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Un printemps sous le signe de la 
culture, des loisirs et de la solidarité !
C’est le printemps, ponctué de giboulées mais aussi de belles journées 
ensoleillées. Les jours s’allongent et l’on reprend plaisir à sortir, en famille 
ou entre amis.
Cela tombe bien, le calendrier des manifestations de mars et de début avril 
est particulièrement riche.
Pour les amateurs de musique, le festival du Blues autour du Zinc et le festival 
de fanfares Taptoe  ; pour les enfants et leurs parents, le festival Les petits 
poissons dans l’O et la Chasse aux œufs ; pour les amateurs de marche à pied 
ou de course, la balade de Hez-Froidmont (le 8 mars), le trail des Lucioles (le 
4 avril) et les Randonnées du Beauvaisis (le 13 avril).
Les passionnés d’art visiteront l’exposition consacrée à Santiago Borja au 
Quadrilatère et iront assister à la conférence sur la restauration du Logis à la 
maladrerie Saint-Lazare. 
Chacun, j’en suis sûre, trouvera une occasion de sortir de chez lui et de 
partager de bons moments avec sa famille et ses amis.
Pendant ce temps, les travaux de rénovation urbaine se poursuivront dans les 
quartiers Argentine et Saint-Lucien et le vélo continuera à réinvestir le cœur 
de ville, grâce à la Bourse aux vélos organisée place Jeanne-Hachette mais 
aussi par le biais des services proposés à la vélostation, près de la gare SNCF.
Nous rendrons hommage à toutes celles et à tous ceux qui se mobilisent au 
quotidien pour défendre les droits des femmes et qui s’engagent pour que les 
personnes qui souffrent de maladie mentale bénéficient d’une réelle inclusion 
dans notre société.
Bien sûr, nous n’oublions pas nos sportifs, mis à l’honneur dans lors de la 
cérémonie des Étoiles du sport le mois dernier. Eux aussi contribuent, à leur 
manière, à faire de Beauvais et du Beauvaisis un territoire en mouvement, qui 
avance et rayonne bien au-delà de ses frontières.
Dans toutes ces actions, dans toutes ces manifestations, s’expriment, j’en ai 
la conviction, l’énergie et la vitalité de nos concitoyens, leur énergie et leur 
volonté de faire évoluer les choses dans le bon sens, celui d’une vraie qualité 
de vie au cœur de l’Oise.
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12ème Randonnées en Beauvaisis

À la découverte  
de Maulers et de ses environs
Depuis 12 ans, les Randonnées 
en Beauvaisis sont organisées le 
lundi de Pâques. Cette année, elles 
auront lieu le 13 avril à Maulers.

Les Randonnées du Beauvaisis ont l’ambition de mettre un 
coup de projecteur sur les itinéraires verts du territoire. En 
2020, comme chaque lundi de Pâques depuis 12 ans, le 
programme propose plusieurs parcours pédestres de 5, 10, 
15 et 25 kilomètres et des parcours VTT de 15, 25, 40 et 
50 kilomètres. 

Chaque édition des Randonnées du Beauvaisis est 
organisée en partenariat avec une commune d’accueil afin 
de sensibiliser le public à l’offre d’itinéraires verts existante 
et en développement sur l’agglomération du Beauvaisis. 
L’idée est aussi d’animer le territoire et de créer un moment 
de partage et de convivialité.
Cette année, Maulers aura le plaisir d’accueillir les 
participants. Les marcheurs et vététistes pourront traverser 
les nombreux villages entourant la commune hôte : Auchy-
la-Montagne, Luchy, Rotangy, Crèvecœur-le-Grand…

Saint-Germain-la-Poterie

6ème trail  
des P’tites Lucioles !

Information et inscription sur le site http://assojulien.wixsite.com/trail-des-lucioles 
Rens. par téléphone au 06 83 68 72 97.



6ème Trail des P’tites Lucioles 
Saint-Germain-la-Poterie 

Samedi 4 avril
Trails : départ depuis la salle polyvalente

limités à 400 participants
Rando : départ rue Grand-Mère

limitée à 100 participants
17h - 19h30 remise des dossards
19h30 échauffement pour le trail 15 km 
19h45 départ du trail 15 km 
19h45 échauffement de la rando 8 km
20h15 départ de la rando 8 km
20h15 échauffement du trail 10 km 
20h30 départ du trail 10 km 

Tarifs : Trail 10 km : 10 € • Trail 15 km : 15 €  
Rando 8 km : 6 €
ATTENTION pas d’inscription le jour de la course pour 
les trails. Les inscriptions se font uniquement par 
internet (adeorun) ou par courrier jusqu’au 4 avril.
Lampe frontale obligatoire.

Gratuit • Ouvert à tous 
Inscription sur place

Départ libre  de 8h à 10h30
Retour  jusqu'à 14h
Verre de l'amitié  à 12h
et aussi :
•  promenade en attelage
•  balade de 5km commentée par l'association 

Corrélation sur la flore locale (départ à 9h30)
Casques et équipements de sécurité obligatoire 
sur les parcours VTT.

Rens. au 03 44 06 92 90.

Aux Marais

JPP3 :  
à vos jeux !
Dimanche 29 mars, les associations 
Aux Marais Avenir et MaGeekWorld 
organisent la 3ème édition du salon 
« Jeux de plateaux et de pixels » à la 
salle des fêtes de Aux Marais, de 10h à 
19h.

Au programme : des jeux de plateaux et de société, 
un rétrogaming (tournois et jeux en accès libre), 
un espace vente geek et rétrogaming, un « Escape 
Game » en partenariat avec la future boutique « Le 
comptoir des rêves »…
L’entrée et l’accès aux activités sont gratuits, hors 
tournois de gaming (inscription payante).
L’organisation est faite par des bénévoles, avec 
l’aide de consoles, jeux et écrans tous issues de 
prêt et dons par des particuliers.

Plus d'infos ?
Page Facebook : @Salon JPP

Salon.jpp@gmail.com ou 06 09 89 29 03

L’association « Julien & 
Jonadev » organise deux trails et 
une randonnée en semi-nocturne 
le 4 avril prochain à Saint-
Germain-la-Poterie. Objectif : 
réunir des fonds pour les enfants 
atteints de cancer. 

Créée en novembre 2001 par les parents de Julien, 
décédé d’un cancer avant d’avoir 5 ans, l’association 
Julien & Jonadev propose de la thérapie récréative 
aux enfants atteints de cancer hospitalisés à l’Institut 
Gustave-Roussy à Villejuif (94). 
Afin de financer ses actions, elle organise, entre 
autres, le trail des P’tites Lucioles. Les fonds récoltés 
servent à financer des animations à l'hôpital, à 
faire des dons matériels ou à réaliser des souhaits 
d'enfants.
Samedi 4 avril, soutenez-les en venant marcher ou 
courir pour les enfants malades.

12ème Randonnées en Beauvaisis
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Troussures

Une grange brayonne 
réhabilitée en bibliothèque 
du patrimoine

Légué par un historien des Hauts-de-France 
prématurément disparu en 2018, un fonds de 

documents sur l’histoire, l’histoire de l’art et le 
patrimoine de notre région va trouver place dans 

une grange rénovée spécialement pour l’accueillir 
à Troussures. Ce projet de bibliothèque est porté 

par une équipe de passionnés constituée en 
association : Profondhis.

L’idée a germé il y a un an et demi, suite au décès 
prématuré d’un historien des Hauts-de-France, Patrick 
Ansar, qui léguait un fonds documentaire exceptionnel à 
sa famille : 8 000 livres spécialisés en histoire, histoire 
de l’art et patrimoine centrés sur les Hauts-de-France, 
200 cartons d’archives de recherche inexploités et 
des milliers de photographies prises par 4 générations 
d’amateurs du patrimoine et couvrant plus d’un siècle 
d’histoire. Tous ces clichés sont inédits et abritent des 
trésors.
Intitulé « Bibliothèque Patrick Ansar – Histoire et 
patrimoine en Hauts-de-France », le projet prendra place 
dans une ancienne grange située à Troussures (hameau 
d’Auneuil) qui doit être restaurée à cet effet. Patrimoine 
rural remarquable typique du Pays de Bray picard, c’est 

l’un des plus anciens bâtis du village, accessible depuis 
Beauvais à vélo via la voie verte.

Des fonds bientôt disponibles
pour le grand public
La valeur scientifique de ce fonds est inestimable, 
comme le confirment les institutions (réseau des 
Médiathèques du Beauvaisis, Médiathèque et Archives 
départementales, unités de recherches des universités 
de Nanterre et d’Amiens…) mais aucune n’est en 
mesure de l’accueillir. Face au risque de voir ce fonds 
de chercheur disparaître, comme tant d’autres de 
notre région, plusieurs passionnés se sont réunis en 
vue de sa sauvegarde. Ils ont créé l’association pour la 
Promotion et la Recherche sur les Ouvrages et le FONds 

Documentaire en HIstoire et en Sciences – Patrick Ansar 
(PROFONDHIS) dont le but est de le mettre à disposition 
du plus grand nombre. C’est la première opération 
privée de sauvegarde d’un fonds de recherche dans son 
intégralité, conservant ainsi son homogénéité.

Journée du Recrutement
Mercredi 8 avril de 9h30 à 17h, la Cité des métiers / Maison 
de l’Emploi et de la Formation du Pays du Grand Beauvaisis 
organise un forum dédié au recrutement à l’Elispace de 
Beauvais.

La journée du Recrutement est ouverte à tous, que 
vous soyez lycéens, étudiants, jeunes sortis du 
système scolaire, demandeurs d’emploi, salariés, 
personnes en reconversion, seniors…
Si vous êtes à la recherche d’un emploi, d’un 
contrat en alternance, d’un stage, d’une formation, 
ou d’informations générales sur l’orientation, la 

formation ou les métiers, cet événement est fait 
pour vous !
Vous pourrez y rencontrer les principaux organismes 
de formation de la région ainsi que de nombreuses 
entreprises et recruteurs qui vous présenteront leurs 
offres d’emploi, d’apprentissage et de stage, pour 
tous les niveaux de qualification et d’expériences.

Des centaines d’offres d’emploi et de formation 
seront proposées avec la présence des grandes 
entreprises du territoire dans de nombreux secteurs 
d’activités.
Préparez plusieurs exemplaires de votre CV et lettre 
de candidature !

Plus d’infos : www.mef-beauvaisis.fr ou 03 60 56 60 60

Pour en savoir plus  
sur la Bibliothèque Patrick Ansar :  

profondhis.hypotheses.org
Pour soutenir le projet : fondation-patrimoine.org/les-

projets/bibliotheque-patrick-ansar-troussures
facebook .com/profondhis/

Contact : association.profondhis@yahoo.com 
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L'Agglo présente au  
Salon Franchise Expo
Du dimanche 22 mars au mercredi 25 mars 2020, la Communauté d'Agglomération 
du Beauvaisis participera au salon Franchise Expo, porte de Versailles, à Paris, pour 
faire connaître le Beauvaisis à de futurs franchisés. 

À l'instar d'un salon de la création d’entreprise, ce salon est 
destiné à des personnes ayant le projet d'ouvrir un commerce via 
un réseau de franchise. Il réunira 580 exposants, 495 enseignes 
du monde entier, dont 150 nouvelles enseignes, et proposera 
cent conférences sur la création d'entreprise. Les visiteurs 
pourront s'informer sur l'actualité du commerce et découvrir  les 
dernières tendances du marché.
L'Agglo y tiendra un stand, durant les 4 jours du salon, pour 
faire connaître le Beauvaisis à des porteurs de projets et 

à des développeurs d’enseignes. Cet événement est une 
opportunité pour l'Agglo de rencontrer de futurs franchisés et 
de leur présenter le potentiel du Beauvaisis pour l'ouverture de 
nouveaux commerces dans les centres-villes et dans les centres 
bourgs du territoire. En 2019, le salon Franchise Expo avait reçu 
35 000 visiteurs.
Déjà présente en 2019, l'équipe commerce de la Ville de Beauvais 
est aujourd’hui en contact  avec une douzaine d'enseignes et une 
vingtaine de porteurs de projets, tous rencontrés sur le salon. 

Beauvais Shopping

Trouvez 
l'objet caché 
et gagnez un 
cadeau !
L'association des commerçants du centre-
ville Beauvais Shopping organise un jeu 
concours du 9 au 18 mars 2020. Pour y 
participer, il suffit d'ouvrir l'œil pour retrouver 
un objet caché chaque  jour dans les vitrines 
des commerces du centre-ville. La première 
personne qui prendra une photo de l'objet et la 
postera sur la page facebook Beauvais Shopping 
sera récompensé et recevra un cadeau d'une 
valeur de 100€ !

Beauvais récompensée  
par un coquelicot d'or
L’association "Centre-ville en mouvement" 
a décerné le Coquelicot d’or à la Ville 
de Beauvais. La récompense a été 
remise le 28 janvier 2020 au maire de 
Beauvais par Pierre Creuzet, directeur 
général de l’association "Centre-ville en 
mouvement", pour la politique conduite 
en matière de développement du centre-
ville. Ce prix vient récompenser et féliciter 
les collectivités membres du Réseau, qui 
œuvrent au quotidien pour le renouveau 
de leur cœur de ville. Pour mémoire, le 
plan action cœur de ville de Beauvais a 
été engagé en 2018 autour de 4 enjeux 
prioritaires : 
•  Le centre-ville comme lieu d’habitation,
• La structuration des espaces publics,
• La dynamique commerciale,
• Et le cadre de vie et les usages du centre-ville.

La commune de Hermes organisait 
le 6 février dernier, dans des locaux 
mis à disposition par l’entreprise La 
Brosse et Dupont, en collaboration 
avec la Maison de l’emploi et de la 
Formation - Cité des métiers, les 
premières « Rencontres de l’Emploi ». 

Partant du constat que les entreprises hermoises ont du 
mal à recruter alors qu’il y a sur le secteur des demandeurs 
d’emploi, la commune a mis en place cet événement pour 
mettre en relation les recruteurs et les candidats concernant 
des emplois, des stages ou des alternances mais également 
pour des conseils grâce au partenariat avec la MEF (Maison 
de l'Emploi et de la Formation du Grand Beauvaisis) et Pôle 
Emploi. 137 personnes ont participé à cette journée et 
plusieurs entreprises hermoises étaient présentes.

Succès pour 
les Rencontres 

de l’emploi à 
Hermes

Pour obtenir  
votre badge gratuit
Commandez votre badge sur  

www.franchiseparis.com
Code OPA2TA

Badge gratuit jusqu’à la fin du salon,  
mercredi 25 février 2020 inclus.

Les bonnes 
rencontres 
pour 
concrétiser 
mon projet 
de création 
d’entreprise

Les bonnes 
rencontres 
pour 
concrétiser 
mon projet 
de création 
d’entreprise

Christophe
Franchisé 
d’une enseigne 
dans le commerce 
alimentaire

22-25 MARS 2020
PARIS - PORTE DE VERSAILLES
22-25 MARS 2020

Créer son entreprise, à tout âge et pour tous les budgets !

C’est là que votre avenir se décide !
Le salon avec le plus large choix : 500 enseignes // 140 nouveaux concepts chaque année // 100 conférences et ateliers gratuits

Des professionnels du financement et des conseils d’experts pour faire avancer votre projet

Commandez votre badge sur www.franchiseparis.com

Une manifestation : Organisée par :

AFFICHE 297x420-HommeFranchise-FRANCHISE2020.indd   1 10/01/2020   10:06
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Pour toute question, vous pouvez contacter  
le service «Cadre de vie – Déchets»  

au numéro fil jaune

La nouvelle 
déchetterie  
de Beauvais vous 
attend
La nouvelle déchetterie de Beauvais 
est située au 6 rue Marius-Doffoy.
Elle est accessible aux particuliers 
et aux professionnels.
Du 1er avril au 31 octobre
Du lundi au samedi 
9h - 12h50 & 14h - 17h50
Le dimanche  9h - 12h50
Du 1er novembre au 31 mars
Du lundi au samedi 
9h - 12h50 & 14h - 16h50
Le dimanche 9h - 12h50

Retrouvez les autres déchetteries 
de l’Agglomération du Beauvaisis 
et leurs horaires d’ouverture sur 
le site www.beauvaisis.fr, rubrique 
Déchets.

 Des classes citoyenneté  
à la nouvelle déchetterie de Beauvais
Par le biais de sa direction de la vie éducative, la Ville de 
Beauvais organise des classes citoyenneté* destinées 
aux élèves de CM1 et de CM2, avec un programme de 
visites pour développer leur compréhension de la société, 
accroître leur connaissance du Beauvaisis, renforcer leur 
sentiment d’identification à leur ville et développer chez 
eux une conscience et une attitude citoyennes.
Grâce à ce dispositif, 12 classes vont bénéficier d’une 
visite guidée de la toute nouvelle déchetterie de Beauvais 
(située au 6 rue Marius-Doffoy). Ce nouvel équipement 
est doté d’une espace pédagogique spécialement prévu 
pour informer les visiteurs de tout âge ; il permettra à 
ces élèves de devenir incollables sur la réduction, le tri 
et le traitement des déchets !

Accédez aux déchetteries  
avec votre carte On Pass
Un nouvel outil d’accès aux déchetteries 
de l’Agglomération est en place depuis 
début 2019 pour les particuliers : la carte 
multiservices On Pass. 

Si vous disposez déjà de votre carte On Pass, il suffira d’activer 
ce service à votre premier passage en déchetterie. 
Si vous n’avez pas encore votre carte On Pass, les pièces 
nécessaires sont un justificatif de domicile, une pièce d’identité 
et une photo (qui peut être prise sur place sur certains sites). 
Vous pouvez la demander :
•  en ligne sur le portail de téléservices citoyen.beauvaisis.fr
•  au service Cadre de vie – Déchets (78 rue de Tilloy, à 

Beauvais)
•  à la déchetterie-recyclerie de Crèvecœur-le-Grand (rue de 

Breteuil)
•  auprès des mairies de la Communauté d’Agglomération du 

Beauvaisis

Une fois le droit d’accès aux déchetteries activé, Il suffit de 
présenter sa carte au gardien à chaque passage. 
Les dépôts sont limités à 3m3 par jour. Lorsque vous apportez 
des déchets en mélange (valorisables ou non valorisables), 
vous devez trier vos déchets, sous le contrôle du gardien, dans 
les différentes bennes mises à votre disposition.
Pour les professionnels, les conditions d’accès sont inchangées 
et font l’objet d’un paiement.
La carte change en fonction de mon âge :  
à chacun sa carte !

Appel à talents !
Vous avez des talents en bricolage ? Vous avez envie de partager votre savoir-faire, d’aider les autres à 
réparer ? Rejoignez l’équipe de répar’acteurs et participez au premier Repair’Café de la déchetterie de 
Beauvais ! Que vous soyez petit réparateur, grand bricoleur ou que vous ayez simplement envie de donner 
un coup de main dans l’accueil et l’organisation… vous êtes le/la bienvenu(e)

Renseignements et inscriptions au 03 44 15 68 03

*Les classes citoyenneté enverront également les élèves à la découverte du château de Troissereux et de sa réserve ornithologique, du jardin du Brule de Herchies et de son potager aux 200 variétés de tomates ou encore de 
l'aéroport de Beauvais-Tillé et de ses installations liées au développement durable.

BOP  
pour les moins 

de 26 ans

ILLICO 
à partir 

de 26 ans

SENIORS PRIVILÈGES 
pour les seniors du 
CCAS de Beauvais

La salle pédagogique dispose d’un espace dédié au 
réemploi et au petit recyclage.

 Les élèves découvrent la dernière génération de bennes de 
compactage des déchets.
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Une mobilité  
éco-responsable  
avec la vélostation 
Vous souhaitez louer un vélo, en acheter ou en 
vendre un d'occasion, entretenir ou réparer votre vélo 
ou encore le réparer vous-même ? La vélostation de 
Beauvais répond à vos besoins !

Gérée par l’association Beauvélo, avec le soutien de la 
Communauté d’Agglomération du Beauvaisis, elle est 
implantée depuis 2010 dans l’ancien buffet de la gare 
de Beauvais, à proximité immédiate du hall de gare. La 
vélostation propose diverses prestations à destination des 
cyclistes de tous niveaux : 
•  La location de vélos (à l’heure, à la journée, au mois), avec 

des tarifs spéciaux pour les étudiants et les demandeurs 
d’emploi. Il est également possible de réserver casque, 
chasuble et siège enfant. Un service spécifique et gratuit 
appelé "Vélyce" est mis à disposition des lycéens ;

•  La vente de vélos d’occasion de tous types, révisés par les 
salariés de l’association ;

•  Les réparations de matériel (sur adhésion*) : gonflage 
de pneus, changement de pièces, contrôle technique… 
Il est possible de se faire prêter un vélo le temps des 
réparations.  La vélostation reprend aussi vos vieux vélos 
inutilisés pour une remise à niveau ou le réemploi des 
pièces ;

•  L'autoréparation (sur adhésion) : la vélostation met son 
atelier à votre disposition pour vous permettre d’entretenir 
et de réparer votre vélo. Des « apéros démont’ et bricol’ » 
ouverts à tous sont organisés le premier mardi de chaque 
mois afin de se former à l’autoréparation. 

*adhésion annuelle de 8€ 

L'Agglo lauréate du Grand Prix RCL 
Le projet "Double Eco Mobilité Pour Tous" de l'Agglo qui porte une double ambition écologique et 
économique a reçu un prix à Paris lors de la cérémonie du Grand Prix RCL (Revues des Collectivités 
Locales), mercredi 21 janvier 2020, à Paris.

La Communauté d’Agglomération du Beauvaisis a reçu ce prix pour son initiative « Double 
Éco Mobilité pour Tous ». Il récompense les réalisations urbaines des communes et des 
intercommunalités de 10 000 à 250 000 habitants. Soutenue par le Syndicat Mixte 
des Transports Collectifs de l'Oise (SMTCO), l'Agglo a initié une démarche de transition 
énergétique depuis une dizaine d'années et a choisi d'agir en faveur du développement 
durable, en choisissant des motorisations pour les bus urbains qui  favorisent l'hybride et le 
GNV (gaz naturel véhicule) et de ce fait, plus aucun bus diesel n'est en circulation à Beauvais 
depuis mai 2019. 

Le prochain objectif est d'atteindre le 50% électrique et le 50% GNV, en achetant, en moyenne, 
2 véhicules chaque année tantôt GNV, tantôt électrique. Ces choix aboutissent à la mise en 
place d'un réseau de transports urbains respectueux de l'environnement et accessible à 
tous sans augmenter les tarifs. En 2015, la Ville de Beauvais avait décidé de maintenir les 
gratuités existantes pour 66% des usagers et de favoriser les voyages à l'unité en créant 
le billet unique de transport (ticket BUT) à 1€ valable toute une journée sur l'ensemble des 
lignes urbaines. En menant de concert une démarche de développement durable et une 
politique tarifaire volontariste, l'Agglo souhaite permettre à chaque Beauvaisien de choisir un 
mode de transport alternatif à la voiture. 

VÉLOSTATION
Renseignements au 03 60 29 55 35 

contact@beauvelo.org • Site internet : beauvelo.org



Les horaires
La vélostation est ouverte le : 
Lundi :  de 8h à 10h
Mardi :  de 8h à 18h
Mercredi :  de 14h à 18h
Jeudi :  de 8h à 18h
Vendredi :  de 8h à 18h
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Activités et détente  
pour tous les retraités
Le club Alain Buée - Détente pour Tous, 
présidé par Bruno Luittre, invitait ses 90 
adhérents à se réunir en assemblée générale 
à la mi-janvier pour faire le bilan de l’année 
passée et programmer les activités (jeux, 
sorties, repas…) qui rythmeront, dans la 
bonne humeur, l’année 2020 des retraités de 
Saint-Just-des-Marais. 

C’était encore  
un peu Noël

Le 17 janvier, à l’Espace Morvan, 
le Conseil Citoyen Argentine 

offrait à quelque 230 enfants 
les photos prises à l’occasion 

du beau spectacle de Noël qui 
était organisé à la mi-décembre, 
avec le soutien notamment des 
bailleurs Picardie Habitat et SA 

HLM de l’Oise.

Médailles d’honneur du travail
Lundi 3 février, l’Hôtel de Ville de Beauvais accueillait une cérémonie de remise de médailles d’honneur du travail à des salariés du Beauvaisis. Attribuée à la demande de leur employeur respectif, cette distinction récompense la qualité et la durée de leur travail : 
grand or pour 40 ans de services, or pour 35 ans, vermeil pour 30 ans ou argent pour 20 ans.

Kung-fu wushu  
à tout âge
L’Ecole du Dragon 
d’Or Lam Sai-wing, 
présidée par Franck 
Turmine, organisait 
les championnats de 
France de kung-fu 
wushu dimanche 19 
janvier au centre sportif 
Coubertin. Une centaine 
de compétiteurs de la 
région, des poussins 
aux vétérans, se sont 
mesurés dans des 
combats et des épreuves 
techniques. Un spectacle 
impressionnant !

 # B E A U VA I S

EN  IMAGES
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La CAF partenaire des centres sociaux
Le directeur de la Caisse d’Allocations Familiales de l’Oise, Gaudérique Barrière, 
a visité le réseau des centres sociaux de Beauvais, conçu pour renforcer l’offre 
de services, d’activités et d’animations en direction des habitants de toutes 
générations, dans les trois quartiers prioritaires. La MAJI (Argentine) et la MJA 
(Saint-Jean) ont reçu l’agrément de la CAF en septembre 2019, et la nouvelle 
MALICE (Saint-Lucien) travaille à un diagnostic et à une programmation adaptée 
qui lui permettront aussi de recevoir cet agrément.

La CPME 60 dans ses nouveaux locaux
Le 6 février, la Confédération des Petites et Moyennes Entreprises de l’Oise, 
présidée par Stéphane Coffin, inaugurait ses nouveaux locaux installés au sein de 
la Maison des Entreprises, sur l’avenue Marcel-Dassault. L’organisation patronale 
représente les TPE-PME de l'Oise tous secteurs confondus : industrie, commerce, 
services, artisanat.

AG du club des Anciens de Marissel
Le club Danielle Sable des Anciens de Marissel tenait son assemblée générale 
le mardi 4 février. L’occasion pour les adhérents de se retrouver, autour de leur 
présidente Evelyne Levouin, pour se remémorer les bons moments passés 
ensemble en 2019 et préparer les prochains rendez-vous de cette association qui 
créent des liens d’amitié et de solidarité entre ses membres.

Beauvais, ville aux 4 Fleurs
Beauvais a conservé ses 4 Fleurs – le plus haut niveau du label décerné par le Conseil National des Villes et Villages Fleuris -, et la Direction des Parcs et Jardins de la 
Ville était également invitée, le 5 février, à recevoir le prix spécial de la « mise en valeur du patrimoine » pour le travail réalisé sur les jardins d’inspiration médiévale de la 
maladrerie Saint-Lazare.

Un nouveau centre de biologie médicale
Le groupe BIOLAM, déjà propriétaire de laboratoires à Amiens, a ouvert un 
4ème centre d’analyses médicales, cette fois à Beauvais. Situé au 32 rue de la 
Madeleine, ce laboratoire apporte une nouvelle offre de santé de proximité dans 
le cœur de ville.

Assemblée générale de l’UNC le 8 février
Le président de l’Union Nationale des Combattants de Beauvais, Raymond 
Rayer, est revenu sur les événements marquants de 2019, notamment le 75ème 
anniversaire de la Libération de Beauvais, et il a énuméré les prochains rendez-
vous, par exemple la sortie mémorielle en Normandie organisée, en mai, en 
partenariat avec le Conseil de la Vie Patriotique. Les adhérents ont ensuite partagé 
un déjeuner.

Congrès départemental des Jardins Familiaux de l’Oise
Les dirigeants des sections des Jardins Familiaux de l’Oise étaient à l’Elispace, 
dimanche 2 février, à l’appel de leur président Michel Lebond, pour leur congrès 
annuel. Une journée pour aborder toutes les questions liées au fonctionnement et 
au développement des jardins familiaux dans le département.

Inauguration du stade Pierre Omet 3
Un 2ème terrain synthétique, appelé stade 
Pierre-Omet 3, a été inauguré le 18 janvier. 
Cet équipement permet de pratiquer le football 
en toute saison, donc d’augmenter le nombre 
d’heures de pratique et ainsi d’accompagner la 
progression des effectifs de l’ASBO, en particulier 
de ses jeunes licenciés.
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Rénovation urbaine

Les relogements ont débuté
Les relogements du projet 
de rénovation urbaine des 

quartiers Argentine et Saint-
Lucien ont démarré depuis 

juin 2019. Ils concernent près 
de 80 ménages (bâtiment I et 

Clos St-Antoine).
Les travaux menés dans le cadre du Projet de Rénovation 
Urbaine induisent la mise en œuvre d’une procédure de 
relogement pour un certain nombre de familles. Dans le 
cadre du NPNRU pour les quartiers Argentine et Saint-
Lucien, 46 ménages ont déjà été relogés. Pour les 
ménages restants, des permanences ont été mises en 
place en février et se poursuivront en mars.
Le service logement de la Ville, Clésence, la SA HLM 60 
et les référents de la maison du projet de la ville seront 
présents pour vous accompagner dans vos démarches.

Quartier Argentine
Permanence à l’attention  
des locataires du Clos St-Antoine
Mardi 10 et 24 mars de 9h à 11h à MAJI

Quartier Saint-Lucien 
Permanence à l’attention  
des locataires du bâtiment I
Mardi 10 et 24 mars de 14h à 16h à MALICE

D’autres relogements concerneront
À Saint-Lucien
Les bâtiment B (en totalité), bâtiment E (entrée n°14 rue 
Garbet) et bâtiment H (entrée n°2 Sq. Bellot).
Les relogements démarreront en 2020.
L’OPAC de l’Oise tient des permanences au sein de son 
antenne Saint-Lucien. La prochaine se tiendra mardi 3 
mars de 14h à 16h.

À Argentine
Le bâtiment C11 (entrées n°8, 16, 18 – av. de 
Champagne) et le bâtiment D situé 1, allée des Pyrénées 
(en totalité).
Les entretiens individuels ont commencé en février par 
Clésence.
Les bâtiments C3 et C4 de la SA HLM 60 (en totalité).
Les entretiens individuels démarreront fin 2020.

Les contacts des bailleurs pour le suivi du 
relogement :
•  Clésence : Mme Boulanger au 03 44 92 93 76
•  OPAC de l’Oise : Mme Bruyer au 03 44 79 50 49  

et M. Lequeux au 03 44 79 51 78
•  SA HLM de l’Oise : Mme Seraffin au 03 60 05 20 11

Pour tout renseignement, vous pouvez contacter 
les référents des maisons du projet de la ville : 
Quartier Argentine 
M. Chevreau au 06 62 86 14 48
Quartier Saint-Lucien
M. Benbouha au 06 62 84 87 64

Le relogement : comment ça se passe ?
1    Des entretiens individuels à domicile pour tous les habitants concernés, conduits par le bailleur 

pour définir vos besoins de relogement (dans quel quartier souhaitez-vous être relogé par exemple ?). 
Le bailleur veillera à la prise en compte des situations familiales et des contraintes de chacun.

2   Le bailleur recherche des logements qui répondent à vos besoins suite à l’entretien : pour 
cela, il peut solliciter la Ville de Beauvais mais aussi d’autres bailleurs sociaux. 
Les bailleurs se sont engagés à veiller à la maîtrise du loyer appliqué dans le cadre du relogement, en 
comparaison avec l’ancien loyer du locataire.

3   Trois propositions de logements vous sont présentées au fur et à mesure et des visites des 
logements proposés sont organisées. 

4   Quand une proposition de logement est acceptée, le bailleur apporte son aide pour la constitution 
des dossiers, il prend en charge les frais liés au relogement (frais d’ouverture et fermetures des 
compteurs) et mandate une société de déménagement (frais pris en charge par le bailleur).

 # B E A U VA I S

AMÉNAGEMENT
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Rénovation urbaine

Les relogements ont débuté
L’ancienne 
pouponnière  
bientôt démolie
Le projet de rénovation urbaine d’Argentine 
(NPNRU) se poursuit. Après le lancement 
des travaux du Clos Saint-Antoine, les 
bâtiments de l’ancienne pouponnière 
départementale vont être désamiantés puis 
démolis.

Les objectifs du projet de reconversion du site de la pouponnière ont fait 
l’objet d’une réunion en janvier dernier. La création d’un parc, d’une aire 
de jeux et d’une crèche est prévue. Cette transformation est importante 
car l’ancienne pouponnière, c’est le cœur du quartier !

Les travaux préparatoires ont démarré : 
qu’est-ce que cela signifie ?
C’est l’EPFLO (établissement public foncier local des territoires Oise 
& Aisne), gestionnaire du site pour la collectivité, qui est en charge des 
travaux préparatoires. Ils ont débuté en février dernier pour une durée de 
5 à 6 mois. Ils concernent le désamiantage et la démolition des bâtiments 
existants. 
Les travaux d’aménagement du parc et de la crèche devront attendre 
que les études conduites par la Ville de Beauvais soient réalisées. Ces 
dernières visent à définir le projet paysager du parc et la programmation 
de la nouvelle crèche. Les habitants ont été concertés sur ces projets 
lors de la réunion organisée le 28 janvier dernier et des idées ont déjà 
émergé : vidéosurveillance du site, installation de bancs et d’agrès sportifs, 
conservation des arbres existants, etc.
D’autres réunions se tiendront dans les mois à venir. Chacun peut y 
participer et apporter ses idées.

Les travaux ont démarré au  
Clos Saint-Antoine
Le Clos Saint-Antoine est une résidence de 161 logements, 
construite en 1962 et située rue des Vignes à Argentine. Les 
travaux de réhabilitation lancés dans le cadre du NPNRU vont 
offrir une réelle amélioration de leur cadre de vie aux habitants.
Le projet de rénovation du Clos Saint-Antoine s’inscrit dans la logique du projet ANRU, signé le 4 
décembre dernier en présence de Julien Denormandie, ministre chargé de la Ville et du Logement.
Le 30 janvier dernier, les habitants du quartier ont été accueillis par les représentants de l’État, l’ANRU, 
le Département de l’Oise, l’Agglomération du Beauvaisis, la Ville de Beauvais et la SA HLM de l’Oise 
afin de marquer le lancement officiel des travaux.
Le projet de réhabilitation comprend :
• Un désenclavement de l’îlot avec une ouverture sur la rue des Vignes et le quartier Argentine ;
• Une requalification architecturale donnant une identité propre à chaque bâtiment ;
•  L’apport de nouveaux équipements sur les espaces extérieurs (aires de jeux, jardins partagés, locaux 

vélos).
Afin d’aider les locataires à bien vivre cette période de transformation, la SA HLM de l’Oise propose un 
accompagnement collectif qui comprend notamment des permanences hebdomadaires à la loge du 
gardien, la mise à disposition de supports de communication expliquant le contenu et le déroulement 
des travaux ainsi que l’existence d’un interlocuteur unique par l’entreprise chargée de coordonner 
l’ensemble des travaux. Des permanences seront régulièrement organisées pour informer les habitants.
Des animations spécifiques destinées aux familles, et surtout aux jeunes, seront proposées pendant 
toute la durée des travaux.
Avec le Service Innovation Sociale de la S.A. HLM de l’Oise et deux jeunes en service civique 
spécifiquement missionnés, les habitants du quartier réaliseront un travail photographique et artistique 
autour de la mémoire des lieux : « Mémoire du lieu – Mémoire de vies », l’histoire du Clos St-Antoine 
au travers de ses habitants.

Quelques dates
30 janvier 2020 :  lancement officiel du projet
1er février :  démarrage des travaux préparatoires au chantier
Avril :  livraison du logement témoin
Mai :  début des interventions dans les logements (Bâtiment B et A)
2nd semestre 2020 :  début des interventions sur les bâtiments C et D
Début 2021 :  démarrage des travaux sur les espaces extérieurs
Décembre 2021 :  livraison de l’opération
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Vivez le sport en famille !
La Ville de Beauvais organise la Fun Course des Familles 
samedi 11 avril, à 14h, au plan d’eau du Canada.

Dans votre entourage familial ou amical, 
constituez votre équipe de 4 personnes (2 
adultes et 2 enfants âgés de 7 à 15 ans) et 
partagez cette course nature, agrémentée de 
3 défis sportifs : du tir à l’arc, du paddle* et un 
parcours de VTT Agilité. 
Déployez ensemble des trésors d’adresse, de 
sagacité et de solidarité, pour un après-midi 
dynamique de sport et de bonne humeur !

Animation gratuite limitée à 30 équipes. 
Matériel mis à disposition

Inscription obligatoire dès le 2 mars et 
jusqu’au 8 avril au 03 44 06 92 90  
ou à plandeauducanada@beauvais.fr 
Base de loisirs du plan d'eau du Canada 
- 147, rue de la Mie-au-Roy à  Beauvais

Le CCAS  
accompagne  
les plus fragiles 

jusqu'au bureau de vote 
Vous ne pouvez pas être véhiculé(e) jusqu'au bureau de vote pour 
les  élections municipales ? Des agents du CCAS (Centre Communal 
d'Action Sociale) de Beauvais peuvent vous y accompagner.
Ce service de transport gratuit est proposé aux 
retraités et aux personnes en situation de handicap 
pour qu'ils puissent se rendre aux urnes lors des 
élections municipales des dimanches 15 et 22 mars 
2020. Il est réservé exclusivement aux Beauvaisiens 
trop fragiles pour se déplacer seuls et qu’aucun 
proche n'est en mesure d'accompagner. Les agents 
du CCAS pourront vous véhiculer jusqu’au lieu de 
vote, vous devrez néanmoins être en mesure de vous 
déplacer seul(e) du véhicule aux urnes. La tournée 
sera réalisée par quartier en fonction des inscriptions.

Renseignements et inscriptions  
auprès du CCAS au 0800 881 400 :
Inscriptions jusqu'au mardi 10 mars 2020  
pour le 1er tour et jusqu'au mardi 17 mars 2020  
pour le second tour.  

La procuration
Pensez également à établir une procuration si vous 
êtes absent(e) de votre domicile ou en situation de 
handicap.
Si vous ne pouvez pas vous déplacer ou être présent, 
vous avez la possibilité de confier un mandat à un 
autre électeur inscrit dans la même commune que 
vous qui votera en votre nom. 
Les autorités localement habilitées à établir une 
procuration sont :
•  Le commissariat de police 
135 rue des Déportés à Beauvais
Renseignements : 03 44 89 80 00
•  Le tribunal d’instance
20 boulevard Saint-Jean
CS 10325 - 60021 Beauvais Cedex 
Renseignements : 03 44 79 60 40

Si votre état de santé ou une infirmité sérieuse vous empêche le déplacement, vous pouvez demander qu'un 
personnel de la police habilité à délivrer une procuration se déplace à domicile pour l'établir. La demande de 
déplacement doit être faite par écrit et accompagnée du certificat médical ou du justificatif de l'infirmité.
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Seniors : 
place aux 

animations !
Le service Retraités du CCAS 
vous propose des sorties et 
une présentation du voyage à 
Prague. Profitez de ces activités 
et accordez-vous une pause 
loisirs !

Lundi 2 mars
Séance ciné-seniors  
« Les vieux fourneaux »
Avantage senior : 4€ l'entrée, à régler sur place
À 14h, cinéma CGR 

Jeudi 5 mars 
Présentation du séjour à Prague 
organisé du 10 au 13 juin 2020,  
suivie des inscriptions 
4j/3 nuits en pension complète  
(transferts inclus au départ de Beauvais)
À 14h, salle des mariages - Hôtel de ville
Attention : nombre de places limité
Inscriptions ouvertes du 5/03 au 27/03
Tarifs :
•  Prix par personne (base chambre double) : 841€

•  Supplément chambre individuelle : 184€ 

Lundi 9 mars
Présentation des nouveaux 
dispositifs  développés en faveur 
du maintien à domicile et 
de la prévention de la perte 
d’autonomie. 
Réunion d’information proposée par les services du 
Conseil départemental. 
Ouvert à tous les seniors et à leurs proches  
À 14h, salle des mariages – Hôtel de ville 

Mardi 10 mars
Inscriptions pour la sortie à 
la Tour Montparnasse et au 
musée Marmottan Monet 
du jeudi 16 avril 2020 (7h à 20h)
Tarif : 113€

Assurance annulation (facultative) de 2,50 € 
Programme : 
•  Départ à 7h
•  Matin : visite libre de la Tour Montparnasse avec ses 

200 m de haut. Cocktail de bienvenue servi dans 
l’observatoire panoramique de la Tour

•  Déjeuner dans un restaurant parisien
•  Après-midi : visite guidée du musée Marmottan 

Monet qui abrite l’une des plus importantes 
collections impressionnistes de la capitale. 
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Journée internationale des droits des femmes

Beauvais s'engage 
pour            toute l'année

Des avancées juridiques
Même si la France a atteint une égalité de droits grâce aux différents combats menés, les inégalités persistent 
dans la réalité.
Quelques dates clés
•  1970 : remplacement de la puissance paternelle par l’autorité parentale
•  1972 : principe « à travail égal, salaire égal » inscrit dans la loi
•  1975 : loi Veil autorisant et encadrant l’interruption volontaire de grossesse
•  1976 : mixité obligatoire pour tous les établissements scolaires publics
•  2000 : promulgation de la première loi sur la parité politique
•  2006 : alignement de l’âge légal du mariage pour les filles sur celui des garçons (de 15 à 18 ans)

Des inégalités qui persitent
Malgré les avancés législatives, les inégalités persistent comme l'illustrent ces chiffres pour la France (issus du  
Secrétariat d’état chargé de l’égalité entre les femmes et les hommes) :
•  En moyenne, les hommes gagnent 9 % de plus que les femmes à poste et compétences égales,
•  Les femmes sont 10 fois plus exposées que les hommes aux injures à caractère sexiste 
•  72 % des tâches domestiques sont réalisées par les femmes 
•  82 % des postes à temps partiel sont occupés par des femmes 
•  88 % des victimes de violences commises par le partenaire enregistrées par les services de police et de 

gendarmerie sont des femmes 

Entreprendre, exister, se faire entendre, 
s’émanciper, s’exprimer, imaginer, sortir

POUR
VILLAGE 10-17H

SAMEDI 7 MARS 2020
PLACE JEANNE HACHETTE • BEAUVAIS

ORGANISÉ 
À L’OCCASION 
DE LA JOURNÉE 
INTERNATIONALE 
DES DROITS 
DES FEMMES

En organisant une nouvelle édition du Village pour Elles, la Ville de Beauvais 
réaffirme son engagement pour les femmes et la défense de leurs droits.
Organisé dans le cadre de la Journée internationale des droits des femmes, le Village pour elles 
réunira plusieurs associations beauvaisiennes samedi 7 mars 2020, place Jeanne-Hachette, et 
proposera des animations gratuites, des expositions, des ateliers et des stands d'information. 
Parce que les femmes doivent pouvoir entreprendre, exister, se faire entendre, s'émanciper, 
s'exprimer, imaginer et sortir librement, les associations et les services de la Ville de Beauvais se 
mobilisent pour aménager ce village et permettre aux femmes beauvaisiennes de réaffirmer leur 
volonté de liberté et d’égalité.  

Avec la participation des associations : France Victimes 60, le CIDFF, la section beauvaisienne de la Ligue des droits de 
l' homme, le Samu social de l'Oise, SOSIE, Beauvais Rando Loisirs, la Cité des métiers du grand Beauvaisis et bien d'autres. 
Le service Prévention de la délinquance qui se mobilise tout au long de l'année pour les droits des femmes sera également 
présent afin d'informer et de sensibiliser les visiteurs. Il présentera une exposition intitulée "Égalité Femmes-Hommes" 
en partenariat avec le CIDFF, le CRIJ Hauts-de-France et la DDCS de l'Oise. Les féminines de l'ASBO proposeront, quant à 
elles, des animations sportives toute la journée. Musique, sport et danse seront également au programme avec La Bande 
de Beauvais, Sunline Dance, le Fitness beauvaisien, Vocal Oise, Perspective contre le cancer etc. 

Avec la 
participation 
d’associations 

Beauvaisiennes

STANDS

ANIMATIONS 
GRATUITES

RESTAURATION

VILLAGE POUR ELLES • Samedi 7 mars, de 10h à 17h • Place Jeanne-Hachette à Beauvais • Plus d'informations sur www.beauvais.fr

La Ville, qui organise le 
samedi 7 mars le Village 
pour Elles, œuvre toute 
l'année en faveur du droit 
des femmes.

La Journée internationale des droits des femmes du 
8 mars est célébrée dans de nombreux pays depuis 
1977 et permet de faire un bilan en matière de droits 
des femmes et de réfléchir aux moyens de lutter 
contre les inégalités persistantes. La Ville de Beauvais 
organise chaque année le Village pour Elles à cette 
occasion mais au-delà de cette journée internationale, 
le service Prévention de la délinquance se mobilise 
toute l’année et œuvre en matière d’égalité femmes-
hommes au travers de la citoyenneté, de l’aide aux 
victimes, de la prévention des violences faites aux 
femmes et de la lutte contre les discriminations. Ce 
service accueillera les visiteurs le samedi 7 mars au 
sein du Village pour Elles pour échanger et jouer en 
famille autour de la question des droits des femmes. 

Des animations  
pour les droits des femmes

 # B E A U VA I S
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Bourse aux vélos 

Achetez et vendez 
en toute sérénité 

Pour vendre et/ou acheter un vélo d'occasion, ne ratez pas la 6ème Bourse aux vélos organisée 
par l'association BeauVélo sur la place Jeanne-Hachette le samedi 28 mars 2020. 

Cet événement vise à rapprocher les vendeurs et les acheteurs de vélos d’occasion sous 
l’encadrement de bénévoles de BeauVélo qui apportent leurs conseils. Seuls les vélos en 
état de fonctionnement pourront être proposés à la vente. L'association Beauvélo, soutenue 
par l'Agglo, gère la vélostation qui est installée dans l’ancien buffet de la gare de Beauvais. 

Vous possédez un vélo et souhaitez le vendre ?
Le dépôt se fait de 10h à 12h place Jeanne-Hachette le jour même. Les bénévoles de 
BeauVélo réalisent un diagnostic pour déterminer s'il peut être proposé à la vente (état des 
freins, des roues etc.) et fixent un prix en accord avec le vendeur. Pour les vélos à assistance 

électrique, il est nécessaire de fournir une facture d'achat. De 17h à 18h, vous pourrez venir 
récupérer le chèque de la vente ou votre vélo s'il n'a pas été vendu.  

Vous souhaitez acquérir un vélo d'occasion ?
La vente aura lieu de 14h à 17h et vous pourrez bénéficier des conseils des bénévoles pour 
les réglages rapides de votre nouveau vélo.

ZAC Beauvais-Vallée du Thérain 

Un espace naturel 
protégé au cœur 
de Beauvais
Le réaménagement en espace semi-naturel à 
vocation humide du site du Moulin de la Fos 
a permis de créer un lieu de promenade, de 
rencontres et de loisirs.

La création de la ZAC (Zone d'Aménagement Concerté) 
Beauvais-Vallée du Thérain a été votée lors du conseil 
communautaire du 13 décembre 2019. Elle se situe entre 
la rue du Pont d'Arcole et la rivière le Thérain, couvrant 
une surface de 38 hectares, et a une vocation dominante 
d'habitat.
La première étape des travaux a débuté en 2017 avec le 
réaménagement en espace semi-naturel à vocation humide 
du site du Moulin de la Fos situé en contrebas de l'avenue 
Kennedy et d’une surface de près de 8 hectares.
Accessible au public dès la fin février, cet espace retrouvera 
une utilité sociale et écologique en devenant un lieu de 
promenade, de rencontres et de loisirs offrant un espace 
naturel protégé au cœur de la ville.

Depuis l’acquisition du site en 2016, la société 
d’aménagement de l’Oise, aménageur pour le compte de 
l’Agglo, a réalisé d'importants travaux pour un coût de près 
de 1,4 million d’euros hors taxes avec :
•  l'abattage sélectif des peupliers dès la fin 2017. Ils 

avaient remplacé artificiellement un milieu humide et 
contribué à créer un milieu fermé relativement pauvre en 
flore et faune ;

•  le diagnostic archéologique en 2018 ;
•  les affouillements des terres, en 2019, afin de mettre au 

jour la banque de graines du sol et de favoriser le retour 
de la cariçaie (laîches – carex), un végétal caractéristique 
des zones humides ;

•  la création de mares qui sont des réservoirs de vie 
aquatique, des lieux de reproduction des libellules, des 

sources de nourriture pour les amphibiens et un terrain 
de chasse pour les chauves-souris et les oiseaux ;

•  l'aménagement d’un cheminement piétonnier ; 
•  la pose de clôtures pour la pratique de l’écopaturage ;
•  l'éradication des plantes invasives ;
•  la plantation de haies bocagères par des élèves de CM2 

de l’école Saint-Esprit

Le site du Moulin de la Fos  
répond à 3 objectifs essentiels :
•  être un secteur d’expansion de crues
•  être un espace relais de la biodiversité
•  renouer le lien avec la rivière et les milieux naturels 

avec l'ouverture du site aux promeneurs (son statut de 
propriété privée en interdisait l'accès au public).

VÉLOSTATION • 78 avenue de la République à Beauvais
Renseignements au 03 60 29 55 35 • contact@beauvelo.org • facebook : Vélostation BeauVélo


14   �  BEAUVAISIS NOTRE TERRITOIRE   �  MARS 2020 MARS 2020   �   BEAUVAISIS NOTRE TERRITOIRE   �   15

 # B E A U VA I S

V I E  MUN IC IPALE



Les travaux
CENTRE-VILLE
Construction du nouveau Théâtre du Beauvaisis 
et aménagement de ses abords
Attention : le parking Chevallier sera neutralisé. 
Compensation du stationnement par la mise en 
gratuité du parking de la Poterne Saint-Louis et 
d’une partie du parking Foch.
Reprise de pavage aux abords de la tour 
Saint-Barthélémy

MARISSEL
Réfection de voirie -place de la chapelle de 
Bracheux (date à confirmer selon l’intervention 
sur le réseau gaz par le concessionnaire)

SAINT-JUST-DES-MARAIS
Aménagement d’un local de consultation des 
Archives municipales

VOISINLIEU
Aménagement des abords du nouveau Pôle 
Solidarité

DANS LES DIFFÉRENTS 
QUARTIERS
Poursuite des travaux de  
vidéoprotection
Plan de sécurisation des passages piétons

Argentine 
ESPACE MORVAN (11, rue du Morvan)
Franck PIA : 
le 2ème vendredi du mois de 17h à 19h. Prochaine 
permanence vendredi 13 mars
Aysel SENOL : 
le 2ème mercredi du mois de 16h30 à 18h. 
Prochaine permanence mercredi 11 mars
Mamadou LY : 
le jeudi de 17h30 à 19h. Prochaines permanences 
les jeudis 5, 12 et 19 mars
Élodie BAPTISTE : 
le 1er lundi du mois de 18h à 19h30. Prochaine 
permanence lundi 2 mars
Françoise BRAMARD : 
sur rendez-vous au 03 44 79 40 96
Charles LOCQUET : 
sur rendez-vous au 03 44 79 40 96

MAJI (28, rue de Gascogne)
Arnaud DE SAINTE-MARIE : 
sur rendez-vous au 03 44 79 40 96

Centre-Ville 
HÔTEL DE VILLE (1, rue Desgroux)
Franck PIA : 
le 3ème samedi du mois à 11h. Prochaine 
permanence samedi 21 mars
Salima NAKIB : 
le 1er mardi du mois à 17h. Prochaine permanence 
mardi 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 20 mars
Elisabeth LESURE : 
sur rendez-vous au 03 44 79 40 96
Jean-Luc BOURGEOIS : 
sur rendez-vous au 03 44 79 40 96
Olivier TABOUREUX : 
sur rendez-vous au 03 44 79 40 96
Cécile PARAGE : 
sur rendez-vous au 03 44 79 40 96
Arnaud DE SAINTE-MARIE : 
sur rendez-vous au 03 44 79 40 96
Charles LOCQUET : 
prochaine permanence mercredi 3 mars de 18h 
à 19h

Marissel 
ANCIENNE MAIRIE DE MARISSEL  
(place de Marissel)
Franck PIA : 
sur rendez-vous au 03 44 79 40 96
Claude POLLE : 
le 3ème mercredi du mois de 17h30 à 18h30. 
Prochaine permanence mercredi 18 mars
Pierre MICHELINO : 
le 3ème samedi du mois de 11h à 12h. Prochaine 
permanence samedi 21 mars
Charles LOCQUET : 
sur rendez-vous au 03 44 79 40 96

Notre-Dame-du-Thil  
ESPACE ROBERT-SÉNÉ  
(49, rue Alfred-Dancourt)
Franck PIA : 
sur rendez-vous au 03 44 79 40 96
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 7 mars

Nathalie BERTOIS : 
le 3ème jeudi du mois de 16h30 à 17h30. 
Prochaine permanence jeudi 19 mars
Guylaine CAPGRAS : 
sur rendez-vous au 03 44 79 40 96
Charles LOCQUET : 
sur rendez-vous au 03 44 79 40 96

Saint-Jean 
MAISON DES SERVICES ET DES INITIATIVES 
HARMONIE  
(25, rue Maurice-Segonds)
Franck PIA : 
le 1er vendredi du mois de 17h à 18h30. Prochaine 
permanence vendredi 6 mars
Fatima ABLA : 
le 2ème vendredi du mois de 17h à 18h30. 
Prochaine permanence vendredi 13 mars
Charles LOCQUET : 
sur rendez-vous au 03 44 79 40 96

Saint-Just-des-Marais 
MAISON DE QUARTIER  
(192, rue de St-Just-des-Marais)
Franck PIA : 
sur rendez-vous au 03 44 79 40 96
Christophe GASPART : 
le 3ème mercredi du mois de 17h30 à 19h. 
Prochaine permanence mercredi 18 mars
Charles LOCQUET : 
sur rendez-vous au 03 44 79 40 96

Saint-Lucien 
MÉDIATHÈQUE SAINT-LUCIEN  
(3, rue Pierre-Garbet)
Franck PIA : 
le 1er mercredi du mois de 17h30 à 18h30. 
Prochaine permanence mercredi 4 mars
Jérôme LIEVAIN : 
le 1er mercredi du mois de 10h à 12h. Prochaine 
permanence mercredi 4 mars
Philippe VIBERT : 
le 3ème vendredi du mois de 14h à 15h. Prochaine 
permanence vendredi 20 mars
Charlotte COLIGNON : 
sur rendez-vous au 03 44 79 40 96
Aïssé TRAORÉ : 
sur rendez-vous au 03 44 79 40 96
Charles LOCQUET : 
sur rendez-vous au 03 44 79 40 96

Voisinlieu 
ANCIENNE MAIRIE DE VOISINLIEU  
(163, rue de Paris)
Franck PIA : 
sur rendez-vous au 03 44 79 40 96
Charles LOCQUET : 
sur rendez-vous au 03 44 79 40 96

4, rue de l’École Maternelle
Mamadou LY : 
le mardi de 18h à 19h, sur rendez-vous au 03 
44 79 40 96

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

Les permanences de vos élus

Pour prendre rendez-vous avec un élu  
ou pour plus d’informations contactez le 03 44 79 40 96

Proximité et réactivité 
dans les quartiers prioritaires
Mis en place par la Ville de Beauvais, le dispositif Gestion 
Urbaine de Proximité (GUP) a encore démontré, en 2019, son 
efficacité au service des habitants des quartiers Argentine, Saint-
Lucien et Saint-Jean.

La GUP vise 3 objectifs :
•  résoudre les dysfonctionnements techniques du quotidien sur le domaine public pour assurer 

l’amélioration du cadre de vie,
•  encourager les habitants à s’approprier les futurs changements qui seront opérés dans le cadre 

des NPNRU Argentine et Saint-Lucien,
•  pérenniser les travaux réalisés dans le cadre du PRU Saint-Jean.
Ce dispositif de proximité permet de bien coordonner les interventions de la Ville de Beauvais, de 
la Communauté d’Agglomération du Beauvaisis, de l’Etat, des bailleurs sociaux et des entreprises 
extérieures, en étroite concertation avec les habitants et les acteurs locaux, par exemple lors des 
journées « Diagnostic en marchant » qui consistent à recenser collectivement, sur le terrain, les 
améliorations qui peuvent être apportées.
Sur l’année 2019, 637 signalements ont ainsi été traités, principalement pour des interventions 
de nettoiement et de voirie. Le taux de réalisation annuel est de 87%, ce qui témoigne d’une 
bonne réactivité des services et des partenaires, d’autant que certains signalements ne peuvent 
être traités car ne relevant pas du domaine public ou ne concernant pas les thématiques visées 
par la GUP.
Au-delà de la gestion quotidienne, le dispositif GUP a également vocation à mobiliser les habitants 
autour d’actions collectives citoyennes. Ainsi, les trois quartiers ont participé, en 2019, à l’opération 
« Hauts-de-France propres », action de sensibilisation au respect du cadre de vie.
Les trois agents référents sont identifiables à leurs vêtements de travail floqués « GUP » dont ils 
ont été équipés

Salim ALLAL-CHERIF
MSIH

Saint-Jean
06 12 46 05 71

Abdelmajid BENBOUHA
Espace de vie Saint-Lucien

Saint-Lucien
06 62 84 87 64

Adrien CHEVREAU
MAJI

Argentine
06 62 86 14 48
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CATEGORIE  
« Champions licenciés à 
Beauvais »

Équipe sénior féminine de 
l’Académie Beauvaisienne 

d’Escrime
(Mélissa GORAM, Hélène NGOM, Ewa NELIP, 
Charline BOUKHELIFA)
Vainqueure de la Coupe d’Europe des 
Clubs Champions

Hélène NGOM
(Académie Beauvaisienne d’Escrime)

Vainqueure de l’épreuve de Coupe du 
Monde d'épée de Chengdu (Chine) 

Clément DORIGO  
et Luidgi MIDELTON

(Académie Beauvaisienne d’Escrime)
Champions d’Europe d’épée des moins de 
23 ans avec l’équipe de France 

Eloïse VAN RYSSEL
(Académie Beauvaisienne d’Escrime)

Championne du Monde d’épée des moins 
de 20 ans avec l'équipe de France

Faustine GENIEZ
(Académie Beauvaisienne d’Escrime)

Championne de France N1 d’épée des 
moins de 15 ans par équipe

Franck AUBRY
(Olympic Karaté Club Beauvais)

Médaille de bronze au Championnat du 
Monde de karaté vétéran (mi-lourds)

Sébastien VANDENBUSSCHE
(Olympic Karaté Club Beauvais)

Médaille de bronze au Championnat du 
Monde de karaté vétéran (lourds)

René LEPERT
(Olympic Karaté Club Beauvais)

Champion de France de karaté vétéran

Angéline BERVA 
(American Gym)

Vice-championne du Monde, Championne 
d’Europe et Championne de France de 
force athlétique

Claude NGOMA 
(American Gym)

Vice-champion du Monde et Vice-
champion de France de culturisme "Men's 
classique"
Vice-champion d’Europe et Vice-champion 
de France de force athlétique

Jérôme ETIENNE 
(American Gym)

Champion du Monde et Champion de 
France de culturisme Master 1

Tabatha AVETAND 
(Beauvaisis Aquatic Club)

Médaille d’or au Championnat de France 
N2 de 100 mètres papillon
Médaille de bronze au Championnat de 
France de natation d’été espoir de 100 
mètres papillon

Lucas DRÉVILLE 
(BOUC Athlétisme)

Champion de France cadet de 5 000 
mètres marche

Camille GRIGNON 
(ABCA)

Championne d’Europe ICWA
Élue « Meilleure catcheuse française de 
l’année 2019 »

Xavier LE ROY 
(ASBM Billard)

Champion de France Masters à la bande 
de billard 

Adrien GANFORNINA 
(Beauvais Moto Club)

Vainqueur de la catégorie Superstock lors 
du Championnat du Monde d’endurance 
aux 24 Heures du Mans Moto

Peter LOIAL 
(École du Dragon d’Or Lam Sai-wing)

Champion de France vétéran de kung-fu 
sanda

Denis LAMETTE 
(Amicale Cycliste Beauvais 

Voisinlieu)
Champion de France UFOLEP de 
cyclocross dans la catégorie 60 ans et +

Les 
Etoiles 

du Sport 
qui ont 

fait briller 
Beauvais
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Avec la cérémonie des Etoiles 
Beauvaisiennes du Sport organisée le 7 
février, Beauvais mettait à l’honneur les 
champions qui ont fait rayonner la ville, en 
2019, grâce aux résultats obtenus sur les 
terrains de sport de France et du monde.

Le palmarès 2020 est constitué de 
plusieurs champions confirmés et déjà 
« abonnés » à cette distinction, mais 
aussi de nouveaux talents qui incarnent le 
renouvellement permanent et la qualité de 
la formation dispensée par les éducateurs 
sportifs dans les clubs locaux.

Par leurs performances, dans des 
disciplines individuelles ou collectives 
très diverses, ces athlètes de haut niveau 
sont également des sources d’inspiration 
pour les milliers de sportifs licenciés dans 
les quelque 130 clubs beauvaisiens. 

La cérémonie mettait d’ailleurs aussi 
en lumière des actions menées par des 
équipes dirigeantes pour développer, à 
Beauvais, le sport et toutes les valeurs 
positives qu’il véhicule.

CATEGORIE  
« Champions 
beauvaisiens ou formés  
à Beauvais »

Arnaud DÉMARE
(Groupama FDJ)

Vainqueur d’une étape du Giro, tour d’Italie 
cycliste

Léa DAYDÉ
(Sprinter Club Féminin)

Championne de France élite de cyclisme 
sur piste « scratch »

Sonia CHOUKAR
(Phong Sawan Boxing Méru)

Championne du Monde de boxe 
thaïlandaise

Lucas CUILLERIER
(Équipe de France de e-foot)

Champion du Monde de e-foot

Danny MALEVILLE 
(Ronin Jiu-Jitsu Team)

Champion de France de grappling fight 
(-71 kg)
Médaille d’or à l’Open de France de 
grappling (-71 kg)

Ambre RADADI 
(Cyclo Club de Formerie)

1ère du classement national FFC cadettes 
par points
4ème de la course minimes-cadettes du 
Championnat de France de l’avenir cycliste

CATEGORIE « Projets / 
actions sportifs » 

Prix "Développement  
du sport "

Club d'Escalade du Beauvaisis
présidé par Cyril PLÉ

Prix "Action concourant au bien-être 
par le sport"

Club du Beauvaisis de la Retraite 
Sportive
présidé par Christine MUYL

Prix "Action à destination des 
habitants des quartiers" 

Beauvais Wolf Basketball
présidé par Mamadou SIDIBÉ

Prix "Développement du sport 
urbain"

Mounir BIBA, 
9 fois Champion du Monde de breakdance 
et ambassadeur du breakdance de Paris 
2024

 Prix "Action concourant à la 
sensibilisation du handicap par le 
sport"

Vaillante Gymnastique 
présidée par Christine VIGREUX

Prix Jean-Michel SCHILLE de la 
combativité

Nathalie LEFEUVRE, 
présidente du Beauvais Basket Club 
Oise, architecte, depuis plus de 10 ans,  
du renouveau du basket beauvaisien

Prix Ali DJENADI du fair-play sportif
Frédéric SEGRETAIN, 

président de l’ASPTT Omnisports,  
et Francisco SURREIRA, 
président de l’USAP de Beauvais, pour 
la fusion des clubs de football ASPTT 
Beauvais et USC Portugais de Beauvais

Prix Guillaume LE NAN du dirigeant 
sportif

Xavier LAMBERTYN, 
président-fondateur, en 2003, de 
l’Académie Beauvaisienne d’Escrime 
qui collectionne aujourd’hui les titres 
nationaux et internationaux, en individuel 
et par équipe.
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Les écoles à la découverte du monde
La Ville de Beauvais soutient les projets de 
classes de découverte de 8 écoles élémentaires. 
386 enfants vont ainsi partir en séjour éducatif et 
pédagogique à la mer ou à la montagne.

Tous les projets des enseignants, validés par l’Inspection Académique, ont reçu de la 
Ville de Beauvais l’octroi d’un soutien financier : 52€ par jour et par enfant. Ce sont 
ainsi des classes des écoles élémentaires Jean Moulin, Bois Brûlet, Jacques Prévert, 
Jean Macé, Claude Debussy, Europe, Marissel B et Bossuet qui, à partir du mois de 
mars, séjourneront en Normandie ou en Bretagne pour les unes, et en Savoie pour les 
autres.
Ces séjours, d’une durée de 5 à 9 jours, sont organisés en partenariat avec des 
organismes spécialisés - la Fédération des Pupilles de l’Enseignement Public, la Ligue 
de l’Enseignement ou la Fédération des Œuvres Laïques – qui assurent un encadrement 
et proposent un programme d’activités établi avec l’enseignant de chaque classe, en 
fonction des objectifs recherchés.

Les enfants pourront profiter d'activités 
sportives (ski, voile, char à voile…) ainsi que 
de sorties et d'ateliers culturels variés, liés à 
l’histoire de la région visitée (préhistoire, époque 
médiévale, 2ème guerre mondiale…) et à ses traditions. 
Autant de découvertes enrichissantes qu’ils pourront partager 
quotidiennement avec leurs parents dans un blog.
Pour les enfants, ces classes de découverte constituent aussi une 
expérience approfondie de la vie en collectivité, factrice 
de cohésion dans chaque classe, et un grand pas 
supplémentaire vers l’autonomie.
Immergés dans un environnement qui leur est 
souvent inconnu, les enfants vont bénéficier 
d’une ouverture sur l’immensité du monde 
et se fabriquer, assurément, des souvenirs 
inoubliables !

Trouvez un 
job d’été 

grâce au 
Blog 46

Du mercredi 1er au 
samedi 4 avril, la Ville de 

Beauvais organise ses 
journées « Jobs d’été » 

au Blog 46 pour aider les 
18-25 ans à trouver un 

emploi saisonnier. Cette 
année encore, près de 450 

postes seront à pourvoir.

Une première 
expérience 
professionnelle  
pour les 16-18 ans
En partenariat avec la Ligue 
de l’Enseignement de l’Oise, le 
Blog 46 accompagnera aussi 
la création d’une Coopérative 
Jeunesse de Services. Pour 
permettre à un groupe de 16-
18 ans de créer leur propre 
job d’été, tout en découvrant le 
fonctionnement et les valeurs de 
l’entrepreneuriat coopératif.

Venez à la rencontre d’une trentaine d’entreprises 
qui recrutent pour la saison estivale ; elles vous 
feront passer des entretiens d’embauche sur 
place.
Au programme également de ces 4 journées 
« Jobs d’été » :
•  Consultation sur place d'offres d'emploi 

saisonnier ;
•  Atelier de simulation d'entretien professionnel 

en partenariat avec la Cité des Métiers du Grand 
Beauvaisis (tous les matins) ;

•  Aide à la réalisation de curriculum vitae et de 
lettres de motivation ;

•  Consultation d'informations, de documentation, 
de fiches pratiques sur l’emploi…

BLOG 46 
BUREAU INFORMATION JEUNESSE

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

Site internet : http://blog46.beauvais.fr
Ouvert les lundi et vendredi de 9h à 
17h15, le mardi de 13h30 à 17h15, 
les mercredi et jeudi de 9h à 12h et 

de 13h30 à 17h15, et le samedi de 9h 
à 12h.
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La parentalité c'est tout un programme !
Venez découvrir seul ou en famille les ateliers et les temps d'échange proposés à la Bulle,  
un lieu ouvert à toutes les familles beauvaisiennes.

 
 
 
 

Vendredi 27 mars :  
Journée "Bien dans ma Bulle" 

pour permettre aux petits et grands de s’essayer  
à différents ateliers toute la journée

Les ateliers Enfants/Parents moins de 3 ans 
(sur inscription) 
Rendez-vous de 10h à 11h
  Jeudi 5 mars : stimulation et percussions, au 

rythme des djembés
  Jeudi 12 mars : Kangatraining, faire de la gym 

avec bébé 
  Jeudi 19 mars : communication gestuelle sur le 

thème de l’hygiène 
  Vendredi 20 mars : Journée mondiale pour 

la santé bucco-dentaire. Comment aider nos 
enfants à bien se laver les dents ?  
(intervention d’un dentiste) 

  Mardi 24 mars : masser bébé pour réguler 
sommeil et appétit

  Jeudi 26 mars : la main à la pâte, pâtissons nos 
cookies

Les ateliers Enfants/Parents plus de 3 ans 
(sur inscription)
Rendez-vous chaque mercredi de 14h à 16h
  4 mars : saynètes et marionnettes !
  11 mars (10h30-12h) : les poneys nous ont 

appréciés, ils reviennent nous visiter !
  18 mars : 1.2.3. cousez ! 
  25 mars : yoga en famille, détente et bien-être à 

l’arrivée

Les ateliers Parents (sur inscription) 
Selon la programmation du lundi au vendredi de 
14h à 16h
  Mardi 3 mars : prendre un moment pour soi, le 

soin des mains.
  Mardi 10 mars : méthode Feldenkrais, 

gymnastique adaptée
  Vendredi 13 mars (10h à 11h30) :  

groupe de parole, mon bébé  
est né, comment je fais ? 

  Jeudi 12 mars (après-midi) : cultivons le bonheur 
en famille  

  Mardi 17  mars : coudre un article printanier (I)

  Mardi 24 mars : méthode Feldenkrais, 
gymnastique adaptée

  Mardi 31 mars : coudre un article printanier (II)

Atelier « Aux cliquetis des aiguilles »
Tous les vendredis : initiation au tricot et/ou au 
crochet, de 14h à 16h (sauf le vendredi 27 mars).

Café papotage 
Chaque lundi de 9h à 12h
Moment d’échanges et de détente autour d’un café. 
Ouvert à tous. 
  Lundi 16 mars : les aliments allergènes au 

quotidien

Interventions ponctuelles 
  Samedi 7 mars (9h à 12h) : TSA et Compagnie, 

café-rencontre sur le thème des troubles 
autistiques

  Samedi 21 mars : Réseau Bulle 60, café-
rencontre sur le thème des troubles autistiques

Une inscription vous engage,  
merci de prévenir en cas d’impossibilité.

Renseignements auprès de La Bulle - Maison des familles - 7, avenue Jean-Moulin - 60000 Beauvais • Mail : labulle@beauvais.fr - Tél : 03 44 79 39 69 - Facebook : La Bulle MDF

Programme loisirs du CCAS
Inscriptions le jeudi 9 avril 2020

Zoo de Thoiry 
Samedi 4 avril 2020

Ce parc zoologique s'étend sur 150 
hectares et présente environ 750 
animaux (mammifères, oiseaux et 
reptiles).
Tarifs (transport + entrée sur le site)
Sans Ticket Temps Libre (TTL)
À partir de 18 ans : 36€

De 3 à 17 ans : 27€

Moins de 3 ans : gratuit
Avec TTL 
À partir de 18 ans : 6€

De 3 à 17 ans : gratuit
Moins de 3 ans : gratuit

Musée Grévin et 
France miniature
Samedi 16 mai 2020

Le Musée Grévin est un lieu unique 
et incontournable de Paris qui expose 
plus de 200 personnages en cire. 
France Miniature est le plus grand parc 
miniature d'Europe.
Tarifs (transport + entrée sur le site)
Sans TTL
À partir de 4 ans : 40€

Moins de 3 ans : gratuit
Avec TTL 
À partir de 4 ans : 10€

Moins de 3 ans : gratuit

Mer de sable 
Samedi 30 mai 

Tarifs (transport + entrée sur le site)

Sans TTL : 30€

Avec TTL : gratuit

Documents à fournir au moment des inscriptions : 
•  Livret de famille
•  Attestation de domicile récente (quittance de loyer ou EDF)
•  Attestation CAF ou MSA de moins de 3 mois ou le dernier avis d’imposition
Critères d’éligibilité :
•  Quotient familial CAF ou MSA inférieur à 1 000€

Renseignements au 
Service solidarité du CCAS :  

03 44 79 41 08
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SOL IDAR ITÉ



Calendrier des animations 
Les Ateliers de la 
Bergerette - Ressourcerie
8, rue de la Bergerette à 
Beauvais

Ouverture spéciale eJardin 
et Bricolage 
Dimanche 8 mars, de 14h à 18h, 

Mains vertes & as de la bidouille, venez 
vous équiper en outils, matériaux et 
quincaillerie, vêtements de travail, salons de 
jardin, barbecues et pots de fleurs... 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.

HORAIRES D’OUVERTURE
le 2ème dimanche du mois de 14h à 18h 
les mercredis, vendredis et samedis de 14h 
à 17h30 (sauf la veille du 2ème dimanche 
du mois).
Rens. au 03 44 48 26 74 ou contact@
ateliers-bergerette.org 
www.ateliers-bergerette.org

Écospace de la Mie-au-Roy
Oisux
Écospace de la Mie-au-Roy 
Promotion des logiciels libres, 
découverte & partage de 
connaissances.  
Rens. au 06 79 58 15 54 
contact@oisux.com

Ateliers hebdomadaires 
Tous les mercredis de 18h à 20h

Atelier de programmation 
mensuel
Le 2ème vendredi du mois de 17h à 19h

Les Samedis du Libre
Samedi de 9h30 à 12h

•  samedi 7 mars : LibreOffice Calc (tableur)
•  samedi 14 mars : héberger son site internet 

avec Raspberry-Pi
•  samedi 21 mars : traitement de photos avec 

Darktable
•  samedi 28 mars : traitement d’images avec 

Gimp
•  samedi 4 avril : réalisation d’un flyer avec 

Inkscape

Aux-Marais
À la découverte de la mare
Samedi 28 mars à 14h30

Rue du Moulin (parking à proximité 
des étangs)
Visite commentée du milieu 
aquatique : découvrez la richesse de 
sa faune et l’adaptation des animaux à 
la vie aquatique.
Sortie proposée par l’Agglo dans le 
cadre de l’animation du site Natura 
2000 « Cavité de Larris Millet à Saint-
Martin-Le-Nœud", en partenariat avec 
Corrélation.
Gratuit, en famille
Durée : 2h, se munir de chaussures 
de marche
Réservation obligatoire : 
jdebievre@beauvais.fr 

Jardinage au jardin  
de la Tour 
Séances collectives 
tous les vendredis à 17h

2, rue de Touraine

Marché bio
Dimanches 1er mars et 5 avril de 8h à 13h

Place Jeanne-Hachette - Produits bio et locaux.

Appel des coquelicots
Vendredis 6 mars et 3 avril à 10h30

Kiosque rue Saint-Pierre
Rens. auprès de Collembole & Cie : 
contact@collembole.fr – 06 11 52 55 87 
– Facebook/Ovdc Beauvais

Tous aux jardins
réseau des jardins partagés de 
Beauvais
Sites de compostage
Saint-Jean : jardin Harmonie, allée Honoré-
de-Balzac
Argentine : jardin de la Tour, 2 rue de Touraine 
(Champs Dolent)
Saint Lucien : Square Bellot 
Participez à la fabrication compost et réduisez 
vos déchets !
Sur inscription pour bénéficier d'une 
formation et d'un bio-seau :  
contact@collembole.fr - 06 11 52 55 87

La Neuville-en-Hez

39ème balade  
en forêt de Hez-Froidmont
Passionnés de marche et 
vététistes forcenés ont rendez-
vous le 8 mars pour la 39ème 
balade en forêt de Hez-Froidmont.
Rendez-vous incontournable des amoureux de la nature 
et des sportifs, la balade de Hez-Froidmont est une 
invitation à découvrir une partie de ce magnifique massif 
forestier de près de 3 000 hectares. Chaque année, 
l’événement attire plusieurs centaines de personnes.
Organisée par le Club Cyclotouriste de Sacy-le-
Grand avec le soutien du Comité Départemental de 
la Randonnée Pédestre, de la Protection Civile de 
l’Oise, du Team Organisation La Neuville-en-Hez, 
du Comité des fêtes de La Neuville-en-Hez et de 
l’association de peintres amateurs Colori’hez, cette 
balade peut être, au choix, familiale ou sportive.

Plusieurs parcours fléchés sont proposés :
•  des circuits de 5, 9, 16 et 25 km pour la randonnée 

pédestre ;
•  des circuits de 15, 25, 40 et 50 km pour les vététistes ;
•  des circuits de 25 et 50 km pour le cyclotourisme.
La balade est gratuite, avec possibilité de s’inscrire de 
8h30 à 14h30 à la salle des fêtes de La Neuville-en-
Hez, où les itinéraires seront remis aux participants. 
Les départs se font pendant la même plage horaire.
Une buvette et une restauration simple sont proposées 
sur le parcours et à l’arrivée.
À 16h30, remise de récompenses avec tombola, cadeau 

souvenir remis à chaque participant et vin d’honneur 
offert par la municipalité de La Neuville-en-Hez.

dimanche  

8 mars
à partir de 8h30

Plus d’infos au 03 64 20 53 67,  
en écrivant à team.oise.org@club-internet.fr  
ou sur www.teamoiseorganisation.fr
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Hospitalisation à domicile

Quand l’hôpital vient aux patients
L’Hospitalisation à domicile 
(HAD) permet à des patients 
d’éviter un séjour à l’hôpital 
ou de rentrer plus rapidement 
chez eux pour y achever 
leur convalescence. La mise 
en place de cette forme 
de prise en charge est de 
plus en plus courante. Elle 
est une illustration de la 
capacité des professionnels 
de santé à travailler de façon 
pluridisciplinaire.

Une Hospitalisation à domicile assure au patient des 
soins médicaux et paramédicaux en continu (24h/24h). 
Pour qu’elle soit mise en place, il faut que les soins 
présentent un niveau de complexité ne permettant 
pas qu’ils soient réalisés par les seuls professionnels 
libéraux. Dans le cadre d’une HAD, la continuité de la 

prise en charge du malade est assurée par une équipe de 
coordination pluridisciplinaire. C’est une double équipe : 
hospitalière, qui comprend un cadre de santé, des 
infirmières coordinatrices, des infirmières, des aides-
soignants, une assistante sociale, une psychologue, 
une diététicienne…  ainsi qu’une équipe libérale, avec 
des infirmiers libéraux, kinésithérapeutes, podologues, 
etc. Elle compte aussi dans ses rangs un médecin 
coordinateur en HAD ainsi  que le médecin traitant du 
patient concerné. L’HAD permet à la personne malade, 
avec son consentement et l’accord de son médecin 
traitant, de rester dans son environnement habituel.
L’Hospitalisation à domicile assure la prise en charge de 
la douleur, l’accompagnement pour la fin de vie ou soins 
palliatifs. Elle peut également être instaurée à la place 
d’une hospitalisation pour des pansements complexes, 
une chimiothérapie, une antibiothérapie, une prise en 
charge nutritionnelle, de l’hydratation, des soins de 
nursing lourd, certaines complexités sociales…
La demande de prise en charge est une prescription 
médicale faite par le médecin traitant ou des praticiens 
d’établissements hospitaliers à la demande des 
personnes elles-mêmes, de l’entourage, des aidants, 

des personnes intervenant déjà au domicile (infirmiers 
libéraux, organismes d’aides à domicile…).
Le service d’Hospitalisation à domicile au sein du Centre 
Hospitalier Simone Veil de Beauvais s’occupe ainsi de 
quelque 250 patients chaque année, ce qui représente 
11 000 journées d’hospitalisation. Pour mener à bien 
cette mission, il travaille en étroite collaboration avec les 
professionnels libéraux : médecins traitants, infirmiers 
libéraux, kinésithérapeutes…
C’est lui qui coordonne la prise en charge du patient, 
gère le lien entre la ville et l’hôpital pour des soins de 
qualité et de sécurité auprès du malade.
Toujours soucieuse d’optimiser son engagement 
au service des habitants du territoire, l’HAD du 
CH Simone Veil s’attache à renforcer sa collaboration 
avec ses partenaires en ville. À ce titre, elle organise 
des rencontres (annuelles ou bi-annuelles) avec les 
infirmiers libéraux conventionnés autour de différentes 
thématiques. L’ambition partagée par l’ensemble des 
acteurs de santé est de permettre aux patients de 
bénéficier d’une prise en charge optimale tout en restant 
dans un environnement adapté, connu, rassurant et 
potentiellement plus favorable à leur rétablissement.

L’équipe de l’Hospitalisation à domicile du Centre Hospitalier de 
Beauvais, qui s’occupe d’un bassin de vie de 235 000 résidents. 11 000 

journées hospitalières annuelles pour plus de 250 patients.

SANTÉ

MARS 2020   �   BEAUVAISIS NOTRE TERRITOIRE   �   21



PÔLE AQUATIQUE DU BEAUVAISIS

Le Pôle Aquatique 
annonce le printemps

AQUASPACE 
7 rue Antonio de Hojas • Beauvais 

03 44 15 67 80

PISCINE ALDEBERT-BELLIER 
Chemin de Camard • Beauvais 

 03 44 02 10 19 - 03 44 15 67 97

PISCINE INTERCOMMUNALE  
JACQUES-TRUBERT

Rue Condorcet - Bresles • 03 44 15 68 91

Toutes les infos sur le pôle aquatique  
du Beauvaisis sur aquaspace.fr

L'agenda 
sport
Fun Course des Familles
Plan d’eau du Canada
Samedi 11 avril à 14h
Voir détails en page 12
Inscription gratuite dès le 
2 mars au 03 44 02 92 90 ou à 
plandeauducanada@beauvais.fr

ASBO 
National 3 masculine
Stade Pierre Brisson
Beauvais – Arras
Samedi 14 mars à 18h

Régionale 1 féminine
Stade Omar Sahnoun
Beauvais – Douai
Dimanche 1er mars à 12h30
Beauvais – Saint-Omer
Dimanche 29 mars à 12h30

FC Chambly
Ligue 2 masculine
Stade Pierre Brisson
Chambly – Le Mans
Vendredi 6 mars à 20h
Chambly – Rodez
Vendredi 20 mars à 20h

BRC XV 
Fédérale 2 - poule 1
Stade Pierre Brisson
Beauvais – Marcq-en-Barœul
Dimanche 15 mars à 15h
Beauvais – Gennevilliers
Dimanche 29 mars à 15h

BOUC Volley 
Centre sportif Pierre de Coubertin
Nationale 2 masculine (poule D)
Beauvais – Hérouville
Dimanche 1er mars à 15h
Beauvais – Tourcoing
Samedi 21 mars à 20h

Nationale 3 féminine (poule E)
Beauvais – Torcy / Marne-la-
Vallée 
Dimanche 22 mars à 15h

BOUC Handball
Gymnase communautaire d’Allonne
Nationale 2 féminine (poule 4)
Beauvais – Ivry-sur-Seine
Samedi 14 mars à 21h

Prénationale masculine
Beauvais – Abbeville
Samedi 14 mars à 19h

BBCO
Prénationale - poule A
Gymnase Robert Porte
Beauvais – Pontpoint
Samedi 7 mars à 20h30
Beauvais – Gricourt
Samedi 21 mars à 20h30

22ème Tournoi de Beauvais 
de sport tambourin
Gymnase communautaire de Tillé
Samedi 21 et dimanche 22 mars de 
9h à 18h
Organisé par le BOUC Sport 
Tambourin

 Aquaspace
VIDANGE DE L’AQUASPACE
Le prochain arrêt technique réglementaire 
de votre Aquaspace est programmé du lundi 
2 au dimanche 8 mars inclus. Les activités 
reprendront normalement dès lundi 9 mars.

CIRCUIT AQUAFIT
Nouveau rendez-vous précédant toutes les 
petites vacances scolaires, le circuit Aquafit vous 
promet un enchainement d’exercices sportifs et 
ludiques, dans et hors de l’eau. Les éducateurs 
de l’Aquaspace vous préparent donc un circuit 
tonique pour le vendredi 10 avril, à partir de 
18h45. Séance de 19h à 20h15, puis buffet et 
balnéo offerts jusqu’à 21h
Inscriptions dès maintenant à l’accueil. Nombre 
de places limité. Tarif : 10.50 €

INSCRIPTIONS POUR LE 3ÈME 
TRIMESTRE D’ACTIVITÉS 
Pour les renouvellements d’abonnements, les 
inscriptions auront lieu du lundi 16 au dimanche 
22 mars. Pour toute autre personne souhaitant 
découvrir et profiter de l’offre d’activités 
Aquaform/Aquanage, les inscriptions se feront à 
partir du lundi 23 mars.
Le planning des activités en abonnement
Aquasanté mardi à 10h
Aquadouce mardi à 11h15 et 16h20, jeudi à 
11h30 et vendredi à 11h15
Aquagym lundi à 18h, mercredi à 19h45, jeudi 
à 16h30 et 19h45, vendredi à 12h30 et 15h
Aquafitness mardi à 19h et samedi à 9h
Aquatraining lundi à 19h
Aquabiking mercredi et jeudi à 12h30
Pilates mardi à 18h et 19h, mercredi à 12h15 et 
13h15, jeudi à 18h et 19h.

Séances de 45 minutes (sauf Pilates 1h).
Tarif pour le trimestre : 69 € pour 1 séance / 
semaine ; 117 € pour 2 séances / semaine

FERMETURES EXCEPTIONNELLES
•  Samedi 21 mars, le bassin sportif sera fermé 

de 13h à 15h30 pour une détection de jeunes 
talents organisée par le Beauvais Triathlon

•  Samedi 4 avril, l’Aquaspace fermera ses portes 
au public dès 17h pour accueillir le rallye 
UniLaSalle.

RAPPEL IMPORTANT
Le bonnet de bain est obligatoire, dans les trois piscines du pôle aquatique 
du Beauvaisis, pour toutes les personnes aux cheveux longs ainsi que pour 
les groupes.
Merci de penser à vous munir de cet accessoire indispensable pour 
garantir la meilleure qualité d’eau de baignade à tous les usagers.

  Piscine Aldebert Bellier
AQUAGYM ET NATATION
Sculptez votre silhouette et peaufinez votre technique de natation à l’approche 
des belles journées ! La piscine Aldebert Bellier propose aux adultes des séances 
d’aquagym et des leçons de natation pour débutants ou en perfectionnement
En formule open (sans engagement). 55 € pour 12 séances d’Aquagym ou 
70 € pour 10 leçons de natation.

  Piscine Jacques Trubert
BÉBÉS NAGEURS
Profitez du retour du printemps pour partager des moments privilégiés avec 
votre(vos) enfant(s) à la découverte du milieu aquatique.
En période scolaire, les séances ont lieu le dimanche matin, de 8h30 à 9h15 ou 
de 9h à 9h45.
Tarif à la séance
Pour un enfant de 6 mois à 6 ans inclus + 2 adultes accompagnants : 6 €
Pour un enfant de 6 mois à 6 ans inclus supplémentaire : + 3 €
Tarif au trimestre
Pour un enfant de 6 mois à 6 ans inclus + 1 ou 2 adultes accompagnants : 
39 €
Formule famille (à partir de 2 enfants) : 37 € par enfant de 6 mois à 6 ans 
inclus + 1 ou 2 adultes, soit 74 € pour un couple avec 2 jeunes enfants

LEÇONS DE NATATION
Parce que les vacances d’été et ses longues baignades se préparent dès 
maintenant, la piscine Jacques Trubert, à Bresles, vous propose des leçons de 
natation pour tous les niveaux.
Séances de 30 minutes. Tarif : 10 € la séance
•  Apprentissage enfant lundi à 17h30, mardi à 17h30 et 18h, mercredi à 13h30 

et 17h30, jeudi à 17h30 et 18h, vendredi à 17h30 et samedi à 13h30 et 14h15.
•  Perfectionnement enfant lundi et vendredi à 18h
•  Leçons adultes lundi, mardi, mercredi et jeudi à 18h30 

AQUAGYM
Avec la promesse des beaux jours de printemps, l’envie de bouger… Participez 
aux séances d’Aquagym programmées lundi à 19h30, mardi à 16h30, jeudi à 
20h30, vendredi à 12h15 et 17h30, samedi à 11h30.
Séances des 45 minutes. Tarif : 6 € la séance

SANTÉSPORT
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CULTURE

Le Bellovaque Music Show, 
fameux « Show and Marching 
Band », réputé à l’échelle 
européenne, avait organisé 
le 1er Festival International de 
Show Parade du Beauvaisis à 
l’Elispace en avril 2018. Salué 
par le public, l’événement sera 
de retour à Beauvais le 4 avril 
prochain. 

Le Festival International de Show Parade du Beauvaisis 
est organisé par la SMAME (Société Musicale de Aux 
Marais et Environs) dont est issu le BLV Music Show. 
Créée en 1948, l’association rassemble trente-cinq 
musiciens passionnés et soixante membres actifs 
bénévoles. Elle est classée en division supérieure 
(plus haut niveau musical amateur) ce qui permet au 
BLV Music Show de se produire régulièrement lors de 
cérémonies officielles ou sur de grosses manifestations 
locales voire nationales comme la parade du Nouvel 

An sur les Champs Élysées, les 
Carnavals de Mulhouse et Neuchâtel 
(Suisse), les fêtes Jeanne Hachette et 
le Taptoe de Beauvais... Le BVL Music 
Show souhaite aussi faire découvrir et 
enseigner la musique au plus grand 
nombre grâce à son école, l’Académie 
Musicale du Beauvaisis, qui a formé 
près de 400 élèves depuis sa création.
Samedi 4 avril, les Beauvaisiens ont donc rendez-vous 
avec la musique. Un défilé parade est programmé dans 
le centre-ville dès 14h30. Il permettra au public de 
découvrir les formations de renom qui se produiront le 
soir à l’Elispace. Chacune jouera quelques morceaux de 
son répertoire avant de se retrouver sur le parvis de la 
mairie pour un présentation commune. 
Les amateurs de musique sont ensuite conviés à venir 
découvrir le Festival International de Show Parade à 
l’Elispace de Beauvais à 20h30. Ce rassemblement, 
nommé Taptoe, regroupera les sept formations ayant 
défilé l’après-midi dans les rues de Beauvais.
Elles se produiront tour à tour devant le public lors 
de performances musicales, mêlant démonstrations 

artistiques et chorégraphies. Le show se terminera sur 
un final inédit, avec un plateau de plusieurs centaines 
de musiciens. 
Tout au long de la journée, les musiciens du Hot Street 
Brass Band 2.0 animeront différents lieux du cœur 
de ville de Beauvais. Cette formation sera également 
présente à l’Elispace pour accueillir les visiteurs et 
accompagner l’entracte. 

Billetterie
À l’Office du tourisme de Beauvais 
du lundi de 14h à 18h  
et du mardi au samedi de 9h30 à 12h30 et 
de 13h30 à 18h. 
www.visitbeauvais.fr

Dans les points de vente Ticketmaster  
ou sur www.ticketmaster.fr

Tarifs (hors frais de réservation) 
14 € - 16 € - 20 € - 25 € suivant les zones. 
Placement libre à l’intérieur des zones.

Rens. et programme complet  
sur www.blv-taptoe-show.fr

SAMEDI 4 AVRIL • ELISPACE

Le BVL Taptoe Show 
revient à Beauvais
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CONCERT 
D’OUVERTURE
Nijinski
Ladies Ballbreakers
Jeudi 19 mars à 19h

Magic Mirrors
Entrée libre sur réservation 
au 03 44 06 60 51.

Vendredi 20 mars à 21h
L’Ouvre-Boîte
Prettiest Eyes
Beaux Gris Gris & The 
Apocalypse
Last Train 
Tarif : 18 €.

Johnny Montreuil
Vendredi 20 mars à 22h 

Magic Mirrors
After
Tarif : 5 €.

Alexis Evans Sextet
Michelle David & The 
Gospel Sessions
Samedi 21 mars à 20h30

Au Théâtre du Beauvaisis 
Tarif : 23 €.

Ash Grunwald
Samedi 21 mars à minuit

Magic Mirrors
After
Tarif : 5 €.

Secret Gig
Dimanche 22 mars à 20h

Auditorium Rostropovitch 
Tarif : 20 €.

Secret Gig
Lundi 23 mars à 20h

Auditorium Rostropovitch 
Tarif : 20 €.

BLUES AU 
FÉMININ
Bernadette Seacrest
Beaux Gris Gris & The 
Apocalypse
Kitty, Daisy & Lewis
Mardi 24 mars à 20h30

Magic Mirrors 
Tarif : 20 €.

Steve Hill
Melvin Taylor
Mercredi 25 mars à 20h30

Magic Mirrors
Tarif : 20 €.

Jimi Hendrix 
Celebration Night  
(1970-2020)
Laura Cox Band
Norbert Krief
Steve Hill
Ramon Goose
Jeudi 26 mars à 20h30 

Magic Mirror
Tarif : 20 €.

Maceo Parker
Jupiter & Okwess
Vendredi 27 mars à 22h

Magic Mirrors
Tarif : 20 €.

Daysy
Morcheeba
Samedi 28 mars à 22h

Magic Mirrors
Tarif : 28 €.

CONCERT DE 
CLÔTURE
Skip The Use
Dimanche 29 mars à 20h

Magic Mirrors
Tarif : 28 €.

LE BLUES  
DANS LES BARS
Vendredi 27 
et samedi 28 mars

Programme complet  
et réservations sur 
zincblues.com
Places en vente à la FNAC, 
sur Digitick et Ticketmaster

Le Blues a 25 ans !
Le Blues autour du Zinc fête joyeusement son quart de siècle. Pour 

célébrer dignement l’événement, l’association Le comptoir magique, qui 
électrise chaque printemps beauvaisien, a programmé le saxophoniste 

américain Maceo Parker et le trio britannique Morcheeba. Le Canadien Steve 
Hill, habitué du festival, ainsi qu’une pléiade d’artistes à (re)découvrir ont 

également répondu à son invitation.
Cerise sur le gâteau d’anniversaire : une soirée en hommage à Jimi Hendrix avec 
Laura Cox, Nono Krief, le guitariste de Trust, Ramon Goose ou encore Yazid Manou…
Le groupe lillois Skip The Use clôturera cette 25ème et mémorable édition.

25e édition

19 > 29 mars 2020

Steve Hill

Johnny Montreuil

Ash Grunwald

Bernadette Seacrest

Morcheeba

Laura Cox Band

Maceo Parker

Alexis Evans SextetLast Train

Ladies Ballbreakers

Skip The Use
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Exposition

Santiago Borja  

Premier contact
Du 10 avril au 16 août au Quadrilatère
Après avoir été fermé quelques mois 
pour des travaux, le Quadrilatère 
rouvre ses portes ce printemps avec 
une belle invitation lancée aux curieux 
qui n’auraient jamais osé pousser 
la porte d’entrée de cette institution 
beauvaisienne : celle d’un « premier 
contact ». 

« Santiago Borja. Premier contact » est le titre de l’exposition 
qui ouvre la nouvelle saison du Quadrilatère. Inauguré en 
1976, cet espace unique en son genre, qui abritait jusqu’en 
2013 la Galerie nationale de la tapisserie, a été imaginé 
par l’architecte André Hermant. Il propose aujourd’hui une 
programmation qui s'étend à l'ensemble des disciplines 
artistiques et s’attache à valoriser les liens entre patrimoine 
et création contemporaine. 
Après plusieurs mois de travaux, Le Quadrilatère rouvre 
donc ses portes avec une exposition consacrée à un artiste 
et architecte mexicain haut en couleurs. Né en 1970 et 
installé à Mexico, Santiago Borja est déjà reconnu sur 
la scène internationale mais il voit sa première grande 
exposition monographique organisée à Beauvais. Présenté 
dans différentes biennales d’architecture, de Chicago à 

Rotterdam, il s’est aussi distingué par ses interventions 
artistiques dans des sites majeurs de l’architecture 
moderniste du 20e siècle – comme la Villa Savoye de Le 
Corbusier.
Le parcours dans l’exposition sera ponctué de dessins, 
maquettes, d’un « attrape rêve » géant et de tapisseries 
qui, toutes, mettent en relation le modernisme avec des 
savoir-faire ancestraux. Il se prolongera par une sélection 
d’œuvres de la collection du Frac Grand Large qui étendent 
la réflexion de Borja sur la « géométrie spirituelle » des 
objets et des êtres, telle la Cabane éclatée de Daniel Buren.

Un nouveau projet pour Le Quadrilatère 
La réouverture de ce printemps marque le lancement d’un nouveau projet pour Le Quadrilatère : la Ville de 
Beauvais a en effet décidé, lors du conseil municipal de décembre dernier, la réhabilitation globale du site 
afin de moderniser l’équipement et de révéler son patrimoine exceptionnel.
Pour accompagner son développement, la nouvelle responsable de l’établissement, Lucy Hofbauer, propose 
à travers l’exposition des œuvres de Santiago Borja un « premier contact » avec le public beauvaisien et un 
premier dialogue entre art, textile, et architecture. Pour cette exposition inaugurale, elle invite à ses côtés 
Aurélien Vernant en qualité de co-commissaire de l’exposition.

Santiago Borja. Premier contact
Du 10 avril au 16 août 2020

Vernissage jeudi 9 avril à 18h
Précédé d’une table-ronde « Textile & 
Architecture » de 14h à 18h, en partenariat avec 
l’Université Paris I Sorbonne.

Horaires
Du mardi au vendredi de 13h à 18h ; samedi et 
dimanche de 10h à 18h.

Entrée libre 

Musiques actuelles

Un forum des métiers à l'ASCA 
L’ASCA et le Conservatoire du Beauvaisis co-organisent le premier Forum de rencontres autour 
des musiques actuelles, dans le cadre du festival Le Blues autour du Zinc.

Samedi 28 mars, l’ASCA et le conservatoire Eustache-du-Caurroy proposent une journée de rencontres et d’information dédiée aux musiques 
actuelles. Ce forum s’adresse à tous ceux qui, de près ou de loin, s’intéressent à la pratique musicale amateur et aux moyens de la développer sur 
le plan local, régional et national.

Le forum des musiques actuelles a lieu dans les locaux de l’ASCA. 
Il est gratuit et ouvert à tous.

Les professionnels de la région présents se répartiront en plusieurs pôles :
•  Organisateurs de concerts / 

festivals
• Locaux de répétition
• Instruments de musique
• Cours de musique

• Production de disques
• Diffusion
• Médias
•  Dispositifs de soutien et de 

développement…

Au programme de la journée
De 13h30 à 18h30 : Forum ouvert à tous (entrée libre)
De 18h30 à 19h30 : Concert au Bar’ASCA – MIËT (entrée libre)
À 22h au Magic Mirror : concert de Morcheeba (tarif : 28 €)

24   �  BEAUVAISIS NOTRE TERRITOIRE   �  MARS 2020 MARS 2020   �   BEAUVAISIS NOTRE TERRITOIRE   �   25

CULTURE



Maladrerie Saint-Lazare

Découvrez, frissonnez, dégustez !
Trois rendez-vous à ne pas manquer  

pour saluer l’arrivée du printemps à la maladrerie Saint-Lazare.

Pour les férus de patrimoine,  
d’archéologie et autres curieux
Conférence archéologique
Les secrets des 
travaux de la toiture 
du logis !
Samedi 21 mars à 14h30
Tout au long de l’année 2019, le service archéologique 
municipal a suivi pas à pas les couvreurs, maçons et 
charpentiers durant les travaux de restauration de la 
toiture du logis de la Maladrerie Saint-Lazare. Cette 
opération archéologique visait à pouvoir observer au 
plus près le bâtiment et à accompagner l’architecte 
en chef des monuments historiques dans ses choix de 
restauration. L’étude menée sur la charpente, datée par 
dendrochronologie de 1270-1271, la dépose totale de 
la couverture ainsi que les observations réalisées sur 
les parements extérieurs ont permis de renouveler notre 
connaissance de l’édifice.
Une première analyse de l’ensemble des éléments 
recueillis par les archéologues sera présentée lors d’une 
conférence suivie d’un café convivial.

Entrée libre.

Pour les amateurs de musique  
et de nouvelles sensations
Frissons d’avril
Un dimanche pour les 
oreilles !
Dimanche 5 avril de 9h à 20h
Rendez-vous en famille à la maladrerie Saint-Lazare 
pour vivre une journée en musique. Vous y découvrirez 
des concerts hors cadre et des artistes habités par le 
désir de partager leur passion. La musique épousera 
d’autres arts : la danse, le cirque ou le cinéma.
Pour accompagner une telle journée, il fallait au 
moins un maître de cérémonie, l’unique Calixte de 
Nigremont, familier des lieux. Dans la chapelle ouverte 
exceptionnellement, six rendez-vous avec Bach et ses 
« Suites pour violoncelle seul » jouées par Emmanuelle 
Bertrand ponctueront le dimanche.
Après le mariage d’une chorégraphie de Dominique Brun 
et des « Kreisleriana » de Schumann joués par Fanny 
Monnet, c’est la pause déjeuner avec les circassiens 
de l’école de la Batoude et les jeunes violonistes du 
Conservatoire.
Vient l’heure de la sieste, bercée par le Trio Karénine. Un 
ciné-concert avec le chanteur Ali Danel réveillera tout le 
monde ! Et nous voilà en apesanteur avec la danseuse-
acrobate Marion Soyer en duo magique avec le pianiste 
de jazz Thomas Enhco.
Enfin, à l’heure de l’apéro, un verre à la main, laissez-
vous entraîner par le David C Trio, entre jazz et musique 
du monde.

Tarifs : 5 €/2 €/Pass journée : 20 €
En partenariat avec le Théâtre du Beauvaisis – scène 
nationale, La Batoude, l’ASCA, le Conservatoire Eustache-du-
Caurroy et le festival Malices et Merveilles.

Pour les petits  
et grands gourmands de chocolat

La chasse aux œufs  
de Pâques
Lundi 13 avril de 11h à 17h
Munis de votre panier et de votre bonne humeur, 
nous vous attendons pour notre traditionnelle chasse 
aux œufs ! A votre arrivée, nous vous distribuons un 
programme avec des jeux et des énigmes à résoudre au 
cœur de la Maladrerie. Si vous répondez correctement 
et que vous ramassez le nombre d’œufs indiqués, 
alors peut-être pourrez-vous repartir avec un cadeau 
chocolaté.
Bien sûr, les poules, les lapins, les moutons et l’âne 
Rhubarbe sont là pour vous aider.
Et nos jardiniers et animateurs vous accueillent dans la 
grange pour des ateliers gratuits réalisés sur mesure !

Entrée libre.

La maladrerie Saint-Lazare  
rouvre ses portes au public  

pour les visites libres  
à partir du 1er avril.

RENS. ET RÉSERVATION 
auprès de la maladrerie Saint-Lazare 
03 44 15 67 62 / www.maladrerie.fr
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Du lundi 23 mars au samedi 4 avril

XIIème Festival  
Les Petits Poissons dans l’O…

Vous tournez en rond dans 
votre bocal à la recherche de 
spectacles qui raviront vos 
enfants sans vous ennuyer ? 
Quittez votre aquarium et 
suivez la rivière jusqu’au 
Théâtre des Poissons. Le 
festival « Les petits poissons 
dans l’O » propose des 
spectacles pour toute la 
famille entre musique, cirque, 
théâtre et marionnettes. 
Un menu savoureux 
qu’apprécieront les marins 
d’eau douce comme les 
pirates de haute mer.

Tchiki Boum  
Tchiki Boum
Compagnie Audigane
Lundi 23 mars à 18h30

Contes.
À partir de 6 ans (45 mn).

Loulou
L’ours Affable
Mardi 24 mars à 18h30 

Comptines, objets et ritournelles.
À partir de 3 ans (35 mn).

Talankoï
Compagnie le Pli de la voix
Mercredi 25 mars à 10h et 16h 

Petit tour du monde en chansons.
À partir de 1 an (30 mn).

Marmaille
Compagnie les Zanimos
Jeudi 26 mars à 18h30 

Spectacle tricoté main dédié aux enfants.
À partir de 1 an (25 mn).

Classe Verte
Compagnie Robert et Moi
Samedi 28 mars à 17h

Théâtre et chanson jeune public.
À partir de 5 ans (55 mn).

Tatie Jambon
Marianne James
Vendredi 27 mars

Théâtre de la Manekine à Pont-Ste-
Maxence
Départ en bus du Théâtre des Poissons 
à 19h
Concert familial, rock’n’roll et généreux, 
comme Tatie Jambon !
À partir de 4 ans (60 mn). 
Plus économique et écologique, partons 
ensemble ! 
Tarif spécial : 10 € transport en bus + 
spectacle.

Extra Bal
Les Crapauds 
Sonneurs
Compagnie Tourtan
Samedi 28 mars à 18h30 

Concert participatif.
Tout public (45 mn).

Jeu
Compagnie A kan la Dériv’
Lundi 30 mars à 18h

Marionnettes.
À partir de 3 ans (40 mn).

Histoires folles  
de Mr Pol
Compagnie Atipik
Mardi 31 mars à 18h30 

Théâtre d’ombres et de papier.
À partir de 4 ans (35 mn).

Ballet dans un 
mouchoir de poche
Compagnie minosKropic
Mercredi 1er avril à 10h et 16h 

Solo pour une danseuse, deux pantins et 
100 mouchoirs de poche…
À partir de 1 an (30 mn).

Le Tour de la Terre
Compagnie de la Cyrène
Jeudi 2 avril à 18h30

Théâtre et musique.
À partir de 3 ans (55 mn).

Prélude pour un 
poisson rouge
Compagnie Sans Gravité
Vendredi 3 avril à 18h30 

Salle Jacques-Brel à Beauvais
Jonglerie, magie et violoncelle.
À partir de 4 ans (45 mn). 
Réservations auprès de La Batoude :  
03 44 14 41 48

J’ai les crocs
Compagnie Envol Distratto
Samedi 4 avril à 18h30

Spectacle clownesque et magique à 
thématique culinaire.
À partir de 6 ans (45 mn).

THÉÂTRE DES POISSONS 
18, rue de Beauvais à Frocourt

Informations et réservations :  
www.theatredespoissons.net



Tarifs
Normal :  8 €
Enfants jusqu’à 14 ans :  6 €
Pass Adulte :  
4 spectacles au choix :  28 €
Pass Enfant :  
4 spectacles au choix :  20 €
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Les Petits Poissons hors de l’O…
Samedi 28 mars de 14h à 18h

Après-midi festive et gratuite.
Venez passer l’après-midi en famille au Théâtre des Poissons !
Au programme, des animations telles que « le Poulomaton », appareil qui prend et 
développe des photographies en présence de poulettes, une exposition interactive 
sur les Voyages de Jules Verne, des jeux de société, d’adresse ou de réflexion avec 
la Ludo Planète et des ateliers de cirque parents/enfants proposés par la Batoude !
Il y a aura aussi des spectacles à voir en famille, avec « Entre deux bonnes mains », 
un entresort en caravane qui nous conte la vie improbable de 4 mains et « Classe 
Verte », un concert en plein air qui nous rappellera les joies de ces sorties…
Possibilité de restauration sur place avec « De tout mon cœur », food-truck de 
cupcakes, et « le Loup Bar » qui se chargera de vous désaltérer.
Plus d’informations sur :  www.theatredespoissons.net
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cinéma
/// Auneuil
Projection d'un film grand 
public et récent
Mardi 10 mars 
Salle socioculturelle  
(rue des Aulnes)
• à 18h30 : séance jeune public
• à 20h30 : séance tout public
En partenariat avec  
le Ciné Rural 60.
Tarifs : - de 16 ans : 3 € ;  
adultes : 4 €.
Rens. auprès de la mairie d'Auneuil 
au 03 44 47 70 23.

/// Bailleul-sur-
Thérain
Projection d'un film grand 
public et récent
Vendredi 6 mars à 20h30
Salle des fêtes
En partenariat avec  
le Ciné Rural 60.
Tarifs : - de 16 ans : 3 € ;  
adultes : 4 €.
Rens. auprès de la mairie de Bailleul 
au 03 44 07 65 49.

/// Beauvais
Salle Agnès 
Varda
Ciné-échecs – Fahim
Samedi 7 mars à partir de 14h 
Après-midi découverte des 
échecs puis  projection du film 
Fahim à 18h.

Les plans séquences 
Premier contact 
Jeudi 19 mars à 20h30
Film de Denis Villeneuve
En partenariat avec l'ASCA.
Rens. au 03 44 06 08 20 - 
billetterie@theatredubeauvaisis.com

Tournoi de jeux vidéo : Fifa 
Samedi 28 mars 14h à 18h 
Inscription auprès de la MAJI.

La fête du court-métrage
Lundi 30 mars à 14h30 et 18h30
Proposée par le réseau Canopé.
Ciné-rencontre en présence 
de Foued Mansour, réalisateur 
du court-métrage Le Chant 
d’Ahmed nominé à la cérémonie 
des Césars 2020. Projection de 4 
courts-métrages.

Ciné-débat 
Le char et l’olivier
Mardi 31 mars à 20h30
Projection du film suivie d’un 
débat animé par l’association 
France Palestine.

/// Crèvecœur-le-
Grand
Projection de films grand 
public et récents
Mardi 31 mars à partir de 18h
Salle de fêtes
En partenariat avec  
le Ciné Rural 60.
Tarifs : - de 16 ans : 3 € ;  
adultes : 4 €.
Rens. auprès de la mairie  
au 03 44 46 87 11.

/// Savignies
Projection d’un film grand 
public et récent
Mercredi 18 mars à 20h30
Salle des trois villages
En partenariat avec  
le Ciné Rural 60. 
Tarifs : - de 16 ans : 3 € ;  
adultes : 4 €.
Rens. auprès de la mairie  
au 03 44 82 29 74.

conférence/
visite

/// Beauvais
Systèmes et composition
Mercredi 4 mars de 18h à 20h
CAUE (4, rue de l’Abbé-du-Bos)
Conférence par Andréa Sarto, 
enseignant au conservatoire, 
compositeur et spécialiste 
musique électroacoustique.
Rens. auprès de l’École d'Art du 
Beauvaisis au 03 44 15 67 06 - 
eab@beauvaisis.fr -  
www.ecole-art-du-beauvaisis.com

Les représentations de la 
femme dans les collections 
du musée 
Dimanche 8 mars  
de 15h30 à 17h
MUDO - Musée de l’Oise
Visite guidée.
Gratuit.
Rens. au 03 44 10 40 50.

L'abbaye Saint-Lucien  
de Beauvais
Samedi 14 mars à 15h30
Auditorium des Archives 
départementales de l'Oise  
(71, rue du Tilloy)
Aspects historiques et 
architecturaux de l’abbaye 
(VIIe-XVe siècles), conférence par 
Quentin Monchiet.
Organisée par le Gemob,  
entrée libre et gratuite.

Rencontre philo 
Qu’est-ce que le tragique ?
Lundi 16 mars à 19h30
Théâtre du Beauvaisis 
Animées par Jean-Pierre Thullier. 
Rens. au 03 44 06 08 20 - 
billetterie@theatredubeauvaisis.com

Rendez-vous du midi 
Philo au MUDO
Vendredi 20 mars  
de 12h15 à 13h15
MUDO - Musée de l’Oise
Les céramiques du Beauvaisis : 
l’artisan potier peut-il devenir 
artiste ? Avec Jocelyne Breton-
Detot, professeur de philosophie.
Gratuit.
Rens. au 03 44 10 40 50

Découvrez l’exposition 
Trésors céramiques  
de l’Oise
Vendredis 27 mars  
et 10 avril de 15h à 16h
MUDO - Musée de l’Oise
Avec une médiatrice 
Gratuit.
Rens. au 03 44 10 40 50.

Le mégalithisme, une affaire 
exclusivement bretonne ? 
Lundi 30 mars à 17h30
Maison Gréber (63, rue de Calais)
Recherches récentes et 
exemples locaux, conférence par 
Pierre Croisé.
Organisée par le Gemob,  
entrée libre et gratuite.

Rendez-vous du midi  
Une œuvre, une heure  
Vendredi 3 avril  
de 12h15 à 13h15
MUDO - Musée de l’Oise
Découverte et échange autour 
d’une œuvre.
Gratuit.
Rens. au 03 44 10 40 50.

Vos rendez-vous 
Ville d’art et 
d’histoire reprennent 
le 5 avril !
Du 5 avril au 27 septembre
Vous pourrez (re)découvrir 
l’histoire et le patrimoine de 
Beauvais chaque semaine !
Ces rendez-vous reprennent 
avec une visite de l’église 
Saint-Jacques qui inaugure 
un cycle de 4 visites sur 
les églises de la « ville 
sonnante ».

L’église Saint-Jacques, 
un chef-d’œuvre du XIXe 
siècle méconnu
Dimanche 5 avril à 15h
Rdv devant l’église, rue de 
Paris
Adulte : 5 € ; enfant et 
étudiant : 3 € ; - de 10 ans : 
gratuit
Rens. et réservation : Office  
de tourisme au 03 44 15 30 30.

 

divers
/// Auneuil
Les poussettes en 
vadrouille 
Vendredi 6 mars à 9h
CSR La Canopée  
(318, rue des Aulnes)
Thématique : « L’ouïe ».
Rens. et inscriptions  
au 03 44 84 46 83.

Soirée Saint Patrick
Samedi 21 mars à 20h
Salle socioculturelle 
Animation groupe celtique et DJ, 
organisé par le Comité des fêtes.
Prix : 26 €/adulte – 8 €/enfant  
(- 12 ans).
Réservations et rens. au 
06 71 06 70 01 – 06 72 65 56 21.

Loto
Samedi 7 mars à 20h
Salle socioculturelle
Ouverture des portes à 18h30
Nombreux lots, bons d'achats.
Organisé par le Tennis Club 
d’Auneuil.
Rens. au 06 81 11 53 13  
ou 06 79 24 59 17.

Autour de la cuisine 
Mardi 10 mars de 14h à 16h
CSR La Canopée  
(318, rue des Aulnes)
Gratuit et ouvert à tous.
Rens. et inscriptions  
au 03 44 84 46 83.

/// Beauvais
Ciné-échecs – Fahim

/// Beauvais
Les plans séquences 

Premier contact

/// Beauvais
Ciné-débat - Le char et l’olivier

/// Beauvais
Découvrez l’exposition Trésors 

céramiques de l’Oise
/// Beauvais

L’église Saint-Jacques, un chef-
d’œuvre du XIXe siècle méconnu
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/// Bailleul-sur-Thérain
Soirée irlandaise  

pour la Saint Patrick
/// Beauvais

L'Écume du Jour
Atelier massage

/// Beauvais
Tcho Café 

Séance de yoga en famille

/// Beauvais
Vide grenier

/// Beauvais
Stage proxi / macro-photographie

Exposition 
Le monde de Mario Ramos
Du 21 mars au 11 avril
Bibliothèque d’Auneuil
Découverte de l’univers 
graphique et littéraire de l’auteur 
illustrateur jeunesse Mario 
Ramos. 
Rens. au 03 44 47 78 10 ou 
bibliotheque@auneuil.fr

Atelier culinaire « Mon 
assiette a la bougeotte » 
Samedi 28 mars  
de 10h15 à 11h45
CSR La Canopée  
(318, rue des Aulnes)
Thématique : Quiches salées et 
tartelettes fruitées.
Tarif à la séance : commune 
adhérente 6 € / non adhérente 8 €.
Rens. et inscriptions  
au 03 44 84 46 83.

Soirée Paëlla avec DJ
Samedi 28 mars à 19h30
Salle socioculturelle
Menu adulte : 25 € - menu 
enfant : 10 €.
Organisé par l’AS Auneuil de 
football et l’Autobar Tapas 
Beauvais.
Rens. et inscriptions au  
07 77 91 88 93 ou 06 95 40 32 45
Réservation avant le 8 mars 
(payable à la réservation).

/// Auteuil
Repas des Aînés
Dimanche 1er mars 
Pour les aînés de la commune et 
de leurs amis.
Inscription en mairie au  
03 44 81 10 09 (lun - jeu 17h30 / 
19h30 ; sam 10h15 / 12h15).

/// Bailleul-sur-
Thérain
Concours de belote 
Samedi 7 mars
Organisé par le Club des 
retraités. Inscriptions à partir 
de 13h30, début du concours 
à 14h30. Un lot pour chaque 
participant.
Rens. au 06 29 74 89 27.

Soirée irlandaise pour la 
Saint Patrick 
Samedi 28 mars à partir de 19h 
Inscriptions auprès de la mairie.
Entrée + repas : 15 € + de 10 ans / 
10 € - de 10 ans.

Thé dansant
Dimanche 29 mars à partir de 
14h30
Avec Denis Soubert. Organisé 
par le Club des retraités. 
Entrée : 10 €. Réservations auprès 
de Christian au 06 21 33 75 29 ou 
Micheline au 06 82 71 81 26.

Workshop & stages
Du 6 mars au 8 avril de 9h15 à 
12h15 ou de 13h30 à 16h30
École d’Art du Beauvaisis
Rencontres et stages fil / textile / 
matériaux souples avec Isabelle 
Bisson-Mauduit.
Rencontre avec l’artiste vendredi 
6 mars à 9h15 et à 13h30
Rens. auprès de l’École d'Art du 
Beauvaisis au 03 44 15 67 06 - 
eab@beauvaisis.fr -  
www.ecole-art-du-beauvaisis.com

Portes ouvertes classe 
prépa EAB 
Samedi 7 mars de 10h à 18h
École d’art du Beauvaisis 
Autour de la thématique 
« Ecosystèmes », exposition des 
travaux de la classe préparatoire, 
rencontres avec les enseignants, 
table ronde avec étudiants et 
professeurs d’écoles supérieures 
d’art.
Rens. au 03 44 15 67 06.

Sophr’o MUDO
Lundi 9 mars  
de 18h15 à 19h30
MUDO - Musée de l’Oise
Tarif : 10 €/pers. Sur réservation.
Rens. et inscription  
au 03 44 10 40 50 ou sur  
contact.mudo@mudo.oise.fr 

Salon des vins
Vendredi 13 mars  
de 17h à minuit
Samedi 14 mars de 10h à 19h
Dimanche 15 mars de 10h à 18h
Maladrerie Saint-Lazare
Tarif : 2 €.
Rens. auprès du Kiwanis club de 
Beauvais au 06 11 45 52 35. 

Sortie nature découverte 
d'un milieu humide
Samedi 28 mars de 9h à 12h
Rdv au centre Desmarquest  
(rue de la Longue-Haie)
Départ en covoiturage, balade à 
la découverte de la végétation, 
amphibiens et autres habitants 
d'un milieu humide.
Participation : 8 €.
Rens. au 09 54 66 25 82 - 
voisinlieupourtous60@free.fr

Agiles avec de l’argile 
Dimanche 29 mars de 14h30 
à 16h30
MUDO - Musée de l’Oise
Atelier tout public  
(adultes et enfants)
Tarif : 10 € le 1er adulte ; 5 € à 
partir du 2ème adulte ; 5 €/enfant 
(à partir de 7 ans).
Sur réservation au 03 44 10 40 50 
ou contact.mudo@mudo.oise.fr 

Vide grenier
Dimanche 5 avril 
Quartier Marissel
Inscription jusqu’au 28 mars les 
samedis de 10h à 12h 
Rens. auprès du Comité des fêtes 
de Marissel au 07 83 46 91 92 –  
cdf.marissel@gmail.com

Stage proxi / macro-
photographie
Samedi 21 mars  
de 9h30 à 12h & de 14h à 16h30
Centre Desmarquest  
(rue de la Longue-Haie)
En extérieur l'après-midi,  
selon météo.
Stage d'initiation. 25 €/pers.
Rens. au 09 54 66 25 82 - 
voisinlieupourtous60@free.fr

Stage théâtre
Samedi 28 mars de 14h à 18h
Dimanche 29 mars de 10h à 17h
Théâtre du Beauvaisis - scène 
nationale
Animé par Charlotte 
Lagrange, auteure et metteure 
en scène de la Cie La Chair du 
Monde.
À partir de 15 ans. 50 €/pers. 
Rens. au 03 44 06 08 20 - 
billetterie@theatredubeauvaisis.com

/// Bresles
Marché des saveurs, 
Absolument gourmand
Vendredi 27 mars  
de 16h30 à 19h30
Halle de plein vent –  
Place du Linciau
Produits locaux : fruits et 
légumes de saison, produits 
laitiers, volailles, œufs, viande, 
cidre, miel, cresson de Bresles, 
pain…
Rens. auprès de la mairie  
au 03 44 07 90 24.

/// Beauvais
L'Écume  
du Jour 
Resto, bistro 
associatif
5, rue du Fg-St-Jacques 
03 44 02 07 37  
contact@ecumedujour.org

Soirée thématique sur 
l’agriculture d’aujourd’hui
Mercredi 4 mars à 19h

Café Psycho
Jeudi 5 mars à 19h
Choisir son thérapeute.

Atelier massage
Samedi 7 mars à 9h30
Nombre de places limité.

Invisible, toute une vie à 
construire l’égalité des 
sexes
Samedi 7 mars à 19h30 
Conférence gesticulée avec 
Kty Patinet.

Soirée Parlons pognon #2
Vendredi 13 mars à 19h

Rigologie Sophrologie
Samedi 14 mars de 14h30 
à 15h30
Sur inscription.

Café Philo
Jeudi 19 mars à 18h
Sur inscription.

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

SOS homophobie
Vendredi 20 mars à 19h30
Conférence-débat.

Conférence gesticulée
Samedi 21 mars 
À 18h « Marie(s) au 
pays des luttes, histoire 
d’émancipations » par 
Marie Soyer
À 20h « La veuve joyeuse » 
par Florence Bavard 

Fête du court métrage
Planète durable 
Mercredi 25 mars à 19h

Soirée Jeux Ludo Planète
Vendredi 27 mars de 
18h30 à 21h30
Possibilité de restauration 
sur place.

Conférence gesticulée
Samedi 28 mars 
À 18h « Voyage au centre 
de la légitimité » par 
Nathalie Gatignol
À 20h « Invisibles » par Kty 
Patinet

Fête du court métrage 
Femmes d’aujourd’hui
Mercredi 31 mars à 19h

Tcho Café 
Café des Enfants de Beauvais
1, Square Clairefontaine 
07 81 83 54 27 - contact@tcho-cafe.com 
www.tcho-cafe.com
Atelier 
Séance de contes 
Mercredi 4 mars à 10h30
Pour les 3-6 ans avec 
Chantal.

Séance de motricité pour 
les enfants marcheurs
Samedi 7 mars à 10h30
De 1 à 3 ans avec Mathilde, 
psychomotricienne.

Éveil musical 
Mercredi 11 mars à 10h30
Pour les 3-6 ans avec 
Sandrine et son violoncelle.

Atelier découverte du 
massage pour les bébés 
Samedi 14 mars à 10h30
Animé par Karine

Parentalité et santé 
mentale
Mardi 17 mars à 19h
Café-débat pour les parents.

Initiation à l’anglais
Mercredi 18 mars à 10h30
Pour les 3-6 ans, avec Paul.

Atelier découverte de la 
communication gestuelle
Vendredi 20 mars à 14h
Pour les bébés, animé par 
Daphné.

Atelier découverte des 
insectes
Samedi 21 mars à 15h
Pour les enfants à partir 6 ans.

Séance de yoga en famille
Mercredi 25 mars à 10h30
Pour les 3-6 ans et leurs 
parents.

Comment parler de 
sexualité avec nos enfants 
et ados 
Dimanche 31 mars à 19h
Groupe de parole entre 
parents animé par Béatrice 
Duprez, psychologue.

Atelier motricité pour les 
enfants non-marcheurs
Samedi 4 avril à 10h30
Animé par Mathilde, 
psychomotricienne.

Les Cabanes, espace 
d'éveil pour les 0-3 ans
•  Centre social MALICE (rue 

du Dr-Magnier) 
Tous les mercredis hors 
vacances scolaires de 10h 
à 12h

•  Tcho Café (square 
Clairefontaine)
Tous les vendredis hors 
vacances scolaires de 10h 
à 13h

Espaces adaptés aux tout-
petits : motricité, activités 
d’éveil, espace sensoriel, 
lecture, art, dédiés aux 0-3 
ans et leurs parents !
Entrée libre.

« L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, 
consommez avec modération »
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sortir l’Agenda  

du Beauvaisis
mars
2020

/// Crèvecœur-le-
Grand
Carnaval de l’école 
maternelle 
Vendredi 20 mars
Salle des fêtes

Atelier Yoga en Picardie
Samedi 21 mars
Pavillon La Rochefoucauld

Concert d’Alexandre 
Théodoulides
Dimanche 29 mars
Pavillon La Rochefoucauld
Concert de piano.

Course cycliste 
Dimanche 29 mars
Prix du printemps LCC.

Thé dansant
Dimanche 29 mars
Organisé par Avec vous pour 
Crèvecœur.

Concert de printemps
Dimanche 5 avril
Salle des Fêtes
Proposé par Haudicœur.

Tournoi multi-chances 
Dames
Dimanche 5 avril
Organisé par le Tennis Club de 
Crèvecœur.

/// Fouquenies
Loto
Samedi 7 mars 
Salle des fêtes
Ouverture des portes à 18h30, 
début des jeux à 20h.
Lots : télévision, outillage, 
cafetière, bons d'achat, filets 
garnis…
Restauration sur place.
Organisé par le Comité des fêtes.
Rens. et réservation  
au 03 44 79 05 77.

/// Goincourt
Salon toutes collections 
Dimanche 8 mars de 9h à 18h
Salle des Fêtes
Cartes postales, capsules, BD, 
vieux papiers… Exposants : 7 € 
la table de 1,20 m.
Buvette – sandwichs
Organisé par l’ACCG.
Rens. au 03 44 45 48 58.

Soirée tartiflette - Années 80
Samedi 11 avril  
à partir de 19h30
Salle des Fêtes 
Repas dansant organisé par le 
Comité des Fêtes.
Réservations et rens. 
 au 06 62 34 44 72.

/// Hermes
Défilé du carnaval
Dimanche 29 mars à 14h
Départ du parvis de la 
médiathèque
Parade déguisée avec les chars 
décorés par les enfants du centre 
périscolaire. 
Organisé par la mairie.
Rens. au 03 44 07 50 06.

/// La Neuville-
en-Hez
Concert Avenir - Ensemble
Dimanche 29 mars à 15h
Église Notre-Dame-de-la-Nativité
Organisé par l’AsCaLit.
Entrée libre.

/// Milly-sur-
Thérain
Repas dansant
Samedi 21 mars
Organisé par l’APE.

/// Savignies
Soirée espagnole
Samedi 28 mars dès 19h30
Organisée par l'association 
des parents d'élèves les P'tits 
curieux.
Soirée animée par DJ Joël.
Tarifs : adulte 18 € /  enfant 8 € / - 
3 ans gratuit
Réservations au 06 60 17 68 59.

/// Tillé
Salon de la maquette et du 
modèle réduit
Samedi 14 et dimanche 15 
mars de 10h à 19h
Gymnase communautaire
Organisé par les Maquettistes du 
Beauvaisis.
Rens. au 06 37 62 17 95 - 
salonmdb2020@gmail.com - 
maquettistesdubeauvaisis.fr

/// Troissereux
Brocante
Dimanche 5 avril
Inscriptions à partir du 2 mars 
en mairie de 17 à 19h (sauf le 
mercredi).

/// Verderel-Lès-
Sauqueuse
Nettoyage de notre 
campagne
Dimanche 1er mars 
Rdv à 9h place de Sauqueuse 
& mairie de Verderel-les-
Sauqueuse
Distribution de sacs poubelle et 
de gants.
Vers 11h30 verre de l'amitié pour 
les participants au bâtiment 
communal.

Repas des anciens
Dimanche 8 mars à 12h30
Salle des fêtes de Verderel
Réservé aux habitants de la 
commune, participation de 10 € 
pour les plus de 65 ans. 

/// Warluis
Thé dansant
Mardi 10 mars à 14h
Salle communale
Rens. au 06 13 43 56 67.

Tournoi de belote
Dimanche 8 mars
Salle communale
Rens. au 06 99 45 96 51.

Repas printanier
Samedi 4 avril à 20h
Salle communale
Rens. au 06 13 43 56 67.

exposition
/// Beauvais
Salon d’auteur - Ensemble
Du 2 au 13 mars
Centre Desmarquest (rue de la 
Longue-Haie)
Exposition du Photo-club 
beauvaisien.
Vernissage mardi 3 mars à 18h
Rens. au 09 54 66 25 82 - 
voisinlieupourtous60@free.fr

Concerto, hommage à Boris 
Vian
Du 4 au 28 mars 
Galerie Boris-Vian
Présentation de travaux en 
photographie, céramique et 
livres d’artistes, organisée par 
l’École d’Art du Beauvaisis.
Vernissage mercredi 4 mars 
Entrée libre.
Rens. au 03 44 15 67 06.

Exposition "Patchwork"
Du 16 mars au 4 avril
Centre Demarquest
Exposition des travaux réalisés 
par les adhérentes de l'atelier de 
Voisinlieu Pour Tous.
Rens. au 09 54 66 25 82 - 
voisinlieupourtous60@free.fr

Créer c’est exister
Du 17 au 28 mars
Médiathèque du centre-ville
Vernissage jeudi 26 mars à 15h
Exposition d’œuvres réalisées 
par les patients du CATTP de 
Beauvais lors des activités 
thérapeutiques peintures sur 
soie, aquarelle, acrylique, 
encadrement, scrapbooking et 
patchwork. 
Entrée libre.

Un espace contenu 
Jusqu’au 11 avril 
Salle basse de l’auditorium 
Rostropovitch 
Exposition céramique d’Estèla 
Alliaud.
Mardi, jeudi et vendredi 13h45 à 
18h15 ; mercredi et samedi de 
10h à 12h30 et de 13h30 à 18h.
Fermeture dimanches, lundis et 
jours fériés.
Entrée libre.
Rens. au 03 44 15 67 06.

Trésors céramiques, 
Collection du MUDO - 
Musée de l’Oise. Du 9ème 
siècle à nos jours 
Tout le mois
MUDO - Musée de l’Oise
Tous les jours de 11h à 18h sauf 
le mardi.
Gratuit. Rens. au 03 44 10 40 50.
Info sur mudo.oise.fr

danse  
/// Beauvais
Danser Casa
Lundi 6 avril à 19h30
Mardi 7 avril à 20h30
Théâtre du Beauvaisis 
Kader Attou et Mourad Merzouki.
Rens. au 03 44 06 08 20 - 
billetterie@theatredubeauvaisis.com

jeunesse
/// Allonne
Fables de La Fontaine
Samedi 28 mars à 17h
Salle polyvalente
Comédie fromagère en 
alexandrins.
À partir de 6 ans. En partenariat 
avec l'Agglo.
Réservations au 03 44 15 67 51.

/// Beauvais
« Knot » Cie Nikki et JD
Mardi 17 mars à 18h30
La Batoude. Spectacle 
acrobatique en pas de deux.
À partir de 8 ans.
Rens. au 03 44 14 41 48 - 
labatoude@labatoude.fr

Jazzoo be zoo jazz !
Samedi 14 mars à 17h30
Mercredi 18 mars à 9h45
Théâtre du Beauvaisis
Goran Kajfeš et Oddjob
À partir de 3 ans.
Rens. au 03 44 06 08 20 - 
billetterie@theatredubeauvaisis.com

Sieste contée 
Samedi 21 mars à 10h & 10h45
Centre Desmarquest
Atelier parents-enfants de contes 
musicaux, animés par Claude 
Birck. 
De 6 mois à 3 ans.
Rens. au 09 54 66 25 82 - 
voisinlieupourtous60@free.fr

Diotime et les lions
Samedi 28 mars à 17h30
Théâtre du Beauvaisis
Dans le cadre du Festival 
Kidanse. Mylène Benoit et 
Magda Kachouche, artistes 
associées.
À partir de 7 ans.
Rens. au 03 44 06 08 20 - 
billetterie@theatredubeauvaisis.com

médiathèques
du Beauvaisis

/// Beauvais
L’heure des histoires 
Tous les mercredis à 10h30 
sauf vacances scolaires
Médiathèques Saint-Jean, 
Argentine, Saint-Lucien
0 - 3 ans. Entrée libre
Groupes : réservation obligatoire.

L’heure des histoires 
Tous les mercredis à 10h30 en 
période scolaire
1er mercredi des petites 
vacances
Médiathèque du centre-ville
0 - 6 ans. Entrée libre. 
Groupes : réservation obligatoire.

/// Crèvecœur-le-Grand
Course cycliste 

/// Milly-sur-Thérain
Repas dansant

/// Warluis
Tournoi de belote

/// Beauvais
Danser Casa

/// Beauvais
Jazzoo be zoo jazz !
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Séance de Kamishibaï 
Le dernier mercredi du mois 
à 10h30 (sauf vacances 
scolaires)
Médiathèque du centre-ville
0 - 3 ans. 
Réservations au 03 44 15 67 02.

Histoire d’Elles
Vendredi 6 mars à 18h30
Médiathèque du centre-ville
Récits de femmes, célèbres ou 
anonymes, du début du XXe 
siècle à nos jours.
Ados-adultes
Réservations au 03 44 15 67 02.

La petite fabrique du 
numérique : Raspberry
Samedi 14 mars à 10h
Médiathèque du centre-ville, 
espace musique
Jeu vidéo rétro, flipper, véhicule 
ou encore cloud domestique : 
pour ceux qui souhaitent se 
lancer dans l'aventure du rétro-
gaming !
Avec la participation de RS 
Components, de Oisux et du 
lycée Paul-Langevin.
Pour les 8-10 ans.
Réservations au 03 44 15 67 02.

La Bande de contes prend 
la parole
• Mercredi 18 mars à 15h
Médiathèque Argentine
• Mercredi 8 avril à 15h
Médiathèque Saint-Jean
Des contes pour petites et 
grandes oreilles !
Pour les 5 ans et +
Réservations au 03 44 15 67 30.

Le courage
Jeudi 19 mars à 18h30
Médiathèque du centre-ville, 
espace presse
La classe de musique du lycée 
Jeanne-Hachette présentent des 
lectures d’extraits de l’œuvre de 
Rosa Luxembourg.
Réservations au 03 44 15 67 02.

/// Bresles 
Médiathèque Madeleine 
Odent
03 44 07 53 89 - mediatheque@
bresles.fr
Animations gratuites sur inscription.

Bébés lecteurs 
Samedi 14 mars et 4 avril de 
10h30 à 11h15 
0-3 ans.

Éveil musical 
Samedi 7 mars de 10h30 à 
11h15
0-5 ans.

Atelier photos parent-enfant
Samedi 7 et 14 mars & 4 avril 
de 14h30 à 16h30
À partir de 8 ans.
En partenariat avec Diaphane.

Atelier modulo-signalétique 
Mercredi 11 mars à 14h 
Pour s’amuser avec les lettres et 
les mots !
À partir de 7 ans.
En partenariat avec la CAB.

Café numérique – Initiation 
aux liseuses et livres 
numériques
Samedi 28 mars de 09h30 à 
11h30 
Gratuit, sans inscription 

Cours informatique 
Mardi 24 mars de 16h à 18h 

/// Milly-sur-
Thérain
Contes et jeux
Mercredi 11 mars à 10h30
Médiathèque 
À partir de 3 ans.
Réservations au 03 44 81 98 67.

Bébés lecteurs
Jeudi 19 mars à 11h
Médiathèque
Pour les 0-3 ans.
Réservations au 03 44 81 98 67. 

Scratch et poésie
Samedi 21 mars à 10h
Médiathèque
À partir de 10 ans.
Réservations au 03 44 81 98 67.

Faites vos jeux !
Mercredi 25 mars de 14h à 16h
Médiathèque
À partir de 4 ans.
Entrée libre.

musique
/// Beauvais
Beethoven
Samedi 7 mars à 20h30
Théâtre du Beauvaisis
Orchestre Les Siècles - François-
Xavier Roth, artistes associés.
Tarif spécifique.
Rens. au 03 44 06 08 20 - 
billetterie@theatredubeauvaisis.com

Chansons à réaction
Samedi 7 mars à 18h
Centre Desmarquest 
Concert de chansons françaises.
Entrée : 10 € - Auberge espagnole 
après le concert.
Rens. au 09 54 66 25 82 - 
voisinlieupourtous60@free.fr

ASCA L’Ouvre-Boîte
8, avenue de Bourgogne
03 44 10 30 80 - asca-asso.com
Tarifs : 5 € / 8 € / 10 €

Rose FR + 1re partie
Jeudi 5 mars à 20h
Pop.

Peace & lobe
Lundi 9 mars à 14h15
Jeune public
Entrée libre.

S Y G Y Z Y G USA +  
palais Ideal NL
Vendredi 6 mars à 20h30
Rock.

Alkpote + 1re partie
Vendredi 13 mars à 20h30 
Rap.

J.P. Bimeni & The Black 
Belts UK + MASSTØ FR
Jeudi 19 mars à 20h 
Soul.

MIËT FR
SAM 28 mars à 18h30 
Postrock.
Entrée libre.

Tami Neilson NZ + Laura 
Llorens & The Shadows of 
Love FR
Jeudi 2 avril à 20h 
Rock-soul.

Frustration FR + French 
Cowboy and the One FR
Vendredi 03 avril à 20h30 
Punk.

théâtre  

/// Beauvais
Théâtre du Beauvaisis 
Rens. au 03 44 06 08 20 - 
billetterie@theatredubeauvaisis.com

Peut-être Nadia
Mardi 3 mars à 19h30
Mercredi 4 mars à 20h30
Pascal Reverte, en partenariat 
avec La Manekine.

Phèdre
Mardi 10 mars à 19h30
Mercredi 11 mars à 20h30
Conférence autour du spectacle 
mercredi 11 mars à 14h avec 
Brigitte Jaques-Wajeman à 
l'UPJV. Entrée libre.

Déshabillez-mots n°1
Mardi 24 mars à 19h30
Mercredi 25 mars à 20h30
Léonore Chaix et Flor Lurienne.

Candide
Mercredi 1er avril à 19h30
Jeudi 2 avril à 20h30

Métal,  
vous avez dit… 
Du 11 mars au 2 mai
Médiathèque du centre-ville, espace musique
La musique métal s’invite à la médiathèque ! Avec une exposition 
participative, des disques, des jeux vidéo, une radio en ligne…
Entrée libre.

Tournois de Guitar Hero
Tous les mercredis,  
de 12h à 14h
Médiathèque du centre-ville, 
espace musique
Défiez vos adversaires en 
rythme ! 
À partir de 12 ans.  
Entrée libre.

Invente ton groupe  
de métal
Samedi 7 mars à 15h 
ASCA
Découvrez la musique métal, 
instruments à la main !
À partir de 10 ans.
Réservations au 03 44 15 67 02.

Apéro-concert : 
Sycomore
Samedi 7 mars à 18h30
ASCA
Le groupe d’Extreme Sludge 
dévoile sur scènes les titres 
de son nouvel album. 
À partir de 10 ans.
Entrée libre.

La petite fabrique du 
numérique
Samedi 28 mars à 10h
Médiathèque du centre-ville
Venez réaliser votre clip métal, 
entièrement fait main !
Pour les 8-12 ans.
Réservations au 03 44 15 67 02.

Le métal expliqué à ta 
grand-mère  
Vendredi 3 avril de 18h30 
à 20h
Médiathèque du centre-ville
Les tubes les plus 
populaires en style métal, 
ça ressemblerait à quoi ? 
Participez au blind-test 
proposé par Fred Patte-
Brasseur, guitariste d’Ataraxie ! 
À partir de 10 ans.
Réservations au 03 44 15 67 02.

Harp’Rock
Mercredi 8 avril à 14h 
Médiathèque du centre-ville
Quand une harpiste s’attaque 
aux classiques du genre, cela 
peut aussi décoiffer.
À partir de 8 ans.

Les dictées des médiathèques
Comme chaque année, à l’occasion de la Semaine de la 
francophonie et de l’opération « Dis-moi dix mots », le Réseau 
des médiathèques propose aux champions d’orthographe de se 
mesurer à la dictée des médiathèques.

/// Beauvais
Samedi 14 mars à 10h
Médiathèque du centre-ville (Résa au 03 44 15 67 02)
Médiathèque Saint-Jean (Résa au 03 44 15 67 32)
Médiathèque Saint-Lucien (Résa au 03 44 15 67 31)

/// Crèvecœur-le-Grand
Mercredi 18 mars à 14h30
Médiathèque
À partir de 8 ans. Réservations au 03 44 15 67 51.

Destination : l’Inde 
Atelier art et textile 
autour de l'Inde

/// Beauvais
L’épopée de Momotaro
Samedi 21 mars à 16h
Médiathèque du centre-ville, 
espace sous-sol
Pour les 3-6 ans. Réservations  
au 03 44 15 67 02.

Club de lecture : l’Inde
Jeudi 26 mars à 18h30
Médiathèque du centre-ville
Ados-adultes. Réservations au 
03 44 15 67 02.

/// Milly-sur-
Thérain
Je crée mon textile indien
Samedi 4 avril à 10h
Médiathèque 
À partir de 6 ans. Réservations  
au 03 44 81 98 67.

/// Beauvais
Métal, vous avez dit… Métal ?

/// Beauvais
Séance de Kamishibaï 

/// Beauvais
Éveil musical 

/// Beauvais
Beethoven

/// Beauvais
ASCA L’Ouvre-Boîte
S Y G Y Z Y G USA
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04
Avril
2020

19H
- 21H

E S C B V S  &  V A G A B O N D  P R É S E N T E N T

B A T T L E  I N T E R N A T I O N A L D E  B R E A K DA N C E

The Coal

2000€
TOTAL PRICE

1VS1
BATTLE

BEAUVAIS
LIEU DE L’ÉVÈNEMENT

10€
PRIX ENTRÉE

Gymnase Pierre de Coubertin
 2 rue Marcelle Gueudelin, 60000 Beauvais 



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

Direction de l'enfance éducation  
et jeunesse 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 Départemental  
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

PROCH’EMPLOI 
Pour les demandeurs  
d'emploi :  0 800 02 60 80 
(appel gratuit depuis les téléphones fixes et mobiles) 
Pour les entreprises :  03 60 29 75 14 
beauvais@prochemploi.fr

Start Lab 
incubateur et pépinière 
d'entreprises 
54 rue du Tilloy 03 44 14 46 20

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 
18, rue d'Allonne 03 44 79 80 81

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

Chambre de métiers  
et de l'artisanat  
Hauts-de-France
3, rue Léonard de Vinci - PAE du Tilloy 
09 72 72 72 07

Les Services 

Publics de Beauvais

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

Pour connaître la pharmacie 
de garde la plus proche !

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.

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

 

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

NOUS AVONS BESOIN DE VOUS !
Vous pourrez donner votre sang 

À Beauvais 
Amphithéâtre de l’espace Pré-Martinet  

(17, rue du Pré-Martinet)
Vendredi 13 mars de 14h à 18h 

Samedi 14 mars de 8h30 à 12h30

COLLECTE DE SANG

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 à Beauvais - 03 44 45 28 13.
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04
Avril
2020

19H
- 21H

E S C B V S  &  V A G A B O N D  P R É S E N T E N T

B A T T L E  I N T E R N A T I O N A L D E  B R E A K DA N C E

The Coal

2000€
TOTAL PRICE

1VS1
BATTLE

BEAUVAIS
LIEU DE L’ÉVÈNEMENT

10€
PRIX ENTRÉE

Gymnase Pierre de Coubertin
 2 rue Marcelle Gueudelin, 60000 Beauvais 



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 et de la Ville de Beauvais, 
des GROUPES DE PAROLE, animés par un 
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 les bienvenus. 
Vous serez accueillis avec chaleur et cordialité  

à l’ancienne mairie de Marissel 
166, rue de Marissel à Beauvais  

un samedi par mois, de 14h à 16h.

Prochains rendez-vous à Beauvais
Samedi 14 mars  •  Samedi 4 avril

Une participation symbolique de 2 e  
est demandée à chaque séance. 

Pour tout renseignement : 06 08 66 05 68

Les rendez-vous de CAFÉ SEP60 
L’association CAFÉ SEP60 apporte aide et soutien  

aux personnes atteintes de sclérose en plaques. Elle propose :
•  à Beauvais : 

 - une permanence à la MDPH le lundi matin de 10h à 12h 
-  un café-débat au restaurant « À la bonne heure » un lundi 

par mois
•  à La Chapelle-aux-Pots (local derrière la mairie) :  

-  des activités partagées le 2ème mercredi du mois et le 
dernier mercredi du mois.

Rens. au 06 10 98 13 04 / 06 74 83 14 40,  
ou en écrivant à scleroseenplaque60@gmail.com

Confédération Syndicale des 
Familles (UDAF)

Vous rencontrez des problèmes avec votre 
bailleur, vous n'arrivez pas à interrompre votre 
abonnement téléphonique alors qu'il arrive à 
son terme légal, une société de recouvrement 

vous harcèle pour le remboursement d'un 
prêt… La CSF de Beauvais est à votre écoute et 

peut vous aider.

Permanences "Conseil au consommateur"
•  le mardi tous les 15 jours, de 12h à 14h sur 

rendez-vous au 35, rue du Gal-Leclerc à Beauvais. 
•  un mardi par mois de 9h à 11h à la MJA (rue 

Berlioz à St-Jean). 
•  un jeudi par mois de 14h à 17h à l'espace 

Morvan (rue du Morvan à Argentine). 

Dates et rens. au : 07 83 70 16 74, en écrivant à 
ulcsf.beauvais@free.fr  

ou sur la page Facebook de l'ULCSF Beauvais

Rendez-vous avec  
le Bus pour l’emploi 

Des agents d’accueil et des professionnels de l’emploi 
et de la formation sont à bord du « Bus pour l’emploi » 
pour vous accueillir et vous faciliter l’accès aux aides à 
l’insertion, à la formation ainsi qu’à l’emploi.

Équipé d’ordinateurs connectés à Internet, le bus 
s’arrêtera en Beauvaisis aux dates et lieux suivants : 

Mercredi 11 mars de 9h30 à 12h30 à Frocourt

Mercredi 11 mars de 14h à 16h45 Saint-Paul

Jeudi 12 mars de 9h30 à 12h30 à Savignies

Jeudi 12 mars de 14h à 16h45 à Aux Marais

Mardi 17 mars de 14h à 16h30 à Auteuil

Mercredi 25 mars de 9h15 à 12h30 à Beauvais 
(centre-ville)

Mercredi 25 mars de 14h à 16h45 à Fouquenies

Le « Bus pour l’emploi » est un service 
départemental itinérant ouvert à tous.

Rens. au 06 71 92 27 46 ou bus-emploi@oise.fr

CONTRAT LOCAL DE SANTÉ ET DE SANTÉ MENTALE

Semaines d’information  
sur la santé mentale
Les Semaines d’information sur la santé mentale (SISM) sont 
un moment privilégié pour construire des projets partenariaux 
et parler de la santé mentale avec les habitants du territoire. 
Cette année, le thème retenu est « Santé mentale et discri-
mination ».
Les discriminations, quelle que soit la forme qu’elles 
prennent, engendrent de la souffrance psychique et im-
pactent la santé mentale des personnes qu’elles touchent, 
allant parfois jusqu’au besoin de soin. 
Par ailleurs, les personnes souffrant de troubles psychiques 
sont très souvent confrontées aux discriminations. Les réper-
cussions de ce phénomène sont notables concernant : 
•  l’accès et le maintien dans les soins du fait du manque 

d’information, du non remboursement des actes…
•  la vie sociale (chômage, difficultés de logement, marginali-

sation, harcèlement, etc.)
•  l’équilibre psychique (baisse de l’estime de soi, auto-stig-

matisation, stress, isolement…)
Enfin, les conséquences des discriminations touchent aussi 
par capillarité, l’entourage des personnes concernées ainsi 
que les professionnel(les) de la santé mentale.
À Beauvais, plusieurs actions se dérouleront du 16 au 29 
mars, dans le cadre du Contrat Local de Santé Mentale. Elles 
sont ouvertes à tous et gratuites.

À BEAUVAIS

Journées portes ouvertes SAMSAH
Mardi 17 mars de 13h30 à 17h
Jeudi 19 mars de 9h30 à 12h
MSIH

Exposition « Balance ta discrimination » 
17 et 18 mars de 10h à 12h et de 14h à 16h
MAJI

Exposition des œuvres du CATTP 
« Créer c’est exister »
Du 17 au 28 mars
Médiathèque du centre-ville 
Vernissage jeudi 26 mars à 15h 

Café débat « Tous ensemble tous différents »
Mardi 20 mars de 18h30 à 20h
Tcho Café (1, sq. Clairefontaine)

L’arbre à idées reçues - échanges
Lundi 23 mars de 13h30 à 17h
Mercredi 25 mars de 9h30 à 12h 
Centre commerciale le Jeu de Paume

Exposition dans le hall du CHB
Du 23 au 27 mars
Centre Hospitalier de Beauvais  
Vernissage mercredi 25 ams

Représentations théâtrales et expositions
Du 19 au 21 mars
Groupe d’Entraide Mutuelle (69 bis, rue Desgroux)
Rens. au 03 44 14 00 81.

À AUNEUIL

Échanges et partages sur la santé mentale et les 
discriminations
Jeudi 19 mars de 13h30 à 16h30
Centre Social Rural La Canopée (318, rue des Aulnes)

Rens. au 06 10 32 70 86 ou sante@beauvais.fr

Fermeture du parking Chevalier 
et gratuité pour les parkings Foch 
et de la Poterne-Saint-Louis
Jusque fin août, le parking Chevalier (situé entre le pont de 
Paris et le théâtre du Beauvais) est inaccessible au stationne-
ment du fait de la réalisation des travaux programmés dans le 
cadre de la requalification des abords du théâtre.
Pour permettre aux usagers de se garer dans de bonnes 
conditions, une partie du parking payant situé place Foch a 
été mise en gratuité. L’entrée et la sortie de la partie rendue 
gratuite se font par la rue Quentin-Varin et la rue Biot.
Le parking de la Poterne Saint-Louis, tout proche, bénéficie 
lui aussi d’une mise en gratuité.
Ainsi, une centaine de places de parking gratuit sont resti-
tuées, soit l’équivalent de la capacité du parking Chevalier 
dans son intégralité (115 places).
La mise en gratuité des parkings Foch et de la Poterne-Saint-
Louis est établie jusqu'à fin juillet, le stationnement étant déjà 
gratuit en août à Beauvais.

Journée Portes Ouvertes de 
l’Antenne Formation de Beauvais
Samedi 7 mars de 10h à 16h30, le CFA ouvre ses portes au 
grand public à l’occasion de sa Journée Portes Ouvertes qui 
permet aux collégiens, étudiants et adultes en reconversion, 
ainsi qu’à leurs familles, de découvrir les 17 formations dis-
pensées.
Du Certificat d’Aptitude Professionnel au Brevet Profession-
nel en passant par la Mention Complémentaire, l’Antenne 
forme à 11 métiers différents : boulangerie, pâtisserie, bou-
cherie, charcuterie, traiteur, coiffure, esthétique, cosmétique, 
restauration, vente et maréchalerie. Chacune des formations 
est accessible en formation initiale (jeunes dès 16 ans) et 
continue (salariés, demandeurs d’emploi). 
Rens. au 09 72 72 72 07 - beauvais@cma-hautsdefrance.fr  
Antenne Entreprises et Formation de Beauvais 
CMA Hauts-de-France 
3, rue Léonard de Vinci – PAE du Tilloy à Beauvais
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Les 53 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

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

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

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

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

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

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

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

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

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 
mairie@bresles.fr 

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

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

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

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

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

LA CHAUSSÉE DU BOIS D’ÉCU
56 Rue Diogène-Maillart  
60480 la Chaussée-du-Bois-d’Écu
Me : 18h à 19h
Tél : 03 44 48 88 47 
mairie.lachaussee.duboisdecu@orange.fr

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
Ma, Ve : 16h30 à 18h30 
Tél : 03 44 78 94 42 
commune-la-rue-st-pierre@orange.fr 

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
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

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

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

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

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

MAULERS
16, Grande Rue  
60480 Maulers
Lu : 9h30 à 12h - Me 17h à 19h30
Tél : 03 44 80 71 37 
communedemaulers@bbox.fr

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

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

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

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

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

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

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

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

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
Lu et Mer : 17h à 19h
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,Ma et Je : 9h à 11h45 / 14h à 17h
Me, Ve et Sa : 9h à 11h45
Tél : 03 44 82 20 23 
mairie.st-paul@wanadoo.fr

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

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

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

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

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

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

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