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Festival de Violoncelle de

BEAUVAIS
DU 25 MAI AU 3 JUIN

Solidarité P.20
Inscription aux sorties du CCAS
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Sur tous les fronts, de toutes nos forces
Ce mois de mai en Beauvaisis nous donnera de nombreuses opportunités de faire
ce qu’il nous plaît.
Sur le champ culturel, l’ASCA fêtera 40 ans d’une histoire passionnée avec le
cinéma, les musiques actuelles et le multimédia ; le festival de violoncelle de
Beauvais nous réservera de surprenantes rencontres ; notre patrimoine historique
nous invitera à des escapades nocturnes...
Les sportifs se mêleront aux Ovalies UniLaSalle et aux étapes cyclistes des Routes
de l’Oise, participeront aux épreuves de trail et de VTT au plan d’eau du Canada,
cet espace de détente et de loisirs qui lance sa saison estivale, avec notamment
la reprise du ski nautique au Wake Garden.
Pour des moments de bonne humeur et de partage, vous pourrez profiter de la
Fête des voisins, du repas en blanc d’UniLaSalle, de la Fête des fleurs de AuxMarais, de la course de voitures à pédales, des animations d’Ecospace et de bien
d’autres rendez-vous programmés dans toute l’Agglomération.
Toutes ces réjouissances ne nous détournent pas pour autant de notre combat
prioritaire pour l’activité économique et l’emploi.
Notre dispositif Proch’Emploi est étoffé pour solutionner les difficultés de
recrutement de nos entreprises ; nous accompagnons le lancement d’un
nouveau concept de formation aux métiers de la vente/commerce installé au Jeu
de Paume ; et surtout, notre programme d’action "Grand cœur de ville 2020",
retenu dans le plan gouvernemental de revitalisation des centres-villes, recevra
les moyens d’impulser une nouvelle dynamique pour l’attractivité du cœur de ville
de Beauvais.
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VIE DU BEAUVAISIS

Mémoire ferroviaire

MTVS : un musée vivant
à Crèvecœur-le-Grand

Le MTVS a fêté ses 41 ans d’existence en septembre
2017. L’association compte 205 membres et a
l’ambition de réunir, sauvegarder et exploiter du matériel
ferroviaire historique dans le cadre d’un musée vivant
ouvert au grand public, aux écoles, aux groupes ou aux
mariages mais aussi, par exemple, au cinéma.
Initialement installés dans le Val d’Oise sur un terrain à
l’abandon pourvu d’un ancien chemin de fer en voie d’un
mètre de largeur (comme les chemins de fer corses), les
membres de MTVS ont réussi à réunir une collection de
plus de 100 véhicules de chemins de fer - locomotives à
vapeur, autorails diesel, voitures voyageurs et wagons...
Ces passionnés du rail ont également reposé une courte
voie de démonstration, atteignant un kilomètre à son
apogée, sur l’ancienne plate-forme du « Valmondois à
Marines ». Malheureusement les projets d’urbanisme
et une coulée de boue ont anéanti tous les projets
d’extension (7 kms jusqu’à la gare de Nesles-la-Vallée).
Contraint à chercher un autre territoire pour poursuivre
ses activités, le Musée a découvert un site dans l’Oise,
après 20 ans de recherches : l’ancienne ligne SNCF qui
reliait Crèvecœur-le-Grand à Saint-Omer-en-Chaussée.
Fermée en 1990, la ligne compte 12 kms de voies et
accueillait un « tortillard » desservant, entre autres,
Francastel, Froissy, Noyer-Saint-Martin, Wavignies et
Saint-Just-en-Chaussée. Le MTVS possède d’ailleurs

Une collection unique

© MTVS 2017

Le « train à vapeur du
Beauvaisis » a commencé à
circuler en mai 2017. Remise
en état par les membres
du Musée des Tramways à
Vapeur et des chemins de fer
Secondaires français (MTVS),
la voie ferrée qui l’accueille
est ouverte au public le 1er et
le 3ème dimanche du mois, de
mai à octobre, ainsi que pour
des événements ponctuels. À
découvrir absolument !

une locomotive à vapeur construite en 1924 et classée
Monument Historique qui a fini sa carrière active en
1961 sur cette ancienne ligne de chemin de fer.
À l’œuvre depuis 4 ans, les membres du Musée ont
défriché près de 2 kms de plate-forme de chemin de
fer, démonté et reposé en voie d’un mètre plus de 2 kms
de voie. Le prolongement jusqu’à la gare de Rotangy
est en cours et un évitement sera posé pour permettre
la remise en tête de la locomotive, au retour du train.
Objectif : une inauguration en 2019.
Sur la D 149 qui relie Beauvais à Crèvecœur, un passage
à niveau tout neuf vient d’être posé. Il sera bientôt équipé
de barrières automatiques, grâce au soutien financier
du programme européen LEADER, porté par le Pays
du Grand Beauvaisis. C’est sur cette voie qu’évolue le
train historique du MTVS baptisé « Le train à vapeur du
Beauvaisis ». L’infrastructure a été vendue par la SNCF à
l’Agglo du Beauvaisis et à la Communauté de Communes
de la Picardie Verte. Ces dernières soutiennent le projet
à forte portée touristique imaginé par le MTVS.
À ce jour, les travaux réalisés sont financés
essentiellement par le Musée et des dons du public.
Trois camions de traverses ont ainsi été réunis (valeur
30 000 euros) et un passage à niveau installé (pour
25 000 euros, hors barrières et signalisation).
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La collection du MTVS est unique en France
et couvre plus de la moitié des départements
par sa provenance : 37 pièces sont à ce
jour classées Monument Historique (même
si seulement un tiers des véhicules sont
restaurés).
En plus de la collection de matériel roulant, le
MTVS a pu sauver les archives de la société
Corpet-Louvet, grand constructeur français
de locomotives (1840 construites, dont 4
machines préservées par l’association) ainsi
que, récemment, grâce à un don, une collection
exceptionnelle de 180 lanternes de chemin de
fer, dont une majorité sont très rares.

La 1ère saison d’activité a démontré un réel intérêt
du public. Ouvert chaque 2ème dimanche de chaque
mois entre mai et septembre, lors des Journées du
Patrimoine et au moment de Noël, « Le train à vapeur du
Beauvaisis » a accueilli, en 2017, 3 682 visiteurs pour
10 journées de circulation.

Prenez le train !
En 2018, le MTVS fera circuler son train les 1er et 3ème
dimanches de chaque mois, de mai jusqu’en octobre,
ainsi que pour des événements ponctuels comme la
Foire aux Puces de Crèvecœur le 10 mai.
Si vous êtes passionné de trains ou si cette aventure
hors normes vous intéresse, vous pouvez rejoindre les
rangs des bénévoles ou aider le Musée en faisant un don
pour soutenir ses projets.



Rens. au 07 68 54 49 70
ou par mail ok.janneau@orange.fr
Site internet : musee-mtvs.com

#AGGLO
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Rochy-Condé

Le Saint-Martin
change de main
Le bar-tabac de Rochy-Condé a changé de
propriétaires en février dernier. L’occasion de
présenter un établissement qui, non content de
contribuer à tisser du lien social entre les habitants
du village et de ses environs, propose des animations
et des services fort appréciés des habitués.
Après 15 jours de fermeture en début d’année suite au
changement de propriétaire, Au Saint-Martin a rouvert
ses portes le 9 février dernier. Rafraîchi d’un coup
de peinture, l’établissement a rapidement trouvé sa
vitesse de croisière. Jean-Philippe Fougeron dit « JP »,
le nouveau patron, accueille les clients du lundi au
dimanche – exception faite du mercredi après-midi et
du jeudi – et s’attache à proposer des animations qui
font de la convivialité et de la bonne humeur la devise
du bar-tabac.
Des soirées à thèmes sont régulièrement organisées
lors de matches et d’événements sportifs – Grand Prix
Moto notamment. La grande salle à l’arrière du café
permet d’accueillir une cinquantaine de personnes et
les deux grands écrans garantissent de ne pas perdre
une minute de spectacle. Des planches de charcuterie et

de fromages ainsi que des bols de frites « faits maison »
sont proposés aux spectateurs qui apprécient la qualité
de l’accueil tout autant que la bonne ambiance.
Situé au cœur de Rochy-Condé, sur la place, à côté
des commerces du village et de la salle multifonctions,
le bar-tabac est facilement accessible et propose de
nombreux services aux habitants : relais colis UPS,
relais postal (on peut y envoyer des recommandés et
des colis, acheter des timbres), il vend également des
timbres fiscaux et des timbres amendes. Les amateurs
y retrouvent les jeux de la Française des Jeux ainsi que
les paris du PMU depuis la réouverture.
Un club de fléchettes est présent tous les vendredis soir,
les Motards de l’Oise y ont tenu leur assemblée générale
et l’établissement parraine des clubs sportifs et des
associations comme Rev’Heilles, qui organise la Fête

de la moto pour la greffe de moëlle osseuse (prochaine
journée moto dimanche 17 juin à La Neuville-en-Hez).
Et le patron a des projets en tête, comme de proposer
des repas le dimanche midi. Secondé par une jeune
femme originaire de Hermes et par son épouse –
lorsqu’elle n’exerce pas son métier d’infirmière libérale
– il a su en quelques mois faire du Saint-Martin un vrai
lieu de vie et de rencontres au cœur du Beauvaisis.



AU SAINT-MARTIN
Place Saint-Martin à Rochy-Condé
Ouvert lundi & mardi de 7h30 à 20h ;
mercredi de 7h30 à 13h ; vendredi de 7h30 à 22h ;
samedi de 8h à 21h et dimanche de 8h30 à 18h.
03 44 03 16 21
Facebook / Au Saint Martin

Découverte

Le Beauvaisis
en motos
anciennes
Dimanche 27 mai,
le Beauvais Moto Club organise une
sortie réservée aux motos anciennes
(des origines jusqu’en 1980).


8h30 Rassemblement des
pilotes rue SaintPierre à Beauvais
pour partager le café
et les croissants
10h Départ pour la balade
Au programme de cette journée dédiée aux aficionados des
deux roues : une balade touristique en Beauvaisis entre
10h et 12h suivie d’une exposition des machines à partir
de 12h30 à Beauvais, sur le parvis de la cathédrale SaintPierre.
L’itinéraire, long d’environ 55 km, se fera à vitesse réduite et
adaptée aux machines les plus anciennes.
Cette manifestation est organisée en partenariat avec le Zinc
Bleu où un repas sera proposé aux exposants le midi.

12h Retour
rue Saint-Pierre
12h30 Repas
12h30 Exposition des
machines
(jusqu’à 16h)
15h30 Photo de groupe
pour finir la journée

Renseignements auprès de Marc Pétronin : marc.petronin@orange.fr - 03 44 82 66 98 - 06 77 30 08 91  • Page Facebook / Beauvais moto club ancienne
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Aux Marais

célèbre les fleurs
et les jardiniers
L’association Aux Marais Avenir
organise la 16ème édition de la
Fête de la fleur et des jardiniers
mardi 8 mai, de 10h à 18h. Une
centaine d’exposants s’installeront
sur la place des Tilleuls, au cœur du
village et de nombreuses animations
seront proposées aux visiteurs.

Exposition-vente et marché aux fleurs, la Fête de la
fleur et des jardiniers attire chaque année des milliers
de personnes, passionnés de plantes et simples curieux.
Horticulteurs, pépiniéristes, rosiéristes, artisans… plus
de 100 exposants seront présents et proposeront leur
production. Vous cherchez des décorations intérieures
ou extérieures, des plantes rares ou exotiques, de
l’outillage de jardin… la Fête de la fleur et des jardiniers
est l’occasion de faire des découvertes et des trouvailles.
De nombreuses animations ponctueront la journée :

Jardins éphémères
Du vendredi 25 au dimanche 27 mai
Parvis de la cathédrale
Inauguration vendredi 25 mai à 16h30
Organisés par les Lions Club de Beauvais, les Jardins Éphémères
réunissent le lycée agricole de Beauvais, le Moulin Vert du MesnilThéribus, le lycée agricole de Ribécourt et le lycée Corot de Beauvais.
En partenariat avec la Direction des parcs et jardins de la Ville
de Beauvais, l’ESAT Les Ateliers du Thérain et l’Unité Beaupré du
Centre Hospitalier de Beauvais.
Thème de cette 16ème édition : Les 5 sens (allusion à la médecine
traditionnelle chinoise). Chaque participant en proposera sa vision
dans son jardin éphémère.
Nouveautés 2018 : un atelier d’art floral et un
accompagnement musical au violoncelle.

défilé de vélos fleuris, promenades à poneys, conseils
de jardinage, jeux picards, tombola…
L’association Orchidée 60 et l’écrivain et conférencier
Victor Renaud seront présents.



INFOS PRATIQUES
Entrée et parkings gratuits • Restauration sur place
Renseignements au 06 32 41 46 80
auxmarais.avenir@orange.fr
Facebook / Association Aux Marais Avenir

Focus sur… le Lions Club
Beauvais Angadrême
Né en 1990, ce club exclusivement féminin
ne compte qu’une dizaine de membres et
se consacre à des actions humanitaires
et sociales dans des domaines tels que la
jeunesse ou le handicap. Son action phare
réside dans le soutien apporté à l’association
« Enfants, cancers et santé ». À côté des
manifestations organisées pour réunir des
fonds, le Lions Club Beauvais Angadrême
participe avec les autres Lions Clubs à
des manifestations comme Les Jardins
Éphémères, qui s’attachent à valoriser les
formations dans le domaine de l’horticulture.

10ème Routes du Vexin
L’écurie Guépard propose,
samedi 26 et dimanche
27 mai, les 10ème
routes du Vexin, une
randonnée touristique pour
voitures d’époque (plus de
30 ans), à parcours secret,
basée sur la navigation
routière et le respect d’une
moyenne horaire.

Pour cette édition anniversaire, le parcours a été
porté à 380 km. Il partira de Beauvais (parc de
l’Hôtel du Département) puis le rallye retrouvera
ses bases de 2017, à Savignies.
La randonnée se déroulera en 3 étapes :
1ère étape samedi 26 mai
Départ de Beauvais à partir de 13h, arrivée à
Savignies à partir de 19h.
2ème étape samedi 26 mai.
Départ de Savignies à partir de 21h30, arrivée à
Savignies à partir de 22h45.

3ème étape dimanche 27 mai.
Départ de Savignies à partir de 8h, arrivée à
Savignies à partir de 12h.
Le parking de la cathédrale Saint-Pierre
accueillera les équipages pour une pause de
30mn dimanche à 10h. L’arrivée et le départ
se feront de minute en minute, permettant au
public d’échanger avec les participants.
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Formation Skola Beauvais,

révélatrice de talents
Une « boutique éphémère » d’un genre nouveau a ouvert le 19
mars dans le centre commercial du Jeu de Paume : Skola est à
la fois une boutique et une école qui forme 12 jeunes stagiaires
sélectionnés sur le seul critère de la motivation.

Une démarche
opérationnelle
Pascal BORNICHE,
directeur régional d’Apprentis d’Auteuil :
« Nous n’avons pas la prétention de remplacer
les centres de formation mais, grâce au
maillage constitué avec tous nos partenaires,
nous sommes dans une démarche très
opérationnelle, pour donner aux stagiaires
le goût du métier et qu’ils puissent être en
mesure d’être embauchés tout de suite, dans
ce secteur de la vente/conseil qui recrute. Sur
la première promotion Skola de 20 stagiaires,
à Marseille, tous ont trouvé un emploi. »

Un projet fédérateur

Ils ont entre 18 et 30 ans et des parcours qui ne les
destinaient pas, a priori, aux métiers du commerce,
mais le jury de la formation Skola a perçu en eux
l’enthousiasme et les potentiels de futurs vendeurs
performants.
Douze des candidats, inscrits via Internet aux entretiens
organisés le 14 mars, ont convaincu de leur aisance
relationnelle et de leur appétence pour les métiers de
la vente/conseil. Jusqu’au 1er juin, ils bénéficieront
d’une formation gratuite, à la fois théorique et
pratique, débouchant sur un certificat de qualification
professionnelle.
La formation est dispensée dans une boutique mise à
disposition à titre gracieux par le groupe Hammerson,
propriétaire du Jeu de Paume. Les stagiaires apprennent
les bases de la vente/conseil avec des spécialistes dans
les différents champs du commerce (techniques de
vente en boutique, connaissance du produit, savoirêtre, calculs commerciaux, communication, anglais...) et
sont également mis en situation réelle, sous l’œil d’un
professionnel, pour faire vivre le magasin, agencer les

rayons, soigner la vitrine, accueillir les clients, gérer les
stocks, assurer les ventes...
Imaginé par Apprentis d’Auteuil, fondation nationale qui
œuvre auprès des jeunes et des familles vulnérables, et
porté avec les acteurs locaux de l’emploi et des grandes
marques de la mode, le dispositif a vocation à mettre le
pied à l’étrier à des jeunes adultes, pas ou peu qualifiés
et éloignés de l’emploi.
Outre les 280 heures de formation, des rencontres seront
programmées avec des recruteurs, et les stagiaires sont
placés sous le tutorat de commerçants locaux qui les
accompagnent individuellement vers leur entrée sur le
marché du travail. Ainsi, Skola permet également aux
entreprises de rencontrer de bons profils, en dehors des
sentiers battus, et de les voir évoluer en situation réelle.
La boutique Skola vend les marques de prêt-àporter Occidente, Rue des Abbesses, Studio Birkin
et de nombreux accessoires (foulards, chapeaux,
parapluies...). Elle est située au 2e étage du centre
commercial du Jeu de Paume, à Beauvais, et bien
évidemment ouverte au public.
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Marion LE TIEC,
directrice du Jeu de Paume,
à l’initiative de cette nouvelle boutique-école
à Beauvais : « C’est une belle idée que j’ai
découverte au centre commercial des Terrasses
du Port, également propriété d’Hammerson,
à Marseille. Comme Apprentis d’Auteuil était
aussi implantée dans l’Oise, je m’en suis
rapprochée pour engager cette démarche à
Beauvais. Elle s’inscrit dans le prolongement
de l’implication forte du Jeu de Paume sur son
territoire, à travers tous les partenariats que
nous avons déjà instaurés, y compris sur cette
question importante, pour nous, de l’emploi.
Le projet fédère de nombreux acteurs de
l’emploi et du commerce, notamment des
responsables de boutiques et des commerçants
du Jeu de Paume et du centre-ville, qui vont
pouvoir participer directement à la formation
de leurs futurs collaborateurs ; c’est idéal car
on sait qu’un mauvais recrutement peut être
coûteux. »

Les partenaires
de Skola Beauvais
Apprentis d’Auteuil
Centre Commercial Jeu de Paume
CCI de l’Oise
Pôle Emploi
AGEFOS PME Hauts-de-France
MEF du Grand Beauvaisis
Les entreprises tutrices locales : Armand
Thierry, Mise Au Green, Carré Blanc,
Calzedonia, Z, Kiko, Axone Conseils,
Eurocommerce 60, Pita Rosso

#AGGLO

ÉCONOMIE

Mobaltis

conçoit des espaces
pour bien travailler
Mobaltis est spécialisée dans la vente de mobilier de haute
qualité pour les professionnels.
Jean-Yves Bigot et sa femme, Ariane, ont lancé l’activité
de Mobaltis le 9 avril 2018. Tous deux ont dirigé des
entreprises et travaillé dans la vente en B to B auparavant.
Ils sont arrivés à Beauvais en 2015 et sont tombés sous le
charme de la ville.
« Nous proposons des espaces de travail agréables pour
favoriser la créativité et la productivité grâce à un matériel
design et ergonomique. Notre offre permet aux professions
libérales, aux TPE, PME et grands groupes, aux collectivités
etc. de trouver facilement des produits adaptés. Le mobilier
est fabriqué en Europe avec des matériaux nobles comme
du bois naturel plaqué » explique Jean-Yves Bigot.

« Nos clients peuvent faire un achat classique avec le
déplacement d’un professionnel, la réalisation d’un devis
et une visualisation en 3D ou un achat direct sur internet
pour des produits simples. Une offre à destination des
CHR (cafés, hôtels et restaurants) sera disponible au 2ème
semestre 2018. Nous avons choisi d’intégrer la pépinière
d’entreprises du Beauvaisis car nous avions déjà été
confrontés à un problème de locaux auparavant et nous
avions dû en construire. Nous disposons d’un espace
de travail adapté et nous apprécions la convivialité avec
les autres entrepreneurs. Nous bénéficions d’un bon
accompagnement de la pépinière et de ses partenaires

comme la CCIO et Oise Ouest Initiatives. Ma femme gère
la partie commerciale et internet et moi, je m’occupe des
achats, des fournisseurs et des industriels. Nous avons
recruté un salarié créé un emploi pour l’informatique et
nous envisageons d’autres recrutements avant la fin de
l’année. »



MOBALTIS
54 rue du Tilloy à Beauvais
Tél : 03 44 14 46 44
E-Mail : info@mobaltis.com
Web : www.mobaltis.com

ANOVO

L’art de rénover des
produits électroniques
Cette entreprise beauvaisienne est spécialisée dans le
reconditionnement de produits, un marché en plein essor.

La présidente de l’Agglo du
Beauvaisis a visité l’entreprise
Caroline Cayeux a visité l’entreprise ANOVO
le 12 mars dernier, en compagnie de
Claude-Alain Cormerais, Directeur général
France de l’entreprise. Cet événement fut
l’occasion d’échanger sur les activités et
les projets de cette société qui participe au
dynamisme économique du Beauvaisis.



ANOVO
Tél. : 06 33 68 18 19
sseillery@anovo.com

Depuis une dizaine d’années, l’entreprise ANOVO de
Beauvais - qui appartient au groupe Anovo implanté en
Europe - s’est tournée vers la gestion durable du cycle
de vie des produits électroniques en accompagnant les
fabricants et les distributeurs dès la commercialisation
de leurs produits. Elle emploie environ 200 salariés à
Beauvais et intervient pour régler des pannes ou des
dysfonctionnements.
« Nous pouvons accompagner un client qui commande
une flotte de téléphones et des forfaits pour ses salariés en
personnalisant les produits et en proposant du sur-mesure
pour l’entreprise. Il peut s’agir d’expédier des téléphones
avec un fond d’écran, des applications et un répertoire
préinstallés etc. Dès réception, les salariés disposent déjà
de leur environnement de travail. Concrètement, nous
programmons un téléphone qui passe sur un banc de
« masterisation ». Nous délivrons également des certificats
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d’effacement des données aux entreprises dans le cadre
du nouveau Règlement Européen sur la Protection des
Données (RGPD).
Par ailleurs, ANOVO reconditionne des smartphones
qui sont ensuite revendus sur notre site http://www.
love2recycle.fr à des prix inférieurs de 40% en moyenne au
prix de l’appareil neuf, ce marché est en pleine croissance.
Notre métier consiste à faire durer ou revivre des produits.
On rénove des box Internet restituées par des clients
d’opérateurs qui seront utilisées par d’autres clients, ce
qui réduit l’empreinte carbone » explique Stéphane Seillery,
responsable des partenariats de la société. Il en est de
même des tablettes et télévisions.
ANOVO s’est positionnée sur le marché de l’industrie
automobile en réparant ou en donnant une seconde vie aux
GPS des contracteurs français et coréens et en assurant le
service après-vente de l’avertisseur sonore Coyote.

#AGGLO

ÉCONOMIE

VA Décoration

Pour concevoir
votre nid douillet
Au mois de février, Valérie Allaigre a inauguré
son concept store VA Décoration dans le
centre-ville de Beauvais. Une saisissante
source d’inspiration pour créer, chez soi, une
« déco unique et raffinée ».
Davantage qu’un magasin de matériaux, de mobiliers et d’accessoires moyen/ haut
de gamme pour aménager votre intérieur, VA Décoration est aussi un showroom de
150 m2, aux ambiances multiples, soignées et régulièrement réinventées, qui reflète
la qualité d’expertise de Valérie Allaigre.
La décoratrice conseille les particuliers en quête d’un intérieur singulier qui leur ressemble et les professionnels qui
souhaitent améliorer leur performance. Valérie Allaigre délivre ses conseils en considérant quatre fondamentaux :
harmonie, ergonomie, prise en compte des contraintes de l’espace et respect du style de ses clients.
VA Décoration explore les tendances actuelles, expose les collections d’une cinquantaine de fournisseurs de qualité
(Vincent Sheppard, Marie's Corner, Sits...) et rend compte des réalisations des artisans locaux avec qui Valérie Allaigre
travaille pour sublimer vos lieux de vie et de travail.



VA DÉCORATION
47, rue de la Madeleine - Beauvais
03 44 11 54 26
www.vadecoration.com
Ouvert les lundi, mardi, mercredi et vendredi
de 11h à 19h et le samedi de 10h à 19h.

Hans Anders Opticien

est très en vue
L’enseigne hollandaise Hans Handers
Opticien s’est installée dans la rue Carnot
au mois de janvier.



HANS ANDERS OPTICIEN
32, rue Carnot - Beauvais
03 44 45 07 47
Ouvert du mardi au vendredi de 9h30 à 12h15 et de 14h à
19h, et le samedi de 9h30 à 13h et de 14h à 18h.
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Conformément au slogan de la marque : « T’as de beaux prix, tu sais ! »,
Laurent Lioust, propriétaire du magasin affilié Hans Handers Opticien Beauvais,
propose « des lunettes de qualité aux prix les plus bas, grâce à la puissance
du groupe » - 450 boutiques en Europe, dont une soixantaine en France. « Tout
le monde est capable de faire des prix bas mais il faut voir ce qu’il y a en
contrepartie. Hans Anders a un taux de satisfaction client extrêmement élevé »,
souligne l’opticien, qui pointe aussi la qualité de conseil de son expérimentée
collaboratrice.
Le meilleur réseau d’opticiens 2017 offre un large choix, en magasin, d’un
millier de lunettes de vue et de soleil, pour hommes, femmes et enfants, dont
des montures de grandes griffes de la mode. Hans Handers Opticien Beauvais
dispose aussi d’un rayon de contactologie (lentilles et produits) et programme
de fréquentes offres commerciales sur les verres et les montures.
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Au Petit Breton



cuisine à la Breizh

AU PETIT BRETON
6, rue P.-de-Dreux - Beauvais
03 75 41 21 26
Ouvert du lundi au vendredi de 11h30 à 14h30 et de
18h30 à 21h30 et le samedi de 18h30 à 21h30.

Vincent Suaire a ouvert, en février, son premier
restaurant Au Petit Breton dans le centre-ville de
Beauvais. Une crêperie dans la plus pure tradition
bretonne.
La déplaisante sensation d’être une fourmi dans l’agitation parisienne, le contrôleur de gestion a fini
par laisser s’exprimer sa passion pour la cuisine et ses racines bretonnes. « Je voulais créer quelque
chose par moi-même, apporter du plaisir aux gens et communiquer avec eux », précise Vincent Suaire.
Le néo-crêpier s’est formé dans son Morbihan d’origine, d’où il est revenu avec les indispensables
- l’incomparable farine « Blé Noir Tradition Bretagne » de Ploërmel, le cidre de La Gacilly, la bière
Lancelot... - auxquels il associe des produits frais oisiens - œufs, fromages, légumes... et bientôt les
framboises et aromatiques qui poussent en bordure de la terrasse du restaurant.
Vincent Suaire consacre 4 heures par jour à préparer les aliments qu’il cuisine ensuite au contact direct
de ses clients. Une exigence de qualité pour proposer un magnifique voyage gustatif en terre bretonne,
à travers les classiques, des spécialités (andouille de Guémené/pommes cuisinées ou chèvre/miel/
brisures de noix/confiture de figues) et d’heureuses surprises (chamallow/coulis de chocolat).

AGCO soutient
l’Alternance
L’entreprise AGCO a reçu une Pépite de l’Alternance 2018 en
février, à l’occasion du Salon de l’apprentissage et de l’alternance
d’Amiens. Ce prix récompense les entreprises des Hauts-deFrance ayant intégré l’apprentissage dans leur fonctionnement.
En 2017, l’entreprise AGCO a accueilli 32 nouveaux
apprentis, aux profils divers, depuis le BTS jusqu’au
niveau Ingénieur ; ce qui a porté à 43 le nombre
d’alternautes présents actuellement sur le site
beauvaisien. Depuis 2011, 24 alternautes ont rejoint,
en CDI, les équipes du fabricant de matériels agricoles.
« Avec 95% de réussite à leurs examens et une
recherche d’emploi plus courte, nos alternants mettent
en pratique, sur notre site, la formation de qualité
dispensée dans leurs écoles, constate Eric Odièvre,
DRH d’AGCO (à droite sur la photo). Ils démontrent
que l’alternance est une voie d’excellence à privilégier
dans un parcours, pour acquérir des compétences et
développer leur employabilité ».

Pour accompagner ses apprentis et les préparer à
adopter les comportements professionnels attendus
dans l’entreprise, et plus largement dans le monde
professionnel, AGCO a mis en place plusieurs outils :
 un livret de suivi quotidien de l’apprentissage des
alternautes,
 des réunions hebdomadaires de suivi en anglais avec
l’équipe AGCO Production System,
 des réunions mensuelles ou bimensuelles de suivi
des mémoires.
L’entreprise ouvre aussi les étudiants à l’international
avec des propositions de stages à l’étranger et des
cours d’anglais obligatoires pour faciliter leur intégration
sur le marché du travail.
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Des partenariats gagnant-gagnant

Pour affirmer son engagement dans cette voie de
l’alternance, AGCO a instauré des partenariats avec
plusieurs écoles et organismes de formation, dont
Proméo, centre de formation professionnelle, à
Beauvais, spécialisé dans les métiers de l’industrie. Ces
partenariats prévoient aussi des mises à disposition de
matériels de démonstration ou d’étude ainsi que des
interventions de salariés d’AGCO pour des sessions de
formation dans les écoles.
Cette collaboration avec le monde étudiant s’était
également traduite, en 2015, par la participation
d’AGCO-Massey Ferguson à la création d’une chaire
« Agro-machinisme et nouvelles technologies » portée
par l’école d’ingénieurs UniLaSalle Beauvais.

#AGGLO

ÉCONOMIE

Les réunions
« Circuits courts »
Quatre réunions « Circuits courts » ont été
organisées sur l’année écoulée.
Dans ce cadre, des chefs d’entreprise
échangent avec des jeunes en recherche
d’emploi, répondent à leurs questions, les
conseillent pour valoriser leurs candidatures et
les font bénéficier de leurs carnets d’adresses.

Les chefs de file
Les chefs de file constituent le réseau
d'entreprises de Proch'Emploi, ce sont
des entrepreneurs bénévoles de tous les
secteurs qui participent au dispositif en
apportant leur expérience, notamment lors
des réunions « Circuits courts ». « 19 chefs
de file font partie du dispositif et l’objectif
de Proch’Emploi est d’atteindre 40 chefs de
file en fin d’année » précise Charles Locquet,
coprésident de la plateforme.

Proch’Emploi
fête son premier
anniversaire
Accompagnement des entreprises pour leurs activités,
leurs recrutements, réunions « Circuits courts »
et chefs de file... Comment fonctionne Proch’emploi ?
La plateforme territoriale Proch’Emploi a été lancée en
avril 2017 au sein de la direction de l’économie de la
Communauté d’Agglomération du Beauvaisis (CAB). Le
dispositif est cofinancé par la Région Hauts-de-France.
Conçue pour les employeurs du territoire, elle répond aux
besoins de recrutements des entreprises sous l'angle
économique, en prenant en compte les différents critères
de recrutement. Elle travaille en étroite collaboration
avec des recruteurs pour définir et identifier les profils
correspondant au mieux à leurs attentes. Depuis un
an, 186 visites en entreprises ont été réalisées pour
recueillir des offres d’emploi et accompagner des

entreprises sur le volet économique (développement
d’activité, implantation…). La plateforme recueille les
offres et identifie des candidats correspondant aux
profils recherchés grâce à ses partenariats avec Pôle
Emploi, la Maison de l’Emploi, beauvaisemploi.fr…
Cette collaboration a permis 98 mises en poste dont
49% en CDI.



Contact demandeurs d'emploi : 0800 02 60 80
Contact entreprises : 06 76 78 86 59

La plateforme numérique emploi.beauvais.fr existe
depuis 2 ans. Créée en mars 2016 par la CAB, elle
recense toutes les offres d’emploi, de stage et de
formation sur le bassin d’emploi de l’Agglomération du
Beauvaisis et les diffuse en temps réel. Plus de 36 000
offres au total ont été publiées depuis sa mise en place
(17 377 en 2016 et 19 152 en 2017). Accessible sur
Internet, sur tablettes et sur téléphones mobiles, cet
outil est gratuit et permet de rapprocher les citoyens
des employeurs locaux pour les recrutements tout en
informant sur l’actualité de l’emploi en Beauvaisis.

TÉMOIGNAGE

Emploi.beauvais.fr
a publié plus de 36 000 offres d’emploi
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Éric Chouvet,

cogérant des carrières Chouvet,
a fait appel aux services de emploi.beauvais.fr
pour un poste d’assistant comptable.
« J’apprécie la facilité d’utilisation de cette plateforme. L’offre est automatiquement supprimée au bout
de 2 mois si le recruteur ne répond pas aux sollicitations, ce qui ne nécessite pas de suivi administratif
et qui est pratique pour une PME. Nous avons publié une offre pour un poste d’assistant comptable en
décembre dernier et un mois plus tard le poste était pourvu. J’ai déjà recruté par cette plateforme et
je continuerai à l’utiliser à l’avenir car elle permet de recevoir des candidatures de personnes habitant
dans le secteur de Beauvais et donc à proximité du lieu de travail. Le site pourrait être amélioré avec
l’ajout de filtres comme, par exemple, « permis poids-lourd » pour le recrutement d’un chauffeur de
poids-lourd, cela permettrait d’éviter de recevoir des CV ne correspondant pas au profil recherché. Ce
site est simple à utiliser et en accès direct et évite de recevoir des candidatures de personnes trop
éloignées géographiquement de nos sites de travail. »
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MIEUX COMPRENDRE / TRANSPORT

Renouvellement de la voie ferrée
entre Beauvais et Fouquenies
SNCF Réseau va engager une vaste opération de modernisation de la voie ferrée et d’amélioration
des passages à niveaux, entre Beauvais et Fouquenies. Il s’agira d’un chantier test avec de
nouveaux procédés et de nouvelles machines, ce qui pourrait occasionner quelques décalages
dans le planning de réorganisation du plan de circulation routière et piétonne.

LES CHIFFRES
4 903
5
10

LA NATURE DES TRAVAUX
• Sur la voie ferrée : Traitement de la voie 1 avec renouvellement du
ballast, des rails et des traverses selon la méthode de travaux par « train
en suite rapide ». La voie 2 sera traitée en 2019.

mètres de voie ferrée modernisée
passages à niveaux refaits
semaines de travaux, du 28 mai au 29 juillet
(selon le planning prévisionnel), de 8h à 22h pour
limiter les perturbations.

• Sur les passages à niveaux : Pose de platelage Strail en caoutchouc
pour réduire le bruit et d’enrobé pour améliorer le profil routier.
• Démolition de l’ancien quai de Saint-Just-des-Marais à hauteur du PN 59.

LES 5 PASSAGES À NIVEAUX REFAITS
PN 59 - rue du Général-Koenig, Beauvais

Il sera fermé :
• du 29 mai à 8h au 1er juin à 17h (démolition de l’ancien quai)
• du 18 juin à 8h au 28 juin à 17h (travaux principaux)
• du 18 juillet à 8h au 20 juillet à 17h (mise à hauteur définitive du PN)
Lors des fermetures du PN 59, la circulation routière sera déviée vers le PN 60
(rue de Savignies). Les PN 59 et PN 60 ne seront jamais fermés en même temps.

PN 60 - rue de Savignies, Beauvais

Il sera fermé du 2 juillet à 8h au 17 juillet à 22h
(travaux principaux et mise à hauteur définitive du PN)
Lors de la fermeture du PN 60, la circulation routière sera déviée vers le PN 59
(rue du Général-Koenig). Les PN 59 et PN 60 ne seront jamais fermés en même temps.
La rue des Alouettes restera libre de toute circulation.

PN 61 - chemin du Bréda / rue Louis-Pot, Beauvais

Il sera fermé :
• du 26 juin à 8h au 5 juillet à 17h (travaux principaux)
• du 16 juillet à 8h au 24 juillet à 17h (mise à hauteur définitive du PN)
Lors des fermetures du PN 61, le chemin du Bréda sera fermé. L’accès au plan d’eau du
Canada se fera par la rue de la Bergerette.

Fin des
travaux

PN 62 - chemin Colson, Beauvais

Il sera fermé :
• du 20 juin à 8h au 25 juin à 17h (travaux
principaux aval)
• du 2 juillet à 8h au 2 juillet à 17h (travaux
principaux amont)
• du 12 juillet à 8h au 13 juillet à 22h (mise à
hauteur définitive du PN)
Lors des fermetures du PN 62, le parking du
plan d’eau du Canada sera fermé. L’accès au
plan d’eau se fera par la rue de la Bergerette.

PN 64

FOUQUENIES
La Mie
au Roi

Plan
d'eau du
Canada

PN 62

PN 61

BEAUVAIS

PN 64 - rue des Marais, Fouquenies

Il sera fermé :
• du 11 juillet à 8h au 12 juillet à 17h (travaux
principaux)
• du 16 juillet à 8h au 25 juillet à 17h (travaux
principaux et mise à hauteur définitive du PN)
Lors des fermetures du PN 64, la circulation
routière sera déviée vers le PN 65 (RD 616 - rue
de Bracheux).

MAI 2018 � BEAUVAISIS NOTRE TERRITOIRE �

11

PN 60
St-Justdesmarais

Début des
travaux
GOINCOURT

PN 59

#AGGLO

CADRE DE VIE / DÉCHETS

On trie aussi
dans les résidences
pour personnes âgées
Parce qu’il n’y a pas d’âge pour apprendre, le service Cadre de
vie / Déchets de la Communauté d’Agglomération du Beauvaisis
est intervenu dans les trois résidences pour personnes âgées
(RPA) gérées par le CCAS de la Ville de Beauvais.
Le temps d’un après-midi, dans chacune des trois RPA Le Bosquet, Le Prayon et La Clé
des Champs, les résidents ont pu s’informer sur la gestion des déchets ménagers dans
l’Agglomération du Beauvaisis, se familiariser avec les filières et les procédés de recyclage et tester
leurs connaissances en matière de tri.
Cette animation, singulière et abordée de façon ludique, a beaucoup plu et sera donc proposée dans
d’autres RPA de Beauvais et du Beauvaisis, notamment à Savignies, Bresles et Bailleul-sur-Thérain.

Généralisation des bioconteneurs
pour la collecte des déchets végétaux
Au mois de mars, la distribution des bioconteneurs s’est poursuivie
sur le territoire de l’Agglomération du Beauvaisis avec les dotations des
communes de Rochy-Condé, Tillé, Guignecourt et Juvignies.
Depuis 2005, les déchets végétaux (tontes de pelouse, branchages, feuilles…) sont collectés en porte-à-porte chaque lundi dans
les communes rurales et chaque jeudi à Beauvais et Bonlier. En 2011, cette même commune de Bonlier a testé l’utilisation d’un
quatrième bac destiné à cette collecte, en remplacement des sacs en papier kraft.
L’expérimentation a été concluante ; ce nouveau bac présente de nombreux avantages : il est plus maniable que les sacs, il ne risque pas le
déchirement en cas de pluie et, attribué définitivement aux foyers, il ne nécessite pas de réapprovisionnement durant la saison.
Pour ces raisons, les mairies d'Auneuil, Saint-Martin-le-Nœud, Berneuil-en-Bray, Maisoncelle-Saint-Pierre, Aux-Marais, Pierrefitte-en-Beauvaisis et
Saint-Paul avaient déjà fait le choix d’équiper leurs administrés de ces bioconteneurs d’une capacité de 240 litres ; d’autres communes ont suivi
cette année, le dispositif tend à se généraliser à l’ensemble du territoire et les distributions vont donc se poursuivre.

Les Ovalies à la conquête des déchets
Les 11 et 12 mai, plus de 3 500 personnes - joueurs,
supporteurs et visiteurs - sont attendues au stade
Marcel-Communeau, à Beauvais, pour les 24ème Ovalies
UniLaSalle. Le plus grand tournoi solidaire de rugby
universitaire en Europe pourra encore s’appuyer sur le
service Cadre de vie - Déchets de
l’Agglomération du Beauvaisis
pour sa gestion des déchets.
12

La 24ème édition partira à la conquête de l’espace, mais les étudiants d’UniLaSalle Beauvais,
organisateurs des Ovalies, gardent les pieds sur terre. Le chiffre des 18 000 repas à servir
donne d’ailleurs une idée de la logistique nécessaire, y compris dans la gestion des déchets
qui seront générés.
L’événement se voulant exemplaire dans sa démarche éco-citoyenne (verres réutilisables,
covoiturage, toilettes sèches, récupération des bouchons en plastique...), le service Cadre
de vie / Déchets de l’Agglomération du Beauvaisis est entré dans la mêlée pour installer
des containeurs et des points de tri. En 2017, plus de 15 000 litres d’emballages vides
recyclables (pots et bouteilles en verre, conserves en métal, bouteilles en plastique et carton)
avaient été récupérés grâce aux efforts de chacun.
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VIE DE NOS VILLAGES
Trail des P’Tites Lucioles

L'association Julien & Jonadev,
qui soutient les enfants atteints de
cancer, organisait la 4ème édition du
Trail des P’Tites Lucioles, le samedi
24 mars 2018 à Saint-Germain-laPoterie. Les fonds récoltés lors de
cette journée permettront d’offrir des
animations ou des dons matériels
aux enfants atteints de cancer de
l'institut Gustave Roussy à Villejuif.

Tillé récompensée pour le devoir de mémoire

Vendredi 16 mars 2018, la commune de Tillé célébrait la plantation d'un Chêne Rouge d'Amérique ou
"Quercus Rubra" offert à la commune dans le cadre du Prix de la Commémoration. Elle a été récompensée
par les jurys départementaux et régional des Hauts-de-France dans le cadre du Prix de la Commémoration
pour la rénovation de qualité de son monument aux morts et pour les animations mises en place avec les
enfants et les habitants dans le cadre du devoir de mémoire.

Auneuil a accueilli
les randonnées de
Pâques

Repas des aînés : un moment de convivialité

Le repas des aînés de Bresles le 18 mars, salle Robert-Gourdain, s’est déroulé en présence de Fatima Abla,
Vice-Présidente de la Communauté d’Agglomération du Beauvaisis. L’occasion pour les participants de vivre
un beau moment de partage et de convivialité.

L’Agglo du Beauvaisis
proposait ses
traditionnelles randonnées
de Pâques le lundi 2
avril. Cette année, c’est
la commune d’Auneuil
qui était à l’honneur
avec neuf randonnées
au programme de 5 à 50
km en fonction du mode
de transport. Le départ
était donné du gymnase
Delafolie à Auneuil.

# B E A U VA I S

EN IMAGES
Un salon du vin pour
la bonne cause

Les viticulteurs étaient
réunis sous la charpente de
la grange de la maladrerie
saint-Lazare, le 10 mars,
pour vous faire déguster et
découvrir leur production
lors du Salon du vin.
Organisé par le Kiwanis de
Beauvais, en partenariat
avec l’Agglo du Beauvaisis,
cette manifestation était
destinée à récolter des
fonds pour financer des
actions en faveur des
enfants défavorisés.

La dictée du Rotary contre l’illettrisme

Dans le cadre de la lutte contre l’illettrisme, le Rotary club de Beauvais proposait une
dictée le samedi 10 mars 2018 à la Maison des Services et des Initiatives Harmonie
(MSIH). Elle a été lue par Haron Tanzit, le président de l’ASBO.
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EN IMAGES

Journée du don de vie

Les associations pour le don de sang bénévole d’Auneuil
et de Beauvais et l’Association pour le don d’organes et de
tissus de l’Oise (ADOT 60) organisaient une grande journée de
sensibilisation et de promotion des dons de sang, d’organes et de
moelle osseuse, en partenariat avec la Ville de Beauvais le 7 avril,
place Jeanne-Hachette. La journée du don de vie s’inscrivait
dans le cadre de la Journée mondiale de la santé.

Inauguration du 1er skatepark couvert de l’Oise

Les « riders » peuvent désormais pratiquer skateboard, rollers, BMX ou trottinette dans un
lieu couvert et sécurisé, rue du Pont-Laverdure. La Ville de Beauvais a rénové ce hangar de
500m2 et confié l’aménagement et la gestion du skatepark à l’association GoRide.

Visite aux classes de CM2

Corinne Corillion a remis les écharpes de maire
à certains élèves lors d’une visite aux classes
de CM2 des écoles Europe et Lanfranchi de
Beauvais, le 14 mars 2018. Une belle façon
pour les élèves de découvrir la citoyenneté.

Une fresque en
céramique dévoilée au
pôle Gérontologie

La fresque a été inaugurée
vendredi 16 mars 2018
au Centre hospitalier
de Beauvais Espace
Saint Lucien – Pavillon
Les Héliades. Elle a été
réalisée par les élèves
de l'école ouverte du
collège Henri-Baumont et
quelques résidents du pôle
Gérontologie du CHB. Cet
atelier intergénérationnel
était animé par Patrick
Butteux, professeur de
mathématiques au collège
Baumont. La forme de la
fresque est un clin d'œil au
peintre Monet.

Les salariés du privé récompensés

Le maire de Beauvais a remis des médailles du travail aux Beauvaisiens
des entreprises extérieures le vendredi 16 mars 2018 à l’Hôtel de ville. Elle
en a profité pour féliciter les 24 récipiendaires d’avoir contribué, par leur
engagement quotidien, à la vitalité économique du territoire.

Speed meeting
du bénévolat

La Ville de Beauvais
et le Conseil de
Développement de la
Vie Associative (CDVA)
proposaient le premier
« Speed meeting du
bénévolat » le samedi 24
mars, place JeanneHachette, afin de
mettre en contact des
personnes intéressées
par l’engagement
associatif et des
associations proposant
des missions de
bénévolat.
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Des commerçants reçoivent
le label préférence
commerce

La cérémonie de remise du
label « Préférence Commerce »
organisée par la Chambre de
Commerce et d’Industrie Territoriale
(CCIT) de l’Oise et la Région Hautsde-France, en partenariat avec
l’Agglomération du Beauvaisis,
s’est déroulée le lundi 26 mars à
la CCIT à Beauvais. Ce label salue
la volonté des commerçants de
s’engager dans une démarche
qualité pour garantir le meilleur
accueil à leurs clients.

Diagnostic en marchant

Elus, acteurs du quartier (associations, bailleurs...) et habitants ont
fait le tour de Saint-Jean, pour un nouvel « état des lieux » destiné à
repérer ensemble les dysfonctionnements et trouver des solutions pour
y remédier.

Remise de décrets de naturalisation

Le 28 mars, le 1er adjoint de Beauvais Franck Pia représentait le maire Caroline Cayeux à
la préfecture de l’Oise, où chaque nouveau Français a reçu un livret d’accueil comprenant
notamment la Charte des droits et des devoirs du citoyen français.

Manifestation
patriotique

Les Beauvaisiens étaient
invités à se recueillir au
monument aux Morts le 19
mars, date qui correspond au
jour du cessez-le-feu entre la
France et l'Algérie en 1962.

Itiner’Air
Gourmand

L’association
Itiner’Air a
inauguré son
chantier d’insertion
restauration/traiteur
installé dans les
locaux d’AREAS
Assurances, à
Beauvais.

Tanguy
Onakoy à
l’honneur

L’étudiant de
21 ans, vu
au cinéma à
l’affiche du film
Rattrapage,
a été élu
Beauvaisien
de l'année
2017 par les
lecteurs de
L’Observateur
de Beauvais.

L’hôtel Mercure prépare son ouverture

L’hôtel 4 étoiles, construit cours Scellier à l’entrée du quartier cathédral, accueillera
ses premiers clients pour la 2ème quinzaine de mai. Il proposera 83 chambres,
2 salles de réunion, un restaurant et un bar.

Le festival de
violoncelle
annoncé

Le MUDO - Musée
de l'Oise accueillait
la soirée de
présentation de
l'édition 2018
du Festival de
violoncelle de
Beauvais (25 mai 3 juin 2018) et du
Festival des forêts
de Compiègne (21
juin - 15 juillet
2018).
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EN IMAGES
450 jobs d’été
à pourvoir

Du 26 au 31
mars, la Ville de
Beauvais organisait
des journées jobs
d'été au Blog 46,
avec 450 offres
en direct mais
aussi de l’aide à la
réalisation de CV
ou des simulations
d'entretien
professionnel.

Hauts-de-France propres

Départ en retraite du
directeur de Spontex

MERCI aux bénévoles qui ont participé à l’opération « Hauts-de-France propres », les 16 et 17 mars, et
nettoyé la nature des dépôts sauvages de déchets. À Beauvais, 700 litres de déchets recyclables ont été
collectés : verre d’emballage, papier, carton, emballages métalliques, bouteilles et flacons en plastique...

Didier Riquier a dirigé
l’usine de Beauvais pendant
11 ans. À l’occasion de son
pot de départ, le 29 mars,
"Caroline Cayeux a salué
l’inventivité et son efficacité
pour innover et améliorer,
tout à la fois, les process et
les conditions de travail des
salariés".

Rénovation de
l’habitat

Chasse aux œufs à la Maladrerie Saint-Lazare

C’est un terrain de jeu et de découverte toujours autant apprécié des enfants et de leurs parents... Il y
avait encore beaucoup de bonne humeur pour chercher les œufs de Pâques qui s’étaient cachés dans
tous les recoins du site.

Une réunion publique
était organisée
à l’espace Séné,
le 30 mars, pour
présenter aux
locataires l’opération
de réhabilitation de
l’immeuble de 32
logements, situé
rue de Tillé, réalisée
par Picardie habitat
avec le soutien de
la Communauté
d’Agglomération du
Beauvaisis.

Le passé
d’Argentine et de
St-Lucien exposé

L’association Archipop
a dévoilé, au centre
commercial Jeu
de Paume, la frise
qu’elle a consacrée à
l’histoire d’Argentine
et de St-Lucien. Un
regard sur le passé
pour mieux construire
l'avenir alors que les
deux quartiers sont
engagés dans une
importante opération
de rénovation urbaine.

Centenaire de l’Accord de Beauvais

Un magnifique spectacle son et lumière, auquel étaient associés 200 scolaires du Beauvaisis, a été donné
sur la façade de l’Hôtel de Ville le 3 avril, un siècle après l’Accord de Beauvais, un événement décisif pour
l’issue de la 1ère guerre mondiale.
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Beauvais se mobilise

contre la sclérose en plaques

MAI
2018

1er& 2
JUIN
2018

L’AFSEP propose des échanges et des rencontres autour de la sclérose en plaques.
À l’occasion de la journée mondiale de la SEP (sclérose en plaques), l’AFSEP
(Association Française des Sclérosés En Plaques) organise pour la première fois à
Beauvais les Rencontres SEP’Oise. Elles sont proposées en partenariat avec le Centre
Hospitalier de Beauvais (CHB), la Ville de Beauvais, le Conseil départemental et des
associations locales pour mieux faire connaître une maladie neurologique énigmatique

et présenter les possibilités locales de soins, de rééducation et d’accompagnement.
La SEP est une maladie neurologique touchant le système nerveux central. Elle
apparaît en général entre 20 et 40 ans et atteint plus les femmes que les hommes.
Les symptômes sont des troubles visuels, la perte de motricité ou de sensibilité d’un
membre, etc.

Les rendez-vous des Rencontres SEP’Oise
Conférence sur la sclérose en plaques
Jeudi 31 mai à 18h30

Atelier FabLab - Rue du Pont de Paris à Beauvais
Le Dr Al Khedr du CHU d’Amiens présentera les
caractéristiques de la maladie et les possibilités de
traitement. Des patients apporteront leurs témoignages.
Conférence grand public ouverte à tous.

Journée d’information
La prise en charge et la rééducation
Vendredi 1er juin

Centre Hospitalier de Beauvais
Salle de réception Azur
Le CHB proposera une journée animée par des
professionnels de santé. Ils décriront les techniques de
rééducation possibles lors des poussées ou lorsque le
handicap s’installe progressivement.
Le Dr Al Khedr et le Dr Rigaux apporteront leur expertise et l’AFSEP présentera ses
actions locales et ses projets.



Défi sportif au plan d’eau
Samedi 2 juin

Plan d’eau du Canada
L’AFSEP organisera, en partenariat
avec des associations locales et des
soutiens institutionnels, un défi sportif
au plan d’eau du Canada. De 10h
à 12h, une course solidaire et des
activités sportives adaptées à tous les
handicaps neurologiques seront proposées. Des clubs présenteront leurs pratiques
sport-santé. Ce défi sportif se clôturera avec un pique-nique partagé (sur inscription).
Les bénéfices serviront à l’animation de séances d’information pour les malades et
à l'organisation de séances de thérapie par le cheval.
L’AFSEP organise des groupes de paroles à Beauvais :
Place de Marissel, de 14h à 16h, les samedis 5 mai, 2 juin, 7 juillet, 1er
septembre, 3 novembre et 1er décembre 2018. Ils seront animés par le
psychothérapeute Jean-Jacques Voyeux.

Renseignements et inscription : Tél. : 06 08 66 05 68 • pierre.michelino@afsep.fr

Un concert comme point d’orgue

d’une Semaine européenne

L’association Triangle de Weimar de Beauvais organise un concert gratuit vendredi 11 mai, à 18h30, sur la place Jeanne-Hachette pour
clore la Semaine européenne destinée à sensibiliser des élèves et leurs parents aux possibilités de l’Europe. Cet événement - qui a pour
thème « L’avenir de nos pays, c’est l’Europe ! » - repose sur un principe d’échanges entre la Pologne, l’Allemagne et la France pour 3
ans (de 2018 à 2020) avec les mêmes élèves de 10 à 12 ans. Les établissements participants sont le collège d’Erfurt en Allemagne,
une école primaire de Rabka en Pologne, le collège Gérard Philipe de Froissy et l’école élémentaire d’Oroër. Environ 20 élèves de
chaque établissement participeront à cette Semaine européenne pendant laquelle ils prépareront le concert et prendront part à diverses
animations. Trois artistes renommés mettront leurs talents au service de cet événement musical en créant des compositions : Rolf
Zuckowski pour l’Allemagne, Jacek Cygan pour la Pologne et Chris Schittulli pour la France. Cette semaine a pour objectifs de permettre
aux élèves de créer des liens, d’avoir des échanges et de mettre en place des correspondances avec d’autres enfants européens.
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Les permanences de vos élus



Argentine

Vos prochains

rendez-vous de proximité
Dans les quartiers Argentine, Saint-Jean et Saint-Lucien, le service
Actions de Proximité de la Ville de Beauvais propose, chaque
mois, des activités pour les enfants, les jeunes et les familles. Voici
quelques-uns des prochains temps forts.

À l’espace d’accueil
et de vie Saint-Lucien

À la MAJI

En famille
• 
Le lundi : « Tous au compost » avec
l'association Collembole de 16h à 17h00
(rdv au square Bellot)
• Le mardi : « Tennis des mamans » de 9h
à 10h avec le TCAB/Fête le Mur (rdv aux
terrains de tennis de St-Lucien)
• Le mardi : « Sportez-vous bien » de 9h à
11h pour les débutants (marche, étirement
musculaire, gym douce)
• Et aussi des ateliers créa’, tricot et couture
les mercredi, jeudi et vendredi
Pour les 11-15 ans : initiations sportives,
danse, écriture créative et accompagnement
scolaire pour collégiens et lycéens les mercredi
et/ou samedi
Pour tous, à ne pas manquer
Samedi 4 mai : tournoi de rugby (famille et
jeunesse) au plan d'eau du Canada
Mercredi 23 mai : Les jeux dans ma rue avec
la Ludo Planète
Programme complet à l’espace d’accueil
et de vie Saint-Lucien, rue Garbet - 03 44
79 38 93 - 06 22 44 54 30 - proxi-malice@
beauvais.fr - Facebook / Actions de
Proximité Saint-Lucien

Pour les 10 ans et + : Préparation triathlon
pour l’événement FitDays MGEN organisé
mercredi 13 juin sur la place Jeanne-Hachette
(voir p 23). Entrainement chaque mercredi, de
14h à 16h30 pour la natation, et de 17h à 19h
pour le vélo et la course à pied.
Pour les 10-14 ans : Découverte du rugby
et de ses valeurs (esprit d’équipe, respect
d’autrui, goût de l’effort...) avec le BRC XV
tous les mercredis de mai et juin, de 16h30
à 18h45.
Inscriptions et programme complet à la
MAJI, 28 rue de Gascogne - 03 44 79 39 35.

À la MJA

Pour les familles
Samedi 19 mai : journée pêche à Milly-surThérain (pique-nique, jeux pour les enfants...)
Programme complet à la MJA Saint-Jean,
rue Hector-Berlioz - 03 44 79 39 75

Et aussi pour les jeunes
des trois quartiers :

journée à la mer samedi 12 mai, au Tréport.
Départ et retour en train

Les travaux
CENTRE-VILLE

SAINT-JUST-DES-MARAIS

Construction du nouveau Théâtre du Beauvaisis
Réalisation de bornes d'apport volontaire
enterrées - rues Saint-Laurent et SainteMarguerite

Rénovation et extension de l'école maternelle
Pauline Kergomard
Requalification de la voirie - cours Scellier

NOTRE-DAME-DU-THIL

SAINT-LUCIEN

Construction de la résidence du Franc-Marché
(2ème tranche)
Construction d'un bassin de gestion des eaux
pluviales - rocade nord

Construction de la Maison d'Activités et de
Loisirs Intergénérationnels, Culturels et Educatifs
(MALICE)
Reconstruction du local espaces verts
au parc de la Grenouillère

SAINT-JEAN

VOISINLIEU

Renforcement du réseau d’eau potable - rue de
Sénéfontaine

Démolition de bâtiments pour construction
du futur pôle solidarité - rue Emmaüs
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ESPACE MORVAN (11, rue du Morvan)
Franck PIA :
le 2ème vendredi du mois de 17h à 19h. Prochaine
permanence vendredi 11 mai.
Aysel SENOL :
le 2ème mercredi du mois de 16h30 à 18h.
Prochaine permanence mercredi 9 mai.
Mamadou LY :
chaque jeudi de 17h30 à 19h. Prochaines
permanences les jeudis 3, 17, 24, 31 mai.
Françoise BRAMARD :
le 4ème vendredi du mois de 17h à 19h30.
Prochaine permanence vendredi 25 mai.
Charles LOCQUET :
sur rendez-vous au 03 44 79 40 96.
Élodie BAPTISTE :
sur rendez-vous au 03 44 79 40 96.
Thibaud VIGUIER :
prochaine permanence vendredi 18 mai de
17h à 18h.
MAJI (28, rue de Gascogne)
Arnaud DE SAINTE-MARIE :
sur rendez-vous au 03 44 79 40 96.

Centre-Ville

HÔTEL DE VILLE (1, rue Desgroux)
Franck PIA :
le 3ème samedi du mois à 11h30. Prochaine
permanence samedi 19 mai.
Béatrice PERNIER :
le 3ème vendredi du mois de 15h à 17h sur
rendez-vous au 03 44 79 40 53. Prochaine
permanence vendredi 18 mai.
Elisabeth LESURE :
sur rendez-vous au 03 44 79 40 96.
Jean-Luc BOURGEOIS :
sur rendez-vous au 03 44 79 40 96.
Olivier TABOUREUX :
sur rendez-vous au 03 44 79 40 96.
Cécile PARAGE :
sur rendez-vous au 03 44 79 40 96.
Charles LOCQUET :
sur rendez-vous au 03 44 79 40 96.

Marissel

ANCIENNE MAIRIE DE MARISSEL
(place de Marissel)
Claude POLLE :
le 3ème mercredi du mois de 17h à 19h.
Prochaine permanence mercredi 16 mai.
Pierre MICHELINO :
le 3ème samedi du mois de 11h à 12h. Prochaine
permanence samedi 19 mai.
Charles LOCQUET :
sur rendez-vous au 03 44 79 40 96.

Notre-Dame-du-Thil

ESPACE ROBERT-SÉNÉ
(49, rue Alfred-Dancourt)
Nathalie BERTOIS :
le 3ème jeudi du mois de 16h30 à 17h30.
Prochaine permanence jeudi 17 mai.
Jacques DORIDAM :
le 1er samedi du mois de 10h30 à 12h30, et les
autres jours sur rendez-vous au 03 44 79 40 96.
Prochaine permanence samedi 5 mai.
Guylaine CAPGRAS :
sur rendez-vous au 03 44 79 40 96.
Charles LOCQUET :
prochaine permanence mercredi 23 mai de
11h30 à 12h30.

Saint-Jean

MAISON DES SERVICES ET DES
INITIATIVES HARMONIE (25, rue MauriceSegonds)
Franck PIA :
le 1er vendredi du mois de 17h à 18h30.
Prochaine permanence vendredi 4 mai.

Fatima ABLA :
le 2ème vendredi du mois de 17h à 18h30.
Prochaine permanence vendredi 11 mai.
Ada DJENADI :
le dernier lundi du mois de 14h à 16h. Prochaine
permanence lundi 28 mai.
Chanez HERBANNE :
le 3ème vendredi du mois de 17h à 19h. Prochaine
permanence vendredi 18 mai.
Denis NOGRETTE :
le 3ème vendredi du mois de 17h à 19h. Prochaine
permanence vendredi 18 mai.
Charles LOCQUET :
sur rendez-vous au 03 44 79 40 96.
Thibaud VIGUIER :
Prochaine permanence vendredi 25 mai de
17h à 18h.

Saint-Just-des-Marais

MAISON DE QUARTIER
(192, rue de St-Just-des-Marais)
Corinne CORILLION :
le 1er mercredi du mois de 17h30 à 19h.
Prochaine permanence mercredi 2 mai.
Benoît MIRON :
le 1er mercredi du mois de 17h30 à 19h.
Prochaine permanence mercredi 2 mai.
Christophe GASPART :
le 3ème mercredi du mois de 17h30 à 19h.
Prochaine permanence mercredi 16 mai.
Charles LOCQUET :
sur rendez-vous au 03 44 79 40 96.
Stéphanie PRIOU :
prochaine permanence lundi 28 mai de 17h30
à 18h30.

Saint-Lucien

MÉDIATHÈQUE SAINT-LUCIEN
(3, rue Pierre-Garbet)
Jérôme LIÉVAIN :
le 1er mercredi du mois de 10h à 12h. Prochaine
permanence mercredi 9 mai.
David NEKKAR :
le dernier samedi du mois de 10h à 12h30.
Prochaine permanence samedi 26 mai.
Philippe VIBERT :
le 3ème mardi du mois de 14h à 15h. Prochaine
permanence mardi 15 mai.
Charlotte COLIGNON :
sur rendez-vous au 03 44 79 40 96.
Aïssé TRAORÉ :
sur rendez-vous au 03 44 79 40 96.
Charles LOCQUET :
sur rendez-vous au 03 44 79 40 96.
Grégory NARZIS :
prochaine permanence vendredi 25 mai de
16h45 à 17h45.

Voisinlieu

ANCIENNE MAIRIE DE VOISINLIEU
(163, rue de Paris)
Nicole WISSOTZKY :
le 1er samedi du mois de 9h30 à 10h30.
Prochaine permanence samedi 5 mai.
Antoine SALITOT :
le 4ème vendredi du mois de 17h30 à 18h30.
Prochaine permanence vendredi 25 mai.
Charles LOCQUET :
sur rendez-vous au 03 44 79 40 96.
Anne ROUIBI-GEFFROY :
prochaine permanence vendredi 18 mai 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

� BEAUVAISIS NOTRE TERRITOIRE � MAI 2018

# B E A U VA I S

VIE MUNICIPALE

GrandCœur

Le Plan
"Grand cœur
de ville 2020"

soutenu par le
Gouvernement
Le plan gouvernemental "Action Cœur de Ville", présenté le 27 mars dernier par le ministre de la Cohésion
des territoires Jacques Mézard, entend soutenir 222 villes moyennes d'ici à 2022. Beauvais, dont le projet
"Grand cœur de ville 2020" a été retenu, va bénéficier d'un soutien financier attendu et bienvenu.
En déplacement à Châtellerault sur le thème de la
redynamisation des centres-villes des villes moyennes,
Jacques Mézard a annoncé la liste des villes retenues
dans le cadre du plan national "Action cœur de ville". Le
projet Grand Cœur de Ville 2020 de Beauvais fait partie des
222 retenus. Il se décline en 3 objectifs : un cœur de ville
habité, attractif et au dynamisme commercial renouvelé.
Les grandes lignes de ce vaste et ambitieux projet pour
Beauvais avait été présentées par Caroline Cayeux à

Jacques Mézard lors de sa venue dans la ville préfecture
de l’Oise, en novembre dernier. Le maire a exprimé sa
très grande satisfaction à l'annonce de la nouvelle :
« Plus que jamais je crois au cœur de ville de Beauvais et
l’équipe municipale est mobilisée pour qu’il réussisse » ;
a-t-elle indiqué avant de se réjouir pour Beauvais et ses
commerçants.
Également présidente de Villes de France, Caroline Cayeux
avait activement participé à l’élaboration de ce plan et

accompagnait d'ailleurs le ministre de la Cohésion des
territoires dans la Vienne. L’association, qui réunit 860
villes moyennes françaises, demande en effet depuis de
nombreuses années l'affirmation d'une politique publique
forte au bénéfice des villes moyennes. Mobilisant 5
milliards d'euros, le plan gouvernemental "Action cœur
de ville" représente une avancée historique pour les villes
moyennes.

Un projet d’investissement

pour relancer l’ASBO
Deux hommes d’affaires, Charles Maarek et son associé
Maximilien de Wailly, des passionnés de foot qui ont un
vécu de dirigeants de club, ont dévoilé leur projet « Au
service d’une ambition commune » qui vise un retour de
l’ASBO en Ligue 2 d’ici 5 à 6 ans.
Malgré une saison compliquée de l’équipe 1ère de l’ASBO, Charles Maarek et Maximilien
de Wailly ne doutent pas de la capacité du club à retrouver un rang plus conforme à
son histoire. Les deux hommes, qui ont déjà été à la tête du club de Oissel (Nationale
3) connaissent « l’identité forte » de l’ASBO et son potentiel « avec des infrastructures
adaptées à la formation et à l’évolution, des dirigeants impliqués, des supporteurs
fidèles, une municipalité qui soutient activement le club... »
La Ville a d’ailleurs renforcé, cette année, l’aide apportée à l’ASBO, avec notamment
une augmentation de 50 500 € du montant de la subvention de fonctionnement.

« Nous avons considéré que le club avait besoin, plus que jamais, de l’appui de ses
partenaires », précise le maire Caroline Cayeux qui s’est dit, par ailleurs : « sensible
au fait que MM. Maarek et de Wailly veuillent s’engager à long terme, en respectant
l’histoire du club et en veillant à entretenir un climat de confiance avec tous les
partenaires de l’ASBO. Nous resterons des interlocuteurs attentifs. »
Élus le 3 avril au comité directeur de l’ASBO, Charles Maarek et Maximilien de Wailly
vont maintenant s’employer à mettre en œuvre ce projet de reconquête.
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Découvertes et
temps d’échanges
à la Bulle

Des loisirs à vivre en
famille avec le CCAS

Dans ce lieu ouvert à toutes les
familles beauvaisiennes, venez
découvrir seul ou en famille les
différents ateliers proposés.

Entre sorties culturelles au théâtre et parcs
d’attractions, le Centre Communal d’Action Sociale
(CCAS) de Beauvais vous invite à profiter d’instants
privilégiés en famille.

Les ateliers Enfants/Parents moins de 3 ans

AU THÉÂTRE DU BEAUVAISIS

Rendez-vous chaque jeudi de 10h à 11h
 3 mai : Je fais mon 1er puzzle
 Mardi 15 mai : atelier massage bébé (sur inscription)
 17 mai : atelier éveil psychomoteur pour les enfants
de 0 à 18 mois (sur inscription)
 24 mai : Je me familiarise avec le livre
 31 mai : atelier massage bébé (sur inscription)

Les ateliers Enfants/Parents plus de 3 ans

Rendez-vous chaque mercredi de 14 à 16h
 2 mai : Je crée mon porte-clés (sur inscription)
 16 mai : atelier pâtisserie (sur inscription)
 23 mai : Partageons un moment en famille autour du jeu
de société
 30 mai : J’exprime mes émotions par les ombres
corporelles, en partenariat avec les Francas (sur
inscription)

Duokami : fable dansée,
musicale et poétique

Une danseuse aux multiples papiers, un
musicien, une contrebasse, des
marionnettes en origami, se rencontrent pour
évoquer un monde onirique en perpétuelle
transformation.
Représentation samedi 19 mai
à 10h ou à 16h
Public : adultes et enfants de 2 à 6 ans
Tarif : gratuit
Inscription de 8h30 à 12h et de 13h30 à
17h au CCAS de l'Hôtel de Ville jusqu'au
mercredi 9 mai.
Sous conditions de ressources et selon
les places disponibles.

Les ateliers Parents

Selon la programmation du lundi au vendredi de 14h à 16h
 Mardi 15 mai : customisation de sacs
 Mardi 22 mai : Atelier socio-esthétique « Les mains »
animé par Virginie Capelle (sur inscription, nombre de
places limité)
 Jeudi 24 mai : groupe de paroles avec l’association Etoile
de Soi (sur inscription)
 Mardi 29 mai : Détendez-vous avec le Zen Tangle
 Tous les vendredis : initiation au tricot et/ou au crochet,
de 14h à 16h.

Volt(s) face : danse

Un temps de discussion libre et respectueux de chacun,
ouvert à tous.
Chaque lundi de 9h à 12h.
 Lundi 14 mai et 28 mai : Présence d’Alexandra Sirot,
diététicienne

Dans ce spectacle, la musique
accompagne le mouvement dans cette
plongée au cœur de l’urgence dans des bains
de vitesse et d’accélération sur lesquels les 7
danseurs de la Compagnie nous emportent.

Fermeture de la Bulle
du lundi 7 au dimanche 13 mai



Renseignements auprès de
La Maison des Familles « la Bulle »
7 avenue Jean-Moulin - 60000 Beauvais
Mail : labulle@beauvais.fr • Tél : 03 44 79 39 69
Facebook : La Bulle MDF
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Parc d'attractions Walibi

Parmi les attractions de Walibi Belgium : la
Calamity Mine, la Radja River, ou la Dalton
Terror. Venez vibrer sur Pulsar qui a reçu le
prix de « Meilleure nouvelle attraction au
monde ».
Samedi 9 juin : la journée de 6h à 23h
Tarif: à partir de 55€ par personne
Inscription le mardi 15 mai au CCAS
de l'Hôtel de ville, de 8h30 à 12h et de
13h30 à 17h.

Parc Saint-Paul

Il propose 42 attractions et 2 spectacles de
fauves et de bulles. Vous pourrez découvrir
Wood express (un grand huit en bois), la
nouvelle attraction du parc.
Samedi 7 juillet :
la journée de 8h à 19h30
Inscription le lundi 28 et mardi 29 mai à
l'Hôtel de ville au CCAS
De 8h30 à 17h sans interruption
Tarifs :
- 8€ pour les adultes
- 6€ pour les enfants
- Gratuit pour les enfants
de moins de 1 mètre.

Atelier « aux cliquetis des aiguilles »

Café papotage

DANS DES PARCS
D’ATTRACTIONS

Représentation vendredi 8 juin à 20h30
Public : adultes et adolescents
Tarif : 5€
Inscription de 8h30 à 12h et de 13h30 à
17h au CCAS de l'Hôtel de Ville jusqu'au
vendredi 18 mai.
Sous conditions de ressources et selon
places disponibles.
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Seniors,
pour votre sécurité,
ayez les bons
réflexes
Chez eux ou dans la rue, les seniors sont plus
vulnérables que le reste de la population. La Police
Nationale délivre des conseils pour qu’ils soient
mieux informés, davantage sensibilisés et se
sentent mieux protégés.
Pour le distributeur de billets

• Ne communiquez pas le code confidentiel
de votre carte bancaire ;
• Au moment du retrait, ne vous laissez pas
distraire, vous pourriez être victime d’un
vol par ruse ;
• Ne retirez que le strict nécessaire (limitez
les montants) ;
• Récupérez toujours les tickets de retrait
et d’achat.
> N’hésitez pas à vous faire
accompagner par une personne de
confiance

À votre domicile
• Maintenez votre porte soigneusement
fermée à clé ;
• Munissez votre porte d’un entrebâilleur,
d’une chaîne de sécurité ou d’un judas ;
• N’ouvrez jamais votre porte à un inconnu
si vous êtes seul(e).
> Attention aux faux professionnels

Des précautions simples
• Ne laissez jamais votre clé sous votre
paillasson ;
• Si vous perdez vos clés, faites changer vos
serrures ;
• Ne conservez jamais une somme d’argent
importante chez vous ;
• Placez vos bijoux en lieu sûr.

Des précautions particulières
• Soyez discret(e) lorsque vous encaissez
votre pension ;
• Prenez garde aux individus mal
intentionnés ;
• Pour les paiements, préférez les chèques
postaux ou bancaires.

Dans la rue
• Évitez de sortir seul(e) surtout la nuit ;
• Si vous circulez à pied, évitez le bord du
trottoir car c’est là que votre sac à main
risque d’être arraché ;
• Si vous devez transporter de l’argent,
placez-le dans les poches intérieures de
votre vêtement.

Informer dans les
résidences autonomie
Des réunions pour rappeler les conseils
de vigilance seront organisées :
• Au Bosquet,
lundi 14 mai, à 10h30
• À Clé des champs,
mardi 15 mai, à 10h30
• Au Prayon,
mercredi 16 mai, à 10h30
Rappel :
Composez le 17
pour contacter Police secours

C’est simple, gratuit et efficace.

Fête des Voisins
Chaque résidence autonomie organise un déjeuner entre voisins
le vendredi 25 mai, à 12h, dans le cadre de la fête des voisins.
Tous les participants apportent un met à partager et à déguster
dans une ambiance chaleureuse. Si vous résidez à proximité de
l’un de ces établissements, il vous suffit de contacter le CCAS
pour vous inscrire avant mardi 15 mai.
Les 3 résidences du CCAS
- Le Bosquet : 20 rue de Gascogne 
03 44 79 39 50
- Le Prayon : 17 rue des Larris 
03 44 48 47 09
- La Clé des champs : 51 rue Arnaud Bisson 03 44 45 42 40

La musique s’invite
à la Clé des champs
Animation musicale
Deux musiciens se produiront à la résidence la Clé des champs,
dimanche 6 mai à partir de 15h, pour partager un temps de
complicité et de convivialité avec les résidents en leur proposant
un répertoire composé de leurs chansons préférées.

Chorale intergénérationnelle
Vous aimeriez prendre des cours de chant, vous rêvez de vous
produire sur scène, vous avez envie de partager des moments
avec la jeune génération...
Julie, professeure de chant, vous accueille au sein de la chorale
intergénérationnelle les mercredis 2, 16 et 30 mai, de 16h45 à
17h45, à la résidence la Clé des champs.
La Clé des champs : 51 rue Arnaud Bisson à Beauvais
Renseignements au 03 44 79 41 07

Récital de Maxime Piolot
à la résidence
Le Prayon
Le service retraités du CCAS de Beauvais offre un récital de
Maxime Piolot aux résidents du Prayon à Beauvais, le 3 mai
à 15 heures. Il sera accompagné de la chanteuse Corinne
Shorp et du musicien Dominique Rivière. Cet événement est
organisé en collaboration avec l'association "Les Croquenotes
et Faim d'Histoires ". Chanteur breton, troubadour des temps
modernes, Maxime Piolot est un artiste aux multiples facettes,
auteur interprète, philosophe, écrivain et poète.
Résidence autonomie Le Prayon, 17 rue des Larris à Beauvais
Renseignements et réservation obligatoire au 03 44 79 41 07
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Envolées
intergénérationnelles
Le groupe des 8/9 ans de l’Accueil de Loisirs Les Sansonnets, dans
le quartier Voisinlieu, a passé plusieurs mercredis en compagnie des
résidents de la maison de retraite voisine Le Clos du Beauvaisis. Une
belle complicité est née de ces échanges.
Les enfants et les seniors ont partagé bon nombre
d’activités : création de cartes de vœux pour la nouvelle
année, organisation d’un loto, apprentissage de danses de
salon, jardinage, initiation à l’astronomie... Un programme
varié qui a plu autant aux petits qu’à leurs aînés.
Ces temps de découverte, d’ouverture, de parole et
d’écoute ont permis aux participants de développer

entre eux une relation d’empathie et d’entraide et de s’enrichir
mutuellement, les uns apportant leur expérience de la vie et les
autres leur légèreté rafraichissante. Ce projet intergénérationnel
va se poursuivre jusqu’au mercredi 23 mai. Les enfants et leurs
aînés se retrouveront autour d’un barbecue, puis partageront un
après-midi de jeux de société agrémenté d’une exposition de
photos leur rappelant les bons moments passés ensemble.

Foisonnement
créatif

Lumineuses
inspirations
Cette année, à l’Accueil de Loisirs
Les Lucioles, ce sont les enfants qui
choisissent leurs activités !
Pour apprendre à être acteurs de leurs loisirs et s’habituer à faire
des choix, les enfants fréquentant Les Lucioles vivent l’Accueil de
Loisirs au gré de leurs envies. Les activités sont donc libres mais elles
restent encadrées bien entendu.
Pour guider l'enfant dans ses choix, les animateurs proposent des
projets sur des thèmes variés : Autour de la récup ; À la manière
de... (productions artistiques inspirées d'artistes) ; Faune et flore ; À
la découverte de différentes cultures du monde (traditions, musique,
mode...) ; L'espace et son univers ; L'art et la manière (découverte
des matières à travers les arts plastiques) ; Culture du monde
(découverte gastronomique). Les enfants sont incités, par ailleurs, à
passer régulièrement d’une activité à une autre pour s’ouvrir à de
nouveaux centres d’intérêt.
Ce mode de fonctionnement permet aux enfants de se mouvoir dans
un cadre épanouissant. Les activités sont adaptées aux 3-5 ans pour
les unes et aux 6-11 ans pour les autres ; le mélange des âges, dans
chacun des deux groupes, favorise l’entraide, stimule les plus petits
et développe l’esprit altruiste des plus grands.
Pour renouveler les envies des enfants, les vacances scolaires sont
également toujours sujettes à un thème particulier. Ce sera « Le
Bricoleur » avec expériences et manipulations au printemps et « Je
grandis » pendant l’été.
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Dans son projet thématique annuel, l’Accueil
de Loisirs La Buissonnière met l’art dans tous
ses états.
À La Buissonnière, les enfants sont invités à développer leur potentiel créatif, à donner
libre cours à leur imagination et à s’exprimer verbalement et artistiquement. Tout au
long de l’année, ils ont l’opportunité d’extérioriser leur pensée et leurs émotions
à travers les arts plastiques, la peinture, le spectacle vivant... Autant de pratiques
artistiques qui sont même parfois associées et mélangées à l’occasion de journées
à thèmes réunissant tous les enfants autour de personnages imaginaires comme
Blanche-Neige ou Rebelle.
Ces possibilités d’épanouissement par la culture sont combinées à des activités
sportives et ludiques. Pendant les vacances scolaires, l’équipe d’animation entraine
également les enfants dans d’autres ambiances ; prochainement « Les sciences et
techniques » au printemps, puis « Le voyage » cet été.
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"Je m’épanouis"
au Petit Lion
Après les tout-petits de l’EAJE À Petits Pas, en février, ce sont les enfants de l’Accueil de Loisirs Le Petit
Lion qui ont découvert, le 12 mars, leurs nouveaux espaces de jeu, de création et d’apprentissage, au
sein du pôle Bulle de Rêves, dans le quartier Saint-Jean.
Quelques rugissements de plaisir ont accompagné
l’entrée des enfants sur leur nouvelle terre de loisirs et
de découverte. L’étage de la Bulle de Rêves - accessible
aux personnes à mobilité réduite grâce à un ascenseur
- permet d’accueillir jusqu’à 80 enfants, âgés de 3 à 11
ans, dans des espaces identifiés selon leur destination.
Les enfants vont pouvoir construire et manipuler dans
l'espace "J'expérimente" et s’inventer des histoires
dans l'espace "j’imite" qui reprend des décors familiers
de la maison (dînette, coin des bébés...). Les plus grands
profiteront de l’espace "Je vis" pour s’accorder des

moments calmes (lecture, jeux de société...) ou pour
développer leur imagination, leur coordination et leur
logique autour de jeux de construction. Quant à l'espace
"J'écris, j'étudie", il offre à l'enfant un cadre propice à
la concentration, aux apprentissages et à l'ouverture sur
les nouvelles technologies.
L’Accueil de Loisirs Le Petit Lion partagera également
des espaces mutualisés avec l'Etablissement d'Accueil
du Jeune Enfant (EAJE) À Petits Pas : une salle de
motricité (pour des activités comme la gym, le yoga, la
danse et pour les spectacles), une cuisine pédagogique

Faites gagner
Beauvais !

(pour sensibiliser les enfants au goût et au bienmanger), une salle de jeux d’eau, une salle d’arts
plastiques et un grand jardin... Autant de lieux de vie et
d’activité qui favoriseront les rencontres et les échanges
entre les enfants mais aussi entre les professionnels afin
de mener une réflexion commune et de développer de
nouveaux projets au service du bien-être des enfants
qui y sont accueillis les matins et soirs de la semaine, le
mercredi et pendant les vacances scolaires.

Le programme
Activités pour les 5-12 ans
> De 14h à 17h
Nombreuses activités gratuites pour les 5-12 ans :
découverte du triathlon et aussi ateliers sur l’équilibre
alimentaire, le tri des déchets, les droits des enfants,
la sécurité routière et d’autres sujets abordés de façon
ludique grâce à la participation des associations locales.
20 enfants pourront participer, le 17 juin, à SaintBarthélémy-d'Anjou (49), à la finale régionale
qualificative pour la grande finale nationale le 13 juillet
à Narbonne.

Pour la 2ème année consécutive, l’événement national FitDays
MGEN fait étape à Beauvais. Principale nouveauté : la ville la
plus mobilisée sera récompensée ! On vous attend donc très
nombreux mercredi 13 juin, sur la place Jeanne-Hachette, pour
un grand moment de sport et de bonne humeur.

Inscription souhaitée sur www.fitdays.fr

Le FitDays MGEN est un événement à vivre en famille qui met à l’honneur le sport, à travers l’initiation au
triathlon (natation, cyclisme et course à pied), ainsi que la santé et la citoyenneté.
Les enfants viennent avec chaussures de sport et maillot de bain et repartent avec, en plus, un tee-shirt et
plein de cadeaux...

Relais Aquathlon des familles
> À 18h
Participez en duo : les enfants sont toujours ravis de
faire équipe avec leurs parents, leurs grands-parents
ou leurs grands frères et sœurs...
L'enfant (né entre 2006 et 2012) nage 20m dans la
piscine, puis passe le relais à son coéquipier (né en
2005 et avant) qui part pour 1km de course à pied.
La ville qui réunira le plus grand nombre de
familles gagnera 30 VTT pour son action de
prévention routière !
Gratuit. Inscription préférable sur www.fitdays.fr
ou encore possible sur place jusqu’à 16h30.
De nombreux cadeaux à gagner !
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PRÉVENTION SÉCURITÉ

Journée
piétonsvélos à
Beauvais
L’Inspection académique, la Direction départementale
des territoires, la Police municipale et nationale, les
médiateurs tranquillité publique, les associations
Prévention Routière et Les motards en colère, ainsi que
le groupement d’assurances Allianz, ont participé à cette
opération.
Postés à la gare, vers les lycées Félix Faure et Truffaut
ou non loin du centre commercial du Jeu-de-Paume (en
statique de 30 à 45 minutes), des « sentinelles » ont
observé le comportement des piétons, des cyclistes et
des automobilistes dans leurs trajets quotidiens de la
matinée afin de relever les facteurs accidentogènes et
les comportements dangereux.
Ils ont pu remarquer que la majorité des piétons traverse
au feu piéton rouge et hors des passages cloutés (800
faits observés). Un grand nombre d’usagers à vélo

Retour sur la Journée piétons-vélos organisée par la ville de
Beauvais et les acteurs du territoire vendredi 16 mars.
emprunte les trottoirs qui sont pourtant des espaces
dédiés prioritairement aux piétons. Ecouteurs dans
les oreilles et absorbés par leurs smartphones, les
« smombies » (contraction des mots "smartphone"
et "zombie") sont également vulnérables car en se
coupant de leur environnement immédiat, ils ne peuvent
appréhender les dangers de la route.
Afin d’améliorer la sécurité routière, la Ville de Beauvais
et l’Agglomération du Beauvaisis réalisent une quinzaine
d’actions mises en place par le bureau prévention
routière de la police municipale. Des interventions dans
les établissements scolaires aux actions ciblées pour les
entreprises et les particuliers, cette équipe dédiée à la
prévention routière se mobilise tout au long de l’année,
accompagnée par un important réseau local associatif
et institutionnel.

La mortalité
des piétons en
hausse
En France, parmi les 3 477 tués
sur les routes en 2016, on déplore 559
décès de piétons, soit une hausse de
19 % par rapport à 2015. 162 cyclistes
ont également perdu la vie en 2016.

Le Relais Enfants Parents

recherche
des bénévoles

L’association recherche des bénévoles pour maintenir le lien
familial en milieu carcéral à Beauvais.



POUR PLUS D’INFORMATIONS CONTACTER

Guillaume MESTACK

par mail à guillaumemestack.rephdf@gmail.com
ou au 07 72 28 70 55.
Site internet : https://relais-enfants-parents-ndpc.fr et
facebook : Relais Enfants Parents Nord-Pas de Calais

Une antenne Relais Enfants Parents a ouvert à Beauvais,
en avril. L’association recherche des bénévoles afin de
mettre en place des activités et des parloirs médiatisés
au sein du centre pénitentiaire de Beauvais. Si vous avez
quelques heures à consacrer aux enfants, n’hésitez
pas à venir rencontrer les salariés et les bénévoles de
l’association.
Créée en 2000, l’association Relais Enfants Parents
Hauts-de-France intervient dans les centres de détention
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de la région afin de maintenir le lien entre les enfants
et leurs parents incarcérés et éviter que la séparation
physique ne devienne une séparation psychique. Elle
propose l’accompagnement des enfants auprès de
leur parent détenu dans des parloirs aménagés, des
ateliers et des fêtes en détention. Ces actions servent à
soutenir le parent incarcéré dans son rôle parental et à
accueillir les enfants en visite en prison dans de bonnes
conditions.

ENVIRONNEMENT

Beauvais met
ses arbres
remarquables
à l’honneur

Riche d’un patrimoine arboré nombreux et comportant
des spécimens remarquables, la Ville de Beauvais a
créé un parcours pédestre qui invite les habitants à
découvrir ces arbres exceptionnels.
Dans un souci de valoriser le patrimoine végétal de
Beauvais, la Direction des Parcs et Jardins de la Ville
a mis en place un parcours pédestre reliant quelquesuns des arbres les plus remarquables du centre-ville.
Cette promenade fléchée prend naissance dans les
trois squares qui bordent la gare SNCF : les squares
Lequesne, Briand et De-Gaulle. Conçu comme un
parcours de découverte, le cheminement est ponctué
de panneaux d’information. Ce projet vient compléter
le travail de recensement de l’ensemble du patrimoine
arboré débuté en 2016 par le service Espace verts de la
Ville (voir l’article du BNT de novembre 2017). À ce jour,
environ 10 000 arbres ont été recensés, soit la moitié du
domaine beauvaisien.
Le parcours met en évidence 16 arbres, dont 13 dits
« remarquables » suivant plusieurs critères : l’âge, le
physique, l’esthétisme et le critère biologique. Chaque
arbre doit présenter au minimum deux de ces critères
pour être considéré comme remarquable.
Le projet porté par la Direction des Parcs et Jardins a
permis de renforcer les partenariats existants avec les
lycées professionnels Corot et Langevin : les élèves de
la section menuiserie du lycée Corot et de la 2nde du

bac professionnel Technicien Menuisier Agenceur ont
réalisé avec leurs professeurs les poteaux et plaquettes
présentant la fiche d’identité de chaque arbre. Une façon
concrète de mobiliser leurs savoir-faire et de valoriser
les compétences acquises au cours de leur formation.
Ces plaquettes en bois, gravées, allient rusticité et
technologie puisqu’elles comportent un QR code qui
renvoie, pour chacune d’elles, vers un site internet
dédié aux arbres remarquables beauvaisiens et la fiche
identitaire de l’arbre concerné. Ce site, réalisé par le
service Communication de la Ville, sera accessible
courant mai et fournira différentes informations
telles que l’histoire de l’arbre, ses caractéristiques
morphologiques, des photos à diverses périodes de
l’année avec des zooms sur les floraisons, le feuillage,
les bourgeons, le bois, etc.
Le parcours et le site internet dédiés aux arbres
remarquables beauvaisiens ont été conçus pour évoluer
dans le temps et s’étendre au fil des ans à l’ensemble
du territoire municipal. Ainsi, la totalité de la richesse
arborée de Beauvais sera mise à l’honneur, à l’instar du
patrimoine historique de la ville.
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Un parcours
et un site internet
Le parcours de découverte des arbres
remarquables est en place depuis le mois
d’avril. L’itinéraire complet requiert une
marche d’une douzaine de minutes (pour
une distance d’un kilomètre).
Pour les plus curieux, compter une petite
heure de lecture.
Le site que l'on pourra consulter,
courant mai à l'adresse
www.beauvais.fr/parcs-jardins/
servira aussi de passerelle pour rendre
compte des interventions du service Parcs
et Jardins et renseigner les habitants sur
les changements qui surviennent et les
nouveaux aménagements mis en place.

ENVIRONNEMENT

Écospace
de la Mie-au-Roy

Calendrier des animations

Agir ensemble
pour préserver
la planète
Installé dans une ancienne ferme en cours de
rénovation, Écospace de la Mie-au-Roy est un
équipement de la Ville de Beauvais dédié à l’éducation,
à l’information et aux animations en lien avec le
développement durable
et à la mise en
œuvre d’actions
en faveur de
la transition
écologique.

À Beauvais comme dans l’Agglo,
nombreuses sont les possibilités de
s’informer et d’agir pour préserver
l’environnement. Chaque mois, nous
vous présenterons un panorama
des ateliers, stages et animations
proposés par les associations du
territoire.

Tous aux jardins, réseau des
jardins partagés de Beauvais
Goûter au jardin Harmonie
Vendredi 4 mai de 14h à 16h30
Site de compostage du quartier St-Jean

Gratuit sur inscription :
contact@collembole.fr ou 06 11 52 55 87.

Nettoyons les jardins
Mercredi 16 mai à 14h
Jardin de l’Écume du jour

Inscription au 03 44 02 07 37.

Soupe des hortillons au
jardin de la Tour

Vendredi 25 mai à partir de 17h
Site de compostage du quartier Argentine
Confection de soupe avec les pousses
du jardin et dégustation pour la Fête des
Voisins.

Situé à proximité du plan d’eau du Canada, doté de locaux et de jardins
permettant d’informer les familles et de sensibiliser le jeune public aux diverses
thématiques du développement durable à travers des ateliers ludiques,
Écospace de la Mie-au-Roy est à la fois un équipement à disposition des
associations et le lieu de co-construction d’un projet éducatif fort pour inciter
chaque citoyen à agir pour préserver notre planète.
Deux associations sont déjà installées sur le site : le Conservatoire d’Espaces
Naturels de Picardie et Les jardins durables de la Mie-au-Roy, dont les membres
cultivent les 18 parcelles situées derrières les bâtiments.
Les associations beauvaisiennes ALEP (Association de Lutte pour
l’Environnement en Picardie) et Collembole & Cie (dont l’objectif est de
promouvoir le compostage et tout autre action favorisant le recyclage) ont signé
une convention avec la Ville et assurent des animations à Écospace tout comme
Corrélation et les Ateliers de la Bergerette.

Inscription :
contact@collembole.fr ou 06 11 52 55 87

Goûter les plantes sauvages
de ma rue

Lundi 28 mai à 17h
Site de compostage du quartier St-Lucien

Inscription :
contact@collembole.fr - 06 11 52 55 87

Collembole
On va jar'DINER

Vous êtes membre d’une association œuvrant en faveur du développement
durable au sens large ? Vous souhaitez proposer des animations sur la
préservation de l’environnement, l’économie sociale et solidaire, le bien-être et
la santé, les activités physiques et de plein air…?
Écospace de la Mie-au-Roy peut et souhaite accueillir d’autres structures pour
faire vivre son projet.
Prenez contact en écrivant à ecospace@beauvais.fr
ou en appelant le 03 44 80 87 27.

Samedi 19 mai à 9h 30
Écospace de la Mie-au-Roy
Cueillir, cuisiner et déguster ensemble les
pousses de printemps : ortie, berce, blette,
épinard…
Réservation jusqu’au 12 mai. Possibilité
de réserver le repas uniquement
Tarif atelier et/ou repas complet 10 €
adulte et 6 € moins de 12 ans.



Inscription :
contact@collembole.fr - 06 11 52 55 87

ÉCOSPACE DE LA MIE-AU-ROY • 136 rue de la Mie au Roy 60000 Beauvais
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Conservatoire d’espaces
naturels de Picardie
Sortie découverte amphibiens
Mardi 1er mai de 14h à17h
Rendez-vous à l’église de St-Just
"À l’écoute de la nature" organise une
sortie découverte des amphibiens autour
des marais de St-Just.
Inscription obligatoire au 06 10 03 74 19
ou ecoutenature@aliceadsl.fr

Un peu de bota au larris !

Samedi 19 mai à 15h
Auteuil
Une initiation à la balade curieuse, à la
découverte des plantes qui tapissent le
larris communal. À découvrir en famille !
Inscription auprès de Christiane Duval
au 06 81 14 68 63.

Les ateliers du Clou'b Les Ateliers de la Bergerette
Tarif : 15 €. Plus d'infos sur la page
du Clou'b sur le site web des Ateliers
de la Bergerette, au 03 44 48 26 74
ou clementine.heuillard@ateliersbergerette.org

Comment entretenir son
bicloune
Samedi 19 mai de 14h à 17h
Par l'association BeauVélo.

Inscription et règlement obligatoires
avant le 11 mai.

Réglages et entretien de
machine à coudre

Samedi 26 mai de 14h à 16h30
Par l'association Collembole & Cie.
À partir de 12 ans.
Inscription et règlement obligatoires
avant le 18 mai.

Corrélation
Jouons avec Dédé

Mercredi 30 mai de 15h à 17h
Écospace de la Mie-au-Roy
Atelier pour s’amuser en famille avec le
Développement Durable.
Dans le cadre de la Semaine du
Développement Durable
Rens. www.correlation-nature.com
03 44 82 38 97 / 06 71 71 25 36
michelcorrelation@yahoo.fr

SPORT
SPORT
ASBO

(National 2 masculine - groupe C)
Stade Pierre Brisson
Beauvais - Arras
Samedi 12 mai à 18h

PÔLE AQUATIQUE DU BEAUVAISIS

En mai,
de l’eau tant qu’il te plait…
Aquaspace
Relevez le défi le samedi 19 mai !

Depuis plusieurs mois, l’équipe de l’Aquaspace vous
prépare un défi qu’il vous faudra relever par équipe de
4 sportifs. Pour déjouer les obstacles, vous devrez vous
entraider, d’autant qu’un équipier avancera à l’aveugle
pendant une partie du parcours. Pour vous mettre l’eau
à la bouche, voici quelques-unes des épreuves que vous
devrez surmonter : remonter la rivière, atelier apnée,
atelier fauteuil, atelier de précision, atelier d’équilibre,
course en sac…
Nombre de places limité. Inscription par équipe
obligatoire à l’accueil de l’Aquaspace. Tarif : 6 €
par personne.
Rendez-vous samedi 19 mai à 16h30 pour un
départ à partir de 17h. La fin de l’épreuve est
prévue à 19h.

Parcours santé

L’Aquaspace vous a préparé des dimanches matin
dynamiques.
D
 imanche 13 mai à 10h
course à pied / aquatraining / balnéo
D
 imanche 27 mai à 10h
course à pied / aquaboxing / balnéo
D
 imanche 10 juin à 10h
course à pied / aquafitness / balnéo
Prévoir une tenue de course à pied, un maillot de
bain et des chaussons pour l’aquabiking. En cas de
mauvais temps, la course à pied sera remplacée par du
renforcement musculaire.
Rendez-vous à l’accueil à 9h45. Tarif : 10,50 €.
Ouvert à tous à partir de 16 ans. Nombre de
places limité. Inscription obligatoire à l’accueil de
l’Aquaspace jusqu’à la veille du jour prévu.

Piscine Jacques Trubert
Leçons de natation

Pendant les vacances de printemps, la piscine Jacques Trubert
propose des leçons de natation à 14h les mercredi 2, jeudi 3 et
vendredi 4 mai et à 17h30 le jeudi 3 mai. À partir du lundi 7 mai,
les activités reprendront normalement.

Piscine Aldebert Bellier
Structure gonflable

Pendant les vacances de printemps, la structure gonflable du pôle
aquatique du Beauvaisis est installée à la piscine Aldebert Bellier,
tous les après-midis, du lundi au vendredi, de 14h à 16h. Profitezen !
Attention, la piscine sera fermée les samedi 5 et dimanche
6 mai, week-end de vacances scolaires

BRC XV

(Fédérale 2 masculine - phases
finales)
Stade Pierre Brisson
16ème de finale en matchs aller et retour
Les week-ends des 5/6 et 12/13 mai

BOUC Volley

(Elite masculine - play down)
Gymnase Pierre de Coubertin
Beauvais - Charenton
Samedi 28 avril à 20h

BOUC Handball

Gymnase intercommunal d’Allonne
Nationale 2 féminine (poule 2)
Beauvais - PSG
Samedi 12 mai à 19h

Prénationale masculine
Beauvais - Laigneville
Samedi 19 mai à 20h
Beauvais - Salouël
Samedi 26 mai à 20h

24ème Ovalies UniLaSalle
Stade Marcel Communeau
Vendredi 11 et samedi 12 mai
www.ovaliesunilasalle.fr

13ème Challenge J.P. Chéron

Cartes du Beauvaisis
Les 3 établissements du pôle aquatique vous proposent
un tarif Agglo sur justificatif. Pour faciliter cette démarche,
ils peuvent vous créer gratuitement une carte BOP, Illico
ou Séniors Privilèges, selon votre situation.
Cette carte vous donnera accès aux médiathèques
(gratuitement), aux piscines et vous permettra même
d’enregistrer votre abonnement. N’hésitez pas à la
demander si vous ne la possédez pas encore.

Fermetures exceptionnelles
 L es 3 établissements du pôle aquatique seront fermés
le 1er mai.
 L es mardi 8, jeudi 10 et lundi 21 mai, les piscines
Aldebert Bellier et Jacques Trubert seront fermées.
L’Aquaspace restera ouvert aux horaires du dimanche.

Stade Marcel Communeau
Samedi 26 mai de 10h à 18h
Tournoi international de rugby vétéran
organisé par les Indépendants -BRC XV

9ème Trail de Beauvais

Plan d’eau du Canada
Dimanche 6 mai
Parcours de 6/17/26km
Départ à 9h15 - Limité à 700 coureurs
Organisé par l’ACAB
Infos sur http://traildebeauvais.free.fr

6ème Rando VTT

Plan d’eau du Canada
Dimanche 20 mai
Parcours de 15/30/45/60/80km
+ un parcours marche de 10km
Départ à 8h
Organisée par Beauvais Bike
Infos sur beauvais-bike.fr

Gala de boxe anglaise

Après sa période d’hibernation, la rivière s’est fait belle
pour vous accueillir dans ses tourbillons d’écume dès le
dimanche 20 mai.

Gymnase Pierre de Coubertin
Samedi 12 mai à 19h30
Organisé par le Ring Beauvaisien
Tarif unique : 10€ ; Gratuit pour les de 6 ans ; 5€ pour les 6-12 ans
Plus d’infos au 06 03 22 03 80.

 INFOS ET INSCRIPTIONS

Tournoi international de
basket U15

Re « cool » la rivière

AQUASPACE • 7 rue Antonio de Hojas - Beauvais • www.aquaspace.fr ou au 03 44 15 67 80
PISCINE ALDEBERT-BELLIER • Chemin de Camard • Beauvais • 03 44 02 10 19.
PISCINE INTERCOMMUNALE JACQUES-TRUBERT • Rue Condorcet - Bresles • Tél : 03 44 03 05 71
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Gymnases Robert Porte et George Sand
Samedi 19 et dimanche 20 mai de
10h à 18h
Organisé par le BBCO
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SPORT

Reprise de la pêche
le 13 mai

Le plan d’eau
du Canada

Une zone sur les berges du petit plan
d’eau (sauf partie Sud) est dédiée
aux amateurs de pêche. Elle est
accessible tous les jours, à partir du
13 mai jusqu’au 30 décembre 2018.

lance sa
saison estivale

Carte à acheter aux heures
d’ouverture de l’accueil de la base
nautique :
• du lundi au vendredi, de 8h30 à
12h et de 13h30 à 17h30
• et les samedi et dimanche,
de 13h30 à 19h (en mai-juinseptembre) ou de 11h30 à 19h (en
juillet-août).

Espace privilégié de sport, de loisirs et de détente, le plan d’eau
du Canada étend ses horaires d’ouverture à partir du 30 avril et
jusqu’au 2 septembre.
Chaque jour, de 8h à 22h, ce cadre naturel et verdoyant
de 45 hectares vous invite à de multiples activités de plein air.
Très apprécié des marcheurs, joggeurs et vététistes
grâce à son circuit de 3,3 km et à son parcours santé ;
lieu de détente prisé des familles avec ses aires de jeu,
ses barbecues, son terrain de pétanque et ses tables de
ping-pong, le plan d’eau du Canada est aussi à vivre en
rosalie ou sur des embarcations nautiques.

Dès le 1er mai, des locations vous sont proposées, les
week-ends et jours fériés, de 13h30 à 19h, pour goûter
aux plaisirs du pédalo, de la barque, de la rosalie, du
stand up paddle, de la planche à voile, du canoë-kayak
et du catamaran. Bon vent d’été !



BASE NAUTIQUE DU PLAN D’EAU DU CANADA
147, rue de la Mie-au-Roy - Beauvais
Renseignements :
03 44 06 92 90
ou plandeaucanada@beauvais.fr

10 ans de tennis au pied des immeubles
Le dispositif Fête le Mur
Beauvais, porté par le Tennis Club
de l’Agglomération du Beauvaisis
(TCAB), fêtera son 10ème
anniversaire le 30 mai prochain
sur les courts de Saint-Lucien.
Depuis 10 ans, plus de 500 jeunes, domiciliés dans les
quartiers prioritaires de Beauvais, ont pu s’essayer au
tennis et s’enrichir grâce à des sorties et des séjours
sportifs ou culturels. Un projet d’éducation par le sport
développé par l’antenne beauvaisienne de l’association
nationale Fête le Mur, fondée par Yannick Noah.
Destiné à l’origine aux enfants et adolescents du quartier
Saint-Lucien, Fête le Mur Beauvais se déploie désormais
aussi à Argentine et à Saint-Jean. Chaque semaine, près
de 60 jeunes, âgés de 7 à 18 ans, apprennent le tennis
avec les 3 enseignants du TCAB, diplômés d’Etat, dont
Alexis François, 22 ans, qui avait découvert ce sport...
grâce au dispositif à Saint-Lucien.

Les jeunes bénéficient également de formations à
l’arbitrage leur inculquant l’altruisme et le sens des
responsabilités, et ils développent leur esprit de
combativité et de fair-play en compétition.
Hors courts, ils ont régulièrement l’opportunité de
s’ouvrir à de nouveaux horizons. Ces derniers mois, par
exemple, des jeunes ont visité le château de Versailles,
découvert des métiers au siège de la marque Le
Coq Sportif, supporté les hockeyeurs d’Amiens... en
attendant de passer une journée au prochain tournoi de
Roland Garros.
Fête le Mur Beauvais continue d’innover : il a ouvert
un volet « Tennis des mamans » pour les initier et
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leur permettre de pratiquer entre elles ou avec leurs
enfants ; et il a créé « les parrainages » pour que les
grands jouent avec les plus petits, leur transmettent ce
qu’ils ont appris et s’habituent à donner de leur temps
aux autres.
Ce dynamisme a permis à Fête le Mur Beauvais de
recevoir le parrainage, depuis décembre 2017, d’un
grand espoir du tennis français, Geoffrey Blancaneaux,
19 ans, vainqueur de Roland Garros junior en 2016, qui
sera à Beauvais le 30 mai aux côtés de tous celles et
ceux qui permettent à cette belle action d’exister depuis
10 ans.

CULTURE

Escapades nocturnes
ème
pour la 14 nuit des musées
Lancée en 2005, la Nuit européenne des musées attire, chaque année, un public nombreux dans un nombre
croissant de musées. Événement très attendu, cette soirée, unique, est l'occasion de (re)découvrir les musées
beauvaisiens autrement, en nocturne et gratuitement, grâce à des animations chaque année différentes.
Pour cette 14ème édition,
organisée samedi 19 mai,
visites commentées et
éclairées, animations,
projections et performances
invitent petits et grands à vivre
une expérience du musée à la
fois conviviale et ludique.

MUDO - Musée de l’Oise
De 20h à minuit
• Visites libres des expositions
• De 20h à 21h et de 22h à 23h : visites guidées
de l’exposition par Bernard Dumerchez - aile
Saint-Pierre (durée : 1h).
• De 21h à 22h30 : performance du street arteur
Jef Aérosol et du poète Dominique Sampiero espace sous arcades (durée : 1h).
• De 20h à 20h30 : visite famille « Une histoire et
au lit ! »
Présentation de l’œuvre Le lion de Saint-Jérôme
de Descamps dans le parcours de la collection
permanente – Palais (durée : 30 mn). À partir de 3
ans.
• Toute la soirée et en continu : Espace
consultation de livres d’art et de revues
culturelles (public adulte) animé par le Centre de
ressources documentaires du musée - Espace sous
charpente
• À partir de 20h30 et en continu : Espace
jeux-puzzles et lectures à partir de 3 ans animé
par le service des publics du musée - Espace sous
charpente
Entrée libre • Rens. 03 44 10 40 50
Programme complet sur mudo.oise.fr

Cathédrale Saint Pierre
De 18h à minuit
• Accueil convivial et gourmand par l'Association
Beauvais Cathédrale (ABC).
• Visites guidées à la demande
• A 21h : visite à deux voix par ABC

Le Quadrilatère
• À 18h : Visite - Atelier en famille ou entre amis
Découverte de l’exposition MURALNOMAD sur
la tapisserie contemporaine et l’art tissé suivie
d’une expérimentation plastique dans les espaces
d’exposition autour des gestes constitutifs de la
tapisserie et de la sculpture : tendre, entrelacer,
nouer, suspendre, enrouler, dérouler… (durée : 1h30)
• À 19h : Visite – Discussion avec un artiste
Laissez-vous guider par Benjamin Hochart à travers
son exposition If I can’t dance I don’t want to be
part of your revolution et découvrez son travail : un
moment d’échanges en tête à tête avec l’artiste
pour approfondir vos connaissances en matière de
création contemporaine. (durée : 45 mn)
• À 20h : Visite - Discussion "Patrimoine &
découverte, au fil de notre histoire"
Départ devant le MUDO-Musée de l'Oise
Cette visite permet de revenir sur les liens entre la
cathédrale, le MUDO-Musée de l’Oise et le
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Quadrilatère à travers un parcours tissé par Patricia
Feugey, guide-conférencière.
La visite se poursuit avec un petit moment convivial
autour d’un produit local et surprise ! (durée : 2h)
• De 18h à 23h en continu dans l’auditorium :
projection du film de Michel Aubry "Dialogue fictif :
Le Corbusier & Albrecht Dürer".
Ce film propose comme point de départ un dialogue
fictif entre Le Corbusier & Albrecht Dürer, deux
personnages célèbres de l’histoire de l’art.
Dans le cadre de l’exposition MURALNOMAD
(durée : 34 mn)
• Visites libres des expositions MURALNOMAD
et If I can’t dance, I don’t want to be part of
your revolution
- MURALNOMAD, exposition collective autour
de la tapisserie contemporaine et de l’art tissé.
Présentant plus d’une quarantaine d’œuvres
originales, l’exposition valorise la destinée
singulière et remarquable de la tapisserie.
Exposition présentée jusqu’au 19 août
- If I can’t dance, I don’t want to be part of your
revolution
Troisième étape d'un cycle d'expositions de
Benjamin Hochart, conçue à partir d'un corpus
d'œuvres de l'artiste questionnant les systèmes
d’autorité, de pouvoir et leurs représentations.
Exposition présentée jusqu’au 3 juin
Visites gratuites sur réservation
mpiochel@beauvais.fr • 06 81 98 79 25
Programme complet sur culture.beauvais.fr

CULTURE

Festival de Violoncelle de Beau

En équilibre entre la
rigueur du répertoire
classique et la
pétillance de la musique
contemporaine,
l’éclectique
programmation du
26ème Festival de
Violoncelle de Beauvais
invite à l’émotion et à la
découverte.

©Garde républicaine - David Mendiboure

Mélodies du bo

Éclaboussant de
bonheur les mélomanes,
ce rendez-vous
printanier propose des
rencontres originales et
surprenantes entre le
violoncelle et le hiphop d’Ibrahim Sissoko
ou les voix du Chœur
Sequenza 9.3.

VENDREDI 25 MAI

VENDREDI 1er JUIN

20h30 - Théâtre du Beauvaisis
Scène Nationale

20h30 - Église Saint-Étienne

Concert d’ouverture

Œuvres de Elgar, Brahms, Probst.
Orchestre de la Garde Républicaine
- direction Sébastien Billard, Victor
Julien-Laferrière – violoncelle

La programmation fait
aussi la part belle aux
instants de partage
avec l’orchestre de la
Garde Républicaine
et le soliste Victor
Julien-Laferrière pour le
concert d’ouverture, le
quatuor de violoncelles
Tansman, le Sam Strouk
Gipsy Trio ou encore le
Quatuor Mosaïques…

SAMEDI 26 MAI
18h - Maladrerie Saint-Lazare

Petite histoire de
la musique à quatre
violoncelles

Œuvres de Tavener, Hersant,
Monteverdi, Tanguy, Dowland.
Création mondiale de l’OEuvre nouvelle
“Psalterium” d’Éric Montalbetti commande du Festival et de l’Ensemble
Vocello
Henri Demarquette - violoncelle, Choeur
9.3 Sequenza - direction Catherine
Simonpietri

Œuvres de Bruch, Piazzolla -Mienniel,
Reinhardt, Strouk, Maratka.
Musiques traditionnelles sur thèmes
roumains et hongrois, improvisations
libres.
François Salque - violoncelle, Samuel
Strouk - guitare, Adrien Moignard
- guitare, Jérémie Arranger –
contrebasse

SAMEDI 2 JUIN

DIMANCHE 3 JUIN

16h - Gymnase Pierre-de-Coubertin

Restitution publique
Ensemble Fourmilière

21h - Maladrerie Saint-Lazare

Quatuor Mosaïques

Œuvres de Schnittke, Brahms, Franck.
Alexandre Kniazev - violoncelle, Bruno
Rigutto – piano

François Salque et le Sam
Strouk Gipsy Trio

Vocello

Œuvres de Monteverdi, Bach, Mozart,
Fitzenhagen, Tansman, Petit.
Quatuor de violoncelles Tansman Didier Poskin, Karel Steylaerts, Marinela
Doko, Fernando Lima

Récital Kniazev Rigutto

21h - MUDO - Musée de l’Oise

10h - MUDO - Musée de l’Oise

Masterclass avec orchestre
Concerto pour violoncelle et
orchestre d’Elgar

Entrée libre

Orchestre du Département de l’Oise
- Direction Thierry Pélicant, Ophélie
Gaillard - violoncelle
Entrée libre

18h - MUDO - Musée de l’Oise
Œuvres de Haydn, Mozart, Schubert.
Erich Höbarth et Andrea Bischof violons,
Anita Mitterer - alto, Christophe Coin –
violoncelle

18h - Théâtre du Beauvaisis
Scène Nationale

En Filigrane

DIMANCHE 27 MAI
17h - Maladrerie Saint-Lazare
Œuvres de Takemitsu, Beethoven.
Michaël Lévinas - piano, Christophe
Giovaninetti - violon, Emmanuelle
Bertrand – violoncelle
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Stimmung Trio

L’improbable fusion de musique
classique et de danse hip hop.
Œuvres de Tama, Nuttin’but stringz,
Pointer, Ogada, Joplin, Daly, Bach,
Cassado, Gaillard, Anonymes.
Ophélie Gaillard - violoncelle, Ibrahim
Sissoko – danse

Festival de Violoncelle
de Beauvais

uvais

Espace Pré Martinet
17, rue du Pré-Martinet à Beauvais

� 03 44 22 46 04
©Caroline Doutre

onheur
Autour du festival

Ophélie Gaillard - En Filigrane

Tous les concerts sont en entrée libre (excepté « Étoiles Montantes » du 17 mai à l'IUTA).
JEUDI 17 MAI

SAMEDI 26 MAI

MERCREDI 30 MAI

17h - Institut Universitaire
Tous Âges

11h30 - Salle polyvalente RobertGourdain de Bresles

21h - Institut UniLaSalle

Temps forts et œuvres majeures du
Festival 2018
Par David d’Hermy - musicologue,
professeur au CRD.

Mathieu Bricheux - luthier
Atelier programmé dans le cadre de
DEMOS

Atelier de lutherie

17h30 et 20h30 - Maladrerie
Saint-Lazare

19h - Institut Universitaire
Tous Âges

Préludes musicaux

Étoiles Montantes

Élèves des classes de musique de
chambre du CRD

Œuvres de Martinu, Schumann,
Tanguy, Brahms.
Elisa Huteau - violoncelle, Dina
Bensaïd - piano

DIMANCHE 27 MAI
10h - Mudo-Musée de l’Oise

Tarif unique 10 € (gratuit pour les moins de 18
ans, les lycéens, les étudiants de moins de 26
ans, les apprentis, les demandeurs d’emploi et
les bénéficiaires du RSA - sur justificatif).

SAMEDI 19 MAI
15h30 - Médiathèque
du centre-ville

Restitution des
ateliers de printemps
de sensibilisation au
violoncelle

Spectacle donné par les trois groupes
du Service Actions de proximité des
quartiers Argentine, Saint-Jean et
Saint-Lucien.

©William David

Elisa Huteau

Répétition Générale
Publique dans le cadre
de la Masterclass avec
orchestre

Concerto pour violoncelle et orchestre
d’Elgar.
Orchestre du Département de l’Oise
- Direction Thierry Pélicant, Sébastien
Hurtaud – violoncelle

MARDI 29 MAI

Ciné-concert en
partenariat avec le CRD
du Beauvaisis

Œuvres de Williams, Casals,
Morricone, Piazzolla.
Ensemble Chromophonie, Direction
Stéphane Krégar, Anne-Lise Branquet,
Alexandre Soumagne et Éléonore
Rannou - violoncelles

JEUDI 31 MAI
20h - Médiathèque de Saint-Justen-Chaussée

Étoiles Montantes

Œuvres de Martinu, Schumann,
Tanguy, Brahms.
Elisa Huteau - violoncelle, Dina
Bensaïd - piano

BILLETTERIE RÉSERVATIONS
En ligne
www.festivalvioloncellebeauvais.fr
(paiement par carte bleue/paypal)
N.B. : Tarifs réduits et gratuits non
disponibles.
Par correspondance
Association pour le Rayonnement
du Violoncelle
Espace Pré Martinet - 17 rue du
Pré Martinet 60000 Beauvais.
Paiement par chèque à l’ordre de
l’Association pour le Rayonnement
du Violoncelle.
N.B. : Billets envoyés par email ou
joindre une enveloppe timbrée.
À L’Office de Tourisme
1, rue Beauregard à Beauvais
Au Chalet du Festival
Rue Carnot, du 2 au 24 mai 2018
Du mardi au samedi de 10h30
à 17h (paiement par chèque et
espèces).

NOUVEAUTÉ 2018

Les places des concerts sont
numérotées !
Possibilité de choisir les places
numérotées en achetant les billets
en ligne, au bureau du Festival et à
l’Office de Tourisme.

VENDREDI 1ER JUIN
10h30 - Communauté de l’Arche
à Beauvais

Rencontre avec
Emmanuelle Bertrand

TARIF NORMAL :
PREMIUM 28 €, classique 23 €
TARIF RÉDUIT :
PREMIUM 25 €, classique 19 €

19h45 - Église d’Oroër

Restitution atelier de
violoncelle de l’école
d’Oroër sous la direction
d’Anne-Lise Branquet

(groupes min. 10 personnes,
abonnement à 3 concerts différents).

TARIF ADHÉRENT :
PREMIUM 23 €, classique 15 €

20h30 - Église d’Oroër

(adhérents à l’Association pour le
Rayonnement du Violoncelle).

Œuvres de Martinu, Schumann,
Tanguy, Brahms.
Elisa Huteau - violoncelle, Dina
Bensaïd - piano

GRATUIT :
moins de 18 ans, lycéens,
étudiants de moins de 26 ans,
apprentis, demandeurs d’emploi,
bénéficiaires du RSA (justificatif

Étoiles Montantes
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Conférence

secretariat@
festivaldevioloncelledebeauvais.com
www.festivalvioloncellebeauvais.fr

demandé, places classiques).
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ASCA
Cette année, l’ASCA
fête ses 40 ans !
40 ans de rencontres
et de découvertes.
40 ans d'émotions et
de sensations.
40 années de vraie
vie et de bonheurs
inouïs.
Née centre social en
1978, l'Association
Culturelle Argentine
est devenue, 20 ans
plus tard, un centre
culturel dynamique,
ambitieux et original
grâce à la pluralité
des pratiques
artistiques qu'il
propose. Labellisée
SMAC (Scène de
Musiques Actuelles)
et Art & Essai, la
structure est tout à
la fois une scène de
musiques actuelles,
un cinéma et un
espace dédié au
multimédia…
Cet anniversaire est
l'occasion de revenir
sur son passé et
de se projeter vers
l'avenir !
L'ASCA vous invite
donc à embarquer
pour un voyage de
40 jours images
et musiques, pour
petits et grands,
à l'occasion de
rendez-vous
atypiques du 16 mai
au 24 juin !

Quatre déc
Soirée d’ouverture
Documentaire sur 40 ans
d’ASCA
Mercredi 16 mai à 19h30
Cinéma Agnès Varda
Retour en images sur 40 ans de
rencontres et d’histoires.
Entrée libre.

Ciné-concert
Le voyage fantastique
Mardi 22 mai à 20h30
Cinéma Agnès Varda
Lecture musicale du film Le Voyage
Fantastique de R. Fleischer qui plonge
le public dans un voyage au travers du
corps humain - version sixties !

Tarifs : 8-6 € ou gratuit pour les abonnés
cinéma et OB

Ciné-Rencontre
Les glaneurs, la glaneuse
Mercredi 23 mai à 20h30
Cinéma Agnès Varda
Échanges sur le travail d’A. Varda avec
Vincent Baticle, chercheur et enseignant
à l’Université pour tous de Beauvais.
Tarifs : 6,20-5-2,50 €

Chut, Oscar !
Mercredi 30 mai 9h30 & 14h30
Ouvre-Boîte
Concert de jazz pour les 6-11 ans
Tarif unique : 4 €

Therapie Taxi + Le 77
Jeudi 17 mai à 20h30
Ouvre-Boîte
Soirée électro-pop + rap
Tarifs : 14-12-9 €

Jake La Botz + The Limboos
+ Mojo Jojo’s
Vendredi 25 mai à 20h30
Ouvre-Boîte
Soirée blues et mambo + convention
tatouage
Tarifs : 14, 12, 9 € ou gratuit pour les
abonnés

Ciné-Zik décalé
Le grand détournement +
Kararocké
Vendredi 1er juin à 19h
Cinéma Agnès Varda + Bar’Asca
Un rendez-vous décalé autour de
l’exceptionnel film de M. Hazanavicius et
D. Mezerette suivi d’un karaoké rock !
Le + : Un foodtruck !
Tarifs : 6,20-5-2,50 € + entrée libre au

DJ set ‘’soul-RnB’’
+ Calibro 35
Vendredi 18 mai à 18h30
Bar’Asca
Soirée soul + foodtruck
Entrée libre.
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concert

Funky Party
Dimanche 3 juin à 16h
Ouvre-Boîte
Concert funk des élèves du
Conservatoire
Entrée libre.
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cennies inouïes !
Ciné-Tchatche
Rétrospective Passeurs
d’images
Mercredi 6 juin à 14h30
Cinéma Agnès Varda
Retour sur les différentes créations
cinéma des jeunes
Entrée libre.

Hollie Cook + Katabou
Jeudi 7 juin à 20h30
Ouvre-Boîte
Soirée Reggae
Tarifs : 16, 14, 11 €

Cinéma et Musique
Vendredi 15 juin à 20h
Cinéma Agnès Varda
Ciné-Concert des élèves du Conservatoire
Entrée libre.

Restitution des ateliers
percussions
Samedi 16 juin à 18h30
Ouvre-Boîte
Soirée percussions

Entrée libre, restauration payante.

FAMILY PARTY
• Ateliers multimédias
Dimanche 17 juin 14h-15h et 16h-17h
ASCA
Entrée libre.

Balaphonics

((( ON PA )))

• Ciné-Concert Comicolor
Dimanche 17 juin 15h
Cinéma Agnès Varda
À partir de 7 ans.

Samedi 23 juin à 16h
Parvis de la Cathédrale
Entrée libre

Tarif unique : 4 €.

Dimanche 24 juin à 15h30
Ouvre-Boîte
Concert folk de 6 à 13 ans
Tarif unique : 4 €

Murder Party
Samedi 9 juin à 14h
Cinéma Agnès Varda
Plongez dans l’histoire de l’ASCA pour
résoudre un meurtre…
Entrée libre, sur inscription.

« The » Quand dire c'est faire
Samedi 9 juin à 18h
Ouvre-Boîte
Une soirée slam avec guests et exposition
des tableaux.
Entrée libre.

Cycles cinéma
Rétrospective Agnès
Varda
La pointe courte (1955)
Du 23 au 29 mai
Cléo de 5 à 7 (1962)
Du 30 mai au 5 juin
Sans toit ni loi (1985)
Du 6 au 12 juin
Jacquot de Nantes (1991)
Du 13 au 19 juin

Quatre décennies
de musique et vidéo
Ciné-Karaté
Les aventures de Jake Burton
dans les griffes du mandarin
Vendredi 22 juin à 20h30
Cinéma Agnès Varda
Séance précédée d’une démonstration de
Yoseikan
Tarifs : 6,20-5-2,50 €



Clôture en fanfare
Balaphonics + Fanfar’ASCA

Que le spectacle commence
de Bob Fosse (1979)
Du 23 au 29 mai

Samedi 23 juin à 20h30
Ouvre-Boîte
Venez danser avec nous !
Entrée libre.

Et bien d’autres
surprises à venir …
ASCA • 8 avenue de Bourgogne 60000 Beauvais
03 44 10 30 80 • www.asca-asso.com
Retrouvez-nous également sur Facebook, Twitter et Instagram.
Codes couleur : Cinéma • Concert • Jeune Public • Temps forts
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Priscillia, folle du désert
de Stephan Elliott (1994)
Du 30 mai au 5 juin
Walk the line
de James Mangold (2005)
Du 6 au 12 juin
Sugarman
de Malik Bendjelloul (2012)
Du 13 au 19 juin

/// Beauvais - CGR
Tad et le secret du roi Midas
/// Beauvais
Salle Agnès Varda
L’école buissonnière

/// Beauvais - CGR
Papa ou Maman 2

/// Haudivillers
Tout le monde debout

/// Beauvais - CGR
RAMPAGE

MONSIEUR JE-SAIS-TOUT

cinéma

Comédie de François PrévôtLeygonie et Stephan Archinard
avec Arnaud Ducret et Alice
David.

/// Auneuil

Visites guidées
à la Maladrerie Saint Lazare

Projection d'un film grand
public et récent

Mardi 22 mai
Salle socioculturelle
(rue des Aulnes)
• à 18h30 : séance jeune public
• à 20h30 : séance tout public
En partenariat avec
le Ciné Rural 60.
Tarifs : - de 16 ans : 3 € ;
adultes : 4 €.
Rens. auprès de la mairie d'Auneuil
au 03 44 47 70 23.

Deadpool 2

/// Beauvais

Film d'animation d'Enrique Gato
et David Alonso.

Le Théâtre
se fait un film
Rythm is it !

Sorties du 16 mai
Film d'action de David Leitch
avec Ryan Reynolds et Josh
Brolin.
Interdit aux – de 12 ans

L’atelier des potions

Dimanche 6 mai à 16h
Visite-atelier réservée aux enfants de 9 à 13 ans.
Nombre de places limité. Matériel fourni.
Tarifs : 4 €

Tad et le secret du roi Midas

Solo - A Star Wars story

Science-fiction de Ron Howard
avec Alden Ehrenreich, Emilia
Clarke, Donald Glover et Woody
Harrelson…

Lundi 14 mai à 19h30
Cinéma CGR Beauvais
Film de Thomas Grube et
Enrique Sanchez-Lansch
(Allemagne 2005 - 1h45)
sélectionné par FrançoisXavier Roth, chef de
l'Orchestre Les Siècles
en lien avec le concert
Beethoven 6.2
Rens. au 03 44 06 08 20
ou en écrivant à
contact@theatredubeauvaisis.com

Sortie le 30 mai

Je vais mieux

Comédie de Jean-Pierre Améris
avec Eric Elmosnino et Ary
Abittan.

Salle Agnès Varda
Tarifs : 6,20-5-2,50
Infos au 03 44 10 30 80

Ciné-tchatche

Cinéma CGR

Diabolo menthe

Ciné Seniors

Mercredi 16 mai à 14h30
Pour les ados.

Lundi 7 mai à 14h30
Comédie de Martin Bourboulon
avec Laurent Lafitte et Marina
Foïs.
3 € la place pour les retraités
de l'Agglo.

Du coin des assos

Papa ou Maman 2

Action ou vérité

Film d'épouvante de Jeff Wadlow
avec Lucy Hale et Tyler Posey.
Interdit aux – de 12 ans

Milf

Comédie d'Axelle Laffont avec A.
Laffont et Virginie Ledoyen.

RAMPAGE

Film d'action de Brad Peyton
avec Dwayne Johnson et Naomie
Harris.

DEATH WISHES

Film d'action de Eli Roth avec
Bruce Willis et Elisabeth Shue.
Interdit aux – de 12 ans
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Dimanche 20 mai à 16h
Laissez-vous guider dans une promenade à la recherche
d’essences riches en couleurs pour créer votre herbier médiéval.
Nombre de places limité. Tarifs : 5 €/3 €/ gratuit - de 10 ans

Recettes du Moyen Âge

Dimanche 27 mai à 16h
Partez à la découverte du jardin de la Maladrerie et voyagez dans
le monde culinaire du Moyen Âge.
Tarifs : 5€/3€/moins de 10 ans : gratuit

Jeudi 24 mai à 14h30
En partenariat avec l'UNRPA.
Séance sénior à 2€50 la place.

Visites guidées
Ville d’Art et d’Histoire

/// Bresles

Rendez-vous à l’Office de tourisme (1, rue Beauregard à Beauvais)
Toute réservation fera obligatoirement l’objet d’un règlement.
Rens. au 03 44 15 30 30 ou en écrivant à contact@visitbeauvais.fr
Tarifs :
5 € pour les adultes
3 € pour les enfants et étudiants
Gratuit pour les - de 12 ans

Projection d’un film grand
public et récent
Jeudi 24 mai à 20h30
Salle Robert-Gourdain
En partenariat
avec le Ciné Rural 60.
Tarifs : - de 16 ans : 3 € ;
adultes : 4 €.
Rens. auprès de la mairie
au 03 44 07 90 24.

/// Haudivillers
Tout le monde debout

Sorties du 9 mai

Balade pour un herbier

L’école buissonnière

Sorties du 2 mai

2018

Rens. et réservations au 03 44 15 67 62
ou en écrivant à maladrerie@beauvaisis.fr

Sortie du 23 mai

Les Insolites

mai

conférence/visite guidée

Samedi 26 mai à 20h30
Salle des fêtes
Comédie de Franck Dubosc.
En partenariat
avec le Ciné Rural 60.
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Que cachent les carreaux de Jeanne Hachette ?

Mercredi 2 mai à 15h
Pour les enfants de 7-10 ans accompagnés de leurs parents.
Sur réservation.

Beauvais, une ville de terre en couleurs
Dimanche 13 mai à 15h

La cathédrale Saint-Pierre
Dimanche 20 mai à 15h

De 1940 à la Reconstruction du centre-ville
Dimanche 27 mai à 10h30

/// Beauvais
Les chefs d’œuvres du MUDOMusée de l’Oise

/// Beauvais
L’Art à quoi ça sert ?

Mercredi 2 mai à 20h30
Centre Georges-Desmarquest
Conférence animée par Maxime
Piolot.
Entrée "libre participation".

Le café du Quadri

Jeudi 3 mai à 10h
Le Quadrilatère
Moment de convivialité autour
d'un café, proposé par l'équipe
d'accueil du Quadrilatère pour
discuter et se familiariser avec
les expositions.
Entrée gratuite et sur réservation
au 03 44 15 67 00 ou en écrivant à
contact-quadri@beauvais.fr

Les chefs d’œuvres du
MUDO-Musée de l’Oise

Dimanche 13 mai
de 15h30 à 17h
MUDO-Musée de l’Oise
Gratuit. Rens. au 03 44 10 40 50.
Programme complet sur mudo.
oise.fr

Rencontre philo
La résistance à l’oppression
Lundi 28 mai à 19h30
Nota Bene, bar du Théâtre
Peut-on se révolter contre les
traditions ? L’insoumission peutelle être légitime?
Entrée libre.
Rens. au 03 44 06 08 20
ou en écrivant à contact@
theatredubeauvaisis.com

Théofil

Samedi 26 mai à 16h
Le Quadrilatère
Une expérience gustative,
historique, artistique et
sensorielle à travers un parcours
initié par Roberto Vidal, artiste
associé et Patricia Feugey, guide
conférencière.
Entrée gratuite et sur réservation
au 03 44 15 67 00 ou en écrivant à
contact-quadri@beauvais.fr

Les clés pendantes
peintes et sculptées de
l’architecture flamboyante

Lundi 28 mai à 17h30
Maison Gréber (63, rue de Calais)
Causerie avec Pierre Croisé,
diplômé en histoire de l’art.
Organisé par le GEMOB.

La machine à explorer
le temps

Vendredi 18 mai à 14h
Antenne universitaire, Amphi
Buñuel
Conférence avec Vincent Baticle,
Doctorant Université ParisDiderot.
Rens. et inscriptions : IUTA de
Beauvais au 03 44 06 88 21.

/// Beauvais
Picasso

Picasso

/// Auneuil
Animation tennis

Brocante

Vendredi 25 mai à 14h
Antenne universitaire, Amphi
Buñuel
Conférence avec Gilles BaudBerthier, directeur du MUDO
Rens. et inscriptions : IUTA de
Beauvais au 03 44 06 88 21.

/// Auteuil

/// Allonne

Atelier d’écriture

Cérémonie du 8 mai 1945

Vide greniers

Dimanche 13 mai de 6h à 18h
Grande rue, hameau de Villerssur-Thère
Tous exposants acceptés.
Inscription auprès de la mairie,
aux heures et jours d’ouverture
du secrétariat.
Rens. au 03 44 02 06 69.

/// Auneuil

Jeudi 17 mai à 19h
Sur inscription - Nombre de places limité

Mardi 8 mai à 11h
Rendez-vous à la Mairie
Dépôt de gerbes au monument
aux morts et place AndréLemaire.
Suivi d'un vin d'honneur au café
Les Quatre Vents.

Découverte du massage

Samedi 19 mai de 9h45 à 12h
Atelier pratique pour découvrir le massage sensitif.
Sur inscription – Nombre de places limité

Sophrologie Rigologie

/// Auchy-laMontagne

Samedi 19 mai de 14h30 à 15h30
Atelier pratique pour apprendre à se détendre et être en pleine forme.
Sur inscription – Nombre de place limité

Exposition “Cuba”

Randonnée pédestre/vélo

Commémoration
du 8 mai 1945

Mardi 8 mai à 10h30
Rassemblement sur le parking
de l’école élémentaire
Défilé protocolaire jusqu’au
monument aux morts, au
cimetière.
En présence des membres du
conseil municipal, personnalités
et présidents des associations
de la commune.
A l’issue de la cérémonie, vin
d’honneur au foyer rural.
Rens. auprès de la mairie
au 03 44 47 70 23.

Animation tennis

Vendredi 25 mai
de 15h45 à 16h45
dans les écoles d’Auneuil
A l'issue d'une journée dédiée
aux scolaires, animation
proposée aux enfants et parents
souhaitant essayer ce sport.
Organisé par le Tennis Club
d’Auneuil en partenariat avec le
Comité Départemental de l'Oise
de Tennis.
Rens. auprès de Renaud Gambier :
president@tcauneuil.fr
ou 06 79 24 59 17.
Samedi 26 mai à 15h
Salle socioculturelle (rue des
Aulnes)
Après-midi organisé pour toutes
les mamans de la commune.
Rens. auprès de la mairie au
03 44 47 70 23.

Du samedi 14 avril au samedi 19 mai
Avec l’artiste photographe Marine Schneider.
Sur inscription - Nombre de places limité

Dimanche 13 mai
Organisée par le Comité des
fêtes.
Rens. et inscriptions au
03 44 46 88 32 ou 03 44 46 85 10.

Café philo

Jeudi 31 mai à 18h
Thématique auprès de l’équipe ou sur le site internet.
Sur inscription.

/// Aux Marais
Fête de la fleur et des
jardiniers

Soirée Jeux

Vendredi 25 mai de 18h30 à 21h30
S’amuser et découvrir de nouveaux jeux avec la Ludo Planète.
Sur inscription - Possibilité de se restaurer sur place

Lundi 8 mai de 10h à 18h
Centre du village
Programme complet en page 5
Rens. au 06 32 41 46 80.

/// Bailleul-surThérain

/// Beauvais
Ecume du Jour
Exposition “Cuba”

/// Beauvais

Dimanche 27 mai de 6h à 18h
Salle socioculturelle et rues
annexes
Organisée par le CAFA et
l’association civile des droits de
chasse d’Auneuil.
Réservation auprès de la mairie.
Rens. au 06 21 23 87 82 ou
06 77 44 32 41 / 03 60 17 47 50.

divers

Fête des mères

/// Aux Marais
Fête de la fleur et des jardiniers

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



Brocante

Lundi 21 mai à partir de 6h
jusque 18h
Renseignements et inscriptions
en mairie au 03 44 07 65 49.
Inscriptions jusqu’au vendredi
18 mai.

/// Beauvais

Pint Of Science : la science
sort du labo !

Mercredi 16 mai
de 19h à 22h30
Kay Bambou Rhumerie
L'occasion parfaite pour le grand
public de rencontrer les acteurs
de la science, d’aujourd’hui et de
demain, en chair et en os.
Sur réservation via le site www.
pintofscience.fr
Participation aux frais 2 €
(boisson en sus)
Organisé par H2O.
Rens. au 03 44 79 39 90.
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Fête du jeu
Fête du jeu à la médiathèque Argentine

Samedi 19 mai à partir de 14h
Médiathèque Argentine
La médiathèque participe à la Fête du jeu du quartier Argentine
sur la thématique "jeux ensemble".
Tout public.

Enquête au pays des contes, dirigée par l’inspecteur
Sébastien Réty.
Samedi 26 mai de 18h30 à 21h30
Médiathèque du centre-ville
Tout va mal au pays des contes de fées… Venez nous aider
résoudre l’énigme.
Tout public à partir de 12 ans.
Réservations au 03 44 15 67 02.

Il était une fois… un conte et des jeux !

Mercredi 30 mai à partir de 14h
Dans la cour de la médiathèque du centre-ville
En partenariat avec la Ludo Planète.
Jeux, lecture de contes traditionnels et coin lecture.
Pour enfants de 5 à 11 ans.
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/// Beauvais
Votre danse

Concours d’entrée en
classe préparatoire de
l’École d’Art du Beauvaisis

Vendredi 18 mai
Épreuve de dessin d’une heure +
entretien devant un jury
Rens. auprès de l'École d'Art du
Beauvaisis au 03 44 15 67 06, en
écrivant à eab@beauvaisis.fr ou sur
www.ecole-art-du-beauvaisis.com

Votre danse

Sam. 19 mai 14h - 18h
& dim. 20 mai 10h - 17h
Sam. 26 mai 14h - 18h
& dim. 27 mai 10h - 17h
Ven. 8 juin 18h - 22h
& sam. 9 juin 13h - 17h
Théâtre du Beauvaisis
Stage animé par Magda
Kachouche, Alexandre Da Silva
et Pénélope Michel.
À destination des adolescents et
adultes, à partir de 12 ans.
> Représentation dimanche 10 juin
dans le cadre du Festival Temps
Danse
Tarif : 50 €.
Rens. au 03 44 06 08 20
ou en écrivant à contact@
theatredubeauvaisis.com

sortir

/// Crèvecoeur-le-Grand
10ème Routes du Vexin

mai

2018

Concert Jazz & co

Samedi 26 mai de 19h à 21h
Halle de plein vent – Place du
Linciau
Concert de jazz proposé par la
mairie.
Rens. au 03 44 07 90 24.

/// Crèvecoeurle-Grand

Vendredi 25 mai
de 16h30 à 19h30
Halle de plein vent – Place
du Linciau
Produits locaux : fruits et
légumes de saison, produits
laitiers, volailles, œufs,
viande, cidre, miel, cresson
de Bresles, pain…
Rens. auprès de la mairie
au 03 44 07 90 24.

Haudivillers fait son marché

Brocante

Cérémonie du 8 mai 1945

Mardi 8 mai
Lâcher de pigeons au monument
aux morts organisé par
l’association « Le Ramier ».

48ème foire aux puces
Jeudi 10 mai
Salle des fêtes et place
de l'hôtel de ville
Rens. auprès de la mairie
au 03 44 46 87 11.

/// Francastel
Brocante

Dimanche 27 mai de 7h à 18h
Place verte
Vente d’objets en tous genres.
Restauration sur place et fête
foraine.
Organisé par l'ACAL.
Rens. et/ou les inscriptions: au
03 44 46 86 95 (réservation).
Inscription à la mairie de Francastel
(lundi 16h-18h et jeudi 18h-20h).

/// Goincourt
Commémoration
du 8 mai 1945

Thé dansant

Dimanche 13 mai
Proposé par l'association "Avec
vous pour Crèvecoeur".

Fêtes de la Pentecôte

• F eux d'artifice
Samedi 19 mai
•S
 pectacle de danse des élèves
de Catherine Lamare
Dimanche 20 mai après-midi
Salle des fêtes
Entrée libre.
• 4ème étape des Routes de l'Oise
Lundi 21 mai
Épreuve cycliste UFOLEP.

10ème Routes du Vexin

Samedi 26 mai
Passage de la randonnée
touristique historique organisée
par l'association Écurie Guépard
et réservée principalement aux
voitures d'époque (1950 – 1987).
Exposition de voitures anciennes
vers 11h-12h
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Vendredi 4 mai de 15h à 19h
1er marché du village avec
boucher, volailler, boulanger,
maraîcher, fromager, oeufs…
Le marché se tiendra ensuite les
1er et 3ème vendredis du mois.
Prochain rendez-vous
vendredi 18 mai.

/// Herchies

Brocante

Fête des voisins &
Marché des saveurs,
Absolument gourmand

Fête des voisins

Samedi 5 et dimanche 6 mai
Salle des fêtes
Passage de grades.

Samedi 5 mai
Salle Robert-Gourdain
Rens. auprès de la mairie
au 03 44 07 90 24.

Samedi 19 mai
Salle Robert-Gourdain
Organisé par Grand’Oise
association.
Rens. au 07 83 48 85 84 ou sur
www.grandoise.fr

Beauvaisis

Haudivillers

Capoeira Crèvecœur

Spectacle de danse

Repas dansant

du

l’Agenda

/// Fouquenies
Vendredi 25 mai à partir de 19h
Salle des fêtes
Apéritif offert par le Comité des
Fêtes et pique-nique.
Organisée par le comité des fêtes
de Fouquenies.
Rens. au 03 44 79 00 21.

/// Bresles

Dimanche 13 mai
Sur les places et dans les rues
du centre-ville
Organisée par l'association Les
Amis du Quartier.
Rens. au 06 71 68 71 41
ou par mail lieure.claude@neuf.fr

/// Herchies
Brocante

/// Nivillers
1ère étape des Routes de l'Oise

Rendez-vous
• à 10h45 pour le dépôt de gerbe
au monument aux Anglais (route
de Rouen)
• à 11h pour le dépôt de gerbe
au monument aux morts devant
l’église
Manifestation suivie d’un verre
de l’amitié.
Organisée par la mairie.

Exposition de peintures et
sculptures

Samedi 26 mai de 14h à 20h
Dimanche 27 mai de 10h à 17h
Salle polyvalente (place
Cassarin-Grand)
Vernissage convivial samedi 26
mai à partir de 17h
Participation des élèves du cours
de peinture de Goincourt et de
l’association Voisinlieu Pour
Tous.
Pendant deux jours, la peinture
et la sculpture seront le lien entre
chaque artiste, débutants ou
confirmés.
Organisée par l’association
Lézard’Atelier.
Rens. auprès de Marie Duc
au 06 50 02 62 34.

Dimanche 27 mai de 6h à 18h
Centre du village
3 € le mètre linéaire.
Organisé par la Mairie d'Herchies
et l'association de parents
d'élèves HerchieSchool.
Rens. et inscriptions au
03 44 81 32 90.

/// Laversines
Grande brocante

Mardi 1er mai de 7h à 18h
dans les rues de la commune
Organisé par le Comité des fêtes
de Laversines.
Buvette et restauration sur place.
Rens. et réservations auprès de
Mme Ambroise au 03 44 07 73 81.

/// Nivillers
1ère étape des Routes de
l'Oise

Samedi 19 mai à partir de
14h45
Route de St–Just
Passage de la caravane et de
la course cycliste UFOLEP à
l'occasion de la 1ère étape de
l'épreuve.

/// Rainvillers
Brocante

Dimanche 20 mai
Place et rues du village
Organisé par l'Association
Communale de Rainvillers.
Rens. et inscriptions au
03 44 47 72 06.

/// Rochy-Condé
Commémoration de la
victoire du 8 mai 1945

Mardi 8 mai à 11h
Rdv au cimetière
Suivi d'un dépôt gerbe place de
la Mairie et d'un vin d’honneur à
la salle multifonction.
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/// Therdonne
Randonnée sportive Trans’Oise 100

/// Rotangy
Sous les porches
de Rotangy

Dimanche 27 mai
de 10h à 18h
Dans le village
4ème édition, thème 2018 :
"Le Cirque".
Exposition de nombreux
artistes amateurs sous
les porches des habitants
(démo-vente), numéros
d'artistes de cirque dans
les rues, balade patrimoine
commentée et présentation
du Village, comptines
et chants picards, jeux
picards...
Restauration sur place.
Organisé par le comité des
fêtes de Rotangy.
Rens. et inscriptions
en écrivant à
comitefetesrotangy@gmail.
com ou auprès de Mme Anne
Grard au 06 87 39 53 75 /
03 60 29 54 10.

/// Saint-Paul
Marché dominical

Chaque dimanche de 7h à 13h
Espace loisir du Becquet
Un marché animé, amical et
diversifié.
Rens. auprès de la mairie
au 03 44 82 20 23.

Exposition de voitures
anciennes

Dimanche 20 mai
Espace loisir du Becquet
Organisé par le Comité des
Fêtes.
Rens. auprès de M. Perrin
au 06 07 69 03 52.

/// Therdonne
Randonnée sportive
Trans’Oise 100

Mardi 1er mai
Randonnée à rollers (traversée de
la commune).

Brocante

Dimanche 13 mai de 6h30 à 18h
Rue du Général-de-Gaulle (du
calvaire à la sortie de Therdonne
– Côté CD12)
Buvette & restauration sur place.
Fête foraine place Langlet
Rens. auprès de la mairie
au 03 44 07 73 19.

Ramassage des déchets
autour des étangs

Mercredi 16 mai
Matinée avec les enfants de
l’école accompagnés de l’équipe
enseignante, de parents et
d’élus.

/// Warluis
Brocante

// Beauvais
170ème anniversaire de l’abolition de
l’esclavage
Ciné-débat - Le Majordome

exposition

/// Verderel-LesSauqueuse

Gravures et livres d'artistes

Mardi 8 mai
Rassemblement à 10h30 sur la
place de Sauqueuse et à 11h30
sur la place de Verderel
Dépôt de gerbe aux monuments
aux morts et visite des cimetières
et des tombes des anciens
combattants.

Du samedi 5 mai au samedi
2 juin
Galerie associative (13, rue
Gréber)
Vernissage samedi 5 mai à 18h
Exposition de gravures et de
livres d'artistes dans le cadre de
la fête nationale de l'Estampe.
Rens. en écrivant à
galerieassociative.beauvais@gmail.
com

Comme en 14
Adèle Chignon

Vendredi 11 mai à 20h
Salle multifonctions
Pour le souvenir du centenaire de
l'armistice du 11 novembre 1918.
Spectacle en chansons.
Tarif : 10 €.
Inscription à la mairie au
03 44 81 72 18 jusqu'au 27 avril.
Attention, nombre de places limité.

Créer c’est exister

Du lundi 7 au jeudi 31 mai
Centre socio-culturel GeorgesDesmarquest
Vernissage mercredi 23 mai à
15h
Présentation des travaux réalisés
par les usagers du Centre
d’Accueil Thérapeutique à Temps
Partiel.
Rens. auprès de l'association
Voisinlieu Pour Tous au
09 54 66 25 82 ou par mail
voisinlieupourtous60@free.fr

Brocante

Dimanche 13 mai à partir de 6h
Place de Verderel
Organisée par le Comité des
fêtes de Verderel.
Buvette et restauration sur place.

/// Warluis
Brocante

Dimanche 13 mai
Place communale
Rens. au 07 85 18 78 13.

événement

Exposition des ateliers
livres d’artistes

/// Beauvais

Commémoration du 8 mai
1945

// Beauvais

170 anniversaire de l’abolition
de l’esclavage
ème

Ciné-débat - Le Majordome
Jeudi 3 mai à 17h30
Cinéma CGR
Film de Lee Daniels (2013).

Spectacle « Cassez les chaînes ! » par la Compagnie le
Vent en Poupe
Vendredi 18 mai à 19h
Médiathèque Saint-Jean
Virginie et Dominique Zinderstein chantent, jouent et racontent
l’horreur de la traite humaine et de l’exploitation de l’homme par
l’homme, dans le passé mais aussi à notre époque
Tout public. Réservations au 03 44 15 67 32.

Journée nationale de commémoration de l’abolition de
l’esclavage
Samedi 19 mai à partir de 10h30
Rue Saint-Pierre

Manifestations proposées par l'association Les Sources.
Rens. en écrivant à lessourcesdelespoir@gmail.com

/// Beauvais
If I can't dance, I don't want to be
part of your revolution

/// Beauvais
Exposition céramique
de Keen Souhlal

Du 15 mai au 26 mai
Médiathèque du centre-ville
Œuvres réalisées par les élèves
de l’atelier de l’EAB.
Rens. auprès de l'École d'Art du
Beauvaisis au 03 44 15 67 06, en
écrivant à eab@beauvaisis.fr ou sur
www.ecole-art-du-beauvaisis.com

Exposition céramique
In&Out de Keen Souhlal

Du 18 mai au 7 juillet
Salle basse de l'Auditorium
Rostropovitch
Vernissage jeudi 24 mai à 18h
Mardi, jeudi et vendredi de 13h30
à 18h ; mercredi et samedi de
10h à 13h et de 14h à 18h,
fermée dimanche, lundi et jours
fériés.
Entrée libre.
Visites-ateliers pour les scolaires
sur réservation sur AEL ou au
secrétariat au 03 44 15 66 80.
Rens. auprès de l'École d'Art du
Beauvaisis au 03 44 15 67 06, en
écrivant à eab@beauvaisis.fr ou sur
www.ecole-art-du-beauvaisis.com

Bernard Dumerchez,
éditeur, une vie de livres et
d’art

Tout le mois
MUDO-Musée de l’Oise
Hommage aux 35 ans d’édition
de Bernard Dumerchez, éditeur
d’art de l’Oise. L’exposition
présente une soixantaine de
livres d’artistes dialoguant avec
des œuvres contemporaines.
De 11h à 18h sauf le mardi.
Entrée libre. Rens. 03 44 10 40 50.
Programme complet sur
mudo.oise.fr

Souvenirs napoléoniens

Tout le mois
MUDO-Musée de l’Oise
Focus sur une sélection
d’œuvres dans le parcours de la
collection du 19e siècle dans le
cadre du projet "Napoléon dans
les Hauts-de-France".
De 11h à 18h sauf le mardi
Entrée libre. Rens. 03 44 10 40 50.
Programme complet sur
mudo.oise.fr

/// Beauvais
MURALNOMAD

If I can't dance, I don't want
to be part of your revolution,
Tout le mois
Le Quadrilatère
Exposition des dernières
œuvres de Benjamin Hochard
et notamment la nouvelle
tapisserie, Chef.fe, produite par
la manufacture Pinton à Felletin.
Du mardi au vendredi de 12h à
18h et les samedi et dimanche
de 10h à 18h.
Rens. par mail
contact-quadri@beauvais.fr
ou au 03 44 15 67 00.
Entrée libre.

cirque
/// Beauvais
Somos - El Nucleo

Jeudi 17 mai à 19h30
Vendredi 18 mai à 20h30
Théâtre du Beauvaisis
Un spectacle sans apprêt
d’acrobates danseurs qui vous
laisseront ébahis devant leur
joyeuse maîtrise des figures les
plus audacieuses.
Rens. au 03 44 06 08 20
ou en écrivant à
contact@theatredubeauvaisis.com

danse
/// Beauvais
Spectacle du département
danse du Conservatoire
Eustache-du-Caurroy

Samedi 12 mai à 18h
Théâtre du Beauvaisis
Classes de danse contemporaine
de Katia Noir et de danse
classique de Céline Castera.
Rens. auprès du Conservatoire
Eustache-du-Caurroy au
03 44 15 67 04
ou par mail crd@beauvaisis.fr

MURALNOMAD

Tout le mois
Le Quadrilatère
Exposition collective autour de la
tapisserie contemporaine et de
l'art tissé
Du mardi au vendredi de 12h à
18h et les samedi et dimanche
de 10h à 18h.
Rens. par mail contact-quadri@
beauvais.fr ou au 03 44 15 67 00.
Entrée libre.
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Colaboratoire continental Éléonore Didier

Samedi 19 mai à 10h, 11h, 12h,
14h, 15h, 16h, 17h, 18h
Théâtre du Beauvaisis
Colaboratoire continental est
une performance pour un
spectateur unique qui assiste à
la représentation d’une « image
sensorielle ». Il a les yeux grands
fermés. Son regard, limité à
l’extérieur, se tourne alors vers
l’intérieur. Ses cinq sens se
trouvent singulièrement éveillés.
Rens. au 03 44 06 08 20
ou en écrivant à
contact@theatredubeauvaisis.com

jeunesse
/// Beauvais
Duokami

Samedi 19 mai à 10h et à 16h
Théâtre du Beauvaisis
Danse et musique par la
Compagnie La RAVi.
À partir de 2 ans.
Rens. au 03 44 06 08 20
ou en écrivant à
contact@theatredubeauvaisis.com

Le p’tit atelier du printemps

Les 2, 3 et 4 mai de 14h à
16h30
MUDO-Musée de l’Oise
Une visite accompagnée d’un
atelier sur la technique mixte
(peinture, collage, découpage)
pour les enfants de 7 à 12 ans.
Groupe de 12 enfants maximum.
Tarif : 5 € par enfant.
Rens. et réservation
au 03 44 10 40 63 ou par mail
contact.mudo@mudo.oise.fr
Programme complet sur
mudo.oise.fr

Cirque
/// Beauvais
Somos - El Nucleo

// Beauvais
À l'occasion
du Festival Leitura Furiosa

/// Beauvais
Maxime Piolot chante avec
Les Grains de Voix

sortir

/// Milly-sur-Thérain
Bébés lecteurs

mai

2018

Ateliers du mercredi

Fabrique un cadeau pour la fête
des parents
Mercredi 16 mai à 15h
Médiathèque Argentine
Pour les 8-14 ans.
Réservations au 03 44 15 67 30.

lecture

// Beauvais

À l'occasion
du Festival Leitura Furiosa
L’association Cardan fait son show

Mercredi 16 mai à 10h30 - Médiathèque du centre-ville
Venez les écouter, lire des textes écrits avec leurs tripes autour
d’un petit-déjeuner ! Tout public. Entrée libre

Lycéens en scène

Jeudi 17 mai à 18h30 - Médiathèque du centre-ville
Par les élèves du lycée Jeanne-Hachette. Venez rire, réfléchir,
pleurer… enfin bref, venez vivre en direct des émotions
littéraires !
Tout public à partir de 14 ans. Réservations au 03 44 15 67 02.

Club de lecture :
la bande dessinée

P’tits RV des
Médiathèques
L’heure des histoires
Tous les mercredis à
10h30 (sauf vacances
scolaires et 9 mai)
Médiathèques St-Jean,
Argentine, St-Lucien
Pour les 0 - 3 ans.
Entrée libre.
Groupes : réservation
obligatoire.

L’heure des histoires

Tous les mercredis à
10h30 en période scolaire
(sauf 9 mai)
Le 1er mercredi des petites
vacances scolaires
Médiathèque du centre-ville
Pour les 0 - 3 ans.
Entrée libre.
Groupes : réservation
obligatoire.

La Bande de contes

Mercredi 16 mai à 15h
Médiathèque du centre-ville
Pour les 6 ans et +.
Réservations
au 03 44 15 67 02

/// Milly-surThérain
Bébés lecteurs

Jeudi 17 mai à 11h
Médiathèque de Milly-sur-Thérain
Pour les 0 - 3 ans.
Réservations au 03 44 81 98 67

Faites vos jeux !

Mercredi 23 mai de 14h à 16h
Médiathèque de Milly-sur-Thérain
Entrée libre.

Extraits des Mémoires de
Tennessee Williams

Mardi 29 mai à 19h30
Auditorium Rostropovitch
Une lecture confiée à Patrice
Juiff, auteur et comédien. Une
rencontre faisant écho à la
programmation et permettant
de prolonger ou d’anticiper, les
plaisirs des spectacles.
Rens. au 03 44 06 08 20
ou en écrivant à
contact@theatredubeauvaisis.com

Samedi 5 mai à 20h30
Cathédrale Saint-Pierre
Concert organisé par
l’Association Beauvais
Cathédrale.
Points de vente
• Accueil cathédrale
au 03 44 48 11 60
• Accueil église St-Étienne
au 03 44 48 11 60
• La Procure Visages (101, rue de
la Madeleine) au 03 44 45 66 11
> Conservatoire Eustache-duCaurroy au 03 44 15 67 04
> Institution du St-Esprit (76, rue de
Pontoise) au 03 44 12 19 57
> Sur www.pccb.fr

Concert de MAO (Musique
Assistée par Ordinateur)

Samedi 12 mai à 14h
Auditorium Rostropovitch
Avec les classes de MAO
d'Andréa Sarto et de clavecin de
Véronique Barbot.
Rens. et inscriptions :
Conservatoire Eustache du Caurroy
au 03 44 15 67 04
ou par mail crd@beauvaisis.fr

musique
/// Aux Marais
70 ans du BLV Music Show
Concert de clôture

Présentation de pièces en
un acte de Tchekhov

Samedi 26 mai à 20h30
Salle des fêtes
En présence du Paris Brass
Band.
Tarif : 10 €.
Rens. au 03 44 48 19 88.

/// Beauvais

Beauvaisis

Jour de l'orgue

Dimanche 13 mai à 16h
Église de Marissel
Concert gratuit des élèves de la
classe d'orgue du Conservatoire
de Beauvais.
Rens. auprès de l'association Les
Amis de Notre-Dame de Marissel
au 06 75 97 62 11.

Beethoven 6.2 - Orchestre
Les Siècles

Mardi 15 mai à 20h30
Théâtre du Beauvaisis
Direction : François-Xavier Roth.
Rens. au 03 44 06 08 20
ou en écrivant à
contact@theatredubeauvaisis.com

Maxime Piolot chante avec
Les Grains de Voix

Vendredi 4 et samedi 5 mai à
20h30
Auditorium Rostropovitch
Réservation obligatoire à partir de
18h au 06 76 03 40 68.
Concert organisé par l’association
Croquenotes et Faim d'Histoires.

/// Herchies
Concert de la chorale
Mélody
Samedi 26 mai à 18h  
Église d'Herchies
Organisé par la Mairie
d'Herchies.
Rens. et réservations au
03 44 81 32 90.

théâtre

/// Beauvais
Liebman renégat

Mercredi 23 mai à 19h30
Jeudi 24 mai à 20h30
Théâtre du Beauvaisis
Quand l’humour juif et l’humour
belge se croisent pour évoquer
un parcours de vie dans l’ombre
écrasante d’un père.
Rens. au 03 44 06 08 20
ou en écrivant à
contact@theatredubeauvaisis.com

Quand dire c'est faire
Samedi 19 mai à 20h
Ouvre-Boîte
Soirée Slam.
Entrée libre
Infos au 03 44 10 30 80

Concert de l'orchestre
allemand de Witten et des
chorales du conservatoire

Dimanche 20 mai à 16h30
Maladrerie Saint-Lazare
Direction Tabias Van des Locht et
Benoît Damant.
Rens. auprès du Conservatoire
Eustache-du-Caurroy au
03 44 15 67 04
ou par mail crd@beauvaisis.fr

Opéra - Nabucco de Verdi

Samedi 12 mai à 15h30
Médiathèque du centre-ville,
espace musique
Par le chantier de sensibilisation
théâtrale de la Compagnie de
la Yole.
Tout public à partir de 9 ans.

Samedi 26 mai à 18h
Théâtre du Beauvaisis
Retransmission sur grand écran
du célèbre Opéra de Verdi, en
direct depuis l'Opéra de Lille
Rens. au 03 44 06 08 20
ou en écrivant à
contact@theatredubeauvaisis.com

Tonic Quartet

Ciné concert

Samedi 12 mai 2018 à 20h30
Maladrerie Saint-Lazare
Avec Pierre-Yves Plat - piano,
Franck Mossler - washboard et
chant, Enzo Mucci - contrebasse,
Pascal Perrin - saxophone et
clarinette.
Tarifs : 22€ - Gratuit pour les moins
de 12 ans. Renseignements et
réservations Les Amis de l’église de
Montmillle au 06 84 18 55 97.

/// Maisoncelle-St-Pierre
Katabou !

l’Agenda

Les petits chanteurs
à la Croix de Bois

Jeudi 24 mai à 18h30
Médiathèque du centre-ville
Adultes.
Réservations au 03 44 15 67 02.
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/// Beauvais
Les petits chanteurs
à la Croix de Bois

Mercredi 30 mai à 21h
Institut UniLaSalle
En partenariat avec le festival
du violoncelle et les élèves de
la section cinéma du lycée F.Truffaut.
Rens. auprès du Conservatoire
Eustache-du-Caurroy
au 03 44 15 67 04
ou par mail crd@beauvaisis.fr
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/// MaisoncelleSt-Pierre
Katabou !

Vendredi 18 mai à 20h30
Théâtre International Paysan
Autonome Ephémère (18, rue de
la Mairie)
Katabou, c'est le cocktail
explosif musical beauvaisien !
Grooveur, dompteur, casserolier,
enchanteur, brindezingueur,
masseur... Le groupe vous prend
et vous entranse !
En extérieur s'il fait beau.
Organisé par la Cie de la Cyrène.
Rens. et réservation
au 03 44 81 71 34
ou par mail cie.cyrene@wanadoo.fr
Entrée 10 €
(très peu de revenu : 0 €)

ÉVÉNEMENTS

24ème Ovalies
UniLaSalle

9ème Trail
de Beauvais

Vendredi 11
et samedi 12 mai

Dimanche 6 mai

Plan d’eau du Canada

Stade MarcelCommuneau

Départs à 9h15 • 6 - 17 - 26 km
> Rendez-vous sur

traildebeauvais.free.fr

> Toutes les infos sur

(inscriptions jusqu’au 4 mai)

www.ovaliesunilasalle.fr

Salon de
l'auto et de
la mobilité

6ème rando
VTT Beauvais
Bike

Du samedi 19
au lundi 21 mai

Dimanche 20 mai
à partir de 7h30

Place Jeanne-Hachette

Plan d’eau du Canada

> Toutes les infos sur

> Toutes les infos sur

www.salon-auto-oise.fr

beauvais-bike.fr

ou sur Facebook Salon Auto Beauvais

Beauvais
dîne en blanc

Fête des
voisins

Vendredi 4 mai dès 19h

Place Jeanne-Hachette

Vendredi 25 mai
mai 2018
vendredi 25

Dans votre quartier

s

@lafetedesvoisin

s

@lafetedesvoisin

@FDV_Officiel

nextdoor

> Rens. par mail

slandry-leclercq@beauvais.fr

Proposé par les étudiants
d’UniLasalle et la Ville de
Beauvais.
Habillez vous de blanc &
apportez votre pique-nique.
> Rens. au 06 61 50 51 43

Course
de voitures
à pédales

Foire-exposition
départementale
Du vendredi 25 au
dimanche 27 mai

Dimanche 27 mai
De 13h30 à 17h15

Elispace
> Toutes les infos sur

Place Jeanne-Hachette
et place des Halles

ou sur la page Facebook Expo60

> Toutes les infos sur

www.expo60.fr
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LIBRE EXPRESSION

Les

10 ans
de

mercredi 30 mai 2018

sur les courts exterieurs de saint-lucien

contact : 06 03 95 53 61
MINISTÈRE
DE LA COHÉSION
DES TERRITOIRES
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BEAUVAISIS INFOS PRATIQ UES
Pour connaître la pharmacie
de garde la plus proche !

Les numéros utiles
pour

bien vivre

votre
agglo !

dans

France Alzheimer Oise

« Association de familles de malades, France Alzheimer Oise
tient une permanence sur rendez-vous au 35, rue du GénéralLeclerc à Beauvais.
Contact par téléphone au 03 44 48 63 98 ou par courriel à
alzheimer.oise@wanadoo.fr
Elle organise aussi « Le Café Mémoire », lieu de rencontre
pour les familles et leurs malades.
Le 1er mercredi de chaque mois de 14h30 à 17h.

Retrouvez toutes les informations sur

www.beauvais.fr | www.beauvaisis.fr

Les Services

Restaurant « Flunch » – centre commercial Carrefour
Beauvais Sud (9, avenue Montaigne).

Publics de Beauvais
Mairie
de Beauvais

CPAM 

1, rue de Savoie

0811 70 36 46

Standard

03 44 79 40 00

Sports

03 44 79 40 61

Culture

03 44 15 67 00

Place
de la Préfecture

Médiathèque
du centre-ville

03 44 15 67 02

Conseil Général

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

03 44 06 60 60

Poste

03 44 06 24 80

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

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

Chambre de Commerce
et d’Industrie

18, rue d'Allonne 03 44 79 80 81

0 820 19 59 59

PLIE

03 44 79 42 15

SNCF

Maison de l’Emploi
et de la Formation
du Pays du Grand
Beauvaisis

Enseignement
Personnes
âgées
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)

0800 850 850

(Police Municipale)

Info voyageurs

CABARO

47, rue Corréus

08 92 35 35 35

03 44 48 08 47

COROLIS

Kiosque
Place Clémenceau 03 44 45 10 11

Aéroport

ADIL 60

(Agence Départementale pour l’Information
sur le Logement)

03 44 48 61 30

2, rue Jules-Ferry 0 810 25 60 80

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

Taxis

Défense du consommateur
L'AFIB vous accompagne pour tout litige. Sur RDV du mardi au jeudi
de 9h à 12h et de 13h30 à 15h30.
Rendez-vous le vendredi de 13h30 à 15h30.
Service gratuit "Écrivain public / j’écris avec vous"
Le mardi de 13h45 à 15h30 sans RDV dans ses locaux.
Le mardi de 14h à 16h dans les mairies annexes de St-Jean et
Argentine et à la médiathèque St-Lucien.
Service vestiaire
Des vêtements à petits prix pour tous.
Les mercredis et jeudis de 14h à 16h.
L'AFIB possède un service vestiaire qui a pour but de recueillir des
vêtements déposés par des donateurs. Ces vêtements sont triés
soigneusement pour les mettre à la vente à petit prix et leur donner
une seconde vie.
AFIB : 4, rue Saint-Quentin à Beauvais - 03 44 45 28 13.

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

03 44 79 42 50

03 44 79 40 30

AFIB (Association Familiale
Intercommunale de Beauvais)

Pôle Emploi MYKONOS

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

03 44 79 39 52

CAF

1, rue Cambry

3949

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

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

Jeunesse

36, rue Racine

03 44 06 12 34

6, Rue du Dr-Pierre-Delie
ZAC St-Lazare

CICAS

Petite
enfance 

N°Bleu

Préfecture

Pôle Emploi Delie

Borne téléphonique
Place de la Gare 03 44 45 12 50

COLLECTE DE SANG

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

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

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

NOUS AVONS BESOIN DE VOUS !

Vous pourrez donner votre sang

À Beauvais

03 44 15 67 60

Espace Info Energie
des Ateliers de la
Bergerette

Amphithéâtre de l'espace Pré-Martinet

Vendredi 11 mai de 14h à 18h
Samedi 12 mai de 8h30 à 12h30
Rens. auprès de Mme Brard, présidente de l'Association des donneurs
de sang de Beauvais et de sa région, au 06 03 06 69 05.

8 Rue de la Bergerette
à Beauvais
03 44 45 04 22
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BEAUVAISIS INFOS PRATIQ UES
Les ateliers d’éco-construction
de la Bergerette
L’Espace Info Énergie des Ateliers de la Bergerette propose 8
ateliers pratiques d’initiation et de découverte de l’éco-construction.
Organisés d’avril à juin, ils sont encadrés par des professionnels
pour faire les bons choix et apprendre des savoir-faire.

Prochains rendez-vous

Réaliser un enduit à la chaux

Samedi 12 mai de 9h à 17h45 à Hanvoile
Tarif : 65 €
Cet atelier pratique vous permettra de vous exercer à la réalisation
des mélanges et de vous entraîner à l'application des enduits à la
chaux sur différents supports.

Remplissage entre pans de bois

Samedi 26 mai de 9h à 17h45 à Bonnières
Tarif : 65 €
Faites revivre vos pans de bois grâce à cet atelier pratique de
découverte et de pratique des différentes techniques et matériaux
de remplissage : torchis et béton de chanvre !
Renseignements, inscriptions
et programmes détaillés sur :
www.ateliers-bergerette.org
Rubrique ateliers d’éco-construction
Tel : 03 44 45 04 22 • Mail : eie3@ateliers-bergerette.org

Sclérose en plaques,

INSCRIPTIONS ALSH /
RESTAURATION – RENTRÉE 2018

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.

La tarification 2018/2019 (valable du 3 septembre
2018 au 31 août 2019) pour les accueils du matin
et du soir, les accueils des mercredis, les vacances
scolaires, la restauration scolaire et les classes
d’environnement se calculera du 15 mai au 16 juillet
2018 (*)

ne restez pas isolés, parlons-en !

Vous serez accueillis avec chaleur et cordialité
à l’ancienne mairie de Marissel
166, rue de Marissel à Beauvais
un samedi par mois, de 14h à 16h.

Prochain rendez-vous : SAMEDI 5 MAI
Une participation symbolique de 2 €
est demandée à chaque séance.

Pour tout renseignement : 06 08 66 05 68

Lecture

Les îles de la langue
RESSOURCERIE
LES ATELIERS
DE LA BERGERETTE
Dimanche 13 mai, de 14hà 18h, ouverture spéciale
outillage et bricolage aux Ateliers de la Bergerette
! As de la bidouille ou apprentis "bricoleux", venez
vous équiper en outils, matériaux et quincaillerie
d'occasion, pour construire et réaliser de vos mains
à partir de réutilisation.
L'Autre Berge, 2ème boutique récup' des Ateliers de la
Bergerette, sera également ouverte à 5 minutes à pied
au 32, rue de Savignies. 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.
Ne sont pas acceptés : 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 pour une consommation éco-responsable
et accessible.
Les Ateliers de la Bergerette
Rens. au 03 44 48 26 74, en écrivant à
contact@ateliers-bergerette.org,
sur www.ateliers-bergerette.org ou sur Facebook

NOUVEAU QUOTIENT 2018/2019

Claude Sylvie Ulrik

L'auteure beauvaisienne du roman "La rampe rouge – Rondes"
vient de publier un recueil de poésies aux éditons Unicité. Présente
lors de la manifestation "Beauvais au cœur du livre" fin avril,
elle sera également au Festival de Poésie au Château du Fayel à
Chevrières les 26 et 27 mai prochains.
Désireuse de partager le plaisir de l'écriture, Claude Sylvie Ulrik
anime les Ateliers Plumes de Plume à Beauvais et intervient
également à l'Écume du Jour et au CAEPP.
Les Îles de la langue – Éditions Unicité -12 €
Plus d'infos :
Claudesylvieulrik.wordpress.com
Facebook / claudesylvieulrik

Confédération Syndicale
des Familles (UDAF)
Vous rencontrez des problèmes avec votre bailleur,
vous n'arrivez pas à interrompre votre abonnement
téléphonique alors qu'il arrive à son terme légal,
une société de recouvrement vous harcèle pour le
remboursement d'un prêt… La CSF de Beauvais est
à votre écoute et peut vous aider.
Permanences "Conseil au consommateur"
• le mercredi tous les 15 jours, de 12h à 14h au
35, rue du Gal-Leclerc à Beauvais.
• le mercredi de 9h à 11h à la MJA (rue Berlioz à
St-Jean), prochaine permanence le 9 mai
ou à l'espace Morvan (rue du Morvan à Argentine),
prochaine permanence le 23 mai.
Dates et rens. au : 07 83 70 16 74,
en écrivant à ulcsf.beauvais@free.fr
ou sur la page Facebook de l'ULCSF Beauvais
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A compter du 17 juillet 2018, les inscriptions ne pourront se
faire que par le biais du Portail Citoyen.

1ère étape : Calcul du quotient

Les parents ont deux possibilités, ils peuvent :
• Faire leur demande en ligne à l’adresse citoyen.beauvaisis.fr.
Après avoir créé un compte d’accès à l’ensemble des
téléservices, avoir renseigné la composition du foyer et joint les
pièces justificatives demandées, un simple formulaire et quelques
clics suffisent à réaliser cette démarche. Vous recevrez votre
fiche de tarification validée par courriel.
ou
• Se rendre à la Mairie de Beauvais (Bâtiment Malherbe) ou dans
les mairies annexes Argentine et Saint-Jean avec les photocopies
obligatoires des pièces suivantes :
- Un justificatif de domicile du responsable légal de moins de
trois mois,
- La copie de l’avis d’imposition 2017 (revenus 2016 du foyer),
- L’attestation de paiement de la CAF,
- Le carnet de santé,
- La grosse de divorce pour les familles concernées.
Votre fiche de tarification vous sera alors remise.

2ème étape : Planification de l’activité

Une fois le quotient calculé, vous pourrez également procéder, soit
en ligne, soit en Mairie, à l’inscription à la restauration scolaire en
effectuant la planification 2018/2019. Un planning de fréquentation
à la restauration scolaire vous sera alors soit envoyé par courriel,
soit remis en mairie.
La planification pour l’Accueil de loisirs se fera quant à elle, à partir
du 1er juin et directement auprès de l’Accueil de loisirs.
Informations sur ces démarches :
(*) du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h
Accueil Malherbe 
03 44 79 42 50
Mairie annexe St-Jean 
03 44 79 39 60
Mairie annexe Argentine 
03 44 79 42 42
www.beauvais.fr
/ rubrique Education et Jeunesse / Le quotient familial

Les rendez-vous de CAFÉ SEP60
L’association CAFÉ SEP60 apporte aide et soutien
aux personnes atteintes de sclérose en plaque.
Elle propose :
• à Beauvais :
une permanence à la MDPH le lundi matin de 10h à 12h
un café-débat au restaurant « À la bonne heure », le
2ème lundi du mois de 14h30 à 16h30. Prochain rdv
lundi 14 mai – thème "Mieux vivre avec le handicap".
• à La Chapelle-aux-Pots (local derrière la mairie) : des
activités partagées le 2ème mercredi du mois et le
dernier mercredi du mois
Rens. au 06 10 98 13 04 / 06 74 83 14 40,
ou en écrivant à scleroseenplaque60@gmail.com

BEAUVAISIS INFOS PRATIQ UES
Les
ALLONNE

9 rue de la Mairie 60000 Allonne
Lu, Me, Ve : 9h à 12h / 14h à 18h
Ma, Je : 9h à 12h
Tél : 03 44 02 06 69
mairie.allonne@wanadoo.fr

AUCHY-LA-MONTAGNE

Rue Boutillier
60360 Auchy-la-Montagne
Ma : 13h à 18h - Ve : 13h à 19h
Tél : 03 44 46 38 09
mairie-auchy-lamontagne@wanadoo.fr

AUNEUIL

60, rue du Prieuré 60390 Auneuil
Lu, Ma, Me : 9h à 12h /15h à 17h30
Je : 15h à 19h / Ve : 9h à 12h / 15h à
16h30
Tél : 03 44 47 70 23
mairie.auneuil60@wanadoo.fr

AUTEUIL

37 rue de Gournay 60390 Auteuil
Lu, Je : 17h30 à 19h30
Sa : 10h15 à 12h15
Tél : 03 44 81 10 09
mairie.auteuil@wanadoo.fr

AUX-MARAIS

Rue du 15 Janvier 1954
60000 Aux-Marais
Ma, Ve : 17h à 19h
Tél : 03 44 48 21 64
mairie.aux.marais@orange.fr

BAILLEUIL-SUR-THÉRAIN

Place Maurice-Segonds
60930 Bailleul-sur-Thérain
Lu et Je : 8h30 à 12h
Ma, Me et Ve : 8h30 à 12h / 14h à 18h
Tél : 03 44 07 65 49
mairiedebailleul@wanadoo.fr

BEAUVAIS

1 rue Desgroux 60000 Beauvais
Lu au Ve : 8h30 à 11h30 /
13h30 à 16h30
Sa : 8h30 à 11h30 / 13h30 à 16h
Tél : 03 44 79 40 00
www.beauvais.fr

BERNEUIL-EN-BRAY

1 rue Neuve
60390 Berneuil-en-Bray
Lu, Je : 14h à 18h
Ma, Ve : 14h à 19h
Tél : 03 44 81 15 26
mairie-berneuil-en-bray@wanadoo.fr

BONLIER

1 rue de la Ville 60510 Bonlier
Ma : 16h30 à 18h30
Tél > Ma : 8h30 à 16h30 /
Je : 8h30 à 12h
Tél : 03 44 79 11 05
bonlier.mairie@wanadoo.fr

53 communes de l’agglo

FONTAINE-SAINT-LUCIEN

JUVIGNIES

FOUQUENIES

LA CHAUSSÉE DU BOIS D’ÉCU

Rue de Calais
60480 Fontaine-Saint-Lucien
Lu : 16h à 19h30
Tél > Lu : 14h à 16h
Tél : 03 44 79 15 43
commune.fontainesaintlucien@wanadoo.fr

Rue de l’Eglise
60112 Juvignies
Lu : 17h à 19h / Ve : 16h à 18h
Tél : 03 44 81 76 66
ou 09 77 46 33 80
mairie-de-juvignies@wanadoo.fr

4 rue de Montmille
60000 Fouquenies
Ma : 15h30 à 18h
Sa : 9h à 11h
Tél : 03 44 79 01 54
mairie-fouquenies@wanadoo.fr

56 Rue Diogène-Maillart
60480 la Chaussée-du-Bois-d’Écu
Ma : 18h à 19h30
Tél : 03 44 48 88 47
mairie.lachaussee.duboisdecu@orange.fr

FOUQUEROLLES

1, rue du 8 Mai 1945
60510 La Neuville-en-Hez
Lu : 10h30 à 12h15
Ma : 15h à 19h45
Je et Ve : 15h à 17h45
Sa : 11h à 12h
Tél : 03 44 78 95 43
mairie.laneuvilleenhez@wanadoo.fr

LA NEUVILLE-EN-HEZ

2, Grande rue
60510 Fouquerolles
Je : 17h à 19h
Tél : 03 44 80 43 12
mairie.fouquerolles@wanadoo.fr

FRANCASTEL

LA RUE-SAINT-PIERRE

2 rue de l’Eglise
60480 Francastel
Lu : 16h à 18h - Je : 18h à 20h
Tél : 03 44 46 90 75
mairiefrancastel@wanadoo.fr

73 Grande Rue
60510 La Rue-Saint-Pierre
Ma, Ve : 16h30 à 18h30
Tél : 03 44 78 94 42
commune-la-rue-st-pierre@orange.fr

FROCOURT

17 rue du Moulin 60000 Frocourt
Lu : 9h à 12h
Me : 17h à 18h15
Ven : 9h à 12h
Tél : 03 44 84 77 50
mairie-de-frocourt@wanadoo.fr

GOINCOURT

12 rue Jean Jaurès
60000 Goincourt
Lu, Ve : 11h à 14h
Ma, Je : 14h à 18h
Tél : 03 44 45 14 87
mairie-goincourt@wanadoo.fr

19 rue de l’Église 60510 Lafraye
Me : 17h à 19h
Tél : 03 44 80 47 31
mairie.lafraye@orange.fr

LAVERSINES

Place de la Mairie
60510 Laversines
Lu, Je : 9h à 12h de 14h à 18h30
Tél : 03 44 07 71 13
mairie@laversines.fr

LE FAY-SAINT-QUENTIN

29, Grande Rue
60510 Le Fay-Saint-Quentin
Ma : 17h30 à 19h30
Jeu : de 9h30 à 11h30
Contacter l’accueil pour obtenir les
heures d’ouverture durant les congés
estivaux
Tél : 03 44 80 39 66
mairie.fay.st.quentin@wanadoo.fr

GUIGNECOURT

165 rue de l’Église
60480 Guignecourt
Lu : 9h30 à 11h
Me : 18h à 20h
Tél : 03 44 79 11 52
mairie.guignecourt@wanadoo.fr

HAUDIVILLERS

LAFRAYE

LE MONT-SAINT-ADRIEN

5 rue de l’Église
60510 Haudivillers
Lu au Me : 9h à 12h
Je : 9h à 12h / 16h à 19h
Ve : 9h à 12h / 17h à 18h
Sa : 9h à 12h - Accueil ouvert les 1er et
3e samedis du mois
Tél : 03 44 80 40 34
mairie-haudivillers@wanadoo.fr

1 rue de Rome
60650 Le Mont-Saint-Adrien
Lu, Je : 16h30 à 19h15
Tél : 03 44 82 24 16
lemontsaintadrien@wanadoo.fr

LE SAULCHOY

41 Place Marcel Dassault
60360 Le Saulchoy
Lu : 14h à 19h - Je : 14h à 17h
Tél : 03 44 82 91 51 communelesaulchoy@neuf.fr

MAISONCELLE-SAINT-PIERRE

SAINT-LÉGER-EN-BRAY

MAULERS

SAINT-MARTIN-LE-NŒUD

4 rue de la Mairie
60112 Maisoncelle-Saint-Pierre
Ma : 18h à 19h / Ve : 17h45 à 18h45
Tél : 03 44 81 74 15
maisoncellestpierre@wanadoo.fr
16, Grande rue 60480 Maulers
Me : 17h à 19h30 - Sa : 15h à 16h30
Tél : 03 44 80 71 37
commune.maulers@orange.fr

MILLY-SUR-THERAIN

Rue de Dieppe
60112 Milly-sur-Thérain
Lu, Ma, Ve : 14h30 à 18h30
Me : 9h à 12h / 14h30 à 17h30
Tél : 03 44 81 00 22
mairie.millysurtherain@wanadoo.fr

MUIDORGE

18 bis rue Marcel Dassault 60480
Muidorge
Me : 17h30 à 18h30
Tél : 03 44 81 71 44 - mairiedemuidorge@
wanadoo.fr

NIVILLERS

16 Grande Rue 60510 Nivillers
Lu : 14h à 16h30
Je : 17h30 à 18h30
Tél : 03 44 79 12 91
mairiedenivillers@wanadoo.fr

PIERREFITTE-EN-BEAUVAISIS

8 rue de l’École
60112 Pierrefitte-en-Beauvaisis
Lu, Je : 17h30 à 19h30
Tél : 03 44 82 18 61
mairie.pierrefitte.bvs@wanadoo.fr

RAINVILLERS

1 rue de l’Église
60155 Rainvillers
Lu, Me, Ve : 15h à 18h30
Tél : 03 44 47 72 06
mairie-rainvillers@wanadoo.fr

RÉMÉRANGLES

38 Grande Rue
60510 Rémérangles
Ma : 17h30 à 19h
Ve : 11h30 à 12h30
Tél : 03 44 78 02 11
mairiederemerangles@wanadoo.fr

ROCHY-CONDÉ

Place de la Mairie
60510 Rochy-Condé
Lu, Je : 9h à 12h / 14h à 18h30
Tél : 03 44 07 71 70
mairie.rochyconde@wanadoo.fr

ROTANGY

Cour du Château 60510 Bresles
Ma au Ve : 9h à 12h / 14h à 16h30
Sa : 9h à 12h30
Tél : 03 44 07 90 24
bresles.mairie@wanadoo.fr

15 rue Georges Hernoux
60112 Herchies
Ma, Je : 16h à 19h
Tél : 03 44 81 32 90
mairie.herchies@wanadoo.fr

LITZ

Rue de la Mairie 60510 Litz
Ma : 9h à 12h / Je : 18h à 19h
Tél : 03 44 51 67 92
mairie.litz@wanadoo.fr

10 rue de l’Église 60360 Rotangy
Ma : 9h à 12h
Ve : 9h à 12h / 18h à 19h30
(Permanence des élus de 18h à 19h30
uniquement)
Tél : 03 44 46 92 93
mairie.rotangy60@orange.fr

CRÈVECOEUR-LE-GRAND

HERMES

LUCHY

SAINT-GERMAIN-LA-POTERIE

BRESLES

Place de l’Hôtel de ville - 60360
Crèvecœur-le-Grand
Lu au Ve : 8h30 à 12h /
13h30 à 17h30
Tél : 03 44 46 87 11
mairie-crevecoeur@wanadoo.fr

HERCHIES

17-19 rue du 11 Novembre
60370 Hermes
Lu au Ve : 9h à 12h / 14h à 18h
Sa : 10h à 12h
Tél : 03 44 07 50 06
mairie@ville-hermes.fr

2, rue d’Auchy 60360 Luchy
Ma : 14h à 19h
Ve : 10h à 12h / 14h à 19h
Sa : 10h à 12h
Tél : 03 44 81 74 77
luchy.mairie@wanadoo.fr

8 rue de l’Église
60650 Saint-Germain-la-Poterie
Ma : 18h à 19h
Ve : 17h30 à 19h
Tél : 03 44 82 28 20
mairie-st-germain@wanadoo.fr
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28 Grande Rue
60155 Saint-Léger-en-Bray
Lu et Mer : 17h à 19h
Tél : 03 44 84 41 45
stlegerenbray@wanadoo.fr
3 rue de la Mairie
60000 Saint-Martin-le-Nœud
Lu, Me, Ve, Sa : 9h à 10h30
Ma, Je : 17h à 18h30
Tél : 03 44 02 18 52
mairie.st-martin-le-noeud@wanadoo.fr

SAINT-PAUL

2 rue du Feu Saint-Jean
60650 Saint-Paul
Lu,Ma et Je : 9h à 11h45 / 14h à 17h
Me, Ve et Sa : 9h à 11h45
Tél : 03 44 82 20 23
mairie.st-paul@wanadoo.fr

SAVIGNIES

6 rue du Saint-Sacrement
60650 Savignies
Ma, Ve : 16h30 à19h30
Tél : 03 44 82 29 74
mairie-savignies@wanadoo.fr

THERDONNE

1 place Amédée Langlet
60510 Therdonne
Lu, Je : 16h à 19h
Tél : 03 44 07 73 19
accueil-therdonne@orange.fr
mairie-de-therdonne@orange.fr

TILLÉ

5 rue de l’Église 60000 Tillé
Lu au Ve : 16h à 18h
Sa : 10h30 à 11h30
Tél : 03 44 48 13 11
mairie-de-tille@wanadoo.fr

TROISSEREUX

36 rue de Calais
60112 Troissereux
Lu, Ma, Je, Ve : 16h à 19h
Tél : 03 44 79 02 89
mairie-de-troissereux2@wanadoo.fr

VELENNES

38, Grande Rue 60510 Velennes
Lu, Me : 11h à 12h / Je : 18h à 19h
Tél : 03 44 80 38 64
mairie.velennes@wanadoo.fr

VERDEREL-LÈS-SAUQUEUSE

Rue de l’École
60112 Verderel-lès-Sauqueuse
À Verderel > Lu, Ve : 18h à 19h
À Sauqueuse > Me : 17h à 19h
Tél : 03 44 81 72 18
verderel.mairie@wanadoo.fr

WARLUIS

Rue des Écoles 60430 Warluis
Lu au Ve : 9h à 12h
Ma, Ve : 14h à 18h
Tél : 03 44 89 27 13
mairie.warluis@wanadoo.fr

