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PAROLES D’HABITANTS

ÉDITO

Mais tient-il son engagement ? Celui de faire le lien entre les
habitants et les acteurs de quartier ?
Si les habitants sont ceux qui habitent, qui sont les acteurs
de quartier ?
Petit tour d'horizon :
Le médecin, le pharmacien, tous les commerçants du centre
commercial.
Mais aussi les enseignants les auxiliaires de la vie scolaire,
les animateurs du centre de loisirs, les éducateurs de l'IFEP.
Mais aussi les acteurs municipaux, ceux chargés des actions
de proximité, le charge de mission de la politique de la ville,
les médiateurs de la ville .
Mais aussi les animateurs de la médiathèque.
Mais aussi les élus municipaux madame le maire, les mairesadjoints, les conseillers municipaux du quartier.
Mais aussi les bailleurs, l'OPAC, Picardie-Habitat, les gardiens
d'immeuble, le comité de défense des locataires.
Mais aussi les associations : Les sources, Collembole, SaintLucien Fête le Lien, l'association de parents d'élèves, le
tennis avec Fête Le Mur, la ludoplanète, le club de judo, le
club de foot, l'AFIB, soie vauban créatif... (que les oubliés ne
se fâchent pas, qu'ils n'hésitent pas à réagir).
Cette énumération n'est pas fastidieuse, elle chante la vie
dans le quartier, les énergies à l’œuvre pour que tous et chacun se sentent le mieux possible, que la vie soit belle, avec
ses proches, ses parents, ses enfants, que l'avenir soit ouvert.
Ne soyons pas naïfs, les problèmes sont présents et ils sont
nombreux mais il nous faut être convaincus que nous ne
sommes pas seuls devant la difficulté. Parlons-en, parlons
entre nous, parlons avec l'autre, avec les autres. Saisissons
les opportunités de rencontre qui nous sont données, et elles
sont nombreuses et diverses.
Ces acteurs ne sont pas des intrus, ce ne sont pas des ennemis. Ils sont engagés dans le quartier à part entière, ils le
respirent, ils le vivent, ils ont besoin des habitants comme les
habitants ont besoin d'eux
Vivons cette co-existence avec optimisme et enthousiasme.
L'équipe du conseil citoyen
qui vous présente ses meilleurs voeux 2019
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conseilcitoyensaintlucien@gmail.com
@ConseilCitoyenSaintLucien

Le Café Prox
► Le Café Prox qu’est-ce que c’est ?
Le Café Prox émerge d’une idée simple : Implanter un
espace de dialogue avec les habitants et permettre aux
acteurs associatifs d’informer les habitants des activités
proposées sur le quartier. Il s’agit également d’inscrire
cette démarche en préfiguration de la future Maison des
Projets qui est un espace d’information et de ressource sur
le futur Nouveau projet de Renouvellement Urbain. Nous
pouvons également évoquer tout les sujets relatifs à la
situation du quartier et imaginer la conception de projet au
côté des habitants.

► Qui est à la tête de cette initiative ?
L’action est pilotée par la ville de Beauvais avec le
concours des partenaires associatifs à savoir : Direction
du renouvellement urbaine et de la politique de la ville, Services D’actions de Proximité, IFEP, SOFIA , Ludoplanète,
le Conseil Citoyen Saint-Lucien.

le dialogue est ouvert

Une fête citoyenne le 31 Août dernier.
Un premier journal déposé dans les boites à lettres des habitants entre le 5 et le 7 novembre dernier.
Un deuxième entre vos mains.
Le conseil citoyen de votre quartier tient ses engagements.

« Arrivée depuis Mars 2017, j'ai vu un changement dans le quartier ; heureusement que
tout est mis en œuvre pour que notre quartier soit une joie de vivre pour les grands et les
petits. On a tout à proximité même lorsque l'on n'est pas véhiculé grâce à notre centre
commercial et nos commerçants toujours souriants. Sans oublier notre pharmacie,
notre médiathèque, notre maison de quartier, nos deux écoles, notre centre de loisirs
ALSH cœur de mômes, le Docteur Nyaben Dikongue Priscille, Sofra Istanbul et
toutes les associations sportives et autres qui font vivre le quartier. » Edwige, 42 ans

« Avant c'était pas comme ça, mais
maintenant même à 5 ans les petits
sortent tout seuls... et du coup, les enfants
ont de mauvaises fréquentations. Les
parents laissent faire, ils ne se rendent
même pas compte... » Djenny, 10 ans

« Le problème c'est surtout le manque
de respect des jeunes. On ne peut
pas y faire grand chose. Il n'y a aucun
respect pour les gens qui travaillent,
comme le gardien qui fait tout pour que
ce soit bien ! » Corinne et Jean-François, 54 ans

PORTRAIT

Élodie Bodin – carrefour city

► Peut-on évoquer tous les sujets ?
Oui, le Café Prox, est un lieu d’échange d’idées mais aussi
d’émergence de projets collectifs avec les habitants pour
les habitants.

► L’entrée du Café Prox est-elle payante ?
Non l’accès est gratuit.

► Peut-on se rapprocher d’une personne pour
avoir de plus amples renseignements ?
Vous pouvez vous rapprocher de Monsieur Abdelmajid
Benbouha dont le bureau est situé à l’Espace Ouvert
d’Accueil et de Vie situé à côté de la médiathèque SaintLucien. Plus d'informations au 06 62 84 87 64.
Rendez-vous vendredi 11 janvier, mardi 22 janvier, mardi 5
et 19 février, mardi 5 et 19 mars à l'ALSH Cœur de Mômes.
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Élodie Bodin est gérante du Carrefour City
du Centre Commercial du quartier SaintLucien, avec son mari .
Elle nous dit « la première fois qu'on est
venus, le magasin nous a plu ». Elle est
heureuse d'être là, elle aime ce quartier,
elle aime la proximité avec les gens que

permet un commerce de quartier. Les
gens qui fréquentent le magasin, elle les
connaît , « ils sont de toutes sortes , ce sont
des gens souriants, ils ont un petit mot ».
Elle peut s'inquiéter si elle ne les voit pas
plusieurs jours. Elle demande alors aux
employés s'ils les ont vus. « On prend soin
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de nos clients ». Les employés, qui étaient
en poste avant la fermeture, ont été réembauchés, pour la plus grande satisfaction
des uns et des autres.
De l'énergie elle en a , « la journée, c'est
16h de travail , c'est un métier très prenant » et si elle est parfois épuisée, ne
pas venir lui manque.
Élodie Bodin est pleine de projets pour le
quartier, elle voudrait associer les enfants
pour les décorations de Noël, donner
la cagnotte récoltée à la coopérative de
l'école. Elle souhaite proposer des animations dans le magasin au fil de l'année.
Jeune femme au sourire lumineux, Élodie
Bodin est maman de deux petits garçons
qui sont souvent présents dans le magasin
« ils s'y sentent comme chez eux » . Ils
participent à des activités dans le quartier,
en sont contents, et sont assurés de la
protection de leurs parents.
Sachons garder ces gérants qui aiment le
quartier.
(Merci à elle pour cet entretien très
sympathique)
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C'est quoi ce chantier ?

rénovation

Un bâtiment de plain pied, mesurant
1300 m2, il est essentiellement construit
en béton, du sol au plafond, (des plaques
de béton de 11m de long ont été utilisées
pour le plafond). Un plancher chauffant
sera installé dans les espaces publics,
les huisseries sont en alu et recouvertes
d'une peinture inaltérable. Nous découvrons des baies vitrées immenses, des
portes coulissantes sur l'extérieur (petit
espace vert), une coupole en verre au
plafond de la grande salle. Les espaces
que nous visitons sont dédiés. Pour les
identifier, il est nécessaire d'avoir un peu
d'imagination, les cloisons ne sont pas
posées, il n'y a pas de portes, des pieuvres
électriques émergent du sol un peu partout, des tuyauteries diverses, des grilles
de conduite, etc. L'espace majeur est
réservé à la médiathèque, puis il y a une
grande salle qui peut être séparée en deux
selon l'usage (spectacles, réunions…),
une grande cuisine, un espace jeunesse,
un espace famille, un espace multimédia,
un hall d'accueil et des bureaux (un local
chaufferie, un local poubelle, bien sûr).
La façade extérieure sera recouverte de
la pierre de Saint-Maximin, la même que
celle qui a servi à la construction du quartier. L'esthétique a été recherchée à travers
les baies vitrées, la coupole, les huisseries
et donc les murs extérieurs.

Un grand chantier pour
un nouvel équipement.
Vous avez dit MALICE ?
Malice est un projet dont la ville est maître
d’œuvre et maître d'ouvrage. C'est la
direction générale des services techniques et particulièrement la direction de
l'Architecture qui sont en charge de cette
création. Les 18 et 19 Octobre derniers, la
Fédération Française du Bâtiment et les
Centres de Formation pour Adultes du département avaient organisé des journées
portes ouvertes. Nous avons eu la chance
d'y être invités. Deuxième chance, nous
avons eu pour guide l'architecte de la ville,
auteur des plans et acteur majeur de la réalisation du chantier. La déconstruction de la
maison de quartier a eu lieu en Décembre
2016, le chantier de Malice a débuté en
Novembre 2017, il doit s 'achever en mars
2019. Les délais sont tenus à ce jour.

La question du devenir de cet édifice
nommé MALICE reste entière.
Comment vivra-t-il ?
Quel accueil aux habitants, aux professionnels, aux associations ? L'histoire
de MALICE reste à écrire, nous le ferons
ensemble. Rendez-vous à l'inauguration !
Et après...
PS : Que veut dire MALICE ?
Maison des Activités de Loisirs Intergénérationnels, Culturels et Educatifs

Qui réalise ce chantier ?
Treize entreprise y travaillent, 5 entreprises
du Beauvaisis, 4 entreprises de l'Oise , et
4 de départements voisins. Les interventions des différents corps de métier sont
programmées dans le temps, elles se
déroulent ensemble ou successivement.
Les différentes étapes de la construction
sont réalisées selon une organisation et
un ordre très précis. Le gros œuvre, les
menuiseries extérieures, les façades en
pierre collée, l'étanchéité de la toiture, le
chauffage et la ventilation et la plomberie,
l'électricité, les cloisons, les menuiseries
intérieures, le bardage et le revêtement de
la façade, les peintures et les revêtements
de sols, le carrelage et la faïence, la serrurerie, la voirie et les réseaux divers, les
cloisons mobiles, et enfin, les protections
intérieures et les voilages et les stores.
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rénovation / la ville en parle
Actualités sur la rénovation urbaine
(NPNRU Saint-Lucien)
Cela avance pour le NPNRU de Saint-Lucien. Le dossier de présentation du projet, présenté aux habitants en comité consultatif de quartier
le 30 mai dernier, a été déposé le 5 octobre 2018 aux services de l’État
pour avis. Ce dossier, appelé « convention pluriannuelle de renouvellement urbain », sera examiné par l’Agence Nationale de Rénovation
Urbaine (ANRU).
Les retours de l’ANRU sur ce dossier sont attendus pour mi-décembre
2018. Ils permettront de stabiliser un plan d’investissements et les
aides financières attribuables par l’Agence pour le quartier Saint-Lu-
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cien. Seront également précisées par l’ANRU si les logements visés
par une déconstruction sont retenus par l’Etat. Les habitants concernés
en seront directement informés et accompagnés par leur organisme
HLM respectif, en lien avec la ville de Beauvais.
Pour plus d'informations, vous pouvez contacter M. Benbouha, chargé de mission politique de la ville et gestion urbaine de proximité,
au 03 44 79 38 94.
VILLE DE BEAUVAIS / AGGLOMERATION DU BEAUVAISIS
DIRECTION POLITIQUE DE LA VILLE
ET RENOUVELLEMENT URBAIN
http://www.beauvaisis.fr/la-politique-de-la-ville.html
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brèves
Ce n'est pas du désamiantage !
Rénovation de l'isolation dans
les caves des bâtiments de
Picardie, il s'agit simplement
de remplacer le flocage.Carrefour City a rouvert le 17 août
avec une nouvelle équipe.
Deux nouvelles venues au comité
de rédaction du St-Lucien : Manon Ngoungoure, de l'association
Les Sources, et Edwige YuinangBacouël, habitante du quartier.
Jules KOVANGBANDI est le
médecin fraîchement arrivé au
cabinet médical. Bienvenue à lui !
Effraction fin octobre à l’École
Élémentaire de l’Europe.
Deux individus arrêtés par
la police municipale.

SANTÉ

c’est arrivé

L'hiver est là... Prenons garde à
nos petits êtres dès la naissance.
Qu'est ce que la bronchiolite ?
La bronchiolite est une infection virale aiguë qui touche les bronchioles des
nourrissons dès les premiers jours de la vie jusqu'à deux ans environ. Malgré
des symptômes impressionnants : toux, respiration rapide et sifflante, la bronchiolite est le pus souvent une affection bénigne, très contagieuse et impressionnante. Elle survient à la suite d'un rhume, d'une bronchite ou d'une grippe.
Symptômes :
Toux profonde, respiration sifflante et rapide
Des expectorations visqueuses de couleur claire, jaunâtre ou verdâtre
Fièvre qui ne dépasse pas 39°
Vomissements (provoqués par la toux)
Conseils :
La bronchiolite étant très contagieuse il est conseillé d'éviter les contacts trop rapprochés
avec tout autre enfant
Se laver les mains très régulièrement
Se couvrir la bouche en éternuant et en toussant
Consulter un médecin rapidement
Aérer les pièces trois fois par jour

Fabrication de la peinture dans les locaux des actions de proximité avec des produits naturels (de l'ocre) pour décorer le compost du square Bellot. Des enfants, des mamans ont œuvré
avec l'aide de Brigitte et Maria qui avaient préparé des emporte-pièces pour faciliter la décoration.

Distribution du premier
numéro du journal
Le Saint-Lucien.

Traitement :
Lavage de nez à répétitions
Hydrater +++ (Biberons d'eau)
Kinésithérapie (seul moyeu de guérison rapide) sur ordonnance du médecin
La première Assemblée Générale
du Conseil Citoyen Saint-Lucien

JEUNESSE
Vous êtes un jeune qui rencontre des
difficultés ,scolaire,familiale ou bien
vous êtes un parent en difficulté avec
son enfant ?
J'ai également la solution pour vous !
Et oui, le quartier vous réserve plein de
surprises il existe des dispositifs pour les
jeunes. Pour tout jeune ou famille en difficulté avec un enfant, l'association l'IFEP
( Insertion Formation Éducation Prévention) vous propose un suivi personnalisé.
Cette association regroupe plusieurs
éducateurs de rue répartis sur les trois
quartiers de Beauvais.
Vous êtes un jeune ou bien un parent
qui cherche de quoi occuper son
enfant ?

En effet, le quartier Saint Lucien dispose
d'un espace de vie plus connu sous le nom
d'Actions de Proximité, un référent jeu-

nesse, Rachid, y travaille afin de proposer
des activités variées, pour tous les goûts et
bien sûr mixtes. Si vous avez entre 11 ans
et 16 ans,c'est l'endroit parfait pour vous,
le référent et l'animateur jeunesse vous attendent pour participer aux activités. Alors
n'hésitez plus ! Rendez-vous à l'espace
de vie et d'accueil Saint-Lucien situé rue
Pierre Garbet à coté de la médiathèque.

6

Le St-Lucien    Numéro 2   décembre 2018

J'ai la solution pour vous !

Pour le quartier Saint-Lucien vous pouvez
faire appel à Thomas et/ou Mamadou. Ce
sont deux éducateurs expérimentés, à
l'écoute, qui peuvent vous accompagner
et même vous proposer des activités/
sorties avec d'autres jeunes.
Pour tous renseignements contacter :
IFEP Beauvais au 03 44 45 24 46

Café de proximité

Durant le mois d'Octobre, sous
l'impulsion des enseignants, les
enfants de l'école de l'Europe ont
illustré la grande guerre avec des
textes, des dessins, des représentations en matériaux divers. Avec
un chef de chœur, ils ont appris et chanté l'armistice tous ensemble
le jour du centenaire au monument aux morts. Bravo à eux.

Les chalets de la Ville de Beauvais s’offrent un « coup de jeunes »
Fort du succès du chantier des berges du Thérain du quartier Saint-Lucien de 2017, cette
action, portée par de jeunes beauvaisiens, a été renouvelée de septembre à novembre
2018. Plus de 800 heures de travail réalisées (ponçage et mise en lasure) des 40 chalets
installés sur la place Jeanne Hachette à l’occasion des Féeries de Noël 2018.
Ce chantier a pu se concrétiser grâce au soutien de L’Etat et de la Communauté d’Agglomération du Beauvaisis. L’encadrement de ce chantier a été assuré par un salarié de
SOSIE appuyé par un salarié de SIME. Le travail sur la mobilité assuré par l’association
Tous Mobiles. Quant à l’accompagnement individualisé et renforcé, il a été dispensé par les
associations Emmaüs, IFEP et SOSIE.
Ce chantier s’est déroulé au sein des services techniques municipaux et a mobilisé 12
jeunes dont 7 du quartier Saint-Lucien.
Nous pouvons être fiers de la jeunesse du quartier « Dimitri, Dany, Kenny, Tiphaine, Samuel,
Yanis et Rania » qui ont répondu présents pour s’investir autour d’actions citoyennes.
Nous formulons l’espoir que la mobilisation des jeunes puisse se pérenniser dans leur quartier notamment dans le cadre du Projet de Renouvellement Urbain.
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agenda
Carnaval

Café de proximité

Action de proximité St Lucien

Organisé par « St-Lucien
Fête Le Lien »
Collembole tiendra un stand
de parrainage d'arbre.
``12 février / 14h / Square Bellot

``Vendredi 11 janvier, mardi 22 janvier,
mardis 5 et 19 février, mardis 5 et 19
mars / 18h30 / ALSH Coeur de Mômes

Secteur familles
Sport
``Les mardis / de 8h45 à 9h45
/ gymnase Raoul Aubaud
Ateliers créatifs
``Les mercredis / de 14h à 17h
Couture
``Les vendredis / de 9h à 11h /
ALSH cœur de momes
Activités à la carte – venez
exprimer vos envies
``Les samedis
Secteur Jeunesse
Accompagnement scolaire
``Les lundis, mardis, jeudis et
vendredis / de 16h30 à 18h30
Tennis
``Les mercredis / de 13h à 14h
/ gymnase Raoul Aubaud
Initiation sport
``Les mercredis / de 16h à 18h
/ gymnase Raoul Aubaud
Initiation musique avec
Charles et jeux collectifs
``Les autres samedis / de 14h à 15h
LLRenseignements et inscriptions auprès de
Mme Patricia Brard, Référente famille
03 44 79 38 93 / 06 22 4 54 30

La Plantation des
arbres parrainés
Organisé par Collembole
Un Gouter-Framboisier sera proposé
avec « St-Lucien Fête Le Lien »
``19 février / 14h / Square Bellot
Fête Le Mur, Tennis au
pied des immeubles
Sortie culturelle et sportive à
Rouen : Musée d'Histoire naturelle
de Rouen + Tournoi amical avec
les jeunes du site Fête Le Mur de
Canteleu (banlieue rouennaise)
``Mercredi 13 février
Stages inter-quartiers Fête Le Mur (sur
les courts couverts Parc Kennedy).
L'opportunité de regrouper autour
du tennis tous les jeunes des trois
quartiers prioritaires de Beauvais
``Jeudi 14 et vendredi 15 février
Stage « Tous sur le court » ?
Choisis ton parcours : ramasseur,
arbitre, coach, joueur
``Lundi 18 et mardi 19 février

Médiathèque Saint-Lucien
« L'heure des histoires »,
pour les tout petits
``Le mercredi / 10h30
En février, découvrez le festival
Amorissimo dans l'ensemble du
réseau des médiathèques.
Permanences Ecrivain Public
Quartier Saint-Lucien
Avec l’AFIB
Service Gratuit
``1e et 3ème mardi du mois /
Médiathèque de Saint-Lucien,
3 rue Pierre Garbet
``2ème et 4ème mardi du
mois / Pharmacie du Centre
Commercial Saint-Lucien
LLPour plus d’informations : 06 44 45 28 13

Vous avez un événement à annoncer ?
N’hésitez pas à nous transmettre l’information.

Numéros utiles
Samu : 15
Pompiers : 18
Police secours : 17
Gendarmerie : 03 44 06 17 17
Commissariat : 03 44 89 80 00
Police municipale : 0800 850 850
Docteur Dikongue-Nyaben Priscille : 03 44 45 55 44
Pharmacie Biakou-Senol : 03 44 45 20 23
Médiathèque Saint-Lucien : 03 44 15 67 31
Multi-accueil : 03 44 45 22 31
Service actions de proximité Saint-Lucien : 03 44 79 38 93
ALSH Coeur de môme : 03 44 79 39 41
Gestion urbaine de proximité : 06 62 84 87 64
IFEP prévention spécialisée : 03 44 45 24 46
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