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AU FIL DES MOIS À BEAUVAIS

SAMEDI

14
SEptEMBrE

Inauguration de la MAJI
Le maire a inauguré la Maison des Associations, de la Jeunesse et des Initiatives, un 
nouvel équipement de proximité qui permettra de renforcer l’harmonie sociale dans le 
quartier Argentine.

SAMEDI

28
SEptEMBrE

10ème Forum des associations
Depuis 10 ans, le Forum des associations met en lumière la richesse et le dynamisme du 
tissu associatif beauvaisien, et il valorise l’engagement  et la compétence de ses milliers 
de bénévoles. Cela méritait bien un gâteau.

SAMEDI

05
OCtOBrE

L’Aquaspace a 5 ans
L’Aquaspace a fêté son 5ème anniversaire avec notamment le multiple champion olympique 
et mondial Jérémy Stravius qui a nagé au côté des jeunes nageurs beauvaisiens.

JEUDI

03
OCtOBrE

Ouverture de SOSIE
L’association SOS Insertion Emploi a intégré de nouveaux locaux. De quoi poursuivre 
son action, au côté de la Ville, dans les domaines de la solidarité, de l’insertion et de 
l’animation du quartier Notre-Dame-du-Thil.

DIMANCHE

06
OCtOBrE

La transquar, une course populaire et solidaire
Le 2ème semi-marathon de la Ville de Beauvais a lancé 1075 coureurs à travers les quartiers 
et permis de verser un chèque de 1323 € à l’Association des Paralysés de France.



ACTUS

 FRANC-MARChé

LE prOJEt ESt EN MArCHE

 éNERgIES RENOuVELABLES

VErS UN SECOND  
réSEAU DE CHALEUr ?

La municipalité a acté la vente de 3 lots et de la nue-propriété du centre commercial du Franc-Marché à la société Louis 
Kotarsky Promotion, dans le cadre du projet de requalification de ce site.

Une étude de faisabilité sur la création d’un second réseau de chaleur à énergies 
renouvelables vient d’être lancée par la Ville de Beauvais.

Approuvée par délibération du conseil 
municipal du 4 octobre dernier, la vente 
comprend les lots 130, 131 et 132, sur 
lesquels sont implantés la salle des 

fêtes du Franc-Marché et les salles de sport 
attenantes. D’un montant total de 3 051 000€, elle 
permettra à la société LK Promotion de devenir 
l’unique propriétaire du site et a pour objectif la 
requalification de la friche du Franc-Marché, dont 
le projet intègre la démolition du site en vue de 
la construction d’un ensemble immobilier de 

logements, de petits commerces et de parkings 
publics.
Rappelons que la Ville de Beauvais avait cédé 
le droit au bail de ce terrain - situé à l’angle 
de la rue de Calais et de la rue d’Amiens - à la 
société SERABAT, en 1971, pour la construction 
et l’exploitation d’un ensemble de commerces, 
d’un parc de stationnement de 250 places et 
d’une station-service. Le bail à construction était 
prévu pour 45 ans, la Ville de Beauvais devenant 

propriétaire du site à l'échéance du bail. En 
1973, la Société Civile du Franc Marché reprit 
l’exploitation commerciale puis céda le bail à 
Altaréa, en 2007. Situé à l'entrée du centre-ville 
de Beauvais, l'ancien centre commercial est 
aujourd’hui une verrue dans le paysage urbain. 
Cette transaction permettra à LK Promotion de 
construire environ 250 logements de standing, 
100 places de stationnement en sous-sol et 45 en 
surface. 

Votée lors du conseil municipal du 4 octobre dernier, cette étude s’inscrit dans le double cadre de la politique 
de développement durable inscrite dans l’Agenda 21 de la Ville de Beauvais et du plan climat énergie 
territorial. Forte du succès du premier réseau de chaleur créé à Saint-Jean en 2010 et alimentant 4 000 
équivalent logements d'ici à 2015, le maire de Beauvais souhaite poursuivre la même logique dans les 

quartiers Saint-Lucien, Saint-Just-des-Marais, Argentine et centre-ville. Ce second réseau de chaleur  permettrait 
de modérer les prix de chauffage pour les habitants, de créer de l’emploi et de réduire l'impact carbone.
Cette étude vise à approfondir les possibilités techniques, financières et juridiques d’un nouveau dispositif. Elle 
consistera notamment à dresser une liste des abonnés potentiels pour établir le prix de référence actuel du 
chauffage des logements et équipements publics et à déterminer les types d'énergies renouvelables qui seront 
utilisés, notamment la géothermie et la biomasse.
Fonctionnant depuis 3 ans, le réseau de chaleur bois de Saint-Jean propose aujourd’hui un prix de l'énergie 
compétitif et progressant moins vite que le gaz de ville. Par ailleurs, ce réseau permet de réduire de 9 % la totalité 
des émissions de gaz à effet de serre produit par l'ensemble des logements de Beauvais. Le projet de 2nd réseau 
pourrait voir le jour à l’horizon 2017-2018.
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ACTUS

 INSERTION EMPLOI

SOSIE A prIS SES qUArtIErS
L’association SOSIE (SOS Insertion Emploi) a inauguré ses 

nouveaux locaux jeudi 3 octobre. De quoi conforter son ancrage au 
cœur du quartier Notre-Dame-du-Thil. Créée en février 2011 pour accompagner 

la politique menée par la Ville dans les 
domaines de la solidarité, de l’insertion 
mais aussi de l’animation du quartier 

Notre-Dame-du-Thil, l’association SOSIE est 
devenue rapidement un partenaire actif et efficace. 
En deux ans et demi, SOSIE a réalisé plusieurs 
chantiers de proximité sur le patrimoine 
beauvaisien qui ont permis à une cinquantaine 
de salariés en CDD de renouer avec une activité 
professionnelle.
SOSIE a aussi contribué à dynamiser la vie du 
quartier et à renforcer le lien social, en proposant 
un accompagnement quotidien aux personnes 
nécessitant d’être soutenues dans leurs 
démarches et en organisant fréquemment des 
animations et des sorties favorisant les relations 
familiales et conviviales.
Il manquait encore un espace dans lequel 
l’association et les publics qu’elle accueille 
se sentent chez eux. C’est chose faite dans ce 
bâtiment qui était fermé depuis 1997, que la Ville 
achète pour l’euro symbolique à l’OSICA et qui a 
été entièrement rénové grâce à... un chantier de 
proximité de SOSIE. 

 SOSIE 
1, rue de Tillé  

(face à l’espace Robert-Séné)

 RENFORCEMENT Du LIEN SOCIAL

DES prOJEtS SOUtENUS  
DANS LES qUArtIErS

Le conseil municipal a 
retenu trois nouveaux 

projets associatifs 
qui bénéficieront du 

Fonds de Soutien aux 
Initiatives Locales 

(FSIL).

Le FSIL a été créé en 2004, au service des 
forces vives des quartiers, pour favoriser 
l'émergence de projets dans les territoires 
prioritaires. Il encourage les Beauvaisiens 

à participer activement à la vie de leur quartier et 
de leur ville.
Plus de 195 actions ont ainsi déjà été soutenues 
et, lors de la séance du 4 octobre 2013, le conseil 
municipal a décidé d’accompagner les projets 
suivants qui seront concrétisés d’ici à la fin de 
l’année :

  « Le dé à coudre », un atelier créatif à l’initiative 
de l’association Soie Vauban Créatif. une aide 
de 1 100 € lui est apportée.

  « Le ciné-goûter de Noël », un temps familial 
et festif à l’initiative de l’association de Saint-
Jean, Benkadi – 1 320 € d’aide.
  « un soir de Noël », une soirée spectacle 
mettant en scène des artistes locaux organisée 
par l’association « Demain dès l’Aube » avec 
d’autres associations de Saint-Jean – 1 200 € 
d’aide.
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 FESTIVITéS

NOëL S’ANNONCE  
ENCOrE "FéErIqUE"

SuBVENTIONS

NOUVELLES 
AIDES pOUr LES 
ASSOCIAtIONS

 RENCONTRES LITTéRAIRES

LE LIVrE A SON FEStIVAL

Les cadeaux de Noël ne seront pas uniquement au pied du sapin. Ils seront 
aussi sur la place Jeanne-Hachette, où une patinoire sera aménagée et des 
animations seront proposées.

Le conseil municipal a voté 
l’attribution de subventions 
exceptionnelles pour soutenir les 
projets de six associations.

L’association « Lire et 
Entendre » organise ses 

1ère rencontres littéraires 
"Parenthèses" les 15 et 16 

novembre dans plusieurs lieux 
de Beauvais.

Depuis treize ans, les Féeries et leur 
patinoire baignent Beauvais dans la 
magie et la douceur de Noël. Lors de la 
séance du 4 octobre, le conseil municipal 

a entériné le programme des festivités 2013 et 
donné rendez-vous aux Beauvaisiens à compter 
du 6 décembre.
Les amateurs de glisse et d’équilibrisme 
disposeront d’une patinoire (600 m2), d’un jardin 
de glace, de pistes de luge (35 m), d’un trampo-
jump ou encore d’un simulateur de snowboard. De 
quoi satisfaire petits et grands.

Féeries pour tous
La patinoire sera accessible à tous, avec toutefois 
des temps réservés aux jeunes des Cit’Ado et aux 
enfants des écoles, des accueils de loisirs et de 
l’école municipale d'initiation sportive.
Les habitants de l’Agglomération du Beauvaisis de 
moins de 18 ans, titulaires de la carte BOP, et les 
étudiants beauvaisiens bénéficieront de réductions. 
Et, parce que Noël est aussi, et surtout, ce moment 
de partage et de solidarité que la Ville s’attache à 
diffuser, les demandeurs d’emplois bénéficieront 
de 5 tickets gratuits pour la patinoire.

L’esprit de Noël sera aussi insufflé par les 
animations mises en place avec tous les 
partenaires institutionnels ou associatifs : marché 
de Noël, veillées organisées par les Cit’Ado et 
les accueils de loisirs, animation musicale en 
nocturne, balades en petit train...
Les Féeries dureront jusqu’au 5 janvier 2014. 
Elles commenceront le vendredi 6 décembre avec 
le lancement du Téléthon, avec l’impressionnant 
spectacle pyrotechnique d’inauguration "Oniria" 
et avec d’autres SuRPRISES imprégnées de la 
féerie de Noël.

  Secours Populaire : 680 € pour l’organisation de la 
journée des oubliés des vacances

  Agence pour ech’Picard : 800 € pour l’organisation 
du festival Chés Wèpes

  Au-devant de la scène : 1 000 € pour la mise en 
place d’ateliers de musique et de danse

  Association Européenne contre les 
Leucodystrophies (ELA) : 900 €

  Lire et Entendre : 1 300€ pour l’organisation de 
son 1er festival du livre

  hors Cadre : 1 000 € pour son emménagement 
dans un local, au 13 rue gréber, qui donnera 
une meilleure visibilité aux artistes (expositions, 
résidences...).

L’association beauvaisienne "Lire et Entendre" a été fondée fin 2012 par des 
passionnés du livre, autour de leur président Jean-François étienne-Bédet, pour 
créer un événement littéraire qui mette en lumière les auteurs de la région. Avec 
le soutien de la Ville, la voici prête à écrire un premier chapitre.

 VENDrEDI 15 NOVEMBrE
  Dédicace à la Maison de la presse, de 15h à 19h, de Patrick POITEVIN-DuQuESNE, 
auteur de Réveils difficiles 
  Atelier d'écriture sur la BD à l'école Philippe-Cousteau avec l’auteur greg TESSIER.
  Lecture d'un conte pour enfant à la médiathèque Argentine pour des classes de 
maternelle.

 SAMEDI 16 NOVEMBrE
  Dédicace à la Maison de la presse, à 10h, de Rémi COCuELLE, auteur de Rouge de Mars
  Brunch littéraire au Café de la Paix, à partir de 11h, avec Philippe LACOChE, auteur de 
Les matins translucides. 
Participation de 10€. Réservation au Café de la Paix ou à  lireetentendre@gmail.com
  Dédicaces dans les salles 5 et 6 de l'hôtel de ville, de 14h à 15h, par une dizaine d'auteurs 
picards : Philippe LACOChE, Patrick POITEVIN-DuQuESNE, Rémi COCuELLE, Denis 
LAVOISIER Joëlle DESSEIgNE, greg TESSIER, Christophe CARRERAS, Isabelle MARSAY.

ACTUS
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ACTUS

 QuARTIER ARgENTINE

LA SA HLM DE L'OISE Et LA 
VILLE S'ENgAgENt

 PRODuIRE ET CONSOMMER AuTREMENT

pOUr UNE FErME  
UrBAINE à BEAUVAIS

Début 2013, la Ville de Beauvais lançait un appel à candidatures avec l’association Terre de 
Liens  pour l’installation de maraîchers à Saint-Jean. Un projet toujours d'actualité. 

Un vaste programme de travaux de 
réhabilitation et de résidentialisation 
va débuter sur le patrimoine de la 
SA HLM de l'Oise dans le quartier 
Argentine grâce à l'engagement de 
la Ville de Beauvais.

Deux réunions publiques, organisées le 7 
octobre dernier, ont permis au maire de 
Beauvais et aux représentants de la SA 
hLM de l'Oise de présenter le programme 

précis des travaux qui vont démarrer dans les 
semaines à venir.

Ces travaux sont pris en charge par la SA hLM 
de l'Oise, propriétaire des bâtiments, mais c'est 
la Ville de Beauvais qui garantit l'emprunt émis 
pour pouvoir les réaliser, rendant ainsi leur 
concrétisation possible. 
Deux chantiers vont être menés : l'un au Clos 
Saint-Antoine et l'autre sur 8 immeubles du 
quartier.
Au Clos Saint-Antoine, 161 logements sont 
concernés par un programme de résidentialisation  
qui permettra de lutter contre le problème des 
intrusions dans la résidence et d'améliorer la 
sécurité du site par l'installation d'un portail 
avec interphonie et le remplacement des portes 
de halls. Les travaux comprendront également 

la remise en état des parties communes, des 
espaces extérieurs (voiries et espaces verts) 
et des logements (installations électriques, 
ventilation…).
Les travaux de réfection des halls de 8 immeubles 
du quartier concerneront, quant à eux, 458 
logements. Ils comprendront la démolition des 
auvents de chaque hall d'entrée et la sécurisation 
des entrées d'immeuble ainsi que la remise en 
état des parties communes (murs, plafonds, sols, 
menuiseries). Les volets PVC des fenêtres des 
chambres seront également remplacés.
Les travaux entrepris n'auront pas d'impact 
sur les loyers et permettront d'améliorer très 
concrètement le cadre de vie des locataires.

Après l'acquisition de 4,6 ha de terrain 
près des jardins familiaux de la 
Briqueterie en octobre 2012, la Ville 
de Beauvais a élaboré un projet de 

développement de productions agricoles 
et maraîchères locales. Il s'inscrit dans 
une démarche plus générale, portée par 
l'Agglomération du Beauvaisis  dans son 
projet de territoire de développement durable 
et qui consiste à favoriser la consommation 
de produits locaux sur le territoire. 

Cette démarche dite de "circuits courts" 
économiques doit contribuer concrètement à :

 créer des emplois ;
  favoriser la consommation de produits 
alimentaires locaux, frais et biologiques ;
  faire la promotion de produits picards et 
d’une alimentation durable ;
  participer à la lutte contre le gaspillage 
alimentaire inscrite au Plan Climat énergie 
Territorial de Beauvaisis.

Cette future ferme urbaine - qui sera 
aussi un lieu d’échanges pour rapprocher 
les Beauvaisiens de leur nature et leur 
permettre de faire un voyage gastronomique 
et pédagogique à rebours, de l’assiette à la 
graine - n'a pas encore séduit d'entrepreneur 
agricole. Vous lancerez-vous dans cette 
aventure?
Renseignements auprès de la Mission 
Développement Durable au 03 44 79 42 16.

 ILS NOuS ONT QuITTéS
Michel Canu
grand professionnel, passionné par son métier, très 
impliqué dans l’animation de la vie locale, Michel Canu 
était une figure du commerce de bouche beauvaisien. 
Il nous a quittés le 10 octobre dernier à 60 ans après 
un long combat contre la maladie. Charcutier connu et 
reconnu apprécié de tous, c'était un artisan dynamique, 
sympathique et profondément humain.

Bruno Metsu
Entraîneur de l'ASBO entre 1987 et 1992, Bruno Metsu 
avait participé à la montée en Division 2 de Beauvais. 
Footballeur puis entraîneur, il avait dirigé différents clubs 
français avant d'entamer une carrière internationale qui 
l'a emmené en Afrique (guinée et Sénégal), aux émirats 
Arabes unis, au Qatar et à Dubaï. Il est mort le 15 octobre 
à 59 ans, des suites d'une longue maladie.

6        BEAUVAISNOTREVILLE



Créée en 1995, cette société beauvaisienne met au point des 
formules complexes dans son laboratoire pour le compte des 
grands pontes de la cosmétique.

COSMET INNOV

CréEr LES prODUItS  
DE DEMAIN

 CENTRE-VILLE

trOIS NOUVEAUx COMMErCES 
S’INStALLENt à BEAUVAIS

C’est une entreprise dynamique, à la 
pointe de l’innovation qui est installée, 
rue de Witten dans la Zone Franche 
urbaine. Cosmetic Innov, c’est avant 

tout  un laboratoire dédié à la recherche et au 
développement qui met son savoir-faire au service 
des plus grandes marques de cosmétiques. 
Décrit comme une "boîte à idées" par Christian 
Dampeirou, le directeur scientifique, il est l’antre 
de création de soins anti-âge, d’anti-cernes, de 
laits démaquillants et autres vernis à ongles à 
destination de marques prestigieuses. 
gérée par Christophe guilbert, pharmacien et 
directeur commercial, Cosmetic Innov travaille 
à 80% avec l’Asie qui "est friande de la culture 
française et de son art de vivre", explique 
Christian Dampeirou. Ce passionné de chimie est 
loin d’être débutant dans le métier. Ex-directeur 

de la R&D chez givenchy Beauvais de 1991 à 
1994, il fut également directeur scientifique chez 
CLC Technologie, une société qui était implantée 
sur le campus de l’ex-ISAB, devenu Institut 
Lasalle. Ses recherches en cosmétologie l’ont 
amené à déposer une vingtaine de brevets, parmi 
lesquels la poudre d’eau qui a obtenu le 2ème prix 
de l’innovation des cosmétiques en 2013.
A contrario de la poudre de perlimpinpin, la 
poudre d’eau a, quant à elle, démontré son 
efficacité pour lutter contre le vieillissement 
et l’acné. Baptisée Nanotech, cette innovation-
phare consiste à transformer de l’eau en poudre, 
laquelle se transforme à nouveau en eau, par 
émulsion, sous l’effet d’un massage. Chercheur 
inconditionnel en cosmétologie, adepte 
des produits sans conservateurs, Christian 
Dampeirou a même rêvé, à une certaine époque, 

de créer une "cellule de savants fous". Le projet 
n’ayant pu aboutir, il ne lui en reste pas moins 
une incontrôlable envie d’inventer et de créer 
au sein de Cosmetic Innov pour les grandes 
marques de cosmétiques mais aussi pour le 
compte de l’entreprise qui "va lancer, en 2013, 
ses propres lignes de produits à base de poudre 
d’eau", explique-t-il, et tenter ainsi d’intensifier 
son développement en se positionnant sur 
des marchés de niches. La société compte 
aujourd’hui 15 personnes, réalise 6 millions de 
chiffre d’affaires annuel, dispose d’une cellule 
commerciale à Paris, et travaille en étroite 
collaboration avec un bureau à Shangaï. Christian 
Dampeirou vient de rejoindre le club des chefs 
d’entreprises, ambassadeurs du Beauvaisis.

Beauvertige 
Fleuriste implantée au 37 rue gambetta. 
renseignements  
auprès de M. Etancelin : 03 44 48 36 38

Mobile dressing
Spécialiste de la téléphonie,  
s’est installé au 7 rue gambetta. 
renseignements  
auprès de M. Fargues : 03 44 80 11 71.

Yes e cigarette 
Est dédié à la vente de cigarettes électroniques. 
48 rue gambetta
renseignements  
auprès de M. Godonou : 06 64 16 01 20.

ACTUS | ÉCO
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prÉVEnTIOn | SÉCUrITÉ

La municipalité soutient 
l’accompagnement spécialisé 

des auteurs d’abus sexuels et de 
violences aux personnes afin de 

lutter contre la récidive.

 LuTTER CONTRE LA DéLINQuANCE

UNE prIOrIté à BEAUVAIS

PRéVENTION

ACCOMpAgNEr  
pOUr préVENIr LA réCIDIVE

Elle va verser des subventions à 4 
associations pour la réalisation d’actions 
liées à la prévention et à la sécurité. Deux 
d’entre elles concernent la prévention. 

Il s’agit de la création d’un jeu de société - 
baptisé "Génération sans conflit" - à destination 
des jeunes et des familles. Il a pour objectif de 
prévenir les conflits et la violence. Initié par la 
Ville de Beauvais et développé par la direction 
du service Prévention - sécurité, en partenariat 
avec la Ligue de l’enseignement et l’association 
La Ludo Planet, ce jeu éducatif a été proposé au 
public pour la première fois à l’occasion de la 
journée portes ouvertes de la Police municipale, 
le 19 octobre dernier. Ce nouvel outil ludique de 
prévention est une sorte de grand jeu de l'oie 
représentant Beauvais, dans lequel les joueurs 
doivent répondre à des questions sur le thème 
des violences et des conflits de voisinage etc. 
La Ville de Beauvais a versé une subvention de 
300 € à la Ligue de l’enseignement dans le cadre 
de ce projet.
Le collège henri-Baumont a, quant à lui, reçu 
une subvention de 252 € pour sa mobilisation 
concernant la déclinaison locale de la campagne 
nationale de prévention pour la lutte contre le 
harcèlement à l’école sur l’année 2012-2013. 

Impliquant les élèves d’une classe de 6ème de 
l’établissement, ce projet a donné lieu à des 
échanges avec la police nationale et la direction 
Prévention - Sécurité sur cette thématique 
et à l’élaboration de messages et d’outils de 
prévention destinés à l'ensemble des élèves du 
collège. 
La Ville de Beauvais soutient également 
les groupes de parole destinés aux femmes 
victimes de violences conjugales proposés 
par l’association Entraide, qui a, entre autres 

vocations, de lutter contre les violences faites 
aux femmes. D’un montant de 3 500 €, cette 
aide financière participe à aider les femmes qui 
subissent ce type de violence à se positionner 
en tant que victimes et à trouver les ressources 
nécessaires pour s’en protéger a posteriori, en 
s’appuyant notamment sur l'expérience des 
autres participantes. Ces groupes de parole sont 
animés par une psychologue et une juriste de 
l'association. 

À ce titre, elle a accordé une subvention de 8 000 € à la Ligue Française de la 
Santé Mentale. Elle sera utilisée dans le cadre de consultations thérapeutiques 
individuelles pour des hommes et des femmes violents, auteurs d'agressions 
sexuelles et de violences intrafamiliales. Ces consultations sont destinées à des 

personnes majeures condamnées et suivies par le Service Pénitentiaire d'Insertion et de 
Probation (SPIP) de l'Oise. La finalité de ces consultations est de lutter contre la récidive, 
en assurant un suivi individualisé de ces personnes pour :

  Favoriser la mise en application des obligations ou des injonctions de soins prononcées 
par les tribunaux ;

  Et contribuer à faire prendre conscience aux auteurs de leurs actes et de la nécessité 
d'une prise en charge clinique et thérapeutique.

La Ville s’engage dans la lutte 
contre la délinquance, en soutenant 

des actions de prévention, d’aide 
aux victimes et d’accompagnement 

des auteurs d’actes de délinquance.
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prÉVEnTIOn | SÉCUrITÉ

À Beauvais, 24h sur 24, des agents assurent 
une surveillance du territoire communal pour 
veiller à la protection des personnes et des 
biens. Si les caméras beauvaisiennes de vidéo-

protection ont, en premier lieu, une vocation dissuasive 
visant à empêcher les actes de délinquance, elles 
peuvent également faciliter l'intervention des forces 
de police en les orientant vers des flagrants délits ou 
encore permettre l'identification des auteurs de délits 

grâce à l'extraction d’images après les faits. Rappelons 
que ce dispositif n'a aucune visée intrusive puisqu'il 
permet uniquement une visualisation du domaine 
public, les parties privatives étant  automatiquement 
masquées. Connaissant un développement constant 
à Beauvais depuis 2005, le déploiement de la vidéo-
protection va se poursuivre avec l'installation de 70 
caméras fixes et 31 périmètres sur l'ensemble du 
territoire communal.

 SéCuRITé

EN SAVOIr  
pLUS SUr LA  
VIDéO-prOtECtION
Outil de dissuasion, de sécurisation et d’élucidation, la vidéo-protection est 
un équipement efficace pour lutter contre les actes de délinquance.

L’efficacité des images 
L’activité du Centre de Supervision urbaine a, entre autres, permis aux forces de police d’intervenir pour :

La vidéo-
protection  
en chiffres  
En 2012, 15 opérateurs du 
Centre de Supervision Urbaine 
ont œuvré à la sécurité des 
Beauvaisiens, en se relayant 
24h/24 et 7j/7 pour visionner 
les vidéos des caméras de 
vidéo-protection et effectuer 
des signalements, le cas 
échéant. 

Ce travail a abouti à :

379 faits constatés 
marquants concernant 
des rixes, des 
dégradations, des 
troubles à l'ordre public 
ou de l’assistance à 
personne en difficulté

322 alarmes traitées

59 images extraitent, à la 
demande des autorités 
judiciaires.

  une tentative d'homicide volontaire avec un 
véhicule dans le quartier Argentine ;

  un flagrant délit concernant l’incendie d'un 
véhicule aux abords d'un centre commercial 
et d’interpeller les auteurs ;

  L'incendie d'un scooter dans le quartier des 
fleurs et d’interpeller l'auteur présumé, 
identifié par le biais des enregistrements ;

  un flagrant délit concernant le vol à l'arraché 
d'un sac à main. La Police Municipale a 
ensuite pu interpeller l’auteur grâce au 
signalement d'un opérateur ;

  une agression en gare routière, suite au 
signalement des opérateurs, ce qui a permis 
une interpellation par la Police Nationale ;

  Des faits de revente de stupéfiants et 
d’interpeller les auteurs qui faisaient l’objet 
de mandats d'arrêt ;

  Des dégradations par graffitis constatées 
en flagrant délit, permettant ainsi 
l’interpellation de l'auteur pour des faits 
multiples s’élevant à 10 000 € de préjudice ; 

  Des consommations d'alcool et des malaises 
sur la voie publique nécessitant l'intervention 
urgente des pompiers ;

  La disparition inquiétante d'un enfant à 
goincourt ; il a pu être retrouvé à Beauvais 
grâce au travail des agents du Centre de 
Supervision urbaine.
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839 coureurs au départ en 2012, 1 075 coureurs, en individuel ou en relais, pour cette 2ème édition...  
La Transquar a déjà accéléré l’allure et offert, ce dimanche 6 octobre, une grande et belle fête populaire.

Les participants à ce semi-marathon ont jugé le parcours sélectif, 
l’ambiance chaleureuse et la cause noble : un triptyque qui 
accroît le sentiment de satisfaction et de fierté qu’éprouvaient 
les coureurs à l’arrivée.

La Transquar est d’abord une épreuve sportive qui a attiré des 
champions et donné lieu à des performances remarquables. Les 
vainqueurs, homme et femme, sont les Burundais Ezechiel et 
godelieve Nizigiyimana, respectivement en 1:04:23 et 1:17:29.
La Transquar est ensuite une épreuve festive qui traverse tous les 
quartiers de Beauvais, avec des animations et, parfois, des participants 
aux déguisements loufoques...
La Transquar est enfin une épreuve à but caritatif. une partie des 
inscriptions (1 323€) a été remise à l’Association des Paralysés 
de France (APF), laquelle était d’ailleurs représentée par quatre 
équipages de joëlettes.
Les coureurs se sont déjà donné rendez-vous pour la 3ème édition le 5 
octobre 2014.

 TRANSQuAR

SUCCèS CONFIrMéPLUS QU’UNE COURSE

MIrOIr DU SpOrT
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Les licenciés du ring Beauvaisien ont 
une nouvelle salle entièrement dédiée 

aux boxes française et anglaise.

L’ASBO développe le football 
féminin grâce au soutien de 

la Ville, avec laquelle le club 
vient de signer une convention 

d’objectifs et de moyens.

A la fin de l’été, le Ring Beauvaisien a 
quitté sa salle du gymnase Pierre-
de-Coubertin pour intégrer un nouvel 
espace au sein de l’ancien centre de 

formation de l’ASBO, situé dans l’avenue 
Marcel-Dassault.
La Ville a racheté, début octobre, ce bâtiment 
qui était devenu trop imposant pour le 
club de foot local. L’ASBO y aura toujours 
ses quartiers (vestiaires, club-house, 
administration...) mais le bâtiment sera 
réaménagé progressivement pour accueillir 
d’autres associations sportives. Le Ring 
Beauvaisien a déjà pris ses marques en y 
transférant tout ses équipements.
Ring, sacs de frappe, appareils de 
musculation... Les boxeurs beauvaisiens 
disposent d’installations confortables et 
performantes pour  satisfaire leurs envies de 
boxe, que ce soit en compétition ou en loisir. 

"Il faut qu’on trouve nos repères mais on y 
est bien.", constate Eddy Julien, l’entraîneur 
du groupe de boxe anglaise, titulaire d’un 
diplôme de prévôt fédéral. Le groupe de 
boxe française est, lui, encadré par Jean-
Luc, Carlos et Fabien, tous trois titulaires 
d’un diplôme de moniteur de boxe française/
savate.
Les entraînements ont lieu les mardi et jeudi 
de 19h à 20h30 pour la boxe française, les 
mercredi et vendredi de 18h30 à 20h15 pour 
la boxe anglaise. Le lundi est réservé aux 
compétiteurs ainsi qu’à un cours de sanda 
(boxe chinoise) que le Ring Beauvaisien 
accueille dans cet esprit d’ouverture et de 
convivialité que ses licenciés affectionnent.

 Le Ring Beauvaisien 
171, avenue Marcel-Dassault, Il est ouvert 
tous les jours de la semaine, de 18h à 21h

La section féminine de l’ASBO comptait 24 
joueuses de moins de 18 ans la saison dernière, 
elle en compte actuellement plus de 60, ainsi 
qu’une trentaine de seniors et une dizaine de 

dirigeants. Cette progression éclatante des effectifs 
s’explique, en particulier, par la volonté affirmée de 
l’équipe dirigeante de l’ASBO de donner davantage de 
place et de visibilité à ses footballeuses.
Le président Alain Piquant a d’ailleurs sollicité et 
obtenu de la Ville une subvention de 15 000 € pour 
accompagner l’ambition sportive des féminines de l’ASBO. Le projet comprend notamment le 
développement de l’école de football - créée cette saison - et la montée, à moyen terme, de son 
équipe fanion en 2ème division nationale.
Lors de la signature de la convention, le 9 octobre, le maire de Beauvais a salué le travail remarquable 
accompli par la responsable de la section, Palmira Silva, le responsable de l’école de football, Kader 
Sahnoun, et toute leur équipe.
La Ville a également donné un nouveau coup de projecteur sur le football féminin en accueillant, 
encore une fois, l’équipe de France pour un match amical contre la Pologne le 25 octobre au stade 
Pierre-Brisson.

 BOxE

LE rINg 
BEAUVAISIEN 

tOUJOUrS 
D’AttAqUE

 FOOTBALL

LES FOOtBALLEUSES ONt 
LE BUt DE grANDIr

MIrOIr DU SpOrT
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Les enfants fréquentant les 14 
accueils de loisirs vont bénéficier, 
tout au long de l’année, d’un riche 
programme d’activités, conformément 
à l’engagement municipal de rendre le 
sport et la culture accessibles à tous.

Kin-ball, tchoukball, hockey roller, 
ultimate... Voici quelques-uns des sports 
originaux que les enfants d’élémentaire 
pourront découvrir pendant leurs 

vacances grâce aux stages organisés avec 
l’Ecole Municipale d’Initiation Sportive, tandis 
que les petits de maternelle s’initieront à la gym, 
au tennis, à l’athlétisme ou aux jeux d'opposition. 

un partenariat est également établi avec le club 
BRC xV pour que les 8-11 ans aient un premier 
contact avec le rugby.
Les enfants profiteront aussi de l’Aquaspace et 
ils participeront à de grandes manifestations 
conviviales : raids en pleine nature, triathlon, 
"Run and bike"...
Le programme des activités artistiques et 
culturelles est tout aussi enthousiasmant. Le 
service "Ville d'Art et d'histoire" proposera 
notamment un circuit énigme au cœur du 
quartier cathédral et des visites à thèmes de la 
maladrerie Saint-Lazare. 

Les ALSH aux festivals
Les accueils de loisirs seront associés aux 
festivals. En amont des Pixels que l’ASCA 

organise du 30 novembre au 7 décembre, des 
enfants s’essaieront au "vidéo mapping". Ils 
imagineront une histoire en peinture et en vidéo 
qui sera projetée, pendant le festival, sur des 
structures en relief (hôtel de ville...). D’autres 
enfants créeront une œuvre visuelle et sonore en 
détournant l’usage classique du baby-foot ! 
À l’occasion des Photaumnales - qui se terminent 
le 10 novembre -, des visites-ateliers auront 
apporté aux enfants un éclairage sur le portrait 
et la mise en scène photographiques...
Toutes ces ouvertures sur des pratiques 
culturelles et sportives participent à la 
construction personnelle des enfants. Elles 
peuvent leur permettre de se révéler et de 
s'épanouir.

 ENFANCE

SpOrt Et CULtUrE  
DANS LES ACCUEILS DE LOISIrS

Le dispositif d’accompagne-
ment scolaire a été enclenché 
début octobre dans les ALSh 
L’Astuce, Cœur de mômes, La 

Salamandre, Le Nautilus et La Buis-
sonnière, où des espaces adaptés ont 
été aménagés. Chaque structure peut 
prendre en charge un groupe de 14 
enfants, encadré par un intervenant 
diplômé d’un Bac + 2 minimum et par 
un animateur référent. 
Les enseignants sont associés au dia-
gnostic. Les parents sollicités inscrivent 
(ou non) leurs enfants comme ils le font 
classiquement pour l’accueil de loisirs.

L’accompagnement est basé sur le dé-
veloppement des savoirs (savoir, savoir 
être, savoir faire). Il est organisé en 
deux temps :

  " méthodologie" les lundi et jeudi : 
aide aux devoirs, gestion des priori-
tés et des délais, aide à la recherche 
personnelle...

  atelier éducatif et ludique le mardi : 
théâtre, jeux de stratégie, animations 
scientifiques...

Le dispositif fonctionnera durant toute 
l’année, hors vacances scolaires.

Chaque ALSh aura son propre calen-
drier découpé en 4 cycles, avec des 
ateliers spécifiques à chaque cycle 
(anglais, sciences naturelles, lecture, 
théâtre, musique...).
Les ateliers n'ont pas de lien direct avec 
le programme de l'éducation nationale 
mais ils correspondent aux besoins re-
censés - les calendriers pourront d’ail-
leurs être réajustés en cours d’année -. 
C’est un service supplémentaire mis en 
place par la Ville pour l’avenir de la jeu-
nesse beauvaisienne.

UN ACCOMpAgNEMENt VErS LA réUSSItE 
DES ENFANtS Un accompagnement scolaire a été mis en place dans cinq accueils de 

loisirs pour favoriser la réussite des élèves de CM.

ÉDUCATIOn | VIE ASSOCIATIVE
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Un Village de l’Enfance va être dressé sur 
la place Jeanne-hachette mercredi 20 
novembre pour la journée internationale 
des droits de l’enfant - qui correspond 

au jour de la signature de la Convention 
Internationale des Droits de l’Enfant par 192 
états.
Ce village sera ouvert à tous, de 10h à 18h30, 
et d’abord, bien sûr, aux enfants. Munis d’un 
carnet de bord, ils iront de stand en stand et 
d’animations en animations, proposées par 
les partenaires associatifs et institutionnels de 
cette journée. une façon ludique pour les petits 

Beauvaisiens d’apprendre quels sont leurs 
droits.
Les enfants des accueils de loisirs seront tout 
particulièrement impliqués. Ils feront adopter 
au profit de l’Unicef des "pitchouns", poupées 
qu’ils ont fabriquées avec des matériaux de 
récupération. 

Parole d’enfant, parole d’adulte 
Le Village de l’Enfance sera conforté grâce au 
mur d’expression citoyenne installé sur le parvis 
de l’hôtel de ville. L’exposition réunira des paroles 
d’enfants et d’adultes, sur ce thème des droits 
de l’enfant, qui auront été collectées pendant 
un mois dans le réseau des médiathèques du 
Beauvaisis. L’exposition voyagera ensuite dans 
les établissements municipaux (accueils de 
loisirs, médiathèques, maisons de quartier...).
Cette opération de sensibilisation se conforme 
à l’engagement que la Ville de Beauvais a pris, 
en intégrant le réseau "Ville Amie des Enfants", 
de permettre à ses enfants de grandir dans les 
meilleures conditions.

Beauvais compte quelque 600 associations qui 
interviennent dans les domaines du sport, 
de la culture, de la santé, de la solidarité, de 
l’éducation, de l’emploi, de l’environnement... 

Elles contribuent à améliorer la qualité de vie et 
renforcent l’attractivité de notre ville grâce à la 
passion et à la mobilisation des milliers de bénévoles 
qui les font vivre. La Ville a souhaité mettre à 
l’honneur et encourager cet engagement altruiste. 

Trois catégories seront encore distinguées :
  "Bénévole" qui récompense 3 personnes de plus 
de 31 ans qui ont contribué, par leur engagement 
associatif, à l’amélioration de la qualité de vie de 
leurs concitoyens.

  "Jeune bénévole" qui salue l’engagement de 2 
personnes, âgées de 14 à 30 ans.

  "Association" qui distingue une association ayant 
conçu des stratégies et des moyens novateurs 
pour encadrer et soutenir les bénévoles.

La remise des prix aura lieu le 5 décembre prochain à 
l’occasion de la Journée Mondiale du Bénévolat. Les 
bénévoles lauréats recevront chacun des chèques 
cadeaux de 150 € et l’association lauréate recevra un 
chèque de 500 € pour intensifier encore son action au 
service des Beauvaisiens.

 VILLE AMIE DES ENFANTS

UNE SEMAINE pOUr SENSIBILISEr  
SUr LES DrOItS DE L’ENFANt

CONCOuRS

LE BéNéVOLAt à L’HONNEUr

Les autres  
rendez-vous 

  Ciné-débat mardi 19 novembre, à la 
médiathèque du centre-ville, de 18h30 
à 21h autour du film Couleur de peau : 
miel.

  Heure des histoires dans les 
médiathèques mercredi 20 novembre 
sur le thème des droits de l'enfant

  Conférence du psychosociologue Jean 
Epstein mardi 3 décembre, à 20h30, à 
l’espace du Pré-Martinet sur le thème 
"L'alliance famille(s)-professionnel(s), 
une coéducation bienveillante et 
cohérente - un enjeu essentiel pour 
l'Intérêt de l'Enfant" - Nombre de 
places limité.

Beauvais consacre une semaine aux droits de 
l’enfant du 18 au 22 novembre.

Qui seront les 
lauréats du Prix du 

Bénévolat que la Ville 
décernera pour la 3ème 

année ? Ce concours 
rend hommage à ces 

Beauvaisiens qui 
mettent leur temps 
libre au service des 

autres.

ÉDUCATIOn | VIE ASSOCIATIVE
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 AQuARIOPhILES

COMME DES 
pOISSONS 
DANS L’EAU
L’Association Beauvaisienne 
d'Aquariophilie élève des poissons 
exotiques et vient en aide à tous les 
amateurs d’aquariophilie.

Ce local du quartier Argentine nous invite au 
dépaysement dans les plus belles eaux du 
monde. Ici, vivent des centaines d’espèces 
de poissons - tels que discus, cichlidés 

des lacs Malawi et Tanganyika... - sur lesquelles 
veillent soigneusement les 39 adhérents de 
l’Association Beauvaisienne d'Aquariophilie (ABA) 
présidée par Daniel Calais.
À la mi-octobre, le club organisait des portes 
ouvertes pour partager sa passion avec les 
Beauvaisiens. L’ABA a plusieurs activités :

  la reproduction des espèces qu’elle développe 
dans les 54 aquariums de son laboratoire ;

  l’exposition de ses plus beaux poissons dans 
12 grands aquariums, aux écosystèmes et aux 
espèces variés, dont un aquarium d’eau de mer ; 

  la fabrication et la réparation d’aquariums et de 
dispositifs de filtration ;

  l’élevage de nourritures vivantes pour les 
alevins (paramécies, drosophiles, microvers, 
grindals...) ;

  le conseil aux adhérents sur l’entretien des 
aquariums, la cohabitation des espèces, leur 
élevage, etc.

Autant d’activités et d’échanges qui permettent 
aux adhérents de l’ABA de nager dans le bonheur 
depuis 1978.

Le local de l’ABA est situé au 1, rue des Alpes - au 
sous-sol du  bâtiment 8. Il est ouvert le samedi, de 

15h à 18h, et le dimanche, de 10h à 12h.

DES MArIONNEttES 
COMME MéDIAtEUrS 
prIVILégIéS

L’association 
beauvaisienne Jean 
de la Lune propose 

des ateliers de 
fabrication et de 

mise en scène 
de marionnettes 

pour favoriser 
l’expression.

"E n se projetant dans une marionnette 
qu’on a fabriquée de bout en bout et en la 
manipulant, caché du regard des autres, 
on peut s’exprimer plus facilement et dire 

des choses fortes, explique Sylvie hanquiez, fondatrice 
de Jean de la Lune. Et puis, la parole de la marionnette 
est souvent mieux entendue." La marionnette non 
pas comme un simple jouet, mais bien comme un 
médiateur privilégié que Sylvie hanquiez utilise avec 
des publics variés (milieux scolaires, de l’enfance, de 
la santé, du handicap, du social, de la culture...) pour 
traiter des questions parfois difficiles (la parentalité, 
l’intergénérationnel, la citoyenneté, la maladie, la 
violence, la sexualité...).
Les ateliers commencent avec la fabrication des 
marionnettes, se poursuivent avec l’écriture de 
saynètes et se concluent avec une représentation. "On 
part vers quelque chose mais on ne maîtrise pas tout, 
note Sylvie hanquiez. La marionnette naît d’elle-même. 
Il y a un côté un peu magique qu’on ne peut expliquer." 
Pendant les vacances de la Toussaint, Sylvie hanquiez 
a animé, par exemple, un atelier avec des enfants de 
6-12 ans inscrits dans le dispositif Réussite éducative 
déployé par la Ville. 
Depuis sa création en 2000, des centaines de 
Beauvaisiens ont participé à ces "ateliers marionnettes" 
et conservent encore affectueusement ces étonnantes 
figurines qu’ils ont imaginées. Pourtant l’association 
cherche aujourd’hui de nouvelles prestations pour 
maintenir l’emploi de Sylvie hanquiez. Jean de la Lune a 
d’ailleurs élargi son champ d’intervention. Elle propose 
des animations pour les particuliers (anniversaires...) et 
vend ses créations. Elle participera d’ailleurs à l’Expo-
vente des entrepreneuses organisée par l’écume du 
Jour fin novembre.

Renseignements  au 03 44 15 07 97, au 06 70 93 05 78 
ou sur jean-delalune.blogpost.fr.
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BEAUVAIS En IMAGES

L'Aquaspace 
avait fêté son 

millionième visiteur 
en début d’année, 

il a fêté son 5ème 
anniversaire début 

octobre. Trois jours 
d’accès gratuits, 

d’animations 
et de festivités 
marqués par la 

présence de Jérémy 
Stravius, champion 

olympique et 
mondial de natation, 

ou encore par le 
ballet de natation 
synchronisée du 
Stade Français.

L'Aquaspace a fêté ses 5 ans

Record battu 
pour le 11ème défi 
inter-entreprises 
programmé le 
3 octobre : 184 
équipes de 4 
personnes chacune 
se sont affrontées 
dans la bonne 
humeur à la base 
de loisirs du plan 
d’eau du Canada. 
Cette belle fête 
dédiée à la vitalité 
du tissu économique 
du Beauvaisis 
s’est prolongée 
à l’Elispace où 
avaient lieu la 
remise des prix et 
une soirée de gala.  

Un défi inter-entreprises encore relevé
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BEAUVAIS En IMAGES

Course des garçons de café
Les serveuses et serveurs des bars, hôtels, cafés et 

restaurants de Beauvais ont dû rivaliser de vitesse 

mais aussi d’adresse pour remporter, le 28 septembre, 

la toujours très attendue course des garçons de café 

organisée par la Ville et l’association des commerçants 

Beauvais Boutique Plaisir.

Le BOUC Volley ambitieuxL’équipe première du BOuC Volley entame une nouvelle saison mais aussi un nouveau cycle. Elle a changé son entraineur - l’italien Emanuele Zanini - et renouvelé largement son effectif pour retrouver les sommets de la Ligue A.

Inauguration de Carrefour
Lundi 23 septembre, le maire et les élus de Beauvais ont participé à l'inauguration du nouvel hypermarché Carrefour, situé avenue Montaigne à la place d'Intermarché Sud. C'est le 1er magasin de cette enseigne à s'installer sur le territoire beauvaisien.

Du neuf et du "vieux" à l’ASCA 
Le 27 septembre, l’ASCA a présenté sa nouvelle programmation artistique et fêté les 10 ans de l’Ouvre-Boîte avec une exposition, retraçant cette décennie de concerts, qui sera visible jusqu’à l’ouverture du festival des Pixels le 30 novembre.

Les enfants chinent 
Le 28 septembre, à l’hôtel Dieu, la Ville et l’association des 

commerçants Beauvais Boutique Plaisir organisaient une 

nouvelle "brocante des enfants". un événement de plus 
en plus prisé par les enfants qui trouvent là le moyen de 

faire des heureux, tout en faisant un peu de place dans leur 

chambre.

Echanges internationaux de la jeunesseLe 28 septembre, dans les salons de l’hôtel de ville, le Conseil Consultatif de la Jeunesse organisait une rétrospective photographique du séjour qu’il a fait cet été en Autriche, où il participait à une rencontre internationale avec d’autres jeunes.

L’histoire  
de Beauvais très visitée

Les 30ème Journées européennes du patrimoine, 
programmées les 13, 14 et 15 septembre, ont 
encore permis de mesurer l’importante force 

d’attraction qu’exerce le patrimoine beauvaisien. 
Les visiteurs ont été très nombreux à se passionner 

pour l’histoire du Beauvaisis et à profiter des 
animations culturelles organisées autour des 

principaux monuments. 
©
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BEAUVAIS En IMAGES

prévention routière
Prélude au Village de la Prévention Routière, le rallye "Tous 

au rythme de la prévention routière" a réuni mercredi 9 

octobre une centaine de jeunes des ALSh et des Cit'Ado 

âgés de 8 à 13 ans et s'est achevé par une remise de prix 

sur le parvis de l'hôtel de ville.

Beauvais, 
capitale berbère

Capitale berbère 
d'un jour, Beauvais 
a accueilli samedi 
12 octobre un 
village berbère et un 
concert de Lounis 
Aït Menguellet 
à la maladrerie. 
Organisé par l'union 
des Berbères du 
Beauvaisis et le 
Secours Populaire, 
cette journée avait une 
dimension caritative 
tout autant que 
culturelle.

Les provinciales de retour à BeauvaisLe marché des Provinciales a installé ses tentes rouge et blanc sur la place Jeanne-hachette du 11 au 13 octobre. L'occasion de (re)découvrir les saveurs du terroir et de remplir son panier gastronomique à l'arrivée de l'automne.

Fête de la Science
Du 7 au 12 octobre, la 22ème Fête de la Science a invité petits et grands à se passionner pour toutes les sciences. Le 12 octobre, à l'antenne universitaire, le Village des Sciences proposait stands et animations tout public.

Brocante du COS
Le Comité des Œuvres Sociales de la Ville organisait 
dimanche 13 octobre sa traditionnelle brocante d'automne 
place Foch. L'occasion de flâner et de faire des affaires 
mais aussi de croiser des amis. 

Dictée ELA
Pour la 7ème année, la Ville de Beauvais participait à la dictée ELA, cette opération nationale dont l'objectif est de faire connaître les leucodystrophies et de rassembler des fonds pour lutter contre ces maladies. Plus de 220 enfants sont venus à l'hôtel de ville pour cette dictée pas comme les autres.

BRC
Engagé en Fédérale 3, le BRC XV 

a battu L'Aigle 36 à 8 dimanche 
13 octobre. La Ville soutient le 
club depuis toujours et espère 

avec lui accéder à la Fédérale 2 en 
fin de saison.

Conventions avec les associations
Jeudi 10 octobre, le maire de Beauvais a signé des conventions de mise à disposition de salles à l'Espace 
Argentine avec No Made, l'Association Culturelle et Sportive Franco-Kosovare, Entr'elles (SAMu social), 
l'Association de publication des journaux L'Alternative, Brokanterz, l'uBB et l'AFIB.

ASBO - Ville supporter N°1 de ses grands clubs 
sportifs, Beauvais soutient l'ASBO qui évolue cette année 
encore en CFA. Sous la houlette d'Albert Falette, l'équipe 
joue la remontée en National.
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 gALERIE NATIONALE DE LA TAPISSERIE

50 ANS Et UN NOUVEL éLAN
Construite par André hermant, architecte 

reconnu du xxe siècle - qui laissa, entre 
autres, le Musée Chagall de Nice -, la 
galerie nationale de la tapisserie est 

inaugurée en 1976, déployant plus de 1 800 m² 
d'exposition et un auditorium de 232 places 
tout en s'intégrant à son environnement, 
entourée de bâtiments patrimoniaux tels que 
la cathédrale, le rempart gallo-romain et les 
vestiges archéologiques de la ville disparue. 
Jusqu'alors propriété de l'état et gérée par le 
Mobilier national, la galerie a été reprise par 
la Ville en avril 2013. Confiée à la Direction des 
affaires et du patrimoine culturels, la destination 
de centre d'exposition est conservée. un projet 
scientifique et culturel est défini autour d’une 
thématique générale "Patrimoine et Création", 
dans le prolongement de l’obtention du label 
Ville d’art et d’histoire en 2012.
Consciente du fait que le bâtiment a vieilli et 
qu'il requiert un important programme de 
rénovation, la Ville travaille à un projet qui 
améliorera l'accessibilité des publics à la 
galerie et favorisera une meilleure exploitation 
des surfaces d’exposition et des lieux de 
rencontres dédiés à l'éducation des publics 
Sans attendre cette rénovation - qui interviendra 
dans les années à venir -, la mission Arts 
plastiques a proposé dès le printemps une 
exposition autour du thème de la représentation 
de la nature. Mêlant les tapisseries de 
Dom Robert, les œuvres de six artistes 
contemporains et une sélection de tapisseries 
anciennes du Mobilier national, Plein champ 
est un bon exemple des liens formels et 
esthétiques qui peuvent être noués entre 
le patrimoine et la création contemporaine. 
Plus de 10 500 visiteurs, dont plus de 25% de 
visiteurs étrangers, ont pu l'apprécier. 
À la suite de cette exposition qui a fait la part 
belle à la tapisserie, les Photaumnales ont 
investi les lieux pour fêter leurs 10 ans. un 

moment festif et rétrospectif qui permet, entre 
autres, de découvrir le regard qu'ont porté les 
photographes sur Beauvais. 

Et de nouvelles découvertes 
nous attendent
La galerie nationale de la tapisserie 
accueillera, du 7 décembre au 23 mars 2014, 
sa 2ème exposition autour du dialogue entre la 
création contemporaine et le domaine des arts 
décoratifs.
Investissant le niveau supérieur de la galerie 
sur plus de 700 m2, l'exposition Tapisseries 
de papier rassemblera une quinzaine de 
prototypes de papiers peints, créés dans le 
cadre des éditions du WallpaperLab. Initié en 
2006 par le Musée des Arts Décoratifs (Paris), 
ce concours bisannuel permet à des designers, 
graphistes, scénographes et plasticiens de 
renom de se saisir de ce medium à l'histoire 
riche et tumultueuse. Source d’inspiration pour 
ces créateurs contemporains, une sélection 
de papiers peints, de la fin du xVIIIe jusqu’au 
début du xxe, est également présentée afin 
de souligner les évolutions techniques ou 
esthétiques et d’éclairer la relation entre le 
monde de l’art et celui de l’industrie.
Dans le même temps, et à l’occasion des 30 
ans du Frac Picardie, la galerie nationale de la 
tapisserie accueillera, à partir du 7 décembre, 
une exposition sur le thème de la ville et de 
la représentation de l’espace urbain. Au fil du 
parcours, le visiteur sera amené à traverser la 
ville, qu'il se perde en des labyrinthes de signes 
topographiques, contemple des monuments, 
explore des ruines ou des friches industrielles.
L'année 2014 sera, enfin, l'occasion de fêter les 
350 ans de la Manufacture de tapisserie. 
Lieu de rayonnement culturel au cœur du 
quartier cathédral, la galerie nationale de la 
tapisserie trouve ainsi, au moment où elle fête 
ses 50 ans, un nouvel élan.

En 1964, André Malraux – 
alors ministre de la Culture 

- proposait la construction 
d'un lieu de valorisation de 
la Tapisserie à Beauvais. Il 

marchait dans les pas de 
Colbert qui, 300 ans plus 

tôt, avait doté la ville d'une 
Manufacture de tissage de 

tapisserie.

CULTUrE
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 ACCESSIBILITé

DES COLLECtIONS à pOrtéE  
DE LA MAIN… Et DES yEUx

 NuMéRIQuE ET MuLTIMéDIA

LES MéDIAtHèqUES  
pOUrSUIVENt SUr LEUr LANCéE

Depuis janvier 2013, la 
médiathèque du centre-ville 

a développé des services 
numériques et multimédia à 
destination de ses usagers.

Depuis le 1er janvier 2013, les 
médiathèques du Beauvaisis proposent 
des nouveaux services multimédia 
(voir article ci-dessous), notamment 

à la médiathèque du centre-ville de Beauvais, 
particulièrement bien adaptée aux personnes à 
mobilité réduite.
En octobre, la médiathèque a franchi un 
palier qualitatif supplémentaire ! En effet, les 
ressources documentaires disponibles sur place 
et sur Internet sont désormais accessibles aux 
publics atteints de déficiences sensorielles. 
une boucle numérique, des logiciels 

d'agrandissement de textes et de synthèse 
vocale, une loupe numérique haute définition, 
des audioguides, des lunettes de correction 
prêtées à la demande… sont proposées aux 
personnes à besoins spécifiques.
Rappelons que la politique des médiathèques du 
Beauvaisis en direction des publics atteints de 
handicaps ne se limite pas à la mise aux normes 
des espaces et des matériels mais qu’elle 
s’illustre aussi par de nombreux partenariats 
avec des organismes en charge d’adultes et 
d’enfants handicapés.

Depuis la rentrée de septembre, 
l'offre de la médiathèque du centre-
ville en matière de numérique et de 
multimédia s'est encore étoffée.

Il est maintenant possible d'imprimer 
tous types de documents (voir conditions 
en médiathèque) et, depuis le 1er octobre, 
des initiations multimédia collectives sont 
proposées aux partenaires des médiathèques 
(associations, publics empêchés...).

Des + en plus
  Les services multimédia gagnent les 
médiathèques de quartier ! 
Le wifi était déjà disponible dans les 
médiathèques de quartier, elles sont 
désormais toutes équipées d'ordinateurs 
donnant accès à Internet. Ce service est 
gratuit pour les inscrits.
  Des médiathèques accessibles 24h/24h
Les abonnés retrouveront gratuitement 
le Code de la route en ligne, les cours de 
musique ou de langue étrangère interactifs, 
le soutien scolaire et les cours de remise à 
niveau pour adultes (dont la préparation aux 
concours). Ces ressources sont accessibles 
en illimité, de chez soi et à partir de n'importe 
quel ordinateur. 

Les médiathèques du Beauvaisis travaillent au quotidien pour faciliter 
l’accès de leurs collections au plus grand nombre. Elles proposent 
de nombreux livres et revues en gros caractères, ainsi que des livres 
audio.

CULTUrE
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CINéMA

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

AgNèS VArDA
  renseignements au 03 44 10 30 80

AGEnDA

Ciné Bout'chou - 
le rendez-vous 
des tout petits 
La petite fabrique du 
monde 
Mardi 5 novembre à 9h30

Six films d’animation venus 
des quatre coins du monde 
(42').
Projection suivie d'ateliers, 
en partenariat avec les 
structures de la Petite 
Enfance. Dès 2 ans.

ALIMENtErrE
7ème édition du Festival de 
films coordonné par le Comité 
Français pour la Solidarité 
Internationale en partenariat avec 
les AMAP locales et la FAMAPP.

Cultures en transition
Mardi 5 novembre à 20h  

Documentaire réalisé par 
Nils Aguilar (France, 2012).
Projection suivie d'un 
échange avec des AMAPiens. 
Entrée libre.

Du 6 au 12 novembre

Lettre à Momo   
Mercredi 6 novembre à 17h30

Film d'animation de hiroyuki 
Okiura (Japon, 2013).
Nombreux prix dont Prix du 
jury Mon premier Festival. 
Dès 8 ans.

Choisissez votre film 
avec la 7ème salle
Pour la séance du
 lundi 11 novembre à 20h30

Vous pouvez voter du 28 
octobre au 3 novembre sur le 
site : www.laseptiemesalle.
com ou par email : 
cinevarda@asca-asso,com ou 
au cinéma directement.

Sur les chemins de 
l'école
Mercredi 6 novembre  à 
14h30
Dimanche 10 novembre à 
16h30
Documentaire de Pascal 
Plisson (France, 2013). Dès 
10 ans.

Ainsi squattent-ils
Film documentaire de Marie 
Maffre (France, 2013).

Soirée Faire Court "tout 
en frisson"
Mardi 12 novembre à 20h30 

Avec à l'entracte 
"gourmandises et loterie". 

Du 13 au 19 novembre

room 514 
Film dramatique de Sharon 
Bar-Ziv (Israël, 2013).

Du 20 au 26 novembre

Boulevard du crépuscule
Film dramatique de Billy 
Wylder (uSA, 1950).
Trois Oscars : Meilleur 
scénario, Meilleur musique, 
Meilleur Direction

Drôles de créatures    
Programme de sept films 
d’animation. Dès 3 ans

the Way, la route 
ensemble
Comédie d'aventure d'E. 
Estevez (Esp. 2013).
Dimanche 24 novembre à 18h
Mardi 26 novembre à 18h30 : 
projection suivie d'un 
échange avec les marcheurs 
locaux

Du 27 au 30 novembre 

rose et Violette  
Programme de trois courts 
métrages d’animation (2013, 
50').
Dès 6 ans.

Ma maman est en 
Amérique, elle a 
rencontré Buffalo Bill 
Film d'animation de Marc 
Boréal et Thibaut Chatel 
(France,  2013). Dès 6 ans.

Les Insolites 
- théâtre au 
Cinéma
César doit mourir
Vendredi 15 novembre à 20h

De Paolo et Vittorio Taviani 
(2012).

Ciné senior 
MES HérOS 
Lundi 4 novembre à 14h
Réalisé par éric Besnard 
avec Josiane Balasko et 
gérard Jugnot.

Viva l'opéra en 
direct de l'Opéra 
Bastille 
AÏDA
Jeudi 14 novembre à 19h30 

En direct de l'Opéra Bastille.
L'opéra de Verdi dans une 
prestigieuse mise en scène 
de Philippe Jordan avec la 
soprane Oksana Dyka dans 
le rôle titre. 

CONNAISSANCE 
DU MONDE
pArIS
Jeudi 28 novembre 
à 14h et 20h30

Jusqu'au 5 novembre
thor : Le Monde des 
ténèbres
D'Alan Taylor.

Snowpiercer, Le 
transperceneige
De Bong Joon ho avec Chris 
Evans, Octavia Spencer.

Fonzy
Comédie d'Isabelle Doval 
avec José garcia, Lucien 
Jean-Baptiste. 

Blood ties
De guillaume Canet avec 
Clive Owen, Billy Crudup.

à partir du 6 novembre 
quai d'Orsay
De Bertrand Tavernier avec 
Thierry Lhermitte, Raphaël 
Personnaz.

En Solitaire
De Christophe Offenstein 
avec François Cluzet.

Violette
De Martin Provost avec 
Emmanuelle Devos, 
Sandrine Kiberlain.

à partir du 13 novembre
La Vénus à la fourrure
De Roman Polanski avec 
Emmanuelle Seigner, 
Mathieu Amalric 

à partir du 20 novembre
Les garçons et 
guillaume, à table !
De guillaume gallienne avec 
guillaume gallienne, André 
Marcon.

à partir du 27 novembre
Hunger games - 
L'embrasement
De Francis Lawrence avec 
Jennifer Lawrence, Josh 
hutcherson.

the Immigrant
De James gray avec Joaquin 
Phoenix, Marion Cotillard.
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AGEnDA

tous au jardin
rendez-vous chaque mercredi à 14h

Pour apprendre à semer, cultiver et 
découvrir les bonnes herbes pour la 
cuisine et le jardin.

La vie associative, course aux 
subventions
Jeudi 7 novembre à 20h

une conférence gesticulée de 
Romain Ladent, proposée avec la 
Boîte sans projet. 

Sophrologie et rigologie
Samedi 9 novembre de 14h30 à 15h30

un moment bien-être pour rester 
en pleine forme à l’automne.Tout 
public.

tertulia
Mercredi 13 novembre de 18h à 20h

Causerie espagnole. Chacun peut 
apporter des grignotis.

L’albinisme ici et ailleurs
Vendredi 15 novembre à 19h

Autour d’un repas africain, pour 
comprendre la maladie et connaître 
des actions engagées avec les 
personnes albinos en France et au 
Burkina Faso. Avec Mariam Sonde 
de l’association "Les Albinos de 
hema Nayele".

Atelier d’écriture
Jeudi 21 novembre à 19h

Sur inscription.

Soirée à lire
Vendredi 22 novembre à 19h

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

Circulinaire
Mardi 26 novembre à 19h30

Table ouverte avec l’artiste Vincent 
de Lavenère de la Cie Chant de 
Balles, avant le spectacle B’alla 
Capella programmé le lendemain 
par la Batoude.

Des entrepreneuses exposent
Du vendredi 29 novembre
 au 7 décembre

Vernissage vendredi 29 à 18h, avec 
la célèbre marionnette picarde 
Sandrine.

Soirée jeux
Vendredi 29 novembre 
de 18h30 à 21h30

Découvrez de nouveaux jeux et 
passez un moment convivial, 
avec la Ludo Planète. Tout public. 
Possibilité de se restaurer sur place

100% parents
Samedi 30 novembre à 14h

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

Découverte du massage
Samedi 30 novembre de 10h à 12h

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

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

CONFéRENCES / VISITES guIDéES

Visite guidée  
"Ville d’Art et d’Histoire"

Office de tourisme - Ville de Beauvais
rens. au 03 44 15 30 30. tarifs : 4 € (adulte), 3 € 
(enfant ou étudiant), gratuit pour les moins de 10 ans

La chapelle de A à Z
Dimanche 17 novembre à 14h
Inscription et 
renseignements  
au 03 44 15 67 62.

Café-mémoire
Mémoires de la reconstruction
Samedi 30 novembre à 15h

Galerie Boris-Vian
Autour d’une collation, venez partager vos souvenirs sur la 
Seconde  guerre mondiale et la Reconstruction. Organisé par 
le service Ville d'Art et d'histoire.
Rens. au 03 44 15 67 00.

grand entretien 
Mardi 5 novembre à 20h

Institut Polytechnique LaSalle Beauvais
Entretien animé par Laurence Luret, journaliste à France 
Inter. Entrée libre.

rencontre avec l’artiste Ange Leccia
Mardi 19 novembre à 18h – CAUE de l’OIse – 4 rue de l’Abbé du Bos

Renseignement Ecole d’Art du Beauvaisis 03 44 15 67 06

Amphi Buñuel de l'antenne 
Universitaire
Histoire de l’aviation II : un rôle décisif de 
l’aviation durant la 2nde guerre mondiale
Vendredi 8 novembre à 14h
Conférence donnée par  Didier Mont, ESPE, et Michel 
Mercier, président du Musée de l’aviation de Warluis.

richard Wagner,  
à la recherche de l’Art total
Vendredi 15 novembre à 14h
Conférence donnée par David D’hermy, musicologue.

La vie des populations civiles à 
l’intérieur de la poche allemande de 
Dunkerque jusqu’à sa capitulation 
(oct.1944 – mai 1945) 2ème partie
Vendredi 22 novembre à 14h 
Conférence donnée par Mathieu geagea, attaché 
parlementaire et historien.

Aire de lecture et ères de lecture : des 
origines de la lecture aux nouveaux enjeux
Vendredi 29 novembre à 14h
Conférence donnée par Philippe Legrand, PRAg.
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AGEnDA

DIVERS éVéNEMENT

Un mois, une œuvre : le monde de l’art n’est pas 
le monde du pardon (rené Char)
Samedi 16 novembre à 15h30

Médiathèque du centre-ville
Ce livre d'artiste, en feuilles, met en dialogue des textes de René 
Char, publiés entre 1934 et 1972, avec des reproductions de 
peintures, dessins, gravures et lithographies d'artistes comme  
Paul Klee, Kandinsky, Matisse ou Miro.
Rens. au 03 44 15 67 02 
http://legranddepoussierage.wordpress.com

Frissons
Jeudi 7 novembre à 14h30 

Antenne universitaire, amphi Buñuel & hall de la bibliothèque
Projection de courts métrages avec l’Atelier 142.  
Rens. au  03 44 06 88 00.

SPORT

AU FIL DES MAtCHES
Matchs du BOUC Volley (Ligue A)
élispace
Beauvais – Toulouse
Samedi 2 novembre à 20h

Beauvais – St-Nazaire
Vendredi 15 novembre à 20h

Beauvais – Cannes
Vendredi 29 novembre à 20h

Matchs du BOUC Handball
gymnase André-Ambroise
Nationale II féminine (poule 2)
Beauvais – Bar-le-Duc
Samedi 9 novembre à 21h

Beauvais – Blanc-Mesnil
Samedi 23 novembre à 19h

Matchs de l'ASBO (CFA)
Stade Pierre-Brisson à 18h
Beauvais – Villemomble
Samedi 2 novembre

Beauvais – Mantes
Samedi 23 novembre

10ème tournoi international  
de sport au tambourin
Samedi 9 et dimanche 10 novembre

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

Championnat  
de picardie de badminton
Samedi 16 et dimanche 17 novembre
Gymnase Félix-Faure. Rens. au 06 62 29 73 40.

gala de catch
Samedi 16 novembre à 20h

Gymnase Pierre-de-Coubertin
Organisé par l'ABCA. Rens. au 06 33 39 71 36.

13ème run & Bike
Dimanche 24 novembre à 10h

Plan d'eau du Canada
Bulletin d'inscription à télécharger  
sur beauvais-triathlon.onlinetri.com.  
Rens. au 03 44 05 69 26.

gala de gymnastique
Dimanche 24 novembre

gymnase Pierre-de-Coubertin
Organisé par La Vaillante. Rens. au 03 44 02 14 32.

Salon du mariage
Samedi 9 et dimanche 10 
novembre de 10h à 18h

Elispace

Contes et musiques d’Afrique
Mercredi 20 novembre à 15h30 • Médiathèque Saint-Jean

Souleymane Mbodj nous fait voyager en musique à travers les contes 
d'Afrique. 
Rens. au 03 44 15 67 32.

Atelier multimédia : voyage en Afrique
Mercredi 20 novembre à 14h • Médiathèque du centre-ville

une plongée au cœur d’un continent fascinant pour les enfants de 8/12 
ans.  
Réservation au 03 44 15 67 02.

Atelier : création de masque africain
Samedi 23 novembre de 9h30 à 12h30 ou de 14h à 17h
Médiathèque du centre-ville

À partir d’objets de récupération, l’artiste Karine Maincent vous invite à 
créer des masques inspirés de l’art africain. 
Réservation conseillée au 03 44 15 67 02.

tournoi de cartes  
Magic et yu-gi-oh
Samedi 30 novembre à 13h45

Organisé par Dream of Figure. 
Conditions particulières d'inscription. 
Se renseigner au 03 44 05 76 45 ou 
directement au magasin Console Modif,  
25 rue du 27-juin à Beauvais. 

Couleurs Afrique

SALON DES pOtIErS Et 
CérAMIStES DE L’OISE
 Samedi 23 de 10h à 19h
 Dimanche 24 novembre de 10h à 18h
Maladrerie Saint-Lazare

Créée en 1990 sous l’impulsion de potiers du Beauvaisis et du Pays de Bray, 
l’association Potiers et Céramistes de l’Oise valorise et maintient vivante la 
tradition céramique de notre territoire. C’est leur passion et leurs savoir-faire 
qu’ils vous proposent de partager lors de ce week-end.
Cette exposition-vente vous permettra de découvrir leurs créations sous 
toutes leurs formes, poterie culinaire, sculptures, pièces uniques, bijoux en 
faïence, grès, terre vernissée, porcelaine...

Entrée libre. rens. au 06 82 48 74 96 ou 06 11 98 41 80.

SALON DES 
ANtIqUAIrES
Du vendredi 29 novembre 
au lundi 2 décembre de 10h à 20h

Maladrerie Saint-Lazare
Rens. au 06 09 11 15 07.

INSCRIPTION 
Inscriptions ateliers à l’école d'Art du Beauvaisis
Du lundi au samedi, uniquement de 13h à 17h15.

Nouveaux ateliers 2013/2014
Ateliers enfants et adolescents de 5 à 14 ans.
Rens. sur les ateliers, les horaires ou sur les pièces à fournir pour 
l'inscription sur www.ecole-art-du-beauvaisis.com  
ou au 03 44 15 67 06. 
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AGEnDA

 JEux D'ARCADE ET JEux DE CAFé

FEStIVAL LES pIxELS #6
Du 30 NOVEMBRE Au 7 DéCEMBRE 2013

OuVERTuRE  
Du FESTIVAL

 raconte-moi en grand…
Samedi 30 novembre à 19h
Projection numérique géante sur la 
façade de l’hôtel de ville
200 dessins d’enfants de plusieurs 
accueils de loisirs seront mis en 
son et en image de façon géante et 
projetés sur la façade de l’hôtel de 
ville de Beauvais.
Cette performance numérique 
de l’artiste rennais Scouap vous 
emmènera dans l’univers poétique 
voulu par les jeunes Beauvaisiens 
qui ont participé à ce projet pendant 
plusieurs semaines avec leurs 
animateurs.
Ce spectacle sera complété par une 
création visuelle et sonore de Pong, 
jeune collectif d’artistes picards 
accompagné pour l’occasion par le 
groupe électro Turnsteak.

ATELIERS/ANIMATIONS
 Flippaper

Samedi 7 décembre entre 14h et 18h 
Cet atelier, animé par le collectif 
Elshopo et le Labo, propose par la 
création de dessins de flipper sur 
papier, la mise en animation d’une 
sculpture de jeu vidéo jouable « en 
live », mélangeant projection interactive 
et papier à imprimer. 

Médiathèque du centre-ville
 guerre des post-it

Samedi 30 novembre à 15h 
Décorez les baies vitrées de la 
médiathèque avec des figures de la 
pop culture en post-it : Pac-man, Space 
Invaders ou Nyan Cat...

 Heure du conte numérique
Mercredi 4 décembre de 13h à 18h

une heure du conte pas comme les 
autres, avec tablette tactile et grand 
écran…
Dés 6 ans (sur réservation)

 Des jeux vidéo  
à la médiathèque
Samedi 7 décembre de 13h à 18h 

une après-midi pour tester des jeux 
vidéo... 

Le Labo… lieu de création
Le festival sera l’occasion de 
présenter les créations du Labo 
mais aussi celles d’artistes en 
résidence tout au long de l’année 
(comme le collectif PONg  et 
SCOuAP). 

ExPOS / INSTALLATIONS 
MuLTIMéDIA
Ouverture tout public : samedi 30 
novembre de 14 à 18h ; du lundi 2 au 
vendredi 6 décembre de 16h30 à 19h30 
et samedi 7 décembre de 14h à 18h.

 Le Baby-foot interactif
Création du collectif PONg au Labo
À partir d’un vrai baby foot, découvrez 
une œuvre interactive multimédia, avec 
écrans et enceintes…

 Le Flipper en 3D 
stéréoscopique
Proposé par le Labo. Autour du flipper 
cette fois-ci, le jeu vidéo prendra la 
place de la mécanique habituelle pour 
pouvoir proposer un flipper en 3D 
stéréoscopique avec port de lunettes 
3D...

 Les bornes d'arcade
En partenariat avec Visages du monde 
(Cergy) et Willy Challenger, une dizaine 
de bornes d'arcade vont envahir 
l'ASCA...

 tableaux 3D stéréoscopique
Le festival sera l’occasion de présenter 
les travaux réalisés lors d’ateliers de 
création de tableaux 3D stéréoscopique 
au Labo.

CINéMA
 La légende de Kaspar Hauser 

Mardi 3 décembre à 20h30
un film de Davide Manuli (2011), 
musique : Vitalic.
Comédie électro, film "ovni" de l’année 
2013, sur une musique originale de 
Vitalic, artiste reconnu de la scène 
électro française.

JEuNE PuBLIC
 V DrIpS

Mercredi 4 décembre à 15h
Spectacle original proposé par Scouap 
sous forme de performance contée, 
mélangeant peinture animée (V-DRIPS) 
et vidéo projetée.

CINé/CONCERT
 Déjà vu

Jeudi 5 décembre à 20h
Odyssée électro psychédélique, Déjà-
Vu est un live cinéma "artiviste" réalisé 
puis mixé en live par Alex Boulic. 
Croisement entre arts numériques, 
musiques actuelles et scénographie 
évolutive.
Tarif unique : 5 € / gRATuIT pour les 
abonnés.

APéRO CONCERT
 Super Castelvania quartet 

Vendredi 6 décembre à 19h
Cette formation interprète, en 
hommage interactif, l'intégralité de la 
musique du célèbre jeu vidéo Konami 
(Super Nintendo), spécialement 
arrangée par leur soin…
Entrée libre.

CONCERT DE 
CLôTuRE !

 pIxELS pArty 
Samedi 7 décembre à 21h
3 euros pour les 15-25 ans !!!
1 -  Chaussez de belles lunettes… 

les plus extravagantes seront 
récompensées ! (à dispo sur 
place lunettes à customiser)

2 -  Vous êtes Dj dans votre lycée, 
envoyez nous une démo pour 
jouer sur cette soirée !

3 -  En plus de la musique électro, 
venez jouer aux jeux vidéo 
vintage ou découvrir les 
installations numériques du 
festival.

Sur scène, 2 artistes phares de la 
scène électro : MC2 + The unik 
En ouverture, le Collectif électro du 
Labo.

Pour cette 6ème édition, le festival des arts numériques revient à ses premières amours : le jeu vidéo !  
L'art et la culture numériques sont au rendez-vous pour un voyage dans l'univers des jeux d'arcade et des "jeux de café" revisités.

INFOS prAtIqUES
ASCA, 8, avenue de Bourgogne, 
BEAuVAIS 
Tél : 03 44 10 30 80 
www.pixelsfestival.com
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ExPOSITIONS

Autour de la maison.
Le principe d’intégration
A partir du 1er novembre

Maison du XVème  
(16 rue de l’Abbé Gelée)
Du mardi au vendredi de 10h à 18h. 
Rens. au 03 44 45 77 74 – www.
maisonspaysannesoise.fr

Jardiner pour mieux 
s’alimenter : LES FrUItS
Du lundi 4 au vendredi 8 novembre

Centre Georges-Desmarquest
Exposition ouverte tous les jours de 
9h30 à 12h et de 14h à 17h sauf le 
jeudi matin. Rens. Voisinlieu Pour 
Tous au 03 44 05 19 37.

Ca craint pour les requins !
Du mardi 5 au mercredi 13 novembre

Médiathèque Argentine
exposition sur les requins, "des 
animaux incroyables que tout 
le monde voit comme des bêtes 
sanguinaires". 
Renseignement 03 44 15 67 30

San Juan – puerto rico 
À partir du mardi 5 novembre

Antenne universitaire de l’UPJV, 
hall de la bibliothèque
Exposition de Yohann Deramecourt. 
Rens. au 03 44 06 88 00.

Visages peints, visages 
dessinés
A  partir du mardi 5 novembre

ESPE de Beauvais (3 rue Bossuet)
Exposition de Laurence Tilly. Rens. 
au 03 44 48 72 00.

pin-Up VS Super-Hero
Du samedi 9 au samedi 30 novembre

Hors Cadre (13 rue Gréber)
Exposition d’art contemporain avec 
l’association Art Niak.
Vernissage lundi 11 novembre à 18h
Rens. hors-cadre.association@
orange.fr ou 03 44 45 47 69.

Espace partagés – 
Hortense Soichet – 
Jusqu’au samedi 9 novembre

Galerie de la médiathèque du 
centre-ville
Mardi, jeudi vendredi de 13h 
à 18h30 ; mercredi de 9h30 à 
18h30 et samedi de 9h30 à 18h.
Entrée libre.  
Rens. au 03 44 15 67 02.

épOpéES 
Tout le mois

Salle basse de l’auditorium 
rostropovitch
Exposition de Madeleine Weber 
et Sophie gaucher
Mardi, jeudi et vendredi de 13h 
à 18h30 ; mercredi et samedi de 
10h à 13h et de 13h30 à 18h30.
Entrée libre. Rens. école d’Art 
du Beauvaisis au 03 44 15 67 06.

DErNIErS JOUrS

Les photaumnales
Jusqu’au dimanche 10 novembre

Galerie nationale de la tapisserie
Festival photographique organisé 
par l’association Diaphane
Mardi, jeudi et vendredi de 12h à 
18h ; samedi et dimanche de 10h 
à 18h. Entrée libre.
> www.photaumnales.fr

DErNIErS JOUrS

Ange Leccia
regards croisés sur les 
collections du Musée 
départemental de l’Oise.
Tout le mois

Musée départemental de l’Oise 
Tous les jours de 10h à 12h et de 
14h à 18h, fermé le mardi et le 
1er novembre. Entrée libre.

Fabuleux bestiaire 
des années 20-
40 : un choix dans 
les collections 
du Musée 
départemental de 
l’Oise
Tout le mois

Musée départemental de l’Oise
Tous les jours de 10h à 12h et 
de 14h à 18h, fermé le mardi et 
le 1er novembre. Entrée libre.

10 ans  
de l’Ouvre-Boîte
Jusqu’au mercredi 20 novembre 

ASCA
Exposition retraçant en mots, 
en chiffres et en images 10 
années de concert.
Entrée libre.  
Rens. au 03 44 10 30 80.

Nouvelles acquisitions 
de l’Artothèque de 
Compiègne
A partir du mercredi 13 novembre

Galerie Théâtre du Beauvaisis
Exposition. Entrée libre.

Un an dans l'atelier livres 
d'artistes de l'école d'Art 
du Beauvaisis
Du vendredi 15 novembre 
au samedi 14 décembre

Médiathèque du centre-ville.
Présentation d’une sélection de 
travaux réalisés par les participants 
de l’atelier "Livres d’Artistes", 
encadré par Sophie goullieux. 
Rencontre avec les artistes samedi 
16 novembre à 15h30. 
Rens. au 03 44 15 67 06.

AGEnDA
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AGEnDA - SpECTACLES

CIRQuE
Circus incognitus
Mardi 12 novembre à 20h30

Théâtre du Beauvaisis
Jamie Adkins.

B’alla Capella
Jeudi 21 novembre à 13h45

Salle Jacques-Brel 
Par la Cie Chant de Balles 
avec Vincent de Lavenère.

huMOuR
Jean-Marie BIgArD
Samedi 23 novembre à 20h30 

Elispace

LECTuRE
rencontres littéraires 
pArENtHESES
Vendredi 15 
et samedi 16 novembre 

Renseignement 
lireetentendre@gmail.com

Nouvelles d’Anton 
tchekov 
Les Mots parleurs
Jeudi 21 novembre à 19h

Théâtre du Beauvaisis
Entrée libre.

Club de lecture 
Les livres qui rendent 
heureux
Jeudi 28 novembre à 18h30 

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

MuSIQuE
Découverte instrumentale 
La Harpe
Mercredi 6 novembre à 15h30

Médiathèque Argentine
Avec la classe de Béatrice 
Cavet, professeur au 
conservatoire Eustache-du-
Caurroy. 
En partenariat avec le 
conservatoire,  
rens. au 03 44 15 67 30.

Naomi Shelton & the 
gospel queens + the 
MoodHunters
Jeudi 7 novembre à 20h00

Ouvre-Boîte
Soul music.

Femi Kuti + JB Moundélé
Vendredi 8 novembre à 20h30

Ouvre-Boîte
Afrobeat.

Waz Doo Wap
Samedi 9 novembre à 19h15

Auditorium rostropovitch
Ensemble de jazz vocal dirigé 
par Victoria Rummler. Concert 
organisé par l’Association 
des Cadres de la Région de 
Beauvais. Entrée libre.

Les Impromptus du 
Conservatoire au Nota 
Bene
Mardi 12 novembre à 19h30

Nota Bene Théâtre du 
Beauvaisis
Entrée libre.

Une soirée chez rossini
Samedi 16 novembre à 20h30

Maladrerie Saint-Lazare
Le Chœur Cantus Felix rend 
hommage à Rossini et à sa 
double passion musique et 
gastronomie.
Réservation : cantusfelix@
laposte.net

the Dustaphonics + 
Becky Lee and Drunkfoot
Jeudi 28 novembre à 20h

Ouvre-Boite
Rock’n’roll.

Christophe Maé (complet)
Samedi 30 novembre à 20h

Elispace

Concert d'hiver de l’OHB
Dimanche 1er décembre à 15h

Théâtre du Beauvaisis
Avec la participation de 
l'Orchestre de Claye-Souilly 
(Dir. William Carosella). Jazz, 
variété, classique.
Entrée libre.

pascal OBISpO
Vendredi 6 décembre à 20h30

Elispace

Les rockers ont du cœur
Samedi 7 décembre 
de 19h à minuit

Elispace
Concert solidaire organisé par 
l’association MAE Solidarité 
de l’Oise.
Rens. mae60@mae.fr ou 
kiwanisbeauvais@orange.fr

ThéâTRE
Le testament  
du père Leleu
Jeudi 14 novembre à 14h
Vendredi 15 
et samedi 16 à 20h30

Auditorium rostropovitch
Farce paysanne de Roger 
Martin du gard, mise en scène 
par Patrice Bousquet.
Rens.Théâtre de l’Orage  
au 03 44 02 50 79.

La tragédie comique
Jeudi 14 novembre à 20h30

Théâtre du Beauvaisis
Yves hunstad et Eve Bonfanti 
avec la Fabrique imaginaire.

Du vent… des fantômes
Samedi 16 novembre à 20h30

Théâtre du Beauvaisis
Yves hunstad et Eve Bonfanti 
avec la Fabrique imaginaire.

trois sœurs
Mardi 19 novembre à 19h30
Mercredi 20 novembre à 20h30

Théâtre du Beauvaisis
De A. Tchekhov, mise en scène 
Christian Benedetti.
Bord de scène à l’issue de la 
représentation du mardi.

Dub INC / JI MOB / 
patrice/Max romeo
Jeudi 14  novembre à 19h30

Elispace

goûter  
concert de gablé
Samedi 16 nov.à 15h30

Basasca

gABLE / Oy / John pDF
Samedi 16 nov. à 20h30

Ouvre-Boîte
Pop/rock.

Claire Diterzi "Le 
salon des refusées" 
Vendredi 22 nov. à 20h30

Théâtre du Beauvaisis
À 19h : 1ère partie Kristov 
Leroy.

FEStIVAL pICArDIE MOUV

Bande de contes
Mercredi 6 novembre 
à 14h30

Médiathèque de Milly-sur-
Thérain.
Puisant dans un répertoire 
varié, les bibliothécaires 
content... les voyages, les 
magiciens, les animaux, 
les ogres... Par leur parole, 
jouant des sonorités, 
ils donnent voix et vie à 
leurs histoires et à leurs 
personnages. 
À partir de 6 ans.  
Rens. au 03 44 81 98 67.

ZEJDE
Mercredi 6 novembre à 18h

Théâtre du Beauvaisis
Félix Pruvost et la Cie Idéal 
Deux Neuf. À partir de 9 ans.

Couleur de peau : Miel
Mardi 19 novembre à 18h30

Médiathèque du centre-ville
Film d'animation de Jung 
et Laurent Boileau. La 
projection est suivie d'un 
buffet et d'un débat animé 
par unicef Oise.
Pour les 10 à 15 ans, dans 
le cadre de la semaine des 
Droits de l'Enfant. 
Rens. au 03 44 15 67 02.

Bouille Barbouille
Mercredi 20 novembre 
à 10h30 et à 14h30

Médiathèque Saint-Lucien
Alberto se réveille avec 
l'intention de faire 
son autoportrait. Mais 
hélas, son visage s'est 
mystérieusement effacé. un 

spectacle de marionnettes 
participatif où les enfants 
partent à la rencontre de 
Picasso, Miro et Magritte... 
Par la compagnie Le pinceau 
à mille pattes.
Pour les 3 - 8 ans. 
Réservation  
au 03 44 15 67 31.

Bébés lecteurs

Jeudi 21 novembre à 11h 
Médiathèque de Milly-sur-
Thérain
Parents, grands-parents 
et assistantes maternelles 
se retrouvent, avec les 
enfants, pour écouter les 
histoires lues, chuchotées 
ou chantées par les 
bibliothécaires. un moment 
intime qui invite à la 
découverte du livre et de la 
lecture. 
De 3 mois à 3 ans. 
Réservation  
au 03 44 81 98 67.

L'heure des histoires 
musicales
La flûte
Mercredi 27 novembre 
à 10h30

Médiathèque du centre-ville
Mises en musique par 
les professeurs du 
conservatoire, les histoires 
prennent une nouvelle 
dimension ! 
De 0 à 6 ans. Réservation au 
03 44 15 67 02. 
En partenariat avec le 
conservatoire Eustache-du-
Caurroy.

Dans le ventre du loup
Mercredi 27 novembre à 18h

Théâtre du Beauvaisis
Marion Aubert, Marion Levy 
et la Cie Didascalie.
Spectacle de danse à partir 
de 6 ans.

JEuNESSE
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Ça BOUgE dans les 
qUArtIErS

TrAVAUX

 PONT DE PARIS

LA JONCtION ESt FAItE
Les derniers tronçons du tablier du nouveau pont de Paris ont été posés vendredi 27 septembre et la jonction entre les deux rives de Beauvais 

ainsi réalisée.
Le pont a trouvé sa forme définitive même si de nombreux travaux – de soudure et de consolidation puis de finition avec la pose des passerelles, 

du mobilier urbain, des garde-corps… restent à faire avec sa réouverture à la circulation, le 20 décembre prochain.

 JEu-DE-PAuME

LES trAVAUx ONt COMMENCé
Les travaux de terrassement du pôle commercial ont commencé mardi 15 octobre. La société beauvaisienne gratia TP a été choisie pour cette 

partie du chantier qui va durer jusqu'à fin novembre. Ensuite, de novembre 2013 à février 2014, la SOgEA et ses partenaires travailleront aux 
soutènements et aux fondations.

L'ouverture du pôle commercial est prévue pour septembre 2015.
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SAINt-JEAN
> Maison des services et des 
initiatives Harmonie
Farah JEDDI :  
sur rendez-vous au 03 44 79 40 53.
Franck PIA :  
le 1er vendredi du mois de 17h à 
18h. Exceptionnellement pas de 
permanence en novembre.
Mamadou LY :  
mercredi 6 novembre de 16h à 18h.
Mehdi rAHOUI :  
sur rendez-vous au 03 44 02 29 19.
Sylvie HOUSSIN :  
sur rendez-vous au 03 44 06 64 99.
> Maison de la Jeunesse et 
des Associations
Malika BOUBEKEr :  
le samedi de 9h à 11h.

ArgENtINE
> MAIrIE ANNExE 
ArgENtINE (centre 
commercial des Champs 
Dolent)
Françoise BrAMArD :  
le 4ème vendredi du mois de 17h à 
19h. Exceptionnellement pas de 
permanence en novembre.
Mamadou LY :  
tous les jeudis de 17h à 19h.
Franck PIA :  
le 2nd vendredi du mois de 17h à 19h. 
Prochaine permanence vendredi 8 
novembre.
richard HAUDOIrE :  
un vendredi par mois de 17h à 18h. 
Rens. au 03 44 79 40 53.
Thierry AUrY :  
le lundi des semaines impaires de 
16h30 à 18h30. Prochaine permanence 
lundi 4 novembre.
> ASCA
Elisabeth LESUrE :  
sur rendez-vous au 03 44 79 40 53.

SAINt-LUCIEN
> MAISON DE qUArtIEr 
St-LUCIEN
Serge ADAM :  
sur rendez-vous au 03 44 79 40 53.
Philippe VIBErT :  
sur rendez-vous au 03 44 79 40 53.
Lucienne BErTIN :  
le 4ème mercredi du mois de 14h à 16h. 
Prochaine permanence mercredi 27 
novembre.

CENtrE-VILLE
> A L'HÔtEL DE VILLE
Priscille DIKONGUE-NYABEN :  
sur rendez-vous au 03 44 79 40 53 
le jeudi matin. Pas de permanence 
pendant les vacances scolaires.
Cécile PArAGE :  
sur rendez-vous au 03 44 79 40 53.
Cécile CHAMOrIN :  
le 1er vendredi du mois de 14h à 15h sur 
rendez-vous au 03 44 79 40 53.
Odette BLEIN :  
le 2ème vendredi du mois de 14h à 15h 
sur rendez-vous au 03 44 79 40 53.
Béatrice PErNIEr :  
le 3ème vendredi du mois de 14h à 15h 
sur rendez-vous au 03 44 79 40 53.

Catherine THIÉBLIN :  
le 4ème vendredi du mois de 14h à 15h 
sur rendez-vous au 03 44 79 40 53.
Corinne COrILLION :  
tous les samedis de 10h à 11h30 sur 
rendez-vous au 03 44 79 40 53.
Mamadou LY :  
tous les samedis de 10h à 12h sur 
rendez-vous au 03 44 79 40 53.
Charles LOCQUET :  
un lundi sur deux de 17h30 à 18h45 sur 
rendez-vous au 03 44 79 40 53.
richard HAUDOIrE :  
le jeudi de 17h à 18h sur rendez-vous 
au 03 44 79 40 53.

NOtrE-DAME-DU-tHIL 
> 98, rUE NOtrE-DAME-
DU-tHIL
Hélène DE NATTES-PIErrON :  
sur rendez-vous au 03 44 79 40 53. 
Jacques DOrIDAM :  
le 1er et le 3ème samedis du mois de 
10h30 à 12h30 et les autres jours sur 
rendez-vous au 03 44 79 40 53.
Prochaines permanences samedis 2 et 
16 novembre.
> ESpACE rOBErt-SéNé
Gérard HOUY :  
les 2ème et 4ème lundi du mois de 17h30 
à 18h30 et les autres jours sur rendez-
vous au 03 44 79 40 53. Prochaine 
permanence : lundi 25 novembre.

MArISSEL
> ANCIENNE MAIrIE DE 
MArISSEL
Marie-Anne FIZET-GOrIN :  
sur rendez-vous au 03 44 79 40 53.
Claire LErOY :  
sur rendez-vous au 03 44 79 40 53.
Pierre MICHELINO :  
les 1er et 3ème samedi du mois de 11h à 
12h. Prochaines permanences samedis 
2 et 16 novembre.
Charles LOCQUET :  
un lundi sur deux de 17h30 à 18h45 sur 
rendez-vous au 03 44 79 40 53. 

VOISINLIEU
> ANCIENNE MAIrIE DE 
VOISINLIEU
Nicole WISSOTZKY :  
le 1er samedi du mois de 9h30 à 10h30. 
Prochaine permanence samedi 5 
octobre.
Mehdi rAHOUI :  
sur rendez-vous au 03 44 02 29 19.
Sylvie HOUSSIN :  
sur rendez-vous au 03 44 06 64 99.

SAINt-JUSt-DES-MArAIS
> MAISON DE qUArtIEr DE 
SAINt-JUSt-DES-MArAIS
José HIBErTY :  
le 2ème mercredi du mois de 14h 
à 16h30. Prochaine permanence 
mercredi 13 novembre.
Francine PICArD :  
le 3ème mercredi du mois de 14h à 16h30 
sur rendez-vous au 03 44 79 40 53. 
Prochaine permanence mercredi 20 
novembre.
Serge ADAM :  
le 4ème jeudi du mois de 14h à 16h30 sur 
rendez-vous au 03 44 79 40 53.

PERMANENCES 

DES éLUS EN NOVEMBrE

En DIrECT DES QUArTIErS

CENtrE-VILLE
> Reconstruction du pont de Paris.

>  Début des travaux de construction du 
pôle commercial du Jeu-de-Paume.

ArgENtINE
>  Pose de sanitaires adaptés aux 

personnes à mobilité réduite sur les 
terrains familiaux chemin du Fossé 
Robert.

>  Aménagement intérieur de La Bulle, la 
maison des familles.

NOtrE-DAME-DU-tHIL
>  Réhabilitation et résidentialisation de 

44 logements secteur des Jonquilles 
(OPAC).

>  Construction d'une résidence de 72 
appartements "Le Clos du Tilloy", rue 
Notre-Dame-du-Thil.

>  Construction du Pôle Tennistique (parc 
Marcel-Dassault).

SAINt-JEAN
>  Aménagements intérieurs de l'école 

élémentaire Lebesgue.

>  Renforcement de l'isolation thermique 
de l'école élémentaire Marcel-Pagnol.

>  Réhabilitation et résidentialisation du 
groupe Saint-Jean rue F.-Liszt (OSICA)

>  Requalification de la rue Jean-Jacques-
Rousseau (cité Agel).

>  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

SAINt-JUSt-DES-MArAIS
>  Réfection des couvertures de l'école 

maternelle Pauline-Kergomard.

>  Travaux de création de jardins familiaux 
rue des Anciens-Combattants-
d'Indochine.

SAINt-LUCIEN
>  Réhabilitation du centre commercial 

rue du Dr-Magnier et construction de 
logements (OPAC).

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

VOISINLIEU
>  Restauration des murs d'enceinte de la 

léproserie à la maladrerie Saint-Lazare.

>  Construction de 78 logements rue 
Emmaüs (SA hLM du Beauvaisis).

programme  
des travaux en novembre
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EXprESSIOn pOLITIQUE

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

BEAUVAIS 
SOLIDArIté 

Solidarité : tous 
responsables !
Les premiers frimas vont 
conduire les beauvaisiens 
à se replier dans la chaleur 
douillette de leur foyers.
Et si nous n’y prenons pas 
garde, l’isolement et le silence 
vont malheureusement 
reprendre leurs droits.  
La municipalité doit soutenir 
les beauvaisiens grâce à la 
mise en œuvre d’une politique 
d’action sociale efficace.
Mais, nous sommes toutes et 
tous les artisans de la force 
du lien social qui unit les 
habitants de notre ville.
La précarité n’a pas de saisons, 
restons vigilants, soyons à 
l’écoute de nos voisins, de nos 
amis et de notre famille. 
La présence aux cotés de ceux 
qui rencontrent des difficultés 
est souvent la première 
réponse solidaire  que l’on 
puisse leur apporter.
Prenons tous le temps de 
prendre le temps de veiller sur 
les autres.
Les élues du groupe Beauvais 
solidarité s’engagent à 
vos cotés au service d’une 
solidarité Beauvaisienne qui 
ne s’exprime pas uniquement 
par l’aide sociale mais aussi 
par la cohésion sociale.
C’est ensemble que nous 
donnerons sa pleine 
dimension à la solidarité 
beauvaisienne !
C’est ensemble que nous 
construirons une solidarité 
solide et juste !

Fatima ABLA 
Brigitte CArPENTIEr

FrONt  
DE gAUCHE  
CItOyEN 
Aéroport : 
personnels 
précarisés
sécurité menacée !
Les propriétaires de l’aéroport 
(Agglo du Beauvaisis, Conseil 
général et Conseil Régional 
réunis dans le SMABT) veulent 
en faire « la vitrine » de notre 
territoire. 

Nous voulons alerter sur 
la précarité massive des 
personnels qui peut mettre en 
cause la sécurité même : « ce 
sont parfois les 2/3 des équipes 
d’assistance au sol qui sont 
composées d’intérimaires ! » 

Plus grave, beaucoup de ces 
salariés précaires employés 
pourtant à plein temps sur de 
longues périodes, ne reçoivent 
pas les formations obligatoires 
(comme par ex. sur « les 
marchandises dangereuses »). 

Tout cela pour répondre à 
l’appétit des actionnaires de 
la SAgEB, société privée 
gestionnaire de l’aéroport 
(dont Véolia) qui ont prélevé 
6 millions en 2012 et veulent 
encore développer la sous-
traitance pour faire pression à 
la baisse sur les salaires.

Nous interpellons les élus 
administrateurs du SMABT 
pour qu’ils prennent leurs 
responsabilités sur cette 
situation grave.

FATIMA LEFrANC 
THIErrY AUrY
thierry.aury@wanadoo.fr 
thierry.aury.over-blog.com
06 71 72 86 86
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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

pHArMACIE DU rENArD
41, pl. Jeanne-hachette   03 44 45 03 80

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

St-pIErrE
16, rue Saint-Pierre  03 44 45 01 44

tEtArD
2, pl. Jeanne-hachette  03 44 45 04 84

InFOS SErVICES

pharmacies  
de garde  
de Beauvais  

(de 9h à 9h le lendemain).

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

Pour conna tre la pharmacie 
de garde la plus proche !

SCLérOSE EN pLAqUES,  
NE rEStEZ pAS ISOLéS,  

pArLONS-EN !
L’AFSEP (Association Française des Sclérosés 
en Plaques) propose, avec le soutien du Conseil 
général de l’Oise, de la CPAM et de la Ville de 
Beauvais, des GrOUPES DE PArOLE qui ont 
pour objet de faire se rencontrer les personnes 
concernées, de près ou de loin, par cette maladie. 

Les étudiants et les professionnels de santé sont 
également invités. 

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

prochains rendez-vous

Samedi 9 novembre
Samedi 7 décembre

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

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

03 44 46 97 99 

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

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

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

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

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

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

Pour tout renseignement : 
03 44 48 63 98

courriel : alzheimer.oise@wanadoo.fr

COLLECTE  
DE SANg

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

NOUS AVONS 
BESOIN DE VOUS !

Vous pourrez donner votre sang
à l'amphithéâtre de l'Espace pré-Martinet

Samedi 9 novembre de 8h30 à 12h et de 13h30 à 15h
Samedi 14 décembre de 8h30 à 12h et de 13h30 à 15h

 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

pENSEZ à VOUS INSCrIrE SUr 
LES LIStES éLECtOrALES
Pour pouvoir participer aux scrutins de l'année 2014 
(élections municipales et européennes), les nouveaux 
habitants et les jeunes majeurs doivent s'inscrire avant le 
31 décembre 2013.
Cette démarche citoyenne est à accomplir auprès du service élections de la mairie. 
Pour vous inscrire, vous devez vous munir d’une pièce d’identité en cours de validité 
(carte d'identité ou passeport) et d’un justificatif de domicile daté de moins de trois 
mois.
Tous les Français et Françaises majeurs jouissant de leurs droits civils et politiques 
et qui ne sont pas déjà inscrits sur une liste électorale ou qui ont changé de 

commune de résidence doivent solliciter leur inscription.
Les jeunes qui auront 18 ans au plus tard le 28 février 2014 doivent prendre contact avec leur mairie, au plus tard le 31 
décembre 2013, s’ils n’ont pas été informés par celle-ci de leur inscription d’office.
Les ressortissants des états membres de l’union européenne peuvent demander à être inscrits sur les listes électorales 
complémentaires en vue des élections municipales et européennes à venir, au plus tard le 31 décembre 2013.
Le service élections est ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 11h30 puis de 13h30 à 16h30. une permanence est assurée 
les samedis du mois de décembre.

Pour tout complément d’information vous pouvez contacter le service Élections au 03 44 79 40 15 ou 42 14.
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InFOS SErVICES

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

N°Bleu : 0800 850 850
(Police Municipale)

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

> CAF
0 810 25 60 80

> CpAM 
36 46

> préFECtUrE
Place de la Préfecture
03 44 06 12 34

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

> pOStE
03 44 06 24 80

> CENtrE D’INFOrMAtION Et
       DE trAItEMENt DES rEtrAItES
       CrAM NOrD-pICArDIE
26, rue du Pont d’Arcole
0 820 19 59 59

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

> SNCF
Info voyageurs
08 92 35 35 35

> CABArO
47, rue Corréus
03 44 48 08 47

> COrOLIS
Kiosque Place 
Clemenceau
03 44 45 10 11

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

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

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

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

> CHAMBrE DE
      COMMErCE
      Et D’INDUStrIE
Pont de Paris
03 44 79 80 81

> pLIE
Village MYKONOS
36/38 Avenue Salvador 
Allendé - Bâtiment g
03 44 06 59 59

> MAISON DE L'EMpLOI Et
      DE LA FOrMAtION DU pAyS
      DU grAND BEAUVAISIS
Village MYKONOS
36/38 Avenue Salvador 
Allendé - Bâtiment g -  
03 60 56 60 60

> rELAIS D’ASSIStANtES
     MAtErNELLES (rAM)
5, avenue des écoles
Les mardi, mercredi, jeudi 
et vendredi 13h30 à 16h30
03 44 15 67 60

SErVICES pUBLICS pour préparer votre mariage, 

pensez à l'état civil
un mariage se prépare de longs mois à l'avance. Il est nécessaire de réserver le 
traiteur, la salle ou le restaurant, le sonorisateur, etc. Mais il ne faut pas oublier, 
au-delà de la fête,  que le mariage reste un moment solennel.

Il n'y a pas de mariage sans cérémonie civile à la mairie. Avant de décider de la date 
de votre mariage et de réaliser vos faire-part, il est important de prendre contact 
avec le service de l'état civil. Vous devez constituer un dossier que vous déposerez 
ensuite en mairie. La date de la célébration ne sera arrêtée qu'au dépôt du dossier 

complet et selon les disponibilités. 
Les mariages sont célébrés en semaine et le samedi (attention certains jours ne sont 
pas disponibles en raison de manifestations). 
Il est rappelé aux futurs époux qu'ils doivent respecter l'heure de la cérémonie, au 
risque de voir leur mariage reporté à une autre date, ainsi que les dispositions du code 
de la route.
Les futurs mariés s'engagent par écrit en signant "la charte pour un mariage réussi". Ils 
s'engagent en effet à respecter l'horaire, avoir un comportement respectueux lors de la 
célébration et se conformer au code de la route. Il y va de la sécurité de tous. 
Les horaires d'ouverture du service de l'état civil sont les suivants : du lundi au vendredi 
de 8h30 à 11h30 et de 13h30 à 16h30, le samedi de 8h30 à 11h30 et de 13h30 à 16h.

Haïkool, le nouveau livre des éditions L'iroli
Les éditions L'iroli de Picardie présentent haïkool, une anthologie de haïkus comiques 
qui réunit 108 auteurs et 6 langues (français, picard, néerlandais, allemand, espagnol 
et anglais).
Les haïkus publiés en vis à vis se font écho et le recueil est illustré de "carinatures" 
d'isabel Asúnsolo.
Diffusion et renseignements au 03 44 45 90 61 et sur www.editions-liroli.net 

Nouveaux horaires 
d'ouverture pour les bureaux de poste
À compter du 1er novembre, les horaires d'ouverture des bureaux de poste 
gambetta et place des halles seront les suivants : 
Beauvais Gambetta

Lundi, mardi, mercredi, vendredi de 8h30 à 18h30
Jeudi de 10h à 18h30
Samedi de 9h à 13h et de 14h à 16h

Beauvais Les Halles
Du mardi au vendredi de 9h30 à 12h et de 14h à 17h
Samedi de 9h30 à 12h

CŒUR DE L’OISE, CŒUR DE VIE !

0 800 850 850
www.beauvais.fr

Novembre
st lucien le 05
st Jean le 12
Voisinlieu  le 15
Marissel  le 26

 Décembre
argentine  le 03
Notre-Dame-du-Thil le 11
st Just-des-Marais le 16
centre-Ville le 17

Prochaines
permanences sécurité
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LE MENu DES éCOLIERS 
EN NOVEMBrE

Pour la santé des enfants, Beauvais s'engage !

> Entrée > Plat > Fromage / Dessert
Lun 4 Potage Légumes hachis Parmentier Compote de 

pommes bio

Mar 5 * Flammekueche 
gratinée

Omelette aux fines herbes
Méli-mélo de légumes Fruit de saison

Mer 6 Sardines à l'huile Brochettes de volaille
galette brocolis gâteau de semoule

Jeu 7 Salade de concombres gratin de fruits de mer
Riz blanc Yaourt nature

Ven 8 Asperges blanches Bœuf à la flamande
Carottes au jus éclair au chocolat

Lun 11 F é R I é

Mar 12 Crêpe au fromage * Sauté de porc au curry
Chou-fleur Coupelle du verger

Mer 13 Salade de céleri
aux fruits Lasagnes au gratin Fruit de saison

Jeu 14 Poireaux vinaigrette Cordon bleu
Petits pois à la salade cuite Fromage blanc bio

Ven 15 Salade de champignons 
de Paris

Dos de colin à l'anglaise
gratin de courgettes Tarte normande

Lun 18 Chili con carne Babybel
Fruit de saison

Mar 19 Carottes râpées Blanquette d'agneau
Choux de Bruxelles au jus Yaourt aromatisé

Mer 20 Potage légumes verts Steak haché grillé
Tortis Petits suisses "nature"

Jeu 21 MENu À ThÈME  “ MENU MArrON "

Ven 22 Betteraves rouges
Escalope de dinde à 
l'estragon
haricots verts à l'anglaise

gaufre au sucre

Lun 25 Tartelette à l'oignon Steak haché de veau
Légumes campagnard

Yaourt bio 
à la vanille

Mar 26 Salade chou blanc/
Ananas/Raisin sec

* Saucisses fumées
Purée St germain Fruit de saison

Mer 27 Filet de maquereau
Daube de bœuf
Estouffade Pommes de 
Terre/Carottes

Mousse au chocolat

Jeu 28 Couscous Poulet/Merguez Crème de gruyère
Fruit de saison

Ven 29 Salade d'endives aux noix Filet de hoki à l'anglaise
épinards au beurre Doony's au chocolat

LES PROPOSITIONS 

VIF pOUr LE SOIr

> Entrée > Plat > Fromage / Dessert
Lun 4 Macédoine au thon émincé de fenouil Madeleine et crème 

anglaise

Mar 5 Carottes râpées aux 
raisins

Coquillettes au beurre Yaourt au chèvre

Mer 6 Salade aux pousses 
d'épinards

Quiche au potimarron Pomme au four

Jeu 7 Velouté de chou-fleur 
violet

haricots verts persillés Semoule de riz au lait 
d'amande

Ven 8 Poireaux vinaigrette Boulgour au comté Pomélos

Lun 11 F é R I é

Mar 12 Quinoa et julienne de légumes
Fromage blanc à la 
confiture

Mer 13 Velouté de lentilles Salade de chicon Yaourt au lait de brebis

Jeu 14 Cresson vinaigrette Purée de céleri
Compotée de rhubarbe/
pomme

Ven 15 Soupe de topinambours 
aux châtaignes

Carottes au jus Entremets maison

Lun 18
Sauté de crevettes et poivrons

Riz aux amandes
Crème citron

Mar 19 Champignons vinaigrette gratin dauphinois Poire au chocolat

Mer 20 Tartine de chèvre Crumble d'aubergines Raisin

Jeu 21 Potage légumes Bettes au gratin Pain perdu

Ven 22 Petits navets braisés ébly sauce tomate Flan pâtissier

Lun 25 Courgettes râpées Quiche aux poireaux Brochette Kiwi/Banane

Mar 26 Endives roulées au jambon Tarte aux mirabelles

Mer 27 Tartine de rillettes de 
thon

Ratatouille Flan noix de coco

Jeu 28 Potage légumes gratin de patisson Fromage blanc à la crème 
de marron

Ven 29 Chou romanesco et spaghettis roses Crème aux œufs

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