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notre territoire

La santé est notre bien le plus précieux, elle devrait donc mériter toute l’attention des 
pouvoirs publics. C’est notre volonté en Beauvaisis. Nous nous employons à apporter des 
réponses pragmatiques et efficaces pour relever les défis de santé publique qui sont posés 
à nos territoires, à nos modes de vie et à l’évolution des pratiques de soins. Cet engagement 
se traduit à tous les niveaux de compétences qui sont les nôtres, de l’action de prévention à 
la coordination de la prise en charge médicale. 
Nous accompagnons le Centre Hospitalier de Beauvais dans son ambition permanente de 
développement, de modernisation et d’amélioration de ses services de soins.
Nous veillons aussi à maintenir une offre de soins de proximité, avec par exemple la création 
du Pôle de santé Clémenceau, dans le cœur de ville de Beauvais, qui répond concrètement 
aux besoins de santé des Beauvaisiens et aux attentes des jeunes professionnels de santé.
En matière de prévention, nous apportons un soutien appuyé à l’action de toutes les 
associations engagées au service de la santé et des malades. Cette énergie s’exprimera 
d’ailleurs largement au mois de mars :
-  La Ligue contre le Cancer et l’association Perspectives contre le Cancer mèneront des 

actions de sensibilisation au dépistage du cancer colorectal dans le cadre de Mars Bleu ; 
-  L’Etablissement Français du Sang et l’Association pour le don de sang bénévole de 

Beauvais et sa région poursuivront leur indispensable travail de collecte ;
- Nous relaierons à Beauvais la Journée mondiale de l’audition ; 
- Le Village pour ELLES accueillera des acteurs locaux de la santé et du bien-être ;
-  L’Aquaspace vous proposera des activités physiques originales...
De manière générale, notre bien-être et, par répercussion, notre santé physique dépendent 
aussi de la solidarité et de la bienveillance qui se manifestent dans notre environnement 
personnel et professionnel. Alors n’oublions de prendre soin les uns des autres !

Prenons soin de nos dispositifs de santé
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Cette année encore, la Ville de Beauvais et les associations  
se mobilisent autour de la Journée internationale des droits des 

femmes pour créer un « village pour ELLES »  
samedi 11 mars, de 10h à 17h, sur la place Jeanne-Hachette. 

Les femmes y manifesteront leurs multiples talents  
et pourront surtout s’y faire plaisir.

SAMEDI 11 MARS 2017

VILLAGE 
POUR 

Avec la participation des associations :
Oise Vietnam, Soroptimist, le CIDFF, le Fitness Club Beauvaisien, Bien dans son assiette à l’aise 
dans ses baskets, l'Association pour le don de sang bénévole, L’Atelier des Litsées citronnées, 
l’ADPC 60, Les Sources, Active Marche Nordique, SOSIE, Destin de Femmes, Perspectives contre 
le Cancer, L’Ecume du Jour, Sofia, Atout Âge, Ligue contre le Cancer, Sun Line Dance, La terre ...

LES TEMPS FORTS 

Le programme complet et tous les participants sur www.beauvais.fr

10h Initiation à la marche nordique à l’initiative de l’association 
Bien dans son assiette, à l’aise dans ses baskets

11h30 Remise du Prix de la Beauvaisienne 2016, initié par la Ville 
de Beauvais et l’Association Soroptimist. 

12h Chants sur les femmes proposés par la chorale des 
patientes suivies par le Comité de l’Oise de la Ligue contre 
le Cancer

13h Séance de sophrologie collective proposée par l’association 
Perspectives contre le cancer

14h Danses en ligne proposées par l’association Sun Line Dance

15h30  
à 16h30

Séance rythmée et sportive de BodyJam, de Zumba, de 
Strong by Zumba et de BodyAttack proposée par le Fitness 
Club Beauvaisien. 

16h30 Duo de chansons françaises « LES YRIS » proposé par 
l’association Sofia
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Deuxième volet de la présentation des 13 nouvelles communes de la 
Communauté d'Agglomération du Beauvaisis.  
Ce mois-ci, Fouquerolles, La Rue-Saint-Pierre, Le Fay-Saint-Quentin 
et Rémérangles sont à l'honneur.

Vie de l'Agglo

FOUQUEROLLES
Felcherolis au XIème, Fukoroloe en 1189, Feukeroles en 1221, Feuquerolles en 1373…
On serait tenté de penser que l’origine du nom "Fouquerolles" vient de fougères. Une 
interprétation plausible étant donné la présence de cette plante dans les forêts alentour.
Fouquerolles se situe à 10 km au nord de Beauvais . La commune s’étend sur un territoire 
de 1 021 ha et se situe à 71 m au dessus du niveau de la mer. En janvier 2016, elle 
comptait 294 habitants.
L’activité économique principale est l’agriculture avec huit exploitations agricoles en 
polycultures. 
Deux entreprises sont également présentes : un négoce agricole, le groupe Soufflet, de 
dimension internationale, qui vient de racheter les Ets Bordage, et une entreprise de 
terrassement, les Ets Bernard Glacet.
Depuis septembre 2016, Fouquerolles est en regroupement scolaire avec les communes 
voisines de Lafraye et Haudivillers. Un accueil périscolaire (cantine et garderie) est proposé 
aux familles.
Le village dispose d’une bibliothèque et d’une salle des fêtes pouvant accueillir environ 
100 personnes.
Enfin, des sentiers de randonnées traversent la commune. Au départ de la commune 
voisine de Laversines, le circuit baptisé " Le plateau et le fond des vallées " permet de 
découvrir, dans le bois de Velennes, les ruines des immenses réservoirs à carburant qui 
datent de la Seconde Guerre mondiale.

LA RUE-SAINT-PIERRE
Située à 15 km à l'est de Beauvais, La Rue-Saint-Pierre s'étend sur 868 ha. Le nord 
de la commune est essentiellement agricole, la partie sud étant constituée d'une zone 
marécageuse et boisée d'environ 130 hectares. Dans la partie centrale, le village s'étire 
sur environ 1 500 m, le long de deux axes parallèles, la rue de Courlieu et la Grande Rue.
De 1870 à 1973, La Rue-Saint-Pierre avait une gare à l'embranchement des lignes 
Rochy-Condé - Soissons et La Rue-Saint-Pierre - Saint-Just-en-Chaussée. Située à 
600 m à l'est du village, elle réunit aujourd'hui autour d'elle une vingtaine d'habitations 
formant un hameau dans le prolongement de La Neuville-en-Hez. 
L'église primitive date de la fin du XIème siècle. L'histoire raconte qu'elle fut bâtie par le 
seigneur de Courlieu (ancien nom du village) qui, s'étant un jour endormi sous un chêne 
de la forêt, fut assailli par deux vipères à son réveil. Il fit le vœu, s'il conservait la vie, de 
bâtir une église à cet endroit.
L'école est en regroupement pédagogique avec Litz. Les familles bénéficient des services 
d'une cantine et d'une garderie ainsi que d'un service de ramassage scolaire par car. Un 
centre de loisirs est ouvert tous les ans en juillet.
La fête du village a lieu le 1er week-end du mois de mai. Organisée par le Comité des 
Fêtes, elle comprend une brocante le dimanche ainsi qu'une exposition artisanale et un 
concours de peinture sur route.
L'association des parents d'élèves, la bibliothèque, les associations Nos aînés et Nous, 
La Sauvegarde du Patrimoine, le Comité des Fêtes, Acti'Rue et les Sabots de la Rue 
proposent également des animations au fil de l'année.

Nouvelle Agglomération du Beauvaisis
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Vie de l'Agglo

LE FAY-SAINT-QUENTIN
Flagellatum Santi Quintini, tel est le nom latin de ce village. Un patronyme qui rappelle à la 
fois le hêtre et l’existence de l’abbaye de St-Quentin.
Avec près de 600 habitants, le village est relié aux grandes villes de Beauvais et Clermont 
par la Nationale 31
L’église romane datant du XIème siècle apporte un patrimoine architectural avec ses 
grandes arcades en ogives, témoins de notre histoire. Les travaux de restauration de 
l’intérieur, en 2012, ont fait apparaître des décors peints. Dédié à Saint Laurent, l'édifice 
est inscrit à l'inventaire des Monuments Historiques.
Sur la place communale, se situe la salle des fêtes, face à la mare dotée d’une cascade.
L’effort du village porte sur la mise en valeur de son patrimoine et l’embellissement de son 
cadre de vie avec, notamment, le jardin des simples et le jardin des senteurs, ainsi qu’un 
jardin pédagogique qui a reçu le prix d’Excellence décerné par le jury national de l’OCCE 
au concours des écoles fleuries.
La commune accueille deux classes du regroupement scolaire. Elles disposent de tableaux 
numériques. 
Les promeneurs peuvent emprunter des chemins de randonnées. Ils trouveront au Fay-
Saint-Quentin l’exemple d’un village oisien représentant les traditions tout en s’adaptant 
aux technologies du XXIème siècle. 

RÉMÉRANGLES
Joli village fleuri, récompensé de 4 fleurs au Concours national des villes et villages fleuris 
depuis de nombreuses années, la commune s'appelait La Remerangle (Eremeranglia) en 
1190. Elle semble tirer son nom de Riemiri angula, c’est à dire le coin, la portion de terre 
de Riemir ou Rimer. Il y avait encore en 1210 à Rémérangle un canton qui s’appelait le 
Champ de l’Angle. Les habitants de ce pays comme ceux de beaucoup d’autres localités, 
ont cru bien faire en ajoutant un “s“ au nom de leur village, qui doit s’écrire correctement 
Rémérangle ou peut-être même Remerangle.
L'église, consacrée à l'Assomption de Notre-Dame, est en partie datée du XIIème siècle. Elle a 
comme deuxième patron Saint Gengon. Ce Saint aussi nommé Gengoult (du latin Gangulfus) 
faisait l'objet, au Moyen-âge, d'un pèlerinage en faveur des infirmes et des enfants ne 
marchant pas.
Comte en Bourgogne, Gengon est mort le 11 mai 760. Il est généralement représenté en 
costume de baron, armé de toutes pièces. Contemporain de Dagobert Ier et de Charlemagne, 
il passe pour avoir été le bras séculier qui soutint la prédication de l'Évangile dans la Frise. Il 
est honoré comme martyr pour avoir été tué à l'instigation de sa femme, dont il connaissait la 
mauvaise conduite. A Rémérangles, il était invoqué pour la guérison des infirmes, durant une 
neuvaine qui commençait le 11 mai. Suspendues dans la chapelle, les béquilles d'un boiteux 
qui reparti guéri attestent du don de guérison de Saint Gengon. Il semble que ce soient les 
offrandes des nombreux pèlerins qui ont permis la pose de beaux vitraux datant du XVIème, 
réalisés par Engrand Le Prince mais dont il ne reste malheureusement plus que quelques 
fragments. Cette verrière a été entièrement restaurée en récupérant certains morceaux de 
vitraux des autres verrières de la même époque.
Le village s'étend sur 831 ha et comptait 215 habitants en 2014, il est situé à 14 km à l'est 
de Beauvais.

Nouvelle Agglomération du Beauvaisis
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Vie de l'Agglo

Après l'élection de Caroline Cayeux à la 
tête de la Communauté d'Agglomération du 

Beauvaisis le 13 janvier dernier, le conseil 
communautaire du 4 février s'est choisi un 

exécutif : 14 vice-présidents et 14 membres 
du bureau ont été élus. Mobilisée autour 

du projet de territoire qu'elle porte pour ses 
habitants, la CAB est en ordre de marche 

pour les trois années à venir. 2017 sera une 
année bien remplie, notamment parce que 

la fusion requiert un travail d'harmonisation 
administrative qui n'est pas encore achevé.

Martine Delaplace (maire d'Auteuil), Gilles Degroote (maire de Savignies), Jean-Paul Cordier (conseiller municipal de Warluis), Jean-Luc Bracquart (maire du Mont-Saint-
Adrien), Frédéric Gamblin (maire de Laversines), Christian Sadowski (maire d'Allonne), Laurent Lefèvre (maire de Rainvillers), Laurent Delmas (maire de Saint-Léger-en-
Bray), Jean-Louis Vandeburie (1er adjoint au maire de Berneuil-en-Bray), Jean-Marie Duriez (maire de Saint-Martin-le-Nœud), Jean-Luc Bourgeois (adjoint au maire de 
Beauvais), Élisabeth Lesure (adjointe au maire de Beauvais), Edmond Bailly (maire de Frocourt) et Jean-Jacques Degouy (maire de Litz).

1er vice-président Dominique Devillers (maire de Juvignies)
2ème vice-président Jean-Marie Jullien (conseiller municipal de Beauvais)
3ème vice-président Gérard Hédin (maire de Saint-Paul)
4ème vice-président Franck Pia (1er adjoint au maire de Beauvais)
5ème vice-président Robert Christiaens (maire d'Auneuil)
6ème vice-président Jean-François Dufour (maire de La Neuville-en-Hez)
7ème vice-président Charles Locquet (conseiller municipal de Beauvais)
8ème vice-président Jacques Doridam (conseiller municipal de Beauvais)
9ème vice-président Bruno Marchetti (maire de Tillé)
10ème vice-président Olivier Taboureux (adjoint au maire de Beauvais)
11ème vice-présidente Béatrice Lejeune (maire de Bailleul-sur-Thérain)
12ème vice-président Gilles Boitel (1er adjoint au maire de Therdonne)
13ème vice-présidente Fatima Abla (conseillère municipale de Beauvais)
14ème vice-président Arnaud de Sainte-Marie (adjoint au maire de Beauvais)

L E S  M E M B R E S  D U  B U R E A U  C O M M U N A U TA I R E

L'Agglo a choisi  
ses vice-présidents

De gauche à droite : Robert Christiaens, Gilles Boitel, Arnaud de Sainte-Marie, Gérard Hédin, Béatrice Lejeune, Dominique Devillers, Olivier Taboureux, Caroline Cayeux, Fatima Abla, Franck Pia,  
Jean-Marie Jullien, Charles Locquet, Bruno Marchetti, Jean-François Dufour et Jacques Doridam.
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Éco / Commerce

Une nouvelle 
présidente pour BBP :  
Hélène L’Hoste
Hélène L’Hoste est la nouvelle présidente de l’association des 
commerçants Beauvais Boutiques Plaisirs (BBP) depuis le 3 février 
dernier. Elle succède à Alexandre Rossetto.

Elle sera assistée de deux vice-présidentes, Marion Le Tiec 
(Petit Bateau et directrice du centre commercial du Jeu de 
Paume) ainsi que de Delphine Ambroise (Ambroise Optic), 
et peut compter sur le soutien du président d’honneur, 
Stéphane Tonsart, un ancien président de BBP. Le nouveau 
bureau se compose de 9 membres. 
Hélène L’Hoste a réalisé un rêve en ouvrant sa boutique 
de laines françaises « My’Hélène » en octobre 2016, 
dans le centre-ville de Beauvais, rue des Jacobins. Le 
magasin abrite également une école de tricot. « Il est 
vrai que certains commerces quittent le centre-ville mais 

de nouvelles boutiques ouvrent également à Beauvais. 
Un commerce de prêt-à-porter et une pâtisserie se sont 
installés récemment  dans la rue des Jacobins », constate 
la nouvelle présidente.
Cette jeune retraitée de l’Éducation nationale prend la 
tête de BBP qui comptait déjà 85 adhérents, début février 
2017. « Avec l’équipe, nous allons poursuivre certaines 
actions déjà en place (les braderies des commerçants, le 
passeport commerçants, le concours du meilleur burger 
etc.). De nouvelles actions seront proposées comme « la 
star du shopping » qui offre au gagnant une journée de 

shopping, avec 1 500 euros de bons d’achat, un parcours 
en limousine et un repas dans un restaurant. Les gens 
ne savent pas ce que fait l’association, un travail de 
communication est nécessaire pour lui donner plus de 
visibilité. L’objectif est de dynamiser le commerce et de 
faire adhérer les commerçants aux actions. Nous sommes 
dans l’attente de leurs demandes pour mettre en place des 
actions qui aident les commerces à continuer, à aller mieux 
ou à se faire connaître », poursuit-elle.

Un atelier pour 
optimiser son 
référencement web
La pépinière d’entreprises organise un 
atelier sur le référencement numérique, le 
mardi 7 mars, animé par François Tréca.
François Tréca est un spécialiste du référencement naturel non payant, 
SEO (pour Search Engine Optimization). Maîtriser certaines techniques 
et  langages vous permettra d’être mieux référencé sur les moteurs de 
recherche, notamment sur Google, où vous pouvez  améliorer la visibilité et 
l'audience de votre site internet. François Tréca dirige la société Educaref, 
installée à la Pépinière d’entreprises du Beauvaisis, qui propose des 
services, des conseils et des formations en référencement naturel. 

Atelier ouvert à tous, gratuit, sur inscription. 
Plus d’information sur www.educaref.fr/decouvrez-les-ateliers-
visibilite-sur-google/

P É P I N I È R E  D ’ E N T R E P R I S E S  D U  B E A U V A I S I S

Un nouveau  
cycle de conférences  
sur la gestion des RH
La pépinière d’entreprises du Beauvaisis lance un nouveau cycle de conférences consacré 
aux ressources humaines sur le thème « Réussir ses embauches ». La première conférence 
« Trouver sa posture managériale : améliorer votre climat social, impliquez vos équipes, 
gagnez en productivité » a lieu le jeudi 16 mars à 11h à la pépinière. Elle est organisée par le 
cabinet Clazaé-RH, qui propose un service de ressources humaines en temps partagé pour 
aider les TPE et PME à trouver, embaucher et intégrer leurs salariés. Le public est accueilli 
à partir de 9h pour échanger sur les ressources humaines et la croissance des entreprises.

Suivez l ’actualité de la  
Pépinière d’entreprises du Beauvaisis Facebook Twitter Linked in

Pépinière d’entreprises du Beauvaisis 
54 rue du Tilloy à Beauvais 

03 44 14 46 20 • pepiniere@beauvaisis.fr
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Installée à Saint-Just-des-Marais, Solutions Coaching 
accompagne particuliers et entreprises, dans toute la 

Picardie, pour les aider à atteindre leurs objectifs.

Après 15 années passées à la direction des ressources humaines du groupe La Poste, Ilda 
Taillet a créé son activité de coaching, en s’entourant de consultants (conseiller en image, 
pschychologue clincienne...) selon les prestations fournies.
Au service des entreprises, Solutions Coaching intervient auprès des dirigeants, parfois esseulés 
dans leurs responsabilités, et de leurs collaborateurs pour améliorer leurs performances, 
notamment dans le cadre d’une nouvelle prise de poste. Solutions Coaching propose aussi 
des formations agréées par la DIRECCTE (prises en charge par les OPCA ou le FONGECIF), 
ainsi que du conseil ou de l’externalisation en RH (stratégie, recrutement, reclassement...).
Au service des particuliers, Solutions Coaching intervient pour du coaching de vie, pour 
lever les freins à l’épanouissement (confiance en soi, prise de décision...), et du coaching 

professionnel, pour une recherche d’emploi, une envie de reconversion... mais aussi pour faire 
face à une souffrance au travail.
Ilda Taillet use de méthodes basées sur la pensée positive. « On n’est pas dans la psychanalyse, 
mais dans l’action, pour faire avancer, précise-t-elle. On est tournés vers le résultat. » Le 
premier rendez-vous est gratuit ; il permet de fixer des objectifs atteignables, et de convenir 
si la coache et son client pourront créer la relation de confiance permettant de les atteindre.

Solutions Coaching
Révélateur de talent et 

tremplin vers la réussite

Virgnie Diot, gérante du magasin Carré Blanc Beauvais, est 
lauréate du concours Meilleurs Franchisés & Partenaires de 
France 2016. Carrément !
Carré Blanc, entreprise française spécialiste du linge de maison 
(pour le lit, le bain et la table), réputée pour la qualité de ses 
tissus, cotons et éponges, et  appréciée pour le style graphique 
et coloré de ses produits, dispose d’un réseau de 200 magasins, 
dont celui de Virginie Diot, franchisée depuis 7 ans.
Sélectionnée pour représenter la marque (après audits internes 
et enquêtes clientèle), la commerçante beauvaisienne a vu la 
qualité de ses services récompensée par l’IREF, Fédération 
des réseaux européens de partenariat et de franchise. « C’est 
une belle reconnaissance, une fierté, note Virginie Diot. C’est 
important pour le client de savoir qu’il recevra un bon accueil ».

SOLUTIONS COACHING • 147, rue de Saint-Just-des-Marais • Beauvais
06 82 43 95 27 • www.solutions-coaching.fr

Prédici 
Une cantine de saison

Carré Blanc 
en bonne franchise

En ouvrant Prédici, Margaux Metzen, 26 ans et ingénieure en agroalimentaire, veut promouvoir une cuisine de 
terroir, en privilégiant les circuits courts « avec des produits frais, choisis pour leur qualité gustative et la méthode 
de production ».
Le midi, c’est soupes, quiches, salades, plat du jour et trio de desserts ; pendant la journée, pâtisseries faites 
maison autour d’un thé ou d’un café ; et en « afterwork » (au retour des beaux jours), planches apéritives de produits 
régionaux - charcuterie, fromages, légumes... - accompagnés de bières locales.
Margaux propose aussi un coin épicerie (avec des paniers gourmands, pour des idées cadeaux, composés de 
produits locaux utilisés en cuisine), des plateaux repas pour les entreprises, des ateliers de cuisine pour les enfants, 
des soirées privées (à partir de 8 personnes), des buffets et cocktails sur commande… Et la jeune restauratrice est 
à l’écoute des demandes ou suggestions de sa clientèle.
Plus qu’un restaurant, Margaux veut faire de Prédici « un lieu de partage et de convivialité pour sensibiliser les gens 
à une consommation locale et les rapprocher du monde agricole ».

Ouvert en décembre, le 
restaurant / salon de thé 
Prédici propose une cuisine 
simple à partir de produits 
locaux et de saison.

PRÉDICI 
9, rue Desgroux - Beauvais 
Ouvert  du lundi au vendredi de 11h45 à 
18h et le samedi de 14h à 18h30. 
Tel : 03 44 05 19 69 
sur Facebook / Prédici 

CARRÉ BLANC 
5, rue Malherbe - Beauvais • 03 44 46 38 34

Éco / Commerce
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Les prochains ateliers
  Le traitement de texte  

pour présenter autrement 
4, 11 et 18 mars

  Mail : gérer sa messagerie 
24 mars, 1er et 8 avril

  Cloud : ses fichiers à distance 
20 mai et 3 juin

  Photos : améliorer, retoucher 
10 et 17 juin 

Mars Bleu contre  
le cancer colorectal

Le samedi 
vous 
« souris » !

Dans le cadre de « Mars Bleu », mois de sensibilisation 
nationale au dépistage du cancer colorectal, la Ville de 
Beauvais, l’association Perspectives contre le cancer, 
le Comité de l’Oise de la Ligue contre le Cancer et leurs 
partenaires se mobilisent et organisent plusieurs temps 
de prévention et d’information.

Le Blog Argentine propose des 
ateliers gratuits d’initiation à 
l’informatique le samedi, de 9h30 
à 11h30, pour celles et ceux dont 
l’activité professionnelle laisse 
trop peu de temps en semaine.

Perspectives contre le Cancer
mercredi 1er, 

10h-12h
café papotage « La prévention pour qui, pourquoi ? » 
au local de l'association (4, rue de l'Ecole Maternelle).

 lundi 6 stand info sur le marché Argentine, avec La Bulle.
mardi 7 stand info à la Clinique du Parc St-Lazare.

mercredi 8, 18h Info Santé à L’Ecume du Jour (5, rue du Faubourg-St-
Jacques).

samedi 11 stand info et, à 13h, séance collective de sophrologie 
dynamique "bleue" pour tous, sur le Village pour 
ELLES (voir p3).

mardi 14 stand info au Centre Hospitalier de Beauvais.
mercredi 15 toute la journée : stand info, structure gonflable 

géante représentant un colon et animations dans le 
centre commercial Jeu de Paume.

jeudi 16 stand info sur le marché Saint-Lucien.
samedi 18, 14h « Marche Bleue » au plan d'eau du Canada. Gratuite, 

ouverte à tous et suivie d’un goûter.
jeudi 30, 

9h-12h
atelier "j'écoute mon corps, j'en prends soin" par une 
socio-esthéticienne au local de l'association.

Le Comité de l’Oise de la Ligue contre le Cancer
Jeudi 2 

9h30-12h30
atelier de socio-esthétique avec une socio-esthéticienne au Comité (52, 
avenue de la République).

Jeudi 2 
9h30-12h30

atelier « recettes bien-être » à Destin de femmes 
 (3, allée Clément-Marot - Lgt 34) avec une conseillère en éducation 
alimentaire.

Samedi 4, 
10h-16h

présence d’une structure gonflable géante représentant un colon, sur la 
place Jeanne-Hachette, pour faire connaître aux visiteurs la maladie, les 
techniques de dépistage et le traitement, avec la Mutualité Française.

Mercredi  8 
 14h-17h

atelier créatif au Comité avec une animatrice en loisirs créatifs.

Vendredi 10 
 10h30-13h

atelier « recettes bien-être » à l'association Bien dans son assiette, 
à l'aide dans ses baskets (4, rue de l’Ecole Maternelle) avec une 
conseillère en éducation alimentaire.

Samedi 11 stand info sur le Village pour ELLES (voir p3) et, à 12h, chants proposés 
par la chorale des femmes accompagnées par la Ligue contre le Cancer.

Jeudi 16 
9h30-12h30

atelier de socio-esthétique avec une socio-esthéticienne au Comité.

Jeudi 23 
10h-12h

massages assis et atelier nutrition au Comité avec une conseillère en 
éducation alimentaire

Ces actions s’inscrivent dans la ligne du travail qui est fourni tout au 
long de l’année en matière de prévention et de soutien aux personnes 
atteintes de pathologies cancéreuses pendant et après la maladie.

CONTACTS : 
• Perspectives contre le cancer : 06 88 57 84 28 et sur perspectivescontrelecancer.net

• Comité de l’Oise de la Ligue contre le Cancer : 03 44 15 50 50 et sur liguecancer60.blogspot.fr



Réservation obligatoire
Blog Argentine - MAJI - 28, rue de Gascogne
03 44 79 39 44 / blogargentine@beauvais.fr



Vie municipale

Messagerie, édition de documents,  
démarches en ligne, stockage des photos… L'ordinateur 
occupe une place grandissante dans notre quotidien. Mais s’il 
nous facilite la vie, il peut être aussi source de difficultés pour 
lesquelles un peu d'aide est toujours la bienvenue. 
C’est pourquoi le Blog Argentine propose des ateliers 
gratuits de découverte à thèmes, conformément à la volonté 
municipale de rendre l’informatique accessible à tous. Chaque 
thème est développé sur deux à trois séquences, et traité de 
manière concrète et vivante. Des clics pour un déclic !
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Vie municipale

Les travaux

Les permanences de vos élus

w

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

Argentine 
ESPACE MORVAN (11, rue du Morvan)
Franck PIA :  
le 2ème vendredi du mois de 17h à 18h30. 
Prochaine permanence vendredi 10 mars.
Aysel SENOL :  
le 2ème mercredi du mois de 16h30 à 18h. 
Prochaine permanence mercredi 8 mars.
Mamadou LY : chaque jeudi de 17h30 à 19h. 
Prochaines permanences les jeudis 2, 9, 16 et 
23 et 30 mars.
Françoise BRAMARD :  
le 4ème vendredi du mois de 17h à 19h30. 
Prochaine permanence vendredi 24 mars.
Élodie BAPTISTE :  
sur rendez-vous au 03 44 79 40 96.
Thibaud VIGUIER :  
prochaine permanence vendredi 3 mars 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 15 mars

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

Marissel 
Ancienne mairie de Marissel
Claude POLLE :  
le 3ème mercredi du mois de 17h à 19h. 
Prochaine permanence mercredi 15 mars. 
Pierre MICHELINO :  
le 3ème samedi du mois de 11h à 12h. Prochaine 
permanence samedi 18 mars.

Notre-Dame-du-Thil 
Espace Robert-Séné
Guylaine CAPGRAS :  
sur rendez-vous au 03 44 79 40 96.
Nathalie BERTOIS :  
le 3ème jeudi du mois de 16h30 à 18h. Prochaine 
permanence jeudi 16 mars.
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 
4 mars.

Stéphanie PRIOU :  
prochaine permanence lundi 20 mars de 17h30 
à 18h30.

Saint-Jean 
Maison des Services  
et des Initiatives Harmonie
Franck PIA :  
le 1er vendredi du mois de 17h à 18h30. 
Prochaine permanence vendredi 3 mars.
Fatima ABLA :  
le 2ème vendredi du mois de 17h à 18h30. 
Prochaine permanence vendredi 10 mars.
Denis NOGRETTE :  
le 3ème vendredi du mois de 17h à 19h. 
Prochaine permanence vendredi 17 mars.
Chanez HERBANNE :  
le 3ème vendredi du mois de 17h à 19h. 
Prochaine permanence vendredi 17 mars.
Ada DJENADI :  
le dernier lundi du mois de 14h à 16h. 
Prochaine permanence lundi 27 mars.

Saint-Just-des-Marais 
Maison de Quartier
Corinne CORILLION :  
le 1er mercredi du mois de 17h30 à 19h. 
Prochaine permanence mercredi 1er mars.
Benoît MIRON :  
le 1er mercredi du mois de 17h30 à 19h. 
Prochaine permanence mercredi 1er mars.
Christophe GASPART :  
le 3ème mercredi du mois de 17h30 à 19h. 
Prochaine permanence mercredi 15 mars.
Charles LOCQUET :  
prochaine permanence mercredi 22 mars de 
10h30 à 12h.

Saint-Lucien 
MÉDIATHÈQUE SAINT-LUCIEN (3 rue Garbet)
Jérôme LIÉVAIN :  
le 1er mercredi du mois de 10h à 12h. Prochaine 
permanence mercredi 1er mars.
Philippe VIBERT :  
le 3ème jeudi du mois de 14h à 15h. Prochaine 
permanence jeudi 16 mars.
David NEKKAR :  
le dernier samedi du mois de 10h à 12h30. 
Prochaine permanence samedi 25 mars.
Charlotte COLIGNON :  
sur rendez-vous au 03 44 79 40 96.
Aïssé TRAORÉ :  
sur rendez-vous au 03 44 79 40 96.
Thibaud VIGUIER :  
prochaine permanence vendredi 17 mars de 
17h à 18h.

Voisinlieu 
Ancienne Mairie de Voisinlieu
Nicole WISSOTZKY :  
le 1er samedi du mois de 9h30 à 10h30. 
Prochaine permanence samedi 4 mars.
Antoine SALITOT :  
le 3ème mercredi de 18h à 19h et le 4ème 
samedi du mois de 11h à 12h. Prochaines 
permanences mercredi 15 et samedi 25 mars.
Anne ROUIBI-GEFFROY :  
prochaine permanence mercredi 22 mars de 
18h à 19h.

-----
Mehdi RAHOUI : 
sur rendez-vous, par téléphone (03 44 02 29 
19) ou par mail (mrahoui@beauvais.fr).

Beauvais toujours  
à la pointe de  
l’Internet citoyen

Pour la 5ème année consécutive, 
la Ville de Beauvais a obtenu les 
« 5 arobases », plus haut niveau 
de labellisation décernée par 
l’association Villes Internet. 

Dans le palmarès 2017, Beauvais 
figure parmi les seuls 33 territoires, 
villes et villages français dont « la 
politique en matière de démocratisation 
des techniques de l’information et de 
la communication (TIC) et de leurs 
usages citoyens » est récompensée par 
le label 5@.
L’association Villes Internet salue 
ainsi la constance du travail engagé 
depuis plusieurs années par l’équipe 

municipale pour développer un Internet local citoyen qui facilite le quotidien des Beauvaisiens.
Parmi les dernières initiatives : 
  le lancement d’un portail de téléservices permettant l’inscription scolaire en ligne (citoyen.

beauvaisis.fr) ;
  la rénovation numérique de l’office de tourisme ;
  l’ouverture des sites internet dédiés à la vie associative (association.beauvais.fr), à l’emploi 

(emploi.beauvais.fr), à l’Aquaspace (aquaspace.fr) et à Elispace (elispace.fr) ;
  l’acquisition d’un drone piloté pour des missions techniques et événementielles ;
  l’installation d’un automate de prêt à la médiathèque du centre-ville ;
  la captation des mariages sur clé USB remise aux époux à l’issue de la cérémonie ;
  l’accueil des 4ème Assises territoriales de l’identité numérique du citoyen ;
   l’accueil des Rencontres mondiales des logiciels libres organisées par l’association Oisux...
Beauvais est la seule ville de Picardie à obtenir la plus haute distinction.

ARGENTINE
Rénovation des bardages translucides du 
gymnase Jean Moulin
Renouvellement du réseau d'eau potable - rues 
du Vercors et Cahen
Travaux d’amélioration de l’OPAC dans les 
immeubles A1, A2, A3, A4 (avenue Jean-
Moulin) et B8 (rue des Alpes)
Travaux de viabilité et voirie - PAE du Haut-Villé 
/ Les Larris
Aménagement de voirie pour accès IGN - PAE 
de Beauvais-Tillé

CENTRE-VILLE
Construction d’un hôtel**** - Cours Scellier
Renouvellement du réseau d'eau potable -  rue 
du 51ème-Régiment-d'Infanterie

NOTRE-DAME-DU-THIL
Construction de la résidence du Franc-Marché 
(1ère tranche)
Reprise de voirie - rue du Thoret

SAINT-JEAN
Restructuration intérieure de l’ancienne école 
Lebesgue pour transformation en pôle Petite 
enfance et Enfance
Aménagement de parking - rue de 
Sénéfontaine
Reprise de voirie après inondation - rue et 
chemin de l’Eglise
Réhabilitation des pavillons situés du 1 au 30 
rue du Docteur-Dardignac (isolation, chauffage, 
électricité...) par l’OPAC

SAINT-LUCIEN
Reprise de voirie et de trottoirs 
rue de Prayon
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Vie municipale

LE PROGRAMME
8h30 Accueil des participants 

9h Ouverture par Caroline CAYEUX maire de Beauvais, présidente de l’Agglomération du Beauvaisis 
9h15 La famille en pleine mutation par Isabelle NONY, sociologue

10h15-10h40 Pause petit-déjeuner & rencontre avec le Dr Roland COUTANCEAU, psychiatre 
10h40 Diffusion du court-métrage « Le petit garçon et le monstre »
10h47 La souffrance de l’enfant attisé par le conflit parental par le Dr Roland COUTANCEAU, psychiatre 
13h30 Le rôle de la justice par Patricia ANDREAU, juge aux affaires familiales et Me Philippe TABART, avocat 
14h30 La médiation familiale : un outil pour une parentalité responsable par Jocelyne DAHAN, médiatrice familiale 
15h45 Table ronde autour des pratiques locales : comment accompagner les parents et les enfants ? 

Les intervenants : 
•  Maîtres PLOMION et CREPIN, avocats au barreau de Beauvais
• Beatrice KUHLMANN, APCE 60, médiatrice familiale  
• Anne-Claire CHRETINAT, psychologue Aide aux Victimes 60, responsable point rencontre 
•  Corinne DAOUI, Directrice APCE 95, et  Brigitte LE BORGNE, présidente association Après la rupture - As’trame France, présentent le parcours de reliance pour 

enfants 
17h Conclusion et perspectives

Notre audition est précieuse mais elle est soumise à rude épreuve au quotidien. Il est important 
d'en prendre soin et de la surveiller. Parce qu'elle peut se détériorer au fil du temps, la Ville de 
Beauvais organise la Journée mondiale de l’audition, le jeudi 9 mars à l’Hôtel de Ville. L’occasion 
pour les Beauvaisiens de se faire diagnostiquer gratuitement et de bénéficier de conseils de 
prévention délivrés par des professionnels.   
Si le public des seniors est le premier concerné par ces troubles auditifs, le public jeune l’est aussi 
mais pour d’autres raisons. En effet, l'écoute nomade répétée et à fort volume des smartphones 
ou de baladeurs n'est pas sans conséquence. Pour sensibiliser les jeunes à ces risques, la Ville de 
Beauvais a choisi de relayer la campagne de prévention concernant l’écoute nomade "Mobily'son" 
dans les bus à partir du jeudi 9 mars. Ludique et humoristique, elle met en scène Adèle, âgée de 
86 ans. S’il est assez logique de moins bien entendre à cet âge-là, la campagne souligne que les 
adolescents doivent, eux aussi, préserver leur audition. Les QR Code de ces affiches permettent de 
découvrir les gestes simples à effectuer pour préserver son audition. 
La campagne de sensibilisation se poursuit sur le site H2O, en avril, avec le programme « Qu'ouïe-
je ? », dédié à un public jeune et familial, pour mieux comprendre le son et jouer avec.

La Journée mondiale 
de l’audition et 

la campagne 
de prévention 

concernant l’écoute 
nomade "Mobily'son" 

vous encouragent à 
préserver et à évaluer 

votre audition.

Restez à l'écoute de votre audition !

L'enfant au cœur 
de la séparation 

parentale conflictuelle 
Organisé par la Ville de Beauvais et l’Agglomération du Beauvaisis, le colloque « L’enfant au cœur de la séparation parentale 
conflictuelle » se tient le vendredi 17 mars au Cinespace de Beauvais.
Ce colloque s'articulera autour d'interventions de différents professionnels et d'une table ronde dans l'après-midi.

JOURNÉE NATIONALE DE L'AUDITION, 9 mars 2017, de 9h30 à 17h, entrée libre • Renseignements : 03 44 79 39 90



Vie associative

Une braderie pour 
lutter contre l’illetrisme 

Deux formations 
gratuites sont 

organisées à la 
MAJI (Maison des 

Associations, de 
la Jeunesse et 

des Initiatives) les 
mardi 14 et jeudi 

23 mars 2017. Elles 
sont proposées 

dans le cadre du 
programme de 

formation pour les 
associations de 

l’Oise. 

L’association Sol’itinera 
organise "LE BAZAR 
DE 9H", une braderie 
consacrée à la vente 

de vêtements neufs et 
d’occasion à l’ancienne 

mairie de Voisinlieu, le 
dimanche 17 mars 2017, 

de 10h à 19h. 

Le réseau FICEL 60 (Formations Idéales pour Comprendre et Echanger 
Localement) du bénévolat regroupe la Ville de Beauvais, le GEPSL 
(Groupement d’Employeurs Profession Sport et Loisirs en Picardie), le 
BGE (ensemBle pour aGir et Entreprendre), la Ligue de l’Enseignement, 
le CDOS 60 (Comité Départemental Olympique et Sport) et l’association 
Oisux. Il a vocation à proposer aux bénévoles associatifs des formations 
qui ont pour objectifs de leur offrir les méthodes et les connaissances 
nécessaires pour le développement de leurs projets. Les 2 formations 
gratuites proposées à la MAJI sont : 

Vous hésitez à embaucher, pensez au groupement 
d’employeurs ! 

Mardi 14 mars, de 18h30 à 20h à la MAJI 
Intervenants : le GEPSLP et la Ville de Beauvais

 La sécurité lors de manifestations 
Jeudi 23 mars, de 18h30 à 20h à la MAJI 
Intervenant : Ville de Beauvais 
Cette formation a été fortement demandée par les associations lors des 
Assises de la vie associative, en septembre 2016.

Depuis 2011, l’association Sol’itinera s’implique 
dans des reportages et des actions humanitaires en 
Roumanie. Sol’itinéra a créé un partenariat, en 2014,  
avec l’association franco-roumaine Nadara, qui a 
lancé une campagne pour lutter contre l’illettrisme 
et l’exclusion des enfants. L’objectif est de scolariser 
des enfants qui ne vont pas ou plus à l’école car 
les familles sont complètement désocialisées. Le 
parrainage « Espoir enfants roms » a pour objectif 
d’alphabétiser une vingtaine d’enfants en proposant 
un suivi personnalisé par une institutrice. Il est 
destiné à équiper les salles de classe en fournitures 
scolaires, à financer 4 fois par semaine des cours 
d’alphabétisation et de matières générales du CP au 
CM2 ainsi que des ateliers artistiques. Le parrainage 

permet aux enfants de recevoir un repas les jours de 
cours, d’être vêtus, chaussés et de bénéficier d’un 
suivi médical annuel. Sol’itinéra finance, en partie, 
la restauration de la salle de classe, le défraiement 
de l’institutrice et les repas pour les jeunes écoliers. 
L’association est à la recherche de parrains pour 
soutenir ses actions humanitaires et donner la 
possibilité à des enfants d’apprendre les bases de 
la lecture. Les recettes de la vente de vêtements 
serviront à financer, en partie, l'école et les repas.

Renseignements
MAISON DES ASSOCIATIONS,  

DE LA JEUNESSE ET DE INITIATIVES
28 rue de Gascogne - 60000 Beauvais

Tél : 03 44 79 40 62 • Email : maji@beauvais.fr



L’inscription  
à une formation se fait :
  directement en ligne sur le site :  

http://formationbenevole-oise.fr

  en téléphonant à la MAJI

  en remplissant le bulletin d’inscription 
téléchargeable sur 
http://associations.beauvais.fr/  
et en le retournant à la MAJI

LE BAZAR DE 9H 
Braderie, vente de vêtements neufs et d’occasion

Ancienne mairie de Voisinlieu,  
163 rue de Paris à Beauvais

Dimanche 17 mars 2017, de 10h à 19h



Bénévoles :  
développez vos 
compétences 
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la 
Bulle

Les familles  
en action
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Solidarité

La Bulle

Participez  
aux animations familiales

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



La Maison des familles La Bulle 
est un lieu ouvert à toutes les 
familles beauvaisiennes. Venez 
découvrir seul ou en famille les 
différents ateliers proposés. 
Rencontres, activités, 
découvertes, informations, 
temps d’échanges en famille 
vous attendent à La Bulle.

Les ateliers Parents/Enfants 
moins de 3 ans :
Rendez-vous chaque jeudi de 10h à 11h.
  2 mars : Nos corps en mouvement sur un parcours 

de motricité 
  9 mars : Un moment d’éveil musical avec mon 

enfant, en partenariat avec Dem’o percu
  16 mars : L’objet dans l’art prendra place à la maison 
  23 mars : Manipulons ensemble de la pâte à modeler
  30 mars : C’est l’histoire d’un livre…que je raconte 

à mon enfant

Les ateliers Parents/Enfants plus de 3 ans
Rendez-vous chaque mercredi de 14h à 16h.
  1er mars : Création surprenante en laine, avec mon enfant
  8 mars : « À la manière d’Andy Warhol », atelier Pop’art 
  15 mars : Rencontre et partage autour du jeu à l’ASCA, en 

partenariat avec Ludo Planète et Tcho Café
  22 mars : Agilité, minutie et dextérité pour une création 

en perles thermosoudables, proposée par une maman de 
talent

  29 mars : Ensemble pour une réalisation en pâte à sel 

Les ateliers Parents :
Du lundi au vendredi selon la programmation 
  Mardi 14 mars : Les sourcils participent à l’harmonie 

du visage, comment les épiler, quelle forme pour notre 
regard…? Une psycho-esthéticienne répondra à toutes 
vos questions de 14h à 16h, (places limitées, inscription 
obligatoire).

  Mardi 21 mars : Imaginer, créer votre propre bijou avec 
l’aide d’une professionnelle, gérante de Laetit’merveilles, 
de 14h à 16h, (places limitées, inscription obligatoire).

  Mardi 28 mars : Venez réaliser une œuvre d’art « à la 
manière d’Henri Matisse » et découvrir ses techniques de 
14h à 16h.

  Tous les vendredis : « Aux cliquetis des aiguilles » initiation 
au tricot et/ou au crochet, de 14h à 16h.

Les familles en action :
Il s’agit d’un temps de partage et d’échanges entre 
parents, à propos d’un savoir-faire, d’une idée, 
d’une création collective, etc. Parmi les thèmes 
proposés : cuisine, loisirs créatifs, trucs & astuces…
Présence des enfants possible lors des ateliers.
  Mardi 7 mars de 14h à 16h, « Customisons 

ensemble notre mur végétal ».

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.

 Envolez-vous pour la Croatie avec le CCAS
Le Centre Communal 

d’Action Sociale de 
Beauvais organise 

un séjour en 
Croatie, du 16 au 

23 septembre 2017, 
pour les retraités. Une 
présentation du séjour 

et du programme 
d’excursions aura lieu 
le lundi 20 mars 2017, 

dans la salle des 
mariages du 1er étage 

de l’Hôtel de Ville,  
à 14h30.

LE VOYAGE
 8 jours / 7 nuits
 Formule tout compris 
 Départ aéroport Roissy CDG (transferts inclus) 
 750 €/ pers. 
 180 € (supplément chambre individuelle)

L’hôtel (Top Clubs Quercus 3*** sup) est situé sur la Riveira de 
Markaska, au cœur d’une forêt verdoyante, proche du petit village 
de Dvrenik. La Croatie possède un littoral exceptionnel et offre des 
paysages magnifiques : de superbes montagnes, des forêts denses et 
des campagnes pleines de charme. Bien consciente de ses atouts, la 
Croatie a créé huit parcs nationaux.

Inscriptions du mardi 21 mars au vendredi 2 juin 2017.
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Santé

CHB : un nouveau souffle  

pour la cardiologie

MARS 2017   �   BEAUVAISIS NOTRE TERRITOIRE   �   15

Plusieurs évolutions notables sont venues impacter le 
fonctionnement du service de cardiologie du CHB en 
2016. La plus remarquable – dont nous avons déjà 
parlé dans ces colonnes – a été l'introduction de la 
coronographie (examen de référence pour diagnostiquer 
les maladies affectant les artères du cœur) mais ce n'est 
pas la seule : une ligne directe, réservée aux praticiens 
de ville, a également été mise en place. Ce dispositif 
permet aux médecins généralistes de bénéficier de 
l'avis d'un spécialiste et/ou d'adresser rapidement leur 
patient au CHB. Pour leur répondre, un cardiologue 
est mobilisé presque à plein temps chaque semaine. 
Les sollicitations sont à la fois externes - hôpitaux 
périphériques et praticiens de ville - et internes, venant 
des services de soins et des Urgences du CHB.

Dans la suite logique de ce dialogue, un travail a été 
effectué pour dégager des plages de consultations 
externes permettant de recevoir rapidement les 
patients orientés vers le service, notamment pour les 

échographies ou les épreuves d'effort. En parallèle, 
l'optimisation de la durée des séjours a mobilisé 
l'ensemble de l'équipe soignante. En effet, il est 
impératif pour le service cardiologie d'avoir toujours des 
lits à disposition pour recevoir les personnes requérant 
des soins urgents.

Autre changement notable : l’échocardiographie 
transthoracique a été réorganisée et bénéficie désormais 
d'un médecin dédié. Cet examen d’imagerie médicale, 
non invasif et indolore, étudie la structure du muscle 
cardiaque, des valves et des cavités afin de déterminer 
l’implication du cœur dans diverses pathologies. 
Dorénavant, les patients peuvent l'effectuer au cours 
de leur hospitalisation, ce qui fluidifie leur parcours 
médical et améliore la qualité de leur prise en charge.

Tous ces changements ont également eu pour effet 
d'améliorer l'attractivité du service de cardiologie pour 
les étudiants : quatre internes ont ainsi choisi le CHB 
pour un stage semestriel l'an dernier.

Un autre chiffre illustre parfaitement ce dynamisme : 
la pose de pacemakers a augmenté de 30 % en 2016.

Un élan de bon augure pour l'année 2017, qui verra la 
création d'une unité de deux lits de douleur thoracique. 
Les patients concernés bénéficieront ainsi de toute une 
batterie d’examens pour une prise en charge accélérée.

2016 a été 
l'occasion de 

repenser et 
de réorganiser 

les activités 
de l'hôpital de 
Beauvais dans 

le domaine 
cardiaque. Un 
renouveau qui 

permet une 
meilleure prise 
en charge des 

patients à tous 
les niveaux.

Pose d’un pacemaker par le Dr Serge 
QUENUM, chef du service de Cardiologie

Depuis la mise en place de la coronarographie le 29 février 2016 à 

l’Hôpital de Beauvais, le service a accueilli pour une coronarographie 

700 patients, dont 340 ont bénéficié d’une angioplastie. Notre photo : 

les Drs Anne LUYXC-BORE et Dan RASINARU
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Santé

Pôle Clémenceau
Une offre de santé  
au cœur du centre-ville
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Depuis trois ans, l'offre des services s'est étoffée et 
diversifiée. Désormais, un cardiologue, un pédiatre, trois 
orthophonistes, deux ostéopathes, une psychologue 
clinicienne - psychothérapeute et psychanalyste, une 
psychologue-psychothérapeute enfants, adolescents 
et adultes, une sophrologue, une diététicienne, deux 
infirmières, un  médecin d’expertise médicale et, depuis 
janvier 2017, un jeune médecin généraliste reçoivent 
des patients du lundi au samedi.

Par sa situation privilégiée au cœur de Beauvais et 
la variété des services qu'il propose en matière de 
soins, le Pôle Santé Clémenceau contribue à lutter 
en partie contre la désertification médicale et permet 
aux Beauvaisiens et aux habitants du Beauvaisis de 
bénéficier d'une offre de soins de qualité et de proximité.

Pôle Santé Clémenceau

Vos praticiens 
DIÉTÉTICIENNE
Juliette BESNARD 06 87 08 85 44

INFIRMIERS
Marie-Christine 
DESCOUTURE

03 44 02 10 70 
06 26 31 66 58

Étienne DAVID 03 44 02 10 70

ORTHOPHONISTES
Marina FORMICA 09 52 67 30 26

Marion FRANÇOIS 09 52 67 30 26

Cécile HUET 03 60 36 60 23

OSTÉOPATHE
Coraline DELGADO 06 69 52 17 41

Christophe COUSIN 06 17 14 21 38

PSYCHOLOGUE – 
PSYCHOTHÉRAPEUTE
Dorothée LECLAIRE 06 52 67 37 26

PSYCHOLOGUE CLINICIENNE
PSYCHOTHÉRAPEUTE – 
PSYCHANALYSTE
Chrystel HENNY-JAMES 06 03 29 49 67

SOPHROLOGUES
Nathalie DEVEY 07 77 05 12 40

MÉDECINS
CARDIOLOGUE  
Brice DJANDA-KASA 03 44 84 37 59

PÉDIATRE  
Lila ADJAOUD-
BOUGHANI 09 83 31 54 55

EXPERTISE MÉDICALE 
Pierre-Henri FONCELLE 06 80 18 56 32

GÉNÉRALISTE  
Clément DEBUISNE 09 53 53 64 77 

Inauguré en octobre 2014, le Pôle Santé Clémenceau accueille 
aujourd'hui 15 praticiens. Conçu pour apporter une réponse efficace 
aux besoins exprimés par les habitants de Beauvais et du Beauvaisis en 
matière d'offre de santé, il a aujourd'hui trouvé son rythme de croisière.

Arrivé le 2 janvier dernier,  
le Dr Clément Debuisne, jeune médecin généraliste, 
vient compléter l’activité du Pôle.
Vous pouvez d’ores et déjà prendre rendez-vous 
directement avec le Dr Debuisne sur internet :  
www.pagesjaunes.fr 
ou par téléphone au 09 53 53 64 77. 

Arrivée d'un 
médecin 

généraliste



L'Agglo en images
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Proche de l’exploit
Le stade Pierre Brisson a vécu l’une de ces 
grandes soirées de football que la Coupe 
de France nous réserve parfois. L’enceinte 
beauvaisienne était pleine à craquer pour la 
réception du match de 16ème de finale entre le 
FC Chambly et l’AS Monaco. Il y a eu des buts 
et du suspense puisque le leader de la Ligue 1 
a gagné 5-4 après prolongation !



L'Agglo en images
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Une salle Georges Fontaine au CAEPP
Caroline Cayeux a rendu hommage à Georges Fontaine, décédé le 28 
décembre. Au service des plus démunis, cet humaniste a notamment 
participé à la création du CAEPP (Collectif d'associations pour l'accueil, 
contre la pauvreté et la précarité). Son nom a été donné à la salle de 
convivialité du foyer de Beauvais.

Little Italy, commerce accessible
Le bar restaurant traiteur Little Italy, situé dans la rue Louvet, à Beauvais, 
a reçu le label « Commerce accessible ». Une initiative de la Ville de 
Beauvais pour promouvoir les commerces qui facilitent l’accès aux 
personnes à mobilité réduite et pour encourager les bonnes pratiques.

Démolition de 50 logements dans le quartier des fleurs
Le 20 janvier, l’Opac de l’Oise lançait le chantier de démolition des 50 
logements situés dans les rues des Pervenches et des Jasmins, dans le 
quartier des Fleurs, à Beauvais. L’ancienne « cité d’urgence », construite 
en 1971, était devenue obsolète et n’était plus habitée depuis octobre 
dernier

L’ANCOVART découvre Beauvais
Du 31 janvier au 4 février, Beauvais accueillait le congrès de l’Association 
Nationale des guides COnférenciers des Villes et Pays d'ART et d'Histoire. 
Une opportunité de valoriser le patrimoine et l’activité touristique auprès 
de guides-conférenciers et de médiateurs venus de toute la France.

Médailles du travail
64 agents de la Ville de Beauvais, du CCAS de Beauvais et de la 
Communauté d’Agglomération du Beauvaisis étaient invités fin janvier, à 
l’Hôtel de Ville, à recevoir leur médaille d’honneur du travail récompensant 
l’ancienneté de leur engagement professionnel au service de leurs 
concitoyens.

54 nouveaux logements à Goincourt
La commune de Goincourt est un acteur dynamique du développement 
de l’offre logements dans l’agglomération du Beauvaisis. 54 nouveaux 
logements construits par l’Opac de l’Oise - 22 appartements et 32 
pavillons locatifs - ont été inaugurés le 3 février.

Le bureau de la CAB recomposé
La Communauté d’Agglomération du Beauvaisis 
désormais enrichie des 13 communes qui formaient 
la CCRB, il fallait recomposer l’exécutif. Le 4 février, 
l’assemblée a élu les vice-présidents et les membres du 
bureau (en haut) qui seront aux côtés de la présidente 
Caroline Cayeux réélue avec 78 voix sur 86.

L’Écart absolu au Quadrilatère
Le 4 février, le Quadrilatère ouvrait L’Écart absolu, un 
programme de trois expositions collectives. Dans la 
1ère étape "Les cosmogonies", présentée jusqu’au 26 
mars,  une cinquantaine d’œuvres expérimentent des 
relations entre design, arts plastiques, arts décoratifs et 
arts appliqués.

Fête des amoureux
Le 14 février, le centre-ville de Beauvais était plein 
d’amoureux en quête d’un cadeau romantique pour 
la Saint-Valentin. En prime, la Ville de Beauvais leur 
distribuait des ballons en forme de cœur à offrir à l’être 
cher.
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Championne de France 2016, l’équipe féminine de l’Académie Beauvaisienne d’Escrime (ABE) avait l’honneur 
et la responsabilité de représenter la France à la Coupe d’Europe des clubs champions fin janvier à Naples 

(Italie). Les épéistes beauvaisiennes ont terminé 4ème, au pied du podium de cette épreuve très relevée.

Pour sa 3ème participation parmi l’élite européenne (7ème 
en 2008 et 4ème en 2010), l’ABE nourrissait de légitimes 
ambitions de titre, malheureusement déçues par une 
courte défaite en demi-finale (36-37) contre le Groupe 
Sportif de la Police italienne, le futur vainqueur.
Hélène Ngom - désignée meilleure tireuse de la 

compétition -, Mélissa Goram, Charline Boukhelifa et 
la Suédoise Emma Samuelsson Wertsen, coachées par 
Emmanuel Mortecrette, peuvent toutefois regarder leur 
parcours avec fierté. L’ABE se maintient au plus haut 
niveau international et son équipe féminine reste une 
force motrice formidable pour les 197 licenciés du club.

Le Tennis Club de l’Agglomération 
du Beauvaisis (TCAB) a remporté 
le Challenge du Développement 2016 
dans la catégorie des clubs de plus 
de 200 licenciés. C’est la 2ème année 
consécutive que le club remporte cette 
récompense régionale décernée par la 
Ligue de Picardie de Tennis.

Avec ce 2ème trophée du Challenge du Développement, le TCAB 
est distingué selon des critères statistiques - progression des 
effectifs (370 enfants et adultes aujourd’hui licenciés), fidélisa-
tion des licenciés... - et qualitatifs - animation de la vie du club, 
formation des jeunes, action d’ouverture vers de nouveaux pu-
blics, activité dans le domaine de la solidarité...
En 2016, plusieurs actions ont été mises en place pour favori-
ser encore davantage la pratique du tennis à Beauvais.
  Dans le cadre du dispositif Fête le Mur Beauvais, le club a 

continué d’amener le tennis dans les quartiers prioritaires, 
de développer une démarche d’éducation par le sport et de 

proposer des sorties culturelles et sportives, en intervenant 
auprès des jeunes d’Argentine, de Saint-Lucien et désor-
mais de Saint-Jean.

  Ce dispositif Fête le Mur Beauvais a été étendu aux femmes 
à la rentrée de septembre, avec un volet « Tennis des ma-
mans » pour leur permettre de s’initier et de pratiquer entre 
elles ou avec leurs enfants.

  Toujours dans ce souci d’ouverture, le TCAB accueille 
maintenant des adultes en situation de handicap (du CAT-
TP de Beauvais) et leur enseigne le tennis une fois par se-
maine, sur les installations que la Ville de Beauvais met à la 
disposition du club dans le parc Kennedy.

  Le TCAB intensifie, par ailleurs, son action d’initiation au 
tennis dans plusieurs écoles et accueils de loisirs de Beau-
vais.

Créé en 2004, d’abord sous l’appellation « Beauvais Saint-Lu-
cien Tennis »,  le TCAB a grandi, s’est épanoui et il porte encore 
des projets avec l’ambition de maintenir cette dynamique.

L’ABE, un rayonnement européen
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Sport

ACADÉMIE BEAUVAISIENNE D’ESCRIME
Salle d’armes J.-B. Wiart - Gymnase Louis Roger

10 rue Louis-Roger - Beauvais
03 44 15 18 77 - abescrime@orange.fr

www.abescrime.fr



Plus d’infos sur le site tcab.club

Ludovic Gamain, président du TCAB, a reçu 
le trophée du Challenge du Développement 

2016 lors de l’assemblée générale de la Ligue 
de Tennis de Picardie le 15 janvier 2017. 

Le TCAB poursuit son développement



Fermetures exceptionnelles 
•  L’Aquaspace sera fermé au public samedi 18 mars dès 17h30 pour 

l’organisation de la Nuit de l’Eau.
•  L’Aquaspace sera fermé au public vendredi 24 mars dès 18h45 pour 

l’organisation de la soirée Aquaform.
•  Le bassin sportif de l’Aquaspace sera fermé au public dimanche 

26 mars toute la journée pour l’organisation d’une compétition de 
natation par le Beauvaisis Aquatic Club. La zone ludique, l’espace 
balnéo et les toboggans resteront accessibles normalement.

Parcours Forme & Santé
Dimanche 2 avril, à 10h (accueil à 9h45)
30 min de course à pied + 30 min d’aquabiking + 1 séance de balnéo

Pour les + 18 ans. Nombre de places limité. Tarif : 10€. 
Inscriptions à partir du 13 mars.
Prévoir une tenue de course à pied, un maillot de bain et des chaussons pour 
l’aquabiking. En cas de mauvais temps, la course à pied sera remplacée par du 
renforcement musculaire
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10ème Nuit de l’Eau

Participez à la 
vague de solidarité
L’Aquaspace accueille la 10ème Nuit de l’Eau samedi 18 
mars, de 18h à 21h. En y participant, vous soutiendrez 
l’action de l’Unicef en faveur des enfants d’Haïti.

La Nuit de l’Eau est un événement national porté par la Fédération Française de 
Natation et l'Unicef France, relayé localement par le Beauvaisis Aquatic Club avec le 
concours de la Ville de Beauvais, de la Communauté d’Agglomération du Beauvaisis 
et des clubs aquatiques locaux.
Après avoir versé une participation minimum de 2 €, vous aurez accès à l'ensemble 
des bassins de l'Aquaspace et pourrez vous adonner à de multiples activités (course 
de natation, water-polo, natation synchronisée, baptême de plongée...).
La recette sera intégralement collectée par l'Unicef pour son programme WASH 
d'assainissement des eaux potables dans les zones mondiales en difficulté. Cette 
10ème Nuit de l’Eau visera à aider, en particulier, les populations d’Haïti durement 
touchées par l’ouragan Mathews en octobre dernier.

Plus d'infos sur www.lanuitdeleau.com ou www.villesamiesdesenfants.com

Sport

SPORT

/// Beauvais
ASBO 
Stade Pierre Brisson
CFA 2 - groupe C
Beauvais - Grande-Synthe
Samedi 11 mars à 18h
Beauvais - Roye/Noyon
Samedi 25 mars à 18h

BRC XV
(Fédérale 2 - poule 1)
Stade Pierre Brisson
Beauvais - Saint-Denis
Dimanche 5 mars à 15h
Beauvais - Epernay
Dimanche 19 mars à 15h

BOUC Volley
Gymnase Pierre de Coubertin
Nationale 2 masculine 
Play-off
Beauvais - Mulhouse
Dimanche 19 mars à 15h
Prénationale féminine  
Play-off
Beauvais - Villers-Cotterêts
Samedi 4 mars à 20h30
Beauvais - Château-Thierry
Samedi 18 mars à 20h30

BOUC Handball
Gymnase intercommunal d’Allonne
Nationale 2 féminine (poule 2)
Beauvais - Montigny-le-
Bretonneux 
Samedi 25 mars à 21h
Prénationale masculine
Beauvais - Amiens
Samedi 11 mars à 21h

Beauvais Basket CO 
Gymnase Robert Porte
Excellence Région masculine 
Beauvais - Chantilly
Dimanche 5 mars à 15h30
Beauvais - Tergnier
Dimanche 12 mars à 15h30
Beauvais - Saint-Quentin
Dimanche 19 mars à 15h30

BOUC Hockey sur 
gazon
Stade Marcel Communeau
Régionale 1 masculine 
Beauvais - Meaux
Dimanche 26 mars à 11h

Coupe Formation 
de Gymnastique 
Rythmique
Gymnase MORVAN
Dimanche 12 mars, de 9h à 18h
Organisé par Beauvais GR

3ème Tournoi national 
de pétanque
Boulodrome de Beauvais
Samedi 4 et dimanche 5 mars

/// Tillé
17ème tournoi 
international de 
sport tambourin 
Gymnase communautaire de Tillé
Samedi 25 et dimanche 26 mars, de 
10h à 18h
Organisé par le BOUC Sport 
Tambourin

/// Allonne
Championnat de 
l’Oise de judo 
minimes et seniors
Gymnase communautaire d’Allonne
Dimanche 5 mars, de 9h à 18h
Organisé par Allonne Kodokan Club

Renseignements et inscriptions au 03 44 15 67 80
Toute l’actualité de l’Aquaspace sur

Soirée Aquaform
Pour sortir de l’hiver avec tonus, l’Aquaspace organise une soirée 
Aquaform vendredi 24 mars, de 19h15 à 21h15.
Au programme : Aquabiking, Aquapalmes, Aquaboxing et renforcement 
musculaire. Pour découvrir ou redécouvrir des activités physiques 
originales et bienfaitrices.

Tarif : 10€. Inscriptions obligatoires 
à l’accueil de l’Aquaspace 
Prévoir une tenue de sport pour le 
renforcement musculaire qui se fera 
hors de l’eau et, si possible, une 
paire de palmes. Rdv dans le hall 
d’entrée à 19h.
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BEAUVAIS 
Réorganisation du dispositif de collecte

Cadre de vie / Déchets

Nous sommes le premier maillon de la chaîne du recyclage, 
dont dépend la quantité mais aussi la qualité du verre collecté. 
En mettant les verres d’emballage utilisés dans les bornes à 
verre, nous sommes assurés qu’il sera recyclé à 100 %, et 
à l’infini. 

CONSIGNES DE TRI : 
  Verres d’emballage :  

bouteilles, pots,  
bocaux et flacons.

  Les flacons pharmaceutiques  
et les flacons de parfum en verre  
sont également recyclables.

  Les bocaux avec une monture métallique et la 
célèbre rondelle orange (type le Parfait) peuvent 
aussi être recyclés.

ET RIEN D’AUTRE…  
ATTENTION AUX FAUX-AMIS !
Le verre culinaire (vaisselles et plats transparents) n’est pas 
à déposer dans les conteneurs car il s’agit de céramique 
transparente. Ces objets ont une température de fusion 
supérieure à celle du verre et détériorent la qualité de 
production. Surtout pas de porcelaine, faïence, grès, 
carrelage, terre, pierres, graviers, ciment, bois, métaux, etc.

Remplacement de la collecte du verre  
en porte à porte par de l’apport volontaire

En France, 80 % de la collecte du verre provient 
de l’apport volontaire.
En 2015, la collecte du verre a généré 1975 
tonnes sur l’Agglomération du Beauvaisis, cela 
correspond à 24.9 kilos par habitant et par an. 
Le tonnage de verre collecté en porte à porte n’a 
pratiquement pas augmenté depuis 4 ans alors 
que dans le même temps les volumes collectés 
en apport volontaire ont considérablement 
augmenté. Par ailleurs, une étude récente 
met en évidence que seulement 15 % des 
Beauvaisiens utilisent régulièrement la collecte 
en porte à porte.
Ce mode de collecte est coûteux et peu 
écologique, puisque la benne de collecte, 
compte tenu du faible tonnage, ne tourne pas 
à pleine capacité.

Remplacement  
de la collecte en bacs  
par de l’apport volontaire  
à partir de septembre 2017
De nombreuses bornes d’apport volontaire 
seront positionnées fin août sur la commune de 
Beauvais. 

Chaque emplacement répondra à un double 
objectif : proximité et sécurité d’accès pour 
l’usager et le collecteur. La cartographie de 
ces points ainsi que les modalités pratiques de 
reprises des bacs vous seront communiquées 
dans le courant du mois de juin.
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le  saviez-vous ?
  1974 : c’est la date depuis laquelle on recycle le verre en France

  7 bouteilles sur 10 sont recyclées, ce qui signifie que 3 sont 
malheureusement jetées avec les ordures ménagères.

  Le verre est recyclable à l’infini.
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BEAUVAIS 
Réorganisation du dispositif de collecte

Cadre de vie / Déchets

Les collectes des déchets du centre-ville et de l’hyper 
centre, à partir de 18h, ne permettant pas à l’ensemble 

des usagers de bénéficier du service de ramassage de 
façon convenable, il a été choisi de les repousser 
d’une heure. À partir du 1er mars, les déchets 

devront donc être sortis avant 19h  
(au lieu de 18h).

Ces nouveaux horaires, plus adaptés aux 
horaires de travail, permettront d’éviter le 
dépôt de déchets en journée, nuisible à la 
propreté du centre-ville.

Rappelons que le dépôt des déchets en 
journée est passible de contravention, 

la brigade verte de Beauvais veille 
chaque jour au respect de notre 
cadre de vie.

Collectes du centre-ville  
et de l’hyper centre de Beauvais 

DÉCALÉ  À  19H  :  À  PART IR  DU  1 er MARS
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Les lycéens mobilisés  
contre la pénurie de sang
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Éducation

Une classe de 1ère L du lycée Félix-Faure a été retenue, au 
niveau national, pour participer à un échange ERASMUS 

(programme européen pour l'éducation, la formation, la 
jeunesse et le sport) avec des correspondants espagnols, 

pendant deux ans, sur la thématique « sport et santé ».

150 lycéens ont répondu à l’appel de l’Etablissement Français du Sang (EFS)  
et participé aux collectes de sang exceptionnelles organisées par l’Association pour le don 
de sang bénévole de Beauvais et sa région les 20 et 21 janvier à l’espace Pré-Martinet. 

6 jeunes européens sur 10 ne pratiquent aucune 
activité physique de manière régulière ! Un constat qui 
pèse évidemment sur l’évolution négative du nombre 
d’adolescents européens en surpoids, sur leur santé, sur 
leur épanouissement et sur leur capacité à relever les défis 
de leur vie future. 
Le projet « YES ! Young Europeans in Sports - For a more 
active, healthy and social life » a vocation à leur donner 
des habitudes de vie plus saines, tout en développant leurs 
compétences, leur ouverture d’esprit et leur solidarité.
Sous l’impulsion de leur professeure d’espagnol, Isabel 
Albar, 16 élèves volontaires de 1ère L du lycée Félix-Faure 

vont ainsi lier connaissance avec de jeunes espagnols de 
leur âge, en se rencontrant autour de multiples activités : 
pratiques sportives diverses, sorties à vélo, rencontres avec 
des sportifs de haut niveau, séances de sophrologie et de 
yoga, escalade, danse, ateliers culinaires, etc. Les lycéens 
feront même une étape sur le chemin de Saint-Jacques-
de-Compostelle.
Ces rencontres ont aussi, bien entendu, un intérêt 
linguistique ; et les adolescents s’exerceront, par ailleurs, 
aux technologies du multimédia, avec notamment la 
création d’un site web pour relater et partager cette 
expérience formatrice.

Les Beauvaisiens ont séjourné début février dans les 
familles de leurs correspondants, à Pontevedra, dans 
le nord-ouest du pays, et ils les recevront chez eux du 
23 au 29 avril. Puis d’autres échanges seront encore 
programmés.
« Nous amenons les élèves à devenir acteurs de ce projet 
afin qu’ils en deviennent les ambassadeurs, explique Isabel 
Albar. Nous voulons créer un véritable esprit d’équipe et 
de compagnonnage qui, nous l’espérons, nouera chez les 
élèves des liens d’amitié qui pourront perdurer au-delà de 
ces deux années ».

En France, les besoins pour soigner les malades 
nécessitent 10 000 dons de sang par jour ! Or 
la courte durée de vie des produits sanguins 
prélevés - 5 jours pour les plaquettes, 42 jours 
pour les globules rouges - fait que les dons 
doivent être réguliers. 
Pourtant, la période des fêtes de fin d’année 
et les épidémies de l’hiver sont couramment 
de graves freins à la collecte. Pour y faire face, 
alors que les réserves étaient au plus bas, l’EFS 
a décidé de solliciter les lycées de Beauvais, en 
exhortant les élèves à se rendre sur le lieu des 
collectes organisées chaque mois à Beauvais.
Grâce à la coopération des directions de six 
établissements - François-Truffaut, Paul-

Langevin, Félix-Faure, Jean-Baptiste-Corot, les 
Jacobins et Jeanne-Hachette -, près de 150 
jeunes ont ainsi « tendu le bras » à cette noble 
cause.
Pour nombre d’entre eux, c’était une première. 
L’opération avait d’ailleurs aussi l’objectif 
d’encourager ces jeunes à s’engager dans la 
durée. Beauvais était ville pilote de cette initiative 
qui devrait se répandre ailleurs dans les Hauts-
de-France.

PROCHAINE COLLECTE  
(pour tout donneur)  
samedi 11 mars, de 9h30 à 12h et de 
13h30 à 15h30, à l’Espace Pré-Martinet 
(au 17 rue Pré-Martinet).

YES, les lycéens 
le peuvent !

Toutes les infos sur https://dondesang.efs.sante.fr
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Éducation

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, avoir 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 
(Bâtiment 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 reçoivent, 
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 munis de l’imprimé de préinscription 
doivent remettre la demande concernant leur(s) 
enfant(s) à la direction de l’école d’affectation qui leur 
confirme 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.

Du 21 mars au 22 mai 2017
Inscriptions scolaires 2017/2018

Les inscriptions aux écoles publiques de la Ville de Beauvais se feront du 21 mars au 22 mai 2017.  
Vous pouvez faire vos démarches en ligne, 24h/24, sur le portail de téléservices citoyen.beauvaisis.fr ou en mairie. 

Petite enfance aux couleurs printanières

Pour sa prochaine journée 
à thème, mardi 7 mars, le 
multi-accueil Saint-Lucien 

en verra de « toutes les 
couleurs ».

Après les journées "coiffures farfelues" en novembre, "tout blanc" en décembre, "chevaliers et princesses" en janvier, le 
multi-accueil Saint-Lucien et ses professionnels se pareront de couleurs chatoyantes, en prévision du printemps qui va 
bientôt pointer le bout de son nez.
Les familles participent ainsi à la vie de l'établissement, en découvrant des locaux redécorés et en habillant les enfants 
de tenues multicolores. Les petits participeront à divers ateliers, dont la création d’une fresque aux graphismes bien sûr 
très colorés, puis la journée se terminera par un goûter dansant autour d'une salade de fruit et de cakes.

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
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Éducation

Dans la continuité 
du dispositif 

d’accompagnement scolaire 
mis en place pendant l’année 

par le service Actions de 
proximité, des stages de 

révision gratuits étaient 
proposés aux collégiens 

et aux lycéens pendant les 
vacances d’hiver, dans les 

3 structures de proximité, à 
Argentine, à Saint-Jean et à 

Saint-Lucien.

Une quarantaine de collégiens et lycéens ont bénéficié 
de ces stages de révision assurés par des animateurs 
titulaires a minima d’un BAC +2. Les adolescents ont 
pu revoir des leçons mal assimilées et développer des 
techniques méthodologiques pour être plus efficaces 
dans leurs apprentissages. Une aide sur-mesure, mais 
dispensée collectivement pour créer une émulation et 
encourager la réussite scolaire. 
De nouveaux stages de révision seront proposés 
pendant les prochaines vacances de printemps, avec 
une attention toute particulière pour les élèves de 
Troisième et de Terminale avant la dernière ligne droite 
vers le brevet des collèges et le baccalauréat.

Les exploits de Sanson s’affichent de plus en plus fièrement sur les murs de l’Accueil de Loisirs... Son 
voyage dans les contes et légendes, puis au pays du Père Noël, son exploration des musiques du monde 
pendant les dernières vacances d’hiver, en attendant un safari au printemps ! 
Davantage qu’un lieu qui répond aux besoins de garde des parents, l’accueil de loisirs est un espace 
d’apprentissages, de jeu, d’expression et de découvertes. 
Forte de cette ambition pour les enfants, l’équipe d’animation des Sansonnets a élaboré un projet 
pédagogique 2016/2017 sur le thème « Les aventuriers » en créant Sanson, cette mascotte qui 
accompagne les enfants dans leurs aventures, réelles, imaginaires, artistiques ou sportives. 
Avec les 3-5 ans, Sanson développe ses capacités sensorielles et se familiarise avec son environnement, 
pour partir, avec les 6-8 ans, en voyage dans le temps, de la préhistoire au futur. Avec les 8-11 ans, 
Sanson s’essaie aux expériences archéologiques et cinématographiques... Autant de découvertes 
passionnantes qui contribuent à la construction et à l’épanouissement des jeunes aventuriers. 

En compagnie du Conservatoire des 
Sites Naturels de Picardie, faites une 
immersion dans le monde menacé 
des tritons, des crapauds et des 
grenouilles (vertes ou rousses). 
En cette période, les amphibiens 
quittent leur milieu forestier pour 
une parade nuptiale dans le marais. 
Une opportunité d’en savoir plus... 
en restant discrets, à l’affût des 
coassements !

Ça bûche en hiver !

À l’aventure !

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS
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 ou proxi-malice@beauvais.fr



ECOSPACE 
136, rue de la Mie-au-Roy - Beauvais 

À partir de 8 ans. Nombre de places limité. 
Réservation obligatoire au 03 44 79 39 90. Prévoir 

une tenue adaptée et une lampe de poche.



Partez en famille sur la piste 
bondissante des grenouilles 

vendredi 24 mars, de 20h30 à 
23h30, à Ecospace. Animation 

gratuite dans le cadre de 
« Fréquence Grenouille ».

Coââââ ! FRÉQUENCE GRENOUILLE
Le programme national de sauvegarde 
des amphibiens « Fréquence Grenouille » 
s’inscrit dans la démarche globale 
de préservation de l’environnement 
menée par la Ville de Beauvais. À ce 
titre, le marais de Saint-Just joue un 
rôle primordial pour les équilibres 
biologiques. Cette zone humide, en cours 
de restauration, est indispensable à la 
reproduction des amphibiens, et les 
boisements et mares offrent un abri pour 
l'hibernation des tritons, des grenouilles et 
des crapauds.

Les enfants de 
maternelle et 
d’élémentaire 

qui fréquentent 
l’Accueil de 
Loisirs Les 

Sansonnets, 
dans le quartier 

Voisinlieu, partent 
cette année à 

l’aventure...
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Jeunesse

Trouvez votre job d’été

En partenariat avec le 
Service Départemental 

d'Incendie et de Secours 
de l'Oise (SDIS 60), le Blog 

46 accueille une demi-
journée d'information sur les 
formations de jeune sapeur-

pompier et de sapeur-
pompier volontaire lundi 

13 mars de 13h30 à 17h. 
Ouverte à toutes et à tous.

En France, 27 500 jeunes âgés de 11 à 18 ans suivent, chaque 
semaine, une formation de jeune sapeur-pompier. Et 193 700 sapeurs-
pompiers volontaires, hommes et femmes, vivent un engagement 
singulier au service des autres, en complément de leur métier ou de 
leurs études.
Au Blog 46, vous pourrez recevoir toutes les informations utiles si 
vous souhaitez, vous aussi, donner du sens aux mots « bravoure» 
et « solidarité » : les conditions requises (capacités physiques et 
médicales), les responsabilités et les bénéfices d’un tel engagement, 
les documents à fournir pour monter un dossier de candidature... Le 
sergent chef Ingrid Ouardjani, coordinatrice pour le développement du 
volontariat au SDIS 60, répondra à toutes vos questions.

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 / « CV pas comme les 

autres »
  Consultation sur place d'offres d'emploi saisonnier
  Présence de nombreuses entreprises qui recrutent / entretiens d'embauche sur place
  Consultation sur le site internet http://blog46.beauvais.fr, d'informations, de 

documentation, de fiches pratiques sur l'emploi.
  Les bons plans de jobs à l'étranger
NOUVEAU -  Ouverture en nocturne le vendredi 7 avril de 18h à 23h

BLOG 46 - 46, rue Jules-Ferry - Beauvais
Tél : 03 44 45 20 07

Site internet : http://blog46.beauvais.fr



Programme détaillé et horaires 
au Blog 46 
46, rue Jules-Ferry - Beauvais
Tél : 03 44 45 20 07
Site internet :  
http://blog46.beauvais.fr
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

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.

Un atelier 
« Manga » 
très animé
Le service Actions de Proximité 

Argentine a mis en place, pour les 
11-14 ans, un atelier « Manga », 

qui utilise ce genre artistique 
adoré par les jeunes pour instiller 

en eux le goût de la lecture, 
favoriser leur expression et 

développer leur potentiel créatif.

Les adolescents français restent très imprégnés de la culture manga - la bande 
dessinée japonaise et ses dérivés (dessins animés, jeux vidéo, films d’animation...) -, 
et de jeunes Beauvaisiens ont aujourd’hui l’opportunité de se transporter dans cet 
univers, en étant acteurs et pas simples consommateurs. Depuis décembre, un 
groupe de douze adolescents se retrouve à la MAJI, deux heures par semaine, pour 
acquérir les secrets de fabrication d’un manga.
Après avoir étudié ses codes et puisé leur inspiration dans les lectures de la 
médiathèque Argentine, les ados ont pris le crayon pour créer leurs propres 
personnages, avec notamment un travail graphique sur les expressions du visage, 
puis imaginé une histoire et construit leur story-board. Mieux encore, le mois de 
mars sera consacré à reproduire ces planches de manga en 3D sur ordinateur. Le 
projet est mené dans une démarche interservices puisqu’il met à contribution les 
compétences de Nabil et de Nazim, animateurs respectivement au Blog Argentine 
et à la MJA Saint-Jean.
Tout ce travail créatif sera dévoilé à la MAJI vendredi 31 mars, à 17h. Bonne lecture !

MAJI • 28, rue de Gascogne • Rens : 03 44 79 40 62

Sapeur-pompier volontaire,  
pourquoi pas vous ? 



CULTURE  |  FESTIVAL  |  LE BLUES AUTOUR DU ZINC

22ème édition

Lancement  
du festival
Jeudi 16 mars à 19h

Conseil Départemental de 
l’Oise – Hôtel du département 
Cheap Wine 
(FR) – Heavy Epic Blues/
Regressive Music
Old Moonshine Band 
(FR) – Bluegrass/Irish Folk/Old 
Time Music

Entrée libre sur réservation au 
03 44 06 63 16.

Ouverture  
du festival
Vendredi 17 mars à 21h

Maladrerie Saint-Lazare
Collectif B.A.Z. 
(FR) – Rock
Samuel Peter 
(UK) – Modern Blues/Rock
Trust 
(FR) – Hard Rock
Tarif : 30 euros.

Samedi 18 mars  
à 20h30

ON THE ROCK AGAIN
Théâtre du Beauvaisis 
Samuel Peter 
(UK) – Modern Blues/Rock
Paul Dunbar & The Black 
Winter Band 
(UK) – Rock/Blues/Soul
Tarifs : 23 euros plein tarif (et 
tarifs spécifiques au Théâtre).

Dimanche 19 mars  
à 20h30

MUDO - Musée de l’Oise
Secret Gig
Tarif : 10 euros.

Mardi 21 mars 
À 18h - Antenne Universitaire 
Jules-Verne, Amphithéâtre 
Buñuel 
Yoann Minkoff feat Kris Nolly 
(FR) – Blues
Tarif : 10 euros – gratuit pour 
les moins de 26 ans étudiants 
à l’UPJV.

À 20h30 - Maladrerie Saint-
Lazare 
BLUES AU FÉMININ 
Bobby & Sue Quartet 
(FR) – Jazz/Blues
DJ Anna Rudy 
(PL) – Blues électrique original 
années 50 & 60/Jazz, Soul et 
R&B années 60
Samantha Fish 
(USA) – Blues/Blues Rock
Tarif : 20 euros.

Mercredi 22 mars 
À 15h - L’Arche Beauvais 
Yoann Minkoff feat Kris Nolly 
(FR) – Blues
Entrée libre.

À 19h30 - Quadrilatère
François Bon 
(FR) – Les Rolling Stones, tout 
un roman
Conférence-performance. 
Tarif : 8 euros.

À 20h00 - L'Ouvre-Boîte
Otis Stacks 
(DK/USA)
Concert de fin de résidence
Entrée libre.

À 20h30 - Auditorium 
Rostropovitch 
Jimmy Burns 
(USA) Blues/Soul
Selwyn Birchwood 
(USA) Blues/R&B/Rock
Tarif : 10 euros.

Jeudi 23 mars 
À 20h30 - L’Ouvre-Boîte 
POWERFUL BLUES
Gunwood 
(FR) Folk Rock

Mountain Men 
(FR) Blues Rock
Tarif : 16 euros.

À 20h30 - Auditorium 
Rostropovitch 
Jimmy Burns 
(USA) Blues/Soul
Selwyn Birchwood 
(USA) Blues/R&B/Rock
Tarif : 10 euros.

Vendredi 24 mars 
Minuit - 
Maladrerie Saint-Lazare 
AFTER BLUES
Bukatribe 
(FR) – Soul/Ragga/Hip Hop/
Chorale Alternative

DJ Anna Rudy & DJ Paul 
Lazarus 
(PL & UK) – Blues électrique 
original années 50 & 60/Jazz, 
Soul et R&B années 60
Resonators 
(UK) – Dub/Reggae
Tarif : 5 euros.

Samedi 25 mars 
À 15h - ADAPEI Les Rigallois
Sir Nash 
(FR) – Rock’n’Soul
Entrée libre.

À 17h - Médiathèque Centrale
Two Men in Blue 
(FR) Blues électro acoustique/
Blues Traditionnel, Delta & 
New Orleans
Entrée libre.

Minuit - 
Maladrerie Saint-Lazare 
AFTER BLUES
Ko Ko Mo 
(FR) – Power Rock

DJ Anna Rudy & DJ Paul 
Lazarus 
(PL & UK) – Blues électrique 
original années 50 & 60/Jazz, 
Soul et R&B années 60
Sate 
(CAN) – Blues Rock
Tarif : 5 euros.
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Mardi 21 mars • Blues au Féminin • Samantha Fish 



Blues, rock, soul… À Beauvais, l'arrivée du printemps s'annonce 
en musique, au son des riffs de guitare et des solos de batterie. 
Pendant une semaine, tout entière dédiée à cette musique née 
dans les champs de cotons au sud des États-Unis au XIXème siècle, 
chaque concert est l'occasion d'apprécier l'énergie, le swing ou la 
rage des enfants du blues.

CULTURE  |  FESTIVAL  |  LE BLUES AUTOUR DU ZINC

DANS LES ZINCS 
Entrée libre.

Vendredi 24 mars 
À 20h30 – Le Palais d’Antan
David Broad 
(UK) – Country Blues/Acoustic 
Swing
À 20h30 – Les Vents d’Anges
Beauty & The Beast 
(FR) – Blues/Country/Swing
À 20h30 – Le Zinc Bleu
Lil’Red & The Rooster 
(USA/FR) – Traditionnel 
Electric Blues/Jump/Boogie/
Rhythm & Blues
À 21h – After Hours 
Gunwood 
(FR) – Folk Rock
À 21h – L’Alternative
Yoann Minkoff Feat Kriss 
Nolly 
(FR) – Blues
À 21h – Café de la Paix
Kenna & Cox 
(AU) – Blues Folk
À 21h – Café du Marché
Rattlesnake Joe & Whistlin 
Kyk’ 
(FR) – Old Time
À 21h – Le Touco

French Tobacco 
(FR) – Folk Rock
À 22h45 – Le Palais d’Antan
The Barnstompers 
(NL) – Traditional 1940's 
and 1950's Country Boogie/
Rockabilly and Western Swing

À 22h45 – Les Vents d’Anges
Les Pinailleurs 
(FR) – Chanson française 
poétique
À 22h45 – Le Zinc Bleu
Sandra Hall and the French 
Blues Explosion 
(USA) Blues/Soul/R&B

À 23h15 – After Hours
The Roach 
(FR) – Neosoul/Hip Hop/Acid 
soul

À 23h15 – L’Alternative
Steve Amber 
(FR) – Folk Psyché
À 23h15 – Café de la Paix
Mr Hardearly 
(FR) – White Urban Blues
À 23h15 – Café du Marché
The Ride 
(FR) Blues
À 23h15 – Le Touco
Two Men in Blue 
(FR) Blues electro acoustique/
Blues Traditionnel, Delta & 
New Orleans

Samedi 25 mars 

À 20h30 – Le Palais d’Antan 
Two Men in Blue 
(FR) Blues electro acoustique/
Blues Traditionnel, Delta & 
New Orleans
À 20h30 – Les Vents d’Anges
David Broad 
(UK) – Country Blues/Acoustic 
Swing

À 20h30 – Le Zinc Bleu
Lil’Red & The Rooster 
(USA/FR) Traditionnel Electric 
Blues/Jump/Boogie/Rhythm 
& Blues

À 21h – After Hours
The White Rattlesnake 
(FR) – Blues/Rock

À 21h – L’Alternative
Gunwood 
(FR) – Folk Rock

À 21h – Café de la Paix
Les Pinailleurs 
(FR) Chanson française 
poétique

À 21h – Café du Marché
French Tobacco 
(FR) – Folk Rock

À 21h – Le Touco
Kenna & Cox 
(AU) – Blues Folk

À 22h45 – Le Palais d’Antan
Sir Nash 
(FR) – Rock’n’Soul

À 22h45 – Les Vents d’Anges
The Ride 
(FR) Blues

À 22h45 – Le Zinc Bleu
The Barnstompers 
(NL) – Traditional 1940's 
and 1950's Country Boogie/
Rockabilly and Western Swing

À 23h15 – After Hours
Wooden Shields 
(FR) – Heavy Blues Rock

À 23h15 – L’Alternative
The Roach 
(FR) – Neosoul/Hip Hop/Acid 
soul
À 23h15 – Café de la Paix
Ken Meyers Band 
(FR) – Classic Rock
À 23h15 – Café du Marché
Rattlesnake Joe & Whistlin 
Kyk’ 
(FR) – Old Time
À 23h15 – Le Touco
Steve Amber 
(FR) – Folk Psyché
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Vendredi 24 mars • À 22h45 – Les Vents d’Anges • Les Pinailleurs 

Samedi 25 mars • À 20h30 – Le Zinc Bleu • Lil’Red & The Rooster 
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Théâtre du Beauvaisis

Les Siècles 
nous invitent 
à redécouvrir 
Mozart

Virtuoses et passionnés, les musiciens de l'orchestre 
Les Siècles explorent avec gourmandise plus de 500 
ans de répertoire et s'attachent, pour chaque pièce, 
à jouer sur des instruments d'époque. Une mise en 

perspective pertinente et inattendue de plusieurs 
siècles de création musicale.

Culture

Les Siècles mettent 
à l’honneur Mozart et 
Beethoven
Vendredi 3 mars à 20h30

Théâtre du Beauvaisis

Mozart avec  
Les Pléiades !
Samedi 25 mars à 17h30

Théâtre du Beauvaisis
Programmation jeune public.
Les Pléiades (dir. François-Xavier Roth), quintette 
à cordes de solistes de l’orchestre Les Siècles, 
jouent sur les instruments de l’époque de Mozart 
et proposent de redécouvrir le grand compositeur 
avec un autre regard, une autre écoute.
À découvrir dès 6 ans.

Rens. au 03 44 06 08 20 ou en écrivant à 
contact@theatredubeauvaisis.com

En mars, au Théâtre du Beauvaisis, Les Siècles 
proposent un concert autour de Beethoven et Mozart 
(le 3 mars) et une série de représentations dédiées 
à Mozart et destinées au jeune public (séance tout 
public le 25 mars). Le Duo Flûte et Harpe des Siècles 
avait déjà été programmé - et très apprécié du public 
- en décembre 2016, dans le cadre de la tournée 
Itinérance proposée par le Théâtre à Beauvais et dans 
l'Oise. Rencontre avec François-Xavier Roth, qui a 
fondé cet ensemble atypique en 2003.

BNT - Comment est  
né l’orchestre Les Siècles ?
François-Xavier Roth : J’ai créé Les Siècles 
comme une utopie : réunir dans un même ensemble 
des musiciens qui le matin peuvent jouer Bach sur 
les instruments du 17e siècle, le midi Berlioz sur 
les instruments français du début 19e siècle et le 
soir Pierre Boulez sur les instruments que nous 
connaissons aujourd’hui.
C’était un pari incroyable il y a 15 ans, temps de 
l’hyperspécialisation des ensembles, et je suis fier de 
constater que le pari est non seulement, réussi mais 
qu’il fait des émules dans les jeunes générations.
Rejouer tous les répertoires sur les instruments 
historiques appropriés nous rapproche de 
l’environnement musical qu’a connu le compositeur, 
nous redonnons ainsi aux œuvres leurs couleurs 
originales !

Quel(s) répertoire(s) et/ou quelle(s) 
forme(s) musicale(s) privilégiez-vous ?
F.-X. Roth : Le projet est justement de jouer un 
répertoire très diversifié, de la musique baroque à 
la musique contemporaine. L’orchestre est donc 
par définition à géométrie variable et peut aller de 
15 à plus de 100 musiciens, comme nous venons 

de le faire dans notre incroyable odyssée des Ballets 
Russes !
Pour le jeune public, je dois dire que j’ai la chance de 
diriger un orchestre dans lequel tous les musiciens 
ont une grande envie et passion de transmettre.
Avec nos actions pédagogiques et sociales, nous 
touchons chaque année plus de 20 000 personnes !
Au Théâtre du Beauvaisis, ce seront les solistes des 
Siècles, le sextuor Les Pléiades, qui proposeront une 
série de concerts autour de Mozart. Les musiciennes 
de cet ensemble sont formidables et je suis certain 
que leurs concerts séduiront petits et grands.
 
Qu'est ce qui a motivé votre envie de 
venir jouer au Théâtre du Beauvaisis ?
F.-X. Roth : Le partenariat avec Beauvais est 
pour nous tout à fait naturel car nous apprécions 
énormément le travail de Xavier Croci, avec lequel 
nous avions déjà collaboré au Blanc-Mesnil.
Nous partageons avec lui la même vision de la 
culture : toucher le plus grand nombre avec des 
projets fédérateurs tout en conservant une très haute 
exigence artistique.
L’orchestre est également en résidence dans la région 
Hauts-de-France (depuis 2010) et nous développons 
une intense activité de diffusion et de pédagogie sur 
ce territoire.
Nous réfléchissons d’ailleurs avec le Théâtre du 
Beauvaisis à rayonner encore plus sur le territoire 
avec notamment un projet à l’hôpital et peut-être le 
projet DEMOS (NDLR : Dispositif d’Éducation Musicale 
et Orchestrale à vocation Sociale – qui permet à des 
enfants de milieux défavorisés d'accéder à des cours 
collectifs de musique classique), dont nous sommes 
un important partenaire dans l’Aisne et en région 
parisienne.
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Exposition
Basement - Marion Bocquet-Appel

L'École d'Art du Beauvaisis présente sa classe 
préparatoire au travers d'une exposition des travaux 
de ses élèves, de rencontres avec les étudiants et 
les professeurs et de tables rondes (à 11h et à 15h) 
qui permettent de se renseigner sur les différentes 
orientations pour les études supérieures d'art en profitant 

de la présence de directeurs, professeurs et étudiants 
d'écoles supérieures d'art (ESA Tourcoing et Caen, ESAD 
d'Amiens, ENSA Limoges, HEAD Strasbourg...).
En écho au cycle de conférences et de projections 
proposé pour l'année 2016-2017, le thème de ces 
portes ouvertes est "Seconde main, seconde peau".

Forte d'une puissante identité terre/céramique, ancrée dans les 
traditions et les savoir-faire du Pays de Bray, l'École d'Art du 

Beauvaisis accueille chaque année depuis 2002 une résidence 
d'artiste autour de la création céramique. En 2017, elle a ouvert 

ses portes à une Parisienne trentenaire, professeur de céramique à 
l’École supérieure des arts appliqués Duperré et chargée de cours à 

l'université Paris 8 : Marion Bocquet-Appel.

Culture

Née en 1984 à Paris, où elle vit actuellement, Marion 
Bocquet-Appel a installé son atelier à Ivry-Sur-Seine. 
Fascinée par les gestes qui façonnent la terre, de l'objet 
au bâti, elle s'est attachée à découvrir et à s'approprier 
les savoir-faire ancestraux d'artisans, du Maghreb en Asie.
Entre modelage, moulage et sculpture, elle a resserré, au fil 
des ans, sa pratique autour de la céramique.
Diplômée de l’École nationale supérieure des Beaux-Arts 
de Paris, elle a obtenu un post-diplôme de recherche en 
céramique contemporaine à l’École nationale supérieure 
d’art de Limoges.
Puis Marion Bocquet-Appel a voyagé en Asie, entre 
Shanghaï, Pékin et Séoul, et participé à de nombreuses 
expositions en France et à l’étranger : à la KKCA Gallery 
à Pékin, au Seoul Museum of Art, au Bazar Compatible 
Program à Shanghaï, à la Cité de la Céramique Sèvres & 
Limoges ou encore à la Galerie Arnaud Deschin à Paris.

Ses œuvres offrent une esthétique épurée : la forme et la 
matière s'agencent en un geste précis pour fonder un seul 
et même signe, synthétique, suffisant. Les formes sont 
choisies pour leur valeur d'archétype et les objets créés 
deviennent motifs, figures récurrentes de mises en scène à 
géométrie variable où le présent existe au regard du passé, 
le trivial au regard du sacré.
Une fois articulées dans l'espace, les sculptures sont les 
points d'entrée narratifs de récits qui parlent d'enjeux 
historiques, géographiques ou sociologiques.
Pour l'exposition Basement, Marion Bocquet-Appel a 
imaginé un paysage onirique à la dérive. En réponse 
à l'architecture de la crypte, la colonne devient la 
nouvelle figure dont elle se joue, prétexte à explorer les 
structures et formats qu'offrent les divers états de la 
terre : naturelle et humide quand elle est encore crue, 
calibrée et rectangulaire quand elle est cuite en briques, 

massive, précieuse, immaculée quand elle est émaillée. 
Prétexte aussi à solliciter encore artisans et industriels, à 
mobiliser les savoir-faire afin de donner vie à ce regard 
périphérique qu'elle porte sur l'espace et qu'elle inscrit 
dans le temps. Ainsi elle a réalisé ses colonnes lisses en 
céramique à Saint-Vallier chez Ceralep, société spécialisée 
dans la fabrication d’isolateurs techniques en porcelaine. 
Ses colonnes en briques sont le fruit d’une résidence à la 
briqueterie deWulf d’Allonne où elle a travaillé sur l’objet 
architectural et le dégradé de couleurs.
Marion Bocquet-Appel a associé les étudiants de la classe 
préparatoire au processus de mise en place et de réalisation 
de l’installation, notamment une création en terre crue, leur 
permettant ainsi de mettre en relation l’apprentissage avec 
la réalité d’une production artistique.

L'École d'Art  
ouvre ses portes

Samedi 4 mars  
de 10h à 18h

Basement
Jusqu'au 8 avril 2017

Salle basse de l'Auditorium Rostropovitch
Espace culturel François-Mitterrand 
Entrée libre.
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.

Renseignements au 03 44 15 67 06 
en écrivant à eab@beauvaisis.fr  
ou sur www.ecole-art-du-beauvaisis 





/// Cinespace 
La grande course au fromage /// Cinespace 

Les oiseaux de passage

/// Cinespace 
Chocolat /// Salle Agnès Varda

Être et devenir /// Salle Agnès Varda
Le ciel attendra

m
ar

s
20

17

cinéma
/// Auneuil
Projection d’un film grand 
public et récent
Mardi 21 mars
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
Björk : Biophilia live 
Mercredi 22 mars à 18h
Cinéma Agnès Varda 
Film de Nick Fenton et Peter 
Strickland (2014 - 95’).
Projection spéciale, partenariat 
EAB - ASCA.
Entrée : 6,20 € ; tarif réduit pour 
les élèves de l’EAB : 5 €.
Renseignements auprès de 
l'École d'Art du Beauvaisis au 03 
44 15 67 06, en écrivant à eab@
beauvaisis.fr ou sur www.ecole-
art-du-beauvaisis.com

Cinespace
CINÉ-DÉBAT
Et les mistrals gagnants 
Jeudi 2 mars à 20h30
Documentaire sur l'énergie 
optimiste des enfants malades 
(Fr 2016 - 1h19).
Séance en présence de la 
réalisatrice Anne-Dauphine 
Julliand.
En partenariat avec l'association 
Espoirs d'enfants Beauvais - 
Région Hauts-de-France.
Tarif unique : 5 €.

CINÉ-MALICE
À partir du 1er mars
La jeune fille sans main
Conte filmé sur les aventures de 
la fille du meunier (1h13).
Dès 9 ans.
Tarif : 6 € / 4,50 € pour les - de 
14 ans.

À partir du 8 mars
La grande course au 
fromage 
Film d'animation comique de 
Norvège (1h18).
Dès 3 ans.

À partir du 15 mars
Les oiseaux de passage 
Film d'Olivier Ringer (Fr 2016 – 
1h24). Il n'est pas facile d'être 
née le 29 février, surtout quand 
on a 10 ans.
Dès 8 ans.
À partir du 22 mars
Panique tous courts 
Film d'animation (Belg. 2017 - 
45 mn). Les aventures animées 
de Indien et Cowboy, sur le 
départ pour une magnifique 
croisière.
Dès 6 ans. Tarif : 2,50 €.

CINÉ-SÉNIOR
Chocolat 
Lundi 6 mars à 14h
Film de Roschdy Zem avec 
Omar Sy (Fr 2016 - 2h). 
L'histoire du 1er clown noir en 
France.
Tarif : 3 € pour les séniors de 
l'Agglo.

DISNEY HERITAGE
À partir du 4 mars
Fanstasia
Tarif : 6 € / 4,50 € pour les - de 
14 ans.
À partir du 22 mars
Qui veut la peau de Roger 
Rabbit?
Comédie d'animation de Robert 
Zemeckis (EU 1988 – 1h43).

DIRECT OPÉRA
Manon Lescaut
Mardi 14 mars à 20h
Opéra en 4 actes mis en scène 
par Jean Reno, en direct du 
théâtre de Turin.
Le Chevalier des Grieux et la 
jeune Manon tombent amoureux 
au premier regard et s'enfuient 
ensemble.

CONNAISSANCE  
DU MONDE
Roma
Jeudi 16 mars à 14h et 20h30

AVANT-PREMIÈRE 
SCHTROUMPFANTE
Les schtroumpfs et le 
village perdu
Dimanche 26 mars à 10h30
Animation comique pour les 
enfants dès 5 ans.
Tarif : 6,40 € / 4,50 € pour les - 
de 14 ans.

Évitez les files, réservez sur 
www.cinespace-beauvais.com

Salle Agnès Varda
CINÉ-DÉBAT
Et si nous faisions le choix 
de ne pas scolariser nos 
enfants ?
Samedi 4 mars à 18h30 
Cinéma Agnès Varda
Échanges après la projection de 
« Être et devenir »
Être et devenir propose, pour la 
première fois sur grand écran, 
des récits d’expériences et 
des rencontres qui explorent le 
choix de ne pas scolariser ses 
enfants, de leur faire confiance 
et de les laisser apprendre 
librement ce qui les passionne.

CINÉ-DÉBAT
La jeunesse face à 
l'embrigadement
Mercredi 8 mars à 20h 
Cinéma Agnès Varda
Échanges après la projection de 
« Le ciel attendra »
Elles pourraient s'appeler 
Anaïs, Manon, Leila ou Clara, 
et comme elles, croiser un jour 
la route de l'embrigadement… 
Pourraient-elles en revenir ?

Avant-première en 
présence du réalisateur 
Tapis rouge
Samedi 11 mars à 14h 
Cinéma Agnès Varda
Un éducateur emmène au 
Festival de Cannes une 
bande de jeunes d’un quartier 
défavorisé, pour faire un film.

Ciné-Débat pour les 10 ans 
de la FAMAPP
Samedi 18 mars à 19h 
Cinéma Agnès Varda
Échanges après la projection de 
« Qu'est qu'on attend ? »
Le documentaire raconte 
comment une petite ville 
d’Alsace de 2 200 habitants 
s’est lancée dans la démarche 
de transition vers l’après-pétrole 
en décidant de réduire son 
empreinte écologique.

CINÉ-DÉBAT
Les chaussons rouges
Dimanche 19 mars à 16h
Cinéma Agnès Varda
Projection suivie d'un échange 
avec Natacha Thiéry, maître 
de conférences en études 
cinématographiques à 
l’université d’Amiens et l’auteur 
de « Photogénie du désir. Les 
films de Michael Powell et 
Emeric Pressburger, 1945-
1950 ».

CINÉ-DÉBAT
Regards sur les prisons
Vendredi 24 mars à 20h 
Cinéma Agnès Varda
Échanges après la projection de 
« 3000 nuits »
La révolte gronde dans une 
prison israélienne, où sont 
détenues des prisonnières 
politiques palestiniennes.

Atelier Stop Motion
Mercredi 29 mars à 14h30
Cinéma Agnès Varda
Atelier de découverte proposé 
après la projection du film 
d'animation « Panique tous 
courts ».
Dès 6 ans.

/// Savignies
Raid dingue 
Vendredi 24 mars à 20h30
Salle des trois villages
de Dany Boon
En partenariat avec le Ciné 
Rural.
Tarifs : - de 16 ans : 3 € ;  
adultes : 4 €.
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Agenda



Après-midi nature sur le chemin de Beaulieu
Dimanche 19 mars à 14h30
dans le cadre de la Journée Internationale des Forêts, repérage 
et balade nature sur le chemin forestier qui mène des jardins 
partagés Oasis de l'ALEP et Ecume du jour au quartier St-Jean.
Visite du jardin Oasis et goûter partagé
Rens. 06 11 52 55 87 ou en écrivant à : 
contact@beauvais-en-transition.fr

Agenda

conférence
visite

/// Beauvais
Spinoza et le bonheur
Vendredi 3 mars à 14h
Antenne universitaire, 
amphithéâtre Buñuel
Conférence présentée par 
Olivier Esneu, enseignant à 
l'IUT de l'Oise.
Rens. auprès l’IUTA de Beauvais 
au 03 44 06 88 21.

Visite de l’exposition 
Divines et divas
Dim. 5 mars de 15h30 à 17h
MUDO – Musée de l’Oise
Gratuit. Groupe de 20 personnes 
maximum.
Rens. au 03 44 10 40 50.
Programme sur mudo.oise.fr

1970-2016 : Progrès 
techniques et 
humanisation à l’hôpital
Mardi 7 mars à 18h30
Archives départementales de 
l’Oise • Conférence du Dr D. 
Valet, du CHU de Beauvais
Réservation conseillée  
au 03 44 1 42 00

Conférence
Vendredi 10 mars à 14h
Antenne universitaire, 
amphithéâtre Buñuel
Conférence présentée par la 
Ligue des Droits de l'Homme.

"Roméo et Juliette", de 
Bellini à Gounod
Ven. 10 mars de 18h30 à 20h
MUDO – Musée de l’Oise
Salle Thomas Couture
Conférence lyrique sur 
l’opéra avec Benoît Menut, 
conférencier, Elsa Tirel, 
soprano, et Laurence Rigaut, 
pianiste.
En partenariat avec  
l’IUTA de Beauvais.
Réservation conseillée  
au 03 44 10 40 63.
Rens. au 03 44 10 40 50 - 
Programme sur mudo.oise.fr

Historique du G.R.E.C.B. – 
50 ans de souvenirs 
Le G.R.E.C.B. et le 
MUDO,  50 ans de 
passion commune pour la 
céramique.
Samedi 11 mars à 14h
Amphithéâtre des Archives 
Départementales de l’Oise
Conférences de Jean Cartier et 
de Sylvain Pinta.

Le Paquebot France et le 
Concorde : deux destinées
Vendredi 17 mars à 14h
Antenne universitaire, 
amphithéâtre Buñuel
Conférence présentée par 
Didier Mont, enseignant ESPE.
Rens. auprès de l'Antenne 
universitaire au 03 44 06 88 21.

Rendez-vous du midi 
Le mythe de Salomé dans 
les arts à la fin du XIXe et 
au début du XXe siècle
Vendredi 17 mars de 12h30 
à 13h
MUDO – Musée de l’Oise
Par Claudine Cartier, 
conservateur général du 
patrimoine.
Gratuit. Rens. au 03 44 10 40 50. 
Programme sur mudo.oise.fr

L'Illusion
Lundi 20 mars à 20h
Théâtre du Beauvaisis – Nota 
Bene
Rencontre philo animée par le 
philosophe Jean-Pierre Thuillier.
En lien avec le spectacle Dans 
la peau d'un magicien, RDV#7. 
Le pire des illusionnistes n’est-il 
pas le magicien qui dévoile ses 
secrets ?
La victime de l’illusion n’est-elle 
pas consentante ?
Tentative de “désillusionnisme”.
Entrée libre.
Rens. au 03 44 06 08 20 
ou en écrivant à contact@
theatredubeauvaisis.com

Le théâtre de thème indien 
en Colombie
Vendredi 24 mars à 14h
Antenne universitaire, 
amphithéâtre Buñuel
Conférence présentée par 
Ernesto Mächler, enseignant de 
l'UPJV.
Rens. auprès de l'Antenne 
universitaire au 03 44 06 88 21.

L'organisation 
juridictionnelle : 
présentation des 
juridictions et leur "mode 
d'emploi" ; pourquoi aller 
devant une  juridiction 
civile ? Qu'est-ce qu'un juge 
pénal, quid des juridictions 
administratives ?
Vendredi 31 mars à 14h 
Antenne universitaire, 
amphithéâtre Buñuel
Conférence présentée par 
Maître Elisa Fumagali, avocate.
Rens. auprès de l'Antenne 
universitaire au 03 44 06 88 21.

divers
/// Auneuil
Soirée Comédie musicale
Samedi 4 mars à 18h30
Salle socioculturelle (rue des 
Aulnes)
Soirée comédie musicale 
suivie d’une soirée dansante. 
Spectacle créé par les 
jeunes du centre social « La 
Canopée » sur les préjugés, 
afin de financer le projet 
d’accompagnement de Théo 
et financer sa rééducation en 
Espagne du 16 au 21 avril 2017.
Entrée du spectacle : 5 € / 
spectacle et repas : 20 € - 
enfants (- 14 ans) : 10 €.
Organisée par l’association Les 
Rêves de Théo.
Inscription avant le 28 février 
auprès de Mme Leguen au  
06 78 57 86 43.

Loto
Samedi 18 mars 
Salle socioculturelle (rue des 
Aulnes)
Ouverture des portes à 18h et 
jeu à partir de 20h.
L'Association des Parents 
d'Élèves d’Auneuil organise 
un loto au profit des écoles 
d'Auneuil.
Buvette et restauration rapide 
sur place. 
À gagner de nombreux lots : 
une TV 102 cm, un karcher, une 
enceinte Bluetooth, une GoPro, 
un drone, un vélo BMX, une 
tablette tactile, une pompe à 
bière Krubs...
Rens. au 06 77 19 95 90 ou  
06 21 46 17 62 ou 06 07 04 44 09.

Repas dansant
Samedi 25 mars à 20h
Salle socioculturelle (rue des 
Aulnes)
Organisé par le comité 
d’animations et des fêtes 
d’Auneuil (CAFA).
Pour tout renseignement, 
contacter le 03 44 84 43 63  
(le soir). 5, rue du Faubourg Saint-Jacques • 03 44 02 07 37 

 /// Beauvais
Élever des lapins et des poules
Samedi 11 mars de 10h à 11h30
Visite chez un particulier à proximité de Beauvais.
Organisé par Collembole et Cie. Sur inscription.
Rens. au 06 11 52 55 87 ou en écrivant à contact@collembole.fr 
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/// Beauvais 
Écume du jour

Découverte du massage

/// Beauvais 
Écume du jour
Tous au jardin/// Beauvais 

Rendez-vous du midi /// Auneuil - Repas dansant/// Beauvais 
"Roméo et Juliette",  
de Bellini à Gounod

/// Beauvais
Tous au jardin
Chaque mercredi 
et samedi à partir 
de 14h
Découvrir ce que 
l’on peut faire 
dans un jardin en 
collectif.
Débutant ou expert, 
rejoignez-nous pour 
préparer tous ensemble 
l’arrivée du printemps.

Soirée Boufatem 
sur les plantes 
médicinales
« Cueillettes au fil des 
saisons »
Vendredi 3 mars à 19h
Avec Sylvie Nève, 
productrice herboriste 
du Jardin d’Even.
Sur inscription. 
Nombre de places 
limité. Possibilité de se 
restaurer sur place.

Découverte du 
massage
Samedi 11 mars de 
9h45 à 12h
Atelier pratique pour 
découvrir le massage 
sensitif
Sur inscription. Nombre 
de places limité.

Café philo
Jeudi 16 mars à 18h

Sophrologie et 
rigologie
Samedi 18 mars de 14h30 à 15h30
Rigologie de 14h30 à 15h et 
Sophrologie de 15h à 15h30
Atelier pratique pour apprendre 
à se détendre et être en pleine 
forme.
Tout public.

Atelier d’écriture
Jeudi 23 mars à 19h
Sur inscription.

Réseau d’échanges 
réciproques de savoirs
Samedi 25 mars à 15h
Apprendre et transmettre autour 
de la pâtisserie.
Tout public. Sur inscription.

Soirée jeux
Vendredi 31 mars de 18h30 à 
21h30
S’amuser et découvrir de 
nouveaux jeux, avec la Ludo 
Planète.
Tout public. Possibilité de se 
restaurer sur place.
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Dis-moi dix mots
Les médiathèques du 
Beauvaisis vous invitent à 
célébrer la francophonie 
en participant à l'opération 
nationale Dis-moi dix mots, 
pilotée par la Délégation 
générale à la langue française 
et aux langues de France.
Plus d'infos sur www.
dismoidixmots.culture.fr
Les Dictées des médiathèques
Samedi 25 mars à 10h30 (8 à 
10 ans), à 14h30 (11-13 ans) 
et à 16h (à partir de 14 ans et 
adultes)
Lots à gagner !
Médiathèque du Centre Ville 
Réservations au 03 44 15 67 02.
Médiathèque Argentine 
Réservations au 03 44 15 67 30.
Médiathèque St-Jean 
Réservations au 03 44 15 67 32.
Médiathèque St-Lucien 
Réservations au 03 44 15 67 31.
Médiathèque de Milly-sur-Thérain 
Réservations au 03 44 81 98 67.

/// Bresles
Matinée éco-citoyenne 
Samedi 18 mars 
Sur les places de Bresles
Rens. auprès de la mairie au  
03 44 07 90 24.

Repas des Conviviales  
de nos Ainés
Dimanche 19 mars
Salle Robert-Gourdain 
Rens. auprès de la mairie au  
03 44 07 90 24.

Concert de l'Orchestre 
d'Harmonie de Beauvais
Dimanche 26 mars
Salle Robert-Gourdain 
Rens. auprès de la mairie au  
03 44 07 90 24.

/// Fouquenies
22ème brocante
Dimanche 5 mars de 6h à 18h
Dans les rues du village
Organisée par l'amicale des 
chasseurs et le comité des 
fêtes.
Rens. au 03 44 79 02 21 ou  
03 44 77 90 60.

Loto
Dimanche 12 mars à 14h
Salle multifonction
Organisé par le Comité de 
fêtes.
Rens. au 03 44 79 05 77.

/// Goincourt
Belote
Dimanche 5 mars  
à partir de 13h
Salle polyvalente 
Droit d'entrée : 9 € par 
personne.
De nombreux lots. Buvette et 
restauration sur place.
Organisée par le Club d’Âge 
d’Argent.

Salon toutes collections 
Dimanche 12 mars de 9h à 18h
Salle polyvalente 
Cartes postales, capsules, BD, 
vieux papiers…
Exposants : 7 € la table de 
1,20 m.
Buvette et sandwichs sur place.
Organisé par l’A.C.C.G. 
(Association de chasse 
communale de Goincourt).
Rens. au 03 44 45 48 58.

Tournoi de poker
Samedi 18 mars de 10h à 23h 
(ouverture des portes à 8h30)
Salle polyvalente 
Evènement limité à 110 joueurs. 
Montant de l’adhésion : 30 €, à 
envoyer à :
APE – Mairie de Goincourt – 
12, rue Jean-Jaurès 60000 
Goincourt
L'intégralité des adhésions sera 
redistribuée sous forme de lots 
du 1er au 11ème finaliste.
Structure basée sur 25 000 
jetons avec des rounds de 25 
mn et les blinds commençant 
en 25/50.
Tournoi extérieur organisé pour 
les sortants avec également 
des cadeaux.
Proposé par l’APE (Association 
des Parents d’Élèves) en 
collaboration avec l’association 
RATPOKER.
Rens. au 06 70 86 69 99 et 
modalités de règlement au  
06 13 45 41 67.

Belote
Dimanche 19 mars 
Salle polyvalente
Ouverture et inscriptions à partir 
de 13h30.
Début du tournoi à 14h.
Participation de 9 € par 
personne.
Réservation conseillée par SMS 
au 06 13 45 41 67 en indiquant le 
nom et le nombre de joueurs.
En cas de réservation, règlement 
à envoyer à :
APE – Mairie de Goincourt – 12, 
rue Jean-Jaurès 60000 Goincourt.
Organisée par l’Association des 
Parents d’Élèves de Goincourt.

/// La Neuville-
en-Hez

Vide dressing
Les 18 et 19 mars 
Organisé par le Comité  
des Fêtes
Rens. : Madame Nathalie ROUX, 
Présidente du Comité des Fêtes 
au 06 71 86 26 40.

/// Le Mont-
Saint-Adrien
Repas des aînés
Dimanche 12 mars à 12h15
Salle des trois villages à 
Savignies
Organisé par la commune du 
Mont-Saint-Adrien.
Renseignements et inscriptions 
auprès de la mairie au  
03 44 82 24 16.

/// Nivillers
Repas des séniors
Mardi 7 mars
Rens. auprès de la mairie au  
03 44 79 12 91.

/// Saint-
Germain-la-
Poterie
Trail nocturne
Samedi 25 mars
Chemin de Saint-Germain-la-
Poterie
Départ 19h pour le 10 km et 
randonnée pédestre.
Organisé par l’association des 
P’tites Lucioles en faveur des 
enfants atteints du cancer.
Information ou inscription au 
06 38 41 00 52.

/// Saint-Paul
Marché dominical
Chaque dimanche de 7h à 12h 
Espace loisir du Becquet
Un marché animé, amical et 
diversifié.

/// Velennes
Loto
Samedi 18 mars à partir de 19h
Salle multifonction
Proposé par l'association 
Ambiance et Loisir de Velennes.
Rens. auprès de MM. Bréan  
et Lemoine.

/// Verderel-
Lès-Sauqueuse
Opération "Nettoyage de 
notre campagne"
Dimanche 5 mars  
à partir de 9h
Les chasseurs des sociétés 
de chasse de Sauqueuse - 
Guehengnies et Verderel, les 
élus de la commune et les 
habitants soucieux de protéger 
l'environnement de leur 
commune se mobilisent pour 
nettoyer la campagne alentour.
Rassemblement à 9h sur 
la place de Sauqueuse et 
devant la mairie de Verderel 
pour organiser les équipes de 
collecte et... distribuer les sacs 
poubelles.
Vers 11h30, retour au bâtiment 
communal pour déposer les 
sacs remplis et les déchets 
récoltés et partager le verre de 
l'amitié.
Venez nombreux !

Repas des anciens
Dimanche 12 mars  
à partir de 12h30 
Salle multifonctions de 
Verderel-les-Sauqueuse
Le traditionnel repas des 
anciens de la commune  est 
proposé par le Comité des 
Fêtes.
Une participation financière 
de 10 € est demandée aux 
participants de plus de 65 ans.  
Pour les autres le repas sera 
facturé au prix coûtant. 
Inscriptions auprès du président 
du comité des fêtes Alain Leroy 
au 03 44 81 72 18.

/// Warluis
Thé dansant
Mardi 7 mars à 14h
Réservation au 03 44 22 51 83.

Marche de 7 à 8 km
Dimanche 5 mars à 9h15 

Marche de 12 à 15 km
Dimanche 19 mars à 9h15 
RDV sur la place communale 
(La Poste)
Certificat médical obligatoire.
Rens. auprès de Françoise  
au 07 60 87 37 38.

Repas dansant 
Samedi 18 mars
Rens. et réservation  
au 03 44 89 21 46.

Initiation musicale
Tous les mercredis à 14h 
(sauf vacances scolaires)
Rens. au 06 12 94 92 17.

Initiation au dessin
Mercredi 1er, 15  
et 29 mars à 14h
Salle communale (1, rue des 
Écoles)
Rens. au 06 08 50 95 52.

Sortie libre à Dieppe
Samedi 1er avril 
Rens. et réservation au  
03 44 89 21 46.

exposition
/// Beauvais
Exposition de peinture
Du 3 au 31 mars
Centre Socio-culturel Georges-
Desmarquest (rue de la Longue-
Haie)
Avec Paul Ferraris, 
Jacques Gonthier et Liliane 
Larchevêque.
Vernissage vendredi 3 mars 
à 18h
Du lundi au vendredi 9h30 à 
12h et 14h à 18h ; samedi de 
9h30 à 12h et de 14h à 17h.
Entrée libre.
Rens. auprès de l'association 
Voisinlieu Pour Tous au 09 
54 66 25 82, en écrivant à 
voisinlieupourtous60@free.fr 
ou sur www.voisinlieupourtous.
moonfruit.fr/

36ème balade en forêt  
de Hez-Froidmont
Dimanche 5 mars
Organisée par le Club 
Cyclotouriste de Sacy le 
Grand et Le Team Oise 
Organisation 
Rens. : 03 64 20 53 67 ou  
team.oise.org@club-internet.fr
Site : teamoiseorganisation.fr

/// Warluis
Marche de 7 à 8 km

/// Verderel-Lès-Sauqueuse
Opération "Nettoyage  

de notre campagne"
/// La Neuville-en-Hez 

Vide dressing

/// Goincourt
Belote

/// Fouquenies
22ème brocante
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Expo
/// Beauvais

Basement  
de Marion Bocquet-Appel

Cirque /// Beauvais
 /// L'Instinct du déséquilibre

Cirque /// Beauvais
 /// L'Instinct du déséquilibre

Musique  
/// Beauvais /// La Rumeur

Musique /// Beauvais /// Cocoon

Expositions de peinture et 
aquarelle
Du 25 mars au 22 avril 
Galerie associative
Anne-Sophie Masse - François 
Bourgeois
Mercredi, vendredi et samedi 
de 15h à 19h.
Rens. auprès de la Galerie 
associative (13, rue Gréber), en 
écrivant à galerieassociative.
beauvais@gmail.com  
ou sur place.

Meilleur Premier Album 
des lycéens picards 
À partir du mardi 21 mars
Médiathèque Saint-Jean
Exposition en partenariat avec 
l’association "On a marché sur 
la Bulle".
Entrée libre aux horaires de la 
Médiathèque

Exposition collective de 
céramiques
Jusqu’au 18 mars
Galerie associative
Avec la participation de 
Jean-Michel Savary, Guy 
Honoré, Sophie Truant, Nadia 
Yosmayan, Rose Coogan, 
Hélène Neraud, Jérémy Blanco.
Mercredi, vendredi et samedi 
de 15h à 19h.
Rens. auprès de la Galerie 
associative (13, rue Gréber), en 
écrivant à galerieassociative.
beauvais@gmail.com  
ou sur place.

Divines et divas
Jusqu’au lundi 20 mars
MUDO - Musée de l’Oise 
Exposition présentée 
dans le cadre du festival 
photographique Les 
Photaumnales.
Tous les jours sauf le mardi de 
11h à 18h. 
Entrée libre.
Rens. au 03 44 10 40 50. 
Programme sur mudo.oise.fr

L'Écart Absolu –  
Les Cosmogonies
Tout le mois
Quadrilatère
Du mardi au vendredi de 12h à 
18h ; samedi et dimanche de 10h 
à 18h.

Laissez-vous conter 
Beauvais
tout le mois
Le Quadrilatère
Exposition permanente
du mardi au vendredi de 12h  
à 18h ; samedi et dimanche  
de 10h à 18h

Basement de Marion 
Bocquet-Appel
Tout le mois
Salle basse de l'Auditorium 
Rostropovitch
Entrée libre
Mardi, jeudi et vendredi de 13h 
à 18h ; mercredi et samedi de 
10h à 13h et de 14h à 18h.
Renseignements auprès de 
l'École d'Art du Beauvaisis au  
03 44 15 67 06, en écrivant  
à eab@beauvaisis.fr ou sur  
www.ecole-art-du-beauvaisis.com

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

événement
/// Beauvais
Portes ouvertes de l’École 
d’Art du Beauvaisis 
"Seconde main, seconde 
peau"
Samedi 4 mars de 10h à 18h
Ecole d’art du Beauvaisis
Exposition des travaux de la 
classe préparatoire, rencontres 
avec les enseignants, tables 
rondes avec des enseignants et 
étudiants d’écoles supérieures 
d’art.
Renseignements auprès de 
l'École d'Art du Beauvaisis  
au 03 44 15 67 06, en écrivant à 
eab@beauvaisis.fr ou sur  
www.ecole-art-du-beauvaisis.com

5ème salon du vin
Vendredi 10 mars  
de 17h à minuit
Samedi 11 mars de 10h à 19h
Dimanche 12 mars de 10h à 18h
Maladrerie Saint-Lazare
Organisé par le Kiwanis de 
Beauvais. 35 exposants.
Entrée : 2 €.

Élection Mister National 
Le plus bel homme de 
France 2017
Samedi 18 mars à 20h30
Salle Raymond-Briard  
(rue de la Trépinière).
Rens. au 06 50 50 04 04 /  
06 71 04 90 60 ou sur  
mister-national.com

Salon de l'habitat
Du 24 au 26 mars
Elispace
Vendredi de 14h à 21h 
Samedi et dimanche de 10h 
à 19h
Entrée libre le vendredi et en 
matinée samedi et dimanche / 4 € 
en après-midi.
Rens. sur salon-habitat-
beauvaisis.fr

cirque
/// Beauvais
L'Instinct du déséquilibre
Jeudi 9 mars à 19h30
Vendredi 10 mars à 20h30
Théâtre du Beauvaisis
Avec la Compagnie Iéto. 
Frisson et humour garantis 
pour ce spectacle virtuose et 
mouvementé.
En partenariat avec La Batoude.
Rens. au 03 44 06 08 20 
ou en écrivant à contact@
theatredubeauvaisis.com

danse
/// Beauvais
Le lac des cygnes
Mardi 14 mars à 20h
Elispace
Tarifs : de 39 à 62 €. Placement 
assis numéroté.
Rens. auprès de l'Elispace  
au 03 44 10 01 01.

Le Tour du monde  
des danses urbaines  
en 10 villes
Jeudi 16 mars à 19h30
Théâtre du Beauvaisis 
Ana Pi - Cecilia Bengolea - 
François Chaignaud
La diversité et la richesse 
des danses urbaines ne se 
résument pas au hip hop !
Nous vous proposons une 
conférence dansée pour en 
savoir plus.
Dans le cadre du festival 
Kidanse.
Dès 9 ans. En partenariat avec 
l'échangeur – CDC.
Rens. au 03 44 06 08 20 
ou en écrivant à contact@
theatredubeauvaisis.com

lecture
/// Beauvais
Club de lecture
La Ville, dans le roman
Jeudi 30 mars à 18h30
Médiathèque du centre-ville
Ados-adultes. Réservation au 03 
44 15 67 02.

musique
/// Beauvais
Soirée de lancement de 
l'édition 2017 
Festival de Violoncelle de 
Beauvais
Mercredi 1er mars à 18h30
MUDO-Musée de l'Oise
Salle Thomas Couture
Avec Emmanuelle Bertrand, 
violoncelliste et directrice 
artistique du Festival.
Entrée libre sur réservation dans  
la limite des places disponibles au 
03 44 22 46 04.

Orchestre Les Siècles 
François-Xavier Roth
Vendredi 3 mars à 20h30
Au Théâtre du Beauvaisis
Les Siècles mettent à l’honneur 
Mozart et Beethoven.
Rens. au 03 44 06 08 20  
ou en écrivant à  
contact@theatredubeauvaisis.com

Christophe Mae
Vendredi 3 mars à 20h
Elispace
Tarifs : de 39 à 69 €. Placement 
assis numéroté.
Rens. auprès de Nuits d'artistes 
au 03 22 47 29 00.

Un dimanche avec Brahms
Dimanche 5 mars à 18h
Maladrerie Saint-Lazare
Rens. et réservation au 03 
44 15 67 62 ou en écrivant à 
maladrerie@beauvaisis.fr

Irish Celtic
Mardi 7 mars à 20h
Elispace
Tarifs : de 29 à 46 €. Placement 
assis numéroté.
Rens. auprès d'Indigo Production 
au 05 79 58 00 10.

La femme chantée  
par la femme 
Jazzemoi avec Yaelle Tordjman
Mercredi 8 mars à 20h
Auditorium Rostropovitch
Entrée : 10 €.
Organisé par l’Association SOFIA. 
Réservation au 06 63 270 272 
ou en écrivant à khelladirafik@
gmail.com

La Rumeur
Vendredi 10 mars à 20h30 
Ouvre-Boîte • Concert rap.
Tarifs : 14-12-9 €.

Cocoon
Samedi 11 mars à 20h30
Ouvre-Boîte • Concert pop.
Tarifs : 18-16-13 €.

Le Quatuor à cordes
Dimanche 12 mars à 16h 
MUDO – Musée de l’Oise
Espace sous charpente 
Cycle de musique de chambre 
en partenariat avec l’Orchestre 
Philarmonique de l’Oise.
Entrée payante : 15 €, gratuité 
pour les moins de 16 ans et les 
élèves des écoles de musique. 
Réservation conseillée au  
03 44 10 40 63.
Rens. 03 44 10 40 50. Programme 
sur mudo.oise.fr

Soirée étudiante
Jeudi 16 mars à 20h
Ouvre-Boîte
Concert organisé par les 
étudiants de l'IUT de Beauvais.
Entrée libre.

Fête de la Saint-Patrick
Jeudi 16 mars à 20h30
Elispace
Tarif : de 42 à 50 €.
Rens. auprès de Nuits d'Artistes 
au 03 22 47 29 00.

Secours Pop Music Tour
Ridsa + Cris Cab +Willy William 
+ Infinity + MarDelPlata
Samedi 18 mars à partir de 19h
Elispace
Avec une représentation du 
Wati Comedy. Concert au 
bénéfice du Secours Populaire.
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Mountain Men + Gunwood
Jeudi 23 mars à 20h
Ouvre-Boîte • Concert blues
Tarifs : 16-14-11 €.

Sacrés... Sacrés italiens
Vendredi 24 mars de 18h à 20h
Antenne universitaire,  
amphithéâtre Buñuel
Concert proposé par l'ensemble 
vocal Choisyr. Organisé par IUTA
Rens. au 03 44 06 88 21.

Quand dire c'est faire
Samedi 25 mars à 20h
Ouvre-Boîte • Scène ouverte slam.
Entrée libre.

Mozart avec Les Pléiades !
Samedi 25 mars à 17h30
Théâtre du Beauvaisis
Programmation jeune public.
Les Pléiades, quintette à cordes, 
solistes de l’Orchestre Les Siècles 
(dir. François-Xavier Roth), jouent 
sur les instruments de l’époque 
de Mozart et proposent de 
redécouvrir le grand compositeur 
sous différentes formes.
À découvrir dès 6 ans.
Rens. au 03 44 06 08 20 ou en écrivant 
à contact@theatredubeauvaisis.com

Cabadzi X Blier
Vendredi 31 mars à 20h30
Ouvre-Boîte • Concert slam.
Tarifs : 14-12-9 €.

Jok'Air
Vendredi 31 mars à 20h
Elispace
Tarif unique à 25 €.
Rens. auprès de Nuits d’artistes  
au 03 22 47 29 00.

Concert caritatif
Samedi  
1er avril à 18h
Hôtel de ville  
(salle des 
mariages - 1er 
étage)
Les étudiants musiciens et 
chanteurs vous invitent à venir 
découvrir leurs talents.
Concert organisé dans le cadre d’un 
projet tutoré par les étudiants de 
1ère année de DUT Techniques de 
commercialisation.
Les fonds récoltés seront reversés à 
l’association « Le sourire d’Alain-
Junior » afin de financer le traitement 
de ce jeune garçon de 18 ans 
atteint d’un glioblastome (tumeurs 
au cerveau). Facebook : « le sourire 
d’Alain-Junior ».
Entrée : 2 €.
Rens. et réservation par mail :  
concert.beauvais@gmail.com
Ou par facebook :  
concert caritatif Beauvais

théâtre
/// Beauvais
Finir en beauté de Mohamed El 
Khatib
Mercredi 1er mars à 19h et à 20h30
Jeudi 2 mars à 20h30
Théâtre du Beauvaisis
Réalisé comme une fiction documentaire, 
ce spectacle de Mohamed El Khatib nous 
convie à une expérience singulière et 
nous plonge dans son intimité à travers 
l’histoire de la mort de sa mère.
Rens. au 03 44 06 08 20 ou en écrivant à 
contact@theatredubeauvaisis.com

Dans la peau d'un magicien - 
RDV#7
Mardi 14 mars à 19h30
Mercredi 15 mars à 20h30
Théâtre du Beauvaisis
Thierry Collet développe des spectacles 
où il interroge, avec les techniques de la 
magie, les questions de la manipulation et 
les différents modes de prise de pouvoir 
sur les consciences.
Rens. au 03 44 06 08 20 ou en écrivant à 
contact@theatredubeauvaisis.com

/// Maisoncelle-
Saint-Pierre
Le maniement des larmes
Vendredi 31 mars à 20h30
Théâtre International Paysan Autonome 
Éphémère (18, rue de la Mairie)
Proposé par la Cie de la Cyrène, 
le spectacle "Le maniement des 
larmes" est joué par la Cie Un pas 
de côté, avec Nicolas Lambert, 
Erwan Temple, Hélène Billard.
Troisième volet de la trilogie "Bleu-
Blanc-Rouge, l’a-démocratie" après 
"Elf, la pompe à fric" et "Avenir radieux, 
une fission française". Un portrait de la 
politique de l’armement en France par 
ce qui nous arrive et ceux par qui nous 
arrivent.
Entre valse des valises et culte du secret, 
des guerres grondent et des familles 
éclatent. Et des armes, encore, ne 
cessent de se négocier.
Tarif : 10 €
Rens. et réservations auprès de la Cie de la 
Cyrène au 03 44 81 71 34 ou en écrivant à 
cie.cyrene@wanadoo.fr

/// Savignies
Canapé(s)
Jeudi 16 mars à 20h30
Salle des trois villages
Rens. auprès de la mairie au 03 44 82 29 74.

Un pied devant l’autre -  
Les Contes de Nana
Barasca
Mercredi 1er mars à 10h30
Spectacle musical et marionnettes à 
partir de 2 mois (35 mn).
Réservations au 03 44 15 67 30.

La berceuse – Nathalie Manguy
Mercredi 1er mars à 15h & 16h
Chants du monde à partir de 12 mois 
(30 mn).

Danses arrosées – La Cie 
Préfabriquée
Jeudi 2 mars à 9h30 & 15h
Spectacle chorégraphié à partir de 3 
mois (35 mn).

Ciné-bout’chou - Poupi
Vendredi 3 mars à 9h30
Cinéma Agnès Varda
Programme de courts-métrages à 
partir de 2 ans (30 mn).
Séance suivie d’un parcours 
d’activités 
Sur réservation au 03 44 10 30 80.

Le bal des bébés – Théâtre de la 
Guimbarde
Samedi 4 mars  
à 9h30, 10h30 & 14h
Danses enfants-parents pour les 
bébés de 0 à 12 mois (30 mn).

Je me réveille - Mosai et Vincent, 
L’Armada Productions
Dimanche 5 mars à 10h & 15h
Concert pop pour les bébés de 0 à 3 
ans (30 mn).

ATELIERS
Le jardin d’éveil numérique – 
Collectif Mixage Fou
Mercredi 1er mars à 10h & 14h30
Jeudi 2 mars à 10h30
Vendredi 3 mars à 10h15 et 10h45
Samedi 4 mars à 14h30
Parcours sensori-moteur interactif à 
partir de 8 mois (30mn).

Formation aux berceuses, 
comptines et jeux de doigts
Vendredi 3 mars à 14h
Salle de l’heure du conte de l'ASCA
Atelier à destination des 
professionnel(le)s de la petite enfance 
(3h).

L’approche Montessori à la 
maison
Vendredi 3 mars à 17h30
Salle de l’heure du conte de l'ASCA
Atelier d’initiation pour les parents (2h). 

Chant prénatal
Samedi 4 mars à 15h30
Salle de l’heure du conte de l'ASCA
Atelier de découverte pour les futurs 
parents (1h).

Atelier de portage
Dimanche 5 mars à 10h
Salle de l’heure du conte de l'ASCA
Atelier de découverte et de pratique 
(1h30).

HORS LES MURS...
MÉDIATHÈQUE DU CENTRE-VILLE

Un pied devant l’autre
Mercredi 1er mars à 15h
Spectacle musical et marionnettes à 
partir de 2 mois (35 mn).
Réservations au 03 44 15 67 02.

MÉDIATHÈQUE SAINT-JEAN

Raconte Tapis
Mercredi 1er mars à 10h30
Contes. À partir de 18 mois (30 mn).
Réservations au 03 44 15 67 32.

Le bal des souris – Les contes 
de Nana
Jeudi 2 mars à 10h30
Spectacle musical et marionnettes à 
partir de 2 ans (35 mn).
Réservations au 03 44 15 67 32.

MÉDIATHÈQUE SAINT-LUCIEN

Sous la neige –  
Les contes de Nana
Jeudi 2 mars à 15h
Spectacle musical et marionnettes à
partir de 2 ans (35 mn).
Réservations au 03 44 15 67 31.

TCHO CAFÉ

Salade à comptines
Mercredi 1er mars à 10h & 11h
Atelier de comptines de 6 à 36 mois.
Réservations au 09 84 51 14 66.

Raconte Tapis
Samedi 4 mars à 10h30
Contes. À partir de 18 mois (30 mn).
Réservations au 09 84 51 14 66.

Renseignements et réservations au 03 44 10 30 80.

Biberon 
Festival
ASCA - JUSQU’AU 5 MARS 
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Mairie  
de Beauvais
Standard 03 44 79 40 00

Sports 03 44 79 40 61

Culture 03 44 15 67 00

Médiathèque  
du centre-ville 03 44 15 67 02

Médiathèque  
Saint-Jean 03 44 15 67 32

Médiathèque  
Argentine 03 44 15 67 30

Médiathèque  
St Lucien 03 44 15 67 31

École d’Art  
du Beauvaisis 03 44 15 67 06

Conservatoire Eustache-du- 
Caurroy 03 44 15 67 04

État civil 03 44 79 40 10

Petite  
enfance  03 44 79 39 52

Jeunesse 03 44 79 40 30

Enseignement 03 44 79 42 50

Personnes  
âgées 03 44 79 42 15

Permis de  
construire 03 44 79 42 77

Services techniques 
municipaux 03 44 10 52 52

Blog 46 03 44 45 20 07

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

N°Bleu 0800 850 850 
(Police Municipale)

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

CAF  
2, rue Jules-Ferry 0 810 25 60 80

CPAM   
1, rue de Savoie 0811 70 36 46

Préfecture 
Place  
de la Préfecture 03 44 06 12 34

Conseil Général  
1, rue Cambry 03 44 06 60 60

Poste 03 44 06 24 80

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

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

SNCF 
Info voyageurs 08 92 35 35 35

CABARO 
47, rue Corréus 03 44 48 08 47

COROLIS 
Kiosque  
Place Clémenceau 03 44 45 10 11

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

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

Pôle Emploi Delie 
6, Rue du Dr-Pierre-Delie 
ZAC St-Lazare 3949  
(selon le service, appel gratuit ou de 0,11e 

TTC maximum, hors éventuel surcoût de votre 
opérateur)

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

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

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

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

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

Espace Info Energie 
des Ateliers de la 
Bergerette 
8 Rue de la Bergerette  
à Beauvais 03 44 45 04 22

Les Services 

Publics de Beauvais

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

Les numéros utiles  

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

 

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

NOUS AVONS BESOIN DE VOUS !
Vous pourrez donner votre sang 

À Beauvais
Amphithéâtre de l'espace Pré-Martinet

Samedi 11 mars de 9h30 à 12h et de 13h30 à 15h30
Vendredi 14 avril de 14h30 à 18h30

Samedi 15 avril de 8h30 à 12h30
Rens. auprès de Mme Brard, présidente de l'Association des donneurs 

de sang de Beauvais et de sa région, au 06 84 48 56 52.

À Auneuil
Salle socioculturelle (rue des Aulnes)

Mardi 7 mars de 14h30 à 19h
Organisé par l'Association des Donneurs de Sang d'Auenuil et de sa région 

Rens. auprès de M. Boulard au 03 44 84 47 05.

COLLECTE DE SANG

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

France Alzheimer Oise  
cherche des bénévoles 
L’Association France Alzheimer Oise recherche des 
personnes ayant été proches d’un malade d’Alzheimer ou 
maladie apparentée, qui accepteraient d’écouter les familles 
dans la même situation.
Chaque volontaire sera entouré de l’équipe de bénévoles et 
recevra une formation adaptée pour mieux aider, soutenir et 
informer les familles.
Des permanences ont lieu à Beauvais, Compiègne et Villers-
St-Paul.

Pour tout renseignement  
Association France Alzheimer Oise  
35 rue du Général-Leclerc 60000 Beauvais 
Tel. 03 44 48 63 98 
Email : alzheimer.oise@wanadoo.fr  
Site : www.francealzheimer-oise.org
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Confédération Syndicale des Familles (UDAF)
Vous rencontrez des problèmes avec votre bailleur, vous n'arrivez pas à interrompre 
votre abonnement téléphonique alors qu'il arrive à son terme légal, une société de 
recouvrement vous harcèle pour le remboursement d'un prêt… La CSF de Beauvais 
est à votre écoute et peut vous aider.

•  le mardi tous les 15 jours de 14h à 16h au 35, rue du Général-Leclerc.  
Prochaines permanences les 7 et 21 mars.

•  un 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 15 mars à l'espace Morvan et les 1er et 29 mars 
à la MJA Saint-Jean.

Rens. au  07 83 70 16 74, en écrivant à ulcsf.beauvais@free.fr  
ou sur Facebook / Beauvais Csf

Dimanche 12 mars, de 14h à 18h, 
ouverture spéciale "Printemps et 
Jardinage" aux Ateliers de la Bergerette ! 
Vous pourrez trouver outillage, mobilier d'extérieur 
et autres pots de fleur. Pour fêter le proche retour 
des beaux jours tout en privilégiant la réutilisation 
au neuf.
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

RESSOURCERIE LES ATELIERS DE LA BERGERETTE

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.
Prochain rendez-vous samedi 1er avril

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 8 mars 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

AFIB (Association Familiale Intercommunale de Beauvais)
Défense du consommateur
L'AFIB vous accompagne pour tout litige. Sur RDV du mardi au jeudi de 9h à 12h et de 13h30 
à 15h30.
Rendez-vous le vendredi de 13h30 à 15h30.

Service gratuit "Écrivain public / j’écris avec vous"
Le mardi de 13h45 à 15h30 sans RDV dans ses locaux.
Le mardi de 14h à 16h dans les mairies annexes de St-Jean et Argentine et à la médiathèque 
St-Lucien.

Service vestiaire
Des vêtements à petits prix pour tous.
Les mercredis et jeudis de 14h à 16h.
L'AFIB possède un service vestiaire qui a pour but de recueillir des vêtements déposés par des 
donateurs. Ces vêtements sont triés soigneusement pour les mettre à la vente à petit prix et 
leur donner une seconde vie.
AFIB - 4, rue Saint-Quentin - Beauvais - 03 44 45 28 13.

Atout Âge, des activités pour tous à Voisinlieu
L'association Atout Âge propose, dans l'ancienne mairie de Voisinlieu, des activités pour 
tous, le mardi et le jeudi après-midi.
GOÛTER DANSANT Le 2ème jeudi du mois de 14h à 17h
ATELIER ORIGAMI Le 1er et le dernier jeudi du mois de 14h à 17h
ATELIER JEUX ET ACTIVITÉS MANUELLES Le mardi de 14h à 17h30
Rens. au 06 87 03 45 58 ou en écrivant à clubatoutage.association@laposte.net

Nouvelles cartes nationales d'identité :  
prenez rendez-vous !
À partir du 13 mars prochain, les usagers devront déposer leur demande 
de carte nationale d'identité dans l'une des 27 communes de l'Oise 
équipées pour recueillir les informations nécessaires à la réalisation 
d'une CNI biométrique.

ATTENTION À compter du 13 mars 2017, seules 27 communes de l'Oise seront habilitées à 
recueillir votre dossier de demande de carte nationale d'identité.
Sur le territoire du Beauvaisis, Beauvais et Auneuil pourront accueillir les citoyens pour cette 
démarche.
Mais les usagers ont aussi désormais la possibilité d'effectuer leur démarche auprès du service 
d'état-civil de leur choix (sous réserve qu'il fasse partie des villes retenues, comme Beauvais ou 
Auneuil).
Dans cette optique – et afin de faciliter les démarches des citoyens et de limiter le temps d'attente 
- la Ville de Beauvais va développer son système de prise de RDV afin de gérer au mieux la quantité 
supplémentaire de dossiers à traiter (dépôt et retrait des documents).

EN PRATIQUE
•  Pour les habitants de l'Agglo, les prises de RDV sont possibles du lundi au samedi.
•  Pour les habitants hors Agglomération du Beauvaisis et autres départements : les prises de RDV 

sont possibles uniquement les lundi, mardi, jeudi et vendredi.
•  Les RDV peuvent être pris par téléphone au 03 44 79 39 10 ou sur le site www.beauvais.fr
•  D'autres communes sont habilitées à recevoir les demandes : Clermont, Méru, Grandvilliers, Le 

Coudray-Saint-Germer…

Renseignements auprès de la mairie de Beauvais en appelant le 03 44 79 39 10  
ou sur www.beauvais.fr
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Les 44 communes de l’agglo 
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
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

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

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

BAILLEUIL-SUR-THÉRAIN
Place Maurice-Segonds 
60930 Bailleul-sur-Thérain
Lu : 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
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

BRESLES
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 

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

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

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

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

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

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

HAUDIVILLERS
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 

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

HERMES
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 

JUVIGNIES
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

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

LA RUE-SAINT-PIERRE
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 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

SAINT-GERMAIN-LA-
POTERIE
8 rue de l’Église 
60650 Saint-Germain-la-
Poterie
Ma : 18h à 19h 
Ve : 17h30 à 19h
Tél : 03 44 82 28 20 
mairie-st-germain@wanadoo.fr

SAINT-LÉGER-EN-BRAY
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

SAINT-PAUL
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

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

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

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

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

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

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

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

JIMMY BURNS
SELWYN BIRCHWOOD

WILLE AND THE BANDITS
PAUL DUNBAR & THE BLACK WINTER

BOBBY & SUE QUARTET
SAMUEL PETER 

RESONATORS
BUKATRIBE

KO KO MO
COLLECTIF B.A.Z

CHEAP WINE

Le Blues
autour
du zinc www.zincblues.com
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