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Notre Territoire. L'agenda inséré en fin
de journal vous présente, quant à lui,
les événements qui auront lieu dans les
communes de l'Agglomération.
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Plan
29Rénovation
eT30 aoÛtConfort
2015 P.15

Orientation professionnelle P.11

5Eme festival des arts du cirque et de la rue

MALICES

Bonnes vacances à toutes et à tous. �

MERVEILLES

licences 1-1064918 et 1-1064919

Caroline CAYEUX

graphisme NINI DUCHÂTEAU

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

Attention aux fortes chaleurs P.17

Malices & Merveilles

P.35

ENTRÉE LIBRE

LE MAGAZINE DU BEAUVAISIS

N° 11 | JUILLET | AOÛT | 2015

03 44 15 67 00
www.maladrerie.fr
www.beauvais.fr

DIRECTEUR DE LA PUBLICATION Sylvia BARIS-VERRECCHIA • RÉDACTEUR EN CHEF Isabelle FONTAINE • RÉDACTEURS Olivier LE POUL, Vanessa LEGAY
PHOTOS Yann COCHIN, Jean-François BOUCHÉ • MAQUETTE Alain DESCHAMPS • CONCEPTION RÉALISATION Service Communication
Beauvais 60
IMPRESSION Imprimerie CORLET • TIRAGE 40 000 exemplaires - Dépôt légal à parution
Maladrerie Saint-Lazare
Si vous rencontrez des problèmes à propos de la distribution de notre magazine (non distribution ou distribution en retard), n’hésitez pas à contacter la société Adrexo à Beauvais ou prévenir notre service
communication au 03 44 79 40 11
148Lx210_M&M_2015.indd 1

03/06/2015 09:12

Zoom

Les Arches de l’emploi

Le Jeu
de Paume
prépare son
recrutement
Vous êtes à la recherche d’un
emploi ? Vous souhaitez rejoindre
les équipes du pôle commercial
du Jeu de Paume ? Le promoteur
Hammerson vient de mettre en
place un dispositif de recrutement,
« les Arches de l’emploi », pour
présenter les profils recherchés
et présélectionner les candidats
susceptibles d’intéresser les
entreprises qui s’installeront dans
le pôle commercial.

La construction du pôle commercial du Jeu de
Paume avance à un rythme soutenu. La coque est
achevée et réceptionnée, et l’été sera consacré à
l’aménagement intérieur pour accueillir les 86
boutiques et restaurants qui seront déployés sur
les deux étages et les 24 000 m2 de surface
commerciale.
En attendant l’ouverture programmée à l’automne
2015, le promoteur Hammerson a ouvert, le 30
juin dernier, « les Arches de l’emploi », un espace
d’information placé sous la responsabilité de la
Maison de l’Emploi et de la Formation du Pays du
Grand Beauvaisis, et animé par des conseillers
de Pôle Emploi, de Cap Emploi et de la Mission
Locale.

Début du recrutement
en septembre

Les enseignes procéderont à leur recrutement
essentiellement en septembre mais les annonces
s'affichent déjà progressivement dans ces Arches de
l’emploi, un espace d’accueil du public, de présentation
des offres de postes disponibles ou à venir et aussi
d’orientation et de positionnement des personnes dont
les compétences correspondent aux besoins émis par les
entreprises qui feront vivre le pôle commercial.



LES ARCHES DE L’EMPLOI

Boulevard des Maréchaux
Ouvert du lundi au vendredi de 10h à 12h
et de 13h30 à 17h30

LES PROFILS RECHERCHÉS
MULTI-TECHNIQUE

BOUTIQUES - VENTE

BOUTIQUES POSTES CADRES

BEAUTÉ / SANTÉ

• Technicien de maintenance multitechnique
• Chef de site

• Manager beauté
• Manager mode homme
• Manager mode femme
• Manager accessoires
• Manager service relation client
• Conseiller vente
• Responsable de rayon
• Vendeur
• Hôte / Hôtesse de caisse

• Coordinateur marketing
• Responsable des opérations
• Responsable hors vente
• Responsable service technique

• Technico commercial
• Manager BP coiffure
• Co manager BP coiffure
• Collaborateur polyvalent
• Esthéticienne

ACCUEIL
Hôte / Hôtesse

BOUTIQUES HORS VENTE
• Attaché clientèle
• Gestionnaire de stock
• Visual merchandising
• Responsable gestion admin. et RH
• Agent administratif
• Merchandiser
• Manutentionnaire

SÉCURITÉ / SURETÉ
• Agent de sureté
• Agent sécurité SSIAP 1
• Agent sécurité SSIAP 2

RESTAURATION

SECOND ŒUVRE

• Directeur adjoint
• Manager en cuisine
• Manager en salle
• Equipier en salle
• Equipier en cuisine
• Assistant manager
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• Technicien de maintenance en
électricité, chauffage, climatisation...

PROPRETÉ
• Agent de service
• Agent de service qualifié
(machiniste, laveur de vitres, chef
d’équipe)
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Beauvais

8 quartiers une même passion !

Quartier Centre-Ville

Le Parlement 9

Un « petit pont » vers l’Afrique
Au 36, avenue de la République,
à Beauvais, c’est désormais le
Parlement 9 qui mène le jeu depuis le
début du mois d’avril. Ce restaurant
africain tient son nom du fan club du
Lion Indomptable, Samuel Eto’o.
Amateures de football mais aussi des plaisirs de la
table, les sœurs Jacqueline et Jeanne-Françoise
Nolla proposent une cuisine typique d’Afrique, et plus
particulièrement du Cameroun, tels que le fameux poulet
DG, les plats en sauce gombo ou mafé, les plats de
poissons braisés et de brochettes ou encore le ndolé,
une sorte d’épinards que le Parlement 9 cuisine avec
des crevettes et de la viande de bœuf.
Autant de saveurs proposées à 10 €, voire à 13 €
si servies avec des bananes plantain, des bâtons
de manioc, du foufou ou autres accompagnements
exotiques.
Le Parlement 9 dispose d’une salle de 34 couverts
que les sœurs Nolla animent ponctuellement avec
les retransmissions des grands matchs de football et
prochainement des soirées karaoké.
LE PARLEMENT 9 • 36, avenue de la République à Beauvais
Ouverture du lundi au vendredi à 11h30, le samedi à 14h30 et le dimanche à 17h. Fermeture tous les jours à 1h du matin.

Quartier Centre-Ville

Électroclopes

Le top de la vapote !
Au début du printemps, l’enseigne Électroclopes, spécialisée dans la vente
des vaporisateurs électroniques, a ouvert un magasin à Beauvais, dans la
rue Jean-Baptiste-Boyer.

ÉLECTROCLOPES • 17, rue Jean-Baptiste-Boyer à Beauvais
Ouvert du mardi au samedi de 10h30 à 13h30 et de 14h30 à 18h30.
Boutique en ligne sur www.electroclopes.com
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Électroclopes fait un tel tabac à Amiens et à Abbeville que l’entreprise a ouvert une troisième boutique à
Beauvais. Ce magasin se fournit auprès d’une trentaine de fabricants pour proposer à sa clientèle tous
les matériels (kits, coffrets, chargeurs, batteries, atomiseurs, consommables pour atomiseurs, mods...),
des e-liquides aux saveurs multiples (tabacs, fruitées, menthes, gourmandes, cocktails, Do it yourself...)
et des accessoires (tours de cou, supports, drip tips, étuis, adaptateurs...). Les produits sont également
disponibles sur la boutique en ligne d’Électroclopes. Tout ce qu’il faut pour trouver son modèle de vapote
ou varier les sensations.
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Quartier Centre-Ville

BH Car

Vend et/ou cherche
votre voiture d’occasion
Créé en 2010, le réseau BH Car compte déjà une quarantaine d’agences en France, dont
une à Beauvais depuis avril dernier. Cette entreprise, spécialisée dans la transaction de
véhicules, apporte ses services aux clients soucieux d'accélérer et d'optimiser la vente et/
ou l’achat de leurs voitures.

Guillaume Bucaille est l’un des premiers à exercer un tel
métier dans la région. Il vend votre voiture et vous trouve
celle qui la remplacera. Il a découvert ce service il y a un
an, au moment de revendre sa voiture, et ce comptable de
formation, passionné par le monde automobile, a décidé de
créer son agence BH Car.
L’entreprise fonctionne sur le principe d’une agence
immobilière. Elle accompagne les acheteurs et vendeurs
dans toutes leurs démarches, et le réseau grandissant de
BH Car lui permet de disposer d’une abondante plate-forme
de commercialisation – 4 000 voitures actuellement en
stock à travers la France, toutes disponibles pour Beauvais.
« Que du propre et en bon état, précise Guillaume Bucaille.
Je fais un tri avec le carnet d’entretien. ».
À la différence des garages traditionnels, BH Car n’a pas de
dépôt. Le client garde sa voiture jusqu’à la vente. L’agent
commercial automobile apporte son expertise du marché
mais, ajoute-t-il : «C’est toujours le client vendeur qui fixe
le prix. » Le choix de l’acheteur se fait, quant à lui, à partir
de descriptions détaillées, en accès libre sur le site internet
de BH Car.
L’entreprise fournit aussi les services traditionnels (garantie
mécanique, changement de carte grise, financement...). Elle
peut même aller chercher la voiture de vos envies à l’autre
bout du pays et la ramener chez vous.
L’activité est telle que Guillaume Bucaille va recruter deux
collaborateurs pour l’aider à vous faire gagner un temps
précieux, en vendant et/ou en achetant votre voiture au juste
prix et en sécurité.

BH CAR • 7, rue Desgroux à Beauvais
Ouverture du lundi au samedi de 10h à 19h. Tel : 07 71 28 85 71. Toutes les infos sur bhcar.fr

Associations

Pensez à votre
dossier de
subvention

Les dossiers de demande de subvention
destinés aux associations beauvaisiennes
sont disponibles depuis le mardi 30 juin.
Ils sont à retirer auprès du service de la vie
associative – MAJI – 28, rue de Gascogne à
Beauvais.
Le dossier complet sera ensuite à retourner,
avant le mardi 15 septembre 2015, au
service de la vie associative, à la MAJI.
Un accusé de réception sera rapidement
adressé à l'association et les demandes
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seront examinées par les différents
services concernés avec la plus grande
attention.
Tout dossier incomplet ou reçu hors délai ne
pourra faire l'objet d'une instruction par les
services de la Ville.
Pour tout renseignement
complémentaire, vous pouvez joindre
le service vie associative en appelant le
03 44 79 40 62 ou par courriel en écrivant
à maji@beauvais.fr
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Beauvais

Quartier Centre-Ville



Bientôt des feux tricolores
avenue Kennedy
Afin de faciliter la vie et les conditions de circulation à la fois des habitants de la ZAC Vallée
du Thérain et des salariés de l'entreprise AGCO, un carrefour à feux tricolores va être
installé à l'intersection la rue de l'Abbé-Pierre et de l'avenue J.-F.-Kennedy.
Ainsi, les riverains et les conducteurs qui empruntent le nouvel accès à l'entreprise AGCO
par la rue des Cheminots, entraînant des flux de circulation importants aux heures de
sortie de l'usine, bénéficieront d'une meilleure sécurité sur cet axe très emprunté, y
compris par les piétons.
La Ville co-financera ce projet avec l’Agglo, pour un coût total des travaux estimé à
423 000 euros TTC.
Les travaux auront lieu pendant l’été.

SAINT-JEAN
Rénovation de l'enveloppe extérieure de
l'école Aragon.
Démolition du centre commercial Camard.

SAINT-JUST-DES-MARAIS /
SAINT-QUENTIN

CENTRE-VILLE
Travaux de construction du pôle
commercial du Jeu-de-Paume et travaux
de voirie boulevard Saint-André.

Les travaux

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 SaintAntoine.

NOTRE-DAME-DU-THIL
Réhabilitation et résidentialisation de 44
logements secteur des Jonquilles (OPAC).
Réalisation d'un terrain multisports place
de Noailles.
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8 quartiers une même passion !

Travaux de renouvellement des conduites
d'eau potable et de réhabilitaion des
regards d'eaux usées rue de Saint-Justdes-Marais (entre la rue de la Préfecture
et la Chaussée Feldtrappe).

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
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.

Réfection de fondations et revêtement de
chaussée, travaux de signalisation rue de
Beauséjour et du Plouy.

Les permanences de vos élus

Argentine

La bulle (7, avenue Jean-Moulin)
Franck PIA :
le 2ème vendredi du mois de 17h à 18h30. Prochaine
permanence vendredi 10 juillet. Pas de permanence
en août.
Aysel SENOL :
le 2ème mercredi du mois de 16h30 à 18h. Prochaine
permanence mercredi 8 juillet. Pas de permanence
en août.
Mamadou LY :
tous les jeudis de 17h30 à 19h.
Françoise BRAMARD :
le 4ème vendredi du mois de 17h à 19h30. Prochaines
permanences vendredis 24 juillet & 28 août.
Élodie BAPTISTE :
sur rendez-vous au 03 44 79 40 96.
Thibaud VIGUIER :
prochaine permanence vendredi 3 juillet de 17h à 18h.
Pas de permanence en août.
Espace Morvan
11, rue du Morvan – salle N°20
Jacqueline FONTAINE :
prochaine permanence mercredi 1er juillet de 17h à
18h. Pas de permanence en août.

Centre-Ville

Hôtel de Ville
Elisabeth LESURE :
Pas de permanence en juillet ni en août.
Salima NAKIB :
le 1er mardi du mois à 17h. Prochaine permanence
mardi 7 juillet. Pas de permanence en août.
Alison GILLON :
Pas de permanence en juillet. Prochaine permanence
le mardi 18 août.
Arnaud DE SAINTE-MARIE :
le 1er vendredi du mois de 10h à 12h. Prochaine
permanence vendredi 3 juillet. Pas de permanence
en août.
Béatrice PERNIER :
le 3ème vendredi du mois de 15h à 17h sur rendez-vous
au 03 44 79 40 53.
Franck PIA :
Pas de permanence en juillet ni en août.
Olivier TABOUREUX :
sur rendez-vous au 03 44 79 40 53. Pas de
permanence en août.
Cécile PARAGE :
sur rendez-vous au 03 44 79 40 53.
Jean-Luc BOURGEOIS :
sur rendez-vous au 03 44 79 40 53. Pas de
permanence en août.

Notre-Dame-du-Thil

Espace Robert-Séné
Guylaine CAPGRAS :
le 1er jeudi du mois de 18h à 19h. Prochaine
permanence jeudi 2 juillet. Pas de permanence en août.
Nathalie BERTOIS :
Pas de permanence en juillet ni en août.
Jacques DORIDAM :
le 1er samedi du mois de 10h30 à 12h30. Prochaine
permanence samedi 4 juillet. Pas de permanence
en août.
Stéphanie PRIOU :
Pas de permanence en juillet ni en août.

Marissel

Ancienne mairie de Marissel
Charles LOCQUET :
Pas de permanence en juillet ni en août.
Claude POLLE :
le 3ème mercredi du mois de 17h à 19h. Prochaines
permanences mercredis 15 juillet & 19 août.

Pierre MICHELINO :
le 3ème samedi du mois de 11h à 12h. Prochaine
permanence samedi 18 juillet. Pas de permanence
en août.
Thibaut VIGUIER :
prochaine permanence vendredi 9 juillet de 17h à 18h.

Saint-Jean

Maison des Services
et des Initiatives Harmonie
Franck PIA :
le 1er vendredi du mois de 17h à 18h30. Prochaine
permanence vendredi 3 juillet. Pas de permanence
en août.
Fatima ABLA :
le 2ème vendredi du mois de 17h à 18h30. Prochaine
permanence vendredi 10 juillet. Pas de permanence
en août.
Mohrad LAGHRARI :
les 3ème et 4ème vendredis du mois de 17h à 19h.
Prochaines permanences les vendredis 17 & 24 juillet.
Pas de permanence en août.
Denis NOGRETTE :
Pas de permanence en juillet ni en août.
Chanez HERBANNE :
le 3ème samedi du mois de 10h30 à 12h. Prochaine
permanence samedi 18 juillet. Pas de permanence
en août.
Grégory NARZIS :
prochaine permanence vendredi 3 juillet de 17h à 18h.
Pas de permanence en août.

Saint-Just-des-Marais

Maison de Quartier
Corinne CORILLION :
Pas de permanence en juillet ni en août.
Benoît MIRON : Pas de permanence en juillet ni en août.
Christophe GASPART :
le 3ème mercredi du mois de 17h30 à 19h. Prochaines
permanences mercredis 15 juillet & 19 août.
Stéphanie PRIOU :
Pas de permanence en juillet ni en août.

Saint-Lucien

Maison de quartier
Jérôme LIÉVAIN :
le 1er mercredi du mois de 10h à 12h. Prochaines
permanences mercredis 1er juillet & 5 août.
Charlotte COLIGNON :
Pas de permanence en juillet ni en août.
Philippe VIBERT :
Pas de permanence en juillet. En août : permanence
le 3ème jeudi du mois de 15h à 16h sur rendez-vous au
03 44 79 40 96.
David NEKKAR :
Pas de permanence en juillet. En août, permanence
le dernier samedi du mois de 10h à 12h30. Prochaine
permanence samedi 29 août.
Aïssé TRAORÉ :
sur rendez-vous au 03 44 79 40 53.
Pas de permanence en août.
Stéphanie PRIOU :
Pas de permanence en juillet ni en août.

Voisinlieu

Ancienne Mairie de Voisinlieu
Nicole WISSOTZKY :
Pas de permanence en juillet ni en août.
Antoine SALITOT:
le 3ème mercredi du mois de 17h à 18h et le 4ème samedi
du mois de 11h à 12h. Prochaine permanence mercredi
15 juillet uniquement. Pas de permanence en août.
Franck PIA :
Pas de permanence en juillet ni en août.
Anne ROUIBI-GEOFFROY :
Pas de permanence en juillet ni en août.

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

L'Agglo rejette le Schéma
Régional de Cohérence Ecologique
Par délibération adoptée vendredi 22 mai en Conseil communautaire, l’Agglo a émis un avis défavorable
au projet de Schéma Régional de Cohérence Écologique de Picardie (SRCE) qui a fait l’objet d'une
enquête publique du 15 juin au 15 juillet.
Les lois Grenelle de 2009 et 2010 fixent l'objectif de
constituer une trame verte et bleue (TVB) en France
et définissent les moyens d'y parvenir à travers
l'élaboration de SRCE régionaux.
Schéma d'aménagement du territoire et de protection
de certaines ressources naturelles (biodiversité,
réseau écologique, habitats naturels), le SRCE
s'intéresse à l'aménagement du territoire, notamment
aux projets de développement en matière d’habitat,
de développement économique et de l’ensemble des
aspects agricoles.
Aujourd'hui, il apparaît nécessaire de concilier
l'ambition écologique et le développement du
territoire, en recherchant un juste équilibre entre les
activités humaines et la sauvegarde de la biodiversité,
base de la notion de développement durable.
Or, le projet de Plan d’Actions Stratégiques du
SRCE, tel qu’il est rédigé, risque de rendre complexe
l'aboutissement des opérations, voire irréalisable
techniquement et/ou financièrement pour les
collectivités territoriales et les porteurs de projets.
Afin de préserver la liberté d'action de l'Agglomération
et de ses communes, le conseil communautaire
a souhaité s'opposer à ce SRCE et rendre un
avis défavorable à ce document complexe, trop
contraignant et imprécis sur un certain nombre
d'aspects.

Caroline Cayeux soutient la Sotrapoise
Rencontre avec
les dirigeants et
les salariés de la
Sotrapoise et lettre
ouverte aux repreneurs,
le sénateur maire de
Beauvais se bat contre
les suppressions
d’emplois annoncées.

La nouvelle du rachat par le Groupe Malherbe, un des leaders
français du transport routier de marchandises, de l’entreprise
Sotrapoise/Moryglobal, avait été accueillie avec satisfaction
et soulagement, le 21 mai dernier. Mais pour les dirigeants
et les salariés de la Sotrapoise, Caroline Cayeux, sénateurmaire de Beauvais, Philippe Enjolras, président de la Chambre
de Commerce et d’Industrie de l’Oise, et Édouard Courtial,
président du Conseil départemental, cela n’a été que de courte
durée. En effet, le 1er juin, la joie a fait place à la stupéfaction
et à la consternation lorsque le groupe Malherbe a annoncé
qu'il ne tiendrait pas ses engagements de maintien de l’emploi
et qu’il envisageait un plan de restructuration avec des
suppressions de postes.

Très engagée dans la bataille de l’emploi et du développement
économique sur le territoire, Caroline Cayeux s’est rendue le
jour même au siège de la Sotrapoise afin d’apporter son soutien
aux dirigeants et aux employés et de leur faire part de son
profond mécontentement face à cet intolérable retournement
de situation touchant l’emploi local et de nombreuses familles
du territoire. Elle a ensuite décidé avec Philippe Enjolras et
Édouard Courtial d’adresser une lettre ouverte aux repreneurs
pour leur rappeler les engagements pris lors du rachat et
dénoncer cette manière d’agir qu’elle juge scandaleuse.
Un mouvement de grève a été entamé par les 90 salariés
de la Sotrapoise le 1er juin dernier pour protester contre les
suppressions d’emplois.
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La vie de l’Agglo

Maire,
un mandat
passionnant
Michel Routier

Maire de Pierrefitte-enBeauvaisis

1

J'ai fait le choix, il y a maintenant
un an, de m'engager au service des
Pierrefittoises et des Pierrefittois et je leur
suis redevable de la confiance qu'ils portent à
cette nouvelle équipe municipale. La fonction
de maire impose un engagement quotidien
fort en termes de temps et d'énergie. S'il
n'est pas toujours aisé de concilier activité
professionnelle et mandat local, particulièrement dans une petite commune rurale,
je reste déterminé à assumer ma fonction au mieux des intérêts des habitants de
Pierrefitte-en-Beauvaisis que je suis fier de représenter.

2

Le projet qui me tient le plus à cœur est de voir se concrétiser, au
cours de ce mandat, le programme d'urbanisation initié dans le
cadre de notre PLU. Cette évolution positive de notre population,
somme toute maîtrisée, afin de préserver l'activité agricole importante
sur notre commune, est la garantie de préserver à la fois notre identité
rurale et la vitalité de notre village. Les actions menées et à venir, au
cours de cette mandature, doivent accompagner cette orientation en
ciblant un double objectif : améliorer notre cadre de vie pour le bien
vivre ensemble à Pierrefitte-en Beauvaisis tout en affichant la volonté
de rendre cette communauté de vie plus attractive afin de donner envie
à d’autres de venir s’y installer, s’y épanouir, y rester.

3

La Communauté d'Agglomération du Beauvaisis est un partenaire
indispensable dans l'accompagnement de mes missions de
maire ne disposant pas, au sein d'une commune rurale, de toutes
les ressources humaines, des compétences techniques et juridiques
nécessaires au traitement de certains dossiers ou à l'élaboration de
projets devenus de plus en plus complexes par l'abondance de normes
et textes de loi opposables. Le service ADS (Autorisations du Droit
des Sols) nouvellement mis en place et mutualisé sur l'ensemble des
communes de l'Agglomération du Beauvaisis de par la volonté de ses
élus, est un bel exemple du soutien de qualité, qu'il soit technique ou
juridique, attendu par le jeune maire que je suis.
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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
3

Quel est le projet qui vous tient le plus à
cœur parmi ceux que vous portez pour votre
commune?

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".

Laurent Delmas

Maire de Saint-Léger-en-Bray

1

Pour être maire d’une petite commune
rurale, il faut savoir être disponible. Il
faut aussi savoir gérer toute la partie
administrative et, pour cela, je veux dire merci
à notre secrétaire de mairie qui est un soutien
indispensable. Il faut, enfin, pouvoir répondre
à toutes les préoccupations des habitants et
elles sont nombreuses et très diverses. Il est
également important de pouvoir assister aux
rendez-vous avec les différentes entreprises ou
les services de l'administration… On pourrait y
passer tous les jours de la semaine et certaines fois le dimanche. Mais c’est aussi
pour cela que je me suis présenté aux élections municipales. J'étais conscient du
temps que cela me demanderait et j'étais prêt pour cet engagement. Le dialogue
et la concertation sont primordiaux dans nos petites communes. Le
contact avec les habitants du village me semble LA priorité.

2

Le projet qui nous tient le plus cœur, à mes collègues et à moimême, c’est la mise en sécurité de la liaison intercommunale
entre St-Léger-en-Bray et St-Martin-le-Nœud. Des travaux
d'élargissement et de réfection de la chaussée sont à l'étude pour un
coût de travaux de 2 millions d’euros. Mais c'est un investissement
indispensable. Le croisement des véhicules sur cette route devient
de plus en plus dangereux, nous avons déjà eu un face à face et des
blessés. Nous espérons que le dossier que nous avons préparé saura
retenir l’attention du Conseil départemental et de la Communauté
d'Agglomération du Beauvaisis; Cela nous aidera grandement à
financer ce projet et, ainsi, à éviter qu'un jour un accident beaucoup
plus grave ne survienne.

3

L’Agglo nous apporte tous les jours un soutien et une disponibilité
essentiels pour nos différents dossiers. Les personnes avec
lesquelles nous sommes en contact sont toujours disponibles et
elles nous renseignent toujours au plus vite. En tant que "jeune" maire,
l’Agglo m’a aussi permis de rencontrer des gens très sympathiques et
de lier connaissance avec eux, de partager leurs expériences… C'est
un vrai "plus".
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La vie de l’Agglo

Renforcer l’égalité
des chances en Beauvaisis
90 actions ont été retenues
dans la programmation
2015 du nouveau Contrat
de Ville désormais piloté à
l’échelle de la Communauté
d’Agglomération du
Beauvaisis (CAB).

La réforme de la politique de la ville, mise en œuvre par le
Gouvernement, a mis fin au Contrat Urbain de Cohésion
Sociale (CUCS) qui existait à Beauvais pour favoriser le
développement social et urbain des quartiers prioritaires.
Le CUCS est remplacé par un Contrat de Ville, aujourd’hui
porté par la CAB, qui engage aussi la Ville de Beauvais,
l’Etat, la Région, le Département, les bailleurs...
En 2015, ce Contrat de Ville inclut 90 actions pour renforcer
l’attractivité des quartiers, améliorer le cadre de vie et les
conditions de logement, favoriser le bien-être de la cellule
familiale, encourager la réussite éducative, faciliter l’accès
à la santé, prévenir la délinquance, développer l’exercice
de la citoyenneté, faciliter l’insertion professionnelle et

soutenir le développement économique local, favoriser
l’accès au sport, à la culture et aux loisirs... et ainsi
favoriser les égalités sur le territoire du Beauvaisis.
La CAB participe à cette programmation 2015 à hauteur de
1,03 million d’euros, répartis comme suit :
• 619 080 € pour le financement de 67 actions retenues
suite à l'appel à projets qui avait été lancé vers les
partenaires associatifs fin 2014 ;
• 411 536 € pour le financement d'actions auxquelles la
CAB participe directement et répondant aux objectifs du
Contrat de Ville : par exemple les chantiers d'insertion
« Bâtiment Nature » et « Espaces Naturels » qui assurent
des travaux dans les communes de l’Agglo.

Exemples d’actions nouvelles retenues

EMPLOI

LOGEMENT

COHÉSION SOCIALE

Elle met des deux-roues à disposition de personnes ayant
un projet d’insertion professionnelle ou de qualification,
orientées par un référent (bénéficiaires de minima sociaux,
jeunes déscolarisés ou encadrés dans une structure
éducative...).
Rens. au 03 44 12 22 91

Elle interviendra dans une trentaine de logements
durant l’année auprès de locataires ou de propriétaires
en difficulté (après étude de ressources) pour les
accompagner techniquement, voire matériellement, dans
des travaux d’entretien ou de réparation de leur logement.
Rens. au 03 44 03 16 11

En juillet et août, elle posera sa « Boîte à jeux » devant la
Maison de quartier Saint-Lucien, du mardi au samedi, de
15h à 19h, et proposera des ateliers ludiques gratuits.
Pour jouer à tout âge et favoriser la rencontre et l’échange.
Rens. au 06 84 34 06 25

L’association Mob 60

Le centre d’information
sur les droits des femmes et des familles
(CIDFF)

L’association Itiner’air

SANTÉ / SPORT / INSERTION

EDUCATION / CULTURE / PARTICIPATION CITOYENNE

Elle intervient dans les quartiers prioritaires de Beauvais et
mène auprès d’allocataires des minima sociaux une action
sport (une demi-journée par semaine), une action santé
(bilan de santé, ateliers de diététique et de prévention...)
et une action insertion (bilan de compétences avec un
référent, orientation, suivi...).
Rens. au 03 22 52 49 16

Elle anime des ateliers d’expression, de théâtre et de
découverte artistique gratuits à l’ASCA, dans le quartier
Argentine, le mercredi, à partir de 18h. Cette parole captée
servira notamment à une création théâtrale sur la vie du
quartier qui sera présentée au Théâtre du Beauvaisis.
Pour tout public, enfants et adultes.
Rens. au 03 44 03 34 33

L’Association Profession Sports et Loisirs

Il assure un accompagnement individualisé de femmes
habitant l’Agglomération du Beauvaisis en recherche
d’emploi et en situation de fragilité (monoparentalité,
violences conjugales...) pour les aider à construire un
projet professionnel et un projet de vie.
Rens. au 03 44 15 74 12
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Réussissez
votre
orientation
professionnelle
La Maison de l’Emploi
et de la Formation
(MEF) du pays du
Grand Beauvaisis a
programmé plusieurs
rendez-vous, ouverts
à tous et en accès
libre, durant l’été,
pour vous aider
dans vos démarches
d’orientation ou
de réorientation
professionnelle,
avec notamment
des découvertes de
métiers.


MERCREDI 1er JUILLET

Journée spéciale sur l’orientation

• de 9h à 12h - Aide à la recherche des
informations sur les métiers + Inforizon, un
test d’aide à l’orientation, gratuit et pour
tous, pour vous faire connaître les métiers
qui correspondent à votre personnalité
• à 14h - Atelier sur le thème « Comment
se former quand on a quitté l’école ? »
À la MEF
MARDI 7 JUILLET À 14H

Découverte des métiers du
numérique

(dans le cadre des Rencontres mondiales
du logiciel libre organisées à Beauvais du 4
au 10 juillet) • À la MEF

Dominique
Devillers

nouveau
président
de la MEF

MERCREDI 22 JUILLET À 14H

Atelier sur le thème « Vers quels
métiers me diriger ? »
À la MEF

MARDI 28 JUILLET À 14H

Découverte des métiers des
Services à la Personne

Au centre de formation JGEC, spécialisé
dans les services à la personne, situé au
31, rue Louis-Prache à Beauvais
MERCREDI 26 AOÛT À 14H

Atelier sur le thème « Vers quels
métiers me diriger ? »
À la MEF

La Cité des métiers / MEF du Pays du Grand Beauvaisis - 13 rue Jean-Monnet - Beauvais.
Renseignements au 03 60 56 60 60 et sur www.beauvais.maison-emploi-formation-oise.fr

À l’occasion du dernier conseil
d’administration de la Maison de
l’Emploi et de la Formation du pays du
Grand Beauvaisis, le 8 juin dernier, la
présidente Caroline Cayeux a annoncé
qu’elle passait le relais à son viceprésident, Dominique Devillers.
Celui-ci a démontré ces dernières
années tout son engagement au service
de l’emploi et de l’insertion, dans ses
responsabilités à la MEF - dont il est
l’un des fondateurs - comme dans
les délégations qui sont les siennes
en tant que 1er vice-président de la
Communauté d’Agglomération du
Beauvaisis. « J'entends assumer
pleinement chacune des missions pour
lesquelles je m'engage et je sais que
Dominique Devillers sera plus disponible
que je ne peux l’être aujourd’hui pour la
MEF », a expliqué Caroline Cayeux qui,
en tant que vice-présidente, continuera
toutefois de suivre de très près l’activité
de la MEF.

Un terrain mis à disposition de Pôle Emploi à Saint-Jean
La Ville de Beauvais a
répondu favorablement
à la demande de Pôle
Emploi qui souhaitait
implanter son agence
de Beauvais-sud dans
le lotissement de la
Longue Haye, dans la
rue Maurice-Brayet, à
Saint-Jean.

La situation immobilière du site de la rue du Dr-Pierre-Délie et le récent renfort
des effectifs de l’agence ne permettent pas à Pôle Emploi d’offrir la qualité de
services que sont en droit d’attendre les demandeurs d’emploi et les entreprises
du territoire. Pôle Emploi s’est donc intéressé au lotissement de la Longue Haye
pour sa position géographique et sa bonne desserte en transports collectifs.
Soucieux de voir l’accompagnement des demandeurs d’emploi fonctionner
dans les meilleures conditions, le conseil municipal de Beauvais a accédé à
la demande et décidé de céder les lots 42 et 23 du lotissement de la Longue
Haye, soit un terrain de 4 497 m2 situé dans la rue Maurice-Brayet, à la société
Holdis 92, chargée de porter ce programme immobilier. Le permis de construire
a également été accordé pour permettre à Pôle Emploi d’engager l’opération
dès que sa direction en aura pris la décision.
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Économie

High'Tems

Pour se déplacer
high-tech
Née en février 2014, l'entreprise High'Tems vend des gyropodes et des
monocycles destinés aux déplacements - urbains ou tout terrain - des
passionnés de nouvelles technologies ou des adeptes des circulations
douces à la recherche d'un certain confort. Innovants, ludiques et
pratiques, ces objets high-tech ont un bel avenir devant eux.
L'idée est venue à Thomas Lemaire et Maxime
Domet en 2014 et l'entreprise High'Tems est
officiellement née le 20 février 2015.
Les deux associés se connaissent depuis
longtemps et, à son retour de Chine où il a passé
7 ans pour des activités commerciales, c'est tout
naturellement vers Thomas Lemaire que Maxime
Domet s'est tourné pour créer une entreprise.
Après un temps de réflexion, ils ont opté pour
les monocycles et les gyropodes électriques.
Deux modes de déplacement doux (les moteurs
sont électriques), peu bruyants, qui prennent peu
de place et ont le vent en poupe aujourd'hui. Le
potentiel de développement est important et le
marché ouvert. Il n'en fallait pas plus pour que les
compères se lancent dans l'aventure.
Depuis la création de High'Tems, les ventes ont
atteint près de la moitié des prévisions établies

Des prix compétitifs
"L'idée de départ a été d'importer des produits innovants au
meilleur prix et de pouvoir assurer un service après-vente
performant à nos clients" explique Maxime Domet. "Comme
je connaissais l'Asie, les choses ont été plus faciles. Nous
sommes importateurs, nous testons les produits que nous
repérons puis nous sélectionnons les meilleurs. Ainsi, nous
parvenons à obtenir des prix très compétitifs – environ moitié
moins élevés que le leader du marché – à qualité égale. Et
notre service après-vente, rapide et efficace, est un "plus"
évident."



12

� BEAUVAISIS NOTRE TERRITOIRE � JUILLET - AOÛT 2015

pour la 1ère année de fonctionnement en… trois
mois. Leur marché est vaste : toute la France, bien
sûr, mais aussi l'Europe.
Les prix s'échelonnent entre 900 € pour le
monocycle et 1900 € pour le gyropode urbain.
Depuis mai, un gyropode tout terrain est venu
enrichir le catalogue (coût : 4 300 €) qui comprend
également tous les accessoires (pneus, coques,
protections, roulettes…).
Après le démarrage très encourageant des ventes
aux particuliers, High'Tems se tourne vers les
collectivités et les entreprises. Ainsi est-il possible
de faire à Épernay des promenades à la découverte
du vignoble champenois en gyropode et deux
campings de la Côte d'Opale se sont, eux aussi,
équipés.
Le choix de Beauvais pour s'installer n'a pas été
anodin. Bien située géographiquement, la ville offre
des opportunités de par sa proximité avec la région
parisienne : les personnes qui prennent le train
pour Paris sont d'excellents clients potentiels.
L'entreprise est également en contact avec la Ville
de Beauvais pour l'achat de gyropodes et souhaite
nouer des liens avec le lycée Paul-Langevin
car des étudiants y ont travaillé sur un projet de
parking pour gyropodes.
Forts d'un très bon démarrage, les associés
sont aujourd'hui à la recherche de stagiaires en
R&D, marketing, communication web ou encore
stratégie… et espèrent pouvoir embaucher
rapidement des collaborateurs.

Plus d'infos sur www.hightems.eu

L’Agglo met
des entrepreneurs
à l’honneur
Les prix Compétitifs, les prix économiques du Beauvaisis seront remis
jeudi 2 juillet à 18h30 à la maladrerie Saint-Lazare.
Cette 3ème édition mettra à l’honneur des chefs d’entreprises du Beauvaisis, les forces vives de l’entreprenariat
installées sur notre territoire, qui participent au dynamisme, à la vitalité et à la créativité de notre tissu
économique. Innovantes, dynamiques et toniques, ces entreprises rayonnent bien au-delà de nos frontières,
en France et parfois dans le monde entier.
La cérémonie se déroulera avec la participation de Christian Menanteau, éditorialiste économique quotidien
sur RTL, ancien directeur de La Tribune, chroniqueur sur BFM et en présence de Caroline Cayeux, présidente
de la Communauté d’Agglomération du Beauvaisis.

Pépinière, le bon réflexe
pour vos besoins ponctuels
Vous êtes chef d’entreprise et vous avez des besoins ponctuels ? La pépinière d’entreprises vous apporte des solutions.
Elle met à votre disposition des salles de réunion, un espace de co-working ou un bureau privatif selon vos attentes.
Entrez à la pépinière et vous découvrirez une ambiance professionnelle et conviviale dans un cadre neutre répondant
aux exigences fonctionnelles et esthétiques, parfaitement adapté pour recevoir vos clients, vos partenaires etc. La
Pépinière d’entreprises accueille également vos formations et vos réunions professionnelles. Depuis 2008, cette
structure organise régulièrement des animations et des ateliers pour booster les compétences des chefs d’entreprises
locales et les accompagner.



Plus d’information auprès de la Pépinière et l’Hôtel d’entreprises du Beauvaisis au 03 44 14 46 20 ou sur pepiniere@beauvaisis.fr

L’usine Massey, un exemple de réussite pour TF1
Le site de
Beauvais de
Massey-Ferguson
a été choisi par
TF1 pour illustrer
un sujet sur les
entreprises qui
investissent et
réussissent en
France.

Diffusé mercredi 27 mai au JT de 20h de TF1, le reportage a mis
en avant les savoir-faire du site de Beauvais et constitue une belle
reconnaissance pour l’ensemble du personnel. Le reportage explique
que le site beauvaisien de la marque aux 3 triangles a été choisi pour
fabriquer les derniers modèles - devant les usines turques et asiatiques,
dans lesquelles le coût du travail est deux fois moins élevé - en raison
de sa rapidité de production qui est de 30% supérieure à ces dernières.
Une nouvelle organisation du travail, une baisse des coûts logistiques et
de livraisons ont permis au site beauvaisien de décrocher des nouvelles
productions. La fin du reportage évoque la création du site Beauvais 2
de Massey-Ferguson, situé à proximité du 1er site. Mettre à l’honneur
Massey-Ferguson et son usine beauvaisienne permet également de
promouvoir le Beauvaisis comme un territoire où il fait bon entreprendre.
L’usine beauvaisienne du groupe mondial de tracteurs est un bel exemple
de réussite d’investissements réalisés en France par groupe américain.
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Aménagement

La résidence Henri Grouès

Dynamise l’offre
de logements
La SA HLM du Beauvaisis
a construit une résidence
de 72 logements baptisée
Henri-Grouès - personnalité
ancrée dans le cœur
des Français sous le
nom d’Abbé Pierre. Ce
programme immobilier
répond à la demande
croissante de logements
dans l’agglomération du
Beauvaisis.

Située entre la rue Emmaüs et la rue de l’Abbé-Pierre, dans
le quartier de Voisinlieu, la résidence Henri-Grouès abrite 72
logements, répartis sur cinq bâtiments : 23 appartements
de type 2 (d’une surface habitable moyenne de 49 m2),
43 T3 (68 m2 en moyenne) et 6 T4 (83 m2 en moyenne),
avec des loyers PLAI (prêt locatif aidé d’intégration), PLUS
(prêt locatif à usage social) ou PLS (prêt locatif social)
qui permettent d’accueillir des locataires aux profils, aux
parcours de vie et aux envies divers.
Les logements atteignent le niveau de performance
énergétique du label BBC RT 2005 ; l’accès à la résidence
et aux bâtiments est sécurisé ; les logements du rez-dechaussée sont adaptés aux personnes à mobilité réduite...

Le projet a pu voir le jour grâce au concours de
l’Etablissement public foncier de l’Oise - qui a mis le
terrain à la disposition de la SA HLM du Beauvaisis en
bail emphytéotique - et aux soutiens financiers de l’État,
du Conseil régional, du Conseil départemental, de la
Communauté d’Agglomération du Beauvaisis et des
organismes collecteurs du programme Action Logement,
Astria et Procilia.
Cette nouvelle opération immobilière, au même titre que les
constructions récentes d’une vingtaine de logements par
l’Opac et du supermarché Match, préfigure la reconversion
de ce secteur - la ZAC Beauvais Vallée du Thérain - vers
un usage d’habitat (voir ci-dessous).

ZAC Beauvais Vallée du Thérain

Une nature
à valoriser
Le Conseil Consultatif de Quartier qui
avait lieu à Voisinlieu le 4 juin dernier a été
l’occasion de présenter aux habitants les
grands objectifs que l’équipe municipale
veut atteindre à travers la création de la ZAC
Beauvais Vallée du Thérain, notamment la
réappropriation par les Beauvaisiens d’un
espace naturel remarquable à proximité du
centre-ville.


Le Thérain, autrefois source de la prospérité industrielle de Beauvais, incarnée notamment par la
Brosserie Dupont, est devenu au fil du temps un élément de rupture, accentuée par la ligne SNCF,
entre le centre-ville et les quartiers du sud. Il s’agit aujourd’hui de reconstruire ce fil conducteur et
de transformer la vallée du Thérain en un lieu de vie.
Son état d’enclavement est propice à la conception, dans une démarche approfondie
de développement durable, d’un véritable « village du 21ème siècle », non traversant, paisible,
composé de maisons individuelles et de petits ensembles collectifs, constitué de voies mixtes
favorisant les modes de circulation douce, et néanmoins dynamisé par l’activité tertiaire qui y est
déjà installée.
Pour renforcer ce caractère de village, le projet de ZAC Beauvais Vallée du Thérain a aussi vocation
à révéler pleinement la nature que cache cette grande friche urbaine de 43 hectares, à réinvestir
et valoriser ce patrimoine naturel oublié depuis l’urbanisation du quartier. Le grand parc boisé
et les berges du Thérain, actuellement propriétés privées, seront rendus aux Beauvaisiens. Les
Voisinlieusards disposeront ainsi d’un grand poumon vert au cœur du quartier, et les berges seront
transformées en promenade, longue de 1 km, ouverte aux familles, et favorisant la liaison entre
Voisinlieu et le centre-ville.

Toutes les infos sur le projet de ZAC Beauvais Vallée du Thérain sur www.beauvaisis.fr > Aménagement > Zones d’Aménagement Concerté.

14

� BEAUVAISIS NOTRE TERRITOIRE � JUILLET - AOÛT 2015

Plan Rénovation Confort

Coup de pouce
de l’Agglo pour vos travaux

Dans le cadre de son Plan
Rénovation Confort, dispositif
d’aide à l’amélioration de
l’habitat privé, l’Agglo aide les
ménages à revenus moyens
à financer leurs projets de
travaux.
Les beaux jours, c’est le moment idéal pour entreprendre
des travaux qui permettront d’améliorer le confort de
votre logement et de le rendre plus douillet pour l’hiver
prochain.
Si vous êtes propriétaire(s) occupant(s) de votre
logement en résidence principale, l’Agglo peut vous
attribuer une subvention dans le cadre de son vaste
programme de soutien à l’amélioration de l’habitat privé
baptisé « Plan Rénovation Confort – Bien chez soi ».

Vous avez
envie de profiter
de l’été pour
rendre votre
logement plus
confortable ?

Des exemples de travaux réalisés grâce au dispositif :
 P aul et Carine, un couple sans enfant. Ils sont
tous deux salariés et leur foyer dispose d’un
revenu net de 3 000 € par mois*. Ils ont décidé
de remplacer la chaudière vétuste de leur maison
par un modèle à condensation pour un coût de 5 295
€. Grâce au dispositif « Bien chez soi », ils seront
aidés par l’obtention d’une subvention à hauteur de
1 588 €, soit 30 % du montant des travaux projetés.

Utilisez le simulateur pour vérifier
l'éligibilité de votre projet, notamment au
regard des plafonds de ressources, sur le
site de l’Agglo www.beauvaisis.fr, rubrique
"habitat"/"Plan Rénovation Confort du
Beauvaisis".
Renseignez-vous :
 Auprès du CDH60, opérateur
missionné par l’Agglomération, 28 rue
du Pont d’Arcole à Beauvais ;
 Par téléphone au 03 44 12 18 47
(ligne dédiée) ;
 Des permanences sont également
assurées tous les jeudis après-midi
de 15h à 17h à l’Agglo au 48, rue
Desgroux à Beauvais.

 Michel et Anne, parents de 2 enfants, travaillent
tous les deux. Le revenu du couple est de
4 300 € par mois*. Ils souhaitent remplacer leurs
fenêtres et isoler leurs combles afin de faire baisser
leur facture d’énergie. Pour un coût de travaux de
12 200 €, Michel et Anne percevront une aide de
l’Agglo à hauteur de 3 050 €, représentant 25 % du
coût des travaux subventionnables précités.

* représentant 1/12ème de leur revenu annuel
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Solidarité

Harmonie

Sociale

Beauvais

Centre
Communal
d'Action
Sociale
de Beauvais

Les entreprises se mobilisent
encore pour le CCAS
Grâce au soutien des entreprises du Beauvaisis, le Centre
Communal d’Action Sociale (CCAS) de Beauvais dispose
d’un nouveau minibus pour assurer le service de transport
qu’il a mis en place en 2004 à destination des personnes
âgées et handicapées.
Le CCAS a renouvelé, en juin, le partenariat qui avait été engagé avec la
société Trafic Communication, laquelle a sollicité les entreprises locales pour le
financement d’un nouveau minibus de 9 places tandis que le CCAS prendra en
charge les frais d’assurance, d’entretien et de carburant.
Ce véhicule Renault Master, équipé et adapté aux personnes à mobilité réduite,
servira aux habitants des trois résidences pour personnes âgées gérées par le
CCAS (Le Bosquet, Le Prayon et La Clé des Champs) mais aussi pour les sorties
organisées par le CCAS (sorties au cinéma, banquets de début d’année...).

Harmonie

Sociale

Beauvais

Les entreprises partenaires
Décathlon, Sarl Grousseau (Entendre), Maison de retraite S.N.C. L’Age d'Or,
SAS Angel Flore (Le Marché des Fleurs), La Façade du Beauvaisis, SARL
Heurtevent, Eiffage Energies Infrastructures Nord, SARL La Byzantine, SAS
Beauvais Matériaux.

L A B U L L E - L A M A I S O N D E S FA M I L L E S

Les rendez-vous de l'été
JUILLET
Ateliers des – 3 ans

Lundi de 10h à 11h
• 6 juillet : la pâte à modeler prend la
forme du soleil
• 1 3 juillet : lecture câlin avec mon
tout-petit
• 2 0 juillet : découpage et collage d'été
• 2 7 juillet : imagination et construction
avec des galets

Ateliers parents/parents

Mardi
• 2 1 juillet dès 9h : présentation de la
Compagnie de la Yole, découverte de
l'activité théâtre et information sur
l'action "poétique de la ville" menée
sur l'ensemble de la ville.
• 2 8 juillet dès 14h : découverte
de l'espace jeux de société à la
médiathèque Argentine.

Ateliers des + de 3 ans

Mercredi de 14h à 16h
• 1 er juillet : forme et pliage en couleurs
• 8 juillet : jeux de société en extérieur
avec la Ludo Planète dans le quartier
Saint-Lucien
• 1 5 juillet : création en pâte à sel
• 2 2 juillet : journée ensoleillée en
famille au plan d'eau du Canada
(renseignements auprès de la Bulle)
• 2 9 juillet : création magique « le
kabicoptère »

Café papotage

Jeudi de 9h à 12h

Animations d'été en famille

Jeudi à partir de 14h
• 9 juillet : animation, jeux sportifs,
animaux de la ferme
• 2 3 juillet : animation poneys, magie...
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Sortie « Trains à la mer »
dimanche 26 juillet

Renseignements et inscriptions à
la Bulle

AOÛT
Ateliers des – 3 ans

Lundi de 10h à 11h
• 17 août : manipulation de sable
• 24 août : mélange de peinture pour
création d'artistes

Ateliers des + de 3 ans

Mercredi de 14h à 16h
• 19 août : atelier poterie, création en
terre
• 26 août : jeux de société en extérieur
avec la Ludo Planète dans le quartier
Saint-Lucien

Café papotage

Jeudi de 9h à 12h

Ateliers parents/parents

Mardi
• 18 août dès 14h : découverte
de l'espace jeux de société à la
Médiathèque Argentine.
• 25 août dès 9h30 : groupe à thème «
la rentrée scolaire »
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La Bulle - Maison des familles
7 avenue Jean-Moulin - Beauvais
Renseignements au 03 44 79 39 69
ou par mail à labulle@beauvais.fr

Attention
aux fortes
chaleurs
Pour prévenir tout risque lié à de fortes
chaleurs, le Centre Communal d'Action
Sociale (CCAS) de Beauvais reconduit son
dispositif de vigilance et propose un suivi
personnalisé des publics les plus fragiles :
personnes âgées, handicapées, isolées...
N'hésitez pas à vous inscrire sur le registre du CCAS si vous êtes Beauvaisien et que :
 vous avez 65 ans et plus,
 vous avez 60 ans et plus et êtes déclaré inapte au travail,
 vous êtes porteur d’un handicap ou bénéficiaire d'une pension d'invalidité.
Les personnes inscrites seront contactées et/ou visitées régulièrement par les anges
gardiens du CCAS. En cas de difficulté, ces derniers contacteront votre famille, votre
médecin, voire les secours.

Harmonie

Sociale

Beauvais

Centre
Communal
d'Action
Sociale
de Beauvais

Harmonie

Sociale

Beauvais

Inscriptions sur le registre du CCAS :
 par téléphone au numéro gratuit 0 800 881 400,
 par courrier auprès du Centre Communal d’Action Sociale
1, rue Desgroux 60000 Beauvais
 par mail à l'adresse : anges-gardiens@beauvais.fr

Quelques règles à respecter
en cas de fortes chaleurs :
 Ne pas sortir aux heures les plus chaudes (11h à 18h),
 Maintenir sa maison à l'abri de la chaleur,
 Se nourrir normalement et boire environ 1,5L d'eau par jour,
même en l'absence de sensation de soif,
 Se rafraîchir aussi souvent que nécessaire (douche, serviette
humide…),
 Donner de ses nouvelles à son entourage,
 Réduire ses efforts physiques,
 Respecter la chaîne du froid pour les aliments et ouvrir son
réfrigérateur le moins souvent et le moins longtemps possible,
 En cas de traitement médicamenteux ou de régime sans sel,
demander conseil à son médecin,
 Reconnaître les symptômes d'un coup de chaleur (arrêt de la
sudation, malaise, maux de tête, sensation de faiblesse, vertige,
impression de fièvre) et prévenir les secours.

Des activités d’été
pour l’épanouissement
des enfants
Dans le cadre de son dispositif « Réussite éducative », mis en œuvre autour de trois priorités - le
soutien individualisé, la participation des parents au projet éducatif et l’épanouissement physique et
culturel des enfants -, le CCAS de Beauvais a programmé des stages et des sorties au mois de juillet :
 Atelier théâtre/arts visuels sur le thème de l'autoportrait pour les 11-14 ans du lundi 6 juillet au
vendredi 10 juillet
 Stage « Estime de soi / art thérapie » pour les 7-11 ans du mardi 7 juillet au jeudi 9 juillet
 Stage de voile (sur bateau Optimist) au plan d'eau du Canada pour les 8-12 ans du lundi 20 juillet
au vendredi 24 juillet de 14h à 16h
 Sortie "Trains à la mer" en partenariat avec le Conseil régional le dimanche 26 juillet



Renseignements et inscriptions auprès du CCAS au 03 44 79 41 06.
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Vie municipale

Un bilan financier 2014
conforme aux prévisions

Les principales dépenses
d’investissement
Baisse des dépenses
de fonctionnement

Le compte administratif 2014 de la Ville
de Beauvais a été adopté lors de la
séance du conseil municipal du 28 mai
2015. Le conseil municipal s’est arrêté
sur les résultats du budget principal
et des 7 budgets annexes (1). Ce bilan
atteste notamment d’une baisse
des dépenses de fonctionnement
(-6%) et d’une maîtrise du niveau
de l’endettement (67,6 M€ fin 2014
contre 68,9 M€ fin 2008).

Elles totalisent 84,3 M€, en baisse de 6% par rapport
à 2013. Les charges à caractère général ont diminué
de - 1,1 M€ par rapport à l’exercice précédent, avec
notamment - 421 000 € sur les fluides, - 280 000 € de
communication et - 60 000 € pour les relations publiques.

Baisse des ressources
d’investissement

Elles totalisent 22 M€, soit 9,6 M€ de moins que ce qui
avait été budgété, principalement pour trois raisons :
1/ le fonds de compensation de la taxe sur la valeur ajoutée
(FCTVA) au titre de l’année 2014 - qui correspond à la part
de TVA remboursée par l'Etat sur les investissements
réalisés par la ville et qui atteint 3,25 M€ - n’a été perçu
que le 17 février 2015. Cette somme sera donc constatée
au compte administratif 2015.
2/ 3,3M€ de subventions d’investissement n’ont pas été
perçus, en raison des délais de traitement, notamment par
l'État dans le cadre du programme de rénovation urbaine
de Saint-Jean.
3/ Seuls 71% du recours à l’emprunt prévisionnel ont
été mobilisés (6,5 M€ sur les 9,1 M€ prévus). Cette
limitation du recours à l’emprunt a été rendue possible
compte tenu de l’importance de l’autofinancement dégagé
pour les investissements. Ainsi, la part d’autofinancement
représente 59% des 15,9 M€ investis.
En limitant le recours à l’emprunt, la Ville maîtrise son niveau
d’endettement (67,6 M€ fin 2014 alors qu’il atteignait
68,9 M€ fin 2008), conformément à l’engagement de la
municipalité de ne plus l’augmenter.

Le budget principal totalise 112 M€ de recettes et
108,9 M€ de dépenses, soit un résultat d’exercice de
+ 3,1 M€ qui, compte-tenu du déficit constaté au 31
décembre 2013 de - 2,7 M€, porte le résultat de clôture
au 31 décembre 2014 à +0,4 M€, lesquels viendront
abonder le budget 2015.

Baisse des recettes
de fonctionnement

Elles totalisent 89,8 M€, en baisse de 6% par rapport
à 2013. Elles sont toutefois supérieures de 1,1 M€ par
rapport aux prévisions, dans la mesure où le conseil
municipal, appliquant le principe de prudence, avait limité
les ouvertures de crédits aux recettes « certaines ». Cette
baisse des recettes est liée notamment à la baisse des
dotations de l’État.

Sur les 24,6 M€ dépensés en 2014, 15,9 M€
ont été consacrés à des travaux et des dépenses
d’équipement, en particulier :
• la construction d’un complexe tennistique,
•
l’acquisition des murs et le transfert de
commerçants de Saint-Jean (ANRU)
• l’agencement des coteaux Saint-Jean,
• la reconstruction du pont de Paris,
• la rénovation de l’école Aragon,
• les travaux de chauffage sur les équipements
municipaux,
• le développement et la rénovation des jardins
familiaux
• le plan lumière
• la réfection de chaussées et de trottoirs

(1) Eau, Elispace, Zone de la Marette, Lotissement Longue Haye, Lotissement Agel, Lotissement PAE Tilloy, Lotissement Longues Rayes.
Sur les budgets annexes, deux opérations d’investissement ont été particulièrement marquantes : • le renforcement des réseaux d’eau potable (900 000€) • la vente de parcelles aménagées sur lotissement la Longue Haye (450 000€).
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L’action culturelle
soutenue dans
le Beauvaisis

1

Un partenariat de 3 ans a été signé
entre les Villes de Beauvais et de
Clermont, l’État, la Région Picardie, le
Département de l’Oise et l’association
Diaphane. Acteur culturel de référence sur
l'ensemble du territoire régional, Diaphane
a été labellisée « Pôle photographique
régional, Centre de création et de diffusion
dédié à la photographie » par l’ensemble de
ces partenaires institutionnels en 2012. Ce
partenariat a pour objectifs d’accompagner
l’association dans sa démarche de
valorisation du domaine de la photographie
et de l’image et dans ses actions.
Diaphane organise chaque année le festival
photographique des Photaumnales soutenu
par la Ville de Beauvais.

2

Par ailleurs, une convention
d’objectifs a été signée entre la
Ville de Beauvais, le Département
de l’Oise et la Région Picardie et
l'association La Batoude. Elle a pour
objectif de contractualiser, pour les 3
prochaines années, des axes communs
de développement afin d’accompagner la
mise en œuvre et le rayonnement du projet
culturel, artistique et éducatif porté par La
Batoude, laquelle a été labellisée « Scène
intermédiaire régionale » par la Région
Picardie. École de cirque amateur, la
Batoude - implantée au cœur du quartier
Saint-Jean à Beauvais - est également
une structure de diffusion de spectacles
professionnels de cirque et de rue.

elispace

3

La 5ème édition du festival
Malices & Merveilles
se déroulera les 29 et 30
août prochains à la Maladrerie
Saint-Lazare. Créé à l’initiative
de la Ville, cet événement mêle
les arts du cirque et de la rue
et a le soutien de l’Agglo. Le
coût de cet événement est
d’environ 100 000 €. L’Agglo
apportera un soutien financier
de 24 000 € par le paiement en
direct de contrats de cession et/
ou frais de communication et/ou
frais techniques. La Ville, quant
à elle, prendra en charge les
droits d’auteurs.

4

La Ville est à l’initiative du festival
Pianoscope qui fêtera cette année
sa dixième édition. Elle réunira autour
du piano des artistes internationalement
reconnus et des jeunes talents, pour une
dizaine de concerts en octobre sous la
direction artistique de Boris Berezovsky. Le
Théâtre du Beauvaisis, Scène nationale de
l’Oise en préfiguration, est partenaire du
festival depuis 2006, date de sa création.

2015
2016

BEAUVAIS

palais des sports et des spectacles
Le conseil municipal
réuni le
11 mai a voté la
programmation
proposée par le conseil
d’exploitation d’Elispace.
Lieu incontournable de
vos sorties, l’Elispace
vous propose une
programmation 20152016 riche et éclectique
alliant spectacles
d’artistes renommés
et grands événements
plus locaux tels que des
rencontres sportives,
des salons, des forums
etc.

Lors du conseil municipal du le
13 mai 2015, la Ville de Beauvais
s’est engagée à soutenir
4 associations culturelles,
organisatrices d’événements
incontournables en Beauvaisis.

La nouvelle programmation
Découvrez le programme et faites vos choix au gré de vos envies.
Programmation du 2nd semestre 2015

Programmation du 1er semestre 2016

Dimanche 30 août : 
Salon de la carte postale
Samedi 19 et dimanche 20 septembre : 
Forum des associations
Dimanche 27 septembre : 
Élection de Miss Picardie
Samedi 3 octobre : 
Francis Cabrel
Samedi 17 octobre : 
Festival des Fanfares
Samedi 14 et dimanche 15 novembre : 
Salon du Mariage
Jeudi 19 novembre : 
Festival Picardie Mouv'
Dimanche 22 novembre : 
Gala de gymnastique La Vaillante
Vendredi 4 décembre : 
Véronique Sanson
Samedi 12 et dimanche 13 décembre : Spectacle de Noël Maximum show
Les 16, 17, 18, 19 et 20 décembre : 
Arbres de Noël Imperial show

Mardi 26 janvier : 
Les Chevaliers du fiel
Samedi 6 et dimanche 7 février :  Salon du Tatouage
Les 25, 26, 27 et 28 février :  Salon du Camping-car
Du 18 au 20 mars : 
Salon de l'habitat
Mercredi 27 avril : 
Forum pour l'emploi
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ELISPACE
Tél : 03 44 10 01 01
elispace@beauvais.fr
FACEBOOK : elispace-officiel
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Prévention sécurité

Prévention

L'accompagnement
renforcé, un dispositif
innovant
Prolongé le 1er juin dernier, le dispositif d'accompagnement
renforcé a été mis en place en 2012.
Expérimental et novateur, il s'attache à mieux entourer les majeurs
et mineurs sous main de justice afin d'éviter la récidive.
Les premiers résultats sont plus qu'encourageants.

Initié par Jean-Philippe Vicentini, Procureur de la
République, le dispositif d'accompagnement renforcé a
vu le jour en avril 2012. Au départ destiné aux personnes
majeures sortant de détention, il a été étendu aux
mineurs début 2014. Sollicitées dès 2011, plusieurs
collectivités dont Beauvais, Méru, la communauté de
communes du Clermontois ont été immédiatement
partantes pour soutenir ce projet innovant. Le Conseil
départemental de l'Oise a rejoint le dispositif lors de son
extension aux mineurs.
Cette action est destinée à des individus multi-récidivistes
(à l'exception des auteurs de crimes et des auteurs de
faits à caractère sexuel), pour lesquels il est démontré
qu'un suivi très régulier produit des effets positifs sur
la récidive. C'est précisément ce à quoi s'attache le
réseau d'intervenants mobilisé autour de ce projet
d'accompagnement renforcé.
Les personnes à qui ce suivi est proposé sont des femmes
ou des hommes condamnés ayant un aménagement de
peine (placement sous surveillance électronique, sursis
avec mise à l'épreuve, Travail d'Intérêt Général). Pour les
mineurs, le Juge des Enfants et la Protection Judiciaire
de la Jeunesse, partenaires du dispositif, jouent un rôle
central pour valider la prise en charge.
Une fois accepté, l'accompagnement débute
immédiatement. Il est assuré par les coordinatrices
recrutées et rattachées à la Ville de Beauvais – Manon

Vaillant et Malika Djabari - et dure
environ 6 mois. Au départ très
régulier (un entretien par semaine), il
est ensuite espacé afin de favoriser
l'autonomisation des personnes.
Plusieurs thématiques sont travaillées
avec les coordinatrices, en lien avec
de nombreux partenaires : insertion
/ réinsertion socio professionnelle
emploi et formation, accès aux soins,
accès au logement, activités sportives et culturelles
socialisantes (par exemple, un projet intercommunal
autour du futsall en partenariat avec le service Jeunesse
de la Ville de Beauvais et les centres sociaux de Méru et
de Clermont est actuellement en cours).
La question de la mobilité étant particulièrement
importante sur nos territoires, elle est également
abordée. Les partenaires financeurs peuvent ainsi
contribuer au financement de permis de conduire dès
lors que les personnes ont démontré leur motivation
pendant l'accompagnement.
Pour les mineurs, le travail se fait essentiellement
autour de l'insertion / réinsertion scolaire, sociale,
professionnelle.
Les accompagnements sont réalisés sur les trois
territoires : Beauvais, Méru et communauté de
communes du Clermontois.
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Au total, 45 personnes ont été
accompagnées en 2014. Quatre
seulement ont récidivé ou réitéré pendant
le temps de l'accompagnement, soit un
taux de réussite, très élevé, de 91%.
Depuis avril 2012, 115 personnes ont bénéficié de
cette action. Le taux de réussite est de près de 92%
(absence de récidive / de réitération pendant le temps de
l'accompagnement).
Et le bénéfice est double : pour les personnes
concernées, il permet de repartir "sur un bon pied" et
pour les communes dont elles sont issues, il garantit
une réduction de la délinquance qui améliore très
concrètement la qualité de vie de l'ensemble des
habitants. �

Cadre de vie déchets

Deux déchetteries
à votre disposition
La Communauté d’Agglomération met
à la disposition des particuliers et des
professionnels du Beauvaisis deux
déchetteries, situées à Beauvais et à Auneuil.
Petit rappel des conditions d’accès.

Accès pour les particuliers

L'accès est gratuit et réservé aux résidents de la Communauté d’Agglomération du
Beauvaisis.
Pour tout passage, munissez-vous d'un justificatif de domicile de moins de trois mois. Les
dépôts sont acceptés dans la limite de 3 m3 par jour (et en fonction des possibilités de
stockage).
Les particuliers utilisant à titre exceptionnel un véhicule professionnel (en location ou non)
doivent présenter une carte d'accès temporaire*.

La charte de bonne conduite
Tout comportement déplacé peut entraîner une exclusion temporaire ou
définitive des déchetteries.
L’usager ne doit rien déposer à l’extérieur de la déchetterie, il se doit
de respecter les règles de circulation et de signalisation du site et ne pas
descendre dans les bennes pour y récupérer des objets. Les consignes de tri
doivent être suivies. En cas de doute, demandez conseil aux gardiens.
Il est rappelé aux usagers que les enfants et animaux restent sous leur propre
responsabilité.

Déchetterie de Beauvais

17, rue Joseph-Cugnot - ZA de Bracheux - 60000 Beauvais
Horaires d’été
Horaires d’hiver
Du 1er avril au 31 octobre Du 1er novembre au 31 mars
Lundi au samedi
9h – 13h et 14h – 18h 9h – 13h et 14h – 17h
Dimanche
9h – 13h
9h – 13h

Déchetterie
de Beauvais

Accès pour les professionnels (sauf le week-end)

L’accès est payant. Sont considérés comme professionnels les artisans, commerçants,
petites entreprises, agriculteurs, professions libérales, associations et administrations. Ces
derniers doivent présenter obligatoirement une carte d’accès* et un ticket de passage* de
20 €.
Les dépôts des professionnels ne peuvent excéder 15 m3 par semaine et par déposant.
Les dépôts de déchets dangereux, d’amiante-ciment, de pneus ainsi que des déchets
d’équipements électriques et électroniques ne sont pas autorisés pour les professionnels.
(*) Ces documents sont à retirer au service Cadre de vie - Déchets, 78 rue du Tilloy à Beauvais, à l'intérieur du
Centre Technique Municipal du lundi au vendredi : de 9h à 12h et de 14h à 17h.
Une carte d’identité, un justificatif de domicile et la carte grise du véhicule vous seront demandés.



Pour plus de renseignements : 0 800 00 60 40 ou 03 44 15 68 03.

ZOOM SUR : Les quais de la déchetterie de Beauvais viennent
d’être équipés de garde-corps d’une hauteur de 1 mètre afin de limiter
le risque de chutes dans les bennes.

Déchetterie d’Auneuil

Rue de la Sablière - ZI d’Auneuil - 60390 Auneuil
Horaires d’été
Horaires d’hiver
Du 1er avril au 31 octobre Du 1er novembre au 31 mars
Lundi au samedi
9h – 13h et 14h – 18h 13h- 17h
Dimanche
fermée
fermée

Déchetterie
d’Auneuil

L’accès aux déchetteries n’est plus autorisé 10 min avant la fermeture
Les déchetteries sont fermées les jours fériés
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L'Agglo en images
Le palais de justice
honore deux
personnalités

Les deux principales salles
d’audience du Tribunal de
Grande Instance portent
désormais les noms de Simone
Veil et de Robert Badinter, deux
personnalités emblématiques
du pays des Droits de
l’Homme. L’inauguration a eu
lieu le 29 mai en présence de
l’auteur de la loi sur l’abolition
de la peine de mort en 1981
et de l’avocat Jean Veil,
représentant sa mère qui,
ministre de la Santé, défendit
avec tant de courage sa loi
sur l’interruption volontaire de
grossesse en 1974.

13ème concours des Jardins éphémères sur le parvis de la cathédrale

Le 31 mai, à l’invitation du Lions Club de Beauvais, en partenariat avec la Ville de Beauvais, les jardiniers des
lycées agricoles de Beauvais et de Ribécourt, de l’ESAT du Thérain, du lycée Corot et de l’association du Moulin Vert
ont rivalisé de créativité sur le thème « jardins expérimentaux ».

Fête des mères au CHB

Dimanche 31 mai, jour de la fête des mères, les élues Françoise
Bramard et Nathalie Bertois-Préteseille ont rendu visite aux jeunes
mamans présentes à la Maternité du Centre Hospitalier de Beauvais,
avec des chocolats et des fleurs pour chacune.

Brocante d’Auneuil

Au printemps, on vide son grenier en Beauvaisis. Dimanche 31 mai, c’est à Auneuil,
autour de la salle socioculturelle, que le Comité d'animation et fêtes d'Auneuil et la
société de chasse invitaient les chineurs à faire de bonnes affaires, dans une ambiance
conviviale.

Forum des métiers en uniforme

La Cité des métiers / Maison de l'Emploi et de la Formation du Grand
Beauvaisis organisait une journée de rencontre, d’information et d’échange
dédiée aux métiers en uniforme le 30 mai. Les visiteurs ont pu avoir un
contact direct avec les professionnels qui portent l'uniforme au quotidien.

Opération 1 000 ballons

Le District Oise football organisait l’événement "1000 ballons"
destiné à tous les débutants footballeurs de l’Oise, le samedi 6 juin,
sur les terrains du stade Marcel-Communeau que la Ville avait mis à
sa disposition. Les apprentis champions s’en sont donné à cœur joie.

438ème fête de Marissel

Le comité des fêtes de Marissel, présidé par Gilles Lexcellent, avait
programmé quatre journées riches d’animations du 22 au 25 mai : des
spectacles, une expo de peinture, des concerts, une course cycliste ou
encore un grand spectacle pyro-musical le dimanche soir.
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11ème édition
du Festival
U11

Une centaine
d’équipes,
représentant près
de 60 clubs de
l’Oise, se sont
rencontrées le
30 mai au stade
Pierre-Omet à
l’initiative du
District Oise de
Football.

Des Foulées de la Rue sportives et festives

C’est une grande fête populaire, sportive et solidaire qui séduit
toujours autant de monde. Plus de 1 500 coureurs ont participé
aux Foulées de la Rue, samedi 6 juin, dans le cœur de ville.

Un Conseil de
la Prospective
imaginer
Journée du souvenir des victimes de la pour
Déportation
le Beauvaisis
decitoyens
Représentants de l’État, élus locaux, anciens
combattants et
demain
beauvaisiens étaient rassemblés au Monument
aux Morts, le 26 avril, pour

Inauguration d’une résidence de 72 logements

La SA HLM du Beauvaisis a inauguré, jeudi 4 juin, la résidence baptisée
Henri-Grouès - plus connu sous le nom d’Abbé Pierre. Ce programme
préfigure la reconversion de ce secteur de Voisinlieu vers un usage
d’habitat avec la création de la ZAC Beauvais Vallée du Thérain

Le 8 juin,
Caroline
Cayeux
ne pas oublier les victimes de la barbarie nazie
qui s’était
abattue
sur le
monde entre 1939 et 1945.
a installé le Conseil de la
Prospective de Beauvais,
présidé par Françoise
Wisniewski, composé
de 23 personnalités
représentatives de la vie
civile locale et chargé
d’imaginer, d’explorer et
de proposer pour le "Bien
vivre ensemble" au cœur
de notre territoire.

Exposition de voitures au marché de Saint-Paul

Le marché de Saint-Paul est souvent agrémenté d’animations. Le 31 mai, ce
sont des voitures anciennes qui s’exposaient à l’Espace Loisir du Becquet.
Ce rendez-vous dominical est toujours très prisé, que l’on souhaite de bons
produits pour préparer son déjeuner ou juste se promener et se détendre.

Fête de l’âne et des traditions

Pour revivre l’ambiance de nos campagnes d’antan, rendez-vous
était donné dimanche 7 juin à Aux-Marais, où les visiteurs ont pu
apprécier des dizaines de races d’ânes, profiter de spectacles et
d’animations et découvrir des métiers d’autrefois perpétués par des
artisans talentueux.

Médailles du travail et départs en retraite au CHB

Le 8 juin, le Centre Hospitalier de Beauvais mettait à l’honneur 40 membres de son
personnel, récompensés d’une médaille du travail, et 37 jeunes agents retraités.
Caroline Cayeux a salué leur engagement au service de la collectivité.
JUIN 2015 � BEAUVAISIS NOTRE TERRITOIRE �
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L'Agglo en images

Bravo Jacky Lesueur

Jacky Lesueur a relevé le défi de parcourir 1 000 km dans le
cadre de l’opération de prévention sur les dangers de la route
« Mille bornes », organisée par l’association « Sur la route de
Fanny ». Il a terminé son parcours samedi 6 juin au plan d’eau
du Canada.

Coupe de France de double dutch

Le 24 mai dernier, Beauvais accueillait la Coupe de France de double
dutch, organisée par No-Made au gymnase Pierre-de-Coubertin.

Les horloges retrouvent leur superbe

La nouvelle présentation des deux horloges de la
cathédrale s’est déroulée jeudi 11 juin en la cathédrale
Saint-Pierre de Beauvais. À cette occasion, le square
Auguste-Vérité, du nom de celui qui a construit
l’horloge astronomique, a été inauguré.

Les Galeries Lafayette se refont une beauté

L’enseigne beauvaisienne est précurseur d'un nouvel espace
Parfumerie développé par le groupe Galeries Lafayette et inauguré
vendredi 12 juin.

Une expo
qui voit grand
L’exposition
« Métonymie » a été
inaugurée samedi 6
juin à la maladrerie
Saint-Lazare. Du 6
juin au 30 septembre,
Lilian Bourgeat
s’empare de toutes
sortes d’objets
usuels, à première
vue banals, qu’il fait
basculer dans un
monde à l’échelle de
Gulliver.

24

� BEAUVAISIS NOTRE TERRITOIRE � JUIN 2015

Une exposition sur les « Amours, vices et vertus"

Inaugurée samedi 30 mai, l’exposition "Amours, vices et vertus"
est installée dans la Galerie nationale de la tapisserie jusqu’au 16
août. Papiers peints et tapisseries y évoquent, du Moyen Âge au XXIe
siècle, les tourments de l'amour, entre vices et vertus.

Promenonsnous dans
les jardins
Samedi 6 et
dimanche 7 juin, les
Journées nationales
« Rendez-vous au
jardin » mettaient à
l’honneur le jardin
et ses jardiniers,
en vous invitant à
visiter les Serres
municipales et la
maladrerie SaintLazare.

Une journée
des super héros
pour les enfants
malades

Lancée par la
Ville de Beauvais
et l’association
Beauvais Boutiques
Plaisirs, la « Journée
des super héros »
était organisée
pour collecter des
dons au profit de
l’association Espoir
d’enfants qui réalise
les rêves d’enfants
malades.

Les Musicales en Beauvaisis

En lien avec sa mission artistique et pédagogique, le Conservatoire Eustache-duCaurroy proposait, du 3 au 16 juin, « Les Musicales en Beauvaisis », une série
de concerts avec les élèves et leurs professeurs sur le territoire du Beauvaisis.
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Éducation

Les crèches
fêtent l’été
et préparent
la rentrée

Bienvenue aux
petits nouveaux
Des visites étaient organisées dans les
crèches municipales de Saint-Jean et
de Saint-Lucien, fin mai, pour permettre
aux parents de découvrir la structure qui
accueillera leur(s) enfant(s) à la rentrée,
d’échanger avec le personnel et de se
familiariser avec le fonctionnement.
Impressions de mamans après la visite du
multi-accueil Saint-Lucien.
Audrey, maman de Malonn

La petite enfance en fête
Aux mois de juin et de juillet, les structures petite enfance de Beauvais fêtent la
fin d’année en réunissant les personnels, les enfants et leurs parents.
Au programme : exposition des œuvres créées durant l’année, spectacles, jeux,
goûters et bonne humeur. Petit tour d’horizon des réjouissances.
Kolobane (le 12 juin)

Crèche du CHB (le 26 juin)

Le Chat Perché (le 26 juin)

Bisous d'Esquimaux (le 26 juin)

Exposition des créations des enfants et dégustation
des plats des parents
Spectacle « Si le loup y était.. » créé et mis en scène
par le personnel

Saint-Jean (le 26 juin)

Chants, danses et découverte des animaux de la ferme

Saint-Lucien (le 3 juillet)

kermesse autour du thème RécupR

La Parentine (le 2 juillet)

Fête pour les "grands" entrant à l'école (et leurs
parents) qui recevront leur "cahier de crèche"
mémorisant tout ce qu’ils ont fait à la Parentine.

Contes par le personnel, sculpture sur ballon,
spectacle de magie et goûter
Invitation des familles à participer avec leurs enfants
à un parcours ludique des 4 saisons où tous les sens
étaient mis en éveil

La Farandole (le 9 juin)

Visite de l’école Elsa Triolet et chants et danses avec la
classe qui accueille les petits.

Les "Ptits Loups" de Léon-Bernard
(le 19 juin)

Kermesse et remise aux « grands » de leur cahier de
crèche mémorisant leur passage dans la structure.

Pierre-Jacoby (le 22 juin)

Goûters gourmands avec le personnel, les enfants et
leurs familles par tranche d’âge



Renseignements sur les crèches de Beauvais
et sur toutes les possibilités de garde
auprès du service Petite Enfance de la Ville au 03 44 79 39 52.
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La collectivité, c’est une bonne préparation pour
l’école maternelle. J’ai fait un stage ici, il y a quelque
temps, c’est une belle structure et je sais comment
ils fonctionnent, qu’ils font plein d’activités. J’attends
que ma fille s’épanouisse et apprenne à se détacher
un peu de ses parents.

Mélanie, maman de « Mlle Fœtus »

J’accouche en août et ma fille entrera en crèche en
novembre. Je voulais qu’elle soit en collectivité dès le
départ pour qu’elle apprenne à vivre avec les autres,
la patience, à ne pas être le centre du monde... Je
suis très satisfaite de cette première visite : le cadre
est spacieux, coloré, le personnel est très gentil. On
sent que les enfants sont mis en valeur et que ma
fille sera dans de bonnes conditions pour apprendre
la vie et être prête pour son entrée à l’école.

Julie, maman des jumeaux
Léonie et Benjamin

En collectivité, mes enfants vont faire leur
apprentissage de la vie, apprendre à ne pas toujours
avoir maman. Je trouve aussi plus rassurant qu’il
y ait autant de monde autour. On a senti que les
assistantes maternelles sont douces et qualifiées.
C’est plus difficile de s’occuper de jumeaux, elles ont
l’habitude de s’occuper de plein d’enfants et je suis
sûre qu’il n’y aura pas de souci.
J’avais un enfant dans cette crèche il y a 14 ans.
Beaucoup de choses ont changé, c’est un espace
très agréable. Ils vont pouvoir apprendre plein
de choses auxquelles une maman ne pense pas
forcément.
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Été multimédia dans les Blogs
Les Blogs, services
municipaux dédiés au
multimédia, accessibles
à tous les Beauvaisiens,
restent ouverts durant tout
l’été et proposeront des
stages gratuits.

« Des mots contre les maux » • Blog Saint-Lucien

Les Blogs au
service de tous

Du lundi 27 juillet au vendredi 31 juillet, de 9h30 à 11h30
Pour les 14-17 ans en groupe de 9 personnes.
Pour apprendre à construire son identité numérique,
travailler sur le sens de l’image, notamment sur les réseaux
sociaux...

En complément des stages et ateliers multimédia
organisés ponctuellement, les Blogs maintiennent
leur activité pendant l’été au service de tous les
Beauvaisiens - scolarisés, étudiants, en recherche
d’emploi, en formation, salariés, seniors,
associations :
 libre service multimédia,
 information/documentation (métiers,
formations, loisirs, voyages, vie pratique),
 présentation du dispositif « Permis Citoyen »
d’aide financière à l’inscription au permis de
conduire,
 aide à la recherche d’emploi,
 aide aux CV / lettre de motivation,
 distribution de contremarques Passeurs
d’Images (réductions réservées aux - de 26
ans pour le cinéma en juillet et août)
 accompagnement de projets individuels,
collectifs ou associatifs

Initiation à l’informatique de base • Blog 46

Du mardi 4 août au vendredi 7 août, de 9h30 à 11h30 et de
14h à 16h
Du lundi 17 août au vendredi 21 août, de 9h30 à 11h30 et
de 14h à 16h
Pour les plus de 18 ans par groupe de 5 personnes.
Pour maîtriser l’utilisation de la souris, du clavier, d’un
logiciel et la mise en page...

Animation vidéo • Blog Argentine

Du lundi 10 août au vendredi 14 août, de 9h30 à 11h30
Pour les 14-17 ans en groupe de 10 personnes
Pour imaginer et créer un film d’animation

Création d’un blog • Blog Saint-Jean

Du lundi 24 août au 28 août, de 9h30 à 11h30
Pour les 14-17 ans en groupe de 10 personnes
Pour s’exprimer en créant son journal sur Internet

Renseignements et inscriptions à ces stages
ainsi qu’à tous les autres ateliers proposés durant l’été directement auprès des Blogs.
Blog 46 - 46 rue Jules-Ferry
03 44 45 20 07
Blog St-Lucien - Maison de quartier – 2, rue de la Tour
03 44 79 38 96
Blog Argentine - MAJI – 28, rue de Gascogne
03 44 79 39 44
Blog St-Jean - MJA - rue Hector-Berlioz
03 44 79 39 71
Blog Notre-Dame-du-Thil - Espace Robert Séné – 20, rue des Écoles
03 44 06 51 95

Les lundis, mercredis et vendredis, de 14h à
17h30, l’accueil du Blog 46 sera réservé aux plus
de 18 ans, en juillet et août, afin de proposer une
ouverture blog de proximité aux adultes et aux
associations pour l’accompagnement de leurs
projets et de leurs démarches administratives.

Les Marmouzets rééquipés
L’accueil de loisirs Les Marmouzets, dans le quartier Argentine,
sera fermé durant le mois d’août pour être entièrement équipé
d’un nouveau mobilier.
L’ALSH Les Marmouzets va recevoir un mobilier (tables, chaises, rangements...) plus confortable,
plus gai et plus fonctionnel, propice au réaménagement des espaces de lecture et de repos.
Une enveloppe de 21 687 € TTC a été budgétée pour cette opération inscrite dans le programme
pluriannuel d’amélioration et de modernisation des 14 accueils de loisirs municipaux.
Les familles ont été informées que leurs enfants seront orientés, pendant cette période, vers l’ALSH
voisin La Salamandre - qui avait bénéficié d’un tel rééquipement en 2013 - et vers les structures
de Notre-Dame-du-Thil ou du centre-ville. Dès le 1er septembre, les bambins de maternelle et
d’élémentaire retrouveront un environnement chaleureux, avec une couleur de référence pour
chaque tranche d’âge.
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Sport

Plongez dans l'été !
L'Aquaspace et la piscine Aldebert-Bellier vous accueillent pendant tout l'été pour apprendre à
nager, perfectionner votre brasse ou votre crawl, partager de bons moments et vous éclabousser de
bonne humeur ou, tout simplement, vous rafraîchir en douceur…

LES HORAIRES
Aquaspace
 L 'Aquaspace est ouvert tous les jours, du lundi
au vendredi de 10h à 19h45 et les samedi et
dimanche de 10h à 18h45.
 L 'Aquaspace sera fermé pour sa vidange
bi-annuelle du lundi 31 août au dimanche 13
septembre inclus. Reprise des activités le 14
septembre.

Piscine Aldebert-Bellier (St-Jean)
Venez profiter des espaces extérieurs
Pendant la saison estivale aux horaires d’ouverture et en fonction de la météo, les espaces extérieurs vous
invitent au farniente, entre transat et parasol. La plage minérale et les pelouses vous accueillent pour un
moment de repos entre deux plongeons.

Tests pour enfants
À partir du lundi 6 juillet, les enfants et les ados qui veulent nager dans le sillage de Jérémy Stravius, Justine
Bruno ou Chloé Cazier peuvent venir passer des tests afin d'évaluer leur niveau et de déterminer le groupe
qu'ils intègreront pour la saison 2015-2016.
Rendez-vous les lundi, mercredi et vendredi de 10h à 10h30.
Les pré-inscriptions aux activités proposées par l'Aquaspace - Aquakid, Aquaform, Aquanage… sont ouvertes à partir du lundi 6 juillet.
Rens. au 03 44 15 67 80 ou à l'accueil de l'Aquaspace.

 D u lundi 6 juillet au jeudi 27 août : du lundi au
jeudi, de 14h30 à 18h30.
 L a piscine sera exceptionnellement ouverte en
raison de la vidange de l'Aquaspace du lundi
31 août au dimanche 6 septembre inclus,
du lundi au samedi de 14h à 18h30 et le
dimanche de 9h à 12h30.

Jours fériés
 L es mardi 14 juillet et samedi 15 août,
l'Aquaspace sera ouvert aux horaires du
dimanche soit de 10h à 18h45.
 L a piscine Aldebert-Bellier sera fermée mardi
14 juillet.
Renseignements
Piscine Bellier au 03 44 02 10 19
Aquaspace au 03 44 15 67 80
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Le logiciel libre
s'épanouit à Beauvais

RMLL, 4 lettres pour un sigle
un peu énigmatique… et un
extraordinaire moment de
rencontres et d'échanges autour du
logiciel libre.

Les Rencontres Mondiales du Logiciel Libre (RMLL) sont un cycle de conférences, d’ateliers et de tables
rondes autour du "Libre" et de ses usages, dans une ambiance conviviale et non commerciale.
Nées à Bordeaux en 2000, elles s'invitent chaque année en juillet dans une ville française ou européenne
différente et attirent des milliers de participants.
Cette année, la 16ème édition a lieu à Beauvais, du 4 au 10 juillet. Organisée par l’association Oisux et la
communauté des bénévoles des RMLL, elle propose un programme dense et passionnant.

PROGRAMME
4 et 5 juillet - Week-end grand public sur le parvis de la cathédrale
 Inauguration samedi 4 juillet à 10h avec Mme Axelle Lemaire, ministre du Numérique
 Le Village du Libre réunissant 40 exposants
 Discours de Richard Stallman dimanche à 14h30

Du 6 au 10 juillet à l'Antenne Universitaire :
 Village du Libre dans le hall de l'antenne
 D e nombreuses conférences et des tables rondes sur différents thèmes : société, entreprises et
administrations, sécurité, développement, logiciel et systèmes d’information, infrastructure, art-culturemédias, santé, sciences et formation, matériel-libre-hacking-making
 D es ateliers interactifs animés par les associations et les acteurs du Libre
 D es intervenants d'Argentine, des États-Unis, d'Inde, de Taïwan, de plusieurs pays d'Afrique et d'Europe

Des évènements festifs :
 S amedi 4 juillet à 19h soirée organisée par l'ASCA, l'association Education-En-Héritage 60 et le réseau
Beauvais-En-Transition avec la projection du film "En quête de sens" au cinéma Agnès Varda
 L e Festival des Arts Numériques, deux soirées à l'ASCA.
• mardi 7 juillet à 19h, concert de musique électro avec Hallogenerator et Superdirt2
• mercredi 8 juillet à 19h, projection du film "The Pirate Bay Away From Keyboard"
 Le Repas du Libre jeudi 9 juillet à 19h à l'hôtel de ville



Toutes les infos sur https://2015.rmll.info • Contact : beauvais2015@rmll.info ou 06 79 58 15 54.
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Culture

Nouveau Théâtre du Beauvaisis

Trois équipes
retenues
Le concours d'architecture
engagé pour la construction du
nouveau Théâtre du Beauvaisis
vient de passer sa 1ère étape.
Trois équipes ont été retenues
parmi les 150 candidates et
vont pouvoir présenter un projet
d'ici le 28 août.

Théâtre du Beauvaisis
Hors les Murs
Ouverture de la billetterie
jusqu’au 3 juillet
Réouverture au public
mardi 1er septembre 2015 à 12h30
Renseignements au 03 44 06 08 20.

Les trois équipes retenues sont :
 François Chochon & Laurent Pierre /
Changement à vue / Jean-Paul Lamoureux ;
 Studio Milou / Architecte & Technique / Peutz &
associés ;
 Agence Search / Ducks Scéno / Peutz &
associés.
La Communauté d'Agglomération du Beauvaisis désignera
l'équipe lauréate du concours le 28 septembre prochain
afin que les travaux puissent débuter à partir de l’automne
2016 pour une ouverture à la rentrée 2018.
Pendant ce temps, le Théâtre du Beauvaisis poursuit son
activité dans le cadre du "Théâtre Hors les Murs" situé
dans l’enceinte de la maladrerie St-Lazare. Sa saison
2015-2016 sera présentée le 19 juin prochain, à partir de
20h.
À cette occasion, l'équipe du Théâtre et les spectateurs
salueront Martine Legrand, directrice du Théâtre du
Beauvaisis depuis 2002 et qui quitte l'Oise pour le Tarn

et la Scène nationale d'Albi. Le nom de son successeur ne
sera connu qu'à la rentrée.
Pour mémoire, l’édifice actuel, situé place GeorgesBrassens, est vieux et dépassé. Ses équipements
scéniques sont également obsolètes et n’autoriseraient
pas une future motorisation et automatisation de la scène
comme le préconisent les lois européennes. C’est pourquoi
la CAB a maintenu son choix de construire un nouveau
théâtre en lieu et place du bâtiment actuel.
Après l'abandon du projet Moreau-Kusunoki, un nouveau
programme a donc été élaboré sur la base d’un budget
d’opération resserré et diminué de plus d’un tiers.
Le projet comprend une grande salle d'une jauge de 675
places, une deuxième salle modulable de 200 places
pouvant servir de salle de répétition et, enfin, une salle de
médiation et d’éducation artistique de 150 m².
Les aménagements extérieurs comprennent la création du
parvis du théâtre et d’un parc de stationnement paysager
de 150 places minimum, réalisé par la Ville de Beauvais.

MÉDIATHÈQUES

Travaux d'été dans les médiathèques !
Pour les médiathèques, l'été est une période plus calme : de nombreux
Beauvaisiens partent en vacances.
L'été permet aux bibliothécaires, pendant les
jours de fermeture (voir détails dans l'agenda), de
se consacrer au nettoyage des collections et des
étagères, au rangement, au tri des documents…
et d'aller à la rencontre des habitants, notamment
dans les quartiers. Cet été particulièrement, le
désherbage commencé en mai aura permis de
vendre des milliers de livres sortis des collections
au cours de la vente organisée fin juin. Par
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ailleurs, de nombreux livres issus du désherbage
continuent et continueront d'être donnés aux
associations caritatives, afin d'améliorer la
convivialité des espaces des médiathèques et de
faire de la place pour les nouveaux services, par
exemple les jeux à la médiathèque Argentine, les
ordinateurs ou les espaces de travail à St-Jean
et à St-Lucien. Pendant les vacances, suiveznous sur Facebook !

Beauvais is Culture

Faites vivre la culture du
Beauvaisis sur le web
La Ville de Beauvais et l'Agglomération du Beauvaisis travaillent
à la création d'un portail web dédié à la culture. L'ambition est
d'offrir aux internautes une vision complète de l'offre culturelle en
Beauvaisis mais aussi d'associer tous les acteurs culturels dans une
démarche commune de communication numérique.
Déterminées à renforcer l'identité culturelle du territoire
et à valoriser une vie culturelle foisonnante (mais parfois
encore méconnue du grand public), la Ville de Beauvais
et la Communauté d'Agglomération du Beauvaisis
ont décidé de créer un portail culturel permettant
une communication dynamique et réactive de la part
de tous les acteurs concernés. Objectif : accroître
le rayonnement de toutes les actions mises en place
et favoriser l'accès de tous à la culture, à toutes les
cultures.
Outil collaboratif, ce portail baptisé "Beauvais is Culture"
permettra à chaque acteur – institutionnel, associatif,
artistes et compagnies, professionnel des métiers d’art,

agence de création… - de communiquer sur son projet,
ses réalisations, ses événements…
Chaque participant pourra avoir un mini-site, écrire des
articles et annoncer ses événements. Les informations
auront bien évidemment exclusivement trait à la culture.

Vous vous occupez d'une association à vocation
culturelle, vous êtes artiste, vous représentez une
institution active dans le domaine de la culture ? Vous
pouvez participer à ce projet. Des journées de formation
sont organisées du 6 au 10 juillet et de 24 au 28 août à
l'hôtel de ville de Beauvais.
La mise en ligne du portail "Beauvais is Culture" est
prévue pour début septembre.

Les thématiques retenues sont :
 Spectacle/cinéma
 Festival
 Exposition
 Patrimoine
 Livre/multimédia
 Éducation artistique

Pour tout renseignement :
03 44 15 67 66 ou l.dezailles@beauvaisis.fr



Inscriptions

Réveillez l'artiste qui sommeille en vous !
L'année est finie, vive les
vacances ! Musiciens,
danseurs et plasticiens
amateurs bénéficient d'un
temps de pause propice au
ressourcement. Inscriptions et
réinscriptions ont commencé
et, après la pause estivale
reprendrons le 31 août.

Conservatoire Eustache-du-Caurroy

École d'Art du Beauvaisis

Réinscriptions jusqu'au 7 juillet inclus, de 9h30 à 12h30 et
de 13h30 à 18h30.

Inscriptions du lundi au vendredi de 13h30
à 17h15 jusqu'au vendredi 17 juillet 2015
puis à partir du lundi 31 août 2015.

Inscriptions
 lundi 31 août pour les classes découverte, de 9h30 à
12h30 et de 13h30 à 18h30.
 à partir du 1er septembre, de 9h30 à 12h30 et de 13h30
à 18h30, pour tous les instruments et la danse.
Les permanences parents - professeurs se dérouleront du 7
au 11 septembre.
Des tests d'entrée seront organisés pour les cours saturés
(guitare, piano, chant).
La rentrée aura lieu à partir du lundi 14 septembre.
Rens. au 03 44 15 67 04



L’École d’Art du Beauvaisis sera fermée
lundi 13 juillet puis du lundi 20 juillet au
vendredi 28 août.
Pour plus de renseignements, vous pouvez
télécharger la brochure présentant les
Ateliers 2015-2016 sur le site www.
ecole-art-du-beauvaisis.com ou poser vos
questions en écrivant à eab@beauvaisis.fr
La rentrée aura lieu à partir du lundi
14 septembre.
Rens. au 03 44 15 67 06.

Conservatoire Eustache-du-Caurroy - École d'Art du Beauvaisis • Espace Culturel François-Mitterrand • 43, rue de Gesvres à Beauvais
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Agenda

Le Petit Prince

juillet
août

2015

du

ortir

l’Agenda

Beauvaisis

Une famille à louer
Antman
Le dernier loup
Terminator Genisys

La programmation estivale de la Ville de Beauvais et de ses partenaires est présentée
dans les deux documents joints à ce journal : L'été s'anime et Beauvais à l'heure d'été.
Cet agenda ne présente que les événements qui n'entrent pas dans la programmation
"Beauvais à l'heure d'été"/"L'été s'anime".

cinéma
/// Auneuil

Sorties du 1er juillet

Terminator Genisys

Film de science-fiction avec
Arnold Schwarzenegger et
Emilia Clarke.

Les Profs 2

Projection d’un film grand
public et récent
Mardi 28 juillet 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.

Comédie avec Kev Adams et
Didier Bourdon.
Sortie du 8 juillet

Les Minions

Film d'animation de P. Coffin et
K. Balda.
Sortie du 15 juillet

Antman

/// Beauvais
Cinespace
et Salle Agnès Varda

Fête du cinéma
Du 28 juin au 1er juillet :
faites le plein de ciné !
4 € la séance.

Cinespace

"L'homme fourmi", film
fantastique.
Sortie du 22 juillet

Pitch Perfect 2

Comédie d'Elizabeth Banks.
Sortie du 5 août

Charlot festival

Le dispositif Passeurs
d'images est présenté dans la
brochure "Beauvais à l'heure
d'été".

En route

Du 1er au 7 juillet

En quête de sens

Documentaire de N. Coste et
M. de la Ménardière
Samedi 4 juillet à partir de
16h (film à 19h)
Animations autour de
l'éducation et de l'éthique en
partenariat avec « Éducation
en héritage » et le collectif
Beauvais en transition dans
le cadre des soirées à thèmes
des Rencontres Mondiales du
Logiciel Libre.

Pourquoi j'ai pas mangé
mon père
Film d'animation de Jamel
Debbouze.

Le Petit Prince

Dimanche 26 juillet à 10h30

Film d'action avec Tom Cruise.
Sortie du 19 août

Ciné Senior

Les Recettes du Bonheur
Lundi 3 août
Comédie avec Helen Mirren.
3 € la place.

Une famille à louer

Comédie avec Benoit
Poelvoorde et Virginie Efira.
Sorties du 26 août

Du 21 au 28 août

Ted 2

Ciné Dingo

Faites le plein de ciné pour
4,90 € la place !!
Avant premières, rencontres,
soirées Duo… Programme
complet sur le site du
Cinespace.

Comédie de Seth MacFarlane
avec Mark Wahlberg.

Film d'animation des studios
Dreamworks.

Selma

Drame historique d'Ava du
Vernay.
Ciné tchache
jeudi 7 juillet à 14h30
Du 19 au 25 août

En route Lilla Anna

Film d'animation suédois
Dès 3 ans.

Le dernier loup

Film d'aventure de J.-J.
Annaud.

Fantasia

Drame de Wang Chao.

Film d'aventure de J.-J.
Annaud.
Ciné tchache
jeudi 27 août à 14h30

Pat et Mat

La petite fabrique du
monde

Programme de 5 courts
métrages d'animation.
Dès 4 ans.

Six films d'animation des 4
coins du monde.
Dès 3 ans.

Los Hongos

Shaun le mouton

Drame d'Oscar Ruiz Navia.
Du 8 au 14 juillet

The pirate bay, away from
keyboard (Loin du clavier)

Pixels

Film d'animation de Chris
Colombus haut en couleurs !

Documentaire de Simon Klose.
Mercredi 8 juillet à 20h30 :
rencontre dans le cadre du
Festival des Arts Numériques
Libres. Entrée libre.

Dheepan

Coucou nous voilà

De Jacques Audiard. Palme
d'Or Festival de Cannes 2015

Trois grands courts de Charlie
Chaplin en version restaurée.

Le dernier loup

Film de science-fiction de
Marvel.

Mission: Impossible Rogue Nation

Du 15 au 21 juillet

Du 26 août au 1er septembre

Les 4 Fantastiques

Sortie du 12 août

Avant-Première
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Salle Agnès
Varda

Programme de 8 films
d'animation suédois.
Dès 3 ans.
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Comédie d’animation de Mark
Burton.

Mustang

Drame turc
de Deniz
Gamze Erguven.

événements
/// Auneuil

Autour du 14 juillet

Musée départemental de l'Oise

/// Auteuil • Fête nationale

Du samedi 11 au mardi 14 juillet

Fête Foraine

Cascade de pièces, tir à la carabine, manège, autotamponneuse, pêche aux canards, trampoline…
Restauration sur place « Sucré et Salé ».

/// Auteuil • Tournoi de pétanque

/// Beauvais
MUDO – Musée
de l'Oise

Rens. au 03 44 10 40 50.
Programme sur mudo.oise.fr

Visite guidée - La
collection du XIXe siècle

Du 13 au 31 juillet (sauf le mardi,
les week-ends et le 14 juillet) de
14h30 à 16h.
Entrée libre.

Ouverture d’un nouvel
espace jardin
au MUDO – Musée de
l’Oise

Mercredi 1er juillet
Gratuit
Rens. au 03 44 10 40 50
Programme sur mudo.oise.fr

Stage atelier
C’est dans la boîte !

Du 6 au 10 juillet
et du 24 au 28 août
Du lundi au vendredi pour les
enfants de 7 à 12 ans
• de 10h à 12h pour les 5/7 ans
• de 14h à 16h pour les 8/12 ans
Groupe de 4 à 10 enfants. 25 €
par enfant, par semaine ;
10 € pour le deuxième enfant
inscrit.
Réservation au 03 44 10 40 63 mediation@mudo.oise.fr

divers

Lundi 13 juillet
À l'occasion des cérémonies du
14 juillet, dépôt de gerbe, repas
champêtre et feu d'artifice.
Rens. au 03 44 81 10 09

/// Auneuil

Mini séjours pour les
enfants

Le Centre Social Rural propose
des séjours pour les enfants :
Du 6 au 9 juillet : Équitation à
Cuigy-en-Bray (8 / 11 ans)
Du 15 au 17 juillet : Équitation
à Cuigy-en-Bray ((8 / 11 ans))
Du 20 au 23 juillet : Base
nautique de St-Leu d'Esserent
(8 / 11 ans)
Du 27 au 30 juillet : Parc
médiéval à Grisolles (6 / 8 ans)
Rens. et inscriptions
au 03 44 84 46 83.

/// Auteuil

/// Saint-LégerEn-Bray
Brocante

Dimanche 30 août de 7h à 19h
Parking de l’école
(28, Grande Rue)
Organisé par l’Amicale des
chasseurs.
Rens. au 03 44 84 48 13.

/// Troissereux
Cérémonie du 16 août 1944
Dimanche 16 août
Rdv à la mairie.
Rens. au 03 44 79 02 89.

Tournoi de pétanque
Vendredi 3 juillet à 19h
Salle des Fêtes
Organisé par l'A.A.A.
Rens. au 03 44 81 22 05

/// Therdonne
Fête champêtre

Marche dans les larris – Un
mardi en Pays de Bray
Mardi 7 juillet à 15h
Relief et diversité d'orchidées
seront au rendez-vous de ce
"Mardi de l'été" proposé par
le Conservatoire d'espaces
naturels de Picardie et la
commune.
Inscription et renseignements au
03 22 89 84 14 ou 06 07 41 54
71 ou en écrivant à réservation@
conservatoirepicardie.org.

divers
Écume du jour
/// Beauvais

Fête nationale

Mardi 14 juillet
Autour des étangs
Rens. au 03 44 07 73 19.

/// Saint-Germainla-Poterie
Brocante

Samedi 11 et dimanche 12 juillet

Grand campement militaire

Parc de la Mairie
Samedi de 11h30 à 18h, dimanche de 10h à 18h.
par l’association Market Garden • Entrée libre
Samedi 11 juillet de 15h à 18h

De 15h à 18h • Grand défilé dans les rues d’Auneuil
Avec des véhicules militaires (Jeep, Dodge, GMC, canons
d’artillerie, motos), des batteries fanfares et le groupe « les
Elfes ».

À 19h30 • Repas organisé par le CAFA

Renseignements et réservation au 06 81 24 29 98
Dimanche 12 juillet

Défilé des véhicules militaires
Lundi 13 juillet

Grande retraite aux lampions et feu d’artifice

Dans la cour de la Bibliothèque
À 21h30 : 	Préparation des lampions
À 22h : 	Défilé dans les rues en présence de la Bande de
Beauvais et de la fanfare
À 23h15 : 	Grand feu d’artifice aux abords du lac
Dimanche 14 juillet

Défilé et animations

À 10h15 : 	Défilé protocolaire en présence des sapeurspompiers, anciens combattants, fanfare …
À 11h15 : 	Discours et vin d’honneur dans le parc de la
Mairie
À 12h30 : 	Pique-nique (non fourni) dans le parc de la Mairie
À 14h30 : 	Jeux pour les enfants et distribution de tickets
pour la fête foraine aux enfants de la commune
À 15h30 : 	Manœuvre incendie par les Jeunes SapeurPompiers et Sapeurs-Pompiers d’Auneuil

Dimanche 5 juillet de 7h à 19h
Place Bouvilliers, rues de l’Église
et du Bois-Verdier
Organisé par le Comité des Fêtes.
Rens. au 03 44 47 61 38.

Tous au jardin

Chaque mercredi à partir de
14h
Découvrir ce que l’on peut faire
en été dans un jardin.

Bœuf Musical

Vendredi 3 juillet à partir de
19h
Novices ou initiés, apportez vos
instruments !
Possibilité de se restaurer sur
place.

Atelier d’écriture

Jeudi 9 juillet à 19h
Sur inscription.

Restauration sur place durant les 4 jours de festivités.
Rens. auprès de la mairie d’Auneuil au 03 44 47 70 23.

Quel Chantier !

Soirée jeux

Découverte du massage

L’Écume du jour partira en
vacances du 3 au 25 août.

Du lundi 6 au vendredi 10
juillet
Du lundi 20 au vendredi 24
juillet
Au programme : bricolage,
peinture, jardinage...
Sur inscription gratuite, à partir de
14 ans.
Samedi 18 juillet de 10h à 12h
Atelier pratique pour découvrir le
massage sensitif.
Sur inscription
(nombre de places limité).
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Vendredi 31 juillet de 18h30 à
21h30
S’amuser et découvrir de
nouveaux jeux, avec la Ludo
Planète.
Tout public, possibilité de se
restaurer sur place.



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

Agenda

/// Rainvillers • Fête communale

sortir

/// Troissereux • Fête de l'eau
37ème Salon de la carte postale
/// Frocourt • Fête nationale

événements

/// Beauvais

37 Salon de la carte
postale
ème

Dimanche 30 août de 8h30 à
17h30
Édition, collections de cartes
postales, timbres, monnaies,
livres...
Entrée : 1,50 €.
Rens : association Cartophil'Oise
au 03 44 46 71 33
06 76 78 85 59.

/// Frocourt
Fête nationale

Lundi 13 juillet
• À 21h30 : défilé aux lampions
• À 23h : feu d'artifice suivi du
pot de l'amitié.
Mardi 14 juillet
Cérémonie nationale à 11h
Rdv au Monument aux morts.

/// Goincourt
Fête nationale

Mardi 14 juillet à 11h
Rdv devant la mairie
Dépôt de gerbe suivi du verre
de l'amitié.
Organisé par la Mairie.
Rens. au 03 44 15 14 87.

/// Le MontSaint-Adrien

juillet
août

2015

Beauvaisis

/// Pierrefitteen-Beauvaisis

/// Saint-Légeren-Bray

Fête communale

Fête nationale

Samedi 18 juillet
• À 19h30 Repas champêtre
• Retraite aux flambeaux
• À partir de 23h feu d'artifice
Rens. auprès de la Mairie au
03 44 82 18 61.

Fête communale

Vendredi 4, samedi 5 et
dimanche 6 septembre
•V
 endredi 4 à 19h15 –
chapiteau derrière l'école
Apéritif
Rens. au 03 44 82 24 16 (mairie)
• Samedi 5 à 20h – chapiteau
derrière l'école
Repas champêtre
Rens. auprès de M. Bellamy au
06 37 65 78 41 ou mairie au
03 44 82 24 16.
• Dimanche 6 de 8h à 18h Place de l'Église et place du
Vieux Puits
Organisé par Le Mont Saint
Adrien Loisirs.
Rens. auprès de M. Bellamy au
06 37 65 78 41 ou mairie au
03 44 82 24 16.

du

l’Agenda

Mardi 14 juillet
Parking de l’école (28, Grande
Rue)
• de 12h à 18h : Repas
champêtre et jeux d’antan
Organisé par l’ASLF, rens. au
03 44 47 79 04.
• de 22h45 à 23h : Feu d’artifice
Organisé par la Mairie, rens. au
03 44 84 41 45.

/// Savignies
Fête nationale

/// Rainvillers
Fête communale

Samedi 1er, dimanche 2 et
lundi 3 août
Place du village
Fête foraine durant les 3 jours
Repas champêtre dimanche
midi 2 août (moules frites)
suivi d'un show sur les années
60/70/80 avec la chanteuse Lili
White.
Rens. auprès de la mairie au
03 44 47 72 06.

/// Troissereux

•L
 undi 13 juillet
Salle polyvalente des 3
villages
Repas dansant - Retraite aux
flambeaux - Feu d'artifice
- Bal
•M
 ardi 14 juillet
Centre du village
Brocante
Barbecue, buvette et
animations.
Rens. auprès du Comité des
fêtes au 06 89 78 94 38

/// VerderelLès-Sauqueuses
Méchoui

Fête de l'eau au fil du temps
Dimanche 5 juillet de 10h à 17h
Organisée par l’Association des fêtes historiques de Troissereux à l'occasion du 500ème anniversaire
de la bataille de Marignan (1515-2015).
Programme :
• 1 0h : Grand défilé en l’honneur du roi chevalier François
• 1 1h : Cérémonie d’adoubement de François 1er par le chevalier Bayard
• De 14h30 à 17h30 : spectacles, démonstrations, joutes équestres, danses…
• 18h : Grand final avec défilé de clôture au Château
Exposition permanente, nombreuses échoppes, nombreuses animations gratuites.

Dimanche 5 juillet à partir de
12h30
Verderel, à côté du stade
Organisé par le Comité des Fêtes.
Sur inscription au 03 44 81 72 18
ou sur verderel.mairie@wanadoo.fr

Feu d'artifice

Lundi 13 Juillet à partir de 22h
Retraite aux flambeaux de
Fourneuil à Verderel suivie d’un
feu d’artifice à Verderel
Rens. au 03 44 81 72 1 ou sur
verderel.mairie@wanadoo.fr

Rens. auprès de la Mairie au 03 44 79 02 89.
Programme complet sur https://sites.google.com/site/feteshistoriquestroissereux

Peinture sur le thème de la bataille équestre

Avec l'École d'Art du Beauvaisis. Réalisation d'après La "bataille de San Romano" d'Ucello :
les chevaux, les cavaliers et les armures deviendront des motifs graphiques et picturaux.
Matériel fourni par l'École d'Art. Rens. au 03 44 15 67 06.
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/// Fouquenies
Orchestre Albéric Magnard

expositions

/// Beauvais
Laissez-vous conter
Beauvais

En juillet et août
Galerie nationale de la
tapisserie
Du mardi au vendredi de 12h à
18h ; samedi et dimanche de
10h à 18h.
Entrée libre.
Rens. au 03 44 15 67 00.

Charles Sandison - Axis
Mundi

Tout le mois
MUDO - Musée de l’Oise /
Étage sous charpente du Palais
Renaissance
Tous les jours sauf le mardi de
11h à 18h.
Entrée libre.
Rens. au 03 44 10 40 50.
Programme sur mudo.oise.fr

spectacles

/// Fouquenies
Orchestre Albéric Magnard
Samedi 4 juillet à 20h30
Église de Montmille
L’Orchestre de Chambre
français Albéric Magnard créé
en 1989 et basé à Senlis est
aujourd'hui l'un des orchestres
de chambre français des plus
renommés.
Entrée : 15 € - gratuit pour les –
de 12 ans.
Réservations auprès de l'OTAB
au 03 44 15 30 30 ou au 03 44 79
01 54 / 03 44 79 02 15.
Dans le cadre des Journées
Musicales de Montmille,

/// Tillé

Concert du groupe
Éminence

Mardi 14 juillet à 14h30
Salle des Fêtes
Les 5 garçons du groupe
proposent un répertoire varié
composé de grands standards
de la variété nationale et
internationale des années
60 à nos jours. Ambiance et
bonne humeur garanties! Venez
nombreux...
Organisé par la Mairie de Tillé.
Rens. au 03 44 48 13 11.

Malices & Merveilles
Le festival Malices et Merveilles souffle ses 5 bougies, les
29 et 30 août prochains. Hôte habituel de cet événement
dédié aux arts de la rue, à l'humour et à l'imagination
débridée, la Maladrerie Saint-Lazare sera une nouvelle fois
envahie d’expériences étonnantes, de moments d'émotion
et de rire, d'instants poétiques et légers.

Tous les spectacles sont gratuits
et à consommer sans modération !
MEURTRE AU MOTEL / Cie Bris de Banane / Spectacle burlesque
BLING ! / Cie Acidu / Vaudeville express
AU CRÉPUSCULE / Cie Avis de Tempête / Cirque
POILU / Cie Chicken Street / Son et lumière de poche
SORTIE DE SECOURS / Cie Théâtre de Caniveau / Cabaret psychiatrique
SILENTO / Cie Xav to Yilo / Danse aérienne
OUT / Maboul Distorsion / Trio sportif et burlesque
LES OREILLERS ROUGES / Vanessa Jousseaume / Installation d’oreillers sonores
LE CAPHARNA’MÔMES / Les Travailleurs du Chapeau / installation musicale et
interactive pour les enfants

ADÈLE CHIGNON TRIO / Chansons d’hier et d’avant-hier
CALIXTE DE NIGREMONT / Maître de Cérémonie

… Et bien d’autres surprises à découvrir…



5Eme festival des arts du cirque et de la rue

MALICES
licences 1-1064918 et 1-1064919

MERVEILLES

graphisme NINI DUCHÂTEAU

Comme toujours, l’émerveillement sera au rendez-vous pour les petits et les grands, au
cœur d'un site patrimonial d’exception.
Malices & Merveilles, c'est une parenthèse acidulée et aérienne qui procure énergie positive
et bonne humeur, juste avant la rentrée. Un rendez-vous à ne surtout pas manquer !!!

29eT30 aoÛt 2015

ENTRÉE LIBRE
03 44 15 67 00
www.maladrerie.fr
www.beauvais.fr

Beauvais

60
Maladrerie Saint-Lazare

148Lx210_M&M_2015.indd 1

03/06/2015 09:12

Restauration et parking sur place.
En cas d’intempéries, certains spectacles pourront se dérouler dans la
Grange de la Maladrerie et dans le Théâtre du Beauvaisis / Hors les Murs.

Rens. au 03 44 15 67 00. • Programme complet sur www.maladrerie.fr et www.beauvais.fr
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Libre expression

INEQUITE ET INJUSTICE
Après 16 mois de mandat municipal,
soit encore 78% à réaliser,
nous observons la méthode de la majorité élue.
Dépenser toujours plus, ne jamais baisser les
taxes, se plaindre de n’avoir jamais assez d’argent,
construire par déforestation, privilégier les quartiers
où les incivilités sont légions. Mais tarder à nettoyer
les graffitis sur nos murs, à entretenir nos trottoirs et
nos routes.
Le quartier St Jean :
à de nombreuses reprises, ont été détruits du
mobilier urbain, du rodéo sauvage sur motos… et
sous l’œil des caméras de vidéosurveillance.
Des sanctions ? Des baisses de subventions aux
associations du quartier et leurs membres qui se
murent dans le silence dès qu’il faut trouver les
coupables ?
Bien sûr que non !
Et ils réclament toujours plus de subventions,
d’allocations, de considération et moins
d’amalgames !
Et la Mairie leur installe pas moins de 5 tables à
pique-nique au cœur de la cité,
à deux pas du mobilier déjà détruit !
Mme CAYEUX pleure sur les baisses de subventions.
Nous, nous savons très rapidement
où économiser l’argent !
David ILLIGOT – Monique THIERRY
beauvais.sans.etiquette@gmail.com
Facebook : Beauvais Sans Etiquette
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Beauvaisis infos pratiques

Pour connaître la pharmacie
de garde la plus proche !

Les numéros utiles
pour

bien vivre

votre
agglo !

dans

PROTECTION ANIMALE

Chatons : pensez à la stérilisation !

Retrouvez toutes les informations sur

www.beauvais.fr | www.beauvaisis.fr

Les Services

Publics de Beauvais
Mairie
de Beauvais

CPAM 

Standard
03 44 79 40 00
Sports
03 44 79 40 61
Culture
03 44 15 67 00
Médiathèque
du centre-ville 03 44 15 67 02
Médiathèque
Saint-Jean
03 44 15 67 32
Médiathèque
Argentine
03 44 15 67 30
Médiathèque
St Lucien
03 44 15 67 31
École d’Art
du Beauvaisis
03 44 15 67 06
Conservatoire Eustache-duCaurroy
03 44 15 67 04
État civil
03 44 79 40 10
Petite
enfance 
03 44 79 39 52
Jeunesse
03 44 79 40 30
Enseignement 03 44 79 42 50
Personnes
âgées
03 44 79 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

CAF

03 44 48 61 30

0 810 25 60 80

36 46

Préfecture
Place de la
Préfecture

03 44 06 12 34

Pôle Emploi delie
6, Rue du Dr-Pierre-Delie
ZAC St-Lazare

3949

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

Conseil Général
1, rue Cambry

03 44 06 60 60

Pôle Emploi MYKONOS

Poste

03 44 06 24 80

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

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

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

La saison des chatons est arrivée. De nombreuses chattes errantes
mettent bas dans les buissons et les caves de la ville. Les particuliers
et des bénévoles en apportent au refuge où ils sont mis à l'adoption ou
confiés à des familles d'accueil si non sevrés ou par manque de place.
Malheureusement, certains ne sont pas trouvés et continuent à mourir
de misère ou à se reproduire, au grand désespoir de la population. D'où
l'importance de la continuité de la ampagne de stérilisation mise en
place par la municipalité et la SPA.
Des particuliers refusent encore la stérilisation de leur animal et préfèrent
lâchement abandonner les portées ou les confier à n'importe qui, ce qui
revient au même car ils risquent l'abandon par la suite lorsqu'ils auront
fini d'amuser. Rappelons au passage que tout animal vendu ou confié
gratuitement doit être identifié selon la loi sous peine de sanction.
Les cages se remplissent et ce sera pire dès le début des vacances,
la SPA a donc besoin d'urgence d'adoptants et de familles d'accueil
provisoires et toujours de bénévoles et d'enquêteurs.
Aidez la SPA !
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.

(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

COLLECTE DE SANG

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

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

Taxis

Borne téléphonique
Place
de la Gare
03 44 45 12 50
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NOUS AVONS BESOIN DE VOUS !
Vous pourrez donner votre sang

À l'amphithéâtre de l'Espace Pré-Martinet à Beauvais

Vendredi 17 juillet de 14h30 à 18h30
Samedi 18 juillet de 9h30 à 12h et de 13h30 à 15h30
Samedi 8 août de 9h30 à 12h et de 13h30 à 15h30
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Beauvaisis infos pratiques

Recycl’à Brac

Dimanche 12 juillet de 14h à 18h
Ouverture spéciale Sport et Loisirs de
plein air aux Ateliers de la Bergerette !
Articles de camping, vêtements de sport,
VTT et autres bouées seront de sortie,
pour un bol d'air tout en matériel issu de
la réutilisation.
Dimanche 9 août, 14h-18h
ouverture spéciale Rentrée pour préparer
septembre en douceur avec fournitures
scolaires, mobilier et autres équipements
de studio de seconde main.

Donnez une seconde vie à vos
objets

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

Recycl'à Brac

Du mardi au samedi, de 14h à 17h30
(avril-octobre) ou de 14h à 17h
(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

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.

Service vestiaire

Des vêtements à petits prix pour tous.
Les mercredis et jeudis de 14h à 16h.
L'AFIB manque d'articles pour les 0/3 ans et
recherche des vêtements et des chaussures.
Vous pouvez faire des dons à l'association.
AFIB : 4, rue Saint-Quentin à Beauvais
03 44 45 28 13

ILS PARTENT AVEC NOUS
Pour la 30ème année, les vétérinaires et les mairies, en association avec Pedigree et Whiskas,
s’associent pour lutter contre les abandons et inciter les propriétaires à trouver des solutions
pour emmener ou faire garder leurs animaux de compagnie pendant les vacances.
Chaque année, on estime à près de 80 000 le nombre d’abandons, dont 80% au
moment des vacances ! Or, l’abandon n’est pas une fatalité !
Quelle que soit l’organisation que vous envisagez, garde ou vacances avec votre chat ou
votre chien, parlez-en à votre vétérinaire, il saura vous donner les bons conseils à suivre.
Plus d’informations sur www.ilspartentavecnous.org ou en appelant le N° Azur
0 810 150 160 de mai à août (du lundi au vendredi de 9h à 16h)

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 4 juillet 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

Cancer : l'ADECASO vous invite au dépistage

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

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

38

Le cancer du sein et celui du colon sont très fréquents en France chez les femmes et les
hommes entre 50 et 74 ans. L'association pour le Dépistage des Cancers dans l'Oise
(ADECASO) invite chaque année 200 000 Isariens à se faire dépister gratuitement.
En 2015, un nouveau test – OC CENSOR -, plus performant, plus facile à réaliser, est mis à
disposition des médecins pour dépister le cancer colorectal.
Parce que la prévention est la meilleure façon et la première façon de lutter contre le cancer,
pensez au dépistage !
Renseignements : sur www.adecaso.fr ou en appelant le 03 44 95 33 20

ANNÉES DE
NAISSANCE : DE
1999 À 2006

Contacter le 06-83-76-14-20
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Les
1

31 communes de l’agglo

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

20

11

Goincourt

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

Guignecourt

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

Saint-Germain-LaPoterie

8 rue de l’Eglise
Mardi de 18h à 19h
Vendredi de 17h30 à 19h
Tél Fax. 03 44 82 28 20
mairie-st-germain@wanadoo.fr
23

Saint-Leger-En-Bray

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

Saint-Martin-Le-Noeud

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

Le Mont-Saint-Adrien

16 Maisoncelle-SaintPierre

Fontaine-Saint-Lucien

Fouquenies

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

24

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

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

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

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

Rochy-Condé

22

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

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

Bonlier

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

Frocourt

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

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

10

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

17

18

Milly-Sur-Therain

Nivillers

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

Pierrefitte-enBeauvaisis
19

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

Du 2 juillet au
20 septembre
2015
Juillet & août :
du jeudi
au samedi
Septembre :
vendredi et
samedi

03 44 15 30 30
beauvaistourisme.fr
beauvais-cathedrale.fr
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