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Beauvais a vibré cet été ! P.29

Grâce au Fonds
de Développement
Communautaire (FDC),
l'Agglo favorise l’émergence
de projets destinés à
améliorer le niveau de
service rendu aux habitants
et à leurs communes.

En 2012, le conseil communautaire avait voté
la création d’une enveloppe de 1 082 000 €.
Cette somme a permis de financer 603 425 € de
subventions et d’engager 322 199 € de crédits. Le
solde disponible est ainsi de 156 375 €.
Trois communes vont donc bénéficier d’une subvention
pour leurs projets au titre de la programmation 2014
du FDC.
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Les travaux concernent :
1

Des aides pour
la réfection de voirie

Caroline CAYEUX
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Les communes bénéficiaires sont :
Verderel-les-Sauqueuse avec 18 590 € pour la voie communale n°4
Warluis avec 6 830 € pour la rue des Montois
Berneuil-en-Bray avec 4 220 € pour le chemin de Bizancourt
Fontaine-Saint-Lucien avec 9 763 € pour la voie communale n°8
Allonne avec 3 343 € pour la voie communale n°1 et 19 115 € pour
la voie communale n°8
Savignies avec 28 578 € pour la voie communale n°1

Si vous rencontrez des problèmes à propos de la distribution de notre magazine (non distribution ou distribution en retard), n’hésitez pas à contacter la société Adrexo à Beauvais ou prévenir notre service
communication au 03 44 79 40 11
SEPTEMBRE 2014 � BEAUVAISIS NOTRE TERRITOIRE �

Le chauffage de l’église de Troissereux. La
subvention FDC est de 6 791 €, soit 20% du
montant subventionnable qui s’élève à 33 955 €.
La rénovation et la mise aux normes

des vestiaires du stade de Verderel-lesSauqueuse. La subvention FDC est de 5 000 €,
soit 25% du montant subventionnable qui s’élève
à 20 000 €.

Ces subventions s’inscrivent dans le projet de
territoire « Beauvais 2030 », porté par l’Agglomération
du Beauvaisis �

La couverture du chœur et de la sacristie
de l’église de Milly-sur-Thérain. La subvention
FDC est de 13 195 €, soit 25% du montant
subventionnable qui s’élève à 52 782 €.

Sept fonds de concours de voirie ont été attribués
à six communes membres sur décision du conseil
communautaire, le 3 juillet dernier.

Sénateur-maire de Beauvais,
Présidente de la Communauté d’Agglomération du Beauvaisis

LE MAGAZINE DU BEAUVAISIS

L’Agglo soutient
des projets de communes
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Actualités

Plan Hollande

La Ville contrainte à de nouvelles économies
Les mesures gouvernementales du plan
Hollande nous obligent à réaliser
un plan d'économies sans précédent
de 3 M d’euros pour maintenir l’équilibre
budgétaire et conserver les services publics de
qualité de la municipalité de Beauvais.

2 000 000 €
+ 400 000 €
+ 600 000 €
= 3 000 000 €

DOTATION
DE L’ÉTAT

-2Md’€

F P I C

R E F O R M E
DES RYTHMES
SCOLAIRES

FOND DE PÉRÉQUATION
DES RESSOURCES
INTERCOMMUNALES
ET COMMUNALES

+ 600000€

- 400 000 €

-3 millions d'euros pour la Ville de Beauvais

Ce plan d’austérité gouvernemental imposé à la Ville de Beauvais l'oblige à :
BAISSE DES
DEPENSES DE
FONCTIONNEMENT

-1,3 Md’€

• Suppression de certains
événements ou récurrence modifiée
en biennale
(Portes ouvertes de la Police
Municipale, Fête de la Jeunesse …)
• Déplacement du feu d’artifice en
centre ville
• Baisse des subventions aux
associations et clubs sportifs

BAISSE DES DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT
• Réduction de la consommation
d’énergie
• Baisse des indemnités des élus (maire
de Beauvais - 36 % / Elus – 6 %)
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• Baisse des frais de réception
• Baisse des dépenses de
communication en développant la
dématérialisation
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BAISSE DES
DEPENSES DE
PERSONNEL

-1,4 Md’€

• Non augmentation
de la masse salariale
• Pas de remplacement
pour les départs en retraite
• Diminution du nombre de
postes de contractuels
• Réduction des emplois
saisonniers

REFONTE DES

TARIFS DE

CANTINE
+300000€

Les mesures d’austérité inscrites
dans le plan Hollande seront
reconduites jusqu'en 2017.
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Beauvais

8 quartiers une même passion !

Quartier

Quartier

Quartier

Quartier

Fête de quartier Place de France • Samedi 13 septembre

Domino’s Pizza a ouvert

Fête du Hameau de Bracheux

Un city-stade place de Noailles

• À 12h30 : barbecue gratuit et
déambulation musicale
• À 13h30 : lancement des animations
(structures gonflables, jeux de
plein air, jeux sportifs, promenades
en calèche, animations de la
Ludoplanète...)
• À 14h : projection de Khumba (film
d'animation) au cinéma Agnès Varda
• À 16h30 : goûter

Une nouvelle enseigne internationale s’installe à Beauvais. Domino’s Pizza a ouvert
ses portes fin août au 28 rue Jeanne-d’Arc, dans le cœur de ville, à proximité du pôle
commercial du Jeu de Paume et de l’université.
L’enseigne propose une carte de 23 pizzas, à emporter ou livrées (à Beauvais).
Mohamed Yahyaoui finit de constituer ses équipes : une quinzaine d’employés
polyvalents (accueil, livraison, marketing...). Idéal pour des étudiants qui veulent
se faire une expérience commerciale. Mohamed Yahyaoui étudiait d’ailleurs
l’informatique quand il a commencé à Domino’s Pizza, grimpant les échelons jusqu’à
superviser 7 magasins en région parisienne et ouvrir aujourd’hui sa propre franchise.

Samedi 13 et dimanche 14 septembre

A chaque quartier son city-stade. Le quartier Notre-Dame-du-Thil disposera lui aussi
d’un terrain multisports en accès libre. Le conseil municipal a voté en faveur de ce
projet qui avait été demandé par les habitants lors de la concertation autour du Plan
Action Quartiers 2 (PAQ 2).

Argentine

Centre-Ville

• À 17h : spectacle de NoMade avec
l'équipe de France de Double Dutch
• À 17h20 : tirage de la Tombola
Animation « Cyclo-théâtre »
Proposée par la médiathèque du centreville. Petit théâtre d’ombres mobiles.
Rens. au 03 44 15 67 02.
La fête est organisée par l’association
Rosalie en partenariat avec la Ville de
Beauvais et les associations du quartier.

Les travaux
Réhabilitation de 161 logements
locatifs de la SA HLM de l’Oise, Clos
Saint-Antoine.

Construction d’un mur de tennis sur
les nouveaux courts de tennis devant le
gymnase Morvan, rue de la Thiérache.

Travaux de réfection d’étanchéité et
d’isolation thermique de la toitureterrasse de la Tour A14 (OPAC).

Les permanences de vos élus

LA BULLE
Franck PIA : le 2ème vendredi du mois
de 17h à 18h30. Prochaine permanence
vendredi 12 septembre.
Aysel SENOL : le 2ème mercredi du mois
de 17h à 18h. Prochaine permanence
mercredi 10 septembre.
Mamadou LY : tous les jeudis de 17h30
à 19h.

Ouvert tous les jours de 11h30 à 14h30 et de 18h à 22h30
(23h les vendredi et samedi). Contact : 03 44 11 00 00 ou www.pizza.dominos.fr

Françoise BRAMARD : le 4ème vendredi
du mois de 17h à 19h30. Prochaine
permanence vendredi 26 septembre.
Élodie BAPTISTE : le 4ème mercredi
du mois de 17h à 18h30. Prochaine
permanence mercredi 24 septembre.

LA BULLE • 7, avenue Jean-Moulin • 60000 Beauvais
Pour prendre rendez-vous avec un élu ou pour plus d’informations
contactez le 03 44 79 40 53
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Travaux de construction du pôle
commercial du Jeu-de-Paume.

Pose de revêtement sur les allées du
square Godefroy-Hermant.

Construction de la Résidence des
Maréchaux (15 logements locatifs) rue
de Vignacourt.

Installation d’un ascenseur
panoramique dans le hall de l’hôtel
de ville.



Notre-Dame-du-thil

Samedi 13
À 18h30 : messe dans la chapelle
À 19h30 : dîner sous chapiteau avec le groupe Cocktail Mélody Orchestra
Dimanche 14
À 14h : pétanque et détente place de Bracheux

Les travaux

Rens. et réservation :
03 44 05 63 44 - 06 51 83 10 27 - cdf.marissel@laposte.net

Réhabilitation et résidentialisation de 44 logements secteur des Jonquilles (OPAC).
Achèvement du Pôle Tennistique (parc Marcel-Dassault).
Travaux de vidéo-protection.

Les travaux

Les travaux

Travaux de réhabilitation des parties
communes sur le patrimoine de l'OPAC
de l'Oise et de Picardie Habitat.



Marissel

Les permanences de vos élus

Construction de 6 logements locatifs
par la SA HLM de l’Oise rue de
Clermont.
Réalisation d’un boulodrome parc
Kennedy.
Travaux d’éclairage du parking rue
Suzanne-Lenglen.



HÔTEL DE VILLE
Elisabeth LESURE :
le 1er lundi du mois de 10h à 12h.
Salima NAKIB :
le 1er mardi du mois à 17h.
Alison GILLON :
le 3ème mardi du mois de 16h à 18h.
Arnaud DE SAINTE-MARIE :
le 1er vendredi du mois de 10h à 12h.
Béatrice PERNIER : le 3ème vendredi du
mois de 15h à 17h. Sur rendez-vous.

Franck PIA :
le 3ème samedi du mois à 11h.
Olivier TABOUREUX :
sur rendez-vous au 03 44 79 40 53.
Cécile PARAGE :
sur rendez-vous au 03 44 79 40 53.
Jean-Luc BOURGEOIS :
sur rendez-vous au 03 44 79 40 53.

Hôtel de Ville de Beauvais • 1, rue Desgroux • 60000 Beauvais
Pour prendre rendez-vous avec un élu ou pour plus d’informations
contactez le 03 44 79 40 53
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Les permanences de vos élus

ANCIENNE MAIRIE DE MARISSEL
Charles LOCQUET : prochaine
permanence vendredi 12 septembre.
Claude POLLE : le 3ème mercredi
du mois de 17h à 19h. Prochaine
permanence mercredi 17 septembre.

Pierre MICHELINO : le 3ème samedi
du mois de 11h à 12h. Prochaine
permanence samedi 20 septembre.

Acienne Mairie de Marissel • 6 rue Jean-Jaurès • 60000 Beauvais
Pour prendre rendez-vous avec un élu ou pour plus d’informations
contactez le 03 44 79 40 53

Les permanences de vos élus

ESPACE ROBERT-SÉNÉ
Guylaine CAPGRAS : le 1er jeudi
du mois de 18h à 19h30. Prochaine
permanence jeudi 4 septembre.
Nathalie BERTOIS : le 3ème
jeudi du mois de 17h30 à 19h.
Exceptionnellement, prochaine
permanence jeudi 18 septembre.

Jacques DORIDAM :
sur rendez-vous au 03 44 79 40 53.

Espace Robert Séné • 98, rue de Notre-Dame-du-Thil • 60000 Beauvais
Pour prendre rendez-vous avec un élu ou pour plus d’informations
contactez le 03 44 79 40 53
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Beauvais

8 quartiers une même passion !

Quartier

Saint-Jean

INAUGURATION

Quartier

Quartier

Quartier

Intempor’elle

Un nouvel espace de convivialité à Saint-Lucien

Fête à carottes • Quartier Voisinlieu • Du 6 au 8 septembre

Le conseil municipal du 23 juin dernier a validé le projet d’aménagement d’un
espace de convivialité intergénérationnel pour les habitants du quartier Saint-Lucien.
Installé sur un terrain à proximité de la maison de quartier, de l’ALSH « Cœur de
Mômes » et du parc de la Grenouillère, il comprendra une allée de promenade,
un espace scénique et des bancs. D’un montant de 31 100€, cet aménagement,
qui entre dans le Plan Action Quartiers 2, permettra aux habitants de Saint-Lucien
de disposer d’un lieu de vie et de rencontre convivial et devrait contribuer à
redynamiser la maison de quartier.

Samedi 6 septembre
• 19h : repas de quartier – rue de Paris
Tout le monde apporte et partage.
• 20h : ambiance musicale avec le Petit
Orchestre de Poche
• 22h : Feu d’artifice devant le centre
Georges-Desmarquest

Saint-Just-des-Marais

Saint-Lucien

Voisinlieu

Jeudi 25
septembre
à 18h

Inauguration du coteau de Saint-Jean
La 1ère tranche de réaménagement du coteau Saint-Jean sera inaugurée jeudi 25
septembre, en présence de Caroline Cayeux, sénateur-maire de Beauvais. Elle
concerne la réalisation d'un platelage en bois, allant du pont de Paris au belvédère de
la piscine Bellier qui offre une voie de circulation douce, ouverte au public depuis le 26
juillet. Inscrit dans le Programme de Rénovation Urbaine de Saint-Jean, l’aménagement
de ce coteau vient finaliser le projet de coulée verte qui traverse le quartier.

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

Besoin d’un soin régénérateur après les longues expositions au soleil ? L’espace
de beauté et de bien-être Intempor’elle a ouvert ses portes au printemps, au 20
rue de Saint-Just-des-Marais, dans des locaux partagés avec le salon de coiffure
Christal’in. Une opportunité pour les clients de prendre doublement soin d’eux.
Delphine Germain a d’abord été esthéticienne à domicile. Cette expérience lui a
permis de développer son sens inné du contact et de l’accueil, l’un de ses atouts.
Ouvert aux hommes et aux femmes, Intempor’elle propose des soins du corps et du
visage (maquillage, épilation, manucure...) et dispose d’une cabine de bronzage. La
jeune femme dorlote aussi ses clients avec « des prix minis, des promotions chaque
mois, des cartes cadeau et des cartes de fidélité ».

Construction du centre pénitentiaire RD
93, route de Frocourt.

Ouvert du mardi au vendredi de 9h à 19h et le samedi de 9h à 17h.
Tél : 03 44 04 10 81.

Les travaux
Réhabilitation et résidentialisation du
groupe Saint-Jean rue F.-Liszt (OSICA)
Construction de 111 logements et de
locaux commerciaux par Nexity sur le
site Agel.
Réhabilitation et résidentialisation de la
résidence "Les Métiers".
Le bas plateau, résidentialisation et
réhabilitation des bâtiments A et J,
requalification des espaces extérieurs
(OPAC de l'Oise et Ville de Beauvais).



Travaux de réfection de fondations et
de revêtements de chaussées puis de
signalisation horizontale rue AlphonseDupont.

Les travaux

Travaux de vidéo-protection.

Renouvellement de canalisations d’eau potable rue du Maréchal-Leclerc.

Aménagement des extérieurs de l’école
Louis-Aragon.

Restructuration des réseaux d’assainissement avenue Mandela (entre le carrefour
de la rue de St-Just-des-Marais et le Bd Saint-Jean).

Les permanences de vos élus

MAISON DES SERVICES ET DES INITIATIVES HARMONIE
Franck PIA : le 1er vendredi du mois de
17h à 18h30.
Fatima ABLA : le 2ème vendredi du mois
de 17h à 18h30.
Mohrad LAGHRARI : les 3ème et 4ème
vendredis du mois de 17h à 19h.

le temps de prendre soin de vous

Denis NOGRETTE : le 3ème samedi du
mois de 10h30 à 12h.
Chanez HERBANNE : le 3ème samedi du
mois de 10h30 à 12h.

MSIH • 25, rue Maurice-Segonds • 60000 Beauvais
Pour prendre rendez-vous avec un élu ou pour plus d’informations
contactez le 03 44 79 40 53
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Dimanche 7 septembre
• À partir de 8h : brocante
• 14h30 : spectacles de rue avec Les
Marraines Fées (Cie Lilou) et CLAP
fanfare (Chapeu l’artiste)
Organisée par l’association Voisinlieu Pour Tous. Rens. au 09 54 66 25 82.

Aménagement de parking
rue Jules-Isaac.

Les travaux
Restauration des murs d'enceinte de la
léproserie à la maladrerie Saint-Lazare.



Les permanences de vos élus

MAISON DE QUARTIER

MAISON DE QUARTIER
Christophe GASPART : le 3ème mercredi
du mois de 17h30 à 19h. Prochaine
permanence mercredi 17 septembre.

Maison de quartier • 192, rue de Saint-Just-des-Marais • 60000 Beauvais
Pour prendre rendez-vous avec un élu ou pour plus d’informations
contactez le 03 44 79 40 53
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Réhabilitation du centre commercial
rue du Dr-Magnier.

Fête foraine durant les 3 jours.

Travaux de construction dans le
lotissement Nexity rue du Prayon.

Les permanences de vos élus

Corinne CORILLION : le 1er mercredi
du mois de 17h à 19h. Prochaine
permanence mercredi 3 septembre.
Benoît MIRON : le 1er mercredi du mois
de 17h à 19h. Prochaine permanence
mercredi 3 septembre.

Les travaux

Lundi 8 septembre
À partir de 16h45 : jeux proposée par
les bénévoles de Voisinlieu Pour Tous

Jérôme LIÉVAIN : le 1er mercredi
du mois de 10h à 12h. Prochaine
permanence mercredi 3 septembre.
Charlotte COLIGNON : le 2ème samedi
du mois de 10h à 12h30. Prochaine
permanence samedi 13 septembre.

Philippe VIBERT : le 3ème jeudi du mois
de 14h à 16h. Prochaine permanence
jeudi 18 septembre.
David NEKKAR : le 4ème samedi du mois
de 10h à 12h30. Prochaine permanence
samedi 27 septembre.

Maison de quartier Saint-Lucien • 2, rue de la Tour • 60000 Beauvais
Pour prendre rendez-vous avec un élu ou pour plus d’informations
contactez le 03 44 79 40 53

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



Travaux d’éclairage public boulevard de
Normandie et sur le giratoire du pont
de Paris.

Les permanences de vos élus

ANCIENNE MAIRIE DE VOISINLIEU
Nicole WISSOTZKY : le 1er samedi
du mois de 9h30 à 10h30. Prochaine
permanence samedi 6 septembre.

Antoine SALITOT : le 3ème samedi
du mois de 9h30 à 10h30. Prochaine
permanence samedi 20 septembre.

Ancienne Mairie de Voisinlieu • 163, rue de Paris • 60000 Beauvais
Pour prendre rendez-vous avec un élu ou pour plus d’informations
contactez le 03 44 79 40 53
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Grands projets
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Beauvais avance !

5

NOTRE-DAME-DU-THIL

16

12

D’importants chantiers ont été engagés
ou vont l’être bientôt pour développer
l’offre d’équipements sportifs,
éducatifs et culturels, d’espaces
verts, de logement, de santé... et
pour dynamiser l’activité économique
et commerciale beauvaisienne. Tour
17
d’horizon en images.
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Vie des associations

w
La MAJI
a trouvé ses publics
Ouverte en septembre
2013, la Maison des
Associations, de la
Jeunesse et des Initiatives
(MAJI) est déjà devenu un
lieu de vie, de rencontre et
d’échange important.
Située dans le quartier Argentine, la
MAJI accueille essentiellement des
jeunes qui fréquentent, hors temps
scolaire, le Cit’Ado (activités culturelles,
sportives, ludiques et soutien aux projets
pour les 11-17 ans) et le Blog (accès et
formations aux multimédias).
Mais ce nouvel équipement de
proximité propose aussi, depuis un an,
de multiples services aux associations
beauvaisiennes : des permanences
d’experts, un centre de ressources
et d’information, des locaux mis à
disposition pour les réunions, des
formations ainsi que des rencontres
thématiques
pour
enrichir
les
connaissances des acteurs associatifs et
favoriser les échanges inter-associatifs...
Depuis le mois de janvier, le service
« Vie Associative » de la MAJI a
accueilli près de 900 personnes. �

Mob 60

Le cyclomoteur
comme outil de réinsertion
Vous avez besoin
de vous rendre
au travail, à une
formation, à un stage
ou à un entretien
d’embauche mais
vous n’avez pas de
moyen de transport,
Mob 60 est là pour
vous aider.

Mob 60

 63, rue de Monceaux • 60112 Courroy

Rens. 03 44 12 22 91 • www.mob60.fr

Installée à Courroy, hameau de Milly-sur-Thérain, Mob
60 favorise l’accès à la mobilité des personnes qui ont un
projet d’insertion sociale ou professionnelle en leur louant
une mobylette ou un scooter à prix réduit.
Jérôme Mullot, le directeur de l’association, revient sur sa
naissance et explique qu’il a eu cette idée car il a « travaillé
pendant 20 ans comme travailleur social et a souvent
constaté que la mobilité était un frein à l’insertion ». Sa
passion pour la moto l’a incité « à passer un CAP de
mécanicien » qui, ajouté à sa vocation sociale, lui a
permis « de monter ce projet répondant aux problèmes de
mobilité ».
L’association, qui compte 3 salariés,
propose 3 types de services :
• La mise à disposition de deux-roues,
• L’espace atelier mécanique,
• La formation au permis AM, qui autorise la conduite
d’un cyclomoteur.
Les personnes qui peuvent bénéficier de ces services sont
orientés vers Mob 60 par des prescripteurs sociaux comme
la Maison de l’Emploi et de la Formation, la Mission locale,
le Centre communal d’action sociale de Beauvais, les
Centres sociaux ruraux, etc.
L’association ayant une vocation sociale et solidaire, son
accès est réservé aux bénéficiaires du RSA et des minima
sociaux, aux jeunes de plus de 16 ans déscolarisés
et résidant en zone rurale et aux publics en difficulté
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en attente d’une aide à la mobilité. Elle est ouverte aux
personnes handicapées si le handicap est compatible avec
les activités proposées.
Mob 60 met à disposition des personnes en
réinsertion un cyclomoteur pour seulement 5 €
la journée et un scooter pour 7 €. Le prix comprend
également l’assurance, le casque, l’antivol, l’huile, le gilet
fluorescent et l’entretien du véhicule. Avant que l’utilisateur
ne parte avec le deux-roues, il reçoit une information sur
les règles de sécurité routière. Les salariés de l’association
« gèrent également les dépannages et se déplacent pour
effectuer l’entretien technique des véhicules qui doit être
irréprochable », explique Jérôme Mullot.
Des personnes souhaitant se réinsérer professionnellement
et socialement ont pu notamment participer aux chantiers
d’insertion, mis en place par l’Agglomération du Beauvaisis,
grâce aux deux-roues de Mob 60.
Souhaitant lever les freins à l’insertion, l’association
propose aux jeunes, nés à partir de janvier 1988, une
formation à la conduite pour obtenir le permis AM au tarif
très abordable de 160€. Depuis janvier, 188 personnes ont
déjà participé à cette formation, organisée avec plusieurs
partenaires dont l’auto-école Drive up 60 de Beauvais.
La commune de Milly-sur-Thérain met à disposition de
l’association un parking pour le passage des plateaux.
Mob 60 ouvrira prochainement une nouvelle antenne à
Auneuil. �
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Les associations
tiennent leurs Assises
La Ville de
Beauvais
organise les
Assises de la
vie associative
samedi 4
octobre dans
les locaux
de la MAJI
(Maison des
Associations, de
la Jeunesse et
des Initiatives).



Les Assises de la vie associative offrent l’opportunité à tous
les acteurs du tissu associatif beauvaisien de se rencontrer,
d’échanger sur des problématiques communes voire d’impulser
des dynamiques inter-associatives.
La forte baisse des dotations de l’État, au détriment des
collectivités territoriales, a des répercussions sur les associations,
lesquelles doivent redoubler d’inventivité pour fonctionner dans
de bonnes conditions et préparer l’avenir. Ces Assises de la
vie associative ont vocation à permettre aux dirigeants
d’associations de trouver ensemble des solutions.

Les quatre ateliers des Assises

1 - Comment développer l’emploi dans l’ESS (Économie Sociale
et Solidaire) ?
2 - Établir un nouveau partenariat entre la collectivité et
les associations : le conseil de développement de la vie
associative.
3 - Mutualiser pour répondre à de nouveaux besoins ?
4 - Construire ensemble un réseau réciproque d’échanges et
de savoirs.
Renseignements et réservations au service Vie Associative • MAJI
28, rue de Gascogne • 03 44 79 42 38.
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C’est la rentrée
des classes !
isiens en visite dans les écoles.

Caroline Cayeux et les élus beauva

Première
rentrée
Les cartables vont remplacer les sacs de
plage, et les écoliers retrouver ou découvrir les
bancs des écoles maternelles et élémentaires
du Beauvaisis. Avant que ne sonne la cloche
de rentrée, voici quelques informations sur les
infrastructures, les équipements, les rythmes
scolaires et les services périscolaires et
extrascolaires. Bonne rentrée !

14
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Ils seront 5760 enfants scolarisés à Beauvais,
répartis dans 246 classes, dont 9 spécialisées.
Près de 900 enfants vont découvrir l'école et,
parmi eux, 140 enfants de Très Petite Section
(TPS), c’est-à-dire âgés de 2 à 3 ans.
Deux nouvelles classes de TPS ouvrent dans les
écoles Pablo Picasso et Jean Moulin, après celles
des écoles Albert Camus, Albert et Marine Launay
et de la Grenouillère, tandis que les écoles Marcel
Pagnol, de la Briqueterie, Jules Verne et Phileas
Lebesgue comptent également quelques TPS dans
leurs effectifs. �
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L'école numérique
w
Espace
Numérique de Travail

Tableaux
Blancs
Interactifs

La Ville poursuit ses investissements dans les TICE (Technologies de l'Information et de la Communication
pour l'Enseignement). Des TBI (Tableaux Blancs Interactifs) sont à disposition des enseignants et de
leurs élèves dans les 90 classes de cycle 3 (CE2, CM1 et CM2), y compris les classes d'enseignement
spécialisé, et dans près de 80 classes de cycle 2 (grande section de maternelle, CP et CE1). La
totalité de ces niveaux sera équipée dès la rentrée 2015.
Chaque équipement est composé d'un vidéoprojecteur, d'un tableau blanc, d'un ordinateur portable
connecté à internet, sur lequel l'enseignant prépare les contenus statiques ou interactifs, et de
dispositifs interactifs qui permettent à l'enseignant et aux élèves d'interagir avec le contenu ou
les logiciels de l'ordinateur : stylets numériques, tablette mobile.
Les premiers projecteurs tactiles vont être expérimentés dès la fin de l'année 2014 dans
quelques classes de grande section ; ainsi, comme sur une tablette numérique, il sera possible
de contrôler la machine du bout des doigts.

Les atouts du TBI au service de la pédagogie :



www.beauvais.fr
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 l'enseignant peut utiliser des documents de grande qualité, en grande taille et
en couleur
 tout document numérique peut être affiché : textes, images, vidéos, animations,
documents Internet...
 l'accès aux ressources pédagogiques est rapide : films, cartes, œuvres d'art - l'enseignant
et les élèves peuvent interagir avec le contenu
 l'attention, la concentration et l'intérêt des élèves sont accrus. �
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L'extension de l'ENT (Espace Numérique
de Travail) se poursuit pour une
généralisation à tous les élèves dès la
rentrée 2015. Cette plate-forme est destinée
à mettre en relation les différents acteurs du
monde pédagogique beauvaisien : élèves,
enseignants, directeurs, parents et service
éducation de la commune.
Elle est surtout un outil exceptionnel au service
de la pédagogie. Grâce à l'ENT, l'enseignant peut
concevoir des contenus de cours dynamiques,
des exercices et des tests interactifs, mettre
en place des espaces de collaboration avec
d'autres classes, et communiquer avec les
parents en et hors la classe.
Les contenus de l'ENT peuvent être
exploités en classe, en salle informatique
et même à la maison grâce à des accès
sécurisés par mot de passe. L'enseignant peut
également suivre les étapes d'apprentissage de
ses élèves au travers du livret de compétence
dématérialisé.
Par ailleurs, la Ville développe un ensemble de
services dans l'ENT pour fluidifier les échanges
administratifs avec les écoles. Certains
établissements ont aussi choisi d'ouvrir un
accès aux parents des élèves afin de leur
permettre de suivre les activités de l'école et
de la classe. Beauvais est précurseur sur ce
type de plate-forme. �

Classes mobiles

Deux classes mobiles de tablettes numériques
iPad sont mises à disposition des maternelles
après validation des projets pédagogiques
par l'inspecteur de circonscription. L'usage
des tablettes avec les petits est très encadré, les
enseignants sont sensibilisés et les séquences sont
de courte durée.
Deux écoles élémentaires bénéficient par ailleurs de
classes mobiles d'ordinateurs portables qui autorisent

une utilisation dans le contexte de la classe. La Ville et
l'Éducation Nationale ont créé un partenariat efficace
pour accompagner les enseignants dans la prise en
main de toutes ces technologies d'avant-garde.
D'autres innovations sont à l'étude, toujours
dans l'intérêt des jeunes Beauvaisiens et
de l'enseignement qui leur est dispensé, avec la
perspective de préparer au mieux les enfants au
monde connecté d'aujourd'hui et de demain. �

w

Postes informatiques
Des postes informatiques sont également mis à disposition dans les bureaux de direction
pour les tâches administratives de l'école, dans des salles dédiées ou dans les classes.
Comme chaque été, un renouvellement de 60 machines a été réalisé par le service
informatique de la Ville. Les matériels permettent notamment aux élèves de valider en
fin de primaire le B2i (Brevet Informatique et Internet), passeport des compétences
numériques du premier degré. �
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Les travaux dans les écoles
L’entretien des
écoles et des
accueils de loisirs

Souvenirs d'été

La Ville de Beauvais poursuit son
programme de maintenance et
oriente ses interventions vers la
mutualisation des locaux, la maîtrise
des coûts énergétiques, la sécurité et
la fonctionnalité des installations.
 Cette année, la mutualisation des locaux est
une démarche importante, de par la réforme
des rythmes scolaires notamment. Une
charte a été rédigée avec les inspecteurs de
circonscription pour clarifier le rôle de chacun
et faciliter l'utilisation des locaux scolaires
durant les temps périscolaire et extrasolaire.
L'école Europe a concédé deux salles à
l'accueil de loisirs Cœur de mômes, et les
deux directions ont convenu d'organiser les
circulations et les pratiques.
 L’ALSH Les Lucioles, à Marissel, a bénéficié
cet été du programme de rénovation des
accueils de loisirs, y compris la restauration
scolaire située dans les mêmes locaux.
35 000 € ont été consacrés cette première
tranche de travaux.

 Pour garantir une température juste et réduire
la facture énergétique, les installations
bénéficient régulièrement d’améliorations.
Des robinets thermostatiques ont été posés
dans les écoles élémentaires Duruy, Ferry,
Marissel B, Bert, Zay et Debussy pour un
coût de 21 500 €. Ces améliorations dans
les écoles maternelles avaient commencé dès
2010. Par ailleurs, les menuiseries avaient été
changées, en avril dernier, dans les écoles
Triolet, Debussy, Rostand, Dartois et Bois
Brûlet, pour un montant de 51 000 €.
 Pour accueillir les enfants dans les meilleures
conditions de confort, avant, pendant et
après l’école, l’école Lanfranchi a bénéficié
d’un réaménagement des espaces, de la
réfection du sol et d’une remise en peinture,

w

La
rénovation
de l'école
élémentaire
Aragon
18

elle disposera d'une BCD-salle informatique
fonctionnelle.
 L'ouverture d’une classe de TPS à Jean
Moulin nécessitait quelques adaptations :
changement du sol, transfert d’une classe,
installations de mobiliers et de matériels
pédagogiques... pour saluer l’entrée à l’école
des tout-petits.
 pour les questions de sécurité, la maternelle
Jean Moulin et l'école Bois Brûlet sont
dotées l'une de 2 sirènes incendie, l'autre
de ventouses sur les portes coupe feu.
Cette année, se termine aussi le programme
d'installation des alarmes anti-intrusion dans
les établissements scolaires. �

La rénovation de l'école élémentaire Aragon, inscrite dans le Projet
de Rénovation Urbaine de Saint-Jean, a démarré cet été par le
réaménagement des abords. Construite en surplomb de la rue
Jean Rostand, l'école va bénéficier d'une cour élargie et aplanie
pour supprimer les nombreuses marches et adoucir les niveaux. La
clôture et la façade sud sont aussi au programme.
Les travaux vont se poursuivre tout au long de l'année pour
améliorer les conditions d'accueil des enfants : élargissement
des classes, remaniement et mise aux normes accessibilité des
sanitaires. 460 000 € sont dédiés à l'opération.
La rénovation de l'école Kergomard, déjà amorcée par la réfection
des toitures, reprendra après concertation avec les équipes de
l'école et de l'accueil de loisirs qui y sont installées. �
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Pendant l’été, les enfants des accueils
de loisirs ont fait de nombreuses
découvertes avant de fêter la fin des
vacances dans chaque structure.
Ils ont notamment été initiés aux arts du cirque avec l'association Cirk Triffis
pour préparer le festival « Malices & Merveilles » qui avait lieu les 23 et 24 août
à la Maladrerie Saint-Lazare. Un atelier marionnettes, animé par l'association
Jean de la Lune, leur a fait découvrir la construction, la manipulation et la poésie
de cette belle pratique.
Tout au long de l'été, les enfants se sont également adonnés à l’accrobranche,
à la baignade (Aquaspace et plan d’eau du Canada), à des grands jeux en plein
air, au théâtre, à la danse, à la capoeira, au land art, au light painting, au graff,
à la fabrication et la pratique de jeux traditionnels de fête foraine, à la cuisine...
et ont même participé à un concours de tongs ! De quoi se construire de beaux
souvenirs d’un été à Beauvais. �

Encore plus de
mentions
TB au Bac

130 bacheliers beauva
isiens ont obtenu la me
ntion Très Bien
au baccalauréat, soit 12
de plus que l’an derni
er. Ils seront mis
à l’honneur à l’Hôtel de
Ville au mois de septe
mbre. L’Oise a
enregistré 89% d’adm
is cette année, un point
de plus qu’au
niveau national. �

Franck Pia, 1er adjoint au maire,
a visité les accueils de loisirs beauvaisiens au mois d'août.
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À vos agendas !

w

Côté cuisine

Rencontres
avec les familles

Au sein des accueils de loisirs
Astuce (ex Ferry) :
3 septembre à 16h30
Petit sirène (ex Andersen),
Nautilus (ex Berlioz) :
4 septembre à 17h
Cigales (ex Pagnol), Cœur de
mômes (ex Europe), Sansonnets
(ex Voisinlieu), Petit Lion, Petit
Prince, Ménestrels (ex Duruy) :
4 septembre à 17h30,
Salamandre (ex Argentine), Demat
(ex Bert), Buissonnière (ex NDT) :
4 septembre à 18h
Lucioles (ex Marissel) :
5 septembre à 17h30

Fête de la science
Du 7 au 18 octobre

& Village des sciences
Le 11 octobre
Dans les locaux de l'antenne
universitaire

Semaine du goût
Pour son menu à thème mensuel, l'Unité de Production Culinaire (UPC) de la Ville proposera, cette année,
une (re)découverte des produits et plats de notre terroir et, dans chaque fiche de menu, des invitations aux
jeux de société et à la découverte de l'anglais.
Pour rappel, le service de restauration scolaire est accessible uniquement sur inscription, au moins 7 jours
avant. Le prix du repas est calculé à partir du numéro d'allocataire CAF de la famille.
Après 4 ans d’application du demi-tarif, les prix ont dû être ramenés à une plus juste mesure pour faire
face à la diminution des aides de l'Etat aux collectivités territoriales. Ces prix restent malgré tout bas,
comparativement aux villes de mêmes dimensions, et inférieurs aux tarifs de 2001, dans une fourchette
comprise entre 0,25 € et 4,80 € selon le quotient familial. �

Du 13 au 17 octobre

Conférence

Alain de Broca, neuropédiatre,
spécialiste du développement de l'Enfant
au CHU d'Amiens : "L'Enfant n'est pas un
adulte en réduction / L'adulte est toujours
cet enfant en développement permanent."
Jeudi 20 novembre à 20h30
Espace Pré Martinet

La réforme des rythmes scolaires à Beauvais
Les enfants des écoles publiques de Beauvais vont désormais en classe le
mercredi matin. La réforme entre en application à Beauvais, comme ailleurs,
mais sans changement de rythme au cours de la semaine.
Chaque matinée commence à 8h30 pour finir à 11h30. Les cours reprennent
à 13h45. En fin de journée, à 16h, les enfants rentreront chez eux ou chez un
proche, ou ils seront pris en charge par l'accueil de loisirs de proximité (après
inscription) pour participer aux activités traditionnelles ou à des Ateliers Éducatifs
Périscolaires (AEP).
Les AEP débuteront vers 16h30. Ils dureront 45 minutes en élémentaire et 30
minutes en maternelle. Ils se dérouleront sous la forme de cycles de 6 à 7
Lundi, mardi, jeudi et vendredi
Mercredi
� Facultatif � Obligatoire

7h30 à 8h30
Accueil du matin
Accueil du matin

8h30 à 11h30
Temps scolaire
Temps scolaire

semaines et exigent l'assiduité. Près de 50 ateliers différents seront proposés :
initiations sportive, linguistique, créative, musicale, à la science, à la technologie...
Et deux fois par semaine, dans chaque accueil de loisirs, une aide aux devoirs
sera proposée aux enfants d’élémentaire.
Ces AEP pourront voir le jour grâce à l’engagement volontaire d’associations
comme NoMade, Les P'tits Bilingues, Ludo Planète, La Batoude, Voisinlieu pour
Tous, Dem O Percu, Kê-Seksa, Les petites Mains, Lire et faire lire, Fête le mur,
l'ASCA, En avant les enfants... Les plannings sont disponibles sur le site internet
de la Ville, dans les accueils de loisirs et au service Enfance. �
11h30 à 13h45
Pause méridienne
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13h45 à 16h00
Temps scolaire
Accueil périscolaire

Agglomération

À chacun son rythme
La réforme
des rythmes
scolaires sera
appliquée à
partir du 1er
septembre
dans toutes les
communes de
l’Agglomération.

Si certaines communes, telles Rainvillers ou Therdonne, ont
mis en pratique la nouvelle organisation des rythmes scolaires
depuis déjà un an, la majeure partie des communes du Beauvaisis
s’engage dans la réforme à compter du 1er septembre 2014.
L’allongement de la pause méridienne (heure du déjeuner) ou
l’organisation d’un temps d’activité péri-éducatif (TAP) en fin
de journée les lundis, mardis, jeudis et vendredis sont les deux
solutions généralement adoptées par les communes.
Certaines, cependant, ont choisi de dégager des après-midi
entières, une fois par semaine, afin de proposer des activités
périscolaires spécifiques. C’est notamment le cas du SIRS
(Syndicat Intercommunal de Regroupement Scolaire) qui réunit
les communes de Pierrefitte-en-Beauvaisis, La NeuvilleVault, Le-Mont-Saint-Adrien et Savignies. L’école maternelle
de Savignies bénéficie d’un TAP le jeudi après-midi et son école
élémentaire le vendredi. Les élèves de l’école élémentaire de
Pierrefitte-en-Beauvaisis se déplacent à Savignies le mardi
après-midi pour ces activités tandis que ceux du Mont-SaintAdrien y consacrent leur lundi après-midi.
Les élèves de Verderel, Sauqueuse et Juvignies bénéficient,
quant à eux, d’un temps d’activités péri-scolaires – sportives,
artistiques et culturelles - le vendredi après-midi.
À Auneuil, le TAP est organisé en fin de journée, pour une durée
de 45 minutes, les lundi, mardi, jeudi et vendredi. Les élèves

16h00 à 18h30
Accueil de loisirs


www.beauvais.fr

pourront pratiquer la musique, l’informatique, la photographie,
les arts plastiques, le théâtre ou encore des activités sportives.
Cette organisation a également été choisie par la commune de
Therdonne qui propose la participation gratuite de différents
intervenants en complément des activités de l’accueil de loisirs.
Nivillers et Rainvillers proposent aussi un TAP de 45 minutes
les lundi, mardi, jeudi et vendredi en fin de journée, après l’école
et avant la garderie. Une option similaire a été retenue par
Rochy-Condé.
À Saint-Paul, le TAP se répartit en trois moments, le matin avant
l’école, au moment de la pause méridienne et le soir avant la
garderie.
Le SIRS d’Auteuil et Berneuil-en-Bray a opté pour deux TAP
d’1h30, les mardi et jeudi après-midi, en partenariat avec le
centre social d’Auneuil.
À Saint-Germain-la-Poterie, des ateliers tenus par des
bénévoles sont proposés le mardi et le vendredi à partir de
15h30. La garderie est assurée à partir de 16h, après l’école, les
lundis et jeudis et un demi-tarif est appliqué pour les TAP.
À Goincourt et à Aux-Marais, les élèves se voient proposer
une pause méridienne de 2 heures ainsi qu’un TAP d’une heure
le vendredi en fin d’après-midi.
Enfin, à Bonlier, la pause méridienne dure 2h25, de 11h50 à
14h15. �

Les informations relatives à l’aménagement des nouveaux rythmes scolaires dans
chacune des communes de l’Agglo sont disponibles sur le site de la Communauté
d’Agglomération du Beauvaisis : www.beauvaisis.fr
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Prévention et sécurité

Ces agents
qui veillent sur
notre sécurité

w

w

En cette période de rentrée scolaire, l'équipe des correspondants de jour est mobilisée
pour veiller à ce que les élèves débutent l’année dans les meilleures conditions.
Elle assurera ainsi quotidiennement des présences
préventives et dissuasives aux abords des collèges
et des lycées de la ville, en étant à l'écoute des
élèves et de leurs difficultés. Durant toute l’année,
les correspondants de jour seront présents à la gare
routière, lors des principaux flux d'élèves, le matin
et le soir, et sur les trajets empruntés par les élèves.
L’efficacité de leur action repose sur une étroite
collaboration avec les établissements scolaires
qui les contactent pour prévenir d’éventuelles
rixes. Ces correspondants rencontrent également
des élèves victimes d’actes de délinquance afin
de les accompagner, de les conseiller et de les

orienter vers les partenaires adaptés pour un
soutien psychologique ou juridique. Ils doivent
aussi les encourager à déposer plainte pour des
faits nécessitant une réponse pénale. En plus de
leurs missions de terrain, ils interviennent dans le
traitement et la prévention du décrochage scolaire
en recevant des jeunes en situation d’absentéisme
scolaire et leurs parents afin de leur rappeler
l'obligation de scolarité et de leur proposer un
accompagnement adapté, en lien avec le Conseil
de l'Harmonie Éducative et Sociale de la Ville et les
structures et associations spécialisées. �

Les agents de
tranquillité publique
 Ces agents sont joignables au 06 29 75 41 17

Quelques chiffres
• L'équipe est composée de 6 agents
qui travaillent du lundi au vendredi, de 7 à 19 heures.
Ils sont joignables au :

03 44 79 41 65 ou au 06 74 45 31 59
• En 2013, ils ont effectué 758 présences aux abords
des établissements scolaires, ont géré 58 dossiers
de conflits de voisinage et traité 31 dossiers
d'absentéisme scolaire.

Créée en mars 2014, l'équipe se compose actuellement de 3 agents qui veillent à la tranquillité
publique en assurant une présence de proximité dans les quartiers. Ils ont pour mission de lutter
contre les nuisances sonores, les incivilités, et d’œuvrer pour le respect et la bonne utilisation des
espaces publics. Pour compléter l’équipe, 3 agents sont en cours de recrutement. �

Prévention routière :
117 enfants
lauréats

Au programme

La prévention
routière ne lève
pas le pied

• Un circuit ludo éducatif kartings électriques
pour les enfants âgés de 6 à 11 ans ;

• Un parcours de maniabilité à vélo pour les
enfants et les adolescents ;
• Un parcours de maniabilité en scooter pour
les adolescents ;
• Un simulateur de choc frontal ;

La 6ème édition du village prévention routière se
tiendra le samedi 20 septembre, place JeanneHachette, de 13h à 19h. Venez participer à cette
opération de prévention routière ludique et
enrichissante.
Gratuit et ouvert à tous, cet événement est organisé par les services prévention et jeunesse de la Ville, en
partenariat avec de nombreux acteurs de la prévention et de la sécurité routière. De nombreuses activités
ludiques, des stands d'informations, des démonstrations et des jeux seront proposés lors de cette journée dédiée
à la prévention et à la sécurité routière pour sensibiliser petits et grands aux risques de la route. �

• Des stands d'information, des jeux ludiques
et des simulateurs deux roues et quatre
roues ;
• Des démonstrations avec :
- L’initiation aux gestes de premiers
secours
- La désincarcération par les sapeurs
pompiers
- Un circuit buggy brousse
• Un parcours initiation segway
• Et plein d'autres activités.

2 072 élèves des écoles maternelles et
primaires beauvaisiennes ont participé cette
année au concours interclasses organisé
par la Prévention Routière avec la Ville de
Beauvais et de nombreux partenaires. En juin,
les lauréats ont reçu leurs prix des mains de
Pierre Michelino, maire-adjoint en charge de la
prévention et de la sécurité, dans les salons de
l’hôtel de ville.
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Solidarité

Transport
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Noël
pour Tous

Développement
des voies cyclables
Le bon démarrage de Yellow Vélo conforte
l’équipe municipale dans son ambition affirmée
de développer les modes de circulation douce.
La mise en zone 30 km/h du centre-ville s’inscrit
dans cette démarche de faire cohabiter au mieux
les automobilistes, les piétons et les cyclistes, et
d’améliorer la sécurité de tous.
Une concertation est également en cours pour la
création de doubles sens cyclables (ou contre-sens
cyclables) dans les voiries réglementées en sens
unique, lorsque les conditions techniques et de
sécurité le permettent.

De nouveaux aménagements
cyclables sont programmés
par ailleurs :

Pour que Noël soit
une fête pour tous les
enfants beauvaisiens,
le CCAS de Beauvais
prépare déjà la 12ème
édition du « Noël pour
Tous » au Cinespace.
Les inscriptions
commencent en
septembre.

Un film, des animations avant et après la projection (clowns,
sculpture sur ballons...), et un cadeau pour les enfants de
moins de 12 ans... La magie de Noël va encore imprégner
le Cinespace grâce au dispositif « Noël pour Tous » mis en
œuvre par le Centre communal d’action sociale de la Ville
de Beauvais.
Cet événement est destiné aux foyers beauvaisiens dont
le quotient familial (CAF ou MSA) est inférieur à 850 €,
et uniquement sur inscription aux jours et dans les lieux
suivants (de 9h à 17h sans interruption) :
 Quartier Saint-Jean : Maison des Services et des
Initiatives Harmonie (MSIH) lundi 22 et mardi 23
septembre
 Quartiers Saint-Lucien et Notre-Dame-du-Thil :
Maison de quartier Saint- Lucien lundi 29 septembre

 Quartier Argentine : La Bulle - Maison des Familles

jeudi 2 et vendredi 3 octobre
 Quartier Centre-Ville : salles 5/6 de l’hôtel de ville
mardi 7 et mercredi 8 octobre
Documents à fournir à l’inscription :
• courrier « Noël pour Tous » reçu au domicile ou,
à défaut, une attestation CAF/MSA de moins de
3 mois,
• livret de famille,
• dernier avis d'imposition,
• attestation de domicile. �



Un jardin pour la paix
Mardi 24 juin, Caroline Cayeux, a inauguré le Jardin de la Paix
créé dans le quartier Saint-Jean à l’initiative du collectif interreligieux « Croyants unis pour la Paix ». Au cœur du jardin, un
olivier, symbole du renouveau, de la longévité, de l’espérance et
de la générosité et de
la paix universelle a été
planté.
Un mois plus tard, le
24 juillet, le Jardin
de la Paix accueillait
un moment de
recueillement pour la
paix au Proche-Orient.
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Renseignements au 03 44 79 40 97
Service Harmonie Sociale - CCAS de Beauvais

• Avenue Winston-Churchill
Des travaux d’aménagements cyclables ont déjà
été réalisés depuis le giratoire Jean-Rostand
jusqu’au carrefour de la rue Pierre Mendès-France.
Ils vont se poursuivre en 2015 avec un 3ème tronçon
jusqu’à la rue Binet.
Une piste ou une bande cyclable sécurisée, en
fonction des emprises de voiries disponibles,
permettra aux cyclistes venant du quartier SaintJean de rejoindre le centre-ville, via le pont de
Paris.
La dernière tranche (rue Binet/rue Malherbe),
prévue en 2016, assurera une continuité de
cheminement depuis le giratoire Jean-Rostand sur
l’ensemble de l’avenue Jean-Rostand.

Ciel bleu sur
Yellow Vélo
Le service Yellow Vélo a
fêté son 1er anniversaire
le 12 juillet dernier. Ce
dispositif de location
de vélo, mis en place
par la Communauté
d’Agglomération du
Beauvaisis (CAB), a
rapidement trouvé son
public. Un succès qui
s’est confirmé tout au
long de l’été.

En une année de fonctionnement, Yellow Vélo a
enregistré 215 personnes inscrites et comptabilisé
plus de 11 000 journées de location. Des chiffres
qui ont continué de progresser avec les belles
journées d’été propices aux sorties à bicyclette.
Les usagers du service sont très majoritairement des
actifs qui louent un vélo pour leurs déplacements
domicile–travail et/ou leurs loisirs. La plupart des
locations se font pour la journée.
Conformément au Plan de Déplacements Urbains
(PDU), Yellow Vélo offre une alternative à celles
et ceux qui souhaitent repenser leur façon de se
déplacer sans vouloir investir dans l’achat d’un vélo
de ville.
Ce service propose la location - pour la journée,
le mois, le trimestre ou le semestre - de vélos
standards (1 € la journée) et de vélos à assistance
électrique (5 € la journée).
Fort de son succès, le dispositif continue
de s’étoffer. En avril, 20 nouveaux vélos
classiques et 2 vélos équipés de sièges enfants
ont été commandés par la CAB pour constituer
dorénavant un parc de 52 vélos classiques et 5
vélos à assistance électrique. �



• Rue de Calais
Des bandes cyclables bilatérales seront tracées
en 2015 sur la partie comprise entre la rue du
Pays-de-Thelle et le carrefour rue de Calais/
rue d’Amiens/boulevard du Docteur-Lamotte,
permettant une continuité de cheminement depuis
le centre-ville.
• Chemin Noir
Une voie douce sera créée dès la mise en service
du pont au droit de la rue Tétard pour la desserte
de la ZAC Saint-Quentin.

+ d’info sur

www.beauvais.fr
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Économie

12 entreprises
compétitives !

w

Lundi 16 juin, la
Communauté
d’Agglomération
remettait ses prix
éco Compétitifs.
Cette 2ème édition
était l’occasion
de saluer les
entreprises
dynamiques et
innovantes du
territoire.

Festival
de la Terre
et de
l’Élevage

Les prix éco Compétitifs sont l’occasion d’exprimer la confiance que
les collectivités locales placent dans les entrepreneurs pour créer
des emplois et créer de la richesse sur le territoire.
En mettant en œuvre une politique dynamique en faveur de l’activité
économique, la Ville de Beauvais et son Agglo unissent leurs efforts
à ceux des entreprises pour faire du Beauvaisis une terre d’avenir
et d’ambition. Cette synergie positive, se traduit dans les trophées
remis : une brique, fabriquée en Beauvaisis, symbole des richesses
de notre territoire et des savoir-faire de nos entreprises. Une brique
imaginée par un potier qui travaille dans l’École d’Art du Beauvaisis
et réalisée par la briqueterie Dewulf.
À travers ces trophées, la Ville et l’Agglo remercient les entrepreneurs
qui contribuent à la vitalité économique du Beauvaisis et les invitent
à participer avec énergie au Club des Ambassadeurs du Beauvaisis
afin de promouvoir le Beauvaisis. �

Des élèves de LaSalle
Beauvais organisent les
samedi 18 et dimanche 19
octobre la 1ère édition du
Festival de la Terre et de
l’Élevage, dédié aux métiers
du végétal et de l’élevage.

Au programme
Samedi 18 octobre :
Journée professionnelle dédiée aux
couverts végétaux
Dimanche 19 octobre :
Concours d’Excellence d’animaux de
boucherie

 Institut Polytechnique LaSalle Beauvais • 19 rue Pierre-Waguet à Beauvais • www.lasalle-beauvais.fr • www.festival-terre-elevage.com
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• Eladis, spécialisée dans l’élastomère et les
matières plastiques. Créée il y a 11 ans par Patrice
Debeury, elle possède 16 unités de production, en
Europe.
• A nne-Lise et ses images a été créée par
Anne-Lise Niemann qui a notamment été élue
« Portraitiste de France », en 2009, et qui est
reconnue dans sa profession de photographe.
• É ric Monnier a travaillé à la construction du
nouveau pont de Paris, inauguré en décembre
2013.
• A llan Castellote est le chef cuisinier du
restaurant gastronomique Le Senso, installé
sur la place des Halles, depuis 2013. Il gère
l’établissement avec son frère Tristan qui s’occupe
de la salle.
• L es deux Beauvaisiens Farid Saada et Reynald
Pigeon ont créé Oltys en 2008. Cette société de
téléphonie et de télécommunication est spécialisée
dans le routage des demandes d’intervention.
• C hercheur en cosmétique, ancien directeur
scientifique chez Givenchy, Christian Dampeirou
dirige la société Cosmet’innov qui développe des
procédés innovants comme la poudre d’eau.
• E os Construction a été créée en 2008 par
Noëlle Thévenet et Fernando Dos Santos. Elle a
notamment réalisé la construction du gymnase
d’Allonne, un projet porté par l’Agglomération du
Beauvaisis.
• O livier Remoissonnet a repris, en 2012, la société
de fabrication de brosses à dents Duopole,
installée à Beauvais. Rebaptisée la Brosserie
Française, elle est aujourd’hui labellisée Made
in France.
•M
 arie-Christine et Xavier Conraux dirigent
l’entreprise Paris Caramels qui fabrique des
caramels, des chocolats et des pâtes de fruits.
Leurs produits sont reconnus et appréciés dans le
monde entier.
• C hristophe et Vincent Dewulf dirigent la
briqueterie Dewulf à Allonne qui allie un savoirfaire ancestral et une qualité environnementale
exceptionnelle.
• P atrick Foucart, le directeur de l’usine
Herckelbout-Dawson, qui fabrique des ressorts
pour l'industrie automobile.
• J ean-Marie Lefebvre, le dirigeant de Biocodex,
laboratoire pharmaceutique français familial et
indépendant spécialisé dans plusieurs domaines
thérapeutiques tels la gastro-entérologie, la
neurologie-psychiatrie et le traitement de la
douleur. �

w

CRÉATION D’EMPLOIS

Les entreprises
récompensées

Une formation pour
oser les marchés publics

Création d'emplois

La Pépinière et hôtel d’entreprises
du Beauvaisis propose une
formation ouverte à tous et animée
par ONDIGO, mardi 16 et jeudi 18
septembre, sur le thème « TPE,
osez les marchés publics ! ».

Beauvais n°1
« Beauvais est
la seule grande
aire qui a créé
beaucoup
d’emplois
(+ 3,2 %) ». C’est
le constat dressé
par l’INSEE dans un
rapport publié le 1er
juillet 2014.

w

À partir des recensements détaillés de la population réalisés
en 2006 et en 2011, l’Institut national de la statistique et des
études économiques a analysé l’évolution de la population
active en Picardie, mettant en avant le fort niveau de
création d’emploi à Beauvais : + 3,2 % de 2006 à
2011, contre + 0,7% à Amiens, - 0,2% à Abbeville, - 2,3% à
Creil, - 2,3% à Saint-Quentin, etc.
« Beauvais et Amiens sont les seules grandes aires urbaines
de Picardie qui ont créé des emplois et contenu l'augmentation
de la part d'actifs au chômage, constate l’INSEE. Les pertes de
l'industrie ont été moins importantes à Beauvais qu'ailleurs et
la croissance de l'emploi dans les autres secteurs a été plus
dynamique. De ce fait, l'aire urbaine de Beauvais est de plus
en plus attractive. » �

Cette formation qui se déroulera sur 2 jours, de
9 à 17h, permettra aux participants d’apprendre
à répondre à un appel d’offres de marchés
publics de façon claire, concrète et efficace.
Les raisons de se lancer sur ces marchés
ne manquent pas : opportunités d’affaires
régulières, paiements garantis et références
valorisantes sont autant d’avantages.
La formation peut être financeé par votre OPCA
et permet de bénéficier d’une subrogation de
payement.
Elle est animée par Ondigo, un cabinet d’experts
spécialisé dans l'appel d'offres public qui
accompagne et forme les PME, les TPE et les
artisans pour répondre à ce type d’offres. �
Renseignements et inscriptions auprès

w

et hôtel d’entreprises du
 de la Pépinière
Beauvaisis au 03 44 15 46 20

ou 54, rue du Tilloy à Beauvais.

LBT a fêté ses 40 ans

w

La société société Linéa BTP, département LBT, a célébré ses
40 ans d’existence le 20 juin. Dirigée par Fabrice Parent, elle
est spécialisée dans l’aménagement urbain et a réalisé des
chantiers pour la Ville de Beauvais dont le dernier concerne
l’aménagement des coteaux de Saint-Jean.

Ils sont lycéens et représentent le Beauvaisis

IDDEBA a tenu son 2ème salon à l’Élispace

Le lycée Félix-Faure, représenté par Jacques Derôme, proviseur,
et l’Agglo du Beauvaisis, représentée par Charles Locquet, viceprésident, ont signé un partenariat, le 10 avril, pour élever au
rang d’ambassadeurs juniors du Beauvaisis les étudiants de STS
Commerce International et Assistant Manager qui effectuent,
pour la plupart, leur stage de 1ère année à l’étranger.

Jeudi 19 juin, l’Élispace accueillait la 2ème édition du salon
IDDEBA consacré au développement durable. Organisé par
l’Agglomération du Beauvaisis et la CCI de l’Oise, cet événement
a réuni plus de cent exposants et attiré 750 visiteurs.
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Cet été à Beauvais

Beauvais a vibré !
Les Beauvaisiens ont pleinement
profité d’un programme riche et
haut en couleurs au fil de l’été.
Fête de la musique, fêtes Jeanne
Hachette, Scènes d’été, animations
estivales au plan d’eau du Canada,
feu d’artifice du 14 juillet, match
de foot féminin PSG-Montpellier,
coupe du monde du football...
Nombreuses furent les occasions de
s’enthousiasmer et de vibrer.

Un ministre
à la piscine
Thierry Braillart,
secrétaire d’État aux
Sports, a rencontré en
juillet les participants
à l’opération « Savoir
nager » organisée à
la piscine Bellier par
le Beauvaisis Aquatic
Club en partenariat
avec la Ville de
Beauvais.

Scènes d'été : les Têtes Raides

Fête de la musique

Commémoration de la Rafle du Vel d'Hiv'

Inauguration du square J.-Foy-Vaillant

Football féminin : match PSG - Montpellier

"De briques et de pots" à la briqueterie Dewulf

Défilé du 14 juillet

Animations au plan d'eau du Canada

Feu d'artifice du 14 juillet
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Argentine - Diagnostic quartier

Beauvais la Cathédrale Infinie

Fêtes Jeanne Hachette

"Vision of the Future from Massey Ferguson"
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Coupe du monde de football
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Sport

w
Boxe
Mélissa PAGHENT
Championne de France

Beauvais fière
de ses champions

La saison 2013/2014 a encore vu des
Beauvaisiens briller et triompher dans de
nombreuses disciplines, individuelles ou
collectives. Voici quelques-uns des résultats
marquants, lesquels augurent une nouvelle
saison 2014/2015 encore très riche en
performances, et surtout en émotions.
BILLARD

BEAUVAIS
OISE TENNIS - BOT
• Montée de l’Équipe Femmes
1 en Prénationale
• Maintien de l’Équipe
Hommes 1 en Nationale 3
• Lilian MARMOUSEZ,
champion de Picardie
12 ans + victoire aux
tournois internationaux de
Bressuire, Agen, Aylesbury
(Angleterre)...
• Géraldine CHABAILLE,
championne de Picardie +
45 ans

ASBM BILLARD
• Eric CASTANER champion de
France de billard à bandes
Nationale 1

TT BEAUVAIS
• Benoit DELFORGE, champion
de Picardie
• Montée de l’équipe senior
féminine en Pré N3

BADMINTON
BEAUVAIS OISE BADMINTON
• Montée de l’équipe senior 1
en Nationale 3

BASKET-BALL
BBCO
• Victoire des cadets au final
four du championnat de
Picardie.

• Participation au Tour de
France 2014 de deux
enfants de Beauvais,
Arnaud DÉMARE (champion
de France sur route)
et Christophe RIBLON,
respectivement avec les
équipes FDJ.fr et AG2R la
Mondiale.
• Mélodie LESUEUR, native de
Beauvais, vice-championne
de France sur route

ATHLETISME

TENNIS

TENNIS DE TABLE

• Maintien de l’équipe
féminine 1 en Nationale 3
• Montée de l’équipe féminine
2 en Prénationale

FOOTBALL
ASBO
• 5ème place de l’équipe A en
CFA
• 3ème place des U13 filles en
finale de la Coupe Nationale

HANDBALL
BOUC HANDBALL
• Montée de l’équipe senior
masculine A en Nationale 3
• Maintien de l’équipe senior
féminine A en Nationale 2 +
victoires en Coupe de l’Oise
et en Coupe de Picardie

VOLLEY
BOUC VOLLEY BALL
• Maintien de l’équipe
masculine 1 en Ligue A
(élite) et participation aux
play-offs

RUGBY
BRC XV
• Qualification en play-offs du
championnat de Fédérale 3

BOXE
SAVATE BOXING CLUB
• Mélissa PAGHENT :
championne de France
minime de -52 kg (licenciée
au club jusqu’en 2013)

CYCLISME
VCBO
• Annabelle DREVILLE : 3ème
du championnat d’Europe
espoir de cyclisme sur route
• Engagement de Clément
CHEVRIER, formé au VCBO,
par l’équipe Trek Factory
Racing en tant que stagiaire
(aux côtés de Fabian
Cancellara et des frères
Schleck)

BOUC ATHLÉTISME
• 2ème titre consécutif de
championne de France
senior « National » pour
Malika SERRIÈRE en saut en
hauteur

w

GYMNASTIQUE
LA VAILLANTE
• Victoire en finale « Nationale
Ufolep » par équipe pour
Eva, Shirley, Céline et Marine
• Médaille de bronze de
Lorry WAWRZINCZYK au
championnat de France

NATATION
BEAUVAIS AQUATIC CLUB
• Justine BRUNO championne
de France des 16 ans et plus
sur 100m et 200 m papillon
et 2ème du 50m papillon
• Chloé Cazier championne de
France cadette sur 50m et
100m brasse et 2ème et 3ème
du championnat de France
des 16 ans et plus sur les
mêmes distances.

Dimanche 7 septembre

Faites du sport !

Matchs de l'ASBO

Pas d’idée sur le sport que vous pourriez pratiquer
cette saison. L’événement « Sport en Fête »,
programmé dimanche 7 septembre, de 10h à 18h,
au plan d’eau du Canada, vous donne la possibilité
de vous informer auprès d’une soixantaine de clubs
sportifs représentant une cinquantaine de disciplines
différentes.
Huit villages seront aménagés aux abords du
plan d’eau : « sports de raquettes », « danse
et gymnastique », « sports d’adresse et de
réflexion », « sports de précision », « équitation
et village Equi’Oise », « arts martiaux et sports de
combat », « sports collectifs », « sports nautiques et

Samedi 13 septembre

(CFA – Groupe A)

Stade Pierre-Brisson à 18h

Beauvais – Romorantin

aquatiques », « sports de nature, de plein air, multiactivités et handisport ». De quoi satisfaire toutes
les envies et vous permettre de vous essayer à de
nouvelles disciplines.
Plusieurs rendez-vous viendront rythmer la journée,
dont un spectacle sportif toujours époustouflant
et, bien sûr, la Beauvaisienne, course de 10 km
organisée par le BOUC Athlétisme. �

Beauvais – Mantes
Samedi 20 septembre

w

Informations et inscriptions à la

 Beauvaisienne au 06 82 87 81 80 ou sur

www.boucathle.fr

Matchs du BOUC
Handball

Nationale II féminine (poule 2)
Gymnase André-Ambroise

Beauvais – Dreux

Samedi 20 septembre à 19h

Nationale III masculine (poule 4)
Beauvais – Lille Métropole HB
Villeneuve d’Asq

La Ville partenaire n°1
des clubs sportifs

Samedi 20 septembre à 21h

Matchs du BRC XV

Au-delà de la mise à disposition d’équipements sportifs
qu’elle continue de développer et de moderniser, saison
après saison, la Ville soutient les 115 clubs beauvaisiens
(plus de 15 000 licenciés) en leur attribuant des subventions
de fonctionnement. Pendant l'été, le conseil municipal a voté
le montant des aides allouées aux clubs de sports collectifs
qui ont le plus grand nombre de licenciés. �
BOUC Handball
BOUC Volley
Beauvais Rugby Club XV
Beauvais Basket Club Oise
ASBO

83 300 €
450 000 €
81 000 €
25 000 €
319 500 €

INSCRIPTION EN LIGNE SUR : LATRANSQUAR.BEAUVAIS.FR
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Fédérale III

Stade Marcel-Communeau à 15h

Beauvais – Armentières
Dimanche 21 septembre

Joël Thiébaut :
la passion volley
Après 40 années consacrées au développement
du BOUC Volley, Joël Thiébaut a décidé de céder
la présidence à Éric Bataller. Un hommage a
été rendu, le 24 juin dernier, à la maladrerie
Saint-Lazare, à l’homme qui a créé le volley-ball
beauvaisien pour le conduire jusqu’au plus haut niveau national et européen.
Le BOUC Volley, c’est une équipe professionnelle dans l’élite depuis 12 ans mais aussi plus de
200 licenciés et des équipes jeunes performantes. Le maire de Beauvais, Caroline Cayeux, a remis
la Médaille de la Ville à « l’ancien passeur de l’équipe devenu passeur de rêves » et réaffirmé la
détermination de la Ville à accompagner les ambitions sportives de son successeur. �
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Tournoi
de tennis de table

Dimanche 7 septembre de 8h30 à 22h

Salle des sports P.-Delafolie

Tournois de niveaux départemental,
régional et national.
Rens. au 03 44 84 40 32.
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D'une
guerre à l'autre

Du 18 au 21 septembre

Patrimoine culturel, patrimoine naturel
w

Les Journées du patrimoine 2014 sont
l'occasion de commémorer le Centenaire de
la Première Guerre mondiale et les 70 ans
de la Libération de Beauvais.

EXPOSITION

LA GRANDE GUERRE DES
BEAUVAISIENS
Samedi 20 et dimanche 21 de 14h à 18h
Galerie Boris-Vian - Espace culturel
François-Mitterrand
Quatre années de conflits contées à travers la
vie des Beauvaisiens dans une ville de l'arrière,
témoin des événements de la grande histoire.

CONFÉRENCE-DISCUSSION

« Rien ne se passe comme prévu »
Samedi 20 à 16h15
Médiathèque du centre-ville
Au cours de cette discussion franco-allemande,
Peter Lehmann vous présentera un document
inédit sur la vie militaire et l'occupation
allemande à Beauvais de 1943 à 1944 à travers
le journal rédigé par Gustav Petri, commandant
de la 638e Feldkommandantur.
Par Peter Lehmann, chercheur allemand, et
Stefan Martens, directeur-adjoint de l'Institut
historique allemand.

« À la découverte du marais »

w

Dimanche 21 septembre à 9h30 • Rdv à l'église de Saint-Just-des-Marais
La thématique nationale 2014 des Journées du patrimoine incite à découvrir la diversité du patrimoine naturel.
L'association Beauvais Argentine Aquariophilie vous invite à la découverte du marais de Saint-Just-des-Marais et de
ses richesses, tant historiques que naturelles.
Prévoir une tenue adaptée à la météo et des chaussures de marche.

À Beauvais, les Journées du patrimoine prennent
de l’avance et commencent dès le 18 septembre
avec deux temps forts, un concert inaugural en la
cathédrale Saint-Pierre et le dévoilement de la nouvelle
signalétique dédiée au patrimoine et à l’architecture.



Programme complet des Journées Européennes du Patrimoine disponible à l’espace culturel François-Mitterrand (rue de Gesvres) et à
Office de Tourisme de l'Agglomération de Beauvais ou téléchargeable sur www.beauvais.fr
Renseignements : Direction des affaires culturelles : 03 44 15 67 00 • Office de Tourisme de l'Agglomération de Beauvais : 03 44 15 30 30
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VISITES GUIDÉES
Ville d'Art et d'Histoire

LES TEMPS FORTS
Inauguration de la nouvelle signalétique
d'interprétation de l'architecture et du
patrimoine
Jeudi 18 septembre à 17h
Parvis de la cathédrale
Dans le cadre du label Ville d'art et d'histoire, la Ville de
Beauvais a créé une vingtaine de panneaux permettant de
découvrir l'histoire et l'architecture des principaux monuments
patrimoniaux.
Profitez des Journées du patrimoine pour parcourir la ville à leur
recherche. Rens. auprès de l'Office de tourisme.

Du monument aux morts à la
nécropole nationale de Marissel

Concert inaugural :
Mozart intemporel

Samedi 20 à 15h
Rdv au monument aux morts, esplanade de
Verdun.

Vendredi 19 septembre à 19h30
Cathédrale Saint-Pierre
Les cuivres, les bois et les percussions
du Conservatoire Eustache-du-Caurroy
jouent L’ouverture de La Flûte enchantée,
L’air de la Reine de la nuit, la Marche des
prêtres, le Requiem (extraits)...
Entrée libre. Concert suivi du spectacle
"Beauvais, la cathédrale infinie".
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Le cimetière militaire allemand de
la Mie au Roy
Dimanche 21 à 10h30
Rdv à l'entrée du cimetière, rue de la Mieau-Roy.

Sur les pas du maréchal Foch
Dimanche 21 à 14h30
Rdv à l'hôtel de ville.
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À voir dans le Beauvaisis
ALLONNE

SAINT-PAUL

Église Notre-Dame-del'Annonciation

Abbaye de Saint-Paul

1

Samedi 20 et dimanche 21 de 10h à 16h
Visite libre.

Le temps passé au mode présent

Ouvertures inédites
1

Campus LaSalle Beauvais

2

Centrale d'énergie

Rue Pierre-Waguet. Rens. au 03 44 06 25 25.

BIOMASSE - BCSJ

Visite libre

Samedi 20 à 10h30 et 14h30
Rue des Métiers
Visite commentée de la centrale
d'énergie biomasse BCSJ de CRAM au
quartier Saint-Jean.
Visite limitée à 15 personnes. Rdv à la
porte d'entrée à droite dans la cour.

Samedi 20 de 13h30 à 18h30

Visite commentée de l'Agora,
joyau architectural de LaSalle
Beauvais
Samedi 20 à 15h
Rdv à l'accueil de LaSalle Beauvais
Découvrez le cœur des bâtiments
académiques de l'Institut aux côtés du
concepteur des lieux.

Exposition guidée des insectes,
herbiers, minéraux, fossiles,
matériel pédagogique et restes
de dinosaures
Samedi 20 à 14h et 16h
Un siècle et demi d'enseignement
d'histoire naturelle à l'Institut.

Conférence « L'histoire des
dinosaures comme jamais
abordée...»
Samedi 20 à 17h
Tout public.

Atelier « Chasse aux fossiles »
pour les enfants
Organisé par les élèves-ingénieurs en
géologie de l'Institut.
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3

Lycée Félix-Faure

Samedi 20 de 9h à 12h
Boulevard de l'Assaut
Visite commentée pour découvrir
l'histoire du lycée et son architecture
depuis l'époque gallo-romaine jusqu'à
1952.
Par la direction du lycée. Sur
réservation au 03 44 48 64 64
(standard du lycée).
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w
INTRODUCTION
AU PATRIMOINE
DE SAINT-LUCIEN

Visite libre et commentée.
Découverte du mobilier d'ornement, de l'horloge de
1835 et de plaques en hommage à ceux de la Grande
Guerre
Accueil par la paroisse Beauvais Sud et l'association
PMJB.
Rens. au 03 44 45 52 93.

FOUQUENIES
4

Église de Montmille

SAVIGNIES
3

Dimanche 21 de 10h à 12h & de 14h à 18h
Animations musicales. Entrée libre.
Rens. au 06 16 09 82 89.
2

Église

Samedi 20 et dimanche 21
de 10h à 12h & de 14h à 18h
Visite libre. Rens. au 03 44 82 29 74.

Église de Saint-Paul

THERDONNE

Dimanche 21 de 14h à 18h
Visite libre.

Église Saint-Ouen

Jardin du peintre
André Van Beek

Samedi 20 et dimanche 21 de 14h à 18h
Visite libre. Rens. au 03 44 07 73 19.

Samedi 20 de 10h à 16h
Dimanche 21 de 10h à 19h
Visite libre du jardin et découverte de la galerie de
tableaux et de l'atelier.
Tarif : 7 €. Rens. au 03 44 82 20 18.

TROISSEREUX

Château
Samedi 20 et dimanche 21 de 14h à 17h
Exposition de couvre-chefs : bonnets, chapeaux, képis,
hauts-de-forme.
Tarifs - château : 6 €, parc + château : 11 €.
Rens. au 03 44 79 00 00.

Samedi 20 et dimanche 21 de 9h à 12h & de 14h à 17h
Visite libre.
4

BALADE URBAINE
« Je me souviens »

WARLUIS

Église

Samedi 20 à 15h
Rdv sur le parking de la
rue Louis-Prache, face
à l’église Notre-Damedu-Thil.
Balade guidée au gré des
souvenirs des habitants
de Saint-Lucien afin de
transmettre leur mémoire
de vie, depuis les ruines de
l'abbaye aux immeubles de
la Soie Vauban, sans oublier
le Bois Brûlet.

Dimanche 21 de 14h à 17h
Visite libre. Rens. au 06 76 88 50 77.

Chapelle de Merlemont
Dimanche 21 de 16h à 18h
Visite libre. Rens. au 06 76 88 50 77.

Musée de L’aviation
Samedi 20 de 14h à 18h
Dimanche 21 de 10h à 18h
Rens. au 03 44 89 28 23.
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Culture

13 et 14 septembre

Les Journées des plantes
Mi-septembre, la Maladrerie Saint-Lazare
et la Direction des parcs et jardins de la
Ville de Beauvais organisent la 2ème édition
des Journées des plantes.
Dédiées à la nature, à l’horticulture et à l’environnement, les Journées des
plantes sont l’occasion de promouvoir le patrimoine végétal et environnemental
de Beauvais et des régions françaises et de permettre aux professionnels,
horticulteurs, pépiniéristes, paysagistes, artisans, fabricants de mobilier et
d’objet de décoration de présenter leurs productions
Cette manifestation est placée sous le haut patronage de Claude Bureaux,
maître jardinier et célèbre chroniqueur horticole qui sera présent à Beauvais
pendant ces deux journées. �
Horaires : Samedi de 9h à 20h • Dimanche de 9h à 18h

 Tarif : 3 € / gratuit pour les moins de 18 ans, étudiants
et demandeurs d’emploi.

À voir
Les différents pôles

pépiniéristes, paysagistes, matériels, et terroirs.

Animations et conseils
En matinée : Conseil jardins de Claude Bureaux
En après-midi : ateliers et démonstrations par les jardiniers de la Ville de Beauvais :
plessis et osier vivant, constructions de nichoirs et hôtel à auxiliaires, art floral…

Conférences et visites
En après-midi : visites guidées du jardin d’inspiration médiévale
Samedi à 14h30 : conférence de Claude Bureaux l’alternative aux phytosanitaires
Dimanche à 14h30 : conférence de Claude Bureaux les associations de végétales

w

Balades à poney • Service de brouettage • Restauration sur place

Rock'n'roll :
un album photo

Les trésors
des médiathèques

À partir du 1er septembre
2014, l'inscription dans les
médiathèques devient gratuite
pour tous les habitants de
Beauvais et de la Communauté
d'Agglomération du Beauvaisis !
Une décision qui offre la
possibilité d'accéder à des
dizaines de milliers de livres,
disques et films !

w

Les médiathèques du Beauvaisis possèdent un fonds
patrimonial provenant de confiscations révolutionnaires
ou de dons de particuliers. Ces collections regroupent
317 manuscrits, 13 incunables, 652 cartes et plans, des
gravures et des cartes postales anciennes.
Parmi les ouvrages remarquables conservés par le
réseau des médiathèques, deux manuscrits du XVème
siècle sont particulièrement précieux.

L'Epître d'Othéa

est un manuel de chevalerie. Hector, jeune prince de 15
ans, se voit enseigner les devoirs du chevalier au travers
de cent épisodes mythologiques illustrés et commentés.
Ces dessins regorgent de détails amusants ou cruels,
comme celui représentant la reine Thamyris qui, à l'issue
d'une bataille victorieuse, trône devant un baquet rempli
des têtes fraîchement coupées de ses ennemis !

Le livre d'heures

est un recueil de prières richement enluminé : lettres
ornées et miniatures rehaussées d'or fin composent cet
ouvrage spectaculaire.
Plus récente, la collection exceptionnelle des Bucquetsaux-Cousteaux, réalisée au XVIIIe, est une mine de

renseignements sur le Beauvaisis du XIIème au XVIIIème
siècle. Elle est accessible en ligne sur le site internet
des médiathèques pour le plus grand bonheur des
chercheurs du monde entier!
Pour des raisons de conservation, ces documents
s'exposent rarement au grand jour. Ils ont fait l'objet
d'une numérisation en 2004 avec le soutien de la BNF.
Les manuscrits enluminés seront le sujet d'une exposition
à l'occasion des Journées Européennes du Patrimoine
2014 (visite guidée samedi 27 septembre à 15h30 à la
médiathèque du centre-ville).
Actuellement, le fonds patrimonial des médiathèques du
Beauvaisis fait l'objet d'une expertise qui a notamment
permis de mettre à jour un petit Enfer* de livres
érotiques ! �
* L'Enfer d'une bibliothèque renvoie aux rayonnages d'accès
restreint regroupant pour l'essentiel des ouvrages jugés
licencieux ou « contraires aux bonnes mœurs ».

Les Photaumnales 2014 nous invitent à
revisiter l'histoire du rock'n'roll à travers la
photographie.
Cette 11ème édition explore le rapport profond entre l'image, la musique et les univers du rock à travers 11
lieux d’exposition et 3 temps forts qui scandent l’histoire tumultueuse, passionnelle et enivrante des rockeurs
et de leurs fans :
• This is England avec les travaux de Jocelyn BAIN HOGG & Paul DAVIS, Peter DENCH, Anna FOX, Daniel
MEADOWS, Chris STEELE-PERKINS,
• Rock's icons avec Rhona BITNER, Nicolas COMMENT, Kevin CUMMINS, Christophe DESFORGES, Richard
DUMAS, Colin JONES, Ludo LELEU, Renaud MONFOURNY, Jean-Marie POUZENC,
• et The Disciples avec Susanne BÜRNER, Laëtitia DONVAL, Dominique DUDOUBLE, Samuel KIRSZENBAUM,
Robert KLUBA, Pascal MIRANDE, James MOLLISON, Sue RYNSKI.
Organisé par Diaphane, pôle photographique en Picardie, le festival photographique Les Photaumnales se
tiendra du 27 septembre 2014 au 11 janvier 2015 à Beauvais et en région Picardie. Un rendez-vous visuel et
émotionnel à ne pas rater, que l’on aime le rock ou non.

Gratuité pour
les médiathèques

La médiathèque de
Milly-sur-Thérain :
elle a tout d’une grande !
 + d’info sur www.beauvaisis.fr

Quel service public de Milly-sur-Thérain accueille 300 personnes par
mois dans 100 m², compte 450 inscrits (un quart des habitants!), et
prête chaque année plus de 8 000 livres, CD, DVD et magazines ?
La médiathèque ! Construite en 2010 à l’initiative de M. Topin, à
l’époque maire de la ville (et désormais 8e vice-président du conseil
communautaire), la médiathèque de Milly-sur-Thérain a intégré le réseau
des médiathèques du Beauvaisis en 2011. Une « démarche pertinente »,
selon M. Philippart, le nouveau maire : en 3 ans, les inscriptions ont
augmenté de 150 % et la médiathèque s’est affirmée comme un lieu
de vie où se côtoient jeunes et moins jeunes. Les bibliothécaires, avec
« ferveur et chaleur », y accueillent de nombreux groupes d’enfants,
pour, selon les jours, découvrir les lieux, admirer une exposition ou
participer à un atelier. Poursuivant sur sa dynamique, la médiathèque fait
actuellement évoluer ses espaces et propose des nouveaux services (jeux
de société, sélection de livres pour ado et jeunes adultes, consultation
Internet, impressions de documents…). �

 Toutes les informations et le programme complet sont à retrouver sur http://photaumnales.fr
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Agenda

Beauvaisis

Bandes de Filles
Renoir

Goincourt

événement

/// Beauvais

/// Auneuil

Beauvais La Cathédrale
Infinie
Horizons imaginaires

Les vacances du Petit
Nicolas

Mardi 9 septembre à 20h30
Salle socio-culturelle
Projection avec le Ciné-Rural.
Rens. au 03 44 47 70 23.

Vendredis 5, 12 & 19 ;
samedis 6, 13 & 20
septembre et dimanche 21
septembre à 21h15
Parvis de la cathédrale SaintPierre
Spectacle à la nuit tombée.
Dimanche 7 septembre
Base de loisirs du plan d’eau
du Canada
Plus de 50 disciplines sportives
présentées.
Rens. au 03 44 79 40 61.
Samedi 6 septembre
À 14h : randonnée à vélo
avec le VCBO au départ de la
cathédrale
De 14h à 18h : vélos rigolos
sur le parvis de la cathédrale
À partir de 15h : dragster à
pédales sur la place JeanneHachette

Du 3 au 9 septembre

Ana Arabia

Drame d’Amos Gitaï (Israël/
Fr, 2014).
Mardi 9 septembre à 14h
Séance : retraité-es et petit
budget = 2,50 €.

Cinespace

/// Saint-Paul
ème
/// Rochy-condé

Mémoire paysanne
Samedi 6 et dimanche 7 septembre

Fête champêtre avec ball-trap, labour à l’ancienne, exposition de vieux matériels agricoles,
rassemblement de 2 CV, jeux, défis, rando-tracto… Buvette et restauration sur place.
Entrée gratuite. Rens. au 03 44 07 73 43 - 06 84 64 79 71 - 06 73 59 90 73

Grande braderie des
commerçants

Samedi 13 et dimanche 14
septembre
Centre-ville
Organisé par Beauvais Boutiques
Plaisirs.

/// Goincourt
Week-end de fête

Samedi 20 et dimanche 21
septembre
Samedi : défilé retraite aux
flambeaux. Feu d’artifice au
centre du village.
Dimanche : brocante par le
Comité des fêtes, animations
diverses.
Fête foraine.
Rens. et inscriptions
au 06 76 45 34 92.

2014

Vilavélo
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Salle Agnès
Varda

/// Beauvais

Sport en fête

Vilavélo

Dragon 2

cinéma

septembre

du

Le procès de Viviane Amsalem

Sport en fête
Vilavélo

ortir

l’Agenda

Les vacances du Petit Nicolas

Grande braderie des commerçants

Beauvais La Cathédrale Infinie
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/// Le MontSaint-Adrien
Fête communale

Du vendredi 5 au dimanche 7
septembre
Brocante le dimanche de 6h
à 18h.
Rens. au 03 44 82 18 65 ou
03 44 82 24 16.

/// Rochy-Condé
Fête du village

Samedi 13 et dimanche 14
septembre
Organisée par le Comité
des Fêtes. Manèges pour
enfants, structure gonflable,
animations…
Dimanche de 10h à 17h :
exposition de voitures
anciennes.
Entrée libre.
Rens. au 03 44 07 71 70.

20 fête
de la soupe

Ciné Sénior
Renoir

Lundi 1er septembre à 14h
Réalisé par Gilles Bourdos,
avec Michel Bouquet, Christa
Theret, Vincent Rottiers.

Samedi 13, dimanche 14 et lundi 15 septembre
Espace Loisir du Becquet

Direct Opéra

Le Barbier de Séville

Samedi :

À 14h : défi inter-associations
À 16h15 : course La Saint-Pauloise (remise des prix à
partir de 18h30)
À 19h : repas cochon-frites
À 20h30 : tour de chant par le duo Myriam et Sylvain
puis feu d’artifice.
Dimanche :

À 8h30 : départ du rallye pédestre (sur inscription)
À partir de 10h : démonstration de modèles réduits
« bateaux »
À 12h30 : inauguration de la fête avec un lâcher
de pigeons par l’association colombophile Jeanne
Hachette de Beauvais
À 13h : repas – Soupe servie par les soupiers de SaintPaul, poulet, salade, fromage, dessert (13 € / 5 € pour
les – de 11 ans).
À 13h30 : tour de chant de Nicolas Algarez
À 15h : Concert du groupe « The Grabateers »
Et toute l’après-midi : tir à l’arc, manèges ; balade en
4X4, présentation des associations du village.
Lundi :

À partir de 16h30 : goûter et tours de manège pour les
enfants.
Organisé par le Comité des fêtes de Saint-Paul.

 Rens. au 03 44 82 16 62 ou 03 44 82 20 23 (mairie)

Jeudi 25 septembre à 19h30
En direct de l’Opéra Bastille
Opéra de Rossini.

La saison 2014-2015
d’Opéras

en direct de l’Opéra Bastille
de Paris ou du Royal Opera
House de Londres débute
avec Le Barbier de Sévilleet
propose neuf grandes œuvres
entre septembre et juin.
Tarifs : 26 / 19 / 14 / 10 euros.
Abonnements 3 ou 5 spectacles.
Possibilité de dîner sur le pouce
pendant l’entracte. Rens. auprès
du Cinespace.

Les Saisons du Cinéma
Bandes de Filles

Film de Céline Sciamma avec
Karidja Touré, Assa Sylla,
Lindsay Karamoh, Mariétou
Touré.
Rencontre avec la
réalisatrice Céline Sciamma
Dimanche 28 septembre 16h

Le procès de Viviane
Amsalem

Drame de Shlomi Elkabetz,
Ronit Elkabetz (Fr/Israël/All,
2014).
Sélection à la Quinzaine des
Réalisateurs – Cannes 2014
Lundi 8 septembre à 14h
Séance : retraité-es et petit
budget = 2,50 €.
Du 10 au 16 septembre

WINTER SLEEP

Film dramatique de Nuri Bigle
Ceylan (Turquie, 2014).
Palme d'Or – Festival de Cannes
2014

KHUMBA

Film d’animation d'Anthony
Sylverston (Afrique du Sud,
2014).
Précédé d'une séancerencontre Passeurs
d'Images
Samedi 13 septembre à
17h30
Valorisation des films
d'ateliers « jeunes créateurs »
de l’été et des films du
projet CDDC du lycée
St-Esprit accompagnée
d'un programme de courts
métrages dans « La Caravane
ensorcelée » dès 14h.
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Du 17 au 23 septembre

LES COMBATTANTS

Comédie de Thomas Cailley
(Fr 2014).
Caméra d'or au Festival de
Cannes 2014

Soirée d’échanges autour
de l’accouchement
ENTRE LEURS MAINS

Salle Agnès Varda
Documentaire de Céline
Darmayan (France).
Ciné débat : mercredi 17
septembre à 20h
Discussion en présence de
la réalisatrice et de sagesfemmes, en partenariat avec
l’association « Naissance &
Co-Nais-Sens ».
Tout public. Entrée libre
Renseignement 03 44 1030 80
Naissance.et.co.nais.sens@gmail.
com

LES FRAISES SAUVAGES

Drame de Ingmar Bergman
(Suède 1957).
Ours d'Or à la Berlinade de 1958

7ème salle

Lundi 22 septembre à 20h30
Projection du film que vous
aurez choisi.
Du 24 au 30 septembre

SILS MARIA

Film dramatique d’Olivier
Assayas (Fr 2014).
Avec Juliette Binoche, Kristen
Stewart, Chloé Grace Moretz.

AÏSSA

Court métrage de Clément
Tréhin-Lalanne (Fr 2014).
Mention spéciale au Festival de
Cannes 2014
Ciné rencontre : samedi
27 septembre à 18h en
partenariat avec le Collectif
Solidarité Oise. Dans le cadre
des Saisons du Cinéma.

DRAGON 2

Dans le cadre des Saisons du
Cinéma
Film d'animation fantastique
de Dean De Blois (USA 2014).
Séance en 3D : samedi 27
septembre à 14h.

Agenda

Ensemble vocal Les Multicolores

Auteuil - Ball-Trap
Souk aux couleurs du Maghreb

conférences

/// Auneuil

Espace public : pratique et
expérimentation

Thé dansant

« Le sens d’une vie qui
s’allonge : s’obstiner à
vivre ou à mourir ? Quel
sens donner à la vie ? »

Jeudi 25 septembre à 17h30
IFSI (Institut de Formation en
Soins Infirmiers) 102, rue de la
Mie-au-Roy
Conférence du Dr Alain de
Broca, neuropédiatre au
CHU d’Amiens, docteur en
philosophie, en génie biomédical
et chercheur, médecin
coordonnateur de l’Équipe
ressource Régionale de Soins
Palliatifs Pédiatriques en Picardie
et responsable de l’Espace
éthique régional Picardie.
Entrée libre. Tout public.

du

Portes ouvertes avec
l’ensemble vocal Les
Multicolores

Mercredi 17 et 24 septembre
de 18h50 à 20h30
Salle socio-culturelle
Découvrez les coulisses d’une
répétition.
Rens. au 03 44 45 33 29.

Dimanche 28 septembre
Parc de la mairie
Animations pour tous toute
la journée, jeux, parcours
de marche et de VTT,
restauration…
Rens. au 03 44 47 70 23.

Dimanche 7 septembre
Organisé par la Société
de Chasse d’Auteuil.
Restauration sur place.
Rens. au 03 44 81 10 09.

Brocante

Dimanche 14 septembre
Organisée par l’association
Avenir Auteuil.

Samedi 13 septembre à
partir de 10h
Place Jeanne-Hachette
Organisé par les associations
Destin de femmes et
Comité Miss Beauvais en
partenariat avec la Ville et
l’Agglomération.

divers
Écume
du
jour
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La Combinatoire

Fête de la transition

Mardi 23 septembre de 10h
à 18h
Le « Tour essentiel de la
prévention santé » de la
CCMO Mutuelle organise fait
étape à Beauvais. Conseils
personnalisés, informations,
massage détente, borne de
relaxation vous attendent
dans le bus qui sera stationné
place Jeanne-Hachette.

Samedi 27 septembre de
11h à 17h
Entrée du plan d’eau du
Canada
Sensibilisation aux
conséquences de la crise
écologique et proposition
d’actions pour se nourrir, se
déplacer, se chauffer…
Par le Collectif « Beauvais en
Transition »
Gratuit et tout public.
Rens. en écrivant à beauvais-entransition@laposte.net

Jeudi 25 septembre à partir
de 13h30
Aquaspace & parc MarcelDassault
Animations et jeux.
Rens. au 03 44 15 68 67.

/// Guignecourt

Salon d’automne

/// Nivillers

Vendredi 26 de 14h à 20h,
samedi 27 et dimanche 28
septembre de 10h à 19h
Elispace
Saveurs de nos terroirs,
maison & bien-être, automoto…
Tarif : 2 €.

Tous au jardin

Rendez-vous chaque mercredi à
14h pour les travaux de jardin.
Atelier permaculture : les 1er
mercredi du mois à 18h

Découverte du massage

Samedi 6 septembre de 10h
à 12h
Atelier pratique pour découvrir
le massage sensitif (sur
inscription).

Mardi 9 septembre à 19h
Présentation ludique de la
saison de la Batoude (centre des
arts du cirque et de la rue), au
jardin partagé de l’Écume.
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Attention fragiles

Beauvaisis

Une année au cirque

 5, rue du Faubourg-Saint-Jacques - 03 44 02 07 37

Géométries variables

Nivillers - Voyage à Giverny

Journée d’intégration des
étudiants

/// Beauvais
Souk aux couleurs du
Maghreb

l’Agenda

Mal de dos - Prévenir,
combattre

Ball-Trap

Dimanche 7 septembre à
partir de 14h30
Salle socio-culturelle
Rens. au 03 44 84 46 11 – 03 44
47 77 59.

Virades de l’espoir

2014

/// Auteuil

divers

/// Beauvais
Mardi 20 septembre à 18h
CAUE, 4 rue de l’Abbé-du-Bos
Conférence donnée par
Olivier Bedu. Entrée libre.
Rens. auprès de l’École d’art du
Beauvaisis au 03 44 15 67 06.

sortir
septembre

Rainvillers - Sortie à Versailles

Brocante

Dimanche 21 septembre
Rens. au 03 44 79 25 88.

Voyage à Giverny

Jeudi 4 septembre
Rens. au 03 44 79 12 91.

Soirée slam

Vendredi 19 septembre à
19h30
Écrivains, poètes, conteur,
rappeurs, ventriloques,
chanteurs... venez partager
vos textes et/ou écouter ceux
des autres. Possibilité de se
restaurer sur place.

Restes au rang

Samedi 20 septembre de 15h
à 17h
Apprenez à cuisiner avec ce qui
vous entoure et à jeter le moins
possible. Sur inscription (3 €).

Atelier d’écriture

Jeudi 25 septembre à 19h
Sur inscription.

/// Rainvillers
Sortie à Versailles

expositions

Dimanche 7 septembre
Organisée par l’Association
Communale de Rainvillers.
Rens : au 03 44 47 72 06.

/// Beauvais

/// SaintGermain-laPoterie

À partir du 1er septembre
Maison du XVème derrière la
cathédrale
Du mardi au vendredi de 10h
à 18h. Entrée libre.
Rens. au 03 44 45 77 74.

Bourse des collectionneurs
Dimanche 28 septembre de
9h à17h
Salle polyvalente
Organisée par le Comité des
fêtes.
Rens. et inscriptions
au 03 44 82 26 40.

/// Saint-Paul
Rallye touristique équestre
familial
Dimanche 28 septembre
Organisé par l’association
Poly’Horse (Tillé). Dans le
cadre de la Fête des marchés
de France. Trois parcours
possibles : équestre, VTT et
pédestre.
Rens. au 06 45 86 95 62
ou en écrivant à
richardhaudoire@me.com

/// Verderelles-Sauqueuse
Messe des moissons et
repas champêtre

Dimanche 7 septembre à
partir de 11h30
Guéhengnies
Rens. en écrivant à verderel.
mairie@wanadoo.fr

Ball-Trap

Samedi 13 et dimanche 14
septembre
Organisé par la Société de
chasse de Sauqueuse et
Guéhengnies.
Rens. en écrivant à verderel.
mairie@wanadoo.fr

Le patrimoine paysager
d’hier et d’aujourd’hui

La grande guerre des
Beauvaisiens

À partir du 20 septembre
Galerie Boris-Vian, espace
culturel
Exposition organisée dans
le cadre du Centenaire de la
Première Guerre mondiale.
Du mardi au samedi de 14h à
18h. Entrée libre.
Vernissage vendredi 19
septembre à 18h
Rens. au 03 44 15 67 00.

La Combinatoire

à partir du vendredi 26
septembre
Salle basse de l’auditorium
Rostropovitch
Exposition d’Isa Bordat et
Cécile Dachary. Création
sonore Rose Bruneau.
Vernissage jeudi 25
septembre à 18h
Mardi, jeudi et vendredi de
14hà 18h30 ; mercredi et
samedi de 10hà 13h et de 14h
à 18h30. Entrée libre.
Rens. auprès de l’École d’Art du
Beauvaisis au 03 44 15 67 06.

Instant T

À partir du vendredi 26
septembre
Photographies de Ludo
Leuleu, série de portraits de
musiciens et de groupes.
Vernissage vendredi 26
septembre à 19h
Exposition visible les soirs
de concerts et aux heures
d’ouverture de l’ASCA.
Rens. au 03 44 15 30 80.

Mario Avati

Paris - Paradis

Du lundi 8 septembre au
vendredi 3 octobre
Centre culturel GeorgesDesmarquest
Exposition de Mme Jourdain,
photographe amateur.
Rens. auprès de Voisinlieu Pour
Tous au 09 54 66 25 82.

31ème salon d’Automne des
Artistes du Beauvaisis
Mythes et légendes

Du samedi 20 au dimanche
28 septembre
Salles 5 et 6 de l’Hôtel de Ville
Vernissage samedi 20
septembre à 17h
Entrée libre.

Des animaux et des
hommes à travers le grès
du Beauvaisis

Du samedi 20 septembre au
dimanche 2 novembre
Maison Gréber
Samedi et dimanche de 14h à
17h ; ouverture exceptionnelle
samedi 20 et dimanche 21
septembre de 10h à 18h.
Exposition organisée par le
Groupe de Recherches et
d'Etudes de la Céramique du
Beauvaisis.
Rens. au 03 44 48 07 07.

Quartier Saint-Jean, parc
Leblanc, rue Émile-Zola
Entrée libre.

Laissez-vous conter
Beauvais

Exposition permanente
Galerie nationale de la
tapisserie
Exposition du label Ville d’art
et d’histoire. Du mardi au
vendredi de 10h à 18h et les
samedis et dimanches de 10h
à 18h.
Entrée libre.
Rens. au 03 44 15 67 00.

/// Nivillers
Exposition d’art

Samedi 13 et dimanche 14
septembre de 10h à 18h
Église Saint-Lucien
Sur le thème du ciel. Invité
d’honneur Joël Plaud.
Vous êtes invités à peindre
dans la rue et/ou à exposer
dans l’église dimanche de 9h
à 16h30.
Rens. & inscriptions au 03 44 79
12 91 ou au 06 86 88 62 68.

Mario Avati, le noir en
lumière

Jusqu’au dimanche 28
septembre
MUDO-Musée de l’Oise
Tous les jours de 10h à 18h.
Fermé le mardi.

/// Nivillers

Hommage à…
Marcel Caron

Attention fragiles

Du vendredi 26 septembre
au samedi 25 octobre
Écume du jour
Exposition de trois artistes
plasticiens : Yann Leharanger
(sculpteur), Eric Vigier
(origamiste) et Marcus Mac
Allister (carnettiste).
Vernissage vendredi 26
septembre à 18h suivi d’un
repas (réservation conseillée).
Rens. au 03 44 02 07 37.

Géométries variables

Jusqu’au 30 septembre
Création sur 3 sites à
Beauvais par Cabanon
vertical
Maladrerie Saint Lazare – du
mardi au dimanche de 11hà
18h
Abords de la cathédrale
Saint-Pierre

L’exposition d’art de Nivillers est l’occasion de (re)
découvrir une personnalité de Nivillers, un artiste plasticien
extraordinaire, un homme de caractère qui s’est découvert
sculpteur et qui s’adonne avec énergie à cet art : Marcel Caron.
Nivillois depuis 41 ans, aîné d’une fratrie de 12 enfants, Marcel
Caron a été instituteur et passionné de dessin avant de se
lancer dans l’aventure de la sculpture.
Il a fréquenté un temps les Beaux-Arts et a commencé à
apprivoiser les matériaux et les outils pour parvenir à créer en
toute simplicité. Depuis son enthousiasme ne se dément pas :
l’an dernier, il participait à Nivillers à sa 100ème exposition et
présentait sa 250ème œuvre.
L’édition 2014, les 13 et 14 septembre sera l’occasion de
découvrir ses nouvelles créations.
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Agenda

Auteuil - Escota Si

sortir

Le Lycée des Jacobins

La Batoude

La Batoude

septembre

2014

Les Blérots de Ravel

cirque

lecture

/// Beauvais

/// Beauvais

La Batoude - Centre des
arts du cirque et de la rue
Rens. au 03 44 14 41 48.

Présentation de saison

Mardi 9 septembre à 19h
Jardin de l’Écume du jour
(55, chemin de la Cavée-auxPierres)

École en piste

Samedi 20 septembre
Parvis de la cathédrale
À 15h : présentation du
spectacle Ça Roulotte, par les
élèves de la Batoude
À 16h à 18h : ateliers de
découverte.

JOURNÉE MONDIALE
ALZHEIMER

jeunesse
/// Beauvais
Comptines et jeux de
doigts

Club de lecture : Alzheimer,
la mémoire dans tous ses
états
Jeudi 11 septembre à 18h30
Médiathèque du centre-ville
Adultes sur réservation
au 03 44 15 67 02.

Samedi 27 septembre à
10h30
Médiathèque du centre-ville
Un moment de complicité
avec votre enfant autour de
petites chansons. Gratuit,
pour les 0-3 ans, sur
réservation au 03 44 15 67 02.

Rencontre littéraire

Vendredi 19 septembre à 19h
Avec les auteurs Cyril
Massarotto, Rafaël Sarfati,
Cécile Huguenin, et un
médecin gériatre.
En partenariat avec le réseau
Aloïse, réseau Alzheimer de
Beauvais.

du

l’Agenda

Boogers

Conservatoire Eustache-du-Caurroy

Beauvaisis

La Maladrerie Saint-Lazare

/// Auteuil

/// Beauvais

Concert

Visites guidées
Ville d’art et d’histoire

/// Beauvais
Fête de quartier Argentine
ouverture de saison de
l'ASCA
Concert de Boogers
Samedi 13 septembre à
20h30
Barasca
Indie pop. Entrée libre.

L’École d’Art du Beauvaisis

visites

musique
Samedi 27 septembre à
20h30
Église d’Auteuil
Avec les chorales Cœur à
chœur (Heilles) et Escota Si
Plou (Angaïs – Béarn).
Entrée libre.

Le cimetière général, rue de Calais

Jamaïca + Gderws

Vendredi 26 septembre à
20h30
Grande salle de l’Ouvre Boîte
Rock électro.

Concert Solidarité
Migrants

Les Blérots de Ravel + Club
Nouveau
Samedi 27 septembre à
20h30
Grande salle de l’Ouvre Boîte
Chanson.

Par la Ville de Beauvais et l'Office de Tourisme de
l'Agglomération de Beauvais.
Rens. & réservation : Office de tourisme de l’Agglomération de
Beauvais – 03 44 15 30 30 - ot.beauvaisis@beauvaistourisme.fr
Tarifs : 4 € adultes / 3 € enfants et étudiants (sur justificatif)
Gratuit pour les moins de 10 ans
Rdv à l’Office de Tourisme (sauf mention contraire).

Du couvent des Jacobins à l’Evêché
Dimanche 7 septembre à 15h

Inscription au Conservatoire
Eustache-du-Caurroy
Classes de découvertes uniquement

À partir du lundi 8 septembre au mardi 9 septembre inclus de 9h30 à 12h30 et de
13h30 à 18h30
Découverte 1 : moyenne section de maternelle
Découverte 2 : grande section de maternelle
Découverte 3 : cours préparatoire
Initiation musique ou danse (anciennement Découverte 4) : cours élémentaire

/// Fouquenies

Toutes les autres classes

Du mercredi 10 septembre au vendredi 12 septembre inclus de 9h30 à 12h30 et de
13h30 à 18h30

Stretrice

Samedi 13 septembre à 20h30 • Église de Montmille
Embarquez pour un voyage celtique, en compagnie de marins, de pêcheurs, de
pirates et de corsaires… Retrouvez l’ambiance musicale des tavernes et des pubs…
STETRICE chante la mer, les îles et… la Bretagne, des origines au troisième
millénaire, entre mélodies traditionnelles et compositions fortement "iodées".
Organisé par l’Association des Amis de l’Église de Montmille.
Concert précédé d'un repas champêtre… au goût breton !

/// Beauvaisis

Du lundi 15 au vendredi 19 septembre inclus

Des permanences professeurs/élèves se tiendront au sein du Conservatoire durant cette
période afin de fixer l'horaire de la pratique instrumentale individuelle.

Pour les cours de chant

Le cimetière général, rue de Calais

des tests sont mis en place mardi 16 septembre à 17h

Dimanche 14 septembre à 15h

Pour les cours de guitare et de piano

des tests sont mis en place mercredi 17 septembre

Maladrerie Saint-Lazare

Rens. & réservations :
03 44 15 67 62 • maladrerie@beauvaisis.fr

La maladrerie, 900 ans d'histoire

REPRISE DES COURS

Lundi 22 septembre 2014

Dimanche 7 et 28 septembre à 16h
Visites libres possibles du mardi au dimanche de 11h à 18h jusqu'au
30 septembre.

Rens. auprès du Conservatoire Eustache-du-Caurroy
36 rue de Buzanval à Beauvais (Centre culturel François Mitterrand)
03 44 15 67 04 - crd@beauvaisis.fr - www.beauvaisis.fr

Inscription
à l’École d’Art du Beauvaisis
Rentrée des cours et ateliers

À partir du lundi 15 septembre (sauf pour le textile : jeudi 11 et vendredi 12 septembre).
Prix du concert : 14 € (gratuit pour les – de 12 ans)
Repas sous chapiteau (entrée - plat - dessert - boisson) : 14 € (10 € pour les – de 12 ans)
Restauration sur réservation avant le 5 septembre auprès de l’Office de Tourisme de Beauvais
au 03 44 15 30 30 ou de la mairie de Fouquenies : 03 44 79 01 54 ou 03 44 79 02 15.

Inscriptions 2014/2015

Du lundi 1er au vendredi 12 septembre, du lundi au vendredi de 13h30 à 17h15
À partir du 15 septembre du lundi au samedi, de 13h à 17h15.
Rens. sur www.ecole-art-du-beauvaisis.com ou au 03 44 15 67 06 ou eab@beauvaisis

La Batoude
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Libre expression

Beauvaisis infos pratiques

Les numéros utiles
Groupe des élus de
l’opposition municipale

pour

dans

Front National de Beauvais

Les élus de la municipalité
Cayeux-UMP ont décidé, avec
le soutien des élus FN, de
brutalement augmenter les tarifs
de la restauration municipale.
Les 6 élus de la liste « Utile Pour
Beauvais » ont voté contre.
Cette décision injuste va lourdement
peser sur les finances des familles
beauvaisiennes et va priver des
centaines d’enfants de l’accès à ce
service public de cantine.
Mobilisez-vous dans chaque
école et signez notre pétition pour
obtenir de la municipalité qu’elle
revienne sur sa décision !!!
Thibaud VIGUIER, Anne ROUIBI-GEFFROY,
Mehdi RAHOUI, Jacqueline FONTAINE,
Grégory NARZIS, Stéphanie PRIOU

Enfin !
Enfin la législation est respectée, notre
groupe va pouvoir disposer d’un local, d’une
boîte aux lettres et bientôt une adresse mail
où chaque Beauvaisien pourra nous joindre
et apporter ses doléances.
Enfin, avec l’apport d’une tablette numérique
pour chaque conseiller, nous disposerons
des dossiers complets (espérons-le !) dans
le temps légal pour débattre dans chaque
commission.
Enfin, les moyens sont nécessaires,
mais c’est avant tout, par notre volonté à
défendre vos intérêts, dans le cadre d’une
opposition constructive, certes, que nous
sommes vigilants, attentifs et critiques face
à des projets, trop coûteux, démesurés ou
inadaptés à la situation.
Enfin, la situation économique nationale de
cette rentrée est tendue, difficile, la gestion
municipale doit être exemplaire pour ne pas
accentuer les difficultés des Beauvaisiens et
Beauvaisiennes face à une crise qui perdure,
nous y veillons !
GROUPE
BEAUVAIS BLEU MARINE

RS

E

3ème édition
PLU

S Q U’ U N E

U
CO

de Beauvais

05 OCTOBRE 2014
SEMI MARATHON INDIVIDUEL OU EN RELAIS
2 COURSES ENFANTS

Mairie
de Beauvais

CPAM 

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-duCaurroy
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
0800 850 850

ADIL 60
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CŒUR DE L’OISE, CŒUR DE VIE !

Réa'Corps

Publics de Beauvais

(Agence Départementale pour l’Information
sur le Logement)

RENSEIGNEMENTS
Service animations sportives | 03 44 79 42 94

Cours de yoga relaxation
Mardi de 18h45 à 20h
À la MJA (2, rue H.-Berlioz à Beauvais)
Rens. au 06 74 81 76 77.

Les Services

(Police Municipale)

PRIMES & LOTS

Bien être en yoga

www.beauvaisis.fr | www.beauvaisis.fr

N°Bleu

UNE PART DES INSCRIPTIONS SERA REVERSÉE À UN PROJET ASSOCIATIF

Associations

Retrouvez toutes les informations sur

(Brigade d’Intervention de Proximité)

PLUS QU’UNE COURSE, UNE ÉPREUVE SPORTIVE ET SOLIDAIRE

bien vivre

votre
agglo !

UTILE POUR BEAUVAIS

NON A LA HAUSSE
DES CANTINES !!!

Pour connaître la pharmacie
de garde la plus proche !

36, rue Racine

03 44 48 61 30

CAF

0 810 25 60 80

36 46

Préfecture
Place de la
Préfecture

03 44 06 12 34

Reprise des activités jeudi 11 septembre
Au Gymnase Intercommunautaire de Tillé.
Cours de danse moderne et de gymnastique holistique, méthode du
Dr Ehrenfried ®.
Rens. au 06 10 52 23 06 ou sur www.reacorps.com

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)

Conseil Général
1, rue Cambry

03 44 06 60 60

Pôle Emploi MYKONOS

Poste

03 44 06 24 80

Village MYKONOS
36/38 Avenue Salvador Allendé
Bâtiment G
03 44 10 58 09 ou 3949

Centre d’information
et de traitement des
retraites CRAM NordPicardie
26, rue du
Pont d’Arcole

0 820 19 59 59

CICAS

(Centre d’Information Conseil et
Accueil des Salariés)
17, rue Jean-Vast
0 820 200 189

SNCF

Info
voyageurs

08 92 35 35 35

CABARO
47,
rue Corréus

03 44 48 08 47

COROLIS

Kiosque Place
Clemenceau

03 44 45 10 11

Aéroport

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

(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

Hanicroches

Inscriptions aux différentes formations instrumentales et musicales
samedi 6 septembre de 10h à 12h et de 14h à 17h dans
les locaux de l’association (149, rue de Saint-Just-des-Marais à
Beauvais).
Formations proposées : éveil musical, solfège, piano, guitare, flûte,
batterie, violon, harpe, voix, musiques actuelles, chorale adolescents
- adultes.
Rens. au 06 80 58 05 55.

La Bande de Beauvais

Composé d'un bloc Danse et d'un bloc Musique, le groupe reprend
ses ateliers répétitions à compter du mardi 9 septembre à 19H30
salle du Franc-Marché.
Rens. au 06 85 23 29 51

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.

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

Taxis

NOUS AVONS BESOIN DE VOUS !
Vous pourrez donner votre sang

• À l'amphithéâtre de l'Espace Pré-Martinet à Beauvais
Vendredi 12 septembre de 14h30 à 18h30
Samedi 13 septembre de 9h30 à 12h et de 13h30 à 15h30
Samedi 11 octobre de 9h30 à 12h et de 13h30 à 15h30
• À la salle socio-culturelle d’Auneuil

Borne téléphonique
Place
de la Gare
03 44 45 12 50
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Beauvaisis infos pratiques

Mardi 14 octobre 2014

à la Résidence le Bosquet, sur le
thème des 4 saisons.

Vendredi 17 octobre 2014
à la Résidence la Clé des Champs,

Recycl’à Brac

Dimanche 14 septembre • 14h-18h

Ouverture spéciale Vélo

Aux Ateliers de la Bergerette ! Amoureux de
la petite reine, venez dénicher la vôtre ou
des pièces détachées et accessoires pour la
réparer ou l'agrémenter. Pour privilégier les
transports doux et le matériel de réemploi,
d'un seul coup de pédale !

Donnez une seconde vie à vos objets
Du mardi au samedi, 13h30-18h, hors jours
fériés, vous pouvez donner à la Ressourcerie
les objets réutilisables dont vous ne voulez
plus. Ne sont pas acceptés : peintures
et autres produits ménagers, pneus,
extincteurs, bouteilles de gaz.

Recycl'à Brac

Du mardi au samedi, de 14h à 17h30
(avril-octobre) ou de 14h à 17h (novembremars), et le 2ème dimanche du mois de 14h
à 18h, la Ressourcerie permet de trouver
de nombreux objets de seconde main
(vêtements, livres, vaisselle, ameublement,
quincaillerie, électroménager, décoration,
vélos...) issus de la récupération, pour
une consommation éco-responsable et
accessible.
Les Ateliers de la Bergerette
8, rue de la Bergerette
03 44 48 26 74
contact@ateliers-bergerette.org
www.ateliers-bergerette.org

sur les thèmes des 4 saisons et des
tenues orientales.
Le CCAS recherche des modèles
bénévoles, femme, homme retraité(e)
s, pour participer à cet évènement et
défiler… Vous serez coiffés, maquillés
et habillés.
Si vous êtes intéressé(e),
contactez le service Retraités du CCAS
au 03 44 79 41 07.

Permanence « aide aux
consommateurs » de l’AFIB

L’AFIB vous conseille et intervient pour
résoudre tout litige avec les professionnels
tels que : assurances, 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 à Beauvais.
« 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 Maître Kanter
1, rue des Filatures • Beauvais
03 44 48 63 98
courriel : alzheimer.oise@wanadoo.fr

Nouveaux plafonds pour la CMUC et l’ACS

Ateliers-discussions
Jalmalv
En lien avec l’Écume du Jour
et dans ses locaux, JALMALV
organise des ateliers de réflexion
et d’échange.
JALMALV
5, rue du Fg-St-Jacques
03 44 45 42 55 (répondeur)
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faites un don ou devenez bénévole
Les abandons ont cette année encore été très nombreux pendant l’été. Les animaux
trouvés sont apportés à la fourrière de Beauvais qui doit légalement les garder 8 jours.
Passé ce délai, s'ils ne sont pas réclamés, ils sont pris en charge par la SPA de Beauvais
qui, sauf cas extrême, refuse la solution de l’euthanasie, qu'elle juge immorale, et préfère
leur chercher une nouvelle famille.
Aujourd’hui, comme toutes les associations de protection animale, le refuge de Beauvais
est saturé. La SPA a besoin de toute urgence d'adoptants et/ou de dons pour subvenir à
l'entretien de ses pensionnaires.
Vous pouvez adresser votre participation ou l’apporter à la SPA de Beauvais et de l'Oise,
rue de la Cavée-aux-Pierres. Les dons sont déductibles des impôts à hauteur de 66%.
Par ailleurs, une campagne de stérilisation des chats dits “libres", soutenue par la Ville
de Beauvais, va bientôt commencer.
Une pièce de convalescence est en cours d’installation au refuge. Dès qu’elle sera
fonctionnelle, la SPA aura besoin d’aide pour attraper et apporter ces chats au refuge
afin qu'ils soient stérilisés par un vétérinaire.
Après un ou deux jours de surveillance post-opératoire, les chats sont relâchés à l'endroit
d'où ils viennent et où ils sont nourris et protégés par les habitants.
Pour faire un don ou obtenir
des renseignements, contactez la :
SPA de Beauvais et de l'Oise
Refuge municipal
55, rue de la Cavée-aux-Pierres
60000 BEAUVAIS
Tél. : 03 44 48 02 50 • Fax : 03 44 45 80 79
e-mail : spa-beauvais@orange.fr

Allonne

9 rue de la Mairie
Lundi, mercredi et vendredi
de 9h à 12h et de 14h à 18h
Mardi eu jeudi de 9h à 12h
Tél. 03 44 02 06 69
mairie.allonne@wanadoo.fr
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Auneuil

150 rue de la Place
Lundi, mardi et mercredi
de 9h à 12h et de 15h à 17h30
Jeudi de 15h à 19h
Vendredi de 9h à 12h et de 15h
à 16h30
Tél. 03 44 47 70 23
mairie.auneuil60@wanadoo.fr
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Auteuil

37 rue de Gournay
Mardi et jeudi de 17h à 19h
Samedi de 10h15 à 12h15
Tél. 03 44 81 10 09
mairie.auteuil@wanadoo.fr
4

Aidez la SPA de Beauvais :

31 communes de l’agglo

Aux-Marais

Rue du 15 Janvier 1954
Mercredi et vendredi de 17h à 19h
Tél. 03 44 48 21 64
mairie.aux.marais@wanadoo.fr
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Beauvais

1 rue Desgroux
Du lundi au vendredi de 8h30 à
11h30 et de 13h30 à 16h30
Le samedi de 8h30 à 11h30 et de
13h30 à 16h
Tél. 03 44 79 40 00
www.beauvais.fr
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Berneuil-En-Bray

1 rue Neuve
Lundi et jeudi de 14h à 18h
Mardi et vendredi de 14h à 19h
Tél. 03 44 81 15 26
mairie-berneuil-en-bray@wanadoo.fr
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Bonlier

1 rue de la Ville
Mardi de 16h30 à 18h30
Renseignements téléphoniques :
Mardi de 9h30 à 12h30
et de 13h30 à 18h30
Jeudi de 9h à 12h30 et de 13h30
à 17h30
Tél. 03 44 79 11 05
bonlier.mairie@wanadoo.fr

FontaineSaint-Lucien
8

Rue de Calais
Mercredi de 16h à 19h30
Tél./Fax. 03 44 79 15 43
commune.fontainesaintlucien@
wanadoo.fr
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Goincourt

12 rue Jean Jaurès
Lundi et vendredi de 11h à 14h
Mardi et jeudi de 10h à 11h
et de 15h à 19h
Tél. 03 44 45 14 87
mairie-goincourt@wanadoo.fr
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Guignecourt

165 rue de l’Eglise
Lundi de 9h30 à 11h
Mercredi de 18h à 20h
Tél. 03 44 79 11 52
mairie.guignecourt@wanadoo.fr
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Herchies

15 rue Georges-Hernoux
Mardi et jeudi de 16h à 19h
Tél. 03 44 81 32 90
mairie.herchies@wanadoo.fr
14

Juvignies

Rue de l’Eglise
Lundi de 17h à 19h
Vendredi de 16h à 18h
Tél./Fax. 03 44 81 76 66
Tél. mairie : 09 77 46 33 80
mairie-de-juvignies@wanadoo.fr

Rainvillers

Saint-MartinLe-Noeud
24

21

3 rue de la Mairie
Lundi, mercredi, vendredi et samedi
de 9h à 10h30
Mardi et jeudi de 17h à 18h30
Tél. 03 44 02 18 52
mairie.st-martin-le-noeud@
wanadoo.fr

Rochy-Conde

Place de la Mairie
Lundi et vendredi de 17h30 à
19h30
Mercredi de 14h à 16h
Tél. 03 44 07 71 70
mairie.rochyconde@wanadoo.fr
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Saint-GermainLa-Poterie

8 rue de l’Eglise
Mardi de 18h à 19h
Vendredi de 17h30 à 19h
Tél./Fax. 03 44 82 28 20
mairie-st-germain@wanadoo.fr
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Saint-Leger-En-Bray

Le MontSaint-Adrien

29

27

Savignies

Rue de l’Ecole
À VERDEREL :
Lundi et vendredi de 18h à 19h
Sur rendez-vous le vendredi avec le
Maire à partir de 18h
À SAUQUEUSE :
Mercredi de 17h à 19h
Tél./Fax. 03 44 81 72 18
verderel.mairie@wanadoo.fr

30

31

Therdonne

20 rue du Général de Gaulle
Lundi et jeudi de 16h à 19h
Tél. 03 44 07 73 19
mairie-de-therdonne@wanadoo.fr

Juvignies
14

MaisoncelleSaint-Pierre

Herchies

30

PierrefitteEn-Beauvaisis

19

4 rue de la Mairie
Mardi de 18h à 19h
Vendredi de 17h45 à 18h45
Tél./Fax. 03 44 81 74 15
maisoncellestpierre@wanadoo.fr

18

Verderel-LèsSauqueuse

13

MaisoncelleSaint-Pierre

29

Pierrefitte-enbeauvaisis

8 rue de l’Ecole
Mardi de 18h30 à 20h
Samedi de 10h30 à 12h
Tél./Fax. 03 44 82 18 61

Bonlier
7

26

Savignies
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Le-MontSaint-Adrien

Saint-GermainLa-Poterie
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Beauvais
Saint-MartinLe-Nœud
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19

12

Guignecourt

Troissereux

Nivillers

16 Grande Rue
Lundi de 14h à 16h30
Jeudi de 17h30 à 18h30
Tél. 03 44 79 12 91
mairiedenivillers@wanadoo.fr

AuxMarais
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Fontaine- 8
Saint-Lucien

17

16

Rue de Dieppe
Lundi, mardi et vendredi de 14h30
à 18h30
Mercredi et samedi de 9h à 12h
Tél. 03 44 81 00 22
mairie.millysurtherain@wanadoo.fr

Warluis

Milly-SurThérain

1 rue de Rome
Lundi et jeudi de 16h30 à 19h30
Tél. 03 44 82 24 16
lemontsaintadrien@wanadoo.fr

Milly-Sur-Therain

Verderel-Les-Sauqueuse

Rue des Ecoles
Du lundi au vendredi de 9h à 12h
Mardi et vendredi de 14h à 18h
Tél. 03 44 89 27 13
mairie.warluis@wanadoo.fr
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17

Troissereux

Saint-Paul

6 rue du Saint-Sacrement
Mardi et vendredi de 16h30 à
19h30
Tél. 03 44 82 29 74
mairie-savignies@wanadoo.fr

28 Grande Rue
Mercredi de 17h à 19h
Samedi de 9h à 12h
Tél. 03 44 84 41 45
stlegerenbray@wanadoo.fr

Tillé

36 rue de Calais
Lundi, mardi, jeudi et vendredi de
16h à 19h
Tél. 03 44 79 02 89
mairie-de-troissereux2@wanadoo.fr

2 rue du Feu St-Jean
Du lundi au jeudi de 9h à 11h45
et de 14h à 18h
Vendredi de 9h à 11h45
Samedi de 9h à 11h45
Tél. 03 44 82 20 23
mairie.st-paul@wanadoo.fr
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28

5 rue de l’Eglise
Du lundi au vendredi de 16h à 18h
Samedi de 10h30 à 11h30
Tél. 03 44 48 13 11
MAIRIE-DE-TILLE@wanadoo.fr

Warluis

e

4 rue de Montmille
Mardi de 15h30 à 18h
Samedi de 9h à 11h
Tél./Fax. 03 44 79 01 54
mairie-fouquenies@wanadoo.fr

20

1 rue de l’Eglise
Lundi, mercredi et vendredi de 15h
à 18h30
Tél. 03 44 47 72 06
mairie-rainvillers@wanadoo.fr

ré

Fouquenies

Frocourt

er
ef
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17 rue du Moulin
Lundi et vendredi de 9h à 11h30
Mardi de 17h à 19h
Tél. 03 44 84 77 50
mairie-de-frocourt@wanadoo.fr

i
Vo

Afin de faciliter l’accès à une complémentaire santé, qui garantit un meilleur
remboursement des soins médicaux, l’Assurance Maladie propose 2 aides (en
fonction des ressources) :
la couverture Maladie Universelle complémentaire (CMUC)
l’Aide à la Complémentaire Santé (ACS)
Depuis le 1er juillet 2014, les plafonds de ressources de ces 2 aides ont changé
passant, pour une personne seule, à 720 euros mensuels (CMUC) et 973 euros
mensuels (ACS).
Pour savoir si vous pouvez bénéficier de ces aides ou pour toute information
supplémentaire, rendez-vous sur www.ameli.fr

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

Les

Voie ferrée

Dans le cadre de la Semaine Bleue
(13-19 octobre), le Centre Communal
d’Action Sociale organise deux défilés
de mode :

Permanences de
la Confédération
Syndicale des
Familles

ée

« À tout âge : créatif et citoyen »

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 à Beauvais un samedi par mois,
à de 13h30 à 15h30.
Prochains rendez-vous
• Samedi 13 septembre
• Samedi 11 octobre, rencontre des trois
groupes de l’Oise à Clermont.
Une participation symbolique de 2 euros
est demandée à chaque séance.
Espace Argentine
Salle 60 - 11, rue du Morvan - Beauvais
03 44 81 72 75 - 03 44 58 66 74 - 03 44 46 97 99

Voie ferr

Semaine Bleue

Sclérose en plaques

