vendre son terrain 

à la Ville.
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JARdINs FAmILIAuX dE NOTRE-dAmE-du-ThIL
Samedi 9 février, Caroline Cayeux, maire de Beauvais, et Jean-Luc Bourgeois, maire-
adjoint en charge de l'environnement, ont assisté à l'assemblée générale des Jardins 
Familiaux de notre-dame-du-thil.

AssEmBLéE géNéRALE du dON du sANg
Samedi 9 février, Caroline Cayeux, maire de Beauvais, a assisté à l'assemblée générale 
de l'Association des donneurs de Sang Bénévoles de Beauvais et de sa région qui 
organise chaque mois une collecte de sang à la salle du Pré-Martinet.

sAmEdI

02

vENdREdI

08
NOuvEL AN BERBÈRE

Samedi 2 février, Caroline Cayeux, maire de Beauvais, a accueilli l'union des Berbères 
du Beauvaisis et hocine Rhamani pour fêter yennayer, le nouvel an berbère.

CONvENTION vILLE - éCumE du JOuR
vendredi 8 février, Caroline Cayeux, maire de Beauvais, a signé avec Prisca Baldet, 
présidente de L'Écume du Jour, une convention triennale d'objectifs et de moyens.
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ACTUS

Les associations L'Écume du Jour et 
destin de Femmes, qui ont en commun 
leur engagement en faveur de la liberté 
d’expression, de la solidarité et de la 

citoyenneté, portent pour la première, un atelier 
sur la découverte de soi, et pour la seconde, un 
projet d’accueil de parents.
ces actions, qui étaient soutenues jusque-là par 
l'Agence pour la cohésion Sociale et l’Égalité des 
chances (AcSe) ne font pas partie des nouvelles 

priorités du Fonds interministériel de Prévention 
de la délinquance (FiPd), seul dispositif 
finançant désormais les actions relevant de la 
prévention de la délinquance.
Le conseil municipal a toutefois décidé 
de pérenniser ces ateliers en versant des 
subventions complémentaires de 3 000 € à 
l’ecume du Jour et de 1 700 € à destin de 
Femmes.

 L’ACTION AssOCIATIvE vALORIséE 

 LA vIdéO-pROTECTION 
sE RENFORCE ET dEvIENT mOBILE

La Ville de Beauvais 
continue de 

soutenir les actions 
associatives des 

associations Destin 
de femmes et 

Écume du jour.

Depuis son instauration en 2005, 
le dispositif de vidéo-protection 
a démontré toute son efficacité. 

L’équipe municipale va demander 
une autorisation préfectorale  

pour l’étoffer, en tenant compte  
des faits de la délinquance 

recensés et des demandes des 
Beauvaisiens.

LA VILLE S'ENGAGE POUR VOTRE SÉCURITÉ

À Beauvais, le cucS vise à améliorer le cadre 
de vie, à favoriser l’accès à l’emploi et à la 
santé, à soutenir la réussite scolaire et à 
animer les quartiers. il offre également un 

cadre à des actions pour lutter contre l’insécurité 
et prévenir la délinquance. Le cucS, c'est un 
projet global d'intervention en faveur des quartiers 
prioritaires qui permet d'y concentrer des moyens 
techniques et financiers. La ville de Beauvais y 
consacre une enveloppe qui s’élève à 4 441 986 €. 
elle se décompose en deux parties :

>  2 878 276 € pour l'amélioration  
du cadre de vie

il s'agit principalement d'opérations 
de requalification, de déconstruction et 
reconstruction.
La partie la plus importante concerne les 
opérations de construction de logements sociaux, 
la requalification d'espaces publics et la 
rénovation d'équipements scolaires, notamment 
dans le quartier Saint-Jean.
viennent ensuite la requalification du centre 
commercial Saint-Lucien et la 2ème tranche de 
travaux du quartier Notre-Dame-du-Thil pilotées 
par l'opac. enfin, le quartier Argentine verra 
l’extension du site des jardins familiaux des 
champs-dolent, l'aménagement d'un terrain de 
tennis de rue et la réfection de la 5ème allée du 
Maine avec la création de places de stationnement.

>  1 563 710 € pour l'emploi  
et le développement économique, 
la réussite éducative, la santé, la 
citoyenneté, la prévention et l'animation 
des quartiers

dont 616 533 € de financements pour les 57 actions 
associatives retenues pour 2013 et adoptées 

lors du conseil municipal du 7 février. il s'agit de 
conduire des actions sociales en faveur de l'emploi 
et du développement économique. 
Si la zone Franche urbaine (zFu) dynamise le 
quartier Argentine, il est important de développer 
des activités sur les autres quartiers prioritaires. 
L'accès à l'emploi et à la formation est donc un 
enjeu primordial. Le Plan Local pour l'insertion et 
l'emploi (PLie), les permanences de la MeF, les 
forums pour l'emploi, l'accompagnement dans la 
validation des Acquis et des expériences (vAe), et 
les chantiers d'insertion proposés par la ville de 
Beauvais permettent d'y répondre.
Autre volet essentiel : la réussite éducative. 
différents dispositifs sont proposés au titre du 
contrat Éducatif Local de la ville ou du Programme 
de Réussite Éducative du ccAS. Les sorties 
familiales soutenues en 2012 seront reconduites 
en 2013 ainsi que de nombreux autres projets 
associatifs.
concernant l'accès à la santé dans les quartiers 
prioritaires, des actions telles que la sensibilisation 
aux risques des conduites addictives, la mise 
en place d'un espace d'information sur la santé, 
le service d'accueil et d'écoute santé emmaüs 
rétablissent l'égalité sociale et territoriale.
Quant à l'animation des zones prioritaires, 
elle vise à impliquer les habitants à la vie et à 
l'animation de leur quartier. Les fêtes de quartiers, 
les sorties familiales, les coordinations Saint-
Lucien et Argentine découlent du cucS.
enfin, la lutte pour la prévention de la délinquance 
et la citoyenneté peut s'appuyer sur des actions 
de prévention spécialisées, une aide aux victimes, 
des chantiers éducatifs ou encore des actions de 
médiation pénale.

 CuCs : BEAuvAIs sOLIdAIRE 
AvEC sEs quARTIERs

Signé en 2007 et prolongé 
jusqu'en 2014, le Contrat 

Urbain de Cohésion Sociale 
(CUCS) est un dispositif 

piloté par la Ville de 
Beauvais et animé par les 

associations. Son objectif : 
faire émerger une véritable 

solidarité de territoire et 
améliorer le quotidien des 

habitants, tout simplement.

Pour un meilleur maillage du territoire, 
le projet d’extension, adopté en 
conseil municipal le 7 février dernier, 
prévoit l’installation de 4 caméras 

fixes complémentaires, mais aussi, grande 
nouveauté, la mise en place de 34 périmètres 
de vidéo-protection, dans lesquels opéreraient 
des caméras mobiles. ces caméras, dites 
nomades, pourront couvrir jusqu’à 8 rues dans 
chaque secteur.
Selon les objectifs fixés par la loi, toutes ces 
caméras doivent permettre : 
>  d'assurer  la protection des bâtiments, des 

installations publiques et de leurs abords;

>  de prévenir les atteintes à la sécurité des 
personnes et des biens dans les lieux 
particulièrement exposés.

Pour garantir les libertés et la vie privée 
de chacun, le dispositif de vidéo-protection 
restera strictement encadré. il est un outil, 
parmi d'autres, d'une politique ambitieuse de 
prévention de la délinquance qui est menée 
depuis 10 ans et qui a porté ses fruits. 

En une décennie,  
les faits de délinquance générale 

ont chuté de plus de 52 %.

55 Caméras en 
place

4 Nouvelles 
caméras fixes

34 Périmètres 
surveillés Un chantier d'insertion

Tchô café
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CULTURE

 LA BROssE à dENTs 
FRANçAIsE à pRésERvER

 uNE CLAssE pRépARATOIRE 
Au CœuR dE L’EspACE CuLTuREL

 SouvenirS, SouvenirS…

La Brosserie Française 
(ex-LaBrosse et Dupont, 

puis ex-DuoPole) mise sur 
le "made in France’’ et sur 
le savoir-faire beauvaisien 

pour reconquérir le marché 
de la brosse à dents.

Samedi 23 mars de 10h à 18h, 
la classe préparatoire de l’EAB 

(École d’Art du Beauvaisis) 
ouvre ses portes au public. 

Une journée qui s’adresse tout 
particulièrement aux lycéens qui 
envisagent de s’orienter vers des 

études artistiques.

Rescapée d’une industrie qui a 
longtemps prospéré dans la vallée 
du thérain - on a compté jusqu’à 70 
brossiers entre Mouy et Beauvais -, 

La Brosserie Française se pose aujourd’hui 
comme le dernier fabricant de brosses à 
dents françaises. "il était impensable que 
la France n’ait pas son mot à dire, note le 
directeur olivier Remoissonnet. nous avons 
une histoire et une réelle légitimité à exister". 
Fondée dès 1846 sous l’appellation Labrosse 
et dupont, devenue duoPole en 2005 sous la 
coupe du groupe alsacien Samap, l’entreprise 
beauvaisienne s’est relancée le 1er décembre 
2012 grâce au projet de reprise présenté par 
olivier Remoissonnet et ses trois associés. 

Avec un effectif réduit à 29 salariés et la ferme 
intention de mieux faire fructifier le potentiel 
du site historique de voisinlieu.
 

qualité française
Aux bas coûts asiatiques La Brosserie 
Française oppose aujourd’hui clairement 
le "fabriqué en France". "et uniquement 
en France", insiste olivier Remoissonnet. 
La transformation des plastiques a été 
confiée à l’associé sarthois tandis que 
l’usine beauvaisienne se concentre 
désormais sur les opérations d’empoillage 
et de conditionnement. L’exception française 
comme argument de promotion, mais aussi 
comme gage de qualité et de sécurité. "nous 
garantissons une totale traçabilité", note le 
directeur de La Brosserie Française, d’autant 
qu’il est question d’hygiène bucco-dentaire et 
de santé.

BIOsEpTyL  
en grandes surfaces 
L’entreprise travaille d’ailleurs en 
partenariat avec des chirurgiens dentistes et 
orthodontistes pour développer des brosses à 
dents adaptées à toutes les bouches et à tous 

les besoins médicaux... ces produits peuvent 
être fabriqués pour le compte de spécialistes 
et vendus en pharmacie, mais La Brosserie 
Française est aussi présente dans la grande 
distribution avec ses propres produits, de 
moyenne et haute gammes, commercialisées 
sous le nom de BioSePtyL.
 

Force d’innovation
en 2013, année de transition qui consistera 
à améliorer son outil de production, La 
Brosserie Française table sur la fabrication 
de près de 8 millions de brosses à dents. 
Ses investissements doivent lui permettre 
de regagner des parts sur un marché qui 
représente 120 millions de brosses à dents 
écoulées en France chaque année. Pour 
y parvenir, olivier Remoissonnet compte 
également sur la capacité d’innovation du site 
beauvaisien : "La qualité et l’efficacité d’un 
produit tient au choix des matériaux, dont 
le choix des filaments, à leur implantation 
et leur coupe, à l’ergonomie, au design... Le 
savoir-faire est là". un savoir-faire accumulé 
pendant plus d’un siècle et demi que La 
Brosserie Française entend préserver et 
valoriser.

Créée en 1980, la classe préparatoire de 
l’eAB a intégré le réseau des classes 
préparatoires publiques – l'APPeA. une 
charte commune répondant aux mêmes 

critères de qualité et aux mêmes objectifs régit 
ces établissements. cette classe prépare aux 
concours d’entrée des écoles supérieures d’art 
et d’architecture. elle permet, notamment 
aux bacheliers, de choisir une orientation 
conforme à leurs aptitudes et à leurs projets 
professionnels et favorise l’acquisition des bases 
pratiques, théoriques et techniques en vue de la 
préparation aux concours.
À Beauvais, la classe "prépa" compte environ 25 
étudiants. Le cursus se déroule de septembre 
à mai, à raison de 35 heures hebdomadaires. 
un mode d’évaluation spécifique est adapté à 
chaque discipline et des bilans collectifs sont 
organisés, en cours d’année, dans des conditions 
proches de celles du concours, avec la présence 
d'enseignants d'écoles supérieures d'art.
Forte d’une double spécificité (terre-céramique 
et fil-textile-matériaux souples) liée au 
patrimoine et aux traditions locales, l’eAB 

propose des workshops encadrés par des artistes 
différents, auxquels les étudiants consacrent 
une journée par semaine. de nombreuses 
activités culturelles offrent une ouverture sur le 
monde actuel. 
Reconnue pour son expérience, la classe 
préparatoire de l’eAB réunit les conditions 
optimales pour étudier. en témoigne le 
fort taux de réussite aux concours (94% en 
2012). Les étudiants ont accès à une salle de 
documentation, des équipements multimédia, 

une salle de conférence et des espaces de 
travail spécifiques et peuvent ainsi préparer 
sereinement la poursuite de leurs études.

école d’Art du Beauvaisis  
Accès rue du 27-juin-1472

espace culturel François Mitterrand 
rue de gesvres – 60000 Beauvais

tél : 03 44 15 67 06 • email : eab@beauvaisis.fr
www.ecole-art-du-beauvaisis.com

Le service Archives municipales de la Ville de Beauvais lance un appel à la collecte 
d’archives concernant la Première Guerre mondiale et le Théâtre du Beauvaisis afin 
d’alimenter deux projets patrimoniaux prochainement prévus à Beauvais. Il s’agit :

>  d’une animation autour de l’histoire du Théâtre du Beauvais, organisée dans le cadre des 
Journées européennes du patrimoine les 14 et 15 septembre prochains,

>  d’une commémoration dans le cadre du centenaire de la Première Guerre mondiale dont 
la célébration débutera en 2014.

Si, par conséquent, vous retrouvez dans vos malles, dans vos greniers des archives, 
des photos ou encore de vieux papiers… sur la Première Guerre mondiale et le Théâtre 
du Beauvaisis. Si vous ou votre famille avez été les témoins de cette histoire et que vous 
souhaitez la transmettre aux générations futures, n’attendez plus et prenez contact avec la 
Direction des affaires culturelles de la Ville de Beauvais au 03 44 15 67 00.

Cette journée sera animée par deux tables rondes :
> à 15h avec l’ENSA – École Nationale Supérieure d’Art de Limoges
> à 16h avec l’ESAD – École Supérieure d’Art et de Design d’Amiens
Deux écoles supérieures d'art avec lesquelles l’EAB a signé des conventions de partenariat.

Olivier Remoissonnet,  
directeur de La Brosserie Française
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 LA pOésIE dONNE dE LA vOIX
Le Réseau des médiathèques du Beauvaisis, le conservatoire Eustache-du-Caurroy, 
l’École d’art du Beauvaisis et le Théâtre du Beauvaisis créent l’événement "Les Voix 

du Poème" du 1er au 30 mars 2013. Des ateliers, des expositions, des concerts, des 
lectures et des rencontres pour faire parler ou chanter les mots. 

Expositions

La poésie  
en littérature jeunesse
du vendredi 1er au samedi 30 mars
Médiathèque de Milly-sur-
Thérain
une exposition colorée pour faire 
découvrir la poésie aux enfants.
tout public, entrée gratuite.
Renseignements : 03 44 81 98 67

Exposition "Les voix du 
poème"
du samedi 9 au samedi 30 mars 
Galerie de la Médiathèque du 
centre-ville
Par les ateliers "gravure" de 
l’École d’Art du Beauvaisis, 
encadrés par Stéphanie Mansy et 
Rafael guiavarc’h.
entrée libre.
Renseignements : 03 44 15 67 06

Vernissage samedi 9 mars, 
à 17h, avec la participation 
du conservatoire eustache-
du-caurroy - les classes de 
danse contemporaine, Jacques 
Bernaert, professeur de 
violoncelle, Jean-claude Barbot 
pour la lecture - et du théâtre 
école du Beauvaisis.
Animations et 
ateliers

Jeux de poètes
Samedi 16 et mercredi 27 mars à 14h
Médiathèque de Milly-sur-
Thérain 
Ateliers ludiques et imaginatifs 
pour jongler autour des mots   
Renseignements et réservations : 
03 44 81 98 67

poématon
Samedi 23 mars à partir de 10h
Médiathèque du centre-ville
entrez dans la cabine… réglez la 
hauteur du siège… écoutez… 
entrée libre.

Apéroésies 
Samedi 30 mars à 11h
Médiathèque du centre-ville
Avec l’Atelier du vent. une pause 
apéritive pour savourer les mots 
dits, lus, chantés. entrée libre.

Le vent en poupe 
Samedi 23 mars à16h
Médiathèque Argentine 
concert de poèmes fantaisistes 
tirés du chapeau… une 
expérience littéraire et musicale 
inattendue.
Avec virginie zinderstein 
(chant, hautbois, cor anglais) et 
dominique zinderstein (chant, 
guitare). concert gratuit.

Les voix du poèmes
� 1er et 2ème tableaux
Lundi 18 mars à 18h
Auditorium Rostropovitch de 
l’Espace culturel François-
Mitterrand 
Jeudi 21 mars à 18h
Salle Mozart du conservatoire 
eustache-du-caurroy
Avec la participation de la classe 
d'art vocal du conservatoire 
eustache-du-caurroy et du 
théâtre école du Beauvaisis. 
concert gratuit sur réservation au 
03 44 15 67 04.

� 3ème tableau
Mardi 19 mars à 18h30
École d’Art du Beauvaisis 
Avec la participation de 
l'ensemble de musiques 
traditionnelles du conservatoire 
eustache-du-caurroy ; des 
classes de danse contemporaine 
du conservatoire eustache-du-
caurroy et du théâtre école du 
Beauvaisis.
concert gratuit sur réservation au 
03 44 15 67 04.

visions…
vendredi 22 mars à 20h30
Auditorium Rostropovitch de 
l’Espace culturel François-
Mitterrand
Quelques visions, maléfiques ou 
allégoriques, nostalgiques ou 
rêvées, magnifiées par goethe 

et Schubert, gautier et Berlioz, 
Apollinaire et Poulenc, hugo et 
Liszt…
Soprano : Marion Aubert – Piano : 
Anne Foulard. 
concert gratuit sur réservation au 
03 44 15 67 04.

CULTURE VOS ENFANTS : NOTRE PRIORITÉ

Le
 P

ro
gr

am
m

e

L
e

s o

i
x

x

d

u

P

P

o

o

è

è

è

è

m

m

e

o

V

V

1
5

èm
e   

éd
it

io
n

L
V

u
o

i

V

x x

u u m

èV

V

m

m

èi

x

x

è

d uVo ixeL s P o è m e
e n a uv a i s i sB e

Du 1er au 30 mars 2013 
Expositions, spectacles, ateliers, lectures...

. Conservatoire Eustache-du-Caurroy

. École d’art du Beauvaisis,

. Médiathèques du Beauvaisis 

. Théâtre du Beauvaisis
 www.beauvaisis.fr
 Tel : 03.44.15.67.04 - crd@beauvaisis.fr

Faits divers 
Samedi 9 mars à 20h30 
de nicolas Bonneau. ce fait 
divers se passe en Picardie 
et le tueur en série est 
certainement passé par 
Beauvais…
tarifs de 14 à 23 € 
Précédé d’un concert au 
nota Bene de 19h45 à 20h20, 
par la classe de musique de 
chambre du conservatoire 
eustache-du-caurroy.

souvenirs d’un 
gratteur de tête 
Mardi 12 mars à 20h30
de et avec Bernard Pivot. 
Lecture suivie d’un entretien 
animé par la journaliste 
Laurence Luret.
tarif unique : 10 €. 

La Tentation du pont ou 
les mots parleurs
vendredi 15 mars à 20h30
de véronique Sels, avec 
valérie delbore et carole 
Bergen. 
La lecture à voix haute, 
exercice difficile parce 
qu’intransigeant, devient 
un mode d’expression 
qui permet de réinvestir 
l’émoi provoqué par les 
interrogations permanentes 

et intemporelles de l’homme 
sur lui-même…
entrée libre dans la limite 
des places disponibles.
Précédé d’un concert au 
nota Bene par la classe de 
musique de chambre du 
conservatoire eustache-du-
caurroy, encadré par Paul 
gonon de 19h45 à 20h20

Trois poètes libertaires 
du XXe siècle
Mardi 19 mars à 20h30
Mise en voix poétique de 
Boris vian, Jacques Prévert 
et Robert desnos par 
Jean-Louis trintignant, 
accompagnement daniel 
Mille (accordéon) et grégoire 
Korniluk (violoncelle).
tarif unique : 23 €.

dans le cadre du Festival L'Agora
Théâtre du Beauvaisis
Renseignements et réservations : 03 44 06 08 20

 LE CCJ FILmE  
Au-dELà dEs 
AppARENCEs

 LEs ENFANTs 
FONT TOuT uN 

CINémA

 ACCuEILs dE 
LOIsIRs RAJEuNIs

Depuis son installation en décembre dernier, le ccJ 
multiplie les projets. Ses 25 membres, âgés de 14 à 19 
ans, se sont notamment mobilisés autour de l’écriture, 
du tournage et du montage d’un clip intitulé "Au-delà des 

apparences".
La vidéo, réalisée avec l’appui technique de l’association 
beauvaisienne Brokanterz, invite le spectateur à regarder au-delà 
de nos différences. Le film sera d’abord diffusé, dans le courant 
du mois de mars, sur les réseaux sociaux. il a aussi vocation à 
devenir un outil pédagogique qui pourrait être diffusé dans les 
établissements scolaires ou dans les structures municipales 
dédiées aux jeunes. Le ccJ projette déjà de consacrer un nouveau 
clip aux dangers des addictions (internet, drogues...).

Le programme AcA (Apprendre, 
comprendre, Aimer le cinéma) fait 
entrer l’éducation à l’image dans les 
accueils de loisirs de Beauvais. il 

permet, dans un premier temps, de former 
les personnels (directeurs et animateurs) 
aux métiers du cinéma, aux techniques de 
fabrication d’un film et à l’aiguisement d’un 
regard critique.
tout ce savoir, dispensé par les professionnels 
de l’AScA, est ensuite restitué aux enfants 

fréquentant les accueils de loisirs municipaux. 
ceux-ci ont l’opportunité, à leur tour, de partir 
à la découverte du monde cinématographique 
(projection, prise de son, montage, etc.), voire 
de réaliser des films courts grâce au matériel 
et à l’aide d’intervenants de l’AScA.
c’est le cas, cette année, des structures 
notre-dame-du-thil, Marcel-Pagnol, 
Argentine et europe. dans cette dernière, par 
exemple, les enfants vont devenir journalistes 
et réaliser un reportage sur la danse. 

ce programme AcA a vocation à donner 
aux enfants des clés pour devenir des 
spectateurs actifs, capables de comprendre 
l’image cinématographique, d’exprimer des 
sentiments et d’avoir une réflexion sur ce 
qu’il leur être donné à voir. et pourquoi pas 
susciter également quelques vocations...

Dans ses accueils de loisirs, la ville de Beauvais a engagé 
un important programme pluriannuel de rénovation des 
bâtiments et de renouvellement du mobilier afin d’améliorer 
le confort des enfants et des équipes d’animation.

Au mois de février, l’accueil de loisirs hector-Berlioz a vu son mobilier 
(tables, armoires, chaises, rangements...) être intégralement 
remplacé par du neuf. coût de l’opération : 13 000 €. de quoi créer 
des espaces d’activité et de détente agréables dans lesquels les 
enfants peuvent grandir et se construire.

Le mobilier de l’ALSH Hector-Berlioz a été entièrement renouvelé.

La Direction de l’Education de la Ville de Beauvais 
est engagée au côté du cinéma Agnès Varda 

(géré par l’association ASCA) pour sensibiliser les 
enfants des accueils de loisirs au cinéma.

Le conseil consultatif des Jeunes (ccJ) en termine 
avec le montage d’un clip contre les préjugés et les 
discriminations.
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 Le Petit Lion se met à L’eau

 Les jeunes donnent 
Leur avis sur Leur vie

L’équipe de direction de l’accueil 
de loisirs Le Petit Lion a élaboré 
un projet pédagogique autour de 

l’eau et de ses enjeux.

vos enfants : notre priorité

Les enfants créent une maquette de 
station d’épuration (après visite de 
l’équipement de Beauvais), mènent des 
expériences sur les différents états 

de l’eau, apprennent à se brosser les dents... 
Toutes sortes d’activités, adaptées à leur âge 
et leurs envies, qui leur permettent, chaque 
mercredi, sous la responsabilité de 6 animateurs 
permanents, d’être sensibilisés à l’importance 
de l’eau dans leur quotidien.
Le Petit Lion, dans le quartier Saint-Jean, 
accueille en moyenne 36 enfants dans le pôle 
maternelle (2 ans 1/2 à 6 ans) et 40 enfants dans 
le pôle élémentaire (6 à 11 ans). Afin d’apporter 
de la variété dans les projets d’animation, 
l’année est découpée en trois périodes, chaque 
cycle mettant l’accent sur un aspect de la 
thématique : "L’eau, c’est quoi ? Ça vient d’où ?", 
"Les ressources de ma ville", "La mare et les 
rivières", "L’eau dans la maison", "L’hygiène 
dentaire", etc. Chacune des trois périodes se 
conclut par un échange ludique et convivial, 
auquel sont conviées les familles, afin de 
valoriser les réalisations des enfants.
Tout au long de l’année, l’accueil de loisirs 
développe aussi des partenariats pour proposer 

des animations ponctuelles : ateliers sur le 
développement durable (avec la Communauté 
d’Agglomération du Beauvaisis), stages nautiques 
et ateliers sur le respect de l’environnement à 
travers le nettoyage des berges du Thérain (avec 
la base de loisirs du plan d’eau du Canada), "jeux 
d’eau" (avec la piscine Marcel-Dassault), etc. Ce 
sont autant de possibilités d’éduquer les enfants, 
de façon ludique, à l’éco-citoyenneté.

Les garçons et les filles sont-ils traités de 
la même façon ? Savent-ils qu’ils ont droit 
à une famille, à être aimés et protégés ? 
Ont-ils un endroit chez eux pour faire 

leurs devoirs dans le calme ? Y a-t-il des aires 
de jeux près de chez eux ? Savent-ils qu’internet 
peut être dangereux pour eux ? Mangent-ils 
trois repas par jour ?... Voici quelques-unes des 
questions auxquelles les Beauvaisiens, âgés de 
6 à 18 ans, sont invités à répondre du 15 février 
au 15 juin 2013. 
Les questions portent sur les quatre thèmes 
suivants : "Je suis enfant, j’ai des droits", "Ma vie 
de tous les jours", "Ma santé", "Mon éducation 
et mes loisirs". Les questionnaires sont mis à 

la disposition des jeunes dans les écoles, les 
accueils de loisirs et les Cit’Ado (dans la limite 
de 200 questionnaires par structure). L’analyse 
des réponses, collectées dans l’ensemble des 
"Villes Amies des Enfants", doit permette à 
l’Unicef de rédiger un rapport national sur la 
perception que les jeunes ont de l’exercice 
de leurs droits au quotidien. Ce rapport sera 
présenté le 20 novembre prochain lors de la 
Journée internationale des droits de l’enfant.
Les parents et encadrants  
ont aussi la possibilité de participer. 

 renseignements auprès  
de la structure encadrant l'enfant ou au  

03 44 79 40 22

Fortement impliquée dans le réseau des 
"Villes Amie des Enfants", Beauvais participe 
à une consultation nationale lancée par 
l’Unicef sur le quotidien et l’environnement 
dans lequel vivent les jeunes.

L’association des villes internet a dévoilé le 31 janvier dernier, à metz, le 
palmarès de la 14ème édition de son label national. La ville de Beauvais a obtenu 
pour la 1ère fois 5 arobases, se classant ainsi 1ère ville internet de Picardie

Inscriptions  
dans les accueils de loisirs
Pensez à inscrire vos enfants : 
>  Avant le 12 mars  

pour les vacances d'avril.
>  Avant le 15 mai  

pour les vacances d'été.

 nouveLLes technoLogies

Beauvais 
décroche Les  
5 @

Créé en 1999, le label "Ville internet" 
est attribué chaque année aux 
communes ayant mis en œuvre une 
politique significative en matière 

de démocratisation des techniques de 
l’information et de la communication (TIC) et 
de leurs usages citoyens.
Avec ses 5 @, Beauvais figure parmi les 29 
premières collectivités labellisées sur un total 
de 268. Pour mémoire, la Ville avait obtenu 4 
@ en 2007, en 2010 et en 2012. 
Le label récompense l’ensemble des actions 
menées en faveur d’un internet local citoyen, 
à la disposition de tous pour l’intérêt général 
et de l'accès aux nouvelles technologies de 
l'information et de la communication.
Parmi les dernières initiatives beauvaisiennes, 

on peut citer : une consultation publique 
pour une halle couverte place Jeanne-
Hachette, la création d'une borne interactive 
de l’Office de Tourisme, le blog de la Fête de 
la science et l'agenda collaboratif des élus, 
la dématérialisation du contrôle de légalité 
ainsi que la démarche de Prospective 21. Le 
déploiement des Espaces Numériques de 
Travail dans les classes de cycle 3 (CE2-CM1-
CM2) des écoles élémentaires via l'acquisition 
de Tableaux Blancs Interactifs ainsi que 
l'achat d'une "classe mobile" de tablettes 
tactiles pour les maternelles complètent un 
dispositif ambitieux qui concerne des publics 
très différents. 
La création de la carte BOP – Beauvaisis 
On Pass - seule et unique carte permettant 

d’accéder à différents services rendus au 
public – montre le dynamisme de la Ville et sa 
capacité d'innovation. 
Beauvais a par ailleurs obtenu cette année la 
mention "Santé", notamment pour la charte 
sur l’implantation de relais de téléphonie 
mobile qui vise à organiser l'implantation 
des antennes relais de téléphonie mobile 
sur son territoire mais également à limiter 
l'exposition aux ondes, notamment près des 
écoles et des crèches. Le système d’alerte à 
la population a aussi été salué.

  Pour plus d'informations,  
rendez-vous sur 

www.beauvais.fr 
ou sur www.villes-internet.net 

aCtUs

La Boutique Emploi Services propose 
aux habitants du quartier des services 
de proximité qui vont de l'aide pour 
remplir des documents administratifs 

à l'accompagnement dans une recherche 
d'emploi en passant par la recherche de 
logement ou la constitution d'un dossier de 
retraite…

Créée en janvier 2003, la BES St-Lucien, 
installée dans les locaux de la Maison de 
Quartier, est pilotée par Marie-Claude 
Rodriguez depuis son ouverture. Près de 10 
400 personnes y ont été accueillies en 10 
ans. Au sein de cette structure municipale, 
le travail se fait en partenariat étroit 
avec les associations et le CCAS pour un 

accompagnement plus efficace de celles et 
ceux qui en ont besoin.

 Boutique emploi services
Maison de quartier Saint-Lucien

2, rue de la Tour

 03 44 15 34 07

 saint-Lucien
La Boutique emPLoi 
services a 10 ans
jeudi 14 février, la Boutique emploi services a soufflé ses  
10 bougies en présence de caroline cayeux, maire de Beauvais.
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MIROIR DU SPORT MIROIR DU SPORT

Chaque année depuis 2002, l’association "Les Foulées de la Rue" 
organise un grand rassemblement sportif et culturel au printemps. La 
12ème édition aura lieu le 1er juin prochain. Avec en point d’orgue, une 
course de 10 km dans les rues de Beauvais. L’objectif reste inchangé : 
lutter contre toutes les formes d’exclusion.

 pLus qu’uNE COuRsE…
uN éLAN dE sOLIdARITé 

 BEAuvAIs épAuLE TOus LEs spORTs

C’est désormais devenu une tradition à 
Beauvais. À l’approche de la période 
estivale, plus d’un millier de coureurs 
se retrouvent pour s’aligner au 

départ des Foulées de la Rue. Au-delà de sa 
dimension sportive, cet évènement revêt avant 
tout un caractère caritatif. L’objectif principal 
de l’association est de récolter des fonds afin 
d’engager des actions humanitaires au profit 
des personnes les plus démunies. Mais la 
singularité de ce grand rassemblement annuel 
réside également dans son approche culturelle. 
chaque année, spectateurs et participants 
peuvent profiter des nombreuses manifestations 
et festivités organisées tout au long de la journée.

une convention  
signée avec la ville
Partenaire historique des Foulées de la 
Rue, la ville de Beauvais souhaite continuer 
d’accompagner l’association dans son 
développement. Aussi, afin de pérenniser les 
actions portées par l’association, caroline 
cayeux, maire de Beauvais, et son équipe 
municipale, ont proposé aux Foulées de la 
Rue de signer une convention pluri-annuelle 
d’objectifs et de moyens. Établie pour une durée 
de trois ans, elle définit l’objet et les conditions 
d’utilisation de la subvention attribuée à 
l’association.

Inscriptions et programme complet sur  

  www.lesfouleesdelarue.fr

en 2012, 116 clubs sportifs ont participé 
aux Foulées de la Rue. cela représente 
1 156 sportifs inscrits et originaires 
de 9 pays différents. Si vous souhaitez 
vous aussi lutter contre l’exclusion dans 
une ambiance festive et solidaire, venez 
prendre le départ de la 12ème édition 
dimanche 1er juin 2013.

Considérées comme un 
vecteur de cohésion sociale 

indispensable au dynamisme 
dans la cité, les associations 

sportives beauvaisiennes 
bénéficient du soutien de 

la Ville pour conduire leurs 
projets.

Le conseil municipal a  répondu 
favorablement aux demandes 
de subventions exceptionnelles 
formulées par quatre associations 

beauvaisiennes. L’intérêt des projets qu'elles 
portent justifie une aide financière. 

Club de Beauvais de Retraite 
sportive (CRBs) 
� subvention de 1 000 €
créée en 1993, cette association favorise la 
pratique de nombreuses activités physiques 
et sportives auprès des plus de 50 ans. Le 
club, qui fêtera ses 20 ans en mai, vient tout 
juste d’accueillir son 1 001ème adhérent. 

Essentiel style Beauvais 
� subvention 1 200 €
groupe de jeunes breakeurs, l’association 
souhaite faire partager son amour pour le 

break-dance, les battles, etc. et participera 
aux prochains championnats européens.

Espoir sport Cycliste  
Beauvaisien (EsCB)  
� subvention 5 000 €
tony Riche vient d’offrir sa 1ère victoire de 
la saison à l’eScB dans la catégorie "nés 
en 2004/2005". de bon augure pour une 
association qui envisage la création d’une 
école de cyclisme. 

Association Arlequins Rugby 
� subvention de 1 500 €
Les Arlequins de Beauvais ont fait du rugby 
loisir leur passion. Affiliée à la fédération 
uFoLeP, qui promeut le sport "autrement", 
l’association participe à de nombreux matches 
et tournois de rugby dans un esprit convivial 
et une ambiance chaleureuse.

Organisée à la salle Pierre-de-coubertin, la soirée de remise des 
"Étoiles du sport" a également permis d'honorer la mémoire 
d'un homme qui a marqué le sport beauvaisien : Ali djenadi. 
conseiller municipal depuis 2001 puis maire-adjoint en 2008, 

homme d’écoute et de dialogue, il était très impliqué dans la vie des 
quartiers à Beauvais. on lui doit notamment la création de deux city-
stades : celui d’Argentine - qui porte son nom - et celui de Saint-Jean.
un trophée – le prix du fair-play, en hommage à son état d'esprit - porte 
désormais son nom et illustre l'engagement de la ville en faveur du sport 
pour tous et de l'épanouissement de toutes les disciplines à Beauvais. 
Remis cette année à la famille d'Ali djenadi, le prix du fair-play sera 
décerné dès la prochaine édition des "Étoiles du sport", tout comme le 
Prix de la combativité créé en hommage à Jean-Michel Schillé et Prix du 
dirigeant sportif en hommage à guillaume Le nan.

Vendredi 8 février, Caroline Cayeux, sénateur-maire de Beauvais, et Corinne Corillion, maire-adjoint en charge 
des Sports, ont récompensé 33 athlètes et dirigeants de clubs sportifs lors de la cérémonie de remise des 
"Étoiles du sport". Avec, en marge, un hommage à Ali Djenadi.

 LA vILLE sALuE sEs  
"éTOILEs du spORT"

ville de Beauvais : 1er partenaire des "Foulées de la Rue"
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Comme le veut la tradition, les 
seniors de Beauvais ont commencé 

l'année en participant à un repas 
suivi d'une après-midi dansante. 

En 2013, les iles étaient à l'honneur 
et les quelque 4 000 convives ont 

apprécié le menu concocté par 
l'Unité de Production Culinaire tout 

autant que les animations proposées 
par la Ville de Beauvais et le CCAS.

Nos aînés 
ont bien 

commencé 
l'année

BEAUVAIS EN IMAGES
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BEAUVAIS EN IMAGESBEAUVAIS EN IMAGES

soutien à l’association Benkadi
Le 9 février, le maire Caroline Cayeux et le conseiller municipal Mamadou Ly ont rencontré des représentants de l’association Benkadi, laquelle organise des animations socio-culturelles et travaille à l’insertion des Beauvaisiens d’origine malienne.

sport, art et citoyenneté
Les associations du quartier 
se sont mobilisées autour de 
la coordination Saint-Lucien 
pour organiser, le 19 janvier, 
au gymnase Raoul-
Aubaud, la 1ère édition 
de Foot’Solidar, une 
manifestation sportive, 
artistique et citoyenne, 
en présence de Caroline 
Cayeux, maire de 
Beauvais et de Wassim, 
vice-champion du monde 
de foot free style.

Fête de la sainte-geneviève 
Les gendarmes de la compagnie de 
Beauvais célébraient leur patronne, le 
1er février dernier. Le sénateur-maire de 
Beauvais, Caroline Cayeux, a salué leur 
dévouement et la qualité des partenariats 
qui sont développés avec la Police 
Municipale de Beauvais

une charte pour encadrer la téléphonie mobile
La ville de Beauvais a signé avec tous les opérateurs le renouvellement 
de la charte de bonne conduite sur l’implantation de relais de téléphonie 
mobile. celle-ci permet avant tout de clarifier la procédure d’implantation 
des antennes-relais.

Beauvais fête la saint valentin
Le 14 février, jour de la saint valentin, les amoureux sont passés par le parvis de l’hôtel de ville où la ville de Beauvais et l’association des commerçants "Beauvais Boutiques Plaisirs" distribuaient des ballons en forme de fleur ou de cœur. un beau succès.

Beauvaisien l’année
Jeudi 14 février à partir de 18h, 
Caroline Cayeux, maire de 
Beauvais, recevait les nominés 
pour le titre de "Beauvaisien 
l’année", concours organisé 
par l’observateur de Beauvais 
et remporté par crack house, 
groupe de jeunes rappeurs 
Beauvaisiens. Sianna dwayna, 
Soldat Baab et Fanko ont assuré 
le show en interprétant leur 
morceau intitulé "Ça vient de 
Beauvais" écrit à la demande du 
maire. À voir sur Beauvais tv.

 une charte pour  
 Le préfet salue le Conseil  
 de la vie patriotique 
Le préfet de l’oise, nicolas 
desforges, a rencontré le 
conseil de la vie Patriotique 
de Beauvais le 17 janvier. il 
a salué l’initiative du maire 
de Beauvais, Caroline 
Cayeux, et de son équipe, à 
l’origine de ce conseil unique 
en France qui a vocation 
à favoriser les rencontres 
intergénérationnelles autour 
du devoir de mémoire. cette 
instance a reçu une Marianne 
d'or au concours national 2012 
des villes et villages de France.
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Ouverte sur le monde, Beauvais est une ville aux 
multiples visages, aux multiples couleurs. Riche d'une 

diversité culturelle qui nourrit sa vitalité, elle accueille de 
nombreuses communautés qui font vivre leurs traditions 

et s'attachent à les faire connaître et à les partager.

Fière et forte de toutes ces différences, la ville organise pour 
la 1ère fois cette année un festival "d'ici et d'ailleurs". en 
créant des passerelles entre les patrimoines culturels du 
monde, en renforçant le dialogue interculturel, elle entend 

favoriser l'ouverture aux autres et lutter contre toutes les formes de 
discrimination.
À travers ce festival, les danses et les musiques du monde trouvent à 
s'exprimer en toute liberté et les talents beauvaisiens à s'épanouir.

dansez pour la Journée de la Femme
La ville de Beauvais participe à la Journée internationale de 
la Femme, vendredi 8 mars, en organisant notamment un 
flashmob, à 18h15, sur le parvis de l’hôtel de ville.
venez danser et vous amuser sur le tube "Rapture" d’Alicia 
Keys. deux répétitions sont programmées mercredi 27 février, 
de 14h à 15h, au gymnase Léo-Lagrange, et mardi 5 mars, de 
20h à 21h, au gymnase george-Sand.
La chorégraphie est également visible  
sur www.beauvais.fr.
>  Le "dress code" (à ne pas oublier) :  

un sac à main.

 à LA CROIséE dEs CuLTuREs
LE FEsTIvAL  
"d'ICI & d'AILLEuRs"

voisinlieu pour Tous comptines picardes 
en déambulation avec 
Philippe Boulfroy

10h30-11h La Bande déambulation de 
percussions afro-
brésiliennes et de danse. 

11h-11h30 mimosas du portugal démonstration de danses 
folkloriques

11h30-12h Beauvais danses 
latines

démonstration de 
bachata, salsa et kuduro

12h-12h30 No-made danses afro jazz et danse 
orientale

12h30-13h AdCFp danses folkloriques

14h-14h30 Krakoviak démonstration de danses 
folkloriques

14h30-15h picardie country démonstration de line 
danse

15h30-16h destin de Femmes défilé de mode et 
démonstration de danses 
orientales

16h-16h30 mosaïque démonstration de danses 
africaines

16h30-17h30 Tribal Jâze concert

toute la journée, les associations tiendront des stands pour présenter 
leurs traditions et leur culture.

d'ici & d'ailleurs
Samedi 9 mars de 10h à 18h • Place Jeanne-Hachette

Les associations
voisinlieu Pour tous, Mimosas du Portugal, La Bande de Beauvais, 
no-Made, destin de Femmes, Mosaïque, Association Beauvais 
danses Latines, caméléon, oise vietnam, Krakoviak, Picardie 
country, Association pour le développement culturel Franco 
Portugais (AdcFP).

 "JouRnÉeS SAntÉ enviRonneMent"
dEs gEsTEs ET dEs ChOIX 
sImpLEs, ACCEssIBLEs à TOus !

VIF (anciennement EPODE), 
Festiv'ère 21, la Semaine 

du goût, les Rendez-vous 
découverte... sont des actions 

organisées depuis plusieurs 
années à Beauvais. Partant 
du constat simple qu'il peut 

exister un lien direct entre santé 
et environnement, la Ville de 
Beauvais et la Communauté 
d'Agglomération se donnent 

les moyens d'agir en créant un 
service "Sensibilisation santé 

environnement". Rattaché à la 
mission développement durable, 

il a pour objectif l'organisation 
d'actions d'information du public 
et d'animation à destination des 

jeunes.  
découvrir le programme qu'il 

propose en 2013 !

Journée  
nationale de l'audition
  JEUDI 14 MARS DE 9H À 17H30
� Salle des Mariages de l’hôtel de ville
dépistages gratuits avec points d'informations 
et professionnels à votre disposition. en 
partenariat avec les audioprothésistes 
entendRe, le laboratoire d'audition Benoit et 
l'association France-Acouphènes.

grenouille, crapaud, salamandre 
et triton, qui êtes-vous ?
  VENDREDI 15 MARS DE 20H30 À 23H
� Écospace de la Mie au Roy
Présentation en salle des espèces présentes 
en Picardie et de ce qui les menace suivie d'une 
ballade nocturne autour du plan d'eau pour les 
observer dans leur milieu naturel.
en partenariat avec l'association Picardie 
nature et le conservatoire d'espaces naturels 
de Picardie.
Lampe de poche et tenue adaptée à la météo 
sont recommandées. Sur réservation.

Le torchis et la construction 
traditionnelle
  DIMANCHE 24 MARS DE 10H À 12H
� Écospace de la Mie au Roy
Atelier pratique et ludique autour d'un bâtiment 
ancien pour comprendre l'intérêt du torchis.
en partenariat avec l'Association de Lutte pour 
l'environnement en Picardie. Sur réservation.

doucement et sûrement...
  DIMANCHE 14 AVRIL DE 10H À 17H
� Écospace de la Mie au Roy
Parcours de maniabilité et réparation de vélo, 
randonnée et atelier pour comprendre les 
bienfaits de ces activités sur notre corps.
en partenariat avec les associations Beauvélo et 
Beauvaisis Rando-Loisirs. 

petites bêtes  
et jolies fleurs de nos prairies
  DIMANCHE 5 MAI DE 10H À 12H
� Écospace de la Mie au Roy
Balade découverte des prairies de la vallée du 
thérain pour découvrir les insectes et fleurs qui  
y vivent en harmonie.
en partenariat avec le club connaître et 
Protéger la nature.  Sur réservation.

Rallye nature-santé 
C'est bon pour mon cœur,  
c'est bon pour ma santé !
  SAMEDI 1er ET DIMANCHE 2 JUIN 
  DE 10H À 18H
� Écospace de la Mie au Roy
Sensibilisation sur la nutrition et l'activité 
sportive par le biais d'une recherche des boîtes 
"0 - 5 – 60" en famille.
Proposé par le service Sensibilisation Santé-
environnement.

photo nature
  DIMANCHE 30 JUIN DE 10H À 12H
� Écospace de la Mie au Roy
Promenade photographique pour découvrir la 
nature autrement.
en partenariat avec l'association Beauvais 
Argentine Aquariophilie. Sur réservation.

  Calendrier de mars à juin 2013 

 service sensibilisation  
santé – Environnement

Écospace de la Mie-au-Roy 
136, rue de la Mie-au-Roy 

60000 Beauvais
Renseignements et inscriptions au  

03 44 80 87 27
email : ecospace@beauvais.fr

AGENDA 21 AGENDA
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Amateurs de voix éraillées, 
d'atmosphères embrumées, de mélodies 
mélancoliques ou de riffs rageurs, soyez 
heureux ! Le festival du Blues autour du 
Zinc est de retour. Pour sa 18ème édition, 
il investit la maladrerie Saint-Lazare, 
l'Ouvre-Boîte, le Théâtre du Beauvaisis 
et les bars de Beauvais pour six jours 
de musique et de fête. Six soirées entre 
blues et country, rock et folk, soul et 
rythm'n'blues.

> Minuit - Maladrerie Saint-
Lazare 
After Blues
BabaJack (gB) 
Acoustique 
scarecrow (Fr)
Blues/hip hop

Thorbjorn Risager 
(danemark)
Rhythm’n’blues

Samedi 16 mars 
> À 15h - ADAPEI Les Rigallois
mike deway (Canada)
Blues
entrée libre.
> À 17h - Médiathèque du 
centre-ville
April Blue (gB)
Blues
entrée libre.
> À 21h - Le Brazza
mog stanley (gB)
Blues/Folk

Wild Boogie Combo (Fr)
Blues/Psychobilly/Rockabilly
> À 21h - Café de La Paix
April Blue (gB)
Blues
Orange Bud (Fr)
Acoustique/Rock
> À 21h - Le Chaudron Baveur 
gus munro (écosse)
Blues/Folk
derrin Nauendorf (Australie)
Acoustique/Blues/Folk
The Belfour (Fr)
Blues/Rock
> À 21h - La Crypte 
Old Kerry mcKee (suède)
Acoustique/Blues/Folk
Krissy matthews Band (gB)
Blues/Roots/Rock

> À 21h - La Part des Anges 
harold martinez (Fr)
Blues/Folk/Rock
They Call me Rico (Canada)
Blues/Folk
> À 21h - La Terrassa 
Baptiste W. hamon (Fr)
Folk/country
Nublues (gB)
hip hop/Blues
> À 21h - Le Touco 
Klink Clock (Fr)
garage/grunge/Rock
Lenine mc donald (Fr)
Alternatif/Ambiance/Blues

> À 21h - Les Vents d’Anges 
Thomas schoeffler Jr. (Fr)
Blues/country/Rock
BabaJack (gB)
Acoustique 
> À 21h - Le Wallabies 
The vegabonds (états-unis)
Rock uS
shaolin Temple defenders (Fr)
Funk/R’n’B/Soul
Bootleggers (Fr)
country/Rock/Southern Rock
> À 21h - Le Zinc Bleu 
mike deway (Canada)
Blues
The mustangs (gB)
Blues/Roots/Rock
> Minuit - Maladrerie Saint-
Lazare 
After Blues
Jake Calypso & his red hot (Fr)
country/Rockabilly
grainne duffy (Irlande)
Pop/Rock
The delta saints (états-unis)
Blues/Roots/Rock 

Dimanche 17 mars
> À 15h30 - Bar de l’Ouvre-
Boîte 
derrin Nauendorf (Australie)
Acoustique/Blues/Folk.
goûter concert (dès 5 ans).

> À 18h - Maladrerie Saint-
Lazare 
Clôture – saint-patrick
The grabateers (Fr)
Acoustique/celtique/Folk
grainne duffy (Irlande)
Pop/Rock
derrin Nauendorf (Australie)
Acoustique/Blues/Folk
They Call me Rico (Canada) 
Blues/Folk
Celtic sailors (Fr)
celte

The delta saints (états-unis)
Blues/Roots/Rock 
entrée libre.

Mercredi 21 mars 
> À 18h - Médiathèque du 
centre-ville
We Juke up in here!
Projection suivie d'une 
conférence.
entrée libre.
> À 20h - Ouvre-Boîte  
Rollin’ Bunkers (Fr)
Retro Rock garage

The urban voodoo machine 
(gB)
Blues/Rock’n’Roll/Punk/gipsy
entrée Libre.

Lundi 11 mars
> À 18h30 - Maladrerie Saint-
Lazare
Lancement du festival
gizelle smith (gB)
Jazz/Soul
entrée libre sur réservation  
au 03 44 15 67 62.

Mardi 12 mars 
> À 20h30 - Maladrerie Saint-
Lazare
Blues au Féminin
hannah Williams & The 
Tastemakers (gB)
Soul/Rhythm’s Blues
Nostalgia 77 (gB)
Jazz/electro/Blues

Mercredi 13 mars
> À 18h – Médiathèque du 
centre-ville
We Juke up in here !
Projection suivie d'une 
conférence.
entrée libre.
> À 20h – Ouvre-Boîte
Rollin’Bunkers (Fr)
Retro/Rock/garage
The urban voodoo machine (gB)
Blues/Rock’n’Roll/Punk/gipsy
entrée libre.

Jeudi 14 mars 
> À 17h - Centre Le Belloy 
Krissy matthews Band (gB)
Blues/Roots/Rock
Bootleggers (Fr)
country/Rock/Southern Rock
entrée libre.

> À 20h30 - Théâtre du 
Beauvaisis 
Fred Chapellier (Fr)
Blues/Rock/Soul
Beth hart (états-unis)
Blues/Pop/Rock

Vendredi 15 mars 
> À 15h30 - Centre Hospitalier 
de Beauvais 
The swinging dice (Fr)
R&B/Swing
entrée libre.
> À 21h - After Hours 
Krissy matthews Band (gB)
Blues/Roots/Rock
Nublues (gB)
hip hop/Blues
> À 21h - Le Brazza
April Blue (gB) 
Blues
Jake Calypso & his red hot (Fr)
country/Rockabilly

> À 21h - Café de la Paix 
Lenine mc donald (Fr)
Alternatif/Ambiance/Blues
The mustangs (gB)
Blues/Roots/Rock

> À 21h - Le Chaudron Baveur 
harold martinez (Fr)
Blues/Folk/Rock
They call me Rico (Canada)
Blues/Folk
> À 21h - La Crypte  
mog stanley (gB)
Blues/Folk
mike deway (Canada)
Blues
> À 21h - La Part des Anges 
Baptiste W. hamon (Fr)
Folk/country

The Belfour (Fr)
Blues/Rock
Klink Clock (Fr)
garage/grunge/Rock
> À 21h - La Terrassa
Old Kerry mcKee (suède) 
Acoustique/Blues/Folk
shaolin Temple defenders (Fr)
Funk/R’n’B/Soul

> À 21h - Le Touco
Thomas schoeffler Jr. (Fr)
Blues/country/Rock
Orange Bud (Fr)
Acoustique/Rock
> À 21h - Les Vents d’Anges 
Thomas Albert Francisco (Fr)
Rock/Folk
derrin Nauendorf (Australie)
Acoustique/Blues/Folk
gus munro (écosse)
Blues/Folk
> À 21h - Le Wallabies 
Tuesday Club (Fr)
Rock 
The vegabonds (états-unis)
Rock uS
> À 21h - Le Zinc Bleu 
Wild Boogie Combo (Fr)
Blues/Psychobilly/Rockabilly
Bootleggers (Fr)
country/Rock/Southern Rock

12 > 17 mars

2013

> The Belfour (Fr) • vendredi 15 mars 
à 21h - La part des Anges

> Beth hart (états-unis) • mercredi 13 mars 
à 20h30 - Théâtre du Beauvaisis

> Orange Bud (Fr) • vendredi 15 mars 
à 21h - Le Touco

> The urban voodoo machine (gB) • mercredi 21 mars • à 20h - Ouvre-Boîte

18ème édition
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AGENDA AGENDA

cinÉMA

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

AgNÈs vARdA
  Renseignements au 03 44 10 30 80

viva l'Opéra !
Le chevalier à la rose
Jeudi 7 mars à 19h 

Mise en scène d'Alejandro 
Stadler au théâtre de 
Baden Baden (4h15 - 3 
actes & 2 entractes), 
avec Renée Fleming et 
Franz hawlata dans les 
principaux rôles.

sorties mercredi 6 mars
hansel & gretel : les 
chasseurs de sorcières 
 de tommy Wirkola avec 
Jeremy Renner, gemma 
Arterton.

Au bout du conte
comédie d'Agnès Jaoui avec 
Jean-Pierre Bacri et Agnès 
Jaoui.

sorties mercredi 13 mars
Cloud atlas
Science-fiction d'Andy 
Wachowski, Lana 
Wachowski, tom tykwer avec 
tom hanks, halle Berry.

Le monde  
fantastique d'Oz
Film fantastique de Sam 
Raimi avec James Franco, 
Mila Kunis.

Jappeloup
de christian duguay Avec 
guillaume canet, Marina 
hands.

Camille Claudel
Biopic de Bruno dumont 
avec Juliette Binoche, Jean-
Luc vincent.

sorties mercredi 20 mars
goodbye morocco
Vendredi 22 mars à 20h

Rencontre avec le réalisateur 
nadir Mokneche.

sorties mercredi 27 mars
g.I. JOE : Conspiration
de Jon chu Avec channing 
tatum, Bruce Willis.

Jack le chasseur de 
géants 
Film d'aventure de Bryan 
Singer avec nicholas hoult 
et ewan Mcgregor. 

du 5 mars au 2 avril 
de méliès à la 3d  
Mercredi 6 mars

Programme de courts-
métrages en 3d et de 
Méliès 
>  à 14h30 : Ciné jeux  
>  à 19h : Film 
>  20h : Inauguration 

de l'équipement 
numérique du cinéma 
Agnès varda   
vernissage de 
l'exposition "Le 35 
mm de l'invisible au 
visible"

violeta
Vendredi 8 mars à 18h

Biopic d'Andrés Wood.
dans le cadre de la 
Journée internationale 
des femmes et en 
partenariat avec le 
cidFF.

Attend un peu que je 
t'attrape
Mercredi 15 mars à 15h 

ciné concert dès 3 ans 

du 13 au 19 mars
Boy 
comédie dramatique de 
taika Waititi (nouvelle-
zélande 2012).

Wadjda
drame saoudien d'haifaa Al 
Mansour.

mercredi 27 mars 
L'ogre de la Taiga
> à 14h30 
Séance suivie d'une 
racontée  de contes 
russes par la médiathèque 
Argentine.

"digital stories"
> à 18h  
Séance interactive et 
collective en partenariat 
avec "Les Rencontres 
Audiovisuelles de Lille".

Jeudi 28 mars à 14h 
potiche
Séance en audio-description 
pour malvoyants en 
partenariat avec le Fil 
d'Ariane.

LEs sAIsONs du CINémA :  
vOyAgEs EN CINémA 

Fairecourt Amour 
Mardi 5 mars à 20h30

du 6 au 12 mars
La parade 
comédie dramatique de 
Srdjan dragojevic.

du 13 au 19 mars
histoire du petit paolo  
Programme musical de 4 
courts métrages d'animation.
• dans le cadre du festival : 
Le BLueS AutouR du zinc
Formule Récréasca (film + 
goûter + concert) de derrin 
nauendorf
dimanche 17 mars  à 14h

7ème salle 
choisissez  votre film sur le 
site laseptiemesalle.com  
Lundi 18 mars à 20h30  : 
projection.

du 20 au 27 mars
Elefante blanco 
drame de Pablo trapero.

des abeilles et des 
hommes 
documentaire de Markus 
imhoff. dans le cadre de la 
Semaine sans pesticide.Connaissance  

du monde
Le Transsibérien - 
moscou-vladivostok 
9 298 km
Jeudi 21 mars 
à 14h et 20h30

Film de christian 
durand.

dans le cadre du festival 
"L'Agora de mars"
Les Insolites 
[Théâtre au Cinéma]
Thelonious monk 
straight no chaser
 Vendredi 29 mars à 20h
de charlotte zwerin, 
projection en présence 
de Laurent de Wilde, 
compositeur et musicien 
sur gamblin jazze de 
Wilde sextete.

LEs sAIsONs  
du CINémA
Avant-première

L'artiste et son modèle
Mercredei 6 mars à 20h

Fernando trueba 
présente son dernier 
film avec Jean 
Rochefort, claudia 
cardinale.

Les invisibles
Vendredi 15 mars à 19h45

Rencontre avec le 
réalisateur, Sébastien 
Lifshitz.
documentaire présenté 
dans le cadre des 
Saisons du cinéma.

Les Insolites 
[Théâtre au Cinéma]
Close-up
Lundi 11 mars à 20h

d'Abbas Kiarostami 
(iran).
Rencontre avec Jacques 
Allaire, metteur en scène 
et comédien, de passage 
au théâtre du Beauvaisis. 
une réflexion sur 
l'artiste : qu'est-ce 
qu'un artiste ? comment 
imiter l'artiste ? Quelle 
différence entre la réalité 
et la fiction ?

inScRiPtion
Workshops fil / textiles / 
matériaux souples
Jeudi de 18h à 21h
vendredi de 9h15 à 12h15 ou 14h à 17h

>  Atelier encadré par Florian Bézu
du jeudi 7 mars au jeudi 11 avril

>   Atelier encadré  
par michèle Cires-Brigand 

du vendredi 8 mars au vendredi 12 
avril
Stages de 6 semaines à raison de 3 
heures hebdomadaires.
Rens. et inscription à l'École d’Art du 
Beauvaisis au 03 44 15 67 06.

conFÉRence

Amphi Buñuel de 
l'Antenne universitaire
Alexis 1er Comnène : quand 
Byzance entre dans le 
moyen Âge
Vendredi 8 mars à 14h

conférence donné par thierry 
Lucas, enseignant et historien.

mesure et couverture des 
risques sur les marchés 
internationaux
Vendredi 15 mars à 14h

conférence donnée par Makram 
Bellalah, Maître de conférences.

gaudi, architecte visionnaire
Vendredi 22 mars à 14h

conférence donnée par céline 
doutriaux, conférencière 
historienne de l’art.

La princesse de Clèves
Vendredi 29 mars à 14h

Film de Régis Sauder (2011). 
Autour de l’adaptation d’une 
œuvre littéraire classique en 
milieu scolaire aujourd’hui.
conférence donnée par olivier 
Magnin, délégué éducation et 
culture Ligue de l’enseignement 
de l’oise –oRPc

Rencontre 
Mardi 26 mars à 18h

Salle audio de l’École d’Art du 
Beauvaisis
Rencontre avec Florian Bézu, 
artiste céramique.
Rens. au 03 44 15 67 06.

Amphithéâtre des Archives départementales de l’Oise
Briqueteries et tuileries du val d’Oise XIXe – XXe

conférence diaporama de daniel Baduel.

La briqueterie  
dewulf à Allonne 
conférence diaporama  
de Jean cartier.
Samedi 23 mars à partir de 14h

Conditions relatives 
à la réalisation de 
quelques-unes de 
mes œuvres 
Mardi 12 mars de 18h à 20h

Auditorium Mozart du 
conservatoire Eustache-du-
Caurroy 
Par dominique Angel 
sculpteur, bricoleur, 
"installateur", photographe, 
vidéaste, écrivain.
Rens. auprès de l'École d’Art 
du Beauvaisis au  
03 441 5 67 06.

   SPoRt
Au FIL dEs mATChs
matchs de l'AsBO (CFA)
Stade Pierre-Brisson à 20h

Beauvais – Valenciennes
samedi 9 mars

Beauvais – Lens
samedi 23 mars

matchs du BOuC volley (Ligue A)
Élispace à 20h
Beauvais - Paris
mardi 5 mars 

Beauvais - Tours
mardi 12 mars 

Beauvais - Toulouse
mardi 19 mars

matchs du BRC Xv (Fédérale 3)
Stade Communeau à 15h
Beauvais – Pithiviers
dimanche 24 mars

matchs du BOuC handball
Gymnase André-Ambroise
nationale iii masculine (poule 4)
Beauvais - Villemomble
samedi 16 mars à 18h

nationale iii féminine (poule 2)
Beauvais – Locmaria
samedi 16 mars à 20h
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eXPoSition

AGENDA AGENDA

La Transylvanie,  
un autre regard  
sur la Roumanie
Du lundi 4 mars 
au vendredi 5 avril

Centre Georges-Desmarquest
exposition photographique 
d'Éric Botrel, journaliste 
photographe.
Vernissage vendredi 8 mars 
à 17h30. Conférence vendredi 
15 mars à 18h
Renseignement voisinlieu 
pour tous 03  44 05 19 37

diveRS

Atelier d’écriture
Jeudi 14 mars à 19h

Sur inscription.

découverte du massage
Un samedi en mars, de 10h à 12h 
(date à confirmer)

Atelier bien-être pour soi et pour 
apprendre. Sur inscription.

sophrologie-rigologie
Samedi 16 mars, de 14h30 à 15h30

Atelier pour se détendre par le rire et 
passer l’hiver en pleine forme !

soirée africaine
Vendredi 22 mars, à partir de 19h 

Plats sénégalais et musiques 
d’Afrique sont à l’honneur 
(réservation conseillée).

des entrepreneuses exposent ! 
Du samedi 23 au samedi 30 mars, 
de 12h à 20h (18h le samedi)

des femmes ont développé leur 
activité et proposent leurs créations  
(vêtements de bébé, chaussons 
d’enfants, chapeaux...). venez les 
rencontrer les samedis après-midi.

soirée jeux 
Vendredi 29 février 
de 18h30 à 21h30

Seul, entre amis ou en famille, 
découvrez de nouveaux jeux avec La 
Ludo Planète.

éCumE du JOuR
Rens. et réservations  
au 03 44 02 07 37

Journée de l'audition
Jeudi 14 mars de 9h à 17h30

Hôtel de ville (Salle des 
mariages)
dépistages gratuits avec le 
concours des audioprothétistes 
entendre, laboratoire d'audition 
Benoit ; points d'information.
Avec la participation de 
l'Association France-Acouphènes.

ÉCOLE D’ART DU BEAUVAISIS
portes ouvertes de la classe préparatoire 
Samedi 23 mars 

>  Présentation des travaux des étudiants de la classe préparatoire 
sur la thématique annuelle "À contre-courant".

>  Visite de l'École d'Art.
>  Rencontre et échanges avec les étudiants et les professeurs
> Tables rondes : ENSA Limoges à 15h, ENSA Amiens à 16h
Cette journée est ouverte à tous mais est tout particulièrement 
destinée aux lycéens qui souhaitent s'orienter vers des études 
artistiques et à leurs familles.

Les éléments  
de notre patrimoine rural
A partir du vendredi 1er mars • Maison du XVème

exposition sur les puits, lavoirs et pigeonniers. 
du mardi au vendredi de 10h à 18h
Rens. : www.maisonspaysannesoise.fr  
ou 03 44 45 77 74

Les petits poissons 
dans l’O…
Edition 5 
du 25 mars au 13 avril 2013

>  En mars  
au Théâtre des poissons

Les Aléas à Léon
Lundi 25 mars à 18h30

cirque burlesque par la compagnie A 
& o. À partir de 5 ans.

moi, Joséphina
Mardi 26 mars à 18h30

Acrobaties théâtrales par la 
compagnie A & o. À partir de 6 ans.

"ça, c’est une autre histoire…"
Mercredi 27 mars à 18h30

théâtre et marionnettes à partir de 6 ans.

L’explorateur
Jeudi 28 mars à 18h30

théâtre par la compagnie Aède. À 
partir d'un an.

Atelier 142 : "Faisez court 2"
Vendredi 29 mars à 18h30

courts métrages à partir de 3 ans.

geneviève Laloy : "Bleue"
Samedi 30 mars à 20h30.

chanson pour enfants à partir de 5 ans.

EXpOsITION 
marlon Brandon fait le mur
Théâtre des Poissons
Pendant tout le festival.
exposition de Jen h.Ka. À partir de 
3 ans.
Rendez-vous en avril pour la suite du 
festival…
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poèmes illustrés
Du samedi 9 au samedi 30 mars

Médiathèque du centre-ville
exposition des ateliers de gravure de l’École 
d’Art du Beauvaisis en partenariat avec le 
conservatoire du caurroy.
Vernissage samedi 9 mars à 17h

poèmes fantaisistes tirés du chapeau
Samedi 23 mars à 16h

Médiathèque Argentine
concert avec la compagnie Le vent en poupe.
gratuit, à partir de 6 ans. Rens. au 03 44 15 67 30.

Apéroésies
Samedi 30 mars à 11h

Médiathèque du centre-ville
une pause apéritive pour savourer les mots dits, lus et 
chantés. Avec la compagnie les Ateliers du vent. 
gratuit. Rens. au 03 44 15 67 02.

hommage à Jean-
pierre Besse, 
historien
Samedi 16 mars

Archives Départementales 
de l’Oise
Journée d’étude consacrée 
à l'histoire industrielle et 
à la 2nde guerre mondiale. 
Réservation obligatoire au 
03 44 10 42 00.

salon de l’habitat
Du vendredi 22 au dimanche 24 mars 
de 10h à 18h

Elispace
des professionnels de l’habitat 
seront présents pour vous 
accompagner dans vos projets 
de construction, de décoration 
ou d’aménagement intérieur et 
extérieur de votre maison.

poématon
Samedi 23 mars à partir de 10h

Médiathèque du centre-ville
c’est comme un photomaton. entrez dans la 
cabine, vous allez entendre un poème.  
en sortant le poème imprimé tombe.  
Par la cie chiloé.
gratuit, tout public. Rens. au 03 44 15 67 02.

Le printemps des poètes philippe Barde, p and pT project, featuring Toshio matsui 
Tout le mois • Salle basse de l'auditorium Rostropovitch

Mardi, jeudi et vendredi de 13h à 18h30 ; mercredi et samedi de 10h à 13h et de 13h30 à 18h30.
entré libre. Rens. auprès de l'École d’Art du Beauvaisis au 03 44 15 67 06.

de l’Oise à la Lune 
Léon Fenet, 
photographies  
1883-1898
Tout le mois

Archives départementales  
de l’Oise
du lundi au vendredi  
de 9h à 18h.
entrée libre.  
Rens. au 03 44 10 42 00.

En prise
Du vendredi 8 mars au samedi 6 avril

Écume du Jour
exposition de charlotte herben, 
plasticienne.
Vernissage vendredi 8 mars à partir 
de 18h, suivi d’un buffet à 20h 
Itinéraire d’artiste jeudi 21 mars à 
20h, un repas dans l’expo avec l’artiste
Finissage samedi 6 avril de 15h à 18h, 
atelier créativité avec l’artiste. Sur 
réservation.

Bienfaiteurs méconnus de 
l’Oise au XIX siècle
Tout le mois

Maison Gréber
exposition organisée par le geMoB. 
Mercredi et vendredi de 14h à 17h30.
visite sur demande au 03 44 15 78 46 
ou par courrier chemin de Plouy – 
60000 Beauvais.

Légendes
A partir du lundi 4 mars

Nota bene - Théâtre du 
Beauvaisis
exposition de PARdon.
vernissage samedi 
9 mars à 19h
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sAINT-JEAN
> maison des services et des 
initiatives "harmonie"
Sébastien CHENU :  
le 1er samedi du mois de 10h30 à 11h30. 
Prochaine permanence samedi 2 mars.
Farah JEDDI :  
sur rendez-vous au 03 44 79 40 53.
Franck PIA :  
le 1er vendredi du mois de 17h à 18h. 
Prochaine permanence vendredi 1er 
mars.
Malika BOUBEKER :  
un mercredi sur deux de 14h30 à 16h. 
Prochaines permanences mercredi 13 
et 20 mars.
Mamadou LY :  
mercredi 6 mars de 16h à 18h.
Mehdi RAHOUI :  
sur rendez-vous au 03 44 02 29 19.
Sylvie HOUSSIN :  
sur rendez-vous au 03 44 06 64 99.

ARgENTINE
> EspACE mORvAN
Françoise BRAMARD :  
sur rendez-vous au 03 44 79 40 53. 
Mamadou LY :  
Le jeudi de 17h30 à 19h.
Richard HAUDOIRE :  
un vendredi par mois de 17h à 18h. 
Rens. au 03 44 79 40 53.
Franck PIA :  
le 2nd vendredi du mois de 17h à 18h. 
Prochaine permanence vendredi 8 
mars.
Thierry AURY :  
le lundi des semaines impaires de 17h 
à 18h. Prochaines permanences lundis 
11 et 25 mars.
> AsCA
Élisabeth 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 :  
le 4ème mercredi du mois de 14h à 16h. 
Prochaine permanence mercredi 27 
mars.

CENTRE-vILLE
> A L'hÔTEL dE vILLE
Cécile PARAGE-LALOI :  
sur rendez-vous au 03 44 79 40 53.
Priscille DIKONGUE-NYABEN :  
sur rendez-vous au 03 44 79 40 53 
le jeudi matin. Pas de permanence 
pendant les vacances scolaires.
Corinne CORILLION :  
samedi de 10h à 11h30 sur rendez-vous 
au 03 44 79 40 53.
Mamadou LY :  
samedi de 10h à 12h, sur rendez-vous 
au 03 44 79 40 53. Salle des élus au 
1er étage.
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.
Richard HAUDOIRE :  
le jeudi de 17h à 18h 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.

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 samedi du mois de 10h30 
à 12h30. Les autres jours sur rendez-
vous au 03 44 79 40 53. Prochaines 
permanences samedis 2 et 16 mars.
> 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 11 et 25 mars.

quARTIER mARIssEL
> ANCIENNE mAIRIE dE 
mARIssEL
Pierre MICHELINO :  
les 1er et 3ème samedi du mois de 11h 
à 12h sans rendez-vous. Prochaines 
permanences samedis 2 et 16 mars.
Claire LEROY :  
sur rendez-vous au 03 44 79 40 53.
Marie-Anne FIZET-GORIN :  
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. 
exceptionnellement vendredi 15 mars 
de 17h à 19h.

vOIsINLIEu
> ANCIENNE mAIRIE dE 
vOIsINLIEu
Sébastien CHENU :  
le 1er samedi du mois de 9h30 à 10h30. 
Prochaine permanence samedi 2 mars.
Nicole WISSOTZKY :  
le 3ème jeudi du mois de 19h à 20h. 
Prochaine permanence jeudi 21 mars, 
sur rendez-vous au 03 44 79 40 53.
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
Armand BORGNE :  
le 1er mercredi du mois de 14h à 
16h30. exceptionnellement pas de 
permanence en mars.
José HIBERTY :  
le 2ème mercredi du mois de 14h à 
16h30 sur rendez-vous au 03 44 79 40 
53. Prochaine permanence mercredi 
13 mars.
Francine PICARD :  
le 3ème mercredi du mois de 14h 
à 16h30. Prochaine permanence 
mercredi 20 mars.
Serge ADAM :  
le 4ème jeudi du mois de 14h à 16h30 sur 
rendez-vous au 03 44 79 40 53.

PeRMAnenceS 

dEs éLus EN mARs

EN DIRECT DES QUARTIERS

CENTRE-vILLE
>  Achèvement de la restauration des 

toitures de l'église Saint-Étienne.
>  travaux de viabilité à la tour Boileau, 

boulevard Saint-Jean.
>  Aménagements de trottoirs rue 

Beauregard.
>  travaux de déconstruction du pont de 

Paris.

ARgENTINE
>  Aménagement intérieur de la Maison des 

familles "La Bulle".
>  Aménagement intérieur du cit'Ado Ar-

gentine.
>  travaux d'étanchéité à l'école Lan-

franchi.
>  travaux de clôture dans le lotissement 

du tilloy.

mARIssEL
> travaux de voirie rue du Wage.

NOTRE-dAmE-du-ThIL
>  Réhabilitation et résidentialisation de 44 

logements secteur des Jonquilles (oPAc).
>  travaux d'isolation thermique résidence 

J.-Bertrand (oSicA).
>  construction d'une résidence de 72 ap-

partements "Le clos du tilloy", rue notre-
dame-du-thil.

>  travaux de renouvellement du réseau 
d'eau potable rue Borel (entre la rue 
charvet et la rue d.-Maillard).

sAINT-JEAN
>  Rénovation de la façade ouest et 

renforcement de l'isolation thermique de 
l'école élémentaire Marcel-Pagnol.

> Achèvement du Pôle de proximité.
>  Réhabilitation et résidentialisation du 

bâtiment c allée colette
>  Réhabilitation et résidentialisation du 

groupe Saint-Jean rue F.-Liszt (oSicA)
>  construction de l'hôtel de Police à l'angle 

des rues Procession et déportés
>  construction de 16 logements individuels 

cité Agel (oPAc).
>  construction de 47 pavillons site Josquin-

des-Prés, dans le prolongement de la rue 
J.-Rostand (oPAc.)

>  extension de l'église Saint-Jean-Baptiste.
>  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.
> Aménagement des coteaux de Saint-Jean.

sAINT-JusT-dEs-mARAIs
>  Aménagement de 40 places de parking 

et travaux d'éclairage public rue Jean-
Jacques-Fénot.

>  construction de 80 logements rue des 
teinturiers - zAc des tisserands (Picardie 
habitat – uniLovA PRoMotion).

>  construction de 36 logements rue Lucien-
Lainé (oPAc).

sAINT-LuCIEN
>  Réhabilitation du centre commercial 

rue du dr-Magnier et construction de 
logements (oPAc).

>  Sécurisation des halls d'immeubles et 
parties communes avenue de l'europe, 
allée des Acacias, rues de la tour et de 
l'Abbaye (Picardie habitat).

>  Aménagement de vestiaires à la 
restauration Saint-Lucien.

vOIsINLIEu
>  Rénovation de la façade de l'ancienne mairie.

Ça BOugE dans les 
quARTIERs

AGENDA - SPECTACLES

CIRquE
pss pss
Jeudi 21 mars à 18h30

Salle Jacques-Brel
Avec la cie Baccala clown.
Rens. auprès de La Batoude au 
03 44 14 41 48.

dANsE
Rayahzone
Jeudi 19 mars à 20h30

Théâtre du Beauvaisis
danse, jeux et cirque, chants 
soufis. Ali thabet, hèdi thabet et 
Sofyann Ben youssef.

Battle de break dance 
Circle Knight’s 3 Europe
Samedi 30 mars à 19h30

Gymnase Pierre-de-Coubertin

LECTuRE
soirée sur george sand
Jeudi 28 mars à 19h30

Café Bull Dog
Renseignement :  
www.editions-liroli.net

Club de lecture
Jeudi 21 mars à 18h30

Médiathèque du centre-ville
gratuit sur réservation  
au 03 44 15 67 02.

L’heure des histoires 
musicales
Mercredi 27 mars à 10h30

Médiathèque du centre-ville
Avec la participation de Bertrand 
Lemonnier, flûte à bec.
de 0 à 6 ans – renseignement  
03 44 15 67 02.

musIquE
découverte 
instrumentale : la 
guitare
Mercredi 6 mars à 15h30

Médiathèque du centre-ville
en partenariat avec le 
conservatoire eustache-du-
caurroy.
Rens. au 03 44 15 67 02.

mudweiser + 7 Weeks + 
Anorak
Jeudi 7 mars à 20h

Ouvre-Boîte - Rock.

KRIsTOv
Vendredi 8 mars à 20h30

Auditorium Rostropovitch
renseignements : 
welovekristov@gmail.com

Bagad de Lann Bihoué
Vendredi 8 mars à 20h30

Elispace

Collectif Local sound ! 
Nuttea + scars & terminal 
sound + L Neze Jack 357 + Blaiz 
Favah + K.L.I. + AdmC 
dirataleone + 1pact2ball + 
selecta physikal + AqLT
Samedi 9 mars à 20h30

Ouvre-Boîte - Reggae.

marc Lavoine
Jeudi 14 mars à 20h

Elispace

Kimura
Vendredi 22 mars à 20h30

Ouvre-Boîte
Rock progressif.

michel Jonasz – Jean-
yves d’Angelo
Samedi 23 mars à 20h30

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

Indochine (COmpLET)
Mardi 26 mars à 20h

Elispace 

stars 80
Vendredi 29 mars à 20h

Elispace

Asaf Avidan + school is 
cool (Israël) - COmpLET
Vendredi 29 mars à 20h30

Ouvre-Boîte

hommage  
à Francis poulenc
Vendredi 29 mars à 20h30

Auditorium Rostropovitch
Paméla hurtado et Philippe 
tamborini (piano), valérie da 
Mota (récitante).
Réservation auprès du 
conservatoire eustache-du-
caurroy au 03 44 15 67 04.

dany Brillant
Samedi 30 mars à 20h30

Elispace

Arno (Bel) 
Samedi 30 mars à 20h30

Ouvre-Boîte
chanson/rock.

JEuNEssE
> CINémA
Attends un peu que je 
t’attrape
Mercredi 13 mars à 15h 
et jeudi 14 mars à 9h30

Cinéma Agnès Varda
cartoon concert dès 3 ans.

> musIquE
super maman
Mercredi 6 mars à 18h

Théâtre du Beauvaisis
Spectacle Jeune public avec la 
cie Mamemo.
chanson, à partir de 3 ans.

> spECTACLE
OuvRE TA BOITE – LEs 
CRApAuds sONNEuRs
Samedi 16 mars

Ouvre-Boîte
•  à 14h45 - Les grenouilles 

musicales 
Restitution de l’atelier de 
fabrication d’instruments de 
musique. 
tout public, entrée libre.

•  à 15h15 – crapauds sonneurs 
"conserve live" 
Spectacle chansons et histoires. 
dès 3 ans

•  16h – Le grand zic à brac des 
crapauds sonneurs 
exposition de lutherie sauvage. 
entrée libre,  
rens. au 03 44 10 30 80.

ThEATRE
Elles sont passées par 
ici... Elle repassera par 
là !
Vendredi 8 mars à 20h30 
et samedi 9 mars à 15h

Association L'Arche à Beauvais 
– 2 bis rue de la Préfecture
Mise en scène vincent Buron.
troupe présente au Festival off 
d'Avignon 2012
entrée libre avec participation 
aux frais. Réservation conseillée 
au 06 16 46 00 34.

AgORA 
Tout le mois

exposition de Ben, Akané 
Kirimura...
Locations d'œuvres possibles 
au 03 44 06 08 27.

LECTuRE d'uN 
ThRILLER 
Samedi 9 mars à 18h

en lien avec le spectacle 
Fait(s) divers présenté le 9 
mars.
entrée libre.

FAIT(s) dIvERs
A la recherche  
de Jacques B.
Samedi 9 mars à 20h30 

théâtre avec nicolas 
Bonneau.

sOuvENIRs d'uN 
gRATTEuR dE TÊTEs
Mardi 12 mars à 20h30 

Avec Bernard Pivot, lecture 
suivie d'un entretien animé 
par Laurence Luret.

LA TENTATION du 
pONT
Vendredi 15 mars à 20h30 

Avec véronique Sels et la cie 
Les Mots parleurs.
Lecture. entrée libre.

TROIs pOÈTEs 
LIBERTAIREs du XXE 
sIÈCLE
Mardi 19 mars à 20h30

Boris vian, Jacques Prévert, 
Robert desnos lus par Jean-
Louis trintignant.
théâtre – Lecture – Musique.

L'ANARChIE,  
désORdRE Ou 
uTOpIE? 
Lundi 18 mars à 20h

Rencontre Philo animée par 
Jean-Pierre thuillier.  en lien 
avec "trois poètes libertaires 
du XXe siècle" présenté le 19 
mars.
entrée libre.

gamblin jazzE de 
Wilde sextetE
Samedi 30 mars à 20h30

Avec Jacques gamblin et 
Laurent de Wilde.
cycle Jazz / Lecture-concert.

FEsTIvAL 
L'AgORA dE mARs
du 4 au 30 mars

Théâtre du Beauvaisis - 
Rens. au 03 44 06 08 20.

de mars

du 4 au 30 mars 2013

Spectacles
Entretiens
Lectures
Cinéma

Festival
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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 

Femmes libres  
et fières de l’être !
dans une longue tribune parue 
dans la presse nous avons 
encore une fois été prises pour 
cible.  Mais pourquoi tant de 
critiques et de dénigrements si 
ce n’est parce que l’opposition 
socialiste est mal à l’aise vis-
à-vis de notre positionnement 
politique ?
Que les choses soient bien 
claires : c’est pour rompre 
avec la méchanceté profonde 
et l’attitude hautaine de cette 
gauche socialiste qui nous a 
méprisées et ignorées que nous 
avons souhaité nous mettre à 
l’écart.
il n’y a pas eu de revirement 
politique de notre part, juste 
une évolution rendue nécessaire 
par le bâillon que l’on tentait ( et 
que l’on tente encore) de nous 
mettre pour essayer de nous 
faire taire et obéir aveuglément 
aux consignes sectaires 
et autoritaires des leaders 
socialistes municipaux !
Quand nous votons des dossiers 
qui vont dans l’intérêt des 
beauvaisiens (pont de Paris, 
nouveau théâtre…) nous ne le 
faisons pas pour faire plaisir à 
la majorité municipale, nous 
agissons en conscience et 
conformément d’ailleurs aux 
objectifs initiaux de « vivre 
ensemble Beauvais ».
Nous sommes toujours et 
plus que jamais des femmes 
de gauche mais de la Vraie 
Gauche : celle qui respecte 
les sensibilités, celle qui 
respecte l’intérêt suprême des 
beauvaisiens, celle qui respecte 
ses alliés comme le front de 
gauche citoyen et, n’en déplaise 
au noyau dur du Parti socialiste 
Beauvaisien et ses acolytes : 
nous continuerons à agir ainsi !

Fatima ABLA 
Brigitte CARPENTIER

FRONT  
dE gAuChE  
CITOyEN 

Le 6 mai 2012, près de 55% 
des beauvaisiens ont voté 
pour le changement.
10 mois plus tard, le 
changement se fait 
largement attendre.
1er mauvais signe en octobre 
2012 : le fameux « Pacte 
budgétaire européen » 
d’austérité, signé par n. 
Sarkozy est ratifié par la 
plupart des députés et 
sénateurs uMP et PS.
du coup, le budget de l’etat 
a continué de s’inscrire dans 
une logique de réduction 
des dépenses publiques y 
compris des collectivités 
locales ce qui ne peut 
qu’aggraver la crise, on le 
voit chaque jour.
Le gouvernement doit 
arrêter de céder aux 
pressions de la droite, du 
Medef et des financiers !
C’est pourquoi le Front 
de gauche appelle toutes 
celles et tous ceux qui 
ont voulu le changement 
à se mobiliser largement 
pour imposer des choix 
qui donnent la priorité à 
« l’humain d’abord ».

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

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 à 
Beauvais un samedi par mois, de 13h30 à 
15h30.

prochains rendez-vous à Clermont
Réunion des trois groupes

samedi 9 mars
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 Bistrot 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  
de 8h30 à 12h et de 13h30 à 15h.

> À l'amphithéâtre de l'espace Pré-Martinet

samedi 9 mars • samedi 13 avril

 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

eRRAtuM - vmEh  
visites des malades en établissements hospitaliers
une association pour lutter contre la solitude des malades
LA sOLITudE, CA EXIsTE
des hommes et des femmes de tous âges, tant 
d’êtres sont seuls, près de nous, au milieu de notre 
indifférence.

NOus pOuvONs LEs AIdER
en étant à l’écoute et en essayant d’apporter notre  
amitié par une visite amicale à l’hôpital ou en 
Maison de Retraite.

NOus AvONs BEsOIN dE vOus
nous ne sommes pas assez nombreux pour 
répondre aux appels des isolés.

quI sOmmEs- NOus ?
des hommes et des femmes qui ont un désir 
commun : partager leur bonheur avec les plus 
déshérités.

La v.M.e.h (visite des Malades en Établissements 
hospitaliers) est présente à BeAuvAiS, et dans 15 
villes de l’oise, depuis 1954.

REJOIgNEZ-NOus
vous qui disposez de quelques après-midi par mois, 
prenez contact avec la présidente de vMeh-oise :
Mme MottieR, déléguée de crépy-en-valois – 
bernard.mottier0597@orange.fr ou 03 44 59 11 85

AIdEZ-NOus
Si vous souhaitez contribuer financièrement à 
gâter les plus démunis, envoyez ou remettez 
vos dons à vMeh sous forme de chèque établi 
à l’ordre de vMeh (ccP 32946312 LA SouRce).
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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 Retraités)
17, rue Jean-vast
0 820 200 075

> 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)
Mme Maguy Marchesin
03 44 79 41 82
Mme cathy Lurand 
03 44 79 40 57

sERvICEs puBLICs
Le Menu deS ÉcoLieRS 
EN mARs

Pour la santé des enfants, Beauvais s'engage !

> Entrée > Plat > Fromage / Dessert
ven 1er Macédoine au thon Brochettes d'agneau 

confit de poireaux 
gratiné

coupe Mosaïque de 
fruits

Lun 4 Potage de légumes verts hachis Parmentier orange
mar 5 Quiche aux quatre 

fromages
Poulet à la provençale 
haricots verts

compote  
de pommes Bio

mer 6 chou blanc et rouge Steak de veau sauce 
tomates carottes au jus

gâteau de semoule

Jeu 7 Salade d'endives au 
gouda

dos de colin sauce 
hollandaise - Riz blanc

crème dessert chocolat 
noisettes

ven 8 cocktail de la mer Saucisses de toulouse 
choux de Bruxelles 
au jus

tarte Bourdalou

Lun 11 Poireaux vinaigrette Bœuf à la gasconne 
estouffade de pommes 
de terre et salsifis

yaourt nature velouté

mar 12 Petit salé aux lentilles Babybel Pomme golden
mer 13 Sardines à l'huile escalope de dinde à 

l'estragon  
Petits pois à la française

Flan caramel

Jeu 14 Salade faon escoffier Paupiette de veau au jus 
coquillettes Bio  
au beurre

Kiwi

ven 15 Salade de pommes de 
terre et mimolette

Filet de perche à 
l'anglaise Ratatouille 
niçoise

Éclair à la vanille

Lun 18 Salade méli-mélo de 
céréales

Jambon sauce brune 
chou-fleur

yaourt  
à la fraise Bio

mar 19 Pâté en croûte de volaille Blanquette d'agneau 
Flageolets

Poire William cuite au 
chocolat

mer 20 Potage Blé précuit bolognaise Petits suisses 
aromatisés

Jeu 21 Menu À thÈMe "ANANAs"
Salade de céleri aux 
fruits

Émincé de poulet à la 
pékinoise Petits légumes 
à l'ananas

Beignets d'ananas

ven 22 Betteraves rouges Pavé de hoki 
sauce crevettes et 
champignons  
Pommes de terre vapeur

yaourt à la framboise

Lun 25 Salade panachée ciselée nuggets de poulet Frites yaourt  
au chocolat Bio

mar 26 Salade de perles aux 
poivrons tricolores

Steak haché grillé 
haricots beurre maître 
d'hôtel

crème de gruyère
compote pomme/passion

mer 27 Salade de concombres Spaghettis carbonara à 
la volaille

Banane

Jeu 28 crêpes aux champignons Lamb roll sauce 
orientale  
Poêlée à l'orientale

yaourt nature velouté

ven 29 carottes râpées Filet de lieu sauce 
crevettes  
Épinards au jus et 
croûtons

Pain perdu

LeS PRoPoSitionS 

vIF pOuR LE sOIR

> Entrée > Plat > Fromage / Dessert
ven 1er Salade verte tartiflette clémentines

Lun 4 Rillettes de sardines au 
citron

galettes de légumes Quatre-quarts

mar 5 céréales méditerranéennes et julienne de légumes Mousse en chocolat

mer 6 Potage de lentilles Poireaux vinaigrette Far breton

Jeu 7 Roulé d'endives e jambon Brochettes d'agrumes

ven 8 Potage au cerfeuil Salade composée yaourt

Lun 11 Potage dubarry Flan de légumes Macédoine aux fruits

mar 12 toast au chèvre frais curry d'aubergines Sorbet à la mangue

mer 13 tomates vinaigrette Purée de céleri Riz au lait

Jeu 14 Mâche aux pignons 
de pin

Quiche au saumon Ananas à la cardamone

ven 15 tzatziki Polenta au comté Abricots au sirop

Lun 18 tartine de fromage blanc 
aux herbes

Jardins de petits 
légumes

Madeleines

mar 19 Soupe au potiron cake aux légumes du 
sud

Fromage blanc

mer 20 tartare de saumon Salade de pommes de 
terre et frisée

Pomme au four

Jeu 21 Semoule et légumes couscous sauce 
piquante

entremets

ven 22 Feuilles de vigne farcies 
à la libanaise

courgettes à la 
vinaigrette

compote pomme poire 
gingembre

Lun 25 Salade de quinoa gratin de fenouil clafoutis

mar 26 Ficelles picardes Assiette de fruits

mer 27 crumble de courgettes Fromage frais Petit pot glacé

Jeu 28 Salade verte mimosa coquillettes au gruyère 
et à la sauce tomate

Poire au chocolat

ven 29 chili corn (riz haricots rouges et maïs) Pêche au sirop et crème 
pâtissière

1)  pRé-INsCRIpTION 
sCOLAIRE

Les parents effectuent la demande 
d’inscription à la Mairie de Beauvais 
(Bâtiment Malherbe) ou dans les mairies 
annexes Argentine et St-Jean, munis de :
> Leur livret de famille,
>  un justificatif de domicile du responsable 

légal datant de moins de 3 mois,
>  La grosse de divorce pour les familles 

concernées.
Les parents se voient remettre un imprimé 
de pré-inscription sur lequel figure l’école 
d’affectation de leur enfant (correspondant 
à leur adresse en fonction du périmètre 
scolaire).
L’inscription hors secteur est subordonnée 
à une demande de dérogation soumise 
à conditions. Lors du passage de l’école 
maternelle à l’école élémentaire, les 
parents résidant à l’extérieur de Beauvais et 
bénéficiant d’une dérogation en maternelle 
doivent formuler une nouvelle demande de 
dérogation.
Les parents effectuant une nouvelle 
inscription scolaire auront la possibilité de 
procéder dans le même temps à l’inscription 
aux activités périscolaires et au calcul de 
leur quotient familial (se munir de la copie 
d’avis d’imposition 2012 et de l’attestation 
cAF).

2) INsCRIpTION à L’éCOLE
Les parents munis de l’imprimé de pré-
inscription remettent la demande concernant 
leur(s) enfant(s) à la direction de l’école 
d’affectation qui confirme l’inscription. une 
prise de rendez-vous au préalable avec 
la direction de l’école est conseillée, les 
dates et heures de permanence des écoles 
sont disponibles à l’accueil du bâtiment 
Malherbe.

CALCUL DU QUOTIENT POUR INSCRIPTION 
AUX ACTIVITÉS PÉRISCOLAIRES
La tarification 2013/2014 (valable du 4 
septembre 2013 au 2 septembre Recycl'à 
2014) pour les accueils du matin et du soir, 
les accueils des mercredis et les vacances 
scolaires, la restauration scolaire et les 
classes d’environnement se calculera du 
2 mai au 5 juillet 2013 (début de période 
avancée au 18 mars pour les nouvelles 
inscriptions scolaires) avec :
>  La copie de l’avis d’imposition 2012 

(revenus 2011),
>  La copie de l’attestation cAF (justifiant les 

prestations versées),
>  La grosse de divorce si nécessaire.

Pour plus d’informations sur ces 
démarches  du lundi au vendredi (*) :

Mairie Annexe Argentine : 03 44 79 42 42
Mairie Annexe St-Jean : 03 44 79 39 60

Accueil Malherbe : 03 44 79 42 50

Inscriptions scolaires 2013/2014

(*) ouverture exceptionnelle de l’accueil Malherbe samedi 4 mai et samedi 15 juin de 9h à 12h.

Les éditions 
L'iroli publient  
Le Rayon du bas
Roman à quatre mains écrit par 
catherine Leguay-tolleron, Françoise 
danel, dominique Langlet et isabelle 
Asunsolo, Le Rayon du bas est celui des 
X, y, z, caressé par un rayon de soleil à 
certaines heures dans la médiathèque 
de "Belvais". un prétexte à toutes les 
découvertes et à toutes les digressions 
pour ses quatre personnages.

Le Rayon du bas – 176 pages – 12 euros 
diffusion Éditions L'iroli  
10, place de Plouy-Saint-Lucien 
www.editions-liroli.net

Recycl'à brac 
des Ateliers de 
la Bergerette
en mars, le Recycl'à brac s'intéresse au 
printemps et au jardinage.
dimanche 10 mars de 14h à 18h
Faites le choix du réemploi pour 
préparer le printemps au jardin.
Le Recycl'à brac est aussi ouvert du 
mardi au samedi de 14h à 17h30.

Les Ateliers de la Bergerette 
8, avenue de la Bergerette 
03 44 48 26 74 – www.ateliers-
bergerette.org

Durant la période indiquée ci-dessus, 
l’inscription scolaire se fait en deux étapes.

Du 18 mars au 17 mai 2013

portes ouvertes à l'école sainte-Bernadette
samedi 16 mars de 10h à 13h, l'école Sainte-Bernadette organise une journée 
portes ouvertes.

 Renseignements au 03 44 48 17 87.

30        BEAUVAISNOTREVILLE BEAUVAISNOTREVILLE        31




