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notre territoire

Une Histoire  
passionnante à raconter
Beauvais et le Beauvaisis ont un passé tellement riche d’Histoire et 
d’histoires. Ce mardi 3 avril, un spectacle son et lumière vous attend sur 
la place Jeanne-Hachette pour relater l’un de ces grands événements : 
la signature de l’Accord de Beauvais, il y aura exactement un siècle, qui 
précipita l’issue de la si meurtrière Grande Guerre.
Nous avons associé de nombreux partenaires à la célébration de ce 
centenaire exceptionnel, dont la Direction des Services Départementaux 
de l’Education nationale pour mobiliser plus de 200 élèves des écoles, 
collèges et lycées de Beauvais et du Beauvaisis qui participeront au 
nécessaire travail de mémoire.
La paix est un bien aussi précieux que fragile. Nous devons la défendre, et 
la défendre collectivement, en renouant avec notre héritage républicain, 
avec ses valeurs fondatrices et fédératrices. Connaître d’où l’on vient 
pour savoir où l’on va !
Les rendez-vous « Ville d’art et d’histoire », qui reprennent le 31 mars, 
participent de cette même volonté de vous raconter l’histoire de Beauvais, 
votre histoire, notre histoire. Pour imaginer et écrire la suite ensemble !

Sommaire
w

Caroline CAYEUX
Maire de Beauvais,

Présidente de la Communauté  
d’Agglomération du Beauvaisis

Vie de l'Agglo du 
Beauvaisis

03

Économie en 
Beauvaisis

06

Vie municipale de 
Beauvais

07

Mieux comprendre 14
Prévention sécurité 15

Beauvais /
Solidarité

16

Vie associative 17
Agglo du 

Beauvaisis  
/ Cadre de vie / 

Déchets

18

Le Beauvaisis en 
images

19

Beauvais /
Éducation / 

Jeunesse

22

Le sport en 
Beauvaisis

24

Santé 26
Agglo du 

Beauvaisis / 
Culture

27

Agenda 30
Libre expression 36

Infos pratiques 37

P.26Maison Médicale de Garde

P.11Les Jardins d'Agel

P.28Visites Ville d’art et d’histoire

P.16Sortie Biotropica avec le CCAS



AVRIL 2018   �   BEAUVAISIS NOTRE TERRITOIRE   �   3

Vie de l'Agglo du Beauvaisis

Plan Rénovation Confort « Bien chez soi »

25 demandes d’aides approuvées
« Bien chez soi » est le dispositif de l’Agglomération du 
Beauvaisis venant en soutien aux propriétaires privés dans 
le financement des travaux d’amélioration de leur habitat.
Après avoir validé sa reconduction pour la période 2018-
2021, en partenariat avec l’Anah (Agence nationale 
de l’habitat), et adopté les conditions d’attribution des 
subventions aux particuliers ainsi que les hauteurs de 
financements mobilisables sur les projets de travaux, les 
conseillers communautaires, réunis début février, ont agréé 
25 nouveaux dossiers de demandes de subventions.

Conçu par les services Développement économique et Politique de la Ville et du renouvellement urbain de l’Agglo, « Créa’ctif dans le Beauvaisis » est un programme 
d’actions visant à impulser une nouvelle dynamique entrepreneuriale des quartiers prioritaires. Il bénéficie de l’appui de la CPME de l’Oise et d'Initiative Oise Ouest.
Diverses animations sont prévues dans les quartiers Argentine, St-Jean et St-Lucien et au sein des entreprises volontaires : séances de créativité, rencontres et journées 
de rapprochement avec des chefs d’entreprises, journées de sensibilisation pour les lycéens…
Les projets émergents seront accompagnés par le réseau classique de partenaires, parmi lesquels la Pépinière – Hôtel d’entreprises de la CAB.
Pour ce projet, l’Agglo a sollicité l’appui de la Région via son appel à projets « Initiatives structurantes pour l’entrepreneuriat dans les quartiers prioritaires », ainsi que 
ceux de l’État et de l’Europe.

Créa'ctif dans le Beauvaisis

Une dynamique entrepreneuriale  
pour les quartiers prioritaires

w

BIPE 2018

L’Agglo soutient  
les projets étudiants

La Bourse aux initiatives et projets étudiants (BIPE) est destinée aux élèves des 
établissements d’enseignement supérieur du Beauvaisis. Elle soutient financièrement les 
projets s’inscrivant dans l’une des thématiques suivantes :
  entrepreneuriat étudiant,
  insertion professionnelle,
  accueil des publics internationaux,
  économie sociale et solidaire.

Vous souhaitez participer ? Règlement et dossier sur demande à s.hardiville@beauvaisis.fr
Chaque année, près de 5 000 étudiants post-bac bénéficient de l’appui de la CAB à travers 
3 actions :
  un accompagnement dans la réalisation de leurs projets ;
  l’animation de la vie étudiante ;
  l’intégration à la vie économique du territoire ainsi que la promotion de l’enseignement 

supérieur et de la recherche dans le Beauvaisis. 

Au conseil
Soutien à l’opération Velyce
BeauVélo, collectif d’associations regroupant les Ateliers de la Bergerette, 
Vellovaque et l’ALEP 60, a initié en 2009 l’opération Velyce de mise à 
disposition de vélos pour les élèves des lycées Félix-Faure et Paul-
Langevin, permettant de relier la gare SNCF à leurs établissements 
scolaires.
La CAB soutient cette action favorisant les circulations douces et alloue 
à Velyce une subvention annuelle de 20 000 €, abondée à hauteur de 
10 000 € par le syndicat mixte des transports collectifs de l’Oise (SMTCO). 

Subvention complémentaire pour l’IFEP
Depuis juin 2003, l’équipe de prévention spécialisée de l’IFEP (association 
Insertion Formation Éducation Prévention) intervient sur les quartiers 
prioritaires de Beauvais, principalement auprès des 11-21 ans. Pour 
ces actions, l’IFEP est financée à 70% pour le Conseil départemental et 
30% par l’Agglo. Son compte administratif 2015 a nécessité l’attribution 
d’une subvention complémentaire de 14 285 €, votée lors du conseil 
communautaire du 5 février 2018.

CONTACT 
Citémétrie • 03 65 97 02 95 
26, rue de l’Abbé-Gelée à Beauvais

En application de ce règlement général, 25 dossiers de 
demandes de subventions ont été déposés, représentant 
un montant total d’aides de 49 617 €, pour les actions 
suivantes :
• Isolation chauffage - 19 dossiers
• Sanitaires - 1 dossier
• Mobilité – déplacements - 1 dossier
• Façades - 1 dossier
• Amélioration du confort / mise aux normes - 3 dossiers w
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Vie de l'Agglo du Beauvaisis

Auteuil aux Quatre Vents
Après la fermeture du 

bar-restaurant Aux 
Quatre Vents en 2015, le 
maire d'Auteuil, Martine 

Delaplace, et l’équipe 
municipale se sont 

mobilisés pour que les 
lieux connaissent une 

nouvelle vie, synonyme 
d’activité et de lien social 
dans la commune. C’est 

chose faite depuis le 
6 novembre.

« Le bar-tabac existait depuis plus de 100 ans. Quand 
il a fermé, le conseil municipal s’est tout de suite 
mobilisé pour faire renaître le seul commerce du 
village », explique Martine Delaplace, maire d’Auteuil. 
La commune a donc acheté les murs et mobilisé des 
fonds pour réaliser d’importants travaux avant de 
lancer un appel à candidature pour la réouverture de 
l’établissement, idéalement situé à l’intersection de 
deux routes départementales à Saint-Quentin d’Auteuil. 
« L’objectif était de rouvrir le café mais aussi de créer un 
restaurant et de développer un commerce de proximité 
de type multi services, répondant aux divers besoins de 
la population locale et des communes avoisinante », 
poursuit l’édile. Un projet qui a pu se concrétiser 
rapidement grâce à des subventions de l’État, du 
Département et de la Communauté d’Agglomération. 
Ainsi, depuis le 6 novembre dernier, le bar-restaurant 
Aux Quatre Vents accueille de nouveau des convives, 
tous les midis de la semaine mais aussi les vendredis 
et samedis soirs.
Alexis Serre a été retenu parmi les quelque 25 candidats 
à la reprise du commerce. Enthousiaste et dynamique, 

ce jeune Beauvaisien formé à l’école hôtelière du 
Touquet s’est engagé dans le challenge avec énergie. Il 
propose une cuisine de saison, dans un esprit brasserie 
et à l’ardoise pour garantir la fraîcheur des produits. 
Secondé par deux employés, il sert en moyenne 15 
repas chaque jour pour moins de 14 euros (entrée – 
plat – dessert).
À côté de l’activité restauration, de nombreux services 
sont proposés : dépôt de pains en partenariat avec la 
boulangerie de Warluis, petite épicerie de dépannage, 
vente de gaz, journaux, jeux de la Française des Jeux… 
Et Alexis Serre fourmille de projets : mettre en place la 
vente hebdomadaire de paniers de fruits et légumes, 
devenir relais colis, proposer des animations pour les 
habitants d’Auteuil et des alentours… Le couscous du 
jeudi midi, les soirées karaoké une fois par mois et les 
repas et soirées proposés pour Noël et le réveillon du 31 
décembre ont donné le ton : ici, la convivialité est aussi 
importante que la qualité de la cuisine proposée.
Des travaux sont d’ailleurs en cours pour aménager une 
terrasse dans la cour du restaurant qui permettra, aux 
beaux jours, d’accueillir les clients autour de barbecues. 

Devant l’établissement, une terrasse plus petite 
sera également installée. De quoi développer encore 
l’acticité des lieux.
Dans sa volonté de dynamiser la commune, l’équipe 
municipale a été soutenue par la Chambre de Commerce 
et d’Industrie et la Communauté d’Agglomération du 
Beauvaisis, notamment pour le choix du candidat à la 
reprise. Un coup de pouce bienvenu, qui traduit une 
volonté forte de favoriser à la fois l’économie locale et 
le bien vivre ensemble.

Le Beauvaisis est concerné par le déploiement de deux réseaux à très haut débit distincts : l’un d’initiative 
publique pour 22 communes (Oise THD) et l’autre d’initiative privée pour 31 communes.
Le syndicat mixte Oise THD achèvera en 2018 la couverture des 9 dernières communes alors que le réseau 
d’initiative privée - réalisé par SFR en co-investissement avec Orange - doit être déployé jusqu’en 2020 et 
concerne 40 000 logements.
Dans le cadre de la convention signée avec SFR, l’Agglo a pu obtenir la priorisation de certaines communes 
aujourd’hui mal desservies.
Ainsi, après St-Martin-le-Nœud en 2017, 4 nouvelles communes disposeront du très haut débit au cours de 
l’été. Ainsi, les habitants de Aux-Marais, St-Léger-en-Bray, Goincourt et Frocourt pourront, au cours de l’été, 
consulter les sites de SFR et Orange et choisir l’offre optique de leur choix.
Les travaux de Rainvillers s’accéléreront au printemps.
La CAB compte déjà plus de 21 000 logements raccordables au très haut débit.

Haut débit

La fibre 
gagne du 

terrain

AUX QUATRE VENTS
1, rue de Beauvais 60390 Auteuil

Tel : 06 83 14 99 87
Facebook / Aux-Quatre-Vents
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Vie de l'Agglo du Beauvaisis

Crèvecœur-le-Grand 

Fête François 1er

Dimanche 22 avril, Crèvecœur-le-Grand  
replongera au cœur de son histoire et fêtera  
le passage du roi François 1er sur ses terres,  
en 1520. L’occasion de redécouvrir les  
traditions du Moyen Âge et de la Renaissance,  
entre animations et dégustations.

Créée en 1999, l’association François 1er organise depuis cette date la fête du même nom mais également,  
fin septembre – début octobre, des dîners spectacles dont la préparation (réalisation des décors, des costumes,  
répétitions des danses et du théâtre, installation...) occupe les bénévoles depuis le début de l'année et cela jusqu'au jour J.
Ponctuée de nombreuses animations à destination de toute la famille, la fête François 1er se déroulera cette année dimanche 22 
avril, de 10h à 18h, place du Château à Crèvecœur-le-Grand.

10ème Randonnées en Beauvaisis

À la découverte d’Auneuil
Véritable coup de projecteur sur les itinéraires verts de l’Agglo, 
les Randonnées en Beauvaisis ont lieu chaque lundi de Pâques et 
permettent de découvrir les chemins de promenade et les paysages 
d’une nouvelle commune chaque année. En 2018, la 10ème édition 
se déroulera le lundi 2 avril à Auneuil.

Initialement créées par la Communauté de Communes Rurales du Beauvaisis, les Randonnées sont 
désormais portées par la Communauté d’Agglomération du Beauvaisis. Plusieurs parcours sont 
proposés, pour les marcheurs, les adeptes du VTT et les cavaliers, s’ils le souhaitent.

Infos pratiques
Les circuits : 
• pédestres : 5-10-15-25 km
• VTT : 15-25-40-50 km
•  cavaliers / balade en attelage 

équestre
Participation gratuite, randonnées 
ouvertes à tous.
•  Inscription sur place, gymnase 

Delafolie, Place Delafolie
•  Départ libre de 8h à 10h30.
• Retour jusqu’à 14h.
•  Balade pédestre accompagnée  

de 5 km à 9h30.
• Verre de l’amitié à 12h.

L’association « Rallye Touristique UniLaSalle » réunit 62 étudiants de 2ème 
année de l’Institut beauvaisien, mobilisés pendant près d’une année pour 
que la manifestation du même nom soit une réussite. Au programme : 
l’organisation de 4 parcours, un pour les voitures (100 km), un pour 
les chevaux (20km), un pour les tracteurs (40 km) et, enfin, un pour les 
vélos (30 km). Liant la culture et le sport, cet événement a l’ambition de 
faire découvrir le patrimoine régional aux personnels et aux étudiants 
d’UniLaSalle Beauvais. La 45ème édition, organisée samedi 7 avril, aura 
pour thème « Le rallye fait son cinéma ». Tous les participants ainsi que 
les véhicules devront donc arborer déguisements et décorations en lien 
avec le 7ème art.
Il sera possible de les voir lors du défilé organisé dans Beauvais au départ 
du parvis de la cathédrale à 9h30. À 10h45, les participants commenceront 
leur jeu de piste. En fin d’après-midi, ils rallieront l’Aquaspace pour une 
pause détente avant le dîner et la soirée organisés à l’Institut.

Programme
  Ateliers de découverte et d'initiation 

aux métiers du Moyen Âge : frappe de 
monnaie, tailleur de pierre, calligraphie, 
tissage, cuir, poterie, atelier du lin et 
fabrication d’objets…

  Atelier de cuisine médiévale
  Jeux médiévaux
  Magie ambulante
  Escrimeurs
  Plusieurs groupes de musiciens
  Initiation aux danses médiévales
  Restauration et buvette sur place
Accès gratuit.

Plus d’infos sur  
www.salamandre-crevecoeur.com

 Randonnées organisées par la Communauté d’Agglomération du Beauvaisis, en partenariat avec la commune d’Auneuil. Renseignements complémentaires au 03 44 07 97 79.

UniLaSalle

Un rallye pour 
découvrir le 
Beauvaisis

Chaque année, les étudiants en 2ème année d’UniLaSalle Beauvais 
organisent un rallye découverte à destination de leurs camarades 
et du personnel de l’Institut. La 45ème édition aura lieu samedi 7 avril. 
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Économie en Beauvaisis

Julien Guedj  
ou la passion 
de l’objectif
Il a fait de sa passion 
son métier en devenant 
photographe.

Journée  
du recrutement

La Cité des Métiers / Maison 
de l’Emploi et de la Formation 
du Pays du Grand Beauvaisis 
organise la Journée du 
recrutement mercredi 18 avril, 
de 9h30 à 17h, à Elispace de 
Beauvais. Pour vous aider à 
trouver un emploi, une formation, 
un apprentissage, un stage... et 
aussi à créer votre activité.

Julien Guedj est devenu photographe professionnel 
en 2005. Il crée alors son entreprise Julien Guedj 
photographies. En 2011, il décide d’ouvrir un studio 
photo baptisé « L’Atelier » à Milly-sur-Thérain. Il réalise 
des portraits de famille, des photos de mariage, de bébés 
et de femmes enceintes pour les particuliers. Il travaille 
également avec des professionnels en proposant des 
portraits de dirigeants, d’entrepreneurs et des reportages 

sur site à l’occasion de présentations d’entreprises ou 
d’événements particuliers. Après avoir fait des études de 
cinéma à Paris, il devient projectionniste au Cinespace de 
Beauvais de 2000 à 2006. Sa passion de la photographie 
le rattrape ensuite et il décide de se lancer dans le métier. 
« J’ai toujours fait de la photographie, c’est une passion. 
J’ai été élu « Entrepreneur de l'année » lors des Trophées 
Oise Performance, en février dernier, grâce à un nouveau 

concept qui a consisté à déplacer mon studio de Milly-sur-
Thérain au centre commercial Jeu de Paume à Beauvais où 
j’ai loué un espace de fin novembre à Noël », explique-t-il. 

Ouverte à tous (lycéens, étudiants, jeunes sortis du système scolaire, demandeurs d’emploi, 
salariés, personnes en reconversion, seniors…), la Journée du recrutement vous permettra 
de rencontrer des organismes de formation et de nombreuses entreprises qui recrutent. 
Plus de 500 offres d’emploi et de formation seront proposées dans de nombreux secteurs 
d’activités (industrie, services à la personne, bâtiment, …).
Des professionnels vous accueilleront en entretien individuel pour vous aider à y voir plus 
clair sur le choix d’une formation et de son organisme, les métiers et les conditions d’accès, 
l’évolution professionnelle, les jobs d’été, l’emploi pour les travailleurs handicapés, la 
mobilité, l’image de soi…
Un espace sera dédié à la création / reprise d’entreprise, avec la présence des partenaires 
et des banques.
N’oubliez pas d’apporter des lettres de motivation et votre CV en plusieurs exemplaires.

L’ATELIER 
17 rue de Dieppe à Milly-sur-Thérain

03 44 04 87 62 – 06 87 44 74 89
http://www.studio.amemedias.com/



Entrée libre • Elispace : 3 avenue Paul-Henri-Spaak à Beauvais
Plus d’infos au 03 60 56 60-60 ou sur www.mef-beauvaisis.fr



Pépinière
Rencontre des  
commerciaux de l’ESS 
Une rencontre des commerciaux de l’ESS (Économie Sociale et solidaire) 
est organisée à la pépinière d’entreprises du Beauvaisis, vendredi 6 
avril, pour mettre en place de nouvelles pratiques commerciales en 
mutualisant l’information comme, par exemple, le partage de contacts 
clients. Elle sera animée par Vincent Thellier, développeur d’affaires ESS 
CRESS (Centre régional de l’Économie sociale et solidaire). 

Vendredi 6 avril : de 9h à 12h • Gratuit 
Renseignements : 06 70 03 91 79

Petit-déjeuner  
des entrepreneurs
La couveuse BGE Picardie Beauvais organise un petit-déjeuner 
des entrepreneurs jeudi 19 avril, à la pépinière. Cet événement est 
proposé dans le cadre du partenariat entre la pépinière d’entreprises 
du Beauvaisis et la BGE Beauvais. Il est destiné à permettre aux 
entrepreneurs de se rencontrer et d’échanger de façon informelle 
et conviviale pour développer leurs réseaux. Des adhérents du club 
de la CRESS (Chambre Régionale de l'Economie sociale et solidaire) 
participeront à l’événement.

Jeudi 19 avril, de 9h à 10h30 • Gratuit 
Renseignements au 03 44 14 46 20 
elise.dubois@bge-picardie.org

PÉPINIÈRE D’ENTREPRISES DU BEAUVAISIS 
54 Rue de Tilloy à Beauvais.
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Vie municipale de Beauvais

Samedi 7 avril • Place Jeanne-Hachette

Des bourses et la vie
Le samedi 7 avril, à l’occasion de la Journée mondiale de la santé,  

la place Jeanne-Hachette de Beauvais célèbre la vie, l’activité physique  
et la nature en accueillant trois événements.

1- Journée du don de vie
Les Associations pour le don de sang bénévole d’Auneuil 
et de Beauvais et l’Association pour le don d’organes et 
de tissus de l’Oise (ADOT 60) organisent une grande 
journée de sensibilisation et de promotion des dons de 
sang, d’organes et de moelle osseuse. 
Des stands d’information seront à la disposition des 
visiteurs de 10h à 18h, et des animations de danse et 
de musique seront proposées de 14h à 17h.

À l’occasion de cette Journée du don de vie, une 
randonnée à pied, à vélo ou à rollers sera également 
organisée entre Auneuil et Beauvais.

Le parcours de la randonnée :
•  13h30 - départ de la salle socio-culturelle d’Auneuil 

(où un stand d’information sera installé
•  15h/15h15 - halte et ravitaillement sur la place du 

village de Rainvillers (où de nouveaux randonneurs 
pourront se joindre au groupe)

•  16h45 - rassemblement des participants sur le 
parking Saint-Quentin à Beauvais

•  17h30 - arrivée collective sur la place Jeanne-
hachette, saluée par un lâcher de ballons.

Un service de bus sera assuré gratuitement par Corolis, 
en fin de journée, pour un retour des randonneurs à 
Rainvillers et à Auneuil.

Plus d’infos au 06 03 06 69 05.

2- Bourse aux vélos 
Les associations BeauVélo et Vellovaque organisent leur 4ème 
bourse aux vélos de 9h à 18h. Une journée pour vendre ou 
acheter un vélo afin de profiter des aménagements cyclables 
réalisés ces dernières années à Beauvais. Tout au long de la 
journée, vous pourrez aussi faire marquer votre vélo sur le 
stand de marquage bicycode.

Pour les vendeurs, les dépôts se font de 10h à 12h.
Vous déposez le(s) vélo(s) que vous souhaitez vendre ; les vélos 
doivent être en bon état de fonctionnement. Vous définissez un 
prix. 
•  À partir de 17h, vous pouvez récupérer le fruit de la vente (par 

chèque émis par BeauVélo) ou le vélo s’il n’a pas été vendu.
•  À partir du 2ème vélo vendu, une commission de 10 % sera 

retenue.

Pour les acheteurs, les ventes auront lieu de 14h à 17h. 
L’essai est possible. Règlement uniquement en espèces. 

Attention : 
-  Pour proposer son vélo à la vente ou acheter un vélo, il faut 

être adhérent d'au moins une des 2 associations Vellovaque 
et BeauVélo, qui œuvrent pour la promotion du vélo comme 
mode de déplacement. Possibilité d'adhérer sur place. 

-  Vendeurs et acheteurs devront présenter une pièce d’identité.
-  Les mineurs doivent être accompagnés d'une personne 

majeure.

3- Troc de jardiniers
Les associations Collembole, Ecume du Jour 
et ALEP 60 se joindront à cette manifestation 
du 7 avril en invitant les jardiniers amateurs à 
échanger des graines, des plants, des vivaces... 
et à partager astuces et conseils, de 10h à 13h. 
Que vous ayez des végétaux à troquer ou non, ce 
rendez-vous est ouvert à tous et gratuit. 
D’autres associations du collectif « Beauvais 
en transition » seront également présentes 
pour enrichir l’information sur tous les sujets 
de la transition vers un modèle de société plus 
respectueux des écosystèmes et plus solidaire.
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Vie municipale de Beauvais

Mobilités solidaires 
et innovations pour la jeunesse : 

les deux axes  
forts du  

Contrat de Ville 2018
Le conseil communautaire de l’Agglomération du Beauvaisis a retenu la 

programmation 2018 du Contrat de Ville qui va être déployée dans les quartiers 
classés prioritaires Argentine, Saint-Jean et Saint-Lucien et dans la Cité des Fleurs, 

classée en veille, afin de poursuivre leur développement social, urbain et économique.

Le Contrat de Ville coordonne toutes les actions qui sont 
menées par l'ensemble des partenaires institutionnels, 
économiques et associatifs au service des quartiers 
en décrochage, afin de leur permettre de s’inscrire 
pleinement dans le développement de Beauvais et du 
Beauvaisis. 

Après évaluation des actions réalisées en 2017, une 
nouvelle programmation a été élaborée pour assurer le 
financement de 98 actions visant à consolider les 
trois grands piliers  « Cohésion sociale », « Habitat 
et Cadre de vie »,  « Emploi et développement 
économique ».
Cette programmation 2018 renforce les moyens 
d’action des Conseils Citoyens Argentine et Saint-
lucien, très impliqués dans l’animation de ces deux  
quartiers et dans les projets de leur renouvellement 
urbain ; et l’accent est mis tout particulièrement sur 
la mobilité, facteur clé pour l’autonomie et l’insertion 
sociale et économique, et sur des actions innovantes au 
service des jeunes.

Actions de mobilités solidaires
•  le Permis citoyen (par la Ville de Beauvais)

•  la mise à disposition de deux roues, l’atelier 
mécanique et la formation AM (par l’association 
Mob 60)

•  la location de véhicules électriques et des 
ateliers code de la route (par l’association Tous 
mobile) :

•  le nouveau projet de garage solidaire (par 
l’association Synergie active) qui devrait ouvrir en 
septembre et proposer l’entretien / réparation de 
véhicule à moindre coût et la possibilité pour les 
usagers de réparer eux mêmes leur véhicule dans un 
esprit d’apprentissage participatif.

Actions nouvelles pour la jeunesse 
•  Pour une jeunesse engagée et solidaire (par 

l’association Unis-Cité). Le réseau national Unis-Cité 
a ouvert une antenne à Beauvais depuis le 1er janvier 
2018 pour accueillir, en service civique de 6 à 9 mois, 
68 jeunes volontaires en 2018, puis une centaine en 
2019. Au programme de ce service civique : 70 % de 
missions d’intérêt général, 15 % de formation civique 
et citoyenne et 15 % d’accompagnement à un projet 
de formation ou à la recherche d’emploi.
Toutes les infos sur uniscite.fr

•  Oise actions jeunes (par l’association Coallia) pour 
les 18-30 ans en grande difficulté, confrontés à de 
multiples problématiques souvent étroitement liées, 
et notamment à l’incapacité de se loger. Ce dispositif 
leur assure une prise en charge globale : recherche 
de logement mais aussi inscription à Pôle Emploi, 
élaboration du projet professionnel et de formation, 
accès aux soins, aide à la mobilité...

•  Education à la citoyenneté 
-  Jeunes et citoyens (par la Ville de Beauvais) 

combinant missions d’intérêt général et rencontres 
autour des valeurs républicaines

-  Education à la citoyenneté (par l’association 
Rosalie) avec la réalisation de reportages, par des 
jeunes participant aux activités de Rosalie, à la 
rencontre d’acteurs locaux (sapeurs-pompiers, 
forces de police, associations caritatives...)

•  Accès aux sports et à la culture : 
-  DEMOS – dispositif d’éducation musicale 

orchestre à vocation sociale (par la Cité de la 
musique - Philharmonie de Paris)

-  Ateliers de percussions brésiliennes (par 
l’association DemOPercu) 

-  La camionnette du Bouc Volley : des journées 
d’initiation dans les quartiers pendant les vacances

Les champs 
d’action du 

Contrat de Ville
•  la réussite éducative ; 
•  l'accès aux droits et la prévention de la 

délinquance ; 
•  l'accès à la santé ; 
•  l'attractivité urbaine des quartiers ; 
•  l’amélioration du cadre de vie ; 
•  l’accompagnement et le soutien à 

l’emploi ; 
•  le développement économique local et 

l'économie solidaire ; 
•  la participation des habitants ; 
•  l'accès à la culture, aux sports et aux 

loisirs ; 
•  la défense des valeurs de la République 

et de la citoyenneté.

Pour plus d'informations sur la politique  
de la ville et le contrat de ville, aller sur le 
site www.beauvaisis.fr



Centenaire de 
l’Accord de Beauvais
Le mardi 3 avril 2018, Beauvais renouera avec l’un des 
événements les plus retentissants de son histoire en célébrant le 
centenaire de l’Accord de Beauvais avec notamment un grand 
spectacle son et lumière sur la façade de l'Hôtel de Ville.

L E  P R O G R A M M E  D U  C E N T E N A I R E

Son et Lumière - mardi 3 avril
La Ville de Beauvais a souhaité réhabiliter cet événement 
historique, pourtant méconnu du grand public en 
s’associant à la Direction des Services Départementaux 
de l’Education nationale pour créer un spectacle son et 
lumière relatant cette journée du 3 avril 1918.

La conception artistique a été confiée à l'agence Trait 
de Lumière connue notamment pour avoir réalisé le 
spectacle du Centenaire de l'Office national des anciens 
combattants  et veuves de guerre (ONACVG) sur l'Hôtel 
national des Invalides. 

Avec la participation :
-   de plus de 200 élèves représentant 9 

établissements scolaires de Beauvais (écoles 
Georges Dartois et Jean-François Lanfranchi, 
collèges George Sand, Henri Baumont et Jules 

Michelet , lycées des Jacobins, Félix Faure, Jeanne 
Hachette) et de Bresles (collège Condorcet) ; 

-  de l'Orchestre d’Harmonie de Beauvais en direct ;
-  de l'association Archipop pour l'illustration 

iconographique à partir d'images d'archives, dont 
celles provenant du ministère des Armées. 

Labellisée par la Mission du Centenaire, cette 
manifestation marquera le point de départ des 
manifestations commémoratives de la Grande Guerre 
dans l'Oise. 

Beauvais a été le théâtre d’un événement déterminant dans l’histoire de la Première Guerre mondiale (1914-1918) 
puisque c’est dans la ville préfecture de l’Oise que s’est tenue, le 3 avril 1918, la conférence interalliée qui scella 
l’issue de l’interminable « Grande Guerre ».
Par l’Accord de Beauvais, les représentants des forces américaines, britanniques et françaises confiaient au Général 
FOCH le commandement suprême des Armées Alliées sur le front de l’ouest. Cette coordination allait permettre de 
déclencher une offensive décisive, obligeant l’Allemagne à demander l’armistice signé le 11 novembre 1918, à 5h12, 
dans la clairière de Rethondes à Compiègne.

Son et Lumière
MARDI 3 AVRIL À LA NUIT TOMBÉE

Rassemblement du public à partir de 18h  
sur la place Jeanne-Hachette. 

Début du spectacle à 20h30 (durée : 1h30 environ).
SPECTACLE GRATUIT

Une plaque commémorative est visible dans le 
hall d’entrée de l’Hôtel de Ville de Beauvais :
"Le 3 avril 1918, les représentants des 
gouvernements américain, britannique et 
français, Général BLISS, Mr LLOYD GEORGE et 
Mr CLEMENCEAU, ont, dans cet hôtel de ville, 
confié au Général FOCH le commandement 
suprême des Armées Alliées. A cette réunion 
assistaient les Commandants en chef des 
Armées Général J. PERSHING, Maréchal Sir 
D. HAIG et le Général PETAIN ainsi que le 
Lieutenant Général Sir H. WILSON, chef d'état-
major général impérial de l'Armée Britannique, 
le Général MORDACQ, Chef de cabinet militaire 
du Président du Conseil Français, Ministre 
de la Guerre, et le Général WEYGAND, Chef 
d'état-major du Général FOCH.
Le Général FOCH a établi son Quartier Général 
à l'Hôtel de Ville du 29 mars au 7 avril 1918".

Le Général Ferdinand Foch, commandant 
suprême des Armées Alliées suite à l’Accord 
de Beauvais du 3 avril 1918

Expositions - du 4 au 16 avril
à l’Hôtel de Ville, du lundi au dimanche inclus, 
aux horaires d’ouverture habituels
•  « Beauvais pendant la Grande Guerre » (Mairie 

de Beauvais, Ville d’Art de d’Histoire)
•  « L’année 1918 » ou « la Grande Guerre » 

(ONACVG de l’Oise) 
•  « Comme en 14 » (Collège Condorcet de 

Bresles) 
•  Maquettes de 14-18 (Les Maquettistes du 

Beauvaisis)
•  Bande dessinée de l’Accord de Beauvais 

(Collège Henri Baumont de Beauvais)
•  et à découvrir également... l’original 

de l’Accord de Beauvais, document 
dactylographié prêté à titre exceptionnel par La 
contemporaine. Bibliothèque, archives, musée 
des mondes contemporains.

AVRIL 2018   �   BEAUVAISIS NOTRE TERRITOIRE   �   9

Vie municipale de Beauvais



AVRIL 2018   �   BEAUVAISIS NOTRE TERRITOIRE   �   11

Vie municipale de Beauvais

10   �  BEAUVAISIS NOTRE TERRITOIRE   �  AVRIL 2018

Pôle Santé Clémenceau

16 praticiens  
au service  
de votre santé
Déterminées à améliorer l’offre de santé en 
centre-ville de Beauvais, la Ville et la Communauté 
d’Agglomération se sont mobilisées en faveur 
de la création d’un pôle santé situé place 
Clémenceau. Ouvert depuis le 1er septembre 
2014, il compte aujourd’hui 16 praticiens.

Implanté dans les locaux de l’ancien commissariat de police, le pôle santé 
Clémenceau bénéficie d’une situation géographique privilégiée dans le 
centre-ville de Beauvais. Géré par la Ville de Beauvais, dans le cadre de sa 
compétence « santé », cet établissement s’attache à répondre concrètement 
aux besoins de santé des Beauvaisiens mais également aux attentes des 
jeunes professionnels de santé qui souhaitent s’installer sur le territoire
Dédié aux professions médicales et paramédicales, le pôle s’organise sur 2 
étages et réunit 16 praticiens, parmi lesquels le Dr Thomas Collery, médecin 
généraliste arrivé en fin d’année 2017.

Para-médical
• Diététicienne : Juliette Besnard
• Infirmiers : Marie-Christine Descouture - David Étienne
• Orthophonistes : Marina Formica - Marion François - Cécile Huet
• Ostéopathes : Coraline Delgado - Christophe Cousin
• Psychologue-psychothérapeute : Dorothée Leclaire
•  Psychologue clinicienne-psychothérapeute-psychanalyste : 

Chrystel Henny-James
• Sophrologue : Nathalie Devey

Médecins
• Cardiologue : Dr Brice Djanda Kasa
• Pédiatre : Dr Lila Adjaoud Boughani
• Expertise médicale : Dr Pierre-Henri Foncelle
• Généralistes : Dr Clément Debuisne - Dr Thomas Collery

Réforme de la carte judiciaire

Caroline Cayeux  
a rencontré la Garde 
des Sceaux
Au printemps, Nicole Belloubet, Garde des Sceaux, annoncera les premières 
orientations issues des cinq chantiers de modernisation de la Justice. Avant 
de les rendre publiques, la ministre de la Justice a reçu une délégation 
de Villes de France, association de Villes moyennes présidée par Caroline 
Cayeux. La question de la carte judiciaire et, notamment des juridictions 
installées à Beauvais, a été évoquée.
Inquiets d’une concentration excessive des affaires sur les plus grands pôles 
urbains, les représentants des villes moyennes ont été rassurés par Nicole 
Belloubet, qui a précisé aux élus qu’« aucune décision ne remettra en cause 
l’implantation physique des juridictions de base actuelles » (Cour d’Appel, 
TGI et TI). Ainsi, pour la ville préfecture de l’Oise, la situation actuelle ne 
devrait pas connaître d’évolution majeure.

  Réaménagement  
du Cours Scellier

Parallèlement aux travaux de 
construction d’un hôtel 4 étoiles, la 
Ville a engagé d’importants travaux 
de réaménagement du cours Scellier. 
Débuté en janvier, le chantier se 
poursuivra sur une durée totale 
de cinq mois. Le projet prévoit 
l’enfouissement des réseaux aériens, 
la mise aux normes des trottoirs, 
l’élargissement du square central et la 
mise en valeur des espaces verts. La 
réfection des revêtements de trottoir 
et de chaussée et le renouvellement 
du mobilier - notamment d’éclairage - sont aussi programmés. 
Autres changements attendus : la rue du Maréchal-Leclerc passera à double sens et 
le carrefour à feux sera supprimé. Une plus grande place sera également réservée 
aux piétons grâce à de larges trottoirs et des allées parcourant le square. Enfin, de 
nombreuses places de stationnement sont prévues (26 places, 2 arrêts minute et 2 
emplacements pour les cars scolaires).
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Accession à la propriété

Les jardins d’Agel  
vous ouvrent leurs portes
Déterminées à faciliter les parcours résidentiels au cœur 
de Saint-Jean, la Ville de Beauvais et la SA HLM du 
Beauvaisis ont élaboré un programme immobilier d’une 
vingtaine de maisons individuelles, implanté au cœur de 
l’ancienne caserne Agel. Disposant d’un terrain de près 
de 6 000 m2 vide de toute construction, la Ville a en effet 
choisi de le rétrocéder à la SA HLM du Beauvaisis pour 
l’euro symbolique à la condition que les pavillons soient 
mis à un prix inférieur à 150 000 euros.

Baptisé « Les Jardins d’Agel », le futur ensemble propose 
des maisons à partir de 139 000 euros, en accession 
sociale à la propriété.

Une journée portes ouvertes est organisée par la SA HLM 
du Beauvaisis samedi 7 avril de 9h30 à 18h, à la mairie 
de quartier Saint-Jean (25, rue Maurice-Segonds, dans la 
maison des services et des initiatives, Harmonie).

SA HLM DU BEAUVAISIS 
6, rue des Tuileries à Beauvais 

03 44 06 09 25
ventes@hlm-beauvaisis.fr



À partir du 9 avril, il faudra prendre 
rendez-vous avec la SA HLM du 
Beauvaisis par téléphone ou par mail.

Vos prochains rendez-vous de proximité
Dans les quartiers Argentine, Saint-

Jean et Saint-Lucien, le service 
Actions de Proximité de la Ville de 

Beauvais propose, chaque mois, des 
activités pour les enfants, les jeunes 

et les familles. Voici un aperçu des 
prochaines réjouissances à l’espace 
d’accueil et de vie Saint-Lucien (rue 

Garbet).

En famille
 Le mardi : « Sportez-vous bien » de 9h à 11h
  Le mercredi : « Club Créa » autour du carton de 

14h à 17h
  Un jeudi sur deux : « Tricote'émoi » de 9h à 11h
  Le vendredi : « Atelier couture » de 9h à 11h

Pour les 11-15 ans
  Les mercredi et samedi : Initiations sportives de 14 

h à 17h
  Le mercredi : « Sportez-vous bien » de 14h à 17h

  Le samedi : atelier d’écriture créative de 14h à 17h
  « Réussir ensemble » pour les collégiens les lundi, 

mardi, jeudi et vendredi de 16h30 à 18h30 et pour 
les lycéens les mardi, jeudi et vendredi de 17h à 
18h30.

Pour tous
  Nuit du conte « Contes bio et poésie pirate » 

samedi 7 avril 
Sur inscription à la médiathèque Saint-Lucien et à 
l'espace d’accueil et de vie 

Plus d’infos : 03 44 79 38 93 - 06 22 44 54 30 - proxi-malice@beauvais.fr - Facebook / Actions de Proximité Saint-Lucien
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Fourrière et refuge,  
découvrez les missions du pôle animalier. 
La ville de Beauvais a confié la délégation de service 
public de la fourrière animale à la société SACPA 
depuis le 1er septembre 2017 et la mission de refuge 
et de replacement à l’adoption des animaux dont les 
propriétaires n’ont pu être identifiés, à sa fondation 
d’entreprise Clara, depuis le 1er janvier 2018. La 
fourrière et le refuge constituent le pôle animalier de 
Beauvais. 
La SACPA assure la prise en charge des animaux 
errants, blessés ou décédés sur la voie publique. Les 
équipes interviennent à la demande des donneurs 
d’ordre : les mairies, les services techniques, les polices 
municipale et nationale, la gendarmerie ou encore les 
pompiers. Une fois l’animal récupéré, il est conduit 
au dépôt légal de rattachement, rue de la Cavée aux 
Pierres à Beauvais. Dès son arrivée, il est examiné afin 
de vérifier son état sanitaire, de rechercher la présence 
d’une puce d’identification ou d’un tatouage pour 
l’identifier et soigné si besoin est. Tous les animaux sont 
obligatoirement vaccinés et suivis pendant leur séjour. 
Selon l’article L.213-4 du Code Rural, le délai légal 
de garde en centre animalier est de 8 jours francs et 
ouvrés, délai durant lequel les équipes mettent tout en 
œuvre pour retrouver le propriétaire. Passé ce délai, il 

est considéré comme abandonné et devient la propriété 
du gestionnaire de la fourrière, qui pourra le garder à la 
fourrière ou le céder à des fondations ou associations 
de protection des animaux pour le proposer à l'adoption. 
La restitution d’un animal à son propriétaire est la 
principale mission de la fourrière dont l’objectif idéal 
à atteindre serait de 100%. Ce travail est facilité par 
l’identification qui est obligatoire pour les chiens (loi du 
6 Janvier 1999) et pour les chats (1er janvier 2012). La 
lecture de la puce permet d’obtenir les coordonnées du 
propriétaire et de le contacter dans les plus brefs délais.
À Beauvais, le refuge Clara se charge, quant à lui, de 
trouver des alternatives pour les animaux de fourrière 
que les associations ne peuvent plus accueillir. Grâce 
à un fonds de dotation, il répond favorablement aux 
nombreuses demandes de bénévolat de personnes  qui 
souhaitent consacrer un peu de temps aux animaux. 
Son objectif est de placer les animaux sans propriétaire 
arrivant de la fourrière et permettre également de sauver 
des animaux d’autres centres animaliers en France. 
Au-delà de cette mission de sauvetage d’urgence, il 
mène des actions de sensibilisation, conduit des projets 
innovants etc.

Départ de Beauvais au parking Saint-
Quentin à 9h.
Prix : 40€ par personne incluant le buffet 
campagnard au restaurant le soir
Inscription obligatoire :  
Isabelle - 06 45 68 68 53  
et Françoise -06 13 69 26 49 
Inscription avant le samedi 31 mars 2018.
Au moment de votre inscription, vous recevrez 
tous les détails de cette journée festive. 

Horaires d’ouverture de la fourrière 
SACPA :
Lun - Ven : 10h – 12h30 et 14h – 17h30
Sam : 10h – 12h30
Horaires d’ouverture du refuge CLARA :
Lun - Ven :  10h – 12h30 et 14h – 17h30
Sam : 10h – 12h30 et 14h-17h30
Dim : 14h-17h30

TARIFS ADOPTION :
Chien : 190 € (identifié, vacciné (primo + 1er 
rappel), stérilisé)
Chienne : 280 € (identifiée, vaccinée (primo 
+ 1er rappel), stérilisée)
Senior / sauvetage Chiens : 50 € à 80 € 
suivant l’âge et l’état de santé de l’animal
Chat et chatte : 130 € (Identifiés, vaccinés 
(primo + 1er rappel), stérilisés, testés FIV/
FELV)
Senior / Sauvetage Chats : 40 € à 60 € 
suivant l’âge et l’état de santé de l’animal
Rongeur : 25 €    
Furet : 50 €

PÔLE ANIMALIER DE BEAUVAIS
Fourrière animale – refuge – pension canine
Rue de la Cavée aux Pierres à Beauvais
Tel : 03 44 08 42 85 – Mail : beauvais@
sacpa.fr ou beauvais@fondationclara.org
www.groupesacpa-chenilservice.fr
www.fondationclara.org

Le pôle animalier  
de Beauvais

Le rallye 
touristique 

du Lions roule 
contre le  

cancer

Le Lions club Beauvais 
Angadrême organise 
le dimanche 8 avril, 
un rallye automobile 
touristique dans l'Oise 
au profit de la Ligue 
contre le Cancer.



Les permanences de vos élus

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

Argentine 
ESPACE MORVAN (11, rue du Morvan)
Franck PIA :  
le 2ème vendredi du mois de 17h à 19h. 
Prochaine permanence vendredi 13 avril.
Aysel SENOL :  
le 2ème mercredi du mois de 16h30 à 18h. 
Prochaine permanence mercredi 11 avril.
Mamadou LY :  
chaque jeudi de 17h30 à 19h. Prochaines 
permanences les jeudis 5, 12, 19 et 26 avril.
Françoise BRAMARD :  
le 4ème vendredi du mois de 17h à 19h30. 
Prochaine permanence vendredi 27 avril.
Charles LOCQUET :  
prochaine permanence mercredi 21 mars de 
11h30 à 12h30.
Élodie BAPTISTE :  
sur rendez-vous au 03 44 79 40 96.
Thibaud VIGUIER :  
prochaine permanence vendredi 6 avril de 
17h à 18h.

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

Centre-Ville 
HÔTEL DE VILLE (1, rue Desgroux)
Franck PIA :  
le 3ème samedi du mois à 11h30. Prochaine 
permanence samedi 21 avril.
Salima NAKIB :  
le 1er mardi du mois à 17h. Prochaine 
permanence mardi 3 avril.
Béatrice PERNIER :  
le 3ème vendredi du mois de 15h à 17h sur 
rendez-vous au 03 44 79 40 53. Prochaine 
permanence vendredi 20 avril.
Elisabeth LESURE :  
sur rendez-vous au 03 44 79 40 96.
Jean-Luc BOURGEOIS :  
sur rendez-vous au 03 44 79 40 96.
Olivier TABOUREUX :  
sur rendez-vous au 03 44 79 40 96.
Cécile PARAGE :  
sur rendez-vous au 03 44 79 40 96.
Charles LOCQUET :  
sur rendez-vous au 03 44 79 40 96.

Marissel 
ANCIENNE MAIRIE DE MARISSEL  
(place de Marissel)
Claude POLLE :  
le 3ème mercredi du mois de 17h à 19h. 
Prochaine permanence mercredi 18 avril.
Pierre MICHELINO :  
le 3ème samedi du mois de 11h à 12h. 
Prochaine permanence samedi 21 avril.
Charles LOCQUET :  
sur rendez-vous au 03 44 79 40 96.
Thibaud VIGUIER :  
prochaine permanence vendredi 20 avril de 
17h à 18h.

Notre-Dame-du-Thil  
ESPACE ROBERT-SÉNÉ  
(49, rue Alfred-Dancourt)
Nathalie BERTOIS :  
le 3ème jeudi du mois de 16h30 à 17h30. 
Prochaine permanence jeudi 19 avril.
Jacques DORIDAM :  
le 1er samedi du mois de 10h30 à 12h30, 
et les autres jours sur rendez-vous au 
03 44 79 40 96. Prochaine permanence 
samedi 7 avril.
Guylaine CAPGRAS :  
sur rendez-vous au 03 44 79 40 96.

Charles LOCQUET :  
sur rendez-vous au 03 44 79 40 96.
Stéphanie PRIOU :  
prochaine permanence lundi 16 avril de 
17h30 à 18h30.

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 avril.
Ada DJENADI :  
le dernier lundi du mois de 14h à 16h. 
Prochaine permanence lundi 30 avril.
Chanez HERBANNE :  
le 3ème vendredi du mois de 17h à 19h. 
Prochaine permanence vendredi 20 avril.
Denis NOGRETTE :  
le 3ème vendredi du mois de 17h à 19h. 
Prochaine permanence vendredi 20 avril.
Charles LOCQUET :  
sur rendez-vous au 03 44 79 40 96.
Anne ROUIBI-GEFFROY :  
Prochaine permanence vendredi 20 avril de 
18h à 19h.

Saint-Just-des-Marais 
MAISON DE QUARTIER  
(192, rue de St-Just-des-Marais)
Corinne CORILLION :  
le 1er mercredi du mois de 17h30 à 19h. 
Prochaine permanence mercredi 4 avril.
Benoît MIRON :  
le 1er mercredi du mois de 17h30 à 19h. 
Prochaine permanence mercredi 4 avril.
Christophe GASPART :  
le 3ème mercredi du mois de 17h30 à 19h. 
Prochaine permanence mercredi 18 avril.
Charles LOCQUET :  
sur rendez-vous au 03 44 79 40 96.

Saint-Lucien 
MÉDIATHÈQUE SAINT-LUCIEN  
(3, rue Pierre-Garbet)
Jérôme LIÉVAIN :  
le 1er mercredi du mois de 10h à 12h. 
Prochaine permanence mercredi 4 avril.
David NEKKAR :  
le dernier samedi du mois de 10h à 12h30. 
Prochaine permanence samedi 28 avril.
Philippe VIBERT :  
le 3ème mardi du mois de 14h à 15h. Prochaine 
permanence mardi 17 avril.
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)
Nicole WISSOTZKY:  
le 1er samedi du mois de 9h30 à 10h30. 
Prochaine permanence samedi 7 avril.
Antoine SALITOT :  
le 2ème vendredi du mois de 17h30 à 18h30. 
Prochaine permanence vendredi 13 avril.
Charles LOCQUET :  
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 travaux
CENTRE-VILLE
Construction du nouveau Théâtre du Beauvaisis
Réhabilitation de postes de refoulement des 
eaux usées - place Clémenceau et rue de 
Vignacourt
Réalisation de bornes d'apport volontaire 
enterrées - rues Saint-Laurent et Sainte-
Marguerite

NOTRE-DAME-DU-THIL
Construction de la résidence du Franc-Marché 
(2ème tranche)

SAINT-JEAN
Renforcement du réseau d’eau potable - rue de 
Sénéfontaine

SAINT-JUST-DES-MARAIS
Rénovation et extension de l'école maternelle 
Pauline Kergomard
Enfouissement des réseaux et réaménagement 
du cours Scellier

SAINT-LUCIEN
Construction de la Maison d'Activités et de 
Loisirs Intergénérationnels, Culturels et Educatifs 
(MALICE) 
Rénovation du gymnase Raoul Aubaud
Reconstruction du local espaces verts au parc 
de la Grenouillère

VOISINLIEU
Démolition de bâtiments pour construction du 
futur pôle solidarité - rue Emmaüs
Extension du réseau d’eau potable -  
rue Tellier

ZONES D’ACTIVITÉS 
COMMUNAUTAIRES
ZAC de Saint-Mathurin : 1ère tranche  
de travaux de voirie et de viabilité
ZAC de Beauvais-Tillé :  
Dépollution pyrotechnique

Vie municipale de Beauvais
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Un local commercial  
préempté à Argentine
La Ville de Beauvais exerce son droit de préemption 
urbain pour acquérir le bar tabac PMU situé à 
l’angle de l’avenue Jean-Moulin et de l’avenue de 
Champagne, au cœur du quartier Argentine.
Le bar tabac PMU L’Argentine est positionné dans l’espace central du quartier Argentine. 
Or ce cœur de quartier fait actuellement l’objet d’études sur la réorganisation et le 
réaménagement de ce « petit centre-ville » dans la ville, dans la perspective du nouveau 
programme de renouvellement urbain d’Argentine. La décision de préempter a donc été 
actée lors de la séance du conseil municipal du 16 février. 
Cette acquisition était d’autant plus souhaitable que plusieurs incidents, liés notamment 
aux trafics de stupéfiants, avaient été à déplorer, ces derniers mois, à proximité des lieux.
Dans un premier temps, l’activité de bar tabac PMU sera maintenue conformément au bail 
commercial en vigueur mais, à plus long terme, son avenir pourrait être sur un autre site, 
dans le quartier. C'est ce qui devra être déterminé par le programme de rénovation urbaine 
dont le scénario sera arrêté dans le courant de l’année 2018.
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UNE VOLONTÉ MUNICIPALE PRIORITAIRE
Le maire de Beauvais, Caroline Cayeux, s’est félicitée de cette baisse générale : « Améliorer 
la sécurité, préoccupation majeure des Beauvaisiens, est au cœur des priorités de l’équipe 
municipale qui ne ménage pas ses efforts, depuis 2001, pour faire reculer la délinquance ».
Ces chiffres sont le reflet d'un travail de fond mené par tous les acteurs sur le territoire, sur 
les champs de la sécurité par les forces de police (Police Nationale, Police Municipale) et de 
la prévention de la délinquance et de la récidive grâce aux nombreux acteurs (associations, 
institutions) qui œuvrent au quotidien dans les quartiers de Beauvais.

COORDINATION  
POLICE MUNICIPALE /POLICE NATIONALE

La Ville de Beauvais a renouvelé en décembre dernier la convention de 
coordination entre la Police Municipale et la Police Nationale pour lutter encore 
plus efficacement contre la délinquance. La capacité de la Police Municipale 
et de la Police Nationale à travailler en étroite collaboration a permis d’obtenir 
des résultats probants, notamment dans le cadre d’enquêtes et de réquisitions 
judiciaires.
Ce partenariat a également vocation à renforcer la présence policière sur le 
terrain et à la rendre plus visible, comme par exemple les patrouilles pédestres 
mises en place aux abords des centres commerciaux de quartiers en décembre 
dernier.

L’IMPACT DE LA 
VIDÉOPROTECTION 

Les Indicateurs de Pilotage des Services 
(IPS), auparavant appelés « délinquance 
de proximité » ou « délinquance de voie 
publique », sont globalement en baisse de 
plus de 17 % ; ce sont les catégories de 
délinquance sur lesquelles la vidéoprotection 
mise en place par la Ville a le plus d’impact 
(vols par effraction, vols avec violence, vols à 
main armée, dégradations volontaires, vols de 
deux-roues et d’automobiles). 

POSTES  
DE POLICIER 
MUNICIPAL 

SUPPLÉMENTAIRES
Pour renforcer les missions de 
proximité, la Ville vient d’ouvrir 4 
postes supplémentaires de policier 
municipal à temps complet pour 
renforcer le déploiement, en journée, 
de l’unité mobile de police de 
proximité. 

Mieux comprendre

LA DÉLINQUANCE  

EN BAISSE
Le bilan 2017 de la délinquance à Beauvais fait état d’une baisse de 13,63 %,  

avec 3 980 faits constatés, soit 628 de moins qu’en 2016.
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LES CHIFFRES
3 980 faits de délinquance générale ; soit une baisse de 13,63 %

14,10 % de baisse des faits d’atteinte aux personnes

17 % de baisse des faits de délinquance de proximité

17,45 % de baisse des faits d’atteinte aux biens

32,75 % de baisse des faits de dégradation

14,3 % de baisse des faits de délinquance générale depuis 2014

37,8 % de baisse des faits de délinquance générale depuis 2001

71,20 ‰ de taux de criminalité (proportion des infractions 
constatées pour 1000 habitants) contre 111,64 ‰ en 2001, 
soit une baisse de 40 points

81 caméras de vidéoprotection

113 agents à la Direction Prévention Sécurité (Ville de Beauvais / 
Agglo du Beauvaisis) contre 14 agents en 2001



Prévention sécurité
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Police municipale

Une unité 
mobile créée 

avant l’été

Sécurité routière

La jeunesse responsable

La Ville de Beauvais renforce 
les effectifs de sa police 

municipale pour créer une 
unité mobile amenée à 

intensifier l’activité de contact 
dans les différents quartiers 

de Beauvais.
La police municipale de Beauvais va passer de 49 à 53 
agents dans les prochaines semaines. Le recrutement 
de 4 policiers supplémentaires permettra la mise en 
place d’un nouveau service d’unité mobile de contact.
Les policiers se relaieront ainsi pour former une équipe 

de 4 agents, déployée en journée, 7 jours/7, à bord d’un 
véhicule aménagé pour pouvoir accueillir du public.
Le véhicule stationnera à proximité directe des marchés, 
des centres commerciaux et de tout autre lieu de vie et 
de rassemblement.
Les agents patrouilleront autour du véhicule, à 
la disposition et à l’écoute des habitants et des 
commerçants.
Le véhicule équipé servira également de poste de 
commandement lors des grands événements et 
manifestations organisés à Beauvais. L’unité mobile 
interviendra en complément des patrouilles pédestres, 
équestres, motorisées, cynophiles et VTT. Autant de 
dispositifs de proximité qui élargissent les possibilités 
opérationnelles.

Pour traiter cette question de la sécurité qu’elle 
considère comme prioritaire, la Ville de Beauvais 
renforce donc les effectifs de sa police municipale et 
réaffirme sa volonté de ne céder aucun terrain pour 
améliorer la sécurité des Beauvaisiens dans tous les 
quartiers.

Destinée en particulier aux 13-25 ans - la tranche d’âge qui a les comportements les plus accidentogènes 
-, une journée de sensibilisation est programmée, avec des ateliers pratiques et pédagogiques, mais aussi 
des ateliers théoriques, des informations et des temps d’échange pour permettre aux participants de mieux 
appréhender leur sécurité et celle des autres usagers de la route.

La Police Municipale  
est joignable 7j/7 et 24h/24  

au numéro bleu gratuit :  

0 800 850 850



La Ville de Beauvais et l’Agglomération du Beauvaisis mobilisent 
leurs services et leurs partenaires pour organiser une grande 
journée de prévention routière mercredi 11 avril à la Maison des 
Services et des Initiatives Harmonie (MSIH), dans le quartier Saint-
Jean. Elle sera réservée aux scolaires de 9h30 à 12h30 et ouverte 
à tous de 13h30 à 17h.

Ateliers pratiques  
aux abords de la MSIH
  simulateur deux roues
  simulateur quatre roues 
  essai en twizy sur parcours aménagé  

pour les + de 16 ans
  essai en scooter sur parcours 

aménagé pour les 13 à 18 ans
  voiture tonneau
  présentation de la voiture radar et des 

dispositifs de détection
Ateliers théoriques à la MSIH
  simulation de séance de code 
  témoignages et échanges avec des 

personnes accidentées de la route
  danger des stupéfiants/cannabis 
  comment protéger, secourir et prévenir
  quiz de la route

Avec la participation des services Ville/Agglo 
(Politique de la ville, Blog 46, Actions de 
proximité, Bureau Prévention routière de la 
Police municipale et service Prévention), de la 
MEF du Grand Beauvaisis, du SDIS 60, de la 
Police Nationale et des associations ADARS, 
TousMobile, Mob 60, Fusain ailé, Sur la route 
de Fanny, Prévention routière et IFEP.
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Beauvais / Solidarité

Profitez des 
activités à la Bulle
La Bulle est un lieu ouvert à toutes 
les familles beauvaisiennes, venez 
découvrir seul ou en famille les 
différentes animations proposées.

Les ateliers Enfants/Parents moins de 3 ans :
Rendez-vous chaque jeudi de 10h à 11h
  5 avril : Atelier d’éveil psychomoteur pour les enfants de 

0 à 18 mois (sur inscription)
  12 avril : Atelier massage bébé (sur inscription) 
  19 avril : Venez jouer avec votre enfant. Présence de la 

ludothèque (sur inscription).
  26 mars : Partageons un moment autour du livre sur 

l’atelier « mamie lecture ».

Les ateliers Enfants/Parents plus de 3 ans
Rendez-vous chaque mercredi de 14h à 16h
  4 avril : Partageons un moment en famille autour des 

jeux de société. 
  11 avril : Rallye nature avec l’association Collembole.
  18 avril : Atelier culinaire pâtisserie. En partenariat avec 

les « ateliers de Marianne » (sur inscription).
  25 avril : Décorons le jardin et plantons graines et 

plantes.

Les ateliers Parents :
Selon la programmation du lundi au vendredi de 14h à 16h
  Mardi 3 avril : Apprenons à faire nos produits ménagers 

avec l’association Correlation.
  Mardi 10 avril : Atelier « Maman, aime-toi pour 

m’aimer » animé par 2 sophrologues : Nathalie Devey et 
Caroline Muller (sur inscription, nombre de places limité).

  Jeudi 12 avril : Groupe de paroles avec l’association 
Etoile de Soi.

  Mardi 17 avril : Atelier culinaire Patisserie avec « les 
ateliers de Marianne » (sur inscription, nombre de places 
limité).

Atelier « aux cliquetis des aiguilles »
  Vendredis 9 et 16 mars : atelier couture (sur inscription)

Café papotage :
Moment d’échanges, de détente et de convivialité partagé, 
autour d’un café. Chaque lundi de 9h à 12h.
  Lundi 9 avril : café papotage vitaminé

Temps exceptionnel
Samedi 14 avril de 9h à 12h : Café des parents avec le 
Réseau Bulle 60, œuvrant autour de l’autisme.

Renseignements auprès de  
La Maison des Familles « la Bulle »  

Mail : labulle@beauvais.fr 
Tél : 03 44 79 39 69 

7 avenue Jean-Moulin - 60000 Beauvais 
Facebook : La Bulle MDF



Sortie Biotropica avec le CCAS
Le Centre communal d’Action Sociale (CCAS) de Beauvais propose une sortie au parc animalier 
Biotropica (Eure), samedi 28 avril, de 8h30 à 18h. Vous visiterez la serre tropicale dédiée à la 
découverte et à la sauvegarde de la biodiversité et découvrirez des wallabies, pélicans, paresseux 
etc.
Tarifs : 3-11ans : à partir de 6€ • 12-16 ans : à partir de 9€ • Adulte : à partir de 11€

Le prix comprend l'entrée au parc et le transport.
Inscription vendredi 30 mars, de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h, au CCAS de l'Hôtel de Ville.
Inscription sous conditions de ressources et selon les places disponibles.

Renseignements : 03 44 79 40 97

Une réunion  
sur le « bien vieillir »
Le service Autonomie du Conseil départemental de l’Oise organise une réunion 
d’information, en partenariat avec le CCAS de Beauvais, sur le thème du « bien 
vieillir » mardi 10 avril 2018, de 14h à 16h30, à la résidence Autonomie « La clé des 
champs », 51 rue Arnaud Bisson à Beauvais. Les sujets de l’Allocation Personnalisée 
d’Autonomie (APA), la téléassistance, l’adaptation du logement (les aides possibles), 
les différents lieux d’accueil pour les personnes âgées seront abordés. À l’issue de 
cette présentation, des professionnels du Conseil départemental répondront à vos 
interrogations. L’Agglomération du Beauvaisis présentera, quant à elle, son dispositif 
« Bien chez soi », volet « habitat privé » du plan rénovation confort qui permet de réaliser 
des travaux pour améliorer le confort de son logement sous certaines conditions.

Inscriptions au 03 44 10 81 11

Inscriptions 
pour les séjours seniors du CCAS
  Mercredi 11 avril, à 14h30, à l’Hôtel de ville de Beauvais : réunion de présentation du 

séjour en Grèce (du 20 au 27 septembre 2018). Inscriptions à l'issue de la présentation et 
jusqu'au 15 juin au service des retraités.

  Les mardi 17, mercredi 18 et jeudi 19 avril : inscriptions pour la sortie de 2 jours à 
la découverte de Saint-Malo, du Mont-Saint-Michel et des plages du débarquement qui se 
déroulera du 27 au 28 juin 2018.

Renseignements au 03 44 79 41 07
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Beauvais / Vie associative

 Les clubs-services 
au service de la solidarité

Un club-service est une organisation dont les membres partagent les mêmes valeurs, se rencontrent régulièrement 
et s’engagent avec énergie dans des actions de solidarité et de proximité. Les clubs-services mènent des actions 
caritatives et éducatives, soit par eux-mêmes, soit en finançant d'autres associations. Nous en avions présenté 4 
dans le magazine de mars et nous vous invitons à en découvrir 5 autres qui agissent avec générosité à Beauvais.

Remise des prix  
Création d’entreprise du Lions club

Le Lions club Beauvais cathédrale organise à Beauvais le 
prix Création d’entreprise 2018, samedi 14 avril, dans les 
locaux de la CCMO, en partenariat avec la Ville de Beauvais.

Mis en place par le Lions Club du District 103 Nord, il est destiné à faire bénéficier 
un porteur de projet ou un créateur d’entreprise des relations d’un membre 
du Lions club. Les 10 candidats primés seront récompensés par une dotation 
financière. 

Ce concours comporte 3 catégories : 
  La catégorie « Porteurs de projets » : Pas de société immatriculée. 
  La catégorie « Créateurs jeunes pousses » : entreprises n’ayant pas clôturé 

un exercice comptable. Création après le 1er mai 2017.
  La catégorie « Créateurs développement » : entreprises ayant un exercice 

clôturé et au plus 3 exercices complets à la date de présentation du dossier 
devant le jury du 20 mai 2018 à Beauvais. Création entre le 1er janvier 2014 
et le 30 avril 2017. 

Chacun des 5 jurys examinera 6 dossiers sélectionnés et attribuera un 1er 
prix de 3000 € et un 2ème prix de 1500 € (1 jury « Porteurs de projets », 2 jurys 
« Créateurs jeunes pousses », 2 jurys « Créateurs développement »). 

La sélection des candidats : 
  Pour la catégorie « Porteurs de projets » : 6 dossiers seront sélectionnés pour 

concourir dans un jury. 
  Pour la catégorie « Créateurs jeunes pousses » : 12 dossiers 

seront  sélectionnés et répartis pour concourir dans deux jurys. 
  Pour la catégorie « Créateurs développement » : 12 dossiers 

seront  sélectionnés et répartis pour concourir dans deux jurys. 

L’un des objectifs de ce concours est la création d’emplois nouveaux dans l’Oise.

Plus d’information sur http://lionsclubcathedrale.wordpress.com

Le club Inner Wheel de 
Beauvais
Il a vocation à promouvoir l'amitié 
sincère, à encourager l'idéal de 
service personnel et à stimuler 

l'entente internationale. Il mène des actions pour 
soutenir la recherche sur la maladie d’Alzheimer avec 
le Samu Social de Paris.

Rotary Club de Beauvais
Ce club-service organise chaque 
année des actions pour lutter 
contre l'illettrisme, éradiquer  la 
polio et favoriser l’accès à l’eau 

potable dans les pays africains. Le Rotary organise 
également chaque année une dictée pour lutter contre 
l’illettrisme. La dernière édition beauvaisienne a eu lieu 
le 10 mars.

Soroptimist 
Beauvais Les 
Salamandres 
Il agit pour l’amélioration 
des conditions de vie 

des femmes, des filles et des enfants et 
leur épanouissement. Il s’attache à faire 
progresser la condition des femmes en les 
aidant dans les domaines de l’éducation, 
de la santé ou de la lutte contre la violence. 
Il favorise également l’autonomisation des 
femmes et leur leadership. À Beauvais, il 
a notamment participé à un ciné-débat 
sur les violences faites aux femmes et au 
« Village pour elles » proposé dans le cadre 
de la journée de la femme, place Jeanne-
Hachette, en mars dernier. 

Kiwanis Club de Beauvais 
Il œuvre pour aider des enfants malades, 
handicapés ou en difficultés et leur apporter 
un peu de soutien matériel et moral et du 
bonheur. Il a organisé le salon du vin à la 

maladrerie Saint-Lazare à Beauvais, le 10 mars 2018. Il offre 
également des baptêmes de l'air à des enfants, des balades à 
poney et met en place des échanges sportifs avec une école 
primaire de Beauvais pour sensibiliser les enfants au handicap.

Lions Club Beauvais Angadrême 
Ce club service est exclusivement féminin 
et se consacre à des actions humanitaires 
et sociales dans des domaines comme la 
jeunesse ou le handicap. En décembre 2017, 

il a notamment participé au Téléthon qui se déroulait sur la place 
Jeanne-Hachette en collectant des lunettes, des étuis et des piles.
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Agglo du Beauvaisis / Cadre de vie / Déchets

Distribution de compost
Pour la 6ème année, la Communauté d’Agglomération du Beauvaisis organise une 
distribution gratuite de compost à la déchetterie d’Auneuil les mercredis 4 et 
11 avril et les samedis 7 et 14 avril, de 10h à 13h et de 14h à 17h.

En 2017, 600 foyers s’étaient vu remettre plus de 55 tonnes de compost ! L’opération est réitérée à destination exclusive des particuliers 
domiciliés dans l’une des 53 communes de l’Agglomération du Beauvaisis, et dans la limite de 150 litres maximum par foyer.
Vous devrez présenter un justificatif de domicile de moins de 6 mois, une pièce d’identité et prévoir le contenant (remorque, seau, bac...). Le stock 
n’étant pas illimité, l’accueil et la distribution se termineront une fois la benne vidée.

La déchetterie d’Auneuil est située rue de la Sablière, à Auneuil

 N’oublions pas le 
compostage à domicile
Depuis 2009, la Communauté d’Agglomération du 
Beauvaisis vous donne la possibilité d’acquérir un 
composteur à prix réduit et de fabriquer votre propre 
engrais.

Vous pouvez valoriser vos déchets végétaux en les apportant dans l'une des 
déchetteries intercommunales, mais vous pouvez aussi faire votre propre 
compost à partir des déchets de  votre jardin et... de votre cuisine.
Environ 30 % de nos déchets ménagers sont d’origine organique et 
facilement décomposables ; ils représentent donc une part importante 
de notre poubelle. Moyennant un tri judicieux, il est facile de valoriser ces 
déchets sur place pour fabriquer du compost. 
Cet éco-geste permet non seulement de réduire vos déchets ménagers 
mais aussi de fabriquer votre propre engrais, naturel et gratuit ! 
Pour vous accompagner dans cette démarche éco-responsable, la 
Communauté d’Agglomération du Beauvaisis vous propose, à prix réduit, 
deux modèles de composteurs en plastique recyclé :

BRESLES

Collégiens  
éco-citoyens !

Mesdames Mathon et Taverne, enseignantes au collège Condorcet de Bresles, ont 
souhaité sensibiliser l’ensemble des élèves de 6ème à la gestion des déchets ménagers 
sur le territoire grâce à l’intervention, dans chaque classe, du chargé de prévention et 
de sensibilisation du service Cadre de vie / Déchets de l’Agglomération du Beauvaisis.

Mme Mathon : "Dans le cadre du programme de SVT en cycle 3, nous abordons la notion 
du devenir de la matière organique après la mort de l'être vivant. Cela nous amène à 
parler de la décomposition de la matière organique et du rôle des décomposeurs. Je 
souhaitais faire le lien avec les objets qui ne sont pas faits de matière organique et qui 
par conséquent ne se décomposent pas et ont une "durée de vie" très longue... Que faire 
de ces objets pour éviter qu'ils polluent nos écosystèmes ? C'est pour répondre à cette 
question qu'il était intéressant d'avoir 
l'avis d'un professionnel pour guider la 
réflexion sur le tri des déchets et surtout 
sur la réduction de ces déchets."

Des jeunes en service civique à Emmaüs 
Beauvais ont aussi participé à l’animation 
et présenté le fonctionnement de la 
ressourcerie de l’association en faveur du 
réemploi grâce aux dons qui lui sont faits.

600 litres 

23€

800 litres 

26€

Pour retirer votre composteur, il vous suffit 
de vous présenter au service Cadre de 
vie / Déchets situé au Centre Technique 

Municipal au 78, rue du Tilloy, à Beauvais. Le service vous accueille du lundi 
au vendredi, de 9h à 12h et de 14h à 16h30. 
Un justificatif de domicile vous sera demandé (facture EDF...). Le paiement 
s’effectue en espèces ou par chèque à l’ordre du Trésor public.
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Le Beauvaisis en images
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De l’escalade à toute vitesse
Le club d'Escalade du Beauvaisis organisait un championnat régional de vitesse à 
Élispace, le 18 février. L’escalade est un sport très populaire à Beauvais avec plus de 
200 licenciés.

Des ballons en forme de cœur étaient distribués gratuitement en centre-ville et une séance de maquillage était offerte à l’occasion de la Saint-Valentin, 
le mercredi 14 février 2018.  Baptisée « Offrez un cœur à qui vous voulez ! », cette opération était organisée par la Ville de Beauvais, la Communauté 
d’Agglomération du Beauvaisis et Beauvais Shopping.

Beauvais a fêté 
la saint-Valentin

Le Quadrilatère a lancé sa saison
Le 23 février, le Quadrilatère organisait le lancement de la saison 2018 et l’inauguration 
du nouvel espace patrimonial, en partenariat avec le label des Villes et Pays d’art et 
d’histoire. La programmation de ce lieu de création et d’exposition s'étend à l'ensemble 
des disciplines artistiques, tout en valorisant les liens entre patrimoine et création 
contemporaine.
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Une formation pour reconnaître les faux billets
25 policiers municipaux de Beauvais ont suivi une formation dédiée à 
la détection des faux billets de banque. Douze agents ont participé à la 
session du 25 janvier 2018 et 13 agents à celle du 15 février 2018.

Une conférence-débat sur l’égalité au CGR Beauvais
Une conférence-débat sur le thème « Hommes-femmes : Voulons nous 
vraiment l’égalité ?» était organisée au CGR Beauvais, le jeudi 22 février 
2018, par l’association « Destin de femmes » en collaboration avec le 
cinéma CGR de Beauvais, le lycée professionnel Corot et le lycée général et 
technologique Francois-Truffaut.

Une marche pour Mars bleu
Une  marche autour du plan d’eau du Canada, initiée par Perspectives 
contre le cancer, était proposée pour  l’ouverture de Mars bleu 2018, en 
partenariat avec la Ville de Beauvais, le Centre Hospitalier de Beauvais, 
la Clinique du Parc-Saint-Lazare, la CPAM de l'Oise et l'Adecaso. Cet 
événement était destiné à échanger sur les démarches préventives et les 
facteurs de risques liés au cancer colorectal. 

Inauguration de Digicamp
Caroline Cayeux a participé à l’inauguration de la pépinière numérique 
Digicamp à l’initiative de la CCIO, le 16 février. Elle a salué la création 
de cette structure comme un atout supplémentaire pour le Beauvaisis et 
rappelé l’engagement constant de la Ville de Beauvais pour le numérique et 
l’obtention, une nouvelle fois, du label « ville  internet » 5 arobases.

Défilé de robes de mariées 
Cymbeline Beauvais organisait un défilé de robes de mariées au 
Centre commercial  Jeu-de-Paume le samedi 17 février, dans le 
cadre de la Saint-Valentin. 

L’impressionnante tapisserie a réintégré 
la salle du conseil municipal
C’est une tapisserie qui fait partie de l’histoire de 
Beauvais. « L’entrée triomphale de Numitor à Alba Longa » 
a fait son grand retour dans la salle du conseil municipal, 
lundi 26 février. Cette impressionnante tapisserie datée du 
XVIe siècle a été intégralement restaurée.
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Le Beauvaisis en images

Loto du comité des fêtes de Saint-Just-des-Marais 
Le traditionnel loto de la solidarité du comité des fêtes de Saint-Just-des-
Marais a attiré de nombreux participants le samedi 3 mars, au gymnase 
Raymond Briard. 

Championnat de Wushu à Coubertin
Le dimanche 18 février, le gymnase Pierre-de-
Coubertin accueillait le championnat de Wushu des 
Hauts-de-France. Un bel événement sportif de haut 
niveau à Beauvais.

Vague de froid
Beauvais a connu une vague de froid avec des températures ressenties allant 
jusqu’à - 10 °C fin février mais le soleil était au rendez-vous. À la maladrerie 
Saint-Lazare et au plan d’eau du Canada, l’eau s’est transformée en glace 
laissant place à de beaux paysages hivernaux.

Remerciements aux entreprises mécènes 
Jeudi 15 février, Caroline Cayeux a reçu à l’Hôtel de ville les entreprises mécènes qui ont apporté leur soutien financier 
à la Ville de Beauvais en 2017 : Demathieu & Bard, Transdev – Corolis, Cabinet Fauvaux AXA, Colas Nord-Est et le Crédit 
Agricole Brie Picardie. Ces entreprises ont soutenu la restauration des gargouilles de l’église de Marissel et « Démos en 
Beauvaisis ».
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LES CIGALES
lundi 3-5 ans Petits chimistes
mardi 6-11 ans Calligraphie arabe
jeudi 3-5 ans Jardinage
jeudi 8-9 ans Jeux d’opposition
vendredi 6-11 ans Danse

LE PETIT LION
lundi 5 ans Scrapbooking
mardi 3-4 ans Escrime
jeudi 4 ans Jardinage
vendredi 6-8 ans Piscine
vendredi 9-11 ans Découverte du patrimoine

LE NAUTILUS
mardi 3-5 ans Danse africaine
mardi 8-11 ans Création de jeux vidéo
jeudi 3-5 ans Eveil musical
vendredi 6-8 ans Surprise surprise

LES SANSONNETS
lundi 8-9 ans Course d’orientation
mardi 6-7 ans Postural Ball
mardi 4-5 ans Informatique
jeudi 9-14 ans Les experts
jeudi 3-4 ans Contes

DEMAT
lundi 3-5 ans Poterie
mardi 3-5 ans Sport
mardi 9-11 ans Zumba
jeudi 3-5 ans Anglais
vendredi 6-8 ans Piscine

LES MENESTRELS
lundi 6-8 ans Jardinage
lundi 9-11 ans Les experts
mardi 3-5 ans Créa laine
jeudi 8-9 ans Programmation informatique
vendredi 9-11 ans Tennis

LA SALAMANDRE
lundi 3 ans Couleurs des émotions
lundi 6-8 ans Pâtisserie
mardi 4-5 ans Arts plastiques
jeudi 8-11 ans Découverte du patrimoine

LA BUISSONNIERE
lundi 4-5 ans L’eau
mardi 8-14 ans Vélo
jeudi 7-8 ans Confectionne ton insecte
jeudi 8-10 ans Machine à gribouiller
jeudi 3-5 ans Motricité
vendredi 5 ans Jardinage

CŒUR DE MOMES
mardi 3-4 ans Goûters d’été
mardi 6-7 ans Cirque
jeudi 4-5 ans Vélo
jeudi 8-11 ans Course d’orientation

LES LUCIOLES
lundi 4-5 ans Vélo
mardi 3-5 ans Danse
mardi 7-11 ans Quilling
jeudi 3-5 ans Jeux d’extérieur
vendredi 3-5 ans Expression
vendredi 6-8 ans Jeux de société

L'ORANGE BLEUE
mardi 8-11 ans Pâtisserie
mardi 6-8 ans Music’art
jeudi 3-6 ans Arts plastiques
vendredi 6-8 ans Vélo

LA PETITE SIRENE
mardi 9-11 ans Créations
jeudi 6-8 ans Théâtre
jeudi 4-5 ans Pâtisserie
vendredi 3-4 ans Boxe chinoise

L'ASTUCE
lundi 3-5 ans Jeux de balles
mardi 6-7 ans Pâtisserie
jeudi 9-11 ans Hockey
vendredi 7-8 ans Yoga

LE PETIT PRINCE
lundi 4-5 ans Kung-fu
lundi 6-11 ans Chorale
mardi 3-4 ans Patins en folie
jeudi 6-11 ans Cirque
jeudi 6-11 ans Sport

LES MARMOUZETS
lundi 9-11 ans Kung-fu
lundi 6-7 ans Jeux de balles
mardi 8-10 ans Découverte sensorielle
jeudi 3-5 ans Conte
jeudi 5 ans Anglais
jeudi 6-11 ans Jeux de raquettes

C’est déjà la dernière période de l’année pour les 
Ateliers Educatifs Périscolaires (AEP) ! Les Accueils de 
Loisirs de Beauvais ont encore conçu un programme 
original et stimulant pour permettre aux enfants de jouer, 
d’expérimenter, de créer, de découvrir, d’apprendre... et 
les aider à bien grandir après l’école.
Les AEP durent de 30 à 45 minutes, selon l’âge des 
enfants. Ils sont accessibles uniquement sur inscription 
auprès de l’Accueil de Loisirs concerné, au moins une 
semaine avant la 1ère date de l'AEP choisi. L’inscription 
rend la participation de l’enfant obligatoire à chaque 
séance.

Jouer, créer,  
découvrir et... grandir
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Les ados « se 
challengent »

« Tout schuss » vers le bon chemin

Dans les Cit’Ado La Buissonnière, Les 
Marmouzets, Le Nautilus, Le Petit Prince 

et Les Sansonnets, les 11-14 ans vont 
mettre le retour du printemps à profit 

pour révéler leur nature sportive,  tout 
en travaillant leurs méninges et 

en adoptant une alimentation saine.

Pendant les deux semaines de vacances de printemps, 
une cinquantaine d’adolescents fréquentant les 5 
Cit’Ado de Beauvais vont se réunir pour s’essayer au 
handball, à l'athlétisme, au volleyball et au football, 
grâce au concours des clubs sportifs locaux (BOUC 
Handball, BOUC Athlétisme, BOUC Volley et ASBO), et 
se mesurer, dans des équipes panachées et dans un 
esprit plus convivial que compétitif. Pour encourager 
cette dynamique inter-quartiers positive, une veillée 
récréative sera d’ailleurs organisée lundi 30 avril.
Parce qu’il n’est de grand sportif sans une bonne 

hygiène de vie, les matinées seront consacrées à 
l’éducation alimentaire grâce notamment aux conseils 
d’une enseignante d’UniLaSalle Beauvais. Les jeunes 
composeront un repas qu’ils auront appris à équilibrer, 
réaliseront des barres énergétiques, seront sensibilisés 
aux addictions au sucre et aux produits dopants... Et 
parce qu’un sportif n’est pas fait que de muscle, les 
adolescents participeront à un concours de robotique 
avec l’intervention de l’équipe d’H2O, l’espace 
municipal d’animation et de découverte des sciences.
En clôture du projet, un village sportif sera aménagé au 

gymnase Léo-Lagrange, avec la participation de tous 
les partenaires, pour revivre en concentré tout ce qui 
aura été fait durant la quinzaine.

Plus d’infos directement auprès des Cit’Ado 
La Buissonnière : 03 44 48 57 40 
Le Nautilus : 03 44 02 41 73 
Les Sansonnets : 03 44 02 31 63 
Les Marmouzets : 03 44 05 98 14 
Le Petit Prince : 03 44 48 57 64

Six jeunes adultes 
beauvaisiens, 

en difficulté 
d’insertion sociale 
et professionnelle, 

ont participé 
au dispositif 
« Vacances 

Solidaires » porté 
par la Ville de 

Beauvais cet hiver.

Une semaine au grand air pour s’ouvrir à de nouveaux horizons, se 
remobiliser et retrouver l’envie de soulever des montagnes. Du 25 
au 31 mars, six Beauvaisiens, âgés de 18 à 21 ans, séjournaient au 
centre UCPA de Flaine, en Haute Savoie. Une première expérience des 
sports d’hiver, pour la plupart, qu’ils avaient financée en s’investissant 
au service de la collectivité.
Ils ont installé le mobilier de l'Etablissement d'Accueil du Jeune Enfant 
« A Petits Pas » dans le nouveau pôle « Bulle de Rêves », à Saint-Jean, 
consacré une semaine à rafraîchir les murs de la MJA Saint-Jean, 
participé à l’opération « Hauts-de-France propres » en vidant de ses 
déchets le Bois Quéquet et distribué des tracts annonçant le forum des 
jobs d’été qui avait lieu du 26 au 31 mars. Autant de missions qui leur 
ont permis de se confronter au monde du travail et à ses exigences 
(assiduité, ponctualité...) ou de renouer avec une activité. Les jeunes 
adultes ont également bénéficié d’un stage civique, animé par un 
juriste, pour échanger sur les droits et les devoirs en République... et 
se convaincre que les chemins tortueux n’excluent pas l’ascension. 



Le sport en Beauvaisis

 Aquaspace
Parcours santé
Avec le printemps, l’envie de bouger et de s’essayer à 
de nouvelles disciplines... Pour que vous soyez au top, 
l’Aquaspace vous propose des rendez-vous combinant 
course à pied, activité d’aquaform et séance détente en 
balnéothérapie.
  Dimanche 15 avril à 10h :  

course à pied / aquafitness / balnéo
  Dimanche 13 mai à 10h :  

course à pied / aquabiking / balnéo
  Dimanche 27 mai à 10h :  

course à pied / aquapalmes / balnéo
  Dimanche 10 juin à 10h :  

course à pied / aquafitness / balnéo
Prévoir une tenue de course à pied, un maillot de bain 
et des chaussons pour l’aquabiking. Rdv à l’accueil à 
9h45. En cas de mauvais temps, la course à pied sera 
remplacée par du renforcement musculaire.

Tarif : 10,50 €. À partir de 16 ans. Nombre de 
places limité. Inscription obligatoire à l’accueil de 
l’Aquaspace jusqu’à la veille de la date choisie.

Fermetures et ouvertures exceptionnelles
  Le lundi (de Pâques) 2 avril, l’Aquaspace sera ouvert 

aux horaires du dimanche de 9h à 18h.
  Le samedi 7 avril, les bassins fermeront à 17h 

en raison de l’organisation du Rallye d’UniLasalle 
Beauvais. 

  Le dimanche 8 avril, le bassin sportif sera fermé 
toute la journée en raison de l’organisation du 
Triathlon Argentine. Les autres bassins seront 
ouverts normalement.

  À partir du 23 avril, l’Aquaspace passera aux 
horaires de vacances scolaires.

  Le mardi 1er mai, l’Aquaspace sera fermé.

Vacances de printemps
Sur le site www.aquaspace.fr, retrouvez toutes les 
animations qui vous seront proposées à l’Aquaspace 
pendant ces deux semaines de détente, avant 
d’attaquer le dernier trimestre de l’année.

PÔLE AQUATIQUE DU BEAUVAISIS

En avril, découvrez-vous  
au fil de l’eau !

 Piscine Jacques Trubert
Leçons de natation enfants
Pendant les vacances de printemps, qui débuteront le lundi 23 avril, 
il n’y aura pas d’activités adultes mais les leçons de natation pour les 
enfants seront maintenues :
- les lundi 23, mardi 24 et vendredi 27 avril à 14h
- le mercredi 25 avril à 17h30
- le mercredi 2 mai à 14h et 17h30
- le vendredi 4 mai à 14h

Fermetures exceptionnelles
La piscine Jacques Trubert sera fermée les lundi (de Pâques) 2 avril 
et mardi 1er mai.

 Piscine Aldebert Bellier
Jeux 
Pendant les deux semaines de vacances de printemps, la structure 
gonflable du Pôle Aquatique du Beauvaisis va s’installer à la piscine 
Aldebert Bellier tous les après-midis, du lundi au vendredi, de 14h à 
16h30. Profitez-en !

Ambiance tropicale
L’équipe de la piscine Aldebert Bellier vous prépare une soirée 
« Aquacocktail »… sans alcool bien sûr, vendredi 6 avril, de 20h à 
22h. Avec 3 séquences d’Aquagym - cardio, relaxation et abdos - 
entrecoupées de dégustation dans une ambiance conviviale.

Accueil à 19h30. Tarif 7 €. Inscriptions à l’accueil de la piscine. 
Nombre de places limité.

Fermetures exceptionnelles
La piscine Aldebert Bellier sera fermée les lundi (de Pâques) 2 avril et 
mardi 1er mai.

INFOS ET INSCRIPTIONS
AQUASPACE • 7 rue Antonio de Hojas - Beauvais • www.aquaspace.fr ou au 03 44 15 67 80
PISCINE ALDEBERT-BELLIER • Chemin de Camard • Beauvais • 03 44 02 10 19.
PISCINE INTERCOMMUNALE JACQUES-TRUBERT • Rue Condorcet - Bresles • Tél : 03 44 03 05 71



SPORT
ASBO 
(National 2 masculine - 
groupe C)
Stade Pierre Brisson
Beauvais - Lille 2
Samedi 7 avril à 18h
Beauvais - Poissy
Samedi 21 avril à 18h

BRC XV 
(Fédérale 2 masculine - poule 
1)
Stade Pierre Brisson
Beauvais - Arras
Dimanche 8 avril à 15h

BOUC Volley 
(Elite masculine - play down)
Gymnase Pierre de Coubertin
Beauvais - Caudry
Samedi 7 avril à 20h
Beauvais - Charenton
Samedi 28 avril à 20h

BOUC Handball
Gymnase intercommunal d’Allonne
Nationale 2 féminine (poule 2)
Beauvais - Aubervilliers
Samedi 14 avril à 19h
Prénationale  masculine
Beauvais - AFSB Vimeu
Samedi 14 avril à 21h
Beauvais - Amiens
Samedi 21 avril à 18h

BBCO 
(Prénationale - poule A)
Gymnase Robert Porte
Beauvais - Saint-Quentin
Samedi 14 avril à 20h30

Pansard Hockey Club 
de Beauvais - ASPTT  
(Régionale 1)
Stade Marcel Communeau
Beauvais - Saint-Germain
Dimanche 15 avril à 11h

Tetrathlon minimes 
qualificatif pour le 
championnat de France
Gymnase Louis Roger
Dimanche 15 avril à partir de 10h
Escrime, Natation et combiné 
Course à pied / Tir au pistolet laser 
à 10m
Organisé par l’Académie 
Beauvaisienne d’Escrime

Gala de Body fitness 
2018
Gymnase Pierre de Coubertin
Samedi 14 et dimanche 15 avril 
de 10h à 20h
Organisé par American Gym

Championnat de l’Oise 
de jeu provençal en 
doublette
Complexe sportif de Crèvecoeur-
le-Grand
Samedi 21 et dimanche 22 avril, à 
partir de 8h
Organisé par l’Association de 
Pétanque Crépicordienne
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Verts frissons à Brisson
Entre les rencontres des 
clubs locaux, l’ASBO et 
le BRC XV, et les belles 

affiches nationales 
et internationales 

de football, le stade 
Pierre-Brisson a eu des 
occasions de vibrer ces 

dernières semaines.

Il y avait plus de 4 700 spectateurs le 28 février pour 
vivre l’exploit du FC Chambly contre le RC Strasbourg 
Alsace, club professionnel de Ligue 1, en quart de finale 
de Coupe de France.
Puis c’est la Côte d’Ivoire de Serge Aurier, Gervinho 
et Max-Alain Gradel qui avait choisi Beauvais pour 
préparer les qualifications de la Coupe d’Afrique des 
Nations 2019, en y programmant ses deux derniers 
matchs amicaux, d’abord contre la sélection togolaise 
d’Emmanuel Adebayor et de l’Amiénois Serge Gakpé le 
24 mars, puis contre la Moldavie le 27 mars.
Ces rencontres de très haut niveau s’inscrivent dans 
la volonté de la Ville de Beauvais d’accueillir de grands 
événements sportifs nationaux et internationaux, 

susceptibles de plaire aux nombreux passionnés de 
sport oisiens et picards.
Ces dernières années, Beauvais a déjà été le théâtre des 
prouesses des équipes de France féminines de football, 
de basketball, de handball et de rugby, de l’équipe de 
France espoir de football, du PSG handball ou encore 
des cyclistes des 4 jours de Dunkerque/ Grand Prix des 
Hauts-de-France...
Le stade Pierre-Brisson est particulièrement sollicité, 
surtout depuis que la Ville y a fait installer, en 2016,  
une pelouse hybride - la même technologie qui équipe 
les plus grands stades français jusqu’au centre 
d’entraînement du Real Madrid.
Ce revêtement est aujourd’hui unanimement apprécié, 

autant par les sportifs, y compris dans les conditions 
de grand froid sibérien, que par les jardiniers 
professionnels qui lui consacrent des articles, dans les 
revues spécialisées, vantant la qualité de cette pelouse 
couvée par les agents de la Direction des Parcs et 
Jardins de la Ville de Beauvais.
À la sortie de cet hiver particulièrement rigoureux, et 
malgré le nombre considérable de matchs qui s’y sont 
déroulés cette saison, les footballeurs de l’ASBO et les 
rugbymen du BRC XV bénéficieront encore d’un terrain 
de jeu impeccable pour tenter de décrocher, avec les 
encouragements de leurs supporteurs, le maintien en 
Nationale 2 pour les uns et l’accession en Fédérale 1 
pour les autres.

Le premier succès de Jérémy Forestier dans l’épreuve 
prestigieuse de l’Enduropale du Touquet lui a assuré 
un 2ème titre consécutif de champion de France des 
courses sur sable dans la catégorie des quads. Sur les 
6 épreuves disputées dans le championnat, il avait déjà 
compilé trois autres victoires et deux 3ème places ! Cette 
continuité dans la performance assoit sa notoriété et 
profite à l’activité professionnelle qu’il a créée l’année 
dernière.

Avec Speed Racing, le pilote se transforme en 
mécanicien pour préparer, réparer et entretenir des 
motos, des quads et des jet-skis, de compétition 
et de loisir. « J’ai préparé 9 quads et 3 motos pour 
l’Enduropale, et 4 nouveaux clients sont venus me voir 
après la course »,  rapporte Jérémy Forestier.
Avant d’envisager d’étendre son activité, le champion 
de quad projette de vivre l’aventure Dakar. Il participera, 
à partir du 15 avril, au rallye de Merzouga, au Maroc, 

une épreuve qualificative pour le Dakar 2019. Puis 
Jérémy Forestier s’attellera à trouver les partenaires qui 
lui permettront de boucler le budget nécessaire à sa 
participation au plus grand rallye-raid du monde. Il a 
déjà lancé, sur son site internet www.jeremyforestier.
fr, une tombola donnant la possibilité de gagner, en 
septembre,... son quad victorieux de l’Enduropale 
2017 !

Speed Racing

sable le champagne
Jérémy Forestier pourrait se targuer de très bien connaître 
les bolides qu’il dorlote dans son entreprise Speed Racing, 
à Allonne, puisqu’il a remporté, au mois de janvier, le 
redoutable et renommé Quaduro du Touquet 2018.
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Speed Racing • 30, rue Commessy - Allonne • 06 11 47 56 37 • www.jeremyforestier.fr



Santé
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Maison Médicale de Garde du Grand Beauvaisis 

Un service toujours plus sollicité
Depuis son ouverture 

en juin 2013, à 
proximité des 

Urgences Adultes du 
Centre Hospitalier de 

Beauvais Simone Veil, 
la Maison Médicale 
de Garde du Grand 

Beauvaisis a vu son 
activité progresser 
régulièrement. Elle 

permet, chaque 
week-end, à une 

cinquantaine 
de patients de 

consulter un médecin 
généraliste de ville.

Le bilan 2017 de la Maison Médicale de Garde (MMG) 
du Grand Beauvaisis confirme que ce service a 
pleinement trouvé sa place dans le paysage sanitaire 
de notre territoire. Le nombre des consultations a 
continué d’augmenter : il y en a eu 2 814 en 2017 
contre 2 624 en 2015. 

Même si elle ne permet pas véritablement de 
désengorger les Urgences du CHB, dont la 
fréquentation augmente elle aussi régulièrement 
chaque année, la MMG répond indubitablement à un 
besoin de soins le samedi après-midi et le dimanche, 
en particulier pour les enfants qui représentent près 
de la moitié des consultants.

Les médecins concentrés  
sur leur métier
47 médecins généralistes du secteur de Beauvais se 
répartissent  actuellement ces gardes du week-end. 
« La mutualisation de plusieurs points de garde à la 
MMG nous permet d’avoir une activité soutenue, ce 
qui n’était pas toujours le cas lorsque nous exercions 
nos gardes dans notre cabinet, explique le Dr Ponthieu, 
médecin généraliste, présidant de l’association de 
la MMG du Grand Beauvaisis qui gère l’organisation 

des permanences. Le deuxième point positif est de 
travailler dans une structure où tout est organisé. Une 
infirmière étudiante prend les appels, elle se charge 
de tous les renseignements administratifs. Nous 
pouvons ainsi nous concentrer sur notre métier qui 
est la médecine, et la population est contente car elle 
n’attend pas. »

La réussite de la MMG du Grand Beauvaisis, qui 
succède à celle de la MMG de Compiègne, a fait des 
petits dans le département, à Grandvilliers, à Noyon, 
à Crépy-en-Valois. À l’échelle de l’Oise, on est ainsi 
passé de 6 844 consultations en 2015 à 7 700 en 
2016.

La Maison Médicale de Garde du Grand Beauvaisis 
est aussi un bel exemple de ce que peut produire une 
collaboration étroite entre médecine hospitalière et 
médecine libérale. C’est le Dr Xavier Lambertyn qui 
s’était vu confier par l’Agence Régionale de Santé 
de Picardie la mission de créer ces dispositifs dans 
le département. Le médecin généraliste, président 
de l’ADOPS 60 (Association Départementale pour 
l’Organisation de la Permanence de Soins dans 
l’Oise), travaille d’ores et déjà sur un nouveau projet 
pour mieux articuler encore l’organisation des soins 
Ville-Hôpital.

L’activité 2017  
de la MMG en 
quelques statistiques
•  44,6 % des patients sont âgés de 0 à 16 ans.
•  95,4 % des patients habitent le département
•  Seuls 2,8% des consultants sont réorientés vers 

une hospitalisation. 
•  Les consultations les plus fréquentes concernent 

l’ORL (29,4 %), les maladies infectieuses 
(17,9 %) et la gastro-entérologie (9,8 %).

Comment  
consulter à la MMG ?
La Maison Médicale de Garde du Grand 
Beauvaisis est ouverte le samedi de 12h à 20h 
et le dimanche de 8h à 20h. On ne peut pas 
s’y rendre directement. L’adressage se fait par 
l’intermédiaire du “15”, c’est-à-dire par le Samu 
60 et sa plate-forme de régulation téléphonique.
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Le BLV Music Show se produit lors de 
cérémonies officielles ou sur de grosses 
manifestations locales voire nationales comme 
la parade du nouvel an sur les Champs Élysées, 
les fêtes Jeanne Hachette, les Taptoes de 
Beauvais et de Digne les Bains ou le Carnaval 
de Mulhouse. Du 7 avril au 26 mai 2018, le 
BLV Music Show s'installe dans le Beauvaisis 
pour une série de spectacles inédits.

Concert inaugural - 7 avril
Le concert inaugural aura lieu le 7 avril 2018 dans la 
salle socio-culturelle de Saint-Paul à 20h30. Pour cette 
occasion, le BLV Music Show a convié une formation 
mondialement reconnue : la Brigade des Sapeurs-
Pompiers de Paris. Elle incarne la passerelle entre le 
monde musical amateur et celui des professionnels car 
le BLV Music Show a le plaisir de jouer régulièrement 
avec certains de ses membres.

Événements du 14 avril
Le 14 avril sera le point d'orgue de l'anniversaire 
du BLV Music Show. La Bak - Fanfare de rue festive 
animera le Centre-Ville de Beauvais tout au long 
de la journée. Un défilé parade aura lieu au même 
endroit à 14h30. Enfin, pour terminer cette journée 
en apothéose, le Festival International de Fanfares se 

tiendra à l'Elispace de Beauvais à 20h30. Ce Taptoe 
regroupera des formations de renom pour un spectacle 
original : K&G Leiden, The Royal British Legion Band and 
Corps of Drums Romford, Hertfordshire Showband, Van 
Limburg Stirum Korpsen, Adest Musica et Showkorps 
Wilhelmina. Elles se produiront tour à tour devant le 
public lors de performances musicales. Le show se 
terminera sur un final inédit, avec un plateau de quatre 
cents musiciens accompagnés par les chorales Vocal 
Melody et les Choeurs Polyphoniques du Pays de Bray.

Concert de clôture - 26 mai
Le concert de clôture se déroulera le 26 mai 2018 à 
Aux Marais à 20h30. L’orchestre junior, créé en 2017, 
sera mis en avant. Pour les accompagner, le Paris Brass 
Band, sextuple champion de France, sera présent. Il 
s'agit d'un événement marquant pour cette formation 
qui s'est produite pour la première fois en concert lors 
du soixantième anniversaire du BLV Music Show à Aux 
Marais.

Réservations sur www.ticketmaster.fr,  
à l'Office de tourisme de Beauvais,  

Auchan, Leclerc
Rens. au 03 44 48 19 88  

ou contact@blvmusicshow.com 
contact@blv-taptoe-show.fr

www.blvmusicshow.com
Facebook / blvmusicshow



Le BLV Music Show
fête ses 70 ans

Le Bellovaque Music 
Show, fameux « Show 
and Marching Band » 
réputé à l'échelle 
nationale, organise 
une série de trois 
événements pour 
célébrer ses  
soixante-dix ans.
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Visites Ville d’art et d’histoire

Un autre regard  
sur Beauvais

La belle saison de la maladrerie Saint-Lazare

Le 31 mars, les 
visites guidées Ville 
d’art et d’histoire 
reprennent et, 
chaque semaine 
jusqu’en septembre, 
une nouvelle 
découverte du 
patrimoine et de 
l’histoire de Beauvais 
est proposée.

Quatre nouveautés sont au programme de la saison 
2018 des rendez-vous Ville d’art et d’histoire. Dès la 
visite inaugurale, le 31 mars, les participants sont 
conviés à un plongeon au cœur du passé beauvaisien 
avec la présentation de nouvelles connaissances 
autour de ses tours et détours. Des visites inédites les 
transporteront vers l’aérodrome de Beauvais, dans les 
clichés du Moyen Âge ou encore dans le territoire de 
l’Agglomération de Beauvais, à la découverte du palais 
épiscopal de Bresles.

Pour cette nouvelle saison, ils pourront devenir acteur 
de leur visite, à travers les visites dansées autour du 
Quadrilatère ou encore une découverte du gymnase 
Pierre-de-Coubertin qui mêlera patrimoine et challenge 
sportif. Pour les vacances scolaires, les plus petits ne 
sont pas oubliés : ils pourront participer à des enquêtes 
et des ateliers.
Organisées par l’Office de tourisme de l’Agglomération 
de Beauvais et le service Ville d’art et d’histoire de 

Beauvais, ces visites guidées sont majoritairement 
sur réservation à l’Office de tourisme, suivant de 
nouvelles modalités d’inscription. Toute réservation fera 
obligatoirement l’objet d’un règlement. 

Pour plus de précisions, contacter le 03 44 15 30 30 
ou contact@visitbeauvais.fr

Le site est accessible en entrée libre du 1er avril au 30 septembre, du 
mardi au dimanche de 11h à 18h. Des visites guidées et des ateliers 
pour enfants sont également organisés autour du patrimoine et du 
jardin d’inspiration médiévale (la programmation d’avril est à retrouver 
dans l’Agenda du Beauvaisis, en fin de journal).
La Maladrerie propose une programmation culturelle à l’année.
La saison printemps-été s’ouvrira lundi 2 avril à partir de 11h, avec la 
traditionnelle chasse aux œufs de Pâques, en compagnie du clown-
musicien de la Cie Stromboli et sa machine « l’électrorgue de Barbarie »
Elle se poursuivra avec le concert de jazz des pianistes Ray Lema et 
Laurent de Wilde samedi 14 avril à 20h30.

Retrouvez tout le programme sur www.maladrerie.fr

La Maladrerie est un lieu 
patrimonial et touristique 

phare du Beauvaisis. 
Le logis des religieux, 

la chapelle romane et la 
grange du 13ème siècle 

forment l’ensemble unique 
de ce qui constitue une 

des léproseries les mieux 
conservées d’Europe.

Programme
Samedi 31 mars à 15h
Le tour des tours
Dimanche 8 avril à 15h 
Mémoire des hommes. La Première Guerre 
mondiale à Beauvais
Dimanche 15 avril à 10h30
Le lycée Félix-Faure (rendez-vous sur place et 
sur réservation)
Dimanche 15 avril à 15h
Rendez-vous dansé (sur réservation)
Dimanche 22 avril à 15h
Du sport et du patrimoine : le gymnase Pierre-
de-Coubertin (rendez-vous sur place et sur 
réservation)
Samedi 28 avril à 15h
La cathédrale Saint-Pierre
Dimanche 29 avril à 15h
L’église Saint-Étienne

Rendez-vous à l’Office de tourisme  
(sauf mention contraire)

Tarif : 5 € pour les adultes, 3 € pour les enfants 
et étudiants, gratuit pour les moins de 10 ans.

Retrouvez l’ensemble du programme 
sur culture.beauvais.fr, à l'Office de 
tourisme et au QuadrilatèreDimanche 22 avril à 15h : 

Du sport et du patrimoine :  
le gymnase Pierre-de-Coubertin



Pour sa 10ème édition, le festival met les 
petits plats dans les grands jusqu'au 
21 avril et propose 18 spectacles entre 
théâtre, musique, danse et cirque.
Rendez-vous au Théâtre des Poissons à 
Frocourt, bien sûr, mais aussi au Théâtre du 
Beauvaisis, au MUDO – Musée de l'Oise, 
à l'Ouvre-Boîte ou encore à la maladrerie 
Saint-Lazare…

Spectacle d'ouverture
Halb, l’autre moitié - Victorie 
Music et le Collectif de l’Autre 
Moitié
Samedi 31 mars à 18h 
Maladrerie Saint-Lazare
Conte musical tout public à partir de 5 ans.

Les petites histoires félines – 
L’évadée - Teatro Golondrino
Mercredi 4 avril à 16h
Théâtre des Poissons 
Marionnettes sur fil et sans paroles.
Tout public à partir de 3 ans.

Noir ou Blanc - Papier théâtre
Jeudi 5 avril 18h30 
Théâtre des Poissons
Théâtre tout public à partir de 6 ans.

Ficelle - Mouton Carré
Vendredi 6 avril à 18h30
Théâtre des Poissons 
Théâtre de marionnette tout public à partir 
de 3 ans.

Toutouig La La - Chapi Chapo & 
les petites musiques de pluie
Samedi 7 avril à 10h, 11h15 et 16h 
Maladrerie Saint-Lazare
Sieste musicale tout public de 0 à 2 ans.  
Réservation uniquement au Théâtre du 
Beauvaisis au 03 44 06 08 20.

Chaque jour une petite vie -  
Méli Mélodie
Samedi 7 avril à 11h et 15h 
ASCA – Ouvre-Boîte
Spectacle / chanson tout public. 
Réservation uniquement à l’ASCA  
au 03 44 10 30 80.

Gris Gris - Théâtre en Ciel
Lundi 9 avril à 18h30 
MUDO - Musée de l’Oise 
Parcours théâtral pour 2 comédiens et 
objets.
Tout public à partir de 7 ans.

Que le grand cirque te croque - 
Cie Le Chat Fou
Mardi 10 avril à 18h30 
La Batoude - salle Jacques-Brel
Cirque et manipulation d’objets,  
tout public à partir de 3 ans. 
Réservation uniquement à la Batoude  
au 03 44 14 41 48.

Petit Soleil et la Dame aux 
Herbes - L’Ours Affable
Jeudi 12 avril à 18h30
Espace Galilée
Conte musical nature,  
tout public à partir de 2 ans.

Hands up - Lejo
Samedi 14 avril à 18h
Théâtre des Poissons
Marionnettes, tout public à partir de 4 ans.

Toc Toc Toc ! - ChambOule 
TOuthéâtre
Samedi 14 avril à 10h et 16h 
Théâtre des Poissons
Théâtre de papier & Pop Up,  
tout public à partir de 18 mois.

3 Histoires comme ça - 
ChambOule TOuthéâtre
Dimanche 15 avril à 16h 
Théâtre des Poissons
Théâtre et vidéo.
Tout public à partir de 5 ans.

Vent debout - Compagnie des 
Fourmis dans la Lanterne
Lundi 16 avril à 18h30 
Théâtre des Poissons 
Marionnettes, tout public à partir de 7 ans.

Quand le silence se prend 
une claque - Compagnie 
Correspondances
Mardi 17 avril à 18h30
Théâtre des Poissons
Danse et théâtre,  
tout public à partir de 4 ans.

A&O présentent & - Compagnie 
A&O
Mercredi 18 avril à 16h
Théâtre des Poissons
Cirque tout public à partir de 3 ans.

Concert de clôture du festival 
Steve Waring & Thomas Baas
Vendredi 20 avril à 19h
Centre sportif et culturel de Songeons
Samedi 21 avril à 19h
Théâtre des Poissons de Frocourt
Concert dessiné, tout public à partir de 4 ans.
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Festival jeune public 
du 31 mars au 21 avril

Les Petits Poissons 
dans l’O…

Théâtre des Poissons à Frocourt  
(18, rue de Beauvais)

Réservations et renseignements  
au 03 44 02 35 77

www.lespetitspoissonsdanslo.net 



TARIFS
Adultes  7 €
Enfants jusqu'à 14 ans :  5 €
Pass Adulte :  
4 spectacles au choix :  24 €
Pass Enfant :  
4 spectacles au choix :  16 €

Le printemps fait revenir les petits poissons en Beauvaisis. Frétillants et 
joyeux, prompts à manier l'humour comme la poésie, ils nous convient à un 

festival de découvertes et d'émotions au fil d'une programmation riche et 
ouverte à tous les publics.



30   �  BEAUVAISIS NOTRE TERRITOIRE   �  AVRIL 2018 AVRIL 2018   �   BEAUVAISIS NOTRE TERRITOIRE   �   31

av
ri

l
20

18

Agenda

cinéma
/// Auneuil
Projection d'un film grand 
public et récent
Mardi 17 avril 
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.

/// Beauvais
Salle Agnès Varda
Tarifs :  6,20-5-2,50 € 
Infos au 03 44 10 30 80 
asca-asso.com

Croc-blanc 
Mercredi 18 avril à 14h30
Ciné-tchatche

Du coin des assos - Film 
autour du handicap 
Mercredi 18 avril à 19h
Cinéma Agnès Varda
En partenariat avec SOFIA, 
l’Arche de Beauvais, l’APF, 
l’APEI, Perspectives contre 
le cancer, l’association 
Ricochets avec le Tchô café, 
Action Proximité St-Lucien, 
Soroptimist, Hanicroches…

Du coin des assos - 
Portraits d'urgence 
Samedi 21 avril à 15h

Makala
Mardi 24 avril à 20h30
Ciné-Rencontre en présence du 
réalisateur Emmanuel Gras.

/// Bresles
Projection d’un film grand 
public et récent
Jeudi 26 avril à 20h30
Salle Robert-Gourdain
En partenariat avec le Ciné 
Rural 60.
Tarifs : - de 16 ans : 3 € ;  
adultes : 4 €.
Rens. auprès de la mairie  
au 03 44 07 90 24.

/// Savignies
Projection d’un film grand 
public et récent
Mercredi 18 avril 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 guidée

/// Beauvais
Le livre d’artiste 
Jeudi 5 avril de 18h30 à 20h
MUDO-Musée de l’Oise
Conférence avec Bernard 
Dumerchez, Joël Leick, artiste 
et Alain Sancerni, écrivain.
Gratuit. Rens. au 03 44 10 40 50.
Programme complet sur mudo.
oise.fr

Tapisserie :  
art, savoir-faire et artisanat
Samedi 7 avril à 14h30
Le Quadrilatère
Conférences de V. Bacart, 
directrice de TAMAT (centre de 
la tapisserie, des arts muraux et 
des arts du tissu) ; J. Bourdeix, 
cartonnier ; B. Hochart, artiste ; 
P.-C. Bureau, responsable 
de la Manufacture nationale 
de la tapisserie, Beauvais ; 
B. Ythier, directeur de la Cité 
internationale de la tapisserie 
Aubusson.
Entrée gratuite sur réservation : 
contact-quadri@beauvais.fr

Visites guidées à la Maladrerie 
RDV à la maladrerie Saint-Lazare (203, rue de Paris) 
Tarif : 5 € pour les adultes, 3 € pour les enfants et étudiants, 
gratuit pour les moins de 10 ans / « Au secours du moine 
Fulbert » : 4 € 
Réservation au 03 44 15 67 62 ou maladrerie@beauvais.fr

La Maladrerie Saint-Lazare, 900 ans d'histoire
Dimanche 8 avril à 16h

Jardin du Moyen Âge, jardin du Paradis
Dimanche 15 avril à 16h

Au secours du moine Fulbert
Dimanche 22 avril à 16h
Pour les enfants de 6 à 10 ans. Sur réservation.

La Maladrerie à la lanterne
Samedi 28 avril à 21h30
Sur réservation.

La maladrerie au bout des doigts
Dimanche 29 avril à 16h
Visite tout public ouverte en priorité aux déficients visuels.

Université Tous Âges
Antenne universitaire, Amphi Buñuel   
Rens. et inscription au 03 44 06 88 21 (IUTA de Beauvais).

L'artillerie spéciale dans la Grande Guerre
Vendredi 6 avril à 14h
Conférence avec Michel Souquet. La création de l'artillerie 
spéciale, les 3 modèles de chars, les batailles où ils ont été 
employés.

Gaudi et l'Art Nouveau
Vendredi 13 avril à 14h 
Conférence avec Sylvain Pinta, attaché de conservation du 
patrimoine, chargé des collections céramiques du MUDO.

Que se passe-t-il pendant une seconde de lecture ?
Vendredi 20 avril à 14h
Conférence avec Laurent Heurley, maître de conférence en 
psychologie cognitive à l'Université de Picardie Jules Verne.

/// Beauvais
Salle Agnès Varda

Croc-blanc 
/// Beauvais

Salle Agnès Varda
Makala

/// Beauvais
Visites guidées à la Maladrerie



Exposition Bernard 
Dumerchez, éditeur, une 
vie de livres et d’art
Dimanche 8 avril  
de 15h30 à 17h
MUDO-Musée de l’Oise
Visite guidée par Bernard 
Dumerchez, commissaire de 
l’exposition.
Gratuit. Rens. au 03 44 10 40 50.
Programme complet  
sur mudo.oise.fr

Les Grands entretiens 
La Post Modern Dance, 
d’Anna Halprin à Lucinda 
Childs
Lundi 9 avril à 18h
Théâtre du Beauvaisis
Animé par la chorégraphe et 
artiste associée Dominique 
Brun.
En partenariat avec la Nouvelle 
Cinémathèque de la Danse – 
CND.
Rens. au 03 44 06 08 20 
ou en écrivant à contact@
theatredubeauvaisis.com

Table ronde d’auteurs  
Cécile Huguenin, Laurence 
Tardieu, Fabrice Tassel
Jeudi 12 avril à 18h30
Médiathèque du centre-ville
Rencontre animée par Serge 
Cabrol, de la revue Encres 
Vagabondes.
Sur le thème de l’amour filial, 
parole est donnée à trois 
auteurs d’univers différents.
Tout public – entrée libre.
Vente-dédicace en fin de 
rencontre.

Visite découverte de la 
collection du 19e siècle
Dimanche 22 avril  
de 15h30 à 17h
MUDO-Musée de l’Oise
Gratuit. Rens. au 03 44 10 40 50.
Programme complet sur mudo.
oise.fr

Visite guidée ThéOfil - 
Exposition Muralnomad
Samedi 28 avril à 16h
Le Quadrilatère
Visite guidée initiée par R. Vidal 
et P. Feugey
Gratuit et sur réservation : 
contact-quadri@beauvais.fr

divers
/// Auneuil
Banquet des séniors
Dimanche 8 avril à 12h30
Repas organisé pour les 
administrés d’Auneuil 
(sur invitation), par les 
membres des Commissions 
Développement des solidarités 
intergénérationnelles & 
Animation.
Rens. auprès de la mairie 
d'Auneuil au 03 44 47 70 23.

Commémoration de la 
journée nationale de la 
déportation
Dimanche 29 avril à 11h20
Rassemblement au cimetière 
devant le Monument aux Morts
Dépôt de gerbes
Rens. auprès de la mairie 
d'Auneuil au 03 44 47 70 23.

/// Auchy-la-
Montagne
Loto
Samedi 14 avril
Organisé par le Comité des 
fêtes. 
Rens. au 03 44 46 88 32  
ou 03 44 46 85 10.

/// Aux Marais
Jeux de plateau  
et de pixels
Samedi 31 mars de 14h à 22h
Salle des fêtes
Rétrogaming Nintendo / Sega. 
Tournoi Mario Kart. Bourse / 
vente de jeux et figurines… 
tournois Kingdomino et 
Splendor.
Entrée libre. Proposé par Aux 
Marais Avenir.
Rens. en écrivant à  
salon.jpp@gmail.com   
ou page Facebook : SalonJPP

/// Beauvais
Le café du Quadri
Jeudi 5 avril
Le Quadrilatère
Moment de convivialité autour 
d’un café pour discuter 
et se familiariser avec les 
expositions.
Entrée gratuite et sur réservation : 
contact-quadri@beauvais.fr

Laïcité, nous écrivons  
ton nom…
Du mercredi 4  
au samedi 21 avril
Centre socio-culturel Georges 
Desmarquest (rue de la Longue-
Haie) 
Exposition, débats, projection 
du film « La séparation », 
projection d’un documentaire 
et débat avec l’Association 
CAFFES, discussion / 
dédicaces d’Henri Pena Ruiz…
De 10h à 12h et de 14h à 17h.
Rens. sur le site www.
voisinlieupourtous.moonfruit.fr/ ou 
en appelant le 09 54 66 25 82.

Brocante  
de St-Just-des-Marais
Dimanche 8 avril  
de 6h30 à 17h30
Parking St-Quentin (Avenue 
Nelson-Mandela)
Entrée gratuite.
Inscription avant le 4 avril dans 
la limite des places disponibles. 
130 exposants.
Restauration sur place assurée 
par le comité des fêtes
Rens. sur www.comite-des-fetes-
de-saint-just-des-marais-et-de-
saint-quentin.fr ou au  
03 44 45 40 33.

Brocante de Marissel
Dimanche 8 avril de 8h à 18h
Quartier Marissel
Rens. auprès du Comité des fêtes 
de Marissel au 07 83 46 91 92  
ou en écrivant à  
cdf.marissel@laposte.net

2ème journée de la maladie 
de Parkinson
Jeudi 12 avril à partir de 
13h30
Centre Hospitalier de Beauvais
• 13h30 : accueil
• 13h45 : Le sommeil dans la 
MP 
• 14h30 : la douleur dans la MP 
• 15h30 : l’Antenne locale de 
France Parkinson et ses actions
Échanges libres autour d’un 
café partagé
Rens. au 03 44 11 21 78,  
en écrivant à  
c.lebras@ch-beauvais.fr  ou à 
Franceparkinson.oise@orange.fr

Festival des saveurs 
Du 13 au 15 avril
Place Jeanne-Hachette
Proposé par Beauvais 
Shopping.
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Brûlons les planches
Du 23 au 27 avril • Théâtre du Beauvaisis 
Stage pour les 16-23 ans • Gratuit.
Pour plus d'informations, téléchargez le programme du stage sur le site 
www.theatredubeauvaisis.com
Rens. au 03 44 06 08 20 ou en écrivant à contact@theatredubeauvaisis.com

Beauvais en Transition
Troc de jardiniers
Samedi 7 avril de 10h à 13h
Place Jeanne-Hachette  
Échangeons nos graines, 
plants, vivaces et savoirs et 
astuces !
Venez même sans plante...
Proposé par Tous aux jardins, 
réseau des jardins partagés 
de Beauvais.
Rens. au 06 11 52 55 87 ou en 
écrivant à contact@collembole.fr 

Devenez guide 
composteur pailleur
7, 8 avril et 30 juin
Ecospace (136, rue de la Mie-
au-Roy)
Formation selon le référentiel 
ADEME.
15 € chèque d'inscription à 
envoyer à Corrélation (1, rue du 
Paty 60380 Buicourt)

Rallye Jardin
Mercredi 11 avril  
à partir de 14h
Départ sur le jardin de la Tour
Parcours sur le quartier 
Argentine  à la recherche du 
personnage mystère avec des 
activités jardinage...
Gratuit sur inscription au 06 
11 52 55 87 ou en écrivant à 
contact@collembole.fr

Club jardin
Activités au jardin suivant le 
rythme des saisons.  
Gratuit sur inscription pour 
adultes et enfants accompagnés 
à partir de 6 ans.
De 14 à 16h
• Plantes à auxiliaires
Mercredi 4 avril au Jardin 
Oasis 
Inscription : 06 50 20 75 12 ou 
alep60@orange.fr 
• Constuire des abris à 
insectes
Mercredi 18 avril au Jardin 
de l‘Écume du jour
Inscription au 03 44 02 07 37.
• Repiquage des plants
Mercredi 25 avril à la Bande 
Florale rue Léonidas-Gourdain 
Inscription auprès de Rosalie 
au 06 95 17 55 05 ou contact@
collembole.fr / 06 11 52 55 87.

Collembole
Rens. au 06 11 52 55 87  
ou en écrivant à  
contact@collembole.fr
• Recompose ton nouveau 
tee shirt
Samedi 7 avril de 9h à 13h
Ecospace
En utilisant des anciens 
vêtements, l’atelier permet 
d’affiner le choix des motifs 
et couleurs et d’apprendre à 
coudre du jersey.
Pour les personnes ayant 
une pratique de la couture à 
partir de 12 ans.
Tarif : 18/20 € - 
accompagnateur gratuit
• Confectionne une veste 
kimono
Vendredi 27 avril  
de 10h à 16h30 
Ecospace
Faire un vêtement original 
avec des rectangles et des 
carrés de tissus.
Pour les personnes ayant une 
pratique de la couture à partir 
de 10 ans.
Tarif : 24/30 € - 
accompagnateur gratuit
Prévoir pique-nique.

Semaine nationale 
du compostage de 
proximité
Venez visiter les sites 
partagés sur le quartier 
Argentine
Mercredi 4 avril de 14h à 
16h à la Bande Florale
Vendredi 6 avril à 17h au 
Jardin de la Tour

Ciné récré du printemps
Jeudi 26 avril  
à 10h et 14h30  
ASCA – Cinéma Agnès Varda
Animation nature après la 
séance du film "Willy et les 
gardiens du lac".
Rens. auprès de l'ASCA  
au 03 44 10 30 80.

/// Beauvais
Exposition Bernard Dumerchez

/// Beauvais
Théofil - Exposition Muralnomad

/// Beauvais
Beauvais en Transition

Troc de jardiniers /// Beauvais
Beauvais en Transition
Ciné récré du printemps

/// Auchy-la-Montagne • Loto
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/// Bresles
Thé dansant
Dimanche 22 avril
Salle Robert-Gourdain
Animé par Radio Mercure.
Rens. auprès de la mairie au 03 
44 07 90 24.

Marché des saveurs, 
Absolument gourmand
Vendredi 20 avril  
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.

/// Crèvecœur-
le-Grand
Thé dansant
Dimanche 1er avril
Salle des fêtes
Organisé par les Dynamiques 
Aînés Crépicordiens.

Week-end sportif de 
Zumba fitness
Samedi 7 et dimanche 8 avril
Salle des fêtes

Visite du château 
Samedi 14 avril à 14h 
Avec Eric Tribout. 
Réservations auprès de Karine à 
la bibliothèque  
tél : 03 44 13 30 02 .

Habit 60, 10ème anniversaire
Dimanche 15 avril 

Fête François 1er

Dimanche 22 avril de 10h-18h
Plus d'infos en page 5.

Bal des jeunes agriculteurs
Samedi 28 avril
Salle des fêtes

/// Fouquenies
Chasse aux œufs 
Lundi 2 avril  à 10h30 
Stade de football
Ouvert aux enfants et petits-
enfants des Fouquenisiens.
Organisé par le Comité des 
fêtes.
Rens. au 03 44 79 00 21.

Repas de l'amitié
Dimanche 15 avril à 12h30
Salle des fêtes
Repas pour les anciens de 
Fouquenies et pour tous les 
Fouquenisiens.
Organisé par la municipalité et 
le Comité des fêtes
Rens. au 03 44 79 05 77.

Brocante
Dimanche 22 avril de 6h à 18h 
Dans les rues de Fouquenies
Brocante et vide-greniers 
ouverts aux particuliers et 
professionnels.
Organisé par le comité 
des fêtes et l'amicale des 
chasseurs.
Rens. au 03 44 79 00 21.

/// Goincourt
Chasse aux œufs
Lundi 2 avril à 10h30
Parc du château (accès côté 
salle polyvalente de Goincourt)
Participation gratuite et 
réservée aux enfants de 2 à 11 
ans domiciliés ou scolarisés à 
Goincourt.
Une récompense chocolatée 
pour chaque enfant et d’autres 
surprises…
Organisée par la mairie.

Repas dansant années 80
Samedi 14 avril à 20h
Salle polyvalente
Entrée et repas à 18 €, punch 
et café offerts.
Animation par Michel Leblond.
Organisé par le comité des 
fêtes de Goincourt.
Rens. au 06 62 34 44 72

/// Herchies
Chasse à l'œuf  
Lundi 2 avril à partir de 14h
Centre du village 
Organisé par le Comité des 
fêtes d'Herchies et réservé aux 
enfants du village.
Rens. au 03 44 81 01 28 
/ 06 48 96 97 80 / 06 83 47 35 96.

Loto
Samedi 28 avril à 20h 
Grande salle des fêtes de Milly-
sur-Thérain 
Ouverture des portes à 18h. 
Nombreux bons d'achats, lave-
vaisselle, télévision.
Organisé par le Comité des 
fêtes d'Herchies.
Réservations au 03 44 15 48 67 / 
06 71 22 45 63 / 06 48 96 97 80.

/// Milly-sur-
Thérain
Thé dansant
Dimanche 15 avril
Organisé par le Club du 3ème 
Âge. Avec Véronique et Patrick.

Exposition concours 
photos
Samedi 21 et dimanche 22 
avril
Grande salle des fêtes
Organisé par le Club Photo.
Entrée libre.

Atelier de sensibilisation à 
la réduction des déchets
Mercredi 25 avril à 14h30
Médiathèque de Milly-sur-
Thérain
Animé par Marie Beckers de 
l’association « Mademoiselle se 
met au vert ».
Création d’une éponge 
réutilisable et d’un nettoyant 
ménager écologique.
Tout public à partir de 6 ans.
Réservations au 03 44 81 98 67.

/// Saint-Martin-
le-Nœud 
Brocante
Dimanche 29 avril
Organisée par le Club Arc-en-
Ciel.
Rens. au 06 09 76 80 74.

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

/// Therdonne
Marché de printemps 
Vendredi 6 avril à 18h 
À l’école

Portes ouvertes à la 
Menuiserie
Samedi 7 et Dimanche 8 Avril 
de 11h à 19h
La « Menuiserie de Therdonne » 
ouvrira les portes de ses ateliers 
à l’occasion des Journées 
Européennes des Métiers d’Art. 
L’occasion de rencontrer Anaïs 
Gauthier, artiste en résidence 
temporaire, ainsi que les 
artistes permanents.
La Menuiserie est joignable au 
06 75 53 18 46 ou par mail : 
lamenuiserie.therdonne@gmail.
com
Rdv au 15, rue Désiré-Lormier.

Accueil des nouveaux 
habitants
Vendredi 13 avril à 19h
Mairie
Remise du livret d’accueil.

Randonnée de 10 kms
Dimanche 22 avril de 9h à 12h
Départ place Amédée-Langlet
Avec la participation de 
l’association « les Godillots de 
Vilabon ».

Manifestation du Club de 
Modélisme du Beauvaisis 
Dimanche 29 avril  
à partir de 9h
Base nautique
Pour tous renseignements : 
Frédéric Louvet au 
06 19 16 89 38.
 

/// Troissereux
Brocante
Dimanche 8 avril 
Troissereux
Organisé par le Comité des 
Fêtes.
Rens. et inscriptions auprès de M. 
Demay au 03 44 79 19 81.

Ateliers de la Bergerette
Les ateliers du Clou'b
Ateliers pratiques de création et d'apprentissage de savoir-
faire dans un nouveau lieu appelé le Clou'b (le Club du Clou). 
L’accent est mis sur le consomm’agir et la réutilisation d’un 
maximum de matériaux ou objets issus de la Ressourcerie 
comme matière première.

Initiation à la soudure à l'arc
Samedi 7 avril de 9h à 17h30
Samedi 21 avril de 9h à 17h30
Intervenant : Thomas Porato, en partenariat avec l'association 
« Il suffit de... »
Tarif : 50 € (matériaux compris).
Merci d'apporter des gants de protection épais, des lunettes 
de protection transparentes et de vieux vêtement sans nylon.
Inscription et règlement auprès de l'association « Il Suffit 
De... » www.ilsuffitde.fr

Fabrication de jardinière en bois de palettes
Samedi 14 avril de 14h à 16h30
Intervenante : Axelle Latrasse de l'association Collembole et 
Cie.
Tarif : 15 € (matériaux compris).
Inscription et règlement obligatoires avant le 6 avril. 

Fabrication d'un tabouret en bois de palettes
Samedi 28 avril de 14h à 17h
Avec l'Atelier d'Orel.
Tarif : 25 € (matériaux compris).
Inscription et règlement : obligatoires avant le 20 avril. 

/// Beauvais
Ateliers de la Bergerette

Initiation à la soudure à l'arc

/// Beauvais
Ateliers de la Bergerette

Fabrication d'un tabouret  
en bois de palettes

/// Crèvecœur-le-Grand
Week-end sportif de Zumba fitness

/// Milly-sur-Thérain 
Exposition concours photos

/// Saint-Paul
Marché dominical
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/// Warluis
Chasse aux œufs 
Samedi 7 avril
Pour les enfants du village.
Rens. au 06 10 20 23 81.

Marche de 7 à 8 km
Dimanche 8 avril à 9h30
Marche de 12 à 15 km
Dimanche 22 avril à 9h30 
RDV sur la place communale 
(La Poste)
Certificat médical obligatoire.
Rens. auprès de Françoise  
au 07 60 87 37 38.

Repas du printemps 
Samedi 14 avril
Repas dansant. 
Réservations au 06 13 43 56 67.

Initiation au dessin
Mercredi 11 avril à 14h
Rens. auprès de Claude  
au 06 08 50 95 52.

Inscriptions  
brocante du 13 mai
Samedis 7 et 14 avril
Mairie de Warluis
Rens. au 07 85 18 78 13.

événement
/// Beauvais
Pâques à la Maladrerie
Lundi 2 avril de 11h à 17h
Jardins de la Maladrerie
Avec le clown musicien de 
la Cie Stromboli et sa drôle 
de machine "l'électrorgue 
de Barbarie". Jeux parcours, 
ateliers de jardinage, 
décoration d'oeufs...
Petite restauration possible sur 
place
Entrée libre.  
Rens. au 03 44 15 67 62 
 ou en écrivant à  
maladrerie@beauvaisis.fr

exposition
/// Beauvais
11ème bourse aux minéraux 
et fossiles
Samedi 31 mars et dimanche 
1er avril de 10h à 18h 
Campus UniLaSalle (19, rue 
Pierre-Waguet)
Organisée par l'association 
Opale constituée d’étudiants en 
géologie de l’Institut UnilaSalle 
de Beauvais.
Une trentaine d’exposants 
présentent leurs collections de 
minéraux, fossiles et bijoux.
Expositions sur les vertébrés 
et les minéraux industriels. 
Conférences en lien avec la 
géologie.
Stand d’échanges.
Tarifs : 2 € pour les 
adultes. Gratuit pour les étudiants 
et les – 18 ans.

Exposition Benjamin 
Hochart
A partir du 7 avril
Le Quadrilatère
> Vernissage samedi 7 avril 
à 17h
Du mardi au vendredi de 12h à 
18h ; samedi et dimanche de 
10h à 18h.
Rens. en écrivant à contact-
quadri@beauvais.fr 

En direct de la planète 
Sphinx 
Jusqu’au 14 avril
Salle basse de l'Auditorium 
Rostropovitch
Exposition de Michel Gouery
Entrée libre.
Mardi, jeudi et vendredi de 
13h30 à 18h ; mercredi et 
samedi de 10h à 13h et de 14h 
à 18h.
Visites-ateliers pour les 
scolaires sur réservation sur 
AEL ou au secrétariat au 03 44 
15 66 80.
Rens. auprès de l'École d'Art du 
Beauvaisis au 03 44 15 67 06, en 
écrivant à eab@beauvaisis.fr  
ou sur www.ecole-art-du-
beauvaisis.com

12e salon de l’Art en 
Mouvement
Du 14 au 22 avril
Salle 5 et 6 de l'Hôtel de Ville
Exposition organisée par les 
Artistes du Beauvaisis.
Vernissage  
samedi 14 avril à 17h30
Invités d’honneur :  Jacques 
Gonthier (peintre), Christine et 
Jacky Proyard (céramistes).

Art contemporain
Jusqu’au 28 avril 
Galerie Associative  
(13, rue Gréber)
Mercredis, vendredis, samedis 
de 15h à 19h
Exposition des œuvres 
d'Emmanuel Rémia et  
Anne-Sophie Desoblin.
Rens. en écrivant à 
galerieassociative.beauvais@
gmail.com 

Muralnomad
Tout le mois
Le Quadrilatère
Exposition collective sur la 
tapisserie contemporaine et 
l’art tissé.
Mardi au vendredi de 12h à 
18h ; samedi et dimanche de 
14h à 18h. Entrée libre.

CARTO
Tout le mois
Archives départementales de 
l’Oise
19 des plus beaux plans 
d’intendance du XVIIIe siècle, 
conservés aux archives 
départementales de l’Oise.
Du lundi au vendredi de 9h à 
18h.
Rens. au 03 44 10 42 00 ou en 
écrivant à archives@oise.fr 

Bernard Dumerchez, 
éditeur, une vie de livres 
et d’art. 
Tout le mois
MUDO-Musée de l’Oise
De 11h à 18h sauf le mardi. 
Gratuit.
Rens. au 03 44 10 40 50.
Programme complet sur  
mudo.oise.fr

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

lecture
/// Beauvais
Printemps de la poésie 
Music-Hall 
Mercredi 4 avril  à 16h
Médiathèque Argentine
Lecture-spectacle par David 
Dumortier.
Tout public à partir de 8 ans.
Réservations au 03 44 15 67 
30.

9ème nuit du conte
Samedi 7 avril à partir de 
20h30
Médiathèque Saint-Lucien
Contes bio et Poésie Pirate, 
animés par Monsieur Mouch et 
Poison d’avril.
En partenariat avec les actions 
de proximité St-Lucien.
De 5 à 99 ans – Réservation au  
03 44 15 67 31.

Club de lecture :  
la nouvelle
Jeudi 19 avril à 18h30
Médiathèque du centre-ville 
Adultes.
Réservations au 03 44 15 67 02.

Beauvais ô Cœur du Livre
Samedi 28 avril
Place Jeanne-Hachette
Organisé par l’association Les 
Sources en lien avec la journée 
mondiale du livre et du droit 
d'auteur.
Facebook / @
associationlessources 

danse
/// Beauvais
La Barbe Bleue
Jeudi 5 avril à 20h30
Théâtre du Beauvaisis 
Michel Kelemenis
Rens. au 03 44 06 08 20 
ou en écrivant à contact@
theatredubeauvaisis.com

jeunesse
/// Beauvais
Jeune public 
Willy et les gardiens du lac
Jeudi 26 avril 10h & 14h30 
Cinéma Agnès Varda 
Projection du film et ateliers 
autour de l'environnement - 
avec la Coordination Argentine 
& Collembole.
Tarifs : 6,20-5-2,50 €  
Infos au 03 44 10 30 80

Le p’tit atelier  
du printemps 
Les 25, 26, 27 avril et 3, 4 et 5 
mai de 14h à 16h30
MUDO-Musée de l’Oise
Une visite accompagnée d’un 
atelier sur la technique mixte 
(peinture, collage, découpage) 
pour les enfants de 7 à 12 ans.
Groupe de 12 enfants 
maximum.
Tarif : 5 € par enfant.
Renseignement et réservation au 
03 44 10 40 63  
ou contact.mudo@mudo.oise.fr
Programme complet sur  
mudo.oise.fr

P’TITS RENDEZ-VOUS 
DES MEDIATHEQUES
L’heure des histoires 
Tous les mercredis à 
10h30 (sauf vacances 
scolaires)
Médiathèques St-Jean, 
Argentine, St-Lucien
Pour les 0 - 3 ans.  
Entrée libre.  
Groupes : réservation 
obligatoire.

L’heure des histoires 
Tous les mercredis à 
10h30 en période scolaire
Le 1er mercredi des petites 
vacances scolaires
Médiathèque du centre-ville
Pour les 0 - 3 ans.  
Entrée libre.
Groupes : réservation 
obligatoire.

Comptines  
et jeux de doigts
Samedi 14 avril  à 10h30
Médiathèque du centre-ville
Pour les 0-3 ans.
Réservations  
au 03 44 15 67 02.

 

/// Beauvais
Pâques à la Maladrerie

/// Beauvais
11ème bourse aux minéraux  

et fossiles
/// Beauvais

Souvenirs napoléoniens 

/// Beauvais
Club de lecture : la nouvelle

/// Beauvais
P’tits rendez-vous des 
médiathèques
Comptines et jeux de doigts
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/// Milly-sur-
Thérain
Bande de contes
Mercredi 11 avril  à 15h
Médiathèque de Milly-sur-
Thérain
Pour les 6 ans et +.
Réservations au 03 44 15 98 67.

Faites vos jeux !
Mercredi 18 avril de 14h à 16h
Médiathèque de Milly-sur-
Thérain
Entrée libre.

Bébés lecteurs
Jeudi 19 avril à 11h
Médiathèque de Milly-sur-
Thérain
Pour les 0-3 ans.
Réservations au 03 44 15 98 67.

musique
/// Beauvais
Josef Leimberg + Nino 
Baleyte Quintet
Vendredi 13 avril à 20h30
Cinéma Agnès Varda
Concert jazz !
Tarifs : 14-12-9 €  
Infos au 03 44 10 30 80

Cannibale + Kaviar Special
Samedi 14 avril à 20h30
Ouvre-Boîte
Concert rock !
Tarifs : 14-12-9 € ou gratuit pour 
les abonnés  
Infos au 03 44 10 30 80

Ray Lema  
& Laurent De Wilde 
Samedi 14 avril à 20h30
Maladrerie Saint-Lazare
Blues, tango, ragtime, reggae, 
valse… deux pianos autour 
du jazz. 
Tarifs : 13 / 18 €.
Rens. et réservations  
au 03 44 15 67 62 ou  
maladrerie@beauvaisis.fr

Taptoe 
Samedi 14 avril à 20h 
Elispace 
Festival international de show 
parade organisé dans le cadre 
des 70 ans de BVL Music Show.
Tarifs : 14 / 25 €.
Précédé d’une grande parade en 
centre-ville de Beauvais à 14h30

Cycle de musique de 
chambre 
Dimanche 15 avril à 16h
MUDO-Musée de l’Oise - 
Espace sous-charpente
En partenariat avec l’Orchestre 
Philharmonique de l’Oise. Duo 
flûte et harpe avec Florian 
Cousin, flûtiste, et Odile 
Foulliaron, harpiste.
Réservation conseillée  
au 03 44 10 40 63.  
Tarif : 15 € / Gratuit -16 ans
Rens. 03 44 10 40 50.
Programme sur mudo.oise.fr

L'Odyssée
Mardi 17 avril  
à 14h15 et à 19h30
Théâtre du Beauvaisis
D’après l’œuvre d’Homère avec 
David Gauchard et le Quatuor 
Debussy.
Rens. au 03 44 06 08 20 
ou en écrivant à contact@
theatredubeauvaisis.com

Gaël Faye + ARM
Vendredi 20 avril à 20h30
Ouvre-Boîte
Concert rap
Tarifs : 18-16-13 €  
Infos au 03 44 10 30 80

10 ans Salsapills
Samedi 21 avril à 20h30
Ouvre-Boîte
Concert et danse !
Tarifs : 16-14-11 €  
Infos au 03 44 10 30 80

Printemps berbère 
Concert d'Ali Amran
Samedi 21 avril à 20h
Maladrerie Saint-Lazare
Musiques du monde / pop rock. 
Concert organisé par l’Union 
des Berbères de Beauvais.
Tarif : 18 €
Programme complet sur : ubb-
picardie.fr
ou www.facebook.com/
Ubb-Union-Des-Berberes-Du-
Beauvaisis
Location : FNAC – Carrefour – 
Auchan – Leclerc – Office de 
tourisme de Beauvais
Infoline : 07 54 57 40 60 

Quand dire c'est faire
Samedi 28 avril à 20h
Ouvre-Boîte
Que vous soyez poète, 
chanteur, rappeur ou auteur 
venez partager votre écriture au 
profit d’une bonne cause dans 
une ambiance conviviale.
Entrée libre 
Infos au 03 44 10 30 80

Concert "Org’and and 
Friends"
Vendredi 6 avril à 18h30
Avec la participation des 
"grands" élèves et des 
professeurs du conservatoire 
(trompette, hautbois, flûte et 
violoncelle).

/// Bresles
Orchestre d'Harmonie  
de Beauvais 
Brass Band de l'Oise
Dimanche 8 avril à 15h
Salle Robert-Gourdain
Concert offert par la Ville 
de Bresles. Entrée gratuite. 
Réservations auprès de l'OHB : 
harmonie-beauvais.fr ou  
au 06 03 29 28 92 de 18h à 20h.

/// Goincourt
Concert Festivoix
Samedi 7 avril à 18h
Église Saint Lubin
Chant individuel, classique, 
moderne, chansons. Organisé 
par l'Accord Vocal.
Entrée libre, sans réservation.
Renseignements ou inscriptions 
auprès de Daniel Le Goff  
06 28 32 71 24 ou  
accordvocal@gmail.com 

« Hymne à l’Amour » 
Marielle chante Edith Piaf
Dimanche 8 avril à 14h30
Salle polyvalente
Organisé par l’association MDS 
Show (en partenariat avec 
l’APE) au bénéfice du voyage 
scolaire de l’école communale.
Buvette et petite restauration 
sur place pour l’après 
spectacle.
Tarif : 15 €, sur réservation au 
06 89 15 16 35.

/// Saint-Paul
70 ans de BVL Music Show 
Concert inaugural
Samedi 7 avril à 20h30
Salle socio-culturelle de Saint-
Paul
En présence de la formation 
des Sapeurs-Pompiers de 
Paris.
Tarif : 10 €.

théâtre
/// Beauvais
La Ménagerie de verre
Jeudi 12 avril à 19h30
Vendredi 13 avril à 20h30
Théâtre du Beauvaisis
Tennessee Williams - Daniel 
Jeanneteau 
Rens. au 03 44 06 08 20 
ou en écrivant à contact@
theatredubeauvaisis.com

/// Savignies
Représentation
Jeudi 12 avril 
Salle des trois villages
Rens. auprès de la mairie  
au 03 44 82 29 74.

Dans vos 
agendas de mai…
Concert, festivités, 
vente de muguet
Mardi 1er mai  
de 11h à 17h
Mont Capron
Entrée libre.
Rens. auprès de 
l'association SOFIA : 
contact.sofia60@gmail.com

L'orgue dans tous ses états !
Semaine autour de l'orgue 
Auditorium Rostropovitch
Direction artistique : Coralie Amedjkane, professeur d'orgue
Réservations et rens. auprès du Conservatoire Eustache-du-
Caurroy au 03 44 15 67 04.

Ciné Concert - "L'Aurore" de Murnau 
Mardi 3 avril à 19h30
Par Paul Goussot à l'orgue et au piano. Improvisation à l'image.

Ciné concert
Mercredi 4 avril à 18h30
Restitution de la master class par les élèves de la classe 
d'orgue publique du CRD.

Contes musicaux
Jeudi 5 avril à 19h30
Deux contes musicaux : "Pierre et le Loup" et "Le secret de 
Fifaro l'organiste".
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/// Milly-sur-Thérain
Bébés lecteurs /// Beauvais

Ray Lema & Laurent De Wilde 

/// Beauvais • L'Odyssée

/// Beauvais • Gaël Faye

/// Beauvais
La Ménagerie de verre
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Beauvaisis infos pratiques

Mairie  
de Beauvais
Standard 03 44 79 40 00

Sports 03 44 79 40 61

Culture 03 44 15 67 00

Médiathèque  
du centre-ville 03 44 15 67 02

Médiathèque  
Saint-Jean 03 44 15 67 32

Médiathèque  
Argentine 03 44 15 67 30

Médiathèque  
St Lucien 03 44 15 67 31

École d’Art  
du Beauvaisis 03 44 15 67 06

Conservatoire Eustache-du- 
Caurroy 03 44 15 67 04

État civil 03 44 79 40 10

Petite  
enfance  03 44 79 39 52

Jeunesse 03 44 79 40 30

Enseignement 03 44 79 42 50

Personnes  
âgées 03 44 79 42 15

Permis de  
construire 03 44 79 42 77

Services techniques 
municipaux 03 44 10 52 52

Blog 46 03 44 45 20 07

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

N°Bleu 0800 850 850 
(Police Municipale)

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

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

CPAM   
1, rue de Savoie 0811 70 36 46

Préfecture 
Place  
de la Préfecture 03 44 06 12 34

Conseil Général  
1, rue Cambry 03 44 06 60 60

Poste 03 44 06 24 80

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

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

SNCF 
Info voyageurs 08 92 35 35 35

CABARO 
47, rue Corréus 03 44 48 08 47

COROLIS 
Kiosque  
Place Clémenceau 03 44 45 10 11

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

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

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

TTC maximum, hors éventuel surcoût de votre 
opérateur)

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

Chambre de Commerce  
et d’Industrie 
18, rue d'Allonne 03 44 79 80 81

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

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

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

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

Les Services 

Publics de Beauvais

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

Les numéros utiles  

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

 

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

NOUS AVONS BESOIN DE VOUS !
Vous pourrez donner votre sang 

À Beauvais
Amphithéâtre de l'espace Pré-Martinet

Vendredi 13 avril de 14h à 18h 
Samedi 14 avril de 8h30 à 12h30

Rens. auprès de Mme Brard, présidente de l'Association des donneurs 
de sang de Beauvais et de sa région, au 06 03 06 69 05.

COLLECTE DE SANG

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

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

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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Beauvaisis infos pratiques

Sclérose en plaques,  
ne restez pas isolés, parlons-en !

L’AFSEP (Association Française des Sclérosés en Plaques) 
propose, avec le soutien du Conseil départemental de 
l’Oise, de la CPAM et de la Ville de Beauvais, des GROUPES 
DE PAROLE, animés par J.-J. Voyeux, psychothérapeute, 
qui ont pour objet de faire se rencontrer les personnes 
concernées, de près ou de loin, par cette maladie. 
Les étudiants et les professionnels de santé sont 
également invités. 

Vous serez accueillis avec chaleur et cordialité  
à l’ancienne mairie de Marissel 
166, rue de Marissel à Beauvais  

un samedi par mois, de 14h à 16h.
Prochains rendez-vous :  

Samedi 5 mai (pas de rendez-vous en avril)
Une participation symbolique de 2 €  

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 plaque.

Elle propose :
•  à Beauvais : 

 une permanence à la MDPH le lundi matin de 10h à 12h 
un café-débat au restaurant « À la bonne heure », le 
2ème lundi du mois de 14h30 à 16h30. Prochain rdv 
lundi 9 avril - thème libre. 

•  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 14h à 16h 35, rue du 

Gal-Leclerc à Beauvais. 
•  le mercredi de 9h à 11h à la MJA (rue Berlioz à 

St-Jean) - prochaine permanence le 11 avril - 
ou à l'espace Morvan (rue du Morvan à Argentine) 
– prochaine permanence le 25 avril.

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

RESSOURCERIE LES ATELIERS  
DE LA BERGERETTE
Dimanche 8 avril, de 14h à 18h, la Bergerette crève l'écran 
! ou presque... Venez chiner autour du thème de l'image et 
du cinéma : appareils photos vintage, photos anciennes, 
cadres, affiches & posters, DVD, cartes postales et autres 
trésors de projection.
L'Autre Berge, 2ème boutique récup' des Ateliers de la Bergerette, 
sera également ouverte à 5 minutes à pied au 32, rue de 
Savignies. Donnez une seconde vie à vos objets.
Vous pouvez donner à la Ressourcerie (8, rue de la Bergerette à 
Beauvais) les objets réutilisables dont vous ne voulez plus.
Ne sont pas acceptés : peintures et autres produits ménagers, 
pneus, extincteurs, bouteilles de gaz.
Ouvert les mardis, mercredis, vendredis et samedis de 13h30 à 
18h.

Deux magasins d'objets issus de la récupération à 
Beauvais
Le Recycl'à Brac : 8, rue de la Bergerette 
L'Autre Berge : 32, rue de Savignies 
Ouverture : le 2ème dimanche du mois de 14h à 18h et les mardis, 
mercredis, vendredis et samedis de 14h à 17h30 (sauf la veille du 
2ème  dimanche du mois).
La Ressourcerie permet de trouver de nombreux objets de seconde 
main pour une consommation éco-responsable et accessible.

Les Ateliers de la Bergerette 
Rens. au 03 44 48 26 74, en écrivant à  
contact@ateliers-bergerette.org,  
sur www.ateliers-bergerette.org ou sur Facebook

Les ateliers d’éco-construction 
de la Bergerette
L’Espace Info Énergie des Ateliers de la Bergerette propose 
8 ateliers pratiques d’initiation et de découverte de l’éco-
construction.
Organisés d’avril à juin, ils sont encadrés par des professionnels 
pour faire les bons choix et apprendre des savoir-faire.

Prochains rendez-vous
L’humidité, la qualité de l’air
et la pose d’une VMC en pratique
Samedi 7 avril de 9h à 17h45
Tarif : 70 €.

Les bases de la rénovation thermique 
et l’isolation de la toiture en pratique
Samedi 21 avril de 9h à 17h45
Tarif : 65 €.

Renseignements, inscriptions et programmes détaillés 
sur : 
www.ateliers-bergerette.org 
Rubrique ateliers d’éco-construction 
Tél : 03 44 45 04 22 
Mail : eie3@ateliers-bergerette.org

Soutenez l’APF !
L’Association des Paralysés de France – délégation de 
l’Oise lance une campagne de financement participatif 
pour l’agrandissement de sa friperie : « Au paradis des 
fringues », installée dans ses locaux de la rue de la 
Madeleine à Beauvais.
Si vous souhaitez apporter votre contribution à ce projet, 
rendez-vous sur la plateforme solidaires.apf.asso.fr, 
jusqu’au 31 mai 2018.

Vous pouvez aussi envoyer votre chèque à l’ordre 
de l’APF – Délégation de l’Oise, 78, rue de la 
Madeleine 60000 Beauvais

Rens. au 03 44 15 30 09,  
en écrivant à dd.60@apf.asso.fr 
Facebook /apf60 ou http://dd60.blogs.apf.asso.fr

Passeport et carte nationale d’identité
N’attendez pas la dernière minute !
Le délai d'obtention d'une carte nationale d'identité ou d'un passeport est variable selon la période de l'année,  
le pic d'activité se situant entre les mois de mars et d'août.
Il est donc important d'anticiper votre demande au regard de vos besoins.
Pour faciliter vos démarches, rendez-vous sur 
www.beauvais.fr/ onglet : votre mairie puis carte nationale d'identité/passeport
Trois étapes à suivre :
• je me renseigne sur les pièces à fournir
• je fais ma pré-demande en ligne et je l'imprime
• je prends un rendez-vous en ligne

Renseignements à l’accueil de l’hôtel de ville ou en appelant le 03 44 79 39 10.
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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 
bresles.mairie@wanadoo.fr 

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

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

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

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
Ma : 18h à 19h30
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
Contacter l’accueil pour obtenir les 
heures d’ouverture durant les congés 
estivaux
Tél : 03 44 80 39 66 
mairie.fay.st.quentin@wanadoo.fr

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

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
Me : 17h à 19h30 - Sa : 15h à 16h30
Tél : 03 44 80 71 37 
commune.maulers@orange.fr

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

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

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

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

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

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

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

ROTANGY
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 au Je : 9h à 11h45 / 14h à 17h45 
Ve, Sa : 9h à 11h45
Tél : 03 44 82 20 23 
mairie.st-paul@wanadoo.fr

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

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

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

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

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

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

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

Beauvaisis infos pratiques



MALADRERIE ST-LAZARE

ELISPACE

PÂQUES À LA  
MALADRERIE

JOURNÉE DU  
RECRUTEMENT

ENTRÉE LIBRE  - DE 11H À17H

9H30 >17H

AUNEUIL

RANDONNÉES  
EN BEAUVAISIS
RDV AU GYMNASE PLACE DELAFOLIE À AUNEUIL

Renseignements au 03 44 07 97 79

Réservations sur www.ticketmaster.fr, Office du tourisme de Beauvais, Auchan, E.Leclerc

Renseignements au 03 44 15 67 62 ou maladrerie@beauvaisis.fr

RENSEIGNEMENTS 03 60 56 60 60 • WWW.MEF-BEAUVAISIS.FR

LUNDI

02
AVRIL

ELISPACE

BLV  
TAPTOE SHOW
70 ANS DU BLV

SAMEDI

14
AVRIL

LUNDI

02
AVRIL

MERCREDI

18
AVRIL


