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1ère pierre de la concession Audi
La marque aux anneaux sera de nouveau commercialisée à Beauvais à partir du 
1er septembre. Ce retour de la marque aux anneaux témoigne de la dynamique 
favorable dans laquelle Beauvais est engagée.
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Réforme des rythmes scolaires
Le maire de Beauvais et les élus municipaux ont manifesté contre la réforme des 
rythmes scolaires, avec les parents d'élèves, samedi 25 janvier à 10h30, devant 
l’Inspection Académique.

Encore un ministre à Beauvais
Nicole Bricq, ministre du Commerce extérieur, a choisi Beauvais pour parler de 
la France qui exporte. Elle a visité AGCO, puis l’institut LaSalle Beauvais pour 
débattre de l’internationalisation des échanges et des formations.
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Nouveaux titres pour les gymnastes
Les gymnastes de la Vaillante Gymnastique ont encore multiplié les titres de 
championnes de l’Oise au mois de janvier, dans les compétitions individuelles et 
dans les épreuves par équipe.
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Assemblée générale du Liovette Moto Club
Le Liovette Moto Club existe depuis bientôt 35 ans et le couple Delaneuville 
reste toujours aussi mobilisé pour permettre aux amoureux du moto-cross de 
pratiquer leur passion dans les meilleures conditions.
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Inauguration de la Bulle
Le maire de Beauvais a inauguré « La Bulle - Maison des familles », un lieu 
d'accueil, de rencontre et d'échange pour aborder toutes les questions liées à 
l’enfance et à la parentalité. 
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Ouverture d’Empreinte Océane
Le magasin Empreinte Océane a ouvert dans la rue de Roncières. Il est spécialisé 
dans la gravure (tampons, plaques signalétiques...), le marquage (objets de luxe, 
tee-shirts...) ou encore l’impression (cartes de visite...).
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Exposition de Nathalie Talec
Sculpteur, peintre, vidéaste, performeuse, photographe et musicienne, Nathalie 
Tallec est une artiste oisienne accomplie et internationalement reconnue qui 
présentait, en janvier, une exposition remarquable avec l’École d’Art du Beauvaisis.

Le ministre du Budget à Télécoise
Le ministre du Budget, Bernard Cazeneuve, a visité, au côté du maire de 
Beauvais, l’entreprise Télécoise et l’aéroport de Beauvais-Tillé, deux acteurs 
importants pour le dynamisme du territoire.
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40 ans de la crèche Pierre-Jacoby
En 40 ans, la crèche Pierre-Jacoby est devenu un lieu de référence auxquels sont 
rattachés les souvenirs des milliers d’enfants qui ont commencé à apprendre la 
vie en collectivité entre ses murs accueillants.
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LUNDI

03
FÉVRIER

Repas du Secours Populaire
Deux entrepreneurs - Jean-Vincent Duret, gérant de l’Hostellerie Saint-Vincent, 
et Charles Locquet, gérant d’Idée Claire Communication - ont offert un repas-
spectacle à une centaine de bénéficiaires du Secours Populaire. 
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Un succès en avant-première 
Le duo des Chtis, Kad Merad et Dany Boon, a été reconstitué pour le film 
« Supercondriaque ». Le dernier film de Dany Boon était présenté, en avant-
première, dans trois salles du Cinespace.
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 L’ASBO S’ASSOCIE  
AU MONTPELLIER HÉRAULT SPORT CLUB

Le président de l’ASBO, Alain Piquant, et le président délégué 
du MHSC, Laurent Nicollin, se sont retrouvés dans les salons de 
l’hôtel de ville de Beauvais, mardi 4 février, pour donner le coup 
d'envoi d’un partenariat entre les deux clubs de football.

Champion de France en 2012 - devant les stars du 
PSG -, la Paillade (surnom du Montpellier Hérault 
Sport Club) est un club qui compte dans l’élite du 
football français, grâce notamment à un centre de 

formation qui figure parmi les tout meilleurs (3ème centre 
français selon les critères de la fédération française de 
football et 16ème mondial dans le classement des clubs 
qui fournissent le plus de joueurs aux 5 principaux 
championnats européens). C’est donc une chance que le 
MHSC ait accepté la demande du maire de Beauvais de 
s’associer à l’ASBO.
Cette convention de partenariat inclut un soutien financier 
du club de Ligue 1 au profit de l’ASBO. Il prévoit aussi des 
échanges réguliers entre les deux clubs : des partages 
d’expériences et des échanges techniques entre les 
éducateurs (qui assureront un suivi détaillé de l’évolution 
des joueurs et des joueuses) et aussi des échanges de 
jeunes pour renforcer les équipes des deux clubs et pour 
le plein épanouissement des talents qui y sont formés.
Ce partenariat témoigne de la réputation flatteuse 
dont jouissent toujours les « rouge et blanc » dans le 
paysage footballistique français. C’est aussi une marque 
de reconnaissance du travail de reconstruction qui a 
été engagé par les dirigeants et les éducateurs du club 
avec le soutien de la Ville. L’ASBO a une histoire riche, le 
MHSC considère que le club beauvaisien a aussi un avenir 
prometteur auquel il veut être associé.

« Une relation 
gagnant/gagnant »
Alain Piquant 
président de l’ASBO
« Grâce à la ténacité de 
Mme le maire qui travaillait 
personnellement sur un 
rapprochement de l’ASBO 
avec un club de Ligue 1 depuis 
plusieurs mois, nous signons 
aujourd’hui une convention 
avec le Montpellier Hérault 
Sport Club. Au-delà du soutien 
financier, nous allons mettre en 
place des échanges constructifs 
avec le club héraultais dans une 
relation gagnant/gagnant. »

« De la chaleur  
et de l’amour »
Laurent Nicollin 
président délégué du MHSC
« Quand je vois la chaleur et 
l’amour que vous témoignez 
aujourd’hui à votre club (à 
l’adresse des joueurs et des 
supporteurs présents à la 
signature, ndlr), je me dis que 
je ne me suis pas trompé... Je 
suis ravi d’être à Beauvais. On 
veut déjà vous aider à remonter 
en National, et puis on verra 
ensuite... »

« Un rêve »
Alexandra, Kenza, Sophie, 
Amanda, Laurie 
 joueuses de la section féminine 
de l’ASBO
« On joue depuis 7 ans à 
l’ASBO », annonce Kenza, relayée 
par ses copines : « On espère 
que ce partenariat débouchera 
sur des stages, sur des 
détections aussi. Un monsieur de 
Montpellier est déjà venu nous 
voir pour nous dire que nous 
serions supervisées bientôt. 
Ce serait évidemment un rêve 
d’aller jouer là-bas, en Ligue 1. À 
nous de donner le maximum et 
de faire nos preuves ».

« Nous aider à 
remonter »
Jean-Jacques,  
Daniel et René 
supporteurs de l’ASBO
« Ils vont pouvoir nous prêter des 
jeunes joueurs, ils en ont des 
très bons. On espère que ça va 
nous aider à remonter ! Déjà le 
National dans les deux ans... Et 
pourquoi pas plus tard la Ligue 1, 
on n’en était pas loin il y a douze 
ans ! » 

ACTUS
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 CONSTRUCTION DU JEU-DE-PAUME

L’EMPLOI A UN VISAgE

JEU DE PAUME

Désignée par le 
promoteur Hammerson 

pour la construction 
du pôle commercial du 
Jeu-de-Paume, SOGEA 
Picardie a commencé à 

recruter. L’entreprise 
vient notamment de 

signer 12 contrats de 
coffreur-bancheur.

« Une chance à saisir ». C’était 
le sentiment général exprimé 
par 12 jeunes habitants 
du Beauvaisis, ce lundi 20 

janvier 2014, à l’hôtel de ville de Beauvais, au 
moment de signer des contrats en alternance de 
coffreur-bancheur. Ces recrutements, opérés par 
l’entreprise de BTP, SOGEA Picardie, s’inscrivent 
dans le cadre de la construction du pôle 
commercial du Jeu-de-Paume.

Priorité aux demandeurs 
du Beauvaisis
La pose de la première pierre du pôle commercial 
a eu lieu le 28 novembre 2013. Le chantier est 
désormais sur les rails et les travaux peuvent se 
poursuivre en accéléré.
Parmi les 7 entreprises ayant répondu à l’appel 
d’offres du promoteur Hammerson, SOGEA 
Picardie était non seulement la mieux-disante 
d’un point de vue budgétaire, mais elle respectait 
également la « clause insertion emploi » souhaitée 
par la Ville de Beauvais et la Communauté 
d’Agglomération du Beauvaisis afin qu’une partie 
des emplois soit réservée aux demandeurs du 
Beauvaisis.

La question de l’emploi est une priorité absolue 
pour le maire de Beauvais qui, depuis 2001, a 
mis en œuvre de nombreux dispositifs innovants 
permettant d’accompagner l’insertion, la 
formation et l’emploi.

500 emplois générés
Ce projet d’un montant global de 100 M€ - dont 
53 M€ pour le gros œuvre - représente une 
véritable bouffée d’oxygène pour l’économie locale 
et pour l’emploi.  Le directeur de SOGEA Picardie, 
Eric Monnier, a rappelé que « 500 emplois directs 
et indirects » seront générés par ce projet.
Les 12 coffreurs-bancheurs seront d’abord formés 
sur une durée de 385 heures. Ils ont commencé 
dès le 20 janvier. Ils intégreront ensuite le 
chantier de construction, au mois d’avril, tout en 
suivant, en alternance, 245 heures de formation 
supplémentaires. Ces jeunes pourront obtenir un 
diplôme équivalent à un CAP et décrocher ensuite 
un CDI. 
C’est une belle opportunité pour ces jeunes de 
s’insérer professionnellement, en participant à 
une construction d’envergure qu’ils pourront être 
fiers de montrer à leurs proches.

100% d’entreprises 
locales
Les entreprises qui interviendront sur le chantier 
de construction du pôle commercial seront 
à 100% picardes et à 95 % beauvaisiennes, 
conformément à la volonté de l’équipe municipale 
de privilégier l’emploi local :
�  Maîtrise d’œuvre : SOGEA Picardie (Beauvais)
�  Bureau d'études béton armé : Becip (Beauvais)
�  Confortement vestiges archéo : Delamarre 

(Beauvais)
�  Terrassement : Laurent Gratia (Beauvais)
�  Décharges - remblais matériaux : Chouvet 

(Beauvais)
�  Charpente métallique : Launet (Beauvais)
�  Plomberie : Monsegu (Beauvais)
�  Électricité logements : Coffin (Beauvais)
�  Électricité centre commercial : Ineo (Beauvais)
�  Béton fourniture : Cemex (Beauvais)
�  Chauffage - climatisation : Axima (Amiens)

�  Juillet/octobre 2013 :  
installation du chantier ;

�  Octobre/novembre 2013 :  
pré-terrassements ;

�  Novembre 2013/mars 2014 : 
soutènements, fondations ;

�  Mars/septembre 2014 : gros œuvre ;
�  Octobre 2014/mars 2015 :  

clos-couvert ;
�  Juillet 2014/juillet 2015 :  

corps d'états techniques ;
�  Décembre 2014/juillet 2015 :  

corps d'états secondaires ;
�  Juillet/août 2015 : finitions ;
�  Septembre 2015 :  

ouverture du centre commercial.

Un ensemble de 
conditions avantageux
« J’ai arrêté mon BEP pour raisons 
familiales juste avant de passer les 
épreuves. J’ai travaille ensuite un an 
chez McDo, puis chez Quick... Je me 
suis ensuite orienté dans le bâtiment, 
notamment sur le chantier de la future 
prison. J’avais, là aussi, la possibilité de 
signer un contrat mais l’ensemble des 
conditions était moins avantageux pour 
moi... J’ai un loyer à payer tous les mois... 
Ce contrat me donne des ressources 
suffisantes, un diplôme et, au bout, un 
CDI. »

Tout faire  
pour ne pas décevoir
« Après un contrat de 3 ans dans l’armée, 
j’ai fait beaucoup d’intérim : 18 mois chez 
Rieter... chez AGCO-Gima... j’ai aussi été 
chauffeur-livreur... La MEF (Maison de 
l’Emploi et de la Formation du Beauvais, 
ndlr) m’a appelé pour m’inviter à une 
réunion d’information sur le projet du 
pôle commercial. Après, tout est allé 
assez vite. J’ai passé des tests à l’AFPA, 
j’ai su le soir même que c’était positif. 
Puis j’ai été appelé par la SOGEA pour 
passer des entretiens... Et j’ai commencé 
ma formation aujourd’hui, j’en suis très 
content.
Je remercie vraiment la mairie de 
Beauvais pour ce beau chantier, la MEF 
pour m’avoir accompagné et la SOGEA 
pour m’avoir fait confiance. Je vais tout 
faire pour ne pas les décevoir, pour réussir 
et obtenir un CDI. »

L’opportunité d’une 
embauche en CDI
« J’étais au centre EPIDE de Margny-
lès-Compiègne (établissement public 
d’insertion de la Défense qui a une mission 
d’insertion sociale et professionnelle 
pour les jeunes les plus éloignés de 
l’emploi, ndlr), j’ai terminé vendredi et je 
commence aujourd’hui ce nouveau contrat. 
C’est ma formatrice qui m’a conseillé de 
postuler. J’ai fait tous les tests et j’ai été 
pris. J’ai déjà fait des stages dans le BTP 
et je connaissais déjà un peu le métier 
de coffreur-bancheur. Je me suis aussi 
renseigné sur Internet et à la MEF... C’est 
l’opportunité d’une embauche en CDI, c’est 
l’extase pour un jeune de 19 ans. »

AïSSA
23 ANS BeAuvAiS

ANtHONy
21 ANS BeAuvAiS

IBrAHIMA
19 ANS BeAuvAiS

Témoignage

Le calendrier des travaux Les enseignes  
qui ont signé

• Apple
• Bijoux Brigitte
• Carrefour Market
• H&M 
• New yorker
• Furet du Nord
• Calzedonia
• Kiko
• Foot Locker
• Sephora
• Izac
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Une erreur s’est glissée dans notre précédent numéro. Le magasin « Empreinte Océane », spécialisé dans la gravure (tampons, 
plaques signalétiques), le marquage (objets de luxe, tee-shirts) et l’impression (cartes de visite), est installé au 6 rue de roncières, 
à Beauvais. 

ERRATUM

 COMMERCE

ÇA BOUgE À BEAUVAIS
Entre créations et reprises d’activité, le commerce du centre-ville vit, se renouvelle et apporte de nouvelles 
offres aux Beauvaisiens. Voici une petite visite du centre-ville commerçant.  

 LE CHAUDRON BAVEUR

AU gOûT DU

Boulangerie-pâtisserie « La Maillardise »
Un amour de jeunesse, retrouvé par hasard, a conduit Philippe Maillard à quitter rouen où il 
était bien installé pour revenir à Beauvais où il avait fait son apprentissage.
Après 6 mois d’activité salariée, Philippe Maillard a racheté la boulangerie située dans la rue 
de la Tapisserie. Depuis janvier, sa compagne Véronique Commelin tient la boutique - qui a été 
rafraichie -  pendant que le boulanger-pâtissier s’active dans le laboratoire qu’il a entièrement 
refait et rééquipé.
Rebaptisée « la Maillardise », la boulangerie-pâtisserie propose un large choix de 
gourmandises artisanales, dont des spécialités à base de pomme « made in Normandie », ainsi 
que des sandwichs et une activité traiteur avec des pains surprise.

La Maillardise - 35, rue de la tapisserie

Bouquinerie LM Lire
Louis Météyé a ouvert, fin décembre, la bouquinerie LM Lire, un commerce de déstockage de 
livres neufs.
Louis Météyé est bouquiniste depuis une vingtaine d’années, essentiellement pour les 
établissements scolaires et les bibliothèques. Il met désormais son expérience et ses bonnes 
adresses au service des particuliers beauvaisiens en proposant, dans sa boutique, des livres 
neufs qui ont été déstockés par les éditeurs. « Ce sont des livres qui ont 2 ans, voire moins, 
qu’on trouve soldés au minimum à 50 %, explique Louis Météyé. Notre philosophie : pas un livre 
au-delà de 20 € pour en donner accès à tous. » 
LM Lire ne vend donc pas les derniers prix littéraires mais les passionnés d’art, d’histoire, de 
jardinage, de gastronomie, de loisirs créatifs, de romans... y trouveront sans doute leur bonheur.  

LM Lire - 6, rue Angrand-Leprince

Charcuterie de la Cathédrale
La charcuterie de la Cathédrale était fermée depuis le décès de Michel Canu en octobre 2013. 
thierry Sinet, gérant du café de la Paix, a décidé de relancer cet établissement renommé.
Un voisin. Un professionnel talentueux qui collaborait aux réceptions organisées par le café de 
la Paix. Un ami cher surtout. Michel Canu comptait tellement pour Thierry Sinet qu’il a décidé, 
avec sa femme, de rouvrir la charcuterie à laquelle Michel Canu a tant donné.
Les trois salariés - une vendeuse et deux charcutiers - ont accepté de prolonger l’aventure 
professionnelle, d’autant que Thierry Sinet, fils de charcutier, n’est pas un néophyte. Il faudra 
rééquiper un peu le laboratoire, faire les démarches administratives... avant une réouverture 
espérée pour début avril, voire un peu plus tôt. Une bonne nouvelle pour tous les fidèles de la 
charcuterie de la Cathédrale.

Charcuterie de la Cathédrale - 3, rue de la taillerie

Alors que le secteur industriel connaît certaines difficultés, le machinisme 
agricole affiche une santé florissante. C’est ce qui a poussé Julien 
Houdayer à créer la société A à Z Performance en 2010. Originaire de 
Mayenne, l’ancien formateur technique dirige cette société qui compte 

8 salariés et une quarantaine de clients du secteur agricole, dont AGCO, fleuron 
industriel de Beauvais. Intervenant dans la formation technique à destination 
d’étudiants ou de salariés, la formation des constructeurs, la documentation 
technique, la réalisation d’études ou l’événementiel, la société propose ses 
services à l’international. Selon Julien Houdayer, les perspectives d’avenir sont 
encourageantes puisque « le marché est porteur et il y a de plus en plus de 
personnes à nourrir à travers le monde ».
En 2012, la société s’était engagée dans une opération de solidarité avec la 
fondation SOSUCAM (Société Sucrière du Cameroun). Baptisée « Manuels 
scolaires pour tous », cette action avait pour but de fournir des manuels de 
français aux élèves de 11 écoles primaires de la région de Ntokeng.
Précédemment installée au nord de Beauvais, à Reuil-sur-Brèche, le siège de A 
à Z Performance a pris ses quartiers à deux pas de la gare SNCF depuis 2013. 
Pour le gérant, « Beauvais occupe une place stratégique au niveau géographique 
puisque la ville est située au centre de l’Europe, à proximité des grands aéroports 
parisiens et de l’aéroport Beauvais-Tillé ». La société souhaite « poursuivre son 
développement en intégrant de nouveaux marchés comme les travaux publics et 
les poids lourds », précise Julien. 

Un critique culinaire est venu goûter les plats préparés par le 
chef du Chaudron Baveur, au début du mois de février, et en a 
conclu qu’ils méritaient de figurer dans l’édition Gault & Millau 
des bonnes adresses de l’Oise à paraître en avril. Le Chaudron 

Baveur propose une cuisine traditionnelle « maison », entièrement 
mitonnée sur place, qui correspond à l’exigence de qualité du guide 
gastronomique. La brasserie renouvelle sa carte chaque jour et propose 
systématiquement un poisson et une viande. Les fidèles apprécient tout 
particulièrement le welsh en toute saison et les salades l’été.
Le gérant des lieux, Rudy Degez, veut maintenant développer la 
restauration du soir, avec une cuisine adaptée à « l’ambiance pub » et 
à ce goût de la pop et du rock qu’il  nourrit sans modération lors des 
concerts qu’il organise le vendredi soir.

LE CHAUDRON BAVEUR 
Place de l’Hôtel-Dieu • Ouvert du lundi au samedi de 11h à 1h 
La brasserie fonctionne de 11h30 à 15h et de 19h à 22h30 (sauf le lundi soir) 
� 09 53 91 57 69 

La cuisine du Chaudron Baveur a acquis une 
réputation si flatteuse sur les forums internet que 

le célèbre guide gastronomique Gault & Millau s’est 
intéressé au pub-brasserie beauvaisien.
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Spécialisée dans le machinisme agricole, 
la société A à Z Performance a fait le choix 

de s’implanter à Beauvais, en 2013, et 
souhaite y poursuivre son développement. 

 A À Z PERFORMANCE

APPORTE SON  
ExPERTISE AgRICOLE

A À Z PERFORMANCE
52, avenue de la République à Beauvais

06 11 74 63 86
julien.houdayer@aaz-performance.fr
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JOURNÉE NATIONALE DE L'AUDITION

UNE JOURNÉE  
POUR MIEUx ENTENDRE 

LES gRANDES RÉSISTANTES 
CONTEMPORAINES À L’HONNEUR

JEUNESSE

UN ACCOMPAgNEMENT  
SCOLAIRE DANS LES CIT’ADO

Venez participer à la 5ème édition de la Journée de l’audition proposée à 
Beauvais, jeudi 13 mars, dans la salle des mariages de l’hôtel de ville, 
profiter de dépistages gratuits et vous informer sur les risques auditifs. 

Dans le cadre de la journée internationale 
des femmes, le 8 mars, la Ville de Beauvais 
propose l’exposition « Grandes résistantes 

contemporaines ». rendez-vous à l’hôtel 
de ville pour découvrir les portraits de ces 

femmes emblématiques.

Depuis novembre 2013, la municipalité 
propose un accompagnement scolaire 

dans ses structures jeunesse afin de 
favoriser la réussite des élèves.

JOURNÉE DE L’AUDITION 
De 9h à 17h  

salle des mariages  
de l’hôtel de ville,  

au 1er étage.  

Organisée par le service Sensibilisation Santé Environnement, en partenariat avec l'Association 
France-Acouphènes, cette opération  propose : 

�  Des dépistages gratuits avec le concours des audioprothésistes ENTENDRE et le laboratoire 
d'audition Benoît. 

�  Des points d'information. 
Mise en place dans le cadre de la journée nationale de l’audition, cette journée aura pour thème
« Acouphènes et hyperacousie : quelles solutions ? ». Elle sera aussi l’occasion de faire un focus sur des 
troubles de l’audition. Les acouphènes et l’hyperacousie sont des pathologies invisibles de l’oreille qui 
se caractérisent notamment par des sifflements et des bourdonnements de plus en plus fréquents. En 
effet, 2,5 millions de personnes souffrent officiellement d’acouphènes en France et on  
estime que 6 à 8 millions de Français sont concernés par ces maux invisibles.

ACTUS ACTUS

Une soirée de mobilisation 
était organisée le 4 février 
dernier par le rotary club 

de Beauvais, au Cinespace, 
avec la projection en 

avant-première du 
nouveau film des studios 

Disney « Dans l’ombre  
de Mary ».

ROTARy CLUB DE BEAUVAIS

UNE SÉANCE DE CINÉMA  
POUR LA BONNE CAUSE 

Pour la 9ème année consécutive, l’avant-première d’un film grand public est l’occasion de rassembler 
de nombreux spectateurs dans toute la France dans le cadre de l’opération nationale annuelle 
« Espoir en tête » proposée par la FRC (Fédération pour la Recherche sur le Cerveau) et les clubs 
Rotary de France. L’objectif de cette opération est de récolter des fonds pour la recherche sur le 

cerveau en offrant une place de cinéma pour tout don de 15 €. Pour chaque don, 8 € sont reversés à la FRC. 
Depuis 9 ans, le Rotary Club de Beauvais participe à cet événement et fait salle comble en vendant plus de 
400 places chaque année. Il contribue ainsi à la collecte de fonds nationale, laquelle a permis de remettre 
6,5 millions d’euros à 38 équipes de chercheurs français depuis 2005. 
Sorti en mars, le nouveau Disney est inspiré de faits réels et raconte l’histoire extraordinaire et méconnue 
de la création du film Mary Poppins (1964) par Walt Disney. Ce film, tiré du roman de Pamela Lyndon Travers, 
faillit ne jamais voir le jour car l’auteure n'appréciait pas du tout le caractère enjoué que Walt Disney donnait 
à Mary Poppins, ni les chansons qui accompagnaient le film. Interprété par Tom Hanks, le personnage de 
Walt Disney donne la réplique à Emma Thompson, qui joue le rôle de Pamela Lyndon Travers. Ce film retrace 
leur relation houleuse à propos du film « Mary Poppins ».

réalisée par l'association Femmes 
ici et ailleurs, basée à Lyon, et le 
photojournaliste Pierre-yves Ginet, 
cette exposition, proposée du 

samedi 8 au dimanche 30 mars, présente 
29 portraits comprenant des photographies, 
accompagnées d'une biographie de chaque 
résistante. Un livret pédagogique est 
également mis à disposition.
Ces portraits invitent les visiteurs à découvrir 
ou à redécouvrir le rôle de grandes résistantes 
qui marquent l’histoire contemporaine par 
leurs combats. Parmi elles, Lucie Aubrac, 
grande figure féminine de la résistance 

française lors de la Seconde Guerre mondiale 
et la journaliste russe Anna Politkovskaïa 
assassinée en 2006, qui dénonçait la violence, 
l'injustice et l'omerta dans son pays.
L’exposition aborde des questions clés 
telles que le respect des minorités, les 
luttes contres les lois injustes ou les 
gouvernements totalitaires, l'égalité des 
sexes, le développement durable, les combats 
pour gagner une citoyenneté pleine et entière 
et la survie face à la misère. Cet événement 
fait écho au Festival D'ici et d'ailleurs organisé 
le 8 mars par la ville, place Jeanne-Hachette.
Alors qu'en ce début de XXIème siècle, 

le principe d'égalité hommes-femmes 
ne concerne qu'une infime partie de la 
population mondiale, ces portraits de 
femmes emblématiques nous rappellent que 
nombre d'entre elles, seules ou aux côtés des 
hommes, œuvrent pour la reconnaissance et 
le respect des droits fondamentaux.

Mis en place par le service Jeunesse, 
l’accompagnement scolaire est pro-
posé dans les Cit'Ado beauvaisiens 
suivants : la MJA (Maison de la Jeu-

nesse et des Associations) à Saint-Jean, la MAJI 
(Maison des Associations, de la Jeunesse et des 
Initiatives) à Argentine, l’espace Robert-Séné à 
Notre-Dame-du-Thil et la maison de quartier 
Saint-Lucien. Les séances se déroulent 3 jours 
par semaine, de 16h30 à 18h30, et la participa-
tion se fait sur la base du volontariat.
Ces dernières favorisent une bonne gestion de 
la méthodologie et des devoirs pour les élèves 
des classes de 6ème et de 5ème. Elles répondent 
aux attentes exprimées par les familles et 
le milieu scolaire afin de créer une synergie 
autour des élèves souhaitant profiter d’un 
accompagnement scolaire.

À travers ce nouveau dispositif, la Ville souhaite 
permettre aux collégiens beauvaisiens de 
bénéficier d’un accompagnement de qualité, 
dispensé par des étudiants de l'Antenne 
universitaire de Beauvais pour favoriser la 
réussite scolaire.
En cohérence avec la politique conduite par 
la Ville, les intervenants sont pleinement 
intégrés aux équipes "jeunesse" des quartiers 
et participent à l’accompagnement des jeunes 
sur le temps périscolaire. Les parents peuvent 
s’informer auprès des intervenants de la 
progression de leur enfant. Après un premier 
bilan de cette action, la Ville envisage d’étendre 
le dispositif aux élèves de 4ème pour la rentrée 
2014. 

gRANDES RÉSISTANTES 
CONTEMPORAINES
Du samedi 8 mars au dimanche 30 mars 
à l’hôtel de ville.
Rens. 03 44 79 42 97 ou 03 44 79 42 48.

renseignements et inscriptions auprès 
du secrétariat du service Jeunesse au  
03 44 79 40 30

JOURNÉE INTERNATIONALE DES FEMMES 8 MARS 2014

À l'occasion de la Journée de la Femme, découvrez le Festival d'Ici & d'Ailleurs, toute la journée place Jeanne-Hachette
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 FêTE DE L'INTERNET ET  
DU LOgICIEL LIBRE

LA VILLE SOUTIENT LES 
ASSOCIATIONS CULTURELLES

RÉgALEZ-VOUS DE

LES ENFANTS INITIÉS AU RUgBy
Quatre associations qui font 

vivre et bouger Beauvais vont 
bénéficier du soutien de la Ville. 
Le Comptoir magique va 

recevoir une aide financière de 101 000 € 
pour l’organisation du 19ème festival du 
Blues autour du Zinc, qui se déroulera 
du 14 au 23 mars 2014. Créé en 1996, cet 
événement propose chaque année une 
cinquantaine de concerts dans les bars 
beauvaisiens, les salles de concerts et 
les établissements publics. 
Le Festival de violoncelle de Beauvais, 
organisé du 20 au 25 mai, sera soutenu à 
hauteur de 50 000 €, une somme versée 
à l’Association pour le rayonnement du 
violoncelle. L’association Les Amis du 
cinéma, qui est à l’initiative du Festival 
du film de Beauvais recevra, quant à elle, 
une subvention de 50 000 € pour l’édition 

2014, consacrée aux pays nordiques du 12 
au 16 avril. Au programme de cette 24ème 
édition : des projections, des rencontres, 
des hommages et des rétrospectives, 
une compétition de courts-métrages… 
Enfin, l’Orchestre d’Harmonie de 
Beauvais, qui compte près de 60 
musiciens et a vocation, entre autres, 
à participer aux cérémonies officielles 
organisées par la municipalité en 
donnant des concerts publics, se voit 
octroyer une aide financière de 22 000 €.
Ces partenariats s’inscrivent pleinement 
dans la politique culturelle de la Ville 
qui vise à favoriser l'épanouissement 
de chacun, à renforcer le lien social et à 
créer les conditions de rencontre entre 
les œuvres et les habitants. 

AU PROgRAMME :
�  Ateliers pratiques animés par OISUX (pour tester du matériel, des installations, et 

assister à des démonstrations) ;
�  Une « motion capture » animée par le Blog Argentine ;
�  Atelier de création multimédia et de retouche d’images à l’ASCA ;
�  Cours de découverte sur des logiciels (retouche photo, traitement vidéo, gestion du 

budget, cartographie etc.) ;
�  Présentation du pack de 100 logiciels libres diffusé par des Chambres de Commerce et 

d’Industrie de Picardie.
Un événement à ne pas manquer pour tous ceux qui souhaitent découvrir les nouveaux 
services et les usages d’Internet et des logiciels libres.

De 10h à 18h, la MAJI - structure de la Ville 
de Beauvais – organise cet événement en 
partenariat avec la Chambre de Commerce et 

d'Industrie de l'Oise et l'association OISUX dont la 
vocation est de promouvoir des logiciels libres.

rendez-vous à la Maison des Associations, de la 

Jeunesse et des Initiatives (MAJI), samedi 22 mars 

pour participer à la Fête de l'Internet et du logiciel 

libre. Munissez-vous de votre PC et de votre 

appareil photo et partez à la découverte des  bons 

plans et des techniques multimédias.

Le Beauvais rugby 
Club, qui vient de 

fêter son 50ème 
anniversaire, est 

le partenaire de la 
Ville dans le projet 

sportif et citoyen 
« Passerelle » 

destiné à des 
enfants et 

adolescents 
beauvaisiens.

Ce jeudi 6 mars, c’est carnaval à Beauvais. 
tous les Beauvaisiens sont invités à se 
joindre à la fête et à accompagner le cortège 
des enfants déguisés sur le thème « Arts et 
gourmandises ».

L’ambiance carnavalesque va se propager dès la fin de 
matinée dans les rues du centre-ville. Le service Enfance 
de la Ville proposera notamment des animations entre 
10h30 et 12h : déambulations d’un homme orchestre et 

de mascottes, balades à poneys, stand maquillage... 
A 13h30, les enfants costumés sont attendus 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 jusqu’au jeudi 27 
février - récompenses à tous les participants.
A 14h45, le cortège partira de l’accueil de loisirs L’Astuce (bd 
Amyot-d’Inville) et paradera dans le centre-ville - avec chars, 
calèche, canon à bulles, confettis, sculpture sur ballons, 
prestations musicales - pour finir par un grand flashmob 
et un lâcher de ballons sur la place Jeanne-Hachette. Venez 
participer à la fête.

120 jeunes Beauvaisiens, fréquen-
tant régulièrement 12 struc-
tures de loisirs municipales 

(Cit’Ado et accueils de loisirs), découvrent cette 
année l’univers du rugby grâce au BRC XV. Ils 
ont participé à des ateliers d’initiation durant 
les vacances de la Toussaint et recommence-
ront pendant les vacances de printemps.
La trêve hivernale leur a permis d’assister au 
match féminin international entre la France et 
l’Angleterre au stade Pierre-Brisson ou encore 
à un match et à un entraînement du BRC XV. En 
avril, ils iront aussi voir la rencontre du Top 14 
opposant le Racing Métro à Biarritz au stade de 
Colombes.

Les jeunes clôtureront ce projet avec un tournoi 
amical au stade Marcel-Communeau, d’abord 
le vendredi 2 mai, puis le samedi 10 mai pour 
la finale qui est programmée pendant les 
Ovalies LaSalle. La compétition universitaire 
beauvaisienne accueillera aussi une exposition 
de nos « apprentis-rugbymen » qui auront 
imaginé des mascottes et des hymnes pour 
leurs équipes respectives.
Ce projet « Passrerelle » d’initiation rugbystique 
a aussi vocation à créer du lien entre tous ces 
jeunes Beauvaisiens en leur transmettant les 
valeurs de camaraderie, de respect, d’humilité 
et de dépassement de soi chères au monde de 
l’ovalie. 

LA TêTE DANS LES ÉTOILES
L'accueil de loisirs Le 

Nautilus quitte les fonds 
marins pour s’aventurer 

dans l’espace chaque 
mercredi, entre janvier 

et avril 2014.

Douze enfants, âgés de 6 ans, participent à un 
projet « astronomie ». Ils se transforment en 
Galilée, Newton ou Copernic pour découvrir notre 

système solaire et s’intéresser aux constellations, à la 
mythologie, à la couche d'ozone... Ils garderont toutefois 
les pieds sur terre pour confectionner un Cosmorama, 
une maquette mobile et un quiz électrique...

VIE ASSOCIATIVE ÉDUCATION

Afin d’encourager le dynamisme 
culturel dans la cité de Jeanne-

Hachette, la Ville a attribué, 
dans son budget primitif 2014, 

plusieurs subventions à des 
associations culturelles. 
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SAINT-JEAN
> Maison des services et des 
initiatives Harmonie
Franck PIA :  
le 1er vendredi du mois de 17h à 18h. Prochaines 
permanences : vendredi 7 mars.
Mehdi rAHOUI :  
sur rendez-vous au 03 44 02 29 19.
Sylvie HOUSSIN :  
sur rendez-vous au 03 44 06 64 99.

ARgENTINE
> MAIRIE ANNExE ARgENTINE 
(centre commercial des Champs 
Dolent)
Franck PIA :  
le 2nd vendredi du mois de 17h à 19h. Prochaine 
permanence vendredi 14 mars.
thierry AUry :  
le lundi des semaines impaires de 16h30 à 
18h30. Prochaines permanences lundis 10 et 
24 mars.

CENTRE-VILLE
> A L'HÔTEL DE VILLE
Cécile PArAGE :  
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.
Charles LOCQUEt :  
un lundi sur deux de 17h30 à 18h45 sur rendez-
vous au 03 44 79 40 53.

NOTRE-DAME-DU-THIL 
> 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 
17 mars.

MARISSEL
> ANCIENNE MAIRIE DE MARISSEL
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. 

VOISINLIEU
> ANCIENNE MAIRIE DE VOISINLIEU
Mehdi rAHOUI :  
sur rendez-vous au 03 44 02 29 19.
Sylvie HOUSSIN :  
sur rendez-vous au 03 44 06 64 99.

PERMANENCES 

DES ÉLUS  
EN MARS

BEAUVAIS EN IMAGES

Repas des aînés  
à l’Élispace
Plus de 4 000 personnes ont participé 
aux 6 repas des aînés proposés du 11 au 
22 janvier à l’Élispace et organisés par 
le Centre Communal d’Action Sociale 
de Beauvais. Ces banquets, dédiés aux 
retraités beauvaisiens, s’accompagnent 
d’animations. Ils permettent aux aînés 
de partager un moment de convivialité 
et, pour certains, de rompre avec la 
solitude.

EN DIRECT DES QUARTIERS

CENTRE-VILLE
>  Travaux de construction du pôle commercial du 

Jeu-de-Paume.

>  Mise en place de colonnes enterrées rue d’Alsace.

ARgENTINE
>  Travaux de réhabilitation des parties communes 

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

>  Aménagements de trottoirs rue d’Amiens.

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

ments secteur des Jonquilles (OPAC).
>  Construction du Pôle Tennistique (parc Marcel-

Dassault).
>  Travaux de renouvellement de réseau d’eau 

potable rue Borel (entre les rues Charvet et 
Diogène-Maillard).

SAINT-JEAN
>  Travaux d'éclairage public rue Vivaldi et allées 

Puccini, Rossini, Albinoni et Scarlatti.
>  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.

>  Aménagement de trottoirs rue des Déportés.
>  Ravalement de façade et de pignon à l’école 

élémentaire Pagnol.
>  Travaux de peinture (intérieur et extérieur) à 

l’ALSH du Petit Lion.

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

Pauline-Kergomard.
>  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
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Noël créatif à Saint-Lucien
Les enfants des locataires l’Opac de l’Oise étaient invités à participer au concours « Noël créatif » en décorant une botte ou un bonhomme de neige en polystyrène fournis par le bailleur. Ils ont été récompensés pour leurs talents décoratifs.

Vœux des officiers de réserve
La cérémonie des vœux de l’association des Officiers de réserve 
du Beauvaisis, organisée le 9 janvier, a permis de saluer 
l’engagement d’hommes et de femmes qui mettent leur temps 
et leurs compétences au service de la Nation.

De nouveaux ingénieurs issus de LaSalleLe 10 janvier, le maire de Beauvais était au côté du directeur général de l’institut polytechnique LaSalle Beauvais pour remettre leurs diplômes aux 370 nouveaux ingénieurs et techniciens supérieurs formés par l’établissement.

Supporteurs de l’ASBO
L’équipe municipale est derrière l’ASBO, pour soutenir 
notamment l’équipe fanion dans son championnat de CFA. Le 
derby contre Chambly, au stade Pierre-Brisson, s’est terminé 
sur un nouveau score de parité.

Le BBCO regarde vers les sommets
Les équipes seniors féminines et masculines du BBCO évoluant en Prénationale sont bien installées derrière les leaders de leur championnat et peuvent aborder la fin de saison en regardant vers le haut.

Concert du Nouvel An
Le Lions Club Beauvais Cathédrale accueillait l’Orchestre 
Philharmonique de l’Oise, dimanche 12 janvier, au Théâtre 
du Beauvaisis, pour son concert du Nouvel An au profit 
d’associations caritatives.

La vitesse figée sur papier
Le Photo Club Beauvaisien organisait son salon d’auteurs du 
18 janvier au 15 février à la galerie Boris-Vian, dans l’espace 
culturel François-Mitterrand. Les photographes se sont 
intéressés cette année à la vitesse.

Vie de résidence
Micheline Rémy a passé 25 ans à la résidence pour personnes 
âgées du Prayon. Un événement rare et un anniversaire joyeux 
fêté avec ses proches, le maire de Beauvais et le personnel de 
la résidence

Bienvenue aux nouveaux arrivants
Les nouveaux Beauvaisiens étaient invités à l’hôtel de ville 
le 17 janvier. Une opportunité pour faire des rencontres et 
découvrir les services, les activités, les animations et toutes les 
possibilités que leur offre leur nouvelle ville. 

Un ministre à Beauvais
Le ministre du Budget, Bernard Cazeneuve, était à Beauvais le 24 
janvier pour rencontrer les acteurs économiques locaux et visiter 
l’entreprise Télécoise et l’aéroport de Beauvais-Tillé, deux beaux 
symboles de la vitalité et du développement du Beauvaisis.

Au service de la RépubliqueLes membres beauvaisiens des ordres nationaux du Mérite et de la Légion d’Honneur ont partagé la galette des rois. Un rendez-vous chaleureux qui leur permet aussi de réaffirmer leur engagement à défendre les valeurs de la République.

Vœux de la SA HLM
Lors de la cérémonie de vœux de la SA HLM du Beauvaisis, 
qui s’est déroulée à la maladrerie Saint-Lazare le 30 janvier 
dernier, le maire de Beauvais a souligné la belle vitalité du 
bailleur social qui gère plus de 2 800 logements et démarre la 
construction de 114 nouvelles habitations. 

BEAUVAIS EN IMAGESBEAUVAIS EN IMAGES

Le maire de Beauvais a participé aux assemblées générales des associations 
beauvaisiennes de jardins familiaux et salué les efforts des jardiniers qui 
contribuent au quotidien à embellir Beauvais. Avec plus de 1 200 jardins, la 
grande tradition des jardins familiaux fait partie de l’identité beauvaisienne. 
Dans l’ordre : la Mie-au-Roy, Saint-Just-des-Marais, Sainte-Hélène, Marissel, 
Voisinlieu et Notre-Dame-du-Thil. 

Les jardins familiaux  
ont tenu leurs assemblées

Le maire de Beauvais a reçu l’équipe de 
France féminine des moins de 20 ans de 
rugby vendredi 31 janvier, la veille de son 
match contre l’Angleterre au stade Pierre-
Brisson. Les Françaises l’ont emporté sur 
le score sans appel de 27 à 0.  
Cet événement était organisé dans le cadre 
du 50ème anniversaire du Beauvais Rugby 
Club qui a été fêté ce jour-là à l’Elispace, 
avec notamment la diffusion sur écran 
géant du match France-Angleterre en 
ouverture du tournoi des 6 Nations.

L’équipe de France féminine 
de rugby à Beauvais

Ag des Officiers de réserve
L’association des Officiers de réserve du Beauvaisis a tenu son assemblée générale samedi 2 février à l’hôtel de ville, en présence de son président, le colonel J.-C. Ropars, de C. Descampeaux, président de l’Oise des membres de l’Ordre National du Mérite, du colonel Stecyna, Délégué Militaire départemental, d’A. Vantomme et de J.-M. Jullien, 1er adjoint au maire de Beauvais.
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Cette 2ème cérémonie organisée à la maladrerie Saint-Lazare le 6 
février dernier, a permis de célébrer et de récompenser les athlètes 
beauvaisiens, les clubs et leurs dirigeants. Justine Bruno, la talentueuse 
nageuse beauvaisienne, était la marraine de cet événement qui a mis à 
l’honneur tous ceux qui se sont illustrés à travers leurs performances 
ou leur engagement sportif au cours de la saison 2012-2013. Avec un 
tissu associatif sportif dynamique et riche de nombreuses disciplines, 
Beauvais est une ville qui aime le sport. Rappelons qu’il existe 115 clubs 
sportifs qui accueillent près de 16 000 licenciés, soit plus du quart des 
Beauvaisiens !

Nos champions 
ont brillé à la maladrerie

MIROIR DU SPORT

L’équipe féminine du BOUC Handball, l’équipe du Beauvais Oise United Club of Badminton, l’Académie Beauvaisienne d’Escrime, l’équipe des Communaux, le Club 
Olympique Beauvaisien, l’équipe des moins de 17 ans de l’ASBO, le club de La Vaillante, l’équipe 1ère masculine du BBCO, l’équipe féminine du Beauvais Tennis 
de Table, Malika Serrière, Adeline Sangnier, Franck Duynslager, Émeline Cordier, Saïd Siab, Yacoubi Mondhor, Nathalie Bizet, Sammy Nekkar, Frédéric Lacage, 
Chloé Cazier, Justine Bruno, Lauriane Roger, Kenny Cunin, Lilian Marmousez, Cyndie Lesaint, Cyril Viennot, Corentin Suc, Kévin Rodriguez, l’association No Made, 
l’Échiquier Beauvaisien, la section féminine de l’ASBO, les Predators de Beauvais, Beauvais Pancrace Team, le BRC XV, José de Oliveira, Paul Vaz, Patrick Chaumette, 
Agnès Mahey, Philippe Jutard, Thomas Dumont et Joël Thiébaut. 

Sammy Nekkar Chloé Cazier Kenny Cunin

Cyril Viennot Joël Thiébaut Dominique Ruin (l’Échiquier Beauvaisien) Émeline Cordier

La section féminine de l’ASBO l’équipe 1ère masculine du BBCO l’équipe féminine du Beauvais Tennis de Table
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Passionnés des riffs rauques de guitare, 
des batteries rageuses et des voix qui 
illuminent les nuits préparez-vous : le 
festival le Blues autour du Zinc est de 
retour. Dix jours de concerts et de soirées 
sans fin vous attendent. Et autant de 
frissons et d'émotions qui, depuis les bars 
beauvaisiens jusqu'à la maladrerie Saint-
Lazare, vous emmèneront au bout de la 
nuit, à la recherche de la note bleue.

14 > 23 mars

2013
19ème édition

Jeudi 13 mars
> Maladrerie Saint-Lazare à 18h
Lancement du festival
My Serenade (Fr)
Jazz/Swing
Straight On (Fr)
Blues funky/Groove
Entrée libre sur réservation au 
03 44 15 67 62 ou maladrerie@
beauvaisis.fr

Vendredi 14 mars
> Médiathèque Argentine à 18h
Blues et identité noire 
américaine
Conférence en musique de 
Manouche Fournier
Entrée libre.
> Ouvre Boîte à 20h30
Leyla McCalla (USA)
Blues/Folk

guy Davis (USA)
Blues

Eric Bibb (USA)
Blues
Entrée : 20 euros.

Samedi 15 mars
Maladrerie Saint-Lazare à 20h30
Mr Bo Weavil (Fr)
Blues/Rock
Sansévérino (Fr)
Jazz manouche/Bluegrass
Entrée : 20 euros.

Dimanche 16 mars
> ASCA de 10h à 18h
1ère Foire aux Disques & Troc 
aux instruments
Entrée libre.

Lundi 17 mars
> Cinéma Agnès Varda à 20h
Cinézik – Concert + courts 
métrages
Les Agamemnonz (Fr)
Surf music 
Entrée : 5 euros.

Mardi 18 mars
> Maladrerie Saint-Lazare à 
20h30
Blues au Féminin
This Is The Kit (gB)
Folk’n’Pop
Mélissa Laveaux (Canada)
Blues/Folk
Entrée : 15 euros. Mercredi 19 mars 

> Barasca à 15h30
goûter concert 
Jeff Lang (Australie)
Blues/Rock/Folk
Entrée : 4 euros, réservation 
conseillée. Dès 5 ans.
> Médiathèque du centre-ville 
à 18h
Conférence "Ça blues de 
source"
Entrée libre.

Jeudi 20 mars 
> théâtre du Beauvaisis à 20h30
Sean Taylor (gB) 
Blues
Robin McKelle & The Flytones 
(USA)
Jazz/Blues/Soul
Entrée : 23 euros.

Vendredi 21 mars 
> Centre Hospitalier de Beauvais 
à 15h30
CeDell Davis and Brethren 
(USA)
Blues
Entrée libre.

> Maladrerie Saint-Lazare à 
00h30
After Blues
St. Lô (USA/Fr)
Deep/Electro/Blues

Talmud Beach (Finlande)
Blues
Malted Milk (Fr)
Soul/Blues/Funk
Entrée : 5 euros.

Samedi 22 mars 
> ADAPEI Les rigallois (5, rue 
Éric-tabarly) à 15h
Death to the Strange (grande-
Bretagne)
Rock alternative/Indie
Entrée libre.
> Médiathèque du centre-ville 
à 17h
Sean Taylor (gB) 
Blues
Entrée libre.
> Maladrerie Saint-Lazare à 
00h30
After Blues
The Jim Jones Revue (gB)
Rock
Jeff Lang (Australie)
Blues/Rock/Folk

Smooth & The Bully Boys (B)
Rock
Entrée : 5 euros.

Dimanche 23 mars
> Maladrerie Saint-Lazare à 17h
Concert de clôture
Anthony Joseph (Trinidad)
Blues/Jazz
Terakaft (Mali)
Rock/Blues Touareg
Entrée : 8 euros.

DANS LES ZINCS 
Vendredi 21 mars

> After Hours à 21h
Death to the Strange (gB)
Rock alternatif/Indie
Shaggy Dogs (Fr)
Pub Rock

> Café de la Paix à 21h
Bees of Burden (gB)
Blues/Rock
Johnny Montreuil (Fr)
Rock/Blues

> La Crypte à 21h
Bror gunnar Jansson (Suède) 
Blues/Folk
Zoreilles Dehors (Fr)
Rock/Blues
> Le Palais d’Antan à 20h30
Stuff In Machine (Fr)
 Sweet Blues/Soul Covers
Ray Cashman (USA)
Blues

> La Part des Anges à 21h
The Summer Rebellion 
(Belgique/Canada)
Freak Blues
Smooth & The Bully Boys (B)
Rock

> Le touco à 21h
John Ainsworth (gB)
Acoustique
Rough Influence (Fr)
Rock

> Les Vents d’Anges à 20h30
Sean Taylor (gB) 
Blues
Lonesome Dan Kase (USA)
Country Blues
> Le Zinc Bleu à 20h30
Red Beans & The Pepper Sauce 
(Fr)
Blues/Rock
The Black Cadillacs (USA)
Rock

Samedi 22 mars 
> After Hours à 21h
Red Beans & The Pepper Sauce 
(Fr)
Blues/Rock
The Black Cadillacs (USA)
Rock
> Café de la Paix à 21h
Sean Taylor (gB) 
Blues
Johnny Montreuil (Fr)
Rock/Blues
> La Crypte à 21h 
John Ainsworth (gB)
Acoustique
Lonesome Dan Kase (USA)
Country Blues
> Le Palais d’Antan à 20h30
Bror gunnar Jansson (Suède) 
Blues/Folk
Stuff In Machine (France)
Sweet Blues/Soul Covers

> La Part des Anges à 21h
Bees of Burden (gB)
Blues/Rock
Talmud Beach (Finlande)
Blues
> Le touco à 21h
Zoreilles Dehors (Fr)
Rock/Blues
Rough Influence (Fr)
Rock
> Les Vents d’Anges à 20h30
Ray Cashman (USA)
Blues
The Summer Rebellion 
(Belgique/Canada)
Freak Blues

> Le Zinc Bleu à 20h30
CeDell Davis and Brethren (gB)
Blues
Death to the Strange (gB)
Rock alternatif/Indie

Sean Taylor (gB) 

ws & The Flytones (USA) CeDell Davis and Brethren (gB)
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 LE PRINTEMPS DES POèTES

AU CœUR DES ARTS
Pour son édition 2014, le 

Printemps des Poètes met à 
l'honneur les liens entre la 

poésie et les Arts. 
À cette occasion, trois artistes, 
dont les œuvres s'inspirent de 

la poésie, exposent  dans les 
médiathèques du Beauvaisis.

À l'occasion du Printemps des Poètes, découvrez les photographies de Charlotte Arnoux-Saut 
qui porte un regard empathique, sensible et poétique sur les arbres, explorez les petits mondes 
de Brigitte Romaszko et amusez-vous à retrouver les portraits des héros de la littérature dans 
les calligraphies d'Hélène Favier.

En parallèle, l'atelier gravure de l’École d'Art du Beauvaisis, encadré par Stéphanie Mansy, présente 
des estampes inspirées de poèmes surréalistes et invite à expérimenter toutes les possibilités 
graphiques d'un poème. Jouer, composer, fragmenter... les gravures sont à découvrir dans la galerie 
d'exposition de la médiathèque du centre-ville. 
Pour les plus inventifs, la médiathèque de Milly-sur-Thérain organise une bataille de rimes : à partir 
d'un thème et de vers imposés, créez votre poème. Un seul mot d'ordre : soyez original !  
La fête se poursuit en musique : une balade poétique, déambulation musicale proposée 
par les professeurs et les élèves du Conservatoire Eustache-du Caurroy, célébrera le 
Printemps des Poètes. Rendez-vous samedi 15 mars à 16h30 au conservatoire !

EXPOSITION

Comme arbres entre terre et 
ciel / Mémoire d'Oise
Du mardi 4 au vendredi 28 mars
> Médiathèque du centre-ville
rencontre dédicace avec l'artiste  
samedi 8 mars à 15h30. 
Entrée libre aux horaires  
d'ouverture de la médiathèque.

EXPOSITION 

Au cœur des arts
Du mardi 11 mars au samedi 5 avril
> Galerie d'exposition de la médiathèque 
du centre-ville et Conservatoire Eustache-
du-Caurroy
Entrée libre aux horaires d'ouverture de la 
médiathèque.

EXPOSITION CALLIGRAPHIE 

Les héros de la littérature
Du mercredi 5 au samedi 29 mars
> Médiathèque Argentine
Entrée libre aux horaires d'ouverture de la 
médiathèque.

EXPOSITION 

Les Petits Mondes
Du samedi 8 mars au mercredi 2 avril
> Médiathèque de Milly-sur-thérain.
rencontre avec Brigitte Romaszko samedi 
15 mars à 15h.

JEU DE SOCIÉTÉ 

Cyrano : la bataille des rimes
Vendredi 21 mars à 18h
> Médiathèque de Milly-sur-thérain
À partir du jeu de société Cyrano de Ludovic 
et Angèle Maublanc. Tous publics

PrOgrAMMe COMPlet

CULTURE

CINÉMA

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

AGENDA

THÉÂTRE ET CINÉMA
L’Esquive
Lundi 3 mars 2014 à 20H

Film d’Abdelatif Kechiche 
avec Osman Ekharraz et 
Sara Forestier. 
Bernard Crombey, comédien, 
metteur en scène et auteur 
de « L’Éloge d’un cancre » 
au Théâtre du Beauvaisis 
présente son film coup de 
cœur.

VIVA L'OPÉRA
LA CENERENTOLA 
Jeudi 13 mars  à 19h30

De Gioachino Rossini sur un 
livret de Jacopo Ferretti, mis 
en scène au Gran Liceu de 
Barcelone.

CONCERT  
SUR ÉCRAN gÉANT
MyLENE FARMER : 
TIMELESS 2013 LE FILM
Jeudi 27 mars  à 20h

Séance unique en exclusivité 
au cinéma.

Sortie le 5 mars 
300 : LA NAISSANCE 
D'UN EMPIRE
De Noam Murro avec  
Sullivan Stapleton, Eva 
Green, Rodrigo Santoro.

Sorties le 12 mars
FISTON
Comédie de Pascal 
Bourdiaux avec Kev Adams, 
Franck Dubosc, Valérie 
Benguigui…
Avant-première vendredi 7 
mars à 20h

MONUMENTS MEN
De George Clooney avec 
George Clooney, Cate 
Blanchett, Matt Damon.

L'ÉTRANgE COULEUR DES 
LARMES DE TON CORPS
Vendredi 14 mars à 20h

Rencontre avec les 
réalisateurs du film, 
également auteurs de Amer.

Sortie le 26 mars
CAPTAIN AMERICA : LE 
SOLDAT DE L'HIVER
De Joe et Anthony Russo 
avec Chris Evans, Scarlett 
Johansson, Sebastian Stan.

Sortie le 9 avril
NOÉ
De Darren Aronofsky avec 
Russel Crowe, Jennifer 
Connelly, Anthony Hopkins, 
Emma Watson. 

Sortie le 16 avril
QU’EST CE QU’ON A FAIT 
AU BON DIEU ?
Comédie de Philippe De 
Chauveron avec Christian 
Clavier, Chantal Lauby…

AgNèS VARDA
  Renseignements au 03 44 10 30 80

Du 1er au 4 mars
Lulu, femme nue
Comédie dramatique de 
Solveig Anspach (France 
2014, 1h25) avec Karin Viard 
et Bouli Lanners.

Du 26 février au 11 mars
Minuscule, la vallée des 
fourmis perdues 
Film d'animation de Thomas 
Szabo et Hélène Giraud 
(France 2014, 1h29). Dès 6 
ans.
Séance en 3 D mercredi 
5 mars à 14h, suivie d'un 
atelier de découverte du 
cinéma d'animation et d'un 
goûter dans le cadre des 
Saisons du Cinéma. 

goltzius et la compagnie 
du Pélican
Biopic historique de Peter 
Greenaway (GB/France/
Hollande 2014, 1h56).

Du 12 au 18 mars
Le vent se lève 
Film d’animation de Hayao 
Miyazaki (Japon 2014, 2h06). 
Dès 11 ans.

Du 19 mars au 1er avril
Les amis animaux 
Programme de trois courts 
métrages d’animation d’Eva 
Lindström (Suède/France 
2014, 36'). Dès 3 ans.

Tante Hilda 
Film d’animation de 
Jacques-Rémi Girerd (France 
2014, 1h) avec les voix de 
Josiane Balasko, Sabine 
Azéma, François Morel. Dès 
8 ans. 

Les tontons flingueurs 
Comédie policière de 
Georges Lautner (France 
1963, 1h45).
Séance quizz mardi 1er avril à 
20h, suivie d'un quizz spécial 
dialogues des films de 
Lautner, dans le cadre des 
Saisons du Cinéma.

Du 2 avril au 6 mai

La fille de Ryan
Film dramatique de David 
Lean (GB 1970, 3h15) avec 
Robert Mitchum, Sarah Wiles 
et Trevor Howard.

11ème édition des 
« RENCONTRES JEUNES 
ET CINÉMA »
Un festival de films et 
d'animations destinés au 
jeune public à partager en 
famille pour le plaisir de 
tous.

Le piano magique 
Programme de courts-
métrages d'animation 
de Martin Clapp, Gabriel 
Jacques, Anne Kristin Berge 
(France/Pologne 2014, 48'). 
Dès 5 ans.

3,50 € la place
(hors majoration pour 

les films en 3D et 
séances spéciales).

CONFÉRENCE 
CONNAISSANCE DU 
MONDE
LES ÉTATS-UNIS

Jeudi 27 mars à 14h et 20h30

CINE SENIOR 
Quai d’Orsay
Lundi 3 mars à 14h

De Bertrand Tavernier 
avec  Thierry Lhermitte, 
Raphaël Personnaz, 
Niels Arestrup…

gare du Nord
Lundi 7 avril à 14h

De Claire Simon 
avec Nicole Garcia, 
Reda Kateb, François 
Damiens.
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DIVERS

AGENDAAGENDA

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

Mars : mois des femmes 
à l’Écume du jour. Des 
rendez-vous accompagnent 
l’exposition...

Tous au jardin
rendez-vous chaque mercredi à 
14h

pour découvrir ce qu’on peut 
faire dans un jardin à l’arrivée du 
printemps.

100 % famille
Samedi 1er mars à 15h

La peinture musicale : vous 
connaissez ? Inscrivez-vous 
et venez la découvrir avec vos 
enfants.

Maternités
“Les jeunes filles  brodaient des 
fleurs rouges sur leurs robes 
blanches...”
Du samedi 8 au samedi 29 mars 

Exposition de Scarlett Vadepied.
Vernissage 
samedi 8 mars à 11h30, 

apéro-rencontre, vous pourrez 
déjeuner sur place. 
Itinéraire d’artiste jeudi 20 mars 
à 20h,un repas dans l’exposition 
avec l’artiste (sur réservation).
Finissage : Atelier animé par 
l’artiste
samedi 29 mars de 14h à 17h (sur 
inscription).

Atelier d’écriture
Jeudi 13 mars à 19h

Sur le thème  “accoucher - 
créer” (sur inscription).

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

Atelier pratique pour découvrir 
le massage sensitif (sur 
inscription).

Sophrologie et rigologie
Samedi 22 mars de 14h30 à 15h30

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

Soirée philo
Vendredi 27 mars à 18h

“Où en est-on de l’égalité 
homme-femme ?”

Soirée à lire
Vendredi 28 mars à 19h

Soirée lecture autour du thème 
choisi en février. Possibilité de se 
restaurer sur place. 

Soirée jeux
Vendredi 28 mars de 18h30 à 
21h30
Jouez et passez un moment 
convivial, avec la Ludo Planète. 
Pour tous. Possibilité de se 
restaurer sur place.

Bœuf musical
Vendredi 4 avril à partir de 19h

Novices ou initiés : venez avec 
vos instruments ! Possibilité de 
se restaurer sur place.

100 % parents # 100% ados
Samedi 5 avril de 15h à 17h30

A chacun son rdv pour se 
rencontrer, discuter en toute 
convivialité.

L’Écume fête ses 17 ans !
Samedi 12 avril à partir de 14h30

Rdv à 14h30 pour l’assemblée 
générale, suivie d’un pot.
Puis : loto coopératif, dîner et 
bal.

Découverte du massage
Samedi 20 avril de 10h à 12h

Atelier pratique pour découvrir 
le massage sensitif (sur 
inscription).

La transmission du patrimoine 
aujourd’hui
Vendredi 14 mars à 14h 

Conférence donnée par Maîtres Valérie Bulard et 
Denis Guérard, avocats au Barreau de Beauvais.

Dyslexie ou dyslexies
Vendredi 21 mars à 14h 

Conférence donnée Catherine Floury et Corinne 
Corillion, de l'Inspection d’Académie.

ère de lecture et aire numérique
Vendredi 28 mars à 14h 

Conférence donnée par Philippe Legrand, 
professeur agrégé.

L’évolutionnisme en sciences 
économiques
Vendredi 4 avril à 14h 

Conférence donnée par Vanessa Casadella, 
maître  de conférence.

Le roman picaresque et ses 
prolongements européens 
jusqu’après le Baroque
Vendredi 11 avril à 14h 

Conférence donnée par Catherine Grall, maître 
de conférence en littérature comparée.

Histoire de la pensée économique : 
l’analyse des crises économiques
Vendredi 19 avril à 14h 

Conférence donnée par Thierry Deffarges, maître 
de conférence en économie.

Beauvais, d’hier à aujourd’hui 
Dimanche 6 avril à 15h

2 000 ans d’histoire et d’architecture se 
côtoient juste devant vos yeux. Parcourez 
l’histoire de la ville des Gallo-romains à la 
Reconstruction, en faisant une petite pause 
au Moyen Âge ! La richesse insoupçonnée de 
Beauvais se révèle dans toute sa diversité.

Les chapiteaux du chœur de la 
cathédrale
Dimanche 20 avril à 15h

Avez-vous déjà observé les chapiteaux qui 
ornent le chœur le plus haut du monde ? À 
40 m de haut, ces sculptures du XIIIe siècle 
ne se laissent pas facilement admirer, 
pourtant elles ne manquent pas de détails. 
Le guide-conférencier vous dévoilera toute la 
splendeur de leur décor. Les chapiteaux du 
chœur n'auront plus de secrets pour vous. 
Paire de jumelles conseillée. 
Pour ces deux visites :
rendez-vous à l'Office de tourisme 
(1, rue Beauregard).
Tarif : 4 € pour les adultes ; 3 € pour les 
enfants et étudiants (sur justificatif) ; gratuit 
pour les moins de 10 ans.  
Rens. au 03 44 15 30 30.

La maladrerie Saint-Lazare,  
900 ans d'histoire
Dimanches 6 et 20 avril à 16h 

La maladrerie est un ensemble exceptionnel 
des XIIe et XIIIe siècles, typique de 
l’architecture hospitalière du Moyen Âge. 
Logis des religieux, chapelle romane, une 
remarquable grange avec une charpente 
huit fois centenaire et un magnifique jardin 
d’inspiration médiévale sont les joyaux du 
site. Venez découvrir la richesse de ce lieu 
préservé au cours d’une promenade chargée 
d’histoires.
Pour ces deux visites :
rendez-vous à la maladrerie Saint-Lazare 
(203, rue de Paris).
Tarif : 4 € ; gratuit pour les moins de 18 
ans, étudiants, demandeurs d’emploi (sur 
justificatif). Rens. au 03 44 15 67 62.

École d'Art du Beauvaisis
Le sens, le regard de l’autre de Marc 
gérenton
Mardi 11 mars à 18h

CAUE de l'Oise (4, rue de l'Abbé-du-Bos)

Conditions relatives à la réalisation 
de quelques-unes de mes œuvres de 
Dominique Angel
Mardi 25 mars à 18h

CAUE
Rens. au 03 44 15 67 06.

Portes ouvertes de l'EAB
Samedi 22 mars de 10h à 18h

Exposition des travaux de la classe préparatoire 
autour de la thématique "Sens-Fiction"
www.appea.fr

CONFÉRENCES/VISITES GUIDÉES

Maquettes traditionnelles
réseaux ferroviaires 
Cirques Miniatures
fiGurines 1/6ème 
vaPeur vive

22 et 23  mars 2014
Gymnase Communautaire 

de Tillé 
de 10h à 19 h

Maquette

Organisé par
LES MAQUETTISTES DU BEAUVAISIS
Renseignements au 03 44 05 18 64
maquettiste.beauvais@free.fr

11ème Salon de la 

Le torchis
Dimanche 6 avril à 14h & Dimanche 13 avril à 14h

Le torchis est l'un des plus anciens matériaux de construction. Son emploi 
est très fréquent sur les architectures à pans de bois du Beauvaisis. Le 
temps d'un atelier, vous êtes invité à une initiation à la pose du torchis. Vous 
découvrirez également ce matériau à travers l'histoire ainsi que ses qualités 
environnementales 
Tenue adaptée à l'animation • Durée : 2h30. Entrée libre.

Le cheval au travail dans le marais
Samedi 12 avril à 14h 

Laissez-vous tenter par une démonstration du travail réalisé avec les 
chevaux pour l’entretien du marais. L'élagage, la création de chemins ou 
encore l'entretien des mares sont autant d'actions que vous découvrirez en 
compagnie des meneurs du service Parcs et Jardins de la Ville. 
Tenue adaptée à la météo • Durée : 3h. Entrée libre.

Taille des arbres fruitiers
Samedi 5 avril de 10h à 12h

Venez découvrir la technique de taille des arbres fruitiers du verger 
d’Ecospace. Avec la participation du service Parcs et Jardins de la Ville.
Prévoir une tenue adaptée. Entrée libre.

rDV à l'Écospace de la Mie au roy (136, rue de la Mie-au-roy)  
Animations proposées par le service Sensibilisation Santé-Environnement de 
la Ville de Beauvais • Renseignements et inscriptions au 03 44 80 87 27

Visites guidées 
"Ville d'art et d'histoire"

Amphi Buñuel de l'Antenne universitaire
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AGENDA AGENDA

Laissez-vous conter 
Beauvais
Mars et avril

Galerie nationale de la 
tapisserie
Exposition du label Ville d’art 
et d’histoire en préfiguration 
du Centre d'Interprétation de 
l'Architecture et du Patrimoine.
Du mardi au vendredi de 12h à 
18h et les samedi et dimanche de 
10h à 18h. Entrée libre,  
rens. au 03 44 15 67 00.

L'abstraction lyrique
Mars et avril

Galerie du théâtre du 
Beauvaisis 
Koskas, Mondrian, Nemours, 
Soulages...
Collection de l'Artothèque de 
Compiègne. 
Location d'œuvres possible au 
03 44 06 08 27. Entrée libre.

99 jours de création 
Du 1er mars au 19 avril

Galerie associative (13, rue 
H.-Gréber)
Exposition de Pascale Aurignac 
et Valérie Thévenot.
Mercredis et samedis de 14h à 
18h et sur rendez-vous au 03 44 
45 47 69 ou galerieassociative@
gmail.com

Les trains de Silère
Jusqu’au vendredi 14 mars  

Antenne universitaire de l’UPJV, 
hall de la bibliothèque (52, bd 
Saint-André)
Rens. au 03 44 06 88 00.

Tapisseries de papier 
La ville dessine
Jusqu’au dimanche 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
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. 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.

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

Archives départementales de 
l’Oise
Lundi au vendredi de 9h à 18h. 
Entrée gratuite,  
rens. au 03 44 10 42 00.

Mario Avanti
À partir du 17 avril

Musée départemental de l’Oise
Exposition contemporaine. 
Tous les jours de 10h à 12h et de 
14h à 18h (fermé le mardi).  
Rens. au 03 44 10 40 50.

Visite - Chimie verte et 
méthanisation
Jeudi 3 avril de 14h à 16h

Institut Polytechnique LaSalle 
Beauvais et Erigène
Réservation obligatoire  
au 0800 02 60 80.

Science et art 
La chimie au secours 
des œuvres
Dimanche 13 avril à 15h

rDV dans l'auditorium de 
la Galerie nationale de la 
tapisserie
Bien souvent opposés l'un à 
l'autre, la science et l'art se 
complètent quand il s'agit 
de restaurer des œuvres. 
L'atelier Bouchardon vous 
présentera tous les secrets 
de la restauration de tableaux 
en s'appuyant notamment sur 
les peintures de la collection 
municipale de Beauvais.

Conférence réalisée par 
l'atelier Bouchardon (Senlis). 
Entrée libre.

Exposition - Vous avez 
dit chimique ?
Du 22 au 30 avril

H2O, parc Marcel-Dassault
Du lundi au vendredi de 14h 
à 17h.  
Entrée libre.

Temps forts
Samedi 12 avril 

H2O, parc Marcel-Dassault
>  récréations chimiques
>  Spectacle : Flammes en 

bulles
Séances à 14h30 et 17h. 
Avec la Cie Al Kymia.

>  Ateliers de cuisine 
moléculaire
Séances à 14h, 15h & 16h

> Animations et expériences
En continu.

Animations de 
découvertes
Du 22 au 30 avril de 10h à 12h ou 
de 14h à 16h

H2O, parc Marcel-Dassault
Sur réservation  
au 03 44 79 39 90.

SECRETS  
DE CHIMIE
La recherche 
scientifique  
au quotidien
Du mardi 1er au mercredi 30 avril 

Rens. auprès de H20 
parc Marcel-Dassault  
au 03 44 79 39 90.

EXPOSITIONS EVENEMENTS SPORT

En plus des rétrospectives - organisées en partenariat avec les 
cinémathèques nordiques -, il y aura aussi des rencontres avec des invités 
prestigieux parmi lesquels : 
Bille August, Oscar du meilleur film étranger pour son film Pelle le 
Conquérant. Il présentera son dernier film, inédit en France, Night train to 
Lisbon (avec Jeremy Irons, Mélanie Laurent et Charlotte Rampling).
L'acteur Jean-Pierre Darroussin évoquera son travail avec le réalisateur 
finlandais Aki Kaurismaki pour le film Le Havre, en compétition à Cannes 
en 2011.
Jorgen Leth, poète danois, écrivain, artiste touche à tout, enfant terrible 
du cinéma, "père spirituel" de Lars Von Trier sera exceptionnellement à 
Beauvais pour échanger sur son œuvre, du court-métrage référence The 
perfect human en 1968, à sa version cinq fois revisitée en 2003, The Five 
obstructions, long métrage co-réalisé avec Lars Von Trier.
Solveigh Anspach, réalisatrice franco-islandaise, à l'affiche en 2014 avec 
Lulu, femme nue, présentera une sélection des incontournables du cinéma 
islandais. 
Anna Novion, cinéaste franco-suédoise auteure de Les grandes personnes et 
Bienvenue à Kiruna sera là, tout comme Tobias Lindholm et Michael Noer, 
la nouvelle garde danoise.
Des ciné-concerts, des ateliers jeune public dans le cadre des Métiers 
du Rêve et Festi-court, la compétition de courts-métrages, organisée en 
partenariat avec le prestigieux Festival du Film de Tampere, en Finlande, 
l'un des plus vieux festivals de courts-métrages au monde, complètent une 
programmation séduisante.

AU FIL DES MATCHES
Matchs de l'ASBO (CFA)
À 18h au stade Pierre-Brisson 
Beauvais – Amiens
Samedi 1er mars

Beauvais – roye
Samedi 8 mars

Beauvais – PSG 
Samedi 29 mars

Beauvais – Drancy
Samedi 12 avril

Matchs du BOUC Handball
Gymnase André-Ambroise
Nationale II féminine (poule 2)
Beauvais – Issy-Paris
Samedi 15 mars à 21h

Beauvais – Val d’Orge
Samedi 5 avril 
ou dimanche 6 avril

Beauvais – Landi-Lampaul
Samedi 26 ou dimanche 27 avril

Matchs  
du BOUC Volley (Ligue A)
À 20h à l'Elispace
Beauvais – rennes
Mardi 18 mars 

Beauvais – Narbonne
Samedi 22 mars 

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

Beauvais – Amiens
Dimanche 30 mars

12ème Triathlon de 
l’Argentine
Dimanche 6 avril à partir de 9h30

Piscine de la ZUP

FESTIVAL DU FILM BEAUVAIS – OISE
LES PAyS NORDIQUES
Du 12 au 16 avril • Cinespace

Danemark, Suède, 
Norvège, Finlande et 

Islande sont à l’honneur 
au Cinespace en avril. 
Des avant-premières 

européennes, des inédits 
et des rétrospectives 

seront au rendez-vous !

Challenge Européen 
d’Escrime
Samedi 5 avril

Gymnase Pierre-de-Coubertin
Organisé par l’ABE.

FeStivAl leS PetitS POiSSONS DANS l’O… Du 7 Avril Au 19 Avril 

Mon ombre 
Lundi 7 avril à 18h30

théâtre des Poissons à Frocourt
Par Ma grand-Mère productions, 
théâtre dès 7 ans. 

La petite sirène
Samedi 12 avril à 10h et 11h 

Salle des fêtes de Frocourt
Par la Cie 100 mobiles, théâtre dès 
3 ans.

La tête en plumes
Mercredi 9 avril à 16h

théâtre des Poissons
Chansons pour les petits, dès 3 
ans. Avec le label M.I.K Prod.

Voyage dans les yeux d’Alice 
Jeudi 10 avril à 18h30

théâtre des Poissons
Avec la Cie Car à pattes, théâtre 
dès 4 ans.

Frisson(s) 
Vendredi 11 avril à 18h30

théâtre des Poissons
Par la Cie P14, théâtre dès 3 ans.

La cuisine de Léo
Samedi 12 mars à 20h30

théâtre des Poissons
Par la Cie La Goulotte, théâtre 
musical dès 5 ans.

Marche ou rêve 
Mercredi 16 avril à 18h30

Salle Jacques-Brel
Par la Cie Lunatic, conte circacien 
et musical dès 3 ans.
En partenariat avec la Batoude.

Weepers Circus – Le grand bazar
Mercredi 16 avril à 15h30

Ouvre-Boîte
Musique à partir de 5 ans. En 
partenariat avec l’ASCA – Ouvre-
Boîte.

Parcours 
Jeudi 17 avril à 18h30

théâtre des Poissons
Avec la Cie En chœur en corps, 
danse dès 6 ans.

Heureux qui comme Ulysse 
Samedi 18 avril à 18h30

théâtre des Poissons
Avec le Théâtre du Lin, théâtre dès 
8 ans.

Merlot - Au fond de la classe
Samedi 19 avril à 20h30

théâtre des Poissons 
Concert à partir de 5 ans. 

www.lespetitspoissonsdanslo.net 
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SPECTACLES & ANIMATIONS

CIRQUE
Ecole de Cirque la 
Batoude
Rens. au 03 44 14 41 48.

Une soirée de gala - Le 
PRATO 
Vendredi 14 mars

rendez-vous à 19h devant la salle 
Jacques-Brel
Acrobatie, art bouffon, chansons. 
Réservation obligatoire.

Identité
Mardi 25 mars à 18h30 

Salle Jacques-Brel
Mât chinois avec la Cie BAM.

Marche ou rêve 
Mercredi 16 avril à 18h30

Salle Jacques-Brel
Avec la Cie Lunatic en partenariat 
avec le festival les Petits poissons 
dans l’O.

MUSIQUE 
Jeanne Cherhal
Samedi 8 mars à 20h30

Ouvre-Boîte 
Chanson.

Tournée Âge Tendre et 
Têtes de Bois
Jeudi 20 mars à 14h30 et 20h15

Elispace

Tal
Vendredi 21 mars à 20h

Elispace

Terez Montcalm
Vendredi 28 mars à 20h30

Maladrerie Saint-Lazare
Jazz.
Tarifs : 15 / 12 euros.

La bande des hautbois
Samedi 29 mars à 20h30

Auditorium rostropovitch
Entrée libre sur réservation au 
conservatoire 03 44 15 67 04.

Mozart intemporel
Vendredi 4 avril à 20h30

Salle socioculturelle des trois 
villages à Savignies
Samedi 5 avril à 20h30

Auditorium rostropovitch
Avec les cuivres, les bois et les 
percussions du Conservatoire. 
Entrée libre sur réservation  
au 03 44 15 67 04.

Fête de la Saint Patrick
Dimanche 6 avril à 17h

Élispace

La musique au temps des 
mousquetaires
Mardi 8 avril à 20h30

Salon des mariages de l’hôtel 
de ville
Avec les professeurs du 
département de musiques 
anciennes du Conservatoire. 
Entrée libre sur réservation  
au 03 44 15 67 04.

Mise en bouche 
médiévale
Samedi 6 avril

Apéritif médiéval ; concert et 
contes. 
11h apéritif médiéval et musical 
animé par Mylène Pouillart 
14h ballade contée en 
compagnie de Vincent Gougeat 
Entrée libre 

Masterclass de Vivien 
Villani
Dimanche 13 avril 

Organisée dans le cadre du 
Festival du Film de Beauvais du 
12 au 16 avril 
Du punk à l'opéra en passant 
par la musique électronique, 
Vivien Villani propose une 
plongée dans les musiques des 
cinémas nordiques.

Pâques à la 
Maladrerie 
Lundi 21 avril de 11h à 17h

Chasse aux œufs et animations 
avec la participation de la 
Fanfasca.

Les Ateliers de la 
Maladrerie 
Sur réservation au 03 44 15 67 62.
L’ATELIER JARDIN
trucs et astuces pour faire de 
votre jardin un coin de paradis.
Mercredi 23 avril 14h 
à 15h30 

Atelier en famille pour 
confectionner un mini potager. 
Atelier limité à 12 participants.
Tarifs pour les ateliers d’une 
durée de 1h30 : 5 € / 2 €

L’ATELIER CUISINE
découverte de l'art culinaire du 
Moyen Âge, ses secrets et ses 
vertus.  
Samedi 12 avril de 9h30 
à 12h30 

préparer des bouchées 
apéritives d'inspiration 
médiévale. Atelier limité à 10 
personnes et animé par Mylène 
Pouillart. Tarif 50 € / 35 €. 

Découvertes instrumentales 
La harpe
Mercredi 12 mars à 15h30

Médiathèque du centre-ville
Avec la classe de Béatrice Cavet, 
professeur au Conservatoire Eustache-
du-Caurroy - de l'Arc musical à la harpe 
contemporaine... 

La flûte à bec
Mercredi 9 avril à 15h30 

Médiathèque de Milly-sur-thérain
Avec la classe de Odile Bernard, 
professeur au Conservatoire Eustache-
du-Caurroy - un instrument méconnu qui 
mérite toute notre attention... de la flûte 
sopranino à la flûte contrebasse.

Un mois, une œuvre 
Cartes postales : scènes de vie 
beauvaisiennes
Samedi 15 mars à 15h30

Médiathèque du centre-ville
La médiathèque possède une collection 
de cartes postales anciennes. Fête des 
fleurs, concours de musique, congrès ou 
bien simples scènes de vie quotidienne 
témoignent du passé de Beauvais et de ses 
habitants.

Bande de contes
Les voyages, les magiciens, les animaux, 
les ogres... 
Mercredi 19 mars à 14h30

Médiathèque Saint-Lucien
Mercredi 16 avril à 14h30

Médiathèque Saint-Jean
À partir de 6 ans. Gratuit.

L'heure des histoires 
musicales
Mercredi 26 mars à 10h30

Médiathèque du centre-ville
Avec la classe de harpe de Béatrice Cavet, 
professeur au Conservatoire Eustache-
du-Caurroy. 
Gratuit, de 0 à 6 ans.  
Sur réservation au 03 44 15 67 02. 

Club de lecture  
LE ROMAN POLICIER
 Jeudi 27 mars à 18h30

Médiathèque du centre-ville
LA LITTÉRATURE ANgLAISE 
Jeudi 24 avril à 18h30

Médiathèque du centre-ville
Pour les lecteurs et les bibliothécaires, 
c’est l’occasion d’échanger des conseils de 
lecture, de partager des coups de cœur ou 
de griffe autour d'un verre.
Adultes. Gratuit,  
sur réservation au 03 44 15 67 02.

Comptines et jeux de doigts
Samedi 5 avril 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.

Rencontre numérique
Utiliser Internet et les 
réseaux sociaux en toute 
sécurité
Samedi 5 avril à 15h

Médiathèque du centre-ville
Le partage de photos, de vidéos et de 
messages sur Internet et sur les réseaux 

sociaux rend de plus en plus difficile la 
gestion des données personnelles sur 
le web. 
Profitez d'astuces et de conseils pour 
améliorer votre sécurité en ligne! 

Tournoi de cartes Magic et 
yu-gi-Oh
Samedi 29 mars et
Samedi 26 avril à 13h45

Médiathèque du centre-ville
Un jeu de stratégie pure éclairé par la 
beauté des cartes !
Organisé par Dream of Figure. Sur 
réservation au 03 44 05 76 45 ou 
directement au magasin Console Modif,  
25 rue du 27-juin-1472 à Beauvais.

Les Insolites [Théâtre 
au Cinéma] 
L'ESQUIVE d’Abdellatif 
Kechiche
Lundi 3 mars à 20h

Cinespace
Proposé par Bernard Crombey, 
metteur en scène et comédien 
dans L'Eloge d'un cancre au 
Théâtre du Beauvaisis vendredi 
21 mars à 20h30.

LES DAMNÉS DE LA 
TERRE
Mardi 11 mars à 19h30
Mercredi 12 mars à 20h30

D'après Frantz Fanon, mise en 
scène de Jacques Allaire.
La représentation du mardi 
11 mars sera suivie d'une 
rencontre avec l'équipe 
artistique.

gRAND ENTRETIEN 
AVEC DANIEL PENNAC
Jeudi 13 mars à 20h

Entretien animé par Laurence 
Luret, journaliste à France 
Inter. En partenariat avec 
l'Institut Polytechnique Lasalle 
Beauvais.
Entrée libre, réservation 
vivement conseillée.

ÉLOgE D'UN CANCRE
Vendredi 21 mars à 20h30

D'après Daniel Pennac, mise 
en scène de Bernard Crombey.

LECTURE
LES VISAgES ET LES 
CORPS
Lundi 24 mars à 20h30 

Textes de Patrice Chéreau mis 
en voix par Philippe Calvario.

DANSE
CE QUE J'APPELLE 
OUBLI
Lundi 31 mars à 20h30

Danse. Chorégraphie 
d'Angelin Preljocaj, texte 
de Laurent Mauvignier avec 
le Ballet Preljocaj / Centre 
Chorégraphique national d'Aix-
en-Provence.

SPECTACLES JEUNE PUBLIC
MALADRERIE  
SAINT-LAZARE

RÉSEAU DES MÉDIATHèQUES

Delux + Pierre The 
Motionless
Jeudi 27 mars à 20h

Ouvre-Boîte

The K – Soirée OB Club
Vendredi 28 mars à 20h30

Barasca
Punk rock. Entrée libre.

Nasser
Vendredi 4 avril à 20h30

Ouvre-Boîte
Rock techno.

Naaman + The Skints
Jeudi 10 avril à 20h30

Ouvre-Boîte
Reggae.

SPECTACLES
LE CLAN DES DIVORCEES
Samedi 12 avril à 20h30

Elispace

LE LAC DES CygNES
Dimanche 13 avril à 16h

Elispace 

LES IMPROMPTUS du 
Conservatoire au Nota 
Bene
Mercredi 12 mars à 19h

Nota Bene
Par les élèves du cycle 3 du 
Conservatoire Eustache-du-
Caurroy. Entrée libre.

WEST SIDE STORy
Mardi 18 mars à 20h30

Comédie musicale de Leonard 
Bernstein avec les Chœurs et 
Solistes de Lyon - Bernard Tétu et 
les Percussions Claviers de Lyon.

LECTURE-DÎNER 
Lecture de textes de 
Daniel Pennac
Jeudi 27 mars à 19h

Nota Bene 
Lecture-dîner sur réservation avec 
Les Mots Parleurs, Carole Bergen 
et Valérie Delbore.

Les Insolites 
[Théâtre au Cinéma]
TRAVIATA ET NOUS de 
Philippe Béziat

Mardi 1er avril à 20h au Cinespace
Proposé par Loïc Boissier, 
directeur artistique de 
Croquefer / L'île de Tulipatan 
au Théâtre du Beauvaisis 
mercredi 2 et jeudi 3 avril.

INTIMITÉ de Patrice 
Chéreau

Lundi 14 avril à 20h au Cinespace
Proposé par Philippe Calvario, 
metteur en scène et comédien 
de Les Visages et les corps au 
Théâtre du Beauvaisis lundi 
24 mars.

CROQUEFER / L'ÎLE DE 
TULIPATAN 
Mercredi 2 avril à 19h30
Jeudi 3 avril à 20h30 

Opéra-bouffe de Jacques 
Offenbach par la Compagnie Les 
Brigands. 
La représentation du mercredi 2 
avril sera suivie d'une rencontre 
avec l'équipe artistique.

RENCONTRE PHILO 
LA DANSE PEUT-ELLE 
AVOIR DES VISÉES 
POLITIQUE ?
Lundi 7 avril à 20h

Nota Bene 
Animée par Jean-Pierre Thullier, 
philosophe. En lien avec Ce que 
j'appelle oubli présenté au Théâtre 
lundi 31 mars.
Entrée libre.

FANFARE FRAgILE 
Songs for Steve Lacy
Mardi 15 avril à 20h30

Musique avec Marc Feld (textes) 
et Jean-Christophe Feldhander 
(musique).
Théâtre / Jazz / Cirque / Images / 
Création 2013

ANDRÉ
Jeudi 17 avril à 19h30
Vendredi 18 avril à 20h30 

Théâtre, mise en scène de Marie 
Rémond.

Marche ou rêve > Mercredi 16 avril à 18h30

FESTIVAL DE L’AgORA DE MARS 

AILLEURS SERA 
DEMAIN
Mercredi 9 avril à 18h

Chanson avec Robinson. À 
partir de 3 ans.

COMMENT  
WANg-FO FUT SAUVÉ
Mercredi 26 mars à 18h

D'après Nouvelles orientales de 
Marguerite youcenar, mise en scène de 
Véronique Samakh. À partir de 9 ans.

Architectes, scénographes, artistes plasticiens… les 
membres du collectif « Le Cabanon Vertical » viennent 
d’horizons différents mais ils ont tous en commun le goût 

de travailler sur les territoires – quels qu’ils soient – afin de leur 
donner une autre dimension à travers la création artistique.
La micro-architecture, les jeux de construction ou d'illusion, 
le travail sur des installations – monumentales ou non – 
sont au cœur de leurs projets. C’est ainsi qu’ils ont imaginé 
des structures ou du mobilier urbain que les habitants d’un 
quartier, les usagers d’un hôpital, les visiteurs d’un parc ou 
les élèves d’une école se sont (ré)appropriés pour en faire des 
objets qu’ils habitent et animent à la fois.

La question de la résonance entre les différents lieux ou les 
différents espaces est également au centre de cette démarche 
qui crée un lien direct entre l’Art et le territoire, la notion 
d’habitat et l’idée d’occupation de l’espace.
Pour ses nombreux projets, fruits de commandes publiques ou 
privées, l’équipe du Cabanon Vertical mobilise les savoir-faire 
artistiques, architecturaux, technologiques de ses membres 
en prenant le parti d’utiliser des matériaux simples, comme le 
bois, faciles à manier et à mettre en œuvre.
Leurs réalisations, telles L’ile de l’école, Superwit ou le Mobole 
incarnent cette volonté de faire entrer les œuvres en résonance 
avec les lieux qu’elles investissent.

THÉÂTRE DU BEAUVAISIS

le Cabanon vertical redessine le patrimoine
Cabanon Vertical est né en 2003. Il met en scène et en volumes des créations qui redessinent et questionnent les espaces publics ou 
le patrimoine. À l’invitation de la Ville de Beauvais et de l’Agglomération du Beauvaisis, il a imaginé une création monumentale qui 
s’exposera en trois lieux, de mai à septembre : la maladrerie Saint-Lazare, le parvis les jardins de la cathédrale Saint-Pierre et les 
abords de la salle Jacques-Brel.
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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 !

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 8 mars  

regroupement des 3 groupes  
à Clermont (salle Pommery)

Samedi 1er avril à Beauvais
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 

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
À l'amphithéâtre de l'Espace Pré-Martinet

Samedi 8 mars de 9h30 à 12h et de 13h30 à 15h30
Vendredi 11 avril de 14h30 à 18h30

Samedi 12 avril 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

FRONT  
DE gAUCHE  
CITOyEN 
Ecole : arrêtez 
le bricolage !
La réforme des « rythmes 
scolaires » provoque beaucoup 
de mécontentement.
Nous sommes d’accord avec 
les parents et enseignants 
qui :
-  exigent une vraie 

concertation par le Ministre 
et la Mairie,

-  refusent la mise en place 
d’activités payantes ou  au 
rabais sans moyens ni 
personnels qualifiés

Il faut revoir la copie. Nous 
voulons un projet ambitieux 
pour l’école avec  des moyens 
réels pour la réussite de tous : 
baisse du nombre d’élève par 
classe, un enseignant en plus 
sur chaque école, des RASED 
partout …
Il faut mieux articuler le 
rôle de l’école avec les 
médiathèques, écoles de 
beaux-arts, de musique 
et de danse, théâtres ou 
l’USEP pour un haut niveau 
d’éducation pour chacun.
Il faut aussi créer les places 
nécessaires dans les centres 
de loisirs (150 enfants sur 
les listes d’attente !) et 
professionnaliser les équipes 
où il y a  trop de précaires.
Il faut une vraie ambition 
éducative.

FAtIMA LEFrANC 
tHIErry AUry

thierry.aury@wanadoo.fr 
thierry-aury.fr
06 71 72 86 86

EMPLOI

TRANSPORTS

LOGEMENT

POUVOIR 
D’ACHAT

Notre priorité, 
être utile pour 
Beauvais

Mehdi RAHOUI,  
Sylvie HOUSSIN, 
Jacqueline MENOUBE, 
Xavier CNOCKAERT

ELECTIONS
MUNICIPALES

23 & 30 MARS 2014

BEAUVAIS 
SOLIDARITÉ 

L'ÉQUIPE

Voter c'est 
exister 
les 23 et 
30 mars 

INSCrIPtIONS SCOLAIrES 2014/2015
D U  1 7  M A R S  A U  1 7  M A I  2 0 1 4

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

PRÉINSCRIPTION 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 :
�  Le 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 
préinscription 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 et examinée en commission le 22 
mai 2014.
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 2013, de 
l’attestation CAF et du carnet de santé).

INSCRIPTION À L’ÉCOLE
Les parents munis de l’imprimé de préinscription 
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 ou 
auprès des mairies annexes.

CALCUL DU QUOTIENT POUR 
INSCRIPTION AUx ACTIVITÉS 
PÉRISCOLAIRES
La tarification 2014/2015 (valable du 1er 
septembre 2014 au 30 août 2015) pour les 
accueils du matin et du soir, les accueils 
des mercredis après-midi et les vacances 
scolaires, la restauration scolaire et les classes 
d’environnement se calculera du 5 mai au 14 
août 2014, sauf pour les nouvelles inscriptions 
scolaires, avec :
�  La copie de l’avis d’imposition 2013 (revenus 

2012 du foyer),
�  La copie de l’attestation CAF (justifiant les 

prestations versées),
�  La grosse de divorce pour les familles 

concernées,
�  Le carnet de santé de l’enfant.

Pour plus d’informations, du lundi au vendredi (*):
Accueil Malherbe 03 44 79 42 50 (*)
Mairie Annexe Argentine 03 44 79 42 42
Mairie Annexe St Jean 03 44 79 39 60
www.beauvais.fr / rubrique Education et Jeunesse

(*) Ouverture exceptionnelle de l’accueil Malherbe samedi 5 avril et samedi 17 mai de 9h à 12h.
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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 MARS

Pour la santé des enfants, Beauvais s'engage !

LES PROPOSITIONS 

VIF POUR LE SOIR

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

> Entrée > Plat > Fromage / Dessert
Lun 3 Poireaux vinaigrette Paupiette de veau au jus

Spaghettis yaourt bio vanille

Mar 4 Roulade de volaille 
aux olives Navarin printanier Crêpe au sucre

Mer 5 Chou blanc
Chou rouge

Bœuf braisé
Purée blanche

Compote
Pomme/Banane

Jeu 6 Quiche 4 fromages Émincé de volaille normand
Riz blanc Coupe liégeoise

Ven 7 Carottes râpées
au maïs

Beignets de poisson
Épinards au beurre Gâteau de riz au lait

Lun 10 Potage au potiron Ébly à la bolognaise Émmental Bio
Ananas au sirop

Mar 11 Macédoine au thon Omelette
Ratatouille niçoise Flan caramel

Mer 12 Salade endives 
vinaigrette mimosa

Poulet rôti
Frites Fromage blanc

Jeu 13 Roulé au fromage Filet de merlu pané
Poireaux crème au gratin Fruit de saison

Ven 14 Betteraves rouges
* Sauté de porc graines 
moutarde
Haricots beurre à l'anglaise

Tarte Pomme/Rhubarbe

Lun 17 Quiche provençale
Fricadelles de bœuf 
sauce bolognaise
Légumes campagnards

Fruit de saison

Mar 18 Laitue à la vinaigrette Brochettes de volaille
Légumes en couscous

yaourt bio 
aromatisé fraise

Mer 19 Mitonnée de veau à l'estragon
Chou-fleur

Camembert
Fruit de saison

Jeu 20 MENU À THèME  “ VERT "

Ven 21 Salade Pommes de terre
vinaigrette

Dos de colin à l'anglaise
Carottes à la crème Flan nature

Lun 24 Salade fonds artichaut/
Cœurs de palmier

* Côte de porc sce charc.
Choux de Bruxelles Petits suisses "nature"

Mar 25 Crêpe à la tomate Rôti de dinde au jus
Lentilles bio Fruit de saison

Mer 26 Potage carottes Chili Con Carne Îles flottantes

Jeu 27 Feuilles de chêne 
vinaigrette

Spaghettis aux fruits 
de mer Mousse au chocolat

Ven 28 Salade de concombres Œufs à la florentine Doony's au sucre

Lun 31 * Saucisson sec et à l'ail Poulet sauté chasseur
Petits pois à la française yaourt aromatisé

> Entrée > Plat > Fromage / Dessert
Lun 3 Potage potimarron, 

lentilles corail
Haricots verts à la tomate Fondant au chocolat

Mar 4 Salade Pommes de terre et Mimolette Pomme au four 
caramélisée

Mer 5 Potage aux vermicelles Gratin de courgettes Entremets citron

Jeu 6 Endives roulées au jambon Salade de fruits

Ven 7 Toast au chèvre
Julienne de légumes aux 
fèves

Clémentines

Lun 10 Salade de tortis
Compote de salsifis 
à la crème

Faisselle à la confiture

Mar 11 Salade de pousses 
d'épinards

Haricots grains à la 
bretonne

Sorbet mangue/Gaufrettes

Mer 12 Courgettes râpées aux 
raisins secs

Coquillettes au gruyère Pruneaux au jus

Jeu 13 Potage à la tomate Quiche roquefort & noix Quartiers d'orange/
pomélos

Ven 14 Champignons vinaigrette Riz aux amandes Brochettes de fruits

Lun 17 Potage Dubarry Cake aux légumes Fromage blanc à la crème 
de marron

Mar 18 Tarte poireaux lardons Carpaccio d'ananas

Mer 19 Salade iceberg Croque-Monsieur Sorbet citron

Jeu 20 Potage cerfeuil Galette de brocolis Poire au chocolat

Ven 21 Endives aux noix Gratin de topinambours Compote poire/gingembre

Lun 24 Salade de quinoa aux oignons doux Tarte poires amandes

Mar 25 Mâches aux pignons 
de pin

Quiche saumon/oseille Abricots au sirop sur 
crème pâtissière

Mer 26 Betteraves rouges râpées Purée de céleri Golden

Jeu 27 Tarte de fromage blanc 
aux herbes

Poêlée de carottes 
multicolores

Mendiants de fruits secs

Ven 28 Rillettes de saumon Riz pilaf Kiwi

Lun 31 Salade de saison Croziflettes Sorbet fruits rouges

Parking offert  par Top of travel

En vente dans votre agence de voyage

philippe.trubert@aeroportbeauvais.com 
www.aeroportbeauvais.com
03 44 11 46 11 - 0892 682 066 0,337€ TTC/minute

Malte & Madère

N'attendez plus !
Au départ de l'aéroport Beauvais-tillé

Madère départ le jeudi 24 avril  
Malte départs les samedis 3, 10 et 17 mai

Élections municipales 
& communautaires

Dimanches 23  
& 30 mars 2014

VOtEr, UN GEStE CItOyEN

>  Qui élit-on les dimanches 23 et 30 
mars 2014 ?

Les dimanches 23 et 30 mars 2014, vous allez élire 
les 45 conseillers municipaux de Beauvais pour 6 
ans. Le maire et les adjoints sont ensuite élus par le 
conseil municipal.
En même temps, vous élirez pour la première fois 
des conseillers communautaires. Ils représentent 
notre commune au sein de la Communauté 
d’Agglomération du Beauvaisis dont Beauvais 
est membre. Vous élirez donc également 36 
conseillers communautaires.
Au moment du vote, vous aurez, comme avant, un 
seul bulletin de vote, mais y figureront deux listes 
de candidats : les candidats à l’élection municipale 
et les candidats à l’élection des conseillers 
communautaires. Vous ne voterez qu’une seule 
fois et pour ces deux listes, que vous ne pourrez 
séparer.
Les conseillers municipaux et les conseillers 
communautaires seront élus au scrutin à la 
représentation proportionnelle. Vous voterez en 
faveur d’une liste que vous ne pourrez pas modifier.
Vous ne devez pas raturer votre bulletin de vote, 
sinon il sera nul et votre voix ne comptera pas.

> Qui peut voter ?
Si vous avez plus de 18 ans et que vous êtes 
Français, vous pourrez voter si vous êtes inscrit 
sur la liste électorale de la commune.
Vous pourrez également voter si vous avez plus 
de 18 ans, que vous êtes ressortissant d’un État 

membre de l’Union européenne et que vous êtes 
inscrit sur la liste électorale complémentaire de 
votre commune.
Comme habituellement, vous devrez présenter une 
pièce d’identité le jour du scrutin pour pouvoir voter.

> Comment faire si je ne peux être 
présent le jour du scrutin ?
Dans le cas où vous ne seriez pas disponible lors 
d’un ou des deux tours de scrutin, vous pouvez 
faire établir une procuration pour permettre à 
une personne inscrite sur la liste électorale de 
votre commune de voter à votre place.
La procuration peut être établie au 
commissariat de police, à la brigade de 
gendarmerie ou au tribunal d’instance de 
votre domicile ou de votre lieu de travail.
Elle peut être faite sur le formulaire 
cartonné de demande de vote par 
procuration disponible au guichet de l'une 
de ces autorités.
Par ailleurs, il vous est désormais également 
possible de gagner du temps en préparant 
le formulaire depuis votre domicile.
Ce formulaire est accessible sur 
http://service-public.fr/.
Vous pouvez le remplir sur votre 
ordinateur puis l'imprimer et 
l'apporter au commissariat de police, 
à la brigade de gendarmerie ou 
au tribunal d'instance de votre 
domicile ou de votre lieu de 
travail.

Pour plus d’informations : http://www.interieur.gouv.fr/ Rubrique Élections ou sur www.beauvais.fr
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SanSeverino
    eric BiBB
roBin McKelle 
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    MeliSSa laveaux
leyla Mccalla
    Guy DaviS

the Jim Jones revue
ceDell Davis & Brethren

anthony Joseph
this is the Kit 
talmud Beach
Mr Bo Weavil

Malted Milk
Sean taylor

Jeff lang
terakaft

St lô03 44 15 30 30
www.zincblues.comIm
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