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La vie culturelle 
retrouve du 
souffle

Le monde culturel ayant très fortement souffert des longs mois de restrictions 
liées à la pandémie de Covid-19, c’est un grand soulagement de ressentir 
l’embellie qui s’annonce pour l’activité culturelle sur notre territoire, en 
particulier pour le spectacle vivant.

Au cours de ce mois de mars, le 27ème festival du Blues autour du Zinc viendra 
combler tous les amateurs de blues et des courants qu’il a influencés, et 
le Théâtre des Poissons, à Frocourt, nous baignera dans l’univers drôle et 
poétique de son festival jeune public Les Petits Poissons dans l’O.  

Avant sa fermeture pour permettre les travaux de restructuration du 
bâtiment, Le Quadrilatère - Centre d’art du Beauvaisis lancera une nouvelle 
saison artistique riche d’événements et de découvertes, avec notamment 
une exposition consacrée à l’inventivité foisonnante de l’artiste et architecte 
Yona Friedman, à partir du 12 mars.

Lors du vote du budget primitif 2022, nous avons réaffirmé la détermination 
de la Ville de Beauvais à promouvoir une vie culturelle et événementielle 
dynamique et accessible à tous. Tout en veillant à ne pas augmenter la 
part communale des impôts locaux (pour la 13ème année), nous avons aussi 
engagé un programme pluriannuel d’investissements très ambitieux pour 
consolider l’attractivité de notre territoire et continuer d’en préparer l’avenir, 
à travers notamment le nouveau programme national de renouvellement 
urbain (NPNRU) de Beauvais, d’un coût de 275 millions d’euros grâce au 
soutien de nos partenaires, qui permettra de transformer positivement les 
quartiers Argentine et Saint-Lucien.

P.17La Maison Géante à Beauvais

P.08275 M€ pour le NPNRU

P.22Randonnée à La Neuville-en-Hez

P.12Le budget municipal 2022
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Le  
Mont Saint 

Adrien
Située sur les hauteurs, à l’ouest du canton de Beauvais Nord, à 8 km de Beauvais, à 170 m 
d’altitude, la commune se caractérise par une très nette dominante naturelle et rurale. 

Le Mont Saint Adrien compte 670 habitants nommés 
« Montois ». 42 % de la surface est consacrée à la culture 
et le Domaine du Parc de Saint Quentin couvre la moitié du 
territoire. Le cadre de vie constitue un atout indéniable pour 
l’attractivité de la commune. Cette dernière comprend un 
hameau baptisé « Rome » qui, pour l’essentiel, est dédié à 
l’activité économique. Grâce à la société AERI (mécanique 
de précision et machines spéciales) et à des locaux à 
vocation artisanale, ce pôle d’activité concentre la grande 
majorité des emplois dans la commune. 

Coordonnées de la mairie 
 1, rue de Rome     03 44 82 24 16 

 lemontsaintadrien@wanadoo.fr 

 lemontsaintadrien.fr 

Jours et horaires d’ouverture :
lundi et jeudi de 17h à 18h30. 

Conseil municipal 
Jean-Philippe Amans (maire), Lylian Bellamy (1er adjoint), 
Stéphane Coiffier (2ème adjoint), Réjane Carbonnet 
(3ème adjointe), Christophe Bouret (4ème adjoint) et les 
conseillers municipaux : Dominique Danel, Catherine 
Guérin, Marie Moreau, Annie Huger, Olivier Page, Luis 
Fernandes, Frédéric Sombret, Claude Feret, Patrick 
Vincent et René Walski.  

Patrimoine 
Commune à part 
entière depuis 1835 
par décision de Louis-
Philippe 1er, Le Mont 
Saint Adrien possède un 
remarquable patrimoine 
historique et culturel : 
ferme seigneuriale, 
église, puits et calvaires. 
Sur le point culminant 
du village se trouve 
l’église avec son clocher 
modeste mais riche 
d’une cloche datant 
d’après ses inscriptions 
de 1552, ce qui la 
classe parmi les plus 
anciennes de la région. 

Basé sur 187 critères (156 provenant de l'Insee 
et concernant directement chaque commune, 31 
provenant d’organismes publics officiels (ministère 
de l’Intérieur...), le classement des villes et villages 
où il fait bon vivre est le fruit d’un travail entre 
l’association éponyme et l’institut de sondage 
Opinion Way. 
Les critères sont regroupés en 9 catégories : la qualité 
de vie, la sécurité, les transports, les commerces et 

services, la santé, l’éducation, les sports et loisirs, la 
solidarité et l'attractivité immobilière. 
Parmi les communes de 500 à 2 000 habitants de 
l’Oise, 4 communes du Beauvaisis forment le quatuor 
de tête : Tillé, Goincourt, Aux Marais et Saint-Martin-
le-Nœud. Beauvais s’est aussi distinguée ; elle est 
classée 113ème au niveau national et 1ère commune 
de Picardie. 

L’Association des villes et 
villages où il fait bon vivre 

établit chaque année, depuis 
2019, un classement des 34 

827 communes françaises 
métropolitaines en fonction de 

la qualité de vie et des services 
proposés aux habitants. 

Il fait bon vivre dans l’Agglo

Les associations 
Le Club des Aînés (président : Gabriel Coudray) 
Le Mont Gym (présidente : Christine Bellamy) 
Le Mont Saint Adrien Loisirs (président : Lylian 
Bellamy)
Tennis Club et Chorale du Mont Saint Adrien 
avec Le Chœur du Mont et Le Chœur du Mont 
Kids (présidente : Isabelle Amans)

Les orchidées 
sauvages 
du village.
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Lors de sa 1ère séance de 
l’année, le 27 janvier dernier, 
le conseil communautaire a 
approuvé 12 délibérations, 
parmi lesquelles le Rapport 
d’Orientations Budgétaires 
(ROB).
Première étape du processus budgétaire - qui 
comprend les votes du budget primitif, des comptes 
administratifs, du budget supplémentaire et des 
éventuelles décisions modificatives – le ROB permet aux 
conseillers communautaires d’échanger sur les grandes 
orientations politiques et leurs traductions financières 
mises en œuvre en 2022. 
Dans un contexte de reprise de l’activité - avec un taux 
de croissance évalué aux alentours de 3,7% - mais 
aussi de retour de l’inflation, les prévisions budgétaires 

tiennent compte de la baisse de la CVAE (cotisation sur 
la valeur ajoutée des entreprises) du fait de la crise 
sanitaire, de la volonté des élus communautaires de 
stabiliser les tarifs demandés aux usagers et de leur 
engagement à maîtriser les dépenses de gestion.

Les recettes de fonctionnement sont évaluées à 
70,97 M€, avec une hausse des dotations de l’État 
de 2,6 M€ (compensation des baisses d’impôts, 
augmentation de la Dotation Globale de Fonctionnement, 
participation au financement de différentes actions 
culturelles et du vaccinodrome…).

Les dépenses de fonctionnement sont évaluées à 
64,43 M€, en hausse de 0,19 % par rapport au Budget 
Primitif 2021. 

2022 marquera le début de la réalisation des projets 
d’investissement prévus pour ce mandat, aussi un 
montant ambitieux de 18,5 M€ sera mobilisé pour des 
dépenses d’équipement, en hausse de 3,7 M€ par 
rapport à 2021.

Les principales opérations envisagées concernent les 
objectifs suivants : 
•  Prendre soin de l’homme par le biais du programme 

de rénovation des équipements de proximité (NPNRU : 
1,5 M€) et l’aide à l’habitat (1,26 M€)

•  Prendre soin des communes et de la ruralité par 
le biais des subventions versées au budget annexe 
Transports permettant de développer des politiques de 
mobilités douces et partagées (1,12 M€)

•  Conforter l’identité du territoire à travers la 
construction d’équipements rayonnants comme le 
nouveau théâtre (3,4 M€) mais aussi par la création 
d’emplois grâce à la requalification des zones 
d’activité (2,7 M€).

Pour permettre la réalisation de ce programme 
d’investissement, la CAB pourra également compter 
sur 3,7 M€ de recettes d’investissement dont 1,5 M€ 
obtenus auprès de ses partenaires publics (Département, 
Région, État et Europe).

En direct 
du conseil 
communautaire

La BIPE vise à encourager les prises d’initiatives, à créer des dynamiques 
partenariales, à stimuler la vie étudiante en Beauvaisis et à favoriser l’insertion 
des étudiants dans le monde professionnel.
Pour bénéficier d’une aide financière, via la BIPE, les étudiants ou associations 
d’étudiants doivent présenter un projet qui s’inscrit dans l’une des trois 
thématiques suivantes :
•  l'entrepreneuriat étudiant : actions professionnalisantes, innovantes, y 

compris en lien avec les dispositifs Les Entrep’ et Pepite,
•  le marketing territorial : actions visant à renforcer l'attractivité du Beauvaisis,
•  l'économie sociale et solidaire : projets respectueux de l’environnement, 

solidaires, équitables.

Critères d'éligibilité
•  Être inscrit(e) dans une formation post-bac à Beauvais et disposer d'une 

carte d'étudiant valide,
•  Respecter une ou plusieurs des 3 thématiques citées ci-dessus,
•  Répondre en tant que personne physique ou rattachée à une association 

étudiante,
•  Compléter le dossier et joindre toutes les pièces demandées. 

Règlement et dossier disponibles sur www.beauvaisis.fr 
Plus d’infos au 03 44 15 68 67 ou à s.hardiville@beauvaisis.fr

L’Agglo soutient  
les projets  

des étudiants
Cette année encore, 

la Communauté 
d’Agglomération du 

Beauvaisis lance un appel à 
projets, au titre de la Bourse 

aux Initiatives et Projets 
Étudiants (BIPE), auquel tous 

les étudiants du territoire 
peuvent répondre jusqu’au 

30 septembre 2022. 
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Les P’tites Lucioles viendront illuminer la nuit de 
Saint-Germain-la-Poterie et de ses alentours le 
samedi 2 avril. Au choix : deux parcours de trail ou 
deux parcours de randonnée pédestre. Marchez ou 
courez pour les enfants atteints d’un cancer.
Créée en 2001 par les parents de Julien, décédé d’un cancer à l’aube de ses 
5 ans, l’association Julien & Jonadev organise le Trail des P’tites Lucioles, 
avec le soutien de la mairie de Saint-Germain-la-Poterie, pour soutenir la 
thérapie récréative mise en place au sein du service de cancérologie des 
enfants et des adolescents de l'institut Gustave Roussy à Villejuif (94).
Les fonds récoltés lors de cette 8ème édition serviront à offrir des animations 
à l'hôpital, des dons matériels ou à réaliser des souhaits d'enfants atteints 
de cancer.

8ème Trail des P’tites Lucioles
SAMEDI 2 AVRIL

Trail de 6 ou 12 km / Randonnée de 6 ou 12 km
Ouverture du site à 17h pour retrait des dossards - Premiers départs à 19h30

TARIFS : Trail 12 km : 12 € / Trail 6 km : 8 € / Randonnée 12 km : 8 € / Randonnée 6 km : 6 € 

Inscriptions avant le 30 mars en ligne sur https://trail-des-lucioles.adeorun.com 
ou, par courrier, en téléchargeant le dossier sur https://assojulien.wixsite.com/trail-des-lucioles
Limité à 150 participants pour les randonnées et 400 participants pour les trails. Lampe frontale obligatoire

Plus d’infos au 06 83 68 72 97

Le pass vaccinal a évolué 
depuis le 15 février
Le pass sanitaire a été remplacé, en janvier, par le pass vaccinal pour 
les personnes âgées de plus de 16 ans, et de nouveaux ajustements 
y ont été apportés depuis le 15 février. Explications.

Pour les adultes
(à partir de 18 ans et 1 mois)
Le pass vaccinal consiste en la présentation, numérique (via 
l'application TousAntiCovid) ou papier, 
•  d'une preuve de schéma vaccinal complet

Depuis le 15 février, afin d’être mieux protégé(e)s contre 
les formes graves de Covid-19 et de conserver un pass 
vaccinal valide, les personnes âgées de plus de 18 ans 
et 1 mois doivent avoir reçu leur dose de rappel dans un 
délai compris en 3 mois et 4 mois au maximum après leur 
schéma vaccinal initial.

•  d’un certificat de rétablissement datant d'au 
moins 11 jours et de moins de 6 mois.  

•  ou d’un certificat de contre-indication à la 
vaccination.

Pour les 16-17 ans
La dose de rappel n’est pas obligatoire (mais conseillée pour 
les personnes immunodéprimées), et c’est donc la preuve 
de leur schéma complet initial qui sert de pass vaccinal.

Pour les 12-15 ans
Le pass sanitaire reste en vigueur, sous la forme d’un 
certificat de vaccination (non obligatoire) ou d’un test 
négatif (PCR ou antigénique) datant de moins de 24h.

Pour les – de 12 ans
Aucun pass n’est requis.

CENTRE DE VACCINATION  
DU BEAUVAISIS

Au centre commercial Jeu de Paume - Beauvais

Entrée par la porte nord - rue du 27 Juin

Ouvert du lundi au samedi

Sur rdv sur doctolib.fr de 8h30 à 18h30 ou 
sans rdv de 8h30 à 11h30 et de 14h à 17h

Pour tout renseignement et prise de RDV : 03 
75 57 00 25

Pour les enfants de 5 à 11 ans : 03 75 57 00 
20

Avant votre venue au centre de 
vaccination :
•  Pensez à télécharger le questionnaire de 

prise en charge sur www.beauvaisis.fr/
vaccination et à le remplir en amont pour 
limiter l’attente dans la zone d’accueil ;

•  Pensez à vous alimenter.

Saint-Germain-la-Poterie

8ème Trail des P’tites Lucioles
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UniLaSalle, pionnier  
de l’alimentation-santé 
En cette année 2021-2022, 
UniLaSalle fête les 20 ans 
de sa formation d’Ingénieur 
en Alimentation et Santé, une 
formation unique en France.

Réputé pour ses formations en Agronomie et en 
Géosciences, UniLaSalle a aussi acquis une renommée 
d’excellence pour une formation d’ingénieur atypique, liée 
à l’alimentation, que l’établissement a créée il y a tout juste 
20 ans. 

Le parfum d’une intuition 
confirmée
Nous étions au début du 21ème siècle, le Gouvernement 
venait de créer son plan de santé publique PNNS - 
Programme National Nutrition Santé, lequel vint conforter 
l’intuition de quelques enseignants-chercheurs de l’ISAB 
(ancien nom d’UniLaSalle sur le campus de Beauvais) sur 
la pertinence de créer une formation qui fasse le lien entre 
l’alimentation et la santé de l’homme et de l’animal. Le 
concept AgroSanté® était lancé !
Ouverte en premier lieu, en 2ème année, aux étudiants ayant 
validé une première année en PACES (Première Année 
Commune aux Études de Santé), la formation dut attendre 

2005 pour accueillir sa première promotion en 5 ans post-
baccalauréat.
Dès les premières années, l’école put s’appuyer sur 
ses excellentes relations avec les secteurs d’activités 
qui recrutent afin de faire évoluer les parcours 
d’approfondissement au gré des débouchés. Depuis 2012, 
la formation peut être suivie par la voie de l’apprentissage, 
et UniLaSalle diplôme également aujourd’hui des 
professionnels par la voie de la Formation Continue et de la 
Validation des Acquis d’Expérience.

Une expertise partagée 
Ces 20 dernières années auront donné à UniLaSalle 
l’occasion de s’exprimer sur de nombreux sujets liés aux 
questions d’alimentation et de santé : 
•  Développement de la recherche avec la création d’équipes 

spécialisées sur le lien entre alimentation et maladies 
chroniques (cancer, maladies inflammatoires…) 

•  Événements scientifiques construits au sein de 
l’établissement

•  Accueil d’événements grand public, ateliers et campagnes 
de prévention (Auton’Al60 avec la Conférence des 
financeurs de l’Oise) 

•  Animation d’ateliers pour des structures Ville de Beauvais 
-Communauté d’Agglomération du Beauvaisis (accueils 
de loisirs, chantiers d’insertion…)

•  Pilotage de programmes de recherche nationaux et 
internationaux

•  Participation récompensée à des concours étudiants 
nationaux (Ecotrophélia, Concours de Cuisine des 
Grandes Ecoles…) 

•  Formation continue
•  Création d’un comité d’experts francophones sur la 

glycation (ou réaction de Maillard) et ses effets sur la 
santé :  FMaRS. 

Toutes ces collaborations ont progressivement amené 
la presse à s’intéresser aux scientifiques d’UniLaSalle 
et à leurs expertises. L’école accueille régulièrement, sur 
ses plateformes de recherche, des journalistes de titres 
régionaux et de médias scientifiques.

Cerise sur le gâteau
Depuis 2018, UniLaSalle apporte son expertise à l’émission 
de vulgarisation scientifique e=M6, animée par Mac Lesggy.

Le goût de l’avenir 
UniLaSalle compte aujourd’hui plus de 1 500 Alumni (ou 
anciens élèves) et plus de 600 étudiants actuellement 
en formation Alimentation et Santé. Côté recherche, 
l’établissement s’appuie sur l’expertise d’une quarantaine 
de collaborateurs au sein des équipes PETALES (Procédés 
Et Transformations Alimentaires et Leurs Effets sur la Santé) 
et PANASH (Pôle d’Activités en Nutrition, Alimentation et 
Santé Humaine).

Le 20ème anniversaire
Le 17 juin 2022, pour les 20 ans de sa formation d’Ingénieur en Alimentation et Santé, UniLaSalle organisera un 
grand colloque réunissant professionnels et scientifiques experts en alimentation-santé. 
Il sera suivi, le 18 juin, d’une journée festive qui rassemblera les Alumni des vingt promotions diplômées.
Ce week-end anniversaire sera l’occasion de valoriser les femmes et les hommes engagés sur les questions 
d’alimentation-santé (enseignants-chercheurs, ingénieurs d’étude, personnels scientifiques et étudiants), de mettre 
en lumière l’avant-gardisme de cette formation d’ingénieur et de partager les ambitions d’UniLaSalle pour demain.
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Le vélo  
a encore fait du 
chemin en 2021

La Ville de Beauvais et la Communauté d’Agglomération du 
Beauvaisis (CAB) ont poursuivi leurs efforts, en 2021, pour 
favoriser le développement de l’usage du vélo, que ce soit 

pour les déplacements du quotidien ou pour le loisir.

Dans l’objectif de réduire l’utilisation de la voiture et des 
énergies fossiles polluantes, pour ainsi préserver notre 
environnement, notre santé et notre qualité de vie, la Ville 
de Beauvais et la CAB ont engagé une politique ambitieuse 
de développement des mobilités actives. Plusieurs 
centaines de milliers d’euros ont encore été consacrées, 
en 2021, à l’aménagement cyclable du territoire et à 
l’accompagnement des usagers dans leur pratique. 

Cette ambition s’est traduite notamment par :
•  la réalisation de 10 km d’aménagements cyclables de 

type « Chaucidou »
•  la réalisation d’une piste cyclable en site propre, dans le 

cadre de la création de giratoires (av. Corot / rue du Wage 
/ av. Kennedy)

•  la mise en service de 12 consignes à vélos sécurisées et 
gratuites (436 places de stationnement), promues dans le 
cadre du Challenge des Mobilités

•  la fin des travaux des locaux annexes de l’association 
BeauVélo (pour du stockage et de la réparation de vélos)

•  de l’entretien et des travaux de voirie
•  l’aide à l’acquisition d’équipements de sécurité (voir 

article ci-dessous)
•  la validation du futur tracé de la Trans'Oise à travers 

Beauvais (sur l'Avenue Verte London-Paris), aménagé à 
partir de 2022

•  la réalisation d’études techniques préalables au traitement 
des points noirs du réseau cyclable – elles permettront 
notamment la création, en 2022, d’une passerelle au 

niveau du pont Saint-Jean pour faciliter la traversée des 
vélos au carrefour bd Saint-Jean / rue Desgroux / bd A.-
Briand

•  la participation de Beauvais à une étude sur la cyclabilité 
des villes moyennes de France, en tant que "territoire 
d'étude"

•  l’identification de 43 carrefours permettant l’instauration 
de « cédez-le-passage cycliste au feu » (installation des 
panneaux courant 1er trimestre 2022).

L’année 2022 sera encore féconde dans ce domaine des 
mobilités actives, avec, par exemple, le lancement, dans 
les prochains jours, d’un dispositif expérimental de mise en 
libre-service de trottinettes électriques.

232 cyclistes bénéficiaires de l’aide aux 
équipements de sécurité

232 bénéficiaires ont reçu une aide pour l’achat, 
auprès d’équipementiers et de vélocistes de 
l’agglomération du Beauvaisis, d’équipements tels 
que casques, antivols de sécurité, avertisseurs 
sonores, dispositifs d'éclairage, écarteurs de 
danger… Le dispositif a permis d’apporter une 
aide de 43 € en moyenne par bénéficiaire.

Compte tenu de la réussite de l’opération, la 
Direction des Mobilités de la CAB réfléchit à 
l’opportunité de mettre en place un nouveau 
dispositif, en 2022, qui permettrait de favoriser, 
lui aussi, la pratique du vélo sur le territoire de 
l’agglomération.

L’opération a été appréciée
"Je vous félicite pour cette opération qui va 
permettre à beaucoup de gens de rouler en 
sécurité, à moindre frais. Une très bonne 
initiative !!! merci" - Sylvie de Beauvais

"Je tiens à vous remercier pour l'attention 
particulière que vous portez aux cyclistes" - Josué 
de Warluis

"Merci à la CAB pour cette belle initiative. La 
signalisation verticale a depuis deux années 
facilité la circulation des cyclistes, je m’en rends 
compte chaque jour, empruntant mon vélo pour 
me rendre à mon travail.
Cette subvention utile au renouvellement 
d’équipements de sécurité est l’heureux 
prolongement de la politique menée actuellement. 
Bravo et merci" - Philippe de Beauvais

"Cette aide est une excellente initiative. En effet, 
nous faisons beaucoup de vélo et cela nous a 
permis d'être équipés correctement" - Thierry de 
Warluis

Très gros succès du dispositif de la 
Communauté d’Agglomération du 
Beauvaisis (CAB) d’aide à l’acquisition 
d’équipements de sécurité pour les 
usagers de la bicyclette. Ce dispositif 
a été lancé le 1er décembre 2021 et, 

en un peu plus 
d’un mois, la 
totalité de 
l’enveloppe 
(10 000 €) 
a déjà été 
allouée. 
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Débuté en 2019 avec une opération d’ampleur, au Clos 
Saint-Antoine, à Argentine, le NPNRU de Beauvais est 
désormais bien enclenché. La signature de la convention 
pluriannuelle a permis d’acter les engagements de tous 
les acteurs de ce programme, qui va transformer en 
profondeur le visage des quartiers Argentine et Saint-
Lucien.

Les grands objectifs du NPNRU
À Argentine

•  favoriser l’intégration urbaine du quartier au sein de 
la ville et de l’agglomération (avec la démolition de 
logements en franges)

•  renforcer le maillage et le rayonnement des différents 
pôles de vie du quartier (nouveau groupe scolaire 
Morvan, coulée verte, parc Joséphine-Baker…)

•  améliorer et moderniser le parc de logements 
(réhabilitations)

•  diversifier l’habitat en vue d’attirer des populations 
nouvelles (constructions nouvelles)

À Saint-Lucien
•  désenclaver et ouvrir le quartier vers la ville (avec 

plusieurs déconstructions)
•  mettre en valeur le patrimoine paysager et historique 

(réaménagement des berges et du parc Grenouillère, 
valorisation des vestiges de l’ancienne abbaye)

•  conforter la mixité du cœur de quartier (réhabilitation de 
l’école, installation de la nouvelle cantine, amélioration 
de la visibilité des commerces…)

•  améliorer, moderniser et diversifier le parc de logements 
pour une architecture rénovée (réhabilitations et 
constructions nouvelles).

Le NPNRU en détail
Le NPNRU de Beauvais comprend 80 opérations 
contractualisées avec l’Agence Nationale de Rénovation 
Urbaine (ANRU) et 2 opérations contractualisées avec 
l’ANRU mais financées par la Caisse des Dépôts et 
Consignations (CDC) et l’Agence Nationale de l’Habitat 
(ANAH).

5 opérations et 1 étude supplémentaires 
viendront compléter ce NPNRU :
•  Réaménagement du parc de la Grenouillère et 

construction d’un local associatif - par la Ville de 
Beauvais (Saint-Lucien)

•  Rénovation du vestige classé au titre des Monuments 
historiques, situé rue Louis-Prache - par la Ville de 
Beauvais (Saint-Lucien)

•  Requalification du bâtiment A (142 LLS) - par l’OPAC de 
l’Oise (Saint-Lucien)

•  Requalification des 5 bâtiments D3, C5, D4, D5, C6 
(252 LLS) - par la SA HLM de l’Oise (Argentine)

•  Construction d’une agence de proximité bailleur, au sein 
de la Tour A5 - par la SA HLM de l’Oise (Argentine)

•  Étude d’opportunité relative à la mise en place d’une 
économie circulaire pour le réemploi des matériaux 
issus des déconstructions - par la Communauté 
d’Agglomération du Beauvaisis (CAB)

À Argentine
 396  logements locatifs sociaux (LLS) démolis, 
 967 LLS requalifiés,
 325 LLS résidentialisés
 72  nouveaux logements
 5  équipements démolis/reconstruits : (2 

gymnases, groupe scolaire Morvan, salle 
des fêtes Morvan, crèche Jacoby)

 1  équipement agrandi (médiathèque 
Argentine)

 197 978 m²  d’espaces publics rénovés ou créés (dont 
le parc Joséphine-Baker)

À Saint-Lucien
 326 logements locatifs sociaux (LLS) démolis, 
 719  LLS requalifiés (dont 142 LLS du bâtiment 

A, via le plan France Relance),
 54 LLS résidentialisés
 10 nouveaux logements 
 1  rénovation des vestiges classés MH rue 

Louis Prache
 1 équipement démoli/reconstruit : cantine
 2  équipements rénovés (accueil de loisirs + 

école du groupe scolaire Europe)
 92 098 m² d’espaces publics rénovés 

275 millions d’ euros pour le renouvellement 
d’Argentine et de Saint-Lucien
La ministre déléguée en charge de la Ville, Nadia 
Hai, était à Beauvais le 24 janvier dernier pour 
la signature, avec tous les partenaires, de la 
convention pluriannuelle du nouveau programme 
national de renouvellement urbain (NPNRU) 
de Beauvais. Ce NPNRU vise à améliorer le 
cadre de vie, les infrastructures, les conditions 
de logement ou encore l’offre de services de 
proximité dans les quartiers Argentine et Saint-
Lucien ; il va s’étaler jusqu’en 2030, pour un 
coût total de 274,6 millions d’euros.

Le budget du NPNRU
Coût du projet d’ensemble (y compris les 
opérations hors NPNRU) :  274 635 327 € TTC, 
dont :
Subventions ANRU :  67 737 873 €
Prêts Action Logement :  27 786 063 €
Subventions Région  
Hauts-de-France :  8 400 000 € 
Subvention CDC :  164 000 € 
Prêt CDC :  53 999 580 €
Subvention ANAH :  40 000 €
Participation CAB :  4 632 909 €
Participation Ville de Beauvais :  79 922 481 €

8   �  BEAUVAISIS NOTRE TERRITOIRE   �  MARS 2022

 # A G G L O

AMÉNAGEMENT



Les abords du nouveau parc  
Joséphine-Baker seront requalifiés
En complément de la création (en 
cours) du parc Joséphine-Baker, 
les voies qui l’entourent - la rue 
du Poitou et l’avenue de Flandre-
Dunkerque - seront requalifiées en 
zones de circulation apaisée.

Avec l’ouverture du nouveau parc Joséphine-Baker, 
programmée cet été, le quartier Argentine bénéficiera 
d’un grand espace de détente et de nature, d’une 
superficie de 15 800 m2. Ce projet correspond à 
la volonté de la Ville de Beauvais, exprimée dans le 
nouveau programme national de renouvellement 
urbain (NPNRU), d’offrir aux habitants un espace 
public qualitatif et apaisé. 
Cette volonté se traduira aussi par l’aménagement 
d’une voie verte au long de la périphérie du parc, dans 
le cadre des requalifications de la rue du Poitou et de 
l’avenue de Flandre-Dunkerque.
Pour cet aménagement des abords du parc, 
une grande attention est encore portée au volet 
environnemental, que ce soit dans la gestion des eaux 
de pluie (infiltration dans les espaces verts, places de 
stationnement drainantes) ou encore dans le choix 
des matériaux (de qualité durable et clairs pour lutter 
contre les îlots de chaleur).

Un chantier en trois phases 
consécutives
•  La 1ère phase, engagée en février, consiste à 

supprimer l’aire de jeux située dans la rue de 
Rouergue, derrière La Bulle - Maison des Familles, 
pour y agrandir le parking public. Cette extension 
permettra de compenser la suppression de places 
de stationnement lors des phases suivantes. 
De nouvelles aires de jeux sont prévues, en 
compensation, dans le parc Joséphine-Baker. Durée 
des travaux d’extension du parking : 1 mois environ.

•  La 2ème phase consistera à requalifier la rue 
du Poitou, pour améliorer la qualité d’usage et 

« l’ambiance » de cette voie, en y renforçant la place 
du piéton et en y créant une voie verte. Durée des 
travaux : 3 mois environ.

•  La 3ème phase consistera à requalifier l’avenue de 
Flandre-Dunkerque - laquelle sera mise en sens 
unique avec les mêmes objectifs que pour la rue du 
Poitou. Durée des travaux : 4 mois environ.

Chaque phase nécessitera de neutraliser, 
progressivement et provisoirement, le stationnement 
dans la zone concernée, mais la planification du 
chantier a été établie pour maintenir une offre de 
stationnement cohérente.

Le coût prévisionnel des travaux s’élève à 
1 026 600 € TTC, avec des aides de l’Agence 
nationale de rénovation urbaine (ANRU), de l’Etat, via 
la Dotation Politique de la Ville, et de l’Agence de l’eau. 
Le chantier s’achèvera au 2ème semestre 2022 ; il a 
vocation à rendre ce secteur plus apaisé, plus sécurisé 
(avec également l’ajout programmé de caméras de 
vidéoprotection) et plus agréable à vivre.  

275 millions d’ euros pour le renouvellement 
d’Argentine et de Saint-Lucien
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Un livre sur 100 légionnaires de l'Oise
Les colonels Montillet (à gauche) et Baujoin, respectivement président et vice-
président de la Société des membres de la Légion d'honneur de l’Oise, ont remis 
à Caroline Cayeux un livre, paru dans le cadre du centenaire de l’association 
nationale, qui dresse le portrait de 100 personnalités et de deux communes de l’Oise 
légionnaires, dont la ville de Beauvais.

Un archéologue passionné et passionnant à la retraite
Le maire de Beauvais, Caroline Cayeux, et la conseillère municipale déléguée en 
charge du Patrimoine, Catherine Thiéblin, ont salué Jean-Marc Fémolant avant son 
départ en retraite. Le directeur du service archéologique municipal aura réalisé de 
multiples fouilles pendant 30 ans, notamment celles du Jeu de Paume auxquelles il 
consacre une publication.

Campagne de dépistage de la Covid-19 en centre-ville
Pour faire face à la très forte demande de tests, début janvier, la Communauté 
d’Agglomération du Beauvaisis et la Ville de Beauvais ont répondu à l’appel de 
l’Agence Régionale de Santé Hauts-de-France et donné la possibilité aux laboratoires 
beauvaisiens d’utiliser des chalets installés sur la place Jeanne-Hachette. Au 
lancement du dispositif, plus de 400 tests y ont été réalisés chaque jour.

Jean-Pierre Bracq, héros du quotidien
Le maire de Beauvais, Caroline Cayeux, a remis la Médaille de la Ville à Jean-Pierre 
Bracq, agent du service Propreté urbaine de la Ville, qui est parvenu, avec son 
véhicule de service, à stopper un bus du réseau Corolis, dont la conductrice faisait 
un malaise, en repartant, après un arrêt. Cette dernière a d’ailleurs tenu à être 
présente pour le remercier de son intervention héroïque.

Lutte contre l’illettrisme
Via le nouveau Contrat Territoire Lecture, le réseau des médiathèques du Beauvaisis 
va engager de nouvelles actions, notamment le programme « Des livres à soi », pour 
lutter contre l’illettrisme (voir en page 23). Dans ce cadre, la médiathèque Argentine 
a aussi été choisie pour expérimenter un nouveau mobilier conçu pour favoriser les 
moments de lecture enfants/parents.

Les élèves de Prévert ont aussi rendu leur copie
Anne-Françoise Lebreton, adjointe en charge de l’Action éducative, a reçu, à l’hôtel 
de ville, les élèves de CM2 de l’école Prévert qui avaient participé à la dictée de 
l’association ELA, qui lutte contre les maladies génétiques rares. Les enfants qui ont 
rendu les meilleures copies ont reçu une carte cadeau au Furet du Nord, et chacun 
s’est vu offrir un diplôme et une entrée à la patinoire de Beauvais. 

Made in Saint-Jean
Malgré le froid de ce 15 janvier, le quartier Saint-Jean a 
vibré d’une chaude énergie créative, à l’initiative de La 
Batoude, centre beauvaisien des arts du cirque et de la 
rue, qui organisait la 1ère édition de l’événement « Made 
in Saint-Jean », avec le soutien de la Ville de Beauvais. 
Autour de la salle Jacques-Brel, dans une scénographie 
très colorée créée, durant ces derniers mois, par des 
habitants de Saint-Jean et le collectif Les PlastiKeuses, La 
Batoude avait programmé deux spectacles sensationnels 
et ardents : « FierS à cheval » (marionnettes lumineuses) 
de la Cie Quidams et « Péplum » (spectacle de feu) 
de la Cie la Salamandre. L’après-midi avait été animé 
par la LudoPlanète, une exposition du Tcho Café et les 
déambulations musicales de la Fanfarasca.
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Un nouveau mur d’expression libre
Pour valoriser la scène locale de street art, la Ville de Beauvais a mis en accès libre le mur 
du théâtre de plein air de l’espace culturel François-Mitterrand. Les graffeurs pourront y 
exprimer leurs talents du lundi au samedi, aux heures d’ouverture de l’espace culturel. La 
première fresque a ainsi été réalisée par les artistes Roka et Aubin Golfoner, du collectif 
Cache-Misère.

Championnat de France universitaire de tir à l’arc
Du 2 au 4 février, le gymnase intercommunal d’Allonne accueillait les 73 meilleurs archers 
universitaires, grâce à la mobilisation, en particulier, de la Compagnie d’arc Jeanne-Hachette 
de Beauvais et de l’école d’ingénieurs UniLaSalle. En janvier, la Compagnie de Beauvais s’était 
déjà illustrée à travers le junior Victor Bouleau, 2ème au concours international de Nîmes, avant 
de battre le record des Hauts-de-France de sa catégorie (594 points sur 600).

La ministre de la Ville en visite à Argentine et Saint-Lucien
La ministre déléguée en charge de la Ville, Nadia Hai, était en visite à Beauvais, le 
24 janvier, pour la signature de la convention pluriannuelle du nouveau programme 
national de renouvellement urbain (NPNRU) de Beauvais, qui va bénéficier aux 
quartiers Argentine et Saint-Lucien. La ministre a pu se rendre compte, sur le terrain, 
des ambitions du projet et voir les premiers chantiers de ce programme qui va s’étaler 
jusqu’en 2030, pour un coût de 274,6 millions d’euros.
Ce fut aussi l’occasion de signer, avec tous les partenaires, la nouvelle convention de 
la Gestion Urbaine de Proximité, qui vise à mieux coordonner les interventions pour 
résoudre les dysfonctionnements constatés dans les quartiers Argentine, Saint-Jean 
et Saint-Lucien sur les problématiques du quotidien liées au cadre de vie, à l’éco-
citoyenneté, à la tranquillité publique.  
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Le 3 février dernier, le conseil municipal de Beauvais a approuvé 
le Budget Primitif 2022 ainsi que les 18 autres délibérations 
inscrites à l’ordre du jour.

Après le débat d’orientation budgétaire, qui s’était tenu 
lors de la dernière séance du conseil municipal de 2021, 
les projets de budgets 2022 du budget principal et des 
budgets annexes (régie d’exploitation de l’Elispace, 
lotissement Longue Haie et lotissement Agel) ont été 
soumis aux conseillers municipaux le 3 février.

Le budget primitif de la Ville (investissement + 
fonctionnement) totalise 125,18 M€ contre 120,08 M€ 
au BP 2021, soit un montant en augmentation de 
5,1 M€.

La section de fonctionnement atteint 87,43 M€ (ce qui 
représente 69,8 % du budget global, contre 71,20 % 
au BP 2021). Elle est en augmentation de +2,26 % par 
rapport au BP 2021.

Concernant les recettes, les impôts et taxes totalisent 
59,97 M€ et représentent à eux seuls 69 % des 
recettes réelles de fonctionnement (contre 70 % au BP 
2021). Les contributions directes représentent 66 % de 
ces impôts et taxes pour un produit fiscal attendu de 
39,3 M€. Comme elle s’y était engagée en 2020, la Ville 
de Beauvais n’a pas augmenté les taux communaux des 
impôts en 2022 et ce, pour la 13ème année consécutive.

Cependant, si les taux arrêtés par la Ville ne changent 
pas, les produits issus de la fiscalité locale des ménages 
devraient quant à eux progresser sous l’effet de 
l’augmentation des bases de valeurs locatives due à 

l’inflation (+3,4 %) et de la réforme fiscale. 

Par ailleurs, en compensation de la suppression 
de la taxe d’habitation, la Ville va percevoir la part 
départementale de taxe sur le foncier bâti. 

La section d’investissement du budget primitif 2022, 
en hausse de +9,17 %, atteint 37,75 M€ (contre 
34,58 M€ en 2021). Elle représente 30,2 % du budget 
global.

Le niveau particulièrement élevé d’investissement prévu 
est directement lié à la mise en œuvre du projet de 
mandat dont le détail est précisé dans la Programmation 
Pluriannuelle d’Investissement (PPI), également 
approuvée lors de ce conseil municipal.

Cette PPI est la concrétisation des engagements pris par 
l’équipe municipale devant les Beauvaisiens en 2020 
autour de 4 axes :

• prendre soin de la nature,
• prendre soin de l’homme,
• prendre soin de la ville
• et promouvoir une administration durable.

Par ailleurs, le haut niveau d’investissement prévu en 
2022 est également à relier aux avances versées dès le 
démarrage des travaux de rénovation urbaine engagés 
dans les quartiers Argentine et Saint-Lucien.

En direct du conseil municipal

Le Budget Primitif  
a été adopté

Zoom sur…
Les subventions 
d’investissement
Les 8,59 M€ de subventions que la Ville 
devrait percevoir de ses partenaires publics se 
répartissent de la façon suivante : 
État :  7,85 M€

Région :  245 000 €

Département :  323 000 € 

Fonds européens :  30 000 € 

CAF :  140 000 €

Elles comprennent notamment :
•  Programme NPNRU : subventions ANRU 

4,46 M€ (avances et acomptes) + 
1,215 M€ de complément de l’État 
(Dotation Politique de la Ville et Dotation de 
Soutien à l’Investissement Local)

•  Création de la salle de fêtes de l’Elispace : 
939 000 € (État/Département)

•  Aménagement de pistes cyclables et 
équipements : 
304 000 € (État/Région)

•  Rénovation de la piscine Bellier : 
300 000 € (État/Département)

•  Rénovation de l'accueil de loisirs La 
Ribambelle : 
289 000 € (État/Département/CAF)

•  Rénovation du Centre technique municipal : 
189 000 € (État)

•  Modernisation de la salle d’armes Wiart : 
160 000 € (État/Département)

•  Embellissement des espaces verts en cœur 
de ville : 133 000 € (État)

•  Rénovation du Quadrilatère :  
145 000 € (État)

 # B E A U VA I S

V I E  MUN IC IPALE
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Les travaux
ARGENTINE
Elispace – Remplacement de l’éclairage dans 
la grande salle (études), construction d’une 
salle des fêtes, requalification de l’annexe
Accueil de loisirs La Ribambelle – Travaux de 
restructuration et d’embellissement
Cimetière du Tilloy – Pose d’un nouveau 
columbarium

CENTRE-VILLE
Ecole d’art du Beauvaisis – Travaux de 
menuiseries intérieures et extérieures

SAINT-JEAN
Chemin de Gisors – Renforcement du talus

VOISINLIEU
Avenue Blaise-Pascal –  
Requalification de la ZAC de Ther

Argentine 
ESPACE MORVAN (11, rue du Morvan)
Lionel CHISS : 
le 2ème jeudi du mois de 17h30 à 19h. Prochaine 
permanence jeudi 10 mars

Mamadou LY : 
les 1er et 4ème jeudis du mois de 17h30 à 19h. 
Prochaines permanences jeudis 3 et 24 mars

Charles LOCQUET : 
sur rdv au 03 44 79 40 96

MAJI (28, rue de Gascogne)
Franck PIA : 
le 2ème vendredi du mois de 17h30 à 19h. 
Prochainement permanence vendredi 11 mars

Centre-Ville 
HÔTEL DE VILLE (1, rue Desgroux)
Sandra PLOMION : 
le 1er lundi du mois de 18h à 20h. Prochaine 
permanence lundi 7 mars

Victor DEBIL-CAUX : 
le 3ème lundi du mois sur rdv au 03 44 79 40 96. 
Prochaine permanence lundi 21 mars

Franck PIA : 
sur rdv du lundi au vendredi au 03 44 79 40 96. 

Hatice KILINC-SIGINIR :
sur rdv au 03 44 79 40 96

Charles LOCQUET : 
sur rdv au 03 44 79 40 96

ESPACE PRÉ-MARTINET  
(17, rue du Pré-Martinet)
Monette VASSEUR et Ludovic CASTANIÉ : 
le 1er samedi du mois de 9h à 12h. Prochaine 
permanence samedi 5 mars

Vanessa FOULON et Peggy CALLENS :
le 1er samedi du mois de 11h à 12h. Prochaine 
permanence samedi 5 mars

Franck PIA : 
le 2ème samedi du mois à 11h. Prochaine 
permanence samedi 12 mars

Charles LOCQUET : 
sur rdv au 03 44 79 40 96

Marissel 
ANCIENNE MAIRIE DE MARISSEL  
(place de Marissel)
Charles LOCQUET 
le 2ème mercredi du mois de 17h30 à 19h sur rdv au 
03 44 79 40 96. Prochaines permanences mercredi 
9 mars

Cédric MARTIN :
le 2ème mercredi du mois de 17h30 à 19h. Prochaine 
permanence mercredi 9 mars

Frédéric BONAL :
le 4ème mercredi du mois de 17h30 à 19h. Prochaine 
permanence mercredi 23 mars

Mamadou LY : 
le 3ème jeudi du mois de 17h30 à 19h. Prochaine 
permanence jeudi 17 mars

Franck PIA : 
sur rdv au 03 44 79 40 96

Notre-Dame-du-Thil 
SALLE du 98 rue Notre-Dame-du-Thil
Isabelle SOULA : 
le 3ème vendredi du mois de 18h à 19h et aussi sur 
rdv au 03 44 79 40 96. Prochaine permanence 
vendredi 18 mars

Franck PIA : 
sur rdv au 03 44 79 40 96

Charles LOCQUET : 
sur rdv au 03 44 79 40 96

ESPACE ROBERT-SÉNÉ  
(49, rue Alfred-Dancourt)
Guylaine CAPGRAS : 
le 2ème samedi du mois de 10h à 11h. Prochaine 
permanence samedi 12 mars

Jacques DORIDAM : 
les 1er et 3ème samedis du mois de 10h à 12h et 
aussi les autres jours sur rdv au 03 44 79 40 96. 
Prochaines permanences samedis 5 et 19 mars

Saint-Jean 
MAISON DES SERVICES ET DES INITIATIVES 
HARMONIE  
(25, rue Maurice-Segonds)
Franck PIA : 
le 1er vendredi du mois à 17h. Prochaine 
permanence vendredi 4 mars

Mohrad LAGHRARI, Hatice KILINC-
SIGINIR, Ali SAHNOUN, Farida 
TIMMERMAN, Mamadou BATHILY et 
Josée JAVEY (en alternance) : 
le 1er samedi du mois de 10h à 12h30 et le 3ème 
mercredi du mois de 14h à 16h30. Prochaines 
permanences samedi 5 et mercredi 16 mars

Charles LOCQUET : 
Le 3ème mercredi du mois sur rdv au 03 44 79 40 96. 
Prochaine permanence mercredi 16 mars

Saint-Just-des-Marais 
MAISON DE QUARTIER  
(192, rue de St-Just-des-Marais)
Patricia HIBERTY : 
le 1er mardi du mois de 14h à 15h30. Prochaine 
permanence mardi 1er mars

Christophe GASPART : 
le 3ème mercredi du mois de 17h30 à 19h. Prochaine 
permanence mercredi 16 mars

Mamadou LY : 
le 2ème jeudi du mois de 17h30 à 19h. Prochaine 
permanence jeudi 10 mars

Franck PIA : 
sur rdv au 03 44 79 40 96

Saint-Lucien 
MALICE (rue du Docteur-Magnier)
Franck PIA : 
le 1er mercredi du mois à 17h. Prochaine 
permanence mercredi 2 mars

Jacqueline MÉNOUBÉ : 
le dernier samedi du mois de 10h à 12h. Prochaine 
permanence samedi 26 mars

Charlotte COLIGNON et Halima 
KHARROUBI,
Le 1er samedi du mois de 10h à 12h. Prochaine 
permanence samedi 5 mars

Jérôme LIEVAIN : 
le 1er jeudi du mois de 16h30 à 18h. Prochaine 
permanence jeudi 3 mars

Voisinlieu 
ANCIENNE MAIRIE DE VOISINLIEU  
(163, rue de Paris)
Philippe VIBERT, Anne-Françoise 
LEBRETON, Corinne FOURCIN, Yannick 
MATURA et Antoine SALITOT (en 
alternance) : 
le 1er samedi du mois de 11h à 12h et le 3ème 
vendredi du mois de 15h à 16h. Prochaines 
permanences samedi 5 et vendredi 18 mars

Franck PIA :
sur rendez-vous au 03 44 79 40 96

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

Les permanences de vos élus

Les services 
publics rendus plus 
accessibles
La Ville de Beauvais a obtenu le label Maison 
France Services (MFS) pour deux de ses structures 
d’accueil de proximité, MALICE à Saint-Lucien et le 
bâtiment Malherbe en centre-ville.

Créées par l’Etat en 2019 pour renforcer 
la présence des services publics dans les 
zones rurales, les Maisons France Services 
se déploient dorénavant en zones urbaines, 
et la Ville de Beauvais a donc sollicité et 
obtenu la labellisation pour deux de ses 
équipements d’accueil du public. 
La ministre déléguée en charge de la Ville, 
Nadia Hai, était d’ailleurs à Beauvais, le 24 
janvier, pour inaugurer la Maison France 
Services installée au centre social MALICE.
Avec cette labellisation, MALICE et le 
bâtiment Malherbe sont dotés de moyens 
supplémentaires (30 000 € par site et 
par an) pour renforcer l’offre de services 
proposée aux habitants : deux agents formés 
sont ainsi affectés à chaque MFS pour 
développer l’aide apportée aux habitants 
dans leurs démarches administratives. 
Une MFS fonctionne comme un guichet 
unique permettant de :
-  donner une information de premier niveau 

(accompagnement dans les démarches 
quotidiennes, réponses aux questions…) ;

-  mettre à disposition et accompagner 
l’utilisation d’outils informatiques (créer 
une adresse e-mail, imprimer ou scanner 

les pièces nécessaires à la constitution de 
dossiers administratifs…) ;

-  aider aux démarches en ligne (navigation 
sur les sites des opérateurs, simulation 
d’allocations, demande de documents en 
ligne…) ;

-  résoudre les cas les plus complexes en 
s’appuyant sur un correspondant chez 
chaque partenaire du réseau.

9 organismes  
nationaux de référence
Les deux MFS de Beauvais disposent, en 
effet, d’un interlocuteur référent chez chacun 
des 9 opérateurs du réseau national : la 
direction générale des finances publiques, 
le ministère de l’Intérieur, le ministère de 
la Justice, la Poste, Pôle Emploi, la Caisse 
Nationale des Allocations Familiales, 
l’Assurance Maladie, l’Assurance Retraite 
et la Mutualité Sociale Agricole (MSA).
Avec ses MFS, la Ville de Beauvais souhaite 
donc rapprocher encore les services publics 
de la population ; elle sollicite aussi ce 
label Maisons France Services, en 2022, 
pour ses deux autres centres sociaux MAJI 
(Argentine) et MJA (Saint-Jean).
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Un carnaval 
de Beauvais 

printanier
Programmé 

traditionnellement pendant 
les vacances scolaires 

de février, le carnaval de 
Beauvais se déroulera, cette 
année, le jeudi après-midi 21 

avril. 

Compte tenu de la situation sanitaire toujours incertaine 
en début d’année, la Ville de Beauvais a préféré reporter 
ce grand événement festif qui réunit, chaque année, 
plusieurs centaines d’enfants costumés, paradant dans 
le cœur de ville de Beauvais, accompagnés de chars, de 
mascottes et de groupes musicaux.
L’édition 2022 se tiendra donc dans l’énergie 
bourgeonnante du printemps. Dans les accueils de 

loisirs, mais aussi chez vous, à la maison, les enfants 
vont pouvoir préparer leur déguisement sur le thème 
« Le printemps en folie ! ». 
Rendez-vous le jeudi 21 avril pour une journée de 
bonne humeur, de couleurs et de musiques. Et la veille, 
mercredi 20 avril, les 2-5 ans des accueils de loisirs et 
des structures petite-enfance de Beauvais danseront au 
Carna’bal de la Maladrerie Saint-Lazare.

Le recyclage appris à l’école
Le 18 mars, à l’occasion de la 
Journée mondiale du recyclage, 
des élèves de l’école élémentaire 
Georges-Dartois seront sensibilisés 
au tri et à la réduction des déchets.

Avec H2O, sa Mission Santé Nature Environnement, la Ville de 
Beauvais s’attache à mener un travail d’éducation à l’écocitoyenneté 
auprès des enfants beauvaisiens, dès leur plus jeune âge. 

À ce titre, Jolan, animateur d’H2O, interviendra dans une classe de 
CE2 de l’école Georges-Dartois pour animer des ateliers ludiques 
qui permettront aux enfants d’apprendre à trier leurs déchets, de 
comprendre les étapes du recyclage, de reconnaître les logos qui 
lui sont liés… En insistant sur le principe que le meilleur déchet est 
celui qu’on ne produit pas !
Les enfants fabriqueront également de papier recyclé et des jeux 
en matière recyclée qu’ils pourront rapporter, en même temps que 
leurs nouveaux réflexes écocitoyens, dans leur foyer.

Le Nautilus, 
ambiance et 

en images
À l’accueil de loisirs Le 

Nautilus, chaque temps fort 
est immortalisé à travers 

l’objectif d’un photographe 
professionnel.

Parce que l’accueil de loisirs est un lieu de découvertes 
et d’apprentissages important dans la construction de 
l’identité des enfants, l’équipe d’animation du Nautilus a 
eu l’idée de graver ces souvenirs inestimables, en faisant 
appel à un photographe professionnel pour capter les 
moments de fête, de créativité et d’amitié qui jalonnent 
la vie de l’accueil de loisirs au long de l’année scolaire. 
Pendant les vacances de Noël et de février, dans le 
cadre d’un projet consacré à Harry Potter ou encore, 
prochainement, lors du carnaval de Beauvais, Francky 
Caron installe son studio et photographie enfants et 
animateurs. Ses interventions permettent aussi aux 
enfants d’explorer l’univers de la photo, d’apprendre par 
exemple tout ce qui peut être fait avec un fond vert et un 
logiciel de retouche.
À Noël, les enfants ont reçu leur calendrier 2022 du 
Nautilus et un petit cadeau avec leur photo, puis, en fin 
d’année scolaire, une grande exposition sera visible dans 
le hall de l’accueil de loisirs.

14   �  BEAUVAISIS NOTRE TERRITOIRE   �  MARS 2022

 # B E A U VA I S

ÉDUCAT ION



Confort 
thermique  

dans les 
écoles

La Ville de Beauvais poursuit 
son programme de rénovation 

énergétique de ses équipements, 
avec notamment le remplacement, 

en 2022, des menuiseries 
extérieures dans quatre écoles. 

Après le remplacement des portes extérieures dans les 
écoles Gaston-Sueur, Victor-Duruy, Jean-Zay et Claude-
Debussy, achevé en janvier, les vacances scolaires de 
février ont été consacrées au changement des fenêtres 
extérieures à l’école Jean-Zay. 
Pour limiter les nuisances, cette intervention a été réalisée 
en concertation avec les directrices de l’école et de l’accueil 
de loisirs Les Sansonnets qui utilise plusieurs pièces du 
bâtiment. 

Ce sera ensuite au tour de l’école Claude-Debussy (avec le 
centre Rabelais qui lui est rattaché) et de l’école Gaston-
Sueur pendant les vacances scolaires de printemps, et enfin 
de l’école Victor-Duruy pendant les vacances d’été. 
Au total, la Ville de Beauvais aura fait installer 176 fenêtres 
en PVC qui, comme les 21 nouvelles portes en aluminium, 
respectent les dernières réglementations thermiques. D’un 

coût de près de 435 000 €, ces travaux permettront de 
réaliser des économies d’énergie et d’améliorer le confort 
des enfants et des professionnels.
Ce programme pluriannuel de rénovation thermique avait 
concerné, en 2020, l’accueil de loisirs La Buissonnière et 
les écoles Bois-Brûlet, Voisinlieu et Marissel B ; il va se 
poursuivre dans le temps.

Sport et chantiers
La Ville de Beauvais propose, en soirée, des 
animations sportives de proximité aux jeunes 
adultes, qui peuvent trouver un prolongement dans 
des chantiers au service de la collectivité, dans le 
cadre du dispositif « Vacances solidaires ».

Quasiment chaque soir de la semaine, dans un quartier de Beauvais, Moussa Diallo organise 
des parties de foot en salle pour permettre aux jeunes de plus de 18 ans de se retrouver 
autour d’une activité physique. Ces rendez-vous attirent en moyenne près de 120 jeunes 
adultes par semaine, qui viennent se défouler, s’aérer l’esprit, voire aussi s’ouvrir aux 
difficultés qu’ils peuvent rencontrer en matière d’emploi, de formation, de logement… 
L’animateur sportif de proximité peut alors les conseiller et les accompagner dans leurs 
démarches.
Sur ce volet du soutien apporté aux jeunes dans leur parcours de vie, Moussa Diallo anime 
également le dispositif « Vacances solidaires » que la Ville de Beauvais a mis en place 
en 2013 ; il consiste à organiser des chantiers jeunes, dans les domaines du bâtiment 
(nettoyage, rénovation d’équipements municipaux…) et des espaces verts (entretien des 
parcs, des jardins familiaux…). Ces chantiers touchent une trentaine de jeunes par an ; ils 
sont valorisés par l’organisation d’un séjour à la mer ou à la montagne, en semi-autonomie, 
que les jeunes participants préparent eux-mêmes. Le prochain chantier aura lieu durant les 
vacances de printemps, avec des travaux de peinture et de nettoyage sur les extérieurs de 
l’école Emile-Foëx.

Plus d’infos auprès du Blog 46 : 46 rue Jules-Ferry - Beauvais Tél : 03 44 45 20 07
ou directement en gymnase, entre 18h et 20h30 :  le lundi au gymnase Raoul-Aubaud  (Saint-
Lucien), le mardi au gymnase Jean-Moulin (Argentine), le jeudi au gymnase Léo-Lagrange 
(Saint-Jean) et le vendredi au gymnase George-Sand (Notre-Dame-du-Thil)
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RENSEIGNEMENTS AUPRÈS DU 
SERVICE SOLIDARITÉ DU CCAS  
AU 0800 017 019
www.facebook.com/ccas.beauvais



Documents à fournir  
au moment des inscriptions : 
•  Pièce d’identité

•  Livret de famille

•  Attestation de domicile récente 
(quittance de loyer ou EDF)

•  Attestation CAF ou MSA de 
moins de 3 mois ou le dernier 
avis d’imposition

Des sorties zoologiques avec le CCAS
Le Centre Communal d'Action Sociale (CCAS) de Beauvais a programmé des sorties aux parcs zoologiques de Lumigny 
et de Thoiry, pour lesquelles il est nécessaire de s’inscrire début mars. Ces sorties sont destinées aux Beauvaisiens, selon 
critères de ressources.

Zoo safari de Thoiry (Yvelines)
Samedi 16 avril de 8h à 19h30

Avec Ticket Temps Libre : 12 € pour les 3 ans et + / Gratuit 
pour les - de 3 ans
Sant Ticket Temps Libre : 42 € pour les 3 ans et + / 10 € 
pour les – de 3 ans (pour le transport)
Inscription obligatoire. Contactez préalablement le 03 44 
79 40 97 pour prendre rdv le jeudi 3 mars entre 9h et 12h 
ou entre 13h30 et 17h au CCAS (à l’hôtel de ville – 1 rue 
Desgroux).

Parc zoologique de Lumigny 
(Seine-et-Marne)
Parc de félins et terre de singes
Samedi 9 avril de 8h à 19h

Avec Ticket Temps Libre : 5 € pour les 12 ans et + / Gratuit 
pour les - de 12 ans
Sant Ticket Temps Libre : 35 € pour les 12 ans et + / 28 € 
pour les 3-11 ans / 10 € pour les – de 3 ans 
(pour le transport)
Inscription obligatoire. 
Contactez préalablement 
le 03 44 79 40 97 
pour prendre rdv 
le mardi 1er mars 
entre 9h et 12h ou 
entre 13h30 et 17h au 
CCAS (à l’hôtel de ville 
– 1 rue Desgroux).

En fonction des places 
disponibles et sous réserve 
des conditions sanitaires.

* : ateliers REAAP (Réseau d'Ecoute, d'Appui et d'Accompagnement des Parents) soutenus par la Caisse d’Allocations Familiales.

Votre programme  
de mars à La Bulle

Espace chaleureux de rencontre, lieu d’activités et d’animations (gratuites) ouvert à toutes les 
familles beauvaisiennes, La Bulle - Maison des Familles vous accompagne sur tous les champs de 
la parentalité, et vous offre à vivre des moments privilégiés, avec votre enfant ou pour vous-même.

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

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

Les ateliers Parents/Enfants - de 3 ans
De 10h à 11h30 (sur inscription) 
  Jeudi 3 : Quand la musique apaise… - musicothérapie
  Jeudi 10 : La pâtisserie version Mardi gras
  Mardi 15 : Des repas bien équilibrés pour bébé
  Jeudi 17 : Parcours d’aventures - psychomotricité pour les 0-18 mois
  Mardi 22 : Masser bébé, quelle utilité ?
  Jeudi 24 : La communication gestuelle adaptée aux petits
  Jeudi 31 : Quand la musique éveille… 

Les ateliers Parents/Enfants + de 3 ans
De 14h à 16h (sur inscription) 
  Mercredi 9 : 1, 2, 3 créez !
  Mercredi 23 : Art et émotions, en clarifier l’expression
  Mercredi 30 : Soin de soi, toi et moi

Les ateliers Parents
De 14h à 16h (sur inscription)
  Vendredi 4 : Groupe de paroles, 

d’échanges et de soutien « Être parents, 
c’est pas tous les jours marrant »

  Vendredi 18 : Méditation de pleine 
conscience

  Mardi 22 : Gymnastique adaptée, le 
Feldenkrais

  Vendredi 25 : Groupe de paroles, 
d’échanges et de soutien « Être parents, 
c’est pas tous les jours marrant »

  Mardi 29 : Un pas vers moi grâce à la 
sophrologie

Et aussi sur les nouveaux créneaux 
d’ouverture :
  Samedi 19 (14h-15h30) : Groupe 

d’échanges (coanimé par les 
psychologues de la Maison des Familles) 
« Être parents en temps de pandémie »

Extra pour tous
  Du 7 au 12 mars (sur inscription, 

renseignements au 03 44 79 39 69) : 
Prévention des accidents domestiques  
La Maison Géante 
Accueil à l’Hôtel  
de Ville de Beauvais
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Vos inscriptions 
aux sorties  
et séjours
Séjour en Corse 
DU 25 JUIN AU 2 JUILLET 2022

Présentation du séjour le mardi 1er mars, de 14h à 17h, salle des mariages 
de l’hôtel de ville
Séjour, proposé avec l’Agence Nationale des Chèques Vacances (ANCV), de 8 jours / 
7 nuits au club Belambra « Le Golfe de Lozari », Belgodère.
Nombre de places limité. Inscriptions entre le 1er mars et le 22 avril

Séjour en Andalousie 
DU 28 MAI AU 4 JUIN 2022

Présentation du séjour le 
mercredi 2 mars, de 14h à 17h, 
salle des mariages de l’hôtel 
de ville
Séjour de 8 jours / 7 nuits à l’hôtel 
Palia Las Palomas****, Torremolinos
Nombre de places limité. 
Inscriptions entre le 2 mars et le 
25 mars

Sortie à Paris 
LE 28 AVRIL

Inscriptions le jeudi 17 mars, de 9h à 12h et de 14h à 17h, au CCAS (hôtel de 
ville, 1 rue Desgroux)
Au programme : visite de la Tour Montparnasse le matin ; cocktail de bienvenue 
servi au 56ème étage ; déjeuner dans un restaurant parisien ; visite guidée du musée 
Marmottan Monet l’après-midi
Tarif : 113 € (+ 3,50 € d’assurance annulation facultative)

Concerts gratuits  
et voyages pour les seniors
Le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) de Beauvais a élaboré un riche programme 
d’activités dédiées aux retraités pour 2022 (distribué dans les boites aux lettres), dont voici 
quelques propositions pour le mois de mars.

Vos concerts gratuits à Elispace
Le CCAS de Beauvais vous invite à vivre, à Elispace,  
deux événements musicaux réservés aux retraités de Beauvais.
Nombre de places limité. Sous réserve des conditions sanitaires.  
Inscription obligatoire au 0800 017 019

Orchestre Millenium
MERCREDI APRÈS-MIDI 30 MARS

Ses prestations à Beauvais ont toujours 
été très appréciées… L’orchestre 
Millenium est de retour à Elispace pour 
vous faire passer un agréable moment 
sur les plus grands tubes de la variété 
française, de 1950 à nos jours.

The Rabeats
JEUDI APRÈS-MIDI 31 MARS

The Rabeats fêtent 20 années de tournées 
avec leur nouveau spectacle « Le Best Of The 
Beatles » qu’ils vous font le bonheur de jouer à 
Beauvais. C’est le groupe incontournable à voir sur 
scène pour tous les fans des quatre fabuleux de 
Liverpool.

Bien vivre la perte d’autonomie 
Le Centre d'Information et de Conseil sur les Aides Techniques de l'Oise organise un atelier collectif ouvert 
aux personnes en perte d'autonomie ou souffrant d’un handicap, aux aidants et aux intervenants à domicile :

Préserver sa santé dans l'accompagnement  
d'une personne en perte d'autonomie
JEUDI 24, DE 14H30 À 16H 

Gratuit, sur inscription au 06 03 96 79 52
CICAT 60 – 5, rue de Maidstone - Bâtiment Soprano - Beauvais

La Maison Géante  
contre les accidents domestiques
La Maison Géante posera ses meubles à l’hôtel de ville de Beauvais, du lundi 7 au 
samedi 12 mars, pour sensibiliser ses invités aux risques d’accidents domestiques.

Les accidents domestiques (ou de la vie courante) sont plus 
fréquents que les accidents de la route, et les enfants en 
bas âge en sont les premières victimes. Il est donc essentiel 
de savoir prévenir les dangers qui guettent chez soi. 
La Maison Géante a cet objectif de vous aider à identifier les 
situations à risque, en particulier pour les jeunes enfants. 
Son mobilier est constitué d’une gazinière et de sa 

casserole, d’un escalier, d’une étagère, d’un WC, d’un fer 
à repasser, d’une prise, d’une tondeuse, d’un barbecue 
et de bien d’autres objets potentiellement à risques. Sa 
particularité : les dimensions sont multipliées par 2 et les 
poids par 6 pour représenter une maison telle que la voit 
un enfant de 2 ans.
Entrez dans un monde de géants !

Destinée à tous les publics,  
cette animation ludo-pédagogique (gratuite)  
est accessible du lundi 7 au samedi 12 mars, de 10h 
à 12h et de 14h à 16h30, uniquement sur réservation 
auprès de La Bulle – Maison des Familles au 
03 44 79 39 69.
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À l’Aéroclub du Beauvaisis, jeunes et moins jeunes, 
expérimentés et débutants, professionnels et amateurs, 
tous passionnés, se rencontrent quotidiennement dans 
une ambiance à la fois familiale et professionnelle. Pilotes 
brevetés, instructeurs et élèves se côtoient, échangent leurs 
expériences et volent ensemble.
L’aéroclub possède une flotte de 3 avions, permettant 
l’apprentissage et la formation, le perfectionnement mais 
aussi le voyage et la compétition. Le pilote-instructeur 
dispense la formation théorique et pratique pour l'obtention 
des licences de pilote privé. La structure, qui a suscité de 
nombreuses vocations par ce biais, propose des baptêmes 
de l'air d'environ 30 mn aux alentours de Beauvais pour une 
personne (90 € le vol) ou pour 2 ou 3 personnes (120 € 
le vol). Une formule dite "Essai" (avant une éventuelle 
inscription) permet d'effectuer 2h de vol (modulables en 2 

ou 3 vols) pour découvrir les joies du pilotage en compagnie 
d'un instructeur professionnel (350 € sur avion biplace et 
450 € sur avion quadriplace).
Dimanche 13 mars, l’Aéroclub du Beauvaisis organise 
dans ses locaux, en partenariat avec la société Boutique.
aéro et ses confrères de l'Aéroclub de Beauvais-Tillé, un 
Aéro'Déj'. Des pilotes des environs viendront se poser sur 
l'aéroport de Beauvais entre 10h et 12h pour partager un 
petit-déjeuner entre pilotes et passionnés d'aéronautique. 
L'occasion de venir échanger autour d'un café-croissant, de 
découvrir le pilotage et, pourquoi pas, faire votre baptême 
de l'air. 
Événement gratuit et ouvert à tous. 

Aéro'déj  
à l'Aéroclub 

du Beauvaisis

Rens. au 03 44 06 22 73. 

Association de pilotes et école de 
pilotage, l’Aéroclub du Beauvaisis 

organise un Aéro’déj le 13 mars 
prochain. Objectif : faire découvrir 
ses activités en toute convivialité.

Hanicroches :  
la musique au  
service du bien-être  
et de la différence

Association beauvaisienne, 
Hanicroches entend offrir un 
accès pour tous à la musique. 

Créée en 2007, Hanicroches  
poursuit deux grands objectifs :

-  l’accès à la musique pour tous
-  et l’intégration des personnes en situation de handicap.

L’association fonde son action sur les principes 
d’humanisme, de respect des différences et de solidarité.
Cécile Laval Chamorin, fondatrice et aujourd’hui directrice 
pédagogique, œuvre avec 4 autres professeurs à enseigner 
le piano, le chant, la batterie, la guitare, la basse, la flûte 
traversière mais aussi à animer des ateliers d’éveil et de 
chorale. Les 120 adhérents sont âgés de 3 à 80 ans et de 
tous niveaux, de débutant à initié. À ces cours et ateliers 
s’ajoutent de nombreuses interventions en direction d’un 

public « différent » ainsi que des ateliers de découverte 
« sur mesure » pour les enfants de crèche, maternelle et 
élémentaire.

Le bien-être par le chant
Par le plaisir qu’il procure et la relaxation qu’il permet, 
le chant est une source de bien-être inépuisable et à la 
portée de tous. Hanicroches propose, depuis 2 ans, dans 
sa chorale « À corps… À chœurs », de développer la 
conscience du corps et les ancrages à travers un projet 
innovant alliant le chant, la sophrologie et l’ostéopathie. Une 
occasion de se découvrir et de développer sa créativité sous 
un angle nouveau.

La musique au service des différences
Hanicroches, c’est aussi un accompagnement personnalisé, 
conçu dans une démarche collaborative, pour toutes les 
personnes en situation de handicap. Une mobilisation multi-

partenariale est la clé du succès de ce projet « Musique 
et handicap ». L’ensemble des acteurs - financeurs, 
organisateurs, personnes ressources ou participants – 
constitue une chaîne indispensable pour le faire vivre et 
évoluer. Cécile Laval Chamorin en est l’ambassadrice 
auprès de nombreuses structures spécialisées : IMP Léon 
Bernard, ESAT, CMPP, APF, Institut Lucien Oziol...
Le 26 avril prochain, l’association organise d’ailleurs 
une soirée sur le thème « La musique au service des 
différences ». Réunissant les acteurs clés et ouverte à 
tout public, elle permettra de discuter ouvertement et 
librement sur les possibilités d’accompagnement et de 
développement par la musique.

PLUS D’INFOS
www.hanicroches.com  •  06 80 58 05 55

 /hanicroches      association.hanicroches



Renseignements : 06.80.58.05.55 ou assohanicroches@gmail.com

Mardi 26 Avril
2022

20h00

La musique 

au service des différencesPrésente...

18   �  BEAUVAISIS NOTRE TERRITOIRE   �  MARS 2022

 # B E A U VA I S

V I E  ASSOC IAT IVE



En 2001, le BIM (Bâtiment 
d’Imagerie Médicale) voyait 
le jour au sein du Centre 
Hospitalier Simone-Veil de 
Beauvais. Il a depuis connu 
une évolution constante 
en termes d’effectifs, de 
technologies et d’activités.

À sa création, le BIM rassemblait un cadre de santé, 
cinq manipulateurs de radiologie, cinq secrétaires, 
trois brancardiers et deux agents de service hospitalier. 
Aujourd’hui, le nombre de manipulateurs et de 
secrétaires a été multiplié par deux pour répondre à la 
demande croissante et variée d’examens d’imagerie 
médicale. Un ensemble de médecins radiologues du 
Centre Hospitalier Simone-Veil et des radiologues 
de ville collaborent au sein du groupement d’intérêt 
économique (GIE).

20 ans d’innovations 
technologiques
En 2001, un unique scanner réalisait l’examen 
cérébral en dix minutes. Grâce à l’évolution et aux 
innovations technologiques de l’imagerie médicale, 
les deux scanners récents installés au BIM proposent 
actuellement le même type d’examen en moins de 
dix secondes. La rapidité des examens est un enjeu 

majeur pour la qualité des diagnostics, et la réponse aux 
demandes d’examens en urgence.
De surcroît, l’évolution des technologies, notamment 
l’arrivée de l’Intelligence Artificielle (IA) au cœur des 
systèmes, a permis de réduire la dose d’exposition des 
patients aux rayons X d’un facteur 2 à 3 en vingt ans et 
d’améliorer sensiblement la qualité des images. 
Les deux IRM installés au BIM bénéficient également 
des dernières innovations technologiques, comme par 
exemple les techniques de reconstruction basée sur des 
algorithmes d’IA pour améliorer la qualité des images, 
raccourcir la durée des acquisitions et donc sécuriser 
les diagnostics.  

Le confort du patient  
au cœur de la prise en charge
La grande ouverture des IRM (imagerie par résonance 
magnétique) - 71 cm actuellement contre 60 cm en 
2001 - permet de minimiser le stress lié à l’examen. 
Tous les patients peuvent bénéficier du MR Theater, le 
cinéma immersif de l’IRM, qui offre un environnement 
d’examen relaxant unique. L’IRM propose aux patients 
souffrant d’insuffisance rénale sévère un jeu complet 
de techniques d’acquisition sans injection de produits 
de contraste. Pour accompagner la prise en charge 
des patients claustrophobes, deux manipulatrices en 
radiologie sont formées à l’hypno-analgésie. 
Les augmentations du nombre de systèmes, de l’effectif 
pluridisciplinaire et des innovations technologiques ont 
permis de passer de 2 000 examens par an en 2001 à 
plus de 45 000 examens aujourd’hui. Les équipements 

du BIM ainsi que la formation des manipulateurs 
garantissent la prise en charge de toutes les applications 
cliniques et la réalisation de tous les types d’examens 
de scanner et d’IRM. La mise en place prochaine de 
l’IRM cardiaque permettra de compléter l’éventail des 
examens proposés par le centre. Il est à noter que l’AVC 
est pris en charge 24 heures sur 24 en IRM.  

Le bâtiment « Imagerie médicale 
du Beauvaisis » a 20 ans

Le plateau technique
•  2 scanners 
•  2 IRM grand anneau de dernière 

génération (photo)
•  1 salle de coronarographie 
•  2 gamma camera dans le service de 

Médecine nucléaire

Prendre rendez-vous
Pour obtenir un rendez-vous, vous pouvez 
envoyer votre ordonnance par mail :
•  pour les IRM et les scanners à  

imagerie@ch-beauvais.fr 
Tél. scanner : 03 44 11 21 61

•  pour les scintigraphies à  
med.nucleaire@ch-beauvais.fr 
Tél. scintigraphie : 03 44 11 24 82
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PÔLE AQUATIQUE DU BEAUVAISIS

On ressort les maillots !
C’est bientôt le printemps, le retour 
des beaux jours et peut-être le 
moment de ressortir les maillots qui 
seraient restés au fond du sac, par 
exemple à l’occasion de la Nuit de 
l’Eau organisée à l’Aquaspace.

 Aquaspace
NUIT DE L’EAU
Cette année encore, l’Aquaspace participera à la Nuit de l’Eau, 
événement national organisé conjointement par la Fédération 
Française de Natation et l’Unicef. Elle se déroulera le samedi 12 
mars, après la fermeture habituelle de l’établissement à 18h. 
Le Beauvaisis Aquatic Club (BAC), l'ASCA et Ciné Rural 60 
organiseront votre soirée.

À 19h :  Début des animations aquatiques (initiation plongée, 
aquagym, jeu pour les enfants, séances de natation pour 
les adultes, baignade libre) jusqu’à 20h45, et DJ Set avec 
DJ Maelus

À 21h :  Projection du film Le Grand Bain (précédé possiblement 
d’un court documentaire sur un stage de natation des 
jeunes nageurs du BAC) 

À 23h :  Fin des animations 

Tarif : 5 € au profit de l’Unicef

FERMETURES PARTIELLES EXCEPTIONNELLES 
•  Le dimanche 20 mars, le bassin sportif sera fermé au public, 

de 12h à 18h, pour accueillir une compétition de nage avec 
palme. L’espace balnéo et le bassin ludique resteront ouverts.

•  Les samedi 26 et dimanche 27 mars, les bassins sportif 
et ludique seront fermés toute la journée, en raison d’une 
compétition de natation. L’espace balnéo restera ouvert.

 Piscine Jacques-Trubert
BÉBÉS-NAGEURS
Profitez du retour des beaux jours pour emmener bébé à la piscine. 
Des tarifs attractifs vous permettront de le familiariser, en douceur, 
avec le milieu aquatique. Les séances ont lieu le dimanche matin, 
pendant la période scolaire, de 9h à 9h45.

Tarif à la séance  
Pour un enfant de 6 mois à 6 ans inclus + 2 adultes 
accompagnants : 6 € 
Pour un enfant de 6 mois à 6 ans inclus supplémentaire : 3 €
Tarif au trimestre  
Pour un enfant de 6 mois à 6 ans inclus + 2 adultes 
accompagnants : 39 € 
Formule famille (à partir de 2 enfants) - Par enfant de 6 mois à 
6 ans inclus + adultes : 37 €, soit 74 € pour un couple avec 2 
jeunes enfants

SOYEZ À L’AISE DANS L’EAU
Quels que soient votre âge et votre niveau, la piscine Jacques 
Trubert vous propose des leçons de natation adaptées. Pour bien 
préparer vos vacances d’été par exemple.
•  Apprentissage enfants (dès 6 ans) : lundi à 17h30, mardi 

à 17h30 et 18h, mercredi à 13h30 et 17h30, jeudi à 17h30 et 
18h, vendredi à 17h30, samedi à 14h et 14h30

•  Perfectionnement enfants : lundi et vendredi à 18h
•  Leçons adultes : lundi, mardi, mercredi et jeudi à 18h30

Tarif : 10 € la séance de 30 minutes

AQUAGYM 
Envie de bouger ? Des séances d’aquagym vous attendent tout au 
long de la semaine, selon vos disponibilités :
Lundi à 19h30, mardi à 16h30, jeudi à 20h30, vendredi à 12h15 
et 17h30, samedi à 11h30

Tarif : 6 € la séance de 45 minutes 

Pass sanitaire pour les 12-15 ans et pass vaccinal pour les 16 ans et + obligatoires
Masque et bonnet de bain obligatoires dans les trois piscines

L'agenda 
sport
BRC XV 
Fédérale 1 masculine – Poule 1
Stade Pierre Brisson
Beauvais – Marcq-en-Barœul
Dimanche 27 mars à 15h
Match précédé de la rencontre 
Espoirs à 13h30

ASBO 
National 2 masculine - Groupe B
Stade Pierre Brisson
Beauvais – Haguenau
Samedi 12 mars à 18h
Beauvais – Paris 13
Samedi 26 mars à 18h

Régionale 1 féminine
Stade Pierre Omet
Beauvais – Bousbecque
Dimanche 6 mars à 12h30
Beauvais – Lillers
Dimanche 27 mars à 12h30

BOUC Volley
Prénationale féminine
Gymnase François Truffaut
Beauvais – Longueau Amiens 2
Dimanche 6 mars à 14h
Beauvais – Villers-Cotterêts
Dimanche 27 mars à 14h

BOUC Handball
Gymnase intercommunal d’Allonne
Nationale 3 féminine
Beauvais – Laon
Samedi 5 mars à 21h
Beauvais – Mons-en-Barœul
Samedi 19 mars à 21h
Beauvais – Tourcoing
Samedi 26 mars à 21h

Prénationale masculine
Beauvais - Amiens 2
Samedi 5 mars à 19h
Beauvais - Soissons
Samedi 19 mars à 19h
Beauvais – Bousbecque
Samedi 26 mars à 19h

AQUASPACE 
7 rue Antonio de Hojas • Beauvais 

03 44 15 67 80

PISCINE ALDEBERT-BELLIER 
Chemin de Camard • Beauvais 

 03 44 02 10 19 - 03 44 15 67 97

PISCINE INTERCOMMUNALE  
JACQUES-TRUBERT

Rue Condorcet - Bresles • 03 44 15 68 91

Toutes les infos sur le pôle aquatique  
du Beauvaisis sur aquaspace.fr
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Une semaine 
pour (re)mettre 

les jeunes au 
sport

Labellisée « Terre de Jeux 
2024 », la Ville de Beauvais avait 
programmé plusieurs rencontres, 
durant la Semaine olympique et 
paralympique organisée du 24 
au 29 janvier, pour promouvoir 
l’activité physique et sportive 
auprès des enfants.

L’épéiste championne de France, Mélissa Goram (ABE), 
le central serbe, Stanislav Simin (BOUC Volley), la 
championne de France du 100 m papillon, Justine Bruno 
(formée au Beauvaisis Aquatic Club), le pilier quintuple 

champion de France et champion d’Europe avec le 
Stade Toulousain, Yohan Montes (Beauvais Rugby Club), 
la paratriathlète triple championne de France, Coline 
Grabinsky (Beauvais Triathlon) ou encore l’attaquant 
David Faupala (ASBO, ex-Manchester City)… Des 
champions beauvaisiens se sont rendus dans plusieurs 
écoles pour raconter aux enfants leurs parcours et tout 
ce que le sport leur a apporté.

Ces rencontres inspirantes s’inscrivaient dans le cadre 
de la Semaine olympique et paralympique, organisée par 
le ministère de l’Éducation nationale, de la jeunesse et 
des sports, et relayée localement par la Ville de Beauvais 
grâce à la mobilisation des clubs sportifs et de la 
communauté éducative. 

Les éducateurs sportifs de la Ville avaient aussi invité les 
enseignants à relever, avec leur classe, un défi « corde 
à sauter ». Avec plusieurs niveaux de difficulté, selon 
l’âge des enfants, et un même objectif de convaincre 
les élèves de l’importance de pratiquer au moins 30 
minutes d’activité physique par jour.
Cette semaine de sensibilisation amenait également les 
enfants inscrits à l’École Municipale d’Initiation Sportive 
(EMIS) à la découverte de sports paralympiques, avec du 
tennis fauteuil (par le Beauvais Oise Tennis) et du volley 
assis (par le BOUC Volley).
D’autres événements de ce type seront encore 
programmés, pour tous les publics, dans le sillage de 
l’organisation des JOP de Paris 2024, pour continuer à 
faire vivre le sport à Beauvais.

Cette semaine d'animations s'inscrivait dans le cadre du dispositif Beauvais 2024 piloté par l'adjoint 
en charge des sports, Philippe Vibert.
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La Neuville-en-Hez

39ème balade en forêt 
de Hez-Froidmont

Passionnés de marche et vététistes forcenés 
ont rendez-vous le 6 mars pour la 39ème balade 

en forêt de Hez-Froidmont.

Annulée en 2020 et 2021 à cause de la pandémie de Covid-19, la balade de Hez-Froidmont 
revient cette année ! Rendez-vous incontournable des amoureux de la nature et des sportifs, 
c’est une invitation à découvrir une partie de ce magnifique massif forestier de près de 3 000 
hectares.
Organisée par le Club Cyclotouriste de Sacy-le-Grand, avec le soutien du Comité 
Départemental de la Randonnée Pédestre, de la Protection Civile, du Team Organisation La 
Neuville-en-Hez, du Comité des fêtes de La Neuville-en-Hez et de l’association de peintres 
amateurs Colori’hez, cette balade peut être, au choix, familiale ou sportive.

La tonte différenciée consiste à varier les hauteurs et les 
fréquences de passage en fonction des usages des pelouses. 
Ainsi, une zone enherbée fréquentée (terrain de sport par 
exemple) sera tondue à 5 cm de hauteur toutes les semaines. A 
contrario, les zones d'activités et industrielles communautaires 
sont tondues à une hauteur de 10 cm deux fois par mois.
En plus des économies réalisées, la modification des tontes 
permet d’améliorer la biodiversité locale. En effet, les graminées 
laissent place progressivement aux fleurs sauvages favorables 
à de nombreux insectes, petits mammifères et oiseaux, créant 
ainsi de vrais corridors écologiques en ville. Des espèces 
sauvages peuvent ainsi réapparaître comme les Orchidées 
sauvages, dans les pelouses les plus sèches.
Certaines pelouses sans enjeu écologique fort sont plantées 
de bulbes, notamment les ronds-points et leurs abords. Après 

la floraison printanière des jonquilles, les inflorescences 
desséchées sont fauchées et le cycle de tonte reprend 
normalement.
Les zones enherbées sans usage particulier sont parfois 
converties en :
•  prairies de fauche : généralement situées dans les zones 

naturelles ou peu fréquentées par le public, elles sont une 
alternative aux gazons d'ornement. Elles sont fauchées une 
à trois fois par an. 

•  prairies fleuries : des graines d’origine locales, riches en 
fleurs (label "Vraies messicoles"), sont semées en automne, 
après la fauche.

Les prairies fleuries sont des aménagements favorables à la 
biodiversité, notamment aux insectes pollinisateurs (abeilles, 
papillons, syrphes, etc.).

Une tonte différenciée "à la maison"
Délimitez un chemin d’une largeur de coupe, tondu toutes les 
semaines avec une hauteur courte (5 cm), entouré d’une zone 
plus haute et tondue à environ 8 cm toutes les deux semaines.
Sur les abords ou au fond du jardin, une zone enherbée haute 
permet à la flore spontanée d'évoluer. Cet espace peut être 
fauché une fois par an, en octobre, à 10 cm de hauteur. Les 
produits de fauche sont à exporter.
Les papillons et les abeilles vont remercieront !

La tonte 
différenciée dans  
le Beauvaisis
Les pelouses représentent une part importante de 
la superficie des espaces verts communautaires : 
24 hectares de pelouses sur 67 hectares d’espaces 
verts. Une tonte différenciée a été mise en place pour 
optimiser le temps d’entretien et diminuer les coûts de 
gestion tout en favorisant la biodiversité.

Participation gratuite, possibilité de s’inscrire de 8h30 à 14h30  
à la salle des fêtes de La Neuville-en-Hez, où les itinéraires seront remis aux participants.
Les départs se font pendant la même plage horaire.
Buvette et restauration simple sur le parcours et à l’arrivée.
À 16h30, remise de récompenses avec tombola, cadeau souvenir pour chaque participant 
et vin d’honneur offert par la municipalité de La Neuville-en-Hez.

Manifestation organisée dans le respect des règles sanitaires en vigueur,  
notamment la présentation du passe vaccinal.

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



Dimanche 

6 mars 
à partir de  

8h30
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Plusieurs parcours fléchés sont proposés :
Des circuits de 5, 9, 16 et 25 km pour la randonnée pédestre ;

Des circuits de 15, 25, 40 et 50 km pour les vététistes ;

Des circuits de 25 et 50 km pour le cyclotourisme.

Plus d'infos :
Jan Hardyn, technicien Espaces verts
03 44 79 67 52 - jhardyn@beauvais.fr
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Les médiathèques  
vous invitent à la lecture

Le Réseau des médiathèques du Beauvaisis s’engage dans un Contrat Territorial de Lecture (CTL), met en place le 
programme « Des livres à soi » et propose chaque mois de nombreuses animations avec l’ambition de faire partager le 
plaisir des livres et de la lecture à tous.

Actuellement en phase de préfiguration, le Contrat Territoire-Lecture de la Communauté 
d’Agglomération du Beauvaisis sera signé à fin 2022, à l’issue d’une démarche de 
diagnostic et d’élaboration. Son ambition est, notamment, de lutter contre l’illettrisme 
qui atteint 11 % de la population des Hauts-de-France. Sept médiathèques communales 
travaillent en partenariat avec le réseau intercommunal et le CTL permettra d'initier 
d'autres projets de développement de la lecture.
« Des livres à soi » est un dispositif de lutte contre l’illettrisme conçu par le Salon du livre 

et de la presse jeunesse de Montreuil (Seine-St-Denis). Il entend favoriser la lecture 
partagée dans les familles éloignées du livre. Ce programme a démarré en janvier dans 
les quartiers Argentine et Saint-Jean.

Le Réseau des médiathèques a également été retenu pour accueillir un mobilier inédit 
spécialement dessiné pour « Des livres à soi » et conçu pour la lecture partagée. La 
Médiathèque Argentine a été choisie comme site pilote pour le recevoir et l’expérimenter. 

En mars, dans le Réseau des médiathèques du Beauvaisis
Mois de la langue 
française
Printemps des poètes, Semaine 
de la francophonie… le Réseau 
des médiathèques du Beauvaisis 
célèbre la langue française tout au 
long du mois de mars !

Concours de poésie, 
édition 2022 : 
l’éphémère 
Jusqu’au 13 mars

Plus vaste que l'antique 
Carpe Diem et plus vital aussi, 
l'éphémère n'est pas qu'un 
adjectif de peu d'espoir. C'est un 
surcroît d'urgence, de chance et 
de vérité. Une prise de conscience 
toute personnelle et cependant 
universelle, comme un quatrain 
d'Omar Khayyam, un haïku 
d'hiver, un coquelicot soudain, une 
falaise à soi, un solstice d'été, un 
arbre déraciné ou la vingtaine de 
numéros d'une revue de poètes du 
siècle dernier.
Et pour vous, qu'évoque 
l'"éphémère" ? 
Poètes dans l'âme, passionné·e·s 
d'écriture, adressez-nous vos plus 
beaux poèmes. Les plus originaux, 
les plus touchants seront 
récompensés !
Pour les + de 15 ans 
Règlement dans les 
médiathèques et sur 
mediatheques.beauvaisis.fr 
Rens. au 03 44 15 67 54 ou dans 
les médiathèques.

La Bande de contes 
prend la parole !
Mercredi 16 mars à 15h

Médiathèque Argentine
Dans le cadre de la Semaine de la 
francophonie, les bibliothécaires 
de la Bande de contes vous 
propose une racontée pour faire 
voyager les petites et les grandes 
oreilles !
Tout public, à partir de 6 ans. 
Sur inscription au 03 44 15 67 30.

Club lecture :  
un auteur, une œuvre
Jeudi 24 mars à 18h30

En mars, le club lecture met le prix 
Goncourt 2021 à l’honneur.
Venez échanger autour du roman 
La plus secrète mémoire des 
hommes de Mohamed Mbougar 
Sarr.
Ados et adultes. 
Sur inscription au 03 44 15 67 02.

Heure des histoires
Mercredi 2 mars à 10h30

Médiathèques Argentine, 
Malice et Saint-Jean
Venez vous régaler des histoires 
racontées par les bibliothécaires !
Pour les 0-6 ans.

Pixel Party - Casque 
de réalité virtuelle 
Samedi 5 mars à 15h et 16h
Samedi 19 mars à 15h et 16h

Médiathèque du centre-ville 
– Imaginarium
Venez profiter de notre matériel 
de réalité virtuelle pour jouer et 
explorer.
Pour tous, à partir de 12 ans. 
Sur inscription au 03 44 15 67 18.

Heure des histoires
Mercredi 9 mars à 10h30

Médiathèques Malice et 
Saint-Jean 
Venez-vous régaler des histoires 
racontées par les bibliothécaires !
Pour les 0-6 ans.

Théâtre en 
médiathèque
Rencontre avec 
Emmanuel Vérité
Mercredi 9 mars à 14h

Médiathèque du centre-ville 
À l'occasion des représentations 
au Théâtre du Beauvaisis de la 
pièce « Tout Dostoïevski », la 
médiathèque du centre-ville vous 
propose de rencontrer le comédien 
Emmanuel Vérité.
Venez discuter avec lui de la 
pièce, de son travail et bien sûr de 
Dostoïevski.
Pour adolescents et adultes, en 
partenariat avec le Théâtre du 
Beauvaisis. 
Entrée libre.

Heure des histoires
Mercredi 16 mars à 10h30

Médiathèques Argentine, 
Malice et Saint-Jean 
Venez vous régaler des histoires 
racontées par les bibliothécaires !
Pour les 0-6 ans.

Atelier informatique
Prendre en main sa 
tablette
Jeudi 17 mars à 14h30

Médiathèque du centre-ville 
– Imaginarium
Navigation, installation de logiciel 
ou création de comptes, votre 
tablette vous résiste ? Apprenez à 
la dompter.
À partir de 16 ans. 
Sur inscription au 03 44 15 67 18.

Pixel party - Diorama 
ou l’art de la 3D
Samedi 19 mars, à 10h

Médiathèque du centre-ville 
– Imaginarium
Vous aimez Animal Crossing, les 
Pokémon, Zelda… ? Grâce à cet 
atelier, vos univers de jeu vont 
prendre du relief !
Pour tous, à partir de 10 ans. 
Sur inscription au 03 44 15 67 18.

Heure des histoires
Mercredi 23 mars à 10h30

Médiathèques Malice et 
Saint-Jean 
Venez vous régaler des histoires 
racontées par les bibliothécaires !
Pour les 0-6 ans.

Heure des histoires
Mercredi 30 mars à 10h30

Médiathèques Malice et 
Saint-Jean 
Venez vous régaler des histoires 
racontées par les bibliothécaires !
Pour les 0-6 ans.

CULTURE
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SOIRÉE 
D’OUVERTURE
Morcheeba (UK) + 
1ère partie La Chica 
(Vénézuela)
Jeudi 17 mars à 20h30

Elispace 
Depuis 2018, Morcheeba fête 
dignement son retour avec des 
concerts, tous complets. Le groupe 
culte sera à l’Elispace en soirée 
d’ouverture du Blues Autour du Zinc. 
Morcheeba interprètera des extraits 
de son excellent dernier album, 
Blackest Blue, sorti en 2021.
En 1ère partie, La Chica, auteure-
compositrice franco-vénézuélienne, 
chanteuse et faiseuse d’ambiance, 
enchantera vos oreilles de sa belle 
voix feutrée.
Tarif : 28 €.

Scène mobile  
en centre-ville
Vendredi 18 mars 
à partir de 21h

Programme sur www.zincblues.com
Entrée libre.

Concerts au V and B  
& aux Vins par Faim
Vendredi 18 mars 
à partir de 21h

Programme sur www.zincblues.com
Entrée libre.

Scène mobile  
en centre-ville
Samedi 19 mars 
à 11h et 21h

Programme sur www.zincblues.com
Entrée libre.

The Brooks (Can) +  
1ère partie Nina Attal (Fr)
Samedi 19 mars à 20h30

Théâtre du Beauvaisis 
The Brooks, c’est la promesse 
d’un échange d’énergie électrisant 
et dynamique, une expérience de 
grooves funky et de soul lumineux. 
Auteure-compositrice et excellente 
guitariste, Nina Attal présente son 
dernier album, Jump.
Tarif : 23 €.

Concert à L’Arche
Lundi 21 mars à 19h

Programme sur www.zincblues.com
Entrée libre.

Concert à l'auditorium  
L'empreinte
Lundi 21 mars à 20h

Crédit Agricole
Programme sur www.zincblues.com
Tarif : 20 €.

BLUES  
AU FÉMININ 
Beaux Gris Gris & the 
Apocalypse (USA) 
Jessie Lee & the 
Alchemists (Fr)  
Mardi 22 mars à 20h30

Maladrerie St-Lazare 
Beaux Gris Gris & the Apocalypse 
façonne une belle énergie dans 
un blues typique de la Nouvelle-
Orléans, avec le plaisir d’y intégrer 
du folk et de la soul.
Créé en 2015, Jessie Lee & The 
Alchemists est un quintet de 
modern blues-rock, co-leadé par la 
chanteuse-guitariste Jessie Lee et 
le guitariste-compositeur Alexis “Mr 
AL” Didier. Leur dernier album, Let it 
shine, est sorti au printemps 2021.
Tarif : 20 €.

Feu ! Chatterton (Fr) + 
1ère partie Square (Fr) 
Mercredi 23 mars à 20h

Elispace 
Après la prestation des 4 membres 
beauvaisiens du jeune groupe 
Square, le quintet parisien Feu ! 
Chatterton présentera son 3ème 
album, Palais d’argile, sorti en mars 
2021.
Tarif : 27 €.

Big Dez (Fr) ft. Sax 
Gordon (USA) + 1ère partie 
Hot Chickens (Fr) 
Jeu 24 mars à 20h30

Maladrerie St-Lazare 
Le public qui aime les mets 
épicés va se régaler avec le show 
énergisant des Hot Chickens avant 
d’apprécier à sa juste valeur le 
big band Big Dez et son invité de 
marque, l’excellent saxophoniste et 
showman Sax Gordon.
Tarif : 20 €.

Scène mobile  
en centre-ville
Vendredi 25 mars 
à partir de 21h

Programme sur www.zincblues.com
Entrée libre.

Week-end Bars
Vendredi 25 mars 
à partir de 21h

Programme sur www.zincblues.com
Entrée libre.

Scène mobile  
en centre-ville
Samedi 26 mars 
à 11h et 21h

Programme sur www.zincblues.com
Entrée libre.

Week-end Bars
Samedi 26 mars 
à partir de 21h

Programme sur www.zincblues.com
Entrée libre.

CONCERT  
DE CLÔTURE
Natalia M-King (USA) + 
1ère partie Lonny (Fr) 
Dimanche 27 mars à 18h

ASCA - Salle Agnès Varda 
Guitariste, auteure et compositrice, 
Lonny présentera les titres de son 
album, le bien nommé Ex-veto 
avant que Natalia M-King n’égrène 
les titres de son dernier opus, 
Woman Mind Of My Own.
Tarif : 18 €.

Après une édition 2021 « à l’heure d’été », le 
festival Le Blues autour du Zinc reprend cette 
année ses quartiers printaniers. Avec le retour 
des beaux jours, les riffs des guitares et les 
rythmiques basse – batterie donneront aux 
amoureux de la blue note et du picking l’occasion 
de retrouver les joies des concerts et de la 
musique partagée jusqu’au bout de la nuit.

Programme complet sur 
www.zincblues.com

BILLETERIE
COMPTOIR MAGIQUE
29, rue de Calais à 
Beauvais
03 44 45 43 76

OFFICE DE TOURISME
1, rue Beauregard  
à Beauvais 
03 44 15 30 30

Réseau FNAC 
FNAC, Carrefour…
www.fnac.com

Réseau TICKETMASTER
Auchan, E. Leclerc, 
Galeries Lafayette  
www.ticketmaster.fr

Morcheeba

Jessie Lee & the Alchemists

Feu ! Chatterton

Big Dez ft. Sax Gordon 

Natalia M-King

The Brooks
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LES PET I TS  LES PET I TS  
POISSONS DANS L’O…POISSONS DANS L’O…
Festival #14 
THÉÂTRE DES POISSONS • DU 21 MARS AU 2 AVRIL 2022

Après deux années de silence, les Petits Poissons sortent (enfin) la tête de l’eau. Le printemps qui s’annonce sera donc 
sous le signe des retrouvailles : projection, représentations et concerts sont au programme de cette 14ème édition. 

Moi ,  toi ,  nous ,  euxMoi ,  toi ,  nous ,  eux
Lundi 21 mars à 18h30 
(tout public)

Théâtre des Poissons à Frocourt
Six courts-métrages originaux et 
émouvants racontent la grande 
histoire du vivre ensemble.
À partir de 6 ans. Durée : 50 mn.

Mystère au grand Mystère au grand 
hôtel - C ie ChambOule hôtel - C ie ChambOule 
TOutheatreTOutheatre
Mardi 22 mars à 18h30 
(tout public)

Théâtre des Poissons à Frocourt
Théâtre et marionnette Muppet.
Un drame a eu lieu au laboratoire 
de Bakerville. Le spectateur, 
témoin du mystère, devra résoudre 
l’enquête.
À partir de 6 ans. Durée : 45 mn.

Pet i te pousse d ’ intér i eur Pet i te pousse d ’ intér i eur 
- C ie Les Rad icelles - C ie Les Rad icelles 
Inf imesInf imes
Mercredi 23 mars à 10h 
et 11h15 (tout public)

Théâtre des Poissons à Frocourt
Petite forme visuelle et sensorielle.
Deux personnages s'amusent à 
recréer un espace extérieur - leur 
jardin - à l'intérieur et fabriquent un 
univers visuel et musical à la fois 
doux, poétique et feutré.
À partir de 6 mois. Durée : 30 mn.

Tra i t ( s )  - C ie SCOMTra i t ( s )  - C ie SCOM
Jeudi 24 mars à 18h30 
(tout public) 

Salle Jacques-Brel à Beauvais
Roue cyr et peinture.
Inspiré par les œuvres des peintres 
abstraits V. Kandinsky, J. Miro et 
R. Delaunay, ce spectacle met en 
scène une circassienne à la roue 
cyr qui entreprend la réalisation 
d’une œuvre picturale avec son 
agrès. 
En partenariat avec la Batoude. 
Réservations au 03 44 14 41 48. 
À partir de 2 ans. Durée : 35 mn.

On peut pas dormir On peut pas dormir 
tout seul - C ie des tout seul - C ie des 
Ép icesÉp ices
Vendredi 25 mars à 118h30 
(tout public) 

Théâtre des Poissons à Frocourt
Duo conte et musique. 
C’est l’histoire d’une petite fille 
en vacances chez sa grand-mère 
adorée. Seulement un soir, la petite 
fille doit dormir toute seule…
À partir de 5 ans. Durée : 50 mn.

L’échappée belle –  L’échappée belle –  
Serena F i s seau & A imée Serena F i s seau & A imée 
de la Sallede la Salle
Samedi 26 mars à 16h
(tout public)

Théâtre des Poissons à Frocourt
Chansons pour embouteillage.
Deux amies sont enfermées à bord 
de leur véhicule près d’un passage 
piéton... Seul le ballet incessant 
des essuie-glaces vient rythmer 
leur impatience.
À partir de 3 ans. Durée : 40 mn.

Extra bal – Les Crapauds Extra bal – Les Crapauds 
SonneursSonneurs
Dimanche 27 mars à 16h 
(tout public) 

Théâtre des Poissons à Frocourt
Concert participatif.
Comme en témoigne le titre, L’Extra 
Bal est un hommage direct à 
l’univers des flippers. Le spectacle 
se déroule une partie de flipper, 
avec ses rebondissements divers et 
variés jusqu’au game over !
Tout public. Durée : 55 mn.

Hansel & Gretel - C ie Hansel & Gretel - C ie 
du Chahutdu Chahut
Lundi 28 mars à 18h30 
(tout public) 

Théâtre des Poissons à Frocourt
Clown.
La mission de raconter et d'illustrer 
l'histoire d'Hansel et Gretel a été 
confiée à deux clowns. Ils ont TOUT 
prévu... Ils feront tout pour remplir 
leur mission...
À partir de 7 ans. Durée : 45 mn.

Le tour de la terre -  Le tour de la terre -  
C ie de la CyrèneCie de la Cyrène
Mardi 29 mars à 18h30 
(tout public

Théâtre des Poissons à Frocourt
Théâtre.
C'est un espace fourre-tout. Un 
grenier. Un terrain vague…
L’histoire peut commencer...
À partir de 4 ans. Durée : 55 mn.

Quitter son ca illouQuitter son ca illou
Mercredi 30 mars à 17h

L'Ouvre-Boîte à Beauvais
Documentaire musical.
À l’aide d’un dispositif original et 
de procédés innovants, Floriane, 
Arnoud, Cyrielle, Eloïse, Jean-
François... parlent de leur enfance, 
des rencontres et évènements qui 
ont marqué leur vie ainsi que des 
obstacles auxquels ils ont dû faire 
face pour suivre leurs rêves.
En partenariat avec l’Asca. 
Réservation au 03 44 10 30 80. 
À partir de 6 ans. Durée : 50 mn.

Tout ça c’est dans ta Tout ça c’est dans ta 
tête - C ie Le Poula illertête - C ie Le Poula iller
Jeudi 31 mars à 18h30 
(tout public)

Théâtre des Poissons à Frocourt
Théâtre musical.
Une fantaisie onirique en mots et 
en chansons. Sur un texte original 
d'Émilie Gévart.
À partir de 7 ans. Durée : 1h.

Encore une belle Encore une belle 
journée - C ie At i p ikjournée - C ie At i p ik
Vendredi 1er avril à 18h30
tout public 

Théâtre des Poissons à Frocourt
Théâtre d’ombres et installation.
À partir de 2 ans. Durée : 30 mn.

J ’a i  les crocs -  J ’a i  les crocs -  
C ie Envol D i strattoCie Envol D i stratto
Samedi 2 avril à 16h 
(tout public)

Clown et magie culinaire. 
Recettes et inventions gourmandes 
nourrissent ce spectacle 
dans lequel magie, clown et 
manipulations d'objet sont au 
rendez-vous.
À partir de 6 ans. Durée : 45 mn.

Achats et réservations sur le site www.theatredespoissons.net
Tarif plein : 7 €  tarif réduit (enfants jusqu’à 14 ans : 5 €)
Pass adulte : 4 spectacles au choix : 24 €
Pass enfant : 4 spectacles au choix : 16 €
Scolaires : 5 € par enfant (gratuit pour les accompagnateurs)

Hors abonnement :  
La Batoude : 8 € (réservations par téléphone ou sur place) 
L’ASCA - L’Ouvre-Boîte : 2,50 € (réservations par téléphone ou 
sur place)
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L’assemblée citoyenne et acteurs culturels au travail. 

Corinne FOURCIN
Maire-adjointe en charge  
de la politique culturelle et événementielle 

« La Ville de Beauvais a déployé, au fil des années, des 
moyens de plus en plus conséquents pour garantir une offre 
culturelle variée, exigeante et accessible à tous. Le label 
« Capitale française de la culture » nous permettra de la 
qualifier encore davantage et de la rendre visible à l’échelle 

nationale. Concourir doit renforcer notre fierté collective, nous amener à porter haut 
les couleurs de notre ville. La démarche engagée, impliquant citoyens, acteurs 
culturels, économiques et sociaux du territoire, est aussi importante que le but visé. 
Elle va nous réunir dans un même élan pour partager et faire rayonner la culture à 
Beauvais et dans le Beauvaisis !»

Antoine SALITOT
Vice-président de l’Agglo  
en charge des équipements culturels

« Notre territoire doit maintenant faire naître une politique 
culturelle commune. L’assemblée citoyenne a fait ressortir 
cette volonté de construire une offre qui retisse des liens 
forts entre nos habitants, entre nos 53 communes et les 
acteurs de la culture. Nous pouvons nous appuyer sur 

nos équipements culturels mais aussi sur la volonté des acteurs de la culture, des 
associations et des initiatives de chacun. En ce sens, défendre une candidature au 
label « Capitale française de la culture » est un très beau moyen de se retrouver, 
prendre le temps d’échanger et construire une politique culturelle sur le long terme 
pour l’ensemble du Beauvaisis.»

Label capitale 
française de la culture 

Construire 
ensemble  

la candidature
La Ville de Beauvais et l’Agglomération 

du Beauvaisis candidatent, ensemble, au 
label « Capitale française de la culture » 

pour l’année 2024. Parmi les enjeux définis 
par l’assemblée citoyenne : renforcer les 

liens entre les habitants et valoriser les 
savoir-faire locaux.

Pour mener la réflexion sur l’identité et 
les marqueurs forts du dossier qu’elles 
portent, pour en construire les contenus et 
les perspectives, la Ville et l’Agglo ont choisi 
de s’appuyer sur des collectifs d’acteurs et 
d’habitants du territoire.

Une assemblée citoyenne a été constituée. 
Elle a travaillé, dans le cadre d’ateliers 
participatifs, organisés en décembre et 
février derniers, à déterminer les critères 
locaux sur lesquels devront s’appuyer les 
acteurs culturels pour construire leurs 
propositions de programmation. De ces 
échanges sont ressorties ces exigences : 
la candidature devra proposer des projets 
renforçant les liens entre les habitants et la 
solidarité des 53 communes du territoire et 
valorisant la composante rurale du territoire 
et les savoir-faire locaux.

À partir de ces enjeux, les acteurs culturels, 
réunis en janvier dernier au Quadrilatère, 
se sont attachés à identifier ceux de leurs 
projets qui répondent aux attentes de 
l’assemblée citoyenne comme aux critères 
du ministère de la Culture. Une première 
pierre à l'édifice, avant de nombreuses 
autres étapes !
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Le Quadrilatère
Centre d’art de Beauvais

Dernière saison 
avant travaux ! 
Ce printemps, Le Quadrilatère inaugure une saison artistique riche et foisonnante, se 
déployant à la fois dans ses murs et dans la ville. À la veille d’une longue période de travaux 
de restructuration de son bâtiment, le Centre d’art invite le public à de nombreux rendez-
vous festifs : expositions, performances, rencontres, visites-ateliers… En point d’orgue, le 
lancement de son programme d’art dans l’espace public le soir de la Nuit européenne des 
Musées. Une invitation à improviser, rêver, imaginer !

Yona Friedman - L’exposition mobile 
Consacrée à l’artiste et architecte Yona Friedman, disparu 
en 2019, l’exposition rend hommage à l’inventivité et à 
la pensée foisonnante de ce touche-à-tout, qui, sa vie 
durant, fut animé par l’ambition de fournir à l’habitant 
non pas des projets tout faits, mais les moyens de les 
faire lui-même. 
Le titre de l’exposition rend hommage à son ouvrage 
majeur, L’Architecture mobile (1958), qui a eu un impact 
décisif sur plusieurs générations d’artistes, de penseurs 
et d’architectes mus par une préoccupation commune : 
repenser l’habitat urbain à l’aune de problématiques 
telles que l’évolution démographique, l’encombrement 
de l’espace urbain et l’épuisement des ressources. 
Un ensemble exceptionnel de maquettes, dessins, 
collages, films et éditions appartenant au Centre National 
Edition Art Image (CNEAI), actuellement en dépôt au Frac 
Grand Large, illustre des propositions visionnaires, telles 
que la Ville spatiale alliant modularité, mobilité et auto-
planification. Mais l’exposition est aussi une invitation à 
« faire », et propose, en fin de parcours, un atelier géant 
et collaboratif où chacun peut prendre plaisir à mettre 
une pierre à l’édifice d’un futur Musée sans bâtiments. 

Minimaforms - L’ordre du temps
En dialogue avec l’exposition Yona Friedman, le duo 
britannique Minimaforms propose une approche 
ultra contemporaine et technologique des concepts 
friedmaniens à travers une œuvre immersive faite 
de reflets, de labyrinthe, de jeu vidéo et de jeux 
géométriques. Une production inédite du Quadrilatère - 
à voir uniquement à Beauvais.

Cécile Le Talec - Échos 
L’artiste Cécile Le Talec ouvre son exposition personnelle 
Échos par une invitation à s’allonger, écouter et observer 
la traduction sonore et visuelle – écrite, sifflée ou tissée 
- qu’elle développe à partir des différentes formes de 
langages rencontrés lors d’un travail de recherche dans 

le Haut Atlas marocain. Le parcours nous conduit vers des 
"pierres de rêve" qui, tels des reliefs fantasmagoriques, 
sont les spectrogrammes de sa composition sonore.
Enfin, le Crystal carpet, une installation in situ créée 
pour la salle de l’Atelier, plonge le public dans un univers 
cristallin fait d’objets chimériques, comme figés dans le 
sel et dans le temps. 

Le Quadrilatère
Rue Saint-Pierre à Beauvais
Rens. au 06 81 98 79 25  
ou culture.beauvais.fr
Horaires d’ouverture :
Du mardi au vendredi 13h - 18h
Samedi et dimanche 10h - 18h 
Fermé le lundi.
Entrée libre

Prochains rendez-vous
Vernissage samedi 12 mars à 15h30
Visites commentées  
tous les samedis et dimanches à 15h 
Ateliers parents-enfants  
tous les mercredis à 14h30 
Atelier en accès libre en continu,  
du mardi au dimanche

© Fonds de Dotation Denise et Yona Friedman

© Fonds de Dotation Denise et Yona Friedman

Minimaforms - the order of time - production Le Quadrilatère 2022

À vos agendas
Cuccagnia
Samedi 2 avril
Activation de l’œuvre d’Olivier Vadrot à la 
Maladrerie-Saint-Lazare

Nuit Européenne des Musées
Samedi 14 mai à partir de 16h
Au Quadrilatère et au Parc Dassault

QuadriParty : La Mue !
Vendredi 1er juillet
Soirée de clôture des expositions.
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Cinéma
/// Auneuil
Projection d’un film grand 
public et récent
Mardi 8 mars 
Salle socioculturelle  
(rue des Aulnes)
•  à 18h30 séance jeune public
•  à 20h30 séance tout public
En partenariat avec le Ciné 
rural 60.
Tarifs : - de 16 ans : 3 € ;  
adultes : 4 €.
Rens. auprès de la mairie au 
03 44 47 70 23.

/// Beauvais
Cinéma Agnès-Varda
Rens. au 03 44 10 30 80 -  
www.asca-asso.com

Ciné-Piscine :  
Le Grand Bain
Samedi 12 mars de 19h à 23h
À l’Aquaspace
Dans le cadre de « La nuit de 
l’eau », portée par l’UNICEF, 
l’Aquaspace et l’ASCA 
s’associent pour vous proposer 
un évènement original et inédit !
Au programme : animations 
aquatiques, DJ set par DJ 
Maëlus et projection du film «  
Le Grand Bain ».
Tarif : 5 € / pers. reversés à 
l’UNICEF
Rens. sur www.asca-asso.com 
ou contact@beauvaisis-aquatic-
club.com

Ciné-Concert 
Soy Cuba par SZ
Jeudi 17 mars à 21h
Les deux musiciens de 
SZ, issus de la scène rock 
indépendante, alternent 
musiques acoustiques, 
électriques et électroniques, 
offrant une nouvelle dimension 
au film tourné par le cinéaste 
russe Mikhaïl Kalatozov en 
1964.
Tarif de 2,50 € à 6,20 €.

Komaneko 
Vendredi 18 mars à 17h30
Quatre petites histoires pleines 
d’émotions mettent en scène 
l’univers d’un petit chat curieux, 
parlent de cinéma, stimulent 
l’imagination, ouvrent le champ 
de la création, du faire-
ensemble… 
Dès 3 ans. Tarif unique : 2,50 €

Ciné-concert 
Quitter son caillou
Mercredi 30 mars à 17h
À l’aide d’un dispositif original 
et de procédés innovants, 
Elie Blanchard et Victoria 
Follonier fabriquent en direct 
un spectacle à la croisée du 
documentaire, du cinéma 
d’animation et des nouvelles 
technologies. 
Dès 6 ans. Tarif unique : 2,50 €

/// Haudivillers
Projection d’un film grand 
public et récent
Samedi 26 mars à 20h
Salle Monique de l'Odéon 
(place du village)
En partenariat avec le Ciné 
rural 60.
Tarifs : - de 16 ans : 3 € ;  
adultes : 4 €.
Rens. auprès de B. Clerget au 
06 51 73 80 23.

/// Hermes
Projection d’un film grand 
public et récent
Vendredi 11 mars à 20h30
Foyer des Jeunes (cour de la 
Mairie)
Rens. auprès de la Mairie à 
l’adresse mairie@ville-hermes.fr 
ou 03 44 07 50 06.

Les Archinédits,  
saison 3, épisode 2
Mardi 1er mars à 18h30
Archives départementales de 
l’Oise (71, rue de Tilloy) 
De l’entreprise paternaliste 
de l’avant-guerre aux comités 
d’entreprises de l’après-guerre, 
par Jean-Pierre Le Crom, 
historien.
Réservation obligatoire au 
03 44 10 42 00.
Présentation du pass sanitaire et 
port du masque exigés.

Grand entretien 
Lundi 14 mars à 19h30 
Théâtre du Beauvaisis 
Lecture : Mireille Perrier. 
Animation : Nadine Eghels.
Jean-Paul Colleyn, 
anthropologue, journaliste 
et cinéaste, propose une 
discussion autour des 
conditions de possibilité de 
l’objectivité. 
Tarif : 5 €. 
Rens. au 03 44 06 08 20 - 
billetterie@theatredubeauvaisis.com

Rencontre philo 
Les hommes, les femmes  
et les autres 
Lundi 21 mars à 19h30
Nota Bene - café du Théâtre du 
Beauvaisis 
Animé par Jean-Pierre Thullier. 
Nature ou culture ? Quel devenir ? 
Une rencontre qui vous invite 
à débattre autour des thèmes 
philosophiques en lien avec les 
spectacles Archée, Portrait de 
Femme, Romances inciertos et 
les lectures de Patrice Juiff.
Entrée libre 
Rens. au 03 44 06 08 20 - 
billetterie@theatredubeauvaisis.com

Assemblée Générale  
du GRECB
Samedi 26 mars à 14h 
MUDO (1, rue du Musée)
Suivie de la conférence d’A. 
Lacotte « André Metthey, 
sculpteur, décorateur et 
céramiste » à 15h30.
Proposée par le Groupe de 
Recherches et d’Etudes de la 
Céramique du Beauvaisis.

/// Beauvais
MUDO - Musée de l’Oise
Rens. au 03 44 10 40 50 - www.mudo.oise.fr
Entrée gratuite sur présentation du pass sanitaire. Port du masque 
obligatoire.
Les salles d’exposition ne sont pas accessibles aux personnes à 
mobilité réduite. 

Collection XIXe siècle du MUDO 
Mercredis 2, 9, 16 et 23 mars de 11h à 11h45
En compagnie d’une médiatrice, découvrez peintures, sculptures 
et objets d’art réunis pour vous conter les histoires de famille, de 
voyages ou d’aventures qui ponctuent ce siècle foisonnant.
Gratuit.

Du portrait à la narration
Jeudi 17 mars de 18h à 19h30
Conférence animée par une guide-conférencière.
Au travers d’exemples de l’exposition Collection XIXe siècle, 
le sens des œuvres sera mis en lumière : pourquoi réalise-t-on 
des portraits ? Pour qui ? Quelle histoire les artistes veulent-ils 
raconter et quel témoignage les commanditaires veulent-ils laisser 
à la postérité ?
Gratuit.

André Metthey, sculpteur, décorateur et céramiste
Samedi 26 mars de 15h30 à 17h
Conférence animée par Adelaïde Lacotte, doctorante en histoire 
de l’art et co-commissaire de l’exposition.
Gratuit.

Facettes du XIXe siècle
Dimanche 27 mars de 15h30 à 16h30
En compagnie d’une guide-conférencière, découvrez quelques 
facettes du XIXe siècle à partir d’une sélection d’œuvres des 
collections du MUDO. 
Gratuit.

Découvrez l’exposition André Metthey
Mercredi 30 mars de 11h à 11h45
En compagnie d’une médiatrice, découvrez sa quête du feu et de 
la couleur. Laissez-vous surprendre par ses céramiques et partez 
à la recherche des chouettes, grenouilles et autres petits écureuils 
colorés qui peuplent ses créations.
Gratuit.

Conférence et visites guidées

/// Beauvais
Aquaspace 

Le Grand Bain

/// Beauvais
Cinéma Agnès-Varda

Komaneko

/// Beauvais
Cinéma Agnès-Varda

Ciné-concert - Quitter son caillou
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Divers
/// Auneuil
Collecte nationale  
des Restos du cœur
Vendredi 4 mars  
de 9h à 18h30
Samedi 5 mars de 9h à 18h30
Dimanche 6 mars de 9h à 12h
Comme chaque année, les 
Restos du cœur organisent leur 
collecte nationale de produits 
alimentaires non périssables, 
produits pour bébés et produits 
d'hygiène.
Pour le Centre d'Auneuil, cette 
collecte sera réalisée auprès 
des magasins :
- Carrefour Market Auneuil
- Leader Price Auneuil
-  Carrefour Contact Ons-en-

Bray
Vous voulez participer en tant 
que bénévoles ? Inscrivez-vous :
-  https://collecte.restosducoeur.

org/devenir-benevole/
-  par mail à : ad60.auneuil@

restosducoeur.org
-  en laissant un message au 

09 86 31 06 80.

Ateliers « Bien vivre votre 
nouvelle vie à la retraite »
CSR La Canopée  
(318, rue des Aulnes)

• « Ma » retraite
Mardi 1er mars de 9h à 12h
Atelier participatif pour 
comprendre les enjeux de ce 
changement de vie.

• Retraité mais connecté 
Mardi 8 mars de 9h à 12h
Atelier interactif numérique et 
objets connectés (venez avec 
votre tablette, smartphone, 
ordinateur portable).

• Retraité en bonne santé
Mardi 15 mars de 9h à 12h
Vieillissement et santé 
mentale : comprendre et 
accompagner.

• Ma retraite ? Je gère ! 
Mardi 22 mars de 9h à 12h
Appui aux démarches 
administratives, accès aux 
droits, gestion budgétaire.

• Un toit pour moi
Mardi 29 mars de 9h à 12h
Astuces et conseils pour un 
logement pratique, gestes 
et postures, économies 
d’énergie.

Pass sanitaire obligatoire.

La Carsat Hauts-de-France 
et les centres sociaux vous 
accompagnent !
Ateliers gratuits, organisés en 
petits groupes, dans l’un des 
centres sociaux partenaire de la 
Carsat proche de chez vous, et 
animés par des professionnels.
Participer aux ateliers, c’est se 
sentir entouré pour dessiner la 
retraite qui vous ressemble !
Projection dans de nouvelles 
activités, bien-être, prévention 
santé, numérique… 
Inscription auprès de Marc Sueur 
au 03 44 84 46 83 ou par mail 
lacanopee.seniors@outlook.com 
Retrouvez conseils et 
informations sur le site  
www.pourbienvieillir.fr
Vous y trouverez également tous 
les ateliers proches de chez vous.

/// Bailleul-sur-
Thérain
Concours de belote
Samedi 5 mars
Salle des fêtes Maurice-
Segonds
Inscription sur place à partir de 
13h30.
Début du concours à 14h30.
Ouvert à tous. Pass vaccinal 
ou test en vigueur obligatoire. 
Participation : 10 € / pers.
Buvette et restauration sur place.
Rens. au 06 29 74 89 27 / 
06 21 33 75 29 / 06 82 71 81 26 
ou Facebook : club des retraités 
de Bailleul sur Thérain

Thé dansant
Dimanche 6 mars à 14h30
Salle des fêtes Maurice-
Segonds
Organisé par le Club des 
retraités de Bailleul et animé par 
Hervé Delohen.
Pass vaccinal ou test en vigueur 
obligatoire. Entrée : 10 € / pers.
Rens. au 06 21 33 75 29 / 
06 82 71 81 26 ou Facebook : 
club des retraités de Bailleul sur 
Thérain

Soirée irlandaise
Samedi 12 mars de 19h à 2h
Salle des fêtes, place Maurice 
Segonds
Concert + spectacle avec repas 
« Bœuf à la Guiness ».
Accès + repas avec dessert : 
15 € adulte / 10 € enfant - de 
10 ans

Concert chant choral 
Samedi 26 mars à 20h30
Église Saint-Lubin 
Avec le chœur Cantus Félix 
et les élèves du conservatoire 
Eustache-du-Caurroy.

/// Crèvecœur-le-
Grand
Loto
Samedi 12 mars 
Salle des fêtes
Ouverture des portes à 18h. 25 
tirages et plus de 1 700 € en 
bons d’achat.
Restauration sur place. 
Organisé par l’Association Henri 
Villette.
Réservation par sms de 
préférence : Marianne au 
06 67 03 75 67 ou Jessica de 10h 
à 16h au 06 75 85 79 95.

Concert de printemps
Dimanche 20 mars à 15h
Salle des fêtes 
Proposé par l’Harmonie 
Haudicœur.
Entrée libre. Pass sanitaire 
obligatoire.

Salon des Antiquités
Samedi 26 et dimanche 27 
mars de 9h30 à 18h30
Salle des fêtes
Organisé par Phoenix.
Tarif : 2 €, gratuit pour les – de 
16 ans. Pass Sanitaire obligatoire. 

/// Haudivillers
Troc du village
Mardis 1er et 15 mars  
de 16h à 18h
Ancienne école  
(ruelle de la Place)
Je dépose ...et je reprends,  
je troque.
Rens. auprès de Mme Huguet au 
06 23 86 24 75.

Concours de pétanque
Dimanche 27 mars  
à partir de 14h
Place du village
Concours en doublette réservé 
aux licenciés
Rens. auprès de Mme Jaffrelot au 
03 44 80 56 38.

/// Hermes
Marché dominical
Tous les dimanches  
de 9h à 13h
Place de l’église 
Commerçants et artisans 
vous accueillent sur le marché 
convivial et gourmand du bourg.
Rens. au 03 44 07 50 06 ou par 
mail mairie@ville-hermes.fr

/// Beauvais
MUDO - Musée de l’Oise
Rens. au 03 44 10 40 50 - www.mudo.oise.fr
Entrée gratuite sur présentation du pass sanitaire. Port du masque 
obligatoire.
Les salles d’exposition ne sont pas accessibles aux personnes à 
mobilité réduite

Atelier familles - T’as de beaux yeux
Samedi 5 mars de 14h30 à 16h30
Après une découverte de quelques regards emblématiques de 
l’exposition Collection XIXe siècle, les participants passent en 
atelier pour imaginer, à partir d’une paire d’yeux, une composition 
peinte, figurative ou abstraite. 
Tarif : 10 € le 1er adulte ; 5 € à partir du 2ème adulte ; 5 € par enfant 
(à partir de 7 ans). Sur réservation, jauge limitée.

Phil’o MUDO
Vendredi 25 mars de 12h à 13h
Quand l’art rencontre la philosophie : Jocelyne Breton-Detot, 
professeure de philosophie, croise son regard avec celui des 
artistes et vous invite au dialogue autour de l’exposition Collection 
XIXe siècle.
Gratuit.

Sophr’o MUDO
Lundi 28 mars de 18h15 à 19h30
Prenez une grande respiration et observez l’œuvre devant vous ! 
Aurélie Legoix, sophrologue, vous accompagne afin de retrouver 
un état de bien-être dans un moment privilégié et intime. 
En collaboration avec une médiatrice du musée. Pensez à vous 
munir de votre tapis, d’un plaid et d’un cousin.
Tarif : 10 € par pers. Sur réservation.

/// Beauvais
Voisinlieu Pour Tous
Rens. au 09 54 66 25 82 - wordpress.voisinlieu@gmail.com
Centre Georges-Desmarquest (rue de la Longue-Haie)

Chemins de Femmes
Samedi 12 mars à 18h
Des histoires venues des 4 coins du monde où les femmes sont 
des héroïnes audacieuses et imaginatives.
Par Claude Birck, conteuse musicienne de la Compagnie des 
Croquenotes et Faim d'Histoires, sonorisée par Marcel Gobilliard.
Libre participation (au chapeau).

Soirée "polyglotte"
Samedi 26 mars à partir de 18h
Une soirée "polyglotte" où l'on parlera surtout italien. En lien avec 
l'exposition du mois.
Découverte de la gastronomie italienne. Exposition d'objets.

Thé dansant
Dimanche 27 mars à 14h30
Salle des fêtes Maurice-Segonds
Organisé par le Club des retraités de Bailleul et animé par Benoît 
Nortier.
Pass vaccinal ou test en vigueur obligatoire. Entrée : 10 € / pers.
Rens. au 06 21 33 75 29 / 06 82 71 81 26 ou Facebook : club des 
retraités de Bailleul sur Thérain

/// Bailleul-sur-Thérain
Concours de belote

/// Bailleul-sur-Thérain
Thé dansant

/// Beauvais
MUDO - Musée de l’Oise

Sophr’o MUDO

/// Crèvecœur-le-Grand
Loto

/// Beauvais
Loto
Dimanche 13 mars à 14h30
Espace Pré-Martinet
Ouverture des portes à 13h30
Organisé par l'association Ensemble et Solidaires - UNRPA de 
Beauvais dans le respect des règles sanitaires
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sortir l’Agenda  

du Beauvaisis
mars
2022

Les pirates « Lili Clochette »
Du 14 au 23 mars
Médiathèque
Animation gratuite et ouverte à 
toute la famille. Entrée libre.
Rens. au 03 44 12 17 52 ou 
bibliotheque@ville-hermes.fr

Soirée Jeux de société
Vendredi 25 mars  
à partir de 18h
Médiathèque 
Animation gratuite et ouverte à 
toute la famille sur réservation au 
03 44 12 17 52 ou bibliotheque@
ville-hermes.fr

/// Laversines
Que de gourmandise !
Du 1er mars au 4 avril
Médiathèque 
Exposition.
Rens. au 03 44 07 71 13.

Ouverture de la 
grainothèque
À partir du 1er mars
Médiathèque de Laversines
Échanges, partages de graines.
Rens. au 03 44 07 71 13.

"Salades" 
Soirée jeux de lettres
Vendredi 18 mars  
de 18h à 19h
Médiathèque
À partir de 12 ans. Gratuit.
En partenariat avec le 
Réseau des médiathèques du 
Beauvaisis.
Inscriptions au 03 44 07 71 13.

Opération Hauts de France 
Propres
Dimanche 20 mars  
de 10h à 12h
Place de Laversines 
Ramassage des déchets 
dans les rues et sentiers de la 
commune. Pour tous.
Rens. au 03 44 07 71 13.

Concert de l’Orchestre 
d’Harmonie de Beauvais
Samedi 5 mars  
de 20h à 22h30
Église Saint-Martin 
Rens. au 03 44 07 71 13.

Ateliers philosophiques
Jeudis 10 et 24 mars  
de 18h à 19h
Médiathèque
Rens. au 03 44 07 71 13.

/// 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.

/// Savignies
Soirée dansante  
"Années 80"
Samedi 19 mars à 20h
Salle des trois villages
Organisé par le Comité des 
fêtes de Savignies, avec repas 
couscous.
Inscriptions par courrier à 
déposer lors des permanences 
à la mairie (mardi et vendredi de 
16h30 à 18h) avant le 15 mars.
Rens. au 07 85 99 83 25.

/// Tillé
Au bon marché de Tillé
Vendredi 11 mars  
de 15h30 à 19h
Place de la Mairie
21 exposants.
Proposé par la Mairie de Tillé.
Rens. au 03 44 48 13 11 - mairie-
de-tille@wanadoo.fr
Facebook : Mairie Tillé

/// Therdonne
Marché mensuel  
des Quatre saisons
Vendredi 25 mars  
de 16h à 19h
Place Amédée-Langlet (place 
de la mairie) 
Rens. au 03 44 07 73 19.

Événements
/// Beauvais
Salon des vins
Vendredi 11 mars de 17h à 
minuit
Samedi 12 mars de 10h à 19h 
Dimanche 13 mars de 10h à 18h
Maladrerie Saint-Lazare
Les régions viticoles 
investissent la grange de la 
Maladrerie et y exposent leurs 
plus belles cuvées. Organisé par 
le Kiwanis Club, cet événement 
est aussi une manifestation 
solidaire dont les bénéfices 
permettront de financer des 
actions en faveur d’enfants 
défavorisés ou souffrant de 
handicaps. 
Entrée : 2 €. 
Rens. au 06 11 45 52 35.

Festival Le Blues autour du 
zinc 
Du 18 au 27 mars
Voir programme complet en 
page 24.

Festival Les Petits Poissons 
dans l’O…
Du 21 mars au 2 avril 
Voir programme complet en 
page 25.

Expositions
/// Beauvais
L'Italie en photographies  
& objets
Tout le mois
Centre Desmarquest
Exposition de photographies 
et d'objets typiques par les 
adhérent(e)s de l'atelier d'italien.
Proposé par l’association 
Voisinlieu Pour Tous.
Rens. au 09 54 66 25 82 ou 
wordpress.voisinlieu@gmail.com

MUDO - Musée de 
l’Oise
Rens. au 03 44 10 40 50 - 
www.mudo.oise.fr
De 10h à 13h et de 14h à 18h 
sauf le mardi.
Entrée gratuite sur 
présentation du pass 
sanitaire. Port du masque 
obligatoire.
Les salles d’exposition ne 
sont pas accessibles aux 
personnes à mobilité réduite

Collection XIXème siècle 
du MUDO
Tout le mois
Gratuit.

André Metthey, le quête 
du feu et de la couleur
À partir du 26 mars 
Un siècle après la dernière 
rétrospective consacrée à 
André Metthey au Musée 
Galliera, le MUDO - Musée 
de l’Oise met à l’honneur un 
céramiste dont l’œuvre se 
distingue par sa diversité, sa 
complexité mais aussi son 
ampleur.
Gratuit.

Dans les médiathèques du Beauvaisis
/// Bresles
Médiathèque Madeleine-Odent  
(5 ter, rue de l’Herbier)
Gratuit, sur inscription au 03 65 94 01 07 ou à mediatheque@bresles.fr 
Sous réserve de l’évolution de la situation épidémique et des règles sanitaires 
en vigueur. Accès soumis à la présentation d’un pass sanitaire valide.

Les après-midis en VR
Mercredis 2 et 9 mars entre 14h et 18h
Venez (re)découvrir la réalité virtuelle grâce à un casque et des 
jeux vidéos sur PS4 !
Entrée libre, à partir de 7 ans.
Matériel numérique prêtée par la Médiathèque Départementale de 
l’Oise.

Bébés lecteurs
Samedi 12 mars de 10h30 à 11h15
Dans cette Heure du conte, Laetitia fait découvrir ses premiers 
livres à votre enfant.
De 0 à 3 ans, accompagnateur exigé. Gratuit sur inscription.

Atelier Origamis
Samedi 12 mars de 14h à 16h
Apprenez l’art des origamis avec Laetitia.
Tous publics. Gratuit sur inscription.

Atelier scrapbooking de Ludivine
Mercredi 16 mars de 15h à 17h
Fabriquez un mini album photo en accordéon !
À partir de 6 ans. Gratuit sur inscription.

Lectures en Kamishibaï
Samedi 19 mars de 10h30 à 11h15
Avec Ludivine, technique originale de conte qui utilise des images 
défilantes en papier dans un petit théâtre de bois.
À partir de 3 ans, accompagnateur exigé. Gratuit sur inscription.

Atelier recyclage
Samedi 26 mars de 10h à 12h
Laetitia vous apprend à recycler vos vieux tissus pour en faire des 
éponges tawashi !
Tous publics. Gratuit sur inscription.

/// Milly-sur-Thérain
Bébé Lecteurs
Jeudi 24 mars à 11h
Médiathèque
Ouvrez grand vos oreilles, les histoires vont commencer.
Pour les enfants de 3 mois à 3 ans.
Sur inscription au 03 44 81 98 67.

/// Hermes
Soirée Jeux de société

/// Savignies
Soirée dansante "Années 80"

/// Beauvais
L'Italie en photographies  

& objets
/// Bresles

Les après-midis en VR

/// Bresles
Bébés lecteurs
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Cirque
/// Beauvais
Le complexe de l’Autruche - 
Cie Courcirkoui 
Mardi 15 mars à 19h30 
Mercredi 16 mars à 20h30 
Salle Jacques-Brel
Collectif d’équilibristes.
Tarif : 8 à 15 €. 
Proposé par La Batoude, en 
partenariat avec le Théâtre du 
Beauvaisis - Scène nationale.
Bord de scène à l'issue de la 
représentation du 15 mars.
Rens. au 03 44 14 41 48 -  
www.labatoude.fr

Trait(s) - Cie Scom
Jeudi 24 mars à 18h30
Salle Jacques-Brel
Roue cyr et peinture.
À partir de 2 ans. 
Proposé par La Batoude, dans 
le cadre du festival Les Petits 
Poissons dans l'O (programme 
en p. 25).
Rens. au 03 44 14 41 48. 

Danse
/// Beauvais
Ineffable - Jann Gallois & 
Cie BurnOut 
Mardi 22 mars à 19h30
Mercredi 23 mars à 20h30 
Théâtre du Beauvaisis  
(rue Vinot-Préfontaine) 
En réunissant différentes formes 
d’art sacré, à travers la danse 
et la musique, la chorégraphe 
rend manifeste notre essence 
immortelle. 
Tarif : 4 à 23 €.
Rens. au 03 44 06 08 20 - 
billetterie@theatredubeauvaisis.com 

Jeune public

/// Beauvais
Théâtre du 
Beauvaisis - Scène 
nationale
Rue Vinot-Préfontaine
Rens. au 03 44 06 08 20 
billetterie@theatredubeauvaisis.
com

Le plus beau cadeau  
du monde 
Mercredi 2 mars à 9h45
Samedi 5 mars à 17h30 
Nathalie Bensard, artiste 
associée et Cie La Rousse.
À partir de 8 ans. Tarif :  
0 à 5 €. 

Donne-moi la main 
(Happy Manif) 
Samedi 19 mars à 15h + 
17h30 
Spectacle participatif dans 
lequel les enfants sont 
guidés par une bande son 
diffusée par un casque. 
À partir de 7 ans.  
Tarif : 0 à 5 €. 

Lecture
/// Beauvaisis
Le féminisme au théâtre
Jeudi 17 mars à 19h30  
au Théâtre du Beauvaisis (rue 
Vinot-Préfontaine) 
Vendredi 25 mars à 20h  
à Crèvecœur-le-Grand (Pavillon 
La Rochefoucauld)
Lecture proposée par le trio 
Patrice Juiff, Corinne Bastat 
et Jérôme Jasmin. Extraits de 
pièces de théâtre de Henrick 
Ibsen, Ahmed Madani, Virginie 
Despentes…
Pass vaccinal obligatoire.
-  Au Théâtre du Beauvaisis - 

Scène nationale
Rens. au 03 44 06 08 20 - 
billetterie@theatredubeauvaisis.
com

-  À Crèvecœur-le-Grand
Rens. et réservations au 
03 44 13 30 02 (bibliothèque 
municipale).

Théâtre
/// Beauvais
Théâtre du Beauvaisis - 
Scène nationale
Rens. au 03 44 06 08 20 - 
billetterie@theatredubeauvaisis.com
Tarif général : de 4 à 23 €.

Tout Dostoïevski 
Mercredi 9 mars à 19h30 
Jeudi 10 mars à 20h30 
Vendredi 11 mars à 20h30 
Samedi 12 mars à 18h 
Une incroyable traversée de 
l’œuvre de Dostoïevski avec 
Emmanuel Vérité, mise en 
scène de Benoît Lambert.

Les Saisons (roman 
performance) 
Mercredi 30 mars à 19h30
Jeudi 31 mars à 20h30 
Théâtre du Beauvaisis (rue Vinot 
Préfontaine) 
D’après l’œuvre de Maurice 
Pons, avec la Cie de L’éventuel 
hérisson bleu. Mise en scène 
d’Hugo Mallon.

Itinérance en pays de l’Oise 
Feu la mère de Madame 
•  Le Coudray St-Germer,  

salle des fêtes
Mardi 1er mars à 20h 

• Mouy, salle Alain-Bashung
Mercredi 2 mars à 20h 

• Trie-Château, salle des fêtes
Jeudi 3 mars à 20h 

• Songeons, salle culturelle
Vendredi 4 mars à 20h 

• Bresles, salle Robert Gourdain
Samedi 5 mars à 20h 

Une fois de plus, un festival 
composé par Georges Feydeau 
pour dénoncer la médiocrité 
de la vie bourgeoise, les 
mesquineries des couples, la 
jalousie, la bêtise et l’étroitesse 
d’esprit. Mise en scène de 
Patrice Bousquet (Théâtre de 
l’Orage).
Tarif unique : 6 €. Durée : 55 mn.

/// Beauvais
L’Ouvre-Boîte
Rens. au 03 44 10 30 80. Pass-concert. Achetez 3 concerts en une 
fois, payez 30 € et bénéficiez du tarif 10 € sur les autres concerts de 
la saison !  Tarifs : 5 / 8 / 10 / 18 €.

Pauline Croze + Oete
Jeudi 3 mars à 20h

JP Bimeni + Masstø
Jeudi 10 mars à 20h
Soul. Concert gratuit.

Concert Afterwork  
The Ready-Mades
Samedi 19 mars à 18h30
Motown Funk, Rock et Soul 
australien.
Gratuit.

The Lords of Altamont
Samedi 26 mars à 20h30
Rock.

/// Beauvais
Conservatoire Eustache-du-Caurroy
Rens. au 03 44 15 67 04 – conservatoire@beauvaisis.fr
À l’auditorium Rostropovitch sauf mention contraire.

Audition de piano
Mardi 1er mars à 18h30
Classe d'Emmanuelle Le 
Cann.

Audition de cuivres
Jeudi 3 mars à 18h30
Classe du département 
Cuivres.

Audition de saxophone
Lundi 7 mars à 18h30
Classe de saxophone de 
Claude Brunel.

Audition de musiques 
anciennes
Mardi 8 mars à 18h30
Classes de Véronique Barbot, 
Véronica Onetto, Anne-Lise 
Branquet & Rosangela de 
Lima.

Audition de violon
Jeudi 10 mars à 18h30
Classe de Léo Belthoise.

Audition de percussions
Samedi 12 mars à 17h30
Classe d'Agnès Fontaine.

Une heure avec… le tango
Jeudi 24 mars à 19h30
Conférence animée par 
David D'Hermy, musicologue, 
professeur de culture, analyse 
et formation musicale au 
Conservatoire.

Sois tango !
Samedi 26 mars à 17h 
Du duo au trio, musique et 
danse se mêlent.

Une heure avec… les 
musiques jamaïcaines
Jeudi 31 mars à 19h
ASCA (8, av. de Bourgogne)
Conférence animée par David 
D'Hermy.

Musique

/// Beauvais
Théâtre du Beauvaisis

Ineffable - Jann Gallois  
& Cie BurnOut 

/// Beauvais
Théâtre du Beauvaisis

Le plus beau cadeau du monde 

/// Beauvais
Théâtre du Beauvaisis

Tout Dostoïevski /// Beauvais
Théâtre du Beauvaisis
Les Saisons (roman performance) 
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TEXTE NON PARVENU

BEAUVAIS, NOTRE AMBITION

MESSAGE  DE  VOS  ÉLUS  DE  "LA  GAUCHE  ET  LES  ECOLOGISTES  UNIS ,  BEAUVAIS

OSONS  L 'AVENIR"

LA MAJORITÉ DE DROITE AUGMENTE DE 135000 €
LES DÉPENSES CONSACRÉES À LA

COMMUNICATION ET À LA PUBLICITÉ AUTOUR DE
SES ACTIONS

 

LA GAUCHE ET LES ÉCOLOGISTES UNIS

R.LUNDY@BEAUVAIS.FR 

PENDANT CE TEMPS, DE NOUVELLES BAISSES DE BUDGET POUR…

Les subventions aux associations ! 67000€ de moins et 100000€ en moins

pour les crèches associatives…

Les dépenses pour les écoles maternelles et primaires, l’entretien des salles

de sport, gymnases et stades, la voirie et les routes, ainsi que l’aide au

commerce et services marchands, divisée par 2 !

MALGRÉ NOS DEMANDES :

Pas de hausse du budget pour la voirie malgré son état déplorable

Pas d’exonération des droits de terrasse pour aider les bars, cafés et

restaurants de notre ville à surmonter cette période difficile 

É

Grégory Narzis Thierry Aury
Dominique 

Clinckemaillie Roxane Lundy

 NOUS CONTINUONS À AGIR POUR VOUS

AINSI QUE DES RENONCEMENTS : 

Pas de rénovation sous ce mandat du gymnase Louchard où évolue

l'emblématique Vaillante de Voisinlieu

Pas de reconstruction d'une piscine sur le quartier Argentine

L IBRE  EXPRESS ION
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Les Services 

Publics de Beauvais

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

Pour connaître la pharmacie 
de garde la plus proche !

France Alzheimer Oise
Association de familles de malades, France Alzheimer Oise tient 
une permanence sur rendez-vous au 

35, rue du Général-Leclerc à Beauvais.
Contact par téléphone au 03 44 48 63 98  
ou par courriel à alzheimer.oise@wanadoo.fr

 

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

NOUS AVONS BESOIN DE VOUS !
Vous pourrez donner votre sang 

À Auneuil
Salle socioculturelle (rue des Aulnes)

Mardi 22 mars de 14h30 à 19h

À Beauvais
Amphithéâtre de l’espace Pré-Martinet  

(17, rue du Pré-Martinet)
Vendredi 11 mars de 10h à 12h et de 13h30 à 17h30

Samedi 12 mars de 8h30 à 12h30

À Bresles
Salle Robert-Gourdain

Jeudi 31 mars de 14h30 à 18h30

COLLECTE DE SANG

Mairie  
de Beauvais
Standard 03 44 79 40 00

Sports 03 44 79 40 61

Culture 03 44 15 67 00

Médiathèque  
du centre-ville 03 44 15 67 02

Médiathèque  
Saint-Jean 03 44 15 67 32

Médiathèque  
Argentine 03 44 15 67 30

Médiathèque  
St Lucien 03 44 15 67 31

École d’Art  
du Beauvaisis 03 44 15 67 06

Conservatoire Eustache-du- 
Caurroy 03 44 15 67 04

État civil 03 44 79 40 10

Petite  
enfance  03 44 79 39 52

Direction de l'enfance éducation  
et jeunesse 03 44 79 42 50

Personnes  
âgées 03 44 79 42 15

Permis de  
construire 03 44 79 42 77

Services techniques 
municipaux 03 44 10 52 52

Blog 46 03 44 45 20 07

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

N°Bleu 0800 850 850 
(Police Municipale)

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

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

CPAM   
1, rue de Savoie 0811 70 36 46

Préfecture 
Place  
de la Préfecture 03 44 06 12 34

Conseil Départemental  
1, rue Cambry 03 44 06 60 60

Poste 03 44 06 24 80

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

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

SNCF 
Info voyageurs 08 92 35 35 35

CABARO 
47, rue Corréus 03 44 48 08 47

COROLIS 
Kiosque  
Place Clémenceau 03 44 45 10 11

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

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

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

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

Mutualité Sociale 
Agricole de Picardie 
(MSA) 
8, avenue Victor  
Hugo à Beauvais 03 22 80 60 02

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

TTC maximum, hors éventuel surcoût de votre 
opérateur)

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

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

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

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

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

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

AFIB (Association Familiale 
Intercommunale de Beauvais)
Vous accueille du lundi au vendredi de 8h30  
à 12h et de 13h30 à 16h.
Défense du consommateur
L'AFIB vous accompagne pour tout litige.  
Sur RDV le vendredi de 14h à 16h et un samedi par mois 
de 10h à 12h.
Service gratuit  
"Écrivain public / j’écris avec vous"
Le mardi de 14h à 16h sur RDV dans nos locaux, dans les 
mairies annexes de St-Jean.
Service « Accès au droit »
L’AFIB reçoit, conseille, oriente et accompagne les 
personnes dans leurs diverses démarches de la vie 
quotidienne. Sur RDV.
Le magasin Vet’AFIB
Des vêtements à petits prix pour tous.
Les mercredis et jeudis de 12h à 16h30.
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.

BEAUVA IS IS  INFOS  PRAT IQUES

MARS 2022   �   BEAUVAISIS NOTRE TERRITOIRE   �   33



Sclérose en 
plaques, 

ne restez pas isolés, 
parlons-en !

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

Vous serez accueillis  
avec chaleur et convivialité

à BEAUVAIS, COMPIÈGNE et CREIL
1 fois par mois.

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

Pour tout renseignement, contactez Pierre 
Michelino au 06 08 66 05 68.

Les rendez-vous  
de CAFÉ SEP60 

L’association CAFÉ SEP60 apporte aide et soutien aux 
personnes atteintes de sclérose en plaques. Elle propose :

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

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

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

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

Élections présidentielle 
et législatives 2022

Inscrivez-vous  
sur les listes 
électorales
En France, voter est un droit et non 
une obligation. Mais voter, c’est surtout 
l’un des moyens mis à la disposition de 
chacun pour exprimer son opinion et les 
valeurs auxquelles il tient. Voter, c’est un 
engagement citoyen qui contribue à la 
vie démocratique de notre pays.

Si vous n’êtes pas encore inscrit sur les listes électorales pour les 
prochaines élections présidentielles et législatives de 2022, il est 
encore temps de le faire.
Pour l'élection présidentielle, vous avez jusqu'au mercredi 
2 mars 2022 pour vous inscrire en ligne et jusqu'au vendredi 
4 mars pour faire la démarche en mairie ou par courrier.
Le service Élections de la Mairie de Beauvais est ouvert du lundi au 
vendredi de 8h30 à 12h puis de 13h30 à 17h.

Comment s’inscrire ?
•  en ligne, grâce au téléservice disponible sur Service-Public.fr 

sur présentation d'une pièce d'identité valide ou périmée depuis 
moins de 5 ans et d'un justificatif de domicile numérisés ;

•  en mairie, sur présentation d'un justificatif de domicile, d'une 
pièce d'identité valide ou périmée depuis moins de 5 ans et du 
Cerfa n°12669*02 de demande d'inscription ;

•  par courrier adressé à votre mairie, en joignant un justificatif de 
domicile, d'une pièce d'identité valide ou périmée depuis moins de 
5 ans et le Cerfa n° 12669*02 de demande d'inscription.

Dates limites d'inscription sur les listes électorales
Inscription Élection 

présidentielle 
Élections 

législatives
En ligne Jusqu'au 

2 mars 2022 
Jusqu'au  

4 mai 2022
En mairie ou par 

courrier
Jusqu'au 

4 mars 2022 
Jusqu'au  

6 mai 2022Office de Tourisme
Votre agenda 
du week-end 
en un clic !

L’Office de Tourisme propose déjà ses bons plans et 
ses actualités par sa newsletter mensuelle : activités à 
partager à deux, en famille ou entre amis, idées sorties, 
recettes, restaurants, sites à ne pas manquer, nouveautés 
de la boutique…
Dès le mois d’avril, il sera possible de recevoir l’agenda 
du week-end chaque jeudi, pour ne pas passer à côté 
de l’événement phare de la semaine, de l’exposition du 
moment, du concert tendance ou encore des brocantes 
du coin.
Si vous recevez déjà tous les mois les bons plans de 
l’Office de Tourisme, cette nouveauté vous sera proposée 
automatiquement.
Vous n’êtes pas encore abonné ? RDV sur  
www.visitbeauvais.fr pour vous faire partie de notre 
communauté !

 Facebook/VisitBeauvais/  

 Instagram/visitbeauvais/

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

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

Mercredi 2 mars de 9h15 à 12h30 à Beauvais (Saint-Lucien)

Mercredi 2 mars de 14h à 16h45  à Beauvais (Argentine)
Mardi 29 mars de 9h30 à 12h30  à Berneuil-en-Bray
Mardi 29 mars de 14h à 16h30  à Auteuil

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

Les rendez-vous Oisux
À Écospace

136, rue de la Mie-au-Roy à Beauvais
Gestion d'une association 
(adhérents et compta) avec Garradin
Samedi 12 mars de 9h30 à 12h

Découverte de Scribus (logiciel de PAO)
Samedi 19 mars de 9h30 à 12h

Ateliers de partage de connaissances 
Mercredi à Écospace (de 18h à 20h)

À Milly-sur-Thérain
Salle de la mairie, rue de Dieppe
Atelier informatique tout public 
Le 1er vendredi du mois de 17h à 19h

Tu envisages de poursuivre tes études 
à distance l’année prochaine ?
Tu peux formuler des vœux sur Parcoursup en sélectionnant le 
filtre « Enseignement entièrement à distance » dans la rubrique 
Aménagement.
Tu peux être inscrit à Strasbourg, Lille, Toulouse, Paris et venir 
suivre tes cours à Beauvais avec le Campus Connecté !
Tu as jusqu’au 29 mars pour formuler tes vœux sur Parcoursup.
N’hésite pas à venir découvrir le campus et à nous contacter 
pour toute question.

CAMPUS CONNECTÉ BEAUVAIS 
Espace culturel François Mitterrand  

2, cour des Lettres à Beauvais 
03 44 15 68 66 - campusconnecte@beauvaisis.fr

Portes ouvertes à l’institut 
polytechnique UniLaSalle

UniLaSalle organise régulièrement, et sur tous ses 
campus, des journées portes ouvertes pour permettre 
aux jeunes et à leurs familles de découvrir ses 
formations et ses campus et de « sentir » l’ambiance de 
l’école et l’état d’esprit des étudiants.

La prochaine journée portes ouvertes sur le 
campus de Beauvais aura lieu :

Samedi 5 mars de 9h à 17h

Plus d’infos sur www.unilasalle.fr
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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
1, 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 
contact@auneuil.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 
Sa : 9h / 12h
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, Ma, Je et Ve :  
9h à 12h et de 16h30 à 18h30
Tél : 03 44 81 15 26 
mairie-berneuil-en-bray@wanadoo.fr

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

BRESLES
Cour du Château 60510 Bresles
Ma au Ve : 9h à 12h / 14h à 16h30 
Sa : 9h à 12h30
Tél : 03 44 07 90 24 
mairie@bresles.fr 

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

FONTAINE-SAINT-LUCIEN
Rue de Calais 
60480 Fontaine-Saint-Lucien
Lu : 16h à 19h30 
Tél > Lu : 14h à 16h
Tél : 03 44 79 15 43 
commune.fontainesaintlucien@wanadoo.fr

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

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

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

FROCOURT
17, rue du Moulin 60000 Frocourt
Accueil du public :  
Lu - Jeu 9h à 12h30
Ma - Ve 14h à 19h
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 9h - 12h ;  
Ma, Me, Je, Ve 9h à 12h & 14h à 18h ; 
Sa : 10h à 12h 
Tél : 03 44 07 50 06 
mairie@ville-hermes.fr 

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

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

LA NEUVILLE-EN-HEZ
1, rue du 8 Mai 1945 
60510 La Neuville-en-Hez
Lu : 9h30 – 11h30
Ma : 15h30 – 18h30
Me : fermé
Je: 15h30 – 18h30
Ve : 14h30 – 16h30
Sa : 10h00 – 11h30
Tél : 03 44 78 95 43 
mairie.laneuvilleenhez@wanadoo.fr

LA RUE-SAINT-PIERRE
73, Grande Rue 
60510 La Rue-Saint-Pierre
Ma, Ve : 16h30 à 18h30 
Tél : 03 44 78 94 42 
commune-la-rue-st-pierre@orange.fr 

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

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

LE FAY-SAINT-QUENTIN
29, Grande Rue  
60510 Le Fay-Saint-Quentin
Ma : 17h30 à 19h30 
Jeu : de 9h30 à 11h30
Tél : 03 44 80 39 66 
mairie.fay.st.quentin@wanadoo.fr

LE MONT-SAINT-ADRIEN
1 rue de Rome 
60650 Le Mont-Saint-Adrien
Lu & Je : 17h à 18h30
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@orange.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 
Lu : 17h à 19h 
Ma : 14h à 19h 
Ve : 10h à 12h / 14h à 19h
Tél : 03 44 81 74 77 
luchy.mairie@wanadoo.fr

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

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

MILLY-SUR-THERAIN
Rue de Dieppe 
60112 Milly-sur-Thérain
Lu : 14h à 19h, Mar & Ven : 14h à18h,  
Me :  9h à 12h & 14h à 18h.
Tél : 03 44 81 00 22 
mairie.millysurtherain@wanadoo.fr 

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

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

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

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

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

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

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

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

SAINT-LÉGER-EN-BRAY
28 Grande Rue 
60155 Saint-Léger-en-Bray
Lu et Mer : 17h à 19h
Tél : 03 44 84 41 45 
stlegerenbray@wanadoo.fr

SAINT-MARTIN-LE-NŒUD
3, rue de la Mairie 
60000 Saint-Martin-le-Nœud
Lu, Me, Ve, Sa : 9h à 10h30 
Ma, Je : 17h à 18h30
Tél : 03 44 02 18 52 
mairie.st-martin-le-noeud@wanadoo.fr

SAINT-PAUL
2 rue du Feu Saint-Jean 
60650 Saint-Paul
Lu, Ma et Je : 9h à 11h45 / 14h à 17h
Me, Ve et Sa : 9h à 11h45
Tél : 03 44 82 20 23 
mairie@stpaul60.fr

SAVIGNIES
6, rue du Saint-Sacrement 
60650 Savignies
Ma : 16h à 19h ;  
Je : 10h à 12h ; Ve : 16h à 18h30
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 : 16h à 18h ;  
Me : 10h à 12h & 16h à 19h ;  
Ve : 16h à 18h
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 & Ve : 11h à 12h & 17h à 18h
Permanence élus 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 > 1er et 3ème mercredis  
de chaque mois de 18h à 19 h
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.fr
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