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DOSSIER SPÉCIAL      conseil Municipal

MAIRe BeAuvAIs pouR tous

Caroline CAYEUX

1     Que vous inspire cette 
réélection ?

Je tiens avant toute chose à remercier 
chaleureusement toutes les Beauvaisiennes 
et tous les Beauvaisiens qui ont voté pour la 
liste « Beauvais pour tous » et qui m’ont, ainsi, 
renouvelé leur confiance pour gérer Beauvais au 
cours des 6 prochaines années. 
Cette confiance est pour moi un immense honneur, 
bien sûr, une fierté et une grande joie. Mais c’est 
aussi une immense responsabilité. Je veillerai à 
en être digne et à respecter les engagements pris 
devant les Beauvaisiens pendant la campagne 
électorale.
Je commence ce 3ème mandat avec beaucoup 
d’émotion et beaucoup de détermination. 
J’entends servir, au quotidien, l’ensemble de nos 
concitoyens avec le souci constant de la justice, de 
la solidarité et de la proximité. L’harmonie sociale 
est au cœur même du projet que nous avons bâti 
et dont notre équipe porte le nom : Beauvais pour 
tous. 
Je l’ai dit à maintes reprises : j’aime Beauvais. 
Comme tous les Beauvaisiens, je veux voir ma 
ville, notre ville, grandir, s’épanouir et rayonner. 
J’ai tissé avec tous ses habitants des liens d’une 
incroyable force et d’une belle sincérité, j’oserai 
même dire qu’une réelle intimité s’est installée 
entre nous. Ils sont le résultat d’un dialogue 
direct, constant, sans détour, qui s’est renforcé au 
fil du temps pour devenir ce qu’il est aujourd’hui : 
un flux d’énergie et de sympathie qui nous a 
permis de construire un projet en phase avec les 
aspirations de nos concitoyens.

2         Quels seront les projets 
du prochain mandat ?

nous les avons présentés dans notre programme 
et je veux en rappeler les engagements phares 
très simplement ici : 
�  le financement du permis de conduire à hauteur 

de 50% dans le cadre du permis citoyen
�  la création de 2 000 emplois locaux dont 500 pour 

les jeunes (parmi lesquels les emplois générés 
par la construction et le fonctionnement du 
pôle commercial du Jeu-de-paume mais aussi 
la création de nouvelles zones d’activité), 

�  la mise en place, à terme, de 100 caméras de 
vidéo-protection

�  la création de nouvelles équipes de police 
municipale

�  un « plan Rénovation Confort » pour aider à la 
rénovation énergétique des logements qui en 
ont le plus besoin

�  la création d’un billet unique de transport à 1 
euro par jour (avec le maintien des gratuités 
existantes)

�  un plan « Fréquence Bus » avec extension des 
plages de circulation et maintien des gratuités 
pour toutes les personnes qui en bénéficient

�  la mise en place d’une licence  « solidaire 
sport » pour que chacun puisse accéder à une 
pratique sportive s’il le souhaite

�  la construction d’une patinoire permanente au 
parc Marcel-dassault

�  la mise en œuvre d’un « plan Famille »
�  la mise en place d’un « Contrat Local de santé »
�  la mise en place d’un « plan seniors pro-

Actifs »

�  la cellule municipale des stages pour les jeunes
Tout ceci sans augmenter les taux communaux 
de impôts locaux, ainsi que je m’y suis engagée.
dès aujourd’hui, ensemble, nous continuons à 
faire de Beauvais une ville unie et rayonnante, 
solidaire et dynamique et où l’harmonie sociale 
est une réalité.

3       Quels vœux formez-
vous pour Beauvais et 
pour les Beauvaisiens ?

Je forme le vœu qu’ils puissent grandir, s‘épanouir, 
vivre, travailler, être heureux à Beauvais. Je forme 
le vœu qu’ils trouvent ici à la fois un territoire 
dynamique, résolument tourné vers l’avenir, 
un territoire riche d’un tissu économique plein 
d’enthousiasme et de vitalité et un territoire où la 
qualité de vie, l’attention portée aux autres et une 
solidarité toujours renouvelée permettent de ne 
laisser personne sur le bord du chemin.
Je forme le vœu que Beauvais soit une ville où il 
fait bon vivre, tout simplement. C’est cet objectif 
que nous souhaitons atteindre et pour lequel nous 
sommes mobilisés depuis 2001. en 2014, nous 
prenons un nouvel élan qui, j’en suis certaine, nous 
permettra d’aller encore plus loin ensemble.

3 questions à

caroline
caYeuX
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Conseiller municipal depuis 1995, maire-
adjoint depuis 2001, Franck pia habite le 
quartier Argentine depuis de nombreuses 
années.
Juriste de formation, il est responsable 
du service foncier et juridique de la 
Chambre d’Agriculture de l’oise.
Chargé des questions d’emploi, de 
la politique de la ville, du projet de 
rénovation urbaine de saint-Jean et 
des relations avec les associations 
conventionnées au cours du précédent 
mandat, il a mis son expérience au 
service des Beauvaisiennes et des 
Beauvaisiens : « Conseiller régional 
de picardie, je défends les projets de 
Beauvais et notre territoire au niveau de 
la Région. Je préside aussi le plan pour 
l'insertion et l'emploi du Beauvaisis qui 
accompagne chaque année plusieurs 
centaines de demandeurs d'emplois. » 
Au cours de ce mandat, Franck pia se 
battra pour la rénovation urbaine sur 
Argentine, saint-Lucien et notre-dame-
du-thil. La solidarité, l’harmonie sociale, 
l’inclusion de tous dans la société et le 
bien vivre ensemble comptent également 
parmi ses priorités. 

Solidarité - Pacte social local - Plan Harmonie 
sociale - Handicap - Personnes âgées (Plan 

séniors pro actifs) - Conseil des Sages - Anciens 
Combattants - Vie associative - Agenda 22 

1er MAIRe-AdJoInt BeAuvAIs pouR tous

Franck PIA
2ème MAIRe-AdJoInt BeAuvAIs pouR tous

olivier taboureux est un élu « Beauvais 
pour tous » depuis 2001. Ingénieur 
en travaux publics, enseignant en 
sciences physiques, puis responsable 
de formations en alternance, ce natif 
de Beauvais est passionné par l'action 
municipale.
Adjoint en charge de l’éducation et des 
nouvelles technologies de l’information 
et de la communication (ntIC) lors du 
précédent mandat, olivier taboureux a 
contribué à faire de Beauvais une ville 
connectée - seule ville 5@ de picardie 
-, une ville dans laquelle les écoles 
municipales ont été rénovées, toutes 
dotées de mobilier neuf et dont plus 
de 100 classes sont déjà équipées de 
tableaux numériques interactifs. Il a ainsi 
participé à faire entrer nos écoles dans 
le XXIe siècle. Il est aussi à l'origine de 
la création d'H20, dans le parc Marcel 
dassault
olivier taboureux renouvelle son 
engagement pour Beauvais en mettant 
à son service ses compétences 
dans le domaine des infrastructures 
immobilières et des dispositifs 
d'économie d'énergie.

Olivier TABOUrEUX

TIC, développement numérique - Politique 
d’investissement et de gestion du patrimoine 
immobilier - Rénovation des infrastructures - 

(Plan de rénovation des gymnases municipaux et 
des piscines de quartiers). - Plan MaxiVoirie

3ème MAIRe-AdJoInt BeAuvAIs pouR tous

Habitante de Beauvais depuis 33 ans, 
précédemment maire-adjointe déléguée au 
sport et à la jeunesse, de 2008 à mars 2014, 
Corinne Corillion est au fait des questions 
liées à la jeunesse et souhaite offrir aux jeunes 
« des conditions favorables pour se construire, 
s’épanouir, se distraire ». pour y parvenir, 
elle s’attachera à proposer « des animations 
culturelles de qualité, à améliorer ou à créer 
de nouvelles structures », à concrétiser 
les initiatives et les ambitions des jeunes 
beauvaisiens et à leur prêter une oreille attentive 
pour répondre au mieux à leurs besoins et à 
leurs attentes. elle se battra pour permettre à la 
jeunesse beauvaisienne de participer pleinement 
à la vie de la cité. 
son expérience professionnelle constituera, 
sans nul doute, un solide atout pour gérer les 
questions liées à la réussite éducative et au 
décrochage scolaire. Après avoir été institutrice 
et conseillère pédagogique, Corinne Corillion est 
aujourd’hui Inspectrice de l’Éducation nationale 
et conseillère technique auprès de l'Inspectrice 
d'académie en matière de scolarisation des 
enfants en situation de handicap. Cette habitante 
du quartier saint-Just-des-Marais, qui a à cœur 
« d’améliorer le quotidien des Beauvaisiens », 
apprécie tout particulièrement le travail en 
équipe. 

Corinne COrIllIOn

Jeunesse - (Cit’ado - CCJ) - Plan Action Jeunesse 
Confiance - Réussite éducative et décrochage 

scolaire - Elispace
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DOSSIER SpécIal      conseil municipal

4ème MAIRe-AdJoInt BeAuvAIs pouR tous

Conseillère pénitentiaire d’insertion 
et de probation, Cécile parage a été 
assistante sociale pendant 12 ans. 
Maire-adjoint en charge des affaires 
scolaires et périscolaires, de l’enfance 
ainsi que du projet éducatif territorial 
et de la restauration municipale, 
elle est également membre de 
l’association voisinlieu pour tous et 
présidente d’un syndic de copropriété.
pendant le mandat qui s’ouvre, elle 
« souhaite poursuivre les actions 
menées depuis 2008 et œuvrer pour 
l’enfance dans notre ville ».
Au nombre de ses projets : la mise en 
place d’actions destinées à faire des 
petits Beauvaisiens des citoyens éco-
responsables, investis, dynamiques 
et ayant envie de rester dans leur 
ville mais aussi le développement des 
modes d’accueil de la petite enfance 
et de l’enfance et le développement 
de l’offre d’études supérieures à 
Beauvais.
« Beauvais pour tous est une équipe 
dynamique où la parole et l’écoute 
sont les priorités et cela dans l’intérêt 
de Beauvais et des Beauvaisiens ».

Cécile PArAGE

Affaires scolaires et périscolaires (ALSH) -  
Projet éducatif territorial - Enfance - 

Restauration Municipale (UPC)

5ème MAIRe-AdJoInt BeAuvAIs pouR tous

Agrégé de sciences physiques, professeur 
honoraire, Jean-Luc Bourgeois est 
maire-adjoint en charge de l’urbanisme, 
de l’environnement, du cadre de vie, du 
développement durable, de l’Agenda 21, du 
fleurissement, des jardins familiaux et de 
la mise en place du « plan vert et bleu » 
et du « plan Climat Énergie territorial »  à 
Beauvais.
sous son impulsion, Beauvais a obtenu la 
4ème Fleur au concours national des villes 
et villages fleuris ainsi que la Fleur d’or et 
la médaille d’argent au concours européen 
de l’entente florale. Le pavillon Bleu flotte 
sur notre ville depuis 2004 et une structure 
dédiée au développement durable a été 
créée : l’Écospace de la Mie-au-Roy.
Habitant d’Argentine, il est entré au conseil 
municipal en novembre 1997. Homme 
d’expérience, connaissant bien le terrain, il 
a aussi à cœur d’apporter son soutien aux 
jeunes élus pendant le prochain mandat.
passionné par les questions 
environnementales et celles relatives 
au cadre de vie, Jean-Luc Bourgeois 
travaille depuis 2001 à un développement 
harmonieux et durable pour Beauvais.
Homme d’écoute et de dialogue, il défend 
l’idée d’une citoyenneté active et positive : 
« J’ai rejoint Beauvais pour tous car je 
suis convaincu que, en dehors des partis 
politiques, les citoyens de bonne volonté 
peuvent se réunir sur des valeurs, sur 
des objectifs et dans un esprit de total 
désintéressement personnel. »

Jean-luc BOUrGEOIs

Urbanisme - Environnement et Cadre de vie 
- Développement durable - Plan Vert et Bleu 

- Agenda 21 - Jardins Familiaux - Plan Climat 
Énergie territorial

6ème MAIRe-AdJoInt BeAuvAIs pouR tous

philippe vibert est de ceux qui font 
vivre l’esprit « Beauvais pour tous » 
depuis plusieurs années, toujours plein 
d’enthousiasme à défendre et porter les 
projets. Conseiller municipal délégué 
au sport dans les quartiers lors de la 
précédente mandature, philippe vibert 
a démontré qu’il était un élu de terrain, 
toujours très présent dans les stades 
et les gymnases beauvaisiens, pour 
soutenir les sportifs de haut niveau 
comme les simples amateurs.
professeur de sciences physiques 
en collège et lycée au saint-esprit, 
ancien président de club et passionné 
par le sport, il souhaite continuer de 
s’impliquer pour rendre les pratiques 
sportives accessibles à tous. 
« Je veux une ville dynamique et 
fédératrice, or le sport est un excellent 
vecteur d’unité, souligne philippe vibert. 
Je souhaite que l’on continue à agir 
pour tous les quartiers et à les doter 
d’équipements performants ».

Philippe VIBErT

Sport - Équipement sportifs municipaux - 
Relations avec les associations sportives

6        BEAUVAISNOTREVILLE



DOSSIER SpécIal      conseil municipal

7ème MAIRe-AdJoInt BeAuvAIs pouR tous

Historienne et guide conférencière de 
profession, Catherine thiéblin connaît 
parfaitement le patrimoine de Beauvais, 
ses richesses et ses atouts qui méritent 
d’être valorisés. Élue de Beauvais 
depuis 2001, adjointe en charge du 
patrimoine depuis 2008, cette femme 
passionnée a notamment suivi de très 
près la candidature de Beauvais au 
label « ville d’Art et d’Histoire ». Cette 
reconnaissance nationale est une 
opportunité que Catherine thiéblin veut 
maintenant exploiter pleinement pour 
renforcer l’attractivité du patrimoine local 
et accroître le rayonnement touristique 
de Beauvais.
elle veut notamment faire de la galerie 
nationale de la tapisserie un site plus 
vivant et plus dynamique, développer 
encore le spectacle des illuminations 
de la cathédrale saint-pierre ou encore 
travailler à l’inscription du quartier 
épiscopal au patrimoine mondial 
de l’unesco et veiller à la poursuite 
de la restauration de la Maladrerie 
saint Lazare, ensemble hospitalier 
exceptionnel, source d'intérêt pour le 
tourisme et la culture.
« Je veux continuer à faire de Beauvais 
une ville fière de ses atouts, de son 
histoire et de son patrimoine », résume 
Catherine thiéblin.

Catherine ThIéBlIn

Patrimoine Culturel - Label Ville d’Art et 
d’Histoire - Label Unesco (quartier épiscopal) 

8ème MAIRe-AdJoInt BeAuvAIs pouR tous

Maire-adjointe, Françoise Bramard 
est en charge de la santé et pilote le 
Contrat local de santé, le programme 
« Éducation santé et prévention » 
ainsi que les questions relatives à 
l’hygiène et à la prévention contre les 
risques de dépendance.
Lors du 2ème mandat de Caroline 
Cayeux, elle était déjà en charge 
de la santé en tant que conseillère 
municipale déléguée à la santé, au 
programme vif (vivons en forme) et 
à la réussite scolaire, depuis février 
2011. particulièrement impliquée 
sur les problématiques de santé à 
Beauvais, cette infirmière scolaire 
de profession exerce sur le quartier 
Argentine depuis plus de 20 ans, au 
collège Baumont. Beauvaisienne 
d’adoption depuis 40 ans, Françoise 
Bramard tient à « mettre ses 
compétences au service de notre 
ville et à agir pour la faire avancer ». 
elle souhaite notamment voir « se 
concrétiser le projet de Maison de 
santé pluridisciplinaire en centre-ville 
et agir pour proposer la meilleure 
offre de soins possible aux habitants 
de Beauvais ». 

Françoise BrAmArd

Santé - Contrat local de santé - Programme 
éducation santé et prévention - Hygiène et 

prévention contre les risques de dépendance 

9ème MAIRe-AdJoInt BeAuvAIs pouR tous

Artiste plasticien de 39 ans, Arnaud de 
sainte-Marie participait déjà activement 
à la promotion des pratiques artistiques 
à Beauvais, à travers notamment 
l’association locale Hors Cadre qu’il 
a longtemps présidée. Il a souhaité 
pousser plus avant son engagement pour 
sa ville.
« Je veux soutenir et dynamiser les 
ambitions de notre territoire, et y 
développer la culture pour mieux 
penser, mieux agir, mieux échanger et 
progresser tous ensemble », explique 
le nouvel adjoint en charge des affaires 
culturelles. 
Arnaud de sainte-Marie a à cœur de 
diversifier encore davantage l’offre 
culturelle dans tous les quartiers, 
d’encourager et promouvoir  la création 
et la diffusion artistique « par la mise en 
place d’un Festival du livre et de l’édition 
numérique, par le soutien à la création 
d’un salon de l’artisanat d’art ou encore 
par le développement d’expositions en 
milieu urbain... ».
Il suivra bien sûr, avec attention et 
enthousiasme, la construction du 
nouveau théâtre du Beauvaisis, 
lequel permettra d’enrichir encore la 
programmation artistique et offrira un 
rayonnement toujours plus grand à notre 
territoire.

Arnaud de sAInTE-mArIE

Culture - Equipements culturels municipaux - 
Programmation culturelle - Relations avec les 

associations culturelles 
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DOSSIER SpécIal      conseil municipal

10ème MAIRe-AdJoInt BeAuvAIs pouR tous

Conseillère municipale depuis 2001, 
Élisabeth Lesure est professeur des 
écoles en zone d’éducation prioritaire, 
à Argentine. 
elle a souhaité donner à cet 
engagement professionnel auprès 
des enfants une autre dimension en 
tant que maire-adjointe en prenant 
en charge les questions relatives à 
la famille, à la petite enfance, à la 
parentalité et aux crèches.
entre 2008 et 2014, elle a été aussi 
vice-présidente de la Communauté 
d’Agglomération du Beauvaisis en 
charge des équipements culturels 
d’intérêt communautaire : le réseau 
des médiathèques, l’école d’art 
du Beauvaisis, le conservatoire 
eustache-du-Caurroy et la Maladrerie 
saint-Lazare.
elisabeth Lesure fait partie des élus 
qui ont contribué à transformer 
Beauvais et à lui donner l’image 
qu’elle a aujourd’hui. « travailler avec 
Caroline Cayeux et son équipe, c’est 
travailler pour notre ville avec un 
seul et même objectif : faire avancer 
Beauvais ! » 

élisabeth lEsUrE

Famille - Parentalité - Petite Enfance - Crèches 
(Plan My Crèche)

11ème MAIRe-AdJoInt BeAuvAIs pouR tous

Adjoint en charge de la sécurité, de 
la prévention, de la mise en œuvre du 
CLspd (Conseil local de sécurité et 
de prévention de la délinquance), de 
la sécurité routière, correspondant de 
défense, pierre Michelino s’occupera 
également des commissions de sécurité 
et du règlement du droit de places. 
précédemment conseiller municipal 
délégué à la prévention, à la circulation 
et à la sécurité routière ainsi qu’à 
l'urbanisme de proximité, de 2008 à 
2014, il a pour objectif de poursuivre le 
travail mené ces dernières années pour 
la sécurité et la prévention à Beauvais. 
Il lui tient à cœur de poursuivre et de 
renforcer l’action de proximité « pour 
toujours plus de prévention et de sécurité 
dans notre ville ». Habitant le quartier de 
Marissel, il est entré dans la vie active à 
14 ans comme boulanger-pâtissier avant 
de rejoindre l’entreprise France glaces 
Findus au sein de laquelle il a fait toute 
sa carrière. Il est aujourd’hui retraité. 
passionné par « la chose publique », 
il a toujours été très engagé dans la 
vie de son entreprise et dans le tissu 
associatif local. Militant associatif de 
longue date, il poursuit aujourd'hui son 
engagement dans diverses associations 
beauvaisiennes au service de l'intérêt 
général.

Pierre mIChElInO

Sécurité - Prévention - Mise en œuvre du CLSPD 
- Sécurité routière - Correspondant Défense - 

Commissions de sécurité -  
Règlement droit de places

12ème MAIRe-AdJoInt BeAuvAIs pouR tous

en tant que maire-adjoint, Mohrad 
LAgHRARI s’occupera du sport, de 
la jeunesse et de la cohésion sociale 
dans les quartiers ainsi que de l’égalité 
des chances. engagé dans plusieurs 
associations de Beauvais et du quartier 
saint-Jean, dont il est pour certaines 
le fondateur, Mohrad Laghrari est un 
citoyen qui souhaite « faire bouger les 
choses ». 
Il a notamment impulsé le principe 
du « café suspendu » à Beauvais et a 
participé au lancement des premières 
assises du dialogue interculturel dans 
notre ville.
Cet habitant du quartier saint-Jean 
fut notamment conseiller national de 
la jeunesse de 2008 à 2010 et a été 
récompensé par le prix talents national 
des Cités en 2011 (parrainé par le 
sénat). Il souhaite « mettre son énergie 
et ses idées au service de tous les 
Beauvaisiens », explique-t-il. 

mohrad lAGhrArI

Égalité des chances et cohésion sociale,  
Sports, Jeunesse dans les quartiers

8        BEAUVAISNOTREVILLE



DOSSIER SpécIal      conseil municipal

ConseILLeRe MunICIpALe BeAuvAIs pouR tous

Ingénieur en biologie industrielle 
et formatrice pour des jeunes en 
apprentissage, des salariés ou des 
demandeurs d’emploi, Charlotte 
Colignon-duroyon habite le quartier 
saint-Lucien et veut s’engager pour 
Beauvais, la ville où elle a grandi et 
qu’elle a dû quitter pendant 10 ans pour 
des  raisons professionnelles.
Lorsqu’elle s’est de nouveau installée à 
Beauvais, elle était alors jeune maman et 
dit « avoir pu voir à quel point Beauvais 
avait changé ces dernières années ». 
sa famille étant très sportive, elle est 
particulièrement « sensible aux atouts 
que propose la ville dans ce domaine au 
travers de l'Aquaspace, du plan d'eau du 
Canada ou encore de l'école municipale 
du sport ». Fière de ces structures, 
elle souhaite « s’engager pour les faire 
vivre et permettre à notre jeunesse d’en 
bénéficier pleinement ». Logement, 
santé, formation, emploi mais aussi 
cadre de vie font partie des sujets sur 
lesquels elle a à cœur de travailler. elle 
tient, par ailleurs, à dynamiser la vie 
des quartiers et à développer l’entraide 
entre les riverains à Beauvais et plus 
particulièrement à saint-Lucien où 
grandissent ses trois enfants. 

Charlotte COlIGnOn-dUrOYOn
13ème MAIRe-AdJoInt BeAuvAIs pouR tous

Maire-adjointe en charge des droits 
des Femmes et de l’intégration, cette 
habitante d’Argentine et présidente de 
l’Association Franco-turque de Beauvais 
est « attachée à faire vivre la cité et à 
poursuivre son développement par la 
mise en place d’équipements sportifs de 
plein air dans les quartiers » et souhaite 
la création « d’une salle des fêtes de 
grande capacité pour les grandes fêtes 
familiales et les événements importants 
de la ville ». 
exerçant la profession de traductrice-
interprète, elle souhaite « représenter 
son quartier et se mettre au service de 
tous les Beauvaisiens »
elle se battra également pour la mise en 
place d’une  navette de nuit et de week-
end destinée à transporter ceux qui font 
la fête et les personnes qui travaillent 
tard le soir ou tôt le matin. « en tant que 
citoyenne de Beauvais, j’ai vu beaucoup 
de projets voir le jour et une très nette 
évolution de notre ville, c’est pour cela 
que je souhaite rejoindre le mouvement ! 
J’ai également de nombreuses idées 
et propositions à mettre en œuvre pour 
continuer à faire avancer Beauvais », 
explique-t-elle.

Aysel sEnOl

Droits des Femmes  - Intégration
Quartier Saint Lucien

Plan diagnostic thermique 
Contrat local de santé

ConseILLeRe MunICIpALe BeAuvAIs pouR tous

Beauvaisienne depuis 50 ans, mère de 
deux enfants, directrice d’une association 
locale d’insertion, Fatima Abla est 
conseillère municipale depuis 1995.
durant ses 3 premiers mandats, elle a 
toujours eu un esprit ouvert, constructif 
et non partisan. ses choix au sein du 
conseil municipal - comme au Conseil 
régional de picardie dont elle est élue 
- ont toujours été guidés par le seul 
intérêt supérieur de Beauvais. Cette 
volonté de fédérer, d’être au service de 
toutes les Beauvaisiennes et de tous 
les Beauvaisiens, est d’ailleurs bien en 
adéquation avec le fonctionnement de 
« Beauvais pour tous ».
« Je rejoins naturellement l’équipe de 
Caroline Cayeux parce qu’elle a un grand 
sens de l’intérêt général, explique Fatima 
Abla. elle accorde écoute et respect aux 
membres de son équipe et à l’ensemble 
des personnes de bonne volonté, au-
delà de leurs différences et de leurs 
convictions. »
Ancienne présidente du Comité 
Régional du tourisme de picardie, 
Fatima Abla veut mettre aujourd’hui son 
expérience au service de l’attractivité 
et du rayonnement de Beauvais et du 
Beauvaisis, en valorisant leurs multiples 
atouts. 

Fatima ABlA

Quartier Saint Jean
Comité de jumelage – Patrimoine culturel – 

Évènementiel – Fleurissement des quartiers 
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ConseILLeR MunICIpAL BeAuvAIs pouR tous

Fort d’une expérience de 25 ans de 
mandat, dont 13 dans la majorité 
municipale, Jean-Marie Jullien est 
l’un des piliers de l’équipe « Beauvais 
pour tous ». Il était adjoint en charge 
des finances, du contrôle de gestion 
et du budget lors des deux précédents 
mandats. 
Retraité des services publics après 42 
ans de carrière dans les organismes de 
sécurité sociale, il allie une connaissance 
fine des dossiers à une volonté intacte de 
servir Beauvais et les Beauvaisiens.
Membre, par ailleurs, de la Réserve 
citoyenne, au grade de lieutenant-
colonel, Jean-Marie Jullien maintient son 
engagement municipal en veillant aussi 
à la qualité des relations qui sont nouées 
avec les associations patriotiques en 
faveur du devoir de mémoire.
« La modernisation de notre cité passe 
par de grands projets comme celui de 
la requalification du cœur de ville, note 
Jean-Marie Jullien. Il faut continuer dans 
cette voie ! ».

Jean-marie JUllIEn
ConseILLeR MunICIpAL BeAuvAIs pouR tous

Beauvaisien de naissance, chef d’entreprises 
engagé, membre du Centre des Jeunes dirigeants, 
président de la CgpMe oise (Confédération des 
petites et Moyennes entreprises), mais aussi 
membre d’associations caritatives et de groupes de 
réflexion, Charles Locquet a grandi avec la culture 
d’entreprendre.
Homme de coeur et de rassemblement, toute sa 
famille boulangers-pâtissiers à Beauvais lui a 
transmis les valeurs du courage ainsi que cette 
idée d’une économie au service de l’homme, et non 
l’inverse.
Habitant de Marissel et Conseiller municipal dans 
l’équipe Beauvais pour tous, vice-président de 
l'Agglo, il a œuvré à un dialogue étroit et à une 
relation de confiance avec les commerçants et 
artisans de notre ville.
défenseur de la proximité,  il fait partie de ceux 
qui agissent au quotidien pour le développement 
économique de notre territoire. son dynamisme et 
son esprit d’entreprise sont des atouts pour la ville.
Homme de terrain, il souhaite renforcer encore 
son engagement au service de Beauvais. Il a ainsi à 
cœur de s’investir particulièrement dans le combat 
pour l’emploi afin d’atteindre l’objectif de 2 000 
créations d’emplois ces 6 prochaines années, dont 
500 pour les jeunes dans l'économie réelle.
"Je veux aller plus loin, construire davantage 
pour Beauvais, développer les offres d'emploi et 
soutenir les entreprises locales pour faire de ma 
ville ce dont je rêvais lorsque j’étais plus jeune, 
c'est-à-dire une véritable capitale économique dont 
les habitants sont fiers et où il fait simplement bon 
vivre ! Ce qui compte c'est la vie des Beauvaisiens, 
il y a ici des femmes et des hommes de qualité 
avec lesquels nous pouvons bâtir un grand avenir 
pour notre territoire".

Charles lOCQUET
ConseILLeR MunICIpAL BeAuvAIs pouR tous

Journaliste et co-fondateur du Festival 
International du Film de Beauvais, 
Jacques doridam a été maire-adjoint 
en charge de la mise en place du plan 
Action Quartiers (pAQ) et des relations 
internationales de 2008 à 2014. Cet 
habitant de notre-dame-du-thil souhaite 
« continuer à œuvrer concrètement 
pour que Beauvais poursuive son 
développement et veut agir pour la vie 
quotidienne des générations futures, 
toujours sous le signe de l’harmonie et 
du bien vivre ensemble dans notre ville ».
Il a à cœur de « dessiner les contours 
du futur de Beauvais, avec et pour les 
Beauvaisiens, dans la concertation 
et de poursuivre le développement 
d’équipements et de services de 
qualité pour répondre aux besoins et 
aux attentes des habitants, à l’image 
de l’action que nous avons menée ces 
dernières années ».

Jacques dOrIdAm

Quartier Notre Dame du Thil – Transport (en 
relation avec la Communauté d’Agglomération du 
Beauvaisis) – Circulation – Stationnement – Plan 
Action Quartier 2 – Relations avec les bailleurs

Quartier Marissel
Relations avec les professions libérales –  

Plan jeunesse emploi

Quartier Argentine
Budget – finances – contrôle de gestion – 

commande publique
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ConseILLeRe MunICIpALe BeAuvAIs pouR tous

Beauvaisienne de naissance, habitante de 
notre-dame-du-thil, guylaine Capgras 
a toujours été très investie dans la vie de 
notre ville.
Collaboratrice parlementaire d’olivier 
dassault, adhérente d’associations 
de danse et membre du Comité des 
Fêtes de Marissel, elle affectionne 
particulièrement les domaines sportif et 
culturel.
enthousiaste, dynamique, elle souhaite 
s’investir pour les Beauvaisiens et 
proposer des projets de qualité dans 
lesquels tout le monde puisse se 
retrouver.
« dans la continuité de mon parcours 
associatif, je veux agir en tant qu’élue 
pour que Beauvais continue à avancer, 
rayonner et permettre aux Beauvaisiens 
de vivre toujours mieux ».

Guylaine CAPGrAs
ConseILLeRe MunICIpALe BeAuvAIs pouR tous

Commerçante en centre-ville depuis 
près de 20 ans, Béatrice pernier connait 
parfaitement les problématiques du 
commerce de proximité dans notre 
cœur de ville. elle met d’ailleurs son 
expérience au service de Beauvais et 
des Beauvaisiens depuis 2008 au sein de 
l’équipe « Beauvais pour tous ».
Béatrice pernier renouvelle donc son 
engagement et veut contribuer ainsi à 
amplifier le développement harmonieux 
de sa ville, à travers la création d’une 
crèche temporaire (à l’heure) pour les 
besoins ponctuels que peuvent parfois 
rencontrer les femmes isolées et 
certaines familles ou encore par la mise 
en place d’un réseau d’assistantes de vie 
pour accompagner le maintien à domicile 
de nos ainés.
« Beauvais a changé et nous devons 
poursuivre notre action, précise Béatrice 
pernier. nous avons un bon projet qui 
répond aux attentes des Beauvaisiens 
et aux besoins de notre ville, je tiens 
à le porter avec force pour l’avenir de 
Beauvais. » 

Béatrice PErnIEr
ConseILLeR MunICIpAL BeAuvAIs pouR tous

Habitant d’Argentine, Mamadou Ly est 
conseiller municipal depuis 2008. Après 
avoir travaillé dans des structures 
de coopération internationale et avec 
des associations d’alphabétisation, 
d’insertion et de coopération, il a été 
électricien chez AgCo puis, aujourd’hui, 
technicien de laboratoire. très impliqué 
dans la vie des nos quartiers, Mamadou 
Ly était conseiller municipal délégué à 
la mise en place du pAQ (plan Action 
Quartier) et à la politique de la ville dans 
les quartiers prioritaires entre 2008 et 
2014.
Il connait parfaitement la vie dans nos 
quartiers et souhaite s’investir dans la 
rénovation urbaine des autres quartiers 
de Beauvais à travers l’AnRu 2.
« Beauvais a changé et nos quartiers 
ont beaucoup évolué. Je veux que nous 
poursuivions tous ensemble l’action 
que nous menons pour faire avancer 
Beauvais et offrir toujours le meilleur aux 
Beauvaisiens ».

mamadou lY

Quartier Centre-Ville
Pacte social local – droit des femmes

Quartier Argentine
Vie associative et contrat urbain de cohésion 

sociale

Quartier Notre Dame du Thil
Suivi des évènements culturels – relations avec 

les associations sportives
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ConseILLeRe MunICIpALe BeAuvAIs pouR tous

Ancienne coordonnatrice culturelle, 
nicole Wissotzky est également une pièce 
maîtresse de l’équipe « Beauvais pour 
tous », déjà présente lors du précédent 
mandat. Conseillère municipale déléguée 
aux relations culturelles, à l'éducation et 
en charge du Contrat Local d'Éducation 
Artistique, elle a grandement contribué à 
renforcer la place de la culture et de l’art 
dans l’éducation de nos enfants.
nicole Wissotzky va poursuivre son 
action et veiller à ce que l’éducation 
artistique soit accessible, dès l’enfance, 
au plus grand nombre. La réorganisation 
du temps périscolaire va notamment 
permettre de développer et renforcer 
les ateliers de découverte artistique et 
culturelle proposés par la ville.

nicole WIssOTzkY
ConseILLeR MunICIpAL BeAuvAIs pouR tous

Aide-soignant au Centre Hospitalier 
de Beauvais, Jérôme Liévain travaille 
essentiellement avec les patients atteints 
de la maladie d’Alzheimer pour lesquels 
ce tapissier décorateur de formation 
vient d’ailleurs de créer un « jardin 
thérapeutique ».
Il habite saint-Lucien et est passionné 
par le sport : initiateur de plongée, il 
pratique le hand-ball et le rugby. 
particulièrement sensible aux 
problématiques des personnes âgées et 
aux questions de perte d’autonomie, il 
souhaite porter plusieurs projets pour 
améliorer leur quotidien dans notre ville 
parmi lesquels on peut citer : l’aide au 
déplacement pour les personnes âgées, 
un dispositif favorisant l’autonomie 
des malvoyants ou non-voyants dans 
Beauvais, l’aménagement des bus et 
arrêt de bus pour les personnes en perte 
d’autonomie… « Je veux être acteur et 
non spectateur pour ma ville. etre à 
l’écoute et au contact des Beauvaisiens 
pour que Beauvais soit le reflet de ses 
habitants ».

Jérôme lIéVAIn
ConseILLeRe MunICIpALe BeAuvAIs pouR tous

Étudiante en troisième année de droit et 
science politique, Chanez Herbanne, 20 
ans, habite le quartier saint-Lucien et se 
passionne notamment pour la musique 
et la chanson.
développer le service Yellow vélo, 
réaménager les espaces de pique-nique 
du plan d’eau du Canada, accroître 
les filières de l’université à Beauvais, 
améliorer le service des bus mais aussi 
renforcer le rôle et l’action du Conseil 
Consultatif de la Jeunesse ainsi que 
l’installation d’une patinoire permanente 
à Beauvais font partie des projets qu’elle 
a à cœur de soutenir durant le prochain 
mandat. elle tient également à agir en 
faveur d’une « meilleure représentation 
de la jeunesse » et du développement du 
lien intergénérationnel. 
« Aimer Beauvais, défendre Beauvais, 
Représenter Beauvais, telle est ma 
devise »

Chanez hErBAnnE

Quartier Voisinlieu
Séniors – maison de retraite – RPA – plan 

canicule - CLEA

Quartier Saint Lucien
Handicap et accessibilité

Quartier Saint Jean
Suivi du projet « miniz » - conseil consultatif de 

la jeunesse
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Chef d’une entreprise de plomberie-
chauffage pendant 42 ans, Claude 
polle a été aussi très actif dans le tissu 
associatif beauvaisien, en particulier au 
sein du Lions Club Beauvais Cathédrale 
où, pendant sa présidence, il a contribué 
notamment au regroupement de divers 
clubs pour la collecte des Restos du 
Cœur ou encore mis en place le Concert 
du nouvel An, événement culturel et 
caritatif devenu incontournable.
organisateur, par ailleurs, de la virade 
de l’espoir pour l’association vaincre la 
Mucoviscidose, depuis plus de 20 ans, 
et membre de l’association Habitat et 
Humanisme œuvrant à trouver un toit 
aux plus démunis, Claude polle a voulu 
intensifier encore son engagement 
humaniste en rejoignant l’équipe 
« Beauvais pour tous ».

Claude POllE
ConseILLeRe MunICIpALe BeAuvAIs pouR tous

nathalie Bertois-preteseille est 
directrice d’une école à notre-dame-du-
thil depuis plus de 10 ans. 
Fille de Roger préteseille, qui fut 
premier adjoint entre 2001 et 2008 et 
qui est aujourd'hui président du Conseil 
de la vie patriotique de Beauvais, elle 
poursuit son engagement au service de 
l'intérêt général en devenant conseillère 
municipale.
elle connait bien les attentes des parents 
d’élèves ainsi que les besoins de nos 
enfants et porte de nombreuses idées 
pour notre ville : renforcer l’animation du 
centre-ville le soir et le dimanche, créer 
de nouveaux espaces verts, développer 
le réseau de pistes cyclables, mais aussi 
lutter contre l’isolement des personnes 
âgées.
« Caroline Cayeux est la mieux 
placée pour permettre à Beauvais de 
continuer à évoluer positivement. J’ai 
envie de m’engager pour faire avancer 
Beauvais ! ».

nathalie BErTOIs-PrETEsEIllE
ConseILLeR MunICIpAL BeAuvAIs pouR tous

passionné de football, exerçant la 
profession d’agent des routes, Christophe 
gaspart est aussi président-fondateur, 
joueur et entraîneur du Football Club 
de saint-Just-des-Marais. depuis la 
création du club, en 2000, les effectifs 
sont en progression constante grâce à la 
forte implication de Christophe gaspart 
auprès des jeunes.
Habitué à être sur le terrain, il souhaite 
« mettre son dynamisme au service 
du sport beauvaisien en développant 
les structures sportives dans la ville et 
s’impliquer dans les problématiques 
de la jeunesse ». Il a également à 
cœur « d’œuvrer pour l’emploi et le 
développement des entreprises sur le 
territoire ». 

Christophe GAsPArT

Quartier Marissel
Liens intergénérationnels – relations avec les 

clubs services – conseil des sages –  
vie patriotique

Quartier Notre Dame du Thil
Programme éducation santé et prévention – 

réussite éducative

Quartier Saint Just des Marais
Animation et promotion du sport

BEAUVAISNOTREVILLE        13



DOSSIER SpécIal      conseil municipal

ConseILLeRe MunICIpALe BeAuvAIs pouR tous

Manager pour une enseigne de 
restauration rapide, âgée de 28 ans, 
Aissé traoré veut porter la parole de son 
quartier saint-Lucien et représenter 
la jeunesse beauvaisienne au sein du 
conseil municipal.
elle souhaite renforcer encore la 
démocratie de proximité en mettant 
en place des « goûters / dialogue » 
avec les familles pour se mettre à leur 
écoute dans un cadre convivial, en créant 
des passerelles entre les associations 
pour mutualiser des actions... Aissé 
traoré veut aussi s’impliquer dans le 
développement des cours de soutien pour 
les jeunes en échec scolaire. « Je veux 
agir pour le changement de Beauvais et 
me mettre à l’écoute des Beauvaisiens, 
explique Aissé traoré. C’est pourquoi 
je me suis engagée au côté de Caroline 
Cayeux. »

Aissé TrAOré
ConseILLeR MunICIpAL BeAuvAIs pouR tous

Habitant d’Argentine, chef de service au 
sein de l'AdApeI60, david nekkar est né 
à Beauvais.
Fondateur de l’association sportive 
Beauvais Jujitsu Brésilien en 2006, il est 
ceinture noire de judo et titulaire d’un 
brevet d’État d’éducateur sportif.
Homme de terrain, animé par l’envie 
d’agir pour Beauvais, il souhaite 
consacrer du temps à notre ville 
et apporter sa contribution aux 
changements initiés depuis 2001.
Il veut « continuer à donner vie à 
notre ville, à la faire avancer, dans la 
concertation, l’écoute et le dialogue 
au quotidien. Beauvais appartient aux 
Beauvaisiens. Je souhaite que, par notre 
action et nos réalisations, les habitants 
puissent dire : je sais pourquoi j’habite à 
Beauvais ! » 

david nEkkAr
ConseILLeRe MunICIpALe BeAuvAIs pouR tous

Beauvaisienne de naissance et habitante 
d’Argentine, Élodie Baptiste a fait toute 
sa scolarité à Beauvais, de l’école 
maternelle Jean-Moulin à Argentine 
jusqu’à l’Iut de geA (gestion des 
entreprises et des Administrations) 
où elle est actuellement inscrite en 
première année.
elle a été élue 1ère dauphine du concours 
Miss Beauvaisis 2013. Âgée de 19 ans, 
la benjamine du conseil municipal a 
vu « Beauvais bouger et évoluer » et 
souhaite « s’engager pour la jeunesse 
beauvaisienne afin que chacun puisse 
s’épanouir dans notre ville ».
selon elle, « les loisirs déjà présents à 
Beauvais doivent pouvoir se développer, 
ainsi que l’offre de formation et de 
diplômes de façon à correspondre aux 
emplois qui seront créés ».

élodie BAPTIsTE 

Quartier Saint Lucien
Intégration – cohésion sociale

Quartier Saint Lucien
Prévention – plan local de la tranquillité publique 

– rénovation gymnases et piscines de quartiers

Quartier Argentine
Cellule municipale d’orientation des stages – 

permis citoyen – jeunesse dans les quartiers – 
téléphonie mobile
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denis nogrette s’intéresse depuis 
longtemps à la vie de Beauvais 
et veut maintenant en devenir un 
acteur à part entière. Ce technicien 
magasinier à nestlé veut s’investir 
tout particulièrement en faveur du 
développement économique de la 
connaissance avec le renforcement du 
lien entre l’innovation et les entreprises.
denis nogrette s’inscrit ainsi pleinement 
dans la dynamique impulsée par 
Caroline Cayeux pour mettre en œuvre 
les conditions de la création d’emplois 
durables à Beauvais.
Il est attaché, par ailleurs, à la réalisation 
de certains grands projets, tels que la 
construction du nouveau théâtre du 
Beauvaisis, l’installation d’une patinoire 
permanente ou encore l’ouverture d’un 
Cit’Ado en centre-ville.

denis nOGrETTE
ConseILLeRe MunICIpALe BeAuvAIs pouR tous

Les parents de salima nakib sont arrivés 
en France en 1962. née à Beauvais, 
leur fille est profondément attachée à 
« sa » ville, pour laquelle avait envie de 
s’engager.
superviseur télémarketing et habitante 
du centre-ville, elle est « Fière d’être 
Beauvaisienne » et a de nombreuses 
idées et projets pour faire avancer notre 
ville dans la tolérance et le respect de 
l’autre.
Les valeurs républicaines ancrées en elle 
sont le fondement de son engagement au 
service des autres.
« J’aime cette ville, j’y ai grandi, j’y ai 
ma famille, mes amis, mon activité 
professionnelle, et je peux dire que 
je suis fière de l’amour que je porte à 
Beauvais ! »

salima nAkIB
ConseILLeR MunICIpAL BeAuvAIs pouR tous

Habitant le quartier voisinlieu, il dit 
avoir appris «le sens du dévouement 
et de l’intérêt général par sa famille 
car son grand-père et ses parents ont 
toujours été engagés en tant qu’élus ou 
responsables associatifs et lui ont donné 
l’envie de s’engager, à son tour, pour les 
autres ». 
Antoine salitot a participé à la rédaction 
d’un carnet de propositions dont une 
partie a été intégrée dans le projet de 
« Beauvais pour tous » pour 2014-2020. 
Ce professeur d’Histoire-géographie, 
de 24 ans, est aussi un passionné de 
musique. Il a notamment joué durant 
sept ans dans la « Bande de Beauvais », 
un groupe de danse et de percussions 
afro-brésiliennes de notre ville.

Antoine sAlITOT

Quartier Saint Jean
Unité de Production Culinaire

Quartier Centre-Ville
Sécurité – sécurité routière – accueil de loisirs 

sans hébergement (ALSH)

Quartier Voisinlieu
Urbanisme de proximité – plan maxi voirie –  

sport dans les quartiers
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Alison gillon est commerçante en 
centre-ville. Installée à Beauvais depuis 
quelques années, cette jeune femme 
de 26 ans fait partie des Beauvaisiens 
d’adoption et de cœur qui aiment notre 
ville et qui ont envie de lui donner du 
temps et de l’énergie. 
Motivée et toujours de bonne humeur, 
Alison a de nombreuses idées pour 
renforcer le dynamisme du centre-
ville : opérations spéciales avec 
les commerçants, circulation et 
stationnement facilités, développement 
de partenariats entre petits et grands 
commerces…
« de belles choses et de beaux projets 
ont été réalisés pour Beauvais. J’ai 
rejoint l’équipe « Beauvais pour tous » 
pour continuer à développer notre ville ».

Alison GIllOn
ConseILLeR MunICIpAL BeAuvAIs pouR tous

directeur d’un commerce dans le 
centre-ville beauvaisien, Benoît Miron fait 
partie de la jeunesse qui a vu Beauvais 
se transformer et qui a envie qu’elle 
renforce encore son dynamisme.
stationnement, circulation, éducation, 
commerce de proximité, mais aussi 
développement du vélo en ville… il a 
de nombreuses idées qu’il a à cœur de 
porter pour les Beauvaisiens.
Âgé de 27 ans, il va « s’investir « à 
200% » dans le projet de patinoire 
permanente pour Beauvais ! »
« Je tiens à ce que la jeunesse de 
Beauvais soit mise en valeur et soutenue. 
etude, logement, travail, mais aussi 
sorties culturelles et artistiques, je veux 
que Beauvais devienne la capitale de la 
jeunesse dans notre région ! »

Benoît mIrOn Baisse des 
indemnités 
des élus 
majoritaires
Lors du conseil municipal du 
14 avril, les élus majoritaires 
beauvaisiens ont décidé de 
baisser leurs indemnités.

Pour une ville comme Beauvais, 
l’enveloppe maximale autorisée est 
de 57 185 €. Les élus majoritaires ont 
souhaité n’utiliser que 38 123 € soit 

66,67% du montant plafonné.

Ainsi, les indemnités de maire de Caroline 
Cayeux ont été réduites de 36,7% ; celles des 13 
maires-adjoints de 6% et celles des 22 conseillers 
municipaux délégués de 6,47%.

par ce geste, les élus beauvaisiens majoritaires 
entendent exprimer leur solidarité avec les 
Beauvaisiennes et les Beauvaisiens mais 
également économiser les deniers publics dans 
cette période de crise.

par ailleurs, Caroline Cayeux a confirmé que 
l’intégralité de ses indemnités continuerait à 
abonder le fonds de solidarité créé par la ville 
pour donner un coup de pouce au pouvoir d’achat 
des agents des catégories les plus faibles de la 
collectivité.

À travers ces décisions, la majorité municipale 
entend démontrer sa volonté de faire le maximum 
pour Beauvais et ses habitants et son ambition 
d’être à la hauteur des attentes et de la confiance 
exprimées par leurs concitoyens.

en montrant l’exemple de la rigueur, en préservant 
la bonne santé financière de la ville, en affirmant 
sa solidarité avec tous les citoyens, les élus 
« Beauvais pour tous » tiennent les engagements 
qu’ils ont pris devant les Beauvaisiens.

TABlEAU dEs IndEmnITEs

2008 2014 %

Maire 4291 € 2715 € -36,72%

Adjoint 1403 € 1319 € -5,98%

Conseiller délégué 510 € 477 € -6,47%

Conseiller d’opposition 204 € 204 €

Quartier Centre-Ville
Commerces et artisanat

Quartier Saint Just des Marais
Plan My Crèche – plan action jeunesse confiance 
– prix J. initiative – développement numérique – 

mobilier urbain et cadre de vie 

16        BEAUVAISNOTREVILLE



DOSSIER SpécIal      conseil municipal

ConseILLeR MunICIpAL utILe pouR BeAuvAIs

Juriste, 45 ans.  
Conseiller municipal entre 2008 et 

2010.

Thibaud VIGUIEr
ConseILLeRe MunICIpALe utILe pouR BeAuvAIs

secrétaire du ps de Beauvais, 
55 ans. Conseillère municipale 

depuis 2008.

Anne rOUIBI-GEFFrOY
ConseILLeR MunICIpAL utILe pouR BeAuvAIs

Chef de service, 32 ans  
Conseiller municipal depuis 2008

mehdi rAhOUI
ConseILLeRe MunICIpALe utILe pouR BeAuvAIs

professeur des écoles à Beauvais, 
51 ans.

Jacqueline FOnTAInE

ConseILLeR MunICIpAL utILe pouR BeAuvAIs

Chargé de mission,  
responsable du parti radical,  

34 ans.

Grégory nArzIs
ConseILLeRe MunICIpALe utILe pouR BeAuvAIs

Agent administratif du réseau  
des médiathèques du Beauvaisis, 

38 ans.

stéphanie PrIOU

ConseILLeRe MunICIpALe BeAuvAIs BLeu MARIne

professeur des écoles à la retraite, 
59 ans.

Florence ITAlIAnI
ConseILLeR MunICIpAL BeAuvAIs BLeu MARIne

Chef d’entreprise, 43 ans.

david IllIGOT
ConseILLeRe MunICIpALe BeAuvAIs BLeu MARIne

photographe, 62 ans.

monique ThIErrY
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DOSSIER SPÉCIAL      conseil Municipal

Votre nouveau
conseil municipal !

Caroline CAYEUX
maire 
(Beauvais pour tous)

Franck PIA
1er maire-adjoint
(Beauvais pour tous)

Olivier TABOUrEUX 
2ème maire-adjoint
(Beauvais pour tous)

Corinne COrIllIOn 
3ème maire-adjoint
(Beauvais pour tous)

Cécile PArAGE 
4ème maire-adjoint
(Beauvais pour tous)

Jean-luc BOUrGEOIs 
5ème maire-adjoint
(Beauvais pour tous)

Philippe VIBErT 
6ème maire-adjoint
(Beauvais pour tous)

Catherine ThIEBlIn 
7ème maire-adjoint
(Beauvais pour tous)

Françoise BrAmArd 
8ème maire-adjoint
(Beauvais pour tous)

Arnaud dE sAInTE mArIE 
9ème maire-adjoint
(Beauvais pour tous)

Elisabeth lEsUrE 
10ème maire-adjoint
(Beauvais pour tous)

Pierre mIChElInO 
11ème maire-adjoint
(Beauvais pour tous)

mohrad lAGhrArI 
12ème maire-adjoint
(Beauvais pour tous)

Aysel sEnOl 
13ème maire-adjoint
(Beauvais pour tous)

Fatima ABlA 
Conseillère municipale
(Beauvais pour tous)

Jacques dOrIdAm 
Conseiller municipal
(Beauvais pour tous)

Charles lOCQUET 
Conseiller municipal
(Beauvais pour tous)

Charlotte  
COlIGnOn dUrOYOn 
Conseillère municipale
(Beauvais pour tous)

Jean-marie JUllIEn 
Conseiller municipal
(Beauvais pour tous)

Béatrice PErnIEr 
Conseillère municipale
(Beauvais pour tous)

mamadou lY 
Conseiller municipal
(Beauvais pour tous)

Guylaine CAPGrAs 
Conseillère municipale
(Beauvais pour tous)

nicole WIssOTzkY 
Conseillère municipale
(Beauvais pour tous)

Jérôme lIEVAIn 
Conseiller municipal
(Beauvais pour tous)

Chanez hErBAnnE 
Conseillère municipale
(Beauvais pour tous)

Claude POllE 
Conseiller municipal
(Beauvais pour tous)

nathalie  
BErTOIs PrETEsEIllE 
Conseillère municipale
(Beauvais pour tous)

Christophe GAsPArT 
Conseiller municipal
(Beauvais pour tous)

Aïssé TrAOrE 
Conseillère municipale
(Beauvais pour tous)

david nEkkAr 
Conseiller municipal
(Beauvais pour tous)

Elodie BAPTIsTE 
Conseillère municipale
(Beauvais pour tous)

denis nOGrETTE 
Conseiller municipal
(Beauvais pour tous)

salima nAkIB 
Conseillère municipale
(Beauvais pour tous)

Antoine sAlITOT 
Conseiller municipal
(Beauvais pour tous)

Alison GIllOn 
Conseillère municipale
(Beauvais pour tous)

Benoît mIrOn 
Conseiller municipal
(Beauvais pour tous)

Thibaud VIGUIEr 
Conseiller municipal
(utile pour Beauvais)

Anne rOUIBI-GEFFrOY 
Conseillère municipale
(utile pour Beauvais)

mehdi rAhOUI 
Conseiller municipal
(utile pour Beauvais)

Jacqueline FOnTAInE 
Conseillère municipale
(utile pour Beauvais)

Grégory nArzIs 
Conseiller municipal
(utile pour Beauvais)

stéphanie PrIOU 
Conseillère municipale
(utile pour Beauvais)

Florence ITAlIAnI 
Conseillère municipale
(Beauvais bleu marine)

david IllIGOT 
Conseiller municipal
(Beauvais bleu marine)

monique ThIErrY 
Conseillère municipale
(Beauvais bleu marine)
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 du 6 MAI Au 24 Août 2014

BEAUVAIs 350 Ans 
POrTrAITs d’UnE 
mAnUFACTUrE

Reprise par la Ville de Beauvais 
en avril 2013, la Galerie 

nationale de la tapisserie célèbre 
les 350 ans de la Manufacture 

nationale de la tapisserie 
et accueille, sur 2 000 m2, 

une exposition d’envergure 
organisée en partenariat avec le 

Mobilier national.

Au fil de l’exposition baptisée « Beauvais 350 ans – portraits d’une manufacture », les dialogues 
établis entre les œuvres présentées, toutes époques confondues, dévoilent l’identité de la 
Manufacture de Beauvais et rendent hommage à ses générations de lissiers qui, depuis la fin 
du XvIIe siècle, de transmissions en créations, confrontent savoir-faire et création.

près de 90 tapisseries (tentures murales, paravents, mobiliers, accessoires de mode), issues des 
collections du Mobilier national, composent un parcours initiatique et thématique autour de l’enfance, 
l’adolescence, l’âge viril, l’âge de discrétion et l’âge de raison. une vie qui de la naissance à la maturité, 
s’accompagne d’étapes significatives allant des jeux à l’éveil au monde, de l’insouciance à l’observation, 
de l’apprentissage à l’enseignement des maîtres, des amours à la guerre, des célébrations aux fêtes, 
du quotidien à l’expérience de l’art.
placée sous le commissariat de Marie-Hélène Bersani, directrice du département de la production aux 
Manufactures nationales et de gérald Remy, inspecteur et responsable du service de la documentation 
au Mobilier national, l’exposition est organisée en étroite collaboration avec la Mission Arts plastiques 
de la ville de Beauvais.
Vernissage mardi 6 mai à 18h à la Galerie nationale de la tapisserie.

Galerie nationale de la tapisserie
22 rue saint-pierre • 60000 Beauvais

du mardi au vendredi, de 12h à 18h
Les samedi et dimanche, de 10h à 18h

entrée libre

Contacts
direction des affaires culturelles

ville de Beauvais
tél : 03 44 15 67 00 • www.beauvais.fr

TABlE rOndE « Beauvais, 350 ans 
de création et de transmission »
Samedi 17 mai à 15h30
Auditorium de la Galerie  
nationale de la tapisserie
La 1ère partie de cette table ronde offrira une plongée 
dans l’histoire de la manufacture de Beauvais, de la 
fin du XvIIe au début du XXe siècles, avec un focus sur 
la figure emblématique de Jean Ajalbert, directeur 
de la manufacture jusqu’en 1935. La 2nde partie sera 
consacrée aux enjeux et évolutions du métier de 
lissier ainsi qu'aux problématiques d’interprétation 
des œuvres contemporaines. 

entrée libre.

nUIT dEs mUséEs 
Samedi 17 mai 2014, nocturne de 18h à 22h
Visite-performance  
à 18h30 et 20h30 (durée 45’’)
en dialogue avec l’exposition, visite-performance avec 
la participation de Mireille Bréger, historienne de l’art 
et enseignante à l’ecole d’Art du Beauvaisis, et les 
élèves du Conservatoire eustache-du-Caurroy, sous 
la direction artistique de Roberto vidal, danseur et 
chorégraphe (Compagnie Lagartija).
en partenariat avec le Conservatoire eustache-du-
Caurroy et l'ecole d'Art du Beauvaisis.

Animations ludiques et interactives autour de 
la technique de tapisserie
À partir de 19h
Avec la manipulation d'un métier à tisser de la 
manufacture, pour les grands et les petits.
entrée libre.

dE FIl En AIGUIllE 
Appel au tricot !
Le Yarn Bombing est une activité qui consiste à 
recouvrir de laine tricotée le mobilier urbain et les 
espaces verts.
Invitée par le réseau des Médiathèques du Beauvaisis, 
l'artiste valérie Maniglier fait appel aux habitants afin 
d’investir les espaces publics du quartier Argentine. 
Jusqu'au 22 mai
Récupération des laines et dépôt des tricots à la 
médiathèque Argentine
Vendredi 23 mai
Installation des pièces tricotées place de France.
Renseignements au 03 44 15 67 30.

Exposition "La création d'une tapisserie"
Du 6 mai au 31 juillet
sélection par la manufacture de calques, 
d'agrandissements photo et d'essais textiles.
Médiathèque du centre-ville - entrée libre

  AGENDA
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 gÉoMÉtRIes vARIABLes

lE CABAnOn 
VErTICAl
La maladrerie Saint-Lazare accueille, chaque année, des œuvres 
éphémères qui incitent les visiteurs à poser un regard nouveau sur 
Beauvais et son patrimoine. En 2014, Le Cabanon Vertical, collectif 
marseillais pluridisciplinaire, propose une lecture inédite du territoire 
urbain en trois lieux : la maladrerie Saint-Lazare, les abords de la 
cathédrale Saint-Pierre et le quartier Saint-Jean.

Après « White dome | Red Bowl » du 
studio américain Cao | perrot en 2012, 
et « Les hôtes du logis » de victoria 
Klotz en 2013, Le Cabanon vertical 

investit la maladrerie saint-Lazare pour l’été. 
son projet se décline en trois lieux : la chapelle 
de la maladrerie saint-Lazare, les abords de 
la cathédrale saint-pierre et le parc Leblanc, 
dans le quartier saint-Jean. son intervention 
s’inscrit dans la continuité des dialogues entre 
créations contemporaines et lieux historiques 
voulue par la ville de Beauvais.
Le travail du « Cabanon vertical » propose une 
lecture inédite du territoire urbain en nouant 
des liens entre le patrimoine et la façon dont 
les habitants et les visiteurs se déplacent 
et s’approprient les lieux qu’ils occupent 
ou traversent. Le collectif a ainsi créé une 
microarchitecture en forme de tétrapode qui 
s’organise autour du chiffre 3. Cette forme 
reprend l’organisation spatiale de la chapelle 
saint-Lazare : le clocher, la nef et le transept. 

À partir de ce concept, Le Cabanon vertical a 
imaginé un objet qui, selon son orientation et 
son implantation, se transforme et change 
d’identité. Architecture insérée dans l'ancienne 
chapelle de la maladrerie, il devient sculpture 
sur le site de la cathédrale saint-pierre et 
mobilier urbain dans le quartier saint-Jean.
Au-delà de ces installations, le projet du 
Cabanon vertical exprime aussi trois volontés : 
transcender la mémoire du lieu à la chapelle 
médiévale, unique lieu de rencontre entre les 
gens sains et les reclus, interroger le geste 
de bâtir dans les abords de la cathédrale, 
provoquer des usages dans le quartier saint-
Jean en invitant les enfants et les adultes à 
s’asseoir ou grimper sur la structure.
une invitation au voyage à travers l’histoire et la 
ville à découvrir dès le 17 mai.
Vernissage jeudi 15 mai à 18h à la maladrerie.

spectacle  
« la cathédrale 
infinie & horizons 
imaginaires »
À l’occasion de l’ouverture de 
l’exposition Beauvais 350 ans, le 
spectacle « Beauvais La cathédrale 
infinie » – « Horizons imaginaires »,  
est proposé en avant-première,  
du 6 au 10 mai.
Depuis 2012, le spectacle « La cathédrale 
Infinie » a attiré près de 100 000 spectateurs 
au pied de la cathédrale. En 2013, à la manière 
d’un « second mouvement», cette narration 
symbolique et lumineuse s’est poursuivie sur la 
façade de la Galerie nationale de la tapisserie 
avec «Horizons imaginaires » qui fait l’objet 
cette année, d’une création musicale inédite.
Parvis de la cathédrale Saint-Pierre et de la 
Galerie nationale de la tapisserie

Accès libre.

Avant-première du 6 au 10 mai, à 22h15
du 13 juin au 21 septembre, à la nuit tombée,
tous les vendredi et samedi, en juin et septembre,
tous les jeudi, vendredi et samedi, en juillet et août.

 

UN SPECTACLE SKERTZÒ

Spectacle gratuit  à la nuit tombée…

eXposItIon  

Géométries variables  
par le Cabanon vertical

 Du 17 mai au 30 septembre 

Projet organisé par la Mission Arts 
plastiques de la Ville et la Maladrerie 
Saint-Lazare.

>  maladrerie saint-lazare,  
203 rue de Paris, Beauvais

>  Abords de la cathédrale saint-Pierre,  
rue Saint-Pierre, Beauvais

>  Quartier saint-Jean, parc leblanc, 
rue Emile-Zola, Beauvais  

Entrée libre.
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 zuRBAn # 2

FEsTIVAl dEs CUlTUrEs UrBAInEs
Festival dédié aux cultures urbaines, ZURBAN offre son 2ème opus du 21 au 25 mai 2014. Ouvert sur les quartiers, 
lieu d'échanges et de dialogue, espace privilégié pour les créateurs, ZURBAN est un festival pluridisciplinaire 
ouvert à tous. Concerts, films, ateliers, démo, graff, sports sont au programme pour vous faire découvrir 
chanteurs, auteurs, acteurs, graffeurs, danseurs ou autres artistes urbains ! Venez les découvrir !

du 28 avril au 2 mai

Pendant  
les vacances 
>  ATElIEr mAO « CréATIOn 

d’InsTrUs hIP hOP » 
de 14h à 17h30

>  ATElIEr éCrITUrE/sCènE 
de 14h à 17h30

mercredi 21 mai

Ouverture du Festival
de 10h à 12h et de 14h à 18h
Quartiers St-Jean / St-Lucien / 
Argentine / centre-ville 

en extérieur
>  lE zOmACOnTEs 

Conte sous tente par la Cie 
Ké-seksa, en lien avec les 
médiathèques de quartier.

>  VElOGUETTOBlAsTEr 
Animation musicale avec le 
vélo équipé d’un system son.

en intérieur

>  ATElIEr d’InITIATIOn AU 
mAPPInG VIdéO 
Au Labo   
par Julien Appert, vidéaste. 
gratuit.

>  PIXTAG 
AsCA  
graf sur un mur virtuel avec 
des bombes numériques… 
gratuit.

>  CIné TChATChE  
À 16h au cinéma Agnès varda  
projection du documentaire 
« Rose noire » d'Hélène 
Milano, suivie d’un débat.

>  VErnIssAGE AnIméE d'UnE 
EXPO dU COllECTIF 10lEXIk 
A 18h à l'AsCA - exposition 
d’œuvres d'artistes, 
graphistes, plasticiens.

Jeudi 22 mai
>  COnFérEnCE « ThE 

hUmAnBEATBOX sTOrY » 
À 14h au cinéma Agnès varda   
par la Cie « Les daltoniens », 
pour public scolaire. en 
bonus, application I-pod pour 
Beatboxer en herbe (pour 
pratiquer le Human beatbox 
avec un mini studio portable). 
gratuit.

Vendredi 23 mai 
>  YArn BOmBInG (TrICOT 

UrBAIn) 
16h30 - place de France 
Restitution des habillages en 
laine créés par les habitants 
qui recouvriront objets ou 
espaces urbains du quartier 
Argentine. 
gratuit

>  PsYkICk lYrIkAh + kEnYOn  
À 20h30 à l'ouvre-Boîte 
Concert rap. entrée libre.

samedi 24 mai
>  ATElIEr « JEUnEs » 

dE PErCUssIOns 
COrPOrEllEs 
par Leela petronio. 
Maison de la Jeunesse et des 
Assos" à st Jean.  
de 10h30 à 11h30 pour les 6-7 
ans et de 11h30-12h30 pour 
les 8-11 ans. gratuit.

>  ATElIEr « AdOs/AdUlTEs » 
dE PErCUssIOns 
COrPOrEllEs 
par Leela petronio 
de 14h à 17h au gymnase 
Morvan. gratuit.

>  lA GrAndE AVEnTUrE lEGO 
À 17h au cinéma Agnès varda 
Film d’animation de phil Lord 
et Chris Miller (usA/Australie/
danemark 2014, 1h40). 
tarifs habituels.

>  BlOCk PArTY 
de 15h à 19h en extérieur 
sport, jeux, musique, 
ateliers… & restitution de 
la fresque + restitution des 
ateliers MAo / écriture scène / 
film d’animation.

>  sTrEET FOOd 
de 19h à 20h en extérieur 
Restauration mobile originale.

>  TUnIsIAnO + drY  
À 20h30 à l'ouvre-Boîte 
Concert rap.

dimanche 25 mai 
>  ATElIEr « AdOs/AdUlTEs » 

dE PErCUssIOns 
COrPOrEllEs 
de 11h à 13h à l’ouvre-Boîte 
par Leela petronio.

>  rEsTITUTIOn dEs 
ATElIErs dE PErCUssIOns 
COrPOrEllEs

>  sPECTAClE dE lEElA 
PETrOnIO (En TrIO) 
À 15h à l’ouvre-Boîte

CULTURE

Infos pratiques,  
inscriptions :  
ASCA au 03 44 10 30 80 et sur 
www.zurbanfestival.com
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CULTURE

Vendredi 16 mai 
12h15 - Salons de l’hôtel de ville
CONCERT EN AVANT-PREMIÈRE
Divertimento pour Trio à cordes KV 
563 de Mozart avec E. Bertrand.

Samedi 17 mai
16h - Guignecourt
Divertimento pour Trio à cordes 
KV 563 de Mozart avec E. Bertrand.

19h – Hall de l’Hôtel du département 
de l’Oise.

Répétition publique
Concerto N°1 pour violoncelle 
et orchestre de Saint-Saëns avec 
l’Orchestre philharmonique du 
département (Dir. Th. Pélicant) et E. 
Bertrand (violoncelle). 

Mardi 20 mai
20h30 - Maladrerie 
CONCERT D’OUVERTURE - LES 
PABLO DE LA PAIX
Textes de Neruda, Conte, Aragon ; 
œuvres de Casals, Satie, Cassado, 
Turina.

Mercredi 21 mai 
9h30 – Maladrerie 
Master-class publique de Lluis 
Claret

20h30 - Théâtre du Beauvaisis
Concert-cabaret « Autour de 
Saint-Germain »
Du violoncelle dans la chanson 
française !

Jeudi 22 mai
20h30 - Maladrerie Saint-Lazare 

REVOLTS
Avec Xavier Phillips et le quatuor de 
saxophones « Inédits ». Composi-
tions d’Olivier Calmel en création 
mondiale.

Vendredi 23 mai
Maladrerie Saint-Lazare

20h30 
OMBRES ET LUMIÈRE
Schubert et Beethoven. 
Ensemble du Beauvaisis (Chef invité : 
JP Dambreville). 
Coproduction avec le conservatoire 
Eustache-du-Caurroy.

Samedi 24 mai
Maladrerie Saint-Lazare 

9h30 - 12h 
Master-class publique de 
Raphael Wallfisch
Premier concerto pour violoncelle 
et orchestre de Camille Saint-Saens 
avec l’Orchestre Philharmonique du 
département (Dir. Th. Pélicant).

16h30
Musiques et Totalitarisme 
Conférence avec D. d'Hermy

18h
Fourmilière 
Atelier concert

19h15
Buffet musical

21h 
LES NOTES DE L’ESPOIR
Concert théâtral de et par Emma-
nuelle Bertrand (violoncelle) et Pascal 
Amoyel (piano). Œuvres de Bach, 
Kreisler, Greif, Amoyel, Messiaen, 
Bloch, Chopin...

Dimanche 25 mai 
11h - Maladrerie 
PAR-DELÀ LE MUR
Récital violoncelle - piano, œuvres de 
Britten et Prokofiev.

15h30 - Auditorium Rostropovitch
MUSIQUE D’AUJOURD’HUI
Œuvres de Xenakis, Turina,  
Goubaïdulina, Florentz.

19h - Théâtre du Beauvaisis
CONCERT DE CLÔTURE, présenté 
par Frédéric Lodéon.
Gautier Capuçon et « Les Siècles » 
jouent Bizet, Saint-Saëns et Beetho-
ven.

 du 16 Au 25 MAI

FEsTIVAl dE VIOlOnCEllE 
dE BEAUVAIs
Écrin magnifique offert à un instrument fascinant, à la voix grave et chaude, le Festival de Violoncelle de 
Beauvais offre une programmation fidèle à ses convictions : celles de la musique qui réunit, qui dialogue avec le 
monde et qui s’ouvre à tous les publics. Placée sous le signe de la paix, la programmation nous invite à découvrir 
des artistes et des œuvres tour à tour bouleversantes, passionnantes ou étonnantes.
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AGENDA

CInÉMA

les Garçons et 
Guillaume, à table !
Lundi 2 juin à 14h

Réalisé par guillaume 
gallienne et récompensé par 
7 césars.

À PArTIr dU 23 AVrIl
Brick mansions 
de Camille delamarre avec 
paul Walker, david Belle, 
RzA.

Une rencontre
de Lisa Azuelos avec sophie 
Marceau, François Cluzet, 
Lisa Azuelos.

khumba 
Long métrage d’animation 
d’Anthony silverston.

À PArTIr dU 30 AVrIl
The Amazing spider-
man : le destin d'un héros 
de Marc Webb avec Andrew 
garfield, emma stone, Jamie 
Foxx.

Barbecue
Comédie d’Éric Lavaine avec 
Lambert Wilson, Franck 
dubosc, Florence Foresti.

À PArTIr dU 7 mAI
les zévadés de l'espace
Film d’animation de Callan 
Brunker.

À PArTIr dU 14 mAI
Godzilla 
Film de science-fiction de 
gareth edwards (II) avec 
Aaron taylor-Johnson, Ken 
Watanabe, elizabeth olsen.

lE FIlm 
d'OUVErTUrE dU 
FEsTIVAl dE CAnnEs
Grace de monaco 
d’olivier dahan avec nicole 
Kidman, tim Roth, Frank 
Langella.

lE 21 mAI
X-men : days of Future 
Past 
de Bryan singer avec Hugh 
Jackman, Jennifer Lawrence, 
James McAvoy. 

du 22 au 29 avril
le parfum de la carotte
programme de courts-
métrages d'animation 
de Rémi durin, Arnaud 
demuynck, pascale Hecquet 
(France 2014 – 45'). dès 3 
ans.

du 23 au 29 avril
Tante hilda ! 
Film d’animation de 
Jacques-Rémi girerd (France 
2014 – 1h) avec les voix de 
Josiane Balasko, sabine 
Azéma, François Morel… dès 
8 ans.
Mardi 29 avril à 14h séance 
suivie d'ateliers éco-citoyens 
animés par des membres de 
l’association Collembole et 
d'un goûter (sur réservation 
au 03 44 10 30 80).

Tournoi de jeux vidéo en 
réseau
Diffusion de courts 
métrages
Mercredi 23 avril 
à partir de 16h30

tournoi de jeux vidéo en 
réseau entre le cinéma 
Agnès varda et le cinéma 
du Clermontois sur Mario 
Kart et diffusion de courts 
métrages en partenariat 
avec le Centre social de 
Clermont et le Labo. dès 8 
ans.
gratuit sur inscription. 
Récompenses et goûter. 

Ateliers Passeurs 
d'Images 
du 22 au 25 avril de 10h à 
12h30 et de 13h30 à 16h30
Créer un film d'animation 
avec trucages en clin d’œil 
au film « Lego la grande 
aventure » 
À partir de 11 ans, sur 
inscription. tarif : 10 €.

du 30 avril au 6 mai
séance 7ème salle 
Lundi 5 mai à 20h30
Avec le film que vous aurez 
choisi.

le secret  
de la pierre lune 
Film d'animation de Heiki 
ernits et Janno poldma 
(estonie 2014). dès 5 ans.

no Gazaran
documentaire réalisé par 
doris Buttignol et Carole 
Menduni (France 2014).

du 7 au 13 mai
métabolisme (ou Quand 
le soir tombe sur 
Bucarest)
Comédie dramatique 
de Corneliu porumboiu 
(Roumanie 2014).

my sweet pepper land 
Comédie dramatique de 
Hiner saleem (France/
France 2014).

se battre
documentaire de Jean-
pierre duret et Andréa 
santana (France 2014).
Mercredi 7 mai à 19h :

soirée-débat en partenariat 
avec la LdH Beauvais.

du 14 au 20 mai
real
Romance fantastique de 
Kiyoshi Kurosawa (Japon 
2014).

du 14 au 27 mai
nebraska
Comédie dramatique 
d’Alexander payne (usA 
2014). 
prix d'interprétation masculine 
au Festival de Cannes 2013

Capelito et ses amis 
Film d'animation de Rodolfo 
pastor (France 2014). dès 
3 ans.

rio 2  
Film d'animation de Carlos 
saldanha (usA 2014). dès 
4 ans.

du 28 mai au 3 juin
states of Grace
Film dramatique de destin 
Cretton (usA 2014).
prix de la meilleure 
interprétation féminine & 
mention spéciale du Jury / 
Festival de Locarno 2013

les chèvres de ma mère
documentaire de sophie 
Audier (France 2014).

« Au bout du monde »
Samedi 31 mai à partir de 14h

projection du court métrage 
dans le cadre de la journée 
« Cocktail Culturel » 
en partenariat avec 
l'Association des paralysés 
de France et Itinér'air.  
entrée libre.

CInEsPACE
  renseignements au 0 892 68 22 10 • www.cinespace-beauvais.com

AGnès VArdA
  renseignements au 03 44 10 30 80

CInE sEnIOr 
Insaisissables
Lundi 5 mai à 14h

Réalisé par Louis 
Leterrier avec Jesse 
eisenberg, Mark 
Ruffalo, Woody 
Harrelson.

VIVA l'OPérA 
les noces de Figaro
de Mozart (Festival de 
glyndebourn)
Mardi 29 avril à 19h30
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de la place Jeanne-
hachette à l'hôtel de 
ville, l'histoire de la 
commune 
Dimanche 27 avril à 15h

le décor céramique 
en ville : tout un art
Dimanche 4 mai à 15h

Exposition « laissez-
vous conter Beauvais »
Dimanche 11 mai à 15h

la manufacture 
nationale de la 
tapisserie
Mercredis 14 et 21 mai 
à 14h et à 15h15 

Rdv à la Manufacture 
nationale de la tapisserie,  
rue Henri-Brispot
visite limitée à 20 personnes 
sur réservation uniquement,  
au 03 44 15 30 30.

l'architecture de la 
reconstruction
Jeudi 15 mai à 12h45

Exposition 
« Beauvais 350 
ans : portraits d'une 
manufacture »
Dimanche 18 mai à 15h

visites commentées par un 
guide-conférencier et un 
lissier de la Manufacture 
nationale de tapisserie.

des Ursulines au 
lycée des Jacobins
Dimanche 25 mai à 15h

les oiseaux du marais
Dimanche 11 mai à 10h

promenade d'observation à la découverte de ces 
espèces.

Photo nature
Samedi 17 mai de 9h à 12h30

promenade photographie nature pour découvrir 
des espèces naturelles.
Animée par l’association Beauvais Argentine 
Aquariophilie.

la mie au roy du moulin à la ferme
Dimanche 18 mai de 10h à 12h

ecospace de la Mie au Roy
visite du moulin et de l’ancienne ferme intitulée 
aujourd’hui ecospace de la Mie-au-Roy

Je préserve la nature, je préserve 
ma santé
Dimanche 1er juin de 10h à 18h

dans le cadre de L’oise verte et bleue.

ConFÉRenCes/vIsItes guIdÉes

AGENDA

Visites guidées "Ville d'art et d'histoire"
Renseignements et réservations 
office de tourisme de l’Agglomération de Beauvais – 03 44 15 30 30
ot.beauvaisis@beauvaistourisme.fr

4 € pour les adultes • 3 € pour les enfants et étudiants (sur justificatif) • gratuit pour les moins de 10 ans
Rendez-vous à l’office de tourisme de l’Agglomération de Beauvais (sauf mention contraire).

En quoi la musique  
peut-elle être sacrée?
Lundi 19 mai à 20h

Nota Bene – Théâtre du Beauvaisis
Rencontre philo animée par Jean-pierre thullier, 
philosophe.
en lien avec Comme un air de passions... présenté 
au théâtre samedi 17 mai. entré libre.

la Tour de Babel dans l’Art : du 
merveilleux au fantastique
Vendredi 16 mai à 14h

Conférence donnée par Cécile doutriaux, 
historienne de l’art.

le sous-développement 
en Afrique de 1960 à 2010 : 
diagnostic et pistes de sortie
Vendredi 23 mai à 14h

Conférence donnée  par thomas Katumbayi, 
professeur à l’IutAB.

Amphi Buñuel 
de l'Antenne 
universitaire

Visites à la maladrerie saint-lazare
Renseignement et réservations au 03 44 15 67 62. tarif : 4 €
gratuit pour les moins de 18 ans, étudiants, demandeurs d’emploi (sur justificatif).
Rendez-vous à la maladrerie saint Lazare

la maladrerie saint-lazare, 900 ans 
d'histoire
Les dimanches 27 avril et 11 mai à 16h 

symboles et jardins 
Dimanche 4 mai à 16h

Potions, filtres et magies du jardin 
d'inspiration médiévale
Dimanche 18 mai à 16h

écospace  
de la mie au roy

sensibilisation santé environnement de la ville de Beauvais.
entrée libre. prévoir des tenues adaptées à la météo et à l’activité.
Écospace de la Mie au Roy, 136 rue de la Mie au Roy. 
Renseignements au 03 44 80 87 27.
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AGENDA

dIveRs

éCUmE dU JOUr
Rens. et réservations au 03 44 02 07 37 ou par mail 
ecumedujour60@yahoo.fr ou sur www.ecumedujour.org 

Tous au jardin
Rendez-vous chaque mercredi à 
14h pour découvrir ce qu’on peut 
faire dans un jardin au printemps.

C’est le chantier !
Du mardi 2 au vendredi 25 avril, 
de 9h30 à 17h

Jardinage, bricolage... À partir de 
14 ans (participation gratuite sur 
inscription).

Chantier d’expression 
théâtrale
Du mardi 2 au vendredi 25 avril, 
de 10h à 16h

Jeux, mises en situation... de 15 
à 21 ans (participation gratuite 
sur inscription).

Atelier d’écriture
Jeudi 24 avril à 19h

sur inscription.

soirée jeux
Vendredi 25 avril de 18h30 à 21h30

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

soirée à lire
Vendredi 25 avril à 19h

pour découvrir des livres et des 
auteurs et/ou partager ceux 
qu’on aime.
possibilité de se restaurer sur 
place. 

découverte du massage
Samedi 26 avril de 10h à 12h

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

C’est l’anniversaire !
Samedi 26 avril à partir de 14h30

Rdv à 14h30 pour l’assemblée 
générale, suivie d’un pot puis 
loto coopératif, apéro dinatoire et 
musical.

des entrepreneuses 
exposent
Du jeudi 15 au samedi 17 mai

venez découvrir leurs créations 
(vêtements, objets recyclés, 
bijoux, chapeaux...)

Atelier d’écriture
Jeudi 15 mai à 19h

sur inscription.

l’eau et la santé...  
Cures thermales, thalasso, 
balnéo... : quelles 
différences ? 
Vendredi 16 mai à 19h

Boufatem préparée par le 
collectif “Choisis ta santé”, 
possibilité de se restaurer sur 
place.

découverte du massage
Samedi 17 mai de 10h à 12h

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

Café philo
Jeudi 22 mai à 18h

J'ai traivallé, je travaille, et 
demain ?

sophrologie et rigologie
Samedi 24 mai de 14h30 à 15h30

un moment bien-être pour vivre 
un beau printemps.
pour tous.

rando asso
Dimanche 1er juin

Le matin : un circuit dans la ville 
à la découverte d’associations
déjeuner partagé au jardin de 
l’écume
L’après-midi : animations 
proposées par les associations 
(musique, land art, dégustations, 
jeux...)

Préparation aux concours 
d’entrée des écoles 
supérieures d’Art et 
classes préparatoires
Du lundi 28 au mercredi 30 avril 
de 9h30 à 12h30 et de 14h à 17h30

stage encadré par Étienne Fleury.
Rens. auprès de l’École d’Art du 
Beauvaisis au 03 44 15 67 06.

Création d’un blog
Samedi 26 avril à 9h30

Médiathèque du centre-ville
Atelier informatique
Réservation au 03 44 15 67 19.

Grand Entretien avec 
daniel Pennac
Mercredi 30 avril à 20h

Théâtre du Beauvaisis
Animé par Fabio gambaro, journaliste 
pour La Repubblica.
entrée libre, réservation vivement 
conseillée.

Grand Entretien avec 
Jean-Claude kaufmann
Mercredi 7 mai à 20h

Théâtre du Beauvaisis
Animé par Laurence Luret, journaliste 
à France Inter.
entrée libre, réservation vivement 
conseillée.

Accoucher autrement 
Quels choix pour la naissance de son enfant ?

Vendredi 23 mai à 19h
Avec l’association “naissance et Co-nai-sens et une 

sage-femme qui répondront à vos questions.
possibilité de se restaurer sur place.

Brocante du COs
Dimanche 4 mai 
toute la journée

Place Foch
Rens. au 03 44 15 40 43.

Vente de livres
Dimanche 4 mai

Place Foch
Les médiathèques organisent une 
vente de documents déclassés 
dans le cadre de la brocante du 
Cos
Rens. au 03 44 15 67 02.
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dIveRs

14/18, 
Voisinlieu se souvient
du 12 au 31 mai

Voisinlieu pour Tous – centre Georges-Desmarquest
> Renseignements et réservation au 03 44 05 19 37.

Inauguration de la 
commémoration du 
centenaire de la Guerre 
14/18
Mardi 13 mai à 18h

En présence de lycéens 
allemands et français.
Expositions • du 12 au 30 mai
>  maudite soit la guerre 

Cartes postales, objets 
personnels, reproductions 
photographiques…

>  maquettes d’avions 
Prêtées par l’association les 
Maquettistes du Beauvaisis.

>  Cartes postales 
Brodées au Point de Beauvais.

la vie et l’œuvre de 
Charles Jenet
Vendredi 16 mai à 14h 

Conférence donnée par Loïc 
Casson.

la mort des soldats 
fusillés pour l’exemple
Les 15, 22 et 23 mai

Conférences données par 
François Beauvy.

sur les traces des Bellovaques…
La Jeune Chambre Économique de Beauvais (JCeB) organise à partir de mai 
une grande chasse au trésor au cœur de Beauvais et ses alentours. 
Façon ludique et accessible à tous d’appréhender notre histoire et notre 
patrimoine en famille, elle a pour support une nouvelle contant l’histoire 
fictive d’Alex Levent, un jeune Canadien à la recherche du trésor de ses 
ancêtres picards.
Le jeu, dont l’objectif est d’inviter à découvrir ou redécouvrir les sites 
remarquables, et parfois méconnus, de notre territoire, conduira les 
participants dans une quête d’indices permettant de résoudre deux séries 
d’énigmes et, peut-être, de faire partie des grands gagnants.

Renseignements et téléchargement du livret sur www.beauvais.jcef.fr

soirée Fluo
Jeudi 22 mai

Aquaspace

rendez-vous au jardin 
Dimanche 1er juin de 14h à 18h

Maladrerie Saint-Lazare
À partir du thème de l’enfant au jardin 
et autour de lectures d’haïkus, de 
textes, une mise en scène sur papier 
sera proposée reliant textes écritures 
et dessins.
encadré par dominique Boudard.
Rens. auprès de l'École d’Art du 
Beauvaisis au 03 44 15 67 06.

Fête des Voisins
Vendredi 23 mai

Rens. 03 44 79 42 89

rallye Beauvais et son 
histoire
Samedi 10 mai à 14h

Dans les rues de Beauvais
Rendez-vous sur le parvis de l’hôtel 
de ville pour le départ de la course 
d’orientation. 
organisé par l’Association Qui m’Aime 
me suive. Rens. sur http://aqas.free.fr

la valse à Yoshka
Vendredi 16 mai à 20h

Centre Georges-Desmarquest
pièce musicale. entrée libre sur 
réservation.

rencontres vocales 
Samedi 17 mai

Maladrerie Saint-Lazare
Avec les voisines, groupe vocal de 
voisinlieu, associées aux enfants 
des écoles g.-Régnier et J.-zay. Ils 
présenteront trois chants qui parlent 
de cette époque, La caissière du grand 
café, La guerre de 14-18 de georges 
Brassens et la chanson de Craonne.

6ème brocante de notre-
dame-du-Thil
Samedi 17 mai

Avenue des Écoles
organisée par l'association Les Aînés 
de notre-dame-du-thil. tarif : 5 euros 
les 4 mètres linéaires. Animations, 
buvette, restauration et jeux. Rens. au 
03 44 48 17 36 avant 19h.

InsCRIptIons

Inscriptions à l’école d’Art du Beauvaisis
> Ateliers enfants, adolescents et adultes
Inscriptions du lundi au samedi, de 13h à 17h15 (hors vacances scolaires et dans la limite 
des places disponibles) ou au 03 44 15 67 06.
> Ateliers à l’essai
une séance découverte est proposée.
Rens. sur les ateliers, les horaires ou sur les pièces à fournir pour l’inscription sur  
www.ecole-art-du-beauvaisis.com

Fête de QuARtIeR

Du vendredi 6 au lundi 9 juin
Quartier Marissel
organisée par le Comité des fêtes de 
Marissel. Rens. au 03 44 05 63 44.
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eveneMents

13ème Fête de la fleur  
et des jardiniers
Jeudi 8 mai de 10h à 18h

Place des Tilleuls à Aux-Marais
exposition-vente et marché aux fleur 
avec plus de 100 exposants. organisé 
par l’association Aux-Marais Avenir.
nombreux stands d’animation : 
fabrication de nichoirs, jeux picards, 
grande tombola, etc.
A 15h : défilé de vélos fleuris par les 
enfants du village.
Restauration salée, sucrée et buvette 
sur place.
entrée et parking gratuits. de 10h à 19h
plus d’infos au 06 32 41 46 80 ou par 
email : martine-boullet@orange.fr

nUIT dEs mUséEs
samedi 17 mai 2014

GAlErIE nATIOnAlE 
dE lA TAPIssErIE
Rens. au 03 44 15 67 00. Entrée libre.

Visite performance
À 18h30 et 20h30 

en dialogue avec l’exposition 
« Beauvais, 350 ans. portraits d’une 
manufacture »
Avec la participation de Mireille Bréger, 
historienne de l’art et enseignante à 
l’École d’Art du Beauvaisis et les élèves 
du Conservatoire eustache-du-Caurroy 
sous la direction artistique de Roberto 
vidal, danseur et chorégraphe.

Animations ludiques et 
interactives autour de la 
technique de la tapisserie
À partir de 19h 

Avec la manipulation d’un métier à 
tisser de la manufacture, pour les 
grands et les petits.

mUséE 
déPArTEmEnTAl  
dE l’OIsE 
Rens. au 03 44 10 40 50. Entrée libre. 
Nocturne de 18h à 23h

Visites guidées  
exposition Mario Avati à 20h30 et à 22h
projet rénovation  du palais à 19h

médiation élèves/Œuvre 
à 18h30

Intervention d’élèves du collège H.-
Baumont dans le cadre du dispositif 
« La classe, l’œuvre ».

Intervention musicale 
à 19h30

Avec le conservatoire eustache-du-
Caurroy.

Atelier art et saveurs 
à partir de 18h

dégustation à l’aveugle.

Festival de violoncelle  
de Beauvais 
Du 20 au 25 mai 

Renseignement : 03 44 15 66 88 - 
www.festivalvioloncellebeauvais.fr
programme complet en page 23.

zUrBAn #2
Du mercredi 21 au dimanche 25 mai

ASCA
Rens. au 03 44 10 30 80  
et sur www.zurbanfestival.com 
programme complet en page 22.

Jardins éphémères 
Jardins d’histoire
Vendredi 16, samedi 17 
et dimanche 18 mai

Parvis de l'hôtel de ville
organisé par le Lions Club, en partenariat 
avec la direction des parcs et Jardins de la 
ville de Beauvais. des lycées horticoles, le 
CAt « Les ateliers du thérain », un collège, 
une école maternelle, une école primaire et 
un lycée beauvaisiens y participent.
Vendredi 16 mai à partir de 14h15 

Au départ de l'espace culturel
Déambulation avec les écoliers des écoles 
maternelles et élémentaires beauvaisiennes 
qui se clôturera par un chant sur le parvis.
Les Jardins Éphémères sont l’occasion du 
lancement du concours de fleurissement 
2014 de la ville. 
plus de rens. au 03 44 10 52 98  
ou sur www.beauvais.fr

3ème Course  
de voitures à pédales
Dimanche 18 mai

Place Jeanne-Hachette
>  de 13h30 à 14h30 : présentation des 

voitures
>  de 15h à 17h : course dans le centre-ville

l’Oise verte et bleue
Samedi 31 mai 
et dimanche 1er juin

Plan d’eau du Canada
Randonnées organisées par l’Amicale 
des Randonneurs du Beauvaisis
découverte de la pirogue et du canoë-
kayak
découverte de la zone humide du plan 
d’eau du Canada
découverte de la voile
pass nature
programme complet sur www.
beauvais.fr et rens. au 03 44 06 92 90.

Journées nationales 
de l’archéologie 
l’Atelier Patrimoine : 
l’archéologie 
Samedi 7 juin à partir de 14h

Maladrerie Saint-Lazare
À l’occasion des journées 
nationales de l’archéologie, le 
service Archéologie de la ville 
de Beauvais vous propose de 
découvrir en famille ou entre 
amis les secrets de ce métier si 
fascinant. 
de 14h à 16h : ateliers 
pratiques d’archéologie pour 
petites et grandes mains.
À 16h : visite découverte sur les 
traces des graffitis.
gratuit.

Portes Ouvertes  
aux serres municipales
Samedi 24 et dimanche 25 mai

Animations, stands et ateliers tout le 
week-end.
Rens. au 03 44 10 52 98.
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eXposItIon

Beauvais, 350 ans. Portraits 
d’une manufacture
À partir du 6 mai

Galerie nationale de la tapisserie
entrée libre. Rens. au 03 44 15 67 00.

strontium
À partir du 7 mai

Hall de la Communauté d’Agglomération 
du Beauvaisis (48, rue Desgroux)
exposition photographie, œuvres abstraites 
d’olivier dassault. organisée dans le cadre 
d’un projet tutoré des étuiants en geA de 
l’Iut de Beauvais.

Géométries variables
À partir du 17 mai

Création sur trois sites de Beauvais par Le 
Cabanon vertical
Maladrerie Saint Lazare – Jardins de la 
cathédrale Saint-Pierre - Quartier Saint-
Jean, parc Leblanc. entrée libre.

sonores 
Jusqu’au au 15 mai

ASCA
photographies de guillaume payen, 
photographe. 
sélection de clichés de concerts et en 
particulier les plus « sonores »… des photos 
à voir mais aussi à écouter. 
exposition visible les soirs de concerts et 
aux heures d’ouverture de l’AsCA.

mario Avati, le noir en lumière
Tout le mois

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

une exposition
du label Ville d’art et d’histoire

à partir du 15. 02. 2014
Galerie nationale de la tapisserie

entrée libre / renseignements au 03 44 15 67 00

de l’eau et des hommes
Tout le mois

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

laissez-vous conter Beauvais
Tout le mois

Galerie nationale de la tapisserie
exposition du label ville d’art et d’histoire
du mardi au vendredi de 10h à 18h et  es 
samedi et dimanche de 10h à 18h. entrée 
libre. Rens. au 03 44 15 67 00.

Céline Vaché-Oliveri
Tout le mois

Salle basse de l’auditorium Rostropovitch
exposition organisée par l’École d’Art du 
Beauvaisis.
Mardi, jeudi et vendredi de 14h à 18h30 ; 
mercredi et samedi de 10h à 13h et de 14h 
à 18h30.
vernissage et lancement du catalogue jeudi 
22 mai à 18h.
Rens. au 03 44 15 67 06.

monographie de Willy ronis
Tout le mois

Galerie - Théâtre du Beauvaisis
Collection de l'Artothèque de Compiègne. 
Location d'œuvres possible au 
03 44 06 08 27. entrée libre.

Ouverture de la saison 
au plan d’eau du Canada
Jeudi 1er mai

Base de loisirs du plan d’eau 
Rens. au 03 44 06 92 92.

Enf’alies
Vendredi 2 mai de 9h30 à 17h

Stade Marcel-Communeau
tournoi de rugby enfance – jeunesse.  
organisé par le BRC Xv.
Rens. au 03 44 48 01 28.

Concours de pétanque
Jeudi 8 mai de 10h à 18h

Parc Kennedy
organisé par l’entente Beauvaisienne de 
pétanque. Rens. au 06 80 75 98 50.

les Ovalies lasalle
Vendredi 9 mai et samedi 10 mai

Stade Marcel-Communeau
Le plus grand tournoi européen de rugby 
universitaire à but humanitaire réunit 
cette année 80 équipes.
Rens. au 03 44 15 73 85.
http://www.ovalieslasallebeauvais.com

Tournoi de rugby des 
Indépendants du BrC
Samedi 17 mai de 9h à 17h

Stade Macel-Communeau
organisé par les Indépendants du BRC 
Xv.  
Rens. au 06 81 49 99 87.

Championnat  
de France de judo
Samedi 17 mai de 9h à 20h

Elispace
demi-finales du championnat de France 
1ère division et tournoi national minimes 
par équipes départementales.  entrée 
gratuite. organisé par l'École de Judo de 
Beauvais.  
Rens. au 03 44 45 24 03.

Tournoi international 
de Beauvais de sport 
tambourin
Samedi 17 et dimanche 18 mai

Gymnase de Tillé 
Rens. au 06 07 06 58 55.

les Foulées de la rue
samedi 31 mai  
> Place Jeanne-Hachette
Vendredi 30 mai
de 16h 

à 20h
Retrait des dossards à 
l’hôtel de ville

Samedi 31 mai

de 10h 
à 12h

4ème édition de la vélo-
Rution, départ gare snCF 
– arrivée place Jeanne-
Hachette

15h Inscription aux mini-foulées

15h Les sourds y dansent 
(concert)

16h – 
19h30

Retrait des dossards à 
l’hôtel de ville

16h45 départ mini-foulées 600 m

17h départ mini-foulées 1200 m

18h Les enfants de la balle 
(concert)

20h départ des Foulées de 
la rue  
(10 kms) au pont de paris

21h terre neuve (concert)

22h30 Feux d’artifice

Plus d’information :  
www.lesfouleesdelarue.fr

spoRt

AU FIl dEs mATChEs
matchs de l'AsBO (CFA)
stade pierre-Brisson à 18h
Beauvais – Lens
samedi 3 mai

matchs du BOUC handball
gymnase André-Ambroise
nationale II féminine (poule 2)
Beauvais – Villemomble
samedi 17 mai à 20h30
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Réservations :
Moulin des Huguenots : 
03 44 79 02 15.
Mairie de FouQuenIes : 
03 44 79 01 54 (suivant heures 
d’ouverture du secrétariat).
secrétariat de l’association AeM: 
06 84 18 55 97.

découverte 
instrumentale
Mercredi 14 mai à 15h30

Médiathèque Saint –Lucien
Le violoncelle avec  la classe 
de J. Bernaert, professeur au 
conservatoire
Renseignement : 03 44 15 67 31.

mickaël Grégorio 
(complet)
Mercredi 14 mai à 20h30

Elispace

Concert de l’Ensemble 
vocal Cana
Vendredi 16 mai à 20h30

Église de Notre-Dame-du-Thil
Avec les clarinettistes 
de l’ensemble octave v 
Clarinet’Capriccio. Au profit 
de l’association de parrainage 
partage tanzania.

Chœur Cantus Felix
Vendredi 16 mai à 20h

Église Saint-Sébastien d’Auneuil
Samedi 17 mai à 20h

Église Saint-Ouen de Therdonne
Dimanche 8 juin à 17h

Église saint-Étienne de Beauvais
Rens. à l'office de tourisme au  
03 44 15 30 30.

le Prince miiaou + 
Persian rabbit *
Vendredi 16 mai à 20h30

Ouvre-Boîte
Indie rock.

Comme un air de 
passions...
Samedi 17 mai à 20h30

Théâtre du Beauvaisis 
Récital Johann-sebastian Bach 
avec Juliette de Massy, soprano, 
et Bogdan nesterenko, accordéon 
de concert.

4ème rencontres vocales
Samedi 17 mai 
à partir de 14h30

Maladrerie Saint-Lazare
en partenariat avec l’association 
voisinlieu pour tous et la 
Fédération des Chorales de l’oise.
Rens. au 03 44 15 67 62

lycé’en scène
Samedi 17 mai de 16h à minuit

Parc de la Grenouillère
groupes de musique composés 
d'étudiants et de lycéens de 
Beauvais et alentour.
Rens. au o3 44 45 60 26 ou sur la 
page Facebook du festival.

henri Texier hope 
Quartet
Mardi 20 mai à 20h30

Théâtre du Beauvaisis
Avec sebastien texier, François 
Corneloup, Louis Moutin et Henri 
texier. Musique / Jazz / Création 
2013.

new Gospel Family
Samedi 24 mai à 20h30

Cathédrale Saint-Pierre
Concert
plus d’info sur www.
newgospelfamily.com 

tHeAtRe
le roman de monsieur 
de molière
Mardi 6 mai à 20h30

Théâtre du Beauvaisis
d'après l'œuvre de Mikhaïl 
Boulgakov, avec Jacques Weber.

Présentation de la 
nouvelle saison 2014-
2015
Mardi 27 mai à 20h

Théâtre du Beauvaisis
entrée libre, réservation vivement 
conseillée.

SPECTACLES & ANIMATIONS

dAnse
danse dance danza
Dimanche 18 mai à 16h

Théâtre du Beauvaisis
par l’association dance et 
spectacle chorégraphique sophie 
Michaut qui fête ses 10 ans.
tarif : 8 euros. 
Rens. au 03 44 02 42 79.

HuMouR
kev Adams (complet)
Jeudi 15 mai à 20h30

Elispace

Franck dubosc
Lundi 19 mai à 20h30

Elispace

LeCtuRe
Club de lecture : la 
littérature anglaise
Jeudi 22 mai à 18h30

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

MusIQue 
lEs ImPrOmPTUs  
du Conservatoire au 
nota Bene
Mardi 6 mai à 19h 

Nota Bene - Théâtre du Beauvaisis
par les élèves du cycle 3 du 
conservatoire eustache-du-
Caurroy. entrée libre.

OB studios !!!
Mercredi 7 mai à 20h30

Barasca 
entrée libre.

Orchestre Univers Jazz 
Big Band
Samedi 10 mai à 20h30

Maladrerie Saint-Lazare
entrée : 15 € au profit de 
l’association « Les amis de l’église 
de Montmille ».
Billets en vente à l’office de 
tourisme de l'Agglomération 
de Beauvais ou à l’ouverture du 
concert.

le Coq d'or 
Mercredi 14 mai à 18h

Théâtre du Beauvais
Conte musical à partir de 
7 ans. texte d'Alexandre 
pouchkine, musique de nicolaï 
Rimsky-Korsakov. Avec Les 
percussions Claviers de Lyon. 

la cause  
des tout-petits 
l'extensible voyage 
d'évea
Mercredi 21 mai à 17h

Théâtre du Beauvaisisis
de Michèle dhallu avec la 
Compagnie Carré Blanc. À 
partir de 1 an.

l’heure des histoires 
musicales
Mercredi 28 mai à 10h30

Médiathèque du centre-ville
Avec la classe de trombone 
de F. sagnier professeur au 
Conservatoire. pour les 0 - 6 
ans. Rens. au 03 44 15 67 02.

Jeunesse

Chœur Cantus Felix

L'extensible voyage d'Évea

30        BEAUVAISNOTREVILLE



ArGEnTInE
> mAIrIE AnnEXE 
ArGEnTInE (centre 
commercial des Champs 
dolent)
Franck PIA :  
le 2nd vendredi du mois de 17h à 
18h30. exceptionnellement, prochaine 
permanence mercredi 7 mai.
Aysel SENOL :  
le 2ème mercredi du mois de 17h à 
18h. prochaine permanence mercredi 
14 mai.
Mamadou LY :  
chaque jeudi de 17h30 à 19h. 
prochaines permanences jeudis 15 
et 22 mai.
Françoise BRAMARD :  
le 4ème vendredi du mois de 17h à 19h30. 
prochaine permanence vendredi 23 
mai.

CEnTrE-VIllE
> hÔTEl dE VIllE
Elisabeth LESURE :  
le 1er lundi du mois de 17h30 à 18h30. 
prochaine permanence lundi 5 mai.
Salima NAKIB :  
le 1er mardi du mois à 17h. prochaine 
permanence mardi 6 mai.
Alison GILLON :  
le 3ème mardi du mois de 16h à 18h. 
prochaine permanence mardi 20 mai.
Arnaud DE SAINTE-MARIE :  
le 1er vendredi du mois de 10h à 12h. 
prochaine permanence vendredi 2 mai.
Béatrice PERNIER :  
le 3ème vendredi du mois de 15h à 17h 
sur rendez-vous au 03 44 79 40 53.
Olivier TABOUREUX :  
sur rendez-vous au 03 44 79 40 53.

nOTrE-dAmE-dU-ThIl 
> EsPACE rOBErT-séné
Guylaine CAPGRAS :  
le 1er jeudi du mois de 18h à 19h30. 
exceptionnellement, pas de 
permanence ce mois-ci.
Nathalie BERTOIS :  
le 3ème jeudi du mois de 17h30 à 19h. 
exceptionnellement le jeudi 22 mai.

mArIssEl
> AnCIEnnE mAIrIE dE 
mArIssEl
Charles LOCQUET :  
les 2ème et 4ème vendredis du mois à 
18h30. prochaine permanence vendredi 
23 mai.
Claude POLLE :  
le 3ème mercredi du mois de 17h à 
19h. prochaine permanence mercredi 
21 mai.

Pierre MICHELINO :  
le 3ème samedi du mois de 11h à 12h. 
prochaine permanence samedi 17 mai.

sAInT-JEAn
> mAIsOn dEs sErVICEs ET 
dEs InITIATIVEs hArmOnIE
Franck PIA :  
le 1er vendredi du mois de 17h à 
18h30. exceptionnellement pas de 
permanence ce mois-ci.
Fatima ABLA :  
le 2ème vendredi du mois de 17h à 18h30. 
prochaine permanence vendredi 9 mai.
Mohrad LAGHRARI :  
les 3ème et 4ème vendredis du mois de 
17h à 19h. prochaines permanences les 
vendredis 16 & 23 mai.
Denis NOGRETTE :  
le 3ème samedi du mois de 10h30 à 12h. 
prochaine permanence samedi 17 mai.
Chanez HERBANNE :  
le 4ème samedi du mois de 10h à 12h. 
prochaine permanence vendredi 24 
mai.

sAInT-JUsT-dEs-mArAIs
> mAIsOn dE QUArTIEr
Corinne CORILLION :  
le 1er mercredi du mois de 17h à 19h. 
prochaine permanence mercredi 7 mai.
Benoît MIRON :  
le 1er mercredi du mois de 17h à 19h. 
prochaine permanence mercredi 7 mai.
Christophe GASPART :  
le 3ème mercredi du mois de 17h30 à 
19h. prochaine permanence mercredi 
21 mai.

sAInT-lUCIEn
> mAIsOn dE QUArTIEr
Jérôme LIEVAIN :  
le 1er mercredi du mois de 10h à 12h. 
prochaine permanence mercredi 7 mai.
Philippe VIBERT :  
le 3ème jeudi du mois de 14h à 16h. pas 
de permanence pendant les vacances 
scolaires. prochaine permanence jeudi 
15 mai.
David NEKKAR :  
le 4ème samedi du mois de 10h à 12h30. 
prochaine permanence samedi 24 mai.

VOIsInlIEU
> AnCIEnnE mAIrIE dE 
VOIsInlIEU
Nicole WISSOTZKY :  
le 1er samedi du mois de 9h30 à 10h30. 
prochaine permanence samedi 3 mai.
Antoine SALITOT:  
le 3ème samedi du mois de 9h30 à 10h30. 
prochaine permanence samedi 17 mai.

peRMAnenCes 

dEs élUs En mAI

EN DIRECT DES QUARTIERS

CEnTrE-VIllE
>  travaux de construction du pôle 

commercial du Jeu-de-paume.

>  travaux d’éclairage public rue saint-
pierre.

>  Aménagement de l’entrée de service 
à la Communauté d'Agglomération du 
Beauvaisis (CAB).

>  Construction de la résidence des 
Maréchaux,15 logements locatifs rue de 
vignacourt.

ArGEnTInE
>  travaux de réhabilitation des parties 

communes sur le patrimoine de l'opAC 
de l'oise et de picardie Habitat.

>  Aménagement de parking avenue Corot.
>  Construction d’un mur de tennis espace 

Morvan.
>  Réhabilitation de 161 logements locatifs 

sA HLM de l'oise, Clos saint Antoine

nOTrE-dAmE-dU-ThIl
>  Réhabilitation et résidentialisation de 44 

logements secteur des Jonquilles (opAC).
>  Construction du pôle tennistique (parc 

Marcel-dassault).

sAInT-JEAn
>  travaux d'éclairage public rue vivaldi 

et allées puccini, Rossini, Albinoni et 
scarlatti.

>  Réhabilitation et résidentialisation du 
groupe saint-Jean rue F.-Liszt (osICA)

>  Requalification de l'allée Colette nord.
>  Construction de 111 logements et de 

locaux commerciaux par nexity sur le site 
Agel.

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

>  Aménagement des coteaux de saint-Jean.
>  Le bas plateau, résidentialisation et 

réhabilitation des bâtiments A et J, 
requalification des espaces extérieurs 
(opAC de l'oise et ville de Beauvais).

>  Requalification de la voirie rue 
sénéfontaine.

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

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

>  Aménagement de trottoirs rue des 
déportés.

>  Ravalement de façade et de pignon, 
renforcement de l’isolation thermique à 
l’école élémentaire pagnol.

>  travaux de peinture (intérieur et extérieur) 
à l’ALsH du petit Lion.

>  Mise en place de cloisons mobiles à la 
Maison des services et des Initiatives.

sAInT-JUsT-dEs-mArAIs
>  Réfection des couvertures de l'école 

maternelle pauline-Kergomard.
>  travaux d’isolation de la salle 8 à l’école 

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

des berges du thérain rue saint-Louis.

sAInT-lUCIEn
>  Réhabilitation du centre commercial rue du 

dr-Magnier et construction de logements 
(opAC).

>  travaux de construction dans le 
lotissement nexity rue du prayon.

>  travaux d’éclairage public rue de l’Abbaye.
>  travaux d’éclairage public rues Léontine-

Barbé, Bruklet, Maître-denis, du docteur-
Braillon, du Bois.

VOIsInlIEU
>  Restauration des murs d'enceinte de la 

léproserie à la maladrerie saint-Lazare.
>  Construction de 78 logements rue emmaüs 

(sA HLM du Beauvaisis).

Ça BOUGE dans les 
QUArTIErs
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EXPRESSION POLITIQUE

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

Communiqué  
de presse de Florence ITALIANI
Conseillère municipale de Beauvais

Beauvais Bleu Marine
Création des commissions 
municipales
L’équipe municipale « Beauvais Bleu Marine – 
Front national » a participé ce lundi 14 avril à 
la création des commissions municipales lors du 
second Conseil Municipal.
sur les treize commissions proposées dans 
le cadre de l’article 2121-22 du Code général 
des Collectivités territoriales (CgCt), seules 
neuf nous étaient accessibles (obligation d’une 
présence proportionnelle au nombre d’élus), 
pour respecter nos électeurs nous avons choisi 
en fonction des priorités de notre programme 
électoral. tristement, malgré les demandes à 
trois reprises de l’opposition, Mme Le Maire a 
refusé catégoriquement l’inscription d’un seul 
membre étranger à son équipe, aux autres 
commissions où la proportionnelle n’était plus 
obligatoire (appel d’offres, administrateur au 
CCAs et au Conseil d’exploitation de l’elispace).
Lors de la fixation des indemnités des élus 
municipaux, Mme Le Maire a décidé de 
conserver les mêmes indemnités versées lors 
de son précédent mandat, justifiant qu’il était 
déjà abaissé de 20% du barème maximum fixé 
par les articles L2123-24 du CgCt. L’opposition 
a réclamé moins de dépenses, mais Mme Le 
Maire a refusé catégoriquement toute baisse, 
sans pouvoir justifier de son choix de 20%, juste 
en s’écriant : « j’aurais pu décider de 60-65%, 
mais par respect pour mon équipe, j’ai décidé 
de respecter mes engagements de campagne 
électorale !» ndlr : pas de baisse d’impôts.
La démocratie est restreinte aux obligations 
légales fixées par le CgCt ! »

Fn oise - 11, rue de grèce 60400 noyon 
tel. : 03 44 09 02 37

fn60@wanadoo.fr - www.fn60.fr

Front national de Beauvais
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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

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 !

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

nOUs AVOns 
BEsOIn dE VOUs !

Vous pourrez donner votre sang
À l'amphithéâtre de l'Espace Pré-martinet

samedi 10 mai de 9h30 à 12h et de 13h30 à 15h30
samedi 14 juin de 9h30 à 12h et de 13h30 à 15h30

lA FlAmmE  
dU dOn dU sAnG  
PAssE À BEAUVAIs
La flamme de la vie du don du sang est un relais 
bisannuel organisé par les associations du don 
du sang entre la ville qui a accueilli le congrès 
national précédent et celle qui accueillera celui de 
l’année. 
en 2014, la flamme relie Montreuil à saint-Brieuc 
où le 39ème congrès  aura lieu les 29, 30 et 31 mai 
prochains.
La flamme arrivera à 17h au stade pierre-Brisson, 
accompagnée par des sportifs de la ville. son 
parcours l’amènera sur le parvis de l’hôtel de ville 
avec un passage au monument aux morts vers 
17h30.
Le BRC Xv, les hanballeuses de Beauvais, les 
vélovaques, les ovalies et le saint paul Roller Club 
participeront à ce parcours. 
sur le parvis, de 14h à l'arrivée de la flamme 
(vers 18h), trois stands seront installés avec une 
exposition proposée par les jeunes de MAJI et de 
l'information sur l'esF.
venez participer à cette manifestation et soutenir 
les donneurs de sang du Beauvaisis.

sClérOsE En PlAQUEs,  
nE rEsTEz PAs IsOlés,  

PArlOns-En !
L’AFsep (Association Française des sclérosés 
en plaques) propose, avec le soutien du Conseil 
général de l’oise, de la CpAM et de la ville de 
Beauvais, des GROUPES DE PAROLE qui ont 
pour objet de faire se rencontrer les personnes 
concernées, de près ou de loin, par cette maladie. 
Les étudiants et les professionnels de santé sont 
également invités. 
vous serez accueillis avec chaleur et cordialité 
à l’Espace Argentine, 11 rue du Morvan – Salle 
60 - à Beauvais un samedi par mois, de 13h30 
à 15h30.

Prochains rendez-vous

samedi 17 mai
samedi 14 juin

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

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

03 44 46 97 99 

ATElIErs-dIsCUssIOns JAlmAlV 
en lien avec l'Écume du Jour et dans ses locaux (5, rue 
du Fg-st-Jacques), JALMALv organise des ateliers de 
réflexion et d'échange.
pour tout renseignement, contactez le 03 44 45 42 55 (répondeur)

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

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

FrAnCE AlzhEImEr OIsE
Association de familles de malades, France 
Alzheimer oise, tient une permanence sur rendez-
vous au 35, rue du général-Leclerc.

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

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

Pour tout renseignement : 
03 44 48 63 98

courriel : alzheimer.oise@wanadoo.fr

 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

recycl’à Brac
dimanche 11 mai • 14h-18h 

Ouverture à thème spécial 
« Outillage et Bricolage »  
aux Ateliers de la Bergerette !
As de la bidouille ou apprentis "bricoleux", 
venez vous équiper en outils, matériaux et 
quincaillerie d'occasion, pour construire 
et réaliser de vos mains à partir de 
réutilisation.

Les Ateliers de la Bergerette
8, rue de la Bergerette
Rens. au 03 44 48 26 74 ou en écrivant à 
contact@ateliers-bergerette.org
en savoir plus : www.ateliers-bergerette.org
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INFOS SERVICES

> mAIrIE dE BEAUVAIs
standard :
03 44 79 40 00
sports : 03 44 79 40 61
Culture : 03 44 15 67 00
médiathèque  
du centre-ville :  
03 44 15 67 02
médiathèque  
saint-Jean  :  
03 44 15 67 32
médiathèque  
Argentine  :  
03 44 15 67 30
médiathèque  
st lucien  :  
03 44 15 67 31
école d’Art du Beauvaisis : 
03 44 15 67 06
Conservatoire  
Eustache-du-Caurroy :  
03 44 15 67 04
état civil :
03 44 79 40 10
Petite enfance :  
03 44 79 39 52
Jeunesse :  
03 44 79 40 30
Enseignement :
03 44 79 42 50
Personnes âgées :
03 44 79 41 00
Permis de construire :
03 44 79 42 77
services techniques 
municipaux :
03 44 10 52 52
Blog 46 : 03 44 45 20 07
n°Vert : 0800 870 800
(Brigade d’Intervention de proximité) 

n°Bleu : 0800 850 850
(police Municipale)

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

> CAF
0 810 25 60 80

> CPAm 
36 46

> PréFECTUrE
place de la préfecture
03 44 06 12 34

> COnsEIl GénérAl 
1, rue Cambry
03 44 06 60 60

> POsTE
03 44 06 24 80

> CEnTrE d’InFOrmATIOn ET
       dE TrAITEmEnT dEs rETrAITEs
       CrAm nOrd-PICArdIE
26, rue du pont d’Arcole
0 820 19 59 59

> CICAs
(Centre d’Information Conseil 
et Accueil des salariés)
17, rue Jean-vast
0 820 200 189

> snCF
Info voyageurs
08 92 35 35 35

> CABArO
47, rue Corréus
03 44 48 08 47

> COrOlIs
Kiosque place 
Clemenceau
03 44 45 10 11

> AérOPOrT
Rue d’Amiens - tillé
08 92 68 20 66 
www.aeroportbeauvais.com

> TAXIs 
Borne téléphonique
place de la gare
03 44 45 12 50

> PÔlE EmPlOI dElIE
6, Rue du dr-pierre-delie 
– zAC st-Lazare
3949 (selon le service, appel gratuit 
ou de 0,11 ttC maximum, hors éventuel 
surcoût de votre opérateur)

> PÔlE EmPlOI mYkOnOs
village MYKonos
36/38 Avenue salvador 
Allendé - Bâtiment g
03 44 10 58 09 ou 3949 (selon 
le service, appel gratuit ou de 0,11 ttC 
maximum, hors éventuel surcoût de votre 
opérateur)

> ChAmBrE dE
      COmmErCE
      ET d’IndUsTrIE
pont de paris
03 44 79 80 81

> PlIE
village MYKonos
36/38 Avenue salvador 
Allendé - Bâtiment g
03 44 06 59 59

> mAIsOn dE l'EmPlOI ET
      dE lA FOrmATIOn dU PAYs
      dU GrAnd BEAUVAIsIs
village MYKonos
36/38 Avenue salvador 
Allendé - Bâtiment g -  
03 60 56 60 60

> rElAIs d’AssIsTAnTEs
     mATErnEllEs (rAm)
5, avenue des Écoles
Les mardi, mercredi, jeudi 
et vendredi 13h30 à 16h30
03 44 15 67 60

sErVICEs PUBlICs

Calcul du quotient familial 
2014/2015
Inscriptions Alsh/restauration 
scolaire 2014/2015
> du 5 mai au 14 aout 2014
Ouverture exceptionnelle (bâtiment Malherbe) 
samedi 17 mai 2014 de 9h à 12h.
Les inscriptions ALsH et/ou Restauration 
scolaire concernent toutes les familles qui 
souhaitent bénéficier de ce(s) service(s) sur 
l’année scolaire 2014/2015, alors que le calcul 
du quotient familial lui, ne concerne que  les 
familles beauvaisiennes.
La tarification 2014/2015 (valable du 1er 
septembre 2014 au 30 août 2015) pour les 
accueils du matin et du soir, les accueils 
des mercredis après-midi et les vacances 
scolaires, la restauration scolaire et les classes 
d’environnement se calculera du 5 mai 2014 au 
14 août 2014 avec :
�  Le livret de famille
�  un justificatif de domicile datant de moins de 

trois mois
�  La copie de l’avis d’imposition 2013 (revenus 

2012 du foyer)
�  L’attestation CAF (justifiant les prestations 

versées)
� La grosse de divorce si nécessaire
�  Le carnet de santé (si inscription périscolaire)
Les parents doivent se présenter à l’accueil 
du Bâtiment Malherbe ou auprès des mairies 
annexes Argentine et st-Jean pour effectuer 
cette démarche. Ils pourront procéder dans le 
même temps à l’inscription à la restauration 
scolaire en effectuant la planification 2014/2015.
Centre-ville :
service des affaires scolaires
Bâtiment Malherbe • 03 44 79 42 50
Quartier Argentine :
Mairie Annexe Argentine 
Centre commercial des Champs dolents
03 44 79 42 42 ou 42 41.
Quartier Saint-Jean
Mairie Annexe st-Jean
Rue Maurice-ségonds • 03 44 79 39 60
Bureaux ouverts du lundi au vendredi de 8h30 
à 12h et de 13h30 à 17h.

Besoin d’aide avec votre 
déclaration de revenus ? 
Les experts-comptables se mobilisent 
le samedi 17 mai de 9h à 13h pour vous 
accompagner gratuitement dans la réalisation 
de vos déclarations d’impôts : 

COnsUlTATIOns FIsCAlEs GrATUITEs
sAns rEndEz-VOUs

sAmEdI 17 mAI dE 9h A 13h
hOTEl dE VIllE 

1, rUE dEsGrOUX BEAUVAIs

pour plus d’informations : 
Conseil Régional de l’ordre des experts-
comptables picardie Ardennes
tél : 03 22 71 28 00 
e-mail : ya.cro-amiens@orange.fr 
www.allo-impot.fr 

INSCRIPTIONS SCOLAIRES 2014/2015
J u s Q u ' A u  1 7  M A I  2 0 1 4

Ouverture exceptionnelle (bâtiment 
Malherbe) samedi 17 mai de 9h à 12h
si vous souhaitez procéder à l’inscription de 
votre enfant à l’école pour la rentrée 2014, vous 
devrez avoir effectué les démarches à l’accueil du 
bâtiment Malherbe ou auprès des mairies annexes 
avant le 17 mai 2014, date limite des inscriptions 
scolaires.

Pièces à fournir :
� Le livret de famille
�  un justificatif de domicile du responsable 

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

concernées

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

 Élections européennes dimanche 25 mai 2014 

Le Parlement se renouvelle dans son intégralité :  
751 sièges seront à pourvoir au sein des 28 États membres  
de l’Union européenne.
La France élira 74 représentants, soit 2 représentants de plus que lors des dernières 
élections européennes de juin 2009, selon une répartition entre les circonscriptions 
proportionnellement à leur population avec application de la règle du plus fort reste, et 
sans panachage ni vote préférentiel.
Le territoire français est découpé en 8 circonscriptions électorales : il y a 7 
circonscriptions en métropole et 1 pour l’outre-mer. Le département de l’Oise est dans 
la circonscription Nord-Ouest qui compte 10 sièges à pourvoir.
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Le Menu des ÉCoLIeRs 
En mAI

pour la santé des enfants, Beauvais s'engage !

Les pRoposItIons 

VIF POUr lE sOIr

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

> Entrée > Plat > Fromage / Dessert
Ven 2 Fonds d'artichauts 

vinaigrette
saumon sce hollandaise
poireaux crème au gratin Beignet framboise

lun 5 tomates farcies Camembert bio
Fruit de saison

mar 6 Œuf sauce mayonnaise nuggets de poulet
Méli-mélo de légumes Yaourt aromatisé

mer 7 Raviolis de saumon sauvage tome blanche
Fruit de saison

Jeu 8 F É R I É

Ven 9 Radis Bœuf aux olives
pommes vapeur

glace Magnum 
gâteau chocolat

lun 12 tartelette 
légumes bio

steak haché grillé
printanière de légumes Fromage blanc

mar 13 salade panachée ciselée parmentier de canard Fruit de saison

mer 14 salade composée Blanquette de veau
petits pois / salade cuite Mousse au chocolat

Jeu 15 Macédoine au thon * Jambon sauce brune
Légumes campagnard gâteau de semoule

Ven 16 salade de perles aux 
poivrons tricolores

Filet de merlu meunière
Épinards au beurre Flan nature

lun 19 Cœurs de palmier 
vinaigrette Chili con carne Yaourt bio

au citron

mar 20 Carottes râpées omelette au fromage
pommes potatoes roty Fruit de saison

mer 21 pizza escalope de poulet cerfeuil
Chou-fleur Fruit de saison

Jeu 22 Menu À tHÈMe  “ rOsE-VIOlET "

Ven 23 tomates mozzarella Rosbif froid
Coquillettes

glace framboise/orange/
ananas

lun 26 salade chinoise Bœuf aux légumes 
asiatiques

Compote bio
pomme/mangue

mar 27 * Rôti de porc froid
salade piémontaise p. de terre

Kiri chèvre
Fruit de saison

mer 28 Céleri rémoulade escalope de dinde panée
nouilles petits suisses aromatisés

Jeu 29 F É R I É

Ven 30 Asperges blanches
Filet de perche au beurre 
blanc
galette brocolis

grillé aux abricots

> Entrée > Plat > Fromage / Dessert
Ven 2 Carottes râpées Riz aux amandes Fruit

lun 5 salade de saison soufflé au fromage Carpaccio d'ananas

mar 6 sauté de crevettes aux poivrons - purée de céleri Fruit

mer 7 tomates mozzarella Lentilles à la mexicaine pêche sirop menthe

Jeu 8

Ven 9 Crumble de courgettes au boursin Crêpe au sucre

lun 12 taboulé au boulghour Haricots beurre persillé panacotta

mar 13 tartare de tomates et 
concombre

Coquillettes au beurre entremets pistache

mer 14 poireaux vinaigrette Ébly et julienne légumes Faisselle

Jeu 15 Courgettes râpées 
au féta

semoule et légumes 
couscous

pruneaux au jus

Ven 16 Risotto de légumes
Compote pomme 
gingembre

lun 19 salade avocat mangue et 
saumon

poêlée de légumes tarte au sucre

mar 20 Rillettes de sardines tourte niçoise
Crème caramel au beurre 
salé

mer 21 salade verte Cake aux légumes Yaourt à la grecque

Jeu 22 tartine au fromage blanc 
aux herbes

Émincé de fenouils Compote meringuée

Ven 23 pipérade basquaise
Madeleine
Crème anglaise

lun 26 Asperges vinaigrette tomates à la provençale gâteau au carottes

mar 27 Œufs à la florentine Riz au lait

mer 28 pissenlits vinaigrette  -  Flammekueche glace

Jeu 29    

Ven 30 Laitue en salade Aligot Brochette de fruits
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