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ACTUSDernièremenT À BeAUVAiS

Journée 
de la Femme

A l’occasion de la 
Journée de la Femme, 
Caroline Cayeux, 
maire de Beauvais, a 
reçu les personnels 
féminins municipaux et 
communautaires, les 
invitant à défendre les 
valeurs de solidarité, de 
justice et d’égalité entre 
tous les citoyens.

LUNDI

11
MARS

LUNDI

18
FÉVRIER

JEUDI

21
FÉVRIER

Fidélité des agents municipaux
Le maire Caroline Cayeux a remis des médailles d’honneur du travail récompensant 
la fidélité de 93 agents de la Ville de Beauvais, de la Communauté d’Agglomération du 
Beauvaisis et du CCAs de Beauvais et les a exhortés à rester disponibles et efficaces au 
service des habitants du Beauvaisis.

Soutien aux Foulées de la Rue
Le président des Foulées de la Rue, dominique Rucelle, et le maire de Beauvais Caroline 
Cayeux ont signé une convention de partenariat visant à pérenniser cet événement à la fois 
sportif, culturel, festif et solidaire. La 12ème édition est programmée le 1er juin 2013.

Blues autour du Zinc
Caroline Cayeux, maire de Beauvais, et le directeur artistique de 
l’association Comptoir magique, Laurent macimba, ont donné le coup 
d’envoi du 18ème festival Le Blues autour du zinc avant un concert de la 
talentueuse chanteuse londonienne gizelle smith dans le cadre privilégié 
de la maladrerie saint-Lazare. 

 ThÉâTRE : SAUVONS  
LE LABEL "ScèNE NATIONALE" !

Le 8 février dernier, 
 le ministère de la Culture a 
annoncé à Martine Legrand, 

directrice du Théâtre du 
Beauvaisis, et Éric Rouchaud, 

directeur du Théâtre de 
Compiègne, son intention de 
mettre fin à la préfiguration 
du label de Scène Nationale 
de l'Oise. Une décision que 

contestent la Ville de Beauvais, 
l’Agglomération du Beauvaisis 

et les équipes des deux 
théâtres.

Prise unilatéralement par le ministère 
de la Culture, la décision d'arrêter 
le travail de préfiguration entrepris 
depuis deux ans par les théâtres de 

Beauvais et de Compiègne pour obtenir le 
label de scène nationale de l'Oise a suscité 
l'incompréhension et la colère de Caroline 
Cayeux, sénateur-maire de Beauvais, qui a 
écrit à Aurélie Filipetti, ministre de la Culture 
et de la communication, dès le 15 février, pour 
lui faire part de sa surprise et de sa révolte.

en effet, avec l'arrêt de la préfiguration du 
label de scène nationale, ce sont près de 10 
ans de travail en faveur de l'épanouissement 
des arts vivants et d'efforts pour la 
reconnaissance de la vitalité culturelle de 
l'Oise qui sont réduits à néant.

dès 2006, le ministère de la Culture s'était 
engagé en faveur d'un label pour Beauvais 
et, à partir de 2009, ses services régionaux 
ont participé à l'élaboration d'un programme 
ambitieux dont l'un des objectifs était la 
création d'un nouveau théâtre à Beauvais. Ce 
projet de construction d'un nouveau théâtre 
est aujourd'hui en route : le projet du cabinet 
d'architectes moreau – Kunusoki a été choisi 
en décembre dernier et les travaux débuteront 
courant 2014.

depuis septembre 2011, les théâtres de 
Beauvais et de Compiègne ont mis en œuvre, 
à la demande du ministère de la Culture, une 
programmation conforme aux attentes du 
label Scène Nationale.
Les conseils municipaux de Beauvais et de 
Compiègne, le Conseil régional de Picardie 
et le Conseil général de l'Oise ont validé en 
décembre 2012 les conventions multipartites 
et trisannuelles préparées par le ministère et 
actant la préfiguration en cours.
Le processus de labellisation ne doit pas 
s'arrêter ! La décision de le suspendre 
unilatéralement, 4 mois après l’avoir validé, 
ne repose sur aucun fondement rationnel : 
c'est un scandale culturel qui foule aux 
pieds le travail mené par l'équipe du Théâtre 
et activement soutenu par la Ville depuis 
plusieurs années.

C'est une décision sans analyse partagée 
ni arguments objectifs qui apparaît comme 
purement politicienne, guidée par des 
considérations partisanes et dogmatiques 
qui prennent en otage la politique culturelle 
menée à Beauvais.
L'engagement et l'ambition culturelle 
portés par la Ville, l'équipe du Théâtre du 
Beauvaisis et les publics sont bafoués par 
cette décision sur laquelle la ministre de la 
Culture doit revenir absolument.

Avec Caroline Cayeux, mobilisons 
nous pour le Théâtre du Beauvaisis 
et son label de "Scène Nationale" : 

signez la pétition pour une scène 
nationale pour le Théâtre du 

Beauvaisis !

LUNDI

11
MARS
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PONT DE PARIS

Le lancement officiel des 
travaux de démolition du 
pont de Paris a eu lieu le 

18 février avec le début du 
grignotage du tablier. Il sera 

entièrement déconstruit à 
la mi-avril puis remplacé 
par un tablier à structure 

métallique pour être 
normalement rouvert à la 
circulation le 21 décembre 

2013.

O
fficiellement lancés par Caroline 
Cayeux, maire de Beauvais, les 
travaux de démontage du pont de 
Paris constituent un important 
chantier. La première phase a 

consisté à grignoter par une pelle équipée 
d'une cisaille à béton qui a "croqué" la travée 
par bandes de 50 cm. 
Le tronçon de la rue de Bretagne a d’abord 
été démoli mi-mars et celui du boulevard 
Aristide-Briand lors de la deuxième quinzaine 
de mars. Les travaux de démontage 
s’achèveront ce mois-ci par la partie centrale 
qui sera découpée de nuit pour ne pas 
interrompre la circulation des trains. Le 
découpage s’effectuera en 5 ou 6 tronçons qui 
seront ensuite grignotés au sol.
Tout autant qu’une promesse faite aux 
Beauvaisiens, le nouveau pont de Paris est un 

projet ambitieux pour la ville. sa construction, 
avec des matériaux nobles, et sa mise en 
lumière dès la tombée de la nuit feront de 
cet ouvrage restauré un point de repère 
immanquable dans l’architecture urbaine de 
Beauvais.
Avec la réouverture prochaine du pont de 
Paris, Beauvais affirme tout son potentiel et 
prépare l’avenir sereinement. Certes, il s’agit 
d’un investissement important -  
de l’ordre de 9 millions d’euros -  
mais qui n’engendrera aucune  
hausse d’impôt comme s’y  
est engagée la municipalité  
et ce, malgré un contexte  
économique difficile. 

Pont de Paris  

Déconstruire pour 
mieux reconstruire

Rouvrir le pont :  
une priorité  
pour la Ville
Lorsqu’il a été fermé à la circulation le 22 septembre 
2010, par mesure préventive, le pont de Paris 
appartenait alors au département. dans l’optique 
de sa future reconstruction, la Ville en est devenue 
propriétaire en février 2012.

Conscients des multiples difficultés générées par 
cette fermeture, Caroline Cayeux et son équipe ont 
fait de la reconstruction du pont de Paris une priorité 
absolue. en octobre 2012, la procédure de conception 
- réalisation aboutissait au choix, parmi 5 entreprises, 
du groupement sOgeA – Ateliers Roger Poncin 
& Cie – Vinci – IngeROP – ARVAL Architecture –  
pour conduire ce chantier de grande ampleur. dès 
novembre, les travaux pouvaient commencer.

envisagée dans un premier temps pour le premier 
semestre 2014, la réouverture du pont interviendra, 
finalement, le 21 décembre 2013. dans moins d’un 
an, il sera à nouveau possible d’y circuler ! C’est, pour 
tous celles et ceux qui subissaient les conséquences 
de cette fermeture, un véritable soulagement. 
Rappelons que le pont de Paris est traversé 
quotidiennement par 7 000 véhicules, auxquels il faut 
ajouter 230 passages de bus. Il constitue une artère 
principale du cœur de Beauvais et sa fermeture 
a rapidement fait apparaître de nombreuses 
contraintes. en plus de perturber significativement 
l’activité économique du centre-ville, sa fermeture 
occasionne de nombreuses difficultés pour le trafic 
automobile. 
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 VILLE ET ASSOcIATIONS 
MOBILISÉES DANS LES qUARTIERS

57 projets, portés 
par 33 associations 

beauvaisiennes, sont 
soutenus dans le cadre 

du contrat Urbain de 
cohésion Sociale (cUcS) 

qui a vocation à favoriser 
le développement social 

et urbain des quartiers 
prioritaires.

Les actions  
du CuCs 2013
Emploi et développement 
économique
•  MEF du Grand Beauvaisis / Forums de 

l’emploi 
•  BGE 60 / Accompagnement à la 

Validation des Acquis et expériences – 
Accompagnement de porteurs de projets 
économiques

•  Oise Ouest Initiative / Fonds d'amorçage 
de projets professionnels

•  PLIE du Beauvaisis / Accompagnement 
social et professionnel des demandeurs 
d’emploi

•  SOS Insertion Emploi / Ateliers et 
chantiers d'insertion

•  Elan cES / Chantiers d’insertion
•  coallia / Programme linguistique
•  A Domicile 60 / garde d'enfants à domicile 

en horaires décalés
•  APSAD / service d'accompagnement de 

jeunes majeurs vers les partenaires et 
dispositifs existants

•  Face Oise / Bourse aux stages - 
Passerelles écoles/entreprises

•  Emmaüs / Chantiers d’insertion

Réussite éducative
•  AScA / Ateliers de pratiques artistiques 

et accompagnement de projets de jeunes 
(musique, cinéma, multimédia)

•  Association pour le Rayonnement du 
Violoncelle / Ateliers de violoncelle

•  La Batoude / découverte des arts du cirque
•  No Made / Ateliers "et maintenant 

dansons"
•  Ricochets / Café culturel parents-enfants
•  Rosalie / séjour éducatif pour les jeunes
•  TcAB / Pratique du tennis au pied des 

immeubles
•  AFIB / mise à disposition d’un écrivain 

Public
•  Vacances et Familles 60 / 

Accompagnement au départ en vacances
•  UTILE / Accompagnement éducatif de 

jeunes de moins de 16 ans

Santé
•  SATO / Point d’écoute "Le Fusain Ailé" 

- Réseau Prévention Toxicomanie du 
Beauvaisis

•  ANPAA / Permanences de prévention 
(alcoologie et addictologie) dans les 
collèges et lycées

•  No Made / Ateliers "un esprit sain dans un 
corps sain"

•  Ecume du Jour / entretien d’un jardin 
partagé

•  Emmaüs / Accès à la prévention et aux 
soins des personnes démunies

citoyenneté  
et prévention de la 
délinquance
•  ADARS / service socio-éducatif de 

contrôle judiciaire
•  Elan cES / suivi des mesures éducatives 

et judiciaires
•  Ligue Française pour la Santé Mentale 

/ Ateliers d'expression pour enfants 
exposés aux violences conjugales – 
Consultations ambulatoires

•  IFEP / Actions de socialisation et 
d'éducation à la citoyenneté – Action « 
sortir pour mieux grandir »

•  APcE / soutien à la parentalité – 
médiation familiale 

•  Écume du jour / Chantier éducatif jeunes 
– Théâtre-forum sur la prévention en 
direction des jeunes et des familles

•  MEF du Grand Beauvaisis / Référent 
Justice

•  cIDFF / service d'accueil et d'information 
sur les droits des femmes et des familles

•  Entraide / Aide aux victimes - médiation 
pénale

•  Emmaüs / Accès à la justice des 
personnes marginalisées

Animation des quartiers
•  AScAO / Journal de quartier saint-Jean - 

sorties familiales 
•  Benkadi / sorties familiales
•  Association Franco-Turque / sorties 

familiales
•  Beauvais Anadolu / sorties familiales
•  SOS Insertion Emploi / Fête du quartier 

notre-dame-du-Thil – sorties familiales
•  Utile / Journal de quartier saint-Lucien – 

Fête du quartier - Animations familiales 
et intergénérationnelles - Action "des 
gestes utiles pour ma planète"

Initié en 2007 et prolongé jusqu’au 31 
décembre 2014, le CuCs constitue 
le cadre par lequel la Ville de 
Beauvais, l’État et leurs partenaires 

s’engagent dans les quartiers 
prioritaires – Argentine, saint-Jean et 
les secteurs soie-Vauban (saint-Lucien) 
et Cité des Fleurs (notre-dame-du-Thil) 
- autour de six objectifs :
•  l’amélioration du cadre de vie et le 

renouvellement de l’offre urbaine ;
•  l’accès à l’emploi et le développement 

économique ;
•  la réussite éducative ;
•  l’accès à la santé ;
•  la citoyenneté et la prévention de la 

délinquance ;
•  l’animation des quartiers.

La Ville de Beauvais consacre dans 
le cadre du CuCs une enveloppe de 
616 533 € pour le financement de 57 
actions associatives, lesquelles ont été 
retenues dans la programmation 2013 
lors du conseil municipal du 7 février.
Les 33 associations, dont les projets 
ont été retenus, étaient reçues par le 
maire de Beauvais, Caroline Cayeux, 
le 14 février dernier, à l’hôtel de ville. 
La rencontre a permis à chacune de 
présenter ses activités, de partager 
des idées, voire d’ébaucher des 
partenariats. À cette occasion, Caroline 
Cayeux a salué ces "acteurs de proximité 
engagés au côté de la Ville pour 
améliorer le quotidien des Beauvaisiens 
et renforcer l’harmonie sociale au cœur 
de Beauvais."

ACTUSACTUS

Caroline CAYEUX et Franck PIA ont rendu hommage aux partenaires du CUCS

FOCus sur quelques actions
Favoriser l’accès à l’emploi
en 2011, l’association "À domicile 60" a mis en place un service de garde à domicile 
en horaires décalés, avec le soutien de la CAF, de la Ville de Beauvais et la direction 
départementale de la Cohésion sociale.
C’est une solution apportée à celles et ceux pour qui la garde d’enfant peut être un 
frein à l’emploi.
dès 2012, "À domicile 60" a fait 3000 heures de garde et aidé 30 familles, 
majoritairement des femmes en situation monoparentale, en emploi ou en situation 
précaire. Ce service respecte les rythmes de l'enfant. Il a aussi permis la création de 23 
emplois.

Ouvrir les jeunes à l’entreprise
Club d'entreprises proposant aux établissements scolaires des visites d'entreprise et 
des interventions en classe, Face Oise organise des rencontres avec des entrepreneurs 
pour faciliter l’accès des élèves aux stages.

Renforcer le lien parent-enfant
Le "Tchô Café" a vu le jour en 2012 grâce à des bénévoles désireux de renforcer le lien 
parent-enfant en leur proposant de partager des activités ludiques et culturelles dans 
un lieu animé. 
en 2013, l’association Ricochets veut développer son activité dans tous les quartiers, de 
manière itinérante, et une réflexion est aussi menée pour un lieu d'animation fixe.

Découvrir la musique
À travers son festival de violoncelle, l’Association pour le Rayonnement du Violoncelle 
veut rendre la musique accessible au plus grand nombre. C’est aussi le cas avec les 
ateliers d’initiation proposés pendant les vacances scolaires à des enfants de 8-10 
ans fréquentant les accueils de loisirs. Cette prise de contact avec l’instrument – un 
violoncelle est également mis à la disposition de l’enfant pour qu’il joue et le fasse 
connaître chez lui – donne lieu à des concerts dans le réseau des médiathèques du 
Beauvaisis, devant les proches des apprentis musiciens. un bon tremplin avant le 
conservatoire eustache-du-Caurroy.

Prévenir les difficultés psycho-affectives
L'Association nationale de Prévention en Alcoologie et Addictologie et propose des 
interventions en classe  et assure des permanences dans tous les collèges et lycées. 
L’objectif : permettre aux jeunes de parler de leurs problèmes psycho-affectifs 
(difficultés intrafamiliales, deuils / séparations) avec un psychologue clinicien. 

Soutenir la parentalité 
L’Association Pour le Couple et l'enfant (APCe) veut renforcer ou rétablir l’autorité 
parentale en proposant aux parents des entretiens individualisés avec des 
professionnels. Les permanences sont organisées dans les quartiers Argentine, saint-
Jean et saint-Lucien.

6        BeAUVAiSNOTREViLLe BeAUVAiSNOTREViLLe        7



ACTUS ACTUS

 FOnds d’AmORçAge
UN NOUVEAU cOMMERcE AUx chAMPS-DOLENT

 DEUx JOURNÉES POUR 
DÉcOUVRIR ÉcOSPAcE 
ET SES ENVIRONS Le 15 février, Caroline Cayeux – 

maire de Beauvais – remettait un 
chèque de 2100 euros à la gérante de 

"Terre promise" pour la création de 
son enseigne au centre commercial 

des Champs-Dolent. 

Profitez du printemps pour découvrir le patrimoine 
naturel de Beauvais et retrouver le plaisir des balades à 
pied ou à vélo. 
Dans le cadre de journées d'informations sur la santé 
et l'environnement, deux journées de découverte  sont 
proposées en avril. Rendez-vous à Écospace : 136 rue 
de la Mie-au-Roy.

Grâce au fonds d'amorçage financé par la 
Ville de Beauvais et porté par Oise Ouest 
Initiative et Bge 60 (accompagnement 
à la création d'entreprise), gratia 

diego a pu concrétiser son projet d’ouvrir une 
boutique dédiée à la vente de prêt-à-porter 
mixte et à la pose d’ongles. Pour l’implantation 
de son activité, elle a bénéficié du soutien 
et de la complémentarité des compétences 
des partenaires locaux. Après avoir suivi une 
formation auprès de la Chambre des métiers et 
de l’Artisanat de l’Oise pour se perfectionner au 
métier de la vente, cette habitante du quartier 
Argentine a bénéficié du fonds d’amorçage pour 
l’ouverture de son commerce "Terre promise".  
mis en place par la Ville en 2009 et porté 
par l'association Oise Ouest Initiative 
pour accompagner les projets de création 
d’entreprises des habitants des quartiers 
prioritaires, le fonds d’amorçage s’inscrit dans 

le Contrat urbain de Cohésion sociale (CuCs). 
Comprenant une enveloppe annuelle de 15 000 €, 
il permet de financer des projets par le biais d'un 
taux zéro pouvant aller de 1000 € à 3000 € et  
remboursable dans un délai de 12 à 24 mois. 
Plus qu’une aide financière, le fonds d’amorçage 

permet aussi de fournir un accompagnement et 
des conseils à des entrepreneurs qui veulent se 
lancer.

 Contact : Oise Ouest Initiative
9, rue denis-simon à Beauvais

03 44 15 68 94

 INSTALLEZ VOTRE ENTREPRISE 
AU cœUR DE SAINT-JEAN

Afin de stimuler l’activité économique 
et l’emploi dans le quartier Saint-Jean, 
l’Agglomération du Beauvaisis propose 

des locaux commerciaux à la location au 
sein du pôle Harmonie.

Résolument tourné vers l’avenir, le 
quartier saint-Jean offre aujourd’hui 
de nouvelles opportunités aux 
entreprises qui veulent s’implanter 

et se développer à Beauvais.
situés à deux pas du centre-ville, ces bureaux 
modernes, spacieux, clairs et fonctionnels 
sont disponibles immédiatement. Proposés 
à un tarif très abordable (110 € du mètre 
carré), ils bénéficient d’un environnement 
agréable et offrent une vue imprenable sur 
la ville. 
Ces quelque 1 200 m2 de bureaux – répartis 
sur 2 étages - sont destinés à accueillir des 
entreprises du secteur tertiaire. Le 2ème 
étage dispose de 2 plateaux d’environ 170 m2 
et d’un plateau de 94 m2 et le 3ème étage est, 
quant à lui, pourvu de 2 plateaux de 171 
et de 73 m2. Ces locaux sont entièrement 

modulables, ce qui vous permet d’aménager 
vos espaces de travail en fonction de vos 
besoins. 
Le bâtiment "handi-accessible" comporte 
une exposition sud / sud ouest. desservi en 
fibre optique, il est chauffé par le réseau de 
chaleur saint-Jean à partir de la chaufferie 
bois. Jouissant d’une position stratégique, 
sur un site appelé à devenir le nouveau 
cœur du quartier saint-Jean, le pôle 
Harmonie regroupe les services de la mairie 
de quartier, du Centre Communal d’Action 
sociale et de la Politique de la Ville et les 
associations au 2ème étage. 

Ces bureaux disposent des 
commodités suivantes :
•  un parking en sous-sol de 77 places
•  un accès sécurisé
•  un confort acoustique
•  gestion suivie des déchets et de l’énergie
•  Ilot de verdure en partie centrale du bâtiment 

 Renseignements 
auprès de la Communauté 

d’Agglomération du Beauvaisis au 

03 44 15 68 33. 

> À pied ou à vélo ?
DIMANChE 14 AVRIL DE 10h À 17h 
Ateliers et randonnées (places limitées sur réservation) :
• 10h30 à 11h30 : balade pédestre dans le bois Brûlet
• 10h30 à 11h30 : balade à vélo (amenez votre vélo)
•  14h30 à 15h30 : balade pédestre autour de la base de loisirs 

du Canada
Activités proposées par la Ville et les associations Beauvaisis 
Rando Loisirs, Beauvélo et Vellovaque.

 Rens : 03 44 80 87 27 – ecospace@beauvais.fr

> La Mie au Roy, du moulin à la ferme
DIMANChE 28 AVRIL DE 15h À 17h
surplombant le plan d’eau du Canada, deux édifices 
remarquables s’offrent à vous. découvrez le moulin, le plus 
ancien conservé sur le territoire de Beauvais et la ferme qui lui 
fait face, aujourd’hui dédiée au développement durable.

 Rens : 03 44 15 30 30 – ot.beauvaisis@beauvaistourisme.fr 

SOLIDARITÉ  
AVEc LE MAROc

Treize jeunes Beauvaisiennes des Cit'Ado se sont mobilisées 
autour d'un projet comprenant plusieurs actions humanitaires 
en faveur du maroc. Le temps fort de cette année d'engagement 

(décembre 2012 – décembre 2013) sera un voyage de 8 jours au 
maroc mi-avril pendant lequel elles remettront aux habitants des 
villages visités les dons obtenus en France.
Projet éducatif tout autant que solidaire, cette action les a amenées 
à participer en mars à la collecte de dons en faveur des Restos du 
Cœur.
Vous pourrez suivre les étapes du projet et le voyage, soutenu par 
la Ville et la sAgeB, en vous connectant sur sejourmaroc2013.
blogspot.com ainsi que sur le compte twitter (www.twitter.com/
sejourmaroc2013) et sur youtube (youtube.com/sejourmaroc2013).

 ARGENTINE :  
UN PEU DE  
MAJI POUR LA JEUNESSE

En septembre, les jeunes du quartier Argentine bénéficieront, 
comme ceux de saint-Jean, d'un lieu pensé pour eux. mAJI – 
la maison des Associations, de la Jeunesse et des Initiatives 

– regroupera sur 650m2, dans les anciens locaux du Pôle emploi, 
le Cit'Ado Argentine, le Blog Argentine, un espace multimédia et, 
surtout, il proposera de nombreux services pour les jeunes et les 
associations. Les travaux sont en cours.

LES RENDEZ-VOUS DU JEU-DE-PAUME
Avril 2013  > Grand jeu-concours : gagnez des places pour la comédie musicale 2013, 
Robin des Bois. Retrouvez toutes les informations sur le site : www.jeudepaume.com. 

Mai 2013  > Présentation du nouveau film du Jeu de Paume 
découvrez le projet au sein de la grande exposition "Cœur de ville" à l’hôtel de ville. 

Juin 2013  > Lancement des travaux. 
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ACTUS ACTUS

 LUTTER ENSEMBLE 
cONTRE LE SURPOIDS

 LE STATIONNEMENT 
SIMPLE cOMME UN cOUP DE FIL

 PARTAGEZ AVEc
VOS VOISINS

LES LycÉENS 
ONT L’ALTERNATIVE

L’association 
beauvaisienne "Bien 
dans son assiette, à 
l’aise dans ses baskets" 
intervient en faveur des 
personnes en surpoids.

Leur intérêt marqué pour l’actualité a incité 
des lycéens beauvaisiens à créer leur propre 
journal : L’Alternative.

Leurs tentatives dans 
des clubs de sports 
traditionnels n’ont 
pas été concluantes. 

"On nous a clairement dit 
que ce n’était pas fait pour 
nous", témoigne Claudette 
Kempka. Avec Anne-marie 
Jourdan, elles ont donc créé 

l’association "Bien dans son assiette, à l’aise dans ses baskets" avec 
l’ambition "de redynamiser les gens et qu’ils reprennent confiance".
Après cinq ans d’activité, l’association compte aujourd’hui 45 
membres, à qui des éducateurs diplômés proposent des activités 
physiques en salle les lundi, mercredi et jeudi, de l’aquagym le mardi 
et de la marche le vendredi. "nos adhérents n’auraient rien fait sans 
l’association, or on sait les effets des problèmes de poids sur la 
santé", souligne la présidente Claudette Kempka.

Se sentir mieux
L’association est subventionnée par l’Agence Régionale de santé et 
elle intervient au CRF saint-Lazare qui a ouvert une unité de soins 
contre l’obésité. Claudette Kempka compte aussi sur une labellisation 
par la fédération "sports pour Tous" qui lui permettrait notamment 
d’intensifier les partenariats avec les médecins généralistes.
"Bien dans son assiette, à l’aise dans ses baskets" organise 
également des ateliers avec une diététicienne et une esthéticienne. 
"nos adhérents reçoivent des conseils pour mieux manger, s’habiller, 
se coiffer..., ajoute Claudette Kempka. de quoi se sentir mieux... 
C’est aussi très convivial. un lien se crée entre les adhérents et ils se 
voient en dehors des cours."
La Ville de Beauvais soutient la démarche et met des locaux 
à la disposition de l’association. son activité constitue un bon 
complément, pour les adultes, au programme VIF (Vivons en Forme) 
que la Ville a mis en œuvre dans les écoles pour prévenir l’obésité 
des enfants beauvaisiens.

L’association "Bien dans son 
assiette, à l’aise dans ses 
baskets" est située au  
11, rue du Roussillon. 

 Renseignements  
au 03 44 08 59 91  
ou au 06 20 85 44 07

Le projet a mûri pendant l’été 2012 et le premier 
numéro est sorti de l’imprimerie le 25 septembre. 
six mois plus tard, L’Alternative est devenue une 
petite entreprise, financée par la publicité mais 

à but non lucratif, qui mobilise une trentaine de lycéens 
de Félix-Faure, Jeanne-Hachette, François-Truffaut et 
du saint-esprit, sous l’orchestration de Pierre A. Lepetit, 
directeur de publication et rédacteur en chef du titre.
Faute de salle de rédaction, les rédacteurs, chroniqueurs, 
illustrateurs, photographes et graphistes animent leurs 
conférences de rédaction dans les cafés et échangent par 
internet. L’Alternative est d’ailleurs présente sous forme 
numérique (site internet, comptes Facebook et Twitter...), 
en complément de la version papier tirée à plus de 1000 
exemplaires et distribuée chaque mois et gratuitement 
dans les quatre lycées.
L’Alternative traite les actualités locales, nationales et 
internationales susceptibles d’intéresser les lycéens, avec 
une prédominance de la culture mais aussi des sujets 
sportifs, politiques ou sociétaux... Le journal a vocation à 
survivre, chaque année, aux départs dans l’enseignement 
supérieur. Pour l’équipe de l’Alternative, "C’est un journal 
indépendant gratuit qui se veut la voix des lycéens de 
Beauvais dans toute leur diversité et un lien unique entre 
les différents lycées de la ville".

> www.lalter.fr

Plus besoin d’avoir de la monnaie et 
de prendre leur ticket à l’horodateur, 
les détenteurs d’un téléphone 
mobile pourront utiliser le système 

"PaybyPhone", une solution innovante qui a 
fait ses preuves dans plusieurs mégalopoles 
anglo-saxonnes. 

comment procéder ?

1  s’inscrire au service à partir de n’importe 
quel horodateur (où seront affichés le n° 
de téléphone et le QR Code d’accès au site 
PaybyPhone).

2    s’enregistrer (numéros d’immatriculation 
et de carte bancaire).

3    Vous gérez ensuite votre stationnement 
depuis votre véhicule, en indiquant 
simplement la zone de stationnement 
(verte à 0,50€ ou rouge à 1€) et la durée 
(jusqu’à 2 h comme avec les systèmes 
actuels).

Parmi ses principaux atouts, outre celui de 
ne plus se rendre à l'horodateur, le dispositif 
permet de réduire ou de prolonger la durée du 
stationnement et de mieux gérer les paliers 
tarifaires. L’automobiliste peut aussi recevoir 
un message avant le terme de l’échéance 
choisie (un service facturé 0,15 €). 
Les Agents de surveillance de la 
Voie Publique seront été équipés de 
systèmes de reconnaissance des plaques 

d’immatriculation pour s’assurer du 
règlement du stationnement. Bien sûr, ce 
système PaybyPhone vient en complément 
des horodateurs et du paiement par carte 
monéo.
Le service intéressera également les 
bénéficiaires des "cartes résidents" qui 
pourront désormais renouveler leur 
abonnement depuis leur domicile.
C’est une innovation et un service 
supplémentaire proposé par la Ville de 
Beauvais, laquelle a été récemment labellisée 
"5 arobases" pour son engagement en 
matière de démocratisation des techniques 
de l’information et de la communication (TIC) 
et de leurs usages citoyens.

La Fête des Voisins sera 
relayée par la Ville de 
Beauvais qui peut prêter du 
matériel (tables, chaises, 

barnums...) et fournit des "kits 
du bon organisateur" (affiches, 
invitations, tee-shirts, nappes...) 
aux Beauvaisiens désireux de faire 
vivre cet élan de convivialité à côté 
de chez eux.
Chaque année, à Beauvais, on 
recense plus de 60 lieux où parti-
culiers, bailleurs et associations 
organisent des apéritifs, des repas 
et des animations diverses.

Pour participer à cette dynamique 
du "mieux vivre ensemble", 
inscrivez-vous auprès du service 
evénementiel au 03 44 79 42 89  
ou demandez votre fiche 
d’inscription à :  
dhinard@beauvais.fr.

Un système de paiement du 
stationnement par téléphone va être 
mis à l’essai à partir du 2 mai.

Beauvais participe à la 14ème Fête 
des Voisins vendredi 31 mai 2013. 

Joignez-vous à ce moment de 
rencontre et d’échange.

La Ville de Beauvais organise un 
concours de salades composées. Il faut 
présenter une salade, et donc un seul 
cuisinier, par lieu de regroupement. 
1er prix : une plancha ; 
2ème prix : un TomTom ; 
3ème prix : une valise de voyage.

Règlement et inscriptions auprès du 
service Evénementiel.
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Depuis septembre 2008, Sylvanie Leroy est intervenante sociale au sein du commissariat 
du centre-ville, place clémenceau. ce poste créé il y a 4 ans est financé par la Ville et par 
l’État. cette rencontre est l’occasion de dresser avec elle un bilan de son action.

Depuis le 4 mars, les Beauvaisiens peuvent déposer une 
pré-plainte en ligne pour simplifier leurs démarches auprès 

de la police ou de la gendarmerie et gagner du temps. 

 PORTRAIT de syLVAnIe LeROy

"GUIDER cEUx  
qUI EN ONT BESOIN"

 VOTRe sÉCuRITÉ Au QuOTIdIen 

LA PRÉ-PLAINTE 
SUR INTERNET EST 

OPÉRATIONNELLE

"M on activité consiste à 
permettre la mise en place 
d'un traitement social adapté 
pour les situations qui se 

révèlent au cours de l'activité policière", 
explique sylvanie Leroy. Véritable lieu d’écoute 
au sein du commissariat, son bureau est 
avant tout un espace de dialogue hors cadre 
judiciaire. soumise au secret professionnel, 
l’intervenante sociale propose rapidement 
un accompagnement gratuit et confidentiel 
destiné à  apporter une réponse à des situations 
de crise concernant majoritairement des cas 
de violence conjugale et de problématiques 
intra-familiales. Il peut s’agir, par exemple, 
d’une femme qui a quitté le domicile familial 
avec ses enfants et se retrouve sans lieu 
d’hébergement. Après avoir écouté la 
victime, sylvanie Leroy – assistante sociale 
de formation – évalue ses besoins et l’oriente 
vers un partenaire extérieur, institutionnel ou 
associatif (le service Prévention sécurité de la 
Ville,  les services sociaux dont les maisons de 
la solidarité et des Familles du Conseil général 

(msF), les associations : entraide, Centre 
d’Information sur les droits des femmes et des 
familles (CIdFF), l'Association Pour le Couple 
et l'enfant (l’APCe), etc. 
"J’accompagne les personnes dans leur 
réflexion et leur explique les actions qu’elles 
peuvent entreprendre. L’objectif est de faire le 
point sur leur situation et de les guider. mon rôle 
est aussi celui d’une « personne ressource » 
car certaines personnes reviennent me voir 
pour obtenir des conseils", précise-t–elle.
sylvanie Leroy peut également être un relais 
au sein du commissariat et accompagner une 
personne dans ses démarches, notamment 
pour un dépôt de plainte ou pour expliquer le 
déroulement d'une procédure. 
son travail s’effectue en étroite collaboration 
avec la psychologue du commissariat et 
les brigades de protection de la famille et 
des mineurs. Tous seront d’ailleurs réunis 
au même étage dans les locaux du futur 
commissariat de saint-Jean pour faciliter les 
échanges et optimiser le fonctionnement. 

Qui sont les 
bénéficiaires de 
ces interventions 
en 2012 ?
Au cours de l'année 2012, 333 
entretiens ont été effectués par 
l’intervenante sociale, principalement 
au sein du bureau de police. 
Les personnes reçues sont 
majoritairement des femmes : 273 
femmes contre 60 hommes.

70% des problématiques rencontrées 
sont à caractère intra-familial, 
avec notamment 37% de violences 
conjugales, 20% de problèmes de 
garde d'enfant, 15% de conflits 
familiaux et 6% de mineurs en danger. 

Après plus de 4 ans d’activité, sylvanie 
Leroy explique qu’elle est désormais 
"bien repérée et bien intégrée au sein 
du commissariat " même si le métier 
d’intervenante sociale a une culture 
professionnelle différente de celui de 
policier.

Aujourd'hui, les chiffres montrent 
que les orientations proviennent 
principalement des policiers (56% en 
2012 contre 17% en 2009). Les autres 
orientations provenant de partenaires 
extérieurs ou du bouche-à-oreille. 
Ces chiffres prouvent que les policiers 
comprennent de plus en plus l’intérêt 
d’orienter des personnes vers elle.

Après 4 ans d’existence, le métier 
d’intervenante sociale semble avoir 
acquis ses lettres de noblesse au sein 
du commissariat beauvaisien.

PrÉVenTiOn SÉCUriTÉ

Ce nouveau dispositif a été généralisé 
à l'ensemble de la France après une 
première expérimentation réussie 
dans six départements depuis le 1er 

novembre 2008. spécialement conçu pour 
améliorer les conditions d'accueil du public, il 
vise à supprimer les délais d'attente auxquels 
les victimes sont souvent confrontées 
lorsqu'elles se rendent dans un service de 
police ou de gendarmerie.
Ce système d'enregistrement des plaintes 
permet de faire un signalement immédiat des 
faits commis en effectuant une télédéclaration 
via internet, sur le site du ministère de 
l'Intérieur. Il est uniquement réservé aux 
faits d'atteinte aux biens, comme un vol ou 
une escroquerie dont l'auteur est inconnu. si 
l'auteur du méfait est connu, il est dans ce cas 
nécessaire de se rendre au commissariat ou 
à la gendarmerie directement pour déposer 
plainte.

Pour effectuer une pré-plainte, la victime 
remplit un formulaire détaillé dans lequel 
elle donne des informations personnelles et 
décrit les faits (circonstances, lieu et date de 
l'infraction). elle est ensuite contactée dans 
les 24 heures pour convenir d'un rendez-vous 
afin d'officialiser et de signer sa plainte dans 
les 30 jours. 

grâce à ce système, vous pouvez signaler 
les faits depuis n'importe quel endroit et 
bénéficier d’un accueil privilégié car le 
policier ou gendarme qui vous reçoit connaît 
déjà votre situation. 

Une démarche simplifiée  
qui vous fera gagner du temps !

Quelques exemples 
d'infractions
>  un vol dans votre résidence 

principale ou secondaire (papiers, 
objets ou matériels divers etc.)

>  un vol dans un véhicule automobile 
(auto-radio, sac à main etc.)

>  un vol de deux roues (scooter, 
bicyclette)

>  un vol de téléphone portable
>  La dégradation ou la destruction de 

biens privés (véhicule, clôture)
>  L’escroquerie ou l’abus de confiance

TROUVEZ UN JOB D’ÉTÉ
Les équipes du service Jeunesse de la Ville sont mobilisées, du 8 au 12 avril, 
pour aider les 17-25 ans à trouver un job d’été.

Les jeunes du Beauvaisis pourront consulter plus de 1500 offres d’emplois localisées dans un 
rayon de 50 km. Ils pourront aussi préparer leurs candidatures avec des spécialistes, rencontrer 
des recruteurs, disposer de documentations et d’ordinateurs pour leurs recherches...

ça se passera au Blog 46 durant toute la semaine, mais aussi dans les Blogs : saint-Jean (mJA 
mardi 9 et Pôle Harmonie jeudi 11), saint-Lucien (maison de Quartier lundi 8) et notre-dame-du-Thil 
(espace séné mercredi 10).

Entrée gratuite. 
 Rens au 03 44 45 20 07 ou sur http://blog46.beauvais.fr

 Pour déposer une pré-plainte :  
https://www.pre-plainte-en-ligne.gouv.fr/

ACTUS
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 UN VÉRITABLE cOMPLExE 
TENNISTIqUE à BEAUVAIS

 RÉA’cORPS : ENTRE DANSE  
ET REchERchE DU BIEN-êTRE

 PRÉPAREZ-VOUS 
à cOURIR LA TRANSqUAR

Cette structure moderne et conviviale sera construite 
sur le site du parc Dassault pour le plus grand plaisir 
des amoureux de la petite balle jaune. 

L’association Danse 
et rythme devient 

Réa’Corps. Un 
changement de nom 

destiné à "mieux 
refléter les activités 
proposées au studio 

Vega", explique Anne 
Devred, professeur-

chorégraphe au sein de 
l’établissement.

Pour être fin prêt à courir la 
prochaine Transquar le dimanche 

6 octobre 2013, venez participer 
à la préparation physique qui se 

déroulera en trois phases.

Consciente de la nécessité de réorganiser l’activité tennistique 
à Beauvais et souhaitant impulser un nouvel élan à ce sport au 
sein de notre ville, l’équipe municipale s’est engagée dans un 
projet d’envergure aux côtés du BOT (Beauvais Oise Tennis) : la 

création d’un véritable complexe tennistique. 
une fois terminé, celui-ci comprendra 9 courts couverts en résine 
et 6 courts extérieurs en terre battue ainsi que 2 mini-tennis. Il sera 
également pourvu d’un club house, d’une salle de remise en forme et 
d’une salle de convivialité.

Des revêtements de grande qualité
Les courts couverts seront recouverts de greenset Confort, une résine 
qui offre une surface souple et confortable répondant parfaitement aux 
attentes des joueurs en termes de rebond, d’appui et de rendu des effets. 
Les courts extérieurs seront, quant à eux, équipés d’une terre battue 
tous temps. Très agréable à jouer, cette surface ne nécessite pas de 
régénération annuelle et est jouable par tous les temps. en choisissant 
ces surfaces, le BOT affiche clairement sa volonté de proposer un bel 
équipement alliant qualité et confort à ses licenciés. 

La 1ère phase des travaux
elle débutera le 1er juillet 2013 et aboutira 
à la création d’un bâtiment vestiaires/club 
house, de 4 courts couverts en résine, 
de 2 courts extérieurs en terre battue et 
d’un mini-tennis extérieur en résine. La 
partie sportive (courts de tennis) sera 
normalement livrée fin 2013. Les travaux du 
club house et des vestiaires s’achèveront, 
quant à eux, en avril 2014. 

Le planning
31 janvier 2012 :  
dépôt du permis de construire
2 avril 2013 : appel d’offres
13 mai 2013 :  
passage à la commission d’appel d’offres
1er juin 2013 :  
lancement des ordres de services
1er juillet 2013 : démarrage des travaux

La 2ème phase des travaux
Celle-ci commencera fin 2014 avec une 
livraison prévue à l’automne 2015. elle 
donnera lieu à la réalisation de 5 courts 
couverts, 3 courts extérieurs, un mini 
tennis intérieur et s’accompagnera 
d’aménagements paysagers. une salle de 
tennis de table spécialisée sera également 
créée avec la Fédération Française de 
Tennis de Table. Cette structure sera mise 
à la disposition des clubs résidants – parmi 
lesquels le Tennis de Table de Beauvais (TT 
Beauvais) et le Club du Beauvaisis de la 
Retraite sportive (CBRs) –, des écoles et 
des collèges beauvaisiens. 

Le
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Développer la pratique du sport
À travers ce bel équipement, l’équipe municipale souhaite donner 
à ce sport sa pleine mesure et sa juste place au sein de la ville. 
Les inconditionnels du tennis devront faire preuve d’un peu de 
patience pour avoir le plaisir de s’adonner à leur passion dans un 
complexe tennistique moderne et convivial.
Cette nouvelle installation traduit la volonté de la Ville d’œuvrer 
pour le développement de la pratique sportive pour tous, 
porteuse des valeurs morales et de cohésion qu'elle appelle de 
ses vœux pour Beauvais.

En plus des cours de danse contemporaine 
jazz pour les adultes et les enfants, 
l’association organise des cours de mise en 
disponibilité corporelle pour améliorer la 

mobilité articulaire, la souplesse musculaire et le 
maintien corporel. Afin de développer l’axe bien-être 
de Réa’Corps, Anne devred sera praticienne certifiée 
(ce mois-ci) en gymnastique holistique, méthode du 
docteur ehrenfried, et pourra - à ce titre - enseigner 
cette discipline reposant essentiellement sur 3 
axes : "La respiration, l’équilibre et la tonicité à 
partir d’un éveil sensoriel et proprioceptif. L’objectif 
étant de travailler le corps dans sa globalité.", 
précise l’enseignante qui est, pour l’heure, la seule 
praticienne en Picardie.
"Pour faire découvrir la gymnastique holistique, 
l’association va organiser un stage de sensibilisation 

du 8 au 10 juillet 2013" explique Anne-marie 
Belhache, présidente de Réa’Corps, qui précise 
que "grâce à ses bienfaits, cette discipline est 
particulièrement adaptée aux personnes présentant 
un handicap et aux séniors". 
Que ce soit pour un mariage, un anniversaire 
ou pour tout autre événement, l’association 
propose également la création de chorégraphies 
personnalisées ainsi que des cours de périnatalité 
pour les femmes enceintes et les jeunes mamans. 
Toutes ces activités se déroulent au studio Vega dans 
une salle de 200 m2, confortable, et bien équipée.
entre danse et recherche du bien-être, l’association 
invite à la détente. 

 Renseignements au  
03 44 45 34 44 - 06 10 52 23 06. 

www.danseetrythme.fr

Les séances auront lieu tous les 
lundis à 18h30, de mai à juin. 
L’objectif consiste à définir différents 
types d'entraînements et à préparer 

les coureurs à la phase 2 qui demande plus 
d’autonomie. La première séance se tiendra 
le 6 mai, place Jeanne-Hachette.
Pour la 2ème phase, 2 cyber-séances seront 
disponibles sur le site de la Transquar, 
de juillet à août. Les coureurs pourront 
s’entraîner de façon autonome en mettant 
en application ces cours.
en septembre, la phase 3 comportera, 
quant à elle, 2 entraînements et permettra 
d’effectuer la reconnaissance du parcours.
Avec 839 participants, la 1ère édition de la 
Transquar a rencontré un vif succès. Forte 
de cette réussite, la Ville de Beauvais a 
souhaité reconduire ce semi-marathon qui 

traverse les 8 quartiers de la ville et qui est 
l’occasion de découvrir ou de redécouvrir 
Beauvais. s’adressant à tous, quel que soit 
le niveau (possibilité de courir en relais 5 
ou 10 km), la Transquar est un événement 
sportif, festif et solidaire : sur chaque 
inscription, une participation sera reversée 
à des associations de quartier pour financer 
un projet.

Inscriptions à partir du lundi 8 avril
Tarif d’inscription à la course :  12 € 
Tarif préparation physique :  20 €  
(places limitées)

 Renseignements :
service Animations sportives au  

03 44 79 42 94 
http://latransquar.beauvais.fr/

mirOir DU SPOrT mirOir DU SPOrT
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Mobilisation  contre la neige

Pour faire face à l’ampleur des 

épisodes neigeux du mois de mars, 

les agents des services techniques 

et de la police municipale se sont 

mobilisés pour rendre praticables 

les quelque 220 kilomètres de voirie. La  Ville a également déclenché son Plan 

Communal de sauvegarde pour aider et soutenir les Beauvaisiens les plus 

fragiles.  

Le carnaval  
des enfants 
Profusion de couleurs, de musique, de confettis 
et de bonne humeur pour le carnaval des enfants 
organisé jeudi 28 février dans le centre-ville 
de Beauvais. Près de 750 enfants ont paradé, 
aux côtés des chars créés dans les Accueils de 
Loisirs, jusqu’au parvis de l’Hôtel de Ville où 
un spectacle et un goûter les attendaient.

BeAUVAiS en imAGeS BeAUVAiS en imAGeS

En s’appuyant sur la richesse et le dynamisme des 
associations beauvaisiennes qui promeuvent les 
cultures du monde, la Ville de Beauvais organisait 
son 1er « Festival d’ici 
et d’ailleurs » samedi 9 
mars, sur la place Jeanne-
Hachette. Au programme : 
de la musique et des danses 
du Portugal, de Pologne, 
de Turquie, d’Afrique, du 
Maghreb, d’Amérique latine... 
Pour mettre à l’honneur 
la diversité culturelle de 
Beauvais et renforcer le 
dialogue interculturel.

18ème édition

contrôles routiers rue de clermont
Vendredi 8 mars, la police municipale a effectué rue de Clermont, 

en présence d'élus de la Ville,  des contrôles de véhicules, pour 

rappeler aux chauffeurs de poids lourds de plus de 3,5 tonnes que la 

circulation leur est interdite sur cet axe.

Le cinéma Agnès Varda moderniséAvec le soutien de la Ville, le cinéma Agnès Varda s’est doté d’un équipement de projection numérique grâce auquel il va continuer d’être 
ce formidable espace d’ouverture sur le monde et sur les arts. 

Les footballeurs équipés
Les clubs de football de la 1ère circonscription de l’Oise étaient invités samedi 2 mars à l’Hôtel 

de Ville de Beauvais où leur député Olivier dassault a remis à chacun un jeu de maillots. une 

heureuse initiative qui a cours tous les ans depuis 2008.   

Flashmob pour la Journée de la Femmesac à main sur l’épaule, une cinquantaine de femmes se sont rassemblées sur le parvis de l’Hôtel de Ville, vendredi 8 mars, à l’occasion de la journée internationale de la Femme, pour un flashmob sur le tube "Rapture" d’Alicia Keys.  

Une programmation faite de révélations 
et d’artistes confirmés, des concerts 
dans toute la ville, un événement 
populaire et festif qui réunit toutes les 
générations...  
Du 11 au 17 mars, Beauvais a encore 
vibré sur les riffs de guitare.
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La médiathèque 
entièrement rénovée 

du centre-ville 
fait la part belle 
au multimédia. 

Venez vous initier 
à l’informatique 
ou profiter des 

multiples ressources 
multimédias qui vous 

sont proposées. 

Les enfants fréquentant les accueils de loisirs 
s’intéressent à l’histoire et au patrimoine de 

Beauvais. Ils en font huit carnets de voyage - un par 
quartier - qui seront publiés dans un livre.

 LE PATRIMOINE BEAUVAISIEN  
VU PAR LES AccUEILS DE LOISIRS

 UNE PAUSE MÉRIDIENNE 

BIEN ENcADRÉE

cours d’informatique
Tous les samedis matins, un animateur multimédia 
propose gratuitement des séances individuelles 
d'initiation à l'informatique (45 minutes). À la fin de la 
séance, vous repartez avec une fiche récapitulative. 

Vous souhaitez prendre rendez-vous ?  
C'est facile :

1/ Choisissez le thème de la séance :
•  mes premiers pas en informatique (pour les grands 

débutants).  
•  Créer et utiliser une boîte mail
•  Faire des recherches et consulter internet
•  se former en ligne (pour découvrir les ressources 

mises à disposition gratuitement sur les ordinateurs 
de la médiathèque) 

d'autres thèmes seront proposés dans les mois à venir.

2/ Réservez votre séance auprès  
d'un bibliothécaire ou par téléphone  
au 03 44 15 67 19.
Trois créneaux sont possibles :  
9h30, 10h30 et 11h30.

Formation en ligne 
sur une trentaine de postes informatiques et des 
tablettes tactiles, accessibles gratuitement, vous pouvez 
consulter internet mais faire aussi beaucoup plus : 
•  préparer l’examen du code de la route (avec des tests 

comme à l’auto-école)
•  apprendre ou redécouvrir une langue
•  entretenir votre anglais à travers l’actualité 

internationale
•  préparer un entretien d’embauche (avec une vidéo 

d’un coach délivrant ses conseils)
•  faire évoluer votre carrière (avec des informations 

sur les métiers, la formation continue, la mobilité 
internationale...)

Les enfants apprécieront le côté ludique du soutien 
scolaire et, dans l’espace musique, les mélomanes 
se délecteront des connexions à la Cité de la musique 
(concerts, interviews, conférences filmées, dossiers 
pédagogiques...).
La médiathèque devient ainsi plus que jamais un espace 
de découverte et d’ouverture sur le monde.
Le wifi est disponible dans toutes les médiathèques de 
Beauvais. 

En une année scolaire, les enfants des accueils de loisirs Jean-zay, 
marcel-Pagnol, europe, Petit-Prince, marissel, Argentine, notre-
dame-du-Thil et Petit-Lion vont retracer plusieurs siècles. Chaque 
accueil de loisirs s’est vu confier un quartier, à scruter au fil de son 

histoire, qu’il a visité et découvert grâce à la mission Patrimoine de la Ville de 
Beauvais.
Âgés de 8 à 11 ans, les enfants se transforment maintenant en compagnons 
de route d’esmaralda n. (anagramme de salamandre), héroïne née de leur 
imagination qui, traversant les siècles, témoigne, dans ses carnets, de la vie 
et du développement de Beauvais.
Les bambins écrivent, dessinent, photographient... et agrémentent ainsi les 
textes d’esmaralda n. qui racontent les soins prodigués à la maladrerie saint-
Lazare, l’installation de la manufacture de tapisserie nationale dans l’ancien 
abattoir, la construction de la tour Boileau ou de la cathédrale saint-Pierre, le 
cortège des fêtes Jeanne Hachette, l’ouverture de l’usine spontex, etc.
Ce projet, nourri des archives municipales, est encadré par l’auteur marizabel, 
des éditions Cache-Cailloux. Le livre sera publié et distribué à tous les enfants 
le 19 juin 2013, à l’occasion d’une exposition organisée à la médiathèque du 
centre-ville qui présentera l’ensemble des réalisations des bambins.

 MÉDIAThèqUE hIGh-TEch

Parce que l’animation de 
la pause méridienne ne 

s’improvise pas, le personnel 
des 17 terminaux municipaux 

de restauration scolaire est 
formé sur le site pilote de 

Marissel.

"C ’est un vrai métier", insiste 
Patricia Bard, directrice de 
l’accueil de loisirs marissel 
mais aussi, en l’occurrence, 

référent du centre de formation des 
animateurs de la pause méridienne. "même 
si c’est sur un temps court - 11h30 à 13h20 
-, il y a toute une démarche éducative à avoir, 
c’est le temps de repos de l’enfant qui doit lui 
permettre de faire face à une longue journée."
Les 17 terminaux, dépendants de l'unité 
de Production Culinaire gérée par la Ville, 
servent quotidiennement près de 3 400 
repas aux enfants des écoles primaires. un 
chiffre qui augmente régulièrement du fait du 
développement démographique de Beauvais 
et du prix extrêmement attractif des repas. 
Pour encadrer les déjeuners, la Ville emploie 
280 agents permanents et dispose d’un pôle 
de remplacement de 80 personnes pour 
s’assurer que le service reste opérationnel en 
toutes circonstances.

Sécurité d’abord
Après leur recrutement, les nouveaux 
animateurs sont donc confiés aux soins de 
Patrice Bard qui leur inculque, pendant une 

semaine, toutes les règles de fonctionnement. 
"La sécurité d’abord, l’hygiène, les allergies 
alimentaires... C’est la priorité !, précise 
Patricia Bard. Puis on aborde l’alimentation, 
l’éveil au goût et les techniques d’animation 
du temps de repas. La principale interrogation 
des gens porte sur l’autorité et la façon de 
se faire entendre." Le centre accueille, en 
moyenne, 55 stagiaires par an. Les sessions 
sont organisées  "avec 3 ou 4 personnes pour 
que ce soit interactif."
Le stagiaire passe ensuite sous la 
responsabilité du référent du terminal dans 
lequel il a été affecté pour une seconde 
semaine de formation, en conditions réelles. 
Le référent et Patricia Bard tirent enfin un 
bilan des deux semaines. si cette période 
a été concluante, le nouvel animateur 
est ensuite lancé dans le grand bain où il 
bénéficie encore d’un tutorat assuré par les 
agents déjà en place. de quoi lui permettre de 
trouver ses marques et de contribuer à ce que 
la pause méridienne ne soit pas juste pour 
les enfants un temps d’alimentation et de 
repos mais aussi un moment de socialisation, 
d’éducation à l’hygiène, d’initiation au goût, 
de plaisir et d’épanouissement.

La date limite des inscriptions dans les ALSh de Beauvais pour les vacances d’été (juillet et août) est fixée au 15 mai 2013.
Inscriptions dans les accueils de loisirs
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> samedi 6 avril
OUVERTURE  
DU FESTIVAL
à 16h30

Le cinéma portugais 
a-t-il jamais existé ?
Voyage au cœur  
du cinéma portugais
discussion animée par 
Jacques Lemiere, spécialiste 
du cinéma portugais, José 
manuel da Costa, directeur de 
la Cinémathèque portugaise et 
Isabel Ruth, actrice.

hommage à Paulo Rocha
Projection de Fleuve d’Or 
(1998) en présence de l’actrice 
Isabel Ruth.

à 20h
hommage à Paulo Branco, 

producteur
en sa 
présence.

Photo
Avant-
première 

du film de Carlos saboga en 
présence  du réalisateur, 
de Marisa Paredes, actrice 
fétiche de Pedro Almodovar, 
et d’Anna Mouglalis.

> dimanche 7 avril
à 10h30

carte blanche offerte 
à la cinémathèque 
portugaise  
En présence de José Manuel 
Da Costa, directeur du Museo 
do cinéma.
10 films issus des collections 
de la Cinémathèque 
portugaise.

Brunch / ciné concert 
Maria do Mar
Film muet de José Leitao de 
Barros.

à 16h
Lisbonne, terre de musique 
et cinéma
Voyage musical et 
cinématographique avec Vivien 
Villani, compositeur.

à 20h
Voyage au Portugal
Avant-première du film  
en présence du réalisateur 
Sergio Tréfaut et de l’actrice 
Isabel Ruth.

> Lundi 8 avril
20 ans de courts et longs 
métrages
montage inédit présenté par 
Edgar Pera.
Compétition de courts 
métrages organisée en 
partenariat avec le festival du 
film de setubal, ville jumelée 
avec Beauvais.

> mardi 9 avril
cage dorée
Film en avant-première, 
comédie franco-portugaise en 
présence du réalisateur Ruben 
Alves, de la star portugaise 
Joaquim de Almeida  
et de Chantal Lauby.

> mercredi 10 avril
cLôTURE  
DU FESTIVAL
En présence de la marraine  
du festival Maria de Medeiros

à 20h30
hommage à  
Maria de Medeiros
en sa présence.

maria de medeiros présentera 
Je ne suis pas mort, le second 
film du réalisateur tunisien 
medhi Ben ATTIA (après sur 
Le Fil avec Claudia Cardinale)
grand Prix du Jury au Festival 
Premiers Plans d'Angers 2013...

 CInemA

LE cINESPAcE 
VOyAGE AU PORTUGAL

Pour sa 23ème édition, le 
Festival du film Régions 

d'europe fait escale au 
Portugal. du 6 au 10 avril, 

la marraine du festival, 
maria de medeiros et l'invité 

d'honneur, le producteur 
Paulo Blanco, vous convient 

à la découverte du cinéma 
portugais en 55 films. 
d'avant-premières en 

hommages, de rétrospective 
en exposition, de conférence 

en concert, le Portugal est au 
cœur de toutes les émotions 

pendant cinq jours. Laissez 
vous séduire !

 Programme complet sur 
www.beauvaisfilmfest.com

 Renseignements au 
03 44 45 90 00  

ou en écrivant à 
beauvaisfilmfestival@wanadoo.fr

CONCERTS
Biga*Ranx 
Vendredi 26 avril à 20h30 

Ouvre-Boîte
Reggae hip hop.
Récré Asca
>  sélection de l'uRBAn FILms 

FesTIVAL
Samedi 4 mai à 14h 

Ouvre-Boîte
Festival du film consacré aux 
cultures urbaines.
Les Frères casquette 
Samedi 4 mai à 15h30

Ouvre-Boîte
goûter Concert - dès 6 ans
Formule RécréAsCA (film + concert 
+ goûter) à 14h avec sélection 
du uRBAn FILms FesTIVAL 
(voir ci-dessous).

CINÉMA
Urban films festival
Samedi 4 mai à 14h

Salle Agnès Varda
un programme de 30' proposé par 
l’urban Films Festival, premier 
festival de films consacré aux 
cultures urbaines, parrainé par 
Jamel debbouze.
Formule RécréAsCA (film + concert 
+ goûter) avec les Frères Casquette 
(voir ci-dessus).

salle Agnès Varda
Du 24 au 30 avril 

Rengaine
Comédie dramatique de R. djadani.

Rue des cités
Mardi 23 avril à 18h

en AVANT PREMIÈRE
drame de C. may et H. zouhani. 

Lundi 22 et jeudi 25 avril
différents lieux de la ville
Projections insolites
Ateliers de programmation et 
projections ouvertes. Créez vous-
mêmes votre cinéma portatif : 
visionnez des films courts 
surprenants, sélectionnez ceux 
que vous avez envie de montrer, 
choisissez les lieux de projection, 
faîtes vous même la projection et 
mobilisez votre public… 
>  Atelier de programmation de 14h 

à 17h (sur inscription au 03 44 10 
30 80)

>  séances de projections ouvertes 
à tous de 17h30 à 19h 

dans un quartier de la ville
La caravane ensorcelée
Imaginez une caravane transformée 
en mini salle de cinéma…
Entrée libre.

Du 24 avril au 5 mai
salle Agnès Varda
Gimme the loot
drame d'A. Leon. 

La Playa Dc
drame de J.-A. Arango-garcia.

ATELIERS & STAGES
Stage de danse hip-hop
Du 22 au 26 avril de 10h30 à 12h00

Espace Argentine
stage de danse encadré par nO 
mAde pour les 12-18 ans qui veulent 
apprendre les bases du hip-hop.

Stage hip-hop kids
Les 24, 25 & 26 avril de 14h à 15h30

Le Labo
encadré par Franck goore Bi, 
artiste de musique hip hop, cet 
atelier permet de s’initier à la mAO 
(musique assistée par ordinateur) et 
de composer un ou plusieurs titres.
de 8 à 12 ans, sur réservation.

Initiation à la capoeira + démo
Samedi 27 avril de 14h à 16h30

Gratuit

Danse hip hop + Double dutch
Samedi 27 avril à 17h

Restitution du stage de danse hip 
hop puis démonstration de double 
dutch par l’équipe de France, 
Championne du monde.
Entrée libre

Atelier de slam
Samedi 4 mai

>  médiathèque st-Jean 
de 10h à 12h 

>  médiathèque Argentine  
à 14h à 16h 

Proposé par les médiathèques du 
Beauvaisis.
Après une découverte des origines 
du slam, le collectif slam tribu vous 
invite à laisser libre court à votre 
imagination et à vos émotions pour 
écrire et partager vos propres vers.
gratuit, tous publics. sur réservation 
03 44 15 67 30 (après-midi).

Atelier de mix  
aux platines vinyles
Samedi 4 mai à 15h30 à 17h30

Ouvre-Boîte
Proposé par l’association Prolifiks. 
Restitution publique à partir de 
16h45 et démo.
gratuit, sur réservation. 

Atelier Mapping vidéo
Samedi 4 mai de 14h à 17h 

Barasca
Projection de vidéo sur un volume 
par le collectif Pong. entrée libre

Atelier GRAFF
Samedi 4 mai à 14h 

Extérieur
Avec le collectif 10lexik. gratuit.

Mais aussi…
Battle ciné jeux vidéo !!!
Vendredi 26 avril dès 14h30 

Cinéma du Clermontois et cinéma 
Agnès Varda
Les équipes des cinémas du 
Clermontois et Agnès Varda 
s'affrontent à distance, en 
simultané, lors d'un tournoi de jeux 
vidéo (mario Kart entre autres). 
Venez défendre les couleurs de votre 
quartier ou de votre ville ! 
Inscription gratuite par équipe de 2 
joueurs.

Installation d'une rampe de 
skateboard
Samedi 27 avril dès 14h 

Avenue Jean-Moulin
une belle rampe de skateboard au 
cœur du quartier Argentine, ouvert à 
tous les amateurs de skate.
entrée libre.

Pix-Tag
Les 4 & 5 mai de 14h à 17h

Barasca
un « pix-tag », sorte de mur virtuel 
pour graffer avec des bombes 
numériques, sera installé dans 
l'AsCA durant le festival ainsi qu'un 
jeu à base de Kinect.
entrée libre.

Baptême de capoeira
Dimanche 5 mai de 14h à 18h 

Ouvre-Boîte
entrée libre.

 ZURBAN

FESTIVAL  
DES cULTURES URBAINES

Du lundi 22 avril au dimanche 5 mai > Renseignements au 03 44 10 30 80 et sur www.zurbanfestival.com
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AGenDA AGenDA

CInÉmA

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

AGNèS VARDA
  Renseignements au 03 44 10 30 80

Les Insolites 
[Théâtre au cinéma]
à nos amours
 Lundi 29 avril à 20h
Cinespace Beauvais
Film de maurice Pialat 
avec sandrine Bonnaire, 
evelyne Ker, Pierre-Loup 
Rajot.
en présence de nathalie 
garraud, metteur 
en scène, et Olivier 
saccomano, auteur de 
notre Jeunesse.

COnFÉRenCes / VIsITes guIdÉes

Sorties du 3 avril
11.6
de Philippe godeau avec 
François Cluzet, Bouli 
Lanners, 

EFFETS SEcONDAIRES
Thriller de steven 
soderbergh avec Jude Law, 
Rooney mara, Channing 
Tatum, Catherine zeta-
Jones.

Sorties du 10 avril
DES GENS qUI 
S’EMBRASSENT
Comédie de danièle 
Thompson avec Kad merad, 
eric elmosnino, monica 
Bellucci.

ThE cROODS IN 3D
Film d'animation comique 
de Kirk de micco et Chris 
sanders.

OBLIVION
Aventure fiction de Joseph 
Kosinski avec Tom Cruise, 
morgan Freeman.

Sorties du 17 avril
LES âMES VAGABONDES
Film fantastique d'Andrew 
niccol.

LES GAMINS
Comédie d'Anthony marciano 
avec max Boublil, Alain 
Chabat, sandrine Kiberlain, 
mélanie Bernier…

TAD
Film d'animation d'enrique 
gato.

Sortie le 24 avril
IRON MAN 3 
de shane Black.

7ème salle, le 
cinéma participatif 
choisissez votre film.
Prochaines séances
lundi 15 avril 16h30 et 20h30  

Pour choisir votre film vous 
pouvez voter entre le 1er et 
le 8 avril minuit sur le site 
laseptiemesalle.com ou 
directement à l’accueil du 
cinéma.

Du 27 mars au 2 avril
Wadjda
drame de Haifaa Al mansour. 
mardi 2 avril à 21h échange 
avec l'association Vellovaque.

Du 3 au 9 avril
Jean de la lune
Film d'animation de staphan 
schesch.

5 caméras brisées 
documentaire palestinien 
d'emad Burnat.
dimanche 7 avril à 18h30 
stand de l'AFPs  et échanges 
après le film sur la situation 
palestinienne.

Du 10 au 16 avril
La poussière du temps
drame de Théo Angelopoulos 
(France/grèce, 2013).

Rencontres 
Jeunes et cinéma
Les monstres  et autres 
héros extraordinaires
Du 8 au 30 avril  

Organisées par Bande 
Annonce en partenariat avec 
plusieurs salles de l'Oise.

Petit corbeau 
Film d'animation allemand.

Mon tonton ce tatoueur 
tatoué 
Film d'animation danois.

Monstres...  
Pas si monstrueux !  
Courts métrages 
d'animation.

Frankenweenie  
Film d'animation de Tim 
Burton.
Ciné conte  musical : 
L'étrange famille de mr Tim
mardi 23 avril à 17h avec les 
conteurs Julien Tauber et 
sami Hakimi.

hôtel Transylvanie  
Film d'animation de genndy 
Tartakovsky.
Ciné goûter : 
mercredi 24 avril à 14h

Tournoi jeu vidéo inter 
cinéma 
Vendredi 26 avril à 14h30

Les équipes des cinémas 
du Clermontois et Agnès 
Varda s'affronteront lors 
d'un tournoi de jeux vidéo : 
venez défendre les couleurs 
de votre quartier ou de 
votre ville ! Par équipe de 4 
joueurs, en partenariat avec 
le Labo.
Inscription gratuite  
au 03 44 10 30 80.

The music lovers
Mardi 2 avril à 18h

Film de Ken Russell (1971).

Les sorciers font carrière 
Mercredi 17 avril à 15h

documentaire ‘’C’est pas 
sorcier’.’

Les trois inventeurs
Mercredi 24 avril à 15h

Court-métrage de michel 
Ocelot (1980).

MIcKAËL SALLE
 Renseignements  au 03 44 82 14 14 - 4 rue de l’Abbé du Bos

Rens. auprès du Conseil d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement de l’Oise  
au 03 44 82 14 14. entrée gratuite.

Le design : la clé de la 
réussite dans l’histoire 
des entreprises picardes
Mercredi 3 avril à 18h30

Auditorium Mozart du conservatoire
Conférence donnée par dominique 
godet, spécialiste du XIXe siècle en 
Picardie.
Rens. auprès de l'École d’art du 
Beauvaisis au 03 44 15 67 06.

Amphi Buñuel de 
l'Antenne universitaire 
Un exemple de production 
industrielle de grés incrusté : 
Auneuil (Oise) 1848-1983
Vendredi 5 avril à 14h

Conférence animée par Jean Cartier, 
président du gReCB.

Romanès
Vendredi 12 avril à 14h

Film de Jacques deschamps (2011) sur 
le cirque et la vie nomade dans le monde 
d’aujourd’hui. Conférence Avec Olivier 
magnin, délégué éducation et culture à la 
Ligue de l’enseignement de l’Oise – ORPC.

Tous intouchables ? 
Témoignages d’hommes 
engagés
Lundi 8 avril à 20h

LaSalle Beauvais
Interventions de Jean Vanier, fondateur 
de l’Arche, de stéphan Posner, directeur 
général de l’Arche en France, de Laurent 
de Cherisey, directeur général de 
l’association simon de Cyrène , vidéo-
témoignage de Philippe Pozzo di Borgo.
entrée libre.  
Renseignements : conferences@lasalle-
beauvais.fr

Vide-grenier
Dimanche 7 avril - Place de Marissel et rue de Bracheux

Organisé par le Comité des Fêtes de marissel.

conférences Villes d'Art et histoire de l'Office 
de Tourisme et de la Ville de Beauvais 
Rens. au 03 44 15 30 30

Les fortifications,  
de l’Antiquité à nos jours
Dimanche 7 avril à 15h

Lieu de RdV : Office de Tourisme - 1, 
rue Beauregard. 

Beauvais au xIxe siècle 
Dimanche 14 avril à 15h

Lieu de RdV : devant le lycée Félix-
Faure – Boulevard de l’Assaut.

Le faubourg Saint-quentin 
Dimanche 21 avril à 15h

Lieu de RdV : 1, rue de la Préfecture.

La Mie au Roy,  
du moulin à la ferme
Dimanche 28 avril à 15h

Lieu de RdV : Écospace de la mie au 
Roy (proche plan d’eau du Canada).

La passion 
Lundi 8 avril à 20h

Nota Bene / Théâtre du 
Beauvaisis
Rencontre philo animée par 
Jean-Pierre Thuillier, philosophe, 
en lien avec Roméo et Juliette 
présenté les mercredi 3 et jeudi 
4 avril. 
entrée libre.

Soirée orientale à l'Aquaspace
Jeudi 11 avril de 20h à 21h30

En partenariat avec l'association Folklore Sans 
Frontières.  
Activités Balnéo et Aquagym/Aquapower.
Il est conseillé de venir avec vos claquettes, 
1 jeton pour le vestiaire et 1 serviette pour le 
sauna.
Droit d'entrée : 10 euros. Réservé aux plus de 
18 ans. Nombre places limité à 150, pensez à 
réserver à l'Aquaspace.

Stages à l’École d’art du 
Beauvaisis
Inscriptions du lundi au samedi de 14h à 17h30.
Rens. au 03 44 15 67 06.

Workshop modèle vivant contemporain
Mardi 16 avril de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30 

encadré par Lise Terdjman.

Gravure : associer des images, changer 
d’échelle, jouer avec les éléments du 
quotidien 
Du mardi 16 au vendredi 19 avril de 9h30 à 12h30 
et de 14h à 17h

encadré par Pierre Collin, artiste graveur, et 
stéphane mansy.

Initiation au cinéma d’animation
Du lundi 22 au jeudi 25 avril de 10h à 12h 30 
et de 14h à 17h 

encadré par Richard nègre, réalisateur et 
scénariste.

dIVeRs

Brocante
Dimanche 7 avril 

Place Ferdinand-
Buisson
Organisée par le 
Comité des Fêtes 
de st-Just-des-
marais.
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AGenDA AGenDA

dIVeRs ÉVÉnemenT

ÉVÉnemenT

eXPOsITIOn

Atelier d’écriture
Jeudi 11 avril à 19h

sur inscription.

Procréation médicalement 
assistée : des réponses à vos 
questions
Vendredi 12 avril à 19h

Boufatem organisée par le collectif 
“Choisis ta santé”, avec Isabelle 
maerten, psychologue au centre de 
procréation médicalement assistée du 
CHu d’Amiens.

Sophrologie-rigologie
Samedi 13 avril, de 14h30 à 15h30

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

c’est le chantier ! 
Du lundi 15 au vendredi 19 avril 
de 9h30 à 17h

une semaine de jardinage et bricolage 
pour tous,  
à partir de 14 ans.
Inscription gratuite.

Soirée jeux 
Vendredi 26 avril de 18h30 à 21h30

L’occasion de s’amuser et de découvrir 
de nouveaux jeux, avec La Ludo 
Planète.

16 ans !
Samedi 27 avril 

On fait la fête, ça vous dit ?

ÉcUME  
DU JOUR
Rens. et réservations  
au 03 44 02 07 37 
ou par mail ecumedujour60@yahoo.fr 
ou sur www.ecumedujour.org 
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23ème festival du film  
de Beauvais – Escale au 
Portugal
Du 6 au 10 avril 2013 

Programme complet en page 20.

Festival franco-turc
Du 22 au 27 avril

• samedi 27 avril de 11 h à 23h
elispace
danses folklorique, chansons, 
nombreux stands.
Conférence, projections, exposition... 
ponctueront ce festival organisé par 
l'association Beauvais-Anadolu du 22 
au 27 avril.
Pour tout renseignement sur les lieux, 
dates et horaires appelez le  
06 26 94 04 30  
ou écrivez à  aysun.ot@hotmail.fr

Zuban - Festival de 
cultures urbaines
du 24 avril au 5 mai 

Renseignement AsCA 03 44 10 30 80
Programme complet en page 21.

Les éléments de notre 
patrimoine rural
Tout le mois 

Maison du XVème

exposition sur les puits, lavoirs et 
pigeonniers. du mardi au vendredi 
de 10h à 18h.
Renseignement :  
www.maisonspaysannesoise.fr

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

Archives départementales de l’Oise
du lundi au vendredi de 9h à 18h. 
entrée libre.
> Observation de la lune
samedi 13 avril à 20h30 
entrée gratuite, réservation 
obligatoire au 03 44 10 42 00.

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

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

L'Abstraction poétique
Tout le mois

Galerie du Théâtre du Beauvaisis
Bazaine, soulages, zao Wou-Ki...
Location d'œuvres possibles au 03 
44 06 08 27. entré libre.

Légendes
Tout le mois

Nota Bene / Théâtre du Beauvaisis
Œuvres de Pardon. entrée  libre.

La Transylvanie un 
autre regard sur la 
Roumanie
Jusqu’au vendredi 5 avril 

Centre Georges-Desmarquest
exposition photographique d'Éric 
Botrel, journaliste photographe.
Rens. auprès de Voisinlieu Pour Tous 
au 03 44 05 19 37.

En Prise
Jusqu’au samedi 6 avril

Écume du Jour
exposition de Charlotte Herben, 
plasticienne.
Atelier créativif avec l’artiste samedi 
6 avril de 15h à 18h 
sur inscription.

Philippe Barde, 
P and PT project, 
featuring Toshio 
Matsui 
Jusqu’au samedi 20 avril
Salle basse de l'auditorium 
Rostropovitch
mardi, jeudi et vendredi de 13h 
à 18h30 ; mercredi et samedi de 
10h à 13h et de 13h30 à 18h30.
entré libre. Rens. auprès de 
l'École d’Art du Beauvaisis au  
03 44 15 67 06. 

Exposition 
photographique 
hélène Langlet
Du samedi 6 au samedi 27 avril

hors cadre (13; rue Notre-Dame-
du-Thil)
Renseignements :  
assohorscadre.free.fr

Exposition de peinture
Du lundi 8 au samedi  27 avril

Centre Georges-Desmarquest
dans le cadre de la semaine franco-
turque
du lundi au samedi, fermé le jeudi 
matin – Rens. au 03 44 05 19 37.
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FESTIVAL 
LES PETITS 

POISSONS DANS L’O
Jusqu’au 13 avril

Renseignements :  
Théâtre des Poissons à Frocourt 

"Ni fini, ni infini" - Théâtre en ciel 
Mardi 2 avril à 18h30

Musée départemental de l’Oise
Objets et ombre. À partir de 8 ans.

"chiffonnade" - compagnie le carré blanc  
Théâtre du Beauvaisis
danse. À partir de 2 ans.
en partenariat avec le Théâtre du Beauvaisis.

"La fée aux gros yeux" - compagnie 
préfabriquée 
Jeudi 4 avril à 18h30

École Saint-Esprit   
Théâtre et danse. À partir de 6 ans.
en partenariat avec le saint-esprit Beauvais.

"Bien au contraire" - Idéale compagnie  
Samedi 6  avril à 18h30

Théâtre des Poissons
Théâtre et danse. À partir de 3 ans.

"Linéa" - compagnie sens dessus dessous 
Mardi 9 avril à 18h30

Salle Jacques-Brel 
Cirque. À partir de 4 ans.
en partenariat avec la Batoude.

"Le cirque à 4 mains" 
La fabrique des arts d’à côté
Lundi 8 avril à 18h30

Théâtre des poissons - Théâtre à partir de 3 ans.

"La mouette et le chat" 
chamboule touthéâtre 
Mercredi 10 avril à 18h30

Théâtre des Poissons - Théâtre à partir de 3 ans.

"Le concert rock" - The Wackids 
Samedi 13 avril à 17h

L’Ouvre Boîte
Chanson rock à partir de 4 ans.
en partenariat avec l'Ouvre-Boîte. 

"Bas les pattes" - Franz 
Samedi 13 avril à 20h30

Théâtre des Poissons
Chanson à partir de 5 ans.

Marlon Brandon fait le mur
Pendant toute la durée du festival

Théâtre des Poissons
exposition de Jen H.Ka  - À partir de 3 ans/

Renseignements au  

03 44 02 35 77 ou au 06 89 99 54 91.
descriptif complet des spectacles sur le site  

www.lespetitspoissonsdanslo.net 



SAINT-JEAN
> Maison des services et des 
initiatives - harmonie
Sébastien ChENU :  
le 1er samedi du mois de 10h30 à 11h30. 
Prochaine permanence samedi 6 avril.
Farah JEDDI :  
sur rendez-vous au 03 44 79 40 53.
Franck PIA :  
le 1er vendredi du mois de 17h à 18h. 
Prochaine permanence vendredi 5 avril.
Malika BOUBEKER :  
un mercredi sur deux de 14h30 à 16h. 
Prochaines permanences mercredi 3 
et 17 avril.
Mamadou LY :  
mercredi 3 avril de 16h à 18h.
Mehdi RAhOUI :  
sur rendez-vous au 03 44 02 29 19.
Sylvie hOUSSIN :  
sur rendez-vous au 03 44 06 64 99.

ARGENTINE
> ESPAcE MORVAN
Françoise BRAMARD :  
sur rendez-vous au 03 44 79 40 53. 
Mamadou LY :  
le jeudi de 17h30 à 19h.
Richard hAUDOIRE :  
un vendredi par mois de 17h à 18h. 
Rens. au 03 44 79 40 53.
Franck PIA :  
le 2nd vendredi du mois de 17h à 18h. 
Prochaine permanence vendredi 12 
avril.
Thierry AURY :  
le lundi des semaines impaires de 17h 
à 18h. Prochaines permanences lundis 
8 et 22 avril.
> AScA
Élisabeth LESURE :  
sur rendez-vous au 03 44 79 40 53.

SAINT-LUcIEN
> MAISON DE qUARTIER 
ST-LUcIEN
Serge ADAM :  
sur rendez-vous au 03 44 79 40 53.
Philippe VIBERT :  
sur rendez-vous au 03 44 79 40 53.
Lucienne BERTIN :  
le 4ème mercredi du mois de 14h à 
16h. exceptionnellement pas de 
permanence ce mois-ci (pas de 
permanence pendant les vacances 
scolaires).

cENTRE-VILLE
> A L'hôTEL DE VILLE
Cécile PARAGE-LALOI :  
sur rendez-vous au 03 44 79 40 53.
Priscille DIKONGUE-NYABEN :  
sur rendez-vous au 03 44 79 40 53 
le jeudi matin. Pas de permanence 
pendant les vacances scolaires.
Corinne CORILLION :  
samedi de 10h à 11h30 sur rendez-vous 
au 03 44 79 40 53.
Mamadou LY :  
samedi de 10h à 12h, sur rendez-vous 
au 03 44 79 40 53. salle des élus au 
1er étage.
Cécile ChAMORIN :  
le 1er vendredi du mois de 14h à 15h sur 
rendez-vous au 03 44 79 40 53.
Odette BLEIN :  
le 2ème vendredi du mois de 14h à 15h 
sur rendez-vous au 03 44 79 40 53.

Béatrice PERNIER :  
le 3ème vendredi du mois de 14h à 15h 
sur rendez-vous au 03 44 79 40 53.
Catherine ThIÉBLIN :  
le 4ème vendredi du mois de 14h à 15h 
sur rendez-vous au 03 44 79 40 53.
Richard hAUDOIRE :  
le jeudi de 17h à 18h sur rendez-vous 
au 03 44 79 40 53.
Charles LOCQUET :  
un lundi sur deux de 17h30 à 18h45 sur 
rendez-vous au 03 44 79 40 53.

NOTRE-DAME-DU-ThIL 
> 98, RUE NOTRE-DAME-
DU-ThIL
hélène de NATTES-PIERRON :  
sur rendez-vous au 03 44 79 40 53.
Jacques DORIDAM :  
le 1er et le 3ème samedi du mois de 10h30 
à 12h30. Les autres jours sur rendez-
vous au 03 44 79 40 53. Prochaines 
permanences samedis 6 et 20 avril.
> 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 8 et 22 avril.

MARISSEL
> ANcIENNE MAIRIE DE 
MARISSEL
Pierre MIChELINO :  
les 1er et 3ème samedi du mois de 11h 
à 12h sans rendez-vous. Prochaines 
permanences samedis 6 et 20 avril.
Claire LEROY :  
sur rendez-vous au 03 44 79 40 53.
Marie-Anne FIZET-GORIN :  
sur rendez-vous au 03 44 79 40 53.
Charles LOCQUET :  
un lundi sur deux de 17h30 à 18h45 sur 
rendez-vous au 03 44 79 40 53.

VOISINLIEU
> ANcIENNE MAIRIE DE 
VOISINLIEU
Sébastien ChENU :  
le 1er samedi du mois de 9h30 à 10h30. 
Prochaine permanence samedi 6 avril.
Nicole WISSOTZKY :  
le 3ème jeudi du mois de 19h à 20h. 
Prochaine permanence jeudi 18 avril, 
sur rendez-vous au 03 44 79 40 53.
Mehdi RAhOUI :  
sur rendez-vous au 03 44 02 29 19.
Sylvie hOUSSIN :  
sur rendez-vous au 03 44 06 64 99.

SAINT-JUST-DES-MARAIS
> MAISON DE qUARTIER DE 
SAINT-JUST-DES-MARAIS
Armand BORGNE :  
le 1er mercredi du mois de 14h à 
16h30. exceptionnellement pas de 
permanence en avril.
José hIBERTY :  
le 2ème mercredi du mois de 14h à 16h30 
sur rendez-vous au  
03 44 79 40 53. Prochaine permanence 
mercredi 10 avril.
Francine PICARD :  
le 3ème mercredi du mois de 14h 
à 16h30. Prochaine permanence 
mercredi 17 avril.
Serge ADAM :  
le 4ème jeudi du mois de 14h à 16h30 sur 
rendez-vous au 03 44 79 40 53.

PeRmAnenCes 

DES ÉLUS EN AVRIL

en DireCT DeS QUArTierS

cENTRE-VILLE
>  Achèvement de la restauration des 

toitures de l'église saint-Étienne.
>  déconstruction du pont de Paris.

>  Travaux d'aménagement de bureaux et 
réalisation d'un ascenseur panoramique 
à l'hôtel de ville.

ARGENTINE
>  Aménagement intérieur de la maison des 

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

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

franchi.
>  Travaux d'installation de colombariums 

et d'extension au cimetière du Tilloy, rue 
Roger-Couderc.

>  Travaux de viabilité lotissement du Tilloy.
>  Travaux d'éclairage public dans la 

contre-allée de l'avenue Jean-moulin.
>  Requalification de l'éclairage public sur 

le quartier.

MARISSEL
>  Travaux de renouvellement de réseau 

d'eau potable rue Aimé-Besnard.
>  Aménagement de trottoirs rue de la sans-

Terre.

NOTRE-DAME-DU-ThIL
> Réhabilitation et résidentialisation de 44 
logements secteur des Jonquilles (OPAC).
> Travaux d'isolation thermique résidence 
J.-Bertrand (OsICA).
> Construction d'une résidence de 72 ap-
partements "Le Clos du Tilloy", rue notre-
dame-du-Thil.
> Reconstruction du mur nord du cimetière 
général rue diogène-maillard.

SAINT-JEAN
>  Rénovation de la façade ouest et 

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

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

bâtiment C allée Colette
>  Réhabilitation et résidentialisation du 

groupe saint-Jean rue F.-Liszt (OsICA)
>  Construction de l'Hôtel de Police à l'angle 

des rues Procession et déportés

>  Construction de 16 logements individuels 
Cité Agel (OPAC).

>  Construction de 47 pavillons site Josquin-
des-Prés, dans le prolongement de la rue 
J.-Rostand (OPAC.)

>  extension de l'église saint-Jean-Baptiste.
>  Requalification de la rue Jean-Jacques-

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

locaux commerciaux par nexity sur le site 
Agel.

>  Aménagement des coteaux de saint-Jean.
> Requalification du Parc Alfred Leblanc.

SAINT-JUST-DES-MARAIS
>  Construction de 80 logements rue des 

Teinturiers - zAC des Tisserands (Picardie 
Habitat – unILOVA PROmOTIOn).

>  Construction de 36 logements rue Lucien-
Lainé (Picardie Habitat).

>  Aménagement de berges et d'allées en 
béton au plan d'eau du Canada.

SAINT-LUcIEN
>  Réhabilitation du centre commercial 

rue du dr-magnier et construction de 
logements (OPAC).

>  sécurisation des halls d'immeubles et 
parties communes avenue de l'europe, 
allée des Acacias, rues de la Tour et de 
l'Abbaye (Picardie Habitat).

ça BOUGE dans les 
qUARTIERS

AGenDA - SPeCTACLeS

DANSE
Käfig Brasil
Mercredi 10 avril à 20h30

Théâtre du Beauvaisis
de mourad merzouki par la 
Compagnie Käfig.  
Création 2012.

LEcTURE
club de lecture - 
Le travail dans la 
littérature
Jeudi 11 avril à 18h30

Médiathèque du centre-ville. 
L'occasion d'échanger des 
conseils de lecture, de 
partager des coups de cœur 
ou de griffe et de se tenir 
au courant des événements 
littéraires. 
gratuit, adultes, sur 
réservation au  
03 44 15 67 02. 

Écrire avec humour
Jeudi 11 avril à 19h30

Le Bull Dog Café
Organisé par l’association 
Lirécrire. Poète invité : 
Pierre Crabié 
Rens. au 03 44 45 90 61.

La Jeunesse
Mardi 30 avril à 18h

Théâtre du Beauvaisis
Lecture avec la Cie Les mots 
Parleurs. en lien avec le 
spectacle notre Jeunesse 
présenté mardi 30 avril. 
entrée libre.

MUSIqUE
Zoufris Maracas + Peïo
Vendredi 5 avril à 20h30

Ouvre-Boîte
Chanson.

Lundi du jazz 
carte blanche  
à Stépane Krégar
Lundi 8 avril à 20h30

Ouvre-Boîte
Concert organisé par le 
conservatoire eustache-du-
Caurroy en partenariat avec 
l’Asca.
entrée libre. Réservation au 
03 44 15 67 04.

Découverte 
instrumentale – La viole 
de gambe
Mercredi 10 avril à 15h30

Médiathèque du centre-ville. 
Avec la classe de Viviana 
gonzales. en partenariat 
avec le conservatoire 
eustache-du-Caurroy. 
gratuit, tous publics.  
Rens.au 03 44 15 67 02.

Gaël Faye + Art Melody
Jeudi 11 avril à 20h30

Ouvre-Boîte
Rap Afro.

Rime of the Ancient 
Mariner
Vendredi 12 avril à 20h30

Théâtre du Beauvaisis
samuel Taylor Coleridge / 
The Tiger Lillies / Vidéos de 
mark Holthusen. spectacle 
musical.

The Godfathers + 1ère 
partie
Dimanche 14 avril à 20h

Ouvre-Boîte
Rock anglais.

Symphonie N°5
Dimanche 21 avril à 16h

Théâtre du Beauvaisis
de Franz schubert, avec 
Jean-François zygel et 
l'ensemble de Basse-
normandie. Concert 
symphonique

Lilly Wood & The Prick + 
1ère partie
Mercredi 24 avril à 20h

Ouvre-Boîte
Pop Rock.

Biga Ranx + 1ère partie
Vendredi 26 avril à 20h30

Ouvre-Boîte
Reggae hip hop.

ThÉâTRE
Roméo et Juliette
Mercredi 3 avril à 19h30 
et jeudi 4 avril à 20h30

Théâtre du Beauvaisis
de William shakespeare, 
mise en scène yves 
Beaunesne. 

> Bord de scène
Mercredi 3 avril

Rencontre avec l'équipe de 
Roméo et Juliette à l'issue 
de la représentation.

contes et recettes
Lundi 8 avril à 20h

Centre culturel Georges-
Desmarquest
Samedi 13 avril à 20h30

Théâtre du Beauvaisis
de daniel san Pedro / 
guillaume Ravoire / Clément 
Hervieu-Léger.

Notre Jeunesse 
Mardi 30 avril à 20h30

Théâtre du Beauvaisis
d'Olivier saccomano, 
mise en scène de nathalie 
garraud avec la Cie du zieu 
dans les bleus. Création 
2013.

CŒUR DE L’OISE, CŒUR DE VIE !

informations et renseignements
H2O, parc Marcel Dassault
03 44 79 39 90 - site : h2o.beauvais.fr

l’île aux 
machines

> 22 mars au 12 avril : sColaire 

> 15 au 18 avril :  alsH & TouT Public

pour les 

3-6  
ans

aNimaTioN GraTuiTE  •  samEDi 6 avril  •  aNimaTioN GraTuiTE  •  Pour lEs 4 - 7 aNs  •  aNimaTioN GraTuiTE  •  samEDi 6 avril

samEDi 6 avril  
Tournez pour en savoir plus Techno-MôMes

La science s’anime pour les plus jeunes

➦

JEUNESSE
dAnse
La cause des tout-petits - chiffonnade
Mercredi 3 avril à 17h

Théâtre du Beauvaisis
Cie Carré Blanc. À partir de 1 an. Rens. au 03 44 06 08 20.

eXPOsITIOn
L'Île aux machines
Du lundi 15 au jeudi 18 avril 
de 14h à 17h
h2O, Parc Marcel-Dassault
exposition pour les 4-7 
ans. des îles, des noix de 
coco, une bouée… et des 
machines pour soulever, 
tirer, pincer, soulever…
> Techno-môme 
Samedi 6 avril de 14h à 17h
en complément de 
l’exposition, la science

s’anime avec trois îles éphémères, l'île de la 
technique et de l’électricité, l'île de la nature et de 
l’environnement, l'île des images et du son.
Pour les enfants de 4 à 7 ans. entrée libre.  
Rens. au 03 44 79 39 90.

LeCTuRe
Bande de contes
Mercredi 17 avril à 14h30

Médiathèque Saint-Lucien
Puisant dans un répertoire varié, les bibliothécaires content... 
les voyages, les magiciens, les animaux, les ogres... 
gratuit, à partir de 6 ans. Rens. au 03 44 15 67 31.

sPORT

11ème Triathlon de 
l'Argentine
Dimanche 7 avril de 9h30 à 17h

Piscine Marcel-Dassault
Organisé par Beauvais Triathlon.
Rens. et inscriptions sur le site 
beauvais-triathlon.onlinetri.com 
ou par téléphone au 
06 07 43 50 69

Régate du club 
Nautique Beauvaisien
Samedi 6 et dimanche 7 avril

Plan d'eau du Canada
Organisé par le Cercle nautique 
de Beauvais. 
Rens. au 06 25 65 06 43.

AU FIL DES MATchS
Matchs de l'ASBO (cFA)
Stade Pierre-Brisson à 20h
Beauvais – Poissy
Samedi 6 avril

Beauvais – Dunkerque
Samedi 20 avril

Beauvais – Villemomble 
Mercredi 24 avril

Matchs du BOUc handball
Gymnase André-Ambroise

nationale III masculine (poule 4)
Beauvais - Villeneuve
Samedi 13 avril à 21h

Beauvais – Mélantois
Samedi 27 avril (à confirmer)

nationale III féminine (poule 2)
Beauvais – La Roche-sur-Yon
Samedi 20 avril à 20h
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eXPreSSiOn POLiTiQUe

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

BEcIROVSKI
Centre commercial saint-Quentin 03 44 11 43 20

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

cARON
Ctre commercial Intermarché nord 
40, Av. du 8 mai 1945  03 44 10 33 10

PhARMAcIE DU cENTRE
19, rue des Jacobins  03 44 45 07 03

chOREIN
30, rue des Jacobins  03 44 45 04 03

cOFFINET
Ctre commercial Champs dolents  03 44 05 68 33

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

PhARMAcIE DES hALLES
31, rue de la madeleine  03 44 45 01 20

GAMBETTA
36, rue gambetta  03 44 48 16 69

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

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

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

MARISSEL
124, rue de Clermont  03 44 45 13 02

MUSSET
Rue sénéfontaine  03 44 02 15 82

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

ST-JAcqUES
73, rue du Faubourg-st-Jacques  03 44 02 02 16

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

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

inFOS SerViCeS

Pharmacies  
de garde  
de Beauvais  

(de 9h à 9h le lendemain).

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

Pour conna tre la pharmacie 
de garde la plus proche !

BEAUVAIS 
SOLIDARITÉ 

Rythmes scolaires : 
chère réforme !
La réforme des rythmes 
scolaires est un enjeu sociétal 
majeur qui a des conséquences 
directes sur la vie des familles 
beauvaisiennes mais aussi sur 
notre collectivité qui est garante 
de sa concrétisation.
nous nous félicitons de la 
démarche de concertation qui 
a été engagée à l’échelle de 
notre territoire pour décider de 
l’opportunité de sa mise en œuvre 
dès la rentrée prochaine ou 
l’année prochaine.
Il est apparu que les différents 
acteurs concernés ne souhaitaient 
pas mettre en place une réforme 
a minima et dans la précipitation. 
Savoir prendre le temps de la 
réflexion avant  l’action en tenant 
compte de l’avis des principaux 
concernés et une marque de 
sagesse. 
Les élues de Beauvais solidarité 
se félicitent et saluent la 
transparence dont a su faire 
preuve l’équipe municipale face 
à ce chantier fondamental pour 
l’avenir des petits beauvaisiens. 
La modification des rythmes 
scolaires s’appuiera 
nécessairement sur la solidarité 
qu’elle soit familiale ou municipale 
puisqu’il nous appartiendra 
à tous d’accompagner et de 
gérer chacun à son niveau les 
conséquences pratiques sur le 
quotidien des familles.
Les élues du groupe Beauvais 
Solidarité veilleront toutefois à ce 
que les familles beauvaisiennes 
n’aient pas, en 2014 plus qu’en 
2013, à porter le poids financier 
de cette réforme des rythmes de 
scolaires. 
Car n’oublions pas comme le 
disait si bien Mirabeau : « le 
meilleur moyen de faire avorter 
la révolution c’est de trop 
demander ! » 

Fatima ABLA 
Brigitte CARPENTIER

FRONT  
DE GAUchE  
cITOyEN 

Bilan ?
mme Cayeux a présenté son 
bilan. naturellement, elle se 
décerne un « satisfecit »: on 
n’est jamais si bien servi que 
par soi-même !

Pour notre part, ce qui nous 
intéresse c’est de discuter 
AVEC VOUS, pour avoir VOTRE 
appréciation de la gestion 
Cayeux. 

nous nous sommes efforcés 
de porter vos préoccupations, 
vos attentes au sein du Conseil 
municipal d’une manière 
ferme mais constructive.

nous avons mené des actions 
avec vous pour faire bouger les 
choses.

Nous allons continuer à porter 
des exigences fortes sur des 
questions majeures : pour des 
logements vraiment accessible 
à tous ; un développement 
audacieux des transports 
collectifs ; un accueil de la 
petite enfance répondant aux 
besoins ; le renforcement 
des services publics locaux 
plutôt que les concessions à 
de grands groupes privés ; la 
démocratie y compris avec 
des référendums d’initiative 
citoyenne ; l’action pour des 
impôts locaux plus justes ; un 
soutien réel au petit commerce 
et aux centres commerciaux 
de proximité ; une politique 
économique  visant au re-
développement d’emplois 
industriels sur notre territoire 
plutôt qu’aux mirages des 
« zones franches »…

Au-delà, nous souhaitons 
débattre avec vous de ce 
que vous attendez comme 
changements concrets au 
niveau municipal, de ce 
que nous pourrions porter 
ensemble en 2014.

FATIMA LEFRANC 
ThIERRY AURY

ScLÉROSE EN PLAqUES,  
NE RESTEZ PAS ISOLÉS,  

PARLONS-EN !
L’AFseP (Association Française des sclérosés 
en Plaques) propose, avec le soutien du Conseil 
général de l’Oise, de la CPAm et de la Ville de 
Beauvais, des GROUPES DE PAROLE qui ont 
pour objet de faire se rencontrer les personnes 
concernées, de près ou de loin, par cette 
maladie. 

Les étudiants et les professionnels de santé 
sont également invités. 

Vous serez accueillis avec chaleur et cordialité 
à l’Espace Argentine, 11 rue du Morvan à 
Beauvais un samedi par mois, de 13h30 à 
15h30.

Prochains rendez-vous

Samedi 6 avril
Samedi 4 mai

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

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

03 44 46 97 99 

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

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

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

FRANcE ALZhEIMER OISE
Association de familles de malades, France 
Alzheimer Oise, tient une permanence sur rendez-
vous au 35, rue du général-Leclerc.

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

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

Pour tout renseignement : 
03 44 48 63 98

courriel : alzheimer.oise@wanadoo.fr

COLLeCTe  
de SANG

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

NOUS AVONS 
BESOIN DE VOUS !
Vous pourrez donner votre sang  
de 8h30 à 12h et de 13h30 à 15h.

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

Samedi 13 avril • Samedi 11 mai

 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

SÉJOUR  
AU MONTENEGRO 
POUR LES RETRAITÉS 
BEAUVAISIENS
Le service Retraités du Centre Communal d'Action 
sociale propose aux retraités beauvaisiens un séjour au 
monténégro de 8 nuits et 7 jours au départ de l’aéroport 
de Beauvais-Tillé.

Séjour du 21 au 28 septembre 2013 en hôtel **** - 820 € All Inclusive
Les inscriptions se feront au service Retraités du 19 avril au 19 juin 2013.
Le monténégro (la montagne noire) est un pays d'europe du sud bordé par la mer Adriatique et 
frontalier de la Croatie, de la Bosnie-Herzégovine, de la serbie, du Kosovo et de l'Albanie. Le 
monténégro un État indépendant depuis le 3 juin 2006, la capitale et principale ville du monténégro 
est Podgorica.

> Réunion d’information • Mercredi 17 avril 2013 à 14h30
à la délégation militaire – Rue du Franc-marché

Renseignements au 03 44 79 41 07.
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1)  PRÉ-INScRIPTION ScOLAIRE
Les parents effectuent la demande d’inscription 
à la mairie de Beauvais (Bâtiment malherbe) ou 
dans les mairies annexes Argentine et st-Jean, 
munis de :
> Leur livret de famille,
>  un justificatif de domicile du responsable 

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

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

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

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

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

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

Inscriptions scolaires 2013/2014

Pour plus d’informations sur ces démarches  du lundi au vendredi (*) :
Mairie Annexe Argentine : 03 44 79 42 42 
Mairie Annexe St-Jean : 03 44 79 39 60 • Accueil Malherbe : 03 44 79 42 50

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

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

Jusqu'au 17 mai 2013

inFOS SerViCeS

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

N°Bleu : 0800 850 850
(Police municipale)

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

> cAF
0 810 25 60 80

> cPAM 
36 46

> PRÉFEcTURE
Place de la Préfecture
03 44 06 12 34

> cONSEIL GÉNÉRAL 
1, rue Cambry
03 44 06 60 60

> POSTE
03 44 06 24 80

> cENTRE D’INFORMATION ET
       DE TRAITEMENT DES RETRAITES
       cRAM NORD-PIcARDIE
26, rue du Pont d’Arcole
0 820 19 59 59

> cIcAS
(Centre d’Information Conseil 
et Accueil des Retraités)
17, rue Jean-Vast
0 820 200 075

> SNcF
Info voyageurs
08 92 35 35 35

> cABARO
47, rue Corréus
03 44 48 08 47

> cOROLIS
Kiosque Place 
Clemenceau
03 44 45 10 11

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

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

> PôLE EMPLOI DELIE
6, Rue du dr-Pierre-delie 
– zAC st-Lazare
3949 (selon le service, appel gratuit 
ou de 0,11 TTC maximum, hors éventuel 
surcoût de votre opérateur)

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

> chAMBRE DE
      cOMMERcE
      ET D’INDUSTRIE
Pont de Paris
03 44 79 80 81

> PLIE
Village myKOnOs
36/38 Avenue salvador 
Allendé - Bâtiment g
03 44 06 59 59

> MAISON DE L'EMPLOI ET
      DE LA FORMATION DU PAyS
      DU GRAND BEAUVAISIS
Village myKOnOs
36/38 Avenue salvador 
Allendé - Bâtiment g -  
03 60 56 60 60

> RELAIS D’ASSISTANTES
     MATERNELLES (RAM)
mme maguy marchesin
03 44 79 41 82
mme Cathy Lurand 
03 44 79 40 57

SERVIcES PUBLIcS
Le menu des ÉCOLIeRs 
EN AVRIL

Pour la santé des enfants, Beauvais s'engage !

> Entrée > Plat > Fromage / Dessert
Mar 2 Pommes de terre au 

gouda
Bœuf à la flamande 
Carottes Vichy

Orange

Mer 3 Radis Cordon Bleu 
Petits pois à la française

Fromage blanc

Jeu 4 Concombre au maïs à 
la crème

Filet de merlu pané 
Riz blanc

dessert lacté aux fruits 
des bois

Ven 5 macédoine au thon Veau mitonné à 
l'italienne Courgettes

Tarte au chocolat

Lun 8 Œuf mayonnaise Civet de porc à 
l'estragon 
Panaché de choux en 
bouquet

emmental BIO 
Compote pomme 
abricot

Mar 9 salade de tomates Poulet rôti Purée 
blanche

Poire Beurre et Hardy

Mer 10 Pâté en croûte de volaille steak haché grillé 
Printanière de légumes

Petits suisses 
aromatisés

Jeu 11 salade folle aux citrons 
confits

mouton au citron 
Riz blanc

Crème citron

Ven 12 Asperge blanches Filet de perche à 
l'anglaise Côtes de 
blettes au gratin

grillé aux pommes

Lun 15 Roulade de volaille au 
olives

Omelette au fromage 
Pommes aillées et 
persillées

Pomme

Mar 16 délice aux 4 fromages Rôti de dinde au jus 
Haricots verts

Coupelle mosaïque de 
fruits

Mer 17 salade de Californie Bœuf aux petits légumes Crème renversée

Jeu 18 segments de pomelos Tagliatelles aux fruits 
de mer

yaourt vanille BIO

Ven 19 Chili con carne saint-Paulin
Ananas en tranches

Lun 22 salade panachée 
douceur mimolette

Paupiette de veau 
forestière 
Coquillettes

Kiwi

Mar 23 Carottes râpées Bœuf à la tomate 
méli-mélo de légumes

Flan caramel

Mer 24 salade du pêcheur escalope de poulet au 
cerfeuil 
Épinards au beurre

yaourt nature

Jeu 25 Couscous boulettes d'agneau merguez Kiri chèvre
Compote 
à la fraise BIO

Ven 26 salade fonds d'artichaut 
et cœurs de palmier 
vinaigrette

dos de colin au beurre 
blanc 
Fondue de poireaux

gaufre au sucre

Lun 29 Betteraves rouges spaghettis bolognaise mousse au chocolat

Mar 30 salade piémontaise steak de poulet sauce 
poulette 
Chou fleur

yaourt aromatisé

Les PROPOsITIOns 

VIF POUR LE SOIR

> Entrée > Plat > Fromage / Dessert
Mar 2 Potage à la tomate Haricots verts aux 

lardons
Faisselle

Mer 3 Houmous Tarte de courgettes au 
chèvre

Compote mix fruits

Jeu 4 Toasts à la sardine Julienne de légumes 
aux fèves

entremets pistache

Ven 5 Feuilles de chêne 
vinaigrette

Lentilles à la dijonnaise gâteau de riz

Lun 8 Tomates mimosa Coquillettes à la sauce 
tomate et au gruyère

yaourt à la grecque

Mar 9 Aubergines bolognaise Far breton

Mer 10 scarole vinaigrette Koulibiac sauce saumon entremets

Jeu 11 Riz au thon Poireaux à la crème mangue

Ven 12 mâche aux pignons de 
pin grillés

Tartiflette Kiwi

Lun 15 Champignons vinaigrette Piperade mousse au chocolat

Mar 16 Taboulé Purée de céleri Pain perdu

Mer 17 endives braisées au jambon Crêpe suzette

Jeu 18 Potage de légumes Choux de Bruxelles 
sautés

Poire

Ven 19 Tartine de fromage blanc 
aux herbes

galette de légumes Compote aux pruneaux

Lun 22 salade fraîcheur Quiche Ratatouille Petits suisses

Mar 23 Concombre au cerfeuil Tarte au Roquefort et 
aux noix

sorbet

Mer 24 Terrine de lentilles Clafoutis aux cerises

Jeu 25 Tarte fine tapenade Poireaux au chèvre entremets

Ven 26 Radis galettes de blé à la 
tomate

Brochettes de fruits

Lun 29 Fonds d'artichaut estouffade de navets et 
carottes

Tiramisu

Mar 30 Hachis Parmentier de légumes Crème renversée

Recycl'à brac des Ateliers de la Bergerette
en avril, ouverture spéciale du Recycl'à brac sur le thème "Textile et mercerie".
Dimanche 14 avril de 14h à 18h
Faites le choix du réemploi pour vous habiller de la tête aux pieds...
Le Recycl'à brac est aussi ouvert du mardi au samedi de 14h à 17h30.

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

 Le Panier Fraîcheur,  
un nouveau service en gare de Beauvais
La snCF a développé un partenariat avec les producteurs locaux de fruits et légumes, via la 
Chambre d’agriculture de l'Oise, pour proposer à ses clients des "Paniers Fraîcheur".
À compter du 30 mars, un producteur local s’installera chaque vendredi en gare de Beauvais 
de 17h15 à 20h et proposera à la clientèle TeR des paniers prêts à emporter composés d’un 
assortiment de 4 à 6 kg de fruits et légumes bio au tarif de 13 euros.
Le contenu de ces paniers, préparés dans un cabas réutilisable, varie chaque semaine et selon les 
saisons.
Les fruits et légumes sont produits localement et vendus directement par Loïc Boulanger de la 
Ferme de marconville à Villers-saint-Barthélémy.
Pratique, ce service permet aux clients de gagner du temps dans leur vie quotidienne et de 
bénéficier d’une alimentation saine, tout en participant à la protection de l’environnement et au 
maintien de l’économie locale.
Renseignements auprès de @llo Picardie mobilité  du lundi au vendredi de 7h à 20h et le samedi 
de 9h à 18h

> N° Vert 0 800 099 565  (appel gratuit depuis un poste fixe)
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