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Le 29 mars, au 2nd tour des élections départementales, les électeurs des cantons 
Beauvais 1 et Beauvais 2 ont accordé leur confiance à deux binômes (Brigitte 
Lefebvre/Charles Locquet et Nadège Lefèvre/Franck Pia) en parfaite adéquation 
avec le projet de vie et de développement que nous portons pour Beauvais et le 
Beauvaisis.
Vous avez fait massivement le choix d’élus profondément ancrés dans notre 
territoire, expérimentés, concentrés sur les attentes de leurs concitoyens et qui, 
pour Franck Pia et Charles Locquet durant ces douze dernières années à mes 
côtés, ont démontré leur engagement, leur sérieux et leur efficacité au service 
des habitants du Beauvaisis.
Je considère aussi ces résultats comme une marque de satisfaction du travail 
que nous avons accompli depuis plus de dix ans - un travail mené dans la 
concertation permanente - et un encouragement à poursuivre dans cette voie que 
nous avons tracée ensemble. C’est une chance de savoir notre action aujourd’hui 
relayée dans la nouvelle majorité du conseil départemental, d’avoir une vision 
partagée sur les moyens à mettre en œuvre pour faire du Beauvaisis un territoire 
toujours plus agréable à vivre, toujours plus solidaire, toujours plus dynamique.
Continuons ensemble de faire avancer Beauvais et le Beauvaisis. �

Caroline CAYEUX
Sénateur-maire de Beauvais,

Présidente de la Communauté d’Agglomération du Beauvaisis

Des conseillers départementaux  
en phase avec notre action
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Suite à la dernière réforme territoriale, le « Conseil Général de l’Oise » a été renommé « Conseil Départemental de l’Oise » avec 
un territoire redécoupé en 21 cantons (au lieu de 41 cantons précédemment). Les élections des 22 et 29 mars 2015 ont permis 
de renouveler l’ensemble de l’assemblée départementale, avec un binôme homme/femme élu pour 6 ans dans chaque canton.
La Communauté d’Agglomération du Beauvaisis se partage entre les trois cantons Beauvais 1, Beauvais 2 et Mouy, dans lesquels 
les électeurs ont voté majoritairement pour les trois binômes représentant 
l’union de la droite : Brigitte Lefebvre / Charles Locquet 
pour Beauvais 1, Nadège Lefebvre / Franck Pia pour 
Beauvais 2 et Anne Fumery / Olivier Paccaud pour 
Mouy. 
La nouvelle assemblée départementale a été installée 
jeudi 2 avril avec notamment l’élection du président 
et des 12 vice-présidents ainsi que la 
composition des commissions de 
travail. Franck Pia a été élu vice-
président chargé de l'action sociale 
et des politiques d'insertion, Nadège 
Lefebvre est vice-présidente chargée 
de la ruralité et des services publics 
et Olivier Paccaud vice-président 
chargé de l'éducation, de la jeunesse 
et de la citoyenneté.

Nouveau Conseil Départemental

Olivier Paccaud et Anne Fumery,  
conseillers départementaux du canton de Mouy.

Le Beauvaisis  
bien représenté

Les deux élus 
beauvaisiens,  

Franck Pia et  
Charles Locquet,  

et l’élue de 
Savignies,  

Brigitte Lefebvre, 
représenteront 

l’Agglomération 
du Beauvaisis 

dans la nouvelle 
majorité du Conseil 

Départemental.
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Beauvais                   8 quartiers une même passion !

Le site Agel bénéficie d’une nouvelle dynamique commerciale
Quartier Saint-Jean

Les commerçants et 
prestataires de services 

de Saint-Jean ont 
quitté progressivement 

les vétustes centres 
commerciaux Bellevue et 

Camard pour s’installer 
dans des locaux 

flambant neufs du centre 
commercial Agel, dans le 
nouveau cœur de vie du 

quartier.
Voici un état des lieux, 

en attendant l’installation 
des derniers commerces 

et services dans les 
quelques locaux encore 

disponibles.

Supermarché SPAR
Inauguré le 12 décembre 2014, le supermarché 
SPAR dispose d’une surface de vente de 400 m2. Le 
gérant Ben-Saïd Bouzbiba et ses 5 salariés entendent 
se démarquer en proposant « des tarifs attractifs 
de supermarché, une proximité avec les clients et 
un référencement très important. C’est triplement 
intéressant pour les clients. »

Ouvert tous les jours.

Auto-école BFM 3
Le désenclavement de Saint-Jean est symbolisé par 
l’ouverture de la première auto-école dans le quartier. 
Ouverte en janvier, BFM 3 (code et permis voiture, 
moto, scooter, remorque) répond à une forte attente. 
« Pendant les travaux, nous avons eu beaucoup de 
visites pour savoir quand nous ouvrions, se rappelle 
Mehoud Bouchehida. On est contents du démarrage, 
on a atteint nos objectifs. Je ne suis pas Beauvaisien 
mais les gens me disent que c’est le jour et la nuit par 
rapport à ce qu’il y avait avant. Et il y a ce marché qui 
a un côté convivial et permet de rencontrer du monde. 
Dans l’ensemble, c’est un projet top. »

Renseignements au 03 44 22 08 66.

Boulangerie-Pizzeria  
de Saint-Jean
Le gérant des boulangeries de Bellevue et de Camard 
les a regroupées en une boutique unique et a développé 
une activité de pizzeria (en livraison ou à emporter). 
« On est satisfaits, confie Cihan Demirel. Les locaux 
sont neufs, les clients reviennent, on a retrouvé un bon 
chiffre d’affaires... »

Commandes de pizzas au 03 44 05 31 85.

Coiff’in
Après 21 années passées à Camard, Catherine Baptiste 
a installé son salon de coiffure sur le site Agel au mois 
de mars : « C’est le début mais j’ai atteint l’objectif 
que je m’étais fixé pour le premier mois. J’ai fait un 
beau petit salon, plus clair, plus confortable, qui plaît 
aux fidèles qui m’ont suivie sans problème. Et puis, j’ai 
un bon emplacement qui donne sur le carrefour. Ça m’a 
permis d’avoir de la nouvelle clientèle de passage, et 
elle revient. Ce déménagement était un vrai défi mais je 
ne regrette pas. C’est un beau projet, une belle initiative 
et j’ai été très bien accompagnée par la mairie. »

Ouvert du mardi au samedi. 
Sur rdv au 03 44 02 50 65. Sans rdv selon 
disponibilité.
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Beauvais                   8 quartiers une même passion !

Le site Agel bénéficie d’une nouvelle dynamique commerciale
A’Gel Coiffure
« On est super contentes, se réjouissent la gérante 
Carole et ses deux coiffeuses. Les clients nous ont 
suivies, on a aussi de nouvelles têtes, et les conditions 
de travail n’ont rien à voir avec ce qu’on avait à 
Bellevue. Il y a plus de lumière, c’est neuf et plus 
agréable, et il y a maintenant le marché du vendredi 
qui fait venir du monde. Ça commence à bien vivre, il 
faut que ça continue comme ça ».

Ouvert du mardi au samedi. 
Sur rdv au 03 44 02 47 31. Sans rdv selon 
disponibilité.

La Poste 
La Poste maintient son activité de proximité à Saint-
Jean. Installé sur le site Agel depuis février, le nouveau 
bureau propose tous les services courrier et colis, 
mais aussi les offres de la Banque Postale et de la 
Poste Mobile (téléphonie et internet). « C’est un bureau 
plus grand et plus aéré qui permet de répondre plus 
facilement aux besoins des clients, se félicitent les 
agents. Les clients sont contents de voir un bureau 
neuf dans leur quartier, avec des informations et 
produits qui sont mis en relief par l'agencement et la 
clarté du bureau. »

Ouvert du lundi au samedi matin.

Crédit Agricole
L’agence Crédit Agricole de Bellevue était à l’étroit, 
dans des locaux assez sombres et vétustes. Depuis son 
arrivée dans le centre Agel en septembre, elle offre de 
conditions de travail et d’accueil optimales pour ses 
employés et ses clients. « On était un peu oubliés, se 
rappelle Jérémy Bogo, conseiller commercial. On a 
retrouvé une visibilité. Il y a du passage, du dynamisme. » 
En maintenant cette proximité dans le quartier, l’agence 
a enregistré l’arrivée de nouveaux clients. « Il y a aussi 
plein de nouveaux habitants, nous avons d’ailleurs 
soutenu des projets immobiliers », note Jérémy Bogo. 

Ouvert du mardi au samedi. Renseignements  
au 03 44 14 35 00.

Pharmacie Musset / Forum Santé
Présente dans le centre Bellevue pendant 8 ans, la 
pharmacie Musset a intégré, il y a deux mois, ses 
nouveaux locaux où elle dispose d’un joli agencement 
très agréable pour ses clients. « On est bien, apprécie 
Jean-Louis Musset. Les habitués nous disent qu’il faut 
marcher un peu plus pour venir mais ça se passe bien. 
Maintenant, il faut finir de remplir le centre et tout sera 
beaucoup plus dynamique que ce qui existait avant. »

Ouvert du lundi matin au samedi soir.

Pharmacie Lombard / Univers 
Pharmacie
Installée depuis août dernier au cœur du site Agel, 
l’ancienne pharmacie de Camard a parfaitement 
réussi la transition. « On est plus visible et c’est plus 
confortable pour l’équipe, note Patrick Lombard. Et 
puis, l’environnement est agréable. Ça évolue bien, il 
faut que ça continue comme ça. »

Ouvert du lundi matin au samedi midi.

Bar-Tabac Le Carling  
(à venir prochainement)
Le gérant du bar-tabac Le Carling, toujours ouvert 
dans le centre Bellevue, attend impatiemment son 
déménagement, au début de l’été, dans le nouveau 
cœur du quartier. « Vivement qu’on puisse s’installer et 
profiter du potentiel de ce centre. C’est joli », constate 
Frédéric Nortier. �
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CENTRE-VILLE
Travaux de construction du pôle 
commercial du Jeu-de-Paume et travaux 
de voirie boulevard Saint-André.
Construction de la Résidence des 
Maréchaux (15 logements locatifs) rue de 
Vignacourt.
Travaux de requalification de la place 
Jeanne-Hachette et requalification 
complète de voirie et d'éclairage public 
rue de la Frette et carrefour Beauregard.

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 Saint-
Antoine.
Travaux d'extension du cimetière du Tilloy.

NOTRE-DAME-DU-THIL
Réhabilitation et résidentialisation de 44 
logements secteur des Jonquilles (OPAC).
Réalisation d'un terrain multisports place 
de Noailles.
Réfection de fondations et revêtement de 
chaussée, travaux de signalisation rue de 
Beauséjour et du Plouy.
Travaux de démolition du centre 
commercial du Franc Marché et de 
la salle de boxe (rue de Calais et rue 
d’Amiens).

SAINT-JEAN
Construction de 111 logements et de 
locaux commerciaux par Nexity sur le 
site Agel.

Construction du centre pénitentiaire RD 
93, route de Frocourt.
Démolition du centre commercial Camard.
Pose d'un visiophone à l'école Louis-
Aragon.

SAINT-JUST-DES-MARAIS / 
SAINT-QUENTIN
Travaux de renouvellement des conduites 
d'eau potable Clos de Savignies.
Pose d'un visiophone à l'école Saint-
Exupéry.

SAINT-LUCIEN 
Réhabilitation du centre commercial rue 
du Dr-Magnier (OPAC) et aménagement 
des espaces publics aux abords de 
celui-ci.
Réfection de fondations et revêtement de 
chaussée, travaux de signalisation rue de 
l'Ancienne-École.
Aménagement de parking rue Jules-Isaac.

VOISINLIEU
Construction de 78 logements rue 
Emmaüs (SA HLM du Beauvaisis).
Démolition d'un immeuble rue de 
Bretagne.
Réalisation d'un terrain multisports au 
stade L.-Louchard.
Aménagement d'un carrefour  
à feux tricolores et réfection  
de voirie au carrefour  
de l'avenue Kennedy 
et de la rue de l'Abbé-Pierre.

Les permanences de vos élus

w

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

Argentine
La bulle (7, avenue Jean-Moulin)
Franck PIA :  
le 2ème vendredi du mois de 17h à 18h30. 
Exceptionnellement pas de permanence ce 
mois-ci.
Aysel SENOL :  
le 2ème mercredi du mois de 16h30 à 18h. 
Prochaine permanence mercredi 13 mai.
Mamadou LY :  
tous les jeudis de 17h30 à 19h.
Françoise BRAMARD :  
le 4ème vendredi du mois de 17h à 19h30. 
Prochaine permanence vendredi 22 mai.
Élodie BAPTISTE :  
le 4ème jeudi du mois de 16h à 17h. Prochaine 
permanence jeudi 28 mai.
Thibaud VIGUIER :  
prochaine permanence vendredi 22 mai de 
17h à 18h.
Espace Morvan  
11, rue du Morvan – salle N°20
Jacqueline FONTAINE :  
prochaine permanence lundi 18 mai de 17h 
à 18h.

Centre-Ville
Hôtel de Ville
Elisabeth LESURE :  
le 1er lundi du mois de 16h30 à 18h. Prochaine 
permanence lundi 4 mai.
Salima NAKIB :  
le 1er mardi du mois à 17h. Prochaine 
permanence mardi 5 mai.
Alison GILLON :  
le 3ème mardi du mois de 16h à 18h. Prochaine 
permanence mardi 19 mai.
Arnaud DE SAINTE-MARIE :  
le 1er vendredi du mois de 10h à 12h. 
Exceptionnellement pas de permanence ce 
mois-ci.
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 samedi 16 mai.
Olivier TABOUREUX :  
sur rendez-vous au 03 44 79 40 53.
Cécile PARAGE :  
sur rendez-vous au 03 44 79 40 53.
Jean-Luc BOURGEOIS :  
sur rendez-vous au 03 44 79 40 53.

Notre-Dame-du-Thil
Espace Robert-Séné
Guylaine CAPGRAS :  
le 1er jeudi du mois de 18h à 19h. Prochaine 
permanence jeudi 7 mai.
Nathalie BERTOIS :  
le 3ème jeudi du mois de 16h30 à 18h. 
Exceptionnellement pas de permanence ce 
mois-ci.
Jacques DORIDAM :  
le 1er samedi du mois de 10h30 à 12h30. 
Prochaine permanence samedi 2 mai.
Stéphanie PRIOU :  
prochaine permanence lundi 4 mai de 17h30 
à 18h30.

Marissel
Ancienne mairie de Marissel
Charles LOCQUET :  
le 4ème vendredi du mois. Prochaine 
permanence vendredi 22 mai de 17h à 18h.
Claude POLLE :  
le 3ème mercredi du mois de 17h à 19h. 
Prochaine permanence mercredi 20 mai. 
Pierre MICHELINO :  
le 3ème samedi du mois de 11h à 12h. Prochaine 
permanence samedi 16 mai.

Thibaud VIGUIER :  
prochaine permanence vendredi 29 mai de 
17h à 18h.

Saint-Jean
Maison des Services  
et des Initiatives Harmonie
Franck PIA :  
le 1er vendredi du mois de 17h à 18h30. 
Exceptionnellement pas de permanence ce 
mois-ci.
Fatima ABLA :  
le 2ème vendredi du mois de 17h à 18h30. 
Exceptionnellement pas de permanence ce 
mois-ci.
Mohrad LAGHRARI :  
les 3ème et 4ème vendredis du mois de 17h à 
19h. Prochaines permanences les vendredis 
15 & 22 mai.
Denis NOGRETTE :  
le 3ème samedi du mois de 10h30 à 12h. 
Prochaine permanence samedi 16 mai.
Chanez HERBANNE :  
le 3ème samedi du mois de 10h30 à 12h. 
Prochaine permanence samedi 16 mai.
Grégory NARZIS :  
prochaine permanence vendredi 22 mai de 
17h à 18h.

Saint-Just-des-Marais
Maison de Quartier
Corinne CORILLION :  
le 1er mercredi du mois de 17h30 à 19h. 
Prochaine permanence mercredi 6 mai.
Benoît MIRON :  
le 1er mercredi du mois de 17h30 à 19h. 
Prochaine permanence mercredi 6 mai.
Christophe GASPART :  
le 3ème mercredi du mois de 17h30 à 19h. 
Prochaine permanence mercredi 20 mai.
Stéphanie PRIOU :  
prochaine permanence lundi 18 mai de 18h 
à 19h.

Saint-Lucien
Maison de quartier
Jérôme LIÉVAIN :  
le 1er mercredi du mois de 10h à 12h. 
Prochaine permanence mercredi 6 mai.
Charlotte COLIGNON :  
le 2ème samedi du mois de 10h à 12h30. 
Exceptionnellement pas de permanence ce 
mois-ci.
Philippe VIBERT :  
le 3ème jeudi du mois de 15h à 16h sur rendez-
vous au 03 44 79 40 53. 
David NEKKAR :  
le 4ème samedi du mois de 10h à 12h30. 
Prochaine permanence samedi 23 mai.
Aïssé TRAORÉ :  
sur rendez-vous au 03 44 79 40 53.
Stéphanie PRIOU :  
Exceptionnellement pas de permanence ce 
mois-ci.

Voisinlieu
Ancienne Mairie de Voisinlieu
Nicole WISSOTZKY :  
le 1er samedi du mois de 9h30 à 10h30. 
Exceptionnellement pas de permanence ce 
mois-ci.
Antoine SALITOT :  
le 3ème mercredi du mois de 17h à 18h et le 
4ème samedi du mois de 11h à 12h. Prochaines 
permanences mercredi 20 et samedi 23 mai.
Anne ROUIBI-GEOFFROY :  
prochaine permanence vendredi 29 mai de 
17h30 à 19h

Le prochain "Diagnostic en marchant" sera organisé, pour la 1ère fois, dans le quartier Saint-Quentin.
Vous rencontrez des problèmes au quotidien, vous voulez faire part aux élus, aux techniciens de la Ville 
ou aux représentants des bailleurs sociaux de ces difficultés?

Venez participer au

Diagnostic en marchant  
de Saint-Quentin

Jeudi 21 mai à 9h
Rendez-vous au parc urbain

Rue des Anciens- 
Combattants-d'Indochine

Le "Diagnostic en marchant", qu'est-ce que c'est ?
Un "diagnostic en marchant" est une marche à travers le quartier pendant laquelle les habitants, les 
représentants de la Ville et les bailleurs parcourent les rues et constatent de visu les problèmes existants. 
Il a lieu chaque année et permet d’établir un programme annuel d’actions avec identification des 
avancées et dysfonctionnements récurrents sur le terrain.

Quartier Saint-Quentin

Participez au  
"Diagnostic en marchant"
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La vie de l’Agglo

Le parc Saint-Paul  
voit grand

Pour l’ouverture de la saison,  
le parc Saint-Paul organise  
« La tête dans les étoiles, grand 
et fier de l’être » les 1er et 2 mai, 
de 10h à 18h30.

Comme le laisse deviner le nom, cet événement réunira des personnes de 
grande taille. Les dix hommes les plus grands du monde seront présents 
sur le salon « Grand et Fier de l’être » et ça démarre « très haut » avec le 
Turc Sultan Kösen (2m51) puis le Marocain Brahim Takioullah (2m46), le 
Brésilien Joélisson Fernandes da Silva (2m37), Kaliova Seleiwau (2m35) 
des îles Fidji, le Brésilien Rafael França do Nascimento (2m35), l’Ivoirien 
Abdramane Dembele (2m32), l’Arménien Arshavir Grigoryan (2m30), 
Saad Kaiche (2m30), qui vit en Espagne et qui est originaire d’Algérie, le 
Canadien Jerry Sokolosky (2m25), le Tchèque Ivo Hoger (2m25) et Rob 
Bruintjes (2m21) qui vit aux Pays-Bas. 
Le salon « Grand et fier de l’être » comprendra 1 500 m2 d’exposition 
et proposera des solutions et des services aux personnes de haute 
stature. Une exposition pédagogique présentera les personnalités de 
grande taille qui sont entrées dans l’histoire. �

Entrée gratuite 
pour les  
grands !
Pour marquer l’événement, 
l’entrée au parc Saint-Paul 
sera offerte aux hommes 
mesurant au minimum 
1,90 m et aux femmes à 
partir de 1,80m.

Le parc sera ouvert de 10h à 20h les 1er et 2 mai 2015.
Entrée : adulte 19,90 € ; enfant 16,90 € ; gratuite pour les enfants mesurant moins de 1m.

Renseignements au 03 44 82 20 16.


Une enquête publique pour réviser le zonage
La Communauté 

d'Agglomération du 
Beauvaisis procède à 

une révision du zonage 
d'assainissement sur 
7 communes de son 

territoire. L’objectif est 
de mettre le zonage 
adopté en 2006 en 
cohérence avec les 

documents d’urbanisme 
et d’intégrer les projets 

d’assainissement 
collectif en cours ou 
prévus sur certains 
secteurs d’habitat.

Cette révision est soumise à enquête publique entre le 20 avril et le 22 mai 
2015 inclus, avec des permanences du commissaire-enquêteur au siège de la 
Communauté d'Agglomération du Beauvaisis (CAB) et dans les mairies d’Auteuil, 
de Berneuil-en-Bray et de Milly-sur-Thérain. 
Le dossier de zonage d'assainissement a été constitué par le bureau d’étude Verdi 
Ingénierie Seine. À partir de l'étude initiale de zonage d'assainissement réalisée 
en 2006, la CAB a examiné les adaptations à préconiser au regard de l'évolution 
en matières d'occupation des sols et d’exigences de protection sur le plan 
sanitaire et environnemental. Tous ces éléments ont permis de définir les modes 
d’assainissement les plus appropriés sur les communes intéressées par la révision.
Les modifications du zonage d'assainissement sont mineures pour Beauvais, 
Allonne, Tillé et Troissereux. Sur les trois autres communes, la révision du zonage 
d’assainissement consiste principalement à proposer le classement en zone 
d’assainissement collectif :

  des hameaux de Courroy et de Moimont sur la commune de Milly-sur-
Thérain.

  du bourg d’Auteuil, de Berneuil-en-Bray et du hameau de Saint-Quentin-
d’Auteuil avec traitement des effluents sur une station d’épuration 
commune. �

Permanences  
du commissaire-
enquêteur
Mardi 19 mai de 17h30 à 19h30  
au siège de la CAB à Beauvais (48, 
rue Desgroux).
Mercredi 13 mai de 17h à 19h  
en mairie de Milly-sur-Thérain.
Lundi 11 mai de 17h30 à 19h30  
en mairie d’Auteuil.
Mardi 12 mai de 17h à 19h  
en mairie de Berneuil-en-Bray.

Les documents relatifs à cette 
enquête publique sont disponibles 
à la consultation sur les lieux de 
permanence du commissaire-enquêteur.



La vie de l’Agglo

Parmi les 31 maires 
de la Communauté 
d'Agglomération du 
Beauvaisis, 11 le sont 
devenus pour la 1ère fois 
en mars 2014. Après un 
an de mandat, nous leur 
avons demandé comment 
ils vivaient cet engagement 
quotidien auprès de leurs 
administrés. Un tour 
d'horizon en trois questions : 

1 Vous avez été élu maire 
pour la 1ère fois il y a un 

peu plus d’un an, quelles 
sont vos impressions sur 
cette 1ère année de mandat?

2 Quel est le projet qui vous 
tient le plus à cœur parmi 

ceux que vous portez pour 
votre commune?

3 Que vous apporte 
la Communauté 

d’Agglomération du 
Beauvaisis dans votre travail 
de maire?

Nous publions leurs réponses 
dans les numéros d'avril à 
juillet de "Beauvaisis Notre 
Territoire".

Frédéric Séguin
Maire de Rochy- Condé

1Cette première année de maire de ma commune fut 
intense mais enrichissante. Personnellement j’ai dû 
trouver un rythme de travail et de présence pour gérer 

le quotidien et les aléas de la gestion de ma commune. Je 
suis heureux d’être accompagné pour cette tâche par mes 
adjoints et mes conseillers municipaux. Être maire, c’est avant 
tout fédérer une équipe de travail avec les compétences de 
chacun. La gestion d’une commune devient complexe car elle 
est soumise à bon nombre d’obligations. Le mille-feuille des 
réformes ne simplifie pas les choses. Il faut gérer un budget 

avec les restrictions et le désengagement de l’État. Cette responsabilité de gestion au service de 
tous et dans l’intérêt général me donne beaucoup de recul sur la perception de la vie d’une cité et 
de ses citoyens. Je m’efforcerai toujours de rester fidèle à mon engagement de respect, d’écoute, 
de travail et de décisions fortes pour l’intérêt de Rochy-Condé et de ses habitants. 

2Nous portons des projets utiles et bénéfiques pour notre commune. Le bon vivre, le bien être, 
l’accueil et les services de notre commune rurale doivent correspondre à l’attente de nos 
habitants. Je n’ai pas un projet prioritaire, un projet phare qu'on retiendrait de mon passage 

en tant qu’élu de la commune. Je dois faire évoluer ma commune en respectant les besoins 
de chacun, des associations, donner du service, pérenniser mon école - le poumon du village -, 
recevoir des entreprises créatrices d’emplois, conforter toutes les forces vives individuelles ou 
collectives.

3Nous faisons partie intégrante de la CAB. Cette structure nous donne des services et nous 
saurons les utiliser. Nous sommes déjà en étroite collaboration avec le nouveau service 
communautaire du Droit des Sols pour l’instruction des permis de construire. Les services 

proposés par la CAB sont divers et variés. Nous devons être en relation avec la CAB et les autres  
structures dirigeantes. C’est à nous, commune, d’apprendre à nous diriger parfois dans un 
labyrinthe de services où nous rencontrons toujours un accueil positif pour trouver la solution. Cette 
proximité relationnelle et géographique tant qu’elle restera, permettra à notre commune rurale de 
préserver notre identité et notre pouvoir de décision.

Maire, un mandat passionnant
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La vie de l’Agglo

Maire, un mandat passionnant
Joël Lionnet
Maire de Nivillers

1Le mandat de maire est un mandat intense, passionnant, 
de tous les jours. Il demande une disponibilité totale car 
il y a toujours des imprévus et, quand on imagine que 

tout va bien se passer, il y a souvent un souci qui nécessite 
une intervention. 

C'est une extraordinaire source de rencontres, avec des 
personnes très différentes : des représentants d'ERDF, 
des entreprises avec qui l'on travaille, d'autres élus mais, 
surtout, c'est une source de contacts permanents avec les 
habitants. Lors des permanences que j'assure à la mairie, il 

y a souvent des personnes qui viennent me voir.

2Ma préoccupation principale est de maintenir et d'améliorer encore la qualité de vie des 
habitants de Nivillers qui, à mon sens, est déjà d'un bon niveau grâce à l'action de mes 
prédécesseurs. J'ai été conseiller municipal entre 1983 et 2014, je sais le travail qui a été 

fait et je m'attache aujourd'hui à poursuivre cet élan positif pour les habitants de ma commune. 
Pour cela, je suis aidé par une équipe compétente et impliquée.

Concrètement, trois projets me tiennent à cœur. Tout d'abord l'entretien du patrimoine communal 
et particulièrement le réaménagement paysager de la mare qui doit devenir une réserve pour les 
incendies. Cela devrait être concrétisé cet été.
Ensuite, nous avons un projet de travaux pour l'écoulement des eaux pluviales dans une rue du 
village.
Enfin, il y a la dernière tranche de rénovation de l'église Saint-Lucien.
Je veux profiter de l'occasion qui m'est donnée pour dire que je souhaite que les habitants de 
Nivillers n'hésitent pas à nous faire part aussi de leurs impressions lorsque nous réalisons des 
choses et qu'ils soient les plus nombreux possible à participer aux manifestations que nous 
proposons. L'engagement des habitants participe aussi à la qualité de vie dans une commune.

3Comme le diront certainement également mes collègues, l'Agglo nous apporte un soutien 
logistique et technique bienvenu. Le service ADS par exemple est une chose très positive  
pour nous, de même que le service "Prêt de matériel". L'accueil que nous recevons dans les 

services est toujours bon. Quand nos interlocuteurs ne savent pas nous répondre, ils s'attachent 
à nous indiquer qui pourra le faire. C'est important pour les maires des "petites" communes. 

Alain Drujon
maire de Bonlier

1Le maire doit être à l’écoute 
de ses administrés et régler 
au quotidien les problèmes 

rencontrés par les habitants. Il 
doit gérer en bon père de famille 
les finances de la commune en 
tenant compte de la baisse des 
dotations de l’État et du coût élevé 
du périscolaire mis en place à la 
rentrée 2014. C'est un engagement 

exigeant mais c'est aussi très intéressant, très enrichissant.

2En dehors des travaux d’entretien de l’église Saint Roch et de 
la création de bordures de trottoir rue Neuve et rue de Nivillers, 
nous souhaitons aménager la mairie afin d’accueillir dans de 

bonnes conditions les personnes handicapées. Nous voulons également 
transférer la salle du conseil municipal du 1er étage au rez-de-chaussée, 
remodeler le secrétariat de mairie pour un meilleur accueil du public 
et, enfin, réduire la facture énergétique en renforçant l’isolation sur les 
ouvertures.

3Nous entretenons de bonnes relations avec les services de la 
Communauté d'Agglomération du Beauvaisis qui répond présente 
chaque fois que nous sollicitons ses services.

Nous avons apprécié le bon déroulement du chantier de l’assainissement 
collectif à Bonlier (NDLR : un réseau d'assainissement a été créé, les 
travaux ont eu lieu entre mi-2013 et mi-2014).

Le service du droit des sols de la CAB répond bien à nos demandes 
concernant les permis de construire, la révision du PLU et l’urbanisme 
en général. 
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Économie

Le développement économique 
est l’une des compétences de la 

Communauté d’Agglomération du 
Beauvaisis. L’un de ses grands 
enjeux est la création de 2000 

emplois à horizon 2020.
Pour atteindre cet objectif, la 

direction de l’économie de l’Agglo 
s’attache à dynamiser le tissu 

économique du Beauvaisis et à 
accompagner les entreprises. 

Comment s’y prend-t-elle ?

1           L’Agglo aux côtés  
des entreprises

Le service « Éco » propose un accompagnement 
sur-mesure aux entreprises, depuis leur création et 
pendant leurs projets de développement à travers :
  La recherche foncière et immobilière,
  La recherche de financements, 
  L’intégration dans les réseaux économiques et de 

partenaires, 
  Le recrutement et l’accueil de nouveaux salariés avec 

la cellule d’accueil des cadres,
  Le développement de l’offre commerciale en centre-

ville et sur le territoire de l’agglomération.

L’Agglo développe l’offre foncière et immobilière 
pour les entreprises :
  Par le biais de la pépinière et d’un hôtel d’entreprises 

pour soutenir les jeunes créateurs,
  En créant de nouvelles zones d’activités pour les 

entreprises tertiaires, industrielles et logistiques, 
  En créant un parc technologique pour les entreprises 

innovantes.

2  Pour favoriser le 
développement économique, 

le service « éco » se mobilise 
autour de 4 axes principaux :
  Encourager l’innovation afin d’attirer de nouvelles 

entreprises en prospectant principalement sur 
les filières d’excellence du territoire comme les 
agroéquipements, une filière à la base de la politique 
d’innovation territoriale.

  Promouvoir le territoire via une démarche de marketing 
territorial permettant au Beauvaisis de se positionner 
comme un territoire attractif, dynamique et innovant.

  Développer une offre de formation de qualité dans 
l’enseignement supérieur qui soit complète et 
adaptée aux emplois proposés par les entreprises du 
Beauvaisis.

  Proposer des chantiers d’insertion qui permettent 
aux personnes éloignées du marché de l’emploi de 
reprendre une vie socio-professionnelle. �

Une Agglo  
compétitive !

Afin d’encourager l’entreprenariat et permettre ainsi 
la création d’emplois, l’Agglo a mis en place les prix 
« compétitifs », en 2013,  pour saluer les entreprises 
dynamiques et innovantes du territoire et mettre à 
l’honneur des chefs d’entreprises du Beauvaisis. 
Par ailleurs, le 23 février dernier, elle a accueilli une 
délégation de Bergame pour officialiser le partenariat 
entre Beauvais et la ville italienne afin de créer un 
réseau multi-niveaux. L’entrée de Beauvais dans 
ce dispositif est destinée à concrétiser la volonté 
de l’Agglo d’intégrer le territoire dans des réseaux 
internationaux en utilisant l’aéroport comme levier 
d’intégration. Enfin, l’Agglo est reconnue comme 
un territoire accueillant pour les entreprises : « Les 
actions initiées par la direction de l'économie portent 
leurs fruits puisque l’Agglo a obtenu la 2ème place 
des territoires "business friendly », dans la catégorie 
des villes de 70 000 à 100 000 habitants, dans le 
classement annuel de l'Expansion, paru en décembre 
2014. Ce classement recense les territoires où il fait 
bon entreprendre », explique Caroline Cayeux. �

L’Agglo développe  
son potentiel économique

Prix « Compétitifs », 
partenariat 

pour intégrer le 
Beauvaisis dans 

des réseaux 
internationaux 

et 2ème place des 
territoires « business 

friendly » pour 
l’Agglo sont autant 

de signes  du 
dynamisme 

économique de 
notre territoire.

MALADRERIE 
SAINT-LAZARE



MAI 2015   �   BEAUVAISIS NOTRE TERRITOIRE   �   1110   �  BEAUVAISIS NOTRE TERRITOIRE   �  MAI 2015

Économie

La pépinière d’entreprises organise une réunion informative  
avec Rémy Le Folch, conseiller prud’homal, mardi 12 mai à 9h30  
à la Pépinière d’entreprises du Beauvaisis. 

Pépinière et Hôtel d'entreprises

Mieux connaître les Prud’hommes

Réseau des médiathèques

Ça bouge sur internet

Rémy Le Folch, conseiller prud'hommes pour les entreprises, 
présentera ses 6 années d'expérience à la cour. Des années 
consacrées à défendre les droits du travail.
Intitulée « Chef d’entreprise, employeur : connaître les zones 
d’ombre pour éviter, se préparer et mieux se défendre aux 
Prud’hommes », cette rencontre permettra d’expliquer aux 
chefs d’entreprise comment se défendre contre les abus 
des salariés par le biais du conseil des Prud'hommes, un 

organisme paritaire employeur / salarié souvent assimilé 
à un ennemi des chefs d’entreprise mais qui s'attache à 
favoriser le respect et l'application du Code du Travail par 
tous. Cette réunion expliquera comment se préparer, quels 
sont les pièges à éviter et quelle est la documentation à se 
procurer pour éviter les litiges aux Prud’hommes.  
Elle abordera également la thématique suivante : « Comment 
se protéger en cas d’accusation de harcèlement ? ». �

Inscription obligatoire en écrivant à pepiniere@beauvaisis.fr ou au 03 44 14 46 20.

http://mediatheques.beauvaisis.fr/
Sur Facebook : Réseau des Médiathèques du Beauvaisis



Un nouveau  
site Internet....
Le nouveau site web des  
médiathèques du Beauvaisis  
est le nec plus ultra des  
catalogues web 2.0. Désormais, depuis leur ordinateur ou tout autre appareil mobile, 
les utilisateurs pourront accéder à un catalogue en ligne enrichi grâce notamment à 
l'intégration des ressources numériques et du fonds patrimonial. De même, de nouvelles 
fonctionnalités interactives complèteront les services en ligne déjà proposés (informations 
pratiques, compte lecteur, réservations de spectacle et d'ordinateur public, ajouts de 
commentaires, accès aux sélections des bibliothécaires...).
Le site web des médiathèques, une médiathèque à lui tout seul ! 

...et une page Facebook des médiathèques
Le réseau des médiathèques du Beauvaisis a rejoint Facebook, la 
plus grande communauté humaine du monde. Pour tout connaître 
de l'actualité des médiathèques en temps réel, échanger avec les 
bibliothécaires ou avec d'autres utilisateurs, rejoignez la page Facebook 
du réseau des médiathèques du Beauvaisis ! �

Réunion

Mardi 12 mai

9h30

Petites 
entreprises, 
à vous les 
marchés publics
Ondigo et la Communauté 
d’Agglomération du Beauvaisis vous 
accompagnent en organisant la 
formation « TPE, Osez les marchés 
publics » programmée les 24 et 
25 juin prochains. Aujourd’hui, 
développer son entreprise grâce aux 
marchés publics devient possible et 
même judicieux. 

Inscription en écrivant à  
pepiniere@beauvaisis.fr  
ou au 03 44 14 46 20.
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Jacky 
Lesueur  

joue la 
carte de 

la sécurité

Vie Municipale

L’Association 
Beauvais 

Cathédrale 
(ABC) a lancé 
une opération 

de financement 
participatif - ou 
« crowfunding » 
- pour recueillir 
15 000 € avant 

le 15 juin.

Du 26 mai au 6 juin 2015, 
l’association « Sur la route de 

Fanny » organise l’opération 
« Mille bornes » au plan d’eau 

du Canada pour sensibiliser 
les adolescents aux dangers  

de la route.

Dans le cadre de cette action, Jacky Lesueur devra 
relever le défi de parcourir 1 000 km en courant. À partir 
du 26 mai, il partira de chez lui, chaque matin à 5h, pour 
effectuer une course d'une durée de 10h à 12h qui aura 
pour principal cadre le plan d’eau du Canada. Le défi sera 
de taille puisqu’il s’est fixé pour objectif : « d’effectuer une 
distance de 85 km par jour pendant 12 jours » explique-t-il. 
Il espère que le « Mille bornes » permettra de « sensibiliser 
les adolescents et de sauver des vies ». Ce passionné de 
course à pied a déjà réalisé le tour des 31 communes 
de l’Agglomération du Beauvaisis en courant, en février 
2015, effectuant ainsi un parcours d’environ 150 km, pour 
sensibiliser les automobilistes aux dangers de l'utilisation 

du portable au volant. L’association « Sur la route de 
Fanny », qui lutte contre l'insécurité routière et intervient 
dans les écoles, tiendra un stand à la base nautique, le 
samedi 30 mai, proposera un quiz sur la prévention, des 
jeux pour les enfants et informera le public. 
Le périple de Jacky Lesueur prendra fin le samedi 6 juin 
avec une arrivée programmée au plan d’eau du Canada 
vers 11h. Ce coureur infatigable reprendra ensuite la 
route en petites foulées pour se rendre à Villers-Saint-
Barthélémy pour la journée départementale de la sécurité 
routière avant de revenir à Beauvais pour participer aux 
Foulées de la Rue, dont la 14ème édition est organisée le 
samedi 6 juin à Beauvais. �

ABC doit encore collecter 20 000 €, dont 15 000 € en financement participatif, pour son projet de rénovation 
de la présentation de l’horloge astronomique qui comprend la valorisation de la scène du Jugement Dernier 
- chef-d’œuvre de l’horloge – la création d’un audio guide en 5 langues et le changement de l’éclairage 
pour donner plus de relief à ce joyau de la cathédrale de Beauvais. Les travaux devraient être réalisés et 
inaugurés en juin. Il s’agira notamment d’installer « des projecteurs à leds sur les côtés de l’horloge et à 
l’intérieur même de celle-ci, le principe est identique à celui de la Tour Eiffel », explique Olivier Nodé-Langlois, 
le président d’ABC. Le but est de dévoiler aux spectateurs les mécanismes cachés et une partie de l’intérieur 
de ce bijou de perfectionnisme. Cette opération de modernisation est financée par le mécénat d’entreprises, 
la Ville de Beauvais (15 000 €) et l’Agglo du Beauvaisis (15 000 €), le Conseil départemental et le diocèse 
de Beauvais. L'horloge à carillon du XIVe siècle bénéficiera également de cette modernisation. 
Chef-d'œuvre du genre, l'horloge astronomique a été construite par le Beauvaisien Auguste-Lucien Vérité 
au XIXe siècle, entre 1865 et 1868, à la demande de l'évêque Joseph-Armand Gignoux. Elle renferme un 
mécanisme composé de 90 000 pièces et de 68 automates et mesure 12 mètres de haut. Elle fêtera cette 
année ses 150 ans d’existence. 
Pour participer au financement participatif, rendez-vous sur www.dartagnans.fr ou contactez 
l’agence Clermes au 01 40 51 87 31. 
Votre don sera déductible d’impôts. �

Des dons pour magnifier 
l’horloge astronomique

Renseignements au 03 44 48 11 60 ou sur www.cathedrale-beauvais.fr 
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Vie Municipale

Le Franc-Marché  
en phase de déconstruction
Les travaux de déconstruction du site du Franc-
Marché ont été officiellement lancés le 23 mars, 
en présence de Caroline Cayeux, sénateur-maire de 
Beauvais, du promoteur immobilier Louis Kotarski (LK 
Promotion) et d'Éric de Koninck, qui dirige Eurodem, 
l'entreprise chargée des travaux.
Le site était devenu ces dernières années une friche 
urbaine. La Ville de Beauvais a souhaité y voir se 
construire des logements. LK Promotion s'est portée 
acquéreur et la Ville lui a vendu, en 2013, 29 lots 
de terrain et de bâtiments destinés la construction 

d’un ensemble immobilier pour un montant total de 
3 millions d'euros.
Le projet comprend la démolition de l'existant avant 
construction. Réalisé en 3 tranches, cet ensemble 
proposera, à terme, 270 logements répartis sur 
8 bâtiments, 654 places de parking - 518 places 
souterraines pour les résidents et 136 places de 
parking public - et des commerces. La première 
tranche, actuellement en cours, longe la rue d'Amiens. 
Elle concerne 56 logements. La 2ème tranche est 
prévue pour 2017 et la 3ème pour 2019. �

Le BBIC 
soutient 5 

projets

Cinq projets ont été retenus au titre de la programmation 2015, 
pour un montant total de 3 100 €. Il s’agit :
  D’une « soirée orientale » portée par l’association Jasmin sans 

frontière ;
  Du « tournoi des Frères - acte III » porté par le groupe 

d'habitants représenté par Mounaïm El Mansouri ;
  De « Pâques vient à nous sur le quartier Saint-Jean » porté par 

le groupe d'habitantes représenté par Saadia Bouchkara ;
  De « Pâques vient à nous sur le quartier Saint-Lucien » porté 

par l’association Demain dès l'Aube ;
  De « Pâques pour tous» porté par l’association Cultures sans 

frontières. �

La Bourse aux initiatives citoyennes a vocation 
à inciter les habitants à construire des micro-
projets pour animer leur quartier, améliorer 
le cadre de vie et développer les échanges 
intergénérationnels. Ce dispositif s'adresse 
aux associations et aux groupes d'habitants 
et concerne les quartiers prioritaires. Un projet 
associatif peut être financé à hauteur de 800 € 
maximum et celui d’un groupe d'habitants à 
hauteur de 500 € maximum. Ce dernier doit 
favoriser l'initiative citoyenne et encourager la 
mixité sociale entre les quartiers.

BOURSE AUX INITIATIVES

Bientôt  
un « street workout »  
au plan d'eau du Canada
La Ville de Beauvais a acté - lors du conseil municipal du 13 avril – la création d’une 
structure dédiée au « street workout » ou  « musculation de rue ». Cette discipline 
assez récente est un sport à mi-chemin entre la gymnastique suédoise et la 
musculation mélangeant figures de force, de souplesse et d'équilibre, qui se pratique 
essentiellement en extérieur. Ce sport de rue fait de plus en plus d'adeptes dans le 
monde. Mais que vous soyez adepte du « street workout » ou que vous cherchiez 
tout simplement à faire un peu d’exercice physique, vous pourrez venir profiter de 
cet ensemble d’agrès permettant de stimuler différents muscles et parties du corps 
selon 3 axes : la relaxation, le cardio et la musculation. Le matériel sportif et ludique 
sera installé en plein air et en accès gratuit. La pratique s’organisera autour d’ateliers 
thématiques et visera à stimuler le développement corporel, la coordination et 
l’équilibre.
Cet équipement répond à une forte demande des usagers selon les enquêtes réalisées 
dans le cadre du Diagnostic Territorial Approfondi de la base nautique. En effet, 41% 
des sondés souhaitaient la création d’une structure dédiée à l’exercice physique. �
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Solidarité

Ateliers des - de 3 ans
lundi de 10h à 11h

• 4 mai : atelier peinture
• 11 mai : visite des jardins familiaux du Tilloy
•  18 mai : ateliers « arts visuels » ou « terre et graines à nos 

plantations »

Ateliers entre parents
mardi de 14h à 16h

•  26 mai : ateliers d'expression pour les adultes autour des arts visuels

Ateliers des + de 3 ans
mercredi de 14h à 16h
•  06 mai : atelier pâte à sel aux 

couleurs de l’été
•  20 mai : visite du parc Marcel 

Dassault : la ferme et le parcours 
floral

• 27 mai : atelier peinture

Café papotage
chaque jeudi de 9h à 12h

La Bulle – Maison des familles - 7 avenue Jean-Moulin - Beauvais
Renseignements au 03 44 79 39 69 ou par mail à labulle@beauvais.fr



La Bulle

Des activités  
pour  
toute la famille

Les sorties 
en famille
Parc médiéval Carisiolas 
Samedi 30 mai
Pour les habitants du quartier Saint-Jean
Inscriptions le jeudi 7 mai, de 9h à 12h  
et de 14h à 16h30, à la Bulle.

Château médiéval de Château-
Thierry et son spectacle de 
rapaces 

Samedi 6 juin
Pour les habitants du centre-ville, de Saint-
Lucien et de Notre-Dame-du-Thil.
Inscriptions le mercredi 13 mai, de 9h à 12h  
et de 14h à 16h30, à la Bulle.

Parc naturel et historique de 
Samara 

Samedi 13 juin
Pour les habitants du quartier Argentine.
Inscriptions le jeudi 21 mai, de 9h à 12h  
et de 14h à 16h30, à la Bulle.

Parc d’attractions du Bocasse 
Samedi 20 juin
pour les habitants de tous les quartiers.
Inscriptions le jeudi 28 mai, de 9h à 12h  
et de 14h à 16h30, à la Bulle.

Dans la limite des places disponibles et sous conditions 
de ressources (quotient familial < à 850€). Une 
participation de 2 € par personne et l’attestation CAF 
sont demandées à l’inscription.

Renseignements auprès du Service 
Harmonie Sociale au 03 44 79 40 97.

Ouverte en janvier 
2014, la Bulle - Maison 

des Familles de 
Beauvais est devenue 

un lieu convivial 
d’accueil, de rencontre 

et d’échange qui 
était attendu par les 
familles, un espace 

propice aux relations 
enfants/parents 

et au soutien à la 
parentalité. Découvrez 

le programme des 
activités du mois de 

mai 2015 :

Harmonie
Sociale
Beauvais

Harmonie
Sociale
Beauvais

Centre
Communal
d'Action
Sociale
de Beauvais
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Solidarité

Des ateliers de gymnastique 
le mercredi de 11h15 à 12h15 à la RPA Le Bosquet. 
Un programme d’exercices spécifiques pour garder confiance en soi et 
prévenir les chutes. 
Prévoir une participation forfaitaire annuelle de 50 €.

Renseignements et inscriptions à ces activités auprès du service Retraités du CCAS au 03 44 79 41 07

Programme d’activités et de loisirs 2015 disponible au service Retraités du CCAS ou sur www.beauvais.fr, rubrique vie locale. Rens au 03 44 79 41 07

Gardez la forme
Pour vous aider à garder la forme, le 
service Retraités du CCAS vous propose :

Ces dernières 
semaines, 

les retraités 
beauvaisiens ont pu 

faire un voyage à 
Budapest, participer 

au Bal des 
Martine ou encore 
découvrir la Garde 

Républicaine.

Des « jeudis après-midi scrabble » 
à 14h30 à la RPA La Clé des Champs. 
Activité ouverte à tous les retraités beauvaisiens.

nouveau
Dès le 

JEUDI 7 MAI

Seniors
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Prévention sécurité

Agir contre  
le harcèlement 
scolaire
L’Agglomération du Beauvaisis se mobilise pour soutenir la lutte 
contre le harcèlement scolaire en créant un groupe de travail et 
en proposant l’intervention des correspondants de jour dans les 
collèges et lycées.

On estime qu'en France, un élève sur dix est victime 
de harcèlement scolaire. Les conséquences de tels 
agissements peuvent être dramatiques. L'élève 
victime, développant progressivement un sentiment 
de honte et de perte d’estime de soi, risque de 
s’enfoncer dans l'isolement et la dépression et 
peut finir par développer de graves troubles du 
comportement, voire des symptômes suicidaires. 
L’Agglo souhaite agir contre ce phénomène et a 
choisi de l’intégrer dans sa stratégie territoriale de 
sécurité et de prévention de la délinquance. Ainsi, 
un groupe de travail a été mis en place sur ce 
thème depuis avril en partenariat avec les services 

de l'Éducation nationale, les acteurs associatifs et 
institutionnels concernés (psychologues, associations 
d'aide aux victimes, forces de police, travailleurs 
sociaux, éducateurs). Le but est de réfléchir et d'agir 
au mieux face aux situations de harcèlement scolaire, 
afin d'élaborer des outils de sensibilisation pour les 
jeunes et les adultes.
L’Agglo propose également l’intervention des 
correspondants de jour à la demande des 
établissements scolaires. Ces derniers interviennent 
pour mener des actions de médiation ou réaliser des 
ateliers collectifs pour sensibiliser les élèves. �

Vous êtes victime de harcèlement scolaire  
ou vous souhaitez venir en aide à une personne victime :

Détecter le 
harcèlement 
scolaire et 
agir
Qu'est ce que  
le harcèlement scolaire ?
Le harcèlement est effectif lorsque des violences 
sont exercées, de façon répétée, par un ou 
plusieurs élèves à l’encontre d’une victime. 
Le harcèlement peut être physique (coups, 
pincements, tirage de cheveux, bousculades, 
jets d’objets...) ou moral (insultes répétées, 
humiliation, chantage, ostracisme, provocations 
sexuelles verbales, gestes déplacés...).

Comment le détecter ?
C’est un phénomène difficile à détecter car les 
actes sont généralement cachés ou tournés 
en dérision et peuvent être perçus comme de 
simples chamailleries ou taquineries. Le mal-
être de certaines victimes peut être interprété, à 
tort, comme la manifestation d'un tempérament 
peu sociable ou une simple crise d’adolescence. 
Le harcèlement scolaire est souvent amplifié 
par les réseaux sociaux, on parle alors de 
« cyber-harcèlement ». Pour le détecter, il 
faut être attentif aux changements inquiétants 
manifestés par l'enfant ou l'adolescent comme 
des troubles du comportement : perturbation du 
sommeil, irritabilité, agitation ou susceptibilité. 
Des signaux physiques peuvent également 
apparaître comme de l'eczéma, des maux de 
ventre ou des blessures (infligées par le jeune 
à lui-même ou par les autres). Une baisse des 
performances scolaires, une attitude provocante 
ou de repli sur soi peuvent être autant de signes 
de harcèlement scolaire.

Que faire ? 
Les parents doivent engager un dialogue avec 
leur enfant. Il est également important d'alerter 
le chef d'établissement scolaire afin qu’il puisse 
agir en conséquence en faisant, par exemple, 
intervenir les correspondants de jour comme 
médiateurs. Ces derniers pourront rencontrer 
les victimes, les accompagner et les orienter.

Les correspondants de jour de la ville : 06 74 45 31 59
Le numéro vert national « stop harcèlement » : 0 808 807 810





Cadre de vie déchets
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Tri des déchets

Que faire  
des vieux  
textiles ?
Les "TLC" – textiles 
d'habillement, linge de 
maison et chaussures 
- sont des déchets 
recyclables mais 
beaucoup l'ignorent. 
Pourtant, ils peuvent être 
réemployés ou recyclés 
s'ils sont déposés dans la 
bonne filière.

Les TLC, qu’est-ce que c’est ?
Les TLC regroupent les Textiles d’habillement, 
le Linge de maison, et les Chaussures. 
Malheureusement, ce type de déchets se retrouve 
encore trop souvent dans les poubelles (ordures 
ménagères : bac gris) alors qu’il peut être réemployé 
ou recyclé à partir du moment où il est déposé dans 
la bonne filière !
En France, 2,5 milliards de TLC sont mis sur le marché 
tous les ans, ce qui représente un volume évalué à 
600 000 tonnes soit environ 9,6 kg/an/habitant. Ne 
les jetez plus à la poubelle, triez-les !

Où déposez mes TLC ?
Ne jetez plus à la poubelle les vêtements dont vous 
n’avez plus l’usage. Ils peuvent encore servir ! 

Vous pouvez les déposer dans les conteneurs 
dédiés implantés près de chez vous. 

Deux collecteurs mettent à votre disposition ces 
bornes d’apport volontaire

Vous pouvez également déposer vos textiles 
dans un point de collecte associatif (Les 
Ateliers de la Bergerette, Emmaüs, le Secours 
Catholique, la Croix Rouge…).

Pour valoriser correctement ces TLC, il suffit de 
respecter quelques consignes simples :
  Utiliser des sacs de 50 litres maximum
  Veiller à toujours bien fermer ces sacs (pour 

qu’ils ne se salissent pas, ne pas déposer les 
vêtements en vrac ou dans des cartons).

  Donner des vêtements propres et secs.
  Attacher les chaussures par paires (sinon elles 

risquent d’être séparées pendant le tri).
  À SAVOIR : Les vêtements souillés (peinture, 

graisse…), mouillés et moisis ne sont pas 
recyclables.

Que deviennent  
mes TLC une fois triés ?
94% des TLC triés sont valorisés :
  62% sont réutilisés (dont 10% revendus en 

boutique en France)
  32% sont recyclés (10% en chiffons, 25 % en 

effilochage)
Il n’y a quasi aucune perte sur ce type de produit ! 

En 2013, 2,5 Kg de TLC par habitant ont été 
collectés ce qui représente seulement 27% du 
gisement potentiel.
Trier ses textiles dans la bonne filière permet :
  de réduire le volume des déchets et ainsi 

préserver les ressources naturelles en limitant les 
pollutions,

  d’éviter de fabriquer à nouveau des matières déjà 
disponibles grâce au recyclage,

  la création d’activité induisant l’embauche, 
notamment des personnes en difficulté au regard 
de l’emploi,

  le développement de produits innovants, 
redonnant de la valeur à ce qui, sinon, serait 
détruit.

Ecotextile

Le Relais

Retrouvez  
le point de collecte  

le plus proche  
de chez vous sur  

le site internet :  

lafibredutri.fr



L'Agglo en images
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En v'la du Blues 
en v'la…

Dans les bars et les salles de 
spectacle beauvaisiennes, le 
festival du Blues autour du Zinc, 
20ème édition, a procuré d’intenses 
moments d’émotion.



L'Agglo en images
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L'Agglo en images

Les 543ème Jeanne Hachette et Colin Pilon
Le maire de Beauvais, Caroline Cayeux, a rencontré Léa Lefèvre et Benjamin Becu, 
deux jeunes beauvaisiens enthousiastes à l’idée d’incarner l’héroïne de Beauvais 
et son fiancé Colin Pilon lors des 543ème Fêtes Jeanne Hachette qui auront lieu les 
27 et 28 juin 2015.

Les bénévoles de la Croix Rouge récompensés
Samedi 11 avril, lors de l’Assemblée Générale de l’Unité locale de Beauvais, 
présidée par Edmond Donnaté, quatre bénévoles ont vu leur engagement 
récompensé. Janine Radina et Frédéric Fourmi ont reçu la médaille d’argent de 
la Croix Rouge, Liliane Daydé la médaille de bronze et Jean-Claude Godefroy un 
diplôme de reconnaissance.

Mêlée de générosité
Tee-shirt orange, vert ou blanc sur le dos, les étudiants ont créé une grande mêlée 
de générosité sur le parvis de la cathédrale le 25 mars pour annoncer l’imminence 
des XXIème Ovalies LaSalle Beauvais qui réuniront plus de 3 500 joueurs et 
supporteurs - étudiants français et étrangers - les 8 et 9 mai au stade Marcel-
Communeau.

Des élus du Beauvaisis au Conseil Départemental
Moment de liesse dimanche soir 29 mars, après la proclamation officielle 
des résultats : Charles Locquet, Brigitte Lefebvre, Franck Pia et Nadège 
Lefebvre, ici autour de Caroline Cayeux, sont élus dans la nouvelle 
majorité du Conseil départemental de l’Oise.

Candidatures au concours Miss Oise
Passage obligatoire sous la toise - il faut mesurer plus d’1m70 - pour les jeunes 
femmes qui veulent concourir au titre de Miss Oise 2015 le 9 mai au parc Saint-
Paul. Samedi 11 avril, à l’hôtel de ville, 16 jeunes femmes ont été sélectionnées, 
sous les yeux d’Adeline Legris-Croisel et Émilie Delaplace, respectivement Miss 
Picardie et Miss Oise 2014.

Beauvais salue ses volleyeurs
Auteurs d’une saison admirable, les Boucistes n’ont échoué qu’en finale de la 
coupe de France face à Tours, vainqueur de six des sept dernières éditions et triple 
champion de France en titre. La performance du BOUC Volley a été mise à l’honneur 
lors d’une réception à l’hôtel de ville le 25 mars dernier.

Deux beauvaisiennes au Trophée Rose des Andes
Delphine Mergey et Shéerazade Lebel, deux enseignantes de Beauvais, 
participaient en avril au Trophée Rose des Andes. Caroline Cayeux leur a 
apporté son soutien avant leur départ  en Argentine pour ce rallye qui a 
aussi un but humanitaire de soutien à l’association les enfants du désert.

La photo « par tous les temps »
Sept passionnés et talentueux membres du Photo club beauvaisien ont exposé 
leurs clichés autour de la thématique « Par tous les temps » à l’occasion du 14ème 
salon d’auteurs qui avait lieu du 19 mars au 11 avril à l’espace culturel François-
Mitterrand.

Benoit Savary, un Talent Gourmand
Le flan beauvaisien du boulanger-pâtissier Benoit Savary lui a valu de 
remporter le « Talent gourmand » de l'artisan de Picardie 2014, une 
récompense attribuée par le magazine Bottin gourmand, en partenariat 
avec le Crédit Agricole, qui met à l’honneur un artisan, un agriculteur et 
un cuisinier dans chaque région.

Un Carrefour City à Saint-Lucien
Un magasin Carrefour City est installé dans le centre commercial 
Saint-Lucien qui vient d’être rénové.  L’inauguration a eu lieu le 14 avril 
dernier. Sur une surface commerciale de 292 m2, ce nouveau magasin 
de proximité propose des produits frais et tout ce qui peut couvrir les 
besoins du quotidien.

Des Irlandaises au BBCO
Le Beauvais Basket Club Oise 
a créé un partenariat avec le 
club de Malahide, jolie banlieue 
de Dublin. Une délégation 
irlandaise était à Beauvais, du 
8 au 11 avril, pour découvrir la 
région et participer à un tournoi 
de jeunes, puis les minimes 
filles du BBCO iront en Irlande 
fin août pour leur stage de 
début de saison.
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Portrait

Livres

Claire Marty  
vous emmène sur "Milsem"

Sur la planète Milsem, les 
habitants sont tout petits, 

leur peau est violette et 
leurs cheveux bruns.

Sur la planète Milsem est 
née Sabria qui est blonde et 

qui a la peau rose.
Claire Marty nous raconte 

son histoire, celle d'une 
Mils différente des autres, 

rejetée et moquée. Celle 
d'une Mils au caractère 

affirmé qui veut savoir 
pourquoi elle n'est pas 

pareille que les autres et qui 
part à l'aventure…

Entre poésie et féerie, Claire Marty propose aux enfants 
une histoire à illustrer qui les invite à faire fonctionner 
leur imagination et leur créativité. Rien d'étonnant de la 
part de cette jeune femme de 28 ans qui travaille en 
tant qu'aide maternelle dans une école beauvaisienne.
"Sabria c'est un peu moi. Moi aussi, j'ai connu les 
moqueries, la solitude… C'est d'ailleurs dans cette 
période un peu sombre, il y a une douzaine d'années, 
que j'ai écrit ce livre.
J'ai toujours aimé écrire. Des chansons, des poèmes, 
l'histoire de Sabria et de Milsem… Écrire, cela me fait 
du bien. Et aujourd'hui, avec ce livre, c'est un rêve qui 
se réalise. Et une revanche sur les années difficiles que 
j'ai traversées", explique Claire Marty qui forme le vœu 
qu'à travers cet ouvrage "les enfants comprennent qu'il 
ne faut pas se moquer des autres, qu'il faut accepter et 
respecter les différences". 

Son plus grand rêve ? Qu'une grande maison d'édition 
accepte de la publier (elle a édité Milsem à compte 
d'auteur) et que cette histoire devienne un dessin 
animé. En attendant, le succès est au rendez-vous et 
les petits élèves de son école réclament le livre à leurs 
parents et sont heureux de pouvoir l'illustrer de leurs 
propres dessins.
Celle dont la devise est "Qui ne tente rien n'a rien" 
démontre qu'elle a eu raison d'aller pousser la porte 
d'Isabel Asunsolo, "avec qui le travail a été exigeant" 
et de mobiliser toute son énergie pour faire aboutir son 
projet de publication. Elle assure avec le même sourire 
et la même détermination la promotion de son livre, 
le suivi des ventes et des réimpressions (plus de 200 
exemplaires ont déjà été achetés), la présentation à la 
presse et au public… En remerciant au passage son 
cousin, créateur de la couverture, elle confesse avec le 
sourire que "ce travail est passionnant !". �

Vous pourrez rencontrer Claire Marty  
à la Maison de la presse de Beauvais,  

où elle sera en dédicace  

samedi 9 mai  
de 10h30 à 12h et de 15h30 à 17h.

Milsem est disponible à la Maison de la presse  
et à la libraire La Procure à Beauvais, au prix de 6 euros. 
Une suite paraitra à l'automne. 
Vous pouvez également retrouver Claire Marty et lui faire part de vos impressions (elle confie aimer avoir les 
avis des lecteurs et même les critiques, si elles sont constructives) sur sa page Facebook / Milsem.



Éducation

La Petite 
Sirène et  

le Magicien 
d’Oz

Des enfants de 5 ans 
fréquentant l’accueil de 
loisirs La Petite Sirène, 

dans le centre-ville, 
découvrent le théâtre et 

préparent leur interpréation 
du Magicien d’Oz.

Dans les accueils de loisirs de Beauvais, les enfants sont invités à rêver, à imaginer, à s’exprimer, à s’émouvoir, à rire 
ou frissonner, à réfléchir aussi au travers du conte, du chant, de la lecture, du théâtre... Le service Enfance emploie 
une animatrice spécialisée pour satisfaire cet objectif éducatif les mercredis, pendant les petites vacances scolaires 
et dans le cadre des Ateliers Éducatifs Périscolaires (AEP) mis en place après l’école depuis la réforme des rythmes 
scolaires. Emmanuelle Orma ouvre les enfants à de nouveaux horizons artistiques, les encourage à s’exprimer, à 
écouter, à communiquer, leur apprend à se mouvoir, à être à l’aise avec leur corps...
Au mois de janvier, Emmanuelle Orma a également engagé un important projet théâtral à l’ALSH La Petite Sirène avec 
8 enfants âgés de 5 ans qu’elle retrouve les mercredis pour composer une adaptation originale du Magicien d’Oz. 
Après s’être imprégnés de l’histoire et des personnages du célèbre roman pour enfants, les petits revisitent l’œuvre, 
se mettent en scène en usant de la pantomime et confectionnent même les décors et les costumes. Une entreprise 
créative très valorisante que les bambins présenteront à leurs parents et copains à l’ASCA à la fin du mois de juin. �

VILLES AMIES DES ENFANTS

Membre du réseau Unicef des « Villes Amies 
des Enfants », la Ville de Beauvais renforce son 

partenariat avec l’ile sénégalaise de Mar-Lodj en 
engageant, cette fois, une correspondance entre 

les enfants des Accueils de Loisirs et les écoliers de 
cette région d’Afrique.

Le carnaval  
de Beauvais au Sénégal
Cet hiver, quatre étudiants de l’IUT de Beauvais 
avaient entrepris une levée de fonds à 
destination de l’association humanitaire Mar-
Lodj (du nom d’une petite île de 6000 habitants 
au Sénégal), avec l’objectif de collecter 5 000€ 
pour la réfection de la maternité de Mar-Lodj. 
Ils avaient associé à ce projet une cinquantaine 
d’enfants fréquentant les accueils de loisirs Les 
Marmouzets, L’Astuce, Le Petit Prince et Les 
Sansonnets qui avaient fabriqué des décorations 
de Noël et les avaient vendues sur le marché de 
Noël de Beauvais.
Ces mêmes enfants beauvaisiens ont travaillé, 
cette fois, à l’écriture collective d’une histoire 
racontant comment, un jour de bal bien 
particulier, l'hiver, le froid, la neige et les écharpes 
disparaissent pour laisser place aux douces 

couleurs du printemps. Soixante exemplaires de 
ce « Bal du Printemps » ont été envoyés à Mar-
Lodj, accompagnés de costumes et de masques 
que les enfants des accueils de loisirs avaient 
aussi confectionnés pour le dernier carnaval des 
enfants de Beauvais (qui a eu lieu le 5 mars). 
Les écoliers sénégalais s’en sont servis pour 
faire leur propre carnaval, tandis que les jeunes 
beauvaisiens ont découvert, grâce à l’association 
Mar-Lodj, la vie dans cette petite île d’Afrique. 
À travers cette correspondance - qui va se 
poursuivre -, la Ville de Beauvais réaffirme son 
engagement à servir la cause des enfants, 
ici mais aussi dans les pays émergents en 
développant l’esprit d’ouverture et de solidarité 
des jeunes beauvaisiens. �
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Éducation

Les parents cuisinent  
à la crèche de Saint-Lucien

Adolescents  
et seniors  
apprennent  
à se 
connaître

L’équipe du 
multiaccueil Saint-

Lucien a imaginé un 
temps d’échange 

original avec les 
parents : elle a créé 

un club cuisine.

Des jeunes fréquentant le Cit’Ado Saint-Jean et des seniors résidant 
à la RPA La Clé des Champs se réunissent plusieurs fois par mois 
autour d’activités manuelles, artistiques, sportives qu’ils ont décidé 
de partager... Une façon d’apprendre les uns des autres et de 
dissipser l’incompréhension qui peut exister entre les générations.

Le multiaccueil Saint-Lucien accueille quotidiennement 82 
enfants âgés de 3 à 36 mois. Pendant que les petits s’adonnent à 
toutes sortes d’activités d’éveil dans leurs salles, plusieurs parents 
sont en cuisine à s’essayer à quelques recettes. A l’initiative de 5 
agents du multiaccueil Saint-Lucien - auxiliaires de puériculture, 
infirmière et puéricultrice -, les parents sont conviés par groupe 
de six, une fois par trimestre, à participer à ce club cuisine.
Pendant deux heures, on mitonne des plats, on prend le temps de 
discuter, on parle de l’équilibre alimentaire des jeunes enfants... 

Une façon différente et conviviale d’échanger avec les personnels 
du multiaccueil, tout en adoptant des astuces de cuisine.
A la fin de la séance, les parents dégustent ensemble le fruit de 
leur travail, avant de faire apprécier leurs découvertes à leurs 
enfants à leur retour à la maison. Depuis la mise en place de cette 
action de soutien à la parentalité, en septembre dernier, les chefs 
ont cuisiné de la citrouille pour la Toussaint, des mets festifs pour 
les réveillons de fin d’année et des crêpes pour la Chandeleur. �

Les seniors trouvaient les adolescents bruyants et les 
jeunes jugeaient leurs aînés distants. Le projet « Échange 
au fil de l’âge » leur permet d’aller au-delà de ces préjugés. 
Au mois de décembre, douze ados, âgés de 12 à 16 ans, 
ont rencontré six seniors de la résidence pour personnes 
âgées La Clé des Champs, et cette prise de contact, 
autour de parties de cartes conviviales, a encouragé le 
petit groupe à se retrouver régulièrement autour d’activités 
communes : de la couture - pour confectionner des 
doudous qui seront offerts à la crèche de Saint-Jean -, de 
la création de bijoux...

Durant les vacances d’hiver, l’échange a pris la forme d’un 
atelier de cuisine autour de la gastronomie picarde. Jeunes 
et seniors se sont réunis au Cit’Ado pour cuisiner des petits 
plats qu’ils ont ensuite partagés, avant de passer l’après-
midi ensemble à la RPA La Clé des Champs en compagnie 
d’autres résidents qui les ont rejoints pour des jeux de 
société. Ces moments de complicité ont amené chacun à 
se confier plus volontiers, les seniors sur leur passé, les 
jeunes sur leur avenir. « C’était épatant, se réjouit Monique, 
fringante octogénaire. C’est une bouffée d’air frais, ça fait 
du bien de sortir du milieu des personnes âgées. »

Les vacances de printemps, quant à elles, seront sportives. 
Au programme : yoga, aquagym, soins du corps et 
randonnée/pique-nique. Avec l’arrivée des beaux jours, 
les mercredis après-midis se partageront ensuite entre 
l’exploitation d’une parcelle du Jardin de la Paix - situé 
à côté de la RPA - et la cuisine des produits du potager. 
Visiblement ravis de vivre ces échanges intergénérationnels, 
de passer du temps ensemble, d’apprendre à se connaître 
et de s’enrichir mutuellement, ados et seniors prévoient 
même, cet été, des sorties à la mer et une visite dans un 
musée. �
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Sport

Le plus grand tournoi européen de rugby universitaire à but humanitaire accueillera les équipes de 40 écoles 
françaises et étrangères. Plus de 3 500 joueurs et supporteurs se retrouveront autour du plaisir du jeu rugbystique, 
portés aussi par un même élan de solidarité puisque les bénéfices seront reversés à trois associations qui agissent 
au service de l’enfance défavorisée : Alouette, Hippos Camp et Action Enfance. L’an dernier, 39 000 € avaient été 
reversés à trois associations caritatives. �

Du rugby  
universitaire et solidaire

Les XXIème Ovalies 
LaSalle Beauvais auront 

lieu les vendredi 8 et 
samedi 9 mai au stade 

Marcel-Communeau.

10ème tournoi 
international de 

rugby vétéran

Le 10ème challenge Jean-Paul Chéron est 
programmé samedi 30 mai, de 9h à 18h, au 
stade Marcel-Communeau. Les Indépendants 
du Beauvais Rugby Club accueilleront des amis 
rugbymen en provenance de plusieurs régions 
de France et d’Europe pour une grande et belle 
fête de l’ovalie. �

Entrée libre. Restauration sur place
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Coupe de France  
de double dutch
La Fédération Française de double 
dutch - sport spectaculaire de saut 
à la corde - a confié à l’association 
beauvaisienne No-Made la mission 
d’organiser la Coupe de France 
dimanche 24 mai, de 10h30 à 16h, 
au gymnase Pierre-de-Coubertin. 
La fête commencera la veille, samedi 
23 mai, de 13h30 à 18h30, avec un challenge de la 1ère chance - destiné aux 
néophytes - et une qualification pour les épreuves du lendemain.
250 sauteurs venus de tout l’Hexagone, y compris les champions du monde 
licenciés à Vitry, participeront à l’événement. Spectacle et sensations garantis.

Une 
randonnée 
verte en 
roller
L'association Saint-Paul Position 
organise une toute nouvelle 
randonnée sportive en roller sur 
la Trans’Oise vendredi 1er mai. 
Un événement gratuit, labellisé 
"Rando Verte Roller". 
SPP vous propose une randonnée à un rythme 
soutenu, sur un parcours identique pour tous au départ 
du collège Jean Fernel de Clermont, à 9h avec deux 
distances :
  50 km jusqu'à Lachapelle-aux-Pots et retour à 

Saint-Paul pour la pause pique-nique avant de 
revenir en car à Clermont.

  100 km aller-retour en roller Clermont / Saint-Germer-
de-Fly, avec la pause pique-nique à Saint-Paul.

Arrivée à Clermont prévue vers 17h.
Cette Trans'Oise sera aussi l'occasion d'apprécier 
les patrimoines naturel, architectural et historique du 
Clermontois, du Beauvaisis et du Pays de Bray.

Ouvert à tous patineurs confirmés à partir de 16 ans.

6 heures de roller !
L’ABIL Roller organise la 1ère édition des 6 heures de 
roller de Beauvais dimanche 17 mai dans la ZAC du 
Tilloy. Une course d’endurance, sur un circuit fermé 
de 2,8 km, à vivre en individuel ou en relais, ouverte 
aux licenciés, aux non licenciés et en handisport.

Vous pourrez y participer dans les catégories suivantes : 
Individuels femmes ; Individuels hommes ; Duos femmes ; 
Duos hommes ou mixtes, Équipes jeunes (5 patineurs de 
12 à 17 ans + 1 adulte au moins pour encadrer) ; Équipes 
femmes (3 à 5 patineuses de 16 ans révolus avec une 
majorité de majeures) ; Équipes vétérans (3 à 5 
patineurs de 35 ans révolus) ; Équipes scratch (3 
à 5 patineurs de 16 ans révolus avec une 
majorité de majeurs). �

Toutes les infos sur www.spproller.com

Entrée gratuite, uniquement sur réservation à assonomade60@gmail.com.Inscriptions jusqu’au 10 mai.  
Toutes les infos sur www.abilroller.fr
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Sport

SPORT

/// BEAUVAIS

Matchs de l’ASBO 
(CFA - groupe A)
Stade Pierre Brisson
Beauvais - Calais
Samedi 2 mai à 18h

Beauvais - Amiens AC
Samedi 16 mai à 18h

Matchs du BOUC Handball
Gymnase André Ambroise
Nationale 2 féminine (poule 2)
Beauvais - Val d’Orge Féminin
Samedi 2 mai à 20h

Beauvais - Aubervilliers
Samedi 16 mai à 18h30
Nationale 3 masculine (poule 4)
Beauvais - Aubervilliers
Samedi 16 mai à 20h30

Matchs  
du Beauvais Oise Tennis 
(Nationale 3 - poule 1)
Complexe tennistique (parc Dassault)

Beauvais - Fontainebleau
Dimanche 10 mai à partir de 9h

Matchs du BRC XV 
(Fédérale 3)
Sous réserve d’une victoire au 1er tour des 
play-offs
Stade Pierre-Brisson
Dimanche 10 mai à 15h

Lancement  
de la saison estivale 
Plan d'eau du Canada
Vendredi 1er mai 
La base de loisirs du plan d'eau du Canada est 
ouverte de 8h à 22h à partir du 1er mai.
Locations de 11h30 à 19h : planche à voile, 
catamaran, canoë, kayak, stand-up paddle, 
engin de glisse, barque, voiture à pédales…
La baignade est ouverte en juillet et août.
Rens. au 03 44 06 92 90 ou par mail en écrivant 
à plandeauducanada@beauvais.fr

/// TROISSEREUX

Concours de pétanque
Samedi 2 mai à partir de 13h
Boulodrome Maurice-Groux
Concours réservé aux licenciés, organisé par 
l'Association Pétanque Troissereux.
Rens. et inscriptions  
au 06 44 91 79 64 (M. Albert).

OUVERT 7J/7
PARC MARCEL DASSAULT

à BEAUVAIS

À NOTER
Les jours fériés à l'Aquaspace
L’Aquaspace sera fermé au public vendredi 1er mai mais il vous accueillera  
vendredi 8 mai, jeudi 14 mai et lundi 25 mai, de 9h à 18h sans interruption.

Ouvertures exceptionnelles
Les mercredis 29/04 et 06/05 de 10h à 19h45
Le grand bain et le bassin de loisirs, le vendredi 15/05 de 10h à 19h45
La balnéo, le vendredi 15/05 de 12h à 19h45

Fermeture exceptionnelle
Le samedi 16 mai dès 14h

Renseignements au 03 44 15 67 80

Le complexe 
aquatique de l’Agglo 

du Beauvaisis organise 
un événement 

Aquazumba, en 
partenariat avec 

le Fitness Club de 
Beauvais, vendredi 
22 mai, de 19h30 à 

21h30.

Dans votre sac, mettez votre maillot de bain mais 
aussi un short et des baskets car l’événement 
Aquazumba, c’est une demi-heure de zumba hors 
de l’eau, une demi-heure de zumba dans l’eau et un 
final d’une demi-heure à l’extérieur des bassins. Entre 
danse et fitness, amusez-vous et sculptez votre corps 
au son de musiques latinos entraînantes !

Ouvert à tous à partir de 18 ans. 
Tarif : 10€. Prévente à l’accueil de l’Aquaspace  
à partir du 4 mai.

Bougez  
et dansez à l’Aqua
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Passage 
Pro, 5 ans 

d’action pour 
l’insertion 

Une friperie 
pour  

un autre 
regard sur 

le handicap 
Au Paradis des Fringues est 

une friperie installée rue de la 
Madeleine et créée à l’initiative 

de la délégation de l'Oise de 
l’Association des Paralysés de 

France (APF). 

Passage Pro est un ESAT (Établissement et Service d'Aide 
par le Travail) de transition qui dépend de l’association 
de santé mentale la Nouvelle Forge. Installé à Allonne, il 
intervient dans l’Agglomération du Beauvaisis, accueille 
des personnes en situation de handicap psychique et 
leur propose des parcours individualisés pour les aider à 
reprendre une activité professionnelle.
Créé en 2010, Passage Pro possède 10 unités de 
production dans l'Oise et participe à des travaux de 
recherche scientifique dans le secteur sanitaire et médico-
social. Il accueille environ 130 personnes chaque année, 

réalise 10 insertions en milieu ordinaire de travail et 
comptait 150 clients partenaires en 2014. Travaillant avec 
des entreprises et des collectivités locales, l’association 
accompagne son public vers la réinsertion professionnelle 
en lui permettant d’intégrer des postes dans les 
secteurs de l’hygiène et propreté, des espaces verts, du 
conditionnement et de la bureautique.
L’équipe de Passage Pro compte 16 salariés et l’association 
recense 90 personnes ayant une reconnaissance de la 
qualité de travailleurs handicapés. 

Par ailleurs, Passage Pro aide ses clients à intégrer le 
handicap dans leurs projets et leurs organisations, à co-
construire des solutions et à répondre à leurs obligations 
envers les personnes ayant une reconnaissance de la 
qualité de travailleur handicapé. �

Ouverte chaque mercredi de 14h à 17h30, Au Paradis des 
Fringues est tenue par des bénévoles valides et des personnes 
en situation de handicap. L'un des objectifs de cette boutique 
est d'inviter chacun à porter un autre regard sur le handicap. 
Elle propose des vêtements de seconde main pour adultes et 
enfants à des prix allant de 0,50 € à 7 €.
« Son objectif est de mettre en avant les personnes 
handicapées, de les valoriser en leur confiant des 
responsabilités comme tenir la caisse ou renseigner les 
clients, ça les aide également à sortir de chez elles tout en 
créant un échange avec des personnes valides », explique 
Catherine Bourhis, référente bénévole de la friperie. « La 
boutique génère également de nouvelles ressources pour 

l’APF et permet de faire connaître l’association », précise-t-
elle. La friperie a déjà une clientèle d’habitués « qui apprécient 
la qualité des produits en vente due à une sélection attentive 
des vêtements déposés dans le container situé à l’extérieur 
de la friperie », souligne la référente. Concernant l’activité 
de l’association, Dany Firmin, salarié de l’APF explique que 
« des sorties à la piscine sont organisées, des ateliers de 
gymnastique douce, de cuisine, de couture et d’estime de 
soi ». Le samedi 30 mai, l’APF proposera la 2ème édition de 
« Cocktail culturel » à l’ASCA, de 14h à 19h, en partenariat 
avec d’autres associations (animations, jeux, parcours de 
sensibilisation, concert, ateliers etc.). �

La structure 
"Passage Pro", 
qui œuvre 
pour l’insertion 
professionnelle, 
a fêté son 5ème 
anniversaire le 
23 avril dernier.

Passage Pro
26, rue des Quarante-mines à Beauvais 

Renseignements au 03 44 84 84 62.
email: contact@passagepro.fr



Vous pouvez déposer des vêtements dans le 
container de l’association et soutenir ainsi l’APF. 

Au Paradis des Fringues
78, rue de la Madeleine à Beauvais
Renseignements au 03 44 15 30 09 

dd.60@apf.asso.fr
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Voyage au cœur
du folklore polonais

Depuis un demi-siècle, l’association Krakowiak promeut la 
culture folklorique polonaise, à Beauvais mais aussi dans toute 
la France. Pour son 50ème anniversaire, elle organise un grand 
événement de chants et de danses samedi 20 juin 2015, à 
20h30, à Elispace.

Le spectacle  
des 50 ans  
de Krakowiak
Les 25 danseurs beauvaisiens de 
Krakowiak invitent une cinquantaine de 
chanteurs, de musiciens et de danseurs 
polonais : le chœur et les musiciens du 
groupe Krakowiacy (de Cracovie) et le 
groupe montagnard Klimek Bachleda 
(de Zakopane) pour un grand spectacle 
de 2 heures qui vous entrainera dans 
un voyage folklorique à travers les 
différentes régions de Pologne, de 
Cracovie à Lublin en passant par 
Rzeszow, Lowicz... Une plongée dans les 
légendes et coutumes du pays, servie 
par des compositions musicales du 
chef cracovien Ludwig Wisniowski, par 
une mise en scène de la chorégraphe 
beauvaisienne Nicole Nikiel, et colorée de 
quelque 250 costumes authentiques !

Samedi 20 juin 2015 à 20h30 • Elispace 
Informations et réservations sur  
www.krakowiak-le-spectacle.com

Au lendemain de la 1ère Guerre mondiale qui a décimé 
le pays, la France a accueilli des centaines de milliers 
d’ouvriers étrangers, notamment polonais, pour travailler 
dans ses champs, ses mines et ses usines. Loin de leur 
patrie, ces travailleurs ont constitué des groupes d’amitié 
pour garder un enracinement dans leur culture originelle. 
C’est l’un de ces comités France/Pologne qui, à Beauvais, 
a donné naissance au groupe de danse Krakowiak (du nom 
d’une fameuse danse polonaise). Celui-ci s’est produit en 
public pour la 1ère fois en 1965 au Théâtre du Beauvaisis.
La compagnie de danse a perpétué cet héritage et fait 
apprécier, au fil des années, la richesse du folklore polonais 
aux Beauvaisiens, originaires ou non de ce pays d’Europe 
centrale. Ces cinquante dernières années, Krakowiak 

a été de toutes les grandes manifestations populaires 
beauvaisiennes (fêtes Jeanne Hachette, fêtes de quartiers, 
fêtes de la musique, féeries de Noël...) et a donné des 
centaines de spectacles à travers la France.
Aujourd’hui encore, une trentaine de passionnés continuent 
de faire vivre ces danses et chants folkloriques. Ils se 
réunissent chaque vendredi soir, à la Maison de la Jeunesse 
et des Associations de Saint-Jean, sous l’impulsion de la 
chorégraphe Nicole Nikiel, pour créer des spectacles 
qui introduisent une touche de modernité aux danses 
traditionnelles qu’ils défendent et révèlent. Vous pourrez 
découvrir ce travail samedi 20 juin pour le cinquantenaire 
de Krakowiak. �



Laurie Karp
Melon-flower 

myth,  
2004-2013

Faïence émaillée 
h. 20 x 32,5 x 32,5 cm

© Laurie Karp

Vénus et l'Amour sous un 
berceau de feuillage

Tapisserie, Bruxelles 1550-1560
H. 300 x L. 536 cm

Les Arts décoratifs, Paris / Jean 
Tholance
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Culture

Exposition

Amours, vices et vertus

Du 30 mai au 16 août, la Galerie nationale 
de la tapisserie accueille une exposition 
consacrée à l'amour, dans toutes ses 
dimensions.
Papiers peints et tapisseries évoquent,  
du Moyen Âge au XXIe siècle, les tourments 
de l'amour, entre vices et vertus.

Subterfuges, parades, convoitises, jalousies, tentations, 
pièges… l’amour emprunte des voies semées d’embuscades, 
prises entre les rives de la raison et celles, beaucoup plus 
séduisantes et dangereuses, de la passion. Cet éternel 
dilemme est au cœur de l'exposition d'été proposée par la 
Galerie nationale de la tapisserie, comme un fil conducteur 
qui, d'œuvre en œuvre, décortique les tourments endurés par 
les amoureux d'un jour ou d'une vie.
"Amours, vices et vertus" bénéficie du prêt d’une vingtaine de 
tapisseries et de papiers peints exceptionnels, réalisés entre 
le XVIe et le milieu du XIXe siècles, appartenant aux collections 
du musée des Arts décoratifs de Paris. Remarquables par leur 
qualité et leur format, ces œuvres témoignent de l’influence 
de la littérature religieuse et profane du Moyen Âge et de la 
Renaissance sur la création artistique. Le Grand Siècle s'en 
saisira à son tour pour les réinterpréter à sa façon.

En contrepoint à ces tapisseries et papiers peints hérités des 
siècles passés, les œuvres de 12 artistes contemporains 
établissent un dialogue avec ces pièces qui évoquent les 
vices et les vertus induits par le sentiment amoureux.
Une façon de démontrer que les affres et les félicités de l’être 
humain aux prises avec l’amour sont les mêmes depuis des 
siècles. �Amours,vices et vertus

Exposition ouverte du mardi au vendredi de 
12h à 18h, les samedis et dimanches de 
10h à 18h.

Entrée libre
Galerie nationale de la tapisserie
22, rue Saint-Pierre à Beauvais
Rens. au 03 44 15 67 00.

Les artistes présents dans l’exposition
Martine Aballéa, Anne Brégeaut, Johan Creten, 
Philippe Favier, Fariba Hajamadi, Laurie Karp, Ange 
Leccia, Annette Messager, Françoise Petrovitch, 
Michaël Roy, Ida Tursic & Wilfried Mille, Jean-Luc 
Verna.

L'amour 
endormi
Papier peint camée, 
manufacture 
Dufour, 1820-1824
H. 79 x l. 112 cm
Les Arts décoratifs, 
Paris / Jean 
Tholance



Culture

Festival de Violoncelle de Beauvais
Au printemps, 

Beauvais ouvre ses 
bras au violoncelle 

et s'enivre au 
chant doux et 

grave des cordes 
caressées par 

l'archet. Imaginée 
par Emmanuelle 

Bertrand, la 
programmation 

de l'édition 2015 a 
pour fil conducteur 

le Concerto 
pour violoncelle 
et orchestre de 

Robert Schumann. 
C'est l'occasion 

de mille et une 
rencontres, de mille 
et une découvertes 

à savourer sans 
modération.

Lundi 25 mai

20h30 - Maladrerie Saint-Lazare
CONCERT D'OUVERTURE : 
AMÉRIQUES

Par les Phil’Art’Cellistes (violoncellistes de 
l’Orchestre Philharmonique de Radio France)
Adagio pour cordes op 11 de Samuel Barber 
« Légende » - 2ème Mouvement de la Symphonie 
n° 9 dite « du Nouveau Monde » d'Antonin Dvorak 
Extraits de West Side Story (America, One hand 
one heart & Tonight) de Leonard Bernstein
…Del matiz al color… de Martin Matalon 
Bachianas Brasileiras n°1, Introduction (Embolada) 
Prélude (Modinha) et Fugue (Conversa) d'Heitor 
Villa Lobos 

Mardi 26 mai

11h – Communauté de l’Arche à 
Beauvais
RENCONTRE  
AUTOUR DU VIOLONCELLE
Rencontre destinée aux résidents de l'Arche, 
avec Emmanuelle Bertrand (violoncelle) et Jean-
Cyrille Rolin (président de l'Association pour le 
Rayonnement du Violoncelle).

Mercredi 27 mai

9h30 - Maladrerie Saint-Lazare
MASTERCLASSE de Roland Pidoux
Destinée aux étudiants du CNSM de Lyon, avec 
Emmanuelle Le Cann (piano).
Entrée libre.

13h30 - Conservatoire Eustache-du-
Caurroy
ATELIER DE LUTHERIE
En présence de Mathieu Bricheux, luthier 
amiénois, et M. Vesely, luthier tchèque.
Entrée libre.

18h - Maladrerie Saint-Lazare
CONCERT JEUNES TALENTS
Jeunes solistes des Conservatoires Supérieurs et 
Emmanuelle Le Cann (piano).

Jeudi 28 mai
17h – CRD du Beauvaisis
ATELIER autour du violoncelliste 
compositeur canadien Pierre 
Michaud
Destiné aux élèves des classes de violoncelle 
à partir du milieu du 2ème cycle de formation 
instrumentale.

19h - Salle Mozart
Restitution publique de l’atelier
Entrée libre.

20h30 - Maladrerie Saint-Lazare
TRÉSORS DE MUSIQUE DE 
CHAMBRE
Trio avec Jean-Claude Pennetier (piano) ; Régis 
Pasquier (violon) et Roland Pidoux (violoncelle).
Andante Appassionato de Tchaïkovski 
(transcription de Jean-Claude Pennetier du 
mouvement lent du Concerto pour piano et 
orchestre)
Trio en ré mineur opus 49 de Félix Mendelssohn
Trio en do Majeur opus 87 de Johannes Brahms

Vendredi 29 mai
20h30 - Théâtre du Beauvaisis hors les 
murs
MAGIE ET VIOLONCELLE - « NOMOS 
RACONTE »
Avec l'Ensemble NOMOS.
Le goût des plumes de Jean-Pierre Drouet
La trahison orale de Mauricio Kagel
Pour 12 violoncelles, un chef, un magicien et un 
récitant.
Avec Abdul Alafrez (magicien), Jean-Pierre Drouet 
(récitant), Christophe Roy (direction artistique), 
Michel Pozmanter (direction musicale).
Coréalisation avec le Théâtre du Beauvaisis hors 
les murs.

Samedi 30 mai

9h30 - Maladrerie Saint-Lazare
MASTERCLASSE d'Anne GASTINEL
Sur le Concerto pour violoncelle de Robert 
Schumann, avec l'Orchestre Philharmonique du 
Département de l'Oise (direction Thierry Pélicant) 
et les étudiants des Conservatoires Supérieurs 
d'Europe.
Entrée libre.

12h30 - Maladrerie Saint-Lazare
BUFFET DANS LES JARDINS DE LA 
MALADRERIE

16h – Nota Bene du Théâtre du 
Beauvaisis hors les murs
CONFÉRENCE de David d’HERMY
Les voix du violoncelle dans la musique de Robert 
Schumann.

18h - Théâtre du Beauvaisis hors les 
murs
FOURMILIERE II, RESTITUTION 
- ATELIER PUBLIC AUTOUR DE 
ROLAND PIDOUX
Projet en partenariat avec l'École Normale 
de Musique de Paris et le Conservatoire à 
Rayonnement Régional d'Amiens, avec la 
participation du Conservatoire à Rayonnement 
Intercommunal d’Abbeville, du Conservatoire à 
Rayonnement Départemental du Beauvaisis, du 
Conservatoire à Rayonnement régional de Cergy-
Pontoise et du Conservatoire National Supérieur 
de Musique et de Danse de Lyon.
Suite de Carmen de Georges Bizet (arrangement 
Roland Pidoux) - Violoncelle solo et direction 
Roland Pidoux.
Kol Nidrei de Max Bruch (transcription Roland 
Pidoux) - Violoncelle solo Emmanuelle Bertrand, 
direction Roland Pidoux.
Fourmilière, Samba de Jacques Petit - Direction 
Roland Pidoux.

Renseignements et réservations www.festivalvioloncellebeauvais.fr ou au 03 44 15 66 88
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Du 25 au 31 mai 2015

Stradivaria

Emmanuelle Bertrand



Culture

Festival de Violoncelle de Beauvais
19h15 - Maladrerie Saint-Lazare
BUFFET DANS LES JARDINS DE LA 
MALADRERIE

21h – Maladrerie Saint-Lazare
LA NUIT BAROQUE
Raphaël Pidoux (violoncelle solo) et Stradivaria, 
ensemble baroque de Nantes avec Daniel 
Cuiller (violon et direction), Laetitia Gillardot-
Balestro, Camille Aubret, Stéphan Dudermel, 
Françoise Duffaud (violons), Sophie Cerf (alto), 
Pascale Jaupart (violoncelle), Brigitte Quentin 
(contrebasse), Jocelyne Cuiller (clavecin).
Concerto grosso opus 6 n°1 de G.-F. Haëndel
Concerto pour violoncelle RV 416 (sol mineur), 
Concerto pour deux violons Opus 3 n° 11, 
Concerto pour violoncelle RV 424 et Concerto 
pour deux violons, deux violoncelles, cordes et 
continuo RV 564 d'Antonio Vivaldi.

Dimanche 31 mai

11h - Maladrerie Saint-Lazare 
RÉCITAL - LA FRANCE, BERCEAU DU 
VIOLONCELLE ROMANTIQUE
Emmanuelle Bertrand (violoncelle) et Pascal 
Amoyel (piano).
Sonate n°1 pour violoncelle et piano opus 16 n°1 
en fa majeur de Georges Onslow
Sonate n°1 pour violoncelle et piano en ut mineur 
opus 32 de Camille Saint-Saëns
Sonate pour violoncelle et piano en sol mineur 
opus 65 de Frédéric Chopin

12h30 - Maladrerie Saint-Lazare
BUFFET DANS LES JARDINS DE LA 
MALADRERIE

15h – MUDO Musée de l’Oise
CONCERT MUSIQUES 
D'AUJOURD'HUI
François Salque (violoncelle) et Jean-Frédéric 
Neuburger (piano).
Création mondiale de la Sonate pour violoncelle 
seul de Jean-Frédéric Neuburger, commande du 
Festival de Violoncelle de Beauvais 2015.
Création française de la Sonate pour violoncelle et 
piano de Piotr Moss.

18h – Théâtre du Beauvaisis hors les 
murs 
CONCERT DE CLOTURE
Anne Gastinel (violoncelle solo) et l'Orchestre 
Symphonique des Flandres (direction Jan Latham-
Koenig).
Ouverture de Béatrice et Bénédicte d'Hector 
Berlioz
Concerto pour violoncelle de Robert Schumann
Sixième Symphonie de Piotr Ilitch Tchaïkovsky

20h30 - Maladrerie Saint-Lazare
BUFFET DANS LES JARDINS DE LA 
MALADRERIE

CONCERTS  
EN AVANT-PREMIÈRE 
Samedi 16 mai à 9h et 12h
Dimanche 17 mai à 9h et 11h
Mardi 26 mai à 9h et 11h
Aéroport de Beauvais Tillé - Terminaux 1 et 2
Maitané Sebastian (violoncelle) et Sébastien 
Llinares (guitare).
Le violoncelle et la guitare, de Bach aux 
Bachianas.

Samedi 16 mai 

16h - FNAC de Beauvais
Show case
Avec Emmanuelle Bertrand (violoncelle).

20h30 - Frocourt - Église St-Fucien
CONCERT EN AVANT-PREMIÈRE
Maitané Sebastian (violoncelle) et Sébastien 
Llinares (guitare).
Le violoncelle et la guitare, un voyage 
commun de Bach à Schubert.
Entrée libre.

Vendredi 22 mai

20h30 - Saint-Just-en-Chaussée 
Médiathèque
CONCERT EN AVANT-PREMIÈRE
Maitané Sebastian (violoncelle) et Sébastien 
Llinares (guitare).
Le violoncelle et la guitare, un voyage 
commun de Bach à Schubert. 
Entrée libre.

Samedi 23 mai

15h30 - Médiathèque du centre-
ville
RESTITUTION DES ATELIERS DE 
SENSIBILISATION
Entrée libre.

19h - Hôtel du Département de 
l'Oise
RÉPÉTITION PUBLIQUE
Concerto pour violoncelle de Robert 
Schumann
Emmanuelle Bertrand (violoncelle) et 
l'Orchestre Philharmonique du département 
(direction Thierry Pélicant).
Sur réservation.
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Conte musical

Le conservatoire  
vous invite à voyager avec Arthur

Samedi 23 mai, une centaine 
d'élèves du conservatoire à 

rayonnement départemental 
Eustache-du-Caurroy, 

accompagnés de Stéphane 
Krégar et Alexandre 

Soumagne, créent un conte 
musical "L'étrange voyage 

d'Arthur".

Parce que la musique ne vit que lorsqu'elle est partagée, 
le CRD a passé commande pour une création dont 
l'aboutissement sera un spectacle interdisciplinaire : 
"L'étrange voyage d'Arthur". Les élèves des classes 
de percussions, de cordes, d'instruments à vent – 
qui composent l'orchestre symphonique - ; ceux 
des classes de musique de chambre, de piano et de 
musique improvisée ; le chœur d'enfants et le chœur 
d'ados ont travaillé sur cette œuvre sous la direction de 
Stéphane Krégar et des chefs de chœur, Flore Sagnier 
et Anne Foulard.

La musique de "L'étrange voyage d'Arthur" a été 
écrite par Stéphane Krégar et le texte par Alexandre 
Soumagne. C'est d'ailleurs lui qui assurera le rôle du 
narrateur pendant le spectacle, dont il a réalisé la mise 
en scène.

Ce travail de longue haleine a débuté en janvier de cette 
année et une première répétition réunissant tous les 
instrumentistes a eu lieu en février.

La première répétition avec les choristes et les 
instrumentistes aura lieu, quant à elle, le 13 mai 
prochain.

Enrichissant, passionnant, le travail d'ensemble est un 
"plus" évident pour les jeunes musiciens et choristes, 
une approche complémentaire des cours dispensés 
habituellement au sein du conservatoire.

C'est pourquoi le CRD s'attache à développer une 
démarche dynamique en ce domaine, après une 
représentation de Pierre et le loup à la Maladrerie l'an 
dernier.

"L'étrange voyage d'Arthur" sera présenté samedi 23 
mai à 20h, au Théâtre du Beauvaisis Hors les Murs.

Passionnés de musique, amateurs de découvertes 
sonores, simple curieux ne tardez pas à réserver vos 
places, il n'y en aura pas pour tout le monde ! �

L’orchestre symphonique du CRD
Sous la direction  

d’A. Soumagne, l’orchestre 
symphonique a été créé en 

2013. Cette formation a permis 
de décloisonner les différentes 

pratiques instrumentales 
enseignées au conservatoire et 

de donner un nouvel élan à la 
pratique d'ensemble. 

Stéphane Krégar
Il débute des études de musicologie en Sorbonne en 1991 
où il rejoint rapidement l'orchestre symphonique en tant que 
tuba solo.
Actuellement professeur de tuba et de jazz, notamment 
au CRD, il élargit les répertoires traditionnels par des 
influences ethniques et de musiques d’aujourd’hui avec de 
nombreuses créations allant de l’orchestre symphonique au 
Big-Band en passant par l’orchestre d’harmonie…

Alexandre Soumagne
Violoncelliste de formation, Alexandre Soumagne a un parcours à 
l’image de ses goûts artistiques : « Classique et éclectique ».
Né à Soissons en 1971, il y débute ses études de violoncelle au 
conservatoire. Il rentre à l’âge de 15 ans au CNR de Rueil-Malmaison 
où il obtient tous ses prix à l’unanimité « 1er prix, excellence, virtuosité 
ainsi qu’un 1er prix de musique de chambre ».
Il est actuellement professeur au CRD de Beauvais où il est aussi chef 
d'orchestre de l'Orchestre symphonique et de l'orchestre à cordes.

Entrée libre dans la limite des places disponibles.
Réservation obligatoire au 03 44 15 67 04.





palais des sports et des spectacles
BEAUVAISelispace

= MUSIQUE = HUMOUR = CONCERT = CIRQUE = SALON = FESTIVAL= SPORT = SPECTACLE = ÉVÉNEMENT = DANSE = THÉÂTRE = COMIQUE 

= SHOW = MUSIQUE = HUMOUR = CONCERT = CIRQUE = SALON = FESTIVAL= SPORT = SPECTACLE = ÉVÉNEMENT = DANSE = THÉÂTRE = 

COMIQUE = SHOW = MUSIQUE = HUMOUR = CONCERT = CIRQUE =  SALON = FESTIVAL= SPORT = SPECTACLE = ÉVÉNEMENT = DANSE = 

2015

ELISPACE
Tél : 03 44 10 01 01 • elispace@beauvais.fr

 FACEBOOK : elispace-officiel

 RÉSERVATIONS
Office de tourisme de l’agglomération de Beauvais 03 44 15 30 30 
Auchan Beauvais 03 44 02 85 22
Carrefour voyages Beauvais 03 44 89 03 07
Fnac billetterie Beauvais 03 44 10 33 90

FOIRE EXPO DE BEAUVAIS
DU 22 AU 25 MAI

LE SALON DE VENTE  
DE CHIOTS ET DE CHATONS
LE 30 ET 31 MAI

SALONS

THE RABEATS
27 JUIN - 20H30

FRANK MICHAEL
28 JUIN - 16H

CHAMPIONNATS DU MONDE 
DE BABYFOOT
DU 8 AU 10 MAI

KRAKOWIAK
20 JUIN - 20H30

LAURENT GERRA • 28 MAI - 20H
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Nuit Européenne des Musées
Wall Spirit • Galerie nationale de la tapisserie

Nuit Européenne des Musées
Cloître et de Notre-Dame de la Basse œuvre

Nuit Européenne des Musées
MUDO Thomas Couture

Nuit Européenne des Musées
Cathédrale Saint-Pierre

Aux-Marais
Fête de la fleur et des jardiniers

Agenda
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/// Aux Marais
13ème Fête de la fleur  
et des jardiniers
Vendredi 8 mai de 10h à 19h

Manifestation organisée par l'association Aux Marais Avenir. 
Plus de 100 exposants ; animations ; présentation d'un bassin 
aquatique de carpes koï et d'esturgeons ; etc.
Informations en écrivant à martine-boullet@orange.fr 

Mon herbier contemporain
Atelier gratuit de 10h à 18h organisé par l’École d’Art du 
Beauvaisis.
Observer, dessiner, retranscrire, s’imprégner de l’atmosphère 
et des plantes présentées pour créer un herbier contemporain 
représentatif de votre immersion dans cette fête des fleurs.
Travail créatif de dessin mais utilisant aussi des techniques 
plus expérimentales telles que la couture, le gaufrage, la 
perforation… 
Stéphanie Mansy et Valérie Colombel, professeurs à l’École 
d’Art du Beauvaisis, guideront les participants et feront un 
reportage photographique de leurs créations. 
Votre audace sera le meilleur atout pour créer votre propre 
herbier dessiné. Matériel : pique-nique, carnet de croquis et 
matériel personnel de dessin, appareil photo.

Inscriptions préalables : eab@beauvaisis.fr et 03 44 15 67 06.

/// Beauvais
Nuit Européenne des Musées
Samedi 16 mai 

Galerie nationale de la tapisserie de 19h à 22h 
Quand le graff tapisse les murs…
L’association Wall Spirit investit le hall de la Galerie pour 
une soirée créative et colorée autour de la pratique du graff. 
S’inspirant de l’art de la tapisserie, les artistes du collectif 
réinterprèteront les codes et techniques de ce savoir-faire 
ancestral. Petits et grands, venez vous initier à cet art mural 
du XXIe siècle !
Laissez-vous conter Beauvais 
Cette exposition présente l’histoire et l’architecture de la ville 
à travers des plans, des représentations de la cité ancienne 
et de la mémoire vivante des habitants. Des visites flash pour 
les adultes et des ateliers de tissage pour les plus jeunes 
rythmeront la soirée : un programme pour tous les âges !
Entrée libre. Rens. au 03 44 15 67 00.

MUDO-Musée de l’Oise de 19h à minuit
Visites guidées insolites pour petits et grands
Performance du danseur Sarath Amarasingam 
À la découverte des œuvres coup de cœur d’étudiants dans 
les collections
Entrée gratuite. Rens. au 03 44 10 40 50.
Programme sur mudo.oise.fr

Cathédrale Saint-Pierre de 19h à 23h
Visites guidées en continu 
Visites commentées de l'horloge astronomique en continu 
(les automates ne fonctionnent pas à ces heures).  
Illumination du chœur de la cathédrale. 
Ouverture de la Salle du Chapitre, du cloître et de Notre-
Dame de la Basse œuvre. 
Organisé par l’Association Beauvais Cathédrale.
Rens. au 03 44 48 11 60 ou en écrivant à Association.beauvais.
cathedrale@orange.fr

événements



4ème course  
de voitures à pédales

Jardins éphémères
Cinéma • Belle et Sébastien

Cinéma • San Andreas

438ème fête  
du quartier de Marissel

Agenda
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événements
/// Beauvais
4ème course  
de voitures à pédales
Dimanche 17 mai  
à partir de 10h
Course à 15h
25 à 30 voitures participent à 
cette course. Chaque équipe de 
3 à 4 personnes est déguisée, 
présente sa réalisation sous un 
stand installé place des Halles 
avant le départ de la course.
Le village est installé place des 
Halles en raison des travaux 
place Jeanne-Hachette.
Parcours : départ de la rue P.-
Jacoby – rue d'Agincourt – rue 
des Jacobins – rue Buzanval 
– rue Jeanne-d'Arc – rue 
Gambetta – rue des Jacobins – 
rue P.-Jacoby.

Festival  
des Têtes  
de Pic 2015 
Samedi 16 mai 
de 16h à 22h

Théâtre de plein air – 
Espace culturel
Concerts.

Ouverture
Black and white (pop rock)

Finalistes du tremplin
USS (pop rock)
London Pulses (blues 
rock)
Vieil Enfant (électro)

Tête d'affiche
Périf (rock) 

Village Associatif. 
Entrée libre. 
Organisé par l’association 
SALAMAND’CORP 

Rens. au 06 71 82 28 15,  
en écrivant à  
salamand.corp@gmail.com 
ou sur http://salamandcorp.
wix.com/beauvais

20ème Foire Expo 
Du vendredi 22  
au lundi 25 mai 
Elispace
Salon Gastronomie et vins ; 
salon auto-moto-loisirs ; 
salon bien-être-forme-
esthétique ; espace Habitat ; 
espace agricole. Nombreuses 
animations et activités pour les 
enfants.
Ouverture vendredi 22 de 9h à 
22h ; samedi 23 de 9h à 22h ; 
dimanche 24 de 9h à 19h ; lundi 
25 de 9h à 18h.
Entrée gratuite.

La Fête des voisins
Vendredi 29 mai 2015
La Ville de Beauvais participe 
à la 16ème édition de l'opération 
« Fête des voisins ».
Si vous souhaitez vous aussi 
participer à cette dynamique 
du « mieux vivre ensemble », 
inscrivez-vous auprès du 
service Événementiel au 03 44 
79 42 89 ou demandez votre 
fiche d’inscription par mail à 
dhinard@beauvais.fr

Jardins éphémères
Vendredi 29, samedi 30 et 
dimanche 31 mai
Abords du parvis de la 
cathédrale 
Sur le thème « Jardins 
d'expérimentation », concours 
organisé par les Lions Club 
de Beauvais en partenariat 
avec la Ville de Beauvais et 
réunissant des équipes des 
lycées agricoles de Beauvais et 
Ribécourt, de l'ESAT du Thérain 
de l'association "Le Moulin 
Vert" et du lycée Corot…

/// Beauvais
Cinespace

CINÉ SENIOR
Belle et Sébastien
Lundi 4 mai à 14h
La rencontre d'un enfant 
solitaire et d'un chien sauvage 
qui deviendra l'aventure d'une 
amitié indéfectible.
Tarif : 3 € pour les seniors.

DIRECT  
OPERA BASTILLE
L'Histoire de Manon
Lundi 18 mai à 19h30
Ce ballet est une mosaïque 
d’extraits de Massenet 
trouvant dans sa musique 
toute la théâtralité, la fraîcheur 
et le romantisme nécessaires 
à cette grande fresque dansée.

Sortie du 6 mai

Les jardins du roi
De et avec Alan Rickman. 

Sortie du 13 mai

Mad Max - Fury Road
Avec Tom Hardyu et Charlize 
Theron.

Sortie du 20 mai

À la poursuite de demain
Film de science-fiction de Brad 
Bird avec George Clooney.

Sortie du 27 mai

San Andreas
Film catastrophe de Brad 
Peyton avec Dwayne Johnson, 
Alexandra Daddario.

Maggie
Film de Henry Hobson avec 
Arnold Schwarzenegger, 
Abigail Breslin.

Salle Agnès Varda
Du 29 avril au 5 mai

The voices
Comédie de Marjane Satrapi. 

La grande aventure de 
Maya l'Abeille  
Film d'animation d’Alex 
Stadermann.

Du 6 au 12 mai 

Ciné poésie 
Mercredi 6 mai à 14h30 
Atelier d'écriture de haïku et 
illustration de poèmes en lien 
avec des courts-métrages.
Dès 7 ans.

Les contes de la mer 
Programme de trois films 
d'animation. Dès 4 ans.

Gente de bien
Drame colombien de Franco Lolli.

Du 13 au 19 mai 

Voyage au bout de l'enfer 
Film de  Michael Cimino  avec 
Robert de Niro.

Une belle fin
Comédie dramatique d’Uberto 
Pasolini.

Du 20 au 26 mai

Les contes de la mer
Enfances nomades
Film d’aventure  de Christophe 
Boula. 
Rencontre avec le réalisateur 
mardi 26 mai à 18h30

Du 27 mai au 2 juin 

Taxi Téhéran 
Comédie dramatique de Jafar 
Panahi.
Ours d'Or Berlinale 2015

Caprice
Comédie d’Emmanuel Mouret.

cinéma
/// Auneuil
Projection d’un film grand public et récent
Mardi 12 mai à 20h30
Salle socioculturelle (rue des Aulnes)
En partenariat avec le Ciné Rural.
Rens. auprès de la mairie d'Auneuil au 03 44 47 70 23.

fête de 
quartier

/// Beauvais
438ème fête  
du quartier de 
Marissel
Du vendredi 22 
au lundi 25 mai

Fête de Marissel avec le 
concours de la Ville de 
Beauvais, des artisans, des 
commercants, des industriels 
de Marissel-Bracheux et des 
écoles Marissel A et B.
Vendredi 22 mai à 21h

Concert dans l’église de 
Marissel 
Samedi 23 mai 

À 14h : Animations sur le parvis 
de l’ancienne mairie (place 
de Marissel) et dans la cour 
de la salle des fêtes, avec la 
participation d’associations du 
Beauvaisis
À 16h : dans la salle des fêtes 
de Marissel, vernissage de 
l’exposition de peinture avec le 
concours des artistes peintres 
du Beauvaisis 
À 21h : défilé de vélos fleuris 
confectionnés par les enfants, 
d’habitants costumés et 
accompagnés par un groupe 
musical dans les rues du 
quartier
Dimanche 24 mai 

À 15h30 : grand spectacle sur 
le parvis de l’ancienne mairie 
À 21h : concert sur le parvis de 
l’ancienne mairie 
À 23h : spectacle pyro-musical 
sur le parvis de l’église de 
Marissel
Lundi 25 mai

Course cycliste dans les rues 
du quartier de Marissel en 
collaboration avec le VCBO. 
Durant ces 4 jours : fête foraine 
sur la place et dégustation du 
flan de Marissel.
Rens. auprès du Comité des 
Fêtes de Marissel au 07 83 46 91 
92 ou en écrivant à Cdf.marissel@
laposte.net 



Brocante du COS

MUDO • Amédée de La Patellière

L'église Notre-Dame de Marissel

MUDO • Alfred Sisley
Maladrerie St-Lazare • Magie du jardinsortir l’Agenda  

du Beauvaisis
mai

2015
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/// Allonne
Vide-greniers • Dimanche 10 mai de 6h30 à 18h
Hameau de Villers-sur-Thère
6ème vide-greniers et 1er vide-greniers des enfants (il se 
déroulera dans la cour de l'école à partir de 9h, limite d'âge 
14 ans).
Organisé par la mairie d'Allonne. 
Rens. au 03 44 02 06 69.

/// Auneuil
Brocante • Dimanche 31 mai de 6h à 18h
Salle socioculturelle et rues annexes
Organisée par le CAFA et l’association de chasse d’Auneuil.
Rens. au 06 21 23 87 82 ou 06 77 44 32 41 ou 03 60 17 47 50.
Réservation : possibilité de télécharger les documents sur le site 
www.auneuil.fr

/// Beauvais
36ème Brocante du COS • Dimanche 10 mai à partir de 8h
Place Foch
Particuliers : 3,50 € le mètre linéaire, professionnels : 5€  le ml.
Inscription et renseignements auprès du COS-Ville de Beauvais au 
03 44 79 40 43.

/// Herchies
Brocante • Dimanche 17 mai
Rens. auprès de la mairie au 03 44 81 32 90.

/// Rainvillers
Brocante • Dimanche 24 mai
Organisée par l'Association Communale de Rainvillers. Rens. 
auprès de la mairie au  
03 44 47 72 06.

/// Therdonne
Brocante • Dimanche 10 mai
3,50 € le mètre linéaire. Inscriptions du 13 au 27 avril auprès de la 
mairie au 03 44 07 73 19.

/// Verderel-lès-Sauqueuse
Brocante • Dimanche 17 mai
Brocante à Verderel, sur la place du village, organisée par le 
Comité des Fêtes de la commune.
Installation dès 6h du matin. 2,50 € le mètre linéaire. Buvette 
et restauration sur place.
Rens. et inscriptions auprès d'Alain Leroy, président du 
comité des fêtes au 03 44 81 72 18 ou sur verderel.mairie@
wanadoo.fr

brocantes Visites guidées  
ville d’art et d’histoire
Office de tourisme
Rendez-vous à l’office de tourisme de l’agglomération de 
Beauvais (sauf mention contraire).
Rens. et réservation au 03 44 15 30 30 ou en écrivant à 
ot.beauvaisis@beauvaistourisme.fr
Tarifs : 4 € pour les adultes ; 3 € pour les enfants et étudiants 
(sur justificatifs) ; gratuit pour les moins de 10 ans.

Des cloches à l'horloge astronomique d'Auguste-
Lucien Vérité… Beauvais compte son temps
Dimanche 3 mai à 15h 

L'église Notre-Dame de Marissel
Dimanche 10 mai à 15h

Beauvais au XIXe siècle
Dimanche 17 à 15h

La Manufacture nationale de tapisserie
Mercredi 20 mai à 14h et à 15h15

La femme, muse des artistes beauvaisiens
Dimanche 31 mai à 15h

Maladrerie Saint-Lazare
Rdv à la Maladrerie (203, rue de Paris)
Rens. et réservation au 03 44 15 67 62 ou en écrivant à 
maladrerie@beauvaisis.fr
Tarifs : 4 € pour les adultes ; 3 € pour les enfants et étudiants 
(sur justificatifs) ; gratuit pour les moins de 10 ans.

La maladrerie Saint-Lazare, 900 ans d'histoire
Dimanches 3 et 10 mai à 16h

Au secours du moine Fulbert
Mercredi 6 mai à 16h 
Visite-enquête réservée aux enfants de 6 à 12 ans. 
Costume fourni.

Magie du jardin
Dimanche 17 mai à 16h

Ballade pour un herbier
Dimanche 24 mai à 16h

Visite libre
Du 1er avril au 30 septembre, du mardi au dimanche de 
11h à 18h.
Entrée libre.

MUDO • Musée de l’Oise
Entrée libre.  
Rens. au 03 44 10 40 50.
Programme sur mudo.oise.fr

La peinture de paysage : 
de Jean-Baptiste Oudry à 
Alfred Sisley
Jeudi 28 mai de 18h30 à 20h
Salle Thomas Couture
Conférence par Guillaume 
Peigné, docteur en histoire de 
l’art.

1H / 1 œuvre 
Camille Corot, la Vasque de la 
villa Médicis
Vendredi 22 mai de 12h30 à 
13h30
Groupe de 20 personnes maximum. 
Animation gratuite.

Le musée invite !
Exposition Amédée de La 
Patellière - Les éclats de l’ombre
Dimanche 3 mai  
de 15h30 à 17h
Groupe de 20 personnes maximum. 
Animation gratuite.

Visite en famille
Exposition Amédée de La 
Patellière, Les éclats de l’ombre
Dimanche 17 mai  
de 16h à 17h
Groupe de 20 personnes maximum. 
Animation gratuite.

Antenne universitaire, 
Amphi Buñuel
L’École de Squarcione à 
Padoue au XVème siècle 
ou la première école 
de l'art
Vendredi 22 mai à 14h
Conférence donnée par 
Philippe Méhat, enseignant 
à l'IUTA de Beauvais.

L'Histoire des ballons 
dirigeables
Vendredi 29 mai à 14h
Conférence donnée par 
Didier Mont, enseignant à 
l'ESPE (ex-IUFM).

Découvrez la Maladrerie au Moyen Âge (visite 3D) 
Du mardi au dimanche de 11h à 18h
Accessible sur smartphone ou sur tablette, cette restitution virtuelle 
3D, créée par le service archéologique de la Ville de Beauvais, 
permet aux visiteurs de découvrir les bâtiments aujourd'hui 
disparus, de mieux comprendre le site et, pour la 1ère fois, de 
déambuler dans la Maladrerie telle qu'elle était au Moyen Âge.
Location de tablette à l'accueil de la Maladrerie (sauf les jours de 
manifestations culturelles).
Tarif : 3 €.

conférence
visite guidée
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Tous au jardin !
Chaque mercredi à partir de 14h
Découvrir ce que l’on peut faire au printemps 
dans un jardin.

Compost Attitude 3
Mieux comprendre le compost 
Mercredi 13 mai à 18h30
Atelier rencontre par Beauvais en Transition 
en partenariat avec  Corrélation et 
Collembole et Cie.
Possibilité de se restaurer sur place.

Bienvenue chez eux
Mercredi 13 mai à partir de 12h
Une écumeuse nous fait découvrir ses 
spécialités culinaires.
Tout public. Limité à 20 places, sur 
réservation.

Sophrologie et rigologie
Samedi 16 mai de 14h30 à 15h30
Atelier pratique pour apprendre à se détendre 
et passer un printemps en pleine forme. Tout 
public.

Atelier d’écriture
Jeudi 21 mai à 19h
Sur inscription.

Scène ouverte
Vendredi 22 mai
Atelier d’écriture à 18h. Inscriptions à 19h30, 
ouverture à 20h.
Soirée Slam : venez partager vos textes et/ou 
écouter ceux des autres.
Possibilité de se restaurer sur place.

Découverte du massage
Samedi 23 mai de 10h à 12h
Atelier pratique pour découvrir le massage 
sensitif.
Sur inscription, nombre de places limité.

Café philo
Jeudi 28 mai à 18h

Soirée jeux
Vendredi 29 mai de 18h30 à 21h30
S’amuser et découvrir de nouveaux jeux, 
avec la Ludo Planète. Tout public. Possibilité 
de se restaurer sur place.

/// Beauvais

Écume 
du jour

divers

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

Rens. auprès de la mairie d'Auneuil au 03 44 47 70 23

Écume du jour • Atelier d’écriture
Cocktail culturel  

Initiation aux percussions
Cocktail culturel • Concert My Serenade

Cocktail culturel 
sculptures sur ballons Serenade

Agenda

divers/// Auneuil
Fête foraine
Du samedi 2 mai au 
lundi 4 mai après-midi
Parking de l’école 
élémentaire Le Vieux 
Lavoir
Manège, pêche aux 
canards, chamboul’tout, 
stand de tir et jeu de 
pince peluche.

Commémoration du 8 mai 1945
Vendredi 8 mai à 11h
Rassemblement à la mairie 
Défilé protocolaire jusqu’au monument aux 
morts, au cimetière.
La population est invitée à se joindre 
aux membres du conseil municipal, aux 
différentes personnalités et aux présidents 
des associations de notre Commune.
À l’issue de la cérémonie, un vin d’honneur 
sera offert à la Mairie

Fête des mères
Samedi 30 mai  
à 15h
Salle socioculturelle 
(rue des Aulnes)
Après-midi organisé 
pour toutes les 
mamans de la 
commune.

/// Beauvais
Cocktail culturel 
Resservez vous ! 
Samedi 30 mai de 14h à 19h
ASCA • Rens. au 03 44 15 30 80.
La Caravane de l'engagement
De 14h à 18h
Avenue de Bourgogne
La Ligue de l’Enseignement propose un moment convivial 
autour de la Caravane de l’Engagement. Au programme 
des animations, jeux et échanges autour de différentes 
cultures.

Buffet et atelier cuisine
De 14h à 18h 
Barasca
L’association ITINER’AIR propose un buffet salé et sucré 
de saveurs du monde et anime un atelier de cuisine 
auquel tout le monde est invité à prendre part sur le thème 
« Tartelettes en folie » !

Jeux et sculptures sur ballons par la Ludo Planète
De 14h à 18h  
Puits de lumière
Tout l'après-midi, venez vous divertir autour de toute sorte 
de jeux (en bois traditionnels, de plateau, de cartes...). 
N'hésitez pas à battre des records aux jeux d'adresse 
(billard hollandais, gruyère ...) pour remporter des lots : 
t-shirts, places de concert, places de ciné…

Découverte du cinéma d'animation
À 14h30 / 15h30 / 16h30 
Cinéma Agnès Varda
Après une projection de courts-métrages, le réalisateur 
Nicolas Bellanger vous fera découvrir les techniques de 
création utilisées et vous invitera à mettre en mouvement 
les mots de cette journée.

Parcours de sensibilisation
De 15h à 17h
Pour vous sensibiliser aux difficultés ressenties par les 
personnes en situation de handicap moteur, l'Association 
des Paralysés de France proposera une mise en situation 
en fauteuil roulant manuel pour vous permettre de vous 
mettre à la place d'une personne en fauteuil.

Initiation aux percussions
À 16h30 
Salle de l'Heure du Conte 
Initiation aux percussions (djembé / balafon et doumdoum) 
par les élèves de la SEM (Section d’Éducation Motrice) de 
Cauffry et Amadou Koné, musicien burkinabé.
Sur réservation.

Concert 
À 18h
Grande salle de l'Ouvre-Boîte
Pour clôturer cette journée, l’atelier percus de la SEM de 
Cauffry et le groupe de jazz manouche My Serenade vous 
proposeront une animation musicale !

divers
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divers
/// Beauvais
2ème marché fermier
Samedi 30 mai
Plouy-Saint-Lucien
Rens. auprès de l'Association 
Sports et Loisirs au 03 44 15 
43 98.

Salon vente  
de chiots et de chatons
Samedi 30 et dimanche 31 
mai de 10h à 19h
Elispace 
Tarif : 6 € / 3 € - 11 ans

/// Goincourt
Commémoration  
du 8 mai 1945
Vendredi 8 mai à 11h30
Mairie
Cérémonie suivie d'un verre de 
l'amitié.

/// Maisoncelle-
Saint-Pierre
Commémoration  
du 8 mai 1945
Vendredi 8 mai à 11h
Monument aux morts
Cérémonie suivie d'un verre de 
l'amitié à la mairie.
Rens. Auprès de la mairie  
au 03 44 45 14 87.

/// Saint-Léger-
en-Bray
Commémoration  
du 8 mai 1945
Vendredi 8 mai à 9h
Place de Grécourt
Avec défilé de voitures 
anciennes.
Rens. auprès de la mairie  
au 03 44 84 41 45.

/// Verderel-
lès-Sauqueuse
Fête du village
Du 8 au 10 mai
Place Amédée-Langlet
•  Vendredi 8 mai à 20h à 

la salle des fêtes : soirée 
dansante avec repas et 
animation DJ. 25 € pour 
les adultes et 15 € pour les 
enfants.

•  Dimanche 10 mai : brocante 
à partir de 6h

Fête foraine pendant 3 jours.
Rens. auprès de la mairie  
au 03 44 07 73 19.

Fête des voisins
Vendredi 22 mai  
à partir de 19h30
Place Amédée-Langlet
Rens. auprès de la mairie  
au 03 44 07 73 19.

exposition
/// Beauvais
Les éléments de notre 
patrimoine rural 
Puits-lavoirs-pigeonniers
À partir du 1er mai
Maison du XVème siècle (16, 
rue de l’abbé-Gelée)
Du mardi au vendredi de 10h 
à 18h
Rens. au 03 44 45 77 74, en 
écrivant à mpoise@orange.fr ou 
sur www.maisonspaysannesoise.fr

Laques
Jusqu’au samedi 9 mai
Galerie associative (13, rue 
Gréber)
Exposition de Pascale Convert.
Les mercredi et samedi de 
14h à 18h et sur rendez-vous 
en écrivant à hors-cadre.
beauvais@orange.fr 

Bon appétit 
Jusqu’au samedi 9 mai
Galerie associative (13, rue 
Gréber)
Exposition de Rose Coogan, 
céramiste, et Adelski Gerda, 
graveur.
Les mercredi et samedi de 
14h à 18h et sur rendez-vous 
en écrivant à hors-cadre.
beauvais@orange.fr 

Figures Alternatives
Jusqu’au samedi 16 mai 
Médiathèque du centre-ville
Au cours des ateliers de l’École 
d’Art du Beauvaisis encadrés 
par Valérie Colombel, les 
enfants ont regardé les déchets 
de la vie quotidienne pour ce 
qu’ils sont : une matière, une 
couleur, une forme. Venez 
découvrir leurs créations 
poétiques !
En partenariat avec l’École 
d’Art du Beauvaisis, aux heures 
d’ouverture de la médiathèque.
Rens. au 03 44 15 67 02.

De la création à la 
valorisation
Du lundi 11 au samedi 29 mai
Centre culturel Georges-
Desmarquest – Voisinlieu Pour 
Tous
Exposition du centre d’accueil 
thérapeutique à temps partiel.
Vernissage mardi 12 mai à 
17h30
Rens. auprès de Voisinlieu Pour 
Tous au 09 54 66 25 82 ou en 
écrivant à Voisinlieupourtous60@
free.fr

Amédée de la Patellière - 
Les éclats de l’ombre
Tout le mois
MUDO - Musée de l’Oise
Chatelet d’entrée et aile XVIIIème

Tous les jours sauf de 11h à 18h 
sauf le mardi 1er mai et le lundi 
de la Pentecôte. Entrée libre.
Rens. au 03 44 10 40 50
Programme sur mudo.oise.fr

Charles Sandison -  
Axis Mundi
Tout le mois
MUDO - Musée de l’Oise
Étage sous charpente du Palais 
Renaissance
Tous les jours sauf de 11h à 18h 
sauf le mardi 1er mai et le lundi 
de la Pentecôte. Entrée libre.
Rens. au 03 44 10 40 50
Programme sur mudo.oise.fr

Laissez-vous conter 
Beauvais
Tout le mois
Galerie nationale de la 
tapisserie
Du mardi au vendredi de 12h à 
18h ; samedi et dimanche de 
10h à 18h. Entrée libre.

/// Milly-sur-
Thérain
Exposition "Dans l'atelier 
de Christian Voltz"
Jusqu’au mercredi 6 mai
Médiathèque de Milly-sur-
Thérain
Le célèbre auteur et illustrateur 
Christian Voltz travaille à partir 
d'objets de récupération : 
ferraille rouillée, bois poli, cuir 
patiné.... 
Dans le cadre de la thématique 
« Figures alternatives » en 
partenariat avec l’École d’Art du 
Beauvaisis
Rens. au 03 44 81 98 67.

cirque
/// Beauvais
Six pieds sur terre
Vendredi 22 mai à 20h30
Salle Jacques-Brel
Avec la Cie Lapsus.
Rens. auprès du Centre des arts 
du cirque et de la rue La Batoude 
au 03 44 14 41 48.

danse
/// Beauvais
The Hill / Six years later
Mardi 19 mai à 20h30
Théâtre du Beauvaisis

Chorégraphie de Roy Assaf.
Rens. au 03 44 06 08 20.

MUDO
Axis Mundi

Exposition  
Figures alternatives

La Batoude • 6 pieds sur terre

MUDO • Amédée de la Patellière

Théâtre • The Hillsortir l’Agenda  

du Beauvaisis
mai

2015

Agenda

FÊTE  
DU JEU 
Les médiathèques 
explorent l'univers du 
jeu, mode de création 
et d'expression 
artistique plein de 
fantaisie !
Sur réservation au  
03 44 15 67 02.

Heure des histoires 
numériques
Mercredi 27 mai à 15h30 
Médiathèque du centre-
ville
Une heure du conte pas 
comme les autres, avec 
tablette tactile et grand 
écran.
À partir de 6 ans. Réservation 
au 03 44 15 67 02. 

Exposition JEU
Du 23 mai au 23 juin 
Médiathèque du centre-
ville
Jeux de construction et 
jeux de formes prennent 
place dans la médiathèque. 
Une installation géante qui 
invite à l'expérimentation. 
Les enfants entrent dans 
l'aventure des couleurs et 
des formes, ils manipulent, 
cherchent et inventent 
librement ! Une exposition 
du Centre de Créations 
pour l'Enfance. 

Saint-Lucien  
fête ses jeux
Samedi 30 mai 
Médiathèque Saint-Lucien
Venez tester le jeu de 
société créé par les 
habitants du quartier et 
découvrir les jeux de la 
médiathèque !

Atelier numérique – 
Mon bonhomme animé
Samedi 30 mai à 15h 
Médiathèque du centre-
ville
Commence par dessiner 
un bonhomme tout rond 
sur le papier... Oh ! Il 
prend vie sur l'écran de 
l'ordinateur et bondit de 
joie ! Bravo !
Pour les 4-7 ans.



MAI 2015   �   BEAUVAISIS NOTRE TERRITOIRE   �   39

jeunesse
/// Beauvais
Toutouig La La 
Mardi 19 mai à 9h et 10h15
Mercredi 20 mai à 9h et 10h15
Ouvre-Boîte
Sieste musicale pour les bébés 
de 0 à 2 ans. Tarif unique : 4 €.

/// Guignecourt
Soundiata, l'enfant-buffle, 
l'enfant-lion
Samedi 30 mai à 15h
Salle multifonction
Spectacle de marionnettes de 
la Cie Car-à-Pattes, proposé 
par l'association Les Amis de 
Saint-Aubin pour la sauvegarde 
de l'église. Entrée : 5  pour les 
adultes, gratuit pour les enfants.

/// Milly-sur-
Thérain
Bande de contes
Mercredi 20 mai à 15h30 
Médiathèque de Milly-sur-
Thérain
Les bibliothécaires content... 
les voyages, les magiciens, les 
animaux, les ogres…
À partir de 6 ans. 

lecture
/// Auneuil
LA BIBLIOTHÈQUE FÊTE 
SES 20 ANS !
Animations du 7 mai jusqu’à 
la fin du mois 
Bibliothèque et salle 
socioculturelle
Depuis mars 2014, des 
ateliers tricot, organisés en 
bibliothèque, ont permis de 
réaliser un ouvrage géant et 
coloré (à découvrir en mai) 
représentant le lien. Le lien 
intergénérationnel mais aussi 
le lien social. Le lien qui 
nous unit, qui vous unit à la 
bibliothèque, lieu des liens 
par excellence, lieu de savoir 
et de transmission, de loisirs, 
de formation, de plaisir et de 
découvertes.
Cette bibliothèque est la 
vôtre, venez faire découvrir et/
ou transmettre, à votre tour, 
une passion, un savoir-faire, 
quelque chose de particulier ou 
d’extraordinaire.
Vous avez une idée, un peu 
de temps et l’envie de venir 
transmettre et partager, alors 
contactez Cathy Palma au 03 
44 47 78 10 ou en écrivant à 
bibliotheque@auneuil.fr
Rencontres, expositions, 
ateliers, toutes les informations 
et les photos en ligne sur le 
blog http://biblio.auneuil.over-
blog.com

/// Beauvais
Club de lecture – 
Atelier avec l’auteur et 
dessinateur Riff Reb’s
Jeudi 21 mai à 18h30 
Médiathèque du centre-ville
Adultes, réservation  
au 03 44 15 67 02. 

Le printemps de Lirécrire
Samedi 23 mai  
de 8h30 à 12h30
Stand près du marché
Rencontre avec les 
Beauvaisiens pour faire 
connaître l'association Lirécrire, 
ses objectifs (promotion du livre 
papier, écriture courte dont le 
haïku), conjointement avec la 
Librairie Graines de mots, de 
Chevrières (Oise).

Balade au Tréport avec 
écriture de haïkus
Dimanche 24 mai
Renseignement Association 
lirécrire au 03 44 45 90 61
lirecrireabeauvais@yahoo.fr
http://www.editions-liroli.net/
lirecrire.htm

musique
/// Auneuil
Répétition publique Les 
Multicolores - Singully 
Cym
Samedi 23 mai à 18h
Église de Lalandelle
Répétition avec les chorales 
« Les Multicolores » d’Auneuil 
et « Singully Cym ».
Proposé par la municipalité de 
Lalandelle.

/// Beauvais
1er Festival des 
Bellovaques
Vendredi 8 et samedi 9 mai
Place de l'Hôtel Dieu
À partir de 12h : animations 
et stands d'associations 
beauvaisiennes
De 19h à minuit : concerts
Vendredi : Cracher / Rock is 
Dead / Lanterne rouge / La 
Mauvaise foi
Samedi : Lunatik / Roomonfire / 
Périf / Axel Taff
Organisée par l'association 
L'ordre du Phénix et Le 
Chaudron Baveur.
Entrée libre.  
Rens. au 09 53 91 57 69.

Découverte instrumentale 
– La trompette
Mercredi 13 mai à 15h30
Médiathèque du centre-ville
Les professeurs du 
conservatoire Eustache-du-
Caurroy présentent leurs 
instruments en mots et en 
musique !

Ob Club : The Curse + 
Asphalt Tuaregs
Mercredi 13 mai à 20h
Ouvre-Boîte
Rock.
Entrée libre 

L'heure des histoires 
musicales – Le hautbois
Samedi 16 mai à 10h30 
Médiathèque du centre-ville

/// Maisoncelle-
Saint-Pierre
Ça compte pas
Vendredi 22 mai à 20h30
Premier Théâtre International 
Paysan Autonome Éphémère 
de la Cie de la Cyrène (18, rue 
de la Mairie)
Par la Cie Parler Debout (de 
Paris) avec Christian Paccoud, 
accordéon et chant.
Rens. et réservations auprès 
de la Cie de la Cyrène au 
03 44 81 71 34, en écrivant à 
cie.cyrene@wanadoo.fr ou sur 
compagniedelacyrene.fr

théâtre
/// Beauvais
Ateliers du Théâtre de 
l’Orage
Samedi 23 mai à 20h30
Auditorium Rostropovitch
Rens. auprès du Théâtre de 
l’Orage au 03 44 02 50 79.

Toutouig La La 

Riff Reb’s
Le printemps de Lirécrire

Plan d'eau du Canada

Maisoncelle Saint Pierre 
Christian Paccoud

Agenda

Ateliers du Théâtre de l’Orage
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UN AN APRES LES PROMESSES…
Lors de la campagne municipales 2015,
Beauvais Pour Tous nous avait promis :

… 2 000 emplois
…4 000 logements diversifiés

allant jusqu’à les qualifier de « prioritaires »

Et que dire de … ?
… la liaison SNCF Paris-Beauvais en moins d’une heure,
… d’un nouveau parking de 500 places en centre-ville

La seule vraie promesse qui dépassera leurs espérances
sera, sans conteste LES DEPENSES.

Estimées à 100 millions €, soit 20 millions € supplémentaires par an !

Non, les priorités furent la place jeanne Hachette et
le nouveau théâtre, la taxe sur les ordures ménagères, etc…

…c’est sans compter, à venir : place des Halles, nouveau gymnase, 
Patinoirespace, piscines, etc..

N’attendez donc pas de baisse d’impôts, surtout depuis que leur 
étiquette politique est aussi aux manettes du Conseil Départemental.

D’ailleurs, nous étions les seuls à promettre une baisse des impôts, 
comme des millions de foyers aujourd’hui,

il suffit de limiter nos dépenses.
Mais à Beauvais, nos propositions en ce sens sont systématiquement 

refusées !
De plus, il faut faire attention à ne pas être censuré

à la moindre irrévérence.

David ILLIGOT – Monique THIERRY
beauvais.sans.etiquette@gmail.com
Facebook : Beauvais Sans Etiquette

chaque 
jeudi matin 

de 7h à 13h

Le marché se réinstalle rue du Docteur Magnier

Renseignements : 
Service des droits de place - Hôtel de Ville 
1, rue Desgroux - 60000 Beauvais
(mardi au samedi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30) 
au 03 44 79 42 88 ou 03 44 79 40 37. 

Les commerçants intéressés peuvent 
s’adresser au service des droits de place  

de la ville de Beauvais pour constituer 
leur dossier avant le 5 mai. 

à partir du JEUDI 21 MAI 2015 

Emplacements 
encore disponibles !

Marché de Saint-Lucien
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Beauvaisis infos pratiques

Mairie  
de Beauvais
Standard 03 44 79 40 00

Sports 03 44 79 40 61

Culture 03 44 15 67 00

Médiathèque  
du centre-ville 03 44 15 67 02

Médiathèque  
Saint-Jean 03 44 15 67 32

Médiathèque  
Argentine 03 44 15 67 30

Médiathèque  
St Lucien 03 44 15 67 31

École d’Art  
du Beauvaisis 03 44 15 67 06

Conservatoire Eustache-du- 
Caurroy 03 44 15 67 04

État civil 03 44 79 40 10

Petite  
enfance  03 44 79 39 52

Jeunesse 03 44 79 40 30

Enseignement 03 44 79 42 50

Personnes  
âgées 03 44 79 42 15

Permis de  
construire 03 44 79 42 77

Services techniques 
municipaux 03 44 10 52 52

Blog 46 03 44 45 20 07

N°Vert  0800 870 800 
(Brigade d’Intervention de Proximité) 

N°Bleu 0800 850 850 
(Police Municipale)

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

CAF 0 810 25 60 80

CPAM  36 46

Préfecture 
Place de la  
Préfecture 03 44 06 12 34

Conseil Général  
1, rue Cambry 03 44 06 60 60

Poste 03 44 06 24 80

Centre d’information 
et de traitement des 
retraites CRAM Nord-
Picardie 
26, rue du  
Pont d’Arcole 0 820 19 59 59

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

SNCF 
Info  
voyageurs 08 92 35 35 35

CABARO 
47,  
rue Corréus 03 44 48 08 47

COROLIS 
Kiosque Place  
Clemenceau 03 44 45 10 11

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

Taxis  
Borne téléphonique 
Place  
de la Gare 03 44 45 12 50

Pôle Emploi delie 
6, Rue du Dr-Pierre-Delie 
ZAC St-Lazare 3949  
(selon le service, appel gratuit ou de 0,11 
TTC maximum, hors éventuel surcoût de votre 
opérateur)

Pôle Emploi MYKONOS
Village MYKONOS 
36/38 Avenue Salvador Allendé 
Bâtiment G  
03 44 10 58 09 ou 3949  
(selon le service, appel gratuit ou de 0,11 
TTC maximum, hors éventuel surcoût de votre 
opérateur)

Chambre de Commerce  
et d’Industrie 
Pont de Paris 03 44 79 80 81

PLIE 
Village MYKONOS 
36/38 Avenue Salvador Allendé - 
Bâtiment G  
03 44 06 59 59

Maison de l’Emploi 
et de la Formation 
du Pays du Grand 
Beauvaisis 
Village MYKONOS 
36/38 Avenue Salvador Allendé - 
Bâtiment G   
03 60 56 60 60

Relais d’Assistantes 
Maternelles (RAM)
5, avenue des Écoles 
Les mardi, mercredi,  
jeudi et vendredi  
13h30 à 16h30 03 44 15 67 60

Les Services 

Publics de Beauvais

Retrouvez toutes les informations sur
www.beauvais.fr  |  www.beauvaisis.fr

Les numéros utiles  

pour bien vivre 
dans votre
agglo !
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Pour connaître la pharmacie 
de garde la plus proche !

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

NOUS AVONS BESOIN DE VOUS !
Vous pourrez donner votre sang 

À l'amphithéâtre de l'Espace Pré-Martinet à Beauvais
Samedi 9 mai de 9h30 à 12h et de 13h30 à 15h30

Samedi 13 juin de 9h30 à 12h et de 13h30 à 15h30

COLLECTE DE SANG

Vacances : pensez à vos papiers d'identité
N’attendez pas la dernière minute ! À l’approche des vacances d’été, 
pensez au renouvellement de vos titres d’identité et de voyage (carte 
nationale d’identité et passeport).
Vous avez l’intention de partir en vacances cet été. Renseignez-vous 
auparavant sur le titre d’identité ou de voyage nécessaire à votre 
déplacement auprès de votre agence de voyage, compagnie aérienne…
Vérifiez la validité de vos documents. Pensez dès à présent à faire les 
démarches nécessaires pour ne pas être pris au dépourvu. En raison 
d’une hausse des demandes en cette période, les délais d’obtention sont 
plus longs (6 à 8 semaines).
Renseignements auprès de la mairie en appelant le 03 44 79 39 10 
ou sur le site internet www.beauvais.fr 

Exonération de la TEOM 2016 pour les 
locaux professionnels
Les locaux professionnels à usage industriel ou commercial qui n'ont pas 
recours au service rendu par l'Agglomération du Beauvaisis en matière 
d’enlèvement et de traitement des ordures ménagères peuvent demander 
leur exonération de TEOM (taxe sur les ordures ménagères) au titre de 
l’année 2016.
Si en tant que professionnel vous souhaitez bénéficier de cette exonération, 
vous devez en faire la demande à l'Agglomération du Beauvaisis, avant 
le 30 juin 2015 au plus tard. Les services de l'Agglo examineront les 
demandes reçues et proposeront une liste de locaux professionnels à 
exonérer en 2016 au conseil communautaire de septembre ou octobre 
2015 (1).
Contacts :   Service des finances au 03 44 15 68 21 

Service environnement au 03 44 15 68 03
(1) disposition prévue au point III de l'article 1521 du Code général des impôts.

Des matériaux pour Marieckou
L'association Marieckou cherche des matériaux qui seront réemployés 
pour la fabrication de chapeaux.
Si vous avez des plumes, joncs, chapeaux, bonnets, pelotes de laine, 
canevas, vêtements et tissus vintage, de la mercerie… vous pouvez les 
donner à l'association.
Plus de renseignements en écrivant à contact@marieckou.com ou 
en appelant au 06 15 89 06 51.
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Recycl’à Brac 
Dimanche 10 mai de 14h à 18h.
ouverture spéciale Pays du Monde aux 
Ateliers de la Bergerette ! Un petit avant-goût 
de vacances.. Pour chiner une décoration 
épicée, colorée, nomade, et autres livres, 
vêtements et objets sur le thème du voyage.

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

Recycl'à Brac
Du mardi au samedi, de 14h à 17h30 (avril-
octobre) ou de 14h à 17h (novembre-mars), 
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

Sclérose en plaques
NE RESTEZ PAS ISOLÉS, PARLONS-EN !
L’AFSEP (Association Française des Sclérosés en 
Plaques) propose, avec le soutien du Conseil général 
de l’Oise, de la CPAM et de la Ville de Beauvais, des 
GROUPES DE PAROLE qui ont pour objet de faire se 
rencontrer les personnes concernées, de près ou de loin, 
par cette maladie. 
Les étudiants et les professionnels de santé sont 
également invités. 
Vous serez accueillis avec chaleur et cordialité à 
l'Espace Argentine à Beauvais un samedi par mois, 
de 14h à 16h.

Prochains rendez-vous 
 • Samedi 16 mai à Beauvais
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

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).

PERMANENCES LOGEMENT
Vous rencontrez des problèmes 
avec votre bailleur ou 
vous souhaiteriez faire des 
suggestions : la CSF de Beauvais 
est à votre écoute. 

Un mercredi par mois  
de 14h30 à 16h30
Salle Harmonie de la Mairie 
annexe St-Jean

35, rue du Général-Leclerc 
03 44 45 54 17

Permanence de l’AFIB  
« Aide aux 
consommateurs » 
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 13h30 à 15h30.
Permanence libre : le vendredi 
de 13h45 à 15h30.

« Écrivain public /  
j’écris avec vous »
L’AFIB vous aide dans vos démarches 
administratives quotidiennes, pour la 
rédaction de tous types de courrier. 
Service gratuit.
Le mardi de 13h45 à 15h30 sans 
rendez-vous dans ses locaux.
Le mardi de 14h à 16h lors de 
permanences dans les mairies 
annexes des quartiers St-Jean 
et Argentine et à la maison de 
quartier St-Lucien.
AFIB : 4, rue Saint-Quentin à Beauvais 
03 44 45 28 13

L’inscription scolaire pour la 
rentrée 2015 se fait en deux 
étapes.

PRÉINSCRIPTION SCOLAIRE
Les parents effectuent la demande 
d’inscription à la Mairie de Beauvais 
(Bâtiment Malherbe) ou dans les mairies 
annexes Argentine et St-Jean, munis :

• du livret de famille,

•  d'un justificatif de domicile du 
responsable légal datant de moins de 
3 mois,

•  de la grosse de divorce pour les 
familles concernées.

Les parents se voient remettre un 
imprimé de préinscription sur lequel 
figure l’école d’affectation de leur enfant 
correspondant à leur adresse en fonction 
du périmètre scolaire.

 L’inscription hors secteur est 
subordonnée à une demande de 
dérogation soumise à conditions et 
examinée en commission le 28 mai 
2015. Lors du passage de l’école 
maternelle à l’école élémentaire, les 

parents résidant à l’extérieur de Beauvais 
et bénéficiant déjà d’une dérogation en 
maternelle doivent formuler une nouvelle 
demande de dérogation.

Les parents effectuant une nouvelle 
inscription scolaire auront la possibilité 
de procéder dans le même temps à 
l’inscription aux activités périscolaires 
et au calcul de leur quotient familial (se 
munir de la copie d’avis d’imposition 
2014 ou de l’attestation CAF et du carnet 
de santé).

INSCRIPTION À L’ÉCOLE
Les parents munis de l’imprimé de 
préinscription remettent la demande 
concernant leur(s) enfant(s) à la direction 
de l’école d’affectation qui confirme 
l’inscription. Une prise de rendez-vous 
préalable avec la direction de l’école 
est conseillée, les dates et heures de 
permanence des écoles sont disponibles 
à l’accueil du bâtiment Malherbe ou 
auprès des mairies annexes.

Protection animale
Devenez enquêteur bénévole pour la SPA

Inscriptions scolaires 2015/2016
Jusqu'au 22 mai 2015

Pour plus d’informations sur ces démarches,  
du lundi au vendredi  de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h

Accueil Malherbe : 03 44 79 42 50  •  Mairie Annexe Argentine : 03 44 79 42 42
Mairie Annexe Saint-Jean : 03 44 79 39 60

www.beauvais.fr / rubrique Education et Jeunesse

Vous pouvez aussi venir promener les chiens afin de 
leur faire oublier pour quelques instants leur vie en 
box, participer à leur entretien (surtout le dimanche 
matin), jouer avec les chats et les caresser…
Mais tous ces animaux abandonnés attendent une 
famille aimante, ils sont trop nombreux au chenil. 
Ils espèrent, ils attendent, ne les décevez pas ! ils 
sauront vous rendre votre amour au centuple.

La SPA de Beauvais lance 
un appel urgent pour 
trouver des enquêteurs 
bénévoles. En effet, devant 
la recrudescence des 
mauvais traitements, l'unique 
enquêtrice ne peut plus 
donner suite aux nombreuses 
plaintes et les animaux 
attendent longtemps 
un soulagement à des 
souffrances souvent atroces.

Pour plus de 
renseignements,  
prenez rendez-vous au  
03 44 48 02 50.

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

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.



1  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 
www.auneuil.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  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  Bonlier
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  Fontaine-Saint-Lucien
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  Fouquenies
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

10  Frocourt
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 
www.frocourt.fr

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 
www.goincourt.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 
www.guignecourt.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  Le Mont-Saint-Adrien
1 rue de Rome
Lundi et jeudi de 16h30 à 19h15
Tél 03 44 82 24 16 
lemontsaintadrien@wanadoo.fr

16  Maisoncelle-Saint-
Pierre
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

17  Milly-Sur-Therain
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 
www.milly-sur-therain.eu

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

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

21  Rochy-Condé
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

22  Saint-Germain-La-
Poterie
8 rue de l’Eglise
Mardi de 18h à 19h
Vendredi de 17h30 à 19h
Tél Fax. 03 44 82 28 20 
mairie-st-germain@wanadoo.fr

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

24  Saint-Martin-Le-Noeud
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

25  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

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

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

28  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

29  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 
www.troissereux.fr

30  Verderel-Lès-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 
www.verderel-les-sauqueuse.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

Les 31 communes de l’agglo 
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DIMANCHE

17
DIMANCHE

17

JEUDI

28

VENDREDI

29

DU

VENDREDI

22
AU

LUNDI

25

COURSE  
DE VOITURES  

À PÉDALES
> CENTRE-VILLE

SPECTACLE

LAURENT
GERRA

> 20h • ELISPACE

FOIRE 
EXPOSITION
DE BEAUVAIS
> ELISPACE

MAI 2015

20e édition

Retrouvez toute  
l’actualité de Beauvais sur www.beauvais.fr

Beauvais


