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Construire son avenir avec confiance
Nous organisons, via la Cité des Métiers / Maison de l’Emploi et de la Formation
du Pays du Grand Beauvaisis, une Journée du Recrutement mercredi 26 avril à
Elispace.
C’est un événement majeur qui met en relation les entreprises qui recrutent
sur notre territoire, les organismes de formation et les investisseurs avec nos
concitoyens en recherche d’un emploi, d’une formation, d’une reconversion
ou porteurs d’un projet de création d’activité. De nombreux partenaires seront
également présents pour vous aider à trouver la voie qui correspond à vos
aspirations.
Cette Journée du Recrutement a un effet loupe sur le travail fourni tout au long
de l’année pour relever le défi prioritaire de l’emploi, en particulier celui de nos
plus jeunes compatriotes qui sont les plus durement affectés par la conjoncture
défavorable dans laquelle notre pays reste enlisé.
Notre monde globalisé pouvant susciter des inquiétudes, nous inscrivons notre
action dans une démarche de proximité renforcée, en veillant à anticiper les besoins
de formation de notre territoire économique ou en proposant des services adaptés
aux besoins des jeunes habitants du Beauvaisis.
Après la plate-forme numérique dédiée à l’emploi qui a déjà fait la preuve de son
utilité, nous lançons le dispositif PROCH’EMPLOI pour renforcer la relation avec les
demandeurs et les recruteurs. Le Blog 46 reste également un interlocuteur précieux
des jeunes adultes dans l’accompagnement de leurs projets de vie, en portant le
dispositif de financement du permis de conduire, en organisant ce mois-ci un forum
d’aide à la recherche d’un job d’été ou en développant l’organisation de chantiers
écocitoyens. Ce sont là des exemples de notre volonté de permettre aux jeunes
habitants du Beauvaisis de considérer l'avenir avec confiance, audace et optimisme.
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ZOOM
Si vous êtes à la recherche d’un
emploi, d’une formation, d’un
contrat en alternance, d’un stage
ou d’informations générales sur
l’orientation, la formation ou les
métiers, cet événement est fait
pour vous ! Organisé par la Cité
des Métiers, en partenariat avec
la Maison de l'Emploi et de la
Formation du Grand Beauvaisis, il
permet de rencontrer, en un seul
lieu, les grands employeurs du
territoire.

La Journée du Recrutement sera encore l’occasion
cette année de rencontrer de nombreuses entreprises
qui recrutent dans tous les niveaux de qualification et
d’expériences.
Le nombre d’offres d’emploi proposé sera d’ailleurs plus
élevé qu’en 2016 avec la présence des grandes entreprises
du territoire, notamment industrielles avec Spontex, Arcelor
Mittal ou encore Nestlé, mais également dans de nombreux
secteurs d’activités (Services à la Personne, Bâtiment,
Agriculture, Hôtellerie Restauration, Tertiaire, Métiers en
Uniforme…).

Journée du
recrutement

MERCREDI 26 AVRIL DE 9H30 À 17H
ELISPACE – BEAUVAIS
Cette journée permettra également au public de rencontrer
de nombreux organismes de formation et d’être conseillé
par tous les acteurs de l’emploi pour leurs projets sur les
thématiques de la Formation, la Validation des Acquis de
l’Expérience, la Création/Reprise d’activité, les Jobs d’Été,
les Travailleurs Handicapés, la mobilité, l’image de soi…
Ce forum est ouvert à tous, que vous soyez lycéens,

étudiants, jeunes sortis du système scolaire, demandeurs
d’emploi, salariés, personnes en reconversion, seniors…
L’accès est libre et gratuit.

Pensez à vos CV !

PROCH’EMPLOI rapproche
les entreprises et les
demandeurs d'emploi
Depuis le 13 mars, le dispositif PROCH’EMPLOI à
destination des entreprises s'attache à capter les
offres du marché caché pour faire le lien avec le
service public de l'emploi et aider les demandeurs
dans leurs recherches.
Porté par l’Agglo du Beauvaisis et piloté au sein de la MEF du Grand
Beauvaisis, PROCH'EMPLOI et Entreprises a pour objectif de promouvoir
les aides du Conseil régional auprès des entreprises et de capter les
offres du marché caché en lien avec le développement économique de
l’Agglomération du Beauvaisis. Cette équipe de deux personnes aura
pour rôle essentiel d’aller au-devant des entreprises TPE/PME et faire le
lien avec le Service Public de l’Emploi pour traiter les offres.
Il est complémentaire d'un autre dispositif également baptisé
Proch'emploi à travers lequel les demandeurs d’emploi sont invités à
contacter le numéro vert 0800 026 080 (appel gratuit depuis un poste
fixe, du lundi au vendredi de 8h à 18h) pour préciser dans quels secteurs
ils recherchent un emploi, leur formation, leur parcours.
Une fois leur demande enregistrée, ils sont recontactés sous 15 jours
pour un rendez-vous et des propositions de solutions adaptées (mise en
relation avec des entreprises, financement de formations supplémentaires
si nécessaire...). Tant qu’une solution n’est pas proposée, le demandeur
d’emploi bénéficie d’un entretien de suivi régulier.

Trouvez votre job d’été

Du mardi 4 au samedi 8 avril, la Ville de Beauvais organise un
forum « Jobs d’été » au Blog 46 pour aider les 18-25 ans à
trouver un emploi saisonnier.
Au programme :
 Atelier de simulation d'entretien
professionnel avec restitution
vidéo (tous les matins)
 Aide à la réalisation de curriculum
vitae et de lettres de motivation
 Consultation sur place d'offres
d'emploi saisonnier
 Présence de nombreuses
entreprises qui recrutent /
entretiens d'embauche sur place
 Les bons plans de jobs à
l'étranger
Nocturne vendredi 7 avril
de 18h à 23h

Ouverture
 lundi et vendredi
de 10h à 17h15,
 mardi de 13h30 à 17h15,
 mercredi et jeudi de 10h à 12h
et de 13h30 à 17h15
 samedi de 9h à 12h
Programme détaillé et horaires
 sur le site http://blog46.beauvais.fr
 par téléphone au 03 44 45 20 07
 sur place au 46, rue Jules-Ferry à
Beauvais



PROCH'EMPLOI
MEF du Grand Beauvaisis 13, rue Jean-Monnet à Beauvais
0 800 026 080 (gratuit depuis un poste fixe, du lundi au vendredi de 8h à 18h)
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Vie de l'Agglo

Nouvelle Agglomération
Troisième et dernier volet de la présentation des 13 nouvelles
communes de la Communauté d'Agglomération du Beauvaisis.
Ce mois-ci, Hermes, Lafraye, Laversines et La Neuville-en-Hez
sont à l'honneur.

HERMES, UN BOURG DE CARACTÈRE !
Son histoire est millénaire : implantée en plein pays bellovaque, la bourgade est le seul gué
à la ronde sur le Thérain, dont le cours était plus important qu'aujourd'hui. Le village a vu
se dérouler, en 51 avant J.-C., un des épisodes guerriers de la campagne de César contre
les Belges, sur une proéminence toute proche, aujourd'hui encore appelée Mont-César.
Cité brossière et industrielle de caractère, Hermes compte, au début du XXème siècle,
plus de 1 000 personnes employées dans le secteur de la brosserie et la tabletterie.
On y a recensé jusqu’à 14 cafés. Aujourd’hui, seule subsiste l’entreprise La Brosse et
Dupont, avec une activité logistique essentiellement, et l’entreprise Brigaud, une des rares
en France à travailler le poil de sanglier. Le tissu économique et artisanal compte de
nombreux commerces et industries, dont une zone d’activité employant 160 personnes.
Hermes bénéficie d'un riche patrimoine : maisons bourgeoises, église Saint-Vincent,
chapelle Notre-Dame-du-Bon-Secours, lavoirs et abbaye de Froidmond - dont la grange
est classée Monument Historique. La proximité de la forêt de Hez permet de nombreuses
balades et randonnées.
La vie associative est soutenue par une politique culturelle dynamique : plus de 25
associations, une école de musique avec une classe concert, une compagnie théâtrale en
résidence proposant toute l’année des spectacles gratuits et une base de canoë-kayak.
L’année est ponctuée de temps forts : Foulées Hermoises, Nuits du Thérain en avril,
festival de concerts gratuits en juillet, exposition de peinture et brocante franco-allemande
en septembre et marché de Noël en décembre.
Les 2 581 habitants de Hermes bénéficient de trois groupes scolaires (deux écoles
primaires, une maternelle) et d’un centre périscolaire ainsi que de la présence d’un centre
de première intervention (3ème de l’Oise en effectif avec 17 pompiers volontaires).
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LAFRAYE
Située au nord de l'ex-CCRB, Lafraye est bordée au sud par Velennes et aussi par
Haudivillers et Fouquerolles, deux communes avec lesquelles elle est regroupée en RPI de
6 classes. La commune propose aux familles un accueil périscolaire avec cantine.
Le village comptait 379 habitants lors du dernier recensement de population, en 2014.
Sa population a augmenté de plus de 25% depuis 1999. Son territoire s'étend sur 550
hectares, dont la majeure partie est occupée par des terres agricoles.
Lafraye dispose d'une salle polyvalente installée en centre-village, entre l'église et la
mairie-école, bâtie en 1868.
L'église, établie en 1298, est placée sous l'invocation de Saint-Nicolas. C'est un bâtiment
carré, terminé par un chœur en hémicycle. On y conserve des reliques d'un SaintConstance, martyr, qui furent envoyées de Rome.
Le clocher, assis sur le chœur, supporte une longue flèche en charpente. Lors de la
Seconde Guerre mondiale, il fut en partie détruit par un obus. La réouverture officielle de
l'église a succédé à la rénovation de l'horloge (en décembre 1998) puis des cloches (en
mai 2000). Enfin, toute la toiture a été remise à neuf en 2008. L'édifice abrite un retable
inscrit à l'inventaire des objets des Monuments Historiques. Véritable joyau, inspiré de
l'école flamande, il a été réalisé de 1570 à 1572 par Nicolas Le Prince, sculpteur, et
Thomas Le Pot, peintre. Il est fait en bois, noyer et chêne et est assemblé en plusieurs
éléments taillés, polis, peints, dorés dans un décor en haut et bas relief, retraçant la vie
de Jésus.
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du Beauvaisis

LAVERSINES

LA NEUVILLE-EN-HEZ

Imaginez un village idéalement situé à quelques kilomètres à l'Est de Beauvais, qui allie un
cadre de vie agréable, un patrimoine préservé et de nombreux services à ses habitants...
Bienvenue, vous êtes à Laversines !
Laversines compte près de 1 200 habitants et se positionne entre le plateau picard et la
vallée du Thérain, mêlant espaces agricoles et zones boisées.
Le village rassemble désormais en son centre-bourg de nombreux services répondant
aux besoins de ses habitants : une crèche, une école et une médiathèque inaugurées en
2014, une salle polyvalente, des logements adaptés aux personnes âgées et handicapées,
et, depuis quelques semaines, des commerces de proximité (un salon de coiffure et
d'esthétique, une boulangerie-pâtisserie et bientôt une épicerie-bar-brasserie).
Le pôle Santé de Laversines est ouvert depuis plus d'un an et réunit un médecin
généraliste, deux ostéopathes, une infirmière, une pédicure-podologue, une psychologue
et un service de soins à domicile.
Le village dispose également d'une vie associative riche, qui mène tout au long de l'année
de nombreuses actions et manifestations qui concourent au bien-vivre ensemble.
Laversines est riche d'un patrimoine rural diversifié, notamment l'église Saint-Martin qui
bénéficie actuellement d'une restauration.

Le territoire de la commune comprend la forêt entière de Hez-Froidmont, ce qui en fait
l'une des plus grandes communes de l'Oise avec près de 2 850 hectares. Il est traversé
par le méridien de Paris encore appelé "méridienne verte". Près de 96% des terres de
La Neuville sont occupées par la forêt de Hez-Froidmont, dont une partie est inscrite en
zone Natura 2000.
La localité fut fondée au Moyen-Âge comme toutes les communes nommées « La Neuville »
ou « Villeneuve ». Créée en 1187 par le comte Raoul, elle s'appelle quelque temps La
Neuville-le-Comte, avant de prendre la dénomination qu'elle porte encore aujourd'hui et
qui rappelle à la fois son origine et sa situation en forêt de Hez. Placé sous l'autorité du
comte de Clermont, le village accueille plusieurs rois de France aux XIIIème et XIVème siècles :
Saint-Louis, Philippe le Hardi, Philippe le Bel, Charles le Bel ou encore Philippe de Valois…
La commune possède deux monuments historiques sur son territoire : l'église NotreDame-de-la-Nativité, édifiée vers 1190 et dont persistent aujourd'hui le clocher et les
six piliers, et le couvent des Cordeliers de Notre-Dame-de-la-Garde bâti au XVème siècle.
Comptant un peu plus de 1 000 habitants lors du dernier recensement, La Neuville-en-Hez
a deux écoles (maternelle et primaire), un accueil périscolaire ainsi qu'une bibliothèque.
Le village est riche d'une quinzaine d'associations et abrite une vingtaine d'artisans et
d'entreprises.
La fête du village est organisée le dernier week-end d'août.
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Éco / Commerce

Du home-staging
à la pépinière
d’entreprises
AVEO BEAUVAIS • Renseignements au 03 64 19 81 94
agence-beauvais@aveo-immo.fr • www.aveo-home-staging.fr

Passionné par l’amélioration de l’habitat et souhaitant
créer sa propre entreprise, cet ancien directeur d’une
enseigne de bricolage dans l’Oise a choisi de devenir
franchisé Aveo. La nouvelle société a ouvert ses portes
le 15 mars dernier. Philippe Mantois explique que « le
home-staging est un ensemble de techniques pour
préparer et valoriser un bien immobilier ». Le homestaging est un concept né aux États-Unis, il y a plus
de 30 ans et arrivé en France en 2008. Il est destiné à
faciliter la vente d’un logement. « Certains biens qui ne
correspondent pas aux attentes des clients mettent du
temps à se vendre et font l’objet de fortes négociations.
Pour remédier à ce problème, AVEO travaille en

Philippe Mantois ouvre une franchise Aveo à la pépinière
d’entreprises du Beauvaisis. Son objectif : proposer aux
vendeurs de biens immobiliers de vendre au plus vite et
au meilleur prix leur logement grâce au home-staging.
« Nous nous engageons à vendre le bien en moins de
3 mois, explique Philippe Mantois. Le client ne règle la
facture que lorsque le logement est vendu. J’ai choisi
de lancer mon activité à Beauvais car mon étude de
marché démontrait que la dynamique dans ce secteur
était intéressante. Je vais travailler à Beauvais et dans
un rayon de 30 km aux alentours. En m’installant à la
pépinière, je serai entouré d’autres chefs d’entreprise
qui exercent d’autres activités. J’apprécie la facilité
d’installation, les services proposés et le coût abordable
des loyers. De plus, la pépinière d’entreprises est bien
située au niveau géographique car elle est au centre de
ma zone de chalandise ».

partenariat avec des agences immobilières afin de
proposer aux vendeurs d’établir un diagnostic ». AVEO
peut ensuite préconiser, en fonction des cas :
 Des travaux de rafraîchissement (réfection de
peintures, papiers peints et pose de sols souples) ;
 De valoriser le bien par un désencombrement des
pièces, une dépersonnalisation de la décoration,
un nouvel aménagement de mobilier, de
l'accessoirisation, l’ameublement de biens vides,
etc. ;
 Des photos HDR (High Dynamic Range, Imagerie à
grande gamme dynamique, en français).

“Passeport pour l’export”,

réussir à l’international
La CCI International
Nord de France
propose une
formation de 2 jours
intitulée “Passeport
pour l’export”. Elle
se déroulera à la CCI
de Beauvais les jeudi
27 et vendredi 28
avril 2017.

Vous êtes dirigeant ou personnel des services commercial, transport,
expédition, administration des ventes d’une entreprise opérant à
l’international ou voulant accéder aux opérations d’export. Vous
souhaitez assimiler et utiliser les outils fondamentaux du commerce
international indispensables pour comprendre et agir à l’exportation
et vous donner les clés de la réussite ? La formation « Passeport pour
l’export » est faite pour vous.
Au programme :
 C ommercialiser l’offre export
 Choisir et appliquer le bon Incoterm 2010
 Construire la chaîne logistique et documentaire
 Assurer la bonne fin du paiement
 S atisfaire aux obligations déclaratives et fiscales
Le prix de la formation est de 998€.
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INFORMATIONS ET INSCRIPTIONS
auprès de Juliette Debusschere
(CCI International Hauts-de-France)
au 03 59 56 22 25
j.debusschere@cci-international.net
www.cci-international.net

11, 12 et 13 avril 2017 - UniLaSalle Beauvais

Beauvais
accueille les JRI
UniLaSalle accueille les Journées Recherche Innovation
(JRI) biogaz méthanisation les 11, 12 et 13 avril 2017.
Pour cette nouvelle édition, le Club Biogaz ATEE
s'associe à UniLaSalle pour organiser l’événement, en
partenariat avec l’Agglomération du Beauvaisis.

L'objectif de ces journées est de promouvoir un dialogue et une collaboration accrus entre
le monde de la recherche et les acteurs de la filière, pour une meilleure contribution de
l'effort de recherche au développement d'une filière adaptée au contexte français. Ce
rassemblement national réunira 200 experts.
La présentation des travaux de recherche en cours et à venir, les retours d'expérience, les
tables rondes et les moments d'échanges permettront de faire le point sur la recherche
actuelle et d'identifier les besoins pour l'avenir dans un contexte collaboratif.
Afin d'être accessible à l'ensemble des acteurs de la filière, la journée du 11 avril sera
dédiée à la méthanisation en voie solide.
Les sessions des 12 et 13 avril conservent le format habituel des JRI et seront consacrées
à la présentation de travaux de recherche couvrant l'ensemble des thématiques :
Mobilisation des ressources, Procédés de méthanisation, Valorisation du biogaz, Digestats
et Agronomie, Economie de la filière, acceptabilité sociale et impacts environnementaux,
et enfin Programmes de recherche et initiatives de soutien, de promotion et d'appui à la
filière Biogaz & Méthanisation.



Le site emploi.beauvais.fr
dresse un bilan positif
La plateforme
emploi.beauvais.fr,
qui centralise les offres
d’emploi, de stage et
de formation proposées
dans l’agglomération
du Beauvaisis, a un an
d’existence. L’heure est au
bilan.

Portée par l’Agglomération du Beauvaisis
et opérationnelle depuis le 10 mars, cette
plateforme numérique est accessible sur
Internet, tablettes et téléphones mobiles. Elle
recense toutes les offres proposées dans le
Beauvaisis et les diffuse en temps réel.
En 2016, le marché de l'emploi est à la
hausse dans l’Agglomération du Beauvaisis
avec plus de 17 000 offres publiées sur la
plateforme. Beauvais est la commune qui

recueille le plus d'offres d'emploi dans l'Oise,
devant Compiègne et Creil. Le commerce et
la distribution sont les secteurs d’activité
qui recrutent le plus devant l'industrie et la
santé/action sociale.
Plus d'une offre sur deux est
proposée en CDI et 88% des offres
sont à temps complet.
32 500 personnes ont utilisé la plateforme emploi.beauvais.fr en 2016.
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Plus d’informations sur : atee.fr

Éco / Commerce

Start Up Club

vous aide à bien démarrer

Start Up
Club est un
ensemble de
moyens mis
au service
des projets
innovants. Il
accompagne
les entreprises
innovantes
pour les aider
à croître et à
se développer.

C’est un nouvel outil d’accompagnement des projets
innovants mis en place par la direction de l’économie
de l’Agglomération du Beauvaisis, l’Agglomération de
Compiègne et les 2 plateformes Initiative Oise Ouest et Oise
Est. Il est destiné à mieux guider et orienter les startups, qui
ont des besoins spécifiques, avec des conseils adaptés et
l’appui d’un comité consultatif d’experts ayant rencontré les
mêmes problématiques pour le lancement d’une start-up.
Le Start Up Club accompagne les projets liés à la technologie
et à l’innovation, il peut s’agir de services, de nouvelles
façons de consommer, etc. Son appel à candidatures est
permanent. Les entreprises sélectionnées par la commission
d’experts partent avec une feuille de route, des rendez-vous
d’experts et la possibilité d’intégrer le nouvel incubateur
porté par la Pépinière d’entreprises du Beauvaisis.

Pépinière d'entreprises du Beauvaisis
54 rue du Tilloy à Beauvais
03 44 14 46 20.

Plateforme Initiative Oise Ouest
03 44 03 30 30
contact@oise-ouest.fr

Témoignage de Thierry Lherbier

L’entreprise H2O2 Consulting, qui a lancé un nouveau procédé
de traitement et de désinfection des eaux, installée à la pépinière
d’entreprises, a bénéficié du dispositif.
« Le 10 janvier 2017, le comité du startup club de Beauvais a
accepté ma candidature au dispositif. En deux mois, j’ai pu faire
avancer mon projet plus vite que je ne l’avais fait en une année.
L’accompagnement et le soutien de la pépinière d’entreprises
et les rendez-vous d’experts m’ont permis de relancer et de
restructurer mon projet. »

Témoignage de Camille Heckmann

Elle est la créatrice de Chouchou’Box qui propose des valises
remplies de surprises pour les enfants âgés de 4 à 8 ans et
commercialisées sur Internet.
« La feuille de route sert de guide, c'est une base tout à fait
adaptée à mes besoins actuels. Les rendez-vous avec des
spécialistes et des conseillers sont une vraie chance. Ils ont un
coût que l'on ne peut pas inclure dans le budget au démarrage
et ces conseils sont précieux quand on a la tête dans le guidon! »

La Foir’Fouille
fait son retour à
Beauvais
Le nouveau magasin a ouvert ses portes
le mercredi 1er mars dans la ZAC de Ther à
Beauvais. Il propose des produits d’équipement
de la maison et de décoration à petits prix.
L’ancien magasin situé dans la rue Arago avait fermé ses portes en 2016. D’une surface totale
de 2 000m2 (surface de vente et réserves), le nouvel établissement propose à la vente environ
200 000 produits. Installé au 6 avenue Descartes, dans le centre commercial le Faubourg
Saint-Lazare dont il intègre l’architecture, il est proche de la RN 31, « ce qui donne une bonne visibilité à l’enseigne », explique le
nouveau franchisé, également franchisé Foir’Fouille à Saint-Maximin dans l’Oise. Le nouveau magasin, qui compte 14 salariés, a
permis de créer de l’emploi local. « Le recrutement a été réalisé en partenariat avec la MEF. Pour la rénovation et l’aménagement de la
surface commerciale, nous avons travaillé avec des artisans locaux. L’ouverture est un succès, le retour de la Foir’Fouille était attendu,
c’est lié au fait que l’enseigne propose des articles à petits prix sans rogner sur la qualité. Nous proposons des produits d’équipement
de la maison, de décoration, des articles adaptés à la saison et en lien avec les thématiques du moment comme Pâques, Noël etc. et
nous disposons d’un rayon animalerie qui marche bien. L’établissement reçoit de nouveaux arrivages tous les 10 jours » souligne le
nouveau franchisé.
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LA FOIR’FOUILLE
6 avenue Descartes à Beauvais.
Renseignements au 03 44 89 69 88
www.lafoirfouille.fr
facebook.com/lafoirfouille
HORAIRES D’OUVERTURE
Du lundi au vendredi : de 10h à 19h
Le samedi : de 10h à 19h30
Le dimanche : de 14h à 18h30

Macarons & Chocolats
10 ans après la création de son activité à Gisors, le pâtissierchocolatier Benoit Cerveaux relève un nouveau challenge
avec une 2ème boutique Macarons & Chocolats installée
depuis le 11 février dans le centre-ville de Beauvais.
MACARONS & CHOCOLATS • 39, rue Malherbe - Beauvais
Ouvert du mardi au samedi de 9h30 à 13h et de 14h à 18h30

L’expression « lèche-vitrines » a rarement été aussi
appropriée. Dans cet espace épuré, pareil à une boutique
de mode, chocolats, macarons et confiseries (guimauves,
mendiants...) sont soigneusement mis en valeur.
Avec son frère Nicolas, Benoit Cerveaux crée les douceurs
dans leur laboratoire gisorsien, et sa femme Cindy

approvisionne chaque matin la boutique beauvaisienne de
produits frais.
Les macarons sont déclinés en une quarantaine de
parfums - les basiques incontournables et des originalités
régulièrement travaillées, comme le kalamansi, agrume
originaire d’Asie. Les chocolats sont à déguster dans tous

les états - tablettes, pâtes à tartiner, pralinés... - et dans
toutes leurs saveurs, y compris sans sucre (pour les cas de
conscience !). Macarons & Chocolats, une nouvelle adresse
gourmande bienvenue à l’approche des petits plaisirs de
Pâques.

Labellisés
« Commerce accessible »
Ils ont reçu le label beauvaisien « Commerce
accessible » aux personnes à mobilité réduite.
CAROLL
20, rue Carnot

BOUTIQUE BOUYGUES
10, rue Saint-Pierre

MUTUELLE DE FRANCE UNIE
8, rue Malherbe

PLUS D’INFOS POUR LES COMMERÇANTS
INTÉRESSÉS AUPRÈS DE LA MISSION ACCESSIBILITÉ AU 03 44 79 40 34.

Angadrême Formation

pour une meilleure conduite
Angadrême Formation est une agence beauvaisienne, agréée par la
préfecture de l’Oise, qui propose des stages de récupération de points aux
particuliers et des formations dans les entreprises.
Pour se démarquer des centres nationaux qui interviennent ponctuellement dans les villes, Pascal Hérouin a
installé son agence dans des locaux permanents, cet hiver, pour gagner en visibilité et en proximité avec les
usagers. La relation de confiance est d’ailleurs essentielle à la réussite d’un stage de récupération de points.
Chaque stage dure deux jours (2 x 7h) et se déroule dans une démarche participative, à base de questionnaires
et de jeux de rôle. Il réunit de 6 à 20 participants.
Pascal Hérouin, formateur en sécurité routière, l’anime avec un psychologue avec l’objectif de rappeler les
principes de sécurité routière, mais aussi de diagnostiquer les comportements dangereux sur la route (vitesse,
psychotropes, infractions diverses...), d’analyser les raisons et de trouver des solutions pour y remédier. La
formation (160€) permet de récupérer jusqu’à 4 points, dans la limite d’un stage par an.
Angadrême Formation fait également passer les tests psychotechniques (obligatoires après une suspension de 6
mois et plus) et propose des stages en entreprise pour réduire l'accidentologie et la consommation de carburant
(éco-conduite).
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ANGADRÊME FORMATION
1 bis, rue d’Alsace - Beauvais
Infos du lundi au vendredi, de 9h à 19h,
au 03 44 13 42 56 ou sur
www.angadreme-formation.com
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Quel nom
pour le lycée ?
Ancien élève au Collège de Beauvais,
le Président de la République, Félix
Faure, refusa, en 1898, qu’on
donne son nom au lycée tout juste
construit. On pensa alors à Jean
Racine, lui aussi passé par le Collège
de Beauvais, ou au Président Sadi
Carnot, mort assassiné en 1894. Mais
le débat fut tranché le 16 février 1899
quand Félix Faure mourut à l’âge de
58 ans.
Le conseil municipal proposa,
à l’unanimité, le nom du défunt
président et son successeur Emile
Loubet signa le décret le 21 juillet
1899 : le lycée des garçons de
Beauvais devint le lycée Félix-Faure.

Le lycée Félix Faure

inscrit monument historique
Majestueux avec son grand
escalier d’honneur, l’immense
bâtiment attire inévitablement
le regard ! Le lycée Félix
Faure est aujourd’hui inscrit
au titre des monuments
historiques. Le dévoilement
de la plaque a eu lieu le 11
mars, à l’occasion des portes
ouvertes de l’établissement
scolaire.

Beauvais
ô Cœur du
Livre
L’association littéraire Les
Sources, en partenariat avec le
réseau des médiathèques du
Beauvaisis, prépare une 3ème
édition de l’opération « Beauvais ô
Cœur du Livre » autour de la
Journée mondiale du livre et du
droit d’auteur (JMLDA).

Conçu par l’architecte picard Norbert-Auguste Maillart, le
lycée Félix Faure a fait sa première rentrée en octobre 1898
en accueillant 267 élèves, dont 128 internes. Bâti pour
remplacer l'ancien collège municipal de garçons (alors installé
dans les locaux de l’actuel lycée des Jacobins), ce « lycée
national » a été construit avec des matériaux locaux : pierre
de Saint-Maximin, briques locales, carreaux de pavement de
la manufacture Boulenger d’Auneuil...
D’une remarquable symétrie, les bâtiments ont été organisés
autour de trois cours, répartissant les élèves suivant leur âge
- le lycée accueillant alors les élèves de l’école primaire au
baccalauréat.
Son implantation à flanc de coteau contribue à la monumentalité
de son architecture et donne une allure de véritable temple
de l’instruction publique. Il fut d’ailleurs qualifié de « palais
scolaire » par ses détracteurs.

Cervantes et Shakespeare morts le 23 avril 1616,
l’Unesco a choisi ce jour pour l’officialisation de la
JMLDA qui vise, depuis 1995, à promouvoir la lecture,
l’industrie éditoriale et la protection de la propriété
intellectuelle. L’association Les Sources s’inscrit dans
cette dynamique, avec une fête beauvaisienne du livre
rythmée par plusieurs temps forts :
DIMANCHE 23 AVRIL
- Coup d’envoi de la célébration avec un pot de l’amitié.
MERCREDI 26 AVRIL
- Présentation du Salon du Livre, à 11h, à la
médiathèque du centre-ville
- Remise de livres à des enfants en hospitalisation
longue durée au CHB
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L’établissement est réchappé, non sans séquelles, des conflits
du XXe siècle. Pendant la 1ère Guerre mondiale, sa proximité
avec le front en fit un hôpital militaire qui accueillit près de
40 000 blessés. Une grande croix rouge avait été tracée sur
les toits.
Pendant la 2nde Guerre mondiale, il fut occupé par la
Feldkommandantur allemande et subit d’importantes
destructions dues aux bombardements, qui nécessitèrent des
travaux de reconstruction entre 1947 et 1952.
Aujourd’hui ponctuellement visité dans le cadre des « Rendezvous Beauvais Ville d’Art et d’Histoire » et des Journées
Européennes du Patrimoine, le lycée Félix Faure va bénéficier,
en 2017, d’un vaste programme de rénovation engagé par
la Région Hauts-de-France. Ainsi, l’établissement poursuivra
sa modernisation, tout en préservant son caractère historique
désormais protégé.

SAMEDI 29 AVRIL
- Salon du livre, de 9h à 18h, place Jeanne-Hachette,
avec près de 80 participants (auteurs, éditeurs,
associations culturelles), des animations, des
ateliers... et la remise des prix du concours littéraire.

Concours littéraire
Laissez aller votre imagination et créez dessin, poésie ou nouvelle sur le
thème « Le pouvoir du livre ». Ce concours est ouvert à tous, des enfants
de maternelle aux adultes, avec des remises de prix par catégorie d’âge.
Bulletins d’inscription à retirer à l’accueil de l’hôtel de Ville, dans
les médiathèques, dans les accueils de loisirs ou à la MAJI… et à
redéposer ou renvoyer avec vos manuscrits au cabinet médical de Dr
Priscille Nyaben (au 2, rue du Dr-Magnier / Saint Lucien).
Contact : lessourcesdelespoir@gmail.com
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Nouvelles modalités
de délivrance des
cartes d'identité
Depuis le 14 mars 2017, les
démarches concernant leur
délivrance ont évolué à Beauvais
comme dans toute la France.
Ces nouvelles modalités permettent de mieux sécuriser
la carte nationale d’identité, dont le format demeure
inchangé et qui (sauf en cas de perte/vol) reste gratuite.
Les demandes pour ce titre sont désormais traitées
dans des modalités alignées sur la procédure en
vigueur pour les passeports biométriques.
Cette carte d’identité est munie d’un composant
qui contient les données relatives à l’état civil, la
photo d’identité en format numérique, ainsi que deux
empreintes digitales. Elle est donc beaucoup plus
sécurisée.
Pour le confort et afin de limiter le temps d’attente
des usagers, les demandes de CNI (Carte Nationale
d’Identité) sont à déposer uniquement sur rendezvous. Le recueil des demandes nécessite désormais
la numérisation des empreintes digitales, de la

Les communes de
l’Oise délivrant la
carte d’identité
:
Depuis le 14 mars,
seules 27 communes de l’Oise
peuvent accueillir les usagers
pour le traitement des dossiers
de CNI :
Attichy, Auneuil, Beauvais, Breteuil,
Chambly, Chantilly, Chaumont-enVexin, Clermont, Compiègne, Creil,
Crépy-en-Valois, Estrées-Saint-Denis,
Grandvilliers, Le Coudray-Saint-Germer,
Liancourt, Margny-lès-Compiègne,
Méru, Nanteuil-le-Haudouin, Noailles,
Nogent-sur-Oise, Noyon, Pont-SainteMaxence, Ressons-sur-Matz, RibécourtDreslincourt, Saint-Just-en-Chaussée,
Senlis, Verneuil-en-Halatte.

photographie et des différents justificatifs (domicile, état
civil, etc.) du demandeur dans l’application informatique
« titres électroniques sécurisés » (TES), selon les mêmes
modalités que celles en vigueur pour les passeports.
Les demandes sont ensuite télétransmises pour
validation au Centre d’Expertise et de Ressources Titres
(CERT), basé à la préfecture d’Arras. Après validation
des demandes, les CNI sont ensuite fabriquées puis
envoyées en mairie.
Le recueil informatique des demandes double le temps
de traitement des dossiers, qui passe ainsi de 10 à
20 minutes en moyenne au total (dépôt du dossier et
remise du titre). La Ville de Beauvais a traité 8 000 titres
(passeports et CNI) en 2016. Avec la mise en œuvre de
cette nouvelle réforme, elle sera amenée à gérer entre
10 000 et 12 000 titres électroniques par an. Pour faire
face à l’augmentation des demandes pouvant provenir
de communes de la Communauté d’Agglomération
du Beauvaisis, voire même d’autres départements,
l’Agence Nationale des Titres Sécurisés (ANTS) a
installé un cinquième dispositif de recueil au sein des
services à la population de Beauvais.

Comment prendre
rendez-vous pour
déposer votre demande
de CNI ?
Vous pouvez prendre rendez-vous :
 En mairie ou par téléphone au
03 44 79 39 10 ;
 ou via le site internet de la ville pour le
traitement des passeports et des CNI
www.beauvais.fr/rendez-vous.
Il est possible de télécharger et de faire une
pré-demande (passeport ou CNI) par internet.
Pour tout renseignement sur les pièces
justificatives à fournir ou sur la pré-demande :
www.service-public.fr

GRANDVILLIERS
Breteuil

NOYON
Ressons-sur-Matz
Saint-Just-en-Chaussée

Ribécourt-Dreslincourt

BEAUVAIS
Estrées-Saint-Denis
Le Coudray-Saint-Germer

CLERMONT

Auneuil
Noailles

Liancourt

Margny-lès-Compiègne

COMPIEGNE
Pont-Saint-Maxence

Nogent-sur-Oise
Verneuil-en-Halatte

Chaumont-en-Vexin

MERU

CREIL

Chambly

SENLIS
CHANTILLY

Crépy-en-Valois

Nanteuil-le-Haudouin
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Si tu prends ma place,

prends aussi mon
handicap !

A l’initiative du Lions
Club Jeanne Hachette,
des panonceaux au
slogan « Si tu prends
ma place, prends aussi
mon handicap » seront
posés, à Beauvais,
sous des panneaux de
stationnement réservé
aux personnes à mobilité
réduite.
Un premier panonceau « Si tu prends ma place, prends aussi mon handicap » a été
inauguré mardi 14 mars. Il est placé sous un panneau de stationnement situé autour
de la place Jeanne-Hachette. Un lieu symbolique puisque cet espace central de
rassemblement et de rencontre est emblématique du « vivre ensemble » à Beauvais
et que cette campagne de sensibilisation a justement vocation à rappeler une règle de
civilité et de respect fondamentale de la vie en collectivité.
Le Lions Club Jeanne Hachette, présidé par Didier Cucherousset, a fait l’acquisition
de panonceaux qui seront déployés progressivement sur le territoire communal. En
relayant localement cette opération nationale, le club service beauvaisien s’inscrit dans
la continuité du travail accompli depuis de nombreuses années par la Ville de Beauvais
pour favoriser la pleine inclusion des personnes à mobilité réduite dans la vie sociale,
professionnelle et culturelle beauvaisienne.

Les travaux
SAINT-JEAN

Renouvellement du réseau d'eau potable
- rues du Vercors et Cahen
Travaux de viabilité et voirie - PAE du
Haut-Villé / Les Larris
Aménagement de voirie pour accès IGN ZAC de Beauvais-Tillé

Restructuration intérieure de l’ancienne école Lebesgue pour
transformation en pôle Petite enfance et Enfance
Réhabilitation des pavillons situés du 1 au 30 rue du
Docteur-Dardignac (isolation, chauffage, électricité...) par
l’OPAC

Construction d’un hôtel**** Cours Scellier

MARISSEL
Aménagement du carrefour des rues
Correus et de la Lyrette

NOTRE-DAME-DU-THIL
Construction de la résidence du FrancMarché (1ère tranche)
Déconstruction de 50 logements - rues
des Pervenches et des Jasmins

Les permanences de vos élus

Argentine

ESPACE MORVAN (11, rue du Morvan)
Franck PIA :
le 2ème vendredi du mois de 17h à 18h30. Prochaine
permanence vendredi 14 avril.
Aysel SENOL :
le 2ème mercredi du mois de 16h30 à 18h. Prochaine
permanence mercredi 12 avril.
Mamadou LY :
chaque jeudi de 17h30 à 19h. Prochaines
permanences les jeudis 6, 13, 20 et 27 avril.
Françoise BRAMARD :
le 4ème vendredi du mois de 17h à 19h30. Prochaine
permanence vendredi 28 avril.
Élodie BAPTISTE :
sur rendez-vous au 03 44 79 40 96.
Thibaud VIGUIER :
prochaine permanence vendredi 7 avril de 17h à 18h.
MAJI (28, rue de Gascogne)
Arnaud DE SAINTE-MARIE :
le 3ème mercredi du mois de 9h à 11h. Prochaine
permanence mercredi 19 avril.

Centre-Ville

HÔTEL DE VILLE (1, rue Desgroux)
Franck PIA :
le 3ème samedi du mois à 11h30. Prochaine
permanence samedi 15 avril.
Elisabeth LESURE :
sur rendez-vous au 03 44 79 40 96.
Salima NAKIB :
le 1er mardi du mois à 17h. Prochaine permanence
mardi 4 avril.
Arnaud DE SAINTE-MARIE :
le 1er vendredi du mois de 10h à 12h Prochaine
permanence vendredi 7 avril.
Béatrice PERNIER :
le 3ème vendredi du mois de 15h à 17h sur rendezvous au 03 44 79 40 53. Prochaine permanence
vendredi 21 avril.
Olivier TABOUREUX :
sur rendez-vous au 03 44 79 40 96.
Cécile PARAGE : sur rendez-vous au 03 44 79 40 96.
Jean-Luc BOURGEOIS :
sur rendez-vous au 03 44 79 40 96.
Philippe VIBERT :
sur rendez-vous au 03 44 79 40 96.

Marissel

ARGENTINE

CENTRE-VILLE



SAINT-JUST-DES-MARAIS
Travaux de trottoirs en enrobés - rues des Alouettes et de
la Trépinière
Réfection de la plage des bateaux de la base nautique plan d’eau du Canada

SAINT-LUCIEN
Alimentation électrique par ENEDIS pour
création d’une activité de téléski nautique base de loisirs du plan d’eau du Canada

VOISINLIEU
Aménagement d’une piste cyclable - avenue W.-Churchill
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ANCIENNE MAIRIE DE MARISSEL
(place de Marissel)
Claude POLLE :
le 3ème mercredi du mois de 17h à 19h. Prochaine
permanence mercredi 19 avril.
Pierre MICHELINO :
le 3ème samedi du mois de 11h à 12h. Prochaine
permanence samedi 15 avril.
Thibaud VIGUIER :
prochaine permanence vendredi 28 avril de 17h
à 18h.

Notre-Dame-du-Thil

ESPACE ROBERT-SÉNÉ (49, rue Alfred-Dancourt)
Guylaine CAPGRAS :
sur rendez-vous au 03 44 79 40 96.
Nathalie BERTOIS :
le 3ème jeudi du mois de 16h30 à 18h. Prochaine
permanence jeudi 20 avril.
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 1er avril.

Saint-Jean

MAISON DES SERVICES ET DES INITIATIVES
HARMONIE (25, rue Maurice-Segonds)
Franck PIA :
le 1er vendredi du mois de 17h à 18h30. Prochaine
permanence vendredi 7 avril.
Fatima ABLA :
le 2ème vendredi du mois de 17h à 18h30. Prochaine
permanence vendredi 14 avril.
Denis NOGRETTE :
le 3ème vendredi du mois de 17h à 19h. Prochaine
permanence vendredi 21 avril.
Chanez HERBANNE :
le 3ème vendredi du mois de 17h à 19h. Prochaine
permanence vendredi 21 avril.
Ada DJENADI :
le dernier lundi du mois de 14h à 16h. Prochaine
permanence lundi 24 avril.
MAISON DE LA JEUNESSE ET DES
ASSOCIATIONS (rue Hector-Berlioz)
Grégory NARZIS :
prochaine permanence jeudi 6 avril 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 5 avril.
Benoît MIRON :
le 1er mercredi du mois de 17h30 à 19h. Prochaine
permanence mercredi 5 avril.
Christophe GASPART :
le 3ème mercredi du mois de 17h30 à 19h. Prochaine
permanence mercredi 19 avril.
Stéphanie PRIOU :
prochaine permanence lundi 24 avril 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 5 avril.
David NEKKAR :
le dernier samedi du mois de 10h à 12h30. Prochaine
permanence samedi 29 avril.
Charlotte COLIGNON :
sur rendez-vous au 03 44 79 40 96.
Aïssé TRAORÉ :
sur rendez-vous au 03 44 79 40 96.

Voisinlieu

ANCIENNE MAIRIE DE VOISINLIEU
(163, rue de Paris)
Nicole WISSOTZKY :
le 1er samedi du mois de 9h30 à 10h30. Prochaine
permanence samedi 1er avril.
Antoine SALITOT :
le 3ème mercredi de 18h à 19h et le 4ème samedi
du mois de 11h à 12h. Prochaines permanences
mercredi 19 et samedi 29 avril.
Anne ROUIBI-GEFFROY :
prochaine permanence mercredi 26 avril de 18h
à 19h.
----Mehdi RAHOUI :
sur rendez-vous, par téléphone (03 44 02 29 19) ou
par mail (mrahoui@beauvais.fr).

Conseil départemental de l’Oise

HÔTEL DU DÉPARTEMENT (1, rue Cambry)
Charles LOCQUET :
prochaine permanence jeudi 27 avril de 11h30 à
12h30.

Pour prendre rendez-vous avec un élu ou pour plus
d’informations contactez le 03 44 79 40 53
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COLLOQUE
organisé par l’Association Aide
aux Victimes 60

Une association
qui vient en aide aux
victimes

LE HARCÈLEMENT
EN MILIEU
SCOLAIRE
SALLE POMMERY DE CLERMONT

MERCREDI 26 AVRIL 2017
Ce colloque est gratuit et ouvert à tous
Information et réservations :
colloque2017aav60@gmail.com - 03 60 45 15 78

Le siège social de l’association
Aide aux victimes 60 est installé
au Tribunal de Grande Instance de
Beauvais. Elle propose un service
gratuit, personnalisé et confidentiel
pour accompagner les victimes
d’infractions pénales. Découvrez
ses missions.

Les permanences
 À la Maison des Services et des
Initiatives Harmonie
25, rue Maurice-Segonds à Beauvais,
les vendredis : de 9h à 12h.
 Au Commissariat
135, rue des Déportés à Beauvais, les lundis :
de 9h à 12h et vendredis : de 14 à 17h.
 À La Bulle – Maison des familles
7, avenue Jean-Moulin à Beauvais les
mercredis et vendredis : de 14 à 17h
 À la Maison de Usagers du Centre
Hospitalier de Beauvais
40, avenue Léon-Blum à Beauvais les
jeudis : de 9h à 12h.

L’association Aide aux victimes 60 est soutenue par
la Communauté d’Agglomération du Beauvaisis. Elle
compte 3 antennes dans l’Oise : une à Beauvais, une
à Senlis et une à Compiègne. « Nous recevons toute
personne qui s’estime victime d’une infraction pénale
qu’elle ait déposé plainte ou non. En 2016, nous avons
accompagné près de 3 200 personnes et réalisé plus de
7 000 entretiens à portée juridique ou psychologique »
explique Cyril Boile, directeur d’Aide aux victimes 60.
L’association informe les victimes sur leurs droits et les
accompagne dans leurs démarches. Elle a également
pour missions de les orienter vers des professionnels
spécialisés comme des avocats, de les accompagner
lors des audiences et de leur apporter un soutien
psychologique. Elle intervient notamment dans des cas
d’atteinte à la personne (faits de violences et notamment
pour des violences conjugales), d’atteinte aux biens
(cambriolages, dégradations, etc.) et d’accidents de
la circulation. Elle prend également en charge des
victimes de catastrophes collectives et d’attentats.
Par ailleurs, l’association intervient sur le dispositif
d’Accueil MIneurs Victimes (AMIV) permettant une
prise en charge globale et coordonnée en un lieu et un

temps uniques des mineurs. La procédure d’audition
se déroule au centre hospitalier de Beauvais. La
Communauté d’Agglomération du Beauvaisis soutient
ce dispositif et les permanences d’aide aux victimes,
dans le cadre du contrat de ville, par l’attribution de
subventions. Ces actions contribuent à l’amélioration
de la prise en charge des victimes. « C’est un lieu
rassurant pour l’enfant, lui permettant de s’exprimer
au mieux, afin de révéler les faits et de bénéficier d’un
accompagnement global par l’accueillante lors de
l’audition puis des expertises demandées (pédiatrique,
gynécologique ou gastro-entérologie...). Le Point
Rencontre Familiale est un autre service destiné à
médiatiser les relations entre un parent et son (ou ses)
enfant(s). Il s’agit d’un lieu neutre, un appartement mis
à disposition de l’association par la Ville de Beauvais,
permettant aux parents et aux enfants en conflit ou en
rupture de lien de se rencontrer pour reprendre contact.
Les familles sont accueillies par des professionnels qui
facilitent la reprise des échanges pour permettre de
rétablir la relation. Ces deux mesures sont ordonnées
par les juges aux affaires familiales ou sont décidées
en lien avec l’Aide sociale à l’enfance », précise le
directeur.

 AIDE AUX VICTIMES 60 • Tribunal de Grande Instance de Beauvais • Du lundi au vendredi : de 9h à 12h et de 13h à 17h.
Renseignements au 03 44 06 78 78 • Plus d’informations sur https://aideauxvictimes.wordpress.com
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Solidarité

Convention CCAS - CPAM

Un accès aux
aides sociales
simplifié
Le Centre Communal d'Action
Sociale (CCAS) de Beauvais et
la Caisse Primaire d'Assurance
maladie (CPAM) viennent de signer
une convention à travers laquelle ils
établissent une relation privilégiée
entre leurs services au bénéfice
d'une meilleure prise en charge des
usagers qui en ont le plus besoin.

Le CCAS et la CPAM travaillent ensemble depuis
toujours. Leur souci commun : lutter contre les
exclusions, agir contre la précarité énergétique, garantir
les droits à l’assurance maladie et l’accès aux soins
des populations fragiles. En un mot, rendre les aides
sociales plus facilement accessibles.
Alors que 30% des bénéficiaires potentiels de la
couverture maladie universelle complémentaire
(CMU-c) ne font pas valoir leurs droits, Beauvais est la
1ère ville de l'Oise à s'engager, à travers son CCAS, dans
ce partenariat. Elle est officiellement instructeur des

demandes de CMU-c mais aussi d'aide au paiement
d'une complémentaire santé (ACS) ou d'aide médicale
de l'État (AME).
Désormais, il y a un interlocuteur unique pour les
ayants-droits ce qui permet, en créant une chaine de
solidarité entre les institutions, de mieux lutter contre
l'exclusion et la précarité.



Renseignements auprès du
Service Harmonie Sociale – CCAS de Beauvais
Tel : 03 44 79 40 36.

Échanges, partages et découvertes

Bienvenue à La Bulle
Les ateliers Parents/Enfants
moins de 3 ans :

En avril, la Bulle - Maison
des familles a concocté
un programme riche
en animations. Venez
y participer seul ou en
famille et au gré de vos
envies. Rencontres,
activités, découvertes,
informations, temps
d’échanges en famille
sont au programme.

Rendez-vous chaque jeudi de 10h à 11h.
 6 avril : « Un moment d’éveil musical avec mon enfant », en
partenariat avec Demo Percu
 13 avril : « C’est l’histoire d’un livre… que je raconte à mon enfant »
 20 avril : « Jeux de ballons avec mon enfant, j’attrape, je lance »
 27 avril : « J’accompagne mon enfant à la découverte des animaux »

Les ateliers Parents/Enfants plus de 3 ans

Rendez-vous chaque mercredi de 14h à 16h.
 5 avril : Dans le cadre de la semaine nationale du compost,
ensemble nous trions les déchets, en partenariat avec l’association
Collembole
 12 avril : « Jeux de construction avec mon enfant »
 19 avril : « À vous de jouer », jeux de société en famille
 26 avril : « À la manière de Kandinsky », pour la création d’un mobile

Les ateliers Parents :

Selon la programmation, du lundi au vendredi.
 Mardi 4 avril : des conseils pour un maquillage léger
en vue d’une mise en valeur pour la journée…, une
psycho-esthéticienne répondra à toutes vos questions
de 14h à 16h, (places limitées, inscription obligatoire).
 Mardi 25 avril : Temps d’échanges sur le thème « Mon
enfant en situation de handicap », avec l’intervention de
l'association ADAPEI, à partir de 14h.
 Tous les vendredis : « Aux cliquetis des aiguilles »
initiation au tricot et/ou au crochet, de 14h à 16h.

Café papotage

Moment d’échanges, de détente et de convivialité
partagé, autour d’un café. Un temps de discussion libre et
respectueux de chacun, ouvert à tous.
Chaque lundi de 9h à 12h.
 Lundi 3 avril, la Bulle vous propose un café papotage
vitaminé, équilibré « fait maison ».

 Renseignements auprès de La Maison des Familles « la Bulle » au : Mail : labulle@beauvais.fr • Tél : 03 44 79 39 69 • 7 avenue Jean-Moulin – 60000 Beauvais
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Santé

Pour votre santé, un seul mot d'ordre

Faites du sport !
Que l'on soit en bonne santé ou atteint d'une maladie – quelle qu'elle soit –
l'activité physique est un atout majeur pour se sentir mieux et améliorer sa qualité de vie
au quotidien. Fort de cette constatation, le Réseau "Picardie en forme" promeut un seul
et tonifiant message : qui que vous soyez, faites du sport !

La pratique quotidienne d'une activité physique présente
de nombreuses vertus scientifiquement reconnues. Elle
entraîne une amélioration de la condition physique et,
plus particulièrement, de l’endurance, de la souplesse et
de l’équilibre. Elle favorise aussi le bien-être et la qualité
de vie avec une diminution de la fatigue, de l’anxiété
et un meilleur sommeil. Enfin, l’activité physique
est un outil de prévention des principales maladies
chroniques : maladies respiratoires, cardiovasculaires,
cancers, dépression… Pour bénéficier de tous ses
bienfaits, il n’est pas nécessaire de courir le 100
mètres en moins de 11 secondes ou de s’épuiser à
nager pendant des heures ! L’activité physique doit être
modérée et, surtout, régulière, adaptée et progressive.
Le réseau Picardie en Forme a été créé en 2011 à
l’initiative de la Direction Régionale de la Jeunesse, des
Sports et de la Cohésion Sociale et du Comité Régional
Olympique et Sportif de Picardie pour développer
l’activité physique dans un but de santé publique.
Il a déjà fait ses preuves sur plusieurs territoires :

l’Amiénois, le Laonnois, l’Aisne Sud, la Picardie
Maritime… Aujourd’hui, vous pouvez aussi bénéficier
de Picardie en Forme sur Beauvais.
Toutes les personnes atteintes d’une maladie
cardiovasculaire, neuromusculaire ou ostéo-articulaire,
de diabète de type II, d’obésité, de cancer, de dépression
ou encore qui ont plusieurs facteurs de risque (prise de
poids, tabagisme, sédentarité) peuvent se rapprocher
de leur médecin traitant qui leur fera une prescription
d’activité physique. Elles devront ensuite se rendre
auprès d’un éducateur sportif spécialisé qui effectuera
un bilan des capacités et des envies pour conseiller la
pratique la plus adaptée aux goûts de chacun : dans
un établissement de santé ou dans un club sportif
labellisé Picardie en Forme. Des éducateurs sportifs
spécialement formés vous proposeront une activité
physique dans un cadre sécurisé. En Beauvaisis, deux
associations sportives mettent en place des créneaux
sport santé adaptés aux personnes atteintes de
pathologies : « Bien dans son assiette, à l’aise dans ses

baskets » et « SOFA » (labellisés Picardie en forme dans
le cadre de leurs créneaux de gymnastique douce et
de marche nordique)1. Même les personnes qui n’ont
jamais fait de sport ou qui ont arrêté depuis longtemps
peuvent reprendre doucement, à leur rythme, sans
craindre le regard des autres, dans une ambiance
conviviale.
Le plus difficile est souvent de faire le premier pas. Une
fois cette étape franchie, on se rend compte que les
progrès sont rapides. On prend plaisir à se retrouver,
une ou plusieurs fois par semaine, pour se dépenser,
s’amuser et finalement, prendre soin de son corps, de
son moral, de sa santé.



Pour plus de renseignements,
n’hésitez pas à contacter Picardie en forme
au 03 22 41 43 41 ou par mail à
sport-sante.picardie@franceolympique.com .

1 - Il existe également d’autres initiatives du mouvement sportif qui influence l’émergence du sport santé sur Beauvais : le Médicosport-santé du CNOSF ou encore la délivrance de labels fédéraux à destination des clubs (par exemple l’Académie
Beauvaisienne d’Escrime reconnue pour son label fédéral « Escrime et Cancer du Sein »).
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L'Agglo en images

Lutte contre la récidive et prévention de la délinquance

La doyenne de Beauvais a 107 ans !

Créé en 2012, le dispositif novateur d’accompagnement renforcé des
majeurs présentant des risques de récidive a ensuite été étendu aux
mineurs, puis aux consommateurs de stupéfiants en 2016. Un comité de
pilotage était programmé en février pour évaluer les actions menées.

Née le 1er mars 1910 à Montmille, Germaine Corroyer a fêté son 107ème
anniversaire à la Résidence pour personnes âgées du Bosquet, où elle vit
depuis décembre 1995. Toujours aussi coquette, Germaine Corroyer reste
très entourée par sa famille, laquelle s’étend sur cinq générations !

Les femmes mises à l’honneur

L’Office de Tourisme voit plus loin

Suite à l’extension du périmètre de l’Agglomération du Beauvaisis, il
fallait recomposer le comité de direction de l’Office de Tourisme de
l’Agglomération de Beauvais. Caroline Cayeux, réélue présidente, a redit la
nécessité, pour la vitalité du territoire, d’intensifier l’activité de promotion
et de commercialisation de la destination Beauvais.

Une première BCD partagée

Les écoles maternelle et élémentaire Jean Moulin et l’Accueil de Loisirs Les
Marmouzets sont sites pilotes du nouveau réseau de bibliothèques-centres
de documentation (BCD) partagés que veut développer la Ville de Beauvais.
L’objectif est de créer des espaces de lecture confortables, adaptés à
l’accueil des enfants de tous âges et sur tous les temps de la journée.

36ème balade
en forêt
de Hez-Froidmont

Dans le cadre de la journée internationale des droits des femmes,
un « village pour Elles » a été aménagé samedi 11 mars sur la
place Jeanne-Hachette pour proposer toutes sortes d’activités aux
Beauvaisiennes et promouvoir de multiples talents féminins.
Cette journée a été marquée notamment par la remise du Prix de
la Beauvaisienne, initié par la Ville de Beauvais et l’Association
Soroptimist pour récompenser les femmes qui contribuent à
encourager l'égalité entre les femmes et les hommes. Ce prix, remis
par Aysel Senol, adjointe en charge du droit des femmes, a été décerné
à Axelle Latrasse pour la création de son activité de vélo taxi « qui
bouscule les clichés ».

Rencontre avec le Conseil de la Vie Patriotique

Le 28 février, Franck Pia, 1 adjoint de Beauvais, a rencontré le Conseil de
la Vie Patriotique, présidé par Roger Préteseille, et remercié ses membres
pour leur action en direction des jeunes générations, notamment pour
faire vivre le devoir de mémoire.

Le Crédit Agricole s’implante dans le PAE du Haut-Villé

Philippe de Waal, président du conseil d’administration du Crédit Agricole
Brie Picardie, Guillaume Rousseau, directeur général du Crédit Agricole
Brie Picardie, et Charles Locquet, vice-président de l’Agglomération du
Beauvaisis en charge du développement économique, ont planté un
premier arbre le 8 mars sur les lieux du futur pôle d’expertise de la banque.

Diagnostic et action dans le quartier Saint-Jean

Le 6 mars, les habitants de Saint-Jean étaient invités à participer à une
nouvelle journée « Diagnostic en marchant ». Elus, agents municipaux
et principaux acteurs du quartier (associations, bailleurs...) les
accompagnaient dans cet « état des lieux », pour repérer ensemble les
dysfonctionnements et trouver des solutions pour y remédier

C’est devenu un événement incontournable à l’approche du printemps... Dimanche 5 mars, près de 920 randonneurs à
pied ou à vélo ont participé à la balade en forêt de Hez-Froidmont. Avec plusieurs parcours au choix : de 4 à 25 km pour
la randonnée pédestre et de 15 à 55 km pour les vététistes et les cyclistes.

16

� BEAUVAISIS NOTRE TERRITOIRE � AVRIL 2017

Carnaval des enfants
Il y a eu encore beaucoup de rires, de couleurs, de musiques
et de joie dans le long cortège qui a paradé dans le cœur de
ville de Beauvais, jeudi 23 février, à l’occasion du traditionnel et
incontournable Carnaval des enfants de Beauvais.
Les Accueils de Loisirs avaient soigné, encore une fois,
la préparation de cette « Planète’fiesta ».

Elispace invite au voyage

Elispace est un palais des sports et des spectacles mais aussi le lieu des
grands salons. Du 23 au 26 février, il proposait aux passionnés et aux
néophytes d’entrer dans l’univers du camping-car, de la caravane et des
loisirs, avec les dernières nouveautés pour préparer leur prochain départ
en vacances.

3ème Tournoi National
de pétanque
La fédération française de sport adapté
(FFSA) et la fédération française de
pétanque et jeu provençal (FFPJP)
avaient choisi le boulodrome de
Beauvais pour l’organisation du 3ème
Tournoi National de pétanque les 4
et 5 mars. Deux jours de compétition
de haut niveau.

PROMEO vous ouvre à l’alternance

PROMEO, Pôle Formation des Industries Technologiques de Picardie,
organisait un grand Forum de l’Alternance le 10 mars, dans ses différents
centres de formation, dont celui de Beauvais. Une journée pour rencontrer
les entreprises qui cherchent leurs futurs collaborateurs.
AVRIL 2017 � BEAUVAISIS NOTRE TERRITOIRE �
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Environnement / Cadre de vie / Déchets

Rénovez vous-même
votre habitation !
L'espace Info > Énergie des Ateliers de la Bergerette organise une cinquième saison
d’ateliers dédiés à l’éco-construction et aux techniques anciennes ! De mai à juillet 2017,
vous pourrez apprendre à « faire par vous-même » dans le domaine de la rénovation/
construction écologique, en particulier en matière de performance thermique.



À vos seaux, à vos
truelles... et aussi,
en 2017, à vos scies !

« Module pratique - rénover
un mur en briques pleines »

L'espace Info→> Énergie vous
propose 8 ateliers, encadrés par des
professionnels, pour apprendre à faire
les bons choix et les bons gestes.

« Enduits à la terre »
SAMEDI 20 MAI DE 9H À 17H45
À BEAUVAIS
Prix : 60 €
Atelier pratique pour vous exercer
à la réalisation des mélanges et à
l'application des enduits à la terre sur
différents supports.

« Enduits à la chaux »
SAMEDI 03 JUIN DE 9H À 17H45
À BEAUVAIS
Prix : 60 €
Atelier pratique pour vous exercer
à la réalisation des mélanges et à
l'application des enduits à la chaux sur
différents supports.

« Module fondamental les bases de la rénovation
thermique et l'isolation de la
toiture en pratique »
SAMEDI 17 JUIN DE 9H À 17H45
À BEAUVAIS
Prix : 50 €
Atelier pour réussir une rénovation
performante, adaptée à votre bâti.
Nouveauté, ce module est couplé à
un atelier pratique de pose d'isolant
(toiture).

« Module de base l'humidité, la qualité et
l'isolation des murs en
pratique »
SAMEDI 17 JUIN DE 9H À 17H45
À BEAUVAIS
Prix : 50 €
Atelier sur la nécessité de comprendre,
avant toute intervention, d'où vient
l'humidité et son comportement.
Nouveauté, ce module est couplé à
un atelier pratique de pose d'isolant
(murs).

Conférence sur
les sols pollués

« Module énergétique les systèmes énergétiques et
visites d'installations »
SAMEDI 24 JUIN DE 9H À 17H45
À BEAUVAIS
Prix : 50 €
Atelier de découverte des systèmes
à énergie renouvelable pour chauffer
votre logement.
Nouveauté, ce module est couplé à
des visites d'installations chez des
particuliers.

« Module pratique réaliser une isolation entre
pans de bois »
SAMEDI 1er JUILLET DE 9H À 17H45
À BEAUVAIS
Prix : 80 €
Atelier pratique pour faire revivre
vos pans de bois et découvrir les
différents matériaux et techniques
de remplissage : béton de chanvre et
chanvrargile.

Une conférence de consensus, animée par
des étudiants d’UniLasalle Beauvais, se
tiendra le mardi 25 avril à la Communauté
d’Agglomération du Beauvaisis de 10h30 à 16h.
Cet échange a pour objectif d’expliquer les possibilités
offertes par les techniques de dépollution en tenant
compte de leurs limites.
Les personnes intéressées doivent impérativement
s’inscrire avant le 6 avril :
 par courriel à l’adresse
zacbvtateliers@beauvaisis.fr
 à l’accueil de l’Agglo du Beauvaisis
(au 48, rue Desgroux)

Dans le cadre du projet de reconversion de la zone
industrielle n°1, située entre la rue du Pont-d’Arcole
et la rivière Le Thérain, la Ville de Beauvais et
la Communauté d’Agglomération du Beauvaisis
poursuivent l’échange avec les Beauvaisiens en
consacrant une journée de débat autour de la
question de la reconversion des sols pollués.
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ESPACE INFO > ÉNERGIE /
ATELIERS DE LA BERGERETTE
8 rue de la Bergerette - Beauvais 03 44 45 04 22

SAMEDI 8 JUILLET DE 9H À 17H45
À BEAUVAIS
Prix : 60 €
Atelier pratique pour redonner toute
leur splendeur à vos murs en briques.

« Module pratique construire un mur en briques
pleines »
SAMEDI 22 JUILLET DE 9H À 17H45
À ALLONNE
Prix : 60 €
Atelier pratique, à la briqueterie
deWulf, pour apprendre les bases de la
maçonnerie, l'art de la pose de briques
et les différents appareils
Le détail des ateliers sur
www.ateliers-bergerette.org >
Économies d’Énergie >
Éco-construction
Préinscription
souhaitable par courriel à
eie2@ateliers-bergerette.org

Distribution de compost
à la déchetterie d'Auneuil
Pour la 5ème année, la
Communauté d'Agglomération
du Beauvaisis réitère son
opération de distribution gratuite
de compost à la déchetterie
d'Auneuil. En 2016, 530 foyers
du territoire de l'Agglomération
s’étaient partagé plus de 50
tonnes de compost !

Idéal pour enrichir la terre de votre jardin, ce compost est réalisé
à partir des déchets végétaux collectés dans la Communauté
d’Agglomération du Beauvaisis.
Cette distribution est réservée aux administrés domiciliés sur le
territoire de l'Agglomération. Elle est limitée à 150 litres maximum
par foyer.
Prévoyez un contenant (remorque, seau, bac...). Vous devrez aussi
présenter un justificatif de domicile de moins de 6 mois et une
pièce d'identité.

 Distributions les mercredi 19 avril, samedi 22 avril,
mercredi 26 avril et samedi 29 avril aux horaires
d’ouverture, de 10h à 13h et de 14h à 17h.

Recyclons notre papier !
Le service Cadre de vie / Déchets de la Communauté d’Agglomération du
Beauvaisis est intervenu au Centre Rabelais de Beauvais pour proposer aux
enfants une animation haute en couleurs sur la réalisation de papier recyclé.
Le Centre Rabelais est un établissement médico-social qui accueille des enfants sourds et
malentendants de l'Oise et des enfants présentant un trouble sévère du langage pour lesquels
une prise en charge spécialisée est indiquée.
Le temps de deux demi-journées, les élèves ont pu se familiariser avec les consignes de tri et
s’essayer à la fabrication de papier recyclé. « Ils ont adoré cette activité, nous envisageons de
la reconduire pendant l’année », témoigne Mme Poirel, éducatrice au Centre, à l’initiative de
l’animation. À partir du papier récupéré dans la corbeille de la classe, les enfants ont même
réalisé du papier coloré qu’ils utiliseront avec d’autant plus de plaisir.

Des
bioconteneurs
pour les déchets
végétaux
L’utilisation de bioconteneurs, pour la
collecte des déchets verts en porte à porte,
tend à se généraliser sur l’ensemble du
territoire de l’Agglomération du Beauvaisis.

Depuis 2005, les déchets végétaux (tontes de pelouse,
branchages, feuilles…) sont collectés dans des sacs en papier
kraft ou en fagots ficelés (chaque lundi dans les communes
rurales, chaque jeudi à Beauvais et à Bonlier).
En 2011 toutefois, l’utilisation d’un quatrième bac destiné à la collecte
des déchets végétaux, en remplacement des sacs papiers, a été
testée à Bonlier. L’expérimentation a été un succès ; le bac a séduit
l'ensemble des utilisateurs car il est jugé plus maniable que les sacs,
lesquels risquaient le déchirement en cas de pluie et nécessitaient un
réapprovisionnement durant la saison.
Le dispositif tend donc à se généraliser. Les communes d'Auneuil, de
Saint-Martin-le-Nœud, de Berneuil-en-Bray et de Maisoncelle-SaintPierre ont déjà fait le choix, en 2016, d’équiper leurs foyers de ces
conteneurs d’une capacité de 240 litres. En mars, les communes d’Aux
Marais, de Pierrefitte-en-Beauvaisis et de Saint-Paul ont été dotées de
ces bio-conteneurs.
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Jeunesse / Éducation

Les jeunes
face à leur
nature
Pour répondre à la forte
demande des usagers du
Blog 46, suite au chantier
écocitoyen bénévole qui
avait été réalisé en décembre
dans le parc naturel régional
des caps et marais d'Opale,
l’expérience sera reconduite,
du 11 au 13 avril, cette fois au
niveau local.

Un groupe mixte de 10 jeunes adultes, en recherche
d’emploi, va travailler à la préservation de la zone humide
du marais de Saint-Just, à Beauvais.
Les matinées seront consacrées à des travaux pratiques.
Il s’agira de renforcer la clôture (850 m linéaires) d'une
pâture, située à proximité du plan d’eau du Canada, qui
accueillera différentes espèces de troupeaux (bovins, ovins,
caprins) chargés d’assurer l'entretien écologique du site.
L’après-midi, le groupe sera sensibilisé à l’environnement,
au travers notamment d'ateliers pédagogiques sur le thème
de la mare ou de la faune/flore aquatique. Les jeunes
bénévoles participeront aussi à une initiation à la pêche et à
un rallye photo environnement.

Au-delà de cette sensibilisation à l'environnement et à la
biodiversité locale, ce chantier permettra aux jeunes de
s’engager dans une action valorisante avec les ressorts du
travail en équipe (respect des horaires, des consignes...).
Ce sera aussi un chantier « test », en prévision du
chantier montagne qui se tiendra du 16 au 23 juillet. Sept
Beauvaisiens partiront en Savoie (aux Contamines-Monjoie)
pour prendre part à des travaux de rénovation d'une
auberge, d'un sentier de randonnée et d'une source. De
nouvelles opérations de ce type pourront être envisagées,
sur le territoire du Beauvaisis et en délocalisation, pour
nourrir l’expérience des nombreux jeunes qui fréquentent
le Blog 46.

Dispositif « Permis Citoyen »

Expérience et indépendance
Shaïmae, 20 ans, a bénéficié du
dispositif « Permis Citoyen ».
Un bon coup de pouce pour
cette étudiante en 2ème année de
fac de biologie à Amiens, qui a
obtenu le précieux sésame il y a
quelques semaines.

Comment avez-vous
connu et bénéficié de l’opération ?
Je voulais payer mon permis moi-même. On avait un
pacte avec mon père, lui payait la voiture. Ma tante m’a
parlé de cette aide, et mon dossier a été retenu. J’ai
reçu une aide de 500€, il me restait 200€ à ajouter,
enfin un peu plus parce que j’ai dû le repasser une 2ème
fois !

En contrepartie, vous avez fait
une mission de 70 heures pour la
collectivité ?
J’avais demandé à travailler dans l’animation, avec des
enfants. J’ai passé deux semaines en été, au plan d’eau
du Canada, à m’occuper d’une cabane. Je prêtais des
livres aux enfants et les faisais jouer.
C’était une bonne expérience. On me confiait une
responsabilité - faire attention aux enfants, aux livres et
à la cabane - et je l’ai vécue avec plaisir. Ça m’a donné
envie de trouver des jobs d’été dans ce domaine.

C’est très positif alors ?
Donner 70 heures de son temps, ce n’est pas grand-

20

� BEAUVAISIS NOTRE TERRITOIRE � AVRIL 2017

chose ; ça vaut le coup, surtout que ça donne une
expérience professionnelle. C’est un super dispositif
pour les étudiants, j’en ai parlé à plein de gens ; et je
me rends compte d’ailleurs, à Amiens, que c’est loin
d’exister dans toutes les communes.

Le permis de conduire
vous facilite la vie ?
C’était une étape, mais je n’ai pas encore de voiture, on
attend la bonne affaire. Je me fais déjà la main sur la
voiture de mon père le week-end. Pour aller à Amiens,
ça prend 1h30 en car, avec des horaires à respecter,
et seulement 45 minutes en voiture. Ça me permettra
d’être moins dépendante. J’ai hâte !



TOUTES LES INFOS SUR LE DISPOSITIF
« PERMIS CITOYEN » AUPRÈS DU BLOG 46
46, rue Jules-Ferry - Beauvais
Tel : 03 44 45 20 07
Ouvert les lundi et vendredi de 10h à 17h15, le
mardi de 13h30 à 17h15, les mercredi et jeudi
de 10h à 12h et de 13h30 à 17h15 et le samedi
de 9h à 12h.

Le samedi
après-midi,
c’est bien
rempli !
Le samedi après-midi, en avril,
le service Actions de Proximité
de la Ville de Beauvais continue
de proposer des activités créatives,
artistiques et sportives pour les
adolescents et les jeunes adultes.

 RENSEIGNEMENTS, INSCRIPTIONS

ET LES PROGRAMMES D’ACTIVITÉS COMPLETS :
ACTIONS DE PROXIMITÉ ARGENTINE
03 44 79 39 35 ou proxi-maji@beauvais.fr
ACTIONS DE PROXIMITÉ SAINT-JEAN
03 44 79 39 70 ou proxi-mja@beauvais.fr
ACTIONS DE PROXIMITÉ SAINT-LUCIEN
03 44 79 38 93, proxi-malice@beauvais.fr
et Facebook / Actions De Proximité St-Lucien

À ARGENTINE

À SAINT-LUCIEN

POUR LES 11-14 ANS

POUR TOUS

Ateliers créatifs

Sortie à Berck

POUR LES 15-20 ANS

Pour les 9-15 ans

Randonnée vélo

Théâtre-forum

Chaque samedi de 14h à 16h avec Lili : « Viens découvrir
les loisirs créatifs et apprendre des techniques »

Le 1er avril, de 14h à 17h (et aussi parcours vélo et
course à pied le mercredi 5) pour clore la préparation au
Raid Ado du Touquet qui aura lieu le 8 avril.

À la Renconte internationale de cerf-volant samedi 8 avril
Inscription obligatoire.

Pour libérer la parole et débattre sur les questions de
citoyenneté samedi 15 avril, de 10h à 17h
Pour tous

Théâtre-forum public

À SAINT-JEAN

À la médiathèque Saint-Lucien, samedi 22 avril à 14h30.
Venez débattre et échanger votre vision des choses et
du monde

POUR LES 12-16 ANS

Initiation à la boxe anglaise
Le 1er avril de 14h à 17h.

POUR LES 9-15 ANS

POUR LES 16-21 ANS :

Découverte et reportage photo

Initiation aux arts martiaux brésiliens
(Capoeira, samba)

Le 29 avril de 14h à 17h avec l'association "Maré me leva".

“Mon quartier, ses établissements et ma ville”
samedi 29 avril de 14h à 17h30.

Le Petit Lion, les p’tites bêtes
et les citoyens de demain
L’Accueil de Loisirs Le
Petit Lion, à Saint-Jean,
entraine les enfants dans
le monde gigantesque
des insectes le mercredi,
et les « questionne»,
pendant les temps
périscolaires, sur leur
condition d’enfant
d’aujourd’hui pour
les aider à devenir les
citoyens de demain.

Pendant les travaux d’aménagement du futur grand Pôle Petite enfance et Enfance, dédié aux
enfants âgés de 3 mois à 11 ans, l’Accueil de Loisirs Le Petit Lion utilise aussi les écoles Prévert
et Picasso pour accueillir les enfants, par tranche d’âge, dans des espaces de vie suffisamment
grands et confortables. Cette distribution n’empêche pas les équipes d’animation de nourrir un
projet pédagogique enthousiasmant.
Chaque mercredi, les enfants entrent dans l’univers de ces « p’tites bêtes » qui ont le don de
captiver et d’émerveiller petits et grands. Entre sorties en milieu naturel, familiarisation avec
la biodiversité, reconstitution d’habitats d’insectes, créations artistiques, jeux et animations en
famille sur cette thématique, les enfants stimulent leur curiosité et développent leur sens de
l’observation du monde qui les entoure.
Sur les temps périscolaires, avant et après l’école, les enfants s’intéressent, de façon ludique,
aux questions de citoyenneté, à leurs droits, à leurs devoirs, à nos institutions, aux valeurs du
vivre ensemble... Là encore, les parents sont régulièrement invités à se joindre aux activités, pour
des moments d’échange, de confiance partagée et de valorisation des réalisations des enfants.
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Éducation

Qu’ouïe-je ?
Après avoir relayé la Journée mondiale de l’audition, le
9 mars dernier, la Ville de Beauvais poursuit son action
de prévention sur les risques auditifs, en l’appréhendant
de façon ludique avec le programme « Qu’ouïe-je ? » :
des ateliers, des expositions, des stages, des labos, des
journées d’information... pour tous les publics. L’entrée
est gratuite pour toutes les animations sauf pour les labos.

INFORMATION
« Mobily'Son »
JUSQU’AU 30 AVRIL
Dans le réseau Corolis.
Campagne de sensibilisation sur
l’écoute nomade
Croisez l’étonnante Adèle dans les bus de
la ville ! À 86 ans, elle use d’humour pour
expliquer aux jeunes les risques auditifs
et les gestes préventifs : moins fort, moins
souvent mais pour longtemps !

« Instruments de musique et
impression 3d »

GOÛTER D’APPLIS

« Ça sonne bien »

« Jouer avec ses oreilles »

DU 10 AU 14 AVRIL, DE 9H30 À 11H30
Blog Saint-Jean
Du logiciel à l'objet, l'imprimante 3d
permet de créer des objets inédits. De
nouveaux sons en perspective ?

MARDI 11 AVRIL, DE 15H À 16H
Espace H2O (parc Marcel-Dassault).
Parce qu'il n'y a pas que le graphisme
dans le jeu vidéo, une sélection sur
tablette pour jouer avec ses oreilles.

JEUDI 20 AVRIL
Espace H2O (parc Marcel-Dassault)
Comment le son se déplace-t-il dans
l'air ? Expériences et fabrication
d'instruments pour joindre la théorie à la
pratique.

Pour les 11-14 ans.
Sur réservation au 03 44 79 39 71

En famille, à partir de 8 ans, sur
réservation au 03 44 79 39 90.

De 9h30 à 11h30 pour les 5-6 ans
et de 14h à 16h pour les 7-12 ans.
2,50 € par enfant.
Sur réservation au 03 44 79 39 90.

« Sonic Youth »
JEUDI 23 AVRIL,
DE 10H À 12H ET DE 14H À 17H
Blog 46 (46, rue Jules-Ferry).
Une journée d'information destinée aux
16-25 ans, pour garder le plaisir de
l'écoute grâce à des gestes préventifs à
apprivoiser.
Entrée libre

STAGES

ATELIER
« Articréation peinture
musicale »
MERCREDI 12 AVRIL,
DE 14H30 À 15H30 ET DE 16H À 17H
Médiathèque du centre-ville
(cour des Lettres).
Laissez libre cours à votre inspiration
en profitant des dernières trouvailles
musicales de la médiathèque.
À partir de 6 ans,
sur réservation au 03 44 15 57 02
Prévoir une tenue adaptée pour une
peinture sans retenue.

« Art numérique : ' tu vois ce
que je veux dire ? ' »

EXPOSITION INTERACTIVE
« Musique pour néophyte »
JEUDI 13 AVRIL, DE 15H À 16H
Espace H2O (parc Marcel-Dassault).
Composer sans connaître le solfège avec
des applications sur tablettes sonores et
ludiques.
En famille, à partir de 5 ans,
sur réservation au 03 44 79 39 90.

LABOS
« L'oreille, un vrai labyrinthe »
MARDI 18 AVRIL
Espace H2O (parc Marcel-Dassault)
Du son au cerveau, accompagnons le son
dans son passage par l'oreille.

DU 10 AU 14 AVRIL, DE 9H30 À 11H30
Blog Argentine
Échanger et s'écouter : comment traduire
la voix de chacun en image ? Un atelier de
création sonore et plastique.

De 9h30 à 11h30 pour les 5-6 ans
et de 14h à 16h pour les 7-12 ans.
2,50 € par enfant.
Sur réservation au 03 44 79 39 90.

Pour les 11-14 ans.
Sur réservation au 03 44 79 39 44.
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« Modulo’Son »
DU 10 AU 21 AVRIL, DU LUNDI AU
VENDREDI DE 14H-17H
Espace H2O (parc Marcel-Dassault).
Comprendre l'acoustique en testant,
manipulant et s'amusant ! 10 modules
d'expérimentation pour découvrir le son.
Entrée libre.

APRÈS-MIDI EN FAMILLE
« Poly’Son »
SAMEDI 8 AVRIL, DE 14H À 18H
Espace H2O (parc Marcel-Dassault).
Peinture rythmique, laboratoire numérique,
mur du son… Des expériences et des
manipulations pour explorer en famille le
son et l'audition. Attention, ça va faire du
bruit !
Entrée libre.

Jusqu’au 22 mai 2017

Pensez à inscrire
votre(vos) enfant(s) pour
la prochaine rentrée scolaire
Les inscriptions aux écoles publiques de la Ville de Beauvais ont
commencé le 21 mars et se poursuivront jusqu’au 22 mai 2017. Vous
pouvez faire vos démarches en ligne, 24h/24, sur le portail de
téléservices citoyen.beauvaisis.fr ou en mairie.
L’inscription se fait en deux étapes :

PRÉINSCRIPTION SCOLAIRE
Les parents peuvent :
 faire leur demande en ligne à l’adresse
citoyen.beauvaisis.fr.
Après avoir créé un compte d’accès à l’ensemble
des téléservices de la Ville de Beauvais, renseigné la
composition du foyer et joint les pièces justificatives
demandées, un simple formulaire et quelques clics
suffisent à réaliser cette démarche sans besoin de
se déplacer.
 ou faire la préinscription à la mairie de Beauvais
(Accueil Malherbe) ou dans les mairies annexes
Argentine et Saint-Jean, munis des photocopies des
pièces suivantes :
- le livret de famille
- un justificatif de domicile du responsable légal
datant de moins de 3 mois
- la grosse de divorce pour les familles concernées.

Une fois la préinscription validée, les parents recevront,
par courriel ou en mairie, un imprimé de préinscription
sur lequel figure l’école d’affectation de leur(s) enfant(s)
correspondant à leur adresse, en fonction du périmètre
scolaire.
L’inscription hors secteur est subordonnée à une
demande de dérogation soumise à conditions et
examinée en commission fin mai 2017.
Lors du passage de l’école maternelle à l’école
élémentaire, les parents résidant à l’extérieur de Beauvais
et bénéficiant déjà d’une dérogation en maternelle,
doivent formuler une nouvelle demande de dérogation.
Les parents effectuant une nouvelle inscription scolaire
auront la possibilité de procéder dans le même temps à
l’inscription à la restauration scolaire et au calcul de leur
quotient familial (se munir de la copie d’avis d’imposition
2016, de l’attestation CAF et du carnet de santé).

INSCRIPTION À L’ÉCOLE
Les parents remettent ensuite l'imprimé de
préinscription à la direction de l’école d’affectation
qui leur confirme alors l’inscription. Il est conseillé
de prendre rendez-vous avec la direction de l’école.
Les dates et heures de permanence des écoles sont
disponibles à l’accueil du bâtiment Malherbe et dans les
mairies annexes.
Plus d’informations sur ces démarches
du lundi au vendredi (*) de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h.
Accueil Malherbe
(rue Malherbe - centre-ville) : 
03 44 79 42 50
Mairie Annexe Argentine : 
03 44 79 42 42
Mairie Annexe Saint-Jean : 
03 44 79 39 60
www.beauvais.fr / rubrique Education et Jeunesse
(*) Ouverture exceptionnelle de l’accueil Malherbe samedi 29 avril de 9h à 12h

Langages et
culture à l’école
maternelle
Du 27 au 31 mars, le Rectorat d’Amiens
organisait, dans les trois départements
de Picardie, la 2ème édition annuelle de la Semaine
académique de l’école maternelle sur le thème
« Langages et culture ». Une opération relayée à
Beauvais pour mieux faire connaître aux parents
les enjeux de l’école maternelle.

Dotée d’un nouveau programme depuis la rentrée 2015, l’école
maternelle s’est recentrée sur le langage oral et la découverte de l’écrit.
La Semaine académique exposait aux parents ces apprentissages
fondamentaux dans la lutte contre l’illettrisme, qui permettront
aux enfants de réussir ensuite leur scolarité.
Les activités artistiques (arts plastiques, musique, théâtre, poésie,
cirque...), étant également au cœur du programme, enfants et parents
étaient aussi invités à découvrir des espaces d’exposition, des salles
de cinéma et du spectacle vivant. Autant d’activités, à l’intiative des
directeurs des écoles, qui convoquent aussi les langages.
Cette semaine fut l’occasion pour les parents de mieux comprendre ce que
leurs enfants font et apprennent à l’école maternelle, et ce fut un temps
d’échange avec les collectivités, les associations, les structures culturelles
et les partenaires de la petite enfance.
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Sport

Le tournoi international
du BBCO mêle sport et culture
Le BBCO organise, avec le soutien
de la Ville de Beauvais, un tournoi
international de basket U15 les
samedi 8 et dimanche 9 avril 2017 aux
gymnases Robert-Porte et GeorgeSand. Pour la première fois, 4 pays
sont en lice pour cette compétition
qui, au-delà de l’aspect sportif, est une
belle aventure humaine pour ces jeunes
basketteuses âgées de 13 et 14 ans.
France, Belgique, Irlande et Espagne seront réunies à
Beauvais pour un tournoi de basket féminin minimes.
Rendez-vous le samedi de 13h à 19h pour les matchs
de poules et le dimanche, de 10h à 12h, pour les
demi-finales. Les finales débuteront à partir de 13h30
le dimanche. La France présentera 2 équipes : une
sélection du comité de l’Oise et une équipe du BBCO.
Deux clubs d’Irlande, un club espagnol et un club belge
participeront au tournoi.
« C’est la première fois qu’on organise un tournoi avec
4 nations. L’objectif est de fidéliser les jeunes joueuses
qui arrêtent parfois le basket au moment de l’entrée au
collège. Le tournoi est une motivation supplémentaire
pour continuer à pratiquer ce sport. Une équipe féminine
minimes était déjà partie participer à un tournoi en
Irlande en août 2016. Cet événement permet de fédérer
le club autour d’un projet car des personnes se sont
inscrites pour proposer d’héberger des joueuses et des
entraîneurs, des éducateurs et des accompagnateurs.

Le tournoi crée une véritable émulation au niveau du
club et va permettre de renforcer la cohésion au sein
de l’équipe du BBCO. Plus qu’une compétition sportive,
ce tournoi favorise la rencontre avec d’autres cultures,
c’est un projet socio-culturel. Nous organisons une
soirée dansante, qui mêlera les 4 cultures, le samedi
soir, dans la salle du Pré-Martinet mise à disposition par
la Ville de Beauvais, et le lundi nous emmènerons toutes
les équipes participantes dans un parc d’attractions »
précise Nathalie Lefeuvre, présidente du Beauvais
Basket Club de l’Oise.



Plus d’informations sur
http://beauvaisbco.clubeo.com

Tournoi international
de basket féminin U15
SAMEDI 8 AVRIL
 d e 13h à 19h : MATCHS DE POULE
(R. Porte et G. Sand)
DIMANCHE 9 AVRIL
 d e 10h à 12h :
DEMI-FINALES à R. Porte et matchs de
classement à G. Sand
 d e 13h30 à 16h : FINALES

Pagayer pour
la bonne cause


Club de Canoë Kayak du Beauvaisis
147 rue de la Mie-au-Roy à Beauvais
Renseignements et inscriptions
https://cckb.jimdo.com - 06 33 24 59 79

Le club de canoë kayak
du Beauvaisis organise,
avec le soutien de la Ville
de Beauvais, l’opération
éco-citoyenne
« Nettoyage du Thérain »
le samedi 8 avril.
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Ouverte à tous, cette opération vous propose d’agir pour une rivière
plus propre. Rendez-vous à 10h sous le pont de Paris et à 14h au pont
d’Arcole pour participer au nettoyage des berges de la tour Boileau
jusqu’au pont d’Arcole et de la rivière Le Thérain, en canoë kayak. À la fin
de la journée, à 18h, une valorisation de la collecte aura lieu, en présence
de personnalités et de la presse. Cette action s’adresse à tous les citoyens
soucieux de préserver le cadre de vie de notre ville.
N’oubliez pas vos bottes et vos gants.
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SPORT
/// Beauvais

ASBO

Stade Pierre Brisson

CFA 2 - groupe C

Beauvais - Senlis
Samedi 15 avril à 18h
Beauvais - Marck
Samedi 29 avril à 18h

Forme et santé

BOUC Volley

Gymnase Pierre de Coubertin

à l’Aquaspace

Prénationale féminine play-off
Beauvais - Laon
Samedi 8 avril à 20h30

BOUC Handball

Gymnase intercommunal d’Allonne

Au printemps,
l’Aquaspace vous
propose plusieurs
rendez-vous
combinant, à chaque
fois, course à pied,
activité d’Aquaform
et séance détente en
balnéothérapie. Pour
garder ou retrouver la
forme et prendre soin
de votre santé.

Nationale 2 féminine (poule 2)

Le programme
des parcours Forme & Santé
Dimanche 30 avril à 10h 
Dimanche 14 mai à 10h 
Dimanche 21 mai à 10h 
Dimanche 11 juin à 10h 
Dimanche 25 juin 

Course à pied / Aquafitness / Balnéo
Course à pied / Aquapalmes / Balnéo
Course à pied / Aquabiking / Balnéo
Course à pied / Aquafitness / Balnéo
Course à pied / Aquapalmes / Balnéo

Beauvais - Saint-Amand
Samedi 8 avril à 19h
Beauvais - Paris SG
Samedi 29 avril à 21h

Prénationale masculine
Beauvais - Salouel
Samedi 1er avril à 20h

Beauvais Basket CO
Gymnase Robert Porte

Tarif : 10€. Inscription obligatoire
à l’accueil de l’Aquaspace à partir du 3 avril.
Prévoir une tenue de course à pied, un maillot de bain et des
chaussons pour l’aquabiking. Rdv à l’accueil à 9h45.
En cas de mauvais temps, la course à pied sera remplacée par du
renforcement musculaire.

Excellence Région masculine
Beauvais - Saint-Just-enChaussée
Dimanche 2 avril à 15h30

Tournoi international U15 filles
Samedi 8 (12h30-19h) et dimanche
9 avril (9h-12h30)

Gala Bodybuilding
et Fitness

Stages de natation enfants

Gymnase Pierre de Coubertin
Dimanche 30 avril à partir de 12h30
Organisé par Body Gear Beauvais et
American Gym
Infos et inscriptions sur
www.americangym.fr

Pendant les vacances de printemps, l’Aquaspace proposera des stages de perfectionnement à la
natation (de 5 jours) pour les enfants.
• Du lundi 10 avril au vendredi 14 avril
le lundi de 13h10 à 13h55, puis du mardi au vendredi de 10h10 à 10h55.
• Du mardi 18 avril au samedi 22 avril
du mardi au vendredi de 10h10 à 10h55, puis le samedi de 9h10 à 9h55.
Dès l’âge de 6 ans, avec un nombre maximum de 10 enfants par stage. Tarif : 28€ le stage.
Inscriptions à partir du 1er avril.

Stage Aquaphobie
Du lundi 10 avril au vendredi 14 avril, de 18h à 18h45.
Un programme d’exercices sur mesure pour apprendre, à
tout âge, à vaincre sa peur de l’eau.
Pour 10 personnes au maximum.
Réservé aux plus de 16 ans. Tarif : 38 €
Inscriptions à partir du 1er avril.
Renseignements et inscriptions au 03 44 15 67 80
Toute l’actualité de l’Aquaspace sur

Fermetures et ouverture
exceptionnelles de
l’Aquaspace
• Samedi 1er avril, la sortie de l’eau du grand
bassin sera avancée à 17h30 pour permettre
l’organisation du rallye d’UniLaSalle.
• Dimanche 2 avril, le grand bassin de
l'Aquaspace sera fermé au public pour
permettre l’organisation du 15ème triathlon de
l’Argentine.
• Lundi 17 avril, l’Aquaspace sera ouvert au
public aux horaires du dimanche.
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15ème triathlon
de l’Argentine

Aquaspace
Dimanche 2 avril
épreuve XS - départ à 9h30
épreuves jeunes (6-13 ans) - départ
à 11h
épreuve S - départ à 13h30
Organisé par le Beauvais Triathlon
Infos et inscriptions sur
beauvais-triathlon.onlinetri.com

Culture

Pour la 9ème
année, le Théâtre
des Poissons,
petite scène au
grand cœur, nous
invite à nager
dans les eaux
accueillantes des
spectacles pour
enfants. Entre
théâtre, musique
et cirque, une
programmation
pimentée de
petits bonheurs
à partager en
famille. Une
occasion unique
de découvrir
toute la richesse
du spectacle
vivant dédié
aux jeunes
spectateurs… et
à leurs parents.

Les Petits Poissons dans l’O…
9ème édition | Du 27 mars au 8 avril 2017

LUNDI 27 MARS

MERCREDI 29 MARS

SAMEDI 1er AVRIL

LUNDI 3 AVRIL

VENDREDI 7 AVRIL

À 18H30
THÉÂTRE DES POISSONS

À 16H30
THÉÂTRE DES POISSONS

À 10H ET 16H - GRANGE DE LA
MALADRERIE SAINT-LAZARE

À 18H30
THÉÂTRE DES POISSONS

À 18H30
THÉÂTRE DES POISSONS

Je suis suis là

3 Histoires comme ça

Caban

La constellation
du cochon

Love box

Cie Encore Qui (Gorky).
Clown, jonglerie et chant.
Tout public à partir de 1 an.

Cie ChambOule TOuthéâtre.
Théâtre et vidéo.

Tout public à partir de 5 ans.

MARDI 28 MARS

Théâtre de Spiege.
Balade poétique et musicale
En partenariat avec le Théâtre
du Beauvaisis.
À partir de 6 mois.

À 18H30
THÉÂTRE DES POISSONS

À 16H30
THÉÂTRE DES POISSONS

Que deviennent les
ballons lâchés dans
le ciel

Sophie Forte
Je déménage.

Concert tout public
à partir de 5 ans.

Cie Objet direct.
Pop-up, théâtre de papier et
film d’animation.

Compagnie Bulles de Théâtre
Conte et musique tout public.

Cie Flying Fish et Cie A&O.
Cirque tout public
à partir de 5 ans.

À partir de 8 ans.

MARDI 4 AVRIL
À 18H30
SALLE JACQUES-BREL

ToiIci et MoiLà

Cie la Bicaudale.
Cirque et univers textile
En partenariat avec la Batoude.
Tout public à partir de 18 mois.

SAMEDI 8 AVRIL
À 16H30
THÉÂTRE DES POISSONS

Lady Do
et Monsieur Papa
Concert tout public
à partir de 4 ans.

 RENSEIGNEMENTS • Théâtre des Poissons • 18, rue de Beauvais à Frocourt • Tél : 03 44 02 35 77.

Tout public à partir de 3 ans.
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Médiation artistique au Quadrilatère

Créer ensemble avec MANIPULACTION
L'atelier MANIPULACTION est proposé au Quadrilatère depuis
l'ouverture du programme d'expositions L'Écart absolu.
Ouvert à tous les publics, il invite les visiteurs à composer
collectivement une œuvre monumentale et colorée.
MANIPULACTION s’adresse à tous, sans condition
d'âge. À la suite d'une visite, les publics, accompagnés
d'un médiateur, s’approprient l’espace d’exposition en
réactivant les formes et le vocabulaire modernistes. Ils
composent collectivement de vastes assemblages en
toile de couleur. L'œuvre réalisée est photographiée et
archivée sur le site internet dédié à l'atelier.
MANIPULACTION favorise le dialogue entre les
participants et leur permet également de devenir
acteurs de l'exposition en donnant leur point de vue
sur les œuvres. Chacun cherche, crée, expérimente et
imagine, à partir de la technique du collage, une œuvre
collective. L'atelier est une invitation à manipuler,
analyser, agencer en deux et en trois dimensions. Les

Infos pratiques

participants travaillent ensemble et en mouvement à
l'invention d'un langage formel, d'un tableau à l'échelle
du lieu : monumental.
Cette médiation culturelle engage les visiteurs à tisser
un lien personnel avec l'œuvre qu'ils contribuent à créer
mais aussi avec le lieu d'exposition lui-même. L'atelier
propose aux publics d'être « une partie » de l'exposition
pendant un temps donné et de les accompagner dans
un glissement vers d'autres possibles.
Pour les équipes de médiateurs, MANIPULACTION est
également l'occasion de se remettre en question à
chaque intervention et de s'adapter aux situations, avec
l'ambition de créer une situation d'expertise artistique
commune.

Les expositions du Quadrilatère
Heures italiennes,
Le naturalisme et le Baroque (XVIIe siècle)

MANIPULACTION est ouvert aux écoles,
collèges et lycées du mardi au vendredi
et aux ALSH les mercredis après-midi et
pendant les vacances scolaires.
Site internet de l’atelier :
manipulactionlecartabsolu.tumblr.com
Animé par Nicolas Nief, en collaboration avec
Mélanie Piochel.

L'Écart absolu –
Le règne de l'harmonie
DU 27 AVRIL AU 26 JUIN 2017
AU QUADRILATÈRE
Vernissage jeudi 27 avril à partir
de 17h30
L’exposition collective "L’Écart absolu"
est envisagée comme un lieu d’essai.
Les espaces se construisent et se
déconstruisent peu à peu, comme
une forme à organiser sans cesse. Le
2ème volet s'attache à "faire dialoguer
toutes les disciplines artistiques" à
travers le travail des artistes associés
au Quadrilatère, à la frontière du
design, des arts plastiques, des arts
décoratifs et des arts appliqués.

DU 27 AVRIL AU 17 SEPTEMBRE 2017
AU QUADRILATÈRE ET AU MUDO-MUSÉE DE L'OISE
Vernissage jeudi 27 avril à partir de 17h30
Le MUDO-Musée de l’Oise et Le Quadrilatère proposent une exposition
de plus de 80 tableaux répartis sur les deux sites. Le public parcourt la
Péninsule à la découverte des écoles du Seicento, de Bologne à Naples
et découvre les spécificités artistiques des foyers baroques.
Au Quadrilatère, l’exposition se déploie autour de peintures de grands
formats, dans un dialogue avec une scénographie contemporaine.
Le MUDO présente l'influence capitale du Caravage sur les artistes de
l’époque à travers des peintures de paysages et des scènes historiques.
Une invitation exceptionnelle à redécouvrir un patrimoine artistique en
relation avec la création contemporaine.



 e mai à septembre : atelier ouvert à tous les
D
publics un samedi par mois à 14h.
Prochains samedis : 20 mai à 17h, 17 juin à
15h, 22 juillet à 15h, 19 août à 15h
Sur réservation auprès de Mélanie Piochel :
mpiochel@beauvais.fr
Dans la limite des places disponibles

LE QUADRILATÈRE • 22, rue Saint-Pierre à Beauvais • Entrée libre • Pour tous renseignements, écrire à contact-quadri@beauvais.fr ou appeler le 03 44 15 67 00
HORAIRES D'OUVERTURE : Du mardi au vendredi de 12h à 18h ; samedi et dimanche de 10h à 18h.
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Culture

Lecture(s)
Ville d'Art et d'Histoire, Beauvais est également
une ville d'écrivains et d'éditeur. Ces derniers
mois ont vu paraître plusieurs ouvrages, destinés
aux grands mais aussi aux plus petits.

Les cosmiques

La fleur de Chiyo

Les saisons d'Issa

Didier Laloum
Diplômé de l'Institut Polytechnique de Grenoble et
professeur de sciences physiques au lycée JeanneHachette, Didier Laloum nous retrace les aventures
des pionniers de l'astronomie, ces hommes qui, il y
a plus de 100 ans, ont bâti des télescopes géants
pour découvrir comment le cosmos est ordonné.
Au fil des pages, on découvre l'épopée de Shapley,
Curtis et, bien entendu, Hubble. Installés sous les
cieux de Californie, ces astronomes passionnés et
intensément curieux ont découvert l'architecture
de l'univers et l'infini des galaxies…

Isabel Asúnsolo
Née à Madrid, ingénieure agricole et poète,
Isabel Asúnsolo est également directrice des
Éditions L'iroli, installées au Plouy-Saint-Lucien
et spécialisées dans le Haïku (forme poétique
d'origine japonaise qui saisit l'émotion d'un
instant et l'exprime en trois vers et 17 syllabes)
et l'écriture courte et collective. Elle a publié de
nombreux ouvrages et articles et reçu plusieurs
prix de Haïkus. Premier roman d'Isabel Asúnsolo,
"La fleur de Chiyo" est une succession de courts
chapitres appuyés sur 44 haïkus de Chiyo-ni
adaptés par l'auteur.

Illustrations d'Erlina Doho
Kobayashi Issa est né en 1763 au Japon. Plus
connu sous son seul prénom, Issa, il est considéré
comme un des maîtres du Haïku. Ses poèmes sont
ici illustrés à l'aquarelle par l'artiste indonésienne
Erlina Doho. C'est le premier livre de la collection
Saisons de Haïkus, des Éditions L'iroli, qui
réunit un Haïjin japonais classique et un artiste
contemporain.
L’album, qui a reçu le soutien de la région Hautsde-France, est bilingue français-japonais.
Un livre empreint de poésie littéraire tout autant
que picturale qui séduira petits et grands.

10 euros – 116 pages - Éditions Henry, collection
La vie comme elle va

15 euros – 48 pages – Éditions L'iroli, collection Saisons
de Haïkus

37 euros (version papier) ou 1,99 euro
(livre numérique) - 230 pages – Éditions Edilivre
(www.edilivre.com)
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À vos agendas
Visites ville d'art et d'histoire

Beauvais, ville d'art et d'histoire

Lieu de rendez-vous
Office de Tourisme de l'Agglomération
de Beauvais, 1 rue Beauregard
(sauf mention contraire).

C'est le printemps,
les visites sont de retour !

Le 9 avril, les visites guidées
Ville d’art et d’histoire reprennent
pour une saison rythmée de
découvertes inédites et de
rencontres conviviales.
Après le succès de la dernière édition, ce programme
est à nouveau inauguré par un petit-déjeuner suivi d’une
visite du Beauvais d’autrefois en suivant les plans anciens
de la ville. De même, la visite secrète initiée en 2016 est
reconduite le dernier dimanche d’août. Vous serez invités à
suivre le guide sans connaître la destination de votre visite,
une découverte privilégiée de notre ville !

Cette nouvelle saison sera également riche en nouveautés
avec la découverte de deux édifices qui ouvriront pour la
première fois leurs portes à l’occasion d’un rendez-vous
patrimonial : le gymnase Pierre-de-Coubertin et le lycée
François-Truffaut. L’histoire des rues de Beauvais, la
présentation inédite des édifices immanquables de la ville,
la vie de notre cité de Louis XIV à la Révolution… sont
autant de thématiques proposées pour la première fois.
Jusqu'au 24 septembre, l’art gothique sera également à
l’honneur pour faire suite aux 31e journées de formation
des guides-conférenciers de l’ANCOVART accueillies cet
hiver à Beauvais. Un cycle de quatre visites permettra
de mieux comprendre les origines et les caractéristiques
de cette architecture médiévale dont les premiers
balbutiements sont conservés dans notre département.
Enfin, pour la première année, un programme est
spécialement dédié aux enfants à partir de 7 ans. Les petits
explorateurs en herbe partiront à la découverte de l’histoire
du cœur historique et de la cathédrale Saint-Pierre durant
les vacances de Pâques et d’été.
Visites-découvertes co-organisées par le service Ville d’art
et d’histoire et l’Office de Tourisme de l’Agglomération de
Beauvais dans le cadre du label Ville d’art d’histoire obtenu
en 2012. Encadrées par des guides-conférenciers agréés
par le ministère de la Culture et de la Communication, elles
permettent aux Beauvaisiens, Isariens et visiteurs de tous
horizons de découvrir la richesse de notre histoire et de
notre patrimoine.

Visites à la
Maladrerie
Saint-Lazare
5€
3€
gratuit
4€

Visites sur réservation uniquement au 03 44 15 67 62.

DIMANCHE 9 AVRIL À 10H30

Petit déj’ patrimoine… à la carte

Après un accueil convivial autour d’un café
et des croissants, laissez-vous guider dans le
Beauvais d’autrefois.
Sur réservation uniquement au 03 44 15 30 30
MERCREDI 12 AVRIL À 15H

Exploration du cœur historique

Visite destinée aux enfants de 7-10 ans
accompagnés de leurs parents –
Sur réservation uniquement au 03 44 15 30 30
DIMANCHE 23 AVRIL À 15H

Les fortifications,
de l’Antiquité à nos jours
DIMANCHE 30 AVRIL À 15H

La préfecture

RDV devant l'entrée de la préfecture,
1 place de la Préfecture
Sur réservation uniquement au 03 44 15 30 30



RENSEIGNEMENTS ET RÉSERVATIONS
Office de Tourisme
de l'Agglomération de Beauvais
03 44 15 30 30 • contact@visitbeauvais.fr

MERCREDI 19 AVRIL À 15H

L’atelier des potions

Visite-atelier réservée aux enfants de 9 à 13 ans
Matériel fourni

SAMEDI 22 AVRIL À 21H

La maladrerie à la lanterne

LES TARIFS
Tarif plein : 
Tarif réduit : 
Tarif pour les enfants de moins de 10 ans : 
Tarif pour « Au secours du moine Fulbert »
et « Atelier des potions » : 

Les tarifs
5 € pour les adultes
3 € pour les enfants et étudiants (sur justificatif)
Gratuit pour les moins de 10 ans
Les billets peuvent être achetés quelques jours
avant la visite à l'accueil de l'Office de Tourisme.

DIMANCHE 23 AVRIL À 16H

Saint-Lazare à la jumelle

DIMANCHE 2 ET 9 AVRIL À 16H

La maladrerie Saint-Lazare, 900 ans
d’histoire
DIMANCHE 16 AVRIL À 16H

Au secours du moine Fulbert
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RENSEIGNEMENTS ET RÉSERVATIONS
Maladrerie Saint-Lazare
203, rue de Paris à Beauvais
03 44 15 67 62
maladrerie@beauvaisis.fr

Agenda

/// Cinespace
Disney héritage
Blanche-Neige et les 7 nains

/// Cinespace
Les Schtroumpfs et le village perdu

/// Cinespace
Ciné senior - Camping 3

CINÉ-DÉBAT

cinéma

12 années d'esclavage
(Twelve years a slave)

/// Auneuil

Projection d’un film grand
public et récent
Mardi 11 avril
Salle socioculturelle (rue des
Aulnes)
• à 18h30 séance jeune public
• à 20h30 séance tout public
En partenariat avec le Ciné
Rural.
Tarifs : - de 16 ans : 3 € ;
adultes : 4 €.
Rens. auprès de la mairie
d'Auneuil au 03 44 47 70 23.

/// Beauvais
Cinespace

DISNEY HÉRITAGE

Jeudi 13 avril à 17h
Film de Steeve McQueen (EU
2014 – 2h13). Interdit –12 ans.
Proposé par l'association Les
Sources, dans le cadre de
son action SISEC (Sources
d'inclusion sociale, éducative et
culturelle)
Entrée : 2 € moins de 21 ans
et 5 € adultes, gratuit pour les
demandeurs d'emploi.
Un moment d'échange et de
partage avec les membres
de l'association Les Sources,
en partenariat avec les
associations culturelles et la
Mairie de Beauvais.
Réservation en écrivant à
Sourcesdelespoir@gmail.com, sur
facebook ou au cabinet médical
du Dr P. Nyaben (2, rue du DrMagnier à Beauvais).

DIRECT OPÉRA
(BASTILLE)

Blanche-Neige
et les 7 nains

Samedi 1er et dimanche 2 avril
Tarifs : 6 € / 4,50 € pour les - de
14 ans.

CINÉ SENIOR
Camping 3

Lundi 3 avril à 14h
Comédie avec Franck Dubosc
et Claude Brasseur.
Tarif : 3 € pour les séniors de
l'Agglo.

La fille de neige

Mardi 25 avril à 19h
Durée : 4h20, dont deux
entractes de 25 minutes. Opéra
très rare de printemps en un
prologue et 4 actes de Nikolai
Rimski-Korsakov.
En des temps immémoriaux,
dans le fabuleux royaume du
tzar naquit le fruit des amours
de la Fée Printemps et de la
vie...

FILMS À VOIR
EN FAMILLE
Semaine du 5 avril

Les Schtroumpfs et le
village perdu
Semaine du 8 avril

Power Rangers

/// Salle Agnès Varda
Les nouvelles aventures d'Aladin

Salle Agnès Varda
CINÉ-GOÛTER
DU PRINTEMPS

Mardi 11 avril à 14h30
Projection du film d'animation

« Monsieur Bout-de-bois »
suivie d'un goûter et d'activités
(jeux, créations avec des
matériaux de la nature...).

OPÉRATION
CINÉMA SOLIDAIRE
Papa ou Maman

Jeudi 13 avril à 14h30

Les nouvelles aventures
d'Aladin
Samedi 15 avril à 14h
Séances de cinéma
GRATUITES.

Le rendez-vous des cinéfreaks : « Sailor et Lula »

Vendredi 28 avril à 20h30
Salle des trois villages
Film de Philippe Lacheau.
En partenariat avec le Ciné Rural.
Tarifs : - de 16 ans : 3 € ;
adultes : 4 €.

2017

avril

Semaine du 22 avril

30

Les Archinédits –
séance n°2
Regards sur la vie agricole,
des années 1950 aux
années 1970
Mardi 4 avril à 18h30
Archives Départementales de
l’Oise
La présentation de plusieurs
films amateurs permettra
de s’interroger sur les
bouleversements techniques,
économiques et sociaux vécus
par le milieu agricole entre les
années 1950 et 1970.
Entrée gratuite, réservation
obligatoire au 03 44 10 42 00.

Alibi.com

Bob Le bricoleur :
Mégamachines
À partir 3 ans.

Jeudi 6 avril à 14h et 20h30
Film et conférence.

/// Beauvais

/// Savignies

Semaine du 12 avril

L'Inde

conférence
visite

Mercredi 26 avril à 20h
Cinéma Agnès Varda
À l’occasion de la sortie de la
3ème saison de « Twin Peaks »,
le cinéma Agnès Varda rend
hommage à David Lynch avec
ce rendez-vous des CinéFreaks. Retrouvez-nous après
la projection autour d’un verre
pour échanger sur le film !

Boule & Bill 2
Fast & Furious 8

CONNAISSANCE DU
MONDE

/// Savignies
Alibi.com

Semaine du 26 avril

Les Gardiens
de la Galaxie 2
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Réfléchir à la laïcité

Vendredi 7 avril à 14h
Amphithéâtre Buñuel - Antenne
universitaire (52, Bd St-André)
Conférence donnée par Joël
Roman, philosophe.
Rens. auprès de l'IUTA de
Beauvais au 03 44 06 88 21.

Le marché du travail en
Allemagne, situation et
évolution sous l'effet des
migrations

Vendredi 28 avril à 14h
Amphithéâtre Buñuel - Antenne
universitaire (52, Bd St-André)
Conférence donnée par Werner
Zettelmeier, professeur à
l'Université de Cergy-Pontoise.
Rens. auprès de l'IUTA de
Beauvais au 03 44 06 88 21.

/// Auneuil
Loto
/// Bailleul-sur-Thérain
Bourse aux plantes

divers

/// Auneuil

Banquet des séniors

Dimanche 2 avril à 12h30
Repas organisé pour les
administrés d’Auneuil
(sur invitation), par les
membres des Commissions
Développement des solidarités
intergénérationnelles &
Animation
Rens. auprès de la mairie
d'Auneuil au 03 44 47 70 23.

Gymnastique artistique
féminine
Championnat
départemental par équipe

Samedi 8 et dimanche 9 avril
de 9h à 19h
Gymnase Le Bel Air, 450 rue du
Bel Air
Divisions Régionales et
Poussines. Plus de 250
gymnastes isariennes de
6 à 11 ans participeront
à cette compétition par
équipe, qualificative pour le
championnat régional
Organisé par Auneuil
Gymnastique Artistique
et le Comité de l’Oise de
Gymnastique.
Entrée libre, restauration sur
place.
Rens. auprès de Mme Flejou au
06 03 63 28 18 ou en écrivant à
agathellebray@aol.com

Loto

Samedi 15 avril
Salle socioculturelle
(rue des Aulnes)
Ouverture des portes à partir
de 18h
Nombreux lots à gagner.
Organisé par le Tennis Club
d’Auneuil.
Rens. au 06 81 11 53 13.

Commémoration de la
Journée nationale de la
Déportation

Dimanche 30 avril à 11h20
- Rassemblement au cimetière
devant le Monument aux Morts
- Dépôt de gerbe
La population est invitée
à se joindre aux membres
du conseil municipal, aux
différentes personnalités et aux
présidents des associations de
la commune.
Rens. auprès de la mairie
d'Auneuil au 03 44 47 70 23.

/// Bailleul-surThérain
Bourse aux plantes

Samedi 8 avril de 9h à 17h
Salle des fêtes (place MauriceSegonds)
La municipalité organise pour
la 3ème année consécutive une
bourse aux plantes.
Venez partager ce temps
convivial où de nombreuses
animations seront proposées :
ateliers créatifs pour petits et
grands - échanges de graines /
boutures / plants - horticulteurs
et paysagistes présents sur
place.
Entrée gratuite.
1 € le mètre pour les exposants
(inscription en mairie).
Rens. au 03 44 07 65 49.

Sur les pas de Corot

Dimanche 2 avril
> Journée peinture suivie à 17h
d’une vente aux enchères des
tableaux
> À 15h, concert de la chorale
Arpège en l'église de Marissel
Réservation auprès de l’Office
de tourisme au 03 44 15 30 30.
Organisé par les Amis de NotreDame de Marissel.
Rens. et inscription au
03 44 05 72 28 ou 06 75 97 62 11

Pâques à la Maladrerie

Salon de l’auto
et véhicules de loisirs

Vendredi 21 avril
à partir de 16h
Samedi 22 et dimanche 23
avril de 10h à 18h
Place Jeanne-Hachette
Exposition de véhicules
écologiques.
Entrée gratuite. Animations, jeux,
restauration sur place.

Vente de livres déclassés
Du mardi 25
au samedi 29 avril
Médiathèque du centre-ville
Entrée libre aux horaires de la
médiathèque.

Concours d’entrée en
classe préparatoire de
l’École d’Art du Beauvaisis
Mercredi 26 avril
Inscription auprès du secrétariat
au 03 44 15 67 06 ou sur ecoleart-du-beauvaisis.com

/// Beauvais

Lundi 17 avril de 11h à 17h
Maladrerie Saint-Lazare
Devenue incontournable,
la chasse aux œufs de
la Maladrerie annonce le
printemps… Petits, moyens et
grands, profitez de ce moment
pour chercher des œufs,
répondre à des énigmes et vous
amuser en famille.
Entrée gratuite.
Rens. auprès de la Maladrerie
Saint-Lazare au 03 44 15 67 62
ou en écrivant maladrerie@
beauvaisis.fr

/// Beauvais
Vente de livres déclassés

/// Beauvais
Pâques à la Maladrerie

Stage de danse autour du
spectacle "Le Sacre du
printemps"

Samedi 29 avril de 14h à 18h
Dimanche 30 avril de 10h à
17h
Théâtre du Beauvaisis
Deux jours animés par
Marie Orts de la Compagnie
Dominique Brun.
Depuis 2009, Marie Orts
participe au travail de recherche
et de recréation de Dominique
Brun autour du Sacre du
Printemps de Nijinski. Pour ce
stage, elle souhaite transmettre
aux participants les différentes
étapes de la création dans
toute son arborescence.
À destination des adultes, à partir
de 16 ans.

Le Mont Capron d’hier et
d’aujourd’hui

Lundi 1er mai de 11h à 17h
Vente de muguet au profit des
Blouses Roses
Stands animation pour tous.
Tombola, jeux, etc.
Concert avec Super Bombetas
(rockabilly Mambo).
Buvette et restauration sur
place.
Rens. auprès de l'association
Sofia au 06 63 27 02 72.

/// Beauvais
La Nuit des Jeunes
Talents Oise 2017

La Nuit des Jeunes
Talents Oise 2017
Jusqu'au 17 avril (inscription)
Vendredi 28 avril (audition)
Concours ouvert aux chanteurs, musiciens, danseurs,
acrobates, comiques… de moins de 30 ans.
Pour participer, les jeunes artistes doivent obligatoirement
habiter ou travailler dans l’Oise.
Dossier de candidature à télécharger sur www.lesquatreas.com
ou sur simple demande à c.espinasse@lesquatreas.com.
À renvoyer avant le mardi 18 avril. Participation : 8 €.
Tous les candidats seront auditionnés par un jury composé
majoritairement de professsionnels vendredi 28 avril au Speed
Park de Beauvais. Les 9 meilleurs seront qualifiés pour la finale
départementale, samedi 27 mai, à la Maladrerie Saint-Lazare.
Événement organisé par la Ville de Beauvais en partenariat avec
l’agence événementielle Les Quatre AS et l’association AIR FM.

Rens. auprès de Corinne Corillion (06 15 16 36 13)
et Chanez Herbanne (07 61 67 11 64),
Christophe Espinasse / Les Quatre As (06 62 30 58 13),
Valérie et Younous Hassani / AIR FM (06 85 90 69 64).

Semaine nationale
du compostage de proximité
Coordination Collembole et Cie dans le cadre
du contrat de ville de Beauvais.
Rens. en écrivant à contact@collembole.fr
ou au 06 11 52 55 87.

Rallye nature

Mercredi 5 avril à partir de 14h
Départ du jardin rue Léonidas-Gourdain
Des étapes à parcourir en famille (dès 5ans) sur le quartier
Argentine avec du jardinage, la découverte du compostage,
des petites activités, des questions sur la nature.
Petits lots à gagner. Gratuit, sur inscription.

Inauguration de sites de compostage et jardin en
pied d'immeuble

> Samedi 1er avril à 18h place Harmonie, quartier St-Jean
> Mercredi 5 avril à 17h centre commercial des ChampsDolent
> Samedi 8 avril à 10h avenue d'Aquitaine avec fabrication
d'un tamis à compost

Ciné goûter du printemps

Mardi 11 avril à 14h30
Cinéma Agnès Varda
Projection du film "Monsieur Bout-de-bois" suivie de petits
jeux et création à base de matériaux naturels.
Entrée gratuite. Inscription au 03 44 10 30 80.
De 3 à 7 ans.
Organisé par la Coordination Argentine, l'ASCA et Collembole.
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Agenda

/// Beauvais - L'Écume du jour
Rendez-vous au jardin partagé

sortir
avril

2017

divers

/// Beauvais

/// Bresles
Vide-grenier

Dimanche 9 avril
Sur les places
Proposé par Avenir Ensemble.
Rens. auprès de la mairie
au 03 44 07 90 24.

Journée nationale en
souvenir des Déportés
Dimanche 30 avril
Rdv Cour de la Mairie
Rens. auprès de la mairie
au 03 44 07 90 24.

Anniversaire !
20 ans !

Samedi 22 avril à partir de 14h

Assemblée générale et temps festif
L'Écume du Jour, resto-bistro associatif, fondée autour d'un
réseau d'échanges réciproques de savoirs a ouvert ses portes
il y a maintenant 20 ans au 5, rue du Faubourg-St-Jacques à
Beauvais.
Nous vous invitons à découvrir ou redécouvrir ce lieu de vie et
d'échanges ouvert à toutes et à tous.
"C'est l'anniversaire ! 20 ans ! Ça se prépare... tous à vos agendas
! Mille idées dans les tiroirs... Êtes-vous prêts pour la fiesta ?".
Vous souhaitez en savoir plus ? Osez pousser la porte, nous vous
accueillons du mardi au vendredi de 12h à 20h et les samedis de
12h à 18h.

Rendez-vous au jardin
partagé

Découverte du
massage

Chaque mercredi et samedi à
partir de 14h
Découvrir ce que l’on peut faire
dans un jardin en collectif.
Débutant ou expert, rejoigneznous.

Samedi 8 avril de 9h45
à 12h
Atelier pratique pour
découvrir le massage
sensitif.
Gratuit sur inscription.
Nombre de places limité.

Sophrologie et rigologie
Samedi 1er avril
Rigologie de 14h30 à 15h
Sophrologie de 15h à 15h30
Atelier pratique pour apprendre à
se détendre et être en pleine forme.
Gratuit sur inscription. Tout public.

Café philo
Jeudi 6 avril à 18h

Boufatem : Les troubles
alimentaires

/// Goincourt
Camp médiéval

Samedi 1er avril
de 13h30 à 18h
Place Cassarin-Grand
Feu suspendu, forge, lisse, jeux
médiévaux, combat à la touche.
Organisé par l’association
Les Cavaliers des sous-bois,
en partenariat avec le Comité
des Fêtes de Goincourt et la
Compagnie des Cerbères.
Entrée gratuite.

Beauvaisis

Chasse aux œufs

Samedi 8 avril
Parc du château (accès côté
salle polyvalente de Goincourt)
Organisée par la mairie.
Participation gratuite et
réservée aux enfants de 2 à 11
ans domiciliés ou scolarisés à
Goincourt.
Une récompense chocolatée
pour chaque enfant et d’autres
surprises…

Repas dansant - Paëlla

Samedi 15 avril à partir de
19h30
Salle polyvalente de Goincourt
Animé par Michel Leblond.
Tarif : 18 €/personne (hors
boisson) et 10 €/enfant de
moins de 12 ans.
Organisé par le Comité des Fêtes.
Réservations au 06 62 34 44 72.

Jeudi 12 avril de 18h à 20h
Discutions ouvertes et
conviviales.
Qu’est-ce qu’un citoyen ?
Gratuit sur inscription. Tout
public.
Jeudi 20 avril à 19h
Sur inscription.

Banquet médiéval

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

Samedi 1er avril à partir de 19h
Salle polyvalente
Repas hors boissons :
20 €/adulte – 12 €/enfant.
Animations et danses.
Organisé par l’association
Les Cavaliers des sous-bois,
en partenariat avec le Comité
des Fêtes de Goincourt et la
Compagnie des Cerbères.
Réservations et renseignements
au 06 08 90 87 50.

Marché dominical

Chaque dimanche de 7h à 13h
Espace loisir du Becquet
Un marché animé, amical et
diversifié.

Banquet de printemps

Dimanche 9 avril
Espace loisir du Becquet
Organisé par le Club de l'Âge
d'Or. Rens. au 03 44 82 16 52.

Foire au boudin

Dimanche 9 avril
Espace loisir du Becquet
Organisé par le Comité des Fêtes.
Rens. au 06 07 09 03 52.

/// Savignies
Chasse aux œufs

Dimanche 26 avril à 10h30
Rue du Lavoir-des-Dames
Pour les enfants du village.
Rens. auprès de la mairie
au 03 44 82 29 74.

Repas dansant
"Coq au vin"

Messe pour les anciens
combattants

Samedi 1 avril
Salle multifonctions
Organisé par le Club de l'amitié
et Dans mon village.
Rens. auprès de la mairie
au 03 44 07 71 70.
er

Messe de Pâques et vin
d'honneur

Atelier d’écriture

/// Saint-Paul

/// RochyCondé

Vendredi 7 avril
Cour de l'école
et terrains de sport
Organisé
par Les enfants d'Hayden.
Rens. auprès de la mairie
au 03 44 07 71 70.

Nouveau : Café
Citoyen
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/// Saint-Paul
Marché dominical

l’Agenda

Carnaval de l'école

Vendredi 7 avril à 19h30
Comprendre et mieux connaître les
comportements à risques
Avec l’équipe du Fusain Ailé.
Gratuit sur inscription. Nombre de
places limité.
Possibilité de se restaurer sur
place.



/// Goincourt
Chasse aux œufs

/// Bresles
Vide-grenier

/// Beauvais - L'Écume du jour
Découverte du massage

Dimanche 16 avril
Église puis salle multifonctions
Proposé par Rochy-Condé
2000.
Rens. auprès de la mairie
au 03 44 07 71 70.

/// SaintMartin-le-Nœud
Brocante

Dimanche 30 avril
Organisée
par le Club Arc-en-Ciel.
Renseignements et inscription
au 06 09 76 80 74.
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Dimanche 23 avril à 9h30
Église de Savignies
À 10h30 dépôt de gerbes au
monument aux morts.
Rens. auprès de la mairie
au 03 44 82 29 74.

/// Therdonne
Randonnée

Dimanche 2 avril de 9h à 12h
Départ devant la mairie de
Therdonne (1, place AmédéeLanglet).
Rens. auprès de la mairie
au 03 44 07 73 19.

/// Verderellès-Sauqueuse
Ouverture de la
bibliothèque municipale

Mercredi de 18h à 19h
1er et 3ème samedi du mois de
11h à 12h
Cour de l’école de Sauqueuse
Venez découvrir la
bibliothèques, feuilleter et
emprunter des livres très variés
(roman, policier, thriller, science
fiction, biographie, livres de
cuisine, documentaire…).

/// Troissereux
Brocante

/// Troissereux
Brocante

Dimanche 2 avril
Dans les rues de la Commune
Exposition artisanale et à la
salle polyvalente
Brocante et exposition
artisanale organisées par le
Comité des Fêtes.
Buvette et restauration sur
place.
Inscriptions lors des
permanences jusqu'au mardi 28
mars les lundis, mardis, jeudis
et vendredis de 17h à 19h en
mairie de Troissereux ou via
coupon disponible sur le site
internet : fetes.troissereux.free.
fr à remplir et à déposer avec le
règlement en mairie.
Rens. au 03 44 79 04 84
aux mêmes jours et horaires.

/// Warluis
Marche de 7 à 8 km

Dimanche 9 avril à 9h30

Marche de 12 à 15 km

Dimanche 23 avril à 9h30
RDV sur la place communale
(La Poste)
Certificat médical obligatoire.
Rens. auprès de Françoise
au 07 60 87 37 38.

/// Beauvais
L’Éthiopie un fascinant pays
entre ciel et terre

exposition

Le Naturalisme et le
Baroque (XVIIe siècle)

Paysage urbain

Jusqu’au vendredi 7 avril
Médiathèque du centre-ville
Exposition photographique du
Photo-club beauvaisien.
Entrée libre aux horaires de la
médiathèque.

Basement de Marion
Bocquet-Appel

Jusqu’au samedi 8 avril
Salle basse de l’auditorium
Rostropovitch
Mardi, jeudi et vendredi de 13h
à 18h ; mercredi et samedi de
10h à 13h et de 14h à 18h.
Fermeture dimanche, lundi et
jours fériés.
Entrée libre.
Organisée par l’École d'Art du
Beauvaisis.
Rens. au 03 44 15 67 06, en
écrivant à eab@beauvaisis.fr
ou sur
www.ecole-art-du-beauvaisis.com

Expositions de François
Bourgeois et Anne-Sophie
Masse
Jusqu’au samedi 22 avril
Galerie associative (13, rue
Gréber)
Mercredis, vendredis et
samedis de 15h à 19h
Rens. par mail à
galerieassociative.beauvais@
gmail.com

Initiation au dessin

Mercredi 26 avril à 14h
Salle communale (1, rue des
Écoles)
Rens. auprès de Claude
au 06 08 50 95 52.

Initiation à la musique

Mercredi 5 et 26 avril à 14h
Rens. auprès d'André
au 06 12 94 92 17.

Du 27 avril au 17 septembre
Au MUDO-Musée de l’Oise et au
Quadrilatère
Dans le cadre de l’opération Heures
Italiennes, une exploration inédite
des collections publiques de peinture
italienne conservées dans les musées
et dans les églises de Picardie.
L’exposition Heures Italiennes est reconnue d’intérêt national
par le ministère de la Culture et de la Communication/
Direction générale des patrimoines/Service des musées
de France. Elle bénéficie à ce titre d’un soutien financier
exceptionnel de l’État.
MUDO - MUSÉE DE L’OISE
Tous les jours sauf le mardi de 11h à 18h.
Entrée libre.
Rens. au 03 44 10 40 50 • Programme sur mudo.oise.fr
LE QUADRILATÈRE
Du mardi au vendredi de 12h à 18h ;
samedi et dimanche de 10h à 18h
Entrée libre.
> Vernissage jeudi 27 avril à partir de 17h30
Rens. au 03 44 15 67 00 • Programme sur culture.beauvais.fr

L’Écart Absolu –
Le Règne de l’harmonie

L’Éthiopie un fascinant
pays entre ciel et terre.

/// Beauvais
Prendre soin, 8 siècles de
présence hospitalière dans l’Oise

Heures Italiennes

/// Beauvais

Chasse aux œufs

Samedi 15 avril à 14h
Rens. auprès de Ghislaine
au 03 44 89 21 46.

/// Beauvais
L’Écart Absolu Le Règne de l’harmonie

Du lundi 24 avril
au jeudi 27 mai
Centre Georges-Desmarquest
Exposition photographique
proposée par Benoît Menard.
Du lundi au vendredi de 9h30 à
12h et de 14h à 18h
> Vernissage
vendredi 28 avril à 18h
Rens. auprès de Voisinlieu Pour
Tous au 09 54 66 25 82.

À partir du jeudi 27 avril
Le Quadrilatère
Du mardi au vendredi de 12h à
18h ; samedi et dimanche de
10h à 18h.
> Vernissage jeudi 27 avril à
partir de 17h30

Prendre soin, 8 siècles de
présence hospitalière dans
l’Oise
Tout le mois
Archives départementales de
l’Oise
Rens. au 03 44 10 42 00.
Plus d’informations archives.
oise.fr

Gravure et livres d'artistes
À partir du samedi 29 avril
Galerie associative
(13, rue Gréber)
Mercredis, vendredis et
samedis de 15h à 19h
Vernissage
samedi 29 avril à 18h
Rens. par mail à
galerieassociative.beauvais@
gmail.com

Laissez-vous conter
Beauvais

Tout le mois
Le Quadrilatère
Du lundi au mardi de 12h à
18h ; samedi et dimanche de
10h à 18h.
Entrée libre.

jeunesse

/// Beauvais
Lecture
L’heure des histoires

Tous les mercredis à 10h30
sauf vacances scolaires
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
et le 1er mercredi des petites
vacances scolaires
Médiathèque du centre-ville
Pour les 0-3 ans. Entrée libre.
Groupes : réservation obligatoire.
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/// Beauvais
Comptines et jeux de doigts

Comptines
et jeux de doigts

Samedi 29 avril à 10h30
Médiathèque du centre-ville
Pour les 0-3 ans.
Réservations au 03 44 15 67 02.

/// Milly-surThérain
Bande de contes

Mercredi 5 avril à 15h
Médiathèque
de Milly-sur-Thérain
Pour les 6 ans et +. Réservation
au 03 44 81 98 67.

Bébés lecteurs

Jeudi 6 avril à 11h
Médiathèque de Milly-surThérain
Pour les 0-3 ans. Réservations au
03 44 15 98 67.

Faites vos jeux !

Mercredi 26 avril de 14h à 16h
Médiathèque de Milly-surThérain
Entrée libre.

théâtre

/// Beauvais
Théâtre de récits et
d'objets
Oh Boy !

Samedi 1er avril à 17h30
Théâtre du Beauvaisis
Programmation jeune public
dès 9 ans
Marie-Aude Murail - Olivier
Letellier.
Goûter avec l’équipe artistique
à l’issue de la représentation.
Un jour, un jeune homme de 26
ans, Barthélémy, apprend qu’il
devient le tuteur de trois demifrères et sœurs… Rien ne le
prédisposait à devoir assumer
cette famille tombée du ciel !
Rens. au 03 44 06 08 20
ou en écrivant à contact@
theatredubeauvaisis.com

Agenda

/// Beauvais
Le p’tit atelier
Et si on faisait un devoir de
vacances ?

/// Beauvais
Femmes de lettres africaines,
celles qui brisent les tabous

/// Beauvais
Pocket Films : réalisation
d'un court-métrage avec un
smartphone

sortir
avril

2017

stage

/// Beauvais
Le p’tit atelier
Et si on faisait un devoir de
vacances ?
Les 12, 13, 14, 19, 20
et 21 avril de 14h à 16h30
MUDO – Musée de l’Oise
Pendant les vacances de
Pâques, le MUDO-Musée
de l'Oise propose une visite
accompagnée d’un atelier.
À partir de 7 ans.
Groupe de 12 enfants
maximum les 12, 13 et 14
et groupe de 6 enfants
maximum les 19, 20 et 21 avril.
Tarif : 5 € par enfant.
Réservation au 03 44 10 40 63
ou en écrivant à
mediation@mudo.oise
Stage des vacances de printemps

Pocket Films : réalisation
d'un court-métrage avec
un smartphone
Du 10 au 14 avril
de 14h à 16h30
ASCA
Ce stage propose de réaliser
un court-métrage avec des
téléphones et de découvrir
toutes les étapes de la
construction d’un film.
À partir de 12 ans. Tarif : 10 €.
Inscriptions au 03 44 10 30 80.
* Il n'est pas nécessaire d'être
équipé d'un smartphone pour
participer au stage.

Construction
d'instruments et jeux
musicaux

Du 18 au 21 avril
de 14h à 17h30
Théâtre du Beauvaisis
Une semaine animée par
Frédéric Obry en lien avec La
Compagnie du Porte-Voix.
Un atelier liant la création
d’instruments de musique à la
pratique musicale encadré par
Frédéric Obry, compositeur du
spectacle Quatuor à corps. Les
enfants construisent des flûtes
harmoniques, xylophones,
tambours à friction… puis
sont guidés dans une pratique
musicale d’ensemble à l’aide
de codes gestuels inspirés du
“sound painting”.
À destination des enfants
de 8 à 12 ans.
Rens. au 03 44 06 08 20
ou en écrivant à contact@
theatredubeauvaisis.com

/// Beauvais
PRINTEMPS DES
POÈTES

Femmes de lettres
africaines, celles qui
brisent les tabous

Samedi 1er avril
Médiathèque du centre-ville
Récital poétique et musical, par
Frédérique Bruyas et Adama
Bilorou
Tout public.
Réservation au 03 44 15 67 02.

lecture

/// Beauvais
8ème nuit du conte
à St-Lucien

Samedi 1er avril
à partir de 19h30
Médiathèque Saint-Lucien
Bal des histoires, Tour des
Contes, avec la Compagnie
Conte là d'ssus.
Couettes, oreillers et doudous
vivement conseillés !
De 5 à 99 ans.
Réservation au 03 44 15 67 31

Beauvaisis

Concert

caritatif

Samedi 1er avril à 18h
Hôtel de ville

Concert organisé dans le
cadre d’un projet tutoré par
les étudiants de 1ère année
de DUT Techniques de
commercialisation.
Entrée : 2 €.
Rens. et réservation par mail :
concert.beauvais@gmail.com
Ou par facebook :
concert caritatif Beauvais

/// Beauvais

Musique(s) à la maladrerie
Jeudi 6 avril à 20h30
Plongez dans l’univers surréaliste de Mélingo : tangos
décalés, romances mystérieuses et chansons de vagabonds.
Le tango des origines s’y régénère, un peu comme si Carlos
Gardel était au centre d’une fiction néo-rock arty, avec une
galerie de personnages où Erik Satie et Serge Gainsbourg
sont quelques-uns des fantômes convoqués par l’acteur
poète argentin. Loin de l’archétype du tango classique,
laissez-vous emporter par le charme de Melingo, ses textes
aiguisés et son style très personnel qui se réapproprie le
passé avec une modernité décapante.

La Famille des Prodiges fait son show

Vendredi 7 avril à 20h30
Ils ont du talent et de la jeunesse à revendre.
Ils sont les révélations de l’émission « Prodiges » de France
2. Invités de l’Orchestre de Picardie, ils jouent et chantent
Mozart et Haendel à ravir sous la baguette bienveillante du
maestro Arie van Beek. Au même programme : la superlative
Symphonie « Londres » de Haydn et une œuvre de Pascal
zavaro, grand prix lycéen des compositeurs en 2008.
Direction : Arie Van Beek, solistes : Fanny Bonodot-Martin,
flûte ; Elisa Jouve, harpe ; Hakob Babikian, soprano.
Avec le soutien de musique nouvelle En liberté.

Michel Portal / Baptiste Trotignon

Club de lecture
La littérature asiatique

Vendredi 28 avril à 20h30
Rencontre de haut vol entre deux phénomènes de la scène
jazz contemporaine, Michel Portal et Baptiste Trotignon.
Michel Portal, phénix, toujours renaissant, peuplé par toutes
ces musiques qui au fil des années l’ont traversé, bousculé,
constitué ; Baptiste Trotignon, l’un des plus spectaculaires,
complets et séduisants pianistes de la nouvelle génération.

Jeudi 27 avril à 18h30
Médiathèque du centre-ville
Ados-adultes. Réservation
au 03 44 15 67 02.
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Renseignement et réservation
auprès de la Maladrerie Saint-Lazare au 03 44 15 67 62 ou
en écrivant à maladrerie@beauvaisis.fr • Tarifs : 15 € / 12 €.
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/// Beauvais
Ouvre-Boîte - Melissmell

l’Agenda

Melingo

Atelier hebdomadaire
Création d'un courtmétrage d'animation sur
ordinateur
Les mercredis à partir
du 26 avril de 14h à 16h
ASCA
Vous aborderez tous les
aspects d’un projet de
groupe, de sa conception à sa
réalisation avec comme objectif
une présentation de ce court
métrage devant un public à
l’ASCA.
À partir de 9 ans. Tarif : 5 €.
Inscriptions au 03 44 10 30 80.

musique

du

/// Beauvais
Ouvre-Boîte - Melissmell

Concert David Enhco
Quartet

Vendredi 7 avril à 18h
Amphithéâtre Buñuel - Antenne
universitaire (52, Bd St-André)
Rens. et réservation auprès de
l'IUTA de Beauvais
au 03 44 06 88 21.

Melissmell

Samedi 1er avril à 20h30
Ouvre-Boîte
[chanson rock] Melissmell
contemple la gueule cassée du
monde sans détourner les yeux.
Rage, sincérité, profondeur,
compassion.
Tarifs : 16-14-11 €.
Billets : www.asca-asso.com

Jahneration

Vendredi 7 avril à 20h30
Ouvre-Boîte
[reggae/hip-hop] Des paroles
encourageantes, vives et
remplies d’espoir ainsi qu’une
partie instrumentale marquée
par des rythmes aussi bien
reggae que hip-hop sont les
ingrédients principaux de ce
cocktail musical parisien.
Tarifs : 14-12-9-3 €.
Billets : www.asca-asso.com

Orchestre d’Harmonie
de Beauvais
Dimanche 30 avril à 16h

Maladrerie Saint-Lazare
L’Orchestre d’Harmonie
de Beauvais (OHB) en
concert dans les jardins
de la Maladrerie. Cette
formation d’une soixantaine
de musiciens vous fera
découvrir un nouveau
répertoire, constitué
d’œuvres originales, de
musiques de films et de
pièces célèbres de musique
latine.
L’OHB bénéficiera lors de ce
concert de la participation
du jeune et dynamique
orchestre Blow de Witten
(ville allemande jumelée
avec Beauvais), qui fera
l’honneur de sa présence
durant tout un week-end
pour partager avec nous
des moments musicaux
intenses.
Renseignement et réservation
auprès de la Maladrerie SaintLazare au 03 44 15 67 62
ou en écrivant à
maladrerie@beauvaisis.fr
Entrée gratuite

À noter dans vos agendas
1er festival
de théâtre Le
Pachy d'Hermes

/// Beauvais
Ouvre-Boîte - The Delirians
& The Steady 45s

The Delirians
& The Steady 45s

Vendredi 28 avril à 20h30
Ouvre-Boîte
[ska/rocksteady] Deux groupes
carrés comme une coupe, du
piano, des cuivres, des voix
gorgées de Soul et des harmonies
à tomber.
Tarifs : 14-12-9 €.
Billets : www.asca-asso.com

Quand Dire C'est Faire
Samedi 29 avril à 20h
Ouvre-Boîte
Scène ouverte slam.
Entrée libre.

/// Goincourt
Concert Festivoix

Dimanche 30 avril
Église Saint-Lubin à 16h30
Entrée libre, sans réservation.
Organisé par l‘Accord Vocal.
Une vingtaine de chanteurs en
solistes, duos ou chœur. Tous ont
une formation de chant couplée
à la pratique du Souffle-Voix. Le
répertoire s’étend du chant du
classique à la variété.
Rens. au 06 28 32 71 24 ou en
écrivant à accordvocal@gmail.com

/// Savignies
Entrez dans la danse – Bal
renaissance
Dimanche 2 avril à 15h
Salle des trois villages
Entrée libre.
Rens. auprès du Conservatoire
Eustache-du-Caurroy
au 03 44 15 67 04.

/// Beauvais
Moi, Corinne Dadat

Moi, Corinne Dadat

Mardi 25 avril à 20h30
Théâtre du Beauvaisis
Mohamed El Khatib - artiste
associé
Ce spectacle est né de la
rencontre entre Mohamed El
Khatib et une femme de ménage,
qui travaillait dans un lycée où il
animait un atelier théâtre. Fidèle à
sa démarche, le metteur en scène
part du quotidien, de la réalité
la plus banale pour en faire le
matériau d’une poésie du plateau.
Rens. au 03 44 06 08 20
ou en écrivant à contact@
theatredubeauvaisis.com

/// MaisoncelleSaint-Pierre
Le roi des Elfes

Vendredi 28 avril à 20h30
Théâtre International Paysan
Autonome Éphémère (18, rue de
la Mairie)
Par la Compagnie "Les Ben'Arts"
avec Dom Herbet, Fred Egginton,
Philippe Leroy.
Une mythologie américaine...
librement adaptée de la nouvelle
de Philip K. Dick.
Tarif : 10 €.
PS : Pourquoi ne pas venir à pied
ou à vélo ?
Proposé par la
Cie de la Cyrène.
Rens. et réservation
au 03 44 81 71 34 ou en écrivant à
cie.cyrene@wanadoo.fr

DU 5 AU 8 MAI

Hermes (salle du foyer, sur l’île et au
café Saint-Louis)
Tous les spectacles sont gratuits et tout public.
Un festival recommandé par les culturophiles !!

PROGRAMME
VENDREDI 5 MAI À 20H30

L’homme tatoué par Pascal Tourain
Salle du foyer

SAMEDI 6 MAI
• 14h sur l’île : Le Chat botté par l’atelier-théâtre d’Hermes
(avec une exposition sur le chat botté)
• 16h au café Saint-Louis : Le pilier de bar de et par Pascal Tourain
• 1 8h sur l’île : Hot Hell, spectacle de cirque
par la Compagnie Les Mains Tenant
• 20h30 sur l’île : L’élection d’Alexandre Sutto,
création de la Compagnie Cassini
• 22h sur l’île : Concert par le Old Moonshine Band
LUNDI 8 MAI
• 12h à la salle du foyer : Ma drôle de guerre
par la Compagnie Art du hasard
• 18h : Démonstration de danses de salon
Pendant les 3 jours du festival, la Compagnie Ludicart proposera des sculptures
ludiques et musicales à différents endroits de la commune
Sur l’île : Tableaux sonores
Au centre périscolaire : Tubulophones
Église Saint-Vincent : Roues du chant
Proposé par la mairie de Hermes en collaboration avec la Compagnie Cassini en
résidence sur la commune depuis un an et demi.
Rens. et inscriptions auprès de la mairie au 03 44 07 50 06.

Fête de l'âne et des
traditions

théâtre

/// Beauvais

Trissotin
ou Les Femmes savantes

Mercredi 5 avril à 19h30
Jeudi 6 avril à 20h30
Théâtre du Beauvaisis
Molière - Macha Makeïeff
Une mise en scène brillante
et enlevée, qui dans une
scénographie spectaculaire, fait
virevolter douze comédiennes et
comédiens, avec brio.
Rens. au 03 44 06 08 20
ou en écrivant à
contact@theatredubeauvaisis.com

DIMANCHE 4 JUIN À PARTIR DE 10H
Aux-Marais
Thème de cette 8ème édition :
"L'âne au cœur de notre héritage rural".

/// Savignies
De la porte d'Orléans

Jeudi 6 avril à 20h30
Salle des trois villages
Création d’Audrey Bonnefoy entre
fiction et mémoire, De la porte
d’Orléans fait le récit de la vie
quotidienne pendant l’occupation
allemande de 1940-1945 à travers
le regard d’une petite fille.
Spectacle de marionnettes
à partir de 10 ans.
Entrée : 5 €.

Organisé par le Comité des Fêtes d'Aux-Marais.
130 échoppes, 120 ânes et mules, 20 races
représentées.
Village des ânes, village des artisans, village des
enfants, village des saveurs. Les métiers d'antan, le terroir et le folklore seront
à l'honneur.
Défilé dans les rues à 11h30 et 17h30.
Plus d’informations sur www.auxmaraisfetelane.fr
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Libre expression

TEXTE NON PARVENU
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Beauvaisis infos pratiques

Pour connaître la pharmacie
de garde la plus proche !

Les numéros utiles
pour

bien vivre

votre
agglo !

dans

France Alzheimer Oise

« Association de familles de malades, France Alzheimer
Oise tient une permanence sur rendez-vous au 35, rue du
Général-Leclerc à Beauvais.
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.
Comptoir de Maître Kanter
1, rue des Filatures à Beauvais

Retrouvez toutes les informations sur

www.beauvais.fr | www.beauvaisis.fr

Les Services

Publics de Beauvais
Mairie
de Beauvais

CPAM 

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

Préfecture

1, rue de Savoie

(Brigade d’Intervention de Proximité)

N°Bleu

0800 850 850

(Police Municipale)

(Agence Départementale pour l’Information
sur le Logement)

CAF

03 44 06 12 34

Conseil Général
1, rue Cambry

03 44 06 60 60

Poste

03 44 06 24 80

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

03 44 48 61 30

2, rue Jules-Ferry 0 810 25 60 80

AFIB (Association Familiale
Intercommunale de Beauvais)

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

3949

Défense du consommateur

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

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.

Pôle Emploi MYKONOS

Service gratuit "Écrivain public / j’écris avec
vous"

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

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.

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

Service vestiaire

Chambre de Commerce
et d’Industrie
Pont de Paris

0 820 19 59 59

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.

03 44 79 80 81

PLIE

CICAS

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

SNCF

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

COLLECTE DE SANG

Relais d’Assistantes
Maternelles (RAM)

NOUS AVONS BESOIN DE VOUS !

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

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

36, rue Racine

Place
de la Préfecture

0811 70 36 46

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

Taxis

Borne téléphonique
Place de la Gare 03 44 45 12 50

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.

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

Vous pourrez donner votre sang

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

À Beauvais

Amphithéâtre de l'espace Pré-Martinet

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

Espace Info Energie
des Ateliers de la
Bergerette

Rens. auprès de Mme Brard, présidente de l'Association des donneurs
de sang de Beauvais et de sa région, au 06 84 48 56 52.

8 Rue de la Bergerette
à Beauvais
03 44 45 04 22
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Beauvaisis infos pratiques

RESSOURCERIE LES ATELIERS DE LA BERGERETTE
"En avril, ne te découvre pas d’un fil..." Dimanche 9 avril de 14h à 18h, ouverture
spéciale Textile aux Ateliers de la Bergerette !
Vêtements et accessoires d’habillement seront au
programme pour tous ceux qui ont la fibre "réutilisation".
En plus du prêt-à-porter quotidien, la mode sera aux
articles de Militaria, Marine et Pays du Monde, pour une
garde-robe au style unique !
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 45 04 22, en écrivant à
contact@ateliers-bergerette.org, sur
www.ateliers-bergerette.org ou sur
Facebook

Vide-dressing à Beauvais
DIMANCHE 2 AVRIL DE 10H À 18H • Salle Pierre-Lesueur (5,6 rue Alfred-Dancourt)
Venez nombreux trouver l'accessoire, le vêtement, le bijou ou les chaussures qu'il vous
faut. Articles de marque vintage. Ambiance chaleureuse et conviviale.
Organisé par Christine Leconte, rens. au 06 60 68 08 66.
Emplacement 1 table et 1 portant : 20 €.

Présidentielles
Comment voter par procuration
Le vote par procuration permet à un électeur, absent le jour d'une élection, de se faire représenter
par un électeur de son choix.
CHOIX DU MANDATAIRE
La personne qui donne procuration (le mandant)
désigne librement la personne qui votera à sa
place (le mandataire).
Le mandataire doit toutefois répondre à 2
conditions : être inscrit dans la même commune
que son mandant et ne pas avoir reçu d'autre
procuration en France.
MOTIF DE L'ABSENCE
Le mandant indique les raisons de son absence
par une simple déclaration sur l'honneur prévue
sur le formulaire. Il n'a pas à apporter de
justificatif supplémentaire.
ÉTABLISSEMENT DE LA PROCURATION
Où faire la démarche ?
Le mandant peut se présenter au commissariat
de police, à la brigade de gendarmerie, au
tribunal d'instance ou au consulat de son
domicile ou de son lieu de travail.
PIÈCES À FOURNIR
Le mandant doit fournir un justificatif d'identité
(carte nationale d'identité, passeport ou permis
de conduire).
Lors de l'établissement de la procuration, le
mandant remplit un formulaire sur place où
sont précisées plusieurs informations sur le
mandataire (nom de famille, nom d'usage,
prénom(s), adresse, date et lieu de naissance).

Ce formulaire inclut une attestation
sur l'honneur mentionnant le motif de
l'empêchement.
DURÉE DE VALIDITÉ
En principe, la procuration est établie pour
une seule élection voire un seul tour, mais le
mandant peut aussi l'établir pour une durée
limitée, d'un an maximum.
DÉROULEMENT DU VOTE
Le mandataire ne reçoit aucun document.
C'est le mandant qui doit l'avertir de la
procuration qu'il lui a donnée et du bureau de
vote dans lequel il devra voter à sa place.
Le jour du scrutin, le mandataire se présente
muni de sa propre pièce d'identité, au bureau
de vote du mandant, et vote au nom de ce
dernier dans les mêmes conditions que les
autres électeurs.
Vous pouvez désormais remplir le formulaire
CERFA N°14952*01 de demande de vote par
procuration sur votre ordinateur.
Il vous suffit ensuite de l’imprimer et de
l’apporter à une autorité habilitée.
Pour les électeurs qui ne disposent pas
d’un ordinateur connecté à internet et d’une
imprimante, il est toujours possible de remplir
le formulaire de procuration au guichet de
l’autorité habilitée à délivrer la procuration.
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Confédération Syndicale des Familles
Permanences "Conseil au consommateur"

Vous rencontrez des problèmes avec votre bailleur, une société de crédit, un
assureur... la CSF de Beauvais est à votre écoute.
• le mardi tous les 15 jours de 14h à 16h au 35, rue du Général-Leclerc.
Prochaines permanences les 4 et 18 avril.
• u n mercredi par mois de 9h à 11h à la MJA Saint-Jean (2, rue Berlioz) et à
l'espace Morvan (11, rue Morvan - Argentine)
Prochaines permanences le 12 avril à l'espace Morvan et le 26 avril à la
MJA Saint-Jean.
Rens. au 07 83 70 16 74, en écrivant à ulcsf.beauvais@free.fr ou sur Facebook / Beauvais Csf

Banque de France
Un accueil personnalisé sur rendez-vous
Afin d’éviter l’attente aux guichets, la Banque de France met en place un accueil personnalisé sur
rendez-vous dans l’ensemble de son réseau, à l’intention des particuliers et des chefs d’entreprise
pour :
• une consultation des fichiers d’incident bancaire
• un dépôt de dossier de surendettement ;
• une demande de mise en œuvre du droit au compte ;
• une information sur la monnaie fiduciaire (billets) ;
• une consultation du Fichier des entreprises (FIBEN).
La prise de rendez-vous au 03 44 06 36 84 ou sur le site internet de la Banque de France
(https://www.banque-france.fr/la-banque-de-france/organisation/implantations-de-la-banque.html).
Plages de rendez-vous de 13h30 à 17h du lundi au vendredi.
L’accueil sans rendez-vous se poursuivra le matin.
Infos Assurance Banque Épargne Info Service
Par téléphone au 0811 901 801 du lundi au vendredi de 8h à 18h (appel facturé au
tarif moyen de 5 centimes d'euro la minute + le prix d'un appel local).
Par internet : http://www.abe-infoservice.fr

Sclérose en plaques,
ne restez pas isolés, parlons-en !
L’AFSEP (Association Française des Sclérosés en Plaques) propose, avec le soutien du
Conseil départemental de l’Oise, de la CPAM et de la Ville de Beauvais, des GROUPES
DE PAROLE, animés par J.-J. Voyeux, psychothérapeute, qui ont pour objet de faire se
rencontrer les personnes concernées, de près ou de loin, par cette maladie.
Les étudiants et les professionnels de santé sont également invités.
Vous serez accueillis avec chaleur et cordialité
à l’Espace Argentine, 11 rue du Morvan – Salle 60 à Beauvais un samedi par mois, de 14h à 16h.
Vos prochains rendez-vous : Samedi 1er avril - Samedi 6 mai
Une participation symbolique de 2 € est demandée à chaque séance.
Rens. : 03 44 81 72 75 / 03 44 58 66 74

Café-SEP
Les rendez-vous "Café-SEP" se tiennent le 2ème mercredi du mois au Comptoir de Maître
Kanter – 1, rue des Filatures (Espace Saint-Quentin) à Beauvais. Ils sont animés par Mme
Beaumont-Potier et M. Cattiaux.
Prochain rendez-vous mercredi 12 avril de 14h30 à 16h30.
Comptoir de Maître Kanter - 1, rue de la Filature - Espace Saint-Quentin à Beauvais
Rens. au 06 10 98 13 04 / 06 74 83 14 40
ou en écrivant à scleroseenplaque60@gmail.com
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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

AUNEUIL

44 communes de l’agglo

FONTAINE-SAINT-LUCIEN

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

JUVIGNIES

MILLY-SUR-THERAIN

LA NEUVILLE-EN-HEZ

NIVILLERS

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

150 rue de la Place BP 05 - 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

FOUQUENIES

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

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

AUTEUIL

FOUQUEROLLES

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

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

AUX-MARAIS

17 rue du Moulin
60000 Frocourt
Tél : 03 44 84 77 50
mairie-de-frocourt@wanadoo.fr

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 : 8h30 à 12h / 16h à 18h
Ma au 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

FROCOURT

GOINCOURT

HERCHIES

BRESLES

HERMES

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
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

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

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

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

LAFRAYE

RAINVILLERS

TILLÉ

73 Grande Rue
60510 La Rue-Saint-Pierre
Tél : 03 44 78 94 42
commune-la-rue-st-pierre@orange.fr
Ma, Ve : 16h30 à 18h30
19 rue de l’Église
60510 Lafraye
Me : 17h à 19h
Tél : 03 44 80 47 31
mairie.lafraye@orange.fr

LE FAY-SAINT-QUENTIN

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

SAVIGNIES

THERDONNE

GUIGNECOURT

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

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

LA RUE-SAINT-PIERRE

LAVERSINES

HAUDIVILLERS

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

SAINT-PAUL

PIERREFITTE-ENBEAUVAISIS

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
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

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

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

LE MONT-SAINT-ADRIEN

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

MAISONCELLE-SAINTPIERRE

4 rue de la Mairie
60112 Maisoncelle-SaintPierre
Ma : 18h à 19h / Ve : 17h45 à
18h45
Tél : 03 44 81 74 15
maisoncellestpierre@wanadoo.fr

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

RÉMÉRANGLES

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

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

TROISSEREUX

ROCHY-CONDÉ

VELENNES

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

36 rue de Calais
60112 Troissereux
Lu, Ma, Je, Ve : 16h à 19h
Tél : 03 44 79 02 89
mairie-de-troissereux2@wanadoo.fr
38, Grande Rue
60510 Velennes
Lu, Me : 11h à 12h / Je : 18h à 19h
Tél : 03 44 80 38 64
mairie.velennes@wanadoo.fr

SAINT-GERMAIN-LAPOTERIE

VERDEREL-LÈS-SAUQUEUSE

SAINT-LÉGER-EN-BRAY

WARLUIS

8 rue de l’Église
60650 Saint-Germain-laPoterie
Ma : 18h à 19h
Ve : 17h30 à 19h
Tél : 03 44 82 28 20
mairie-st-germain@wanadoo.fr
28 Grande Rue
60155 Saint-Léger-en-Bray
Me : 17h à 19h / Sa : 9h à 12h
Tél : 03 44 84 41 45
stlegerenbray@wanadoo.fr

SAINT-MARTIN-LE-NŒUD

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

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

