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Une nouvelle plateforme
pour encourager l’emploi local
En 2014, je m’étais engagée dans mon programme de campagne municipale à faire
de Beauvais « une ville qui avance pour l’emploi, le commerce, le développement
économique et l’innovation ! »
L’emploi est pour l’agglomération du Beauvaisis la première des priorités, aussi avonsnous initié la création de cette plateforme numérique dédiée à l’emploi local. Baptisée
« emploi.beauvais.fr », elle permet de faciliter les recherches de postes des candidats.
Opérationnelle depuis le 10 mars dernier et accessible sur Internet, tablettes et
téléphones mobiles, elle recense toutes les offres d’emploi, de stages et de formations
disponibles dans le Beauvaisis et les diffuse en temps réel.
Parce que les habitants du Beauvaisis sont nombreux à souhaiter travailler près de chez
eux et que les entreprises du territoire ont la volonté de recruter localement, nous avons
décidé de créer cet outil inédit dans l’Oise. Il propose 2 services gratuits : l’un pour les
candidats à la recherche d’un emploi, d’un stage ou d’une formation et l’autre pour les
professionnels qui souhaitent déposer une offre. L’objectif est de faciliter la mise en
relation des recruteurs et des personnes en recherche d'emploi. À travers ce dispositif,
l’Agglo affirme une fois de plus sa volonté d’accompagner les entreprises pour favoriser
l’emploi local et encourager la vitalité économique du Beauvaisis. �
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Zoom

Beauvais

Ville Internet 5 @robases
Cette année encore, Beauvais
a été récompensée par
l’attribution de 5 arobases
lors de la journée nationale
« des territoires, villes et
villages internet » au Beffroi
de Montrouge, le 18 février
dernier.
Ville internet par excellence, Beauvais multiplie depuis
de nombreuses années les initiatives pour que chaque
citoyen puisse accéder au numérique et participer
à la vie 2.0 de sa cité. Labellisée 5 @ depuis 2013,
la plus haute distinction du label, la Ville fait preuve
de créativité et d'imagination afin que chacun trouve
matière à alimenter sa réflexion et à s'engager grâce à
internet et aux réseaux sociaux. Cette démarche illustre
l'engagement de l'équipe municipale en faveur d'une
démocratie participative de proximité.

Les nouveautés
mises en place en 2015
 Le portail culturel contributif "Beauvais IS culture"
qui offre un panorama de la richesse et de la
vitalité culturelles en Beauvaisis ;
 La communication autour de la consultation sur
l’armement de la police municipale organisée fin
septembre 2015, avec notamment la création d'un
espace d'information et de débat spécifiquement
dédié ;
 La régulation intelligente de la circulation sur les
boulevards ;
 La préfiguration du plan numérique pour
l’éducation ;
 L’intranet unique des collectivités mutualisées…

C’est nouveau :
la pré-inscription
scolaire en ligne

L'organisation du premier goûter-code, les contes
numériques dans le Réseau des médiathèques ou les
balades thermographiques, les visites virtuelles en 3D
de la Maladrerie Saint-Lazare… sont autant d’initiatives
innovantes en matière de numérique.
Dans un souci d'optimisation de l'impact
environnemental et de réduction des dépenses, une
démarche dynamique de dématérialisation des supports
papier émis par les collectivités a été entreprise. Ainsi,
le journal interne de la ville de Beauvais et les invitations
sont désormais dématérialisées.
Enfin, l’observatoire de l’habitat du Beauvaisis a été
mis en ligne en février 2015. Outil partenarial de
partage de données, il s'attache à recueillir, fiabiliser,
traiter, analyser les données utiles au suivi et à la mise

en œuvre des politiques de l'habitat. Trois grandes
rubriques ont été créées : « Analyse de la conjoncture
du marché immobilier », « Suivi de la demande de
logement social » et « Suivi des évolutions du parc de
logements ». Autant d'informations essentielles pour les
acteurs locaux de l'habitat et des territoires. Par ailleurs,
Beauvais a également eu l'honneur d'accueillir en juillet
2015 les Rencontres Mondiales du Logiciel Libre, la
grande fête de l'informatique et du numérique ouverts
à tous.

Toutes ces actions font de Beauvais
une ville internet dynamique
et résolument tournée vers l'avenir.

La pré-inscription aux écoles publiques de la ville de Beauvais peut dès
maintenant être effectuée en quelques clics sans avoir à se déplacer.
Ce service a été intégré dans un nouveau portail citoyen qui a vocation
à regrouper les démarches administratives et permettre leur suivi. En
septembre, ce portail s'enrichira du téléservice d'inscription à la restauration
scolaire. La ville de Beauvais et l'agglomération du Beauvaisis entendent
avec ce portail développer la e-administration et permettre un maximum de
démarches en ligne pour des formalités plus simples et plus rapides.
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Rendez-vous sur

www.beauvais.fr

Beauvais

8 quartiers une même passion !

Quartier Marissel

LIDL

voit plus grand
L’enseigne LIDL a choisi Beauvais, et le quartier Marissel,
pour ouvrir l’un de ses plus grands magasins de France, le
premier du genre dans la moitié nord du pays.
Plus accueillant, plus chaleureux, très économe en énergie, garantissant toutes les
conditions de confort de travail au personnel, le magasin nouvelle génération de LIDL a
également doublé sa surface (1400 m2) par rapport à l’ancien bâtiment qui était érigé
là depuis 1998.
Depuis la réouverture le 29 février, la fréquentation dépasse les prévisions les plus
optimistes. Les Beauvaisiens sont au rendez-vous, sans doute séduits par les prix affichés
et peut-être sensibles à l’engagement du groupe dans le « Made in France ». « 70% des
références du magasin sont des produits français fournis par quelque 600 entreprises
françaises », indique-t-on à la direction régionale, qui note aussi des accords pris ou à
venir avec des producteurs de viandes et de lait pour privilégier les filières françaises.
Pour répondre au plus près aux attentes et besoins des Beauvaisiens, l’enseigne a recruté
30 collaborateurs supplémentaires. Le nouveau magasin s’inscrit également dans le
projet de la Ville de reconvertir l’ancienne zone industrielle de la rue du Pont-Laverdure
en zone d’habitat.

LIDL • Rue du Moulin-de-Bracheux - Beauvais
Ouvert du lundi au samedi de 8h30 à 20h

Quartier Centre-Ville

G&C Téléphonie

Réparation et vente de smartphones
Ouvert le 1er mars dans la rue Carnot, G&C Téléphonie est
spécialisé dans la vente, la réparation et la customisation de
tous types de smartphones.
Déjà gérant du salon de thé Plaisirs Sucrés depuis un an et demi, sur la place des
Halles, Gokan Kahyaoglu diversifie son activité en créant G&C Téléphonie, toujours dans
le cœur de ville. « Il y avait une demande dans ce domaine, et je voulais rester dans le
centre-ville pour contribuer à son dynamisme », explique l’entrepreneur beauvaisien.
Chez G&C Téléphonie, le diagnostic est gratuit et la réparation est retransmise sur
une télévision. Le magasin propose également à la vente des téléphones (neufs ou
d’occasion), des accessoires (batteries, coques...), et elle disposera bientôt d’une
imprimante 3D pour personnaliser vos coques de protection. Gokan Kahyaoglu a recruté
un technicien expérimenté qui s’était fait connaître localement avec son auto-entreprise
« Clauderepartoniphone » et compte embaucher rapidement une 2ème personne.
G&C Téléphonie mise notamment sur la proximité avec le client, en l’accueillant, par
exemple, avec café et croissant le matin.

G&C TÉLÉPHONIE • 1, rue Carnot - Beauvais
Ouvert du mardi au samedi de 10h à 19h Tel : 03 60 17 49 46.

4

� BEAUVAISIS NOTRE TERRITOIRE � AVRIL 2016

w
Argentine



Saint-Lucien

Partagez vos souvenirs
Alors qu’a été amorcé le projet de renouvellement urbain des quartiers
Argentine et Saint-Lucien, la Communauté d’Agglomération du Beauvaisis
a confié le soin à l’association Archipop de collecter toutes formes de
témoignages relatant l’histoire de ces quartiers et leur évolution.
Films, photographies et tout autre document sont les bienvenus pour nourrir le projet « Mémoires
des quartiers, mémoires partagées »*. Cette collecte sera enrichie par l’enregistrement de
témoignages de personnes liées aux quartiers Argentine et Saint-Lucien, parce qu’ils y vivent ou y
ont vécu, parce qu’ils y travaillent ou y ont travaillé.
Ces archives seront intégrées, dans un premier temps, à une frise chronologique permettant de
les remettre dans leur contexte historique. Elles feront ensuite l’objet d’actions de valorisation :
projections, expositions, ateliers, projets associatifs et scolaires…
« La numérisation de vos documents est gratuite et il vous sera remis un fichier numérique (films,
photos...) », précise-t-on à Archipop.

Les permanences de vos élus

Argentine

ESPACE MORVAN (11, rue du Morvan)
Franck PIA :
le 2ème vendredi du mois de 17h à 18h30.
Prochaine permanence vendredi 8 avril.
Aysel SENOL :
le 2ème mercredi du mois de 16h30 à 18h.
Prochaine permanence mercredi 13 avril.
Mamadou LY :
chaque jeudi de 17h30 à 19h. Prochaines
permanences les jeudis 7, 14, 21 et 28 avril.
Françoise BRAMARD :
le 4ème vendredi du mois de 17h à 19h30.
Prochaine permanence vendredi 22 avril.
Élodie BAPTISTE :
le 4ème samedi du mois de 10h à 11h. Prochaine
permanence samedi 23 avril.
Charles LOCQUET :
le 4ème mercredi du mois de 10h à 11h30.
Prochaine permanence mercredi 27 avril.
Thibaud VIGUIER :
prochaine permanence vendredi 22 avril de
17h à 18h.
Jacqueline FONTAINE :
prochaine permanence lundi 4 avril de 17h
à 18h.
MAJI
(28, rue de Gascogne)
Arnaud de Sainte-Marie :
le 3ème mercredi du mois de 9h à 11h.
Prochaine permanence mercredi 20 avril.

Centre-Ville

Si vous disposez d’archives ou désirez participer au projet, vous pouvez
contacter Charlène au 03 44 22 60 55 ou par mail : charlene@archipop.org
*Avec le soutien du Commissariat général à l'égalité des territoires et du Contrat de ville de l'Agglomération du Beauvaisis

Les travaux
ARGENTINE

SAINT-JEAN

Réhabilitation du pôle sportif Bruno Metsu
Développement du PAE du Haut-Villé (Leroy Merlin,
Coretel Equipement et Village d'entreprises artisanales
par la CCIO et la CMAO)

Renouvellement du réseau d’eau potable rue Louis-Roger
Réhabilitation de l’école Aragon (3ème
tranche)

MARISSEL

NOTRE-DAME-DU-THIL

Réfection de la couverture de la restauration scolaire
de Marissel et de l’Accueil de Loisirs Les Lucioles

Construction de la résidence du FrancMarché (1ère tranche)
Revêtement de voirie - carrefour des rues
de Calais et de Songeons

CENTRE-VILLE
Démolition de l’ancien siège de l’OPAC de l’Oise

SAINT-JUST-DES-MARAIS
Revêtement de voirie - rue des Bouvreuils

VOSINLIEU
Aménagement de la future
épicerie sociale - rue Emmaüs

Hôtel de Ville
Elisabeth LESURE :
sur rendez-vous au 03 44 79 40 96.
Salima NAKIB :
le 1er mardi du mois à 17h. Prochaine
permanence mardi 5 avril.
Arnaud de SAINTE-MARIE :
le 1er vendredi du mois de 10h à 12h Prochaine
permanence vendredi 1er avril.
Béatrice PERNIER :
le 3ème vendredi du mois de 15h à 17h sur
rendez-vous au 03 44 79 40 53. Prochaine
permanence vendredi 15 avril.
Franck PIA :
le 3ème samedi du mois à 11h30. Prochaine
permanence samedi 16 avril.
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.
Philippe VIBERT :
sur rendez-vous au 03 44 79 40 96.

Marissel

Ancienne mairie de Marissel
Claude POLLE :
le 3ème mercredi du mois de 17h à 19h.
Prochaine permanence mercredi 20 avril.
Pierre MICHELINO :
le 3ème samedi du mois de 11h à 12h. Prochaine
permanence samedi 16 avril.
Thibaud VIGUIER :
prochaine permanence vendredi 29 avril de
17h à 18h

Notre-Dame-du-Thil

Espace Robert-Séné
Guylaine CAPGRAS :
sur rendez-vous au 03 44 79 40 96.
Nathalie BERTOIS :
le 3ème jeudi du mois de 16h30 à 18h.
Prochaine permanence jeudi 21 avril.
Jacques DORIDAM :
le 1er samedi du mois de 10h30 à 12h30 et
les autres jours sur RDV au 03 44 79 40 96.
Prochaine permanence samedi 2 avril.

Stéphanie PRIOU :
pas de permanence en avril.

Saint-Jean

Maison des Services
et des Initiatives Harmonie
Franck PIA :
le 1er vendredi du mois de 17h à 18h30.
Prochaine permanence vendredi 1er avril.
Fatima ABLA :
le 2ème vendredi du mois de 17h à 18h30.
Prochaine permanence vendredi 2 avril.
Mohrad LAGHRARI :
les 3ème et 4ème vendredis du mois de 17h à
19h. Prochaines permanences les vendredis
22 et 29 avril.
Denis NOGRETTE :
le 3ème samedi du mois de 10h30 à 12h.
Prochaine permanence samedi 16 avril.
Chanez HERBANNE :
le 3ème samedi du mois de 10h30 à 12h.
Prochaine permanence samedi 16 avril.
Ada DJENADI :
le dernier lundi de chaque mois de 14h à 16h.
Prochaine permanence lundi 25 avril.
Grégory NARZIS :
Prochaine permanence lundi 4 avril de 17h
à 18h.

Saint-Just-des-Marais

Maison de Quartier
Corinne CORILLION :
le 1er mercredi du mois de 17h30 à 19h.
Prochaine permanence mercredi 6 avril.
Benoît MIRON :
le 1er mercredi du mois de 17h30 à 19h.
Prochaine permanence mercredi 6 avril.
Christophe GASPART :
le 3ème mercredi du mois de 17h30 à 19h.
Prochaine permanence mercredi 20 avril.
Stéphanie PRIOU :
pas de permanence en avril.

Saint-Lucien

Maison de quartier
Jérôme LIÉVAIN :
le 1er mercredi du mois de 10h à 12h.
Prochaine permanence mercredi 6 avril.
Charlotte COLIGNON :
le 2ème samedi du mois de 10h à 12h30.
Prochaine permanence samedi 9 avril.
Philippe VIBERT :
le 3ème jeudi du mois de 14h à 15h. Prochaine
permanence jeudi 21 avril.
David NEKKAR :
le dernier samedi du mois de 10h à 12h30.
Prochaine permanence samedi 30 avril.
Aïssé TRAORÉ :
sur rendez-vous au 03 44 79 40 96.
Thibaud VIGUIER :
pas de permanence en avril.
Stéphanie PRIOU :
prochaine permanence lundi 4 avril de 17h30
à 18h30.

Voisinlieu

Ancienne Mairie de Voisinlieu
Nicole WISSOTZKY :
le 1er samedi du mois de 9h30 à 10h30.
Prochaine permanence samedi 2 avril.
Antoine SALITOT :
le 3ème mercredi du mois de 18h à 19h et le
4ème samedi du mois de 11h à 12h. Prochaines
permanences mercredi 20 et samedi 23 avril.
Anne ROUIBI-GEOFFROY : prochaine
permanence mercredi 27 avril de 18h à 19h.
----Mehdi RAHOUI :
sur rendez-vous, par téléphone
(03 44 02 29 19)
ou par mail (mrahoui@beauvais.fr).

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

Auneuil

La maison de santé
est opérationnelle
Une Maison de Santé
Pluriprofessionnelle (MSP) a
ouvert ses portes à Auneuil le
4 janvier 2016. Elle a vocation
à proposer une offre de soins
adaptée à la population, à
pérenniser le suivi médical en
accueillant des médecins et des
professionnels paramédicaux
et à éviter la désertification
médicale.

Préoccupés par l’évolution de la démographie médicale
et inquiets au sujet de l’organisation des soins en
médecine de ville, les professionnels de santé d’Auneuil
avaient sollicité le maire de la commune, Robert
Christiaens, afin de lui faire part de leurs interrogations.
Pour pallier au manque d’offres de soins médicaux à
Auneuil, la commune a initié la création d’une maison
de santé pluriprofessionnelle pour répondre à plusieurs
objectifs :
 Pérenniser l’accès de soins de proximité à Auneuil ;
 Être attractif pour les jeunes professionnels ;
 Améliorer la qualité des prises en charge ;
 Elargir le cercle des professionnels à d’autres
professions de santé ;
 Améliorer les conditions d’exercice des
professionnels ;
 Maintenir la population en zone rurale.
La Communauté d’Agglomération du Beauvaisis a
participé au financement de cet établissement dans le
cadre d’un fonds de concours à hauteur de 200 000€.
La commune d’Auneuil a soutenu le projet à hauteur

de 408 729€ pour un montant total des travaux de
1 317 690€. Les autres partenaires financiers sont
le FCTVA (207 681€), la DETR 2013 (150 000€), le
FNADT (100 000€), le conseil départemental de l’Oise
(125 480€) et le conseil régional de Picardie au titre du
FEDER (125 800€).
La maison de santé est installée dans le centre-ville, au
croisement des routes de Noailles et de Gisors, l’angle
le plus passant d’Auneuil.
La structure se compose de quatre cabinets de
médecins, d'un cabinet d'infirmières, d'un cabinet de
kinésithérapeutes, d'une salle de réunion, d'un cabinet
pour un praticien extérieur et de quatre salles d'attente
attenantes aux différents cabinets. Afin d'accueillir des
médecins remplaçants ou des stagiaires, un studio
indépendant a été prévu. L'ensemble est desservi
par un hall d'entrée faisant face au secrétariat et aux
archives. Un espace d'attente juxtapose le sas d'entrée.
Cette construction de plain pied répond à des normes
d'accessibilité pour les personnes à mobilité réduite,
est conforme aux normes d'économie d'énergies
(chauffage, éclairage) et aux normes sanitaires. En
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matière de communication, tous les cabinets sont
équipés pour recevoir le haut débit.
L’établissement a été conçu par l'Atelier d'Architecture
et de Design (AAD) situé à Ons-en-Bray, en partenariat
avec l'architecte des bâtiments de France, le groupe de
travail mis en place par la commune d’Auneuil et en lien
avec le corps médical. Il s'intègre harmonieusement
dans le paysage immobilier de la commune.
Cette réalisation a été chaleureusement accueillie par
les habitants d'Auneuil et des communes voisines et
de nombreux habitants ont exprimé leur satisfaction
auprès de la municipalité.
La maison de santé couvre une population d'environ
14 000 personnes et compte seulement 2 médecins
généralistes, l'objectif étant d’en accueillir 4.
Les professionnels intéressés peuvent prendre
contact avec le maire d’Auneuil
(03 44 47 70 23) ou les médecins installés
(Docteur Oguez ou Docteur Bezot
au 03 44 07 66 89).



Maison de Santé Pluriprofessionnelle
483, avenue du Maréchal Foch à Auneuil

Le tourisme
au son
du blues
L’office de tourisme de l’Agglomération
de Beauvais (OTAB) a conforté en 2016 le
partenariat qui le lie, depuis 20 ans, au festival
du Blues autour du Zinc, événement musical
incontournable de la destination Beauvais.

En complément de la diffusion du programme et de la
billetterie traditionnellement disponibles en centre-ville,
où la vitrine de l’OTAB célébrait bien sûr l’événement,
le point info tourisme de l'aéroport de Beauvais-Tillé
proposait, cette année, à la vente l'ouvrage des 20 ans
du « Blues », des tee-shirts et des produits dérivés.
Pour encourager l'immersion des passagers de
l’aéroport dans le festival, deux concerts surprise

Disparition de

Jean
Serre

Retraité de la SNCF, joueur
puis dirigeant historique de
l’ASBO, il fut aussi maire
de Nivillers entre 1995 et
2008... Jean Serre s’est
éteint le 20 février dernier, à
l’âge de 92 ans.

ont aussi été organisés dans le terminal T2, en lien
avec Oise Tourisme et le syndicat mixte de l'aéroport
Beauvais-Tillé (SMABT), dans le cadre du plan de
valorisation des manifestations phares de la destination
Beauvais<Oise<Picardie.
A quelques jours du début du festival, Aleksandra
Dzierwa, animatrice du « Blues », et Sophie Lechevallier,
responsable de la Maladrerie Saint-Lazare, étaient

également sur le plateau de Picardie Matin, à France
3 Amiens, pour promouvoir cette 21ème édition et
présenter la Maladrerie, lieu exceptionnel qui accueillait
5 concerts. De quoi développer l’audience que méritent
le « Blues » et les artistes de dimension internationale
qu’il accueille.

Jean Serre aura eu une vie riche de multiples activités. A côté
de sa carrière professionnelle passée à la SNCF en tant que
conducteur de grues, il aura consacré plus de 40 ans de sa vie à sa
passion, le football, qu’il pratiqua à haut niveau à l’AS Beauvais Marissel,
devenue l’ASBO dont il fut ensuite un dirigeant très impliqué et un
supporteur fidèle. Manageur des équipes seniors entre 1957 et 1968,
entre autres responsabilités, il fut aussi gardien du stade Pierre-Brisson.
Son engagement dans le monde du ballon rond le conduisit jusqu’aux
commissions d’homologation des terrains du District Oise et de la Ligue
Picardie.
Son altruisme, sa détermination et son énergie, Jean Serre les mit
également au service de la commune de Nivillers où il emménagea à la
fin des années 80. Il en fut maire de 1995 à 2008 et accomplit un dernier
mandat de conseiller municipal aux côtés de son successeur.
En tant que maire de Nivillers, il participa activement à la création de la Communauté d’Agglomération du
Beauvaisis dans laquelle il fondait de grandes ambitions pour le développement du territoire et de ses communes
membres. Parmi les nombreux projets qu’il pilota - il n’y avait pas de « petits sujets » pour cet homme juste,
paternaliste et consciencieux -, il y eut notamment l’assainissement de la commune, l’enfouissement des
réseaux, la rénovation de l’ancienne école ou encore la restauration de l’église. C’est une personnalité qui a
beaucoup œuvré à la construction de l’identité du Beauvaisis qui disparaît.
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Économie

Le
en
 5 hectares de zone d’activités réservés à l’accueil de
startups, d’entreprises et de centres de recherche
en agroéquipements et innovation agricole.

e

Beauvais
a fusionné, le 1er janvier
2016, avec l’Esitpa (Rouen),
l’école d’ingénieur des Chambres
d’agriculture, pour créer un pôle de
référence nationale et internationale
dans les domaines des sciences
de la terre, du vivant et de
l’environnement.

Fusion LaSall

Le parc technologique
ABBEVILLE
CALAIS
du Beauvaisis

is/Esitpa
uva
a
Be
LaSalle

Milly-sur-Thérain

Ju

Verder

Un centre
international
d’innovation et d’expertise pour
l’agromachinisme
Herchies
ZA Troissereux
développé par le Centre
technique des
les Sottises
PierrefitteParc
technologique
industries mécaniquesen-Beauvaisis
(Cetim) avec le concours
notamment d’AGCO.
Un bâtiment de 2000 m2 accueillera des bancs
Fouquenies
d’essai
mutualisés dédiés aux projets de
Savignies
développement et de R&D de l’agromachinisme
(puissance des tracteurs, mise au point et
ZA
du Mont Saint-Adrien
d’endurance des transmissions,...).
le Mont-Saint-Adrien
Début de construction à
l'automne 2016.

Pima@
Tec

LaSalle
Institut
LaSalle Beauvais

Saint-Germain-la-Poterie

ne

Pour développer des
applications industrielles avec
utilisation de l’ozone (gaz O3), en tant
Saint-Paul
que décontaminant (aliments,
eaux, sols...), Goincourt
en associant un industriel spécialiste de
l’ozone, des centres techniques experts, de
grands groupes industriels français et des
PME.
Rainvillers
Aux Marais
Livraison en septembre
2016.
N31
ZAI
(cofinancement Région Picardie/
ROUEN
aux Marais
Agglomération du Beauvaisis). ZA

Plateforme Ozo

Fort de talents qui rayonnent
à l’international dans le
domaine agricole - aussi bien
dans l’industrie que dans
l’enseignement supérieur et
la recherche -, le Beauvaisis
compte jouer un rôle
prépondérant dans la mise
en œuvre de l’agriculture du
futur. « D’importants défis
doivent être relevés pour
construire une agriculture
à la fois plus productive,
plus durable et bien sûr plus
profitable à celles et ceux qui
lui donnent tant d’énergie, de
temps et qui font ces métiers
avec tant de passion », note
Caroline Cayeux, présidente
de la Communauté
d’Agglomération du
Beauvaisis, qui s’est
positionnée pour devenir un
territoire leader européen sur
les nouvelles technologies
appliquées à l’agriculture,
en soutenant aussi bien le
développement des acteurs
locaux que la création de
nouvelles activités.
Bilan d’étape, un an après la
création du pôle d’excellence
en innovation agricole.

de Saint-Léger-en-Bray

ZA
d'Auneuil

Saint-Léger-en-Bray

Beauvais

ZA
de l'Avelon
Gare
SNCF

Saint-Martinle-Noeud

BEAUV
Frocourt

Auneuil
Labellisation Picardie Technopole
Beauvais

Cette labellisation, obtenue lors de la semaine de la recherche et l’innovation en novembre
2014, fait suite au travail conjoint de la Région Picardie et de la Communauté d’Agglomération
du Beauvaisis pour la constitution du pôle d’excellence en innovation agricole.
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Beauvaisis, pôle d’excellence
innovation agricole
b
iLa
r
g

up

2 prix
BRUXELLES
du concours
LILLE
« Agreen’Startup »
au salon de l’agriculture 2016
AMIENS

ism
hin

Chaire
« Agro-machinisme et
nouvelles technologies » créée
en février 2015, en partenariat
avec AGCO, Michelin et la
A16
Région Picardie.

Zone des
Tilleuls

Tillé

AEROPORT
Beauvais-Tillé

Nivillers

ECO PARC
BEAUVAIS-TILLE

PAE du
Tilloy

Croissance &

Isagri

ISAGRI
ec

r

Bonlier

nologies
tech

ire d'agro-m
cha
a

e et nou
ve
l

ment
rute

Une
Croissance
régulière
de près de 10% par an
Recrutement de près
de 70 nouveaux
collaborateurs
chaque année.

ZA des
ZA des
ZA de
Larris
Champs Pinçonlieu
Dolent
PAE du
COMPIEGNE
Haut-Villé
Therdonne
ZA de
REIMS
ZA
la Marette
ZA de AGCO-Massey
de Therdonne Nord
la Vatine
N31
Ferguson
/
GIMA
ZA
virtuelle
du Pont PAE de
alité
ZA
d'Arcole la Vatine
é
r
de Therdonne Sud
Inaugurée
de Rochy-Condé
ZA
de Ther
en
octobre
ZA2015, elle
Allonne
ZA
de Rochy-Condé
permet
aux 350 ingénieurs
d'Allonne
ZA
de travailler sur le développement
de la
ZA
des
tracteurs et leur design. Equipés de
Briqueterie
Warluis
du Bois de
lunettes 3D, ils évoluent dans cette salle
Sainte Lade

Sa
lle

VAIS

Allonne

ZA
du Chemin de
Briquebourg

Auteuil

Un établissement d’enseignement supérieur et de
recherche de pointe :
 14 formations diplômantes : ingénieurs,
techniciens et masters en agriculture, alimentation/
santé, géologie/environnement
 2 500 élèves-ingénieurs, 300 salariés

les

c

LaSalle Beauvais

ème

pour la startup Tract’innov, créée
par des étudiants Lasalle - ESITPA /
Filière Entreprenariat et Innovation
qui ont mis au point un dispositif
de sécurité, avec caméras
installées sur le tracteur.

Saint-Lucien

Guignecourt

'innov

Star
t

A

La ferme
du futur accueillera
des espaces de recherche, de
uvignies
démonstration et de diffusion des
Maisoncelleinnovations
technologiques appliquées à
Saint-Pierre
l’agriculture.
AgriLab a vocation à devenir le centre
de référence pour les partenaires
scientifiques, industriels et agricoles.
Cofinancé par la Région Picardie et
rel-lès-Sauqueuse
Fontainel’Agglomération du Beauvaisis.

ct
Tra

au milieu des images issues du système de
conception assistée par ordinateur (CAO) et
projetées sur différents écrans. Des caméras
infrarouges analysent, en temps réel, la
position de l'utilisateur pour recalculer
les images et les diffuser autour de
lui, en fonction de son point
de vue.

 1400 salariés dans une douzaine de pays, dont
+ de 700 au siège de Beauvais-Tillé
 Leader européen des logiciels pour
l’agriculture et la profession comptable et leader
français de la presse agricole,

AGCO-Massey
Ferguson / GIMA :
 2300 salariés - 1er employeur privé de
Picardie
 Un des leaders mondiaux dans le design, la
production et la distribution d'équipements
agricoles
Le site de Beauvais est le 1er producteur
et 1er exportateur de machines agricoles en France.
85% de la production est destinée à l'exportation vers
plus de 140 pays à travers le monde.
Le site de Beauvais abrite le principal centre R&D de
Massey Ferguson (350 ingénieurs).
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Économie

Une nouvelle plateforme pour
l’emploi local
emploi.beauvais.fr
1 seul clic

pour rechercher
un emploi, une formation
ou un stage
L’Agglo a ouvert, jeudi 10 mars 2016, une plateforme numérique dédiée à l’emploi local :
emploi.beauvais.fr. Accessible sur Internet, tablettes et téléphones mobiles, elle recense toutes les offres
d’emploi, de stages et de formations disponibles dans le Beauvaisis et les diffuse en temps réel.
Baptisée « emploi.beauvais.fr », cette plateforme recense
les offres de la façon la plus exhaustive possible grâce
à un moteur de recherche intelligent (Métamoteur) qui
indexe de façon simultanée une grande quantité de
données (Big Data).
Travailler près de chez soi représente une demande forte
et recruter localement est une volonté des entreprises.
C’est pourquoi l’Agglo a décidé de créer cet outil inédit
dans l’Oise qui propose 2 services gratuits : l’un pour
les candidats à la recherche d’un emploi, d’un stage ou
d’une formation et l’autre pour les professionnels qui
souhaitent déposer une offre.

La plateforme est en phase avec la politique de
services aux entreprises locales développée par l’Agglo
puisqu’elle permet aux acteurs économiques de recruter
plus facilement dans le Beauvaisis. Elle est dédiée à
tous les employeurs, PME, commerçants et artisans
du territoire, même ceux qui ne publient pas encore
systématiquement leurs offres sur Internet et qui ont ainsi
la possibilité de les déposer gratuitement et facilement
sur emploi.beauvais.fr.
Cette plateforme numérique se veut un facilitateur de
la mise en relation entre entreprises et habitants, et un
« animateur » des énergies locales, capable de rendre

visibles toutes les initiatives locales en faveur de l’emploi.
Elle n’a pas vocation à se substituer aux acteurs
institutionnels locaux, comme Pôle Emploi, la Maison
de l’Emploi et de la Formation (MEF) ou encore les
missions locales, mais à mettre en valeur leurs actions
en proposant aux habitants du territoire un point d’entrée
unique d’accès à l’ensemble de l’information. C’est
aussi un média qui va permettre de mettre en avant les
initiatives locales pouvant déboucher sur un emploi. Cet
outil doit permettre de faciliter la mise en relation des
recruteurs et des personnes en recherche d'emploi.

Formez-vous à l’analyse financière
Pour avoir une bonne gestion de
son entreprise, il est indispensable
de bien comprendre sa situation
financière. Pour vous y aider, la
Pépinière d’entreprises du Beauvaisis
a mis en place, en partenariat avec
l’Ordre des experts-comptables, un
cycle de 3 ateliers pratiques de 90
minutes.

En y participant, vous réussirez à comprendre et à maîtriser 3 aspects essentiels de vos finances
professionnelles :
 « Lire un bilan et en tirer les principales informations »,
mardi 26 avril 2016, de 9h à 10h30 ;
 « Déterminer le seuil de rentabilité et comment fixer ses prix de vente »,
jeudi 9 juin 2016, de 9h à 10h30 ;
 « Quel tableau de bord pour votre activité ? », jeudi 22 septembre, de 9h à 10h30.
Il est fortement recommandé de suivre l’intégralité du cycle.
La participation est ouverte et gratuite sous condition d’inscription.

Inscriptions sur pepiniere@beauvaisis.fr • Le nombre de places étant limité, pensez à réserver vos places.
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Commerce

Alexandre Rossetto,

nouveau
président de BBP
Alexandre Rossetto est le nouveau président de l’association des
commerçants beauvaisiens Beauvais Boutiques Plaisirs depuis le
16 février dernier.
Il succède à Stéphane Tonsart à ce poste qui reste, quant
à lui, vice-président. Natif de Beauvais, Alexandre Rossetto
occupait précédemment la fonction de secrétaire de
l’association, depuis 2014, et travaille comme conseiller
santé pour la mutuelle Apréva.

BNT (Beauvaisis Notre Territoire)
Combien BBP compte-t-elle d’adhérents ?

AR (Alexandre Rossetto) - L’association BBP compte
actuellement une centaine d’adhérents. J’ai envie que ce
chiffre augmente car plus on représentera de commerces,
plus on aura de poids dans l’économie locale.

BNT - Quels sont les objectifs
de l’association ?

AR - Il est essentiel que les commerçants participent à la vie
locale et, pour y parvenir, l’association a un rôle fédérateur,
elle doit être force d’action et de proposition. L’objectif est
de maintenir et de pérenniser les actions phares de BBP
comme la Braderie des commerçants.

leurs énergies pour rendre le centre-ville plus attractif. Je
veux défendre leurs intérêts et pouvoir leur apporter des
avantages concrets.

BNT - Comment voyez-vous
votre rôle de président ?

AR - J’ai envie d’apporter de la nouveauté. Mon rôle est
de rassembler l'ensemble des commerces et de fédérer

Le nouveau bureau de BBP

• Le président : Alexandre Rossetto (Apréva)
• Vice-président : Stéphane Tonsart (Loli Rose)
• Trésorière : Sylvie Duval (Miroir de Soi)
• Secrétaires : Yves Etancelin (Beauvertige), Marion
Le Tiec (directrice du centre commercial Jeu de
Paume) et Gérard Vivet (Buny)

Le programme annuel d’actions de BBP
Du 23 au 26 mars
Le 2 avril
Le 9 avril
Du 22 au 24 avril
En mai
Le 28 mai
Le 11 juin
Le 10 septembre
En septembre
Du 14 au 16 octobre
Le 5 novembre
En décembre
En décembre

Chasse aux œufs (nouveauté)
Chasse aux poissons (nouveauté)
Flash day
Festival des Saveurs
Passeport commerçants (nouveauté)
Fête des mères
Braderie des commerçants
Braderie des commerçants
Concours de photographies Facebook
Festival des Saveurs
Flash day
Calendrier de l'avent
Photographies du Père Noël

Chasse aux œufs

Des œufs numérotés et dissimulés sont à
retrouver dans les vitrines des commerces
participants. Il faut retrouver les bons
numéros associés aux bons commerces
pour participer au tirage au sort et tenter
de gagner des bons d’achats chez les
chocolatiers de Beauvais.

Chasse aux poissons

Distribution de petits poissons dans les rues
du centre-ville, chaque poisson véhicule
une offre exceptionnelle d’un commerce
participant.

Le Festival des
Saveurs met vos
papilles en émoi

Flash Day

Ventes flash chez les commerçants avec
une animation micro dans les rues de
Beauvais.

Passeport commerçants

Remise d’un passeport BBP à chaque
client à faire tamponner à chaque passage
en caisse. Lorsque 100€ d’achats sont
cumulés chez les commerces participants,
cela donne droit à un tirage au sort pour
remporter un voyage.

Du vendredi 22 au dimanche 24 avril, la place Jeanne-Hachette
accueillera le Festival des Saveurs, organisé par Beauvais Boutiques Plaisirs,
en partenariat avec la Ville de Beauvais. Cet événement réunira des exposants
artisans de différentes régions de France qui feront déguster leurs produits du
terroir. À cette occasion, un tirage au sort sera organisé le dimanche 24 avril à
10h avec de nombreux lots gastronomiques à gagner. Les lots seront à retirer, le
dimanche 24 avril avant 17h, sur le stand Beauvais Boutiques Plaisirs.
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Vie municipale

Des parrainages
pour promouvoir
le statut de citoyen
La Ville de Beauvais a été retenue pour relayer l’opération
nationale « Parrainage citoyen ». L’objectif : faire parrainer
de jeunes beauvaisiens volontaires, à l’occasion de leur
recensement, par des réservistes militaires.
Organisée chaque année, la Journée Nationale du Réserviste
(JNR) a vocation à mieux faire connaître à la population la
Réserve militaire. Dans ce cadre, le ministre de la Défense a
décidé de lancer l’opération « Parrainage citoyen ».
Ce parrainage a pour but d’offrir aux jeunes beauvaisiens,
qui en auront accepté le principe, d’avoir comme repère «
citoyen » une personne extérieure à leurs cercles familiaux
ou d’amis, ayant le recul nécessaire pour les conseiller, les
guider dans leur quête du statut de citoyen et qui a fait de
l’engagement citoyen, son style de vie.

Chaque réserviste-parrain contactera ses deux futurs
filleuls et les invitera à deux rencontres à l’Hôtel de Ville
de Beauvais, entre mi-avril et mi-mai. Il abordera avec eux
les thèmes qui leur permettront de mieux comprendre leur
statut de citoyen.
Une cérémonie officielle de remise des attestations de
recensement se déroulera, en présence des autorités
civiles et militaires, le samedi 21 mai à 11h à l’hôtel de
ville de Beauvais, marquant ainsi la première phase de cette
opération, qui prendra fin au lendemain de la participation

des filleuls à leur Journée Défense Citoyenneté (JDC).
L’objectif est de créer un véritable lien entre la jeunesse
française en quête du statut de citoyen et les réservistes
militaires, exemples d’engagement, en contribuant au
maintien du lien armée-nation et au renforcement de
l’esprit de défense chez les plus jeunes.



Renseignements
à l’Hôtel de Ville auprès du bureau
des élections au 03 44 79 40 15

Recensement obligatoire
Depuis janvier 1999, tous les jeunes français, garçons et filles, doivent se faire recenser à la mairie de leur domicile dans les 3 mois qui suivent leur 16ème anniversaire.
La mairie leur remet alors une attestation de recensement pour leur inscription à la Journée Défense Citoyenneté, à l’issue de laquelle un certificat de participation leur sera délivré.
Celui-ci leur sera réclamé lors de l’inscription à tout examen ou concours soumis au contrôle de l'autorité publique (CAP, BEP, BAC, permis de conduire, etc.).
Les données issues du recensement faciliteront leur inscription sur les listes électorales à 18 ans si les conditions légales pour être électeur sont remplies.

Préparez votre Fête des Voisins
Beauvais participe à la 17ème
Fête des Voisins programmée le
vendredi 27 mai 2016. Joignezvous à ce moment de rencontre
et d’échange initié en France,
dont le 15ème anniversaire a été
célébré par plus de 20 millions
de participants dans 36 pays du
monde.


La prochaine édition de la Fête des Voisins sera encore relayée par la Ville
de Beauvais qui peut vous soutenir logistiquement et fournit des « kits du
bon organisateur » (affiches, invitations...) aux Beauvaisiens désireux de
faire vivre cet élan de convivialité à côté de chez eux.
Chaque année, à Beauvais, on recense plus de 60 lieux où particuliers,
bailleurs et associations organisent des apéritifs, des repas et des
animations diverses.
Pour participer à cette dynamique du « bien vivre ensemble »,
inscrivez-vous auprès du service Evénementiel au 03 44 79 42 26
ou demandez votre fiche d’inscription à slandry-leclerc@beauvais.fr.

vendredi 27 mai 2016

Toutes les infos sur l’opération nationale sur www.immeublesenfete.com
www.immeublesenfete.com
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De nouvelles
initiatives
citoyennes
soutenues
Dans le cadre de la Bourse Beauvaisienne aux Initiatives Citoyennes (BBIC), le conseil municipal a retenu 6
nouvelles actions portées par des associations ou des groupes d’habitants.
« Les cartonnières du Thil »

à l’initiative d’un groupe d’habitants. 500€ d’aide.
Des femmes des différents quartiers de Beauvais vont se
réunir autour d'une activité créative, le cartonnage, dans un
contexte convivial favorisant les échanges.
L’activité se déroulera du 1er mars au 31 décembre, le mardi
de 14h à 16h, dans les locaux de l'association SOSIE, avec
une intervenante qui dispensera 10 cours de 2h.

« Ciné-goûter »

à l’initiative de
l’association Soie
Vauban Créatif -792€
d’aide
Pour diversifier ses
activités, l'association
organisera quatre
projections, suivies de
goûters pour discuter
des films visionnés. Les séances seront programmées
au Cinespace et au cinéma Agnès Varda entre mai et
décembre 2016.

« Fête du city-stade
pour mieux vivre ensemble »

« Le printemps de la liberté »

portée par l’IFEP à l’initative d’un groupe d’habitants 800€ d’aide
Jonathan Cazes, un particulier, a proposé de fédérer les
énergies pour organiser une journée d’inauguration du
city-stade de Notre-Dame-du-Thil, conjuguant citoyenneté,
solidarité et convivialité.
Samedi 16 avril, de 9h30 à 19h, la place de Noailles
accueillera un tournoi de sixte inter-quartiers, un espace de
jeux intergénérationnels, un arbre à palabre sur le thème
« Quels projets sur le quartier », des ateliers créatifs, des
spectacles et bien d’autres animations

à l’initiative de l’Union des Berbères du Beauvaisis - 800€
d’aide
Pour développer l’interculturalité et lutter contre le
communautarisme, l’UBB organise :
 un concert à la salle Jacques Brel le 23 avril : avec
Moussa Kaci (blues-fusion berbère) et, en 1ère partie,
une chorale de jeunes beauvaisiens qui chanteront dans
différentes langues
 des conférences tout public, dont celle de Hamid Salmi,
chercheur en ethnopsychiatrie, vendredi 29 avril, à 18h,
à Lasalle Beauvais, sur le thème « Les jeunes et leur
quête d’idéal ».

« Les grand-mères sont à l’honneur »

« La femme chantée par les femmes »

à l’initiative d’un groupe d’habitants - 500€ d’aide
Un groupe d'habitants a souhaité organiser un temps de
rencontre, dimanche 6 mars, jour de la fête des grandsmères, dans les locaux de l'association Accueil et
Promotion, pour permettre aux Beauvaisiens de choyer
leurs mamies autour d'un buffet, d’une programmation
artistique (concert, théâtre, magie...) et de jeux de société.

Disparition de

Ouvrier spécialisé à l’usine Massey Ferguson de Beauvais durant
toute sa carrière professionnelle, Guy Midol a dédié toute sa vie
à la défense des droits des salariés et à l’amélioration de leurs conditions
de travail, d’abord en qualité de syndicaliste, puis en tant que conseiller
prud’homal et administrateur CGT de la Sécurité sociale et de l’URSAFF.
Guy Midol a également été conseiller municipal de la Ville de Beauvais
de 1977 à 1989 au sein du groupe communiste. Il n’a jamais ménagé
ses efforts pour combattre toutes les formes d’injustices sociales. Il aura
consacré toute son énergie au service de la classe ouvrière et marqué les
esprits par son implication profondément humaine.
DR

Guy Midol

Ancien conseiller municipal de
Beauvais et figure du mouvement
ouvrier du Beauvaisis, Guy Midol
s’est éteint mardi 9 février à l’âge
de 77 ans.

à l’initiative d’un groupe d’habitants - 500€ d’aide
Le 8 mars, pour la Journée des droits de la femme, des
habitantes ont organisé une soirée musicale, à l’auditorium
Rostropovitch, pour mettre à l’honneur des artistes femmes
beauvaisiennes : Les folles dames du 8, Croquenottes et
faim d’histoires...
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Prévention sécurité

Ces visites
ont un triple objectif :

Beauvais

Opérations
« Tranquillité Seniors »
Les opérations « Tranquillité
Seniors » visent à renforcer
l'accompagnement et la
protection de ce public qui
est particulièrement impacté
par certaines infractions et qui
peut être isolé en l'absence de
proches à proximité ou lorsque
ces personnes n'ont pas de
famille.


Depuis 2014, les auxiliaires de quartier interviennent à
Beauvais au domicile des personnes âgées ou vulnérables
dans le cadre des opérations "Tranquillité Seniors",
un dispositif initié au niveau national. L’objectif est de
permettre d'établir un lien avec les aînés beauvaisiens
parfois isolés en raison de leur grand âge ou de leur état
de santé qui ne leur permet plus de se déplacer.
En pratiquement 2 ans, plus de 1 700 personnes ont
reçu, à domicile, la visite des 6 auxiliaires de quartier
qui s'investissent au quotidien dans tous les quartiers de
Beauvais. Ces visites ont déjà permis d'établir de véritables
liens avec les aînés beauvaisiens qui émettent souvent le
souhait de recevoir une nouvelle visite des auxiliaires.

 Elles permettent de recenser les
personnes de plus de 65 ans et les
personnes fragiles dites « vulnérables »
afin de les inscrire dans l'annuaire
opérationnel du plan communal de
sauvegarde. Ce plan a pour vocation
d'assurer la sauvegarde des populations
en cas de survenance d'un risque majeur
naturel ou technologique (inondation,
risques chimiques, climatiques...),
qui nécessiterait d’avoir une attention
particulière envers ce public notamment
en cas d'évacuation.
 Les auxiliaires peuvent sensibiliser
ces personnes sur les risques
d'escroqueries, d'abus de confiance
ou de faiblesse dont ils sont
malheureusement les premières victimes
et favoriser ainsi le signalement de
tout démarchage suspect à la police
municipale.
 Enfin, ces visites sont l'occasion
d'informer plus largement le public sur
l'existence des opérations « Tranquillité
vacances » (surveillance par la police
municipale des habitations pendant les
congés des occupants), les bons gestes
à avoir lors d'un épisode neigeux ou en
cas de déclenchement du plan canicule,
etc.

Renseignements sur les opérations « Tranquillité Seniors » auprès de la police municipale : 0 800 850 850 - 7j/7 – 24h/24.

Les Sages facilitent la vie des seniors
À partir de la mi-avril,
les membres du conseil
des Sages, présidé par
Dominique Moutin, vont
assurer des visites conjointes
dans le cadre des opérations
« Tranquillité Seniors » avec
les auxiliaires de quartier
au domicile des personnes
âgées et en lien avec la
Direction prévention sécurité.

Il s’agit d’un partenariat entre les auxiliaires de
quartier et une quinzaine de membres volontaires
du conseil des Sages. Les Sages, assistés des
auxiliaires de quartier, pourront davantage venir
en aide aux personnes, notamment dans le cadre
administratif (incompréhension d'une facture
par exemple, passer un appel téléphonique à
une administration, démarches administratives
diverses, etc.). Ces visites permettront également
de renforcer la prévention et la sensibilisation
auprès des seniors sur des questions comme
les règles élémentaires de sécurité dans une
habitation, la méfiance à l’égard des démarchages
à domicile, etc.
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Une nouvelle équipe
de médiateurs
pour plus de proximité
Depuis février 2016, une nouvelle équipe d'agents médiateurs tranquillité
publique intervient sur l'ensemble du territoire de l'agglomération.
Née de la fusion des équipes de correspondants de jour
et de celle des agents tranquillité publique, cette nouvelle
équipe a été constituée en février 2016. Elle est dorénavant
compétente pour intervenir dans le Beauvaisis et sera à
terme composée de 12 agents.

Elle va permettre de répondre à plusieurs
objectifs :
 G agner en lisibilité pour la population en confiant
à une seule équipe les missions de proximité et de
prévention sur le terrain qui étaient auparavant à la
fois assurées par l'équipe de correspondants de jour
et l'équipe d'agents tranquillité publique ;
 R enforcer la présence d’agents dans toute
l'agglomération grâce à la constitution de trois
équipes de 4 agents qui vont « îloter » sur des créneaux
horaires plus larges, de 7h à 1h30 ;
 Répondre au développement de l'activité et donc
de la fréquentation en centre-ville notamment depuis
l'ouverture du centre commercial du Jeu de Paume et
la requalification de la place Jeanne-Hachette par une
présence d'agents du lundi au samedi ;
 P roposer un soutien aux maires des communes

de l'agglomération confrontés à des problématiques de
regroupements et de nuisances sur le territoire de leur
commune ;
 D évelopper la prise en charge des problématiques
liées aux conflits de voisinage dans le Beauvaisis.
L'équipe de médiateurs pourra ainsi intervenir à la
demande des habitants, en lien avec les maires et les
partenaires, ainsi qu'à la demande des maires des
communes, pour prendre contact avec les parties en
conflit et proposer des médiations. Cette gestion des
conflits de voisinage sera facilitée par la possibilité
d'assurer des prises de contact en soirée, hors des
heures de travail ;
 Amplifier les présences aux abords des collèges
et des lycées de l'agglomération et dans les
principaux lieux fréquentés par le public jeune
et l’ensemble de la population (gare routière,
médiathèques, plan d'eau du Canada pendant la
période estivale, etc.).
Ces 12 agents seront facilement identifiables par les
habitants par le biais d'une tenue spécifique floquée
« médiateurs tranquillité publique ». L'équipe peut être
contactée au 06 74 45 31 59.
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L'Agglomération
du Beauvaisis
recrute des
médiateurs
Afin de compléter l'équipe, l'Agglomération du
Beauvaisis recrute des médiateurs tranquillité
publique dans le cadre de contrats aidés :
 s oit en emploi d'avenir : (inscription préalable
à la MEF du Grand Beauvaisis nécessaire)
pour les jeunes de 16 à 25 ans peu ou pas
diplômés et à la recherche d’un emploi ou pour
les jeunes résidant d’une zone urbaine sensible
(ayant un niveau d’études pouvant aller jusqu’à
bac+3) et qui sont à la recherche d’un emploi
depuis plus d’un an ;
 s oit en emploi adulte relais : avoir au moins
30 ans, résider dans un quartier inscrit au
titre de la politique de la ville et être sans
emploi ou bénéficier d'un CUI-CAE. Le contrat
d’accompagnement dans l’emploi (CUI-CAE)
constitue la déclinaison, pour le secteur non
marchand, du contrat unique d’insertion (CUI).
Pour tout renseignement,
vous pouvez contacter Monsieur PAPION,
directeur adjoint prévention sécurité
au 03 44 79 42 97.

Solidarité

Des activités à vivre en famille
En avril, ateliers,
créations et découvertes
seront au rendez-vous à
La maison des familles
– La Bulle. Découvrez le
programme.
C’est un lieu où l’on peut venir participer
à des ateliers entre parents et des ateliers
parents-enfants, échanger collectivement
avec des professionnels autour d’un thème ou
simplement rencontrer d’autres parents.

Les ateliers des moins de 3 ans
Rendez-vous chaque jeudi de 10h à 11h.
 7 avril : « Les petites bêtes en peinture »
 14 avril : Création en pâte à sel colorée
 21 avril : « Le livre, c'est bon pour les petits »
 28 avril : Jeux de mime « Content, pas
content »

w



Les ateliers des plus de 3 ans

Les ateliers parents/parents
Ils ont lieu du lundi au vendredi.
 Tous les jeudis :
Initiation au tricot et/ou au crochet
« Aux cliquetis des aiguilles »
de 14h à 15h, création de « snood »
(écharpe fermée),
 Lundi 4 et mardi 5 avril à 14h30,
ciné-goûter en partenariat avec l'association
Collembole et l'ASCA,
 Mardi 19 avril : Intervention de l'association ADAPEI, temps d'échanges
« Le regard de la personne en situation de handicap » à partir de 14h,
 Vendredi 22 avril : « Familles en action », de 14h à 16h. Odile propose
un gâteau au chocolat simple, facile, rapide et délicieux, et vous avezvous une bonne recette au chocolat à partager ?
 Mardi 26 avril : Intervention de l'association ANPAA (Association
Nationale de Prévention en Alcoologie et Addictologie), suivie d’un
temps d'information sur l'impact des petits et grands écrans, de la télé
aux jeux vidéos, avec des questions et des échanges…
 Vendredi 29 avril : Atelier diététicienne, de 14h à 16h, conseils et
échanges sur le thème « Réaliser un menu équilibré ».

Les mercredis de 14h à 16h.
 0 6 avril : Jeux sur les organismes vivants dans
la terre et sous la terre, en partenariat avec
l'association Collembole,
 1 3 avril : Création géométrique en perles à
repasser,
 2 0 avril : Jeux de construction,
 2 7 avril : « Une histoire à lire, une histoire à
dessiner »

Café
papotage

Chaque
lundi de 9h
à 12h.

Renseignement auprès de La Bulle • Maison des Familles au : 03 44 79 39 69 • 7 avenue Jean-Moulin à Beauvais

Suivez Le Fil d’Ariane

Germaine
Corroyer,

doyenne de
Beauvais

L’association
picarde Le Fil
d'Ariane vient en
aide aux personnes
déficientes visuelles.
Son antenne
beauvaisienne
propose gratuitement
des services de
soutien, d'information
et de loisir.


Née le 1er mars 1910 à Montmille, hameau
de Fouquenies, Germaine Corroyer a fêté,
entourée des siens, son 106ème anniversaire
à la RPA du Bosquet où elle vit depuis
décembre 1995 !

Le Fil d’Ariane apporte des solutions face aux difficultés de la vie
quotidienne, en matière d’organisation de la maison, de mobilité,
de relation, de démarches administratives... Dans ce lieu d’écoute
et d’échange, les membres du Fil d’Ariane trouvent également à
s’épanouir. Ils disposent d’une bibliothèque adaptée, s’adonnent à
des jeux, à des loisirs créatifs et à des activités sportives, assistent
à des projections de films en audio-description, participent à
des sorties culturelles et ludiques... Autant d’activités qui leur
permettent, comme Thésée dans la mythologie, de trouver leur
chemin dans le « Labyrinthe des Ténèbres » et de (re)trouver la
place qui leur revient dans notre société.

LE FIL D’ARIANE

1, avenue de Champagne - Beauvais
Permanences les mardi, jeudi et vendredi de 14h à 17h dans ses locaux ainsi que les 1er et 3ème
vendredis du mois, de 13h15 à 15h, à la Maison des Usagers au Centre Hospitalier de Beauvais.
Tous les services sont gratuits.
Renseignements au 06 41 71 74 01, à filariane@orange.fr, ou sur Facebook / Fil d’Ariane

16

� BEAUVAISIS NOTRE TERRITOIRE � AVRIL 2016

Affaires scolaires

Inscriptions
scolaires
2016/2017
Il est déjà temps de prévoir l’entrée
à l’école maternelle de votre(vos)
enfant(s). Les inscriptions se feront du
21 mars au 20 mai 2016.
L’inscription scolaire pour la rentrée 2016 se fait en deux
étapes :

1) PRÉINSCRIPTION SCOLAIRE
Les parents effectuent la demande d’inscription à la Mairie
de Beauvais (Bâtiment Malherbe) ou dans les mairies
annexes Argentine et Saint-Jean, munis des photocopies
des pièces ci-dessous :
- Le livret de famille
- Un justificatif de domicile du responsable légal datant
de moins de 3 mois
- La grosse de divorce pour les familles concernées.
Les parents se voient remettre un imprimé de préinscription
sur lequel figure l’école d’affectation de leur enfant
correspondant à leur adresse en fonction du périmètre
scolaire.

•L’inscription hors secteur est subordonnée à une
demande de dérogation soumise à conditions et
examinée en commission fin mai 2016. Lors du passage
de l’école maternelle à l’école élémentaire, les parents
résidant à l’extérieur de Beauvais et bénéficiant déjà
d’une dérogation en maternelle, doivent formuler une
nouvelle demande de dérogation.
• Les parents effectuant une nouvelle inscription scolaire
auront la possibilité de procéder dans le même temps à
l’inscription à la restauration scolaire et au calcul de leur
quotient familial (se munir de la copie d’avis d’imposition
2015, de l’attestation CAF et du carnet de santé).

la direction de l’école d’affectation qui leur confirme
l’inscription.
Une prise de rendez-vous au préalable avec la direction de
l’école est conseillée, les dates et heures de permanence
des écoles sont disponibles à l’accueil du bâtiment
Malherbe ou auprès des mairies annexes.

2) INSCRIPTION A L’ÉCOLE
Les parents munis de l’imprimé de préinscription doivent
remettre la demande concernant leur(s) enfant(s) à

ATSEM, un rôle
essentiel aux côtés
des enseignants

Plus d’informations sur ces démarches, du lundi au
vendredi (*) de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h.
• Accueil Malherbe (Centre-Ville) : 03 44 79 42 50
• Mairie Annexe Argentine : 03 44 79 42 42
• Mairie Annexe Saint-Jean : 03 44 79 39 60
• www.beauvais.fr / rubrique Education et Jeunesse
(*) Ouverture exceptionnelle de l’accueil Malherbe
samedi 30 avril de 9 h à 12 h

Les ATSEM (Agents Territoriaux Spécialisés des Écoles Maternelles) font partie intégrante de la communauté
éducative. Ils sont chargés d’assister les enseignants pour l’accueil, l’animation et l’hygiène des très jeunes enfants
ainsi que de la préparation et la mise en état de propreté des locaux et du matériel utilisé par les petits. Ils veillent
également sur eux dans les restaurants scolaires.
Les ATSEM sont formés à l’accueil des jeunes enfants qu’ils aident à entrer dans le statut d’élève en facilitant leur
disponibilité aux apprentissages aux côtés des enseignants. Ce savoir-faire concourt au bien-être quotidien des
plus petits.

Un salon des maternelles à Beauvais
Beauvais accueille le salon des maternelles de l’Oise le 11 mai
2016. Réservé aux professionnels, il entre dans le cadre de la
semaine académique de l’école maternelle (du 9 au 13 mai) ;
cette manifestation mobilisera les écoles maternelles de l’Oise
autour d’animations sur le thème du Jeu.
L’école maternelle date de 1881, avec les lois Ferry qui ont
transformé ce qui était alors des salles d’asile créées pour

garder les enfants pauvres et les soustraire « aux mauvaises
influences ». Progressivement, les surveillantes sont devenues
des institutrices, l’enseignement religieux a disparu, et l’intérêt
de l’enfant - son développement et son évolution - a été placé
au cœur des dispositifs. Le salon des maternelles mettra
justement à l’honneur les nouvelles pratiques.



Renseignements complémentaires sur beauvais.fr / rubrique Education et Jeunesse
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Éducation

Le programme

Toi, Moi, Nous...
Pour parler de la vie
affective et
sexuelle
3 mai de 16h à 17h30
des jeunes

Rencontres autour du jeu
« @h… social 2.0 ! »

Soyez populaire mais soyez prudent ! Un jeu pour
soigner sa réputation sur les réseaux sociaux
 atelier parents lundi 2 mai, de 16h à 18h30, au
Blog Argentine
 ateliers jeunes (à partir de 11 ans) mercredi
27 avril, de 14h à 16h, au Blog Argentine, et
vendredi 29 avril, de 16h à 18h30, au Blog
Saint-Jean
 ateliers en famille mercredi 27 avril, de 14h à
16h, Blog Saint-Jean, et vendredi 29 avril, de
16h à 18h30, au Blog Argentine

Information tout public
Un lit pour se rencontrer,
dialoguer et s'exprimer

Médiathèque
du centre-ville

« Les Après-midi du Zapping »

Un événement de sensibilisation et de prévention,
organisé par Solidarité Sida, sur les thématiques du
Sida, des IST, de la contraception et de la sexualité
en général.
300 lycéens y participeront au Cinespace.

Initiée l’année dernière, la Ville de Beauvais réitère son
action de sensibilisation et de discussion autour de la vie
affective et sexuelle des jeunes. L’événement « Toi, Moi,
Nous », ce sont des rencontres pédagogiques ou ludiques,
des débats, des espaces d’information, des ateliers de
prévention..., du 27 avril au 4 mai, avec le concours de
spécialistes.

Ateliers de prévention
(pour les 16-25 ans)

Ensemble avec des partenaires pour s'informer,
échanger et se questionner
 Ma vie sexuelle et la prévention, de 13h30 à
15h : conduites à risques, IST, MST, moyens de
contraception...
 Ma vie affective et les écrans, de 15h à 16h45 :
e-reputation, liberté d'expression sur internet,
cyber-harcèlement, image de soi...

Parce que le Sida et, plus généralement, les maladies sexuellement transmissibles sont
toujours d’actualité ; parce que les moyens de contraception sont parfois méconnus ;
parce que les codes amoureux ont changé et que les relations, amoureuses et autres,
s’affichent maintenant sur les écrans d’internet et les réseaux sociaux, suscitant
de nouvelles inquiétudes (« revenge porn », e-reputation, chantage aux sextos)...
L’événement « Toi, Moi, Nous » permettra d’aborder toutes ces questions parfois
complexes, sans donner de leçons de morale, mais avec des outils et des mots qui
parlent aux adolescents, piquent leur curiosité et les invitent à échanger, à s’informer.



En partenariat avec l’OPHS (Office Privé d’Hygiène Sociale), le CPEF (Centre de Planification et d’Éducation Familiale), le CIDFF (Centre d'Information sur les Droits
des Femmes et des Familles) , Solidarité Sida, e-Enfance (association de protection de l’enfance vis-à-vis d’Internet) et Cinespace.

De 14h à 17h

Sortez vos
consoles des
cartons !

Retro Gaming Party
Les jeux vidéo anciens ont
tellement la cote qu’une journée
leur est dédiée mercredi 6 avril,
de 14h à 17h30, à la Maison de
la Jeunesse et des Associations
à Saint-Jean. Les adultes
retrouveront ces jeux, les yeux
pleins de nostalgie, et les jeunes
joueurs découvriront avec plaisir
les ancêtres de la PlayStation et
de la Xbox. Entrée libre.

06 avril
Entrée libre

Qu'importe si les gros pixels piquent parfois
un peu les yeux... le plaisir du jeu est bien là.
La « Rétro Game Party » rendra hommage à ces
mécaniques et ces principes qui ont résisté
à l'usure du temps.
Alors, sortez des cartons vos vieilles consoles Atari, NES,
Master System ou autres pour leur donner une seconde
vie en partageant un moment ludique et convivial avec
d’autres amateurs.
La « Rétro Game Party » se veut avant tout un rendez-vous
familial et intergénérationnel, au cours duquel les plus
jeunes auront l’opportunité de défier leurs aînés bien plus
expérimentés qu’eux à Pong, Space Invaders, Pac-Man et
autres jeux légendaires. Tous à vos manettes !

Rétro Game Party • Mercredi 6 avril, de 14h à 17h30 • Au Blog Saint-Jean, à la MJA • Entrée libre • Renseignements au 03 44 79 39 71 ou à blogstjean@beauvais.fr
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Trouvez votre job d’été
La Ville de Beauvais
organise un forum Jobs
d'été, au Blog 46 du
mercredi 30 mars au
vendredi 1er avril, de
9h30 à 17h30, et au
centre commercial « Jeu
de Paume » samedi 2
avril, de 9h à 18h, pour
permettre aux 18-25 ans
de trouver un emploi
saisonnier.
Pour connaître le programme détaillé, rendez-vous :
Sur le site web du Blog 46 : http://blog46.beauvais.fr • Par téléphone au 03 44 45 20 07
Sur place au 46, rue Jules Ferry à Beauvais.
Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30.

Au programme :
 Simulation d'entretien d'embauche, avec des conseillers de la Maison de l'Emploi et de
la Formation du Beauvaisis, et restitution vidéo
 Aide à la réalisation de curriculum vitae et de lettres de motivation - « Des CV pas
comme les autres »
 Consultation sur place de nombreuses offres d'emploi saisonnier
 Consultation sur place d'informations, de documentations, de fiches pratiques sur
l'emploi.
NOUVEAU - Présence d’entreprises qui recrutent : Brico Dépôt, Décathlon, SA HLM de
l'Oise, Diabolo (organisateur de centres de vacances)... et des acteurs de l'emploi : Pôle
Emploi, Randstad (intérim), MEF du Beauvaisis...
NOUVEAU - Les bons plans jobs à l'étranger
Toutes les annonces seront aussi disponibles sur la plateforme numérique dédiée à
l’emploi local que la Communauté d’Agglomération du Beauvaisis vient d’ouvrir sur
mploi.beauvais.fr. Plus d’infos sur cette plateforme en page 10.

Du cirque au Cit'Ado Saint-Jean
Les 11-14 ans
fréquentant le Cit'Ado
Saint-Jean profitent
des enseignements de
La Batoude, le centre
des arts du cirque et
de la rue de Beauvais.

Carnaval
"léguminou et
fruterilli" pour
les petits
C'était carnaval au multi-accueil SaintLucien le jeudi 25 février.
Chaque équipe a customisé, sur le thème
de l'année "léguminou et fruterilli", des teeshirts de couleur apportés par les parents.

Jonglerie, acrobatie, équilibre (boule et fil), trapèze, monocyle.... Des disciplines à la fois sportives et artistiques
pour exalter leur expression corporelle et leur créativité. Comme durant les derniers congés scolaires d’hiver,
une douzaine d’adolescents vont se familiariser avec les arts du cirque pendant les prochaines vacances de
printemps. Puis, en juillet, ils participeront à un séjour d’une semaine à la ferme pédagogique du Lariquet à
Monceaux-l'Abbaye, encadré par les professionnels de la Batoude et du Cit’Ado Saint-Jean, durant lequel les
jeunes Beauvaisiens pourront aussi perfectionner leurs techniques.
Le projet aboutira, à la fin du séjour, à une représentation devant leurs parents, les « grands » des Accueils de
Loisirs de Saint-Jean et les jeunes des Cit’Ado Argentine et Saint-Jean.

15h15... 70 enfants rouges, oranges, verts, blancs,
accompagnés des professionnels tous déguisés en
fruits et légumes, dansent autour d'un joli ananas
appelé Marie.
Les musiques préparées par Charlotte rythment
les chorégraphies. Liam lance des confettis sur ses
copains. Hana et Liya jouent avec un serpentin.
Williams se déhanche sur la musique. Après une
belle farandole, les petits ont mérité leur goûter.
Merci à Nicole et Jasmine qui ont confectionné des
gaufres à base de fruits et légumes - les enfants ont
tout mangé !
17h... C’est déjà l’heure des parents. Quel aprèsmidi de jeu, de création et de découvertes au multiaccueil Saint-Lucien.
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Cadre de vie | Déchets

Des composteurs
à prix réduit

Distribution

de compost
Le retour du printemps
marquant le retour des activités
du jardin, la Communauté
d’Agglomération du Beauvaisis
organise une 4ème distribution
gratuite de compost à la
déchetterie d'Auneuil les
samedis 16 et 23 avril et les
mercredis 20 et 27 avril,
de 10h à 12h et de 14h à 17h.

Idéal pour enrichir la terre de votre jardin, ce compost est réalisé
à partir des déchets végétaux collectés dans la Communauté
d’Agglomération du Beauvaisis. Cette collecte est d’ailleurs réservée
aux particuliers habitant l’Agglomération.
Vous devez vous munir d’un justificatif de domicile de moins de 6
mois, d’une pièce d’identité et du contenant (remorque, seau, bac...)
150 litres maximum par foyer. Le stock étant limité, l’accueil et la
distribution se termineront une fois la benne vide.



La Communauté d'Agglomération du Beauvaisis
propose, depuis 2009, des composteurs en
plastique recyclé (Quadria) à prix réduit pour que
chacun puisse s'engager dans une démarche plus
soucieuse de l'environnement.
Composteur de 600L : 23€ - composteur de
800L : 26€ (30% du prix coûtant)
Les composteurs sont à retirer au service
Cadre de vie / Déchets - Centre Technique
Municipal - 78 rue du Tilloy - Beauvais, du
lundi au vendredi, de 9h à 12h et de 14h à
16h30.
Vente réservée aux habitants de l'Agglomération
et limitée à 2 bacs par foyer ou parcelle de jardins
familiaux - un justificatif de domicile est demandé
(carte d'identité, facture EDF...).

La déchetterie d’Auneuil est située
rue de la Sablière, dans la ZI d’Auneuil
Renseignements au 0800 00 60 40.

Dans les
coulisses d’un
centre de tri

Auneuil

équipée de
bio-conteneurs
Depuis septembre 2011, les habitants de Bonlier expérimentent
l’utilisation d’un quatrième bac à roulettes destiné, celui-ci, à
la collecte des déchets végétaux, en remplacement des sacs
en papier kraft utilisés dans l’Agglomération. L’expérience
ayant été concluante, la commune d'Auneuil a décidé d'en
équiper l'ensemble de ses foyers. Les agents du service
Cadre de vie / Déchets de la Communauté d’Agglomération
du Beauvaisis ont procédé à la distribution les 22 et 23 mars.
Ce bio-conteneur est doté d'un système d'aération qui permet
l'évacuation d'eau sous forme de vapeur ; ce qui réduit le
poids des végétaux collectés et traités et donc les coûts
de fonctionnement. Jugé plus maniable que les sacs en
papier, ce bac ne risque pas le déchirement en cas de pluie.
Autre atout d’importance : il est attribué définitivement, son
utilisation génère des économies de papier puisqu’il n’est plus
nécessaire de se réapprovisionner en sacs durant la saison.
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Maillon indispensable dans la chaîne de la collecte
sélective, le centre de tri se charge de séparer par
catégorie de matériaux les emballages présents
dans votre bac de tri jaune (bouteilles et flacons
plastiques, boîtes métalliques, briques alimentaires)
Dans le cadre de ses actions de sensibilisation, le
service Cadre de vie / Déchets invite régulièrement
les écoles, les associations et les groupes

Le service Cadre
de vie / Déchets
de la Communauté
d’Agglomération du
Beauvaisis organise des
visites du centre de tri de
Saint-Just-en-Chaussée.

d’habitants à découvrir, tout au long d'un parcours
pédagogique, l’envers du décor et la seconde vie de
leurs déchets.
Récemment, 20 salariés des chantiers d’insertion
« Bâtiment Nature » et « Ecospace » - portés
respectivement par la Communauté d’Agglomération
du Beauvaisis et la Ville de Beauvais - ont pu visiter
le site et réaliser l’importance de bien trier chez soi.

 Renseignements pour des visites auprès du service Cadre de vie / Déchets au 03 44 15 68 04.
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Environnement

Jardinons mieux,

jardinons durable
Avec l’arrivée des
beaux jours, les
jardiniers retrouvent
la joie de travailler la
terre mais aussi ses
contrariétés.
Pour lutter contre les nuisibles, mauvaises herbes, maladies,
pucerons etc., les produits chimiques restent encore le
premier réflexe. Or, les effets de ces produits ne se limitent
pas aux périmètres du potager. Ils peuvent avoir des
répercussions néfastes sur la santé, les milieux aquatiques
et la qualité de l’eau. À Beauvais, plus de 4 millions de m3
d’eau potable est produite tous les ans. La majorité de cette
production provient des cinq captages autour du Plan d’eau
du Canada. Parce que cette ressource est essentielle, il est
important que chacun change ses pratiques. Les services
de la Ville ont déjà réduit considérablement l’utilisation
des produits phytosanitaires et souhaitent que toutes les
« mains vertes » beauvaisiennes puissent participer à sa
préservation.

Quelques astuces pour un jardin naturel
Lutter contre
les mauvaises herbes
 Tondez plus haut (entre 5 et 8 cm) pour éviter la
dégradation de la pelouse qui laisse s’installer des
mauvaises herbes et de la mousse ;
 Paillez les massifs et les potagers, cela limite la
levée des mauvaises herbes tout en conservant
l’humidité ;
 Incorporez des plantes couvre-sol dans les
massifs ;
 Posez des toiles géotextiles sous les allées en
sable ou en gravillon ;
 Désherbez les allées avec de l’eau de cuisson
encore chaude.

Lutter contre les maladies

Lutter contre les ravageurs

 Privilégiez l’arrosage au pied des plantations
plutôt qu’en aspersion ;
 Eliminez les branches, feuilles ou fruits infectés ;

 Rendez votre jardin accueillant pour les
insectes et les animaux qui se nourrissent des
ravageurs (coccinelles, musaraignes, hérissons,
mésanges…) en plantant une pelouse fleurie ou
une haie d’arbustes à fleurs persistantes (sureau,
laurier thym, houx…) et en créant des abris
(nichoirs, paillis de feuilles mortes, tas de grosses
pierres…) ;
 Ecartez les limaces
et les escargots en
épandant des cendres,
de la sciure ou des
coquilles d’œuf ;
 Installez des pièges à
insectes.

 Au potager, évitez de mettre des légumes de la
même famille au même endroit plusieurs années
de suite.

AVRIL 2016 � BEAUVAISIS NOTRE TERRITOIRE �

21

L'Agglo en images

Salon du vin du Kiwanis

Le club service Kiwanis de Beauvais organisait son 4ème
salon du vin du vendredi 4 au dimanche 6 mars à la
maladrerie Saint-Lazare, en présence d’une trentaine
d’exposants. Cette rencontre avec les vignerons des terroirs
français a permis de récolter des fonds pour offrir des
baptêmes de l’air à des enfants du Beauvaisis.

On danse à tout âge

L’association Atout âge, en partenariat avec l’association Bien dans son assiette, à l’aise dans ses baskets, vient de créer les « Jeudis d’exception » : un thé
dansant organisé chaque 2ème jeudi du mois de 13h30 à 17h à l’ancienne mairie de Voisinlieu. Pour vivre en toute convivialité le plaisir de danser.

« Mars bleu » contre le cancer du côlon

Beauvais participait à l’opération nationale « Mars Bleu » pour promouvoir
le dépistage contre le cancer colorectal. L’association Perspectives contre le
cancer organisait notamment une marche de sensibilisation le 22 mars au plan
d’eau du Canada. Toutes les infos sur le dépistage sur www.adecaso.fr.

Formation des agents territoriaux

Le 1er mars, la Ville de Beauvais, la Communauté d’Agglomération du
Beauvaisis et le CCAS de Beauvais ont signé avec le Centre National de la
Fonction Publique Territoriale (CNFPT) un contrat de partenariat de 3 ans
pour développer la formation de leurs agents.

Un village pour ELLES

Un site unique dédié aux offres d’emploi local
La Ville de Beauvais relayait la Journée internationale des droits des femmes en
aménageant un village pour ELLES samedi 12 mars sur la place Jeanne Hachette. Une
belle journée d’animation, sous un soleil printanier, pour mettre les talents féminins
à l’honneur et permettre aux femmes beauvaisiennes de réaffirmer leur volonté de
liberté et d’égalité.

La communauté d’Agglomération du Beauvaisis a ouvert, jeudi 10 mars, une
plateforme numérique dédiée à l’emploi local : emploi.beauvais.fr. Cet outil
unique dans l’Oise recensera toutes les offres d’emploi, de jobs d’été, de
stages et de formations disponibles sur le bassin d’emploi du Beauvaisis.

Mélyssa Bollé élue Miss Beauvaisis 2016

Etudiante qui se destine au métier de juriste, la jolie Beauvaisienne de 23
ans succède à Julie Baptiste au titre d’ambassadrice du Beauvaisis. Élue
le 27 février lors du gala organisé à la concession Abcis Beauvais, Mélyssa
participera également au concours Miss Oise le 23 avril au parc Saint-Paul.
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L’Ecole d’Art narre sa classe préparatoire

Samedi 12 mars, l'Ecole d'Art du Beauvaisis ouvrait au public
les portes de sa classe préparatoire sur le thème "Narrations
plastiques". L’occasion pour les habitants du Beauvaisis, et
notamment pour les futurs candidats, de visiter les locaux
et d’échanger avec les professeurs et les étudiants de cette
classe, dont les travaux étaient également exposés.

Déjeuner annuel du Conseil de la Vie Patriotique

Les membres du Conseil de la Vie Patriotique se sont réunis autour de
leur président Roger Préteseille, le 26 février, pour prendre connaissance
notamment du projet de réaménagement des abords du Monument aux
Morts auquel ils ont apporté leur contribution.

Salon du camping-car
Du 25 au 28 février, l’Elispace accueillait
le salon du camping-car, de la caravane et
des loisirs. Les visiteurs ont pu découvrir
plus de 150 camping-cars et caravanes
multimarques, neufs ou d’occasion, prêts à
les transporter vers de lointaines destinations
ensoleillées.

1ère pierre du magasin Leroy Merlin

Vendredi 11 mars, Sylvie Oehlkern, directrice de Leroy Merlin Beauvais, et
Caroline Cayeux ont posé la première pierre du magasin spécialisé dans le
bricolage, la construction, la décoration et le jardinage. Ouverture dans le
PAE du Haut-Villé en octobre 2016 avec près de 90 emplois à la clé.

Prise en charge des victimes de violences conjugales

La Ville de Beauvais, le Conseil Départemental et les bailleurs sociaux
ont mis en place un dispositif pour permettre une prise en charge sociale
plus rapide des victimes de violences conjugales et favoriser l’accès au
logement social des victimes prêtes à intégrer un logement autonome.

Labellisés « Charte
Hygiène Qualité »

Un équipage beauvaisien au Rallye Aïcha des Gazelles

Jeudi 10 mars, le maire de Beauvais, Caroline Cayeux, est venu encourager
Anissia Capet et Kawther Rahmani avant le départ, le 19 mars, du 26ème Rallye
Aïcha des Gazelles. Les Beauvaisiennes forment l’un des 477 équipages
féminins engagés dans ce rallye automobile solidaire au cœur du Maroc.
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La Chambre de Commerce et d’Industrie de l’Oise a remis sa « Charte Hygiène Qualité »
à quatre restaurateurs beauvaisiens, certifiant du respect d’un ensemble de critères
dans ce domaine : (de gauche à droite et de haut en bas) le Dolc’&Café, Chez Dan, le
Zinc Bleu et les Vents d’Anges.
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L'Agglo en images

Carnaval des
enfants dans
la fantaisie
circassienne

24

Un déluge de bonne humeur, de couleurs, de musique,
de danse, de confettis, de chars étonnants et de rires s’est
abattu sur le centre-ville de Beauvais jeudi 18 février, à
l’occasion du carnaval des enfants qui célébrait, cette
année, l’univers du cirque.
Maquillés et vêtus des beaux costumes qu’ils avaient
confectionnés dans les Accueils de Loisirs et les Cit’Ados,
près de 500 enfants ont paradé dans les rues du cœur de
ville au rythme festif et entraînant des fanfares, et sous le
regard captivé des passants.
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Vie associative

Tcho Café

Un espace culturel et ludique
Ouvert en septembre
2013, le Tcho Café
accueille de manière libre
et gratuite les enfants
de 0 à 12 ans et leurs
familles. Le « café culturel
et ludique des enfants » a
séduit 369 adhérents en
2015, et sa fréquentation
continue de croître grâce
à l’activité foisonnante
mise en place par l’équipe
d’animation, portée par les
énergies des associations
et partenaires locaux.

Au Tcho Café, on vient discuter autour d’un goûter ou d’une boisson (sans alcool),
mais on vient aussi pour jouer, découvrir, expérimenter, créer et partager.
Dans cet espace chaleureux, les enfants s’adonnent librement au jeu (jeux de
société, jeux de construction, jeux d’imitation...), aux arts (peinture, dessin,
musique...) ou ils participent à des ateliers encadrés (motricité, cuisine, jardinage,
art créatif...). Et pendant que les enfants se font des copains, les adultes peuvent
prendre part à des groupes de parole sur des questions de parentalité.
Ensemble, parents et enfants partagent aussi des ateliers ou assistent aux
spectacles (concerts, contes...) régulièrement proposés par le Tcho Café grâce au
solide réseau de partenaires que l’association s’est constitué.
En deux ans, Tcho Café est devenu un formidable terrain de jeu et d’apprentissage
pour les enfants et leurs parents... Un lieu de vie, de parole, de créativité et de
loisirs qui promeut des valeurs de mixité, d’ouverture et d’entraide.



Tcho Café - 1 square Clairefontaine - Beauvais
Ouvert le mercredi de 10h à 18h, le vendredi de 10h à 13h
et de 16h à 18h et le samedi de 14h à 18h
Renseignements au 09 84 51 14 66,
sur www.tcho-cafe.com ou sur Facebook / Tcho Café

LES
PROCHAINS
TEMPS FORTS
9 avril - atelier slam à 14h
pour les + de 8 ans avec
l’association Rimes Croisées

1er mai - fête du Tcho Café :
concert, jeux, brocante et ateliers

25 juin - fête de la musique
du monde à 10h30
pour les 0-6 ans avec la
médiathèque Saint-Jean.

Un parcours du cœur à Beauvais
L’association « Bien dans son assiette, à
l'aise dans ses baskets » relaie l’opération
nationale « Les Parcours du Cœur »
au profit de la Fédération française de
cardiologie. Rendez-vous samedi 2
avril, de 9h30 à 12h30, au plan d’eau du
Canada, pour une journée dédiée à la
prévention des maladies cardiovasculaires.

Activité physique et alimentation saine pour prévenir les maladies
cardiovasculaires... Tel est le leitmotiv de ce « Parcours du Cœur »
organisé en partenariat avec la Ville de Beauvais, le comité de l’Oise
de la Ligue contre le cancer, et avec la participation de clubs sportifs,
d’entreprises et des établissements et professionnels de santé locaux.
Tout autour du plan d’eau du Canada, vous pourrez vous essayer
à diverses disciplines sportives, contrôler votre métabolisme
(tension, glycémie...) et recevoir des conseils sur le bien-être, la
santé et l’hygiène de vie à appliquer tout au long de l’année. Deux
cardiologues tiendront également une conférence sur les maladies
cardiovasculaires, en fin de matinée, avant le lâcher de ballons
clôturant la journée.

Droit de participation : 2€ au profit de la Fédération française de cardiologie
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Sport

Cyril Blanchard

relève le défi de
l’Enduroman
Cyril Blanchard, licencié au Beauvais Triathlon,
sera au départ de l’Enduroman, le 20 juin à
Londres. Il tentera d’aller au bout de cette course
extrême, qui relie Londres à Paris, et ainsi de
devenir le premier français à relever le défi.
Depuis 2001, cet ultra-triathlon demande dépassement
de soi et endurance aux participants, qui doivent
parcourir 140 km de course avant de traverser la
Manche à la nage (40 km). Le défi se termine par une
course cycliste de 290 km. Surnommée « ArchtoArc »,
puisqu’elle relie Marble Arch à l’Arc de Triomphe,
l’Enduroman est l’une des compétitions de triathlon les
plus difficiles au monde. Depuis 2001, seuls 17 sportifs
ont réussi à relever le défi de finir la course. Aucun
français n’en fait partie.

Face à des épreuves sportives qualifiées « d’extrêmes »,
une bonne préparation est nécessaire. Dans cette
aventure, Cyril Blanchard est accompagné par un
coach, un préparateur mental, un préparateur en
nutrition, spécialisé en sport et santé et un préparateur
en gestion du sommeil et de l’effort.
Le record actuel de l’Enduroman est détenu par
l’Australien John Van Wisse, qui a terminé la
compétition en 61h27 en août 2014. Le record par
équipe appartient, quant à lui, aux anglais de l’Urban
Fitness GB, qui ont fini en 35h53.

Entre ses études de
médecine et sa carrière
sportive dans l’élite du
cyclisme mondial, la
Beauvaisienne Anabelle
Dréville, 21 ans, avance
dans la vie à pleine
vitesse.
Pas facile de conjuguer les exigences d’une 4ème année en
faculté de médecine et la discipline d’une carrière sportive semiprofessionnelle. Mais Anabelle Dréville est une jeune femme
étonnante. Elle s’est d’abord essayée au roller ou à la course à
pied et n’a pris sa 1ère licence cycliste qu’à l’âge de 15 ans. « Il y
a de belles épreuves télévisées, ça fait rêver », justifie-t-elle son
choix de rouler finalement dans les roues de son cycliste de père
au Véloce Club Beauvais Oise.
4 ans plus tard, elle décrochait un podium au championnat
de France espoir et créait la surprise en terminant 3ème du
championnat d’Europe espoir sur route ! Des performances
confirmées en 2015 - avec le titre de championne de France du
contre-la-montre espoir - qui lui ont ouvert les portes de l’équipe
de France élite et de la formation PC Futuroscope 86, seule
équipe française à participer aux épreuves de coupe du monde.
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Entrepreneur et grand passionné de triathlon, Cyril
Blanchard, participera à l'Enduroman du 20 au 26 juin
2016. Ce directeur d’un grand groupe de jardinerie
s’est lancé le défi de finir et de remporter l’Enduroman :
il serait le premier français à réaliser l’exploit. Cet
amoureux du grand air et de la montagne s’entraîne
entre 15 et 20 heures par semaine pour affronter au
mieux l’épreuve.

Anabelle Dréville

L'ascension
fulgurante
Consciente de la difficulté de gagner sa vie dans le cyclisme
féminin, Anabelle Dréville privilégie ses études de médecine
qu’elle poursuit à Lille « où l’on me fait des facilités à concilier les
deux ». La grimpeuse aspire toutefois à de belles performances
en coupe du monde, peut-être sur le parcours exigeant de la
Flèche Walonne (le 20 avril), et à briller au prochain championnat
de France, avec l’espoir d’être sélectionnée au championnat
d’Europe élite à Nice, aux JO de Rio et aux Mondiaux en fin
de saison. « Mon objectif est de me faire plaisir, je prends les
choses comme elles viennent », note la championne, qui n’oublie
pas qu’elle « doit tout » à son club « de cœur », le VCBO*, et à
son premier coach « excellent et humainement génial », Thierry
Cordier.
* Le VCBO a aussi formé Clément Chevrier qui entame sa 3ème saison pro
avec l'équipe suisse IAM.

SPORT
/// BEAUVAIS
Matchs du BOUC Volley
Elispace

Ligue A masculine
Beauvais - Nancy
Mardi 5 avril à 20h

Matchs de l’ASBO

Surmontez
votre peur de l’eau

(CFA 2 - groupe H)
Stade Pierre Brisson

Beauvais - Evreux
Samedi 9 avril à 18h

Beauvais - Le Havre
Samedi 30 avril à 18h

Matchs du Red Star

Pour vous permettre de goûter enfin aux plaisirs de la baignade,
l’Aquaspace organise régulièrement des stages pour vous apprendre,
quel que soit votre âge, à vaincre votre peur de l’eau. Deux nouvelles
sessions sont organisées pendant les vacances de printemps.

(Ligue 2)

Stade Pierre Brisson

Red Star - Paris FC
Vendredi 1er avril à 20h

Red Star - Niort

Vendredi 15 avril à 20h

Vous vous sentez mal à l’aise, voire même en insécurité en milieu aquatique, et cette répulsion gâche vos sorties,
familiales ou amicales, à la piscine ou en bord de mer ? C’est un sentiment très fréquent, et pas une fatalité !
En groupe restreint, les maîtres-nageurs de l’Aquaspace vous apprendront à « apprivoiser » l’eau à votre rythme, à
travers un programme d’exercices sur-mesure basé sur les techniques de respiration, d’immersion et de flottaison.
Pour que vous puissiez enfin apprécier les bienfaits de l’eau sur votre organisme.

Stages Aquaphobie
Du lundi 4 au vendredi 8 avril 2016, de 18h à 18h45 • Du lundi 11 au vendredi 15 avril 2016, de 18h à 18h45

Vendredi 29 avril à 20h

Matchs du BOUC Handball
Gymnase André Ambroise

Nationale 2 féminine (poule 2)
Beauvais - Conflans-St-Honorine
Samedi 9 avril à 18h

Pour 10 personnes au maximum • Inscriptions jusqu’au 3 avril • Tarif : 38 €

Matchs du BRC XV
(Fédérale 2 - poule 2)

Fermetures de l’Aquaspace

Stade Marcel Communeau

Beauvais - Paris Université Club

Le complexe aquatique sera exceptionnellement fermé au public

Dimanche 24 avril à 15h

Samedi 2 avril, en fin d’après-midi, en raison de l’organisation du rallye de LaSalle Beauvais. Sortie de l’eau à 17h.
Dimanche 3 avril, toute la journée, en raison de l’organisation du 14ème Triathlon du quartier Argentine.
Lundi 18 avril, de 12h à 13h45, en raison d’un examen BNSSA.

Stages de natation pour les enfants

Des stages de perfectionnement à la natation destinés aux
enfants, à partir de 6 ans, et aux adolescents par le biais
d’exercices ludiques.
• Du lundi 4 au vendredi 8 avril 2016,
le lundi de 12h15 à 13h ou de 13h15 à 14h, puis du mardi
au vendredi de 10h15 à 11h15
• Du lundi 11 au vendredi 15 avril 2016,
le lundi de 12h15 à 13h ou de 13h15 à 14h, puis du mardi
au vendredi de 10h15 à 11h15
Pour un maximum de 10 enfants, dès 6 ans. Inscriptions jusqu’au
3 avril (selon les places disponibles) • Tarif : 28 €



Red Star - Bourg-en-Bresse

Parcours Forme & Santé

Dimanche 24 avril, à 8h45 (confirmé)
et 10h15 (découverte)
30 min de course à pied dans le
parc + 30 min d’aquabiking + une
séance de balnéo

14ème Triathlon
de l’Argentine

Pour les + 18 ans. Nombre de places
limité. Tarif : 10 €.
Inscriptions à partir du 28 mars.

Aquaspace
Dimanche 3 avril à partir de 8h
Epreuves XS à 9h30, jeunes (de 2003 à
2010) à 11h et S à 13h30
Organisé par le Beauvais Triathlon
Renseignements au 06 07 43 50 69

Prévoir une tenue de course à pied,
un maillot de bain et des chaussons
aquatiques pour l’aquabiking

Renseignements et inscriptions au 03 44 15 67 80.
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Culture

École d'Art du Beauvaisis | Exposition

Anne Rochette

À partir du

22 avril

Tous de lopins et d’une
contexture si informe et diverse…

La plasticienne Anne
Rochette expose, à
compter du 22 avril et
jusqu'au 18 juin, dans la
salle basse de l'auditorium
Rostropovitch à Beauvais
avant d'investir Le Safran
à Amiens du 1er juin au 16
juillet.

Entrée libre

Sculpteur, professeur à l'École Nationale Supérieure des
Beaux-Arts de Paris (ENSB-A), Anne Rochette est née en
1957 à Oullins. Elle a grandi à Lyon et Grenoble avant
d'étudier à l'ENSAB-A Paris en sculpture. Diplômée à
22 ans, elle voyage longuement en Afrique de l’Ouest
puis obtient une bourse d'études et s'installe à NewYork où elle reste presque dix ans et fait ses premières
expositions.
Revenue à Paris en 1991, elle alterne depuis des
périodes de travail en Inde du Sud, Thaïlande, Chine,
Australie, Serbie et, dernièrement, en Hollande, avec
son travail de professeur à l'ENSB-A.
La sculpture est son activité principale. Elle se nourrit
de l’histoire de l’art occidental et non occidental et de

Verderel-lès-Sauqueuse

Accueille
l’École
d’Art du
Beauvaisis

Dans le cadre de l’aménagement du temps de
l’enfant, hors temps scolaire, une quinzaine d'enfants
de grandes sections de maternelle et de cours
préparatoires du regroupement d'écoles de Verderelles-Sauqueuses bénéficie, depuis le 8 janvier et
jusqu'au 1er avril, d'un atelier peinture et dessin,
chaque vendredi après-midi.
Durant une heure trente, les enfants, encadrés par
Dominique Boudard, professeur à l'École d'Art du
Beauvaisis, explorent le monde coloré du cercle
chromatique et découvrent différents outils de la
peinture et du dessin tout en testant des techniques
de réalisation. Des contes servent de point de départ
et de soutien à leur travail.
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son observation passionnée du monde. Ancrée dans le
modelage et le dessin, sa pratique se déploie à travers
des matériaux divers, de la céramique à la pierre taillée,
de la résine polyester aux matériaux souples, silicones
ou tissus.
Anne Rochette a participé à de très nombreuses
expositions personnelles ou collectives en France mais
aussi à Belgrade (Serbie), à La Haye (Pays-Bas), à
New-York et Baltimore (États-Unis) ou encore à Berlin
(Allemagne), en Thaïlande et en Inde...
À Beauvais, dans le cadre du cycle d'expositions Terre /
Céramique de l'EAB, elle expose des sculptures en terre
cuite, notamment ses "Spookies" que leur base ronde
destine à occuper l'angle d'une pièce.

École d'Art du Beauvaisis

Concours d'entrée
de l'ENSA Limoges à Beauvais
Reliée à l’École Nationale
Supérieure d’Art de Limoges
en raison d'une spécificité
« céramique » commune (la
porcelaine de Limoges, le
grès du Beauvaisis), l'EAB
a construit un partenariat
avec cette école. Parmi les
actions menées en commun,
l'organisation à Beauvais d'un
concours d'entrée en 1ère année
de l'ENSA Limoges.

Le concours délocalisé de l'ENSA Limoges organisé à Beauvais
a pour but de réduire le déplacement des candidats résidant
dans la moitié Nord de la France, leur évitant ainsi des frais
supplémentaires (hôtels, transports...). Il permet aussi aux
étudiants de l'École d'Art du Beauvaisis de passer un concours
sur place.
Il aura lieu jeudi 28 avril au sein de l'EAB.
Chaque année, entre 1 et 4 étudiants de Beauvais poursuivent
leurs études à Limoges.

Les conditions à remplir pour se présenter au
concours sont les suivantes :
 avoir 18 ans dans l’année
 être titulaire du baccalauréat ou d’un diplôme équivalent,
 être âgé au plus de 25 ans pour l’entrée en première année,
 être âgé au plus de 26 ans pour l’entrée en deuxième année,
 être âgé au plus de 28 ans pour l’entrée en quatrième année

Épreuves du concours

 QCM d’anglais (30 mn)
 É preuve de culture générale et de pratique plastique (3h)
 Entretien avec le jury et présentation d’un dossier
artistique-plastique (20 mn)
Les frais d’inscription au concours d’entrée 20162017 sont de 37 € et de 18,50 € pour les étudiants
boursiers de l'enseignement supérieur qui doivent fournir
la notification d’attribution des bourses du CROUS.
Les frais d’inscription ne peuvent en aucun cas faire l’objet
d’un remboursement.
Les chèques devront être libellés à l’ordre de « Mme
l’agent comptable de l’ENSA ».



Inscription jusqu’au 1er avril 2016,
en téléchargeant la fiche sur le site
de l'ENSA Limoges : http://ensa-limoges.fr/

Beauvais Ville d'Art et d'Histoire

Venez (re)découvrir
le patrimoine autour
d’un petit déjeuner !
Cette année, les visites Ville d’Art et d’Histoire
seront conviviales, secrètes et insolites !
Cloître de la cathédrale, chaufferie-bois du
quartier Saint-Jean, réserves de la médiathèque
du centre-ville sont autant de lieux, rarement
ouverts au public, que vous aurez le privilège
de découvrir par des visites guidées, certains
mercredis ou samedis et chaque dimanche à
15h, du 17 avril aux Journées Européennes du
Patrimoine (17 et 18 septembre).
Cette nouvelle saison aura aussi des airs de
nouveauté ! Si vous aimez l’aventure, laissezvous tenter par une visite secrète… Vous
serez invité à suivre le guide sans connaître
votre destination : une découverte privilégiée et
exceptionnelle de Beauvais !



Vous êtes séduit par ce programme ?
Inscrivez-vous dès maintenant au premier
rendez-vous « Café, croissant et patrimoine
autour d’une découverte anecdotique et
historique de Beauvais »,
dimanche 17 avril à 10h30.
Les visites-découverte sont co-organisées
par le service Ville d’Art et d’Histoire et l’Office
de Tourisme de l’Agglomération de Beauvais
dans le cadre du label Ville d’Art et d’Histoire
obtenu en 2012. Elles sont encadrées par
des guides-conférenciers agréés par
le ministère de la Culture.

Rendezvous
d'avril
Dimanche 17 avril à 10h30

Café, croissant et patrimoine autour d’une
découverte anecdotique et historique de Beauvais
Sur réservation uniquement au 03 44 15 30 30
Nombre de places limité.

Dimanche 24 avril à 15h

Exposition Habiter / Benjamin Graindorge
Galerie nationale de la tapisserie
Pour ces deux visites, rendez-vous à l’Office de Tourisme.
Tarifs : 5 € adultes / 3 € enfants et étudiants /
Gratuit pour les - de 10 ans

Samedi 23 avril à 15h

Découverte de la réserve de la médiathèque
du centre-ville
Visite gratuite • RDV à la médiathèque

Programme complet des visites à l'accueil de l'Office de tourisme, à la Galerie nationale de la tapisserie et sur beauvais.culture.fr
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avril

Robinson Crusoë

cinéma

Mercredi 20 avril
Rencontrez Crusoë et les
animaux de son île !

/// Auneuil

Captain America : Civil War

Projection d’un film grand
public et récent
Mardi 19 avril
Salle socioculturelle (rue des
Aulnes)
• à 18h30 séance jeune public
• à 20h30 séance tout public
En partenariat avec le Ciné
Rural.
Rens. auprès de la Mairie
d'Auneuil au 03 44 47 70 23.

/// Beauvais
Ciné senior

En mai, fais ce qu'il te plait
Lundi 4 avril à 14h
Tarif : 3 €.

Connaissance du monde
Compostelle

Jeudi 21 avril à 14h et 20h30

Disney héritage
Mulan

Samedi 23
et dimanche 24 avril
Tarifs : 6 € / 4,50 € pour les - de
14 ans

Direct Opéra
Rigoletto

Mardi 26 avril à 19h30
En direct de l'Opéra Bastille.
Un des plus célèbres
mélodrames de Verdi interprété
magistralement par Michael
Fabiano, Quinn Kelsey
(Rigoletto) et Olga Peretyatko
(Gilda).

Sorties

Les Visiteurs 3 :
La Révolution

Mercredi 6 avril
Godefroy de Montmirail et son
fidèle serviteur Jacquouille sont
de retour.
Mercredi 13 avril
Les aventures de Mowgli en
images réelles.

30

Mercredi 27 avril
Captain America affronte Iron
Man !

Salle Agnès
Varda
Du 6 au 12 avril

Ma petite planète verte
Programme de 5 courtsmétrages d'animation
(France 2016 - 36').
Dès 4 ans.

Les saisons

Cinespace

Le livre de la jungle

/// Salle Agnès Varda
Au royaume des singes

/// Salle Agnès Varda
Oups ! J'ai raté l'arche

/// Cinespace
Les Visiteurs 3 : La Révolution

l’Agenda

Beauvaisis

/// Cinespace
En mai, fais ce qu'il te plait

Du 20 au 26 avril

Demain

Documentaire de Cyril Dion
et Mélanie Laurent
(France 2015 - 1h58).
Du 20 avril au 3 mai

Au royaume des singes

Documentaire de Mark Linfield
et Alastair Fothergill
(États-Unis 2015 - 1h21).
Dès 6 ans.

Drame de Cesar Acevedo
(Colombie 2016 - 1h37).

Merci Patron !

Oups ! J'ai raté l'arche

/// Savignies
Ciné rural

Vendredi 8 avril à 20h30

Projection
d'un film grand public.

Salle des Trois Villages
Tarifs : 4 € pour les adultes ;
3 € pour les - de 16 ans.

Zootopie

Film d'animation de Byron
Howard et Rich Moore (ÉtatsUnis 2016 – 1h48).
Dès 6 ans.

Les premiers, les derniers

Drame de Bouli Lanners
(France/Belgique 2016 - 1h38).
Du 13 au 26 avril

Les espiègles

Programme de 4 courtsmétrages d'animation de Janis
Cimermanis
(Lettonie 2016 - 45').
Dès 4 ans.

Chala, une enfance
cubaine

Comédie dramatique d'Ernesto
Daranas (Cuba 2016 - 1h48).
Ados.

Dimanche 17 avril à 10h30
Rdv à l'Office de tourisme.
Visite Ville d'Art et d'Histoire.
Sur réservation uniquement au
03 44 15 30 30
(nombre de places limité).
Tarifs : 5 € adultes / 3 € enfants
et étudiants / Gratuit pour les
- de 10 ans.

La terre et l'ombre

Documentaire de François
Ruffin (France 2016 - 1h30).
Ciné-débat lundi 2 mai
à 20h30, en présence de
rédacteurs du journal Fakir.

Du 13 au 19 avril

Café, croissant et
patrimoine autour d’une
découverte anecdotique et
historique de Beauvais

Du 27 avril au 3 mai

Documentaire de Jacques
Perrin et Jacques Cluzaud
(France/Allemagne
2016 - 1h37).
Ados
Film d'animation de
Toby Genkel et Sean Mc
Cormack (Allemagne/Irlande/
Luxembourg/Belgique 2015 1h26).
Dès 5 ans.

/// conférence / visite
Habiter / Benjamin Graindorge

conférence
visite

/// Beauvais
La Maladrerie,
900 ans d’histoires

Dimanche 3 avril à 16h
Maladrerie Saint-Lazare
Visite guidée : venez découvrir
la richesse de cet ensemble
exceptionnel des XIIe et
XIIIe siècles, au cours d’une
promenade chargée d’histoire.
Tarif : 5 € / réduit 3 € /moins de
10 ans : gratuit.
Sur réservation
au 03 44 15 67 62, en écrivant à
maladrerie@beauvaisis.fr ou sur
www.maladrerie.fr
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Que faire des vieux...?
...et des jeunes ?

Lundi 18 avril à 20h
Centre culturel
Le Domino à Méru
Rencontre philo en lien
avec le spectacle Modestes
propositions proposé par le
Théâtre du Beauvaisis.
Est-il moralement justifié de
pratiquer une sélection à la
naissance ? L'euthanasie estelle recevable ?
Entrée libre.

Exposition Habiter /
Benjamin Graindorge

Dimanche 24 avril à 15h
Galerie nationale de la
tapisserie
Rdv à l'Office de tourisme.
Visite Ville d'Art et d'Histoire.
Tarifs : 5 € adultes / 3 € enfants
et étudiants / Gratuit pour les
- de 10 ans.

Les livres ont une
histoire : deux siècles
d'enrichissement
des collections de la
bibliothèque des archives
départementales de l'Oise
Mardi 26 avril à 18h30
Auditorium des archives
départementales de l’Oise
Conférence par Morgane
Robquin, bibliothécaire des
archives départementales de
l'Oise.
Entrée gratuite - réservation
conseillée au 03.44.10.42.00

/// Beauvais • MUDO
La collection du XIXe siècle

/// Beauvais • MUDO
La peinture d’histoire,
du néo-classicisme à l'académisme

divers

Antenne universitaire

/// Allonne

(Amphi Buñuel)
L’histoire du textile à Beauvais :
la MFTC (Manufacture Française des Tapis et des
Couvertures)

Fête du hameau de
Bongenoult et d'Allonne

Le sergent Paul Hannecart : un héros comme des
millions d’autres (1914-1916)

Vendredi 22 avril à 14h
Conférence donnée par Mathieu Geagea, historien et Directeur
du mémorial Charles de Gaulle.

La mémoire

Vendredi 29 avril à 14h30
Conférence donnée par Laurent Heurley (MCF / UPJV).

Dimanche 3 avril 2016 à 12h30
Repas organisé pour les
administrés d’Auneuil
(sur invitation), par les
membres des Commissions
Développement des solidarités
intergénérationnelles &
Animation.
Rens. auprès de la Mairie
au 03 44 47 70 23.

Jeudi 28 avril à 19h30
Salle Textile de l'École d'Art du
Beauvaisis
Dans le cadre du Printemps des
poètes...
La rencontre se finit par un petit atelier
d'écriture. Entrée libre et gratuite.
Rens. auprès de LirEcrire - 10, place du
Plouy-Saint-Lucien à Beauvais.
Tél : 03 44 45 90 61.

Commémoration de la
Journée nationale de la
déportation

Dimanche 24 avril à 11h20
Rassemblement au cimetière
devant le Monument aux Morts
Dépôt de gerbes.
La population est invitée à se
joindre aux membres du conseil
municipal, aux différentes
personnalités et aux présidents
des associations d'Auneuil.
Rens. auprès de la Mairie
au 03 44 47 70 23.

MUDO • Musée de l’Oise

Jeudi 7 avril 2016 de 18h30 à 20h
Salle Thomas Couture
Conférence donnée par Maël Bulot,
historien de l'art, directeur d'Art &
Savoir.
Gratuit.

/// Beauvais

Écume du jour

Banquet des seniors

Rencontre avec
le Poète Nimrod

La peinture d’histoire, du néoclassicisme à l'académisme

/// Beauvais
Écume du jour
Tous au jardin

/// Auneuil

Rens. En écrivant àutb@u-picardie.fr

• Visite découverte
Dimanche 3 avril de 15h30 à 17h
• Visite en famille, parcours ludique
à partir de 6 ans
Dimanche 17 avril de 16h à 17h
Gratuit (groupe de 20 personnes
maximum. Se présenter à l’accueil 10
mn avant le début de la visite).

/// Auteuil
Pétanque nocturne

Dimanche 24 avril
à partir de 10h
À 10h, hameau de Bongenoult :
concours de tir et de belote
À 12h, place de l’Église :
barbecue géant sur inscription.
Animations pendant le repas.
À 15h : spectacle cabaret
Organisée par la commune
d’Allonne. Rens. au 03 44 02
06 69 ou en écrivant à mairie.
allonne@wanadoo.fr

Vendredi 1er avril à 14h
Conférence donnée par Patricia Feugey, guide conférencière.

La collection du XIXe siècle

Auneuil
//////Auneuil
Repasde(avec
DJ)
Concours
belote

Vue du port de
Korsor, Carl Dahl
et le siècle d’or
de la peinture
danoise

Repas (avec DJ)

Vendredi 15 avril
de 12h30 à 13h
Rendez-vous du midi
avec Gilles Baud
Berthier, directeur du
musée.
Gratuit (groupe de 20
personnes maximum.
Se présenter à l’accueil
10 mn avant le début
de la visite).

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

Samedi 23 avril à 20h
Foyer Rural (rue des Fontaines)
Organisé par le Club de Tennis
d’Auneuil.
Rens. et inscription
au 06 81 11 53 13 ou
au 06 15 54 69 17.

/// Auteuil

Pétanque nocturne

Vendredi 29 avril
à partir de 18h30
Place de la salle des fêtes
Organisé par l’Association
Auteuil Avenir.

Tous au jardin

Découverte du massage

Méthode
Feldenkrais

Troc de graines

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

Vendredi 1er avril à 19h30
Découverte de la Méthode
Feldenkrais "une autre
façon d'explorer son
corps et ses sens, dans
le mouvement" avec
Jean-Sébastien, praticien
de l’association Entre
Danses.
Sur inscription, nombre de
places limité. Possibilité
de se restaurer sur place.

Quel Chantier !

Du lundi 4
au vendredi 8 avril
Au programme : bricolage,
peinture, jardinage...
Sur inscription gratuite. À
partir de 12 ans.

Atelier d’écriture
Jeudi 7 avril à 19h
Sur inscription.

Samedi 9 avril de 14h30 à 16h30
Échanges de graines bio au
magasin Biocoop avec le collectif
jardin de l’Écume du Jour.
Tout public, sans inscription.

Café philo

Jeudi 21 avril à 18h

Soirée jeux

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

Anniversaire de l’Écume
du Jour et Assemblée
Générale
Samedi 30 avril
Tous dans vos starting-blocks,
le compte à rebours est lancé...
Bientôt 19 ans, ça se fête !

5, rue du Faubourg Saint-Jacques • 03 44 02 07 37
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Samedi 9 avril de 10h à 12h
Atelier pratique pour découvrir le
massage sensitif.
Sur inscription, nombre de places
limité.
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/// Beauvais
Vide-Grenier

divers
/// Beauvais
Retro gaming party

Mercredi 6 avril de 14h à 17h30
Blog Saint-Jean - MJA rue Hector
Berlioz
Apportez vos anciennes machines
et leurs jeux pour une après-midi
festive à partager entre parents et
enfants.
Rens.au 03 44 79 39 71
Entrée libre.

Apéro-jeux

Vendredi 8 avril de 19h à 21h30
Maison de quartier Saint-Lucien
(2, rue de la Tour)
Rendez-vous proposé par les
associations "La Ludo Planète"
et "Des Parents Solos". Jeux
traditionnels et nouveaux, à jouer
en famille.
Tarif : 5 € / gratuit pour les – de
3 ans.
Sur réservation.
Rens. au 03 44 79 38 90 ou en
écrivant à assocadps@gmail.com

Vide-Grenier

Dimanche 10 avril
Place de Marissel. Rues de
Marissel et de Bracheux.
Rens. au 07 83 46 91 92 ou par
mail à cdf.marissel@laposte.net

Vente de livres

Du mardi 19 avril
au samedi 24 avril
Médiathèque du centre-ville
Entrée libre aux horaires de la
médiathèque.

Le Festival des Saveurs
Du 22 au 24 avril
Place Jeanne-Hachette
Marché artisanal et
gastronomique.

Printemps de la liberté

Mardi 26 avril à 18h
Médiathèque du centre-ville
Pratiques d’écritures de femmes
algériennes de langue française
par Nasser Benamara. Réservation
au 03 44 15 67 02.

Forum du recrutement, de
la formation et de l'emploi
Mercredi 27 avril de 9h30 à 17h
Elispace
Proposé par la MEF du Pays du
Grand Beauvaisis et La Cité des
Métiers.
Entrée libre.
Rens. au 03 60 56 60 60
ou sur www.mef-beauvaisis.fr

/// Verderel-les-Sauqueuse
Randonnée VTT

/// Tillé
Salon du terroir
et de la créativité

sortir
avril

/// Goincourt
Repas dansant

2016

Voisinlieu en sport

Samedi 30 avril de 11h à 17h
Terrain multisports de Voisinlieu
Avec la participation des
associations : Bien dans son
assiette à l’aise dans ses baskets ;
La Vaillante ; Voisinlieu Pour Tous ;
Jardins familiaux de Voisinlieu ;
Les petits Lutins ; la LICRA ; Atout
Âge ; Ligue contre le Cancer ;
Les Predators et Samb’bagage,
en partenariat avec la Ville de
Beauvais, Corolis, Oltys et Wati B.
Village sport avec des ateliers
sportifs toute la journée et des
événements : réalisation d’une
bâche en graff, tournoi de foot,
inauguration du terrain multisports,
lâcher de ballons, zumba
pour enfant et zumba géante,
démonstration gymnastique,
foot US, match des personnalités,
déambulation de Samb'bagage, etc.
Restauration sur place.
Infos et réservations en écrivant à
claudette.kempk@wanadoo.fr ou
au 06 24 25 03 62.

/// Fouquenies
Repas de l'amitié

Dimanche 10 avril à 12h
Salles des fêtes
Organisé par le Comité des fêtes.
Rens. au 03 44 79 05 47.

/// Goincourt
Repas dansant

Samedi 23 avril à partir de 19h
Salle polyvalente
Organisé par la Mairie avec le
concours du Comité des Fêtes.
Rens. au 03 44 15 17 84.

/// Juvignies
Repas du Club des
"Cheveux d'Argent"

Samedi 23 avril à 12h
Salle Saint-Georges de Juvignies
Renseignements et inscriptions
auprès de Mme Laurent,
présidente du club,
au 03 44 81 71 41.

/// Rainvillers
Gala de l'ITII 2016

Samedi 23 avril à partir de 20h
Place du Mont-Rouge
Organisé par les élèves de l'Institut
des Techniques d'Ingénieur de
l'Industrie – Proméo Formation.
Tenue correcte exigée.
Tickets en vente sur
www.gala-itii.com/Billetterie
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/// Saint/// Troissereux
Martin-le-Nœud Brocante
Dimanche 3 avril
Soirée cabaret

Samedi 9 avril à 20h
Salle des fêtes
Organisé par le Comité des fêtes.
Rens. et réservations
au 03 44 02 18 52.

Dans les rues de la commune
Exposition artisanale dans salle
polyvalente.
Brocante et exposition artisanale
organisées par le Comité des
Fêtes de Troissereux. Restauration
et buvette sur place.
Renseignements et inscriptions
sur le site fetes.troissereux.free.fr
ou auprès de Christian Demay,
président du Comité des fêtes, au
03 44 79 19 81 (après 19h).

Brocante au profit du Club
Arc en Ciel
Dimanche 24 avril
Rens. et inscription
au 06 09 76 80 74.

Dimanche 17 avril de 8h30 à 14h
Espace loisir du Becquet
Organisé par le Comité des fêtes
de Saint-Paul.
À partir de 11h30 : boudin grillé
noir ou blanc avec frites 6 €.
Rens. et réservations (avant le 14
avril) au 06 07 69 03 52.

/// Tillé
Salon du terroir et de la
créativité

Samedi 2 avril de 14h à 18h30
Dimanche 3 avril de 10h à 18h
Salle des fêtes
Traditionnel et convivial, ce salon
a la même exigence depuis
maintenant 35 ans : offrir la
possibilité de découvrir ou de
redécouvrir les saveurs des
produits authentiques de qualité
et d'apprécier l'artisanat de notre
région.
Organisé par l'association Tillé En
Fêtes. Rens. au 03 44 45 22 37.

Mardi 5 avril de 14h à 17h
Mardi 19 avril de 14h à 17h
Salle communale (1, rue des
Écoles)
Venez passer un très bon moment
convivial : jeux de cartes, jeux de
sociétés, tricots…
Rens. auprès de Ghislaine
au 06 13 43 56 67.

Concours de belote

Dimanche 17 avril à 13h30
Salle communale (1, rue des
Écoles)
Limitée à 30 équipes de 2
personnes, dans l’ordre de
réception des inscriptions par
équipe complète.
Participation : 8 € par personne.
Réservation auprès de Michel au
06 99 45 96 51.
Dimanche 17 avril à 9h30
Départ de la place communale
Certificat médical obligatoire.
Rens. auprès de Françoise
au 07 60 87 37 38.

Banquet de Printemps

Foire au boudin

Les après-midis de
Ghislaine

Marche de 9 à 12 km

/// Saint-Paul
Dimanche 3 avril à 12h30
Espace loisir du Becquet
Menu à thème "La Bretagne"
(35 €).
Proposé par le Club de l'Âge d'Or,
avec la participation de Jean-Paul
Garrido, pour danser jusqu'au soir.
Réservations auprès de J.-L.
Mouret et C. Lemaire
au 03 44 82 20 77.

/// Beauvais
IXe Bourse aux fossiles
et aux minéraux

/// Verderelles-Sauqueuse
Inauguration de la
bibliothèque municipale

Samedi 2 avril de 10h à 12h
Portes ouvertes dans la cour de
l'école de Sauqueuse.

Randonnée VTT

Dimanche 24 avril à partir de
9h30
Dans les chemins de Guehengnies
et Sauqueuse
Rendez-vous sur la place de
Sauqueuse. Participation : 2 €,
port du casque obligatoire.
Rens. auprès d'Alain Leroy,
président du Comité des fêtes
de Verderel-les-Sauqueuse à la
mairie de Verderel au
03 44 81 72 18 ou en écrivant à
verderel.mairie@wanadoo.fr

/// Warluis
Marche de 5 à 6 km

Dimanche 3 avril à 9h30
Départ de la place communale
Certificat médical obligatoire.
Rens. auprès de Françoise
au 07 60 87 37 38.
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événement

/// Beauvais

IXe Bourse aux fossiles et
aux minéraux

Samedi 2 et
dimanche 3 avril de 10h à 18h
Institut Polytechnique LaSalle
Beauvais (19, rue Pierre-Waguet)
Une trentaine d'exposants,
conférences, expositions,
projections, ateliers pour les
enfants, tombola et restauration
sur place.
Entrée : 2 euros par adulte ;
gratuit pour les étudiants et moins
de 18 ans.
Rens. http://associationopale.
wix.com/bourse-aux-mineraux ou
en écrivant à association.opale@
gmail.com

DR.

©m.cavalca

/// Beauvais
/ Danse / Opus 14

/// Beauvais • Présence

/// Beauvais
Laissez-vous conter Beauvais

exposition

Tous de lopins et d’une
contexture si informe et
diverse… - Anne Rochette

• Si tu me cherches,
je ne suis pas là
À l’ombre d’une
collection d’affiches

Du 22 avril au 18 juin
Salle basse de l'Auditorium
Rostropovitch
Exposition en partenariat avec le
centre d’art Le Safran à Amiens
Entrée libre.
Mardi, jeudi, vendredi de 13h à
18h30 ; mercredi de 9h30 à 18h30
et samedi de 9h30 à 18h. Entrée
libre.
Organisée par l’École d'Art du
Beauvaisis.
Rens. au 03 44 15 67 06, en
écrivant à eab@beauvaisis.fr ou sur
www.ecole-art-du-beauvaisis.com

• Laissez-vous conter
Beauvais

Vivre et créer. Découvertes
récentes et énigmes
archéologiques dans l’Oise

/// Beauvais
Galerie nationale
de la tapisserie
• Habiter – Benjamin
Graindorge
Tout le mois

Tout le mois

Exposition permanente
Du mardi au vendredi
de 12h à 18h ;
samedi et dimanche de 10h à 18h.
Entrée libre.
Rens. au 03 44 15 67 00.

Dis-moi dix mots

Jusqu’au 16 avril 2016
Médiathèque du centre-ville
Exposition des travaux des ateliers
gravure de l’École d’Art encadrés
par Stéphanie Mansy.
Mardi, jeudi, vendredi de 13h à
18h30 ; mercredi de 9h30 à 18h30
et samedi de 9h30 à 18h. Entrée
libre.
Organisée par l’École d'Art du
Beauvaisis.
Rens. au 03 44 15 67 06, en
écrivant à eab@beauvaisis.fr ou
sur www.ecole-art-du-beauvaisis.
com

Salon de l'art en mouvement

Du sam. 2 au dim. 10 avril
Salles 5 et 6 de l'Hôtel de ville
Invités d'honneur : Denis Fournier,
peintre et Jean-Pierre Beillard,
sculpteur.
Vernissage sam. 2 avril à 17h30
Du lundi au vendredi de 15h à 18h ;
samedi et dimanche de 14h à 17h.
Exposition organisée par
l'Association des Artistes du
Beauvaisis.
Rens. en écrivant à herlaut.
evelyne@neuf.fr

Échappées du récit

Du 21 avril au 21 mai
Médiathèque du centre-ville
Exposition de photographies de
Didier Lemarchand.
Entrée libre aux horaires de la
médiathèque.

/// Beauvais
/ Jeunesse / L'Ogrelet

À partir du mercredi 27 avril
MUDO - Musée de l’Oise
En partenariat avec l’INRAP. Tous
les jours sauf le mardi de 11h à
18h.
Entrée libre.
Rens. au 03 44 10 40 50.
Programme sur mudo.oise.fr

Présence

Jusqu’au vendredi 22 avril
Galerie Associative
Exposition de Didier Lemarchand.
Les mercredi et samedi de 15h
à 19h.
Rens. en écrivant à
galerieassociative.beauvais@gmail.
com

Petites histoires de
l’Histoire

Tout le mois
Archives départementales de l’Oise
15 ans d’entrées extraordinaires
aux Archives Départementales de
l’Oise (2000-2015)
Entrée gratuite. Du lundi au
vendredi de 9h à 18h.
Rens. au 03 44 10 42 00 ou sur le
site archives.oise.fr

danse

/// Beauvais
Festival de danses
Kizomba

Vendredi 15, samedi 16 et
dimanche 17 avril
Elispace
Réservé uniquement aux danseurs.
Voir les conditions d'inscription sur
www.frenchkizombafestival.com

Opus 14

Mardi 26 avril à 20h30
Théâtre du Beauvaisis
Chorégraphie de Kader Attou.

humour

/// Beauvais
Chapelle Comedy Thom Trondel

Samedi 2 avril à 21h
Auditorium Rostropovitch
Habile mélange de sketches et de
stand-up !
Rens. au 06 19 84 49 58.
Tarifs : 4 € / 16 €. Réservation :
www.billetreduc.com

Nelson

Dimanche 24 avril à 17h
Elispace
Avec Chantal Ladesou.
Tarifs : 56 €/50 €. Placement assis
numéroté.

jeunesse
/// Beauvais
Les P'tits Rendez-Vous
L’heure des histoires

/// Beauvais

Les mercredis à 10h30
(sauf vacances scolaires)
Médiathèques St-Jean, Argentine
et St-Lucien
Pour les 0-3 ans. Entrée libre.
Réservation obligatoire pour les
groupes.

Jongle

L’heure des histoires

cirque
Mardi 26 avril à 18h30
Salle Jacques-Brel - La Batoude
Par la Cie Théâtre Bascule. À partir
de 2 ans.
En partenariat avec le festival Les
petits poissons dans l'O…

Découverte instrumentale
Mercredi 27 avril à 15h30
Médiathèque Saint-Jean
Entrée libre.

Le p’tit atelier

4, 6, 7 et 8 avril et 11, 13, 14 et 15
avril de 14h à 16h30
MUDO – Musée de l’Oise
Pendant les vacances d’avril, le
MUDO - Musée de l'Oise propose,
chaque jour de 14h à 16h30, une
visite accompagnée d’un atelier
pour les enfants à partir de 6 ans.
Groupe de 6 enfants maximum.
Tarif : 5 € par enfant.
Réservation au 03 44 10 40 63 ou
en écrivant à mediation@mudo.oise

Au secours
du moine Fulbert

Dimanche 10 avril à 16h
Maladrerie Saint-Lazare
Visite guidée réservée aux enfants
de 6 à 12 ans qui sont invités à
trouver un remède pour soigner
le malheureux Fulbert. Costume
fourni.
Tarif : 4 €.
Sur réservation au
03 44 15 67 62, en écrivant à
maladrerie@beauvaisis.fr ou sur
www.maladrerie.fr

L'Ogrelet

Mercredi 20 avril à 17h30
Théâtre du Beauvaisis
Par la Compagnie Les Affamés.
Texte de Suzanne Lebeau ; mise en
scène de Gilles Droulez.
À partir de 7 ans.

/// Milly-surThérain
Bébés lecteurs

Jeudi 7 avril à 11h
Médiathèque de Milly-sur-Thérain
Pour les 0-3 ans. Réservation
conseillée au 03 44 81 98 67.

L’heure des histoires
(Milly-sur-Thérain)

Mercredi 20 avril à 15h30
Pour les 3 ans et +. Réservation
conseillée au 03 44 81 98 67.

Les mercredis à 10h30 en
période scolaire et le 1er mercredi
des petites vacances scolaires
Médiathèque du centre-ville
Pour les 0-3 ans. Entrée libre.
Réservation obligatoire pour les
groupes.
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/// Beauvais
Stage multimédia
des vacances d'avril
Minecraft, du pixel
art à la réalité virtuelle

lecture
/// Beauvais
7e Nuit du conte
de St-Lucien
À la pêche aux contes !

Vendredi 1er avril à 19h45
Maison de quartier St-Lucien (2,
rue de la Tour)
Proposée par le réseau des
médiathèques et le service
jeunesse de Beauvais.
Accompagnée du très sympathique
Marcel, l'accordéoniste, AnneSophie Péron conte pour les petits
et les grands.
À partir de 4 ans. Réservation au
03 44 15 37 32 ou 03 44 15 67 31
(nombre de places limité).

Club de lecture • Les livres
adaptés au cinéma
Jeudi 28 avril à 18h30
Médiathèque du centre-ville
Réservation au 03 44 15 67 02

multimédia

/// Beauvais

Stage multimédia des
vacances d'avril
Minecraft, du pixel art à la
réalité virtuelle

Du lundi 4 au vendredi 8 avril de
14h à 17h
ASCA
Dès 11 ans. Tarif : 10 €.
Réservation au 03 44 10 30 80.

musique

/// Beauvais

General Elektriks + Edgär
Samedi 2 avril à 20h30
Grande salle de l'Ouvre-Boîte
Concert électro.
Tarifs : 18/16/13 €.

Le Concert sans retour

Jeudi 7 avril à 20h30
Théâtre du Beauvaisis
Humour musical avec Cinq de
cœur.
Mise en scène de Meriem Menant.

Angel City Revue

Vendredi 8 avril à 20h30
Grande salle de l'Ouvre-Boîte
Concert reggae soul.
Tarifs : 12/10/7 €.
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avril

/// Beauvais
Veronic Dicaire
Elispace

Festival du Violoncelle
Restitution des ateliers

Samedi 16 avril
Médiathèques St-Jean et Argentine
Entrée libre.

Veronic Dicaire

Jeudi 21 avril à 20h30
Elispace
Tarifs : 62/56/49 €.
Placement assis numéroté.

Malted Milk & Toni Green
Vendredi 22 avril à 20h30
Grande salle de l'Ouvre-Boîte
Concert soul.
Tarifs : 18/16/13 €.

Guts (live band) +
Fùgù Mango

Samedi 23 avril à 20h30
Grande salle de l'Ouvre-Boîte
Concert électro hip-hop.
Tarifs : 18/16/13 €.

Mozart, Weber

Dimanche 24 avril à 17h
Maladrerie Saint-Lazare
Concert organisé avec et par
l’Orchestre Philharmonique de l’Oise
Sur réservation au 06 87 79 09 36,
à l'Office du tourisme
au 03 44 15 30 30
ou sur www.leconcert.fr
Tarif unique : 18 €.

sortir

/// Fouquenies
Journées Musicales de Montmille

/// Beauvais
Festival du Violoncelle
Restitution des ateliers

2016

King Biscuit & Matthias Lehmann

Mercredi 27 avril à 15h • Ciné BD concert.
Spectacle jeune public.
Tarif : 4 €. Dès 6 ans.

Journées Musicales de Montmille • Ben
Toury Corporation
Samedi 30 avril à 20h30 • Maladrerie Saint-Lazare
de Beauvais
Concert avec Benjamin Toury et son quartet de
Rhythm’n’Blues.
Proposé par l'association Les Amis de l'église de
Montmille, au profit de la restauration de l'édifice.
Entrée : 20 € / Gratuit pour les enfants de – 12 ans.
Réservations :
-M
 airie de Fouquenies : 03 44 79 01 54
-M
 oulin de Huguenots : 03 44 79 02 15
-O
 ffice du tourisme du Beauvaisis : 03 44 15 30 30
-M
 aladrerie Saint-Lazare : 03 44 15 67 62

/// Goincourt
Concert Festivoix

Dimanche 10 avril à 16h30
Église de Goincourt
4ème édition de cette formule, où une vingtaine de
chanteurs se produisent en solistes ou en duos/trios.
Tous ont une formation de chant couplée à la
pratique du Souffle-Voix.
Le répertoire s’étend du classique à la variété.
L’entrée est libre, sans réservation.
Information/contact à accordvocal@gmail.com et au
06 28 32 71 24.
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théâtre
/// Auteuil

Le bal des poussières

Vendredi 22 avril à 20h30
Salle des fêtes - Spectacle de Gilles Amiot

/// Beauvais

Modestes propositions

D'après Platon, Swift, Darwin et Malthus. Texte
et mise en scène : Agnès Larroque.
Un spectacle en itinérance en Pays de l'Oise
du 18 au 23 avril à 20h.
• Lundi 18 avril à 20h
Allonne - Salle des fêtes
• Mardi 19 avril à 20h
Le Coudray -Saint-Germer - Salle des fêtes
• Mercredi 20 avril à 20h
Fitz-James - Salle Pierre Mendès-France
• Jeudi 21 avril à 20h
Chaumont-en-Vexin - Salle des fêtes
• Vendredi 22 avril à 20h
Songeons - Salle culturelle
• Samedi 23 avril à 20h
Méru - Théâtre du Thelle
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/// Beauvais
Modestes propositions

/// MaisoncelleSaint-Pierre
Ma vie de grenier

Dimanche 10 avril à 16h
Premier Théâtre International Paysan
Autonome Éphémère (18, rue de la Mairie)
Par la Cie Carnage Production, avec Gaëtan
Lecroteux. Quelqu'un qui passe sans faire de
bruit. Il a 50 ans, pas physique du tout, jovial,
philosophe, mais jamais au bon endroit au bon
moment. Il est gentil - trop gentil. Aujourd'hui
son stand est prêt, avec une semaine
d'avance. Qu'à cela ne tienne, il tentera de
se débarrasser de son passé au travers des
objets qu'il met en vente. Il a deux mains
gauches, l'instinct d'un lemming, la souplesse
d'une cuve à fuel et une irrésistible envie d'aller
mieux.
Rens. auprès de la Cie de la Cyrène en écrivant
à cie.cyrene@wanadoo.fr,
sur le site compagniedelacyrene.fr
ou au 03 44 81 71 34.
Tarif : 10 €, réservation conseillée.

/// Savignies

"Œuvrer" de Laure Bonnet
Jeudi 28 avril à 20h30
Salle des Trois Villages.
Avec Les Tréteaux de France.

Culture

Les petits
poissons dans l‘O…
Pour la 8ème année, le festival Les petits poissons dans l'O… invite les
enfants et leurs parents à venir faire frétiller leurs oreilles et naviguer
leur imagination au fil de deux semaines de spectacles, entre musique,
théâtre, danse et cirque. Une plongée poétique, drôle et passionnante
dans l'univers infini du spectacle vivant.

Le voyage de l’homme
Apache

Dimanche 17 avril à 17h
Maladrerie Saint-Lazare
Spectacle musical avec Nicolas Chavet,
raconteur et interprète.

1, 2, 3, 4 saisons

Mes petits moments

Le Murmonde

Théâtre chanté avec la Cie Nosferatu.
À partir de 1 an.

Concert avec Alain Schneider.
À partir de 2 ans.

Théâtre avec la Cie Bienvenue à bord.
À partir de 10 ans.

Mercredi 20 avril à 16h
Théâtre des Poissons

Samedi 23 avril à 17h
Théâtre des Poissons

Jeudi 28 avril à 18h30
Théâtre des Poissons

Petit orchestre de jouets
Lundi 25 avril à 18h30
Théâtre des Poissons

Concert d’objets avec Pascal Ayerbe et
Compagnie.
À partir de 2 ans.

Blanche-neige 21
Lundi 18 avril à 18h30
Théâtre des Poissons

Théâtre cinématographique avec la Cie
100 mobiles.
À partir de 6 ans.

Le Baron Bleu

Hands up

Théâtre avec la Cie 126 bis.
À partir de 5 ans.

Théâtre avec Lejo.
À partir de 4 ans.

Jeudi 21 avril à 18h30
Théâtre des Poissons

Vendredi 29 avril à 18h30
Théâtre des Poissons

Jongle

Mardi 26 avril à 18h30
La Batoude - Salle Jacques-Brel

Jonglage et mouvement avec le théâtre
Bascule.
À partir de 2 ans.

King Biscuit
À table

Mardi 19 avril à 18h30
Théâtre des Poissons

Solo dansé et décalé avec l’Association
de-ci de-là
À partir de 1 an.

Duvet d’Acier

Vendredi 22 avril à 18h30
Théâtre des Poissons

Théâtre musical avec Bertrand
Devendeville.
À partir de 6 ans.

Mercredi 27 avril à 15h
Ouvre Boîte - ASCA

BD Concert avec Les vibrants
défricheurs.
À partir de 6 ans.
Réservation à l’Ouvre Boîte au
03 44 10 30 80.
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La pelle du large

Samedi 30 avril à 20h30
Théâtre des Poissons

Théâtre d’objets avec la Cie Philippe
Genty.
À partir de 8 ans.

 Les petits poissons dans l'O…
Organisé par le Théâtre des Poissons
18, rue de Beauvais à Frocourt
Tél : 03 44 02 35 77
Courriel :
contact@theatredespoissons.net
Site : www.theatredespoissons.net

Libre expression

NOUS VOUS DONNONS LA PAROLE
L’ensemble des Conseils Municipaux interdit à sa
population de prendre la parole en Conseil, pourtant
ouvert au public.
Notre mouvement a toujours été pour une
DEMOCRATIE DIRECTE.
donc pour redonner la parole au Peuple,
quelque soit sa préférence politique,
SANS ETIQUETTE.
Ainsi vous pouvez nous écrire un texte d’un
maximum de 1000 caractères, et nous le publierons,
sans aucune correction (sauf d’orthographe),
le texte sera anonyme si vous le désirez.
IL EST TEMPS QUE LA PAROLE VOUS REVIENNE !
LE CHANGEMENT, C’EST MAINTENANT !
Nos coordonnées ci-dessous :
David ILLIGOT – Monique THIERRY
Email : beauvais.sans.etiquette@gmail.com
Facebook : Beauvais Sans Etiquette
Radio (tous les jours en direct de 20h-22h) :
http://nps-ong.org/radio.html
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Pour connaître la pharmacie
de garde la plus proche !

Les numéros utiles
pour

bien vivre

votre
agglo !

dans

Radicalisation violente,
enrôlement djihadiste
FAMILLES, AMIS, AGISSEZ SANS ATTENDRE
• La radicalisation est un changement de comportement qui
peut conduire certaines personnes à l'extrémisme et au
terrorisme. Il concerne le plus souvent des adolescents et des
jeunes adultes en situation d'isolement et/ou de rupture.
• Les signes d'un processus de radicalisation peuvent être :
 une rupture avec la famille, les amis, les proches ;
 rupture avec l'école, déscolarisation soudaine ;
 nouveaux comportements alimentaires, vestimentaires,
linguistiques, financiers… ;
 changements de comportements identitaires (rejets de
l'autorité, de la vie en collectivité…) ;
 repli sur soi ;
 fréquentation de sites internet et de réseaux sociaux à
caractère radical ou extrémiste ;
 allusions à la fin des temps.
• Que faire si vous êtes le témoin de ce processus ?
 Appeler le 0 800 005 696 (Centre National d'Assistance et de
Prévention de la Radicalisation) du lundi au vendredi de 9h à 18h
 Aller sur le site www.stop-djihadisme.gouv.fr pour accéder à un
formulaire en ligne
 En cas d'extrême urgence, composez le 17.

Retrouvez toutes les informations sur

www.beauvais.fr | www.beauvaisis.fr

Les Services

Publics de Beauvais
Mairie
de Beauvais

CPAM 

Standard
03 44 79 40 00
Sports
03 44 79 40 61
Culture
03 44 15 67 00
Médiathèque
du centre-ville 03 44 15 67 02
Médiathèque
Saint-Jean
03 44 15 67 32
Médiathèque
Argentine
03 44 15 67 30
Médiathèque
St Lucien
03 44 15 67 31
École d’Art
du Beauvaisis
03 44 15 67 06
Conservatoire Eustache-duCaurroy
03 44 15 67 04
État civil
03 44 79 40 10
Petite
enfance 
03 44 79 39 52
Jeunesse
03 44 79 40 30
Enseignement 03 44 79 42 50
Personnes
âgées
03 44 79 42 15
Permis de
construire
03 44 79 42 77
Services techniques
municipaux
03 44 10 52 52
Blog 46
03 44 45 20 07
N°Vert 
0800 870 800
(Brigade d’Intervention de Proximité)

N°Bleu

0800 850 850

(Police Municipale)

ADIL 60

(Agence Départementale pour l’Information
sur le Logement)

36, rue Racine

CAF

03 44 48 61 30

0 810 25 60 80

36 46

Préfecture
Place de la
Préfecture

03 44 06 12 34

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

3949

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

Conseil Général
1, rue Cambry

03 44 06 60 60

Pôle Emploi MYKONOS

Poste

03 44 06 24 80

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

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

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

0 820 19 59 59

CICAS

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

SNCF

Info
voyageurs

08 92 35 35 35

CABARO
47,
rue Corréus

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

03 44 48 08 47

13, rue Jean-Monnet à Beauvais
03 60 56 60 60

03 44 45 10 11

Relais d’Assistantes
Maternelles (RAM)

COROLIS

Kiosque Place
Clemenceau

Chambre de Commerce
et d’Industrie

Aéroport

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

Vacances : pensez à vos papiers d'identité

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

COLLECTE DE SANG

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

5, avenue des Écoles
Les mardi, mercredi,
jeudi et vendredi
13h30 à 16h30
03 44 15 67 60

NOUS AVONS BESOIN DE VOUS !
Vous pourrez donner votre sang

À Beauvais

Amphithéâtre de l'espace Pré Martinet

Taxis

Vendredi 8 avril de 14h30 à 18h30
Samedi 9 avril de 9h30 à 12h et de 13h30 à 15h30
Samedi 14 mai de 9h30 à 12h et de 13h30 à 15h30

Borne téléphonique
Place
de la Gare
03 44 45 12 50
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Sclérose en plaques

Beauvais en transition

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, animés par J.-J. Voyeux, psychothérapeute, 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.
Prochain rendez-vous : Samedi 2 avril
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

France Alzheimer Oise
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

Dimanche 10 avril de 14h à 18h
Grand Déballage aux Ateliers de la
Bergerette ! Opération vide des Ateliers :
venez dénicher tous types d'objets et lots
d'occasion, et peut-être trouver la perle rare !
Donnez une seconde vie à vos objets
Vous pouvez donner à la Ressourcerie (8,
rue de la Bergerette à Beauvais) les objets
réutilisables dont vous ne voulez plus.
Nous n'acceptons pas : peintures et autres
produits ménagers, pneus, extincteurs,
bouteilles de gaz.
Ouvert les mardis, mercredis, vendredis et
samedis de 13h30 à 18h.
Deux magasins d'objets issus de la
récupération à Beauvais
Le Recycl'à Brac : 8, rue de la Bergerette
L'Autre Berge : 32, rue de Savignies
Ouverture : le 2ème dimanche du mois de 14h
à 18h et les mardis, mercredis, vendredis et
samedis 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 ou sur
Facebook

Les rendez-vous :
• Le compostage partagé en pied d'immeuble, sur le lieu de travail...
Samedi 2 avril de 10h à 11h30 au Pré-Martinet

• "Fabrique ta terre" dans le quartier Argentine

Du 4 au 6 avril, dans le cadre de Beauvais en transition, à la permancence mensuelle de
Collembole

• Ciné goûters des petits composteurs

Cinéma Agnès Varda (tarifs habituels)
Lundi 4 avril à 14h30 : Ma petite planète verte (dès 4 ans)
Mardi 5 avril à 14h30 : Worms (dès 7 ans).

• Fabrique ta terre (projet BBIC)

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

Ressourcerie
les Ateliers
de la Bergerette

Semaine nationale du compostage
de proximité : tous au compost !

Stands et parcours de jardinage et compostage dans le quartier Argentine
Mercredi 6 avril de 14h à 17h
Gratuit. Inscription en écrivant à collembole@laposte.net ou au 06 11 52 55 87.

Vous rêvez d'évasion,
de convivialité, de sport en nature ?
Découvrez la marche nordique

AFIB (Association Familiale
Intercommunale de
Beauvais)

Permanence "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 mardi au jeudi
de 9h à 12h et de 13h30 à 15h30.
Permanence libre : le vendredi de
13h45 à 15h30.

Permanence "Écrivain public /
j’écris avec vous"

L’AFIB vous aide dans vos démarches
administratives quotidiennes, pour la
rédaction de tous types de courrier. Service
gratuit.
Le mardi de 13h45 à 15h30 sans
rendez-vous dans ses locaux.
Le mardi de 14h à 16h lors de
permanences dans les mairies
annexes des quartiers St-Jean et
Argentine et à la maison de quartier
St-Lucien.

Service vestiaire

Des vêtements à petits prix pour tous.
Les mercredis et jeudis de 14h à 16h.
AFIB : 4, rue Saint-Quentin à
Beauvais • 03 44 45 28 13
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L'association Active Marche Nordik Beauvais (AMNB), créée en septembre 2015, vous propose
cette activité physique, ludique et accessible à tous, qui permet, quelque soit son âge, de
préserver et de développer votre condition physique.
Basée sur les fondamentaux athlétiques, la pratique de la marche nordique entretient et
développe l'adresse, l'équilibre, la coordination, l'orientation spaciale, le système cardiovasculaire, le tonus musculaire, la souplesse... mais c'est aussi un véritable moment
d'échange, de partage et de bonne humeur.
Une activité ludique qui agit sur le physique comme sur le moral ; une activité complète et
étonnante qui se pratique aussi en famille !
La durée d'une séance est d'1h30, assurée par une animatrice diplômée.
L'activité se pratique en groupe sur une allure modérée et sur parcours plat de préférence pour
permettre à l'animatrice sportive de corriger, de conseiller, d'encourager si besoin.
La balade se réalise sur un parcours étudié et tracé sur des chemins adaptés de randonnée,
en forêt, sous bois...
Rendez-vous les 1er et 3ème samedis du mois sur le site du plan d'eau du Canada de
Beauvais à 10h.
Une séance de découverte vous est proposée ainsi que le prêt de bâtons,
munissez-vous simplement d'une paire de baskets ou de trails basses.
Un certificat médical vous sera demandé si vous souhaitez adhérer.

Rens. au 07 82 05 34 19, en écrivant à amnbeauvais@gmail.com
ou sur Facebook : AmnBeauvais

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. Rens. au 03 44 45 54 17.
• Un mercredi par mois de 14h30 à 16h30 à la MSIH Saint-Jean
(25, rue M.-Segonds).
PERMANENCES "CONSEIL AU CONSOMMATEUR"
• mardi 5 et 19 avril à l'UDAF 35 rue du Général Leclerc de 14h à 16h
• mercredi 13 avril à la MJA 2 rue Berlioz à Saint-Jean de 9h à 11h
• mercredi 27 avril à l'Espace Morvan (11, rue du Morvan à Argentine) de 9h à 11h
Rens. au : 07 83 70 16 74, en écrivant à ulcsf.beauvais@free.fr
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31 communes de l’agglo

Allonne

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

Auneuil

150 rue de la Place
Lundi, mardi et mercredi de 9h à
12h et de 15h à 17h30
Jeudi de 15h à 19h
Vendredi de 9h à 12h et de 15h
à 16h30
Tél 03 44 47 70 23
mairie.auneuil60@wanadoo.fr
www.auneuil.fr
3

Auteuil

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

Aux-Marais

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

Beauvais

1 rue Desgroux
Du lundi au vendredi de 8h30 à
11h30 et de 13h30 à 16h30
Le samedi de 8h30 à 11h30 et de
13h30 à 16h
Tél 03 44 79 40 00
www.beauvais.fr
6

Berneuil-En-Bray

1 rue Neuve
Lundi et jeudi de 14h à 18h
Mardi et vendredi de 14h à 19h
Tél 03 44 81 15 26
mairie-berneuil-en-bray@wanadoo.fr
7
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11

Goincourt

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

Guignecourt

Herchies

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

Juvignies

Rue de l’Eglise
Lundi de 17h à 19h
Vendredi de 16h à 18h
Tél Fax. 03 44 81 76 66
Tél mairie : 09 77 46 33 80
mairie-de-juvignies@wanadoo.fr
15

Saint-Germain-LaPoterie

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

Saint-Leger-En-Bray

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

Saint-Martin-Le-Noeud

25

Saint-Paul

2 rue du Feu St-Jean
Du lundi au jeudi de 9h à 11h45 et
de 14h à 17h
Vendredi et samedi de 9h à 11h45
Tél 03 44 82 20 23
mairie.st-paul@wanadoo.fr
26

Savignies

6 rue du Saint-Sacrement
Mardi et vendredi de 16h30 à19h30
Tél 03 44 82 29 74
mairie-savignies@wanadoo.fr
27

Therdonne

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

Le Mont-Saint-Adrien

16 Maisoncelle-SaintPierre

Fontaine-Saint-Lucien

Fouquenies

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

24

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

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

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

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

Rochy-Condé

22

165 rue de l’Eglise
Lundi de 9h30 à 11h
Mercredi de 18h à 20h
Tél 03 44 79 11 52
mairie.guignecourt@wanadoo.fr
www.guignecourt.fr
13

Rainvillers

1 rue de l’Eglise
Lundi, mercredi et vendredi de 15h
à 18h30
Tél 03 44 47 72 06
mairie-rainvillers@wanadoo.fr
21

Bonlier

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

Frocourt

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

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

10

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

17

18

Milly-Sur-Therain

Nivillers

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

Pierrefitte-enBeauvaisis
19

8 rue de l’Ecole
Lundi et Jeudi de 17h30 à 19h30
Tél 03 44 82 18 61
mairie.pierrefitte.bvs@wanadoo.fr
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28

Tillé

5 rue de l’Eglise
Du lundi au vendredi de 16h à 18h
Samedi de 10h30 à 11h30
Tél 03 44 48 13 11
MAIRIE-DE-TILLE@wanadoo.fr
29

Troissereux

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

Verderel-Lès-Sauqueuse

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

Warluis

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

BEAUVAIS
VILLE N°1 EN PICARDIE
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www.beauvais.fr

