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Dossier | Pour ou contre l'armement de la police municipale

Chers Beauvaisiens, chères Beauvaisiennes,
Alors que les questions de sécurité sont plus 
que jamais dans tous les esprits, alors que le 
terrorisme fait peser sur nous des dangers 
qu'on ne peut ignorer, alors que les forces 
de l'ordre et de sécurité sont de plus en plus 
souvent la cible d'agressions et alors que 
le gouvernement, par la voix du ministre de 
l'Intérieur, a incité les villes, dès le mois de 
janvier de cette année, à armer leurs polices 
municipales, l'équipe Beauvais Pour Tous a 
longuement débattu à ce sujet au cours des 
derniers mois.
Les arguments des uns et des autres ne nous 
ont pas permis de trancher cette question 
très sensible, qui concerne chacune, chacun 
d'entre vous.
Aussi, ai-je décidé d'organiser une grande 
consultation citoyenne sur ce sujet de société 
qui n'était pas inscrit dans les propositions de 
l'équipe Beauvais Pour Tous lors les dernières 
élections municipales.
Solliciter votre avis n'est pas la démonstration 
d'un manque de courage politique, bien au 
contraire. C'est la volonté de vous donner la 
parole, d'enrichir la réflexion en provoquant le 
débat et la confrontation des idées et de vous 
permettre d'exprimer votre choix en toute 
liberté.
Je vous invite donc à vous forger votre 
opinion et à la partager avec nous, en allant 
à notre rencontre, sur les réseaux sociaux et 
lors des conférences organisées pendant le 
mois de septembre, puis au moment de la 
grande consultation citoyenne organisée le 27 
septembre prochain.
Notre prise de décision sera conforme à l'avis 
émis par la majorité des votants lors de ce 
temps fort de la démocratie beauvaisienne.
Nous vous donnons la parole, exprimez-vous !

Caroline Cayeux
Maire de Beauvais 
Sénateur de l'Oise

Pour ou contre  
l'armement de la police municipale
Déroulement du scrutin

Dimanche 27 septembre, les électeurs beauvaisiens inscrits sur les listes électorales sont 
appelés à se prononcer sur la question suivante : 
"Êtes-vous favorable à l'armement en arme de poing de la police municipale ?".
Vous devrez y répondre par "Oui" ou "Non".

Infos pratiques
• Les bureaux de vote beauvaisiens seront ouverts de 10h à 18h.
• Les procurations seront acceptées pour cette consultation.
•  Les bulletins de vote ainsi qu'un document présentant cette grande consultation citoyenne 

seront envoyés à chaque électeur par la Poste. Vous les recevrez entre le 14 et le 19 septembre.

P.11Institut Polytechnique LaSalle Beauvais

P.22Dossier rentrée scolaire

P.27Le CHB soigne votre plastique

P.128 entreprises récompensées  
aux prix « Compétitifs »

P.38Journées Européennes du Patrimoine
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Aujourd'hui, l'un 
des premiers droits 

revendiqués, et à juste 
titre, par les Français, est 

celui de la sécurité. Les 
événements du début 

d'année 2015 et l'actualité 
récente sont venus 

rappeler avec brutalité à 
nos concitoyens que cette 

exigence de sûreté peut 
être mise à mal à tout 

instant.
La survenue de ces 

événements a relancé le 
débat sur l'armement des 

policiers municipaux.

Cette question, la majorité municipale beauvaisienne se 
l'est également posée. Pour y répondre en toute sérénité, 
après une réflexion nourrie par l'écoute et le dialogue 
permettant à chacun d'exprimer son point de vue, la Ville 
a décidé d'organiser une grande consultation citoyenne, le 
dimanche 27 septembre.
D'ici là, elle s'attachera à favoriser la confrontation 
des idées en présentant les arguments pour et contre 
l'armement des policiers municipaux. Elle organisera 
également plusieurs conférences animées par des experts 
ayant pris position sur ce sujet. Cet espace de réflexion 
et d'expression est le vôtre, faites-le vivre intensément 
jusqu'au 27 septembre.

Le cadre juridique
Si le maire d'une ville peut décider d'armer tout ou partie 
des policiers municipaux, il doit pour cela suivre une 
procédure très stricte.
La loi du 15 avril 1999 définit strictement les conditions 
d'armement des polices municipales (article L 511-5 du 
Code de la sécurité intérieure). Elle précise : 

"Lorsque la nature de leurs interventions et les circonstances 
le justifient, les agents de police municipale peuvent être 
autorisés nominativement par le représentant de l’État dans 
le département, sur demande motivée du maire, à porter 
une arme, sous réserve de l’existence d’une convention de 
coordination des interventions de la police municipale et 
des forces de sécurité de l’État. [...]".
L'autorisation donnée par le Préfet est conditionnée par 
deux éléments : 
•  d'une part, la pré-existence d'une convention de 

coordination entre Police Municipale et Police Nationale 
(à Beauvais, cette convention a été signée en décembre 
2014) ;

•  d'autre part, des missions correspondant à celles qui 
légitiment le port de l'armement, soit principalement : 
de 6h à 23h (article R511-14), la surveillance générale 
des voies publiques, des voies privées ouvertes au 
public et des lieux ouverts au public si les personnes 
et les biens sont exposés à un risque identifié de 
nature à compromettre leur sécurité […], ainsi que la 
garde statique des bâtiments communaux abritant des 
services ou des biens exposés à des risques particuliers 
d'insécurité.
Ce sont ces tâches qu'assure en premier lieu la PM à 
Beauvais, notamment dans les quartiers classés prioritaires.

De 23h à 6h, l'article R511-15 définit les mêmes missions 
mais précise qu'il n'est pas nécessaire que les personnes 
ou les biens soient exposés à des risques identifiés.

De jour comme de nuit (article R511-16), les policiers 
municipaux peuvent être autorisés à porter une arme 
lors d'interventions sur appel d'un tiers ou à la demande 
des services de la Police Nationale ou de la Gendarmerie 
Nationale, sur les lieux où se produisent des troubles à la 
tranquillité publique.
Enfin, l'aptitude individuelle de port d'arme est évaluée pour 
chaque agent à travers l'obtention d'un certificat médical, 
une enquête de moralité, une formation (initiale en 2 
modules de près de 60 heures puis continue, 2 fois par an). 
À Beauvais, l’encadrement serait renforcé. Les agents 
de la Police Municipale participent déjà à des séances 
de « Gestes et techniques Professionnels d’Intervention » 
hebdomadaires animées par les deux formateurs 
départementaux de la Police Nationale. Ils bénéficient 
également, depuis deux ans, de séances d'analyse de 
pratiques animées par des psychologues spécialisés.
Ces derniers pourraient être amenés à donner un avis 
préalable à l'armement de chaque agent. Le maire dispose, 
en effet, d'une grande latitude pour durcir les conditions 
préalables à l'octroi de l'armement (notamment par des tests 
physiques et des formations spécifiques) et pour renforcer 
les conditions de maintien de l'armement (augmentation du 
nombre de tirs annuels, formation continue spécifique avec 
mise en situation, entretiens psychologiques et examens 
médicaux réguliers, etc.).

Grande consultation citoyenne

Votez pour ou contre l'armement de la police municipale

L'évolution des activités  
de la Police Municipale
Aujourd'hui, la Police Municipale de 
Beauvais est confrontée à une activité 
croissante du fait :
•  de l'augmentation importante des 

interventions en renfort de la Police 
Nationale ou réorientées par la Police 
Nationale (+ 39% du nombre de rapports 
en 2014 par rapport à 2013) ; 

•  d'une augmentation très sensible du 
nombre d'appels directs en provenance 
des usagers : 26 986 appels ont été 
enregistrés en 2014 contre 17 730 en 
2013, soit une augmentation de 52% ;

•  de la nature des interventions effectuées 
par la PM qui consistent désormais 
très souvent en des interventions dites 
de "police secours" (rixes, violences 
volontaires, vols…) ;

•  de la vidéo-protection, à l'origine d'un 
nombre croissant d'interventions (233 en 
2014, dont 10% liés à des problèmes de 
stupéfiants).

Permanences sécurité
Pour donner encore davantage de proximité à 
l’engagement de l’équipe municipale en matière de 
sécurité, la Ville a mis en place des permanences 
dans chaque quartier.
Les Beauvaisiens peuvent ainsi rencontrer les 
élus en charge de ces questions et leur faire part 
des difficultés qui nuisent à leur cadre de vie et à 
leur tranquillité (conflits de voisinage, incivilités, 
regroupements générateurs de nuisances…).

Les prochaines permanences sécurité : 
de 18h30 à 20h
•  Marissel (ancienne mairie) - mardi 1er septembre 

avec Salima Nakib, conseillère municipale 
•  Saint-Lucien (maison de quartier) - jeudi 10 

septembre avec David Nekkar, conseiller 
municipal

•  Saint-Just-des-Marais (salle des fêtes) - vendredi 
11 septembre avec Salima Nakib, conseillère 
municipale 

•  Centre-Ville (hôtel de ville) - mardi 15 septembre 
avec Salima Nakib, conseillère municipale 

•  Voisinlieu (salle des fêtes / ancienne mairie) 
- vendredi 18 septembre avec Salima Nakib, 
conseillère municipale 

•  Notre-Dame-du-Thil (salle du 98 rue Notre-Dame-
du-Thil) - lundi 21 septembre avec David Nekkar, 
conseiller municipal

•  Saint-Jean (MSI - Harmonie) - jeudi 24 septembre 
avec David Nekkar, conseiller municipal

•  Argentine (salle 20 espace Morvan) - vendredi 
25 septembre avec Salima Nakib, conseillère 
municipale

L'armement de la Police 
Municipale aujourd'hui

À Beauvais, la brigade de nuit de la Police Municipale (PM) est 
équipée de "flashballs" depuis fin 2004. C'est un armement 
de catégorie B, qui comprend également les armes de poing 
faisant l'objet de la consultation citoyenne. Plus d'une trentaine 
d'agents ont été ou sont autorisés dans d'autres fonctions à 
porter un flashball et, à ce jour, il n'a jamais été relevé d'incident 
ou de mauvais emploi de ces armes.
L'ensemble des policiers municipaux est par ailleurs doté 
d'armes de catégorie D (aérosols lacrymogènes, bâtons de 
défense de type tonfa…).
Depuis la mise en place de la nouvelle organisation de la PM en 
2012, la gestion de l'armement est très rigoureuse : 
les armes (qu'elles soient de catégorie D ou B) sont déposées, 
munitions à part, dans une salle d'armement doublement 
sécurisée (clé dans un coffre-fort + badge magnétique pour 
ouvrir la porte blindée) ;
à l'intérieur de cette salle, les coffres-forts sont enfermés 
derrière des barreaux métalliques ;
l'accès aux coffres-forts est limité aux seuls encadrants et les 
armes passent par un "passe-plats" ;
un registre d'inventaire assure la traçabilité des armes de la PM 
et un registre journalier retrace les sorties et réintégrations des 
armes et munitions.

LES 
CONFÉRENCES
ALAIN BAUER
Samedi 12 septembre à 14h30

Galerie nationale de la tapisserie
Titulaire d'un Dess en politiques publiques 
et gestion des organisations et professeur 
titulaire de la Chaire de Criminologie du 
Conservatoire National des Arts et Métiers 
depuis 2009, Alain Bauer est un criminologue 
reconnu. 

D’autres experts seront invités 
à apporter leur éclairage au 
débat avant la consultation du 
27 septembre. Les dates seront 
confirmées prochainement sur le site 
www.beauvais.fr.



CENTRE-VILLE
Travaux de construction du pôle 
commercial du Jeu-de-Paume et fin des 
travaux de voirie boulevard Saint-André.
Travaux de requalification de la place 
Jeanne-Hachette et requalification 
complète de voirie et d'éclairage public rue 
de la Frette et carrefour Beauregard.
Travaux de renouvellement des conduites 
d'eau potable rue Carnot (entre la place 
Jeanne-Hachette et la fontaine Saint-Pierre)

ARGENTINE
Travaux de réhabilitation des parties 
communes sur le patrimoine de l'OPAC de 
l'Oise et de Picardie Habitat.
Réhabilitation de 161 logements locatifs 
de la SA HLM de l’Oise, Clos Saint-Antoine.

NOTRE-DAME-DU-THIL
Réhabilitation et résidentialisation de 44 
logements secteur des Jonquilles (OPAC).

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

Construction du centre pénitentiaire RD 93, 
route de Frocourt.
Rénovation de l'enveloppe extérieure de 
l'école Aragon.

SAINT-JUST-DES-MARAIS / 
SAINT-QUENTIN
Travaux de renouvellement des conduites 
d'eau potable rue de Saint-Just-des-
Marais (entre la rue de la Préfecture et la 
Chaussée Feldtrappe).

SAINT-LUCIEN 
Aménagement de parking rue Jules-Isaac 
(2ème tranche)

VOISINLIEU
Fin de l’aménagement  
d'un carrefour à feux  
tricolores au carrefour  
de l'avenue Kennedy  
et de la rue de  
l'Abbé-Pierre.
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Les permanences de vos élus
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Pour prendre rendez-vous avec un élu ou pour plus 
d’informations contactez le 03 44 79 40 53

Argentine
La bulle (7, avenue Jean-Moulin)
Franck PIA :  
le 2ème vendredi du mois de 17h à 18h30. 
Prochaine permanence vendredi 11 septembre.
Aysel SENOL :  
le 2ème mercredi du mois de 16h30 à 18h. 
Prochaine permanence mercredi 9 septembre.
Mamadou LY :  
tous les jeudis de 17h30 à 19h.
Françoise BRAMARD :  
le 4ème vendredi du mois de 17h à 19h30. 
Prochaine permanence vendredi 25 septembre.
Élodie BAPTISTE :  
sur rendez-vous au 03 44 79 40 96.
Charles LOCQUET :  
le 4ème mercredi du mois de 10h à 11h30. 
Prochaine permanence mercredi 23 septembre.
Thibaud VIGUIER :  
prochaine permanence vendredi 11 septembre 
de 17h à 18h.
Jacqueline FONTAINE :  
prochaine permanence lundi 7 septembre de 
17h à 18h.
Stéphanie PRIOU :  
prochaine permanence lundi 21 septembre de 
17h30 à 18h30.

Centre-Ville
Hôtel de Ville
Elisabeth LESURE :  
le 1er lundi du mois de 16h30 à 18h. Prochaine 
permanence lundi 7 septembre
Salima NAKIB :  
le 1er mardi du mois à 17h. Prochaine 
permanence mardi 1er septembre.
Arnaud DE SAINTE-MARIE :  
le 1er vendredi du mois de 10h à 12h. Prochaine 
permanence vendredi 4 septembre.
Béatrice PERNIER :  
le 3ème vendredi du mois de 15h à 17h sur 
rendez-vous au 03 44 79 40 53. Prochaine 
permanence vendredi 18 septembre.
Franck PIA :  
le 3ème samedi du mois à 11h30. Prochaine 
permanence samedi 19 septembre.
Olivier TABOUREUX :  
sur rendez-vous au 03 44 79 40 96.
Cécile PARAGE :  
sur rendez-vous au 03 44 79 40 96.
Jean-Luc BOURGEOIS :  
sur rendez-vous au 03 44 79 40 96.

Notre-Dame-du-Thil
Espace Robert-Séné
Guylaine CAPGRAS :  
le 1er jeudi du mois de 18h à 19h. Prochaine 
permanence jeudi 3 septembre.
Nathalie BERTOIS :  
le 3ème jeudi du mois de 16h30 à 18h. 
Prochaine permanence jeudi 3 septembre.
Jacques DORIDAM :  
le 1er samedi du mois de 10h30 à 12h30. 
Prochaine permanence samedi 5 septembre.
Stéphanie PRIOU :  
prochaine permanence lundi 7 septembre de 
17h30 à 18h30.

Marissel
Ancienne mairie de Marissel
Claude POLLE :  
le 3ème mercredi du mois de 17h à 19h. 
Prochaine permanence mercredi 16 septembre. 

Pierre MICHELINO :  
le 3ème samedi du mois de 10h à 12h. Prochaine 
permanence samedi 19 septembre.

Saint-Jean
Maison des Services  
et des Initiatives Harmonie
Franck PIA :  
le 1er vendredi du mois de 17h à 18h30. 
Prochaine permanence vendredi 4 septembre.
Fatima ABLA :  
le 2ème vendredi du mois de 17h à 18h30. 
Prochaine permanence vendredi 11 septembre.
Mohrad LAGHRARI :  
les 3ème et 4ème vendredis du mois de 17h à 
19h. Prochaines permanences les vendredis 18 
et 25 septembre.
Denis NOGRETTE :  
le 3ème samedi du mois de 10h30 à 12h. 
Prochaine permanence samedi 19 septembre.
Chanez HERBANNE :  
le 3ème samedi du mois de 10h30 à 12h. 
Prochaine permanence samedi 19 septembre.

Saint-Just-des-Marais
Maison de Quartier
Corinne CORILLION :  
le 1er mercredi du mois de 17h30 à 19h. 
Prochaine permanence mercredi 2 septembre.
Benoît MIRON :  
le 1er mercredi du mois de 17h30 à 19h. 
Prochaine permanence mercredi 2 septembre.
Christophe GASPART :  
le 3ème mercredi du mois de 17h30 à 19h. 
Prochaine permanence mercredi 16 septembre.

Saint-Lucien
Maison de quartier
Jérôme LIÉVAIN :  
le 1er mercredi du mois de 10h à 12h. 
Prochaine permanence mercredi 2 septembre.
Charlotte COLIGNON :  
le 2ème samedi du mois de 10h à 12h30. 
Prochaine permanence samedi 12 septembre.
Philippe VIBERT :  
sur rendez-vous au 03 44 79 40 96. 
David NEKKAR :  
le dernier samedi du mois de 10h à 12h30. 
Prochaine permanence samedi 26 septembre.
Aïssé TRAORÉ :  
sur rendez-vous au 03 44 79 40 96.
Thibaud.

Voisinlieu
Ancienne Mairie de Voisinlieu
Nicole WISSOTZKY :  
le 1er samedi du mois de 9h30 à 10h30. 
Prochaine permanence samedi 5 septembre.
Antoine SALITOT :  
le 3ème mercredi du mois de 17h à 18h et le 
4ème samedi du mois de 11h à 12h. Prochaines 
permanences mercredi 16 et samedi 26 
septembre.
Anne ROUIBI-GEOFFROY :  
prochaine permanence mercredi 23 septembre 
de 17h30 à 19h.

La prochaine journée « Diagnostic en marchant » est programmée jeudi 10 
septembre dans le quartier Argentine. Rdv à 13h30 à la MAJI, au 23 rue de 
Gascogne, pour un départ des groupes à 14h.

Organisée dans le cadre du nouveau projet de renouvellement urbain, cette journée 
permettra de faire l'état des lieux des forces et faiblesses du quartier, en présence des 
habitants, des acteurs du quartier (associations, services, bailleurs etc.) et des élus.

Les habitants souhaitant y participer peuvent contacter le 03 44 79 40 46.

Quartier Argentine

Participez au « Diagnostic en marchant »

Beauvais                   8 quartiers une même passion !

Aux délices de Cécile
Quartier Centre-Ville

Depuis le 21 juin, la Crêperie de la Cathédrale 
est devenue le restaurant Aux délices de Cécile, 
une crêperie qui fait aussi snack et salon de thé, 
où l’on peut manger à toute heure de la journée.
Le couple Cécile et Djelloul Bouchenafa (en photo) propose « une 
cuisine traditionnelle française, avec des produits hallal, dans un 
environnement familial et détendu » avec l’ambition d’attirer tous 
les publics. « L’après-midi, on voit beaucoup de jeunes filles et de 
personnes âgées », constate déjà Cécile. 
Cet esprit familial se manifeste jusque dans les cuisines, où Cécile 
renoue avec la formation en restauration qu’elle a reçue à l’INFA 
Le Manoir de Gouvieux en côtoyant son fils, boulanger-pâtissier de 
formation, qui se consacre à la préparation des crêpes (de 2,50€ la 
galette œuf miroir à 8€ la nordique).
Pendant l’été, les clients ont pu apprécier les vastes parties 
extérieures du restaurant. « Nous avons beaucoup de touristes 
étrangers, se félicite la patronne. L’illumination de la cathédrale 
amène du monde ». Une terrasse est spécialement dédiée aux 
clients davantage intéressés par les sandwichs, froids ou chauds, 
et les salades (dès 4€). 
Aux délices de Cécile assure également des livraisons de plateaux-
repas aux entreprises (sur commande la veille pour le lendemain) 
et propose un menu snack à 12,50€ qui donne droit à une entrée 
offerte au Speed Park. A compter de septembre, Cécile cuisinera un 
plat du jour et un menu entrée/plat/dessert à 13,50€.

Les Modeuses

le bijou fantaisie  
à la mode
Chaque semaine, Marc Kidri se rend au royaume du bijou fantaisie, à Aubervillers, où plus de 200 
grossistes créent la mode européenne de ces bijoux aux designs originaux. De quoi assouvir sa 
passion et renouveler son offre de colliers, bracelets et boucles d’oreilles, en restant toujours à la 
pointe de l’actualité. « J’achète à l’unité, seulement ce qui me plait, précise-t-il. Ça me permet de 
proposer des pièces quasi uniques, à la différence de la plupart des magasins à qui on impose des 
collections complètes ».
Marc Kidri a eu plusieurs vies professionnelles. Gérant de labos photos à Beauvais, de 25 ans à 35 
ans, puis agent hospitalier pendant 15 ans à Antibes, il est donc de retour dans sa ville natale et revient 
à ses premières amours de commerce. « J’ai toujours gardé contact avec mes amis commerçants 
beauvaisiens, explique-t-il. Il y avait cette belle opportunité d'un local situé face à l’entrée du pôle 
commercial du Jeu de Paume. Et puis j’ai constaté que Beauvais a changé de façon spectaculaire 
depuis 20 ans, ce renouvellement a aussi motivé mon retour. »

AUX DÉLICES DE CÉCILE 
15, place Saint-Barthélémy • 03 44 10 85 01
Ouvert lundi, mardi, mercredi de 9h à 18h et jeudi, vendredi, samedi de 9h à minuit.

Quartier Centre-Ville

LES MODEUSES 
BEAUVAIS
42 rue Jeanne-d’Arc
Ouvert du mardi  
au samedi  
de 10h à 13h30  
et de 14h à 19h

Ouvert au 42 rue Jeanne-d’Arc, le magasin 
Les Modeuses Beauvais est spécialisé dans 
le bijou fantaisie. Plus haut de gamme que 

les grands distributeurs mais à des prix 
attractifs pour tous les publics.
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Samedi 5 septembre

Beauvais, une ville à vélo
L’événement VilaVélo, 3ème édition, organisé par la Ville 
de Beauvais, mettra à l’honneur le vélo sous toutes ses 
formes, avec des animations originales :
  Une randonnée gratuite de 12 km (1h) proposée par le Véloce Club Beauvaisien pour 

cyclistes de niveau 2 (moyen) - Départ à 14h du parvis de la Cathédrale Saint-Pierre 
Parcours sur www.beauvais.fr

  Des challenges sur home-trainer de 14h à 
18h sur le parvis de la Cathédrale :  
•  Courses de Grand-Bi (pour ados/adultes) 

avec 4 de ces engins mythiques - Unique 
en Europe

•  Courses de Vélo-Boom (pour tous)  
avec d’amusants « bicycles gonfleurs »

vilavélo
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Coup de pouce aux associations
Dans le cadre de sa compétence « Tourisme et animation de la vie locale », l’Agglo participe au financement 
des manifestations reconnues d'intérêt communautaire. En 2015, elle va ainsi attribuer des subventions aux 
associations organisatrices des Fêtes Jeanne Hachette de Beauvais (16 884 €), de la Fête de l’âne et des 
traditions de Aux Marais (18 410 €), du Marché de Noël de Saint-Martin-le-Nœud (6 000 €), de la Fête du 
Cidre de Milly-sur-Thérain (4 080 €) et de la Fête de l'Eau de Troissereux (1 025 €). Ces manifestations 
participent à la valorisation du territoire et à son développement touristique.

Le 26 juin, le conseil communautaire a voté 
l’attribution d’une subvention de 25 000 € à 
l’association Beauvais Boutiques Plaisirs pour financer 
un poste d’animateur. Celui-ci a pour missions de 
participer à la mise en place d’animations et d’actions 
commerciales afin de fidéliser la clientèle. Ce soutien 
financier doit permettre d’encourager et de soutenir le 
commerce de proximité, vecteur de lien social. 

Chef-lieu de région

L’Agglo est  
opposée au  
choix de Lille
Le 31 juillet, le Gouvernement a annoncé 
sa décision : Lille sera le chef-lieu 
provisoire de la grande région Nord Pas-
de-Calais - Picardie à compter du  
1er janvier 2016, malgré l’avis défavorable 
de nombreuses collectivités territoriales, 
parmi lesquelles la Communauté de 
l’Agglomération du Beauvaisis qui s’était 
officiellement opposée à ce projet le  
26 juin dernier.
Ce choix n’est toutefois pas définitif. 
Les chefs-lieux définitifs devront être 
fixés par décret en Conseil d'Etat avant le  
1er octobre 2016, après avis des conseils 
régionaux issus du renouvellement de 
décembre 2015.

L’Agglo a soutenu l’Association Beauvais 
Cathédrale (ABC) en lui octroyant une 
subvention de 15 000 € pour la rénovation 
de l’installation audiovisuelle de l'horloge 
astronomique.
Pour les 150 ans de l’horloge astronomique, ABC a souhaité donner plus d’éclat 
à l’horloge astronomique en changeant l’éclairage existant pour installer des 
projecteurs à leds destinés à permettre au public de mieux voir le mouvement 
des automates et de pouvoir observer les mécanismes cachés. Un audioguide 
disponible en 5 langues a également été créé. La nouvelle présentation de 
l’horloge astronomique a eu lieu officiellement jeudi 11 juin. Cette modernisation 
a permis de rendre sa superbe à ce chef-d'œuvre du genre, construit par le 
beauvaisien Auguste-Lucien Vérité, entre 1865 et 1868, à la demande de l'évêque 
Joseph-Armand Gignoux. 

La maladrerie labellisée 
« Tourisme et 

Handicap »

L’Agglo a obtenu, auprès de l’association Tourisme et Handicap, le label « Tourisme 
et Handicap » pour la maladrerie Saint-Lazare. Elle vient d’adopter la charte pour 
une durée de 5 ans. Ce label a vocation à valoriser les équipements accessibles à 
tous, à apporter une information, descriptive et objective, de l’accessibilité des sites 
et équipements touristiques en tenant compte de tous les types de handicaps et à 
développer une offre touristique adaptée et intégrée à l’offre généraliste.
Le label met en avant la possibilité, pour les personnes en situation de handicap, 
d’accéder directement et personnellement aux loisirs et aux vacances.

L’Agglo soutient la 
rénovation de l’horloge

Renouvellement urbain

État des lieux  
à Argentine et Saint-Lucien

 L'Agglo avance 
dans les projets de 
rénovation urbaine 

des quartiers 
Argentine et Saint-

Lucien. La phase de 
diagnostic est en 

cours et les premières 
propositions 

seront formulées à 
l'automne.

Le 15 décembre 2014, l'Agence Nationale pour la 
Rénovation Urbaine (ANRU) avait arrêté la liste de 200 
projets d'intérêt national pour la métropole et l’outre-
mer, parmi lesquels les quartiers Argentine et Saint-
Lucien à Beauvais. L’objectif du nouveau programme 
national de renouvellement urbain (NPNRU) est 
d'améliorer le fonctionnement urbain des quartiers 
retenus et d'offrir un environnement de qualité aux 
habitants et usagers.

Suite à cette décision, l’Agglo a engagé une étude 
préalable sur ces deux quartiers et une phase de 
diagnostic qui passe, entre autres, par des "Diagnostics 
en marchant" réunissant les habitants et tous les 
partenaires du projet. Celui de Saint-Lucien a eu lieu 
le 16 juin dernier et celui d'Argentine aura lieu le 10 
septembre prochain, dans l'après-midi. 
Cette démarche d'analyse des besoins aboutira à la 
signature d'un protocole de préfiguration précédant 

la signature d'une convention de renouvellement 
urbain. Cette première étape de contractualisation 
du renouvellement urbain définit les ambitions, le 
programme d'études et les moyens d'ingénierie 
pour aboutir à des projets opérationnels. Un premier 
protocole sera signé à l'automne 2015.

Une subvention  
pour « semer la paix »
La nécessité de remettre au cœur de l'action municipale les valeurs citoyennes et le 
dialogue a été intégrée dans le nouveau contrat de ville sous le thème « Défendre les 
valeurs de la République et de la citoyenneté ». L'association Jardin de la paix a souhaité 
mener un projet avec les établissements scolaires pour promouvoir l'interculturalisme 
et favoriser le dialogue pour lutter contre l'intolérance, le racisme et les discriminations.
Son but est de créer un échange avec les élèves par le biais de débats interactifs sur 
des thèmes liés à la citoyenneté (tolérance, diversité culturelle, paix...). À l'issue des 
ateliers, une bande dessinée sera réalisée en collaboration avec un artiste. Les ateliers, 
d'une durée d’une heure, se dérouleront chaque quinzaine au jardin de la paix pendant 
l'année scolaire 2015/2016 et seront conduits par une animatrice des Jardin de la paix 
et un spécialiste du thème abordé. 

C I T O Y E N N E T ÉSoutien à l’association 
Entr'elles
Le conseil communautaire a voté l’octroi d’une subvention 
de 2 500 € au SAMU social de l'Oise, gestionnaire du foyer 
d'accueil de jour Entr'elles à Beauvais. Cette aide permettra 
à la structure de financer la mise en place d'une domiciliation 
postale, par la création d’un tiers d'ETP (Équivalent Temps 
Plein), pour les femmes victimes de violences conjugales 
suivies par l'accueil de jour.
Entr'elles leur permet de se poser et de faire un point sur leur 
situation. Les animatrices orientent si besoin les bénéficiaires 
vers les partenaires compétents (association d'aide aux 
victimes, soutien psychologique...). Le foyer met également en 
place des ateliers esthétiques, de cuisine, etc. pour favoriser 
l'échange et la reconstruction des victimes. En 2014, le foyer 
a accueilli 158 femmes résidant dans le Beauvaisis.

Un nouvel 
animateur  
pour les 
commerçants
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La vie de l’Agglo

LaSalle Beauvais est désormais installé au cœur 
d’un campus de 20 Ha, à proximité de la ville, route 
de Crèvecœur. Au-delà de l’enseignement agricole 
historique, LaSalle Beauvais forme aujourd’hui plus 
largement aux sciences de la terre, du vivant et de 
l’environnement, délivrant trois diplômes d’ingénieurs : 
Agriculture, Alimentation & Santé, et Géologie & 
Environnement. Pour cette rentrée, l’école compte près 
de 1 900 élèves et 250 salariés. 

La ferme, patrimoine de l’école, 
patrimoine de Beauvais
Peu d’écoles en France peuvent se prévaloir d’avoir une 
ferme expérimentale. Dès l’origine de l’école, les frères 
enseignants ont voulu que leurs étudiants puissent 
passer de la théorie à l’application en louant une ferme. 
Le premier domaine, en bordure de la ville, était situé à 
l’emplacement de l’ancienne abbaye de Saint-Lucien.
En 1868, les frères recherchent une plus grande ferme. 
La ferme du bois, située sur le campus actuel, est louée 
avant d’être achetée en 1950, grâce aux anciens de 
l’école. 

De l’agronomie à la pédagogie : 
la ferme, un lieu d’innovation
Haras, centre de sélection porcine, centre technique de 
l’endive, première station agronomique de l’Oise, atelier 
automatique de traite… la ferme de l’école a toujours 
été un lieu de recherche.
Au milieu des années 60, les travaux pratiques ont 
évolué. Les travaux d’exploitation et d’expérimentation 
ont été transférés à proximité, dans de nouveaux 
bâtiments plus adaptés, laissant la ferme d’origine vide 
de toute activité.
Un grand projet de rénovation a été établi afin de 
restaurer la mémoire patrimoniale et pédagogique des 
lieux. Depuis peu, la ferme du bois offre des salles de 
cours et des espaces de recherche pour les élèves et 
les équipes pédagogiques.
Une plateforme de recherche hydrogéologique a été 
inaugurée en avril dernier. Tout est désormais prêt 
pour écrire une nouvelle page sur ces lieux chargés 
d’histoire…

Vous avez entendu parlez de l’école mais peut-être n’avez-
vous jamais eu l’occasion de la visiter ? (Re)Découvrez cette 
école d’ingénieurs à l’occasion des Journées Européennes du 
Patrimoine, dimanche 20 septembre à partir de 10h.

LaSalle Beauvais 
fête cette année 

ses 160 ans

Visite
Dim. 20 Sept

à partir de 10h

Institut Polytechnique LaSalle Beauvais

"Notre histoire a de l’avenir"
École normale d’agriculture de Beauvais, puis Institut Supérieur 

Agricole de Beauvais (ISAB) et, aujourd’hui, LaSalle Beauvais, 
l'Institut a été créé en 1854, avec une première rentrée  

d’étudiants en 1855, dans des locaux situés  
rue Nully-d’Hécourt.

Trois questions à…

Caroline Cayeux
En quoi LaSalle Beauvais contribue à la 
fierté d’être beauvaisien ?
L'Institut est implanté ici depuis très longtemps. 
Il fait partie du paysage éducatif de Beauvais, 
de son identité même. Il rayonne bien au-delà 
du Beauvaisis et contribue à sa notoriété. 
Il participe à son dynamisme en matière 
d'agriculture et d'activités para-agricoles. C'est 
aussi grâce à lui que le pôle de compétitivité 
IAR (Industries Agro-Ressources) a pu être 
constitué en Picardie.

Quel est l’impact de la présence de 
l’école sur la ville, le territoire ? 
Une "grande" ville est une ville qui accueille 
des étudiants. Ils apportent une énergie et une 
vitalité essentielles et impulsent une dynamique 
qui favorise les synergies dans de nombreux 
domaines (économique bien sûr, mais aussi 
sportif, culturel, etc.). Engagé dans la recherche 
et développement, LaSalle Beauvais joue un 
rôle moteur dans l'implantation de jeunes 
entreprises très prometteuses, de laboratoires 
de recherche… L'impact est donc très positif : 
l'Institut est résolument tourné vers l'avenir et 
nous montre la voie à suivre. 

Un vœu à formuler pour les 160 ans de 
LaSalle Beauvais ?
Que les 160 prochaines années soient aussi 
belles que celles qui viennent de s'écouler et 
qu'elles apportent autant de choses positives à 
Beauvais et au Beauvaisis.

L’Association pour les donneurs de 
sang d’Auneuil et sa région
Présidée par Christian Boulard, elle lance aujourd'hui un 
vibrant appel aux dons de sang. En 2014, l’association 
d’Auneuil avait collecté 589 dons, un nombre en 
diminution de 6,5 % par rapport à 2013. Ce constat 
de régression n’est pas un cas isolé. Les prochaines 
collectes auront lieu le 1er septembre et le 3 novembre 
2015.
Pour y participer, il faut peser plus de 50 kilos, être en 
bonne santé et avoir entre 18 et 70 ans. L’Établissement 
Français du Sang assure la sécurité des donneurs et 
des receveurs et prend toutes les mesures de sécurité 
nécessaires.

Rens. au 03 44 84 47 05.

Auneuil au grand cœur
Présidée par Claudine Legouge, cette association réunit 
des bénévoles pour confectionner des objets destinés 
à la vente lors de manifestations au profit d’œuvres 
caritatives. En 2014, le travail de ces "petites mains" a 
permis de faire de nombreux dons. Les personnes âgées 
du service gérontologie du Centre Hospitalier de Beauvais 
ont reçu des gels douches, des brosses, des peignes, de 
l’eau de Cologne... Des jouets et des livres ont été offerts 
à la crèche La Farandole pour l’éveil des petits. Un don 
de 150 € a été accordé à l’Association des Paralysés de 
France et 587 € remis au Téléthon. Au total, l’association 
a effectué environ 1 500 € de dons en 2014.

Auneuil

Faire rimer générosité 
et solidarité

Auneuil est riche d'un tissu 
associatif dense, remarquable par la 
diversité des activités proposées : 
sportives, artistiques, culturelles, 
d’animation pour tous les âges, 
de mémoire, d’actions sociales, 
caritatives… 

Au total, 28 associations, très actives, comptent près de 
2 000 adhérents - dont la moitié venant de communes 
voisines. Parmi elles, 4 sont engagées dans des actions 
de solidarité. La commune leur apporte un soutien 
financier ou matériel et une assistance logistique, 
notamment par la mise à disposition de locaux et de 
matériels lors de manifestations.

Au programme :  
•  Samedi, à partir de 14h, une course cycliste avec des licenciés du 

Véloce Club Beauvaisien Oise, un lâcher de ballons et un concert 
gratuit (dans la salle polyvalente). 

•  Un feu d’artifice achèvera la soirée, dans le parc du château à 23h.
•  Dimanche, Goincourt accueillera sa 32ème brocante.
•  Inscriptions jusqu'au 15 septembre, les mardis et jeudis de 18h à 

19h30 dans le local du comité des fêtes, rue Aristide-Briand. 

Comite.fetes.goincourt@gmail.com et sur facebook

Goincourt

Un comité 
des fêtes 

dynamique

Les Restos du cœur d’Auneuil
Michèle Dalmas est responsable du centre de 
distribution d’Auneuil. Avec son équipe de bénévoles, 
elle apporte un peu de chaleur, de réconfort et une 
aide ponctuelle aux plus démunis. La saison dernière, 
130 millions de repas ont été distribués en France 
par les Restos du cœur. Personnes seules, familles 
monoparentales, demandeurs d’emploi en fin de droit, 
retraités ou jeunes de moins de 25 ans se rendent 
régulièrement dans les centres de distribution.
La commune a mis des locaux dédiés à l’année à la 
disposition de l'association afin d’y réceptionner, stocker 
et distribuer chaque semaine en période d’ouverture.  

Rens. au 03 44 47 78 95
 

Le Téléthon
Grâce à la mobilisation de Catherine Hersent, la 
présidente locale du Téléthon, du comité de pilotage et 
des habitants d’Auneuil et de ses environs, 8 307 € ont 
été collectés en 2014 pour le 9ème Téléthon. Plusieurs 
actions ont rythmé cette édition, dont un run & bike en 
novembre et une marche. Début décembre, les élèves 
des écoles maternelles et primaires ont évolué sur des 
parcours ludiques et fait un don. Les 7 et 8 décembre, 
les bénévoles et le club des Loulous avaient organisé 
une initiation à la moto et le Père-Noël est venu. Auneuil 
au Grand Cœur, l’Association Physique et Sportive 
Pour Tous et les Multicolores étaient partenaires de 
l’opération, ainsi que de nombreux bénévoles. 

Magaly Payet est la 
présidente du Comité 
des Fêtes de Goincourt. 
Une présidente très 
occupée puisqu'elle 
organise, avec son 
équipe, un week-end 
de festivités, samedi 
19 et dimanche 20 
septembre. 
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Économie

8 entreprises récompensées aux prix « Compétitifs »

1  Cuisine fraîche et locale :  
la recette du succès
Éric Minart est le chef cuisinier du restaurant gastronomique 
« Autrement »  qu’il tient avec son épouse dans le quartier 
Voisinlieu à Beauvais depuis décembre 2012. « C’est une 
satisfaction d’être reconnu « compétitif », car ça n’est pas 
facile de se lancer et d’être rentable, explique-t-il. J’ai tout 
misé sur la qualité et le fait de proposer une cuisine fraîche 
avec des produits locaux ». Il a travaillé avec Joël Robuchon, à 
Paris, puis s’est installé au Pays basque. C’est à Beauvais, sa 
ville natale, qu’il a choisi d’ouvrir son restaurant pour partager 
ses « voyages culinaires ». Il propose notamment un faux-filet 
de boeuf régional fumé au foin. Selon lui, pour réussir : « il faut 
réinvestir dans le matériel, être créatif dans ses plats, bien 
gérer ses achats et faire un travail de précision et de qualité ».

128, rue de Paris-Voisinlieu, à Beauvais - 03 44 02 61 60

2  Des haïkus pour donner  
envie de lire et d’écrire
Isabel Asúnsolo a créé la maison d’éditions L’Iroli en 2005, qui 
propose des ateliers d’écriture et est spécialisée dans le haïku 
« un poème au format très court, qui rend la poésie facilement 
accessible », explique-t-elle. « Le prix « compétitif » est un 
encouragement à poursuivre, il salue un travail de longue 
haleine, plus qu’une activité économique ». Ingénieure 
agricole de formation, elle s’est lancée dans l’édition par 
passion pour la lecture et l’écriture. Elle a notamment publié 
des auteurs du Beauvaisis comme Jean-Claude Bardot 
« Poèmes au tournesol » et a co-écrit avec 3 Beauvaisiennes 
« Le Rayon du Bas ». 

Renseignements  
au 03 44 45 90 61 - www.editions-liroli.net

3  Des cheminées à l’éthanol  
pour sauver des emplois
SMG Confrère est une société familiale spécialisée dans 
la métallurgie, le découpage-emboutissage et la tôlerie 
industrielle. Elle s’est lancée sur le marché des cheminées 
décoratives à l’éthanol en créant la société Du passé au 
présent et la marque Ignisial en 2010 pour sauver des emplois 
en France. « Les produits sont conçus et fabriqués à Saint-
Paul et notre marque est leader en France sur ce marché. 
Nous avons un magasin dans le XVème à Paris et un réseau 
de 150 revendeurs en France, l’objectif étant d’atteindre 300 
revendeurs pour faire ensuite de l’export », explique Laurent 
Confrère qui ajoute que « ce prix est une récompense de 
l’agglo pour le travail effectué pour conserver des emplois en 
France ». 

Renseignements  
au 03 44 04 57 32 - www.cheminee-ethanol-ignisial.com

4  Favoriser la réinsertion 
professionnelle
Beauvais service plus est installée dans la zone franche 
urbaine à Beauvais. Cette entreprise sociale et solidaire a 
été créée en 1989. « Elle aide des personnes à se réinsérer 
professionnellement en proposant des postes dans les secteurs 
du nettoyage, entretien de locaux, maçonnerie, rénovation, 
peinture, etc. Une personne s’occupe du recrutement et du 
suivi social en interne. On fait travailler plus de 400 personnes 
pour un volume de 200 000 heures par an. Nos objectifs 
sont de remettre les gens au travail, de réactiver des réflexes 
oubliés et de faire travailler beaucoup de personnes. Certains 
signent ensuite un CDI ou créent même leur entreprise. On est 
un tremplin », explique Philippe Morel, le gérant de l’entreprise.

Renseignements  
au  03 44 05 81 92 - www.beauvais-service-plus.fr

5  La charcuterie a conservé  
son savoir-faire
Isabelle Sinet a repris la Charcuterie de la cathédrale en 
septembre 2014, suite au décès de l’ancien propriétaire 
Michel Canu. Son mari tient le Café de la Paix à Beauvais. Ils 
ont souhaité relancer ce commerce « qui fournissait également 
le café pour des réceptions. C’est une continuité », explique 
la gérante. « Nous avons garder les salariés pour conserver 
le savoir-faire et continuer à proposer les mêmes spécialités : 
le boudin noir, etc. Des travaux ont été réalisés dans le 
magasin et du matériel haut de gamme a été installé. Cette 
reconnaissance de l’Agglo nous donne un coup de fouet car le 
challenge est difficile, nous ne sommes plus que 2 à Beauvais. 
C’était important pour nous que l’établissement reste un 
commerce de bouche ».

3 rue de la Taillerie à Beauvais - 03 44 02 52 01

6  Former des apprentis  
pour les embaucher
Sprid a été fondée il y a 54 ans. L’entreprise est spécialisée 
dans la peinture, le ravalement, l’isolation thermique par 
l’extérieur et le revêtement des sols. Elle compte 60 salariés 
dont 7 apprentis aujourd’hui et 10 sur l’année. Pour son 
directeur général, Frédéric Duchenne : « Sprid joue le jeu 
avec l’apprentissage. Nous anticipons les départs en retraite 
et nous préparons l’avenir en formant et en embauchant des 
jeunes. Chaque apprenti a le même tuteur pendant ses 2 
années de formation et peut être embauché s’il convient au 
poste et obtient son diplôme. Durant les 3 dernières années, 
nous en avons embauché 5. C’est bien de mettre en avant les 
entreprises qui créent de l’emploi et qui forment des jeunes à 
travers un prix ».

Renseignements au 03 44 02 16 02 – sprid@gpz.fr

7  Une entreprise qui réussit  
son développement
L’entreprise Monsegu est spécialisée dans la couverture, 
l’étanchéité, la plomberie, le chauffage, la climatisation et 
le dépannage. « Le groupe Hugues Monsegu a été créé en 
2000 et depuis il continue de se développer  avec le rachat de 
l’entreprise d’électricité CCEM, de Polle (plomberie, chauffage) 
et de Coudert. Aujourd’hui, le groupe Monsegu emploie 180 
personnes, explique Hugues Monsegu. En développant les 
activités, nous créons une bonne structure capable de réaliser 
des chantiers de plus en plus techniques. L’entreprise dispose 
d’importants moyens techniques, en personnels, d’un bureau 
d’études intégré, de dessinateurs et de compagnons ». 
Actuellement, la société travaille notamment sur les chantiers 
du pôle commercial du Jeu de Paume et de l’aéroport de 
Beauvais-Tillé. 

Renseignements au  03 44 06 08 08 - www.monsegu.fr

8  L’innovation, clé du succès
Leader sur son marché, Spontex est le premier fabricant 
européen d’éponges végétales et de combinés cellulosiques. 
Un site de fabrication avec 250 salariés est installé à Beauvais.  
La direction mise beaucoup sur l’innovation et s’appuie sur un 
centre technique, de recherche et de développement  ainsi que 
sur un service méthodes industrialisation implanté au sein de la 
production. D’importants investissements ont été réalisés pour 
améliorer la sécurité et les conditions de travail, augmenter 
la productivité et les volumes de production mais aussi 
l’innovation et la pérennisation du site. « Ce prix récompense 
l’innovation, la structure et les hommes compétents. Le 
Beauvaisis est un bassin d’emploi avec de l’expertise à tous 
les niveaux et le service rendu correspond à nos attentes », 
souligne Didier Riquier, directeur industriel du site.

Renseignements au 03 44 06 70 11 - www.spontex.fr

Huit lauréats ont été primés pour la 3ème édition des prix « Compétitifs » organisée par l’Agglo le 2 juillet 
à la maladrerie Saint-Lazare. Ces prix récompensent les chefs d’entreprises du Beauvaisis qui se sont 

distingués par leurs projets de développement, leurs innovations ou leur créativité.

1 2 3 4

5 6 7 8
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Éco / Vie de l'agglo

La pépinière fait sa rentrée et propose 
aux jeunes chefs d’entreprises 
des formations et des rendez-

vous d’information pour mieux les 
accompagner. 

Une exposition publique se tiendra 
dans le hall de la mairie à Beauvais du 
15 septembre au 15 octobre 2015.

Les jeudi 1er et vendredi 2 octobre 
2015, une action de sensibilisation 
à la prévention routière baptisée 
« Journées conducteurs confirmés » 
sera organisée à Tillé.

  Jeudi 3 septembre :  
PETIT-DÉJEUNER INFORMEL  
avec la présence du Réseau Entreprendre

  Mercredi 16 septembre :  
ATELIER WEB  
Venez découvrir le référencement numérique 
(gratuit) et le fonctionnement de google.

  Jeudi 17 septembre :  
PERMANENCE DU RÉSEAU 
ENTREPRENDRE

  Mardi 22 septembre :  
PERMANENCE COMPTABLE 

  30 septembre :  
ATELIER GESTION DU TEMPS  
sur le thème « S’organiser pour réussir » 

Pépinière d’entreprises 

Une rentrée riche 
en événements

Exposition 
publique sur les 
enjeux du PADD

Les journées  
conducteurs  
confirmés 

Renseignements et inscriptions au 03 44 14 46 20  
ou sur pepiniere@beauvaisis.fr 

Plus d‘informations sur Facebook et Viadeo



Du lundi au vendredi de 8h30 à 11h30 et de 13h30 à 16h30
Le Samedi de 8h30 à 11h30 et de 13h30 à 16h  

Hôtel de Ville de Beauvais - 1 rue Desgroux



Ce nouveau dispositif précise les actions à réaliser en matière de développement social, urbain et économique 
pour améliorer la vie des quartiers. Il détermine les enjeux prioritaires et la stratégie d'intervention pour les 
quartiers relevant de la politique de la ville autour de 4 piliers :
• La cohésion sociale : réussite éducative, accès aux droits, prévention de la délinquance, accès à la santé ;
• Le cadre de vie et le renouvellement urbain;
• Le développement de l'activité économique et de l'emploi ;
• Des axes transversaux comme la participation des habitants, l'accès à la culture et aux loisirs, etc.

Vie municipale

Signature du nouveau contrat de ville

Bourse aux initiatives citoyennes

Soutenir les initiatives citoyennes

Une nouvelle convention d'accompagnement renforcé des mineurs 
et majeurs sous main de justice a été signée en conseil municipal 
pour mettre à jour la précédente version, votée en 2012 entre les 
villes de Beauvais et de Méru et la communauté de communes 
du Clermontois. Depuis cette date, plusieurs changements sont 
intervenus. Le dispositif a été étendu aux mineurs en 2014, une 
nouvelle coordinatrice a pris ses fonctions en juin 2015 et le 
Conseil départemental de l'Oise a rejoint ce partenariat en 2013. 

Les objectifs sont de lutter contre la récidive en favorisant la 
réinsertion professionnelle et sociale de personnes condamnées 
et de favoriser la mise en place de suivis adaptés en fonction du 
parcours des condamnés.
En 2014, sur les 45 personnes accompagnées (6 mineurs et 39 
majeurs) par la coordinatrice, seulement 4 ont récidivé, soit un taux 
de réussite de 91%. 

Un dispositif  
pour lutter contre la récidive

La bourse aux initiatives citoyennes a pour ambition 
d'inciter les habitants à élaborer des micro-
projets pour améliorer la vie dans leur quartier. 
Les projets associatifs sont destinés à l'ensemble 
des Beauvaisiens et doivent favoriser le lien social, 
la mixité sociale dans les quartiers prioritaires et 
encourager l'initiative citoyenne. Deux projets ont été 

retenus dans le cadre de ce dispositif :
•  « La convivialité en fête » porté par un groupe 

d'habitantes qui a proposé un programme 
d'activités variées au sein du micro-quartier Agel 
en juillet et août (aide de 500 €);

•  « Bibliograff », porté par l’association IFEP (Insertion 
Formation Education Prévention), qui a vocation à 

favoriser l’appropriation de la médiathèque Saint-
Jean par les jeunes. La Ville lui a attribué une 
subvention de 500 €. Pour proposer des ateliers 
consacrés à l’apprentissage de la sérigraphie et 
aux notions de dessin. Les réalisations seront 
retranscrites grandeur nature sur des murs de la 
médiathèque Saint-Jean.

Signé le 6 juillet par le Préfet, la 
Ville et l'Agglo, ainsi que l'ensemble 
des partenaires, le nouveau contrat 
de ville succède au CUCS (contrat 

urbain de cohésion sociale).

Dans le cadre de la révision générale du Plan Local d’Urbanisme 
(PLU), révision rendue nécessaire par les évolutions législatives et 
en particulier la loi du 12 juillet 2010 portant engagement national 
pour l’environnement (dite Grenelle 2), une exposition publique est 
organisée. Elle a vocation à rappeler les principes généraux d’un plan 
local d’urbanisme et à présenter les 5 axes du Projet d’Aménagement 
et de Développement Durable (PADD) de la commune. Afin de prendre 
connaissance des éventuelles observations du public, un registre sera 
mis à disposition à l’accueil. 

Elle est destinée à toutes les personnes qui 
possèdent le permis de conduire depuis de 
nombreuses années et souhaitent mettre à jour 
leurs connaissances. Cette action est co-portée 
par l'Agglomération du Beauvaisis, la Direction 
Départementale des Territoires, la commune de 
Tillé et Renault Tillé. Différentes activités et stands  
seront proposés gratuitement au public lors de 
ces journées.

Plusieurs chantiers 
d’insertion dans 

l’Agglo

L’Agglo coordonne les chantiers d’insertion (CI) « Espaces naturels » et 
« Bâtiment nature ». Ces dispositifs de solidarité ont vocation à favoriser 
la réinsertion socioprofessionnelle des participants. Le CI « Espaces 
naturels » est intervenu à Beauvais dans le quartier de Saint-Just-des-
Marais en juillet pour de la coupe de rejet et à Tillé en juillet et août pour 
du désherbage et de l’entretien de massifs.  En septembre, il réalise 
l’entretien de larris à Fouquenies. Le CI « Bâtiment nature » est, quant à 
lui, intervenu en juillet et août à Juvignies pour la remise en peinture de 
la salle des fêtes. À Guignecourt, le chantier s’est déroulé de juillet à août 
et portait sur des travaux de jointoiement d’un mur en brique, la création 
d’une dalle de béton et l’isolation d’un plafond. 

Toute personne intéressée par les chantiers d'insertion peut déposer son CV au siège de la CAB.
Peuvent postuler : Jeunes de moins de 26 ans, bénéficiaires des minima sociaux (RSA-ASS-AAH), 

demandeurs d’emploi de longue durée, demandeurs d’emploi de plus de 50 ans, travailleurs handicapés…

Au programme :
  Atelier code de la route,
  Atelier conseil en conduite réelle 

avec véhicules à double commande  
(parcours sur la voie publique),

  Sensibilisation sur les effets de la 
prise d'alcool et de médicaments,

  Opération de contrôle gratuit de 
l'éclairage des véhicules,

  Premiers secours,
  Information sur les assurances,
  Contrôle gratuit de la vision,
  Simulateur de conduite
  Informations sur le fonctionnement 

des airbags.

Inscriptions aux ateliers « Code de la route » et « Conseil en conduite réelle » auprès  
du bureau prévention routière de la Police Municipale de Beauvais au 03 44 79 42 48.



Inscriptions à 

Noël  
Pour  
Tous 
2015*

* Ce dispositif s'adresse, en fonction des places disponibles, aux familles  
beauvaisiennes ayant un quotient familial CAF ou MSA inférieur ou égal à 850 €. 
Afin de procéder à l'inscription, merci de vous munir du courrier reçu  
ou de votre attestation du mois en cours CAF ou MSA.

Cette année,  
le Centre 

Communal 
d'Action Sociale et 
la Ville de Beauvais 

organisent 
l'opération NOËL 

POUR TOUS à 
l'Elispace autour 

d'un spectacle 
féérique pour 

petits et grands. 

Lieux d'inscription 
de 9h à 17h (sans interruption)
Quartier Argentine
Espace Morvan (11, rue du Morvan)
Les lundi 28 et mardi 29 septembre

Quartiers St-Lucien / Notre-Dame-du-Thil
Maison de quartier St-Lucien (2, rue de la Tour)
Le vendredi 2 octobre

Quartier St-Jean 
Maison des Services et des Initiatives Harmonie  
(25, rue Maurice-Segonds)
Les lundi 5 octobre et mardi 6 octobre

Centre-ville
Hôtel de Ville (1, rue Desgroux - Salles 5 et 6)
Les jeudi 8 et vendredi 9 octobre 

Les rendez-vous de septembre

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

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

Ateliers des – 3 ans
Jeudi de 10h à 11h
•  3 septembre : Peinture à doigts
•  10 septembre : Lecture avec le tout petit
•  17 septembre : Atelier arts visuels
•  24 septembre : Compote



Ateliers des + de 3 ans
Mercredi de 14h à 16h
• 2 septembre : Confection d'un emploi du temps
• 9 septembre : Fabrication d'un pot à crayons
• 16 septembre : Atelier scrapbooking

• 23 septembre : Atelier arts visuels
• 30 septembre : Confection de porte photo

Café papotage
Lundi de 9h à 12h

Rendez-vous de l'égalité
Vendredi 11 septembre de 15h à 17h 

Ateliers parents/parents
Mardi 8 septembre de 14h à 16h :  
Présentation de la bourse au bénévolat et informations 
sur des associations culturelles, sportives... pour petits 
et grands

 Tous les jeudis de 14h à 15h :  
Initiation au tricot "Aux cliquetis des aiguilles"

Mardi 22 septembre de 14h à 15h30 :  
Rencontre entre parents sur le thème "représentant 
de parent d'élève, c'est quoi, pourquoi..." et toutes les 
questions que vous pourriez vous poser

Vendredi 25 septembre de 14h à 15h30 :  
Ateliers culinaires proposés par une diététicienne à la 
Maison de quartier St-Lucien

 Mardi 29 septembre de 14h à 15h30 :  
Ateliers d'expression, arts visuels
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SolidaritéVie municipale

Dépôts 
sauvages :  
l'amende 
passe à 68 
euros
Les auteurs de dépôts sauvages sont passibles d’une contravention de 3ème 
classe dont le tarif s’élève désormais à 68 € (contre 35 € auparavant). 
C’est le cas pour les sorties de poubelles en dehors des jours et heures de 
collecte, les dépôts de déchets au pied des colonnes enterrées - alors qu’il 
suffit pourtant d’ouvrir une trappe pour les y déverser - ou encore les dépôts 
d’encombrants sur la voie publique...
Autant d’incivilités environnementales qui dégradent le cadre de vie des 
Beauvaisiens et qui seront sanctionnées par les membres de la Brigade Verte. 

Pour lutter contre les effets nocifs des produits phytosanitaires sur la santé humaine 
et les milieux aquatiques, la loi du 6 février 2014 (dite loi Labbé) interdit leur utilisation 
par des personnes publiques à partir de 2020. Pour aider les collectivités à réduire 
l’utilisation des produits phytosanitaires, l’Agence de l’eau a mis en place une charte 
d’entretien des espaces publics. Grâce à une démarche innovante lancée en 2003, la 
Direction des Parcs et Jardins a réduit à zéro l’utilisation des produits phytosanitaires sur 
les espaces verts de Beauvais.
Cependant, le désherbage chimique est toujours utilisé dans l’entretien des cimetières 
et de la voirie. En signant cette charte, la Ville souhaite faire aboutir la démarche « zéro-
phyto » qu’elle a entamée en 2003 et se fixe comme objectif d’atteindre d’ici trois ans 
l’arrêt du désherbage chimique sur 50 % des zones à risque.

Charte "zéro phyto" :  
la Ville s’engage

Ada Djenadi 
entre au conseil 
municipal 

Ada Djenadi deviendra conseillère municipale sur la liste majoritaire Beauvais 
Pour Tous lors de la prochaine séance du conseil, le 12 octobre prochain.
Ada Djenadi succède à Alison Gillon qui a souhaité démissionner de ses 
fonctions afin de se consacrer pleinement à son activité professionnelle. 
Son mari, Ali Djenadi, ancien maire-adjoint chargé du lien social et de la 
proximité, nous avait quitté en 2012. 

Caroline Cayeux

présidente  
de l'aéroport
Caroline Cayeux a été élue à la présidence de l'aéroport de Beauvais-
Tillé le 29 juin dernier par le comité du Syndicat Mixte de l’Aéroport de 
Beauvais Tillé (SMABT) réuni à l’Hôtel du Département.
Le SMABT, propriétaire de l’aéroport, rassemble la Région Picardie, 
le Département de l’Oise et l’Agglomération du Beauvaisis. Il a pour 
mission de définir un programme de développement et d’investissement 
ambitieux pour soutenir le dynamisme de l’aéroport. « L’aéroport de 
Beauvais-Tillé est un formidable moteur de développement économique 
et touristique. Créateur d’emplois, il constitue également un véritable 
enjeu stratégique pour l’avenir de nos territoires, de notre département. 
Demain, il sera le principal aéroport de la grande région Nord-Pas-de-
Calais-Picardie », a déclaré Caroline Cayeux. 

Le 3 juillet, la Ville de Beauvais a approuvé la signature d'une 
« Charte d'entretien des espaces publics pour la préservation  

de la ressource en eau et des milieux aquatiques ».
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Un nouveau minibus  
au service des personnes à mobilité réduite
Grâce à la mobilisation des entreprises du Beauvaisis, le CCAS de Beauvais 
dispose d’un nouveau minibus pour le transport des habitants de ses trois 
résidences pour personnes âgées et pour les sorties qu’il organise.

Sensibilisation des enfants aux dangers de la route
125 classes beauvaisiennes de maternelle et d’élémentaire ont participé à 
un concours de prévention routière. Les lauréats ont été récompensés le 19 
juin par l’Inspectrice d’académie, Françoise Pétreault, et l’adjoint en charge 
de la sécurité Pierre Michelino.

Fête  
de la 
musique
Beauvais a vibré le 21 
juin avec des dizaines 
de spectacles de 
musique et de danse 
pour toutes les envies.

Réception pour le départ de la directrice  
du Théâtre du Beauvaisis
L’adjoint en charge de la culture, Arnaud de Sainte-Marie, a témoigné à 
Martine Legrand la reconnaissance de la Ville pour le talent et l’ambition 
avec lesquels elle a porté le projet culturel et artistique du Théâtre du 
Beauvaisis pendant 12 ans.

Mise à l’honneur des enseignants beauvaisiens
Le 22 juin, Caroline Cayeux a reçu le corps enseignant de Beauvais, en 
présence de la directrice des services départementaux de l’éducation 
nationale, Françoise Pétrault, pour saluer son travail au service de la 
jeunesse beauvaisienne durant cette dernière année scolaire.

Une reconnaissance de la compétitivité de l’aéroport
De nouvelles installations, avec une tour de contrôle haute de 30 mètres, 
permettront aux personnels de l’aviation civile, au début de l’automne 
2017, de disposer des technologies les plus performantes pour veiller à la 
sécurité de notre espace aérien, dans un périmètre élargi.

Le Conseil Consultatif de la Jeunesse parle aux jeunes
Le 26 juin, le CCJ de Beauvais présentait deux courts-métrages qu’il a 
tournés pendant les vacances de printemps, l’un sur les dérives du 
« sexting », l’autre sur les moqueries et les conséquences qu’elles peuvent 
avoir sur les jeunes visés.

Le BRC XV monte en Fédérale 2
Les rugbymen beauvaisiens ont atteint l’objectif fixé par l’équipe dirigeante 
présidée par Olivier Lenormant. Caroline Cayeux les a reçus le 22 juin et 
félicités pour la force mentale et l’esprit d’équipe dont ils ont fait preuve 
cette saison.

L’Aquaspace au rythme de l’été
L’Aquaspace lançait sa saison estivale vendredi 26 juin en proposant, aux 
tarifs habituels, des animations dans les bassins et hors de l’eau (structures 
gonflables, water-balls, ateliers créatifs, quiz...) avec de nombreux lots à gagner.

Les 27 et 28 juin, Beauvais a replongé avec bonheur dans son 
passé, sur les traces de son héroïne Jeanne Hachette, avec 
encore plusieurs milliers de visiteurs présents au passage du 
cortège de l’Assault, sur le marché et sur le camp médiéval.

Le 18 juin 1940, au lendemain de son arrivée à Londres, le général De Gaulle 
appelait les Français à ne pas abandonner la lutte contre l'Allemagne nazie. 
C'est un épisode clé dans l'histoire de la Seconde guerre mondiale et dans 
l’histoire de France, dont on commémorait cette année le 75ème anniversaire. 
Les Beauvaisiens se sont réunis pour saluer le courage des Résistants qui se 
sont battus pour que la France retrouve sa liberté.

Cérémonie de 
commémoration de 

l'Appel du 18 juin 

543ème édition  
des Fêtes  

Jeanne Hachette 

30ème Triathlon  
International de Beauvais
Avant le départ de la 1ère épreuve, samedi 20 juin, Caroline Cayeux 
a remercié les dirigeants, bénévoles et partenaires qui font vivre cet 
événement depuis 30 ans, et bien sûr la présidente-fondatrice Agnès 
Mahey qui a fait du Beauvais Triathlon une référence au plus haut 
niveau.
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Expérience gustative d’exception  
à l’Ehpad La Compassion
Le 25 juin, les résidents de la Compassion ont eu le plaisir de déguster un 
dessert créé par Damien Cassart, pâtissier du restaurant triplement étoilé 
Alléno Paris.

Un outil unique en Europe  
sur le campus de LaSalle Beauvais 
L’Institut Polytechnique LaSalle Beauvais a inauguré, le 29 juin, une 
plateforme de recherche et développement dédiée à l’ozone, dont les 
applications serviront dans l’agriculture, l’agroalimentaire et la chimie.

Du football de haut niveau à Beauvais
Le 6 juillet, Caroline Cayeux et le président du Red Star Football Club, 
Patrice Haddad, signaient une convention de mise à disposition du stade 
Pierre Brisson pour l'accueil de matchs de championnat de Ligue 2.

Kiabi a ouvert son nouveau magasin dans la ZAC du Ther
Le 11 août, Kiabi, enseigne française de l’habillement, a ouvert son nouveau 
magasin dans la rue du Dr-Schweitzer, en lieu et place du bâtiment qui 
avait été détruit par un incendie il y a deux ans, jour pour jour.

50 ans de l’Association Sportive Massey Gima
Anciens et actuels dirigeants de l’ASMG étaient reçus à l’Hôtel de Ville le 
1er juillet pour conclure une série d’animations qui a permis aux salariés 
d’Agco et de Gima de s’initier aux 18 sports et loisirs proposés par l’ASMG.

…Dans les communes

Cérémonies  
du 14 juillet
À Beauvais…
Les festivités ont commencé le 13 juillet avec un bal organisé sur la place des Halles et 
un feu d’artifice tiré depuis le pont de Paris. Le lendemain, les Beauvaisiens ont assisté 
au défilé et salué les militaires, gendarmes, policiers et sapeurs-pompiers engagés dans 
la protection du pays.

Le 14 juillet a été largement fêté à travers le Beauvaisis,  
avec des animations qui rencontrent toujours un beau succès populaire et intergénérationnel.

Les 16 et 17 juillet 1942, 13 152 hommes, femmes et enfants juifs étaient arrêtés 
à Paris, puis « parqués » dans le Vélodrome d’Hiver avant leur déportation vers les 
camps de la mort. Les deux jours suivants, la rafle se poursuivit en Picardie. Un 
hommage aux victimes était rendu à Beauvais, le 19 juillet, pour ne pas oublier 
ces événements qui comptent parmi les plus sombres de la 2ème guerre mondiale 
et de l’histoire de France.

Cérémonie de 
commémoration de la 

rafle du Vél' d'Hiv

Hammerson a ouvert les Arches de l’emploi
Depuis le 30 juin, les Arches de l’emploi accueillent, informent et 
présélectionnent les candidats susceptibles d’intéresser les entreprises qui 
s’installeront dans le pôle commercial du Jeu de Paume à partir de cet 
automne.

Fête de 
l’Eau au Fil 
du Temps à 
Troissereux
Le 5 juillet, l’Association 
des fêtes historiques 
de Troissereux invitait 
le public à fêter le 
500ème anniversaire 
de la bataille de 
Marignan en faisant 
revivre l’adoubement 
de François 1er par le 
chevalier Bayard.



Éducation  l  Dossier rentrée scolaire
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Adieu sable, vagues et soleil, 
jeux avec les copains d'un été… 
L'heure de la rentrée a sonné. 
Cartable, trousse et cahiers neufs 
sont prêts à servir. La Ville s'est 
elle aussi préparée à ce moment 
important de l'année scolaire. 
Bonne rentrée à tous !

Chauffage, isolation

Moins de dépenses, 
plus de confort
Des économies d'énergie seront réalisées et le confort des enfants 
sera optimisé grâce : 

  au remplacement de châssis à la maternelle Voisinlieu et à 
l'élémentaire Brûlet (18 400 € de travaux) ;

  à la réfection de la toiture de la restauration - accueil de loisirs de 
Marissel (60 000 €) ;

  à l'isolation des combles perdus des écoles Dartois, Debussy 
et des maternelles Triolet et Voisinlieu. Grâce à la valorisation 
des Certificats d’Économie d’Énergie (CEE) engendrés par ces 
travaux d'isolation, la Ville percevra une prime s'élevant à 51 % 
du montant des travaux engagés en partenariat avec les sociétés 
ISOMUR et Partager la Croissance, soit pour un coût de travaux 
de 34 020 € TTC pour 3 780 m² de combles à isoler, une prime 
de plus de 17 000 € ;

  au traitement de l'étanchéité du pignon et à la reprise des joints 
dans les couloirs de la maternelle Lanfranchi (9 000 €) ;

  et, enfin, aux améliorations réalisées pour assurer une saison de 
chauffe dans des bonnes conditions : calorifugeage, changement 
de chaudière…

La Ville entretient son 
patrimoine
Préserver les bâtiments, les rendre plus agréables à vivre… Telle est l'ambition de Beauvais 
pour ses écoles et ses accueils de loisirs. Petit panorama des travaux réalisés.
  Relooking pour l'accueil de loisirs "Les Cigales" qui n'ont pas chanté tout l'été puisqu'elles 

ont bénéficié d'un "toilettage" pour un montant 5 500 € ;
  Raccordement des sanitaires de la maternelle Triolet sur le réseau d'assainissement ;
  Transformation de l'alarme incendie à l'école élémentaire Debussy ;
  Réaménagement des toilettes à l'élémentaire Camus (8 000 €) ;
  Remplacement d'une porte d'accès à la maternelle Moulin (2 340 €) ;
  Remplacement de portail à la maternelle Éluard et à Cousteau (6 000 €) ;
  Réaménagement du parvis d'entrée du groupe scolaire Launay (l'accès aux familles, aux 

enfants et aux poussettes, souvent nombreuses, en sera facilité) pour un montant de 
3 300 € ;

  Mise en place de contrôle d'accès à Ferry et dans les écoles de Voisinlieu (25 800 €) ;
  Opération rideaux : 17 000 € consacrés à des installations dans les écoles Dartois, Zay, 

Marissel A, Bois-Brûlet, Daudet, Europe et Pagnol maternelle ;
  Réalisation de modules complémentaires pour faciliter le rangement dans les écoles Sueur, 

Briqueterie, Voisinlieu mais aussi à Zay ; 
 Mise en peinture d'une salle de réunion à la maternelle Bert (4700 €) ;

C'est  
la rentrée !

Travaux d'été

É C O L E S

Pour le deuxième été, l'école élémentaire Aragon a poursuivi 
sa mue. Après la réfection de la cour, l'occultation du bloc 
sanitaire et de la bibliothèque, c'est l'isolation et l'habillage 
des façades qui a été réalisé. L'opération 2015 représente 
300 000 € ; une dernière tranche de travaux concernera, l'an 
prochain, l'intérieur de l'école.
L'école Kergomard a bénéficié cet été d'une dotation de 
rangement et de la préparation des cloisons supports (21 
500 €). Les études sont en cours et le projet de rénovation 
sera finalisé fin 2015 pour un démarrage des travaux à l'été 
2016.
La fusion des écoles Lebesgue et Prévert va permettre 
d'entrevoir l'aboutissement d'un projet de longue date, la 
rénovation du multi-accueil St-Jean avec la création d'un "pôle 

enfance". Les classes de l'élémentaire Lebesgue rejoignent 
Prévert et le RASED se réorganise. Il faut donner un grand 
coup de chapeau à l'ensemble des équipes qui ont accepté 
de se rassembler et permettent ainsi à ce projet d'avancer.
À l'école Gréber, l'étude menée par l'ADEME a conclu à la 
nécessité de rétablir la bonne qualité de l'air intérieur des 
locaux. Le rapport est disponible au service Documentation 
de la Ville. Les travaux vont être lancés, la Ville a déjà travaillé 
au cahier des charges et un bureau d'étude accompagne 
les services dans cette opération. L'objectif est de rendre le 
bâtiment à son fonctionnement premier : l'accueil des enfants 
de maternelle et la restauration scolaire en septembre 2016. 
200 000 € ont été inscrits exceptionnellement au budget de 
la commune.

Grand nettoyage, 
réaménagement de classes, 

nettoyage des vitres, des 
couvertures, approvisionnement, 

livraison des commandes… 
comme chaque été, des 

"grandes manœuvres" ont eu 
lieu dans les écoles afin que les 
petits Beauvaisiens bénéficient 
de bonnes conditions d'accueil 

dès le 1er septembre.

La rentrée des classes est chaque année l'occasion d'un 
renouveau : nouvelle classe, nouveaux copains, prise de 
bonnes résolutions pour les enfants… Mais c'est aussi, 
pour les parents, l'occasion de prendre part à la vie de 
l'école, de s'engager. L'élection des délégués de parents 
d'élèves aura lieu le 9 octobre. Le code de l'éducation 
stipule que « l'école se construit avec la participation des 

parents, quelle que soit leur origine sociale » et précise 
aussi que « pour garantir la réussite de tous, l'école 
s'enrichit et se conforte par le dialogue et la coopération 
entre tous les acteurs de la communauté éducative ». Un 
parent titulaire et un parent suppléant par classe siègent en 
conseil d'école au côté des enseignants et professionnels 
de l'éducation, c'est donc un lieu de rencontre qui permet 

d'en savoir plus sur le déroulement de la journée de vos 
enfants, la refondation de l'école, les projets menés mais 
aussi sur les temps intermédiaires comme la restauration 
scolaire et l'accueil périscolaire.
Une autre manière de participer consiste à entrer dans 
l'association de parents d'élèves ou à en créer une pour 
participer et contribuer aux projets de l'école. 

La rentrée  
des enfants… 
et des parents

w
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Éducation  l  Dossier rentrée scolaire

  Une classe UPE2A est ouverte à Camus élémentaire. 
Cette classe permet la scolarisation des élèves 
allophones (dont la langue maternelle n'est pas 
le français) nouvellement arrivés à Beauvais. Son 
ouverture garantit aux enfants le droit à l'école pour 
tous. Mme Bernier reste directrice dans cette école. 

  Malgré des inquiétudes en fin d'année, aucune 
fermeture n'est intervenue sur Argentine, ni sur 
Marissel. Cependant, une classe ferme à l'école 
maternelle Gréber, faute d'un effectif suffisant. Par 
ailleurs, l'école reste une année encore sur Notre-
Dame-du-Thil avant de retourner à St-Lucien. 

  L'accueil de deux classes externalisées d'enfants de 
l'EMP Voisinlieu est reconduit, l'un l'était de longue 
date à Prévert et l'autre de manière désormais 
permanente à l'école élémentaire Lanfranchi.

  En raison de départs en retraite ou de mobilités, 
Manuel Ruiz prend la direction de l'école Foëx où il 
était enseignant.

  Laurence Ruiz-Hidalgo, venant de Launay, prend la 
direction de Gréber.

  Francine Patoux prend la direction de l'école Bossuet.
  Isabelle Blondé quitte l'élémentaire Lebesgue et se 

consacre à l'école maternelle Michelet. 
  Laurence Baeckeroot, auparavant à Tillé, prend 

la direction de la maternelle Camus et Mathilde 
Ghamrane celle d'Andersen.

  Isabelle Ravassard dirigera l'école maternelle Triolet 
après avoir passé plusieurs années à Savignies.

  Céline Lepage cède son fauteuil de directrice de 
l'élémentaire Zay à Mme Bouba.

  Et du côté des écoles privées, Jean-Pierre Croissant 
quitte Cholet pour rejoindre l'établissement du St-
Esprit en remplacement de Dominique Moutin, parti à 
la retraite.

  Enfin, six atsem titulaires ont aussi relevé le défi du 
changement cette année.

Une école toujours 
plus numérique

Ça bouge  
dans les écoles !

À vos agendas !

w
En septembre et 
octobre
Rencontre avec les 
familles 
Au sein des accueils de loisirs

Vendredi 9 octobre
Élection des délégués de 
parents d'élèves

Samedi 10 octobre
Fête de la science et 
village des sciences
Antenne universitaire

Du 12 au 18 octobre
Semaine du goût 

En novembre
Accueil des délégués de 
parents d'élèves 
En restauration scolaire

Vendredi 20 novembre  
à 20h30 
conférence de Claire 
Leconte, 
chronobiologiste et spécialiste 
de l’Éducation
Auditorium de la Galerie nationale de 
la tapisserie

Très bien !
Les lauréats du bac ayant obtenu une 

mention TB seront reçus à l'hôtel de ville 
par Caroline Cayeux le 12 septembre 

prochain et se verront offrir une médaille. 
Auréolés du précieux sésame, ces 137 

jeunes peuvent rêver des grandes écoles et 
de parcours prestigieux. 

Les élèves beauvaisiens et leurs professeurs bénéficient de 
technologies d’avant-garde au service de l’enseignement 
et de la pédagogie. De la grande section de maternelle au 
CM2, chaque classe est équipée d'un tableau numérique 
interactif, associé à l’espace numérique de travail. Les 
apprentissages sont rendus plus riches, parfois plus 
ludiques ; l’intérêt et l’implication de chaque élève dans le 
cours sont attisés. En maternelle, les tableaux tactiles sont 
privilégiés pour faciliter l’appropriation par les plus petits.
Des postes informatiques sont par ailleurs mis à disposition 
par la Ville pour que chaque élève d’élémentaire puisse 
affirmer ses compétences numériques avant l’entrée au 
collège.
Dans les maternelles, des ensembles de tablettes tactiles 
peuvent être confiés aux enseignants pour la mise en place 
d’ateliers en petits groupes supervisés par les adultes.
Aux côtés des personnels spécialisés de l’académie, 
un technicien informatique de la Ville, référent "École 
Numérique", accompagne les personnels enseignants dans 
la prise en main de ces outils et assure l’entretien des 
matériels (300 ordinateurs, 200 projecteurs, 16 tablettes 
tactiles…).

Équipement en tableaux numériques 
Initié en 2011, le plan d'équipement en tableaux numériques 
touche à sa fin. Les dernières classes en cours d’équipement 
sont situées dans les écoles maternelles Verne, Voisinlieu, 
Briqueterie, Andersen, Lebesgue, Pagnol, Éluard, Lanfranchi, 
Moulin et dans les élémentaires Bert, Camus et Zay.

Table tactile
En accord avec les services académiques, la Ville a souhaité 
expérimenter l’utilisation d’une table tactile.  Ce matériel a été 
confié aux enseignants des écoles maternelles Briqueterie 
et Verne et ravit petits et grands. Jusqu’à 6 enfants peuvent 
manipuler simultanément les objets affichés sur la table et 
collaborer dans une démarche d’apprentissage encadrée.

Plan numérique :  
Beauvais ville pilote
La candidature de la Ville, associée au collège Baumont, 
au Conseil départemental et aux services académiques, a 
été retenue par le ministère de l’Éducation nationale pour 
préfigurer le plan numérique national pour l’éducation 
dévoilé en mars dernier. Le projet beauvaisien, seul 
dossier pour l’Oise, fait partie des 300 dossiers retenus 
en France.
Objectif : doter les écoles du secteur d’éducation 
prioritaire du quartier Argentine (Camus, Daudet, 
Lanfranchi, Moulin et Rostand) de classes mobiles 
de tablettes tactiles et des outils nécessaires à leur 
utilisation en toute sécurité dans le cadre de la classe. 
168 tablettes seront mises en service avant fin 2015, 
pour une dépense prévisionnelle de 60 000 €, diminuée 
d’une subvention exceptionnelle de l’État à hauteur de 
80 %.

Accompagner  
les projets 
d'écoles
Beauvais réaffirme son soutien aux projets 
soumis à son financement dans les écoles 
classées en REP. Ainsi, les projets sont à 
déposer pour le 9 octobre mais des acomptes 
seront versés dès la rentrée. En complément 
de cette aide, la Ville accompagnera les écoles 
intéressées dans le dépôt de dossiers auprès du 
Commissariat général à l'égalité des territoires 
qu'elles soient situées en REP (Argentine et St-
Jean) ou en quartier prioritaire (St-Lucien).
Pour permettre aux enfants de faire des 
découvertes et d'apprendre le vivre ensemble 
loin des habitudes, la Ville va, cette année 
encore, soutenir de nombreux projets de séjours. 
La montagne a retrouvé ses lettres de noblesse 
et fait recette auprès des élèves beauvaisiens : 
un vestiaire de tenues de ski est mis à disposition 
des écoles pour faciliter l'équipement des 
enfants. Le coût du séjour est soumis au calcul 
du quotient, des consignes sont données pour 
limiter les excédents au strict nécessaire.

À noter

w

La Plateforme des Activités Éducatives 
et de Loisirs est un support dont 
l’accès est ouvert à tous.
Riche et simple d’utilisation, elle favorise 
l’information et l’inscription de chacun 
aux nombreuses animations proposées 
par les services de la Ville et de son 
Agglomération.

La Ville s'est engagée à rendre accessible un 
établissement par quartier afin de faciliter la scolarisation 
des enfants en situation de handicap.
Dans le cadre de la mission AD'AP, Beauvais a confié à l'entreprise 
Qualiconsult une démarche d'inventaire dont l'objectif est la mise 
en conformité avec la réglementation. Les établissements Cousteau, 
Prévert, Launay, Aragon, St-Exupéry et Camus élémentaire sont 
concernés par cette démarche, pour laquelle un calendrier 
d'intervention sera présenté en septembre.

Accessibilité : 
Beauvais 
s'engage



Le CHB soigne votre 
plastique
Depuis fin 2014, 
l’offre de soins du 
Centre Hospitalier 
de Beauvais 
s’est étoffée 
d’une nouvelle 
spécialité : la 
chirurgie plastique, 
reconstructrice et 
esthétique.

Récemment proposée à la patientèle du Beauvaisis, la 
chirurgie plastique existait déjà 4 000 ans avant JC, chez 
les Indiens, qui réalisaient des rhinoplasties ethniques. 
Cependant, c'est après la Première guerre mondiale, 
avec les "gueules cassées", que cette spécialité a 
acquis ses lettres de noblesse et s'est développée et 
diversifiée. Elle a donc été d'abord "réparatrice" avant 
de devenir "esthétique".
Aujourd'hui, ces deux adjectifs sont indissociables, tant 
il est vrai que la chirurgie plastique, bien que n'étant 
pas "indispensable" à la santé générale du patient, 
permet d'améliorer significativement sa qualité de vie 
en transformant favorablement l'image qu'il se fait de 
lui-même.
La restauration de l'harmonie physique, le passage 
de l'anormal au normal et/ou du normal au beau, font 
désormais partie des prises en charge naturellement 
proposées aux patients qui peuvent en tirer un bénéfice 
physique et psychologique. À tous les âges de la vie, en 
effet, la chirurgie plastique et reconstructrice offre des 
possibilités de réparation des déformations des parties 
molles et permet le traitement des pertes de substances 
tissulaires corporelles résultant de traumatismes, 
d’infection sévères, de brûlures ou du traitement 
agressif de tumeurs bénignes ou cancéreuses.
Le Dr Gianfermi prend en charge des pathologies très 
diverses et dans différents domaines. Son expertise 
est évidemment chirurgicale mais elle porte également 
sur la médecine esthétique et la thérapie par facteurs 
de croissance autologue (tissus ou cellules provenant 

de son propre organisme et administrés à soi-même, 
comme les auto-transfusions ou les auto-greffes).
Le Dr Garson (oncoplasticien), quant à lui, intervient au 
CHB depuis de nombreuses années dans le cadre de 
la chirurgie réparatrice pour les femmes ayant subi un 
traitement chirurgical du cancer du sein.
Aucun territoire anatomique n’est exclu de l’action de 
cette chirurgie de réparation qui, la plupart du temps, 
s’effectue de façon autonome. Elle peut également, 
suivant les cas, être mise en place en collaboration avec 
d’autres spécialités chirurgicales.
La chirurgie esthétique complète l’éventail des 
activités opératoires assurées par le CHB. Avec le 
développement de l'hospitalisation de jour, la prise 
en charge des patient(e)s souhaitant bénéficier 
d'interventions esthétiques légères intéressant le nez 
(rhinoplastie), les paupières (blépaharoplasties), le 
rajeunissement du visage (lifting, lipostructure), les 
seins (augmentation ou réduction mammaire), les 
fesses et les cuisses (liposuccion)… a été facilitée. 
Sécurité, confort et discrétion sont ainsi au rendez-vous. 
Cependant, certaines interventions peuvent nécessiter 
une hospitalisation de quelques jours. C’est le cas, 
entre autres, des chirurgies de la silhouette pratiquées 
après une perte de poids importante (abdominoplastie, 
bodylift, lifting de membres). 
Avec cette spécialité, le Centre Hospitalier s'attache une 
nouvelle fois à enrichir l'offre de soins en Beauvaisis, 
permettant à ses habitants de bénéficier d'une prise 
en charge s'adaptant à leurs attentes et répondant à 
l'ensemble de leurs besoins en terme de santé.  �

Augmentation mammaire par prothèse pour une hypoplasie mammaire majeure.

SantéJeunesse

Itinéraire
Le Dr Massimo Gianfermi  
vient du CHU d’Amiens où il a pratiqué 
comme chef de clinique en chirurgie plastique 
reconstructrice et esthétique pendant deux 
ans dans le service du Pr Micheline Robbe et 
collaboré régulièrement avec le Pr Verhaerghe 
en chirurgie digestive.
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Travailler 
pour voyager

Saint-Lucien 
en vacances

Huit jeunes, âgés de 18 à 23 ans, ont participé à des 
chantiers d’entretien des équipements municipaux, 
durant l’été, pour financer le séjour qu’ils ont 
eux-mêmes programmé, fin août, dans la région 
perpignanaise.

L’opération « Mes premières vacances », 3ème édition, était 
destinée à de jeunes adultes beauvaisiens qui rencontrent 
des difficultés d’insertion professionnelle et parfois sociale. 
A travers des chantiers d’utilité publique, les plus jeunes 
ont pu se confronter pour la première fois au monde du 
travail et à ses exigences (assiduité, ponctualité...) et les 
plus âgés renouer avec une activité. Chacun a dû accomplir 
70h de travail à répartir sur deux chantiers.
Du 8 au 19 juin, un premier groupe a nettoyé, poncé et 
lasuré le mobilier de la base de loisirs du plan d’eau du 
Canada. Du 6 au 10 juillet, un deuxième groupe a réalisé 
des travaux de peinture et d’entretien du gymnase Jean-
Moulin, encadré par Sosie, association beauvaisienne 
dédiée à l’insertion. Les compétences de deux jeunes ont 

d’ailleurs été suffisamment appréciées pour que Sosie leur 
propose de postuler pour ses prochains chantiers.
Après l’effort, le réconfort... Les huit jeunes beauvaisiens 
- domiciliés dans les quartiers Argentine, Saint-Jean, 
Saint-Lucien et Notre-Dame-du-Thil - sont partis le 22 
août pour une semaine de découverte de Perpignan, 
accompagnés par Moussa Diallo, éducateur jeunesse 
de la Ville, qui les a aidés à concevoir leur projet de 
vacances - leur hébergement, leurs déplacements et les 
activités à pratiquer sur place (visites, plage, parachute 
ascensionnel, jet-ski, etc.). Une façon supplémentaire de 
les responsabiliser. Par expérience, Moussa Diallo sait 
qu’ils « savourent d’autant plus ces vacances qu’ils les ont 
méritées ».

Entre les sorties familiales, les rencontres sportives, les ateliers culinaires 
ou encore les animations en pied d’immeuble, les habitants du quartier 
Saint-Lucien ont pu s’adonner à de nombreuses activités durant l’été. 

Ce furent d’agréables moments de convivialité, d’échanges intergénérationnels et de bonne 
humeur. Les services de la Ville et les habitants préparent maintenant les rendez-vous qui seront 
programmés tout au long des prochaines semaines.



Juge aux affaires familiales

Favoriser l'apaisement 
après une séparation

Parce que les personnes en situation de séparation 
ou de divorce sont souvent confrontées à un manque 
d’information, de repères...
Parce que des incompréhensions entre parents, entre 
enfants et parents génèrent fréquemment des situations 
de conflits exacerbés et inextricables...
Parce que, même après la séparation du couple, parfois 
source de rancœurs, les deux parents doivent élever 
ensemble leur(s) enfant(s),
Parce que la décision du juge peut donner un cadre à la 
séparation, trancher les désaccords sur l’organisation, 
mais ne suffit pas toujours à apaiser les conflits,
Parce que certains pensent encore que la procédure 
devant le Juge aux affaires familiales est nécessairement 
un combat judiciaire dont on ressort gagnant ou perdant, 
au détriment notamment de l’enfant...
les Juges aux affaires familiales de Beauvais ont la 
volonté d’accompagner les parents à trouver une 
forme d'apaisement pour aborder plus sereinement les 
conséquences de leur séparation. 

Aussi, le Tribunal de grande instance de Beauvais, en 
collaboration avec le Barreau de Beauvais, l’Association 
Aide aux Victimes 60 (AAV60) et l’Association Pour le 

Couple et l’Enfant 60 (APCE60), propose désormais aux 
personnes qui saisissent le Juge aux affaires familiales de 
participer, avant l’audience, à une réunion d’information 
gratuite sur les conséquences de la séparation ou du 
divorce. 
Avocat, médiateur familial et psychologue animeront 
ensemble ces rencontres où les parents pourront s’informer 
et échanger sur les thèmes suivants : 
  le processus de séparation et ses conséquences 

psychosociales et juridiques pour les parents,  
pour les enfants, 

  l’exercice conjoint de l’autorité parentale après la 
séparation, la communication entre parents,  
la médiation familiale,

  le déroulement de la procédure devant le Juge aux 
affaires familiales, les droits des parents et de l’enfant, 
l’application de la décision de justice.

Cette approche pluridisciplinaire doit permettre à chacun de 
mieux identifier les difficultés rencontrées afin de prendre 
du recul et d’envisager un apaisement du conflit tendant 
à un mieux-être. L’objectif est également de sensibiliser 
les parents sur la nécessité de communiquer efficacement 

après la séparation afin d’éviter les malentendus et les 
conflits et de recentrer le débat sur l’intérêt de l’enfant. 
Car, pour bien grandir et conserver un lien privilégié avec 
chacun de ses parents, l’enfant a besoin d’un dialogue 
parental serein et respectueux de l’autre, malgré la 
souffrance de la séparation.
Les acteurs des affaires familiales pourront redire aux 
parents qu’ils ont toujours la capacité et les compétences 
pour prendre les décisions concernant leur(s) enfant(s) et 
trouver des solutions mutuellement acceptables.
Les parents seront également informés de la possibilité de 
mettre en place une médiation familiale pour rétablir une 
meilleure communication, même avant l’audience.
Le Juge aux affaires familiales pourra homologuer l’accord 
des parents et n’interviendra qu’en cas de désaccord. 
L’audience a pour unique objectif de fixer les règles 
d’organisation les plus respectueuses de l’intérêt de 
chacun.

Pour vous inscrire ou pour toute 
information complémentaire, contactez 

l’APCE au 03 44 45 71 93 de 9h à 12h30 ou 
par mail à apce60@couple-enfant.org



  Jeudi 24 septembre à 17h30
  Jeudi 8 octobre à 17h30
  Jeudi 12 novembre à 14h
  Mercredi 9 décembre à 14h

Prochaines rencontres
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Justice Transport

Restons citoyens  
dans les transports urbains

Une communication visuelle sera déployée sur l’ensemble 
du réseau Corolis, avec des affiches et des dépliants 
rappelant sept gestes élémentaires de bonne conduite 
dans les transports urbains, et l’objectif de changer certains 
comportements qui nuisent au bon fonctionnement du 
service, en particulier ceux liés à la fraude.
Puisque les usagers sont les premiers garants de la réussite 
de cette campagne de sensibilisation citoyenne, Corolis 
vous propose également de participer à un jeu concours 

Les grands rendez-vous de septembre

w
Journée du transport public
19 septembre 2015
Les transports urbains, une alternative avantageuse
BUTO, la mascotte de Corolis, vous invite à prendre le bus 
gratuitement, sur l’ensemble du réseau, à l’occasion de la Journée 
du transport public programmée le samedi 19 septembre 2015, 
dans le cadre de la semaine de la mobilité européenne. L’occasion 
de découvrir tous les avantages, notamment économique et 
écologique, de ce mode de transport. Rendez-vous dès 11h30 sur 
le parvis de la cathédrale Saint-Pierre où une multitude d’activités, 
de défis et de jeux vous attendent.
L’événement est organisé durant les Journées européennes 
du patrimoine et vous permettra aussi de naviguer aisément et 
gratuitement parmi les plus beaux sites patrimoniaux du Beauvaisis.

Journée d’intégration 
des étudiants du 
Beauvaisis
24 septembre 2015
Corolis est partenaire de la 
journée d’intégration des 
étudiants du Beauvaisis 
organisée le 24 septembre 2015 
à l’Aquaspace. La mascotte 
BUTO accueillera les étudiants 
et leur fournira l’indispensable 
carte de bus pour se déplacer 
économiquement et facilement en 
Beauvaisis.

« Les petits + » ouvert à tous les habitants du Beauvaisis. 
Enfants et adultes sont invités à définir leur « 8ème petit + » 
pour mieux vivre en bus, et à l’illustrer (dessin, photo...). De 
nombreux lots sont à gagner et la meilleure réalisation sera 
jointe à la campagne de sensibilisation en début d’année 
2016.

Vous pouvez participer au jeu concours en 
adressant votre « 8ème petit + » jusqu’au 30 
novembre 2015 :
  dans l’agence Corolis - place Clémenceau
  sur internet - www.corolis.fr/bien-voyager/

lespetits+
  par courrier - Corolis - 47 rue Corréus 

BP 20 549 - 60005 Beauvais Cedex

Début septembre, le réseau de transports urbains 
Corolis lance une campagne de sensibilisation 
aux règles de civisme et de citoyenneté pour 

améliorer la qualité des transports et permettre 
aux usagers de mieux vivre le bus ensemble. 

Un jeu concours vous invite aussi à être acteur/
actrice de cette campagne.

Sécurité des 
transports urbains
Le réseau de transports urbains du Beauvaisis 
- Corolis - et la police municipale de Beauvais 
renouvellent la convention par laquelle les deux 
partenaires veillent sur la sécurité des usagers 
et des conducteurs de bus.
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Partenariat Ville – LPO

Des briques  
pour des oiseaux

Renseignements : Direction des Parcs et Jardins au 03 44 10 52 98 (Mme Schäfer).

EnvironnementCadre de vie déchets

L E  M O N TA G E 

Des d'îlots à gravelots sont 
créés sur le plan d'eau du 
Canada afin de favoriser 
la nidification de ce petit 
oiseau discret à l'œil jaune.

Cet été, la Direction des Parcs et Jardins de la Ville de 
Beauvais a mis en place, avec le soutien du service 
Voirie, une première zone dédiée à l'oiseau.
Situé face au "bronzoir", à quelques mètres à gauche 
du centre nautique, un îlot de gravier se détache 
désormais de la berge. En face, sur le bord du chemin, 
un pancartage est destiné à encourager les promeneurs 
à respecter la tranquillité des oiseaux. L'îlot est 
également balisé côté plan d'eau afin que les navigants 
ne s'approchent pas trop de l'île avec leur embarcation.

5 gabions de 2 m de long sur 1 m de 
large ont été disposés en limite des hauts 
fonds, à 7 m de la berge, afin de retenir le 
remblais de 36 m3 de briques concassées 
servant de base à l'îlot. Ces matériaux 
inertes proviennent du recyclage des 
déchets de briques de la briqueterie 
Dewulf d'Allonne.
Ce support à fleur d'eau doit être 
recouvert de 10 cm de galets afin de 
restituer au plus proche le biotope du petit 
gravelot. La zone totale atteint les 20 m².
Afin de garantir la tranquillité des oiseaux, 
une requalification de la berge a été 
engagée. Des plantes locales ont été 
réintroduites, permettant de stabiliser 
la berge mais également d'assurer à la 
faune un espace discret et protégé. On y 
trouve des joncs à massette, des iris des 
marais, des salicaires, des roseaux et des 
phalaris.
Pour le moment, ce sont cygnes, poules 
d'eau et bergeronnettes grises qui se 
prélassent ou sautillent sur cet espace. 
Néanmoins, nous espérons bientôt y voir 
des petits gravelots.

Travaux à venir
Un corridor biologique va être créé le long de la 
voie ferrée, par la plantation d'une haie bocagère 
pendant l'hiver 2015. Elle sera complétée par 
la pose de nichoirs sur une bonne partie du 
patrimoine arboré de la zone ludique (baignade 
et partie haute du plan d'eau du Canada).

Recyclez vos appareils  
électriques et électroniques en fin de vie

Les enfants du Beauvaisis sensibilisés  
au tri sélectif

Votre réfrigérateur est H.S ? Votre sèche-cheveux vous a lâché ? 
Vous avez acheté un écran plat et ne savez quoi faire de votre 
ancienne télévision ? Tous les Déchets d’Equipements Electriques 
et Electroniques (DEEE) sont recyclables s’ils suivent la bonne 
filière ! Un dispositif national a été mis en place pour collecter, 
dépolluer et recycler ce type de produit en fin de vie.

Vous avez deux solutions :
  Apporter vos DEEE à la déchetterie de Beauvais ou d’Auneuil
  Faire reprendre l’appareil usagé par le distributeur contre l’achat d’un produit neuf 

équivalent / C’est l'obligation dite du « un pour un » en vigueur depuis le 15 novembre 2006

Quelle seconde vie pour ces produits ?
Le recyclage des DEEE permet de réutiliser des matières premières qu’on ne puisera pas dans les ressources naturelles. De plus, les appareils électriques peuvent contenir des substances 
polluantes qu’il est important de traiter selon des normes environnementales strictes.

Vos lampes usagées sont aussi recyclables
Les lampes usagées doivent être déposées dans un point de collecte agréé, c’est-à-dire  
en déchetterie ou dans un magasin de grande surface. Toutes les sources lumineuses 
sont concernées à l’exception des ampoules à filament.

LES LAMPES CONCERNÉES : DES DEEE PAS COMME LES AUTRES
Toutes les sources lumineuses sont concernées par le décret DEEE (20/07/05), à l’exception 
des ampoules à filament. Elles sont identifiables grâce au symbole « poubelle barrée ».

LES CONSIGNES

Tubes
fluorescents

ou néons

Lampes
fluocompactes

avec et sans ballast

Ampoule
à filament

Ampoule
halogène

Lampes
sodium haute et 
basse pression

Lampes
à iodures

métalliques

Lampes  
à vapeur  

de mercure

Lampes  
à LED

Les ampoules à filaments classiques et 
halogènes peuvent être éliminées, sans risque 
environnemental, avec les déchets ménagers 
banals.

Lampes concernées

Lampes non-concernées

Toutes les sources lumineuses sont concernées par le décret DEEE (20/07/05), à l’exception 
des ampoules à filament. Elles sont identifiables grâce au symbole « poubelle barrée ».

Tubes et lampes séparés
et non cassés

Ne pas mettre 
d’ampoules à filament Ne pas mélanger avec d’autres « déchets »

- Aérez et ramassez les brisures à l’aide d’un balai, surtout pas d’un aspirateur; utilisez des gants anti-
coupures, et en complément – lors d’une casse importante – utilisez des lunettes, un masque à poussière 
et éventuellement une combinaison jetable non tissée.
- Si la casse est importante, recouvrez rapidement les brisures 
avec du charbon actif (ne pas l’exposer à l’eau) afin de bloquer la 
faible quantité de mercure présente. 
- Mettez les brisures dans un sac en plastique résistant, fermez-le.

Brisures de lampes contenant du mercure
rubrique 20 01 21* (Décret du 18 avril 2002)
Ne pas éliminer avec les déchets ordinaires

- Si la casse est importante, ajoutez une étiquette :

- Confiez ce sac à votre collecteur.

LES LAMPES CONCERNÉES : DES DEEE PAS COMME LES AUTRES

LES CONSIGNES

QUE FAIRE EN CAS DE CASSE ?

Stocker les contenants sous abri

1

2

3

Toutes les sources lumineuses sont concernées par le décret DEEE (20/07/05), à l’exception 
des ampoules à filament. Elles sont identifiables grâce au symbole « poubelle barrée ».

Tubes et lampes séparés
et non cassés

Ne pas mettre 
d’ampoules à filament Ne pas mélanger avec d’autres « déchets »

- Aérez et ramassez les brisures à l’aide d’un balai, surtout pas d’un aspirateur; utilisez des gants anti-
coupures, et en complément – lors d’une casse importante – utilisez des lunettes, un masque à poussière 
et éventuellement une combinaison jetable non tissée.
- Si la casse est importante, recouvrez rapidement les brisures 
avec du charbon actif (ne pas l’exposer à l’eau) afin de bloquer la 
faible quantité de mercure présente. 
- Mettez les brisures dans un sac en plastique résistant, fermez-le.

Brisures de lampes contenant du mercure
rubrique 20 01 21* (Décret du 18 avril 2002)
Ne pas éliminer avec les déchets ordinaires

- Si la casse est importante, ajoutez une étiquette :

- Confiez ce sac à votre collecteur.
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Stocker les contenants sous abri
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Toutes les sources lumineuses sont concernées par le décret DEEE (20/07/05), à l’exception 
des ampoules à filament. Elles sont identifiables grâce au symbole « poubelle barrée ».

Tubes et lampes séparés
et non cassés

Ne pas mettre 
d’ampoules à filament Ne pas mélanger avec d’autres « déchets »

- Aérez et ramassez les brisures à l’aide d’un balai, surtout pas d’un aspirateur; utilisez des gants anti-
coupures, et en complément – lors d’une casse importante – utilisez des lunettes, un masque à poussière 
et éventuellement une combinaison jetable non tissée.
- Si la casse est importante, recouvrez rapidement les brisures 
avec du charbon actif (ne pas l’exposer à l’eau) afin de bloquer la 
faible quantité de mercure présente. 
- Mettez les brisures dans un sac en plastique résistant, fermez-le.

Brisures de lampes contenant du mercure
rubrique 20 01 21* (Décret du 18 avril 2002)
Ne pas éliminer avec les déchets ordinaires

- Si la casse est importante, ajoutez une étiquette :

- Confiez ce sac à votre collecteur.

LES LAMPES CONCERNÉES : DES DEEE PAS COMME LES AUTRES

LES CONSIGNES

QUE FAIRE EN CAS DE CASSE ?

Stocker les contenants sous abri

1

2

3

Tubes et lampes séparés
et non cassés

Ne pas mettre
d'ampoules à filament

Ne pas mélanger avec d'autres "déchets"

STOCKER LES CONTENANTS SOUS ABRI
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Le service « cadre 
de vie / déchets » 

de la Communauté 
d’Agglomération du 

Beauvaisis (CAB) 
propose aux écoles 

et aux accueils de 
loisirs des animations 
pédagogiques sur la 

réduction des déchets 
ou le tri sélectif. 

C’est l’une des nouveautés à découvrir sur la plate-forme internet des 
activités éducatives et de loisirs mise à disposition de tous les établissements 
de la CAB accueillant des enfants.
Destinée aux mairies, aux enseignants et aux directeurs des accueils de 
loisirs du Beauvaisis, la plate-forme des activités éducatives et de loisirs 
propose toute sortes d’interventions des services de la Ville de Beauvais et 
de la CAB dans le cadre scolaire ou périscolaire.
Pour profiter de ce service, il suffit de renseigner auprès du service 
informatique de la CAB (au 03 44 79 41 31) le nom de l'établissement 
concerné, son adresse, ses coordonnées et le nom du directeur. Celui-ci 
recevra un nom d'utilisateur et un mot de passe pour accéder à la plate-
forme afin de consulter le catalogue des activités et planifier les interventions.



Sport
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SPORT FACTORY
39 rue du Pré-Martinet à Beauvais

03 44 12 44 05 - www.sportfactory.fr



Sport factory  
vous aide à garder la forme

Sport factory ouvre ses portes 
début septembre, rue du Pré-
Martinet. Ce complexe sportif 

propose 4 activités entièrement 
nouvelles à Beauvais : squash, 
pole dance, CrossFit et Mixed 

Martial Arts.

En plus de ces 4 sports, Sport factory dispense des cours 
de fitness avec notamment de la  Zumba et « Les Mills », 
de boxe et de self-défense. « Les seniors peuvent profiter 
d’un programme de remise en forme pour améliorer leurs 
capacités physiques telles que la force, l'endurance et 
la souplesse pour gagner en énergie et s'épanouir dans 
toutes les activités qu’ils souhaitent pratiquer. Pour les 
enfants et les adolescents, l’accent est mis sur des 
activités développant la motricité, travaillant la posture 
et favorisant la confiance en soi. Le coaching sportif fait 
également partie des activités de Sport factory », explique 
Rémy Lefloch, l’un des 4 associés du complexe. 
Désormais, il sera possible de pratiquer le squash à 
Beauvais, le matériel étant disponible à la location ainsi que 
le CrossFit, une discipline qui combine la force athlétique, 

l'haltérophilie, la gymnastique et les sports d'endurance, 
l’objectif étant de travailler sa condition physique. La pole 
dance, qui mêle danse et acrobaties autour d'une barre, 
et le Mixed Martial Arts (MMA) seront aussi enseignés. Ce 
sport de combat mélange des techniques de percussion 
(boxe), de combat au corps à corps (lutte) et de combat au 
sol (Jiu-Jitsu Brésilien). « La société compte 4 associés : 
Sébastien Marie, ingénieur informaticien qui s’occupe du 
site internet, François Laurent, professeur de sport agrégé, 
Sébastien Marty, 6 fois champion de France de jujitsu et 
moi-même », explique Rémy Le Floch en charge de la 
partie gestion. Le complexe intègre également un centre 
de formation dédié aux diplômes sportifs et préparant 
au BPJEPS (Brevet Professionnel de la Jeunesse, de 
l'Education Populaire et du Sport). Toutes les infos sur www.ttbeauvais.fr

Les seniors féminines du Tennis de 
Table Beauvais n’en finissent plus de 
gravir les échelons. Elles évolueront la 
saison prochaine en Nationale 3, deux 
ans seulement après avoir atteint le 
championnat de pré-nationale. Une 
première pour ce jeune club né il y a 5 ans.

Le TT Beauvais s’invite  
à la table du national

Anne-Sophie Hamon, Emmanuelle Tosser, Corinne Dubourdeaux, 
Carole Gautier, Guylaine Quennehen et Sophie Deloison ont 
brillamment représenté le TT Beauvais et ses 90 licenciés lors des 
championnats interclubs. À force de travail, sous la houlette de 
leur entraineur Vincent Rasselet qui a su optimiser les capacités 
de chacune, les pongistes beauvaisiennes ont terminé en tête de 
leur groupe et goûteront donc au niveau national durant la saison 
2015/2016. Elles viseront le maintien en s’appuyant sur leur 
esprit de compétition mais aussi sur le plaisir qu’elles ont à jouer 
ensemble.
La réussite des féminines tient beaucoup, en effet, à la convivialité 
et l’esprit familial que veille à insuffler l’équipe dirigeante - présidée 
par Patrick Vincent qui a succédé à Julien Lapersonne en juin. 
Dans sa salle du gymnase Corot, le TT Beauvais propose la pratique 
du tennis de table en loisir ou en compétition, dès le plus jeune âge 
(baby ping), et en faisant se côtoyer toutes les générations. Le club 
compte également une section de sport adapté performante depuis 
2013, et il entretient d’étroites relations d’amitié avec le club de 
Maidstone, ville anglaise jumelée avec Beauvais. De quoi voir loin !

L’équipe féminine du Tennis de Table Beauvais était invitée le 22 juin à l’Hôtel de Ville par Philippe 
Vibert, maire adjoint en charge des sports, pour fêter son accession en Nationale 3.

Beauvais,  
l’esprit rugby
La Ville de Beauvais et le BRC XV forment une charnière 
enthousiaste à l’idée de vous faire vivre pleinement les 
émotions de la coupe du monde de rugby 2015. 
Au programme : des retransmissions de matchs avec des concours de déguisements 
et de pronostics à chaque rencontre, mais aussi des initiations et une « Beauvais 
Cup » entre les jeunes fréquentant les Cit’Ados. 
Le coup d’envoi sera donné samedi 19 septembre avec de nombreuses animations 
rugbystiques proposées sur la place des Halles. Plongez au cœur de la mêlée.

  Samedi 19 septembre • Dès 15h • Place des Halles 
LANCEMENT DE LA COUPE DU MONDE 
Animations autour du rugby • Proposées par le BRC

  Les 23 sept. et 1er Oct. • Stade Marcel Communeau 
RETRANSMISSIONS AU CLUB HOUSE DU BRC  
23 septembre 21h • France / Roumanie 
1er Octobre 21h • France / Canada

  Du 19 septembre au 31 octobre • Hôtel de Ville 
RETRANSMISSIONS À L’HÔTEL DE VILLE 
19 septembre 21h • France / Italie 
11 octobre 17h45h • France / Irlande 
17 octobre 21h ou 18 octobre 14h • Quart de Finale 
24 octobre 21h ou 25 octobre 17h • Demi-Finale 
31 octobre 17h • Finale

  Samedi 31 octobre • 10h • Stade Marcel Communeau 
FINALE DE LA BEAUVAIS CUP  
des jeunes des cit'Ados de Beauvais qui auront bénéficié d’une semaine 
d’initiation avec le BRC (du lundi 26/10 au samedi 31/10) 
En partenariat avec le service jeunesse de la Ville

  Samedi 31 octobre • 16h • Hôtel de Ville 
REMISE DES LOTS  
aux jeunes vainqueurs de la Beauvais Cup



Sport

Une rentrée sport,  
santé et douceur
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SPORT
/// BEAUVAIS

Sport en Fête
Base de loisirs du plan d’eau du Canada
Dimanche 6 septembre, de 10h à 18h,
+ de 50 disciplines présentées
Animation de basket acrobatique  
« Crazy Dunker » à 15h

La Beauvaisienne
Course à pied de 10 km  
organisée par le BOUC Athlé
Base de loisirs du plan d’eau du Canada
Dimanche 6 septembre à 10h
Rens. et inscriptions au 06 82 87 81 80 ou sur 
www.boucathle.fr

ASBO (CFA 2 - groupe H)
Stade Pierre Brisson
Beauvais - Caen
Samedi 5 septembre à 20h

BOUC Handball
Gymnase André Ambroise
Nationale 2 féminine (poule 2)
Beauvais - SG
Samedi 19 septembre à 21h

Prénationale masculine
Beauvais - Neuilly-en-Thelle
Samedi 26 septembre à 21h

BRC XV 
(Fédérale 2 - poule 2)
Stade Marcel Communeau
Beauvais - Beaune
Dimanche 20 septembre à 15h

/// GOINCOURT
Course cycliste 
Samedi 19 septembre à 14h
Avec la participation du Véloce Club Beauvaisien 
Oise. Circuit dans Goincourt pour les enfants 
licenciés du VCBO et non licenciés.
Buvette et restauration sur place.
Organisée par le Comité des Fêtes de Goincourt.

NOUVEAUTÉ TARIF AQUASPACE
PISCINE • ABONNEMENT MENSUEL 

PASS ENTRÉES ILLIMITÉES
Résident : AGGLO HORS AGGLO

ADHESION « PASS »(1) 40 e 50 e
PASS heures creuses (2) 10 e 12 e
PASS aquatic (3) 16 e 19 e

(1) adhésion PASS valable 1 an de date à date
(2) : abonnement nominatif valable les lundi, mardi, jeudi, vendredi de 16h à 

17h ; le mercredi de 15h à 17h ; le samedi de 16h à 18h ; 
hors vacances scolaires et jours fériés

(3) : PASS nominatif valable sur l’ensemble des horaires de la piscine

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI DIMANCHE
AQUA FORM

AQUASANTE 10H00
AQUADOUCE 11H15 11H15 11H30

AQUAGYM 12H30
18H00

12H30 19H45 16H15
19H00

12H30
15H00

9H15

AQUAFITNESS 19H00 12H30 9H15
AQUAPOWER 19H45
AQUATRAINING 19H00 19H00 16H00
AQUABIKING 16H00 19H00 12H30 12H30 19H00 11H45 8H30
CIRCUIT CARDI’EAU 19H45 16H00

20H00
14H00
19H45

Abonnement         Open  
BIEN ETRE

PARCOURS SANTE 1 DIMANCHE PAR MOIS DE MARS A JUIN ET DE SEPTEMBRE A OCTOBRE
PILATES (durée 1h) 12H30 12H30

NATATION ADULTES
DECOUVERTE 19H00 11H15
INITIATION 19H45 19H45
PERF 20H00 19H00
BNSSA 17H45 10H15

NATATION ENFANT
J AQUATIQUE 17H15 17H15
BLANC 17H15 17H15 14H15

15H00
16H00
18H00

17H15 16H30
17H15

10H15
11H15

BLEU 18H00 17H15
18H00

14H15
15H00
17H00

18H00 18H00 10H15
11H15

VERT 18H00 17H00 18H00 18H00 9H15
ROUGE 9H15
GROUPE ADO 18H00 19H00

ANNIVERSAIRE
ANNIVERSAIRE 13H45

15H15
13H45
15H15

Passé la frénésie estivale, l’Aquaspace sera fermé au public pour sa vidange 
réglementaire biannuelle, du lundi 31 août au dimanche 13 septembre inclus, 
avant de reprendre son rythme de croisière, entre baignades tout public, détente 
en balnéo, cours de natation et séances d’aquaform, pour tous les âges, tous 
les niveaux, toutes les envies. Et tous les jours.
Cette rentrée vous offre aussi des nouveautés : des parcours santé, des séances « pilates » (hors de l’eau, 
selon la méthode de Joseph Pilates) et des séances « cardi’eau » ainsi que des abonnements mensuels avec 
entrées illimitées. L’Aquaspace étend également ses horaires avec une ouverture pendant la pause méridienne 
du mercredi, dès 12h.

AQUASPACE • 7 rue Antonio de Hojas - 60000 Beauvais • Toutes les infos sur www.beauvaisis.fr ou 03 44 15 67 80

Découvrez  
les associations 
beauvaisiennes
Culture, sport, loisirs, sauvegarde du patrimoine, vie des quartiers, action sociale et familiale, solidarité, 
santé, défense de l'environnement, développement économique, emploi, accès aux droits, vie patriotique, 
jeunesse, 3ème âge… Les associations beauvaisiennes, dans toute leur diversité, vous fourniront toutes 
les informations utiles pour choisir l’activité dans laquelle vous pourrez vous épanouir, à l’occasion du 
Forum des associations organisé par la Ville de Beauvais. De nombreuses animations sont également 
programmées.

Portes ouvertes  
du Beauvais Bridge Club
Jeudi 24 septembre, à 18h
Découverte de ce jeu de cartes qui mêle stratégie et déduction.

Beauvais Bridge Club - 4 rue Gustave-Eiffel - Beauvais 
Rens. au 03 44 48 64 90

Portes ouvertes de l’Association 
Beauvaisienne d'Aquariophilie
Samedi 26 septembre, de 14h à 18h,  
et dimanche 27 septembre, de 10h à 18h.
Vente de discus reproduits par les adhérents et nombreux autres 
poissons exotiques à découvrir.
Entrée libre

ABA -  1 rue des Alpes / Bâtiment 8 / sous-sol - Beauvais 
Rens. au 06 35 56 74 68 ou 09 50 96 63 63

Brèves

w

Vie associative

Don d’organes 

Pour sauver des 
vies, il faut l’avoir dit

A l’occasion de la Journée nationale du don d’organes, 
le 22 juin dernier, l’association France ADOT 60 a 
organisé une semaine de sensibilisation dans le 
département, en particulier à Beauvais. 
En France, en 2014, 5 357 greffes d’organes ont été réalisées alors que 20 311 personnes étaient 
dans le besoin. Davantage de vies auraient pu être sauvées car, bien qu’une grande majorité de 
français soit favorable au don d’organes après la mort, seuls 50% transmettent effectivement leur 
position à leurs proches. Or ce sont eux qui portent à la connaissance des équipes médicales la 
décision du défunt. 
Les bénévoles de France ADOT 60 s’évertuent donc à informer sur la cause du don d'organes, de 
tissus et de moelle osseuse. Cette semaine de sensibilisation a abouti à la distribution, dans l’Oise, 
de 130 cartes de donneur, dont 35 à Beauvais. 414 cartes avaient été distribuées en 2009 lors d’une 
opération similaire !

Pour tout connaître sur le don d’organes  
et demander sa carte de donneur : www.france-adot.org



Forum des associations
19 et 20 septembre 2015 • Elispace

Samedi de 11h à 18h et dimanche de 10h à 18h

Le programme des animations
Samedi 19 septembre
  De 11h30 à 12h30 : Rosalie, musique, en partenariat avec 

Jasmin sans frontière et Local sound
  À 13h30 : La Bande de Beauvais, déambulation
  De 14h à 14h30 : No-Made, double dutch
  De 14h30 à 15h : Dem O Percu, batucada 
  De 15h à 15h30 : Beauvais Danses Latines, salsa et bachata
  De 15h30 à 16h : Lam Saiwing Kung Fu, danse du lion et arts 

martiaux chinois
  De 16h à 16h30 : No-Made, danse hip-hop
  De 16h30 à 17h : Beauvais Danse Sportive danse 
  De 17h à 17h30 : Tropicana Brasil Show, danse et capoeira
  De 17h30 à 18h : Union des Berbères du Beauvaisis, chants 

berbères

Dimanche 20 septembre
  De 11h à 11h30 : Bien Entre En Yoga, cours de yoga
  De 11h30 à 12h : Rea’corps, gymnastique holistique 
  De 13h30 à 14h : Zen Rire, séance découverte de rigologie
  À 14h : Sam'bagage, déambulation 
  De 14h30 à 15h : Hanicroches, chorale
  De 15h à 15h30 : Danse Chorégraphique et Spectacle, danse
  De 15h30 à 16h : Twirling Danse Beauvais, twirling bâton
  De 16h à 16h30 : Skandal, découverte des instruments
  De 16h30 à 17h : Association pour le Rayonnement du 

Violoncelle, Violoncelle
  De 17h à 17h30 : Mimosas du Portugal, danse folklorique - 

Perspectives Contre le Cancer, atelier d’expression artistique
  De 17h30 à 18h : Togo-Dev, défilé de mode

Entrée libre. Rens. au 03 44 79 40 62.
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École d'Art du Beauvaisis

Deux nouvelles  
enseignantes  
à l'EAB
Après les départs en retraite de Jean-Michel Savary et Philippe 
Dewaleyne, deux jeunes femmes vont animer les ateliers de céramique 
et de sculpture à l'École d'Art : Hélène Néraud et Éloïse Le Gallo. 

Prendre le relais d'enseignants connus, reconnus et 
appréciés de leurs élèves depuis plusieurs décennies 
n'est pas une mince affaire. C'est pourtant ce défi 
qu'Hélène Néraud (pour la céramique) et Éloïse le Gallo 
(pour la sculpture) vont relever à partir du 14 septembre. 
L'une est normande, l'autre parisienne. Elles ont en 
commun d'être toutes deux titulaires d'un DNSEP 
(Diplôme National Supérieur d'Expression Plastique) 
et d'avoir multiplié les rencontres, les voyages, les 
résidences et les expositions, tout en s'initiant à l'art 
d'enseigner.
Hélène Néraud est née en Haute-Normandie il y a 
presque 30 ans. Artiste en résidence à l'École des 
Beaux-Arts de Rouen entre 2011 et 2014, elle a été 
l'assistante céramique de la professeure de sculpture 
Sophie Dubosc pendant 4 ans après avoir été l'élève de 
Johan Creten, sculpteur et céramiste belge représenté 
à Paris par la célèbre Galerie Perrotin. Elle a également 
assuré de nombreuses interventions dans les écoles 
primaires, collèges, lycées et centres aérés de la ville 
de Grand-Quevilly. Pratiquant la peinture et la sculpture, 
l'installation, le dessin et la photographie, Hélène 
Néraud cultive un regard plus transversal tant en termes 

de couleurs, d'espace que de volume et s'est attachée, 
à travers son expérience d'assistante d'éducation et 
aussi son travail dans le monde de l'art, à dialoguer avec 
les jeunes, depuis la maternelle jusqu'aux étudiants de 
l'enseignement supérieur.
Née en 1989, Éloïse Le Gallo vit et travaille en région 
parisienne. En 2015, elle occupait le poste de professeur 
de volume à l'École Supérieure de Design de Troyes tout 
en étant en résidence diplômante d'Artiste Intervenant 
en Milieu Scolaire (AIMS) à St-Ouen et chargée de 
mission d'accueil au "104" (établissement culturel de 
la Ville de Paris). Elle s'est formée aux techniques de 
la bijouterie, des métaux non ferreux, de la fonderie, du 
verre et de la performance à la School of the Museum of 
Fine Art de Boston avant d'obtenir son DNSEP à l'École 
Nationale Supérieure des Beaux-Arts de Paris (ateliers 
Marie-José Burki et Patrice Alexandre). Éloïse Le Gallo 
contribue aux activités du collectif Degré 7, notamment 
à travers le projet "Kimboto", une collaboration avec 
des sculpteurs guyanais, et a participé cet été à une 
résidence de création en collaboration avec l'artiste 
Julia Borderie à l'Espacio Intermitente à Carthagène en 
Colombie.

Nouveaux ateliers à l'EAB
Construction, sculpture 
Mardi 17h15 - 18h45 (8/13 ans)
Mercredi 13h30 - 15h (7/9 ans) et 15h15 - 
16h45 (13 ans et plus)

L’atelier Éveil
Dessin, peinture encadré par Stéphanie Mansy 
est désormais ouvert aux 5/8 ans sur deux 
créneaux : mercredi de 15h15 à 16h45 et de 
17h à 18h30.

L’atelier céramique enfants 
Modelage-terre-volume 
du mercredi précédemment encadré par Patrice 
Deschamps sera encadré par Hélène Néraud.
Mercredi 13h30 - 15h (5/7 ans) ; 15h15 - 
16h45 (9/13 ans) ; 17h - 18h30 (7/9 ans)

Croquis au musée départemental 
de l’Oise (le MUDO)
Atelier pour adultes
Jeudi 12h30 - 13h30. Encadré par Dominique 
Boudard.

Dessin / peinture 
Jeudi 14h - 16h. Encadré par Valérie Colombel.

Volume espace
Jeudi 19h45 - 21h45. Encadré par Valérie 
Colombel.

Ateliers photographie et gravure
Des créneaux l’après-midi ont été mis en place.
-  Atelier photographie encadré par Sophie 

Goullieux - mercredi de 13h45 à 15h45 
(initiation)

-  Atelier gravure encadré par Stéphanie 
Mansy - mardi de 13h30 à 16h30

Exposition
Regards d'une école d'art  
sur Hippolyte Bayard
Du 25 septembre au 27 octobre
Dans le cadre des Photaumnales, l'EAB 
expose au CAUE et aux Galeries Lafayette.
Vernissage jeudi 24 septembre à 17h 
(CAUE) et 18h (Galeries Lafayette)

Hélène Néraud

Éloïse Le Gallo

Portail culturel

Rendez-vous sur 
culture.beauvais.fr

Dansez au 
conservatoire

Outil web collaboratif et dédié à la culture en Beauvaisis, 
ce portail a été mis en place par la Ville de Beauvais et 
l'Agglomération du Beauvaisis pour rendre compte de 
la richesse et de la diversité des activités culturelles 
accessibles aux habitants du territoire. 
Organisé en six thématiques, le portail propose les 
rubriques suivantes : Spectacle/cinéma – Festival – 
Exposition – Patrimoine - Livre/multimédia - Éducation 
artistique.

Dès la page d'accueil, les informations essentielles 
suivantes sont accessibles : grands évènements, 
agenda, espace jeune public, présentation des acteurs 
culturels (associations, établissements culturels, 
artistes indépendants, métiers d'art, commerces 
spécialisés...) et des grands projets (comme le futur 
Théâtre du Beauvaisis). Un espace ressources, plus 
particulièrement destiné aux professionnels du secteur 
et à la presse, une carte pour localiser les évènements 

ou les structures culturels et un formulaire de contact 
complètent cette première page très dense.
Que vous soyez à la recherche d'une information ou 
que vous souhaitiez annoncer un événement ou des 
activités, rendez vous sur culture.beauvais.fr

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



Expositions, concerts, ateliers, cours, sorties… retrouvez toute 
l'actualité culturelle du Beauvaisis sur culture.beauvais.fr, le 
portail culturel de notre territoire. Dès la mi-septembre, tous les 
évènements, tous les acteurs culturels seront au rendez-vous. 
Rejoignez-les !

Riche de plus de 900 élèves, le conservatoire 
Eustache-du-Caurroy propose des parcours de 
formation en musique, bien sûr, mais aussi - et c'est 
moins connu - en danse. Un univers aux multiples 
formes d'expression à découvrir absolument.

L'enseignement et l'expression artistique sont intimement mêlés, qu'il s'agisse de la danse classique ou de la danse 
contemporaine. Pour ces disciplines qui font travailler l'esprit tout autant que le corps, le conservatoire propose des 
découvertes et initiations pour tous les âges. Une équipe d'enseignants qualifiés s'attache à favoriser l’épanouissement 
de chaque élève au cœur de son apprentissage, pour faire rimer danse et plaisir au cœur des deux studios de danse 
équipés et dédiés aux cours.

Pour chaque atelier, il est possible de bénéficier de deux cours d’essai gratuits.
Les tarifs vont de 44 à 182 € par an suivant l'origine géographique des participants (Beauvais / Agglo / extérieur).

Conservatoire Eustache-du-Caurroy • 36, rue de Buzanval à Beauvais • Renseignements au 03 44 15 67 04, sur www.beauvaisis.fr et sur le portail culturel culture.beauvais.fr

Inscriptions
Lundi 31 août

ATELIERS DÉCOUVERTE
À partir du mardi 1er septembre

AUTRES DISCIPLINES
Du lundi au vendredi de 9h30 à 
12h30 et de 13h30 à 18h30.

Ph
ot

o 
©

 V
al

ér
ie

 N
ou

ve
llo

n



Du 17 au 20 septembre

Journées Européennes du Patrimoine

La thématique nationale 
de cette 32e édition des 
Journées du Patrimoine 
est « Le patrimoine du 
XXIe siècle, une histoire 
d’avenir ». Dans ce 
cadre, plusieurs visites 
guidées présentant 
des projets urbains 
actuels - tels le quartier 
Saint-Jean ou encore 
l’aménagement de la 
place Jeanne-Hachette - 
ont été programmées.
La thématique nationale 
est élargie au patrimoine 
de la seconde moitié 
du XXe siècle, avec la 
projection à la Galerie 
nationale de la tapisserie 
d’un film inédit sur 
la Reconstruction de 
Beauvais de 1940 aux 
années 1960, complétée 
de visites guidées 
du centre-ville et du 
quartier Argentine.
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FOUQUENIES
Église de Montmille 
Samedi 19 et dimanche 20 septembre de 
10h à 12h & 14h à 18h
Visite libre de l’église.

GUIGNECOURT
Église Saint-Aubin
Concert de gospel
Samedi 19 septembre à 17h
Avec Family One, groupe vocal de la 
Fondation des Apprentis d’Auteuil.
Tarif : 10 €, gratuit pour les – de 12 
ans. Concert organisé au profit de la 
sauvegarde de l'église par l'association 
"Les Amis de St-Aubin".

SAINT-PAUL
Abbaye
Dimanche 20 septembre  
de 10h à 12h & 14h à 18h
Visite libre et commentée.
Intermèdes musicaux par de jeunes 
musiciens.
Rens. au 06 16 09 82 89

Église
Dimanche 20 septembre de 14h à 18h
Visite libre et commentée.

Jardin du peintre  
André Van Beek 
Samedi 19 et dimanche 20 septembre de 
10h à 19h
Visite du jardin et découverte de la galerie 
de tableaux et de l'atelier.
Tarif : 7 €, 6 € pour les groupes de plus 
de 10 pers, gratuit pour les enfants de - 
de 12 ans.
Rens. au 03 44 82 20 18.

SAVIGNIES
Église Saint-Rémi
Samedi 19 et dimanche 20 septembre de 
10h à 12h & 14h à 18h
Visite commentée.
Rens. au 03 44 82 29 74.

THERDONNE
Église Saint-Ouen
Samedi 19 et dimanche 20 septembre de 
14h à 18h
Visite libre et panneaux d’explications.
Rens. au 03 44 07 73 19.

TROISSEREUX
Château 
Samedi 19 et dimanche 20 septembre de 
14h à 17h
Visite commentée.
Exposition « Plumes ».
Tarif : 11 €. Visite limitée à 50 pers.
Rens. au 03 44 79 00 00.

WARLUIS
Musée de l’aviation
Samedi 19 et dimanche 20 septembre de 
10h à 18h
Visites libre et commentée. Projection de 
films. Ateliers.
Tarif : 4 € pour les adultes, gratuit pour 
les enfants de moins de 16 ans.
Rens. au 03 44 89 28 23  
ou 06 08 16 85 28.

Programme complet des Journées Européennes du Patrimoine disponible à l’espace culturel François-Mitterrand (rue de Gesvres)  
et à Office de Tourisme de l'Agglomération de Beauvais ou téléchargeable sur le site internet de la Ville de Beauvais.

CINÉ-DÉBAT
La révolution urbaine  
de la Reconstruction 
Samedi 19 septembre à 16h45
Auditorium de la Galerie nationale de la 
tapisserie
« …Et solide je demeurerai. Beauvais, 
histoire d’une renaissance », Film réalisé 
par E. Lorain et M. Girault.
Consacré à la Reconstruction de Beauvais 
au XXe, ce film a été spécialement conçu 
pour les Journées du Patrimoine 2015. 
Projeté avec d’autres films consacrés 
à la Reconstruction française, il permet 
de comprendre l’impressionnante 
métamorphose de l’environnement urbain 
des années 1950-1960.
Rens. au 03 44 15 67 00.

VISITES GUIDÉES
La place Jeanne-Hachette,  
le réaménagement d’une place 
de la Reconstruction
Samedi 19 septembre à 15h & 16h30
RDV sur la place Jeanne-Hachette

Le quartier Saint-Jean,  
de la conquête du plateau au 
projet de rénovation urbaine
Samedi 19 septembre à 15h
RDV devant le lycée Corot

De la ville détruite  
en 1940 à la Reconstruction 
du centre-ville
Dimanche 20 septembre à 10h30
RDV devant l’Office de tourisme

Jean de Mailly, de la Défense 
au quartier Argentine
Dimanche 20 septembre à 15h
RDV au pied du château d’eau

La maladrerie du XXIe siècle : 
un équipement culturel
Dimanche 20 septembre à 16h
Maladrerie Saint-Lazare
Réservation conseillée au 03 44 15 67 62. 
Visite limitée à 30 pers.

Culture

Renseignements
Direction des affaires culturelles :  

03 44 15 67 00
Office de Tourisme :  

03 44 15 30 30



Hommages  
de Kim En Joong ;  
des œuvres de couleurs 
et de lumières dans la 
cathédrale et  
la Basse-Œuvre
Samedi 19 septembre à 16h
RDV sur le parvis de la cathédrale

Création contemporaine 
et patrimoine : balade 
autour de Métonymie
Samedi 19 septembre à 17h  
et dimanche 20 à 15h
Maladrerie Saint-Lazare
Réservation conseillée  
au 03 44 15 67 62.  
Visite limitée à 30 pers.

À voir dans  
le Beauvaisis

LES TEMPS FORTS

w
CONCERT INAUGURAL
AU PROFIT DE LA RESTAURATION DE L’ÉGLISE DE MARISSEL
Jeudi 17 septembre à 20h15
Église Notre-Dame de Marissel • « VOYAGE D’HIVER » et « AGNUS DEI »
Les 24 Lieder du « Voyage d’hiver » de Schubert ; « Agnus Dei » de Léo Delibes.
Par l’association Les amis de Notre-Dame de Marissel. Tarif: 5 €, gratuit pour les 
moins de 15 ans. Rens. au 03 44 05 72 28.
L’intégralité des recettes sera reversée pour la restauration des gargouilles de l’église.

ÉVÉNEMENT ARCHÉOLOGIQUE
Galerie nationale de la tapisserie • Exposition « D'un pont à l'autre ».  
les fouilles archéologiques de la place du Jeu de Paume »
Vernissage vendredi 18 septembre à 18h 

ATELIER POUR ENFANT
« Initiation au béton »
Dimanche 20 septembre à 14h30
Galerie nationale de la tapisserie
Atelier ouvert aux 8-15 ans et limité à 12 enfants. 
Durée : 3h.
Réservation conseillée au 03 44 15 67 00.

VISITE LIBRE
LE PATRIMOINE DU XXIe SIÈCLE
Dimanche 20 septembre de 10h à 18h
LaSalle Beauvais (19, rue Pierre-Waguet, devant 
la ferme)
1855-2015 : LaSalle Beauvais, patrimoine d’hier 
et d’aujourd’hui
Visite libre et commentée du site.

Hommages de Kim En Joong

Visite guidée du chantier de la place Jeanne-Hachette • Samedi 19 septembre à 15h & 16h30
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Culture

12ème édition du festival  

les photaumnales  
« EN ÉCHO »

D'un pont à l'autre
Les fouilles 
archéologiques  
de la place du  
Jeu de Paume
Galerie nationale de la tapisserie 
Du 19 septembre au 29 novembre

Maladrerie Saint-Lazare

Journées des Plantes
Vendredi 11 de 14h à 19h, samedi 12 de 10h à 19h  
et dimanche 13 septembre de 10h à 18h 

Samedi 19 septembre  
à 14h30
INAUGURATION  
DU FESTIVAL 
Galerie nationale de la 
tapisserie

Du samedi 19 
septembre  
au dimanche 29 
novembre

Galerie nationale de la 
tapisserie 
Du mardi au vendredi de 12h à 
18h ; samedi et dimanche de 
10h à 18h
Entrée libre
Rens. en semaine au  
03 44 15 67 00 ; samedi et 
dimanche au 03 44 15 30 30

Taches et traces
Premiers essais photosensibles 
d’Hippolyte Bayard, 1839

Marja Pirilä
Interior / Exterior

Marja Pirilä & Petri 
Nuutinen
Spiral camera obscura and Tin 
can camera obscura

Pascale Peyret
DesAssemblage(s)
Installation & photographies

Jean-Pierre Sudre
Paysages matériographiques

Israel Ariño, Muriel 
Bordier, Delphine 
Dauphy, Marc Loyon, 
Cédric Martigny, Pascal 
Mirande
Territoires d’expériences

Martin Becka
Dubai Transmutations

Photographier pour 
reconstruire
Archives photographiques du 
Ministère de la Reconstruction 
et de l’Urbanisme en Picardie

Benoit Aquin

Isabelle Hayeur
Une vie sans histoire

Almond Chu
City of Ruins & Artificial 
Landscapes

Du 19 septembre 2015  
au 4 janvier 2016

MUDO - Musée de 
l’Oise
Rens. au 03 44 10 40 50
Tous les jours de 11h à 18h 
sauf le mardi et jours fériés 
Entrée libre

À chacun son jardin : 
une passion d’artistes
Photographies originales 
(Hippolyte Bayard, Anna 
Atkins…) et collections d’art 
décoratif ;
Paul den Hollander,  
Voyage Botanique
Vernissage samedi 19 
septembre à 17h30

Du samedi 19 
septembre  
au vendredi 30 octobre

Archives 
départementales de 
l’Oise
Rens. au 03 44 10 42 00.
Du lundi au vendredi de 9h à 
18h ; samedi et dimanche 19 
et 20 septembre de 14h à 18h 
pour les Journées Européennes 
du Patrimoine. Entrée libre

États de lieux
Photographie et évolution des 
paysages
Vernissage jeudi 24 
septembre à 18h

Du 19 septembre  
au 14 novembre

L’Écume du jour 
5, rue du Faubourg-St-Jacques
Rens. au 03 44 02 07 37
Du mardi au samedi à partir de 
12h ; mardi, mercredi et jeudi 
fermeture à 20h ; vendredi 
fermeture à 21h30 minimum ; 
samedi fermeture à 18h

Sylvie Meunier
Avant que tu ne disparaisses
Vernissage samedi 19 
septembre à partir de 12h

Du lundi 21 septembre  
au vendredi 6 novembre

Antenne universitaire 
Jules Verne 
Rens. au 03 44 06 86 00
Du lundi au vendredi de 8h30 
à 17h

Nigel Green
Reconstruction

Les Photaumnales envahissent chaque année, 
en septembre, les lieux d'exposition et les 
espaces publics de Beauvais et d'ailleurs pour 
mieux nous rappeler que la photographie est 

un art qui raconte des histoires, nous fait vibrer, 
nous enthousiasme ou nous questionne… Pour 

cette 12ème édition, baptisée "En écho", Diaphane, 
pôle photographique en Picardie, nous entraine à 

la découverte de nouveaux espaces, de nouveaux 
horizons, de nouvelles émotions…  

À découvrir dès le 19 septembre.

Placée sous le haut patronage de Claude Bureaux, maître 
jardinier et célèbre chroniqueur horticole, cette 3ème édition vous 
permettra de découvrir le patrimoine végétal et environnemental 
des régions françaises grâce à la présence de nombreux 
professionnels - horticulteurs, pépiniéristes, paysagistes, 
artisans et fabricants de mobiliers et d’objets de décoration, 
producteurs de nos terroirs...

Programme complet sur www.photaumnales.fr

Autres lieux 
d’exposition 
  La grange 

479 route de Grandvilliers à 
Montreuil-sur-Brêche

  Espace Séraphine Louis 
11 rue du Donjon à 
Clermont-de-l’Oise

  Maison Diaphane 
16 rue de Paris  
à Clermont-de-l’Oise

  Espace Matisse 
101/119 rue JB Carpeaux 
à Creil

  Galerie du Chevalet 
6 place Aristide Briand  
à Noyon

  Galerie du collège  
Louis Pasteur - 143 rue 
Jean Moulin à Noyon

  École de dessin 
Maurice Quentin de 
la Tour - 1 rue Gabriel-
Girodon à Saint-Quentin

  Artothèque de l'Aisne 
à la Médiathèque de 
Tergnier  
Place Lionel Lefèvre  
à Tergnier

  UFR des Arts à Amiens  
30 rue des Teinturiers  
à Amiens

Animations et conseils 
  Découverte de l’exposition 

Métonymie de Lilian Bourgeat 
  Balades à poney par 

l’association Flack Caval 
  Animations et démonstrations 

par la Ligue de Protection des 
Oiseaux 

  le matin – conseil jardins de 
Claude Bureaux  

  l’après-midi – démonstrations 
par les jardiniers de la Ville de 
Beauvais 

 Conférences et visites 
  l’après-midi : Visites guidées 

du jardin d’inspiration 
médiévale 

  Samedi 14h30 : conférence de 
Claude Bureaux 

  Dimanche 14h30 : conférence 
de Claude Bureaux 

Plus de 250 objets de différentes natures et matières, qu’il s’agisse d’objets de la vie quotidienne ou d’éléments 
architecturaux, qu’ils soient en bois, cuir ou autres, illustrent de façon originale et variée les mutations de la culture 
matérielle du site, depuis le Néolithique (-3350 – 3000) jusqu'à nos jours.
Après le traitement des collections (nettoyage, restauration, analyses, etc.) retrouvées sur le site, de nombreuses études 
ont pu être entreprises. Accompagnée de panneaux thématiques et de nombreuses restitutions, cette exposition permettra 
ainsi à un large public de mieux comprendre l'évolution de la ville à travers les siècles.

Galerie nationale de la tapisserie 
22, rue Saint-Pierre - Beauvais • 03 44 15 67 00

Entrée libre
ouverture : du mardi au vendredi de 12h à 18h

samedi et dimanche de 10h à 18h
la galerie est fermée le lundi



Cette exposition, réalisée par le service archéologique municipal, dévoile les 
résultats des fouilles menées sur le terrain de la place du Jeu de Paume (2011-2012).

Election  
Miss  
Picardie  
2015
Dimanche 27 septembre à 15h
15 candidates rivaliseront de beauté, d’élégance 
et d’esprit pour devenir Miss Picardie 2015 et 
représenter leur région à l’élection de Miss France 
2016. 
En présence de Camille Cerf, Miss France 2015, 
du Show Miss France, de Sylvie Tellier, Directrice 
Générale de Miss France Organisation, et d'Adeline-
Legris-Croisel, Miss Picardie 2014 et 5ème dauphine 
de Miss France 2015.

Spectacle assis (placement libre) 
Tarif unique : 20 €  / Gratuit pour les moins de 6 ans 
Réservation des places aux points de vente habituels 
(Auchan, Intermarché, Hyper U, Carrefour, Leclerc, 
ticketmaster.fr, francebillet.com)

Elispace

w

Elispace • 3, avenue Paul-Henri-Spaak - Beauvais
Plus d'infos :  

www.organisation-miss-picardie.jimdo.com



Maladrerie Saint-Lazare
203, rue de Paris -  Beauvais

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

Service de Brouettage gratuit
Restauration sur place 



Rens. auprès de Diaphane, pôle photographique en Picardie • 09 83 56 34 41 • info@diaphane.org
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Le Transporteur - Héritage

Vice Versa 

Scarface

Les minions 

Saint-Laurent

Agenda
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cinéma
/// Auneuil
Projection de 2 films grand 
public et récents
Mardi 15 septembre à 20h30
18h30 : Les Minions
20h30 : Les Profs 2
Salle socioculturelle  
(rue des Aulnes)
En partenariat avec  
le Ciné Rural.
Rens. auprès de la mairie 
d'Auneuil au 03 44 47 70 23.

/// Beauvais
Cinespace
Avant-première 
Les nouvelles aventures 
d'Aladin 
Jeudi 3 septembre à 20h45
Comédie d'Arthur Benzaquen 
avec Kev Adams,
William Lebghil, Jean-Paul 
Rouve...

Ciné Sénior
Saint-Laurent
Lundi 7 septembre à 14h
De Bertrand Bonello avec 
Gaspard Ulliel, Jérémie Rénier, 
Louis Garrel, Léa Seydoux, 
Amira Casar, Aymeline Valade, 
Helmut Berger, Valéria Bruni-
Tedeschi
Tarif sénior: 3 €.

Concert en direct  
Kendji Girac 
Jeudi 17 septembre à 20h
Tarif normal : 12 €/ réduit : 9 €.

Les saisons du cinéma 
Avant-première
Phantom Boy
Dimanche 20 septembre à 
10h30
Film d'animation réalisé par 
Alain Gagnol et Jean-Loup 
Felicioli.

Avant-première et 
discussion
En mai fait ce qu'il te plait
Jeudi 24 septembre à 19h30
Avec le réalisateur Christian 
Carion.

Sorties du 9 septembre

Le Transporteur - Héritage
De Camille Delamarre avec Ed 
Skrein, Ray Stevenson.

Life
D'Anton Corbijn avec Dane 
DeHaan, Robert Pattinson.

Youth
De Paolo Sorrentino avec 
Michael Caine et Harvey Keitel.

Sorties du 16 septembre

Agents très spéciaux - 
Code U.N.C.L.E
De Guy Ritchie avec Henry 
Cavill.

The Program
Biopic réalisé par Stephen 
Frears.

Mémoires de jeunesse
Film de guerre avec Alicia 
Vikander et Kit Harington.

True Story
Thriller avec Jonah Hill et 
James Franco.

Sortie du 23 septembre

Everest
Avec Josh Brolin et Jake 
Gyllenhaal.

Salle Agnès Varda
Du 9 au 15 septembre

Victoria
Film policier de Sebastian 
Schipper (All. 2015 - 2h14).

Self Made
Comédie dramatique de Shira 
Geffen (Israël 2015 - 1h29).

Du 9 au 22 septembre

Vice Versa 
Film d'animation de Pete 
Docter (USA 2015 - 1h34).
Dès 6 ans. 

Du 16 au 22 septembre

Difret 
Drame de Zeresenay Mehari 
(Éthiopie 2015 - 1h39).

Du 23 au 29 septembre

Scarface
Policier de Howard Hawks 
(USA 1933 - 1h30 - version 
restaurée).

Je suis mort mais j'ai des amis 
Comédie de Guillaume et 
Stéphane Malandrin (Belgique/
France 2015 - 1h36).

Du 23 septembre au 6 octobre

Les minions 
Film d'animation de Pierre 
Coffin et Kyle Balda (USA 2015 
- 1h31). 
Dès 6 ans.
Samedi 26 septembre à 14h30 
& 16h30 : séances à 1 €.

Du 30 septembre au 6 octobre 

Palestine, la case prison 
Documentaire de Franck 
Salomé (France 2015 - 58').
Ciné-rencontre mardi 6 
octobre à 18h30
Entrée libre.

Amnesia
Drame de Barbet Schroeder 
(Suisse / Fr. 2015, 1h36).

divers
/// Allonne
Brocante
Dimanche 13 septembre de 
6h à 18h
Organisée par l'association Sports 
et Loisirs.  
Rens. au 06 01 72 85 83.

/// Auteuil
Ball-Trap
Samedi 5 et dimanche 6 
septembre
Organisé par la Société de 
Chasse d'Auteuil.

Brocante
Dimanche 13 septembre
Place communale
Organisée par l'Association Avenir 
Auteuil. Rens. au 03 44 81 22 05. 

/// Aux-Marais
Brocante
Dimanche 7 septembre de 
7h à 19h
2,50 € pour les habitants de 
la commune, 4 € pour les non 
résidents.
Réservation à partir de 3 m.
Organisée par l'association Aux 
Marais Avenir. Rens. auprès de 
Martine Boulet au 06 32 41 46 80.

/// Beauvais
Engrais naturels  
et compostages
Du lundi 28 septembre au 
vendredi 2 octobre 
Centre culturel Georges-
Desmarquest
Exposition sur 
l’environnement proposée par 
l’ALEP.
Rens. auprès de Voisinlieu Pour 
Tous au 09 54 66 25 82.

LA COURSE  
DES GRAND-MÈRES
Samedi 26 septembre  
à partir de 9h
Plan d'eau du Canada
En partenariat avec 
l'association Bien dans son 
assiette, à l'aise dans ses 
baskets.
Course ou marche rapide  
en binôme (petit-enfant  
de 6 à 35 ans, grand-mère  
de 50 à 70 ans) et en  
relais sur 3 km.
Départ à 10h. 
Déjeuner collectif à  
12h30.
Participation :  
12 euros par binôme.
Rens. au 06 24 25 03 62.

/// Bonlier
Ball-trap
Samedi 5 septembre  
à partir de 10h
Dimanche 6 septembre  
de 9h à 19h
Rue de Morlaine près du silo
Organisé par la société de chasse 
de Bonlier avec restauration sur 
place et tombola.

Écume du jour • Découverte du massage

/// Auneuil 
Randonnée pédestre familiale

/// Aux-Marais • Brocante

La course des grand-mères

/// Beauvais

Écume du jour

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



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

Atelier d’écriture
Jeudi 17 septembre à 
19h
Sur inscription.

Découverte du 
massage
Samedi 19 septembre de 
10h à 12h
Atelier pratique pour 
découvrir le massage 
sensitif.
Sur inscription, nombre de 
places limité.

Café philo
Jeudi 24 septembre  
à 18h
Thème : « La peur »

Scène ouverte au 
jardin partagé
Vendredi 25 septembre 
Inscriptions à 19h30, 
ouverture à 20h
Soirée slam : venez 
partager vos textes et/ou 
écouter ceux des autres à 
ciel ouvert.
Possibilité de se restaurer 
sur place.

Soirée jeux
Vendredi 25 septembre 
de 18h30 à 21h30
S’amuser et découvrir de 
nouveaux jeux, avec la 
Ludo Planète.
Tout public. Possibilité de 
se restaurer sur place.

/// Auneuil
Inscriptions à Auneuil Gymnastique Artistique
Samedi 5 septembre de 10h à 12h et de 13h30 à 17h30
Gymnase Le Bel Air (collège) 
1er club de l’Oise (classement FFGym). Nombreuses 
activités proposées à partir de 2 ans : baby gym, éveil, gym 
découverte, gym compétitive, zumba kid, renforcement 
musculaire, zumba ados et adultes, country…
Rens. au 07 82 89 05 52 ou en écrivant à agathellebray@aol.com

Randonnée pédestre familiale 
Dimanche 6 septembre 
Rendez-vous Place Delafolie • Inscription sur place à 9h45
Gratuit, prévoir le pique-nique
Parcours de 15 km.
Organisée par le CAFA (Comité d'animation et fêtes d'Auneuil).
Rens. au 06 72 65 56 21.

2ème thé dansant
Dimanche 6 septembre à partir de 14h30
Salle socioculturelle (rue des Aulnes)
Thé dansant animé par Marc Pégard. Entrée : 10 €.
Organisé par le Club de l’Amitié d’Auneuil.
Réservations auprès de M. et Mme Pedussel au 03 44 47 77 59 ou 
06 27 42 37 86 ou M. et Mme Amédée au 03 44 84 46 11 ou  
06 70 18 34 94.

Portes ouvertes dans les écoles  
et le restaurant scolaire
Samedi 12 septembre de 9h30 à 12h
École élémentaire Le Vieux Lavoir (50, rue de la Place)
École maternelle La Petite Colline (109, rue des Vignes)
Restaurant scolaire (79, rue de l’Espérance)
Visites des locaux avec les membres du conseil municipal.
Rens. au 03 44 47 70 23.

Soirée d’inscription à la chorale Les Multicolores
Mercredi 16 septembre
Salle socioculturelle (rue des Aulnes)
Inscription à 18h - Répétition à 19h.
Recherche choristes, notamment alto, ténor et basse. 
Rens. au 06 12 50 24 01.

Les Virades de l’Espoir
Dimanche 27 septembre de 8h à 18h
Parking de l’école Le Vieux Lavoir et rue de la Place
Jeux divers, parcours de marche et VTT, lâcher de ballons 
pour vaincre la mucoviscidose.
Organisé par les Virades de l’Espoir en collaboration avec la Mairie 
d’Auneuil. Rens. auprès de M. Polle au 06 73 88 48 33.

FÊTE DE QUARTIER

/// Beauvais
Fête à carottes
Du samedi 5 au lundi 7 septembre

Organisée par l’association Voisinlieu Pour Tous
Rens. au 09 54 66 25 82.

Samedi 6 septembre
•  19h : repas de quartier, apéritif offert par les commerçants – rue 

de Paris 
Tout le monde apporte et partage.

•  20h : ambiance musicale avec le Petit Orchestre de Poche
•  22h : feu d’artifice devant le centre Georges-Desmarquest

Dimanche 7 septembre
• À partir de 8h : brocante
•  À 10h30 : distribution d’une tonne de carottes pour décorer les 

façades des maisons
•  14h30 : spectacles de rue avec Les Marraines Fées (Cie Lilou) et 

CLAP fanfare (Chapeu l’artiste)

Lundi 8 septembre
•  À partir de 16h45 : jeux proposés par les bénévoles de 

Voisinlieu Pour Tous
• Fête foraine durant les 3 jours.

Fête du quartier Argentine
Samedi 26 septembre 

Place de France • De 12h30 à 18h30
Différentes animations proposées par les services et associations 
du quartier.
Balade en calèche.
Atelier-réalisation de chapeau magique proposé par la 
médiathèque.
Fanfarasca.
Présentation de l’animation « Les habitants vivent leur quartier » 
par la MDS Argentine.
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/// Beauvais

Festival RAÏSSA
Vendredi 4, samedi 5 et dimanche 6 septembre

Rens. au 06 63 270 272.
Proposé par SOFIA (Association de Fraternité 
Internationale par l'Art).

Vendredi 4 septembre

À partir de 20h – Galerie "L’Art rue dans l’Art" (rue du 
27-Juin-1472)
• Contes par le collectif "Elles se les racontent"
•  Récital de chansons sur le thème des vacances avec 

le groupe "Les Chrysalides"
•  Chansons en hommage à Édith Piaf, par la chanteuse 

Danielle

Samedi 5 septembre

QUARTIER SAINT-JEAN
À partir de 15h – Tchô Café
•  Piano bar, musique classique, standards de jazz… 

Vincent au piano et Sylvia à la basse
•  Récital de chansons sur le thème des vacances avec 

le groupe "Les Chrysalides"
•  Moment convivial avec les enfants et leurs parents 

autour du partage d’un goûter

QUARTIER SAINT LUCIEN
À partir de 15h – Sur le site de la Ludo Planète
• Contes par le collectif "Elles se les racontent"
• Récital pour enfants avec "Super Taw"
•  Moment convivial avec les enfants et leurs parents 

autour du partage d’un goûter

CENTRE-VILLE (rue du 27-juin-1472)
À partir de 18h
•  Musique irlandaise avec Slatha

À partir de 21h30
• Rockabilly avec le groupe "Super Bombetas"
•  Programmation DJ sur des thèmes de musique électro-

jazz

Dimanche 6 septembre

À partir de 14h
Théâtre de plein air de l’espace culturel
• Contes par le collectif "Elles se les racontent"
•  Concert avec le groupe "Les Chrysalides", le duo 

irlandais Slatha et le groupe "Rasta Campagne"
• Goûter vers 16h pour les enfants

/// Frocourt
Repas champêtre
Samedi 12 septembre  
à partir de 19h
Place des Rencontres
Les repas seront à réserver 
auprès de la mairie dès début 
septembre : 18 € /personne 
et 6 € / enfant.

Brocante
Dimanche 13 septembre  
de 7h à 18h
Place des Rencontres
3 € le mètre, inscription 
auprès de la mairie
À partir de 10h et jusqu’à 
17h : rassemblement de 
Harley Davidson  et baptême 
motos
Tours de poney. Buvette, 
restauration sur place, 
barbecue, frites.

/// Goincourt
Concert gratuit
Samedi 19 septembre à 21h
Salle polyvalente
Organisé par le Comité des Fêtes.

Feu d’artifice 
Samedi 19 septembre à 23h
Parc du château (accès 
par le parking de la salle 
polyvalente)
Organisé par le Comité des Fêtes.

32ème brocante
Dimanche 20 septembre  
de 7h à 18h
Buvette et restauration  
sur place
Organisée par le Comité des 
Fêtes. Rens. au 03 44 15 70 31.

/// Le-Mont-
Saint-Adrien
Fête communale
Vendredi 4, samedi 5 et 
dimanche 6 septembre
Apéritif
•  Vendredi 4 à 19h15 – 

chapiteau derrière l'école
Rens. au 03 44 82 24 16 
(mairie).

Repas champêtre
•  Samedi 5 à 20h – chapiteau 

derrière l'école
Rens. auprès de M. Bellamy au 
06 37 65 78 41 ou mairie au 03 
44 82 24 16.

Brocante
•  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.

/// Rochy-
Condé
Fête du village
Samedi 5, dimanche 6 et 
lundi 7 septembre
Centre du village (place St-
Martin et place de la mairie)
Fête foraine, animations.
Dimanche à 15h : catch
Organisé par le Comité des Fêtes. 
Rens. au 03 44 07 71 70.

/// Saint-Germain-
La-Poterie
3ème bourse des 
collectionneurs
Dimanche 27 septembre de 
9h à 17h
Salle polyvalente
Organisée par le Comité des 
Fêtes. Restauration sur place.
Entrée libre. Rens. au 03 44 82 26 40.

/// Savignies
Fête patronale
Samedi 26  
et dimanche 27 septembre
Place du village
Rens. auprès de la mairie  
au 03 44 82 29 74.

Brocante
Dimanche 27 septembre
Buvette et restauration  
rapide sur place.
Rens. au 06 89 78 94 38  
(M. Wilmort).

/// Therdonne
Journées européennes du 
patrimoine
Samedi 19 et dimanche 20 
septembre de 14h à 18h
Église Saint-Ouen (route de 
Wagicourt) 
Venez découvrir l’édifice 
religieux classé monument 
historique de la commune au 
travers d'objets merveilleux 
(statues, grille des chœurs...)
Visite libre et gratuite du lieu et 
panneaux d'explication. 

Ateliers de l'association 
Jacques a dit
Ateliers de septembre : home-
déco, scrapbooking, cuisine/
pâtisserie, peinture et couture.
Tarif de tous les ateliers: 20 € 
fournitures comprises, payables 
à l'avance. Carte d'abonnement 
pour 10 ateliers au choix à 180 
euros valable toute l'année.
Adhésion à l'association 
obligatoire pour l'année : 5 
euros pour les adultes (+18 
ans) et 3 euros pour les enfants 
(-18 ans).
Infos et inscriptions :  
http://jacquesadit.canalblog.com/ 
ou par email
jacquesadit.asso@laposte.net 

/// Tillé
Brocante
Dimanche 13 septembre de 
6h à 18h
Dans les rues du village
Environ 200 exposants, 
restauration sur place
Organisé par l'association Tillé 
En Fêtes.
Rens. et inscriptions auprès de M. 
Leguay au 06 73 88 55 61 ou par 
mail tillenfetes@gmail.com
Inscriptions pour les extérieurs 
et les professionnels : mercredi 
2 septembre de 14h à 18h et 
samedi 5 septembre de 9h à 12h.
Les personnes ne pouvant pas 
se déplacer les jours indiqués 
peuvent se procurer les 
formulaires d'inscription auprès 
de la mairie de Tillé.

/// Troissereux
Sortie nature -  
À la découverte des 
chauves-souris
Samedi 5 septembre à 
20h30
Château de Troissereux
Proposé par le Conservatoire 
d’espaces naturels de 
Picardie. Le château abrite 
une colonie de chauves-
souris importante pour 
l'Oise. Après un diaporama 
et à l'aide de détecteurs à 
ultrasons, venez les observer !
Prévoir des chaussures de 
marche + lampe torche.
Organisé avec les propriétaires 
du château pour la Nuit de la  
Chauve-souris.
Inscription et renseignements 
auprès de Clémence Lambert  
au 03 22 89 84 14 ou au  
06 07 30 41 61 ou 
par mail reservation@
conservatoirepicardie.org

/// Verderel-
lès-Sauqueuse
Repas champêtre
Dimanche 6 septembre à 
partir de 13h
Sauqueuse, place du village
Sur inscription préalable auprès 
de M. Alain Leroy, président  
du Comité des fêtes au  
03 44 81 72 18 ou par mail 
verderel.mairie@wanadoo.fr

/// Warluis
Marche - Randonnée
Dimanche 6 septembre  
à 9h30 • 8 km env.
Dimanche 20 septembre  
à 9h30 • 15 km env.
Rendez-vous place du village
Rens. au 07 60 87 37 38  
(Mme Bridot). Certificat médical 
obligatoire.

Portes ouvertes de l'école 
de musique
Samedi 19 et dimanche 20 
septembre
1, rue de l'Église
Proposées par Warluis en Scène. 
Entrée libre.
Reprise des cours  
mercredi 9 septembre.  
Rens. au 06 12 94 92 17.

événements
/// Beauvais
Journées des plantes 
Vendredi 11 septembre  
de 14h à 19h
Samedi 12 septembre  
de 10h à 19h
Dimanche 13 septembre  
de 10h à 18h
Maladrerie Saint-Lazare

Forum des associations
Samedi 19  
et 20 septembre 2015
Elispace
Samedi de 11h à 18h et 
dimanche de 10h à 18h
Entrée libre.  
Rens. au 03 44 79 40 62.
Programme complet en page 35.

Les Photaumnales 2015  
EN ÉCHO à Hippolyte 
Bayard 
Du 19 septembre au 29 
novembre 2015
12ème édition du festival.
Voir présentation page 40

Journées Européennes  
du Patrimoine
Samedi 19 et dimanche 20 
septembre
Voir présentation page 38

Élection Miss Picardie
Dimanche 27 septembre
Elispace

/// Nivillers
Exposition d’art
Samedi 12 septembre de 12h à 18h et dimanche 13 de 10h à 18h

Église St-Lucien et atelier de Marcel Caron
Peintres, sculpteurs sur pierre ou métal…, maîtres 
verriers exposent leurs œuvres. Peinture dans la rue 
avec la participation des élèves de l’école sur le thème : 
"Étincelles de vie". L'atelier de Marcel Caron, sculpteur sur 
pierre, sera ouvert aux visites.
L'église, nichée dans son jardin, est appréciée pour sa 
restauration remarquable.
Rens. au 03 44 79 12 91.

Festival RAÏSSA 
Quartier Saint-Jean - Tchô Café

Les Photaumnales 2015
/// Beauvais • Journées des plantes

/// Saint-Paul
Fête de la soupe

/// Beauvais
Élection Miss Picardie

/// Goincourt 
Feu d’artifice

/// Nivillers
Exposition d’art

/// Tillé • Brocante
/// Therdonne • Journées 
européennes du patrimoine

Portes ouvertes  
de l'école de musiquesortir l’Agenda  

du Beauvaisis
septembre

2015

Agenda

INSCRIPTIONS

/// Beauvais
À l'École d'Art du Beauvaisis
À partir du 31 août :
Du lundi au vendredi  
de 13h30 à 17h15
À partir du 14 septembre :
Du lundi au vendredi  
de 13h30 à 17h15 ;  
samedi de 9h à 13h  
et de 14h à 17h15.
Reprise des cours lundi 14 
septembre.
Rens. auprès de l'École d’Art du 
Beauvaisis au 03 44 15 67 06.
www.ecole-art-du-beauvaisis.com

À l’Institut Universitaire  
Tous Âges de Beauvais
Du mardi 22 septembre au vendredi 25 septembre
Hall de l’Antenne Universitaire puis au bureau 106
Reprise des cours lundi 5 octobre.

/// Picardie
Election Mister Picardie
Samedi 12 septembre, 
à 20h au casino de 
Cayeux-sur-Mer
Alexandre Ruin, de 
Savignies, et les 
Beauvaisiens Kevin Layen 
et  Maxime Delamarre 
figurent parmi les 13 
candidats au titre de 
Mister Picardie qualificatif 
pour le concours Mister 
National.
Réservations auprès  
du Casino au 03 22 26 71 56 
ou au 06 40 64 58 67.

/// Saint-Paul
Fête de la soupe
Samedi 12, dimanche 13 et lundi 14 septembre
Espace loisir du Becquet
Programme
Samedi 12 septembre

• 14h : défi inter-associations
• 16h15 - 18h15 : course La Saint-Pauloise
• 18h30/20h : remise des coupes de la course
• 19h : repas cochon frites
•  20h30 - 22h30 : spectacle suivi d'un feu d'artifice
Dimanche 13 septembre

•  À partir de 10h démonstration de modèles réduits - bateaux, 
voitures, drones...

• 11h30 : remise des médailles
• 12h30 : inauguration de la fête, lâcher de pigeons
•  13h : repas, soupe, poulet basquaise, salade, fromage, dessert
•  14h30 : spectacle Tropicana Brasil Show 

Manèges enfantins et présentation des associations du village.
Lundi 14 septembre

•  À partir de 16h30 : goûter pour les enfants, tours de manèges
Contact auprès de la mairie : 03 44 82 20 23



expositions
/// Beauvais
Laissez-vous conter 
Beauvais
Exposition permanente 
Galerie nationale de la 
tapisserie
Du mardi au vendredi 
de 12h à 18h ; samedi et 
dimanche de 10h à 18h.
Entrée libre.

Charles Sandison,  
Axis Mundi
Jusqu’au 30 septembre
MUDO - Musée de l’Oise / 
Espace 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

Métonymie –  
Lilian Bourgeat
Jusqu’au 30 septembre
Maladrerie Saint-Lazare
Tous les jours de 11h à 18h 
sauf le lundi.
Accès libre.
Collégiale Saint-Barthélemy
Accès libre.

Mère et fille
Du lundi 7 au samedi 26 
septembre
Centre culturel Georges-
Desmarquest
Exposition de peinture de 
Marie et Eugénie Duc.
Du lundi au jeudi de 9h30 à 
19h ; vendredi et samedi de 
13h30 à 17h30.
Vernissage jeudi  
10 septembre à 18h
Rens. auprès de Voisinlieu Pour 
Tous au 03 44 05 19 37.

Thérain - Exposition de 
Chloé Jarry
Du vendredi 18 septembre 
au samedi 19 décembre 
Salle basse de l’auditorium 
Rostropovitch - Espace 
culturel F.-Mitterrand
Mardi, jeudi et vendredi 
de 13h à 18h ; mercredi et 
samedi de 10h à 13h et de 
14h à 18h.
Entrée libre.

La Libération de Beauvais
Du 18 au 25 septembre
Médiathèque du centre-ville
Exposition photographique 
présentée par l'Association 
Nationale des Anciens 
Combattants et Amis de la 
Résistance de l'Oise.
Entrée libre.  
Rens. au 03 44 16 67 02.

D'un pont à l'autre 
Les fouilles archéologiques 
de la place du Jeu-de-
Paume
Du 19 septembre au 29 
novembre 2015
Galerie nationale de la 
tapisserie 
Du mardi au vendredi de 12h 
à 18h ; samedi et dimanche 
de 10h à 18h.
Médiathèque du centre-ville 
Mardi, jeudi et vendredi de 
13h à 18h30 ; mercredi  de 
9h30 à 18h30 et samedi de 
9h30 à 18h.
Entrée libre. Vernissage vendredi 
18 septembre à 18h.

La céramique 
architecturale en 
Beauvaisis
Du 19 septembre au 30 
octobre 
Maison Gréber
Exposition de céramiques de 
Boulenger, Colozier et Gréber
Samedi 19 septembre de 
14h à 18h ; dimanche 20 
septembre de 10h à 12h et de 
14h à 18h.
Ensuite les samedis et 
dimanches de 14h à 17h
Visite sur rendez-vous auprès 
du GRECB au 03 44 48 07 07.
Vernissage samedi 19 
septembre à 11h

lecture
/// Beauvais
Rencontre avec Dominique 
de Saint-Mars
Mercredi 16 septembre  
à 14h 
Médiathèque Argentine
Dominique de Saint-Mars est 
l’auteur de la série Max et Lili.
Rens. au 03 44 15 67 30.

Club de lecture  
"Autour de la Picardie"
Jeudi 24 septembre à 18h30
Médiathèque du centre-ville
Animé par Jean-Luc Vigneux 
dans le cade du festival Chés 
Wèpes
Réservation au 03 44 15 67 02.

Rencontre  
avec Philippe Mertz –  
La descente du Laps
Samedi 26 septembre  
à 15h30
Médiathèque du centre-ville
Rens. au 03 44 15 67 02.

musique
/// Fouquenies
Opus 4
Samedi 12 septembre 2015
20 h 30
Église de Montmille
Dans le cadre des Journées 
Musicales de Montmille.
Opus 4 est composé 
de Serge Camps, Pierre 
procoudine-Gorsky, Piotr 
Sapeja et Franck Anastasio et 
mélange avec gourmandise 
swing, musique tzigane, rock, 
humour et dérision. 
Entrée : 16 €,  
gratuit pour les - 12 ans
Réservations :
-  Office de Tourisme de 

l'Agglomération de Beauvais  
au 03 44 15 30 30

-  Mairie de Fouquenies  
au 03 44 79 01 54

-  Moulin des Huguenots  
au 03 44 79 02 15

Concert organisé au profit de 
la restauration de l'église de 
Montmille.

CONFÉRENCE

Des artistes,  
des œuvres, des récits
Mercredi 30 septembre à 18h
CAUE (4, rue de l’Abbé-du-Bos)
Conférence donnée par Roselyne Bouvier,  
historienne de l’art.
Rens. auprès de l'École d’Art du Beauvaisis au 03 44 15 67 06.

Ouverture de saison à l’ASCA

ASCA  : 21h : Jim Jones

Théâtre du Beauvaisis Hors les murs Francis Cabrel en concert 
Samedi 3 octobre à l'Elispace

Laissez-vous  
conter Beauvais

Métonymie –  
Lilian Bourgeat

Patrimoine 
L’église de Marissel

D'un pont à l'autre 
Les fouilles archéologiques de la 
place du Jeu-de-Paume

/// Fourquenies • Opus 4sortir l’Agenda  

du Beauvaisis
septembre

2015

Agenda

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

MAR27OCTOBRE14H3019&20SEPTEMBRE DIM27SEPTEMBRE15H SAM03OCTOBRE20H SAM17OCTOBRE20H30

20152016

VISITES

/// Beauvais
Visites guidées de l'OTAB
Office de Tourisme de l’Agglomération de Beauvais
Rendez-vous à l’OTAB (sauf mention contraire).
Rens. et réservation au 03 44 15 30 30 ou par mail ot.beauvaisis@beauvaistourisme.fr
4 € pour les adultes ; 3 € pour les enfants et étudiants  (sur justificatifs) ; gratuit pour les moins de 10 ans.

L’église Notre-Dame de l’Annonciation d’Allonne et son horloge Vérité
Dimanche 6 septembre à 15h
Au cœur de ce chef-d’œuvre d’architecture médiévale, venez découvrir un trésor caché, une 
horloge conçue par A.-L. Vérité.
Rendez-vous sur le parvis de l’église.

Une ville de briques et de tuiles
Dimanche 13 septembre à 15h
Depuis la révolution industrielle aux immeubles de la reconstruction, cette architecture de 
briques et de tuiles vous sera contée dans ses moindres détails.

OUVERTURE DE SAISON

/// Beauvais
Ouverture de saison à l’ASCA 
Vendredi 25 septembre • Dès 18h30 

L'ASCA vous ouvre grand ses portes et vous accueille pour lancer cette 
nouvelle saison culturelle ! 
L'occasion de (re)rédouvrir les lieux et l'ensemble des activités et propositions 
artistiques qui font vivre l'association, ses adhérents, ses usagers…
Entrée libre.
Au programme
>  À 18h30 : vernissage de l'exposition de Dylan Mondoloni  

Découvrez les œuvres de l'artiste qui a réalisé le visuel de la couverture du 
programme de l'ASCA autour d'un verre et aux sons de DJ Selector Vince !

>  À 20h : Restitutions des ateliers "Passeurs d'Images" • Assistez à la 
projection des films réalisés par les cinéastes en herbe du stage de juillet.

> À 21h : Jim Jones and the Righteous Mind [Rock] • Concert.
Tout au long de la soirée, venez tester la nouvelle création numérique du Labo « Inside 
the Machine ». Ce jeu vidéo collaboratif vous invite à remplacer la machine et tenter de 
réparer les bugs pour permettre à votre partenaire de finir sa partie ! 

PATRIMOINE

/// Beauvais
Beauvais la cathédrale infinie
Vendredis 4, 11 et 18 septembre ; samedis 5, 12 et 19 
septembre ; dimanche 20 septembre
A la tombée de la nuit à partir de 21h15. Spectacle gratuit.
Rens. sur www.beauvais.fr ou www.beauvais-cathedrale.fr

Ouverture au public de l’église de Marissel
Dimanche 6 septembre de 15h à 17h30

/// Rochy-Condé
Représentation théâtrale
Dimanche 27 septembre
Salle multifonction
Avec l'association "Les artistes en herbes".
Rens. auprès de la mairie au 03 44 07 71 70.

théâtre
/// Beauvais
Ouverture de la billetterie
Mardi 1er septembre à 
partir 12h30
Théâtre du Beauvaisis Hors 
les murs
Rens. au 03 44 06 08 20.

Shakespeare  
in the woods
Lundi 28 septembre à 
19h30
Mardi 29 septembre à 
20h30
Théâtre du Beauvaisis Hors 
les murs
D’après William 
Shakespeare, mise en scène 
de Philippe Calvario.
Rens. au 03 44 06 08 20.
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Shakespeare in the woods

À NOTER DANS VOS 
AGENDAS POUR OCTOBRE
Francis Cabrel en concert 
samedi 3 octobre à l'Elispace
La fête du cidre   
samedi 3 et dimanche 4 octobre  
à Milly-sur-Thérain
La fête des oliviers  
samedi 3 octobre  
à la maladrerie Saint-Lazare
10ème festival Pianoscope 
du 14 au 18 octobre 
à la maladrerie Saint-Lazare,  
à l'auditorium Rostropovitch et au 
Théâtre du Beauvaisis Hors les Murs



Libre expression
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TEXTE NON PARVENU

Beauvaisis infos pratiques

Mairie  
de Beauvais
Standard 03 44 79 40 00

Sports 03 44 79 40 61

Culture 03 44 15 67 00

Médiathèque  
du centre-ville 03 44 15 67 02

Médiathèque  
Saint-Jean 03 44 15 67 32

Médiathèque  
Argentine 03 44 15 67 30

Médiathèque  
St Lucien 03 44 15 67 31

École d’Art  
du Beauvaisis 03 44 15 67 06

Conservatoire Eustache-du- 
Caurroy 03 44 15 67 04

État civil 03 44 79 40 10

Petite  
enfance  03 44 79 39 52

Jeunesse 03 44 79 40 30

Enseignement 03 44 79 42 50

Personnes  
âgées 03 44 79 42 15

Permis de  
construire 03 44 79 42 77

Services techniques 
municipaux 03 44 10 52 52

Blog 46 03 44 45 20 07

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

N°Bleu 0800 850 850 
(Police Municipale)

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

CAF 0 810 25 60 80

CPAM  36 46

Préfecture 
Place de la  
Préfecture 03 44 06 12 34

Conseil Général  
1, rue Cambry 03 44 06 60 60

Poste 03 44 06 24 80

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

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

SNCF 
Info  
voyageurs 08 92 35 35 35

CABARO 
47,  
rue Corréus 03 44 48 08 47

COROLIS 
Kiosque Place  
Clemenceau 03 44 45 10 11

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

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

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

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

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

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

Maison de l’Emploi 
et de la Formation 
du Pays du Grand 
Beauvaisis 
13, rue Jean-Monnet à Beauvais 
03 60 56 60 60

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

Les Services 

Publics de Beauvais

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

Les numéros utiles  

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

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

NOUS AVONS BESOIN DE VOUS !
Vous pourrez donner votre sang 

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

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

COLLECTE DE SANG

La demande d'actes d'état civil  
est un service gratuit
Extrait/copie d'acte de naissance ou de mariage, copie intégrale 
d'acte de décès… Nous sommes parfois obligés de fournir ces 
documents pour telle ou telle démarche de la vie quotidienne. Des 
sites sur internet se proposent de le faire à notre place, contre 
rémunération. Mais les actes peuvent être obtenus gratuitement 
en mairie.
Le service état civil de la Ville de Beauvais est très régulièrement 
saisi par des usagers qui veulent connaître les conditions 
d'obtention d'actes de l'état civil (naissance, mariage, décès…).
En effet, depuis plusieurs mois, certains sites privés proposent 
un service payant pour effectuer ces démarches à votre place. Ils 
vous demandent  vos coordonnées bancaires et vous facturent, 
pour un acte, entre 20 à 40 €. 
On peut citer parmi ces sites (liste non exhaustive) : 

- https://acte-etat-civil.org
- http://www.extraitactedenaissance.com
- http://www.acte-facile.com

Or, vous pouvez effectuer cette démarche vous-même et 
gratuitement en vous rendant à la mairie.
La Ville de Beauvais rappelle que le service de l'état civil est 
ouvert : 
du lundi au vendredi de 8h30 à 11h30 et de 13h30 à 16h30
et le samedi de 8h30 à 11h30 et de 13h30 à 16h
Pour obtenir la copie/l'extrait de l'acte dont vous avez besoin, il 
suffit de vous y présenter, muni d'une pièce d'identité, pour obtenir 
gratuitement ces documents.
Il est également possible de faire une demande en ligne via le 
seul site officiel existant à savoir : https://mon.service-public.fr 
Pour éviter les mauvaises surprises, ne communiquez pas vos 
coordonnées bancaires, ainsi il ne sera pas possible d'effectuer 
un prélèvement sur votre carte bancaire.
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Recycl’à Brac 
Dimanche 13 septembre de 14h à 18h
Ouverture spéciale Vélo aux Ateliers de la 
Bergerette ! 
Amoureux de la petite reine, venez dénicher la 
vôtre ou des pièces détachées et accessoires 
pour la réparer ou l'agrémenter.
Pour privilégier les transports doux et le matériel 
de réemploi, d'un seul coup de pédale !

Ressourcerie les Ateliers de la Bergerette
Donnez une seconde vie à vos objets – 8, rue de 
la Bergerette à Beauvais
Mardi, mercredi, vendredi et samedi de 13h30 
à 18h.
Vous pouvez donner à la Ressourcerie les objets 
réutilisables dont vous ne voulez plus. Nous 
n'acceptons pas : peintures et autres produits 
ménagers, pneus, extincteurs, bouteilles de gaz.

Deux magasins d'objets issus de la 
récupération
•  « Le Recycl'à Brac » : 8, rue de la Bergerette 

à Beauvais
•  « L'Autre Berge » : 32, rue de Savignies à 

Beauvais (à 5 minutes à pied)
2ème dimanche du mois de 14h à 18h
Mardi, mercredi, vendredi et samedi de 14h à 
17h30, sauf la veille du 2ème dimanche du mois. 
La Ressourcerie permet de trouver de nombreux 
objets de seconde main (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 
Rens. au 03 44 48 26 74  
contact@ateliers-bergerette.org 
En savoir plus : 
www.ateliers-bergerette.org

Exceptionnellement, en 2015, afin de permettre 
au plus grand nombre de citoyens d’être inscrits 
sur les listes électorales et ainsi de pouvoir 
participer aux élections régionales organisées 
en décembre 2015, les demandes d’inscriptions 
déposées entre le 1er janvier et le 30 septembre 
2015 seront prises en considération dès 
l’année 2015 et permettront de voter dès le 1er 
décembre.
Les demandes d’inscriptions déposées entre 
le 1er octobre et le 31 décembre 2015 ne 
permettront en revanche de voter qu’à compter 
du 1er mars 2016.
Les électeurs ayant changé de domicile à 
l’intérieur de la commune sont invités à indiquer 
leur nouvelle adresse à la mairie pour permettre 
leur inscription sur la liste du bureau de vote 
auquel ils doivent désormais être rattachés. 

Pour se faire inscrire sur les listes électorales, 
tout demandeur doit faire la preuve de sa 
nationalité, de son identité et de son attache 
avec la commune. 
La preuve de la nationalité et de l’identité peut 
s'établir notamment par la présentation d’une 
carte nationale d’identité ou d’un passeport en 
cours de validité, ou dont la validité a expiré 
dans l’année précédant le dépôt de la demande 
d‘inscription ; 
L’attache avec la commune peut être établie par 
tout moyen pouvant justifier, soit du domicile 
réel, soit des six mois de résidence exigés par la 
loi (avis d’imposition, quittances de loyer, d’eau, 
de gaz ou d’électricité, etc.). 
Renseignements auprès des Services à la 
population à l'hôtel de ville ou dans les mairies 
de quartier.

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.
03 44 48 63 98 • courriel : alzheimer.oise@wanadoo.fr

Elle organise aussi « 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

Sclérose en plaques
NE RESTEZ PAS ISOLÉS, PARLONS-EN !
L’AFSEP (Association Française des Sclérosés 
en Plaques) propose, avec le soutien du Conseil 
départemental 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 5 septembre 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 (UDAF)
PERMANENCES LOGEMENT
Vous rencontrez des problèmes 
avec votre bailleur ou 
vous souhaiteriez faire des 
suggestions : la CSF de Beauvais 
est à votre écoute. 

Tous les 1er et 3ème mercredis 
de chaque mois de 14h à 16h 
dans ses locaux.
35, rue du Général-Leclerc 
03 44 45 54 17

Un mercredi par mois  
de 14h30 à 16h30  
MSIH Saint-Jean 
25 rue M. Segonds

Permanence de l’AFIB  
« Aide aux 
consommateurs » 
L'AFIB vous conseille et intervient 
pour résoudre tout litige avec 
les professionnels tels que : 
assurances, banques, crédits, 
internet, téléphones portables, 
garages, locations, malfaçons…
Sur rendez-vous :  
du lundi au jeudi de 9h à 12h 
et de 13h30 à 15h30.
Permanence libre : le vendredi 
de 13h45 à 15h30.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

17  Milly-Sur-Therain
Rue de Dieppe
Lundi, mardi et vendredi  de 14h30 
à 18 h30
Mercredi de 9h à 12h et de 14h30 
à 17h30
Tél 03 44 81 00 22 
mairie.millysurtherain@wanadoo.fr 
www.milly-sur-therain.eu

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

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

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

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

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

23  Saint-Leger-En-Bray
28 Grande Rue
Mercredi de 17h à 19h
Samedi de 9h à 12h
Tél 03 44 84 41 45 
stlegerenbray@wanadoo.fr

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

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

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

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

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

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

30  Verderel-Lès-Sauqueuse
Rue de l’Ecole
À VERDEREL :
Lundi et vendredi de 18h À 19h
À SAUQUEUSE :
Mercredi de 17h à 19h
Tél./ Fax. 03 44 81 72 18 
verderel.mairie@wanadoo.fr 
www.verderel-les-sauqueuse.fr

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

Les 31 communes de l’agglo 
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Pour la rentrée, pensez au Kit Plio d'Handicap 
International
En 2015, le Kit Plio revient pour une rentrée scolaire aux couleurs de Nemo, Dory et 
les autres héros du Monde de Nemo. Pratiques, malins et solidaires, ces protège-livres 
prêts-à-l'emploi sont les alliés des parents et des enfants pour une rentrée réussie.
Vendu par Handicap International, le Kit Plio permet de financer les projets de l'association 
sur le terrain. Pour la première fois de son histoire, Handicap International commercialise 
son Kit Plio en partenariat avec Disney.
Le produit est en vente depuis la fin du mois de juin dans toutes les grandes surfaces, les 
librairies, les papeteries et sur la boutique en ligne de l'association.
www.boutique-handicap-international.com.

Prévenir le mal de dos et le combattre avec la CCMO
Le Tour Essentiel de CCMO Mutuelle sera présent à Beauvais mardi 22 septembre, de 10h à 
18h, place Jeanne-Hachette.
« Prévenir le mal de dos et le combattre » est l’objectif de cette initiative de sensibilisation : 
apprendre à connaître son dos, savoir comment le ménager, lutter contre la douleur,…
Un professionnel de santé apportera gratuitement des conseils personnalisés et informations 
aux visiteurs intéressés dans un espace de 30 m2 dédié à la détente. 
Au programme : fauteuils auto-massants, mini-séances de sophrologie et courts massages 
relaxants réalisés par un kinésithérapeute. Une borne de relaxation, l'Espace du Calme©, est 
proposée en libre-service.
En présence d’un kinésithérapeute. Accès au bus Tour Essentiel gratuit et sans inscription.
Toutes les dates et lieux sur www.ccmo.fr

Révision exceptionnelle des listes électorales en 2015

Participez à l'opération "Potager citoyen"
Le label Potager Citoyen est né en mars 2014, grâce à la collaboration des magasins  
Gamm Vert et des Restos du Cœur dans les régions Nord-Pas-de-Calais, Picardie et le 
département Val d’Oise. 
Le principe est très simple : il suffit de planter, de récolter et d’offrir le surplus de ses récoltes 
aux Restos du Cœur. Grâce aux potagistes engagés, 73 tonnes de produits frais ont été 
récoltés et redistribués aux 62 300 familles bénéficiaires des Restos du Cœur en 2014, dans 
les régions concernées.
Le 27 juin dernier, une première "récolte" a eu lieu au magasin Gamm Vert de Beauvais et 
une 2ème récolte aura lieu le 26 septembre prochain, de 9h30 à 12h.
Venez rencontrer les participants et vous engager vous aussi !
Plus de renseignements sur http://potager-citoyen.com/



SPORT 
EN FÊTE

PLAN D'EAU DU CANADA

SAMEDI

19
DIMANCHE

20

160 ANS
DE L'INSTITUT  

LASALLE  
BEAUVAIS

LASALLE BEAUVAIS

Coupon à découper  
et à présenter à l’entrée  
de la Maladrerie Saint-Lazare  
de Beauvais à l’occasion des 

JOURNÉES DES PLANTES 2015
Échange possible le vendredi, le samedi  
ou le dimanche contre un ticket d’entrée  
pour 1 personne adulte (valeur 3 e).
Validé du ticket d’entrée UNIQUEMENT le jour de l’échange. 

1 ENTRÉE GRATUITE OFFERTE 

par la Ville de Beauvais et la Communauté d’Agglomération du Beauvaisis

DU

VENDREDI

11
AU

DIMANCHE

13

MALADRERIE SAINT-LAZARE

JOURNÉES
DES PLANTES
Tarifs : ENTRÉE 3 € / GRATUIT pour les moins de 18 ans

Renseignements : 03 44 15 67 62

disciplines 
sportives

DIMANCHE

06

Renseignements : 03 44 79 40 61

15h > Animation  
CRAZY DUNKER
basket acrobatique


