
notre territoire

LE MAGAZINE DU BEAUVAISIS    N° 85 | AVRIL | 2022

aux couleurs du printemps
JEUDI  21  AVRIL

Le carnaval de Beauvais

VIE MUNICIPALE
Soutien à l’Ukraine

P.14



VIE DE L’AGGLO 03
TRANSPORT 05

ÉCONOMIE 06
AMÉNAGEMENT 08
CADRE DE VIE – 

DÉCHETS
09

BEAUVAISIS EN 
IMAGES

10

VIE MUNICIPALE 
DE BEAUVAIS

12

SANTÉ 15

ÉDUCATION 16
SOLIDARITÉ 18

ENVIRONNEMENT 20
SPORT 22

CULTURE 24
AGENDA 28

LIBRE 
EXPRESSION

32

INFOS PRATIQUES 33

LE MAGAZINE DU BEAUVAISIS    N° 85 | AVRIL | 2022

DIRECTEUR DE LA PUBLICATION Caroline CAYEUX   •   RÉDACTEUR EN CHEF Isabelle FONTAINE   •   RÉDACTEUR Olivier LE POUL 
PHOTOS Yann COCHIN, Jean-François BOUCHÉ, Ludovic Beuvin, Adobe Stock   •   MAQUETTE Alain DESCHAMPS   •   CONCEPTION RÉALISATION Direction de la Communication  
IMPRESSION Imprimerie Corlet   •   DISTRIBUTION Société ADREXO   •   TIRAGE 49 710 exemplaires - Dépôt légal à parution

Si vous rencontrez des problèmes de distribution concernant ce magazine ou si vous avez des questions s’y rapportant, n’hésitez pas à contacter la Direction de la Communication au 03 44 79 40 11.

Sommaire

Caroline CAYEUX
Maire de Beauvais,

Présidente de la Communauté  
d’Agglomération du Beauvaisis

Garder espoir !
Malgré un contexte international plus que 
difficile, malgré l’impact de la guerre en 

Ukraine sur nos économies et notre quotidien, il est essentiel de ne pas 
sombrer dans le pessimisme et de trouver, autour de nous, des raisons de 
« positiver ». Et il y en a !

L’épidémie de Covid-19 recule et la couverture vaccinale est telle que nous 
avons été amenés à fermer le centre de vaccination du Jeu de Paume du 
fait d’une forte baisse de fréquentation.

Nous poursuivons, avec détermination, la mise en œuvre de nos projets 
pour la Ville et l’Agglo. Notre projet pour le renouveau de la ZAC de Ther, 
par exemple, vous est présenté dans ce numéro.

D’autres dossiers avancent : l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme 
intercommunal se poursuit ; le Conseil du futur de Beauvais a été installé, 
nous avons créé le premier verger des générations et les enfants participant 
à l’orchestre DÉMOS en Beauvaisis 2 ont reçu leurs instruments…

Et la vie, la vraie, celle d’avant le coronavirus, reprend ses droits. Sans 
pass vaccinal et sans masque, chacun pourra participer aux Randonnées 
du Beauvaisis et découvrir Maulers et ses environs ; expérimenter 
les trottinettes en libre-service ou encore se rendre à la Journée du 
recrutement organisée par la MEF – Cité des Métiers à l’Elispace…

Avec le printemps, les visites « Ville d’art et d’histoire » reprennent et le 
festival « Contes à croquer » nous invite à entrer dans l’univers des contes.

Oui, il faut garder espoir !

P.2112e Randonnées en Beauvaisis

P.04Forum de l’emploi

P.27Beauvais sera Frappadingue

P.13Un 1er verger des générations 
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 # A G G L O

V I E  D E  L'AG G LO

Jeu de Paume
Le centre  
de vaccination  
a fermé  
ses portes
Depuis le 26 mars dernier et compte-tenu de la très nette 
baisse d’activité qu’il a connue depuis le mois de février, le 
centre de vaccination du Jeu de Paume a fermé ses portes.
Depuis son ouverture, en mars 2021, le centre a assuré près 
de 150 000 injections et, ainsi, contribué à l’augmentation 
du taux de couverture vaccinale dans le Beauvaisis. 
Désormais, il est toujours possible de se faire vacciner 
auprès des pharmaciens, médecins, infirmiers et sages-
femmes.

Lors de sa séance du 11 mars dernier, le conseil communautaire a adopté le budget primitif 2022.

La 1ère particularité du budget primitif 2022 réside dans 
le fait que les dépenses et recettes liées au service 
des Déchets (environ 12 M€ de crédits) sont désormais 
isolées dans un budget annexe. 
Pour le budget primitif principal, la section de 
fonctionnement et la section d’investissement s’élèvent 
au global à 97,23 M€. Si on ajoute les 12 budgets annexes, 
le total est de 164,65 M€.

Pour le budget principal, la section de fonctionnement 
s’établit à 75,8 M€ et la section d’investissement à 
21,42 M€.
Concernant l’investissement, l’année 2022 marque le 
début de la réalisation des projets d’investissement 
prévus dans le mandat. L’Agglo mobilise donc un montant 
ambitieux de 16,17 M€ en dépenses d’investissement, 
un montant en hausse de 1,65 M€ par rapport à 2021. 

Avec la création du budget annexe Déchets, les charges 
pesant sur le budget principal sont en nette baisse 
ce qui a permis, grâce à la stabilité des recettes de 
fonctionnement, de dégager un autofinancement brut 
de 6,48 M€ pour 2022. Après remboursement de la 
dette, l’autofinancement qui pourra être consacré aux 
investissements s’élève à 3,67 M€, en hausse de 1,1 M€ 
par rapport à 2021.

Depuis 2015, la politique de la 
ville est mise en œuvre à travers 
un Contrat de ville, renouvelé 
chaque année. La Communauté 
d’Agglomération du Beauvaisis 
vient d’adopter son édition 2022.

Le Contrat de ville réunit l’ensemble des actions 
nécessaires pour transformer les quartiers « politique 
de la ville » en pôles de développement social, urbain et 
économique autour d’un programme d’actions annuel. 
Les actions sont définies par l’Agglomération avec ses 
partenaires, notamment les associations. 
Après le lancement d’un appel à projets à l’automne, 
les arbitrages ont eu lieu en fin d’année dernière et 79 
projets ont été retenus.

Pour 2022, les moyens mobilisés pour financer les 
actions inscrites au Contrat de ville s’élèvent à environ 
1,1 M€ :
• 596 100 € de la CAB ; 
• 428 350 € de l’État (ANCT) ; 
• et 77 111 € de la Région Hauts-de-France.

Lancement  
du programme 
« Cité Solidaire Beauvais »

Le 4 mars dernier, la Ville de Beauvais et la Fondation Vinci pour la Cité ont lancé le programme 
« Cité Solidaire Beauvais » dont l’ambition est de soutenir les associations qui agissent dans 
les quartiers prioritaires.
À travers ce programme, initié en 2010, la Fondation Vinci pour la Cité soutient des projets 
associatifs en faveur des habitants et du lien social par une aide financière et un parrainage 
de salariés d’entreprises de Vinci. 100 000 € et une quinzaine de salariés du groupe Vinci 
sont ainsi mobilisés.
La date limite de dépôt des dossiers de candidature pour les associations et des inscriptions 
pour les parrains Vinci auprès de la Fondation est fixée au 30 avril. 

Renseignements : 06 12 50 27 21 - pauline.roy@vinci.com

Le Contrat de ville 2022 adopté

Budget primitif 2022

Plus de 16 M€ 
mobilisés en 

investissement
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Journée du recrutement le 6 avril
La Cité des métiers / MEF du Grand Beauvaisis organise la Journée du 
recrutement le mercredi 6 avril, de 9h30 à 17h, à Elispace. Elle est libre d’accès, 
gratuite et ouverte à tous, que vous soyez lycéen, étudiant, jeune sorti du système 
scolaire, demandeur d’emploi, salarié, en reconversion professionnelle…

Si vous êtes à la recherche d’un emploi, d’un contrat 
en alternance, d’un stage ou d’informations sur la 
formation, l’orientation ou les métiers, cet évènement 
est fait pour vous.
Cette nouvelle Journée du recrutement réunira de 
nombreuses entreprises de l’Oise qui recrutent. Leurs 
offres, dans tout secteur d’activité, seront affichées sur 
un mur dédié, et vous serez mis en contact direct avec 
des recruteurs qui pourront évaluer, lors d’un premier 
entretien, votre candidature. Vous y trouverez aussi de 
nombreuses offres de jobs d’été.
La Cité des métiers / MEF du Grand Beauvaisis a 
également invité des centres de formation par 

alternance et des partenaires divers qui interviendront 
sur les thématiques liées à l’emploi, à la formation, à la 
mobilité, à la création d’entreprise, à la validation des 
acquis et de d’expérience (VAE)… Des pôles de conseil 
complèteront cette offre et vous accueilleront tout au 
long de la journée.
N’oubliez pas d’apporter plusieurs exemplaires de votre 
CV.

 # A G G L O

V I E  D E  L'AG G LO

La Cité des métiers / MEF du Grand Beauvaisis  
proposera des ateliers préparatoires avant la Journée du 
recrutement. Toutes les infos sur https://mef-beauvaisis.fr



Demandez votre guide des loisirs 2022
L’Office de Tourisme Beauvais & Beauvaisis 
accompagne vos envies de sorties en éditant son 
guide Découverte, Loisirs et Gastronomie 2022.

Avec l’arrivée du printemps, il y a comme des envies de sortir, de 
se balader et de (re)découvrir le territoire. La nouvelle édition du 
guide des loisirs de l’Office de Tourisme Beauvais & Beauvaisis vous 
offre justement 44 pages d’idées de sorties et de visites autour de 8 
thématiques incontournables : Histoire et Patrimoine, Balade bucolique 
au jardin, Tradition et savoir-faire, Nature et balades, 100% loisirs, 
Lèche-vitrines et sorties, Restaurants, Divertissements.

Vivez des expériences uniques en Beauvaisis et devenez aussi des 
ambassadeurs du territoire en diffusant largement le document autour 
de vous.
Le guide est disponible sur demande, à partir du 11 avril, à l’accueil de 
l’Office de Tourisme, le lundi de 14h à 18h, du mardi au samedi de 9h30 à 
12h30 et de 13h30 à 18h et, à compter du 17 avril, les dimanches et jours 
fériés de 10h à 13h et de 14h à 17h30. Vous pouvez aussi le télécharger 
sur www.visitbeauvais.fr.
Vous y trouverez aussi le plan de ville de Beauvais, des brochures 
multilingues ou encore le MAG de l’Office de Tourisme.

Infos et inscriptions auprès du Blog 46 • 46, rue Jules-Ferry - Beauvais • 03 44 79 39 39 - blog46@beauvais.fr

Trouvez votre job d’été
La Ville de Beauvais organise ses journées « Jobs d’été », du 27 au 30 avril, au Blog 46, de 
9h à 12h30 et de 13h30 à 17h, pour aider les 18-30 ans à trouver un emploi saisonnier. De 
nombreux postes seront à pourvoir. En accès libre et gratuit.

Après deux années d’absence, les journées « Jobs d’été » sont 
de retour.
Venez à la rencontre d’une quarantaine d’entreprises qui 
recrutent pour la saison estivale et qui vous feront passer 
des pré-entretiens d’embauche sur place. Au programme 
également de ces 4 journées « Jobs d’été » :
• Consultation sur place d’offres d’emploi saisonnier ;
•  Consultation d’informations, de documentation, de fiches 

pratiques sur l’emploi…

Pour vous préparer à cet événement, le Blog 46 vous propose :
•  des ateliers «simulation d’entretien professionnel» avec la 

Cité des métiers / MEF du Grand Beauvaisis les mercredi 13 et 
jeudi 14 avril, de 9h à 12h, au Blog 46 (15 places disponibles 
sur inscription)

•  des ateliers CV et lettre de motivation, spécial jobs d’été, les 
mercredis 6, 13 et 20 avril, de 14h à 17h, au Blog 46 (18 places 
disponibles sur inscription)
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 # A G G L O

T R A N S P O RT

La Ville de Beauvais a retenu 
la proposition de l’entreprise 
Bird d’expérimenter un service 
de location de trottinettes 
électriques en libre-service.

Pionnière dans le domaine de la micro-mobilité, la 
société Bird a commencé à déployer, début mars, une 
flotte de 150 trottinettes électriques et créé 57 zones de 
stationnement sur l’ensemble du territoire communal.
Le dispositif a vocation à permettre aux Beauvaisiens 
de faire une course, de se rendre au travail, de se 
connecter aux transports en commun ou même de se 

balader sans avoir à utiliser une voiture personnelle ; il 
participe de la volonté de la Ville de Beauvais et de la 
Communauté d’Agglomération du Beauvaisis d’apporter 
des alternatives au « tout-voiture » pour réduire la 
consommation d’énergies fossiles et les émissions de 
CO2.
Les Beauvaisiens auront ainsi accès à un véhicule 
neutre en émission carbone, alliant durabilité, confort 
de conduite et sécurité (voir encadré).
Beauvais devient la première ville de l’Oise à proposer 
ce service, qui est déjà opérationnel dans une vingtaine 
d’autres villes françaises. L’expérimentation va durer 
jusqu’au 30 septembre 2022. À l’issue de ces 7 mois, 
l’équipe municipale décidera de pérenniser ou non ce 
service de micro-mobilité.

Des zones de 
stationnement 
et de circulation 
pour plus de 
sécurité
Bird a développé une solution technologique 
intégrée à son application permettant 
de résoudre les problèmes de parkings 
sauvages. Via l’application Bird, l’utilisateur 
peut visualiser, sur une carte, les 57 points où 
il peut stationner sa trottinette. Il est invité à 
terminer obligatoirement son parcours dans 
l’un de ces parkings dédiés, faute de quoi il 
ne peut mettre fin à sa location.
Cette carte détaille également la zone 
opérationnelle où l’utilisateur est autorisé 
à circuler (jusqu’à 25 km/h maximum). Le 
système de géolocalisation équipant les 
véhicules détecte s’il sort de cette zone, la 
trottinette ralentit alors automatiquement 
pour finir par s’arrêter. L’utilisateur est 
invité à retourner dans la zone de circulation 
autorisée pour reprendre son trajet ou à 
garer le véhicule.
Au cœur de cette zone opérationnelle, 
des zones à vitesse réduite ou des zones 
interdites sont intégrées. Par exemple, si 
une zone à vitesse réduite a été définie 
devant une école ou dans une rue piétonne, 
l’utilisateur verra sa trottinette ralentir 
automatiquement à 10 km/h, voire à 8 km/h 
une fois entrée dans la zone.
Le service étant flexible, il sera possible 
de modifier, ajouter ou supprimer des 
emplacements de stationnement si besoin, 
de créer de nouvelles zones à vitesse réduite 
ou des zones interdites en cas d’incivilités, 
d’excès de vitesse ou de tout autre 
débordement constaté.

Beauvais expérimente  
un service de location  
de trottinettes électriques 
en libre-service

Contact service client Bird : bonjour@bird.co – Tél : 01 75 85 08 85 

Comment ça fonctionne ?
1 -  Télécharger l’application Bird sur le Play Store de 

Google ou l’App Store d’Apple. Créer un compte 
personnel et ajouter un moyen de paiement 
(Carte bancaire ou compte PayPal – 10 % de 
réduction pour les porteurs de la carte Revolut).

2 -  Depuis la carte sur l’application, trouver le point 
Bird le plus proche.

3 -  Scanner le QR code ou entrer le code inscrit sur 
la trottinette. Monter sur la trottinette, lancer 
le mouvement, accélérer en appuyant sur le 
bouton avec le pouce et c’est parti ! Circuler 
prioritairement sur les pistes cyclables. La 
circulation sur les trottoirs est interdite.

4 -  Terminer le trajet en garant le véhicule sur 
un emplacement indiqué dans l’application, 
en veillant à ne pas gêner la circulation des 
piétons.

Les tarifs
Tarification de base : 1 € le déblocage de la 
trottinette puis 25 centimes la minute
Tarification sociale : Frais de déverrouillage 
offerts puis 15 centimes la minute. Elle concerne les 
personnes sans emploi ou à faibles revenus (RSA). 
Pour y avoir accès, vous devez transmettre un 
justificatif à l’adresse : bonjour@bird.co

Forfaits :
Forfait de déverrouillages mensuel à  5,99 €
Forfait journée à  8,90 €
Forfait de déverrouillages de 3 mois à  9,99 €
Forfait mensuel à  34,99 €

Les tarifs des abonnements sont susceptibles 
d’être modifiés au cours de l’expérimentation.

L’accès au service est réservé aux plus de 18 ans, titulaires d’une assurance responsabilité civile. Les 
utilisateurs sont tenus de respecter le code de la route. Le port du casque est recommandé.
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Imaginer et co-construire la ZAC de Ther de demain

Les objectifs poursuivis
Entre les mois d’avril et de novembre 2022, la Direction de l’Economie de la CAB et 
les acteurs de la ZAC de Ther vont travailler à élaborer une vision partagée pour 
penser l’évolution de la zone sur le long terme, et améliorer son fonctionnement 
et son articulation à la ville. Les principaux objectifs :

➦  Créer une zone attractive par le renouvellement urbain pour éviter des 
fragmentations et des contrastes trop forts entre les secteurs de nouvelle 
génération et ceux qui se sont développés à partir de la fin des années 
1960. 

➦  Accompagner les mutations des activités et du travail vers 
« l’industrie du futur » (programme national en faveur 
de la modernisation de l'outil de production et de 
la transformation numérique des entreprises 
industrielles), pour accroître la compétitivité des 
entreprises, dans le contexte de l’objectif national 
« zéro artificialisation nette » et des transitions 
énergétiques.

➦  Améliorer la qualité de vie en zone (végétalisation, développement de 
mobilités plurielles…). 

Vers un renouveau de la ZAC de Ther

1

Dans le cadre de la mise en œuvre de sa stratégie économique, la Communauté 
d’Agglomération du Beauvaisis (CAB) est appelée à repenser l’attractivité des zones 
d’activités historiques du territoire, dont celle de la ZAC de Ther.

 # A G G L O

É CO N O M I E
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➦  Mis en place d’ateliers pour définir, à l’échelle de la zone, des espaces de projets mêlant 
les différents enjeux de développement et de redynamisation : création d’espaces 
partagés de nouvelles générations thématiques

➦  Mise en place d’ateliers collectifs pour porter les projets pressentis et anticiper les 
dossiers à traiter : aménagement, urbanisme, mobilités, paysages, commerce…

Finalisation de la 
programmation 
urbaine et 
économique pour 
la ZAC de Ther de 
demain 

OCTOBRE
NOVEMBRE

Ateliers de 
travail pour la 
construction du 
programme 

JUILLET
SEPTEMBRE

Phase diagnostic 
mise en place 
de visites et 
déambulations

AVRIL À JUIN

Une expérience immersive de co-construction

Le mode opératoire
Pour réussir la conversion de la ZAC 
actuelle en un quartier économique et 
urbain, la CAB veut valoriser l’expérience 
et l’expertise du « terrain » : 

➦  Mobilisation des acteurs de la ZAC pour 
des visites et des déambulations, avec 
les services de l’Agglomération, en vue 
de réaliser un diagnostic sensible des 
secteurs à (re)développer de la zone

➦  Mise en place de temps forts dédiés 
à l’accompagnement des entreprises 
aux transitions énergétiques et 
économiques, avec les interventions 
d’acteurs aux compétences spécifiques 
dans ces domaines

➦  Mise en place d’ateliers cartographiques dans la zone afin d’identifier 
les ressources que le collectif public-privé pourrait mobiliser pour le 
programme de requalification : ressources foncières, immobilières, 
nouveaux aménagements urbains et paysagers

Vers un renouveau de la ZAC de Ther

2

La Z.A.C de Ther 
de demain commence 
aujourd’hui 

Le calendrier

3

4
Un quartier
économique et urbain

Les résultats 
attendus
➦   Elaboration d’un programme de 

requalification comprenant la mise en 
œuvre d’actions à court, moyen et long 
termes

➦   Mise en place de rencontres 
récurrentes et de revues de projets 
avec les acteurs de la ZAC 

➦   Restitution du plan marketing 
territorial « THER »

AVR MAI JUIN JUIL AOÛT SEPT OCT NOV
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 # A G G L O

A M É N AG E M E N T

Premières réunions sectorielles 
pour le PLUi du Beauvaisis
Le Plan Local d’Urbanisme 
intercommunal valant Habitat 
et Mobilités (PLUi-HM) du 
Beauvaisis est en cours 
d’élaboration. En février, des 
réunions sectorielles ont été 
organisées pour présenter 
la démarche aux maires de 
l’Agglo. 

Les 1er et 2 février derniers, six réunions sectorielles de 
lancement du Plan Local d’Urbanisme intercommunal 
valant Habitat et Mobilités (PLUi-HM) du Beauvaisis 
se sont tenues à Goincourt, Milly-sur-Thérain, Hermes, 
Beauvais, Tillé et Maisoncelle-Saint-Pierre.
Le bureau d’études retenu pour la partie « Urbanisme et 
environnement » a présenté aux élus la méthodologie 
retenue. En retour, les maires ou leurs représentants ont 
pu faire part de leurs attentes vis-à-vis de ce document, 
majeur pour l’avenir du territoire dans les 15 ans à venir.

Que faut-il retenir de ces réunions ?
Grâce à son temps d’élaboration, échelonné sur 
quatre années, le PLUi-HM offrira aux maires et aux 

élus communautaires un véritable moment d’analyse, 
de réflexion et de prise de recul quant au devenir du 
Beauvaisis. Pour cela, il abordera de nombreux thèmes : 
l’économie, l’habitat, l’agriculture, les équipements 
publics, l’attractivité du territoire, les mobilités, la 
ressource en eau, l’identité, les paysages, le patrimoine, 
l’adaptation au changement climatique…
Au final, le PLUi-HM traduira le projet de territoire 
de l’Agglomération du Beauvaisis en règlements et 
préconisations concrètes. 

Concrètement,  
comment cela va se passer ?
Le PLUi reposera sur différentes échelles de travail : 
l’agglomération, les secteurs, les communes, l’échelle 
parcellaire.

Il sera élaboré en 4 étapes importantes :

1)  Une phase de diagnostic,
2)  Une identification de l’ensemble des atouts et 

des faiblesses du territoire pour aboutir au Projet 
d’Aménagement et de Développement Durable 
(PADD),

3)  Une traduction réglementaire du projet dans un 
rapport de présentation, un plan de zonage, un 
règlement écrit, des orientations d’aménagement et 
de programmation,

4)  Une phase administrative en vue de la consultation 
des personnes publiques associées et de l’enquête 
publique.

Au final, à quel moment sera approuvé 
le PLUi-HM ?
L’approbation du PLUi est prévue dans un peu moins de 
4 ans, en fin d’année 2025.

Vous souhaitez avoir plus 
d’informations ou des précisions ?
Une adresse mail dédiée a été créée :  
plui@beauvaisis.fr 

N’hésitez pas à vous en saisir et à poser vos questions !

À noter
Des registres de concertation sont également 
disposés dans chacune des 53 mairies ainsi 
qu’au siège de la Communauté d’Agglomération 
du Beauvaisis (48, rue Desgroux à Beauvais) 
afin que le public puisse formuler des 
observations et des propositions. Chaque 
habitant du Beauvaisis peut y consigner ses 
remarques ou ses interrogations.
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CA D R E  D E  V I E  -  D É C H E TS

Des foyers 
bailleulois ont 

eu le déclic 
pour produire 

moins de 
déchets

Malgré les difficultés 
d’organisation liées à la crise 

sanitaire, le projet « Le Déclic 
Bailleulois » a réussi à amener 

plusieurs foyers de Bailleul-
sur-Thérain à changer leurs 

habitudes de consommation 
pour produire moins de déchets 

ménagers et faire ainsi des 
économies. Avec l’objectif, à plus 

long terme, que ces pratiques 
éco-citoyennes essaiment.

Tous les foyers participants ont réussi à diminuer ce 
qu’ils jetaient dans leur poubelle ainsi que leurs apports 
en déchetterie ; certains ont quasiment divisé par deux 
leur production de déchets ménagers, et des familles 
de 3 ou 4 personnes sont parvenues à produire moins 
qu’un habitant « moyen », soit moins de 44 kg/mois ! 

Porté par la commune de Bailleul-sur-Thérain, la 
Communauté d’Agglomération du Beauvaisis et le 
collectif associatif Beauvais en Transition, le projet « Le 
Déclic Bailleulois » visait à accompagner une vingtaine 
de foyers volontaires dans leur démarche de réduction 
des déchets. Initialement prévu pour durer 6 mois, le 
projet s’est finalement étalé sur près d’un an, en raison 
des mesures sanitaires.
Les foyers avaient été dotés d’un kit de démarrage 
préparé par l’association Zéro Déchet Beauvais (bocal 
en verre, sac à vrac, gourde en inox…), puis ils ont 
participé, au fil des mois, à plusieurs ateliers pour 
apprendre le compostage, à confectionner leurs propres 
produits ménagers et cosmétiques ou encore à réparer 
et transformer des textiles. Ils ont ainsi acquis des 
astuces et des expériences qu’ils pourront partager, 
autour d’eux, pour faire effet boule de neige.

Des participants témoignent  
de leur expérience
Quels conseils donneriez-vous à quelqu’un qui veut 
réduire ses déchets ?

Charlotte Campion : D’abord bien réfléchir à sa façon 
de consommer, à ce qu’il est compliqué de réduire et à 
ce qui peut être remplacé. Il ne faut pas se mettre la 

pression et vouloir tout supprimer, au risque de ne pas 
faire perdurer les habitudes de vie.
Amélie Baticle : Pour commencer, utiliser un 
composteur, boire l’eau du robinet pour éviter l’achat 
des bouteilles. Et puis éviter d’acheter des produits 
suremballés, acheter d’occasion, éviter de gaspiller.

Avez-vous effectué des économies ?  
Si oui, à quel niveau ? 

Charlotte Campion : Je pense avoir fait des économies 
car j’ai changé ma vision des choses, J’achète plus par 
utilité que par futilité, et j’ai réduit ma consommation 
de produits ménagers et de produits cosmétiques.
Amélie Baticle :  Je ne sais pas trop car les produits 
ménagers coûtent moins cher alors que les produits en 
vrac sont de meilleure qualité mais plus chers.
Chantal Gouin : J’économise en produits ménagers en 
les faisant moi-même. J’achète mes produits de base 
par internet deux fois par an.

Apprenez, vous aussi, à faire vos cosmétiques 
(shampoing, dentifrice…) et produits ménagers 
sur https://zerodechetbeauvais.wordpress.com, 
rubrique « DIY recettes testées et approuvées »

Distributions gratuites de 
compost à Beauvais et Auneuil

La Communauté d’Agglomération 
du Beauvaisis réitère son 

opération de distribution gratuite 
de compost à la déchetterie 

d’Auneuil et la proposera, pour la 
première fois, à la déchetterie de 

Beauvais. 

Les distributions sont réservées aux habitants de 
l’Agglomération, titulaires d’une carte d’accès aux 
déchetteries, dans la limite d’un seul passage et d’une 
quantité de 100 litres maximum par foyer.
Pour accéder à la distribution, il faudra vous munir 
impérativement :

•  de votre carte d’accès nominative (BOP / Illico / 
Sénior Privilège),

•  d’un justificatif de domicile de moins de 3 mois,
•  d’une pièce d’identité,
•  d’un ou plusieurs contenants (pour un maximum 

de 100L).

Les distributions auront lieu :

• les samedis 9 et 23 avril à la déchetterie de Beauvais
• les samedis 16 et 30 avril à la déchetterie d’Auneuil
Les 16 et 23 avril, un maître-composteur sera présent 
pour répondre à vos questions sur le compostage.

Ouverture de 10h à 12h30 et de 14h à 17h. Le stock 
journalier étant limité, l’accueil et la distribution se 
termineront une fois la benne vide. 
Aucun contenant ne pourra être fourni et le chargement 
du compost se fera par vos soins.
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L’Etat soutient le développement d’AGCO
Le 10 février, le préfet de région, Georges-François Leclerc, 
et la préfète de l’Oise, Corinne Orzechowski, étaient aux 
côtés du maire de Beauvais, Caroline Cayeux, pour visiter 
l’entreprise AGCO, leader mondial dans la conception, la 
fabrication et la distribution de machines et de solutions pour 
l’agriculture, qui se prépare à accueillir la Maison mondiale de 
Massey Ferguson, à Beauvais.

Le plein d’activités pour les vacances scolaires
Durant les vacances scolaires d’hiver, les services de la Ville 
de Beauvais et de l’Agglo du Beauvaisis se sont mobilisés, avec 
les partenaires associatifs, pour concocter un très alléchant 
programme « Destination vacances » pour les 0-25 ans, avec, 
par exemple, des ateliers créatifs dans les médiathèques ou 
des découvertes du musée virtuel Micro-folie au Tcho Café.

Beauvais a fêté la Saint-Valentin
Pour déclarer sa flamme ou simplement réaffirmer son amour à l’être cher, la Saint-
Valentin reste une valeur sûre. Le 14 février dernier, la place Jeanne-Hachette s’est 
donc transformée en un décor romantique, et les Beauvaisiens ont pu diffuser leurs 
messages d’amour sur les panneaux lumineux du centre-ville et sur les réseaux 
numériques de la Ville de Beauvais. Il y a eu notamment une demande en mariage…

Des écoliers au « Verger des générations »
Des classes de l’école Saint-Exupéry étaient invitées à l’inauguration du « verger 
des générations », composé d’une quarantaine d’arbres fruitiers, planté à 
proximité de l’école, dans le quartier Saint-Just-des-Marais (voir en page 13). Les 
enfants ont même contribué à la plantation de deux arbres. L’accueil de loisirs 
voisin Le Petit Prince offrira, quant à lui, des petits fruits rouges.

L’ABE riche d’espoirs
Le maire Caroline Cayeux et plusieurs autres élus de Beauvais sont venus 
encourager Enora Mortecrette et Faustine Geniez avant leur départ, avec 
l’équipe de France, pour le championnat d’Europe des moins de 17 ans à Novi Sad 
(Serbie). Les deux espoirs de l’Académie Beauvaisienne d’Escrime ont terminé 
respectivement 17ème et 34ème de la compétition. Une belle expérience pour la 
poursuite de leur carrière.

Maude Cosson dessine le patrimoine beauvaisien
À l’initiative du magasin Cadréa Beauvais, spécialiste de l’encadrement, l’artiste 
Maude Cosson a offert à Caroline Cayeux un tirage de son travail représentant 
l’hôtel de ville et la statue de Jeanne Hachette. Beauvais a fortement inspiré 
l’artiste qui a subtilement représenté, en noir et blanc, de nombreux autres 
trésors du patrimoine local, à retrouver chez Cadréa Beauvais.

 # B E A U VA I S I S

E N  I M AG E S

Nouveaux outils pour plus de propreté 
Le service Propreté urbaine de la Ville de Beauvais a fait 
l’acquisition de tripoteurs électriques pour réduire la 
pénibilité du travail des trois îlotiers volontaires qui en ont 
été dotés. Ces agents peuvent parcourir jusqu’à 25 km par 
jour pour assurer leur mission. Ces matériels seront aussi 
utiles dans la gestion du tri sélectif qui se met en place sur 
l’espace public.

Le numérique au service de l’enseignement
Les élus Cédric Martin et Anne-Françoise Lebreton ont rendu 
visite aux écoles élémentaires Ferry-Bossuet et Foëx, qui ont 
été équipées d’une classe numérique mobile ; c’est-à-dire 
d’un meuble roulant, contenant 12 tablettes (avec claviers 
pour apprendre aux enfants le traitement de texte), pouvant 
être déplacé facilement d’une salle de classe à une autre. 
Toutes les écoles en seront progressivement dotées.
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Location de trottinettes électriques en libre-service
La Ville de Beauvais a retenu la proposition de l’entreprise Bird d’expérimenter, 
pendant 7 mois, un service de location de trottinettes électriques en libre-service. 
Une flotte de 150 trottinettes électriques a ainsi été déployée sur le territoire 
communal depuis début mars. Ce service répond à une volonté d’apporter des 
alternatives au « tout-voiture » (toutes les infos en page 5).

Hommage aux victimes du terrorisme
Le 11 mars, les Beauvaisiens étaient invités, aux côtés des autorités civiles et 
militaires, à participer à la journée nationale d’hommage aux victimes du 
terrorisme, une journée mémorielle instituée en France en 2019, dont la date fait 
écho aux attentats de Madrid, le 11 mars 2004. Le maire Caroline Cayeux a redit 
sa détermination à lutter contre les idéologies mortifères.

Dernières expositions avant travaux 
Le 12 mars, Corinne Fourcin, adjointe en charge de la Culture, a inauguré 
« L’Exposition mobile » consacrée à l’artiste et architecte disparu, Yona Friedman, 
et celles qui lui font écho du duo britannique Minimaforms et de l’artiste Cécile 
Le Talec. Ces expositions sont visibles au Quadrilatère jusqu’au 1er juillet, date à 
laquelle sera engagé un important chantier de restructuration.

Jean-Luc Bourgeois a « obtenu le poireau »
Jean-Luc Bourgeois a été élevé au grade d’officier dans l’ordre du Mérite agricole. 
Aux côtés du maire de Beauvais, Caroline Cayeux, pendant plus de 20 ans, il a 
grandement contribué à l’action municipale en faveur de la préservation de 
l’environnement. Sous son impulsion, Beauvais a aussi obtenu les plus hautes 
distinctions nationales en matière de fleurissement.

Lutte pour les droits des femmes
Le 8 mars, à l’occasion de la Journée internationale des droits des femmes, 
Caroline Cayeux a réuni autour d’elle des représentantes des institutions et des 
actrices de la société civile, du monde associatif, culturel, éducatif, sportif… 
pour échanger sur les combats qui doivent être menés pour lutter contre les 
discriminations auxquelles les femmes sont encore confrontées.

Les collégiens honorent Malala Yousafzai
Le 8 mars, à l’occasion de la Journée internationale des droits des femmes, le 
conseil de la vie collégienne du collège Henri Baumont a dévoilé le nom de la place 
publique située devant l’établissement : après un vote interne, la communauté 
éducative du collège a choisi, parmi 6 femmes d’exception, d’honorer Malala 
Yousafzai, jeune militante pakistanaise qui s’est opposée aux talibans alors 
qu’ils tentaient d’interdire la scolarisation des filles. Malgré l’attentat auquel elle 
a miraculeusement survécu en 2012, elle a poursuivi son combat. Devenue un 
symbole international de la lutte pour l’éducation des filles, elle a reçu le Prix 
Nobel de la Paix en 2014, à l’âge de 17 ans.

Solidarité avec le peuple ukrainien
Après l’invasion de l’Ukraine par l’armée russe, les 
Beauvaisiens ont répondu massivement à l’appel, lancé par la 
Ville de Beauvais, à exprimer leur soutien au peuple ukrainien. 
Le maire Caroline Cayeux a détaillé les dispositifs mis en place 
pour venir en aide aux Ukrainiens (voir en page 14) et pour 
accueillir les familles réfugiées, arrivées à l’aéroport de 
Beauvais-Tillé.

Des commerces reconnus pour leur qualité 
Deux nouveaux commerces beauvaisiens ont reçu le label Qualité Commerce 
décerné par la Chambre de Commerce et d’Industrie : Le Salon (coiffure, 5 
rue Gambetta) et Leroy du Fromage (fromagerie, 5 rue Louvet).
Ils ont bénéficié d’un accompagnement pour perfectionner leur relation 
client, puis satisfait à un audit mystère.

Les arts accessibles à tous
Après les réussites de la 1ère promotion, l’Agglo du Beauvaisis a 
lancé le projet « Démos en Beauvaisis 2 », dont la présentation 
avait lieu le 12 mars. Pendant 3 ans, 90 enfants des villages 
du Beauvaisis et des quartiers de Beauvais vont apprendre la 
pratique d’un instrument de musique, le chant et la danse.
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La requalification  
de la rue de 

Poitou est lancée
Après la fin des travaux d’extension du parking situé à l'arrière de La Bulle – Maison des Familles, 
la rue de Poitou a entamé sa transformation, au mois de mars, dans le cadre du nouveau 
programme national de renouvellement urbain (NPNRU) de Beauvais.

La requalification de la rue du Poitou était nécessaire 
pour faciliter la gestion et la sécurisation des accès 
au parc Joséphine-Baker, en cours de création dans 
le quartier Argentine. Les stationnements dans la 
rue seront maintenus de façon longitudinale, et une 
voie verte sera créée pour favoriser la circulation des 
piétons et des vélos aux abords du parc.

Ce projet de restructuration s’est construit dans la 
concertation avec les habitants et les représentants 
des associations concernées. 
La Ville de Beauvais a veillé à traiter ces espaces publics 
en tenant compte des enjeux environnementaux, en 
matière de gestion des eaux de pluie (infiltration dans 
les espaces verts, places de stationnement drainantes) 

ou encore par le choix de matériaux pérennes et de 
matériaux clairs pour lutter contre les îlots de chaleur.
Les travaux de requalification de la rue du Poitou 
devraient durer 3 mois. La Maison du projet, installée 
au sein du centre social MAJI, est à votre disposition 
pour tout renseignement sur ces travaux et, plus 
globalement, sur l'ensemble des opérations du NPNRU.

L’art rendu  
accessible à tous
L’association Art Access et l’artiste Tio Balouz étaient au centre 
social MALICE, le 17 février, pour présenter aux habitants de 
Saint-Lucien le projet de street-art « Color’ta barre », mené dans 
le cadre du nouveau programme national de renouvellement 
urbain (NPNRU) de Beauvais.

Les habitants de Saint-Lucien sont invités à mettre de la 
couleur dans leur quartier, en particulier sur le bâtiment 
B, où une fresque collective viendra décorer l’immeuble, 
à partir de cet été et jusqu’à sa déconstruction prévue 
fin 2023 ou début 2024.
En février, l’artiste Tio Balouz est venu présenter son 
univers abstrait et géométrique qui inspirera ce grand 
projet participatif, animé par l’association Art Access. 
Durant la matinée, des ateliers de sensibilisation étaient 
proposés aux enfants et aux jeunes fréquentant MALICE 
et l’accueil de loisirs Cœur de Mômes, et l’après-midi 
était consacré à un temps d’échange avec les habitants. 
Ce projet « Color’ta barre » a vocation à fédérer le 
plus grand nombre autour du street-art et aussi autour 
d’autres pratiques artistiques.

Des partenariats ont ainsi été créés avec l’association 
Sol’Itinera, la médiathèque Saint-Lucien, l’École d’art du 
Beauvaisis et le MUDO-Musée de l’Oise pour proposer 
également des ateliers de photographie, d’écriture… 
et permettre aux habitants de Saint-Lucien, enfants 
et adultes, de participer à des actions originales et 
enrichissantes.
Les ateliers commencent durant les vacances scolaires 
de printemps et vont se poursuivre jusqu’à l’été. Vous 
aussi, apportez votre pierre à l’édifice et participez à ce 
gros projet collectif !

Plus d’infos et inscriptions auprès du centre social 
MALICE, rue du Docteur-Magnier. Tel : 03 44 79 38 90. 
Vous pouvez aussi suivre « Color’ta barre » sur les 
réseaux sociaux pour ne pas rater les temps forts à 
venir. Instagram & Facebook : Colortabarre 

Mélissa Ramos, sous-préfète en charge de la politique de 
la ville, a pris part aux ateliers du projet « Color’ta barre », 
en février, aux côtés des élus beauvaisiens, Franck Pia et 
Antoine Salitot, et de la directrice du développement 
social de l’Opac de l’Oise, Vanessa Nowakowski. 

 # B E A U VA I S

V I E  M U N I C I PA L E

Le projet « Color’ta barre » est soutenu, via 
le Contrat de Ville, par l’Agence Nationale de 
la Cohésion des Territoires, la Région Hauts-
de-France, la Direction Régionale des Affaires 
Culturelles Hauts-de-France, la Communauté 
d’Agglomération du Beauvaisis, la Ville de 
Beauvais, l’OPAC de l’Oise, Elan CES et la 
Maison du projet Saint-Lucien.
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Un Conseil du 
Futur pour 

imaginer Beauvais 
en 2040

Le 8 mars, le maire de Beauvais, Caroline Cayeux, a installé 
officiellement le nouveau Conseil du Futur chargé, sous la présidence 
du Docteur Philippe Sebban, de mener une réflexion prospective sur 
ce que pourrait être la ville de Beauvais en 2040.

Dans la continuité des travaux déjà menés par le Conseil 
de l’avenir en 2007 et par le Conseil de la prospective 
en 2009 et 2014, la Ville de Beauvais a souhaité réitérer 
l’installation d’un conseil ayant vocation à imaginer 
l’avenir de Beauvais à l’horizon 2040.
Ce Conseil du Futur articulera son travail autour 
du projet de mandat, qui trouve sa source dans la 
philosophie du « care » et se concrétise en trois actions 
majeures : 

•  Prendre soin de l’homme 
•  Prendre soin de la nature 
•  Prendre soin de la ville

Il s’agira de réaffirmer la position de Beauvais dans 
son rôle de « ville bienveillante » et dans sa mission 

républicaine ; de réussir à conjuguer les enjeux 
économiques, les défis sociétaux et les impératifs 
environnementaux pour bâtir un équilibre durable ; de 
tenir compte également des problématiques nationales, 
voire internationales qui pourraient émerger, à l’instar 
de cette dernière crise sanitaire qui a profondément 
impacté notre quotidien.
Cette nouvelle instance de démocratie participative 
sera composée, autour du Docteur Philippe Sebban, de 
34 autres Beauvaisiens issus des mondes de la santé, de 
la sécurité, du développement économique, de l’emploi, 
du monde associatif, du social, de la culture, du sport, 
de l’éducation, de la jeunesse, de l’urbanisme. Elle 
devrait remettre son rapport prospectif en 2025.

Le Conseil du Futur :
Philippe SEBBAN, Françoise CABANNE, 
Antoine LAFORET, Thierry RAMAHERISON, 
Séverine SEBBAN, Perrine DELBEE, Judicaël 
FEIGUEUX, Luc CORACK, Antoine BOULANGER, 
Tugdual VIEILLARD-BARON, Sébastien DOS 
SANTOS, Jean-Marie SAVALLE, Frédéric 
COLOMB, Rabah ABELLA, Estelle CHARLES, 
Jean-Philippe DUBOIS, Younous HASSANI, 
Laurent DECLERCQ, Mélanie DUFOND, Sarah 
CHERFAOUI, François USQUELIS, Nora ILARAZ, 
Olivier LENORMANT, Nuno Miguel FERNANDES, 
Camille HOEBECKE, Marie HAEGEMAN, 
Sandrine REMY, Philippe BERNARD, Louis 
GODON, Julien CIESLAK, Hugo VACHER, Gilles 
DE KONINCK, Philippe TRUBERT, Dominique 
MOUTIN et Valérie FAUP.

Saint-Just-des-Marais

Un premier verger  
des générations

Le maire de Beauvais, Caroline 
Cayeux, a inauguré, en février, 
un premier « verger des 
générations », composé d’une 
quarantaine d’arbres fruitiers 
plantés dans le quartier Saint-
Just-des-Marais.

On pourra bientôt y récolter des cerises, des pommes, 
des prunes, des coings, des figues, des noisettes et des 
poires. 
Cet espace partagé a été mis en accès libre, dans le 
respect des lieux et de ces arbres nourriciers, qui ont 
pris racine sur une parcelle située dans la rue des 
Alouettes, entre l’école Saint-Exupéry et le pont de 
l’avenue Jean-Mermoz. Il sera entretenu de façon à 
favoriser la biodiversité, avec une fauche annuelle 
tardive. Sur l’espace non planté, la direction des Parcs 
et Jardins continuera d’y faire du foin pour nourrir les 
animaux du parc Marcel-Dassault.
L’inauguration de ce « verger des générations » a réuni 

des élus de Beauvais, des riverains, des adhérents des 
Jardins Familiaux de Saint-Just-des-Marais ainsi que 
des enfants de l’école Saint-Exupéry qui pourront aussi 
se régaler de framboises, de cassis, de myrtilles et de 
kiwis s’ils fréquentent l’accueil de loisirs voisin Le Petit 
Prince, où a également été prévue la plantation de 
quelques arbustes à petits fruits.
Le maire Caroline Cayeux a ainsi rappelé son 
engagement, durant la campagne de l’élection 
municipale de 2020, à créer un espace similaire dans 
chaque quartier. Le prochain « verger des générations » 
devrait voir le jour au cours de l’hiver prochain, dans le 
quartier Saint-Jean.
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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
La Bulle – Maison des Familles – Extension du 
parking (NPNRU)
Rue du Poitou – Requalification (NPNRU)
Parc Joséphine-Baker – Aménagement (NPNRU)

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

MARISSEL
Avenue Corot – Installation d’une borne de 
puisage au niveau du parc Kennedy

SAINT-JEAN
Chemin Canonne – Réfection
Gymnase Louis-Roger – Travaux d’amélioration 
de la salle d’armes et extension du parking

VOISINLIEU
Avenue Blaise-Pascal –  
Requalification de la ZAC de Ther
Centre de traitement des eaux usées – 
Installation d’une borne de puisage dans 
l’enceinte 

Argentine 
ESPACE MORVAN (11, rue du Morvan)
Lionel CHISS : 
le 2ème jeudi du mois de 17h30 à 19h. Prochaine 
permanence jeudi 14 avril

Mamadou LY : 
les 1er et 4ème jeudis du mois de 17h30 à 19h. 
Prochaines permanences jeudis 7 et 28 avril

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 8 avril

Centre-Ville
HÔTEL DE VILLE (1, rue Desgroux)
Sandra PLOMION : 
le 1er lundi du mois de 18h à 20h. Prochaine 
permanence lundi 4 avril

Catherine THIEBLIN : 
le 1er lundi du mois de 14h à 15h. Prochaine 
permanence lundi 4 avril

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

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 2 avril

Vanessa FOULON et Peggy CALLENS :
le 1er samedi du mois de 11h à 12h. Prochaine 
permanence samedi 2 avril

Franck PIA : 
le 2ème samedi du mois à 11h sur rdv au 03 44 79 40 
96. Prochaine permanence samedi 9 avril

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 et aussi 
sur rdv au 03 44 79 40 96. Prochaine permanence 
mercredi 13 avril

Cédric MARTIN :
le 2ème mercredi du mois de 17h30 à 19h. Prochaine 
permanence mercredi 13 avril

Frédéric BONAL :
le 4ème mercredi du mois de 17h30 à 19h. Prochaine 
permanence mercredi 27 avril

Mamadou LY : 
le 3ème jeudi du mois de 17h30 à 19h. Prochaine 
permanence jeudi 21 avril

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 
exceptionnellement le vendredi 8 avril

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)
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 2 et 16 avril

Guylaine CAPGRAS : 
le 2ème samedi du mois de 10h à 11h. Prochaine 
permanence samedi 9 avril

Charles LOCQUET : 
sur rdv au 03 44 79 40 96

Saint-Jean
MAISON DES SERVICES ET DES INITIATIVES 
HARMONIE  
(25, rue Maurice-Segonds)
Franck PIA : 
le 1er vendredi du mois à 17h. Prochaine permanence 
vendredi 1er avril
Mohrad LAGHRARI et Mamadou BATHILY :
le 1er samedi du mois de 10h à 12h30. Prochaine 
permanence samedi 2 avril

Hatice KILINC-SIGINIR, Ali SAHNOUN, 
Farida TIMMERMAN, 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 2 et mercredi 20 avril

Charles LOCQUET : 
Le 3ème mercredi du mois sur rdv au 03 44 79 40 96. 
Prochaine permanence mercredi 20 avril

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 5 avril

Christophe GASPART : 
le 3ème mercredi du mois de 17h30 à 19h. Prochaine 
permanence mercredi 20 avril

Mamadou LY : 
le 2ème jeudi du mois de 17h30 à 19h. Prochaine 
permanence jeudi 14 avril

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 6 avril

Loïc BARBARAS : 
le dernier samedi du mois de 10h à 12h. Prochaine 
permanence samedi 30 avril

Jacqueline MÉNOUBÉ : 
le 2ème jeudi du mois de 16h30 à 18h30 et le 
dernier samedi du mois de 10h à 12h. Prochaines 
permanences jeudi 14 et samedi 30 avril

Charlotte COLIGNON  
et Halima KHARROUBI :
Le 1er samedi du mois de 10h à 12h. Prochaine 
permanence samedi 2 avril

Jérôme LIEVAIN : 
le 1er jeudi du mois de 16h30 à 18h. Prochaine 
permanence jeudi 7 avril

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 2 et vendredi 15 avril

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

Solidarité avec l’Ukraine
Très rapidement après le début de l’invasion russe en 
Ukraine, fin février, le Centre Communal d’Action Sociale 
(CCAS) de la Ville de Beauvais et les associations locales 
se sont mobilisés pour venir en aide aux femmes et aux 
enfants fuyant les combats.

Dès le 28 février, le CCAS a mis en œuvre 
un plan « Beauvais Ukraine Solidarité » 
comprenant plusieurs mesures immédiates :
•  un don de 10 000 € au profit de la Croix 

Rouge,
•  la mise à disposition, à titre gracieux, 

de 10 logements pour assurer l’accueil 
et l’hébergement de réfugiés au sein 
des résidences autonomie (dont le CCAS 
assure la gestion) - ainsi, dès le 15 mars, 17 
Ukrainiens étaient accueillis à Beauvais,

•  l’ouverture des dispositifs du « Plan 
Nouvelles Solidarités » aux réfugiés 
ukrainiens accueillis sur notre territoire,

•  et la mise en place d’une coordination de 
l’ensemble des acteurs du territoire au 
travers de la constitution d’un collectif 
« Beauvais Ukraine Solidarité » (BUS).

Ce collectif, piloté par le Centre Communal 
d’Action Sociale de la Ville de Beauvais, 
regroupe l’ensemble des associations ou 
institutions désireuses de venir en aide aux 
populations ukrainiennes.
Parmi les premières actions du BUS, un convoi 
humanitaire a été organisé en partenariat 
avec le Centre Hospitalier Simone-Veil pour 
emmener du matériel médical, des produits 

d’hygiène et des vêtements à l’hôpital 
d’Ivano-Frankivsk, situé à l’Ouest de l’Ukraine. 
Il est arrivé le 10 mars en Ukraine.
On peut également citer l’organisation d’un 
concert solidaire réunissant plusieurs artistes 
locaux qui s’est tenu le 19 mars pour récolter 
des fonds au bénéfice de la Croix Rouge.
Des collectes sont régulièrement organisées 
par plusieurs associations membres du 
collectif.
Un partenariat avec Pharmacie Humanitaire 
Internationale 60 et l’Ordre des pharmaciens 
est mis en place pour collecter différents 
produits médicaux et para-médicaux 
directement dans les pharmacies partenaires. 
Ces collectes s’organisent de manière 
spécifique et restreinte, sur la base de listes 
évolutives répondant à des besoins ciblés 
pour la mise en place de convois réguliers.
D’autres actions vont voir le jour. Une 
permanence a été mise en place dans des 
chalets devant l’hôtel de ville afin de collecter 
des fonds au profit de la Croix Rouge mais 
aussi d’informer les personnes sur les actions 
mises en œuvre par le collectif. 
Toutes les informations sont disponibles sur 
la page Facebook du CCAS ou auprès des 
bénévoles.
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 # B E A U VA I S

SA N T É

Hôpital Simone-Veil :  
cap sur la certification 
Les équipes soignantes du Centre Hospitalier Simone-Veil de Beauvais se préparent à la 
certification avec application. Cette démarche obligatoire, conduite par la Haute Autorité de Santé 
(HAS) tous les quatre ans, concerne tous les établissements de santé, publics ou privés. 

La certification permet d’évaluer le niveau de la 
qualité, de la sécurité et de la coordination des soins 
selon différents critères. Les équipes soignantes et 
administratives du Centre Hospitalier de Beauvais 
seront ainsi évaluées en septembre 2022 par des 
experts visiteurs missionnés par la HAS. Un travail de 
préparation est actuellement en cours et les équipes 
considèrent cette préparation comme un levier de 
consolidation et de réajustement de leurs pratiques 
quotidiennes. Concrètement, les experts-visiteurs 
missionnés par la HAS observeront la bonne application 
des mesures de sécurité et d’hygiène, s’assureront de 
la bonne prise en charge des patients à chaque étape 
de leur parcours et du bon fonctionnement global de 
l’établissement. Au terme de quatre jours et une nuit 
d’inspection, l’établissement obtiendra une mention. 

Des recommandations, des obligations d’amélioration 
ou des réserves pourront être notifiées. 
Sur le terrain, la préparation à la certification est 
déployée en trois phases : un autodiagnostic, une 
évaluation en interne et une réévaluation des axes 
d’amélioration identifiés. Des groupes de travail ont été 
formés, et le service Qualité de l’établissement informe 
et accompagne les soignants. 

Objectif : l’amélioration continue  
de la qualité de la prise en charge 
des usagers
Le patient est au centre du dispositif de certification. Il 
est associé aux démarches en toute transparence. Par 
exemple, une des méthodes d’évaluation - dite « patient 

traceur » - repose sur le retour d’expérience du patient 
et de ses proches. Trente-trois personnes seront ainsi 
sélectionnées par les experts visiteurs pour répondre 
à des questions relevant de leur accueil et de leur prise 
en charge globale à l’hôpital. Ils sont considérés comme 
acteurs de leur parcours de santé ; leur satisfaction est 
essentielle. 
D’ailleurs, au quotidien, les représentants des usagers 
veillent au respect des droits des patients. Ils peuvent 
être sollicités à tout moment de la prise en charge, 
par le patient ou ses proches, pour valoriser le travail 
mené par l’équipe soignante ou alerter la direction 
de l’établissement concernant des difficultés qu’ils 
auraient rencontrées. Leurs noms et coordonnées sont 
affichés dans les services de soins. 

Perrine Bertrand Marchandise, ingénieure Qualité du Centre-Hospitalier Simone-Veil, 
répond aux questions formulées par l’équipe soignante en unité de chirurgie ambulatoire 
(UCA) et distribue la grille des différents critères d’évaluation.
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La campagne officielle des 
inscriptions aux écoles publiques 

de la Ville de Beauvais aura lieu du 
mardi 5 avril au vendredi 10 juin 
2022. Elle concerne les enfants 

nés entre janvier et décembre 
2019, l’école étant obligatoire à 

partir de 3 ans.

L’inscription se fait en deux étapes :

1) Préinscription
Pour préinscrire votre enfant, rendez-vous au bâtiment 
Malherbe (sur rdv du mardi au vendredi) ou dans les 
centres sociaux Argentine (sur rdv le jeudi après-midi), 
Saint-Jean (sur rdv le mardi matin) ou Saint-Lucien (sur 
rdv le mardi après-midi) ou sur le portail numérique 
citoyen.beauvaisis.fr 

Calcul de votre tarification
À Beauvais, les tarifs des accueils (du matin, du soir, du 
mercredi et des vacances scolaires), de la restauration 
scolaire et des classes environnement sont déterminés 
en fonction du quotient familial. 

Lors de la préinscription de votre enfant, vous pourrez 
aussi procéder au calcul de votre tarification 2022/2023. 

Pour l’inscription scolaire et le calcul de votre 
tarification, vous devez fournir :
•  le livret de famille ou une copie de l’extrait d’acte de 

naissance,
•  un justificatif de domicile de moins de 3 mois (ex : 

attestation d’assurance, facture EDF, bail…),
•  la copie de l’avis d’imposition 2021 (revenus 2020 du 

foyer) ou l’attestation de quotient familial de la CAF 
ou de la MSA,

•  le carnet de vaccination de l’enfant à inscrire,
•  (en cas de séparation ou divorce) la copie du 

jugement concernant la garde de l’enfant.

Une fois la préinscription validée, vous recevrez, par 
courriel ou au bâtiment Malherbe, un imprimé de 
préinscription sur lequel figure l’école d’affectation de 
votre enfant.
Les fiches de tarification (restauration, accueil de 
loisirs) et le(s) planning(s) vous seront également 
envoyés par courriel.

2) Inscription à l’école
Vous pourrez ensuite vous présenter à l’école 
d’affectation de votre enfant. 
Il est conseillé de prendre rendez-vous avec la direction 
de l’école. Les dates et heures de permanence sont 
disponibles à l’école ou à l’accueil du bâtiment Malherbe.
Munissez-vous :
• de l’imprimé de préinscription, 
• du livret de famille
• du carnet de vaccination.

Rouler 
Nature !

Parmi les nouveautés de son 
programme d’activités éducatives 

2022, la Ville de Beauvais propose 
aux écoles l’action « Rouler 

Nature », avec les interventions 
de sa Mission Santé Nature 

Environnement - H
2
O et de son 

Bureau Prévention Routière.

Au retour des vacances scolaires de printemps, deux 
classes des écoles Cousteau et Bois-Brûlet partiront 
à vélo, pour une balade de 15 km, à la découverte des 
patrimoines naturel et bâti de Beauvais. 
Au parc Marcel-Dassault, lieu de rendez-vous, les 
enfants seront d’abord sensibilisés aux bienfaits d’une 
alimentation équilibrée et aux besoins nutritionnels du 

corps à l’effort. Ils pédaleront ensuite vers le bois Brûlet 
et le plan d’eau du Canada, où ils feront une pause 
pique-nique et observeront la faune et la flore locales. 
Les groupes repartiront en suivant les vestiges des 
remparts gallo-romains pour arriver en centre-ville, où 
se révéleront à eux les principaux trésors architecturaux 
et monumentaux de Beauvais (cathédrale Saint-Pierre, 
hôtel de ville, statue de Jeanne-Hachette, rue du 27-
Juin…), ainsi que les oiseaux qui y nichent. 

Au-delà des apports sur l’environnement et l’histoire 
de Beauvais, les enfants profiteront également de 
cette promenade pour réviser les règles élémentaires 
et indispensables du code de la route. Ils sauront ainsi 
se déplacer en sécurité, par exemple s’ils veulent 
approfondir, plus tard, l’exploration de leur ville.

L’action se déroulera dans le respect des consignes 
sanitaires en vigueur.

 # B E A U VA I S

É D U CAT I O N

Pour plus d’infos sur ces démarches  
et pour les prises de rdv :
Accueil Malherbe  
(rue Malherbe - centre-ville) :  03 44 79 42 50 
Centre social Argentine  
(MAJI, 28 rue de Gascogne) :  03 44 79 42 42
Centre social Saint-Jean  
(MJA, rue Berlioz) :  03 44 79 39 60
Centre social Saint-Lucien  
(MALICE, rue du Docteur-Magnier) : 03 44 79 38 90

Inscriptions 
scolaires pour 

l’année 2022/2023
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Un carnaval 
aux couleurs 
du printemps

Le carnaval des enfants de 
Beauvais sera de retour le jeudi 

après-midi 21 avril, dans le 
cœur de ville, sur le thème « Le 

printemps en folie ! ».

Dans les accueils de loisirs de Beauvais, les équipes 
d’animation et les enfants vont apporter les dernières 
touches à leurs déguisements. Ils seront près de 600 
bambins, dans leurs costumes dédiés aux exubérances 
lumineuses et colorées du printemps, à vous donner 
rendez-vous dans les rues du centre-ville, sous des 
nuées de confettis.

Les joyeux carnavaliers partiront de l’école Jules-
Ferry, aux alentours de 14h45. Aux rythmes dansants et 
entêtants des groupes O Maracuja, Dixieland Jazz Band, 
Pampana et Samb’bagage, accompagnés de mascottes 
étonnantes et d’un char fleuri confectionné par la 
direction des Parcs et Jardins de la Ville, le cortège de 
couleurs déambulera dans les rues Guy-Patin, Carnot 
et Gambetta, jusqu’à la place Jeanne-Hachette où un 
flashmob fera déferler une dernière vague de gaieté sur 
cette folle journée printanière.

Depuis 2012, la Ville de Beauvais participe au dispositif, 
mis en place par l’Education nationale, de scolarisation 
des enfants de moins de 3 ans. Ce dispositif vise à 
lutter contre les inégalités, en favorisant notamment 
la socialisation des enfants, l’acquisition du langage, la 
compréhension des règles de vie à l’école... 
À Beauvais, cinq écoles maternelles proposent une 
classe de toute petite section (TPS), avec 20 enfants 
maximum par classe : Launay, Camus, Picasso, Moulin et 
Grenouillère. Dans chaque TPS, l’enseignant et l’Atsem 
veillent à développer un projet pédagogique et éducatif 
adapté à l’âge du tout-petit et à son rythme, mais qui 
s’inscrit dans le projet de l’école, en phase avec le cycle 
scolaire maternel.

Qui peut bénéficier du dispositif ?
•  Les enfants, nés entre janvier et août 2020, résidant 

sur le secteur scolaire d’une des cinq écoles suivantes, 
selon les places disponibles : Launay, Camus, Picasso, 
Moulin, Grenouillère.

•  Les enfants qui n’ont pas pu bénéficier d’un accueil 
collectif et / ou dont la famille est « éloignée » de 
l’école.

Comment faire la demande ?
Rendez-vous, entre le mardi 5 avril et le vendredi 10 
juin 2022, au bâtiment Malherbe (sur rdv du mardi au 
vendredi) ou dans les centres sociaux Argentine (sur rdv 
le jeudi après-midi), Saint-Jean (sur rdv le mardi matin) 
ou Saint-Lucien (sur rdv le mardi après-midi) ou sur le 
portail numérique citoyen.beauvaisis.fr.

Vous devrez fournir :
•  un justificatif de domicile du responsable légal de 

moins de trois mois,
•  la copie de l’avis d’imposition 2021 (revenus 2020 du 

foyer),
•  l’attestation de quotient familial de la CAF ou de la MSA
•  le carnet de vaccination de l’enfant
•  la grosse de divorce pour les familles concernées.

Une commission examinera les demandes en juin et 
adressera la réponse aux familles par courrier/courriel, 
à présenter ensuite au directeur de l’école d’affectation 
pour que l’inscription soit effective.

Carna’bal  
pour les tout-petits
Encore trop petits pour défiler, les 2-5 ans 
des crèches et des accueils de loisirs de 
Beauvais auront leur carna’bal, animé par 
« KarimBA, le bal à fond » mercredi 20 avril à 
la maladrerie Saint-Lazare.

Pour tout renseignement,  
vous pouvez contacter la Direction  
des Services aux Familles au  03 44 79 40 87

POUR LES PRISES DE RDV :
Accueil Malherbe 
(rue Malherbe - centre-ville) 03 44 79 42 50

Centre social Argentine 
(MAJI, 28 rue de Gascogne) 03 44 79 42 42

Centre social Saint-Jean  
(MJA, rue Berlioz) 03 44 79 39 60

Centre social Saint-Lucien  
(MALICE, rue du Docteur-Magnier) 03 44 79 38 90

L’école à Beauvais  
dès 2 ans
L’instruction est obligatoire à 3 ans mais la Ville de Beauvais propose un 
accueil scolaire des enfants dès l’âge de 2 ans, c’est-à-dire, à la rentrée 
de septembre 2022, pour les enfants nés entre janvier et août 2020.
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 # B E A U VA I S

S O L I DA R I T É

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 BeauvaisMail : labulle@beauvais.fr 
Tél : 03 44 79 39 69 - Facebook : La Bulle MDF

Votre programme d’avril à La Bulle
Lieu de rencontres et d’activités (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.

Les ateliers Parents/Enfants - de 3 ans
De 10h à 11h30 (sur inscription) 
  Mardi 5 : La communication gestuelle adaptée aux petits
  Jeudi 7 : Art-thérapie pour les petits
  Jeudi 21 : Parcours d’aventures (psychomotricité pour les 18 mois-3ans)
  Mardi 26 : Les gestes adaptés pour masser bébé
  Jeudi 28 : Baby cirque 

Les ateliers Parents/Enfants + de 3 ans
Sur inscription
  Mercredi 6, 14h-16h : Musiques et thérapie
  Mercredi 13, 14h-16h : Pysanky? Kézako? (Déco d’oeufs en art-thérapie)
  Vendredi 22, 9h30-11h : Glissez maintenant ! (patinoire)

Les ateliers Parents
De 14h à 16h (sur inscription)
  Mardi 5 : Art-thérapie pour les grands
  Vendredi 8 : Groupe de paroles, d’échanges et de soutien « Être parents, c’est pas 

tous les jours marrant »
  Mardi 19, 10h-11h30 : Groupe d’échanges « L’école, émois et moi -  

Vivre la scolarisation de son enfant » 
  Vendredi 22 : Méditation de pleine conscience
  Mardi 26 : Pâtisserie de Printemps
  Vendredi 29,  10-12h : prendre soin de soi (socio-esthétique) 

14-16h : Sophrologie

Extra pour tous
  Vendredi 29 avril, à 20h30, à l’espace Galilée (rue de Paris) : Conférence-débat  

« J’ai un ado, même pas peur ! »

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

Vos prochaines sorties avec le CCAS
Le Centre Communal d’Action Sociale de Beauvais a programmé de nouvelles sorties familiales pour lesquelles il 
sera nécessaire de s’inscrire ce mois-ci, aux dates déterminées. Ces sorties sont destinées aux Beauvaisiens selon 
critères de ressources.

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

Les sorties au Théâtre  
du Beauvaisis
Inscription obligatoire le jeudi 14 avril. 
Contactez le 03 44 79 40 97 pour prendre 
rdv entre 9h et 12h ou entre 13h30 et 
17h au CCAS (à l’hôtel de ville – 1 rue 
Desgroux)

La Seconde Surprise 
de l’amour
Pièce de théâtre de Marivaux 
Mardi 26 avril à 19h30

Pour un public adulte - Gratuit

Kernel
Exploration instrumentale
Samedi 30 avril à 10h et à 16h

Pour jeune public dès 6 mois - Gratuit

Le Petit Bain
Rêverie née de la rencontre 
d’un corps et de la mousse de 
bain
Samedi 11 juin à 10h

Pour jeune public à partir de 2 ans - Gratuit

France Miniature
Monuments miniatures et 
parc d’attractions 
Samedi 7 mai de 8h à 19h30

Inscription obligatoire le mardi 5 avril. 
Contactez le 03 44 79 40 97 pour 
prendre rdv entre 9h et 12h ou entre 
13h30 et 17h au CCAS (à l’hôtel de ville – 
1 rue Desgroux).
Avec Ticket Temps Libre : Gratuit
Sant Ticket Temps Libre : 30 € pour les 
4 ans et + / 10 € (pour le transport) pour 
les – de 4 ans 

Parrot World
Parc animalier immersif 
Samedi 14 mai de 8h à 19h30

Inscription obligatoire le jeudi 7 avril. 
Contactez préalablement le 03 44 79 40 
97 pour prendre rdv entre 9h et 12h ou 
entre 13h30 et 17h au CCAS (à l’hôtel de 
ville – 1 rue Desgroux).
Avec Ticket Temps Libre : Gratuit
Sant Ticket Temps Libre : 30 € pour les 
3 ans et + / 10 € (pour le transport) pour 
les – de 3 ans 

Mer de Sable
Parc d’attractions et 
spectacles 
Samedi 21 mai de 9h à 19h30

Inscription obligatoire le mardi 12 
avril. Contactez le 03 44 79 40 97 pour 
prendre rdv entre 9h et 12h ou entre 
13h30 et 17h au CCAS (à l’hôtel de ville – 
1 rue Desgroux).

Avec Ticket Temps Libre : Gratuit
Sant Ticket Temps Libre : 30 € pour les 
3 ans et + / 10 € (pour le transport) pour 
les – de 3 ans

NOUVEAU
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Sortie au château de 
Versailles le 25 août
Inscriptions lundi 11 avril, de 9h à 12h et de 14h à 
17h, au CCAS (hôtel de ville, 1 rue Desgroux). 
Cette sortie vous permettra de bénéficier, à 14h, d’une 
visite guidée du plus spectaculaire des châteaux royaux.

Tarif : 77 € (sans la restauration).

Vos rendez-vous HappyVisio 
(gratuits)
Pour participer à ces visioconférences, rdv sur www.
happyvisio.com et inscrivez-vous avec le code CF6000
Lundi 4, de 11h à 12h : Quiz Code de la route
Mardi 5, de 15h30 à 16h30 : Les gestes qui sauvent 
(1/3 : généralités)
Jeudi 7, de 15h30 à 16h30 : Tout savoir sur le viager 
aujourd’hui
Mardi 12, de 15h30 à 16h30 : Les gestes qui sauvent 
(2/3 : que faire quand on est seul(e) ?)
Jeudi 14, de 15h30 à 16h30 : Prévenir les allergies
Mardi 26, de 15h30 à 16h30 : Les gestes qui sauvent 
(3/3 : les dangers de l’eau)

Bien vivre la perte 
d’autonomie 
Jeudi 28 avril, de 14h30 à 16h : Prévention des 
chutes et autonomie dans la vie quotidienne
Le Centre d'Information et de Conseil sur les Aides 
Techniques de l'Oise organise cet atelier collectif ouvert 
aux personnes en perte d'autonomie ou souffrant d’un 
handicap, aux aidants et aux intervenants à domicile.

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

De nombreuses activités  
pour les seniors en avril
Le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) de Beauvais a encore programmé, en avril, des 
moments de sport, de culture, de loisirs, de découvertes et de détente pour accompagner les 
seniors beauvaisiens dans une retraite épanouissante.

Vos ateliers gratuits dans les résidences du CCAS
Inscription obligatoire à toutes les activités au 03 44 79 41 07

Résidence La Clé des champs - 51 rue Arnaud-Bisson
Résidence Le Prayon – 17 rue des Larris  •  Résidence Le Bosquet – 20 rue de Gascogne

Gymnastique adaptée
Mardis 5 et 19, de 10h30 à 11h30 :  
Résidence Le Bosquet 
Jeudis 7 et 21, de 14h15 à 15h15 :  
Résidence Le Prayon
Vendredis 8 et 22, de 9h45 à 10h45 :  
Résidence La Clé des champs 

Ateliers socio-esthétiques
de 14h à 16h
Vendredi 1er : Résidence Le Bosquet
Vendredi 8 : Résidence La Clé des champs
Vendredi 15 : Résidence Le Prayon
Vendredi 29 : Hôtel de ville - 1 rue Desgroux

Ateliers culinaires de 
Marianne
de 14h à 16h
Vendredi 8 : Résidence Le Prayon
Vendredis 15 et 22 : Résidence Le Bosquet
Jeudi 21 : Hôtel de ville - 1 rue Desgroux
Vendredi 29 : Résidence La Clé des champs

Sophrologie
Lundi 11, de 14h à 15h :  
Résidence La Clé des champs 
Mardi 12, de 14h à 15h : Résidence Le Bosquet
Mardi 12, de 15h30 à 16h30 : Résidence Le Prayon

Ateliers mémoire
Vendredi 8, de 9h30 à 10h30 :  
Résidence Le Prayon
Mercredi 13, de 14h à 15h30 :  
Résidence Le Bosquet
Jeudi 14, de 10h à 11h :  
Résidence La Clé des champs 

Ateliers numériques
Lundis 11 et 25, de 14h à 16h :  
Résidence Le Bosquet
Mercredis 13 et 27, de 14h à 16h :  
Résidence Le Prayon
Vendredis 1er, 15 et 29, de 10h à 12h :  
Résidence La Clé des champs 
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E N V I R O N N E M E N T

Préservation des insectes pollinisateurs

Découvrez la ruche numérique
Depuis 2 ans, la direction du 
Paysage et de la Logistique 
Urbaine met à disposition des 
écoles de l’agglomération du 
Beauvaisis une ruche numérique. 
Cet outil pédagogique permet 
de sensibiliser les enfants à 
la préservation des insectes 
pollinisateurs.

En 2021, 10 écoles ont réservé « In ruche », la ruche 
numérique mise à leur disposition par la direction 
du Paysage et de la Logistique Urbaine de la Ville de 
Beauvais, pour une période comprise entre deux 
semaines et un mois selon le nombre d’élèves dans 
l’établissement.
Au total, 770 élèves du CP au CM2 et une trentaine 
de professeurs ont été sensibilisés au monde de 
l’apiculture. « Mes élèves étaient ravis de pouvoir 
apprendre avec cette ruche numérique » confirme un 
professeur de l’école d’Auchy-la-Montagne.

Mais qu’est-ce c’est la ruche 
numérique ?
Afin d’éviter la peur des piqûres et pour le bien-être de 
ces insectes, aucune abeille n’est présente dans cette 
ruche !

La ruche numérique est un outil pédagogique qui permet 
de découvrir ou de redécouvrir la vie de l’insecte le plus 
précieux au monde, de manière interactive.
Les enfants comme les adultes peuvent suivre, grâce 
aux boutons tactiles devant l’écran, le cycle de vie de 
l’abeille, le métier d’apiculteur ou encore les enjeux de 
la biodiversité.
Grâce à des vidéos de courte durée, à des textes simples 
et explicatifs, le professeur peut construire son cours 
autour de la ruche par petit groupe ou projeter les 
enseignements directement au tableau.
Ludique et instructif, cette ruche est un bon support 
pour la sensibilisation du public à la sauvegarde des 
abeilles et des insectes pollinisateurs.

La ruche jumelle
Une autre ruche est également mise à disposition par 
le service H

2
O dans les écoles des différents quartiers 

de Beauvais ainsi que dans les accueils de loisirs. En 
2021, la ruche a servi lors d’une animation à l’occasion 
de la Journée mondiale de l’abeille dans deux écoles 
beauvaisiennes, pour 18 élèves de 10-11 ans et 22 élèves 
de 9-11 ans. Elle a ensuite été prêtée à l’école St-Exupéry 
pour des élèves de 8-9 ans sur une durée de 7 jours. 
L’été dernier, elle a été mise à disposition au centre 
social du quartier St-Jean pour deux animations à 

l’attention d’une vingtaine de collégiens de 12 à 15 ans. 
À la rentrée de septembre, l’accueil de loisirs « Cœur 
de Mômes » l’a empruntée 10 jours pour l’ensemble des 
enfants de la structure.
Ces ruches mises à disposition des écoles sur le territoire 
du Beauvaisis permettent aux enfants d’enrichir leurs 
connaissances sur le monde de l’apiculture et de la 
biodiversité tout en s’amusant. 
Cette sensibilisation est d’autant plus importante que 
la perte de biodiversité dans le monde s’accélère. Les 
scientifiques considèrent que 15 % à 37 % des espèces 
auront disparu d’ici 2050.
Si les abeilles disparaissaient, environ 80 % des espèces 
végétales seraient menacées, entraînant la disparition 
d’un tiers de nos sources d’alimentation.
Il est donc important de faire comprendre aux 
générations futures les enjeux et le respect de la 
préservation des abeilles et de la biodiversité.

Plus de renseignements
Jan Hardyn – Direction du Paysage
jhardyn@beauvais.fr
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12ème Randonnées en 
Beauvaisis autour de Maulers
Traditionnellement organisées le lundi de Pâques, les Randonnées en 
Beauvaisis convient les amateurs de marche ou de vélo à (re)découvrir les 
chemins de promenade et les paysages du Beauvaisis.

Après deux saisons sans randonnée du fait de la crise 
sanitaire, le prochain rendez-vous est fixé au lundi 18 avril, 
au départ de Maulers.
Le départ de l’édition 2022 se fera entre 8h et 10h30, à partir 
de la mairie. Un point de ravitaillement sera installé à mi-
parcours des différents itinéraires pédestres et VTT.

En plus des randonnées proposées en départ libre, il sera 
possible d’effectuer une randonnée pédestre de 5 km 
accompagnée par l’association Corrélation (départ à 9h30).
Un verre de l’amitié ainsi qu’une remise de récompenses 
clôtureront la manifestation (retour des promeneurs jusqu’à 
14h).

TOUS AU COMPOST
Quinzaine du compostage de proximité

Jusqu’au 10 avril

Calendrier des animations 

Infos pratiques
LES CIRCUITS

• pédestres : 5-10-15-25 km
• VTT : 15-25-40-50 km
Participation gratuite,  
randonnées ouvertes à tous.
Inscription sur place,  
à la mairie de Maulers.
Départ libre de 8h à 10h30.
Retour jusqu’à 14h.
Balade pédestre accompagnée de 5 
km à 9h30.
Verre de l’amitié à partir de 12h.
Randonnées organisées par la 
Communauté d’Agglomération du 
Beauvaisis, en partenariat avec la 
commune de Maulers.

Renseignements complémentaires 
au 03 44 06 92 98.

Conférence 
Créer son potager  
en agroécologie
Lundi 28 mars de 16h à 18h

Découvrez les bases de 
l’agroécologie et de la 
permaculture pour le jardin !

Atelier 
Fabrication de produits cosmétiques
Jeudi 7 avril de 14h à 16h

Initiation à la fabrique de produits cosmétiques maison, 
simples et sains comme le gommage ou le baume à lèvres !

En partenariat avec la Communauté  
d’Agglomération du Beauvaisis. 
Inscription obligatoire sur www.cpie60.fr/ 
ou au 03 44 31 32 64  
(nombre de places limité). 
Le lieu exact vous sera communiqué  
lors de votre inscription.

Atelier compost
Samedi 9 avril à 14h

Jardin Harmonie, allée Colette (quartier St-Jean)
4 ateliers seront proposés :
• customisation de bio seaux 
• peinture des bacs
•  mise en place de plantes pour les oiseaux, insectes
• mise en place de lasagnes à planter
Gratuit sur inscription auprès de la MJA,  
en écrivant à contact@collembole.fr  
ou au 06 11 52 55 87.

Rallye nature à Argentine
Mercredi 30 mars, à partir de 14h

Rdv au jardin de la Tour,  
centre commercial des Champs-Dolent
Inscription à contact@collembole.fr  
ou au 06 11 52 55 87

Fête du printemps  
à St-Lucien 
Samedi 2 avril à partir de 13h30

• Stands des associations
•  Balade familiale à vélo à la découverte 

de la nature 
Rdv au local des tennis pour un départ 
échelonné entre 14h et 15h 
Révision des vélos au départ. Possibilité 
d’en emprunter sur réservation.
Gratuit sur inscription à la MALICE, en 
écrivant à contact@collembole.fr  
ou au 06 11 52 55 87. 
Organisé par le collectif Beauvais en 
transition et le centre social Malice en 
partenariat avec St-Lucien fête le lien, 
Beauvélo, Vellovaque, Ludoplanete, 
Oisux et Collembole.
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PÔLE AQUATIQUE DU BEAUVAISIS

Bains de printemps
Du 11 au 24 avril, ce seront les vacances scolaires de printemps, une saison qui vous invite, avec le 
retour des beaux jours, à vous concocter un programme sportif ou àvous détendre en famille dans les 
trois établissements du pôle aquatique du Beauvaisis.

 Aquaspace
HORAIRES D’OUVERTURE  
PENDANT LES VACANCES SCOLAIRES
Du lundi 11 au 24 avril
Lundi 12h-19h45, mardi 10h-20h45, mercredi 10h-19h45, 
jeudi 7h30-19h45, vendredi 10h-19h45, samedi 9h30-12h30 
et 14h30-18h, dimanche 9h-18h et lundi 18 avril (Pâques) 
9h-18h.
Ces horaires correspondent aux horaires d’évacuation des 
bassins.
La caisse ferme 30 minutes avant la fermeture des bassins.

FERMETURE PARTIELLE EXCEPTIONNELLE
Le dimanche 3 avril, en raison de l’organisation d’une 
compétition de triathlon, le bassin sportif sera fermé au 
public toute la journée. La balnéo et le bassin ludique 
resteront ouverts.

STAGES DE NATATION ENFANTS
•  Perfectionnement du lundi 11 au vendredi 15 avril à 10h ou 

à 11h, puis du mardi 19 au samedi 23 avril à 10h.
•  Débutant du mardi 19 au samedi 23 avril à 11h.
Dès l’âge de 6 ans, avec un nombre maximum de 12 enfants 
par stage. Les cours durent 45 minutes.
28,50 € le stage. Inscriptions à l’accueil de l’Aquaspace.

STAGES AQUAPHOBIE ADULTES
Du lundi 11 au vendredi 15 avril à 18h.
Un programme d’exercices sur-mesure pour apprendre, à 
tout âge, à vaincre sa peur de l’eau.
Pour 10 personnes au maximum. Réservé aux plus de 16 ans.
39 € le stage.  
Inscriptions à l’accueil  
de l’Aquaspace

VOS ACTIVITÉS OPEN PENDANT LES VACANCES
Du lundi 11 au 24 avril 
Choisissez (sans engagement) votre/vos activité(s) selon 
vos capacités et vos envies.
Aquadouce mardi, jeudi et vendredi à 9h10
Aquagym lundi à 12h30 et 18h, mardi et vendredi à 12h30, 
jeudi à 19h 
Aquafitness mardi à 19h et samedi à 9h10
Aquatraining lundi et mercredi à 19h
Aquabiking mardi et vendredi à 19h, mercredi et jeudi à 
12h30, dimanche à 9h10
8,50 € la séance ou 82 € la carte de 10 séances.

Inscription une semaine avant pour les activités Aquabike 
et Aquatraining.
Pas d’activité le lundi 18 avril

 Piscine Aldebert Bellier
HORAIRES DES VACANCES SCOLAIRES
Du lundi 11 au 22 avril
Du lundi au vendredi de 14h à 18h30
Fermeture le lundi 18 avril (Pâques)

AQUAGYM 
Les lundi et mercredi à 18h30 (sauf lundi 18 avril)
5,50 € la séance ou 55 € la carte de 12 séances. Sans 
réservation

STAGES DE NATATION ENFANTS
La piscine Aldebert Bellier propose deux stages pour 
débutants du lundi 11 au 15 avril, de 17h à 17h45 et de 17h45 
à 18h30.
Dès l’âge de 6 ans, avec un nombre maximum de 8 
enfants. Les cours durent 45 minutes.
28 € le stage. Inscriptions à l’accueil de la piscine Aldebert 
Bellier.

 Piscine Jacques-Trubert
HORAIRES DES VACANCES SCOLAIRES
Du lundi 11 au 24 avril 
Lundi, mardi et jeudi 12h-13h30 et 14h30-19h30, mercredi 
14h30-19h30, vendredi 14h30-20h, samedi 15h-18h30 
et dimanche 8h30-10h (grand bassin uniquement) et 
10h-12h30 (tous les bassins). Fermeture le lundi 18 avril 
(Pâques)
Ces horaires correspondent aux horaires d’évacuation des 
bassins.
La caisse ferme 30 minutes avant la fermeture des bassins.

VOS ACTIVITÉS DES VACANCES SCOLAIRES
Leçons de natation enfants
Du lundi au vendredi de 14h à 14h30 et le samedi de 13h30 
à 14h ou de 14h15 à 14h45  
10 € la séance. Renseignements au 03 44 15 68 91 

Cours d’Aquabike
Lundi 11, jeudi 14, mardi 19 et jeudi 21 avril à 19h.
8 € la séance. Réservation au 03 44 15 68 91

Cours d’Aquagym
Les vendredis de 12h15 à 13h 
6 € la séance. Sans réservation

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

S P O RT

• Accès dans les conditions sanitaires en vigueur.  Suivez les dernières actualités sur www.aquaspace.fr
• Bonnet de bain obligatoire dans les trois piscines.
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Préparez  
le 11e Trail  
de Beauvais
L’ACA Beauvais vous invite à 
participer à la 11e édition du Trail 
de Beauvais qu’elle organise le 
dimanche 8 mai, au départ du 
plan d’eau du Canada, à 9h15.

Après deux années d’interruption dues à la crise sanitaire, l’Association de Course à Pied et Sports Athlétiques du Beauvaisis - ACA 
Beauvais renoue avec un événement sportif toujours très attendu : le Trail de Beauvais.
Trois parcours vous sont proposés, l’un sur une distance de 5 km (à partir de la catégorie minime) qui vous mènera sur les sentiers du 
bois Brûlet, et les deux autres de 15 et 24 km qui vous entraîneront jusque sur les pistes de la forêt domaniale du Parc Saint-Quentin 
(ou bois du Parc). Un rendez-vous incontournable pour tous les amateurs de sport nature.

Inscriptions exclusivement par internet sur https://traildebeauvais.adeorun.com 
Tarifs : 8 € pour le 5 km, 17 € pour le 15 km et 24 € pour le 24 km • Nombre de places limité à 500 participants

L'agenda 
sport
BRC XV 
Fédérale 1 masculine – Poule 1
Stade Pierre Brisson
Beauvais – Saint-Denis
Dimanche 10 avril à 15h
Match précédé de la rencontre 
Espoirs à 13h30

ASBO 
National 2 masculine - Groupe B
Stade Pierre Brisson
Beauvais – FC 93
Samedi 16 avril à 18h
Beauvais – Saint-Quentin
Samedi 30 avril à 18h

Régionale 1 féminine
Stade Pierre Omet
Beauvais – Saint-Omer
Dimanche 24 avril à 12h30

BBCO 
Prénationale masculine
Gymnase Robert Porte
Beauvais - Gauchy
Samedi 23 avril à 20h30

BOUC Volley
Gymnase Pierre de Coubertin
Elite masculine
Beauvais – Cesson Saint-Brieuc
Samedi 9 avril à 20h
Beauvais – Amiens
Samedi 23 avril à 20h

BOUC Handball
Gymnase intercommunal d’Allonne
Nationale 3 féminine
Beauvais – Soissons
Samedi 30 avril à 21h

18e Triathlon de l’Argentine
Dimanche 3 avril, à l’Aquaspace
Épreuves jeunes (mini-poussins, 
poussins, pupilles, benjamins),  
XS et S
Infos et inscriptions sur  
www.beauvaistriathlon.frPlus d’infos sur l’ACA Beauvais sur https://acabeauvais.jimdofree.com 

Beauvais sera totalement  
« Frappadingue »
La Ville de Beauvais a invité l’équipe de la Frappadingue, la plus déjantée des 
courses à obstacles, à vous préparer des parcours semés d’embûches pour le 
dimanche 11 septembre 2022. Vous pouvez vous inscrire dès maintenant à cette 
épreuve Beauvais X’Trem pour vivre une expérience sportive hors du commun, 
et pouvoir dire « J’y étais et j’ai terminé ! ».

Accessible aux sportifs aguerris comme aux aventuriers 
d’un jour, la Frappadingue reste, pour tous, une quête au 
dépassement de soi, tant physique que mental.
L’épreuve Beauvais X’Trem vous entraînera sur un 
parcours (parfois boueux) de 6 km ou de 12 km, à travers 
des espaces naturels et des sites historiques de Beauvais, 
et vous amènera à franchir jusqu’à 40 obstacles.
Seul(e) face à vous-même ou en équipe, pour être 
poussé(e) par un esprit d’entraide, relevez le défi !

Beauvais sera aussi « Frappajeune »
La veille, samedi après-midi 10 septembre, les 7-12 ans pourront 
participer à la Frappajeune, un parcours du combattant adapté 
à leurs tailles, sur une distance variant de 1,5 à 2 km. Cette 
animation sportive a pour but de leur faire découvrir la course à 
obstacles et ses valeurs de solidarité et de dépassement de soi. 
Frissons et rires garantis !

Inscriptions sur place le jour de la course, à partir de 13h30 pour 
les 7-9 ans et à partir de 14h30 pour les 10-12 ans. 
1er départ des 7-9 ans à 14h et des 10-12 ans à 15h. Tarif : 10 €

Infos et inscriptions sur www.frappadingue.net 

La Transquar sera de retour en 2023
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C U LT U R E

À chacun  
sa place ! 
Dimanche 17 avril à 15h

La cathédrale  
à la lanterne 
Samedi 23 avril à 21h

L’église  
Saint-Étienne  
inédite 
Dimanche 24 avril à 15h

La maladrerie  
Saint-Lazare de A à Z
Dimanche 24 avril à 16h

  Maladrerie Saint-Lazare  
(203 rue de Paris à Beauvais)

LES MERCREDIS DU PATRIMOINE
L’art du vitrail  
Une visite, un atelier 
Mercredi 13 avril à 15h

 Public : 6-11 ans –  2h

Au secours  
du moine Fulbert
Mercredi 13 et 20 avril à 16h

 Public : 6-10 ans

 1h30 – tarif spécial
  Maladrerie Saint-Lazare  
(203, rue de Paris)

Qui suis -je ?  
Où suis-je ?
Mercredi 20 avril à 15h

 Public : 6-11 ans –  1h30

Patrimoine

Les visites 
Ville d’art 

et d’histoire 
reprennent !

INFORMATIONS PRATIQUES
Rdv à l’office de tourisme, 1 rue 
Beauregard à Beauvais (sauf 
mention contraire)

TARIFS
5 € pour les adultes,
3 € pour les enfants et étudiants,
Tarif spécial : 4 € (Au secours du 
moine Fulbert), 
Gratuit pour les moins de 10 ans.

Toutes les visites sont sur 
réservation uniquement  
au 03 44 15 30 30  
ou contact@visitbeauvais.fr
Pour les visites et ateliers à 
la maladrerie Saint-Lazare, 
réservation  
au 03 44 15 67 62  
ou maladrerie@beauvaisis.fr

À partir du 13 avril, vous serez invités à flâner dans l’immensité du chœur gothique le plus 
haut du monde à la tombée de la nuit, à parcourir Beauvais à pied ou à vélo à la recherche 
des plus beaux panoramas photographiques ou encore à franchir les portes de la chapelle 
de la maladrerie, ouverte au public exceptionnellement pour les visites.
Durant les vacances de Pâques et d’été, des animations spéciales pour les enfants seront au 
rendez-vous les mercredis pour aiguiser leur sens de l’observation et nourrir leur curiosité.
Le programme d’avril à juin est d’ores et déjà disponible à l’accueil de l’Office de tourisme. 
Vous le retrouverez aussi chaque mois dans les colonnes de l’agenda et sur les sites  
culture.beauvais.fr et visitbeauvais.fr 

Comme chaque année, les visites Ville 
d’art et d’histoire reprennent avec l’arrivée 

des beaux jours. La mission Ville d’art 
et d’histoire, l’Office de tourisme et la 
maladrerie Saint-Lazare ont concocté 

un programme riche en nouveautés, en 
surprises et en émotions.

EN AVRIL, PLACE AUX NOUVEAUTES !
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DÉMOS en Beauvaisis 2

Les enfants ont reçu  
leurs instruments

Après un premier projet 
réussi, entre 2017 et 2020, 

DEMOS en Beauvaisis a 
entamé une nouvelle aventure 

avec 90 enfants et quatre 
communes partenaires : 

Hermes, Crèvecœur-le-Grand, 
Berneuil-en-Bray et Auteuil. 

Les jeunes musiciens ont reçu 
leurs instruments le 12 mars 

dernier.

Le Dispositif d’Éducation Musicale et Orchestrale à 
vocation Sociale (DÉMOS) est porté par la Cité de 
la musique – Philharmonie de Paris. C’est un projet 
d’apprentissage de la pratique musicale classique, en 
direction de jeunes habitants des quartiers relevant 
de la politique de la ville ou de territoire ruraux qui ne 
disposent pas, pour des raisons économiques, sociales 
et culturelles, d’un accès facile à cette pratique.
Un premier orchestre « DÉMOS en Beauvaisis » avait été 
formé, pour trois ans, en 2017. Le bilan de cette première 
expérience, très positif, a amené la Communauté 
d’Agglomération du Beauvaisis à mettre en place un 
second orchestre DÉMOS.
Animé par le Conservatoire Eustache-du-Caurroy, 
l’orchestre DÉMOS en Beauvaisis 2 se compose de 90 
enfants, issus des quartiers beauvaisiens Saint-Jean, 
Saint-Lucien et Argentine et des communes de Hermes, 
Crèvecœur-Le-Grand, Berneuil-en-Bray et Auteuil. 

Cette 2ème édition a été lancée en octobre 2021. Depuis, 
les enfants répètent deux fois par semaine à raison 
d’une heure et demie par séance. Ils sont accompagnés 
par deux artistes professionnels (instrumentistes, chefs 
de chœur ou danseurs) et un référent de la structure 
sociale partenaire (centre social par exemple) qui 
découvre lui aussi la pratique musicale aux côtés des 
enfants. Les jeunes musiciens en herbe se réunissent 
aussi régulièrement sous la direction de leur chef 
d’orchestre, Florent Didier. 

Samedi 12 mars, les 90 jeunes musiciens ont présenté 
pour la première fois leur travail devant leurs familles. 
Ce même jour, leurs instruments - violons, altos, 
violoncelles, flûtes, hautbois, clarinettes, bassons, 
trompettes, trombones et euphoniums - leur ont été 
confiés. Ils les garderont durant toute la durée du projet 
(soit jusqu’en 2024) et peut-être au-delà s’ils décident 
de continuer la musique. 

Le début d’une belle aventure !  Le début d’une belle aventure !  

Début 2022, une réflexion a été lancée à l'échelle de la Communauté 
d'Agglomération du Beauvaisis sur les bibliothèques du territoire et les 
services qu'elles proposent. En effet, l’Agglo ambitionne de faire évoluer le 
réseau des bibliothèques, avec pour objectif de rendre l'offre plus lisible, plus 
visible et surtout mieux adaptée aux besoins de chacune et de chacun. C’est 
pourquoi elle lance une consultation en direction de l'ensemble des habitants 
du territoire.

L'enquête est accessible sur le site https://mediatheques.beauvaisis.fr 
Elle est ouverte jusqu'au mercredi 31 mars 2022. 

Réseau des médiathèques 

Un questionnaire  
pour mieux  
répondre à  

vos attentes
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ASCA

#RÊVERIES 2 Du 5 au 9 avril
Le festival d’arts numérique est de retour à l’ASCA !
#RÊVERIES est une proposition d’expérience à la fois ludique, participative 
et artistique qui immerge le visiteur dans un voyage entre réel et virtuel. 
Au travers d’un parcours à la fois contemplatif et interactif, le visiteur est 
invité à sentir, tester et imaginer !
#RÊVERIES est composée d’un parcours d’exploration festival et de temps 
forts. Au programme : micro-mapping, casques VR, Installations, Live A/V, 
réalité augmentée, expériences sensorielles, ateliers... Soyez curieux !

LE PARCOURS
1 - Micro-folie 
du Tcho CafE
(Re)découvrez les chefs d’œuvre 
des grands musées grâce à une 
visite digitale immersive !

2 - Micro-
mapping 
« Made in Argentine », micro-
mapping intérieur réalisé entre 
artistes et habitants du quartier.

3 - Installation 
- “Pulse” de 
Tristan MEnez 
Déambulez dans un 
environnement sonore et 
lumineux composé d’une série 
de fontaines.

4 - Installation 
- “Strata” de 
Yann Nguema 
Découvrez un personnage 
en perpétuelle mutation 
se matérialisant en trois 
dimensions tel un hologramme 
lumineux. 

5 - Installation 
- “Anato-me” de 
Yann Nguema 
Laissez-vous surprendre par 
une installation interactive qui 
articule sculpture et l’imagerie 
numérique avec une base 
de données médicales. Art, 
étonnement et poésie !

6 - Casques VR 
Munis d’un casque de réalité 
virtuelle, découvrez une 
sélection de films pour petits et 
grands ! 

7 - Exposition
Découvrez la création d’un 
artiste sélectionné sur l’appel 
à projet « Le métavers et/ou le 
monde réel, à quoi ressemblera 
la vie en 2050 ? ».

8 - Livres 
en rEalitE 
augmentEe 
“URAMADO AR, Tanukis awake” 
de Julie Stephen Chheng.
Mêlant illustration et animation, 
papier et numérique, 
l’expérience d’Uramado est 
un hymne à la nature et à la 
poésie !

9 - Fresque 
en rEalitE 
augmentEe 
“La Grande histoire du dessin 
sans fin” d’Elly Oldman.
Embarquez dans une fable 
loufoque et rocambolesque 
racontée dans une fresque 
géante en dessin et réalité 
augmentée.

LES TEMPS 
FORTS
Inauguration
Apéro rencontre  
Mardi 5 avril de 18h30 à 
20h30
Apéro rencontre avec les 
artistes !

Concert Pop-
folk - Elias 
Dris
Mardi 5 avril à 20h30
Elias Dris revient avec un 
nouveau disque hyper audacieux 
qui habille de productions 
modernes un songwritting 
élégant et intemporel.

Jeux vidEo
Mercredi 6 avril de 14h à 18h
Jeux vidéo sur grand écran !

Ateliers
Micro-folie du Tcho Café
Mercredi 6 et samedi 9 avril
Découvrez les machines qui ont 
marqué l’histoire des arts.
Dès 8 ans.

VidEo mapping 
indoor 
“Kubrick’s Odyssey” de Silvia 
Isach
Vendredi 8 avril à 20h30
Samedi 9 avril à 14h
Inspiré par le film 2001 : 
l’Odyssée de l’Espace, le projet 
active les stimuli sensoriels par 
l’expérimentation et la fusion 
d’effets sonores, de musique et 
de contenus visuels réactifs.

DJ SET - VIF 
ARGENT
Vendredi 8 avril entre les 
spectacles
Chaque dj-set est un voyage 
différent où se télescopent 
musiques traditionnelles ou 
électroniques, rock et reprises 
improbables de standards.

Micro-mapping 
extErieur
Vendredi 8 avril de 21h à minuit
Rencontres audiovisuelles 
Parcours de 5 micro-mapping à 
découvrir autour de l’ASCA.

Live AV 
“Poudre(s)” d’Emmanuel 
Mailly et Cyril Doche
Vendredi 8 avril à 21h30 
Performance audiovisuelle, 
basée sur les films de L. 
Loiseleux qui relatent la vie de 
Bresles dans les années 1950. 

Live AV 
“Versus” de Julien Appert, 
Louis Morati et Fabien 
Lippens  
Vendredi 8 avril à 22h30 
Projet novateur mêlant images 
et musique en live. Construction 
de paysages sur l’écran en 
direct dans un univers sonore 
mêlant rock psyché, larsens 
enivrants, synthé puissants et 
nappes sonores Noise. 

C U LT U R E

Parcours ouvert en continu
Mardi 5 avril de 18h30 à 20h30
Mercredi 6 avril de 14h à 18h
Vendredi 8 avril de 19h30à 23h
Samedi 9 avril de 14 à 18h
> Gratuit et ouvert à tous, toutes les infos sur www.asca-asso.com
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Cinéma
/// Auneuil
Projection d’un film grand 
public et récent
Mardi 12 avril
Salle socioculturelle (rue des 
Aulnes)
• à 18h30 séance jeune public
• à 20h30 séance tout public
En partenariat avec le Ciné 
rural 60.
Tarifs : - de 16 ans : 3 € ;  
adultes : 4 €.
Rens. auprès de la mairie  
au 03 44 47 70 23.

Après-midi cinéma 
« Maison de retraite »
Samedi 23 avril à 14h30
Salle socioculturelle (rue des 
Aulnes)
La municipalité offre aux 
personnes âgées de 65 ans et 
plus habitant Auneuil un après-
midi cinéma. 
Sur réservation obligatoire auprès 
de la mairie au 03 44 47 70 23 
jusqu’au 11 avril. Nombre de places 
limité.

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

Ciné-parfumé : Vanille
Jeudi 21 avril à 14h30
Projection suivie d’une 
animation olfactive autour de 
la Guadeloupe.
Dès 6 ans.
Tarif de 2,50 € à 6,20 €.

Ciné-débat : Les leçons 
persanes
Mercredi 27 avril à 16h30
Film de Vadim Perelman.
Tarif de 2,50 € à 6,20 €.

/// Crèvecœur-le-
Grand
Super-héros malgré lui
Mardi 26 avril à 20h
Salle des fêtes
En partenariat avec Ciné Rural 
et La Pause Crépicordienne.
Tarifs : - de 16 ans  
et carte de soutien : 3 € ;  
adultes : 4 €.

Haudivillers
Projection d’un film grand 
public et récent
Samedi 23 avril 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 8 avril à 20h30
Au foyer des Jeunes (cour de 
la Mairie)
Proposé par la Mairie  
en partenariat avec le Ciné 
rural 60.
Tarifs : - de 16 ans : 3 € ;  
adultes : 4 €.
Rens. au 03 44 07 50 06  
ou mairie@ville-hermes.fr

Divers
/// Auneuil
Le tactile c’est facile
Mardi 5 et 19 avril  
de 14h30 à 16h
Centre Social Rural La 
Canopée (318, rue des Aulnes)
Venez apprendre tout en vous 
amusant avec Gilles et Sabia.
CSR «La Canopée» -  
Tél : 03 44 84 46 83

Clic et Papote
Mardi 12 avril  
de 14h30-16h30
Centre Social Rural La 
Canopée (318, rue des Aulnes)
1 clic et c’est parti pour 
découvrir l’informatique en 
s’amusant !  Avec Sabia
Rens. au 03 44 84 46 83.

/// Aux Marais
Jeux de Plateaux  
et de Pixels
Dimanche 10 avril  
à partir de 10h 
Venez découvrir (ou 
redécouvrir) les jeux vidéo sur 
les consoles et ordinateurs 
d’hier (Atari, Amstrad, 
Megadrive, NES et bien 
d’autres…). 
Tournoi « MarioKart » sur 
GameCube (inscription : 4 €), 
sessions pour les 8-12 ans et 
pour les 12 ans et +.
Jeux de plateau avec la 
boutique « Dans la malle aux 
jeux » et l’association Amical 
pour le tournoi « Splendor » 
(inscription : 4 €)
Rens. sur 
www.mageekworld.org, par mail à  
contact@mageekworld.org  
et Facebook/salonJPP
Entrée et accès aux activités 
gratuits, hors tournois payants.

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

Exposition Italienne
Jusqu’au 29 avril aux 
horaires d’ouverture du 
centre
Centre Desmarquest
Une exposition de découverte 
de l’Italie, à travers 
photographies, objets, etc.

/// Beauvais
MUDO - Musée de l’Oise
Rens. au 03 44 10 40 50 - www.mudo.oise.fr
Les salles d’exposition ne sont pas accessibles  
aux personnes à mobilité réduite. 
Gratuit.

Visite guidée
Dimanche 3 avril de 15h30 à 16h30
Exposition temporaire « André Metthey, 
La quête du feu et de la couleur. »
En compagnie des commissaires de 
l’exposition, partez à la découverte 
de l’œuvre de ce maître des arts 
du feu. Entre œuvres de jeunesse, 
collaborations et grands décors, 
laissez-vous séduire par le sens de 
couleur d’André Metthey !

Visite guidée
Dimanche 24 avril 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. 

Visite accompagnée
Mercredi 27 avril de 11h à 11h45 
En compagnie d’une médiatrice, seul, en famille ou entre amis, 
venez découvrir la Collection XIXe siècle du MUDO-Musée de 
l’Oise. 

Visite accompagnée
Mercredis 6, 13 et 20 avril de 11h à 11h45
En compagnie d’une médiatrice, seul, en famille ou entre amis, 
venez découvrir l’exposition temporaire « André Metthey. La 
quête du feu et de la couleur. » 

Conférence
Jeudi 28 avril de 18h à 19h30
« Maillol brodeur, céramiste et enfin sculpteur » animée par 
Antoinette Lenormand-Romain, directrice générale honoraire 
de l’Institut national d’histoire de l’art, conservateur général 
honoraire du patrimoine.

Une heure, une œuvre
Vendredi 29 avril de 12h à 13h
Partez à la rencontre de l’œuvre d’André Metthey en compagnie 
d’Adélaïde Lacotte, doctorante en histoire de l’art et co-
commissaire de l’exposition.

Conférences et visites guidées

Trois ans après l’incendie de Notre-Dame de Paris retour sur 
la protection des hauts lieux du patrimoine dans l’Oise
Mardi 5 avril à 18h30
Auditorium des Archives départementales (71, rue de Tilloy)
Soirée présentée et animée en partenariat avec le SDIS de l’Oise
Réservation obligatoire au 03 44 10 42 00.

/// Auneuil
Après-midi cinéma 

« Maison de retraite » /// Beauvais
Cinéma Agnès-Varda

Ciné-parfumé : Vanille

/// Beauvais
Ciné-débat : Les leçons persanes

/// Beauvais
MUDO - Musée de l’Oise

Visite accompagnée

/// Auneuil
Clic et Papote
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sortir l’Agenda  

du Beauvaisis
avril
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Cuccagna - Olivier Vadrot
Samedi 2 avril 
Maladrerie Saint-Lazare
Cuccagna est une sculpture 
imaginée par l’architecte 
et designer Olivier Vadrot 
spécifiquement pour 
la maladrerie. Lors de 
l’inauguration, mise en 
musique par l’orchestre 
Fanfarasca, le four à bois que 
dissimule le cône monumental 
sera activé pour la 1ère fois.
Œuvre produite et réalisée 
dans le cadre de la 
programmation hors-les-murs 
du Quadrilatère – Centre d’art 
de Beauvais. Avec le soutien de 
la DRAC des Hauts-de-France.
Entrée libre.

Élection de Jeanne 
Hachette 2022
Samedi 2 avril à 21h
Salle Raymond-Briard 
Organisée par l’association 
Les amis des fêtes Jeanne 
Hachette.
Les candidates doivent avoir 
entre 16 et 25 ans
Rens. au 03 44 48 22 69.

Brocante du comité des 
fêtes de Marissel 
Dimanche 3 avril de 8h à 18h 
Restauration sur place. 
Rens. et réservation obligatoire au 
07 83 46 91 92.

Yoga & Patrimoine
Samedi 23 avril de 10h à 13h
Maladrerie Saint–Lazare
Tarif : 25 €
Rens. au 03 44 15 67 62 ou 
maladrerie@beauvaisis.fr

Micro-Folie des enfants  
et de leurs parents 
L’humanité et les machines
Dimanche 29 avril de 14h30 
à 15h30 et de 16h à 17h
Tcho Café (4, rue 
Sénéfontaine)
Premier musée numérique de 
l’Oise, Micro-Folie propose aux 
enfants et à leurs parents, en 
compagnie d’un médiateur, de 
découvrir les œuvres majeures 
des collections nationales et 
régionales de façon ludique et 
originale.
Rens. sur 
•  https://association-ricochets.fr/

agenda
• rejane.tcho-cafe@outlook.fr 
• victor.tcho-cafe@outlook.fr 
• 07 81 83 54 27

The Obscura Machine
Jusqu’en août
Agglomération du Beauvaisis
Comme en 2021, les 
photographes Romain Cavallin 
et Matthieu Cauchy sillonnent 
les routes de l’agglomération 
à bord d’une camionnette 
transformée en appareil photo 
géant pour réaliser le portrait 
des habitants.
Pour suivre leur aventure et 
savoir où les retrouver rendez-
vous sur leur page Instagram : 
@obscuramachine
Proposé par Diaphane, pôle 
photographique en Hauts-de-France
Rens. au 09 83 56 34 41  
ou info@diaphane.org

Fête populaire 
LE MONT CAPRON D’HIER 
ET D’AUJOURD’HUI
Dimanche 1er mai  
de 12h à 18h
Organisée par l’association 
SOFIA

Jouez au Scrabble ! 
Chaque jeudi et samedi  
à 14h30
Résidence La Clé des champs 
(51, rue Arnaud-Bisson)
Avec l’Association du 
Scrabble de Beauvais, affiliée 
à la fédération française de 
Scrabble.
Scrabble classique ou 
duplicate. Uniquement 
Scrabble duplicate le 1er jeudi 
du mois.
Pour les personnes de 
tout âge, de tout niveau, 
Beauvaisiennes ou non.
Rens. au 06 88 91 43 36 / 06 49 
54 33 23  
ou jl.rateau@wanadoo.fr / mle.
tan58@gmail.com ou https://
assoscrabble.wixsite.com/website

/// Bresles
Le Marché des Saveurs 
Vendredi 29 avril de 16h30 à 
19h30 
Sous la Halle de plein vent
Marché de producteurs locaux.

/// Crèvecœur-le-
Grand 
Les Misérables,  
la comédie musicale
Samedi 9 avril à 20h 
Salle des fêtes 
Adaptation en anglais et en 
français par Patricia Murtas.
Avec la compagnie Broadway 
en Somme.
Tarif : 15 € / réduit 10 €,(- 12 ans, 
demandeur d’emploi)
Sur place ou sur internet :  
www.helloasso.com/associations/
compagnie-broadway-en-somme/
evenements/les-miserables-la-
comedie-musicale-crevecoeur-le-
grand

Volumes et reliefs 
Samedi 16 avril de 14h à 18h
Dimanche 17 et lundi 18 avril 
de 10h à 18h
Pavillon La Rochefoucauld
Exposition de sculptures 
proposée par Les Compagnons 
des Artistes. 
Entrée gratuite.

/// Goincourt
Braderie vêtements, 
jouets enfants et matériel 
puériculture 
Samedi 9 avril de 10 à 18h
Salle des deux collines 
Braderie proposant des 
vêtements et jouets pour 
enfants et du matériel de 
puériculture d’occasion.
Proposé par le Comité des 
Fêtes de Goincourt. 
Tarifs et réservations 
d’emplacement au 06 62 34 44 72.

/// Haudivillers
Troc aux plantes 
Samedi 2 avril de 9h30 à 12h
Ancienne école  
(impasse A.-Gautraud)
Organisé par la commission 
Fêtes et Cérémonies et 
Haudi’Troc.
Rens. auprès de Mme Degeitere au 
06 18 55 73 77.

Troc 
Samedi 2 avril de 10h à 12h
Ancienne école  
(impasse A.-Gautraud)
Organisé par l’association 
HaudiCom – HaudiTroc.
Rens. auprès de Mme Huguet  
au 06 23 86 24 75.

/// 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.
Organisé par la Mairie de 
Hermes.
Rens. au 03 44 07 50 06  
ou mairie@ville-hermes.fr

Animation de Pâques
Mercredi 6 avril à 14h 
Médiathèque 
Animation gratuite et ouverte à 
toute la famille sur réservation  
au 03 44 12 17 52  
ou bibliotheque@ville-hermes.fr

Chasse aux œufs
Lundi 18 avril à 15h
Parc de la Fraternité 
Avec le concours de 
l’association Aubépine, Fleur 
de l’espérance.
Rens. au 03 44 07 50 06  
ou mairie@ville-hermes.fr

Vide Dressing
Samedi 23 avril 
Mairie de Hermes -  
Salle Louis Larive
Vente de vêtements et 
accessoires d’habillement 
uniquement.
Proposé par Ensemble et 
Solidaires - U N R P A
Rens. auprès de Denis Rault  
(06 87 38 78 28)  
et Nelly David (06 16 52 00 13).

/// La Neuville-
en-Hez
Sortie à la découverte  
de la nature
Vendredi 22 avril à 10h
Rdv Parking du stade
Avec l’association l’AFODHEZ 
(Les Amis de la Forêt de Hez-
Froidmont).
Pique-nique tiré du sac vers 
12h30.  
Sortie nature encadrée par des 
passionnés à destination d’un 
large public.
Rens. au 06 49 54 33 23  ou mail : 
afodhez@gmail.com
https://assoscrabble.wixsite.com/
afodhez

/// Laversines
Atelier philo 
intergénérationnel
Jeudis 7 et 28 avril à 18h
Médiathèque
L’atelier philo est un moment 
privilégié pour la parole, 
l’écoute et la réflexion 
partagée dans un cadre 
bienveillant.
Rens. & inscriptions  
au 03 44 07 71 13.

/// Milly-sur-
Thérain
Rencontre amicale de judo
Samedi 2 avril  
à partir de 9h30
Grande salle des fêtes 
Participation sur invitation aux 
clubs du Judo.
Organisé par l’Étoile de Milly 
Judo.
Rens. & inscriptions auprès de Mme 
Savary au 06 75 91 76 53.

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

/// Therdonne
Rallye de Pâques
Samedi 16, dimanche 17  
et lundi 18 avril
Rallye de Pâques à la 
découverte, à pied, du 
village, comportant une suite 
d’énigmes à résoudre. Le 
formulaire de participation 
sera à retirer devant la mairie 
ou téléchargeable sur la page 
Facebook/therdonne

/// Beauvais
MUDO -  
Musée de l’Oise
Rens. au 03 44 10 40 50 
www.mudo.oise.fr

Atelier familles 
Le décor à la manière 
d’André
Samedi 2 avril  
de 14h30 à 16h30
Après une découverte 
de l’exposition « André 
Metthey. La quête du feu 
et de la couleur », partez 
en atelier pour créer votre 
propre décor sur céramique. 
En s’inspirant des œuvres 
de l’exposition et du 
travail collaboratif entre 
peintres et céramistes, les 
participants sont invités à 
imaginer un décor unique 
peint sur faïence.
Public adultes
Tarif : 10 € le 1er adulte ; 5 € à 
partir du 2ème adulte ; 5 € par 
enfant (à partir de 7 ans). Sur 
réservation, jauge limitée.

Sophr’o MUDO
Lundi 25 avril de 18h15 à 
19h30
Aurélie Legoix, 
sophrologue, vous 
accompagne afin de 
retrouver un état de 
bien-être dans un moment 
privilégié et intime. Chaque 
séance permet de découvrir 
différemment les œuvres 
du musée sur un temps 
privilégié.
Tarif : 10 € par personne, sur 
réservation.

/// Beauvais
Brocante du comité  

des fêtes de Marissel 

/// Beauvais
Jouez au Scrabble ! 

/// Bresles
Le Marché des Saveurs 

/// Haudivillers
Troc aux plantes 

/// Milly-sur-Thérain
Rencontre amicale de judo
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Marché des quatre saisons
Vendredi 15 avril  
à partir de 16h
Place Amédée-Langlet
Venez nombreux rencontrer 
des exposants producteurs et 
des artisans qui vous feront 
découvrir des saveurs et 
déguster des produits locaux.
Rens. au 03 44 07 73 19.

/// Tillé
Au bon marché de Tillé
Vendredi 8 avril  
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

/// Troissereux
Brocante
Dimanche 3 avril 
Brocante, expo artisanale, bar 
et restauration.
Animation pour les enfants.
Organisé par le Comité des 
fêtes.
Inscription à la mairie : lundi, 
mardi et jeudi de 16h30 à 18h30 et 
vendredi de 16h à 18h.

Événement
/// Beauvais 
#RÊVERIES
Du 5 au 9 avril
ASCA
Programme en page 26.

Pâques au MUDO
Dimanche 17 avril de 10h à 
12h et de 14h à 18h
MUDO - Musée de l’Oise
Venez participer à la chasse 
aux œufs dans les jardins du 
MUDO en famille et repartez 
avec une douceur !
Gratuit.
Rens. au 03 44 10 40 50  
et contact.mudo@mudo.oise.fr
Plus d’infos sur www.mudo.oise.fr

Pâques à la maladrerie
Lundi 18 avril de 11h à 17h
Maladrerie Saint-Lazare
Qui dit Pâques dit chocolat, 
pour les petits chasseurs les 
plus malins… 
Chasse aux œufs et ateliers de 
2 à 12 ans.
Sans réservation, entrée libre.
Petite restauration possible 
sur place.
Rens. au 03 44 15 67 62 ou 
maladrerie@beauvaisis.fr

2ème Festival « Contes à croquer »
Samedi 23 et dimanche 24 avril

Invités d’honneur : Caroline Castelli, conteuse, et Maxime Piolot, 
chanteur et conteur.
Avec les conteuses Hélène Bernard, Claude Birck, Catherine 
Cuvillier, Évelyne Denis, Betty Mortelette, Esther Rigaut, 
Catherine Roze, Véronique Toussaint, la marionnettiste 
Sylvie Hanquiez, le chanteur Joël Dufresne, les danseurs des 
Ephémères et les Grains de voix groupe vocal.

Spectacles de contes et chansons jeune public
Samedi 23 à partir de 10h
Centre Georges Desmarquest

Spectacles autour du conte 
Samedi 23 de 14h à 19h45
Auditorium Rostropovitch

Le Voyage de l’arche, sur les traces des Rastas
Samedi 23 à 19h45 
Avec la conteuse Caroline Castelli.

Balade contée - Sur le chemin de la graine au pain
Dimanche 24 à 9h45
Jardins de la maladrerie 
Public familial.
En cas de pluie, repli au centre Desmarquest.

Spectacles autour du conte 
Dimanche 24 de 14h à 18h
Auditorium Rostropovitch

Spectacle de clôture  
Les paroles s’envolent... mais elles vont quelque part
Dimanche 24 à 18h30 
Avec le chanteur conteur Maxime Piolot.
Programme détaillé sur www.croquenotesblog.com, à l’Office du tourisme 
et Facebook/Les Croquenotes et Faim d’Histoires.
Réservation au 06 76 03 40 68 après 18h.

Festival Nume’O
Tout le mois

Participez à ce rendez-vous dédié au numérique et proposé en 
partenariat avec la Médiathèque Départementale de l’Oise.

Pixel Party : casque de 
réalité virtuelle
Samedis 2, 16  
et 30 avril 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.

Pixel Party : spécial  
« Papier / Pixel »
Du 11 au 30 avril, aux 
horaires d’ouverture
Médiathèque du centre-ville - 
Imaginarium
Retro ou d’aujourd’hui, à 
plusieurs ou en solo, une 
sélection de jeux à découvrir 
manettes en main.
Jeu vidéo en accès libre avec 
l’association Mageekworld.

Le Papercraft s’expose 
Du 11 au 30 avril
Médiathèque du centre-ville - 
Imaginarium
Coupé/collé, le papier 
prend du volume et devient 
sculpture. Avec l’association 
Mageekworld, découvrez le 
potentiel du papercraft.

Minecrafthon :  
un diaporama collaboratif !
Du 9 au 30 avril
Médiathèque du centre-ville – 
Imaginarium
Et si l’univers Minecraft 
s’installait dans nos murs… au 
format papier ? Venez retirer 
ou téléchargez les modèles 
à assembler et venez étoffer 
notre univers !

Pixel party : l’atelier du 
Pixel Art
Samedi 9 avril à 10h
Médiathèque du centre-ville – 
Imaginarium

La création visuelle à partir 
de carrés de couleur, c’est 
l’esthétique «pixel art», 
propre au jeu vidéo retro. Un 
style à décliner, en création 
personnelle et collective.
Pour tous, à partir de 8 ans
Sur inscription au 03 44 15 67 18.

Impression 3D : les Tanukis 
prennent du relief
Jeudi 14 avril à 14h 
Médiathèque Argentine
Découvrez les principes 
de l’impression en 3d pour 
prolonger l’aventure avec nos 
Tanukis.
Pour tous, à partir de 10 ans.
Sur inscription au 03 44 15 67 18.

Pixel Party :  
initiation au papercraft
Samedi 16 avril à 10h 
Médiathèque du centre-ville – 
Imaginarium
De la feuille à l’objet, un 
atelier pour découvrir la 
création de papercraft : 
ciseaux, colle et patience 
au programme. - Avec 
l’association Mageekworld.
Pour tous, à partir de 10 ans
Sur inscription au 03 44 15 67 30.

Pixel Party :  
le Pixel Art s’anime
Mercredi 20 avril, à 10h 
Médiathèque du centre-ville – 
Imaginarium
Donnez vie à vos animations 
sur écran avec la découverte 
d’un logiciel de création 
orienté Pixel Art.
Pour tous, à partir de 8 ans.
Sur inscription au 03 44 15 67 18.

Atelier informatique : 
naviguer sur internet
Jeudi 21 avril à 14h30
Médiathèque du centre-ville - 
Imaginarium
À partir de 16 ans.
Sur inscription au 03 44 15 67 18.

Expositions
/// Beauvais
MUDO - Musée de l’Oise
Rens. au 03 44 10 40 50 - www.mudo.oise.fr

La collection XIXe siècle du MUDO-Musée de l’Oise
Tout le mois de 10h à 13h et de 14h à 18h sauf le mardi

André Metthey, le quête du feu et de la couleur
Tout le mois de 10h à 13h et de 14h à 18h sauf le mardi
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. Dans 
un parcours qui 
réunit plus de 200 
œuvres issues 
de prestigieuses 
collections publiques 
et privées, partez à 
la découverte des 
recherches menées 
sur la couleur par 
ce maître des arts 
du feu.

Dans les Médiathèques du Beauvaisis
/// Auneuil
Ma première toile
Samedi 9 avril à 10h
Médiathèque - Nature morte à croquer / 
Le Pinceau Mille-pattes
Découvrez la technique de la nature 
morte avec la plasticienne Handska ! 
Tout public, à partir de 6 ans.
En partenariat avec le Réseau des 
médiathèques du Beauvaisis.
Inscription au 03 44 15 67 54  
ou 03 44 47 78 10.

/// Beauvais 
RETROUVEZ TOUTES 
NOS ANIMATIONS 
SUR MEDIATHEQUES.
BEAUVAISIS.FR, 
RUBRIQUE AGENDA.
Animations sur 
réservation au numéro 
de téléphone indiqué  
ou à s.lecomte@
beauvaisis.fr

/// Beauvais 
Pâques à la maladrerie

/// Auneuil
Ma première toile

/// Beauvais 
Festival Nume’O
Pixel Party :  
casque de réalité virtuelle
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sortir l’Agenda  

du Beauvaisis
avril
2022

Exposition Nicolas Poupon
Du 1er au 16 avril
Médiathèque du centre-ville – 
Espace presse
Nicolas Poupon est un 
artiste de bande dessinée 
aux multiples facettes mais 
au talent unique dont vous 
pourrez venir découvrir les 
œuvres, issues de sa résidence 
dans l’Oise.
Pour tous.
Entrée libre, aux horaires 
d’ouverture de la médiathèque.

Éveil musical pour les tout-
petits et leurs parents 
Samedi 2 avril à 10h
Médiathèque Saint-Jean
Avec Dem O Percu pour les 
0 - 3 ans.
Sur inscription au 03 44 15 67 32.

Printemps des poètes 
Remise des prix du concours 
de poésie 
Inauguration de l’exposition
Samedi 2 avril à 15h30
Médiathèque du centre-ville
Venez découvrir des talents 
croisés : les poèmes, illustrés 
par des élèves de l’École d’art 
du Beauvaisis, mis en voix par 
le comédien Kévin Dumont. 
Lecture suivie de la remise des 
prix par la présidente du jury, 
Isabel Asunsolo, autrice et 
directrice des éditions L’Iroli.
Pour tous.
Sur inscription au 03 44 15 67 54.

11ème Nuit du conte à Malice
Samedi 2 avril  
à 19h et 20h30
Centre social Malice
Deux spectacles de conte de 
Jérôme Aubineau accompagné 
en musique par Philippe 
Meunier : 
• Même pas peur !
À partir de 6 ans.
• J’veux pas dormir et autres 
histoires de sommeil 
À partir de 7 ans.
Sur inscription au 03 44 15 67 31.

Heure des histoires
Mercredi 6 avril à 10h30
Médiathèques Argentine, 
Malice et Saint-Jean
Pour les 0 - 6 ans.

Jeux en folie / Dans la malle 
aux jeux
Samedi 9 avril à 14h
Médiathèque du centre-ville – 
Espace jeunesse
Venez jouer en famille ou entre 
amis !
Pour les 7-14 ans
Sur inscription au 03 44 15 67 02

Découverte de jeux de 
société
Mercredi 20 avril à 14h
Médiathèque du centre-ville – 
Espace jeunesse 
Jeux de société simples et 
rapides pour jouer en famille 
ou entre amis.
Pour les 7 - 14 ans.
Sur inscription au 03 44 15 67 02.

Restitution des ateliers de 
violoncelle
Samedi 23 avril à 10h45
Médiathèque du centre-ville – 
Espace presse
Entrée libre

Exposition 
Mémoires & émotions : se 
souvenir des vies perdues 
Du 23 avril au 7 mai
Médiathèque du centre-ville – 
Espace Adulte
En 2016, un groupe d’élèves du 
collège de Chaumont-en-Vexin 
mène un projet de mémoire sur 
l’histoire de Rose Löwenbraun, 
seule déportée de la commune. 
Un voyage mémoriel en 
Pologne donne lieu à un album 
de photographies et de textes 
écrits par les élèves.
Pour tous.
Entrée libre aux heures d’ouverture 
de la médiathèque. 

Les Cahiers de Janina 
Lecture musicale de 
l’association SOFIA
Samedi 23 avril à 15h
Médiathèque du centre-ville 
Sauvée en 1943 du camp 
de Janowski à Lvov, Janina 
Hescheles, 12 ans, rédige 
à chaud ses souvenirs, qui 
paraissent en Pologne en 1946. 
Les Cahiers de Janina sont un 
exceptionnel témoignage sur la 
vie et la mort des juifs de Lvov. 
Mise en voix et en musique 
d’extraits du livre.
Pour tous
Sur inscription au 03 44 15 67 02.

Club de lecture 
Écrire les camps de 
concentration
Jeudi 28 avril,à 18h30
Médiathèque du centre-ville
Si vous souhaitez parler 
de livres, rencontrer des 
personnes ou simplement avoir 
des idées de lecture, venez 
participer au club de lecture.
Pour ados et adultes
Sur inscription au 03 44 15 67 02.

Heure des histoires
Mercredi 27 avril à 10h30
Médiathèques Argentine, 
Malice et Saint-Jean 
Venez-vous régaler des 
histoires racontées par les 
bibliothécaires !
Pour les 0 - 6 ans.

/// Milly-sur-
Thérain
Festival Nume’O 
Participer à ce rendez-vous 
dédié au numérique et 
proposé en partenariat avec la 
Médiathèque Départementale 
de l’Oise, du 1er au 30 avril

Pixel Party : spécial 
« Papier / Pixel »
Mardi 12 avril à 10h 
Médiathèque 
Atelier découverte : 
découpeuse pilotée par 
ordinateur. Choisissez vos 
motifs, inventez et découpez : 
un atelier pour savoir prendre 
en main la découpeuse et 
éditer ses réalisations !
À partir de 10 ans.
Sur inscription au 03 44 81 98 67.

Exposition 
Les Carnets de Cerise 
(Chamblain & Neyret)
Du 16 avril au 6 mai
Médiathèque
Exposition BD interactive qui 
présente des planches, des 
jeux, des pliages… 
Pour tous.
Entrée libre, aux horaires 
d’ouverture de la médiathèque.

Bébés lecteurs
Jeudi 28 avril à 11h
Ouvrez grand les oreilles, les 
histoires vont commencer !
Pour les 0 - 3 ans.
Inscription au 03 44 81 98 67.

Cirque
/// Beauvais
L’Absolu - Boris Gibé, Cie 
Les Choses de rien 
Dimanche 3 avril à 16h 
Mardi 5 avril à 19h30 
Mercredi 6 avril à 20h30 
Vendredi 8 avril à 20h30 
Samedi 9 avril à 20h30 
Dimanche 10 avril à 16h 
La Fabrique des possibles rue 
du Moulin de Pierre à Noailles  
Organisé par le Théâtre du 
Beauvaisis en partenariat avec 
La Batoude et La Faïencerie.
Tarif : 8 / 10 €. 
Rens. au 03 44 06 08 20 /  
03 44 14 41 48.

Une journée avec Nicolas Poupon, artiste de bande dessinée !
Mercredi 27 avril
Médiathèque du centre-ville 
•  Atelier Animaux-valises 

À 10h - À votre imagination et à vos crayons ! Créez un mot-valise 
et dessinez-le avec les conseils de Nicolas Poupon.
À partir de 10 ans, ados et adultes bienvenus !

•  Rencontre bande dessinée
À 14h - Découvrez l’auteur BD et son travail !

Pour tous - Sur inscription au 03 44 05 67 02.

/// Bresles
Médiathèque Madeleine-Odent  
(5 ter, rue de l’Herbier)
Gratuit, sur inscription au 03 65 94 01 07 ou à mediatheque@
bresles.fr, rubrique Agenda 

Les lectures : Dostoïevski  
Samedi 2 avril à 20h 
Le comédien Patrice Juiff proposera des lectures d’extraits de 
l’œuvre de Fiodor Dostoïevski, l’écrivain de la souffrance et de 
la rédemption.
Tarif : 6 €.
Proposée par le Théâtre du Beauvaisis.

Tournoi Switch :  
Mario Kart 8
Mercredi 6 avril de 15h à 17h
Seul, en famille ou entre 
amis, venez affronter des 
adversaires sur le célèbre jeu 
de course de Nintendo !
A partir de 8 ans, gratuit sur 
inscription.
Console et accessoires fournis 
par la médiathèque.

Bébés lecteurs
Samedi 9 avril de 10h30 à 11h15
Pour faire découvrir ses premiers livres à votre enfant.
De 0 à 3 ans, accompagnateur exigé.
Gratuit, sur inscription.

Atelier Pixel Art
Samedi 9 avril de 14h30 à 16h30
Tous publics, entrée libre.

Atelier déco de Pâques
Mercredi 13 avril de 15h à 17h
Venez apprendre à fabriquer des petits lapins de Pâques avec 
Laetitia !
À partir de 4 ans. Gratuit, sur inscription.

Atelier bracelets brésiliens
Mercredi 20 avril de 15h à 16h30
À partir de 6 ans. Gratuit, sur inscription.

Atelier personnages en fil de fer
Mercredi 27 avril de 15h à 17h
À partir de 6 ans. Gratuit, sur inscription.

Lectures en Kamishibaï
Samedi 30 avril de 10h30 à 11h15 
Sur le thème du cirque.
À partir de 3 ans, accompagnateur exigé.
Gratuit, sur inscription.

/// Hermes
Exposition interactive - Qui a refroidi Lemaure ?
Du 18 au 29 avril - Médiathèque 
Animation gratuite et ouverte à toute la famille.
En partenariat avec la Médiathèque Départementale de l’Oise.
Réservation au 03 44 12 17 52 ou bibliotheque@ville-hermes.f

/// Beauvais 
Jeux en folie /  

Dans la malle aux jeux
/// Beauvais 

Exposition 
Mémoires & émotions : se souvenir 

des vies perdues  

/// Beauvais 
Club de lecture 

Écrire les camps de concentration
/// Bresles

Les lectures : Dostoïevski  

/// Milly-sur-Thérain
Pixel Party :  

spécial « Papier / Pixel »

30   ■  BEAUVAISIS NOTRE TERRITOIRE   ■  AVRIL 2022



/// Beauvais

Stage musique
Du 11 au 15 avril de 10h à 12h 
et de 13h à 16h
ASCA – Cinéma Agnès-Varda
Seul ou en groupe, apprenez à 
écrire les paroles et à maîtriser 
les outils de création musicale !
Pour les 12-17 ans. Tarif : 10 € + 3 € 
adhésion. 
Rens. au 03 44 10 30 80 
www.asca-asso.com

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

Tremplin 1/2 finale 
BUZZ BOOSTER + ISHA (B)
Vendredi 15 avril à 20h30
Rap - Buzz Booster est un 
dispositif national dédié à 
l’accompagnement et à la 
professionnalisation des 
artistes émergents de la scène 
rap. L’Ouvre-Boîte accueille 
une 1/2 finale de leur tremplin 
2022 avec Isha en tête 
d’affiche.

REQUIN CHAGRIN  
+ Nerlov (Fr)
Samedi 16 avril à 20h30
Pop.

MAXENCE (Fr)
Samedi 23 avril à 20h30
Pop.

SERPENT  
+ STRUCTURES  
(co-plateau / Fr)
Vendredi 29 avril à 20h30
Post punk.

THE CYNICS (USA) + 
POWERSOLO (Dk)
Samedi 30 avril à 20h30
Garage Rock.

Conservatoire 
Eustache-du-
Caurroy
Rens. au 03 44 15 67 04 - 
conservatoire@beauvaisis.fr

Concert reggae
Samedi 2 avril à 18h30
ASCA
Du ska au reggae en 
passant par le rocksteady, le 
conservatoire du Beauvaisis 
se penche sur les musiques 
jamaïcaines dans toute leur 
diversité. Le concert est le 
point d’aboutissement du 
stage thématique organisé 
cette année et regroupant 
les départements musiques 
actuelles, vents et instruments 
polyphoniques.

Concert de printemps - 
Orchestre Philharmonique 
de l’Oise
Dimanche 3 avril à 17h
Théâtre du Beauvaisis
Double concerto pour cor de 
Joseph Haydn
Ouverture d’Egmont de 
Beethoven
Symphonie n°3 dite Eroica de 
Beethoven
Solistes : Antoine Morisot, 
corniste à l’Orchestre National 
; Éric Brisse, cor solo de 
l’Orchestre Philharmonique de 
l’Oise.
Concert dirigé par C. Caillieret, 
directeur du Conservatoire du 
Beauvaisis et Chef d’orchestre.
Rens. au 06 87 79 09 36.
Billetterie sur Billetweb et sur place 
le jour du concert.

/// Bresles
Concert de l’Orchestre de 
l’Harmonie de Beauvais
Dimanche 3 avril à 15h
Salle Polyvalente Robert-
Gourdain
Réservations auprès de l’OHB : 
harmonie-beuvais.fr, sur Facebook 
ou par téléphone de 18h à 20h au 
06 03 29 28 92.

/// Haudivillers
Concert de printemps
Samedi 2 avril à 20h30 
Salle Monique de l’Odéon 
Organisé par l’Harmonie 
HaudiCoeur.
Rens. auprès de Philippe Rémy au 
03 44 80 87 06.

 

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

La Seconde Surprise de 
l’amour - Marivaux 
Mardi 26 avril à 19h30 
Mercredi 27 avril à 20h30 

MUDO -  
Musée de l’Oise
Rens. au 03 44 10 40 50 
www.mudo.oise.fr

Le p’tit atelier  
pour les 7-11 ans
Mercredis 13 et 20 avril, 
jeudis 14 et 21 avril de 
14h30 à 16h30
De peinture et d’argile.
Après une découverte de 
l’exposition André Metthey. 
La quête du feu et de la 
couleur, les enfants partent 
en atelier pour créer leur 
propre décor. 
Durée : 2h30. Tarif : 5 €/
enfant. Sur réservation.

Le p’tit atelier pour les 
12-16 ans
Vendredis 15 et 22 avril de 
14h30 à 16h30
De peinture et d’argile.
Durée : 2h30. Tarif : 5 €/pers. 
Sur réservation.

Jeune public
Théâtre du 
Beauvaisis -  
Scène nationale
Rens. 03 44 06 08 20 
billetterie@theatredubeauvaisis.com

Tamao – Cie Mon Grand 
l’Ombre 
Mercredi 6 avril à 9h45 
Samedi 9 avril à 17h30 
Les aventures d’une tortue 
marine, depuis la plage de 
sa naissance, jusqu’à son 
retour pour sa première 
ponte.
À partir de 4 ans.
Tarif : de de 0 à 12€.

Kernel - Philippe Foch 
Samedi 30 avril à 10h et 16h 
Grange de la Maladrerie  
(rue de Paris)
Un moment suspendu pour 
rentrer dans l’univers des 
résonnances.
À partir de 6 mois. 
Tarif : de de 0 à 12€.

/// Beauvais
Théâtre du Beauvaisis - Tamao – Cie Mon Grand l’Ombre 

/// Beauvais
L’Ouvre-Boîte

ISHA (B) /// Beauvais
L’Ouvre-Boîte

REQUIN CHAGRIN 

/// Beauvais
Théâtre du Beauvaisis
La Seconde Surprise  
de l’amour - Marivaux 
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Beauvais
avant tout 

Sauvons la Bergerette !

Pourquoi proposez-vous la reprise des ateliers

La ville peut-elle municipaliser la Bergerette ?

C’est donc un investissement pour l’avenir ?

Parce que l’association est en difficulté financière alors qu’elle contribue fortement 
à préserver l’environnement depuis plus de 35 ans dans le Beauvaisis. Tout cela est 
possible grâce à des bénévoles et des salariés engagés, compétents et motivés. Nous 
devons agir pour protéger ce patrimoine écologique du territoire qui est à la pointe 
de la gestion des déchets. C’est une fierté que nous devons préserver !

Avec l’aide de l’agglomération et si les deux parties sont d’accord, c’est possible. 
Rappelons que cela s’est déjà fait à Beauvais. Walter AMSALLEM a municipalisé 
les centres de loisirs lorsqu’il était maire. Grace à sa décision, l’accueil et le 
développement d’activités éducatives des enfants de nombreuses familles est garanti 
dans chaque quartier. En plus, les emplois d’animateurs ont été sécurisés.

Tout à fait ! C’est aujourd’hui qu’il faut agir pour la planète de demain. C’est ce 
que nous portons avec notre groupe. Marianne Seck qui est dans la commission 
Développement Durable, connait bien ces sujets. Et pour ceux qui ne connaissent 
pas encore les ateliers de la Bergerette, je les invite à consulter leur site internet
http://www.ateliers-bergerette.org

3 Questions à

Mehdi Rahoui
Président du groupe

Beauvais avant Tout !

de la Bergerette par la ville ?

TEXTE NON PARVENU

BEAUVAIS, NOTRE AMBITION

LES ÉLUS DE NOTRE GROUPE
EXPRIMENT LEUR SOLIDARITÉ AVEC LE

PEUPLE UKRAINIEN

LA GAUCHE ET LES ÉCOLOGISTES UNIS

R.LUNDY@BEAUVAIS.FR 

É

Grégory Narzis Thierry Aury
Dominique 

Clinckemaillie Roxane Lundy

Des récits de nos aînés, nous avons compris le devoir de mémoire, de

transmission de génération en génération des leçons de l’Histoire

pour que demain soit meilleur qu’hier. 

Dans l’élan de mobilisation mondiale magnifique auquel nous

assistons, chacun de nous porte une part de l’indignation universelle

et les germes de l’espoir pour demain. 

Notre ville, au cœur d’une région meurtrie par les guerres du passé,

connaît dans chacune de ses pierres le prix des pulsions de mort du

nationalisme et l’aspiration à une Europe instrument de paix, de

sécurité et de fraternité. 

Puissions-nous demain tirer les leçons de cette guerre et agir enfin

pour faire face ensemble aux grands défis de notre temps : celui de

la sauvegarde des libertés, de la protection de la démocratie, de la

dignité humaine, d'une planète vivable, d’un monde en paix. 

L I B R E  E X P R E S S I O N
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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 Beauvais
Amphithéâtre de l’espace Pré-Martinet  

(17, rue du Pré-Martinet)
Vendredi 8 avril de 10h à 12h et de 13h30 à 17h30

Samedi 9 avril de 8h30 à 12h30

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 l e 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.
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Élections législatives  12 ET 19 JUIN 2022
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 législatives de 2022, il est encore temps 
de le faire.
Pour les élections législatives, vous avez jusqu’au mercredi 4 mai 2022 pour vous inscrire en ligne et jusqu’au vendredi 6 
mai 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, 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 Élections législatives

En ligne Jusqu'au 4 mai 2022

En mairie ou par courrier Jusqu'au 6 mai 2022

Élection présidentielle  10 ET 24 AVRIL 2022

Vote par procuration
Si vous ne pouvez pas aller voter le 10 ou le 24 avril prochains, vous pouvez donner 
procuration à une personne de confiance.

Une procuration vous permet de demander à quelqu’un de voter à votre place (tout parent ou électeur de votre choix). 
Vous devez demander et signer une autorisation pour que cette personne puisse voter à votre place :

- au Commissariat de police ;
- ou à la Gendarmerie nationale ;
- ou au Tribunal judiciaire de votre lieu de résidence.

Vous pouvez aussi remplir votre procuration sur le lien suivant : https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1604
Le processus se fait en 3 temps :
•  L’électeur mandant saisit en ligne sa demande de procuration après s’être authentifié via FranceConnect,
•  Le mandant se rend ensuite dans n’importe quel commissariat de police ou brigade de gendarmerie avec sa référence de 

dossier et une pièce d’identité. La procuration est validée et transmise à la commune d’inscription du mandant,
•  Le maire ou le service à qui il a donné délégation se connecte sur le portail internet dédié et valide la procuration.
Le mandant reçoit ensuite un message sur la suite donnée par la mairie à sa demande.

Pour plus d’informations, rendez-vous sur maprocuration.gouv.fr

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 € est demandée à chaque séance. 

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

Confédération Syndicale des Familles (UDAF)
Vous rencontrez des problèmes avec votre bailleur, vous n'arrivez pas à interrompre votre abonnement 
téléphonique alors qu'il arrive à son terme légal, une société de recouvrement vous harcèle pour le 
remboursement d'un prêt… La CSF de Beauvais est à votre écoute et peut vous aider.

Permanences "Conseil au consommateur"
•  le mardi tous les 15 jours, de 12h à 14h sur rendez-vous au 35, rue du Gal-Leclerc à Beauvais. 
•  un mardi par mois de 9h à 11h à la MJA (rue Berlioz à St-Jean). 
•  un jeudi par mois de 14h à 17h à l'espace Morvan   (rue du Morvan à Argentine). 
Dates et rens. au : 07 83 70 16 74, en écrivant à ulcsf.beauvais@free.fr  ou sur la page Facebook de l'ULCSF Beauvais

Les rendez-vous Oisux
À Écospace - 136, rue de la Mie-au-Roy à Beauvais

Ateliers de partage de connaissances 
- Ateliers du mercredi à Écospace (de 18h à 20h)
- Atelier informatique tout public à Milly-sur-Thérain
Le 1er vendredi du mois de 17h à 19h

Rens. et inscription :  contact@oisux.org ou 06 79 58 15 54
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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
Lu : 14h à 17h
Ma et Je : 9h à 12h / 14h à 17h30
Me : 9h à 12h / 14h à 17h
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 : 10h à 11h et 14h à 18h
Tél : 03 44 45 14 87 
secretariat@goincourt.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 19h
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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