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qualité et adaptés à vos besoins... Mais notre engagement a aussi
l’objectif de faciliter l’accès de tous à un logement confortable.
C’est l’ambition forte que nous portons à travers le plan « Rénovation
Confort » qui est mis en œuvre dans les 31 communes de notre
Agglomération, pour agir contre la précarité énergétique, pour lutter
contre l’habitat indigne et pour adapter les logements en fonction de
la perte d’autonomie de leurs occupants. Pour permettre à chacun
de se sentir bien chez soi. �
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Vendredi
10 octobre
à 18h30

Beauvais Centre-Ville

Le pôle santé
renforce
l’offre de soins

w

Le Pôle santé Clémenceau, qui a ouvert ses portes
le 1er septembre, à Beauvais, sera inauguré le 10 octobre.

Géré par la Ville de Beauvais, dans le cadre de sa compétence
« santé », cet établissement a pour but de répondre concrètement
aux besoins de santé des Beauvaisiens et aux attentes des jeunes
professionnels de santé, en attirant de nouveaux praticiens en
centre-ville. Dédié aux professions médicales et paramédicales, le
pôle santé, situé au 19 place Clémenceau, s’organise sur 2 étages
et réunit 3 orthophonistes, 2 psychothérapeutes, 2 sophrologues,
une diététicienne, une ostéopathe, 2 infirmiers et une sage-femme.
En conformité avec les normes actuelles, il est accessible aux
personnes à mobilité réduite. La proximité du parking Clémenceau
permet aux patients de se stationner facilement.
Cette structure a été créée à la suite d’une étude réalisée par la
Communauté d’Agglomération du Beauvaisis sur l’offre médicale
et les moyens à mettre en œuvre pour améliorer l’accueil des
nouveaux praticiens. Celle-ci a mis en évidence la nécessité de
faire revenir des professionnels de santé en centre-ville. Elle a aussi
démontré une densité de professionnels inférieure aux moyennes
nationales et picardes et un âge élevé de certains professionnels

de santé, d’où la nécessité d’anticiper leur renouvellement. Le Pôle
santé Clémenceau doit permettre de répondre à l’ensemble de ces
problématiques et se veut également une solution efficace pour
rompre l’isolement des spécialistes. �

Sophrologues
Nathalie devay
Caroline Muller
Diététicienne
Juliette Besnard
Ostéopathe
Coraline Delgado
Infirmiers
Marie-Christine Descouture
Rémy Salmon

Quatre cabinets de 15 à 17m2 sont encore disponibles. Les tarifs vont de
328,89€ HT (Hors Taxes) et HC (Hors Charges) pour 15 m² à 396,15€ (HT et HC) pour 17 m².

Sage femme
Rose-Louise Cadot

Si vous êtes intéressé, vous pouvez nous contacter au 03 44 79 41 86.

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
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Orthophonistes
Cecile Huet
Marion François
Mme Formica
Psychothérapeutes
Dorothee Leclaire
Chrystel Henny-Jammes

Il reste des places disponibles


Ils ont choisi
de rejoindre
le pôle santé
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Beauvais

8 quartiers une même passion !

Quartier
CentreVille

Quartier Marissel

Le parking
de covoiturage
étendu
à 44 places

Mis en service en mars dernier, le parking de
covoiturage de Beauvais vient d’être étendu,
passant de 16 à 44 places.
Cette augmentation permet de répondre
à la demande croissante exprimée par les
habitants de Beauvais et du Beauvaisis dans
ce domaine.
Aménagé sur la partie du parking du stade
Pierre-Brisson dont l’entrée se fait par le
giratoire de Clermont ; il est donc facile à
rejoindre depuis le centre-ville de Beauvais
par la rue de Clermont. Parfaitement desservi
depuis le Nord du Beauvaisis par la rocade et
les voies convergentes, il offre un accès facile
à l’autoroute A 16 et à la RN 31.
La sécurité de ce parking gratuit est assurée
par un système de vidéoprotection relié à la
Police Municipale.
Rappelons que le covoiturage est une
solution pratique et économique qui permet
une réduction des émissions de CO2 et
des embouteillages, tout en rendant les
déplacements plus conviviaux.
Cette pratique permet également de partager
les frais de carburant et de péage entre les
différents passagers de la voiture.
Le site internet de covoiturage, mis à
disposition par le Syndicat Mixte des
Transports Collectifs de l’Oise http://oisemobilite.covoiturage.fr/, permet de mettre en
rapport les personnes amenées à effectuer les
mêmes déplacements, notamment vers les
lieux de travail, et qui souhaitent covoiturer.
L’inscription est gratuite.

Quartier Marissel

INAUGURATION
Jeudi 04
octobre

à 16h
Inauguration
du boulodrome municipal

Situé dans le parc Kennedy, rue de l’Orangerie,
le boulodrome couvert municipal comprendra 32
pistes, un club-house, des vestiaires, un accueil
pour les joueurs et un bar.
Le club résident est l’Entente Beauvaisiennes de
Pétanque qui compte 110 licenciés. Il partagera ce
boulodrome – le plus grand de l’Oise – avec CBRS
et le Centre Sportif Saint-Lucien.
Cette infrastructure pourra accueillir des
compétitions départementales et régionales et sera
ouverte du 1er octobre au 30 avril même en cas
d'intempéries.
Les travaux ont fait l’objet d’un chantier de proximité avec l’association SOSIE.
Inauguration : samedi 4 octobre à 16h avec démonstration de professionnels et tournoi amateur.
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Une ambiance
à la fois chic et
décontractée,
avec des soirées
à thèmes et
des animations
originales tous
les week-ends,
pour profiter
des soirées
beauvaisiennes...
Vous êtes au
Theatro, du
même nom
que la célèbre
discothèque de
Marrakech.

Le Theatro, bar de soirée

Ismaël Lazrak veut « animer Beauvais et innover » avec le bar de soirée qu’il a ouvert en juillet. Avec ses trois employés, il a créé
un établissement au style « chic et cosy » dans la rue déjà animée de Buzanval. « Le monde amène le monde, c’est bien, souligne
le gérant. Nous voulons changer régulièrement les ambiances (salsa, caliente, 80’s, rock, jazz...) et proposer des animations
originales ». En octobre, par exemple, il y aura du stand-up d’humoristes locaux (le 2), une soirée étudiante d’intégration (le 9),
puis des Dj pour faire danser Beauvais.

THEATRO BAR
11 bis rue de Buzanval
Ouvert tous les jours de 15h à 1h.

Quartier Centre-Ville

La charcuterie de la Cathédrale a rouvert
La charcuterie de la Cathédrale était fermée
depuis le décès de Michel Canu en octobre
2013. Thierry Sinet, gérant du café de la Paix
et fils de charcutier, et son épouse Isabelle ont
relancé le commerce.
Son boudin noir, son pâté de tête, son foie gras... Autant de produits qui avaient fait la
renommée de Michel Canu. Ils resteront préparés à la « façon Canu » grâce à ses deux
ouvriers qui accompagnent le couple Sinet dans son projet de reprise.
Michel Canu était un formateur, cette tradition est aussi perpétuée puisque 3 apprentis
ont rejoint le laboratoire modernisé de l’établissement. Et une nouvelle équipe de vente
a été recrutée pour valoriser ce savoir-faire de charcutier-boucher-traiteur.
Isabelle et Thierry Sinet rendent ainsi hommage à leur ami : « Nous savons que ça lui
aurait fait plaisir que sa charcuterie continue de travailler. Et puis, il est toujours avec
nous.»
Charcuterie de la Cathédrale – 3, rue de la Taillerie
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Beauvais
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8 quartiers une même passion !

Quartier Saint-Jean

Le marché
va s’installer
rue MauriceSegonds



Quartier Argentine

Sœur Agnès, un
exemple d’engagement
bénévole

Les permanences de vos élus

Argentine

La bulle
Franck PIA : le 2ème vendredi du
mois de 17h à 18h30. Prochaine
permanence vendredi 10 octobre.
Aysel SENOL : le 2ème mercredi
du mois de 17h à 18h. Prochaine
permanence mercredi 8 octobre.
Mamadou LY : tous les jeudis de
17h30 à 19h.
Françoise BRAMARD : le 4ème
vendredi du mois de 17h à 19h30.
Prochaine permanence vendredi 24
octobre.
Élodie BAPTISTE : le 4ème mercredi
du mois de 17h à 18h30. Prochaine
permanence mercredi 22 octobre.

Centre-Ville

Le marché de Saint-Jean, installé rue Honoré-de-Balzac,
sera transféré rue Maurice-Segonds à la fin du mois d’octobre.

Le programme de rénovation urbaine a permis de créer un nouvel espace de vie et d'échanges au cœur du quartier Saint-Jean, sur le site Agel. Pour donner toute sa dimension
à ce lieu convivial, la Ville de Beauvais a souhaité y installer le marché hebdomadaire qui avait lieu jusqu’à présent dans la rue Honoré-de-Balzac. Le jour et les horaires restent
inchangés, le marché se tiendra donc le vendredi matin de 7h à 13h.
Il reste des places disponibles. Les commerçants intéressés peuvent adresser une demande au service Droit de place de la Ville de Beauvais.
Renseignements auprès du service des droits de place au 03 44 79 42 88 ou 03 44 79 40 37.

Les travaux

Centre-ville
Travaux de construction du
pôle commercial du Jeu-dePaume.
Construction de la Résidence
des Maréchaux (15 logements
locatifs) rue de Vignacourt.
Pose de revêtement sur les
allées du square GodefroyHermant.
Installation d’un ascenseur
panoramique dans le hall de
l’hôtel de ville.

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

Réhabilitation de 161
logements locatifs de la SA
HLM de l’Oise, Clos SaintAntoine.
Travaux de réfection
d’étanchéité et d’isolation
thermique de la toitureterrasse de la Tour A14
(OPAC).

Marissel
Construction de 6 logements
locatifs par la SA HLM de
l’Oise rue de Clermont.
Réalisation d’un boulodrome
parc Kennedy (achèvement).

Notre-Dame-du-Thil
Réhabilitation et
résidentialisation de 44
logements secteur des
Jonquilles (OPAC).

Saint-Jean
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".
Aménagement des coteaux de
Saint-Jean.

Le bas plateau,
résidentialisation et
réhabilitation des bâtiments
A et J, requalification des
espaces extérieurs (OPAC de
l'Oise et Ville de Beauvais).
Réhabilitation, isolation des
bâtiments, pose de colonnes
enterrées, stationnement dans
le secteur "des Musiciens"
(OSICA et Ville de Beauvais).
Construction du centre
pénitentiaire RD 93, route de
Frocourt.
Aménagements intérieurs dans
l’école élémentaire Lebesgue.
Renouvellement de
canalisations d’eau potable
rue de Pontoise (entre l’avenue
Churchill et la rue A.-Dupont).

Extension des locaux destinés
à l’accueil des chats errants
au Chenil Municipal.
Aménagement de bureau au
CAEPP, rue Aldebert Bellier.
Travaux école ARAGO

Saint-Just-desMarais / SaintQuentin
Restructuration des réseaux
d’assainissement avenue
Mandela (entre le Chemin
Noir et la rue Lucien-Lainé).
Pose d'une passerelle entre
le chemin noir et la rue des
teinturiers au dessus de
l'avelon

Une femme d’exception qui aura consacré tant d’énergie et de temps au service des
enfants et des familles du quartier Argentine. Depuis 2005 et la création de l’association
Rosalie, sœur Agnès proposait aux enfants des activités extrascolaires artistiques,
sportives et récréatives, organisait des rencontres, des animations et des sorties pour
les familles... et a contribué ainsi à fortifier le lien social et intergénérationnel dans le
quartier.
A l’occasion de la fête d’Argentine, le 13 septembre, et avant que sœur Agnès ne quitte
la région, le maire Caroline Cayeux lui a remis la médaille du Mérite de Beauvais, plus
haute distinction décernée par la Ville aux citoyens qui œuvrent pour le bien de Beauvais.

Saint-Lucien

Notre-Dame-du-thil

Espace Robert-Séné
Guylaine CAPGRAS : le 1er jeudi
du mois de 18h à 19h30. Prochaine
permanence jeudi 2 octobre.
Nathalie BERTOIS : le 3ème
jeudi du mois de 17h30 à 19h.
Exceptionnellement, prochaine
permanence jeudi 16 octobre.
Jacques DORIDAM : sur rendez-vous
au 03 44 79 40 53.

Réhabilitation du centre
commercial rue du DrMagnier (OPAC).
Travaux de construction dans
le lotissement Nexity rue du
Prayon.

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

Marissel
Saint-Lucien

Saint-Jean
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Hôtel de Ville
Elisabeth LESURE : le 1er lundi
du mois de 10h à 12h. Prochaine
permanence lundi 6 octobre.
Salima NAKIB : le 1er mardi du mois
à 17h. Prochaine permanence mardi
7 octobre.
Alison GILLON : le 3ème mardi du mois
de 16h à 18h. Prochaine permanence
mardi 14 octobre.
Arnaud DE SAINTE-MARIE : le
1er vendredi du mois de 10h à 12h.
Prochaine permanence vendredi 3
octobre.
Béatrice PERNIER : le 3ème vendredi
du mois de 15h à 17h sur rendez-vous
au 03 44 79 40 53.
Franck PIA : le 3ème samedi du mois à
11h. Prochaine permanence mercredi
15 octobre.
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 rendezvous au 03 44 79 40 53.

Voisinlieu

Ancienne mairie de Marissel
Charles LOCQUET : prochaine
permanence vendredi 17 octobre de
14h à 15h.
Claude POLLE : le 3ème mercredi
du mois de 17h à 19h. Prochaine
permanence mercredi 14 octobre.

Pierre MICHELINO : le 3ème samedi
du mois de 11h à 12h. Prochaine
permanence samedi 18 octobre.

Saint-Jean

Maison des Services
et des Initiatives Harmonie
Franck PIA : le 1er vendredi du mois
de 17h à 18h30. Pas de permanence
ce mois-ci.
Fatima ABLA : le 2ème vendredi du
mois de 17h à 18h30. Prochaine
permanence vendredi 10 octobre.
Mohrad LAGHRARI : les 3ème et 4ème
vendredis du mois de 17h à 19h.
Prochaines permanences les vendredis
17 et 24 octobre.
Denis NOGRETTE : le 3ème samedi
du mois de 10h30 à 12h. Prochaine
permanence samedi 18 octobre.
Chanez HERBANNE : le 3ème samedi
du mois de 10h30 à 12h. Prochaine
permanence samedi 18 octobre.

Saint-Just-des-Marais

Maison de Quartier
Corinne CORILLION : le 1er mercredi
du mois de 17h à 19h. Prochaine
permanence mercredi 1er octobre.
Benoît MIRON : le 1er mercredi
du mois de 17h à 19h. Prochaine
permanence mercredi 1er octobre.
Christophe GASPART : le 3ème
mercredi du mois de 17h30 à 19h.
Prochaine permanence mercredi 15
octobre.

Saint-Lucien

Maison de quartier
Jérôme LIÉVAIN : le 1er mercredi
du mois de 10h à 12h. Prochaine
permanence mercredi 1er octobre.
Charlotte COLIGNON : le 2ème samedi
du mois de 10h à 12h30. Prochaine
permanence samedi 11 octobre.
Philippe VIBERT : sur rendez-vous au
03 44 79 40 53.
David NEKKAR : le 4ème samedi du
mois de 10h à 12h30. Prochaine
permanence samedi 25 octobre.

Saint-Lucien

Ancienne Mairie de Voisinlieu
Nicole WISSOTZKY : le 1er samedi
du mois de 9h30 à 10h30. Prochaine
permanence samedi 4 octobre.
Antoine SALITOT : le 3ème samedi
du mois de 9h30 à 10h30. Prochaine
permanence samedi 18 octobre.

Pour prendre rendez-vous avec un élu ou pour plus
d’informations contactez le 03 44 79 40 53
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La vie de l’Agglo

Savignies

Goincourt

Une commune attentive
à son activité commerciale

Le judo club
allie éducation et performance
Une tête bien pleine dans un corps bien fait. C’est l’ambition que Ricardo Pereira, directeur sportif
du judo club de Goincourt, nourrit pour ses 160 licenciés. Le professeur de judo et de jujitsu/self
défense intervient aussi dans les communes de Saint-Paul, Tillé et Marseille-en-Beauvaisis.

1

2

Le club de Goincourt offre à ses licenciés la possibilité de pratiquer le judo en initiation (dès 3
ans), en loisirs et surtout en compétition. « Ça reste un sport de combat. Pour savoir où on en
est, il faut se mesurer aux autres », précise Ricardo Pereira, qui accompagne donc ses judokas
en tournoi dès leur plus jeune âge, tout en insistant sur la « dimension éducative » d’un sport
qui véhicule des « valeurs de respect, de discipline et de travail, des valeurs qui leur serviront
dans la vie.»
Les succès sportifs sont au rendez-vous, grâce au soutien des mairies de Goincourt, Tillé, SaintPaul et Marseille-en-Beauvaisis et grâce à la forte implication des parents qui entretiennent une
ambiance conviviale. Le club remporte régulièrement des titres régionaux et il est représenté,
chaque année, aux championnats de France. Deux judokas formés au club, Marlène Robert
et Sullivan Sigaux (en photo avec Ricardo Pereira), ont même gagné, respectivement, une
médaille d’argent et une médaille de bronze au dernier championnat d’Europe universitaire !
Des exemples dont s’inspirent les plus jeunes à travers la dynamique intergénérationnelle que
le club a instaurée. �

w

Le judo club de Goincourt vit aussi pendant les petites vacances scolaires. Possibilité de s’inscrire tout au long de
l’année (cotisation au prorata temporis)



Beauvais

L’escrime beauvaisienne
est toujours à la pointe
L’académie beauvaisienne
d’escrime (ABE) entame cette
nouvelle saison sportive avec
de belles ambitions, motivées
notamment par les résultats
engrangés l’année dernière aux
niveaux national et mondial :
 Mélissa Goram : vicechampionne de France
N1 senior (élite de l’épée
française)
 Laurence Epée : médaille de
bronze au championnat de
France N1 senior
 Equipe seniors dames : 5e au championnat de France N1 (maintien dans l’élite)
 Amel Bejaoui, Margaux Danis, Héloïse Bargeot, Léa Yettou : médaille de bronze au championnat de
France N2 minime par équipe
 Kévin Polop-Fans : médaille de bronze au championnat de France universitaire
 Julie Préval : championne du monde des maîtres d’armes �

 ABE • Salle J.-B. Wiart • Gymnase Louis Roger • 10, rue Louis Roger • 60000 Beauvais • Tél. : 03 44 15 18 77
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Toutes les infos au 06 86 16 88 34 ou à jcgoincourt@orange.fr.

Allonne

Le gymnase
a sa tribune

Construit en 2011 par la Communauté d’Agglomération du
Beauvaisis, le gymnase d’Allonne n’avait pas encore ses gradins.
C’est chose faite depuis le mois de juillet, avec l’installation d’une
tribune rétractable de 200 places qui pourra être déployée lors
de grandes rencontres sportives, notamment lors des matchs du
BOUC Handball qui rayonne au niveau national.
Les deux équipes seniors féminines ont obtenu leur maintien en
Nationale 2 et en Prénationale, et l’équipe 1ère masculine fait son
retour en Nationale 3. Le club compte 300 licenciés et de fervents
supporteurs qui pourront désormais encourager leurs équipes
dans les meilleures conditions. �
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Savignies a accueilli
38 nouvelles familles en
2014 et la dynamique
va se poursuivre en
2015. Son attractivité
s’explique notamment par
le dynamisme de son tissu
commercial.
Savignies est un village qui vit. Avec son bartabac, son hôtel-restaurant, son salon de
coiffure, ses instituts de beauté, son garage,
son cabinet de psychologue, ses artisans, sa
piscine... Savignies vit tellement bien que la
boulangerie a vite retrouvé un repreneur (après
quelques semaines de fermeture) et qu’une
supérette vient de s’y installer. �

Pain et pâtisseries
dans leur Écrin Vermeille
1

2

Leur flan et leur brioche feuilletée font déjà sensation.
Julien et Angélique Vermeille ont repris la boulangeriepâtisserie de Savignies au printemps dernier. Lui
œuvre au laboratoire, elle, ancienne enseignante, tient
la boutique joliment renommée Écrin Vermeille.
Le jeune couple travaillait dans une boulangerie de
Pont-Sainte-Maxence avant d’être séduit par cette
opportunité de reprise. Satisfait du démarrage, il
vient d’adhérer à la Charte Hygiène Qualité. « C’est
un commerce alimentaire donc c’est important pour le
client », note la commerçante, pendant que son mari
assure sa tournée de 8h30 à 12h30 entre Gerberoy
et Fouquenies.
Ouvert du lundi au samedi, de 7h à 13h
et de 16h à 19h, et le dimanche de 7h30 à 13h.
Fermé le mercredi.

Proxi Super à portée de main

Dominique Pellet aimait trop le contact avec les gens pour
poursuivre son métier de chauffeur-livreur. Le voici installé, depuis
le 17 septembre, aux commandes de Proxi Super, une épicerie qui
était très attendue.
Dominique Pellet ne manque pas d’idées pour remplir sa mission
de commerçant de proximité. En plus de tout ce qu’on trouve dans
une supérette, Proxi Super rendra différents services : relais colis,
photocopies, vente de bouteilles de gaz... Il proposera aussi des
poulets à la rôtissoire le dimanche et sans doute de la livraison à
domicile pour dépanner les personnes à mobilité réduite.
« J’avais d’autres pistes mais ce projet était le plus prometteur : pas
de concurrent à moins de 7 km, un axe très passant (2 500 voitures/
jour), des pavillons qui se construisent... explique cet habitant de
Ponchon. Et puis, j’ai reçu un excellent accueil de la mairie et des
habitants ».
Ouvert les mardi, mercredi et jeudi, de 7h30 à 13h et de 16h à 19h,
les vendredi et samedi jusqu’à 20h, et le dimanche de 8h à 13h.

La salle deswtrois villages accueille vos événements
Un an après son inauguration, la salle
des trois villages confirme l’attente
que suscitait ce projet porté par les
communes du Mont-Saint-Adrien, de
Pierrefitte-en-Beauvaisis et de Savignies,
avec le soutien de la Communauté
d’Agglomération du Beauvaisis. Vous
aussi pouvez en profiter.


Niché dans un cadre verdoyant, l’équipement dispose de tous les
conforts et peut adopter plusieurs configurations pour accueillir toutes
les manifestations (fêtes familiales, séminaires, spectacles...). Il est mis
à la disposition des associations, sociétés et particuliers habitant ou
extérieurs aux trois communes.
La salle des trois villages accueille déjà des activités associatives
(yoga, danse, gymnastique, karaté, tennis de table) et permet aussi
de développer l’offre culturelle de ces communes. Fin septembre, la
compagnie Les Gosses y a joué Dom Juan de Molière. �

Toutes les infos pour y organiser vos événements sur www.savignies.com
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Dossier | Plan rénovation confort

L’Agglo soutient
la rénovation
de votre logement

Les travaux concernés
 La rénovation thermique pour faire des
économies d’énergie grâce à l’isolation
thermique, une meilleure ventilation des
logements et l’installation d’équipements
plus performants pour le chauffage et
l’eau chaude sanitaire.

Lancé pour 2 ans, du 1er janvier 2015 au 31 décembre
2016, dans le cadre du plan « Rénovation confort », le
dispositif d’aide « Bien chez soi» est conçu pour aider les
propriétaires privés à rénover leurs logements. L’Agglo
interviendra seule ou au côté de l’Agence Nationale
d’Amélioration de l’Habitat (Anah), dans le cadre d’un
partenariat, concernant des dossiers de sortie de
précarité énergétique, de lutte contre l’habitat indigne
et d’adaptation des logements en accompagnement de
la perte d’autonomie de leurs occupants.

L’Agglomération du Beauvaisis a impulsé un
plan « Rénovation confort » des logements
pour agir contre la précarité énergétique dans
les 31 communes du territoire et permettre
l’accès de tous à un logement de qualité.

Qui est
concerné et
comment en
bénéficier ?

 L’adaptation des logements pour
accompagner la perte d’autonomie des
occupants liée au vieillissement et au
handicap afin de favoriser le maintien
à domicile. Les travaux portent sur
le remplacement des équipements
sanitaires devenus obsolètes par des
équipements mieux adaptés.

Avec une enveloppe budgétaire de 500 000 € sur 2
ans pour le plan « Rénovation confort », l’Agglo s’est
fixé l'objectif d’aider 200 ménages (soit 250 000 € par
an pour l’amélioration de 100 logements). Ambitieux
mais réaliste, ce dispositif se veut volontariste car
l’Agglomération va quasiment tripler son effort
budgétaire par rapport au dispositif en vigueur depuis
2010, tout en restant en phase avec les orientations
et capacités budgétaires de la Ville de Beauvais et de
l’Agglomération du Beauvaisis. �

 La rénovation des façades pour reprendre
les structures abîmées et remplacer des
matériaux anciens.

 Vous habitez l’une des 31 communes de l'agglomération et vous souhaitez faire des travaux dans votre habitation
afin de réduire votre facture énergétique, de rénover vos façades ou d’adapter votre logement pour pallier une perte
d’autonomie liée au vieillissement ou au handicap ?
 Renseignez-vous avant de démarrer vos travaux auprès du service Habitat de l’Agglo au 03 44 15 68 57. En fonction
de vos revenus, vous pouvez bénéficier des subventions de l’Agglo attribuées pour rénover des logements privés.
 La démarche est simple et gratuite : il vous suffit simplement d'exposer votre projet pour bénéficier d’un examen
personnel et confidentiel de votre situation et de conseils pour réaliser vos travaux. Vous serez accompagné par un
interlocuteur unique qui s’occupera de votre dossier et contactera les différents financeurs mobilisables. �

Suivez le guide…

Les grandes étapes / marche à suivre
1 Accueil au guichet unique
1 seul interlocuteur

2 Montage du dossier
personnalisé et confidentiel

3 Décision en assemblée d’élus

4 Travaux
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5 Remise de chèque

Renseignements au 03 44 15 68 57

Grands projets

L’équipe du théâtre
« attristée mais déterminée »

L’Agglo contrainte
de stopper le projet du nouveau théâtre
C’est une décision difficile mais responsable. La Communauté d’Agglomération du
Beauvaisis doit arrêter le projet du nouveau théâtre en raison des désengagements
financiers de l’État et du Conseil régional. Mais elle amorce d’ores et déjà une
nouvelle réflexion pour trouver une solution qui réponde aux attentes du public,
conforte le rayonnement du Théâtre du Beauvaisis et soutienne l’ambition culturelle
que porte son équipe de direction.
Ce projet emblématique et d’envergure s’inscrivait dans la continuité de
la politique culturelle menée par la Ville de Beauvais et l’Agglomération
du Beauvaisis, dans un objectif de qualité de vie, de cohésion sociale et
urbaine, de développement culturel et, plus largement, d’attractivité du
territoire.

Baisse des dotations de l’État

« C'est un crève-cœur pour moi de stopper un projet comme celui de
notre nouveau théâtre, a expliqué la présidente de la Communauté
d’Agglomération du Beauvaisis, Caroline Cayeux, lors d’une conférence
de presse organisée début septembre.
Ceci, d'autant plus que cette décision nous est imposée par une politique
nationale injuste qui enlève à notre Ville et à notre Agglomération plus
de 4 millions d’euros de dotations par an, amputant grandement nos
marges de manœuvre, que ce soit en matière d’emploi, d’action sociale,
d’éducation ou de culture. »

Changement de cap à la Région

Le projet se conformait aux préconisations du Contrat de Plan ÉtatRégion 2007-2013 de la Région Picardie qui notait : « une situation de
déficit d’équipements pour la diffusion du spectacle vivant qui rejaillit
sur les possibilités de création. » Mais, aujourd’hui, l’égalité d’accès à
la culture pour tous les Picards semble ne plus être un axe prioritaire
d’aménagement du territoire pour la Région.
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Caroline Cayeux a précisé que « le nouveau contrat de plan État – Région
ne retient pas le volet culture, nous privant ainsi des aides que le Conseil
régional s’était pourtant engagé à nous verser. » Cette décision impacte
également les crédits qui auraient dû être mobilisés par le Fonds Européen
de Développement Régional (FEDER), réduisant d’autant les montants
des aides dont devait bénéficier l’Agglomération pour la construction du
nouveau théâtre du Beauvaisis.
Ces prises de position de l’État et de la Région ont vidé le plan de
financement d’une grande partie des recettes attendues et remettaient
donc en cause l’équilibre budgétaire du projet. Dans cette situation,
Caroline Cayeux a pris une décision courageuse et responsable : celle
de renoncer à un projet dont les habitants du Beauvaisis auraient dû
supporter le coût seuls.

Un nouveau projet à construire

Pour autant, l’ambition culturelle des élus de l’Agglomération n’est pas
entamée. L’objectif de doter le théâtre du Beauvaisis d’un outil de travail
respectueux du professionnalisme et de l’implication de son équipe, d’un
lieu digne de son public fidèle, de sa programmation et de ses missions
en tant que Scène nationale de l’Oise, reste une priorité. « Nous allons
élaborer un nouveau projet avec l’équipe du théâtre, annonce Caroline
Cayeux. Cette fin d’année va être consacrée à l’adaptation du programme
afin qu’en 2015 nous puissions lancer les consultations, pour une
ouverture à la rentrée 2018 ».

� BEAUVAISIS NOTRE TERRITOIRE � OCTOBRE 2014

Le théâtre
hors les
murs
a ouvert
Le report de la
construction
du théâtre et le
nouveau projet
qui va être élaboré
ne remettent
pas en cause la
programmation
du théâtre du
Beauvaisis, lequel a
emménagé, durant
l’été, à la maladrerie
Saint-Lazare.



Un théâtre démontable et provisoire de 450
places, à scène frontale, a été installé à la
maladrerie Saint-Lazare, dans cet ensemble
médiéval d’exception que l’Agglomération
du Beauvaisis a restauré à partir de 2005.
Avec l’arrivée du théâtre du Beauvaisis
hors les murs - qui fonctionnera sans la
moindre interruption de représentations -,
le site de la maladrerie, plus que jamais, est
aux carrefours des expressions artistiques
et culturelles avec spectacles vivants,
découverte du patrimoine, arts visuels.

Le programme de la saison 2014-2015 du théâtre hors les murs est disponible sur

www.theatredubeauvaisis.com

Quatre questions à Guy d'Hardivillers, président du
comité de gestion, et Martine Legrand, directrice du
Théâtre du Beauvaisis.
Quel est votre sentiment après la décision qui a été prise de
stopper le projet de reconstruction du théâtre du Beauvaisis ?
De la tristesse et de l’incompréhension. Incompréhension que ce soit
justement lorsque la situation préoccupante du chômage exigerait que les
collectivités territoriales aient une politique d’investissement forte, que l’État
le leur interdise en réduisant de façon drastique le montant de ses dotations.
« C’est parce qu’il y a crise qu’il faut investir massivement dans la culture »
déclarait J. Lang au Monde en juin dernier. Et incompréhension également que
la Région ne soit pas revenue sur l’intention qu’elle évoquait dans la presse
dès l’été 2013, de ne pas apporter sa contribution à cette reconstruction.
Alors même qu’il s’agissait d’un projet dont était appelée à bénéficier la
population de toute la moitié ouest du département.
Vous paraissez, malgré tout, déterminés à préparer un nouveau
projet en concertation avec les services de la CAB …
Naturellement. Car nous ne saurions retirer de la situation le moindre
découragement. Dès le 2 octobre, nous engagerons avec enthousiasme,
avec les services de la CAB, la réflexion qu’implique l’élaboration dans les
meilleurs délais d’un nouveau programme qui renoncera à la majesté du geste
architectural qu’offrait le projet défunt, mais s’attachera à en conserver les
autres qualités de confort et de capacité à accueillir toutes les créations du
spectacle vivant.
Le Théâtre du Beauvaisis a enregistré un record de fréquentation
la saison dernière. Dans quel état d’esprit abordez-vous cette
nouvelle saison ?
Avec 45 678 spectateurs - dont 4 637 abonnés - le Théâtre a enregistré la
saison dernière la fréquentation la plus importante qu’il ait accueillie depuis sa
création. Ce score ne sera pas renouvelé de si tôt car la jauge passe désormais
de 680 à 450 places. Une diminution qui va rendre délicate la gestion des 3
prochaines saisons « hors les murs ». Mais un plateau en revanche beaucoup
plus grand qui autorisera l’accueil de spectacles qui ne pouvaient pas être
programmés jusqu’alors. C’est donc sans états d’âme mais au contraire avec
toujours plus de pugnacité et d’ambition, avec une conscience claire et forte
du caractère vital de la mission de service public qui leur est assignée, que le
Comité de Gestion et la Direction du Théâtre du Beauvaisis s’engagent dans la
mise en œuvre de cette nouvelle saison.
Qu’en est-il du projet de labellisation « Scène nationale de
l’Oise » qui étendrait le rayonnement du Théâtre du Beauvaisis ?
Une phase de préfiguration de 3 ans, portée par le Théâtre du Beauvaisis et
les Théâtres de Compiègne s’achève. Son bilan est probant. Les conventions
triennales nationales qui lient ces établissements à leurs tutelles arrivent à
échéance en décembre. On ne comprendrait donc pas que le Ministère puisse
envisager de les renouveler sans les inscrire dans le cadre de la création
officielle de la Scène nationale de l’Oise.
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Désengagements de l’État et de la Région

Vie municipale

Signez la pétition

Non au plan d’austérité Hollande
Les mesures d’austérité
prises par le Gouvernement
se traduiront par une perte
de l’ordre de 12 millions
d’euros cumulés sur les
trois prochaines années
pour la Ville de Beauvais
et l’Agglomération du
Beauvaisis. Les élus
dénoncent ce désengagement
brutal de l’État.

Dans son rapport d’observations de juillet 2014 (1) sur la gestion de la commune de Beauvais
courant à partir de 2006, la Chambre Régionale des Comptes Nord-Pas-De-Calais Picardie (2)
conclut à une gestion financière assez saine. Elle note également que la dette financière est
stable et sécurisée, que l’organisation administrative a été optimisée et salue l’engagement fort
de l’équipe municipale dans une politique de développement durable.

Des projets d’investissement stoppés (comme celui
du nouveau théâtre), des services publics menacés...
Telles sont les conséquences du plan d’austérité du
Gouvernement. Pour la Ville de Beauvais, 3 millions
d’euros d’économies sont nécessaires, dès cette
année, pour maintenir l’équilibre budgétaire et
conserver des services de qualité.

Le plan d’austérité
gouvernemental imposé à la Ville
l’oblige à :
Une baisse des dépenses
de fonctionnement = 1,3 M€
 Suppression de certains événements ou
récurrence modifiée en biennale (Portes
ouvertes de la Police Municipale, Fête de la
Jeunesse …) ;
 Déplacement du feu d’artifice
du 14 Juillet en centre-ville ;

w
Opération « mairie morte »

 B aisse des subventions
aux associations et clubs sportifs ;
Une baisse des dépenses
de personnel = 1,4 M€
 N on augmentation de la masse salariale ;
 N on remplacement des départs en retraite ;
 D iminution du nombre de postes de contractuels ;
 R éduction des emplois saisonniers.
Une refonte des tarifs
de la restauration scolaire = 300 000€

Mise en place
d’une taxe sur les
ordures ménagères
et augmentation du
Versement Transport


La Chambre Régionale
des Comptes approuve
la gestion de la Ville

Le maire de Beauvais, Caroline Cayeux, a baissé
symboliquement le rideau de l’Hôtel de Ville lundi
matin 15 septembre à 8h30, à l’heure habituelle
d’ouverture, et les services ont été fermés au public
durant la matinée. Une façon d’exprimer l’inquiétude
des élus de Beauvais face à ce désengagement brutal
de l’État. « La pression budgétaire imposée par le
Gouvernement met le service public en danger »,
redoute Caroline Cayeux.

Pour faire face à la baisse des dotations de l’État, la Communauté
d’Agglomération du Beauvaisis se voit dans l’obligation de mettre en place, à
l’automne 2015, une taxe pour la collecte des ordures ménagères.
Le plan d’austérité Valls – Hollande la contraint à instaurer cette TEOM (Taxe sur
l’Enlèvement des Ordures Ménagères) mais aussi à augmenter le Versement
Transport des entreprises afin de financer le Plan Fréquence Bus et le Billet
Unique de Transport à 1 euro la journée.

Vous pouvez soutenir l’action de vos élus et signer la pétition pour « dire non au plan d’austérité Hollande » sur

http://petition-stop-hollande.beauvais.fr/
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Une situation
financière assez saine

Une dette financière
stable et sécurisée

 e n 2013, le résultat de fonctionnement est excédentaire de 5,6M€,
et donc supérieur à celui de 2008 (5,1M€) ;
 toujours en 2013, la capacité d’autofinancement est de 9,8M€, et
donc supérieure à celle de 2008 (8,7 M€). �

 sur l’ensemble des budgets, elle s’établissait au 31/12/2013 à
75M€ alors que fin 2008, elle atteignait 76M€.
 l’encours de dette est totalement sécurisé, puisqu’il a été décidé
d’éradiquer intégralement les emprunts qui présentaient des risques
potentiels (de par des opérations de réaménagement au coût parfois
élevé). �

une organisation
administrative
optimisée

un engagement fort
de la municipalité
dans un politique
de développement
durable

 c ette organisation commune à la Ville, au Centre Communal d’Action
Sociale de Beauvais et à la Communauté d’Agglomération du
Beauvaisis - on parle de « mutualisation des services » - est efficace
et la convention financière tripartite (Ville, Agglo et CCAS) adopte une
méthode de facturation sophistiquée qui donne une vision réaliste
des coûts supportés par chaque structure. �

 u ne Mission « Développement Durable » a été créée pour traiter ces
problématiques et un Agenda 21 (répertoriant des actions concrètes
à réaliser) a été adopté dés 2007, dont une action initiatrice a été la
construction et l’exploitation d’un réseau de chaleur à bois dans le
quartier de Saint-Jean. �

(1) Le rapport peut vous être adressé via internet sur simple demande par email à formuler à l'adresse finances@beauvais.fr
(2) La chambre régionale des comptes (CRC) Nord-Pas-De-Calais, Picardie a rendu ce rapport d’observations dans le cadre de sa compétence de contrôle de gestion des collectivités territoriales. Ce contrôle de gestion vise à examiner la régularité et la
qualité de la gestion des collectivités territoriales. Il porte non seulement sur l’équilibre financier des opérations de gestion et le choix des moyens mis en œuvre, mais également sur les résultats obtenus par comparaison avec les moyens et les résultats des
actions conduites. Se prononçant sur la régularité des opérations et l’économie des moyens employés, et non en termes d’opportunité des actes pris par les collectivités territoriales, la CRC cherche d’abord à aider et inciter celles-ci à se conformer au droit.
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Politique sociale

Économie

La Ville reste mobilisée
dans tous les quartiers

La FNAC ouvre le 9 octobre

Les 16 salariés
ont suivi des formations

w

Le chantier
avance vite

Plusieurs changements, en matière de politique de la
ville, vont être opérés à Beauvais en 2015, à la fois pour
compenser la réforme engagée par l’État et pour apporter des
solutions toujours mieux adaptées aux besoins de tous les
quartiers et de tous les habitants.

Au début de l’été, la ministre de la Ville a présenté
la nouvelle géographie prioritaire de la politique
de la ville. Les quartiers Argentine, SaintJean et Soie Vauban (Saint-Lucien) restent
dans le périmètre d’intervention de l’État,
mais pas la Cité des Fleurs (Notre-Dame-du-Thil)
placée « quartier en veille ».
Effectif à partir du 1er janvier 2015, ce
désengagement sur certains secteurs n’altère
pas pour autant la détermination de la Ville
de Beauvais à continuer d’agir dans tous les
quartiers et pour tous les habitants.

Au
fil du
FSIL

Les services travaillent, par exemple, au
développement du Fonds de Soutien aux Initiatives
Locales (FSIL), lequel prendra désormais la forme
d’une Bourse aux Initiatives Citoyennes
(BIC) attribuée aux particuliers, et non plus
seulement aux associations, qui souhaitent porter
un projet d’intérêt collectif de nature à renforcer
l’harmonie sociale à Beauvais. Les habitants de
tous les quartiers seront dorénavant éligibles à
cette nouvelle bourse.
Le début de l’année 2015 sera aussi marqué
par la fin du Contrat Urbain de Cohésion

Le Fonds de Soutien aux
Initiatives Locales (FSIL) a été
créé en 2004 pour favoriser
l'émergence de projets dans les
quartiers prioritaires. Il répond
à des besoins spécifiques
recensés en cours d’année et
encourage les Beauvaisiens à
participer activement à la vie
de leur quartier et de leur ville.
Plus de 200 actions ont déjà été
soutenues.
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Sociale (CUCS), remplacé par un Contrat
de Ville désormais piloté à l’échelle de
l’Agglomération du Beauvaisis, avec le
soutien de tous ses partenaires institutionnels.
Sur la période 2015/2020, ce Contrat de Ville
programmera et mesurera l’efficacité de toutes
les actions menées - dans les domaines de
l’éducation, du transport, de la santé, de l’emploi,
de la justice... - pour renforcer les égalités sur
l’ensemble du territoire. �

Voici les derniers projets
financés sur décision du conseil municipal :
 « Saut’été », des animations estivales autour de la pratique du double
dutch à l’initiative de l’association NoMade. Une aide de 900 € lui est
apportée.
 « Tournoi pour la Paix », une rencontre à vocation humanitaire autour
du football à l’initiative de l’association « Un ciel pour tous » - 1 500 €
d’aide.
 « Fête de l’été », une fête de fin d’année pour valoriser la réussite
scolaire des enfants (chorale, théâtre...) portée par l’association « Cultures
sans frontières» - 700 € d’aide.
 « Sport, santé et bien-être », des ateliers sportifs, culinaires et de bienêtre proposés aux femmes par l’association ASCCE – 900 € d’aide. �
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A une quinzaine de jours de l’ouverture de la FNAC de Beauvais, les 16 salariés ont suivi des formations
les 9 et 22 septembre pour être fin prêts à accueillir les premiers clients. Le maire de Beauvais, Caroline
Cayeux, est passé encourager la nouvelle équipe et a exprimé l’attente que suscite cette ouverture auprès
des Beauvaisiens.
L’ouverture de la FNAC se précise et les travaux d’aménagement, engagés durant l’été, sont en voie
d’achèvement. Situé place des Halles, dans 576 m2 de surface de vente, le magasin proposera une offre
conséquente en librairie, musique, high-tech, photo, micro-informatique, téléphonie, hi-fi, bureautique, jeux,
jouets, billetterie. �

Les travaux ont bien progressé durant tout
l’été - avec de l’avance sur le programme
initial -, et les trois demi-niveaux du parking
souterrain sont maintenant achevés.
Pendant que les six grues (de 45 à 55
mètres de haut) et plus de 200 ouvriers,
actuellement, continuent de s’affairer sur le
chantier, le promoteur Hammerson enregistre
régulièrement de nouvelles signatures
d’enseignes. Les dernières : Kiko (spécialiste
des cosmétiques), Chicken Spot (restauration
rapide), Sucx (confiserie), Promod (avec un
nouveau concept de magasin Hommes/
Femmes en complément des deux magasins
Femmes existants), Bata (enseigne de
chaussures) ou encore Calzedonia (spécialiste
du chaussant et du maillot de bain). �

Le Senso, lauréat
du concours Talent
Le BGE Picardie organisait cette année la 16ème édition de son
concours Talents – Talents des cités. Ce concours valorise les
réussites et les parcours entrepreneuriaux accompagnés.
Le restaurant gastronomique Le Senso a reçu le 1er prix dans
la catégorie « Commerce » des mains de Charles Locquet,
vice-président de l’Agglomération en charge du développement
économique. �
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Économie

Pépinière
hôtel d’entreprises

Une offre
adaptée
à tout type
d’entreprise
Reconnue pour son savoir-faire en matière d’accompagnement des entreprises en phase de démarrage, la
Pépinière hôtel d’entreprises du Beauvaisis lance son offre d’espace de travail partagé.
Soucieuse de s’adapter aux besoins des entrepreneurs,
cette structure propose un éventail de services tels que
des espaces de travail partagés ou individuels à louer
sans durée minimale de temps. Ils sont ouverts aux
professionnels de tous horizons.
Ce service est parfaitement adapté à tout type
de collaborateur : nomades, commerciaux,
formateurs, entrepreneurs, créateurs, salariés portés,
télétravailleurs, etc. ou pour tout autre poste itinérant
nécessitant un besoin ponctuel de bureau ou de salle
de réunion sur Beauvais.

Intégrer un espace de travail flexible permet à ceux qui
veulent entreprendre de se retrouver, d’échanger leurs
idées et de se connecter avec le monde entrepreneurial.
Plus qu’une simple location de bureaux ou de salles
de réunion, c’est un espace de sociabilisation propre à
l’entreprise, un antidote à l’isolement de l’entrepreneur.
Les entreprises en création ou celles qui sont nomades
par nature ont également accès à ce nouveau service.
Vous profiterez d’un fonctionnement simple en disposant
d’un forfait de 5 jours, valable 1 an, vous donnant accès
à un bureau partagé avec wifi, à l’espace cafétéria et au

parking privatif. L’espace de travail partagé est ouvert
du lundi au vendredi de 8h30 à 17h30.
Les entreprises nomades pourront bénéficier d’une
situation géographique privilégiée, à 70 kilomètres de
Paris, 40 minutes de l’aéroport de Roissy et quelques
minutes en balade de l’aéroport de Beauvais-Tillé. �

w

en savoir plus, contactez le 03 44 14 46 20
 Pour
ou écrivez à pepiniere@beauvaisis.fr

Des chartes qualité pour dynamiser le commerce
Le 25 septembre, des élus de l’Agglo
et un représentant de la Chambre
de Métiers et de l’Artisanat de l’Oise
(CMAO) ont remis des chartes
« qualité » aux entreprises et « hygiène
qualité » aux artisans de l’alimentaire.
Ces chartes valorisent le respect des
règles d’hygiène.
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Depuis 2003, la Communauté d'Agglomération
du Beauvaisis et la Chambre de Métiers et de
l’Artisanat de l’Oise accompagnent les artisans
de l’alimentaire dans le cadre des chartes hygiène
qualité qui ont 3 objectifs :
 Assurer un niveau élevé de protection de la
santé du consommateur,
 Garantir la sécurité sanitaire des aliments,
 Permettre la libre circulation des produits.
En 2014, l’Agglo continue à accompagner les
entreprises artisanales de l’alimentaire, qui sont
plus de 110 sur le territoire, grâce à ces chartes
hygiène qualité dont la convention vient d’être
renouvelée. Cette nouvelle convention prévoit
également la mise d’une place d’une charte
« qualité » pour l'ensemble des entreprises du
Beauvaisis, quel que soit le secteur d'activité, soit
près de 1 000 artisans.
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Le chantier
d’insertion
Espaces
Naturels
renouvelé

Mis en place
depuis octobre
2007 par la
Communauté
d’Agglomération
du Beauvaisis,
le chantier
d'insertion
itinérant Espaces
Naturels sera
reconduit à
compter du 1er
octobre 2014
jusqu’au 31
décembre 2015.

Des chartes « hygiène qualité » ont été
remises à :
 M. Vermeille pour la boulangerie de Savignies,
12 rue de Beauvais
 M. Desfriches pour la boulangerie La
Byzantine,
rue Pierre-Jacoby
Des chartes « qualité » ont été remises à :
 M. Janet pour Siligom, spécialiste du pneu,
installée dans la zone de Pinçonlieu,
 M. Graser pour Attila, spécialisée dans la
réparation de toiture, installée dans le village
Mikonos
 Mme Météyé pour le salon de coiffure Océane,
rue Malherbe.

Chaque année, ce dispositif a pour objectif
d’aider une vingtaine de personnes à se réinsérer
professionnellement grâce à un travail d’équipe et,
surtout, à un accompagnement socioprofessionnel
renforcé leur permettant de résoudre les problèmes
sociaux auxquels ils peuvent être confrontés tels que
la santé, la mobilité, le logement, l’accès à la formation.
Concrètement, le chantier d’insertion Espaces Naturels

se compose de 8 salariés recrutés sous contrat aidé, qui
effectuent des travaux d’entretien extérieurs pour une
commune tels que de l’élagage, du débroussaillage, le
nettoyage des chemins pédestres, l’entretien de rus,
etc.
Au niveau du financement, l’Agglo prend en charge
les frais de fonctionnement généraux, de transport,
de restauration, de personnel et l'acquisition de

petit matériel. L’État et le Conseil général de l'Oise
interviennent dans le financement des salaires et les
communes accueillant le chantier d'insertion itinérant
prennent en charge les éventuels frais d'acquisition
de matériaux. En moyenne, ce dispositif intervient
annuellement sur une dizaine de communes qui sont
généralement très satisfaites de la qualité du travail
réalisé. �

La JCEB est 1ère au Club de l’excellence
Organisé par la Jeune Chambre Économique
Française, ce concours récompense les jeunes
chambres locales pour leur rigueur et leur
dynamisme. La Jeune Chambre Économique de
Beauvais (JCEB) a décroché la première place,
parmi 150 associations participantes, lors du
concours national des 27 et 28 juin derniers à
Angers. Cette 1ère place vient saluer le lancement

de la chasse au trésor des Bellovaques, le nombre
de membres croissant, la création d’un jumelage
avec une JCE d’Irlande, la collaboration avec le
Rotary Club et l’organisation d’une conférence sur
l’Économie circulaire… Autant d’actions réalisées
par la JCEB. Âgés de 18 à 40 ans, les membres
des JCE se forment à la prise de responsabilité
dans le respect de valeurs humanistes et peuvent
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développer leurs talents de dirigeants pour
créer des changements positifs. À propos de ce
résultat, Élodie Desachy, présidente de la JCEB, a
exprimé la fierté de l’association « de représenter
Beauvais à ce concours » et affirmé « la volonté
de la JCEB de demeurer dans l’excellence ». �
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Prévention et sécurité

Solidarité

w

Semaine bleue

Bilan de
l’Opération
Tranquillité
Vacances
Comme chaque année, la Police Municipale de Beauvais a assuré la surveillance des
habitations laissées vides de tout occupant durant les périodes de vacances, dans le
cadre de l’Opération Tranquillité Vacances (OTV). Découvrez son bilan.
L’Opération Tranquillité Vacances est un dispositif gratuit
permettant aux propriétaires ou aux locataires, sur simple
déclaration auprès de la Police Municipale ou de la Police
Nationale, d'enregistrer leurs dates de congés pour
planifier des rondes de police tout au long des vacances et
de partir en vacances avec l’esprit tranquille.
Le principe est simple, il suffit de remplir une fiche OTV,
téléchargeable dans la rubrique vie locale / prévention
et sécurité sur le site internet de la Ville de Beauvais
(www.beauvais.fr). Chaque jour, y compris de nuit, les
policiers passent aux abords des habitations concernées
pour vérifier la fermeture des accès et prendre contact
avec les personnes autorisées à accéder au domicile

si nécessaire. À chaque patrouille, un avis de passage
indiquant la date et l'heure de la surveillance et les
éventuelles observations des agents est déposé dans la
boîte aux lettres des personnes concernées.
D’abord activée pour les seules vacances d'été, l’opération
a ensuite été étendue à toutes les vacances scolaires. Afin
de renforcer la lutte contre les cambriolages, la Ville a
souhaité aller plus loin en activant le dispositif OTV tous
les jours de l'année.
Depuis le 1er janvier 2014 et jusque début septembre,
la Police Municipale a enregistré et traité plus de 259
demandes de surveillance. Celles-ci sont beaucoup plus
régulières sur la période des grandes vacances puisque

Une aide financière pour la LFSM
La Ville de Beauvais a voté l’octroi d’une subvention de 8 000 € à la Ligue
Française de Santé Mentale (LFSM) pour l’organisation de consultations
thérapeutiques en direction des auteurs d’abus sexuels ou de violences.
Ces consultations, qui concernaient auparavant uniquement les personnes
majeures condamnées, sont également proposées à des mineurs et jeunes
majeurs, âgés de 13 à 19 ans, et pris en charge par la Protection Judiciaire de
la Jeunesse (PJJ) depuis 2014.
Elles doivent favoriser :
L’application des obligations de soins prononcées par les tribunaux ;
La prise de conscience par les auteurs de leur acte et la nécessité de suivre
des soins ;
La lutte contre la récidive par un suivi individualisé.
Ces consultations sont assurées par 2 psychocliniciennes qui prennent en
charge environ 15 majeurs et 20 mineurs par an. �
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164 familles ont rempli une fiche OTV entre le 1er juillet et
début septembre. Au total, plus de 2 460 passages ont été
effectués pendant l’été, de jour comme de nuit, aux abords
des habitations inscrites dans le dispositif. Pour l’heure,
aucun des logements ayant bénéficié d'une surveillance
OTV à Beauvais n'a fait l'objet d'un cambriolage ou d'une
dégradation. �



La Ville
soutient l’IFEP

Le conseil municipal a voté l’attribution
d’une subvention de 650 € au collège
George-Sand pour la mise en place d’une
action de médiation par les pairs au sein de
l’établissement. Lancée au cours du premier
semestre 2014, cette opération vise à
répondre aux petites violences quotidiennes
et aux incivilités grâce à l’implication de 12
élèves volontaires de la 6ème à la 4ème, qui ont
bénéficié d’une formation de 3 jours. Trois
adultes du collège ont également été formés
pour assurer la supervision. �

Le conseil municipal, réuni le 23
juin dernier, a voté l’attribution d’une
subvention de fonctionnement de
179 483 € à l’association Insertion
Formation Éducation Prévention (IFEP).
Les éducateurs de rue de l’association
interviennent dans les quartiers prioritaires,
principalement auprès des 11-21 ans, en
proposant un accompagnement individuel
ou collectif, en lien avec les familles et en
complémentarité des services sociaux. �

w
Au programme

De nombreuses activités seront
proposées aux seniors, dans le cadre de la
Semaine bleue, du lundi 13 au samedi 18 octobre,
sur le thème « À tout âge : créatif et citoyen ».
Organisée par la Ville de Beauvais et son Centre Communal d’Action Sociale (CCAS), en partenariat
avec les associations et les clubs de personnes âgées, la Semaine Bleue est un moment privilégié
de la vie associative qui invite le grand public à prendre conscience du rôle social primordial des
aînés dans notre société. C’est aussi – et avant tout -l’occasion pour les retraités et les personnes
âgées de tisser des liens nouveaux en participant à différentes activités. �
Un programme détaillé des activités proposées sera envoyé à tous les retraités beauvaisiens.



Renseignements
auprès de la Police municipale
numéro bleu gratuit : 0 800 850 850.

Coup de pouce aux
jeunes médiateurs
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la semaine
des seniors
actifs

Renseignements complémentaires et réservations :
Service des Retraités du CCAS au 03 44 79 41 07

Des ateliers
culinaires
intergénérationnels
Le CCAS et l’institut LaSalle proposent aux retraités
beauvaisiens des ateliers culinaires gratuits les invitant
à cuisiner avec un groupe d’étudiants sur le thème de la
« Cuisine picarde ».
Ces ateliers se dérouleront sur trois matinées les jeudis
13, 20 et 27 novembre. L’opération, encadrée par
Philippe Pouillart, enseignant et chercheur à LaSalle
Beauvais et responsable de la plateforme culinaire,
permettra aux participants de confectionner des mets puis
de les déguster ensemble.
Retraités et étudiants pourront échanger leurs savoirs avec,
d’un côté, l’expérience de l’âge et, de l’autre, la technicité
quasi professionnelle des jeunes étudiants spécialisés.
L’objectif est également de démontrer qu’il peut être simple
de bien cuisiner. �



Inscriptions auprès du service
Retraités du CCAS au 03 44 79 41 07.

 D éfilé de mode proposé dans les résidences « Le Bosquet » et
« La Clé des Champs »,
 Journée intergénérationnelle à la médiathèque du centre-ville,
 Débat philosophique autour du thème « Existe-t-il un âge pour
être citoyen ? » à l’Ecume du jour,
 Exposition intitulée « Attention fragile » présentée du mardi 14
au samedi 18 octobre à l’Écume du jour,
 Présentation du peintre Diogène Maillard à la résidence « Le
Prayon »,
 Visite guidée de la maladrerie Saint-Lazare,
 Stage de conducteur confirmé articulé par la Police
Municipale,
 Atelier de fabrication de cosmétique à la résidence
« Le Bosquet »,
 Visite du musée de Villambray,
 Séance ciné-senior avec la « Leçon de piano »,
 Ateliers manuels.

Découvrez
la vie en
résidence
Calme, sécurité, confort, convivialité... Autant d’atouts mis en avant par les locataires des
Résidences pour Personnes Âgées autonomes (RPA). À Beauvais, le CCAS veille au bon
fonctionnement de trois RPA. Des lieux de vie agréables et chaleureux, dans lesquels chacun
dispose de son appartement et vit en totale autonomie.
Les résidents évoquent souvent les mêmes motivations pour expliquer leur emménagement
en RPA. "On avait un appartement trop grand qui demandait trop d'entretien, témoigne l'un
des couples installés à La Clé des Champs. Et puis, c'étaient des jeunes qui arrivaient dans
notre immeuble, nous étions un peu isolés. C'est mieux d'être avec des personnes dans nos
âges pour lier connaissance." "Nous avons toute notre liberté, insiste un autre locataire.
Nous recevons qui nous voulons quand nous le voulons."
Les résidents meublent et aménagent leur logement comme ils le souhaitent et bénéficient
de différents services, y compris de restauration sur place du lundi au vendredi.
Des logements sont actuellement disponibles. Il est possible de les visiter et un appartement
relais peut être mis à disposition afin de tester la vie en résidence avant un choix définitif. �
Les résidences du CCAS de Beauvais
- Le Prayon (50 logements – 17 rue des Larris)
- Le Bosquet (78 logements – 20 rue de Gascogne)
- La Clé des Champs (80 logements – 51 rue Arnaud-Bisson)
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Renseignements
auprès de

Virginie Boursier
au 03 44 79 40 86.

Vie des associations

Création du Conseil
de Développement de la Vie
Associative

w

Le maire de Beauvais, Caroline
Cayeux, tenait à offrir à l'ensemble
du monde associatif un outil
démocratique de réflexions
et de débats. Cet espace de
travail représentatif du tissu
associatif s’appellera le Conseil de
Développement de la Vie Associative
(CDVA). Il sera installé en décembre.
Le CDVA servira de trait d'union entre les associations
et la municipalité. Instance de consultation et de
réflexion sur toutes les problématiques qui intéressent
les associations, il aura notamment pour mission de
formuler des propositions au conseil municipal afin de
développer la vie associative beauvaisienne.
Le CDVA aura également les objectifs d’encourager
la dynamique inter-associative sur le territoire, en

w

Les rendez-vous
d’octobre

w

Du 20 septembre au 11 octobre

Exposition photo de Jean-François Rochez
retraçant l’aventure de la Bande de Z’oufs à
l’Écume du Jour, à la MJA dans le quartier
St-Jean, à MAJI dans le quartier Argentine et
au Blog 46.

proposant des actions et des animations mobilisant
plusieurs associations, et de favoriser la mutualisation
des moyens et des projets.

Un conseil de 21 membres
Son mode de fonctionnement doit être encore
débattu à l’occasion des Assises de la vie associative
programmées le 4 octobre prochain. Il sera composé

de 21 personnes issues proportionnellement de chaque
grande famille du tissu associatif beauvaisien. Pour en
être membre, il faut être bénévole ou professionnel
dans une association beauvaisienne, quelle que soit sa
taille, et faire acte de candidature. Les membres du
CDVA s’engageront pour un mandat d’une durée de
deux ans, renouvelable. �

Les jeunes apprennent le bénévolat
Les 11-17 ans qui fréquentent le Cit’ado Argentine vont découvrir ce qu’est l’engagement bénévole,
puis promouvoir ses valeurs d’altruisme et de générosité auprès de la jeunesse beauvaisienne. Ce
projet est né du rapprochement entre les services Jeunesse et Vie associative qui partagent désormais
les mêmes locaux au sein de la Maison des Associations, des Jeunes et des Initiatives (MAJI).
La satisfaction de rendre service. Le plaisir de partager ses compétences, de faire des rencontres, de
mettre un peu de son temps au service des autres et aussi d’apprendre... Les jeunes connaissant mal
l’action bénévole, le Cit’Ado Argentine va les emmener, tout au long de l’année, à la rencontre des
bénévoles qui font vivre le tissu associatif beauvaisien, dans les domaines de la solidarité, du sport, de
la culture, de l’éducation, etc.
A partir de leurs rencontres, voire de leur participation à la vie des associations partenaires, ces 11-17
ans réaliseront une exposition itinérante sur les valeurs véhiculées par le bénévolat qui fera le tour
des autres structures jeunesse de la ville (Cit’Ado, établissements scolaires...). Une façon ludique et
interactive d’informer et peut-être de créer des vocations. �
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Le cirque en toutes
complicités
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Jeudi 9 octobre

Au Cinéma Agnès Varda
Diffusion du documentaire de Philippe Cornet,
« Quel Cirque ! » à 18h30 suivi à 20h30
d’une soirée-débat sur le thème « L’art, le
handicap, une belle rencontre » à l’ASCA.
Entrée libre.

La Batoude et L’Arche de Beauvais mènent depuis un an
un projet qui réunit personnes valides et handicapées à
travers la pratique des arts du cirque. L’un des temps forts
en sera le spectacle « Complicités – aujourd’hui je suis
content d’être ensemble » proposé à l’Elispace vendredi 10
octobre à 18h30 et samedi 11 octobre à 20h30.
Aventure artistique tout autant qu’humaine, « En toutes
complicités » c’est avant tout la volonté commune de
l’association La Batoude, centre des arts du cirque
et de la rue implanté au cœur du quartier Saint-Jean,
et de L’Arche de Beauvais d’œuvrer ensemble afin de
(re)donner aux personnes handicapées la place qu’il
leur revient dans la société. Le travail d’ouverture et de
sensibilisation à un large public, la volonté de partager, la
richesse et la diversité des pratiques artistiques possibles
dans le domaine du cirque sont autant de points de
convergence entre les deux structures.
C’est ainsi qu’elles ont imaginé puis mis en place, à partir
de septembre 2013, un projet qui se décline autour :
 D’une pratique hebdomadaire des arts du cirque,

Vendredi 10 octobre à 18h30
et samedi 11 octobre à 20h30

Représentations du spectacle « Complicités,
aujourd’hui je suis content d’être
ensemble » à l’Elispace
(6€ - 8€ - 12€ - réservation au 03 44 14 41 48).

 D e stages et de séjours à Bruxelles, à la rencontre
de l’Espace catastrophe et du Créahm ainsi qu’au
festival Circa à Auch,
 D ’une création de spectacle par le groupe de l’Arche
et de la Batoude : « Les Triplés ». Ce spectacle a été
joué lors des Rencontres Régionales des Écoles de
Cirque (24 et 25 mai dernier), le 20 juin pour les
50 ans de l’Arche et le 28 juin dans le cadre de
« Attention… travaux de cirque ! » (présentations de
fin d’année de la Batoude). L’accueil fut enthousiaste
à chaque fois.
 D e deux représentations du spectacle : « Complicités
– aujourd’hui je suis content d’être ensemble »
par l’Espace Catastrophe – La Bande de z’oufs en
octobre à l’Elispace,
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 Et d’actions autour de la venue de la troupe et de
l’accueil de ce spectacle : exposition photographique,
bords de pistes avec de Complicités, projection,
conférence…
En provoquant les rencontres, en favorisant les temps
d’échange, en suscitant la créativité, en multipliant les
moments de partage permettant de s’enrichir au contact
de l’autre, tous les acteurs de ce projet offrent à chacun
– quelles que soient ses différences – une place « parmi
nous », loin des préjugés et des préventions habituelles.
Un état d’esprit où l’énergie le dispute à la bonne
humeur, dans un souffle rafraîchissant de drôlerie et de
poésie mêlées. �

Développement durable

w

Octobre rose

Contre le cancer
du sein
Dans le cadre de l’opération nationale « Octobre rose » qui a vocation
à sensibiliser sur le dépistage du cancer du sein, l’association
« Perspectives contre le cancer » a programmé plusieurs actions
d’information, en partenariat avec l'Adecaso (Association pour le dépistage
des cancers dans l’Oise), le centre hospitalier et la Ville de Beauvais :
 port du ruban rose par les personnels du CHB et par les élues de Beauvais
pendant le mois d’octobre en forme de message préventif ;
 stands d'information dans le hall du CHB les 1er, 17, 22 et 28 ;
 marche rose le 11 octobre, à 14h30, au plan d'eau du Canada, avec des
stands sur les thématiques sport et alimentation. �

Toutes les infos sur le dépistage du cancer du sein sur www.adecaso.fr.
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Pour augmenter le taux de pollinisation
sur son territoire et stimuler la
biodiversité, la Ville de Beauvais a créé
un rucher municipal - 5 ruches installées
au parc Marcel-Dassault (1), sur le toit
des services techniques (1), aux serres
municipales (1) et à Ecospace de la
Mie-au-Roy (2). Près de 10 kilos de
miel ont été récoltés fin août. Ils seront
conditionnés en pots de dégustation
« made in Beauvais » et serviront aux
activités pédagogiques à Ecospace. �

Journée santéenvironnement

Envolezvous
Dans le cadre des Journées santéenvironnement organisées régulièrement
à Ecospace de la Mie-au-Roy, la Ligue
pour la Protection des Oiseaux de l’Oise
et l’association À l’Écoute de la Nature
vous invitent à la rencontre du monde des
oiseaux. Dimanche 26 octobre, de 9h30 à
17h, vous pourrez observer des oiseaux
dans la nature, créer des mangeoires,
fabriquer des mobiles nature pour être
sensibilisé aux dangers qui menacent les
oiseaux, découvrir des oiseaux de ferme et
visiter une exposition de photos. �
Entrée libre et gratuite.



Renseignements au

03 44 80 87 27

L'Agglo en images

70ème anniversaire

de la libération
de Beauvais

70 ans après, le 30 août, les Beauvaisiens ont (re)
vécu l’ambiance de la Libération de Beauvais, grâce
à l’association Market Garden qui avait aménagé, sur
la place Jeanne-Hachette, un camp militaire avec des
véhicules et des uniformes d’époque.
La Ville de Beauvais avait aussi invité Léon Gautier, l’un
des 177 héros français qui ont débarqué en Normandie.
Le maire Caroline Cayeux a remis à cet ancien
Beauvaisien la 1ère Médaille du mérite beauvaisien.

Quinzaine du Goût

Croquez la pomme
La pomme est au menu de la Quinzaine du Goût programmée du 6 au 17 octobre. Le service
Sensibilisation Santé-Environnement de la Ville accueillera des enfants des écoles, chaque jour de la
semaine, à Ecospace de la Mie-au-Roy, et organisera un week-end d’animations gratuites tout
public les samedi 11 et dimanche 12 octobre, de 14h à 17h.
Au programme : visite du verger d’Ecospace, dégustation de différentes variétés de pommes et deux
ateliers « taille des arbres fruitiers » samedi de 14h à 17h et « fabrication/dégustation de jus de
pomme » dimanche à 15h. �
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L'Agglo en images

Solidarité avec un jeune footballeur du COB

Rentrée des écoles

La Ville développe la place du vélo

Hommage aux soldats de la Grande Guerre

Sportifs, artistes et élus de Beauvais ont exprimé leur soutien à Kevin face à
la maladie, lors d’une journée de solidarité sportive organisée au gymnase
Coubertin par le Club Olympique Beauvaisien, avec le soutien de la Ville.

4ème festival Malices & Merveilles

Des artistes de talent et étonnants, et 5 600 spectateurs ravis de goûter à ce subtil cocktail d’humour, de rêverie et de poésie dans le cadre d’exception de la
maladrerie Saint-Lazare.

Samedi 6 septembre, l’événement VilaVélo faisait la promotion de l’usage
du vélo avec des animations originales : des vélos rigolos pour les enfants
ou encore une compétition de vitesse avec un curieux dragster à pédales.

Le maire Caroline Cayeux a fait la tournée des écoles publiques de Beauvais
pour s’assurer que les 5 760 enfants et leurs enseignants pourront travailler
dans de bonnes conditions et pour leur souhaiter une excellente année.

Pour le centenaire du début de la guerre 14-18, Beauvais a été retenue dans le
programme national « 100 villes - 100 héros - 100 drapeaux » pour un hommage rendu
au 51ème Régiment d’Infanterie qui casernait à Beauvais avant de partir pour le front.

Mémoire paysanne à Rochy-Condé

Les 6 et 7 septembre, la commune de Rochy-Condé rendait hommage à la tradition
agricole picarde et à la ruralité, avec notamment des démonstrations de labour à
l’ancienne mais aussi une concentration de « deudeuches » et un ball-trap.

Fête à carottes

L’association Espoir et Fraternité lance le chantier de la mosquée

La pose de la première pierre a eu lieu le 14 septembre, en présence notamment du
maire de Beauvais et des représentants des quatre grandes communautés religieuses
qui font vivre, à Beauvais, le dialogue interreligieux « Croyants unis pour la paix ».

C’est le rendez-vous de prérentrée pour les Beauvaisiens, la Fête à carottes, organisée par l’association Voisinlieu pour Tous,
a encore attiré les foules avec son vide-grenier et ses animations de rue.

Sport
en Fête
ème

La 11 édition de Sport en Fête a accueilli, au plan d’eau du Canada,
7 000 visiteurs qui ont pu s’initier et s’informer sur les multiples sports
pratiqués à Beauvais. 250 coureurs ont également participé à la
Beauvaisienne organisée par le BOUC Athlétisme.

Mention Très Bien

Le quartier Saint-Jean était en fête le 31 août au parc Berlioz. L’occasion
pour les habitants de se retrouver et de profiter des nombreuses animations
proposées par les associations du quartier.

Les bacheliers mention « Très Bien » sortis des lycées de Beauvais ont
été félicités lors d’une réception organisée à l’hôtel de ville samedi 13
septembre. Le maire de Beauvais a souhaité aux 130 bacheliers - 13 de plus
que l’an dernier - de réussir des études supérieures tout aussi brillantes.

Pedal to Paris

Fête du quartier Argentine

Fête de Saint-Jean

Les cyclistes du "Pedal to Paris" 2014 ont fait étape à Beauvais et déposé
une gerbe au Monument aux Morts. Ce rallye entre Londres et Paris est
organisé chaque année en faveur des veuves et victimes de guerre.

A l’initiative de l’association Rosalie, avec le soutien de la Ville et la participation des
associations du quartier Argentine, la place de France s’est transformée en espace
de jeux, de spectacles et d’animations pour le bonheur des petits et des grands.
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Journées des plantes les 13 et 14 septembre

Passionnés à la recherche d’une espèce rare ou néophytes en quête de conseils, tous avaient rendez-vous dans le cadre verdoyant de la maladrerie SaintLazare pour un week-end dédié au jardin et à toutes ses merveilles.
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Éducation

Sport

Les tout-petits
découvrent l’art visuel
Les enfants fréquentant
les crèches municipales de
Beauvais vont participer à des
ateliers originaux de découverte
des matières, des formes,
des couleurs et des effets. Un
premier contact avec l’art visuel.
L’essai au printemps dernier a été tellement concluant que
Sandrine Soyez, intervenante en art visuel, est de retour
dans les crèches de Saint-Jean et de Saint-Lucien. Durant
toute l’année scolaire, à raison d’une séance par semaine
dans chaque structure, une trentaine de tout-petits (2436 mois), accompagnés par les agents des crèches, vont
participer à des ateliers d’éveil artistique : découverte du
papier - blanc, journal ou papier peint - que l’on froisse
et chiffonne pour lui donner du relief, créer des formes et
faire travailler l’imaginaire ; découverte des couleurs en
manipulant des craies sèches ou grasses et le fusain ;
découverte des mélanges en jetant, en pulvérisant, en
faisant des coulures et des éclaboussures d’encre et de
peinture... Sandrine Soyez va s’employer à surprendre les
enfants. Tout ce travail artistique sera, bien sûr, présenté
aux parents lors de la fête de l’été. �

Le service Enfance
fait confiance aux jeunes
Depuis plus d'un an, le service Enfance de la Ville de Beauvais
accueille des animateurs en contrat d'avenir au sein de ses équipes.
Quatre agents ont été recrutés en 2013 et 10 postes supplémentaires ont été ouverts cette année. Le contrat
d'avenir donne l’opportunité à ces jeunes, âgés de 16 à 25 ans, d’acquérir une première expérience, en continu,
dans le milieu professionnel (sur une durée de 1 à 3 ans) et de bénéficier, en même temps, d'un accompagnement
à la formation.
Ces jeunes animateurs développent ainsi des attitudes qui leur seront essentielles dans le monde du travail : la rigueur, la ponctualité, l'esprit d'équipe... Chaperonnés par des
responsables d’accueils de loisirs ou par leurs adjoints, ils sont conseillés sur tous les aspects techniques du métier d'animateur (préparer une sortie ou une activité, s'adapter
aux rythmes des enfants, créer la confiance, le respect...) et ils stimulent leurs capacités à travailler collectivement (préparer des projets d'animation avec les collègues, adapter
leurs propositions, s'exprimer, argumenter, travailler en binôme...). Autant de savoir, de savoir-faire et de savoir-être qui leur seront utiles dans leur vie professionnelle. �



SPORT
Inauguration du complexe tennistique

/// BEAUVAIS

w

De belles frappes de
balles en perspective

Matchs
du BOUC Volley
(Ligue A masculine)
Élispace

Beauvais – Tours

Dimanche 19 octobre à 17h

Beauvais – Ajaccio

Mercredi 29 octobre à 19h30

Matchs de l'ASBO
(CFA – Groupe A)

Stade Pierre-Brisson à 18h

Beauvais – Lens B
Samedi 18 octobre

Matchs
du BOUC Handball
Gymnase André-Ambroise
Nationale II féminine (poule 2)

Beauvais – Gagny

Samedi 18 octobre à 21h

Nationale III masculine (poule 4)
Beauvais – Serris Val
d’Europe
Samedi 25 octobre à 20h

Le nouveau complexe tennistique a
été inauguré samedi 13 septembre,
en présence du président du
Beauvais Oise Tennis (BOT),
Jacques Besmond, de Caroline
Cayeux, sénateur-maire de
Beauvais, et d’élus de la Ville.
Déterminée à impulser un nouvel élan au tennis beauvaisien,
la Ville s'est engagée dans cet ambitieux projet pour lequel
elle a investi 3 300 000 €. Le club résident, le BOT, a
pris possession des lieux le 26 juillet dernier. Les 450
adhérents du club bénéficient de 4 courts couverts et 2
courts extérieurs en terre battue pour pratiquer le tennis.
Cette nouvelle installation, moderne et conviviale, dispose
notamment d’un club house de 160 m² et d’une salle de
musculation. Située sur le site du parc Marcel-Dassault,
elle vient en renforcer la vitalité au côté de l’Aquaspace
et du terrain de football en synthétique et permettra au

BOT de développer ses activités et de nourrir de belles
ambitions en termes de compétition. Rappelons que le
club n’a pas démérité lors de la dernière saison avec la
montée de l’équipe femmes 1 en Prénationale, le maintien
de l’équipe hommes 1 en Nationale 3, les brillants résultats
de Lilian Marmousez, champion de Picardie des 12 ans,
et de Géraldine Chabaille, championne de Picardie des 45
ans et +.
L'équipement sera également utilisé par les scolaires et
accueillera des animations sportives organisées par la Ville
comme l’École Municipale d’Initiation Sportive (EMIS) – qui
propose aux 3-10 ans de s’essayer à toutes sortes de
disciplines - et le challenge de la Ville.
Après la visite des locaux et les discours, Jacques Besmond,
Caroline Cayeux, Philippe Vibert, maire-adjoint chargé du
sport, et une adhérente du BOT ont échangé quelques
balles lors d’un mini-match en double et les adhérents
du club ont pu tester les nouveaux courts à l’occasion du
tournoi open double mixte organisé ce jour-là. �

Matchs du BRC XV
Fédérale III

Stade Marcel-Communeau à 15h

Beauvais – Courbevoie
Dimanche 19 octobre

/// HERCHIES

Randonnée VTT

Dimanche 19 octobre de 7h30 à 10h
Rdv à la Mairie
Deux parcours de 25 et 50 km.
Organisée par l’amicale des cyclistes
d’Herchies.
Renseignements au 06 31 69 67 84.

La date limite des inscriptions en Accueil de Loisirs pour les vacances de Noël est fixée au 21 novembre inclus.
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Culture

w

Festival Contes d'automne

laissez-vous conter !

Les Photaumnales

À l'arrivée des premiers froids, quel
plaisir de voyager de la Taïga aux
Pyrénées sans quitter son fauteuil !

Le plaisir
d'abord !

INDIGA ET LA FORÊT DES SEPT PEURS

Vendredi 14 octobre à 20h
Médiathèque de Milly-sur-Thérain
Voyage dans le Grand Nord asiatique grâce à Cahina Bari.
À partir de 6 ans, réservation au 03 44 81 98 67.

MA VALLÉE UN TRUC DE FOU

Mercredi 29 octobre à 15h30
Médiathèque St-Jean
Spectacle de slam, chant, conte, hip hop de Ladji Diallo.
À partir de 10 ans, réservation au 03 44 15 67 32.

sentimental, du type "Twillight" ou "Hunger
Games".
De leur côté, les biographies de personnages
célèbres et les témoignages sont désormais
regroupés sur les étagères « Vécu ». Retrouvez
également les "Nouveautés" et les coups de
cœur des bibliothécaires (repérables par leurs
autocollants « À croquer ») sur les toutes
nouvelles tables de présentation ! �

w

Rendez-vous d'octobre
DÉCOUVERTE INSTRUMENTALE

LA TROMPETTE

Mercredi 1er octobre à 15h30
Médiathèque Saint-Jean.
En partenariat avec le
Conservatoire
Eustache-du-Caurroy.

CLUB DE LECTURE

LA RENTRÉE LITTÉRAIRE

Jeudi 9 octobre à 18h30
Médiathèque du centre-ville.
Adultes,
réservation au 03 44 15 67 02.

Trois temps forts : « This is England »,
« Rock’s icons » et « The Disciples ».
Galerie nationale de la tapisserie
22, rue Saint-Pierre
03 44 15 67 00 / 03 44 15 30 30

Cette année, pour la première fois, les médiathèques du Beauvaisis
participent au festival Contes d'automne piloté depuis 1999 par la
Médiathèque Départementale de l'Oise.
Cette 15ème édition est programmée du 16 octobre au 22 novembre
dans une soixante de bibliothèques isariennes. Dans le Beauvaisis,
les amateurs de contes se voient proposer deux soirées :

Médiathèques

Les médiathèques proposent depuis la rentrée
de nouveaux rayons dans leurs espaces afin
de promouvoir les littératures plébiscitées par
les lecteurs.
Ainsi les ouvrages du rayon "Entre2"
(principalement des romans, mais aussi des BD,
des essais...) s'adressent-il aux adolescents
et aux jeunes adultes qui apprécient avant
tout la fantasy, la science-fiction, le roman

 Rock’n’roll : un album photo

LES MÉDIATHÈQUES FÊTENT LA SCIENCE

CONCERT - KASHMIR
Samedi 25 octobre à 17h
Médiathèque du centre-ville

MILLE MOUTONS POUR
M'ENDORMIR

SPECTACLE - LA BROUILLE
Samedi 25 octobre à 10h30
Médiathèque Argentine

Dans le cadre de la Fête de la science.
SPECTACLE
RENCONTRE
Mercredi 8 octobre à 14h30
Médiathèque Saint-Lucien
A partir de 3 ans, réservation au 03
44 15 67 31
Spectacle suivi d'un atelier pour les
3-6 ans pour découvrir les rituels du
sommeil à partir du mime !
CAFÉ-SCIENCES

QUE SE PASSE-T-IL DANS
LA TÊTE D'UN CHERCHEUR ?
Vendredi 10 octobre à 18h
Médiathèque du centre-ville
Rencontre avec Édouard Launet.

(réservation au 03 44 15 67 30)

Mercredi 15 octobre à 14h30
Médiathèque du centre-ville
Pour les enfants et les adultes.
Dans le cadre de la semaine
bleue. En partenariat avec le
Conservatoire Eustache-duCaurroy.

(réservation au 03 44 15 67 02)

HEURE DES HISTOIRES
MUSICALES

Samedi 25 octobre à 15h
Médiathèque du centre-ville

Dans le cadre des Rendez-vous
lecture en Picardie.
À partir de 4 ans.

LE SOMMEIL ET LES RÊVES
Vendredi 17 octobre à 19h
Médiathèque Saint-Lucien
A partir de 12 ans,
réservation au
03 44 15 67 31.
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Samedi 4 octobre à 10h30
Médiathèque du centre-ville
Pour les 3-6 ans.
En partenariat avec le
Conservatoire Eustache-duCaurroy.

AUTRES LIEUX D’EXPOSITIONS
A Beauvais et en Beauvaisis

Jusqu’au 11 janvier 2015

Des Photaumnales
version rock
Programme complet sur

www.photaumnales.fr

En une décennie, l’association Diaphane – pôle photographique
en Picardie – a trouvé sa place au cœur d’une programmation
artistique et culturelle foisonnante à Beauvais.
Avec le festival photographique Les Photaumnales,
Diaphane nous offre chaque année de nouvelles visions
du monde, dans toute la diversité de ses milliards de
facettes.
Rendez-vous récurrents de ce festival automnal,
l’exposition « Destination Europe », celles de l’École
d’Art du Beauvaisis et du Photo-Club du Beauvaisis
et, enfin, celle de l’artiste accueilli(e) en résidence qui
propose sa vision de notre ville ou de notre territoire.
Pour cette édition, c’est la photographe britannique

Anna Fox qui présente le fruit de son travail en résidence
à Beauvais en 2013. Elle succède à Léo Delafontaine et
Lars Tunbjörk et s’est intéressée aux loisirs dans toutes
leurs expressions.
En parallèle à l’exposition « Pictures of Linda Lunus »
qui présente des portraits de la chanteuse punk du
groupe anglais Fashionable Living Death, « Loisirs »
nous donne à voir une société dans laquelle s’opposent
le travail et les loisirs, dans une confrontation elle aussi
« rock’n’roll ». �

Anna Fox

Née à Alton (Angleterre) en 1961.
Elle enseigne la photographie à l’Université
pour les arts créatifs (University for the Creative Arts) à Farnham.
www.annafox.co.uk
Galerie nationale de la tapisserie
Jusqu’au 11 janvier 2015
22, rue Saint-Pierre à Beauvais
Du mardi au vendredi de 12h à 18h ; samedi et dimanche de 10h à 18h.
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 ESPE (école supérieure
du professorat et de l’éducation)
3, rue Bossuet
03 44 48 72 00
 Galeries Lafayette
2, rue des Jacobins
 Musée départemental de l’Oise
1, rue du Musée
03 44 10 40 50
 Cathédrale Saint-Pierre
Rue Saint-Pierre
 Galerie d’art de l’école élémentaire
Paul-Bert
5, rue de Bretagne
03 44 02 03 56
 Voisinlieu pour tous
Rue de la Longue-Haie
03 44 05 19 37
 Antenne de l’Université de Picardie
Jules-Verne
52, bd Saint-André
03 44 06 88 00
 Cinespace
16, rue Corréus
08 92 68 22 10
 La Maladrerie Saint-Lazare
203, rue de Paris
03 44 15 67 62
 La grange
479, route de Grandvilliers 60480
Montreuil-sur-Brèche
09 83 56 43 41

Culture

Lumière scandinave
sur Pianoscope
Du haut de ses 9 ans, Pianoscope se passionne cette
année pour la musique scandinave et prend ses quartiers
d’automne au cœur de la maladrerie Saint-Lazare, entre
la grange et le Théâtre du Beauvaisis Hors les Murs,
du 22 au 26 octobre.
Un programme lumineux et pétillant imaginé par
Boris Berezovsky et merveilleusement servi par
des artistes d’exception.

Billetterie
au 03 44 45 49 72.
Renseignements au
03 44 15 67 00 et sur
www.pianoscope.
beauvais.fr
Mercredi 22 octobre
18h30 • L’Histoire de Babar
La Comédie de Picardie,
l’Orchestre de Picardie et la
Compagnie du Berger offrent
une pétillante version de Babar de
Francis Poulenc. Un conte musical
qui séduira petits et grands !
Séance tout public (entrée libre
sur réservation).
Dans le cadre du festival Jardins
en scène.
Théâtre du Beauvaisis / Hors
les Murs
Maladrerie Saint-Lazare

18h
Alexandre KANTOROW (piano)
Mozart - Volodos, Brahms,
Stravinski - Agosti.
Alexeï PETROV (piano)
Chopin, Liszt.
Boris BEREZOVSKY (piano) &
Yana IVANILOVA (soprano)
Mélodies pour piano et voix de
Sibelius, Svendsen et Grieg.
Auditorium Rostropovitch

20h30
Nicholas ANGELICH (piano)
Haydn, Beethoven, Schumann.
Grange de la maladrerie
Saint-Lazare

Jeudi 23 octobre
20h30 • Concert jazz
Baptiste Trotignon (piano) & Minino
Garay (percussions).
Concert co-réalisé avec le Théâtre
du Beauvaisis, scène nationale de
l'Oise en préfiguration.
Théâtre du Beauvaisis / Hors
les Murs
Maladrerie Saint-Lazare

Vendredi 24 octobre
Vendredi 17 octobre
14h • Ciné Sénior
Projection du film La Leçon de
Piano de Jane Campion.

15h30 • Concert surprise
Boris Berezovsky et ses invités.
Centre Hospitalier de Beauvais

Cinespace

Samedi 25 octobre
De 10h à 14h • Masterclass
de Jean-Claude PENNETIER
En partenariat avec le
Conservatoire Eustache-duCaurroy. Entrée libre.
Auditorium du Conservatoire
(salle Mozart)

18h • Conférence
Par David d'Hermy (professeur
au Conservatoire) autour de
Beethoven en lien avec le film
d'animation Les Démons de
Ludwig.

14h30
Alexeï PETROV (piano)
Alexandre KANTOROW (piano)
Wagner, Liszt, Brahms.

Cinespace
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Boris BEREZOVSKY (piano) &
Yana IVANILOVA (soprano)
Mélodies pour piano et voix de
Nielsen et Grieg.

Boris BEREZOVSKY (piano)
& Henri DEMARQUETTE
(violoncelle)
Schubert.

Auditorium Rostropovitch

Grange de la maladrerie
Saint-Lazare

16h30 • Rémi GENIET (piano)
J.-S. Bach.
Auditorium Rostropovitch

18h30
Evelyne BEREZOVSKY (piano)
Schubert, Rachmaninov.
Grange de la maladrerie
Saint-Lazare

20h30 • Lumières
Scandinaves (acte 1)
Boris BEREZOVSKY (piano)
Grieg.
Boris BEREZOVSKY & Yana
IVANILOVA
Mélodies pour piano et voix de
Sibelius, Svendsen et Grieg.
Sasha GRYNYUK (piano)
Grieg.
Torbjörn NÄSBOM
(nyckelharpa), Sébastien
DUBE (contrebasse) &
Per NÄSBOM (violon)
Musique traditionnelle scandinave.
Concert co-réalisé avec le Théâtre
du Beauvaisis, scène nationale de
l'Oise en préfiguration.
Théâtre du Beauvaisis / Hors
les Murs
Maladrerie Saint-Lazare

Dimanche 26 octobre
11h • Ellina PAK (violon) &
Anastasia SAFONOVA (piano)
Gade, Clarke.
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Centenaire
de la Première
Guerre mondiale

Trois
expositions

w

pour trois approches bien
différentes de ce premier conflit
mondial du XXe siècle.
« LA GRANDE GUERRE
DES BEAUVAISIENS »
Jusqu'au 25 octobre
Galerie Boris-Vian - Espace culturel
François-Mitterrand
Un point de vue historique de la Grande Guerre
complété de témoignages d'habitants.
Exposition réalisée par le service Ville d'art et
d'histoire de la Ville de Beauvais et Canopé CDDP de l'Oise.
Visite libre du mardi au samedi de 14h à 18h

« L'ALBUM AU FRONT »
Du 4 novembre au 20 décembre
Deux expositions en dialogue. À la médiathèque
du centre-ville, le public découvrira la Première
Guerre mondiale à travers l’oeil d'Alexandre
Gérenton. Cet artiste s'est pris en photo tout
au long de la guerre dans des rôles et des
costumes qui n'étaient probablement pas
toujours les siens.
En parallèle, à la Galerie Boris-Vian, son petitfils, Marc Gérenton présente son travail réalisé
à partir des clichés de son grand-père. Il est
intervenu graphiquement et en couleur sur ces
photographies, les rendant plus tragiques. Il
présente aussi des installations autour de la
thématique du soldat en action.

16h • Jean-Claude
PENNETIER (piano)
Haydn, Schubert.
Grange de la maladrerie
Saint-Lazare

18h • Lumières
Scandinaves (acte 2)
Boris BEREZOVSKY (piano)
& Henri DEMARQUETTE
(violoncelle)
Grieg.
Boris BEREZOVSKY & Yana
IVANILOVA
Mélodies pour piano et voix de
Nielsen, Svendsen et Grieg.
Ellina PAK (alto) & Jean-Marc
PHILLIPS-VARJABÉDIAN
(violon)
Brustad.
Boris BEREZOVSKY (piano),
Henri DEMARQUETTE
(violoncelle) & Jean-Marc
PHILLIPS-VARJABÉDIAN
(violon)
Grieg.
Torbjörn NÄSBOM
(nyckelharpa), Sébastien
DUBE (contrebasse) &
Per NÄSBOM (violon)
Musique traditionnelle scandinave.
Théâtre du Beauvaisis / Hors
les Murs
Maladrerie Saint-Lazare

Il y a un siècle débutait la Grande Guerre. Quand le
51ème régiment d'infanterie, stationné à la caserne
Taupin, quitte Beauvais le 5 août 1914, les Beauvaisiens
ne s'attendent pas à vivre quatre années de conflit,
rythmées par les passages de troupes, l'arrivée
de réfugiés, de blessés soignés dans des hôpitaux
improvisés dans des écoles, mais aussi par l'installation
du Grand Quartier Général du général Foch. Sans oublier
les bombardements qui détruisent la majeure partie de
la ville. �

En cette fin d'année 2014, Beauvais commémore la
Première Guerre mondiale à travers des expositions,
des conférences et des concerts. Autant d'événements
qui permettent aux habitants du Beauvaisis de (re)
découvrir ce qu'a été la vie de leurs grands-parents et
arrière-grands-parents pendant ces 4 années de conflit.
Une programmation qui a obtenu le label national de
la Mission Centenaire de la Première Guerre mondiale.

• L'ALBUM AU FRONT
Exposition des photographies
d'Alexandre Gérenton
Du 4 novembre au 20 décembre
Médiathèque du centre-ville

w

• L'ALBUM AU FRONT
Exposition de Marc Gérenton
Du 4 novembre au 20 décembre
Galerie Boris-Vian - Espace culturel FrançoisMitterrand
Visite libre : mardi, jeudi et vendredi de 13h à
18h30 ; mercredi de 9h30 à 18h30 ; samedi
de 9h30 à 18h

Conférences
Organisé dans l'auditorium de la Galerie nationale de la tapisserie, un cycle de conférences sera l'occasion de
sensibiliser le public à des thématiques méconnues de la guerre pour Beauvais et la Picardie, telles la vie des
enfants pendant ces quatre années de guerre et la reconstruction architecturale qui a suivi cette période tragique.
Le cycle sera également l'occasion d'ouvrir au grand public des collections privées présentées par leur propriétaire.

Être jeune à Beauvais pendant la Première Guerre mondiale
Vendredi 3 octobre à 14h
Par Jean-Yves Bonnard, directeur de Canopé - CDDP de l'Oise
Instituteurs mobilisés, lycées réquisitionnés et transformés en hôpitaux temporaires, la Première Guerre
mondiale a bouleversé la vie quotidienne des jeunes qui ont grandi durant cette période.
Conférence ouverte à tout public et aux établissements scolaires sur réservation au 03 44 15 67 00.
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Agenda

Les Tontons Flingueurs

Festival International des Fanfares

Beauvaisis

Fête de la science

Jeux interdits
La ritournelle

Fête de la science
Fête de la science

événement

l’Agenda

/// Beauvais

FÊTE DE LA
SCIENCE

/// Beauvais

Rencontres, spectacles, ateliers,
jeux... autour de la science.

Élection de Miss Picardie 2014

Festival International des Fanfares
Samedi 18 octobre à 20h30
Elispace
Tarifs : 21,80 € / 19,80 €.

Du lundi 6 au samedi 18 octobre

Village des sciences

Spectacles

Samedi 11 octobre, de 10h à 18h
Université Picardie Jules-Verne –
Antenne Universitaire de Beauvais
Un Village où la science devient
ludique et curieuse. Les acteurs
de la science à Beauvais vous
invitent à partager expériences
et démonstrations, à découvrir
animations et spectacles, pour une
science vivante et originale avec plus
de 20 projets sur 3 espaces.

Les Monstrations Inouïes

• Le petit monde en chantier
• La science en goûts, en
couleurs et en musique
• It's more fun to compute
Tout public.
Infos au 03 44 79 39 90 - h2o@beauvais.fr

• Séances de Planétarium tout au long
de la journée
• Conférence-concert : musique de
verre par J.-C. Chapuis à 17h30
• Jeu concours : Une découverte
en famille au Musée de l'Air et de
l'Espace du Bourget à gagner
Programme sous réserve de
modification.

Animations
MUSIQUE ET TABLETTES

Du 7 au 18 octobre
Médiathèque du centre-ville
Une sélection d'applications en libre
accès pour faire sonner les tablettes de la
médiathèque !
Tout public.

LE CRISTAL SOUS TOUTES SES
FACETTES
Mercredi 8 octobre, 14h
Institut Polytechnique LaSalle Beauvais
Du cristal sous nos pieds, autour de nousmêmes et même dans notre corps !
Tout public à partir de 8 ans.
Réservation au 03 44 06 25 29 stephanie.bachellez@lasalle-beauvais.fr

Rendez-vous sur www.beauvais.fr
pour résoudre l'énigme !

Tout public. Renseignements au 03 44 79 39 90 • h2o@beauvais.fr
Infos et programme sur www.beauvais.fr et www.scienceabeauvais.canalblog.com
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cinéma
/// Auneuil
Projection Ciné-rural

Mardi 7 octobre à 20h30
Salle socioculturelle
Projection d'un film grand
public et récent avec le Ciné
Rural.
Rens. au 03 44 47 70 23.

Ciné senior
Les Tontons Flingueurs

Samba

Lundi 20 octobre 2014
Réalisé par Georges Lautner
avec Lino Ventura, Bernard
Blier, Francis Blanche. Version
restaurée sur grand écran.

Comédie d'Éric Toledano,
Olivier Nakache (Intouchables)
avec Omar Sy, Charlotte
Gainsbourg, Tahar Rahim, Izia
Higelin.

La leçon de piano

Salle Agnès
Varda

Vendredi 17 octobre à 14h
De Jane Campion.
Dans le cadre de Pianoscope
et de la Semaine Bleue.

Comédie dramatique d'Emma
Dante (Italie/Suisse/France
2014, 1h34)
Prix d’interprétation féminine à la
Mostra de Venise 2013

Party girl

Drame de Marie Amachoukeli,
Claire Burger et Samuel Théis
(France 2014, 1h35)
Caméra d'or au Festival de
Cannes 2014
Jeudi 2 octobre à 14h :
séance 2,50 € pour les
retraité-es et petits budgets.

Direct Opéra
Tosca

23

ème

fête du cidre

Samedi 4 et dimanche 5 octobre
Le comité des fêtes de Milly-surThérain prépare activement la fête du
cidre, fidèle rendez-vous du 1er weekend d’octobre.
Cette manifestation désormais
connue dans le Beauvaisis et bien
au–delà, est placée sous le signe de
la gastronomie, d’une longue tradition
autour de la fabrication et de la
dégustation du cidre.
Démonstration de fabrication
de jus de pomme, nombreuses
dégustations, exposition d’outils et de
matériels anciens.
Nouveauté 2014

Fête de la bière

Samedi 4 octobre
Soirée avec orchestre bavarois.

Jeudi 16 octobre à 19h30
Opéra de Giacomo Puccini
en direct de l'Opéra Bastille.
Mise en scène : Pierre Audi,
direction musicale : Daniel
Oren.

One direction - Where we
are tour

Samedi 11 octobre à 14h
Dimanche 12 octobre à 18h
Concert au cinéma.
Tarif unique : 12 €.

Les rencontres avec
réalisateurs

Lundi 13 octobre à 13h30

Marie Heurtin

Avec Isabelle Carré. Présenté
par Jean-Pierre Améris.

Les héritiers

Marie-Castille MentionSchaar présente son film avec
Ariane Ascaride en prof de
collège dans une ZEP.

Budori, l'étrange voyage

Séances rencontres
À la recherche de Vivian
Maier

Vendredi 10 octobre à 20h
En présence du photographe
Gaël Clariana.

Shirley : Un voyage dans la
peinture
d'Edward Hopper
Mardi 21 octobre à 20h
En présence d'Elena Lespes
Munoz, critique d'art.
Sortie le 1er octobre

Tu veux ou tu veux pas ?

Connaissance du monde
saison 2014-2015

Comédie de Tonie Marshall
avec Sophie Marceau, Patrick
Bruel, Sylvie Vartan, André
Wilms, Jean-Pierre Marielle,
François Morel, Philippe
Lellouche.

La Mongolie

Le sel de la terre

Jeudi 16 octobre à 14h et à
20h30

Du 1er au 7 octobre

Palerme

Cinespace

/// Milly-surThérain

La Cour de Babel

Sortie le 15 octobre

/// Beauvais

Tout Public, à partir de 8 ans.

Menez l'enquête et gagnez des casques
Beats !
Bête comme choux est un jeu proposé aux
10-16 ans, à vivre en ligne, sur les Cit'Ados et
sur le Village des Sciences.
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Dimanche 26 octobre à 15h
Elispace
Tarif : 15 €.

Mercredi 15 octobre à 18h
Auditorium Rostropovitch
Entre concert-conférence, cabinet de
curiosités et installation muséographique,
les Monstrations Inouïes mettent en scène et
en ondes les plus étonnants instruments de
l'histoire de la musique électronique.

JEU : Bête comme chou

2014

ocotobre

du

ortir

Gratuit, entrée libre.



Tu veux ou tu veux pas ?

Fête du cidre

Mardi 7 octobre à 20h
Avant-première en présence
de Marie-Pierre Subtil,
rédactrice en chef de 6 MOIS.
Dans le cadre du festival
photographique Les
Photaumnales.

Film d'animation de Gisaburo
Sugii (Japon 2014, 1h48 - VF).
Dès 9 ans.
Du 8 au 14 octobre

Caricaturistes – Fantassins
de la Démocratie
Documentaire de Stéphanie
Valloatto (France, Belgique,
Italie 2014, 1h46).

Hippocrate

Comédie dramatique de
Thomas Lilti (France 1h42).
Jeudi 9 octobre à 14h :
séance 2,50 € pour les
retraité-es et petits budgets.

Le carnaval de la petite taupe

Du 8 au 21 octobre

Le carnaval de la petite
taupe

Film d’animation de Zdenek
Miler (Tchèque 2014, 40').
Dès 2 ans.
Du 15 au 21 octobre

Les Fantastiques livres
volants de M. Morris
Lessmore

Un programme de cinq
courts-métrages sur le
thème de l’imaginaire et de
l’imagination. Dès 7 ans.

La Cour de Babel

Documentaire de Julie
Bertucelli (France 2014, 1h29).
Soirée rencontre jeudi 16
octobre à 19h avec le Cercle
Condorcet
Dans le cadre du Festival les Yeux
Ouverts.

7ème SALLE Le film que
vous avez choisi

Lundi 20 octobre à 20h30
Du 22 au 28 octobre

Leviathan

Film dramatique de Adreï
Zviaguintsev (Russie 2014,
2h21).
Prix du scénario au Festival de
Cannes 2014

La ritournelle

Comédie dramatique de Marc
Fitoussi (France 2014, 1h38).
Jeudi 23 octobre à 14h :
séance 2,50 € pour les
retraité-es et petits budgets.
En partenariat avec l'UNRPA.
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Du 22 au 31 octobre

Jeux interdits

Film dramatique du René
Clément (France 1952, 1h25
version restaurée).
Dès 7/8 ans.

Coucou nous voilà

Film d’animation de Jessica
Lauren avec Hippolyte
Girardot (France / Suède
2014, 32').
Du 29 au 31 octobre

Shirley, un voyage dans la
peinture d'Edward Hopper
Film dramatique de Gustav
Deutsch (Autriche 2014,
1h33).

Salle
Mickaël-Sallé
(CAUE, 4 rue de l’Abbé-du-Bos)

À la découverte de Paris.
Paris je t’aime

Mercredi 15 octobre à 18h
D’Olivier Assayas (Fr 2006,
1h50).

Un monstre à Paris

Mercredi 22 octobre à 16h
Film d’animation de Bibo
Bergeron (Fr 2011, 1h22).

Minuit à Paris

Mercredi 29 octobre à 18h
De Woody Allen (USA 2011,
1h34).

Agenda

Auteuil - Repas d'Automne

sortir

"Le Gone du Châaba"

Écume du jour - Massage

Écume du jour - Atelier d’écriture

octobre

Maladrerie - L’Atelier Cuisine

2014

divers

conférences
/// Beauvais

/// Auneuil

Être jeune à Beauvais
pendant la Première Guerre mondiale

Les rêves de Théo

Vendredi 3 octobre à 14h

Auditorium de la
Galerie nationale
de la tapisserie
Par Jean-Yves
Bonnard,
directeur du
Canopé - CDDP
de l'Oise.
Instituteurs
mobilisés, lycées
réquisitionnés et
transformés en
hôpitaux temporaires, la Première Guerre mondiale a bouleversé
la vie quotidienne des jeunes qui ont grandi durant cette période.
Jean-Yves Bonnard vous exposera ces quatre années de vie pour
la jeunesse beauvaisienne.
Conférence ouverte à tout public et aux établissements scolaires sur
réservation au 03 44 15 67 00.

Samedi 4 octobre à partir
de 13h
Salle socioculturelle
Le MCO Les Loulous organise
au profit de l’association « Les
Rêves de Théo » une balade à
moto 60 kms.
Départ à 14h (sans réservation
– 5€ - un goûter sera offert à
mi-parcours)
À 17h15 : Démonstration de
country
À partir de 19h : Grande
Soirée disco
20 euros / adulte - 10 euros /
enfant (- de 10 ans)
Uniquement sur réservation (avant
le 1er octobre) au 06 78 57 86 43.

En avant ! par Abraham Poincheval

du

l’Agenda

Maladrerie - Symboles et jardins
Théâtre "réduit"

/// Auteuil
Samedi 11 octobre à 12h30
Salle des Fêtes d'Auteuil
Organisé par le Club Loisirs
pour Tous d'Auteuil.
Rens. au 06 11 38 79 29.

Thé dansant

Dimanche 19 octobre à 14h
Salle des Fêtes d'Auteuil
Organisé par l'Association
Avenir Auteuil.
Rens. au 03 44 81 22 05.

/// Beauvais
Maladrerie Saint-Lazare
L’Atelier Cuisine

Samedi 4 octobre de 9h30 à 12h30
Les légumes dans la cuisine du Moyen Âge. Atelier animé
par Mylène Pouillart
Sur réservation au 03 44 15 67 62 (limité à 10 personnes). Tarif :
50 € / 35 €

L’Atelier Jardin

Samedi 11 octobre de 9h à 11h
Comment réaliser un plessis
En partenariat avec le service parcs et jardins de la ville de
Beauvais.
Sur réservation au 03 44 15 67 62 (limité à 12 personnes). Tarif :
10 € / 8 €.

Symboles et jardins, visite thématique

Jeudi 9 octobre de 18h à 20h
CAUE (rue de l'Abbé du Bos à Beauvais)
Rencontre avec un artiste qui travaille la majeure partie du temps
hors de l’atelier. Conférence proposée par l'EAB.
Entrée libre.

Attention fragiles

Beauvaisis

Repas d'Automne

Saint-Paul - Loto

Dimanche 19 octobre à 16h
Visite limitée à 30 participants, réservation conseillée.
Tarif : 4 € / Gratuit pour les moins de 18 ans, étudiants,
demandeurs d’emploi et bénéficiaires des minima sociaux.

/// Saint-Paul

Voisinlieu Pour Tous

Loto

Dimanche 5 octobre
à partir de 13h
Salle festive à l’Espace Loisir
Début du loto à 14h. Sandwich,
gâteaux et boissons sur place.
Rens. au 06 34 53 72 64 /
03 44 82 20 23.

Centre socio-culturel Georges-Desmarquest
Rens. au 09 54 66 25 82

Théâtre "réduit"

Lundi 6 octobre à 20h
Représentation proposée par le Théâtre du
Beauvaisis dans le cadre du Festival l'Oise en
Scènes.

/// Troissereux

Exposition et animations de l'Alep

Du 6 au 10 octobre
Proposées par l’Association de Lutte pour
l'Environnement en Picardie sur Les circuits courts
de consommation et les achats éco-responsables.
Pour les scolaires.

Thé Dansant

Samedi 4 octobre
de 14h30 à 17h30
Salle polyvalente
Organisé par l'Association
Troissereux Rencontres.
Rens. au 03 44 79 00 46.

Festival Les yeux ouverts sur l’immigration
Jeudi 16 octobre à 14h30
Projection du film "Le Gone du Châaba" de
Christophe Ruggia (Fr 1997, 1h35).

Décennies 2014

"Rock un album photo"

Du 13 octobre au 15 novembre
Exposition du Photo Club Beauvaisien dans le cadre
des Photaumnales.
Vernissage mardi 14 octobre à 18h en présence du
groupe Shining Box.

Soirée contes et chansons

Vendredi 17 octobre
Dans le cadre du festival Chés Wèpes.

Atelier écriture

Du 20 au 24 octobre
Stage pour les enfants et adolescents. Ecrire
pour dire, pour rire, pour offrir… animé par Sylvie
Ludwiczak.

divers
Écume
du
jour

Complicités

Jusqu'au 11 octobre
Exposition de Jean-François Rochez
retraçant l'évolution du projet
Complicités, qui accompagne le
spectacle du même nom présenté par
la Batoude à l'Elispace

Tous au jardin

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

Chantier éducatif

 5, rue du Faubourg-Saint-Jacques - 03 44 02 07 37
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Du lundi 27 au vendredi 31 octobre
de 9h30 à 17h
Peinture, mosaïque et bricolage
A partir de 14 ans
(sur inscription-gratuit)
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Atelier d’écriture

Jeudi 30 octobre à 19h
Sur inscription.

/// Beauvais

Découverte du massage

18h • Dimanche 12 octobre de 10h à 18h
1, rue des Alpes (Bât 8, sous-sol)
L'Association Beauvaisienne d'Aquariophilie présente ses
activités. Vente de poissons exotiques et de discus.
Entrée libre. Rens. au 06 35 56 74 68.

Samedi 18 octobre de10h à 12h
Atelier pratique pour découvrir le
massage sensitif. Sur inscription.

Sophrologie et rigologie

Samedi 18 octobre de 14h30 à 15h30
Moment bien-être pour apprendre à se
détendre et être en forme à l’automne.
Tout public.

Soirée jeux

Vendredi 31 octobre de 18h30 à 21h30
S’amuser et découvrir de nouveaux
jeux, avec la Ludo Planète.
Tout public (possibilité de se restaurer
sur place).

Portes ouvertes de l'ABA • Samedi 11 octobre de 14h à

/// Le Mont-Saint-Adrien
Repas des Aînés • Dimanche 12 octobre à 12h

Salle socio-culturelle des trois villages à Savignies
Organisé par le Centre Communal d'Action Sociale du Mont-SaintAdrien.

/// Fouquenies
Salon d'automne • Dimanche 26 octobre
Salle des fêtes • Artisanat et produits gastronomiques.
Rens. au 03 44 79 01 54.

Dimanche 19 octobre
à partir de 12h30
Salle polyvalente
Tous les administrés de la
Commune de Troissereux ayant
changé de dizaine au cours
de l'année 2014 sont conviés
à un couscous organisé par la
Commune et le Comité des Fêtes
de Troissereux.
Les personnes extérieures peuvent
bien sûr venir mais uniquement sur
réservation. Le coût du repas est
de 14 € pour les adultes, 8 € pour
les enfants âgés de 6 à 12 ans.
Rens. Mairie de Troissereux
03 44 79 02 89 et Comité
des Fêtes de Troissereux
03 44 79 19 81 (après 19h).

/// Saint-Germainla-Poterie
Journée découverte de
l'Oise

Dimanche 19 octobre
Matin : visite de la sucrerie de
Francières
Déjeuner à la Guinguette des
pécheurs
Après-midi : visite de l'abbaye
royale du Moncel
Tarif : 48 / 53 euros transport en
car compris.
Rens. et inscriptions
au 03 44 82 61 38.

Troissereux - Thé Dansant

expositions

/// Auneuil

Exposition Départementale
Philatélique de l’Oise & Fête
du timbre
Samedi 11 et dimanche 12
octobre de 10h à 18h
Salle Socioculturelle
Vente du timbre d’Auneuil en
édition limitée.
Rens. au 03 44 47 70 23.

Écume du jour

Attention fragiles

Marcus Mac Allister

JUSQU’AU SAMEDI 25 OCTOBRE

Exposition de 3 artistes plasticiens : Yann Leharanger
(sculpteur), Eric Vigier (origamiste) et Marcus Mac Allister
(carnettiste).
Samedi 4 octobre de 11h à 17h - “L’origami, un
art venu du Japon” : histoire de l’origami puis buffet
japonais, suivi à 14h d’un atelier origami avec Éric Vigier
(buffet et atelier sur inscription)
Mardi 7 octobre à 18h : Atelier créativité avec Marcus
Mac Allister sur les “Carnets de voyage” (sur inscription)
Vendredi 24 octobre à 20h - “Nuit blanche” : Soirée
itinéraire d’artiste autour d’un repas avec les 3 artistes de
l’exposition (sur réservation)
Samedi 25 octobre à 14h - “Les mondes de Yann” :
atelier créatif avec Yann Leharanger (sur inscription) et
finissage de l’exposition.
Renseignements et réservation au 03 44 02 07 37.
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Agenda

Gardenia

sortir

Les Hurlements d’Léo

MUDO

Laissez-vous conter Beauvais

octobre

Sens-fiction

expositions

/// Beauvais
Laissez-vous conter
Beauvais

Galerie nationale de la
tapisserie
Exposition du label Ville d’art
et d’histoire
Du mardi au vendredi de
12h à 18h et les samedis et
dimanches de 10h à 18h.
Exposition permanente.
Entrée libre.
Rens. au 03 44 15 67 00.

2014

du

l’Agenda

Centre de documentation de l'Institut Polytechnique LaSalle Beauvais
Autour du thème annuel de l'École d'Art du Beauvaisis, « Sens-fiction », une correspondance
s'est créée entre les ateliers gravure de trois écoles d'art durant l'année 2013-2014 : l'École
d'Art du Beauvaisis, l'École d'Art André-Malraux du Grand Villeneuvois et l'École d'Art de
Saint-Nazaire.
Une belle transversalité s'est dégagée, nourrie par les trois enseignantes des ateliers gravure,
Nicole Cottarel, Stépahnie Mansy et Mathilde Seguin avec le soutien de leurs écoles d'art.
http://3ecolespour1projet.blogspot.fr/

Exposition dans le cadre des 160 ans de l'Institut Polytechnique LaSalle Beauvais.
Du lundi au vendredi de 9h à 19h
Vernissage jeudi 2 octobre à 18h suivi d'un atelier-démonstration de gravure.

Kraft – Pascal Bruandet

Jusqu'au 1er novembre
Galeries Lafayette de Beauvais
Exposition des ateliers photo de l'École d'Art du Beauvaisis (lycéens, adultes et classe
préparatoire) encadrés par Sophie Goullieux et Tina Merandon, dans le cadre des
Photaumnales.
Entrée libre du lundi au samedi de 9h30 à 19h30 ; dimanche 5 octobre et samedi 1er
novembre de 10h à 19h
Fermé les autres dimanches.

Tout le mois
Galerie associative (13, rue
Gréber)
Souvenirs improbables d'une
promenade marseillaise.
Exposition proposée par Hors
cadre.
Rens. au 03 44 45 47 69.

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

Maison du XV
Tout le mois
Exposition de Maisons
Paysannes de l'Oise.
Du mardi au vendredi de 10h
à 18h.
Rens. au 03 44 45 77 74
ou par mail à mpoise@orange.fr
ème

Campagne de mécénat
participatif
MUDO – Musée de l’Oise

Jusqu'au 31 octobre
Le MUDO – Musée de l'Oise
lance une campagne de
mécénat participatif pour
la restauration d’une œuvre
majeure de Thomas Couture,
L’Enrôlement des volontaires
de 1792. La toile de près de
45 m2 sera ensuite présentée
au public dans le cadre de
la réouverture du palais
Renaissance en 2015.
Rendez-vous sur www.
culture-time.com/projet/ilsportent-la-liberte.com
Renseignements
au 03 44 10 40 50
et sur www.mudo.oise.fr
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Delicatissimo
Powersolo

Des animaux et des
hommes à travers le grès
du Beauvaisis

Du 2 au 25 octobre

Rock, les regards
d'une école d'art

La Combinatoire

Beauvaisis

Trois écoles d'art autour d'un projet gravure

/// Beauvais

Occident

Sur la route...

Les Hurlements d’Léo
chantent MANO SOLO +
Okbi

Jusqu'au 2 novembre
Maison Gréber
Exposition organisée par le
Groupe de Recherches et
d'Etudes de la Céramique du
Beauvaisis
Ouvert samedi et dimanche de
14h à 17h.
Rens. au 03 44 48 07 07.

Jeudi 16 octobre À 20h
Grande salle de l’Ouvre-Boîte
Chanson.

Anthony B (Jamaïque) +
Omar Perry (Jamaïque)

Jeudi 23 octobre à 20h
Grande salle de l’Ouvre-Boîte
Reggae

La Combinatoire

Jusqu'au 20 décembre
Salle basse de l'auditorium
Rostropovitch
Exposition de Cécile Dachary
et Isa Bordat avec une
création sonore de Rose
Bruneau.
Cécile Dachary a un travail
personnel centré sur le
textile et les matériaux
souples. Isa Bordat a, quant
à elle, développé un travail
protéiforme : livres d'artistes,
sculptures, peintures,
installations. Rose Bruneau
a choisi de développer un
travail de création sonore
pour l'image. C'est sa
première collaboration pour
une installation avec des
artistes.
Entrée libre. Mardi, jeudi et
vendredi de 14h à 18h30 ;
mercredi et samedi de 10h à 13h
et de 14h à 18h30. Fermeture
dimanche, lundi et jours fériés.

Gardenia - Les journées
florales en Picardie

Samedi 11 et dimanche 12
octobre de 10h à 18h
Institut Polytechnique LaSalle
Beauvais
Plantes grasses et tropicales,
décorations florale, coin du
potager... Expositions, ventes,
conférences, tombola...
Nouveauté 2014 : des
associations de terrariophiles
et aquariophiles feront le
bonheur des amateurs de
reptiles et de tortues.
Programme complet sur
gardeniabeauvais.fr.gd ou
sur www.facebook.com/
expogardenia

Cirque - Complicités

cirque
Complicités - aujourd’hui
je suis content d’être
ensemble

Vendredi 10 octobre à
18h30
Samedi 11 octobre à 20h30
Elispace
Spectacle de l'Espace
Catastrophe – La Bande
de Z’oufs proposé par La
Batoude. Déclinaisons
circassiennes : petites
prouesses, bouts d’cirque et
dérapages (in)contrôlés

Autour du spectacle

du 20 septembre au 11
octobre : exposition photo
de Jean-François Rochez
retraçant l’aventure de la
Bande de Z’oufs à L’Ecume
du jour de Beauvais, à la
MJA Saint-Jean, à la MAJI du
quartier Argentine
et au Blog 46.
Jeudi 9 octobre : diffusion
du documentaire de Philippe
Cornet, Quel Cirque ! à
18h30 et à 20h30
Soirée débat sur le thème de
« L’art, le handicap, une belle
rencontre » au cinéma Agnès
Varda.

Omar Perry

jeunesse
OUI OUI et le Grand
Carnaval

/// Auneuil

Mercredi 22 octobre
Elispace
Séances à 14h et 17h.
Tarifs : 33 € / 25 €

théâtre

/// Beauvais

1ère saison du Théâtre Hors
les Murs
DELICATISSIMO – La
Framboise Frivole

Mercredi 1er octobre à 19h30
Jeudi 2 octobre à 20h30
Ce nouvel opus de la
Framboise frivole marque
le grand retour de Bart Van
Caenegem au piano, aux
côtés du brillant ténor et
violoncelliste Peter Hens. Nos
deux aventuriers partent à la
recherche de l’Archet perdu…
Cette quête échevelée les
conduira à des découvertes
musicozoologiques aussi
improbables qu’hilarantes.

Sur la route...

Samedi 4 octobre à 20h30
D'après les écrivains du
mouvement beat.

Occident

Mardi 7 octobre à 19h30
Mercredi 8 octobre à 20h30
De Rémi de Vos, mise en
scène : Dag Jeanneret.
Festival l'Oise en Scènes

Bigre

Jeudi 30 octobre à 20h30
Mise en scène de et avec
Pierre Guillois.

Théâtre Jeune Public
La reine des neiges et
autres saisons

Mercredi 15 octobre à 18h
D'après Hans Christian
Andersen par la Compagnie
Thétral.
Festival l'Oise en Scènes

théâtre

L’INVITÉ de David Pharao
Samedi 25 octobre à 20h30

musique
Festival L’Oise en scène
Hilight Tribe + Gordon
Shumway

Vendredi 3 octobre à 20h30
Grande salle de l’Ouvre Boîte
Électro-world.
Programme complet et infos
pratiques sur oise.fr

The Legendary Tigerman
(Portugal) + Powersolo
(Danemark) + USS

Vendredi 10 octobre à 20h30
Grande Salle de l’Ouvre-Boîte
Blues rock.

Soirée OB club
Sole & Dj PAIN 1 (USA)

Mercredi 15 octobre à 20h
Barasca
Rap pop.
Entrée libre.

Salle socioculturelle • Joué par la Compagnie Théâtrale de Verneuil-en-Halatte.
Cinquante ans, trois
ans de chômage, des
indemnités en chute
libre, Gérard est au
bout du rouleau quand
il est enfin recruté pour
un poste en Indonésie.
Pour se concilier les
faveurs de « l’intégrateur
de compétences »,
Gérard l’invite à dîner
chez lui. Sa femme
Colette, piètre cuisinière,
s’affole. Alexandre
leur voisin, expert en
communication, propose
de s’occuper du menu
et des transformations
nécessaires pour recevoir
« l’invité ».

Renseignements
06 22 87 40 10
03 44 47 66 80.
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Libre expression

Beauvaisis infos pratiques

Les numéros utiles
pour

votre
agglo !

DÉMESURE & AMBITION

Suite à un courrier de Mme Italiani
et à sa demande, le groupe Beauvais
Bleu Marine est dissous.

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

Publics de Beauvais
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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36, rue Racine
CŒUR DE L’OISE, CŒUR DE VIE !

Journée professionnelle dédiée aux
couverts végétaux

Les Services

(Agence Départementale pour l’Information
sur le Logement)

RENSEIGNEMENTS
Service animations sportives | 03 44 79 42 94

Créé à l’initiative des étudiants de l'institut polytechnique LaSalle
Beauvais et à l'occasion du 160ème anniversaire de l’Institut, le 1er
Festival de la Terre et de l'Élevage est un événement dédié aux
métiers du végétal et de l’élevage.

Samedi 18 octobre

(Police Municipale)

PRIMES & LOTS

Samedi 18 et dimanche 19 octobre

www.beauvaisis.fr | www.beauvaisis.fr

N°Bleu

UNE PART DES INSCRIPTIONS SERA REVERSÉE À UN PROJET ASSOCIATIF

1er Festival
de la Terre et de l’Élevage

Retrouvez toutes les informations sur

(Brigade d’Intervention de Proximité)

PLUS QU’UNE COURSE, UNE ÉPREUVE SPORTIVE ET SOLIDAIRE

bien vivre

dans

Front National de Beauvais

Ambition électorale, projets démesurés, tout
était bon pour « BEAUVAIS POUR TOUS »
lors des élections municipales. Après les
promesses, les désillusions !
L’annulation du projet pharaonique du théâtre
du Beauvaisis de 27 Millions d’Euros pour un
hypothétique projet de 15 Millions d’Euros,
abreuve l’ambition nationale de Madame le
Maire de Beauvais qui doit passer par une
scène nationale à tout prix !
Dans le contexte actuel, les attentes du
Beauvaisis ne sont pas dans la démesure,
mais dans l’utilisation responsable, prudente
des fonds publics.
Le dédommagement d’un cabinet d’étude,
quelle perte d’argent, alors que la subvention
du projet avait déjà été refusée par le Conseil
Régional depuis longtemps et que l’État ne
sait jamais clairement engagé !
Ce projet abandonné commence à mettre à
jour les mirages du programme de la majorité
municipale que nous avions dénoncés !
GROUPE BEAUVAIS BLEU MARINE

Pour connaître la pharmacie
de garde la plus proche !

CAF

03 44 48 61 30

0 810 25 60 80

36 46

Préfecture
Place de la
Préfecture

03 44 06 12 34

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

(selon le service, appel gratuit ou de 0,11
TTC maximum, hors éventuel surcoût de votre
opérateur)

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

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

Conférences à thème, table ronde et essais au champ prendront
place pour mettre en lumière atouts, valorisations et opportunités
pour l’agriculture d’aujourd’hui.
Des résultats d’essais seront présentés, des semenciers seront
présents et échangeront sur les technicités rattachées à ces
cultures.
Des constructeurs et des concessionnaires exposeront leur matériel
agricole et réaliseront des démonstrations, amenant des voies de
réflexion pour les agriculteurs.

Dimanche 19 octobre

Concours d’Excellence
d’animaux de boucherie

Les acteurs de la filière viande bovine seront présents. En effet, des
éleveurs passionnés soumettront une quarantaine de leurs meilleurs
bovins au classement de jurys spécialistes.
7 races seront représentées : Charolaise, Rouge des prés, Aubrac,
Parthenaise, Limousine, Blanc bleu belge et Blonde d’Aquitaine.
Cet évènement se tiendra le dernier jour de la Semaine du Goût.
Institut Polytechnique LaSalle Beauvais
19, rue Pierre-Waguet à Beauvais
Programme complet sur www.festival-terre-elevage.com

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

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 11 octobre de 9h30 à 12h et de 13h30 à 15h30
Samedi 8 novembre de 9h30 à 12h et de 13h30 à 15h30

Taxis

• À la salle socio-culturelle d’Auneuil

Borne téléphonique
Place
de la Gare
03 44 45 12 50
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Mardi 28 octobre de 14h30 à 19h
Rens. au 03 44 84 47 05.
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Beauvaisis infos pratiques

Sclérose en plaques

Nivillers

Le club de tarot
cherche des joueurs
Le club de tarot de Nivillers se réunit dans l’Ancienne Ecole chaque
vendredi soir à partir de 20 heures.
Quel que soit votre niveau, débutant ou plus confirmé, vous serez le
bienvenu !
Bonne humeur, plaisir et convivialité : voilà les maîtres-mots du club !
Plus d'informations auprès de Denis Boulet, président du club, au 06 42 86
51 77 ou en écrivant à deboulet@hotmail.fr
Possibilité de venir une ou deux fois en simple visiteur avant de se décider.

Recycl’à Brac

Dimanche 12 octobre de 14h à 18h

Ouverture spéciale Jeux Vidéos et
Bande Dessinée

Aux Ateliers de la Bergerette ! Les héros de
pixels et de papier seront au rendez-vous :
venez dénicher consoles, jeux et bédés de
réemploi très variés.

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.

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

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

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

Beauvais • Quartier Argentine

Campagne de dératisation
La Ville de Beauvais et les bailleurs sociaux ont convenu d’engager de nouvelles
actions communes, durant ces prochaines semaines, pour lutter contre la
prolifération de rats localisée dans plusieurs secteurs du quartier Argentine.
Précisons que cette campagne de dératisation sera d’autant plus efficace que les
habitants concernés veilleront à ne plus jeter de nourriture par leurs fenêtres ; ce
qui est strictement interdit et encourage les rats à sortir sur le domaine public.

Renseignements auprès de la Brigade Verte au 0 800 870 800.
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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 11 octobre, rencontre des trois
groupes de l’Oise à Clermont.
• Samedi 8 novembre.
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

Permanences de
la Confédération
Syndicale des
Familles

Tous les 1er et 3ème mercredis de
chaque mois de 14h à 16h dans
les locaux de l’UDAF (2ème étage)
35, rue du Général-Leclerc
03 44 45 54 17

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)

Les
1

À l’occasion de la Journée mondiale des
animaux, à la saint François d’Assise, la
SPA de Beauvais organise, comme à son
habitude, deux journées portes ouvertes
Samedi 4 octobre de 10h30 à 17h30
Dimanche 5 octobre de 14h30 à 17h30.
La SPA vous proposera, outre la possibilité
d’engager une démarche d’adoption, de
nombreux stands au profit des animaux, une
buvette et une tombola.
Les Miss Oise 2013 et 2014, ainsi que leurs
dauphines : Angélique Remoissonet, Émilie
Delaplace, Amandine Aneet, Clara Bombart,
seront présentes et assureront des séances
de dédicaces.
Venez nombreux !
Si vous ne pouvez pas offrir à un chat ou
un chien une nouvelle famille, vous pouvez
vous engager en aidant les animaux pris en
charge par la SPA.
L’association recherche des bénévoles
motives et disponibles pour :
•
les collectes : elles sont organisées
régulièrement dans des supermarchés ou
des animaleries sur Beauvais ou alentour.
• les portes ouvertes (Noël des animaux,
Journée mondiale des Animaux...) : lors de
ces journées "exceptionnelles", il faut du
monde pour préparer la veille mais aussi le
jour J pour tenir la loterie, le stand gâteaux,
vendre des calendriers (dans votre quartier,
village, au refuge...), renseigner les visiteurs,
déposer des affiches pour faire de la pub...

• les visites post-adoptions : afin de
s'assurer que les adoptés sont heureux
dans leur nouvelle famille, les responsables
et bénévoles de la SPA leur rendent visite
quelques semaines ou mois plus tard chez
eux.
• être "famille d'accueil" : un animal
qui déprime rapidement en box et/ou qui
vient d'être opéré et a besoin d'hygiène
et de repos peut avoir besoin de faire
un séjour en famille d'accueil ; si vous
pensez pouvoir accueillir un chien ou
plus rarement un chat qui en a besoin (en
général c'est précisé sur le site), n'hésitez
pas à vous proposer, cela peut aussi lui
sauver la vie.
• le toilettage : un salon de toilettage
accepte de s'occuper des animaux qui
en on besoin, il se trouve à 20 minutes de
Beauvais. Si vous disposez du permis et
d'un véhicule, vous pouvez proposer votre
aide, certains chiens arrivent dans un état
de négligence important, un chien toiletté
est un chien heureux et cela augmente ses
chances de plaire à d'éventuels adoptants.
Il y a mille et une choses à faire pour aider
et toutes les nouvelles idées ou suggestions
sont les bienvenues.
Infos pratiques :
Le refuge est ouvert au public
du lundi au dimanche, de 10h30 à 12h
et de 14h à 17h30.
Fermé les jours fériés.

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
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Allonne

9 rue de la Mairie
Lundi, mercredi et vendredi de 9h à
12h et de 14h à 18h
Mardi et jeudi de 9h à 12h
Tél 03 44 02 06 69
mairie.allonne@wanadoo.fr
2

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
3

Auteuil

37 rue de Gournay
Lundi et jeudi de17h30 à 19h30
Samedi de 10h15 à 12h15
Tél 03 44 81 10 09
mairie.auteuil@wanadoo.fr
4

Journée mondiale des animaux :
Aidez la SPA de Beauvais les 4 et 5 octobre !

31 communes de l’agglo

Aux-Marais

Rue du 15 Janvier 1954
Mardi et Vendredi de 17h à 19h
Tél 03 44 48 21 64
mairie.aux.marais@orange.fr
5

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
6

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
7

20

11

Goincourt

12 rue Jean Jaurès
Lundi et vendredi de 11h à 14h
Mardi et jeudi de14h à 18h
Tél 03 44 45 14 87
mairie-goincourt@wanadoo.fr
12

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
13

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
15

Rochy-Condé

Saint-Germain-LaPoterie
22

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
23

Saint-Leger-En-Bray

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

Saint-Martin-Le-Noeud

1

Saint-Paul

2 rue du Feu St-Jean
Du lundi au jeudi de 9h à 11h45 et
de 14h à 17h45
Vendredi et samedi de 9h à 11h45
Tél 03 44 82 20 23
mairie.st-paul@wanadoo.fr
1

Savignies

6 rue du Saint-Sacrement
Mardi et vendredi de 16h30 à19h30
Tél 03 44 82 29 74
mairie-savignies@wanadoo.fr
1

Therdonne

1 place Amédée Langlet
Lundi et jeudi de 16h à 19h
Tél 03 44 07 73 19
mairie-de-therdonne@wanadoo.fr

16 Maisoncelle-SaintPierre

Fontaine-Saint-Lucien

Fouquenies

21

Place de la Mairie
Lundi et jeudi de 9h à 12h et de
14h à 18h30
Tél 03 44 07 71 70
mairie.rochyconde@wanadoo.fr

24

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

Le Mont-Saint-Adrien

Rue de Dieppe
Lundi, mardi et vendredi de 14h30
à 18 h30
Mercredi de 9h à 12h et de 14h30
à 17h30
Tél 03 44 81 00 22
mairie.millysurtherain@wanadoo.fr

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

Rainvillers

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

1 rue de Rome
Lundi et jeudi de 16h30 à 19h15
Tél 03 44 82 24 16
lemontsaintadrien@wanadoo.fr

Bonlier

Rue de Calais
Lundi de 16h à 19h30
Renseignements téléphoniques :
Lundi de 14h à 16h
Tél Fax. 03 44 79 15 43
commune.fontainesaintlucien@
wanadoo.fr
9

Frocourt

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

1 rue de la Ville
Mardi de 16h30 à 18h30
Renseignements téléphoniques :
Mardi de 8h30 à 16h30
Jeudi de 8h30 à 12h
Tél 03 44 79 11 05
bonlier.mairie@wanadoo.fr
8

10

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

17

18

Milly-Sur-Therain

Nivillers

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

8 rue de l’Ecole
Lundi et Jeudi de 17h30 à 19h30
Tél 03 44 82 18 61
mairie.pierrefitte.bvs@wanadoo.fr
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1

Tillé

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
1

Troissereux

36 rue de Calais
Lundi, mardi, jeudi et vendredi de
16h à 19h
Tél 03 44 79 02 89
mairie-de-troissereux2@wanadoo.fr
30

Verderel-Les-Sauqueuse

Rue de l’Ecole
À VERDEREL :
Lundi et vendredi de 18h À 19h
À SAUQUEUSE :
Mercredi de 17h à 19h
Tél./ Fax. 03 44 81 72 18
verderel.mairie@wanadoo.fr
31

Warluis

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

