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La Ville de Beauvais et la Communauté d’Agglomération du Beauvaisis 
ont adopté des programmations pluriannuelles d’investissements (PPI) 
qui sont la traduction budgétaire des grands projets que nous portons 
pour cette mandature 2020/2026. Compte tenu des transformations 
rapides, et parfois brutales, de notre monde (crises économique, 
géopolitique, climatique, sanitaire…), ces feuilles de route apportent 
de la stabilité et de la visibilité à nos partenaires et à tous les acteurs 
de notre territoire ; elles témoignent des ambitions élevées qui seront 
mises en œuvre pour le futur de Beauvais et du Beauvaisis.

J’ai souhaité également que nous construisions une nouvelle 
stratégie territoriale, à l’échelle de l’agglomération, qui nous permette 
notamment de mieux concilier l’écologie et l’économie, qui renforce 
aussi nos souverainetés (alimentaire, énergétique, industrielle…) et nos 
capacités de résilience, en nous appuyant sur les forces d’innovation 
formidables dont notre territoire est doté, par exemple dans les 
domaines de l’AgTech et de la métallurgie.

Notre monde change mais le Beauvaisis a de très solides atouts à 
faire valoir pour accompagner les transitions économique, écologique, 
énergétique et sociale, et renforcer la vitalité et le dynamisme de notre 
agglomération
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 # D O S S I E R

PROGRAMMATIONS PLURIANNUELLES D’ INVESTISSEMENT

Les Programmations Pluriannuelles 
d’Investissement 2021 – 2026 pour la 

Communauté d’Agglomération du Beauvaisis et 
la Ville de Beauvais ont été adoptées lors des 

derniers conseils communautaire et municipal. 
Traductions concrètes des projets de mandat, 

elles déclinent des actions, programmes et 
projets autour des grands axes définis pour la 

mandature.

L’Agglo et la Ville 
ont adopté leurs PPI

La Programmation Pluriannuelle d’Investissement (PPI) est un outil 
d’information et d’analyse financière prospective. Inscrite dans la 
loi NOTRe, elle doit être mise en place pour chaque mandat et être 
actualisée chaque année. Elle permet aux collectivités locales et 
territoriales de planifier leurs investissements sur le long terme (au 
moins 5 ans) et donc de prévoir le financement des travaux et actions 
inscrits au projet de mandat et de les prioriser.
Outil de pilotage budgétaire très efficace, la PPI offre aux élus une 
analyse transversale et prévisionnelle des besoins en investissement 
de leur commune ou de leur intercommunalité. Grâce à elle, il devient 
plus simple d’arbitrer, de prioriser, de rationaliser et d’éviter les 
doublons.
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 # D O S S I E R

PROGRAMMATIONS PLURIANNUELLES D’ INVESTISSEMENT

AGGLO
Prendre 
soin des 

communes 
et conforter 

l’attractivité 
du territoire

Le projet de mandat de la 
Communauté d’Agglomération du 
Beauvaisis (CAB) a été construit 
dans un contexte inédit de crise 

sanitaire mondiale. L’épidémie 
de Covid-19 a eu un impact non 

négligeable sur la situation 
financière de l’Agglo, augmentant 

certaines dépenses et réduisant 
une partie de recettes. Elle a 

aussi influé sur la réalisation des 
opérations programmées.

Le projet de mandat définit précisément les priorités 
d’action de l’Agglo jusqu’à 2026, en fonctionnement 
comme en investissement. C’est le point de rencontre 
entre les orientations déterminées par les élus 
communautaires et les besoins recensés par les services 
de la CAB.
Cet outil stratégique s’appuie sur les quatre grands 
objectifs fixés par l’exécutif : 
•  Prendre soin de l’homme et de la nature ;
•  Prendre soin des communes et de la ruralité ;
•  Conforter l’attractivité de notre territoire ;
•  Promouvoir une administration durable.
Chacun de ces grands principes, qui s’inspirent de la 
théorie du « care » (ou théorie du soin), est décliné 
en plusieurs programmes, composés d’actions. Cette 
structuration est essentielle pour conférer de la 
cohérence à l’action de l’Agglo et améliorer l’efficacité 
des politiques publiques à l’échelle du territoire.
Elle constitue aussi – et c’est essentiel - un engagement 
auprès des habitants du territoire ainsi que des acteurs 
économiques et sociaux.
Forte d’une situation financière saine, la CAB est 
aujourd’hui en capacité de rehausser son niveau 
d’investissement par rapport à la dernière mandature 
(2014-2020). L’estimation globale de sa capacité 
d’investissement est ainsi de l’ordre de 100 millions 
d’euros pour l’ensemble du mandat – contre 62 M€ lors 
du mandat précédent – soit plus de 16,7 M€ par an.
Adossés aux 4 axes structurants du projet de mandat, 11 
programmes, déclinés en 23 actions et 70 projets, sont 
inscrits à cette programmation qui traduit une volonté 
forte d’investir pour l’économie locale ainsi que pour 
l’avenir du territoire. 

AXE 1  Prendre soin de l’homme 
et de la nature : 37,9 M€
L’harmonie sociale et la qualité de vie ont toujours été au 
premier rang des préoccupations de l’Agglo. Dans chacun 
de ses engagements transparait la volonté de tout mettre 
en œuvre pour que chaque Beauvaisin puisse, quels que 

soient son âge et sa situation, s’épanouir et vivre bien. 
Au cœur de cet élan, le Plan Climat Air Énergie Territorial, 
approuvé fin 2020, fixe des objectifs clairs en faveur du 
bien-être des citoyens, de la qualité des logements, de la 
préservation de la biodiversité, de la qualité de l’air et 
de l’eau, de la sensibilisation à l’environnement et de la 
décarbonisation.
Pour ce faire, l’Agglo va mobiliser : 
•  15,3 M€ pour soutenir la construction et la rénovation 

de logements ;
•  7,1 M€ pour l’entretien et la rénovation durable des 

équipements de proximité (notamment l’extension de 
la médiathèque Argentine pour 1,9 M€) ;

•  6,7 M€ pour l’aménagement durable des réseaux d’eau 
et d’assainissement ;

•  3,2 M€ destinés à encourager le bas carbone 
(notamment la gestion et l’optimisation énergétique de 
ses bâtiments) ;

•  2,9 M€ pour encourager les initiatives et les 
comportements durables en matière de déchets, parmi 
lesquelles la réalisation d’une nouvelle déchetterie 
(1,2 M€) ;

•  500 000 € seront consacrés à améliorer l’offre de 
services de proximité, principalement à travers le 
soutien à la création de Maisons de Santé.

AXE 2  Prendre soin des 
communes et de la ruralité : 
15,5 M€
Le territoire de l’Agglo est celui d’une agglomération 
mosaïque, riche d’identités différentes : Plateau Picard, 
Pays de Bray, vallée du Thérain… Son patrimoine naturel 
et architectural, son caractère rural méritent d’être 
valorisés. Le projet de territoire de la CAB s’inscrit donc 
dans une dynamique qui impulse de nombreuses actions 
innovantes.
Ainsi :
•  7,5 M€ seront consacrés à l’aménagement de l’espace 

urbain dont le développement du pôle d’échanges 
multimodal beauvaisien (4,7 M€) ; 
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•  4,2 M€ seront consacrés à l’aménagement et l’animation 
du territoire. L’Agglo renforcera sa participation aux 
projets d’aménagement des communes via les fonds 
de concours à hauteur de 3,2 M€ ; 

•  3,8 M€ seront consacrés à encourager une politique de 
mobilités douces et partagées.

AXE 3  Conforter l’attractivité du 
territoire : 40,3 M€
L’enjeu de ce projet de mandat est de promouvoir le 
Beauvaisis sur le plan national, en améliorant son 
rayonnement et son image de marque, notamment sur 
le plan économique.
La traduction concrète de cette ambition s’exprime dans 
la mobilisation de :
•  21,5 M€ destinés à accompagner la création d’emploi, 

l’aménagement et l’entretien des zones d’activité - 
dont la requalification de la ZAC de Ther (13 M€) ;

•  13,7 M€ consacrés à la promotion des équipements 
rayonnants, notamment la réalisation du nouveau 
théâtre du Beauvaisis (7,4 M€) ;

•  3,1 M€ pour la promotion et le développement d’un 
enseignement supérieur de qualité et d’une offre de 
formation diversifiée par le biais du soutien à l’institut 
UniLaSalle;

•  0,9 M€ consacrés à encourager le dynamisme de 
l’agglomération via le développement numérique du 
territoire ;

•  0,8 M€ afin de promouvoir l’éco-tourisme ;
•  0,3 M€ pour réconcilier économie et écologie 

notamment en participant à l’innovation agricole.

AXE 4  Promouvoir une 
administration durable : 6,7 M€
Parce que ses agents contribuent directement à la 
qualité des services publics et sont au cœur des 
priorités du mandat, l’Agglo entend promouvoir une 
administration moderne, durable, garante de la santé et 
de la sécurité des agents, exemplaire sur le plan de la 
préservation écologique, innovante et attractive.
Dans cette optique :
•  3,1 M€ seront consacrés au développement des nouvelles 

technologies, parmi lesquelles le développement du 
Système d'Information Géographique (1 M€) ;

•  1,7 M€ permettront l’aménagement des espaces de 
travail avec notamment l’extension du siège de la CAB 
(1,1 M€) ;

•  1 M€ serviront au renouvellement du parc de matériel, 
de véhicules et à la rénovation des logements de 
fonction ;

•  0,2 M€ seront consacrés à garantir la sécurité des 
agents et 44 k€ au développement d’une politique de 
prévention ;

•  25 k€ seront mobilisés pour encourager les mobilités 
douces par la participation à l’achat de vélos.

À BEAUVAIS
Prendre soin 
de la nature, 
de l’homme 
et de la ville
Dans son programme présenté 

lors de la campagne pour les 
élections municipales de 2020, 

l’équipe « Beauvais, c’est vous ! » 
invitait les Beauvaisiennes et 

les Beauvaisiens à découvrir ses 
propositions à travers l’histoire de 

Léa et Yanis et de leurs familles 
respectives. Ce projet, écrit à 

hauteur d’enfants, illustrait leurs 
parcours de vie à partir de 2020 

et jusqu’après 2026.

lors de la campagne pour les 
élections municipales de 2020, 

l’équipe « Beauvais, c’est vous ! » 
invitait les Beauvaisiennes et 

les Beauvaisiens à découvrir ses 
propositions à travers l’histoire de 

Léa et Yanis et de leurs familles 
respectives. Ce projet, écrit à 

hauteur d’enfants, illustrait leurs 
parcours de vie à partir de 2020 

et jusqu’après 2026.

Yanis Léa

Le symbole de l’abeille, associé à ce programme, 
illustre l’état d’esprit dans lequel l’équipe municipale 
a œuvré : elle a souhaité créer un collectif solidaire, 
mobilisé au service de la nature, de l’homme et 
de la ville. L’abeille, en effet, est le symbole de 

l’engagement pour le bien commun, du « prendre soin » des autres 
et de la construction commune d’une ville s’inscrivant dans son 
environnement tout en le respectant et permettant à chacun de ses 
habitants de s’épanouir pleinement.
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 # D O S S I E R

PROGRAMMATIONS PLURIANNUELLES D’ INVESTISSEMENT

Quatre grands objectifs structurent ce projet de 
mandat : 
•  Prendre soin de la nature ;
•  Prendre soin de l’homme ;
•  Prendre soin de la ville ;
•  Promouvoir une administration durable.
Ces grands principes, inspirés de la théorie du « care » 
(ou théorie du soin), se déclinent en programmes, 
composés d’actions et de projets. 46 actions ont 
ainsi été retenues et 31 d’entre elles figurent dans 
la Programmation Pluriannuelle 2021-2026 (les 15 
autres ne nécessitant pas la mobilisation de moyens 
financiers). Elles concrétisent les engagements pris 
auprès des habitants et des acteurs économiques et 
sociaux.
La situation financière « stable et satisfaisante » 
de la Ville (Cf. le rapport de la Chambre Régionale 
des Comptes des Hauts-de-France en 2020) permet 
à cette dernière d’augmenter ses investissements 
par rapport au mandat 2014-2020 et d’atteindre 189 
millions d’euros pour la période 2021-2026 (soit 89 
millions supplémentaires).
Le projet GAIA (Génération pour une Ambition 
écologIque et humAine), pacte écologique et humain 
pour faire de Beauvais une ville verte, irrigue en 
profondeur le projet de mandat et la Programmation 
Pluriannuelle d’Investissement. C’est aussi 
l’expression d’un dynamisme fort et d’une volonté 
puissante de lutter contre le dérèglement climatique 
et de contribuer efficacement à la nécessaire 
transition écologique.

La PPI beauvaisienne se décline en 4 axes.
AXE 1  Prendre soin de la 
nature : 28 M€
Beauvais, ville fleurie, devient peu à peu Beauvais, 
ville-jardin. La préservation de la biodiversité, de 
la qualité de l’air et de l’eau, la sensibilisation à 
l’environnement et à la décarbonisation constituent 
les principaux programmes de ce 1er axe qui mobilise :
•  10,6 M€ pour encourager le bas carbone et financer, 

entre autres, la rénovation du bâtiment G du centre 
technique municipal (4 M€) ;

•  9,2 M€ pour le développement des aires de pleine 
nature et l’aménagement du parc Joséphine.-Baker 
(2,6 M€) ;

•  4,6 M€ consacrés à la promotion de l’eau dans la 
ville, y compris le réaménagement des berges du 
Thérain (0,9 M€) ;

•  1,7 M€ pour l’aménagement et l’animation des 
trames vertes ;

•  1,4 M€ mobilisés pour l’entretien durable des 
espaces.

AXE 2  Prendre soin de 
l’homme : 75 M€
L’harmonie sociale et la qualité de vie ont toujours été 
au 1er rang des préoccupations de la Ville. Dans chacun 
de ses engagements, elle met tout en œuvre pour que 
chaque Beauvaisien puisse, quels que soient son âge 
et sa situation, s’épanouir et vivre bien.
Avoir un emploi, pouvoir se loger dans de bonnes 
conditions, vivre dans un environnement tranquille 
et sûr, bénéficier d’un cadre de vie agréable et 
préservé… telles sont les ambitions qu’exprime 
l’équipe municipale dans son projet de mandat et sa 
PPI.
Ainsi :
•  41,9 M€ seront consacrés à la rénovation des 

équipements de proximité, notamment la 
restructuration complète de la piscine A.-Bellier 
(12 M€) ;

•  16,1 M€ seront mobilisés pour le déploiement 
d’équipements et de services adaptés aux usagers 
comme, par exemple, la réhabilitation du groupe 
scolaire Europe-Grenouillère à St-Lucien (12 M€) ;

•  6,5 M€ permettront le développement des services 
à la famille ;

•  5,2 M€ seront consacrés à assurer la sécurité des 
habitants et à garantir la tranquillité publique ;

•  1,7 M€ permettront la promotion d’une politique 
d’inclusion en faveur des personnes en situation de 
handicap ;

•  1,6 M€ serviront à encourager la création d’emplois ;
•  1,5 M€ encourageront la jeunesse à s’épanouir, se 

divertir et s’éduquer.

AXE 3  Prendre soin de notre 
ville : 71 M€
Mosaïque de 8 quartiers, Beauvais réunit un centre-
ville qui se transforme grâce au programme « Action 
cœur de ville », 4 anciens villages et 3 quartiers de 
grands ensembles, tous classés « politique de la Ville » 
et bénéficiaires d’opérations de renouvellement 
urbain.
Par de nombreuses actions engagées ou 
programmées, le mandat 2021-2026 bénéficiera 
de nouvelles avancées en faveur du bien-être des 
habitants :
•  32,3 M€ seront mobilisés pour l’aménagement de 

l’espace urbain dont le programme de modernisation 
des voiries communales (27 M€) ;

•  11 M€ seront consacrés à la promotion des 
équipements rayonnants, principalement la 
réhabilitation du Quadrilatère ;

•  8,9 M€ permettront la rénovation d’équipements 
publics vieillissants, notamment à travers le 
programme de modernisation des écoles (2,4 M€) ;

•  5,6 M€ iront à la mise en valeur de l’espace public et 
2,2 M€ à son partage ;

•  5 M€ favoriseront la réconciliation entre économie 
et écologie ;

•  1,7 M€ seront consacrés à la promotion de la 
politique en faveur du vélo ;

•  1,4 M€ permettront la rénovation du patrimoine 
historique municipal et 1 M€ le développement de la 
ville intelligente et connectée.

AXE 4  Promouvoir une 
administration durable : 15 M€
Soucieuse d’accompagner efficacement la nécessaire 
modernisation de ses services, la Ville s’attachera 
à promouvoir une administration responsable, 
attentive à la santé et à la sécurité de ses agents, 
engagée en faveur de la préservation écologique et 
de l’innovation.
Pour atteindre ces objectifs, elle mobilisera :
•  5,6 M€ pour le renouvellement du parc de véhicules 

et la rénovation des logements de fonction ;
•  3,4 M€ pour garantir la sécurité des agents ;
•  3,2 M€ pour le développement des nouvelles 

technologies.
•  3 M€ pour l’aménagement des espaces de travail et 

la création de la « maison du personnel ».
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Aux Marais fête l'Âne 
et les Traditions

 # A G G L O

V I E  D E  L'AG G LO

AMÉNAGEMENT

Le volet habitat 
du PLUi-HM du 

Beauvaisis 
Le 21 février dernier, les 53 
maires de l’Agglo (ou leurs 
représentants) se sont réunis 
à Savignies pour la réunion de 
lancement du volet « habitat » 
du Plan Local d’Urbanisme 
intercommunal valant Habitat et 
Mobilités (PLUi-HM).

Le PLH (Programme Local de l’Habitat), 
c’est quoi ?
Le PLH est le document qui décline les actions à mettre 
en œuvre pour améliorer l’habitat existant et répondre 
aux besoins des habitants. Il décrit aussi les moyens 
pour y parvenir.
Accéder à la propriété, adapter un logement pour le 
maintien à domicile, trouver des solutions pour les aînés, 

diminuer les factures d’énergie et réaliser une mise aux 
normes... sont autant de sujets qui préoccupent les 
habitants du Beauvaisis. 

Un PLH, ce n’est pas nouveau en 
Beauvaisis 
Il s’agit en effet de la 3ème génération de PLH. Des 
habitudes de travail en commun ont déjà été instaurées. 
La démarche est concertée. Dans le cadre d’entretiens 
individuels et de groupes de travail, les maires du 
territoire vont pouvoir exprimer les orientations qu’ils 
souhaitent donner à leurs communes en matière de 
développement et de rénovation de l’habitat.

Quel est l’objectif de ce PLH ?
Il s’inscrira dans la continuité des actions déjà 
engagées, les renforcera si nécessaire et permettra 
aussi de développer les interventions en direction de 
la copropriété privée et de l’accession à la propriété.
Son objectif général est de disposer d’une offre de 

logements diversifiée et équilibrée à l’échelle de 
l’agglomération afin de consolider la démographie et 
l’offre des services dans les 53 communes.

PLUI-PLH… Comment le lien se fera 
avec le volet urbanisme ?
Il y aura une très forte imbrication des deux documents, 
en particulier sur le volet foncier. Les différentes 
phases de réalisation du PLH (diagnostic, élaboration 
de stratégies et d’orientations, définition d’un plan 
d’actions, évaluation-suivi) seront toutes corrélées à 
celles du PLUi.

En pratique
Le bureau d’étude ESPACITE assiste l’Agglomération 
dans cette démarche d’élaboration du PLH.

L’information sur l’avancement des documents sera 
régulière, que ce soit dans ces colonnes ou sur le site 
internet de l’Agglo : www.beauvaisis.fr.

Depuis 2003, Aux Marais fête l'Âne 
et les Traditions. 200 bénévoles sont 
mobilisés pour organiser la 10ème édition 
et assurer la réussite de cet événement 
festif, convivial et familial.
Quand Aux Marais fête l'Âne et les Traditions, plus de 15 000 visiteurs 
sont au rendez-vous à chaque édition ! Très importante en Picardie, 
cette manifestation festive et touristique est reconnue d’intérêt 
communautaire. Elle réunit les passionnés d’ânes et de mules mais 
aussi les amateurs des traditions rurales qui flâneront avec plaisir 
au fil des quelque 130 échoppes d’artisans perpétuant les gestes de 
leurs aînés : charron, tapissier, boulanger, vannier, tailleur de pierre, 
dentellière et bien d’autres encore.

De nombreuses animations sont proposées tout au long de la journée :
•  le village des enfants avec plusieurs ateliers ludiques – dont un jeu de piste - et des animations réservées aux plus petits.  
•  mini-ferme, promenades en carriole ou à dos d'âne,
• danses d’antan et musiques folkloriques qui résonneront sur la fête tout au long de la journée,
•  concours, gymkhana, démonstrations agricoles, deux défilés,
•  guinguette, restauration sur place.



Informations pratiques
Dimanche 5 juin de 10h à 19h
Entrée : 2 € - gratuit pour les - 12 ans
Parkings gratuits - Aire pour camping-car
Navettes gratuites reliant les parkings à la fête et 
navettes gratuites depuis Beauvais

Plus d’infos sur 
https://www.auxmaraisfetelaneetlestraditions.fr
comitedesfetesauxmarais@gmail.com
07 87 95 90 92

Réseaux sociaux 
#AMFAT2022 #AuxMarais #Ânes #Traditions



La fête en chiffres
1 village
1 journée
10ème  édition
15000 visiteurs 

120 ânes et mules
20 races d'équidés
130 stands
200 bénévoles
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 # A G G L O

V I E  D E  L'AG G LO

Reconnue pour ses cursus d’ingénieur en sciences de 
la Terre, du vivant, de l’environnement, du numérique 
et de l’énergie, l’institut polytechnique UniLaSalle 
propose dorénavant une formation vétérinaire post-
bac en 6 ans, qui permettra de développer l’offre de 
formation vétérinaire française.
Cette école développera des méthodes pédagogiques 
innovantes, selon le concept « one health » qui vise à 
mieux concilier les relations entre la santé humaine, 
la santé animale et les écosystèmes. Elle proposera 
une nouvelle approche de la formation clinique, 
inclura une expérience à l’international, un lien 
renforcé avec les différents acteurs de la profession 
et développera de nouvelles activités de recherche 
(santé publique vétérinaire, santé/bien-être animal, 
qualité-sécurité sanitaire de l’alimentation…).

UniLaSalle 
ouvre une école 

vétérinaire
L’établissement d’enseignement supérieur et 
de recherche UniLaSalle concrétise un projet 

ambitieux qu’il portait depuis plusieurs années 
:  l’ouverture, à la rentrée de septembre 2022, 

d’une école vétérinaire sur son campus de Rouen.

Toutes les infos sur unilasalle.fr 

L’Institut des Techniques 
d’Ingénieur de l’Industrie / 

ITII – Promeo et l’incubateur-
accélérateur de startups iTerra 

ont officialisé leur collaboration 
pour faire naître et développer des 

projets innovants.

L’ITII-Promeo est réputé pour ses formations 
d’excellence et pour stimuler l’esprit d’innovation 
de ses étudiants, notamment dans son Cap Lab, 
plateforme regroupant les dernières technologies 
présentes dans les industries. La nouvelle convention 
passée avec iTerra a vocation à accompagner ces 
idées novatrices vers la création d’entreprises.

De l’enseignement 
d’excellence 

à l’entreprise innovante Aymeric Bourleau, vice-président de la CAB en charge de l’Enseignement 
supérieur et de l’innovation, et Thierry Baschet, président de Promeo.

UniLaSalle a accueilli les 1er Ozone Days
En partenariat avec l’institut 
national polytechnique de Grenoble, 
UniLaSalle Beauvais a accueilli 
un séminaire sur les applications 
possibles de l’ozone, un agent 
oxydant vert, dans l’industrie.

L’utilisation de l’ozone est en plein développement, 
à travers le monde, pour la valorisation des fibres 
ligno-cellulosiques (notamment le blanchiment de la 
pâte pour l’industrie papetière) et le traitement des 

biomasses végétales (pour les domaines de l’agro-
industrie, de l’agroalimentaire, de l’environnement et de 
la chimie du végétal), sur lequel travaille la plateforme 
de recherche et développement « LaSalle O3 Beauvais », 
créée en 2017.
Les Ozone Days ont ainsi réuni un public national et 
international, composé de chercheurs et d’industriels 
des secteurs concernés, qui ont pu développer de 
nouveaux partenariats pour accompagner le processus 
de recherche vers de futures applications industrielles. 

iTerra
Créé en 2019 à l’initiative, entre autres, de la Communauté 
d’Agglomération du Beauvaisis et du cluster Beauvais 
Rev’Agro, iTerra est un incubateur-accélérateur qui 
accompagne les porteurs de projets innovants de l’Oise dans 
leur développement. > Infos sur iterra.fr

Promeo 
Du bac professionnel au master ou diplôme d’ingénieur, 
Promeo propose, en alternance, plus de 70 diplômes dans 10 
filières de formation répondant aux besoins en recrutement 
des entreprises du territoire. 
> Infos sur promeo-formation.fr

ITII / Institut des Techniques 
d’Ingénieur de l’Industrie 
L’ITII est une école d’ingénieur par la voie 
de l’apprentissage créée en 1991 grâce 
à l’association de l’UIMM / Union des 
Industries et Métiers de la Métallurgie, de 
Promeo et du Cnam / Conservatoire national 
des arts et métiers. Il propose 4 filières de 
métiers d’avenir : Automatique et robotique, 
Génie électrique, Mécanique (option 
maintenance et production) et Informatique
> Infos sur itii-picardie.fr
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 # A G G L O

CA D R E  D E  V I E  -  D É C H E TS

Le meilleur déchet, 
c’est celui qu’on ne produit pas !
La gestion des déchets a un coût 
important pour la collectivité. Un 
habitant de l’Agglomération du 
Beauvaisis produit en moyenne 
557 kilos de déchets par an, dont 
250 kilos d’ordures ménagères 
résiduelles (OMr). La collecte 
et le traitement de ces déchets 
représentent un coût de 99 € par 
an, par habitant dont 50 € pour 
la collecte et l’incinération de ces 
seules OMr !

Nos poubelles débordent. Pour préserver la planète 
et soulager notre porte-monnaie, il est primordial de 

réduire notre production de déchets, en particulier ceux 
de la poubelle d'ordures ménagères. 
Sur un coût total de 99 €/an/habitant pour la gestion 
des déchets dans l’Agglomération du Beauvaisis, 50 € 
sont ainsi consacrés aux OMr (50% du coût pour la 

collecte et 50% pour le traitement) alors que 12 € sont 
attribuables à la filière « emballages et papier », avec 
un coût uniquement de collecte car le traitement est 
financé par le recyclage.

Sur le terrain pour sensibiliser 
à la réduction des déchets

Le service Cadre de Vie – 
Déchets de la Communauté 
d’Agglomération du Beauvaisis 
s’est agrandi, avec le recrutement 
de Pauline, animatrice prévention 
et tri des déchets, afin de 
renforcer encore son action de 
sensibilisation à la nécessité de 
réduire nos poubelles.

Dans les écoles et les accueils de loisirs, dans les 
associations, dans les résidences pour personnes 
âgées, dans les établissements recevant du public, lors 
de brocantes ou d'événements populaires… l’équipe 
prévention déchets intervient auprès de tous les publics, 
sur l’ensemble de l’Agglomération du Beauvaisis, pour 
promouvoir le réemploi, le tri des emballages et papiers 
ou encore le compostage des bio-déchets. L’objectif 
est de réduire le volume de nos poubelles d’ordures 
ménagères.
Les écoles du Beauvaisis peuvent contacter l’équipe 
prévention déchets pour une animation sur la réduction 
et le tri des déchets, destinée aux élèves de cycle 3 
(CM1/CM2), et de nouvelles animations/ateliers seront 
proposées à la prochaine rentrée scolaire pour d’autres 
tranches d’âge.

Cet été encore, l’équipe prévention déchets animera 
aussi des ateliers lors des manifestations (fêtes de 
village, fêtes de quartier) et proposera des formations 
au compostage individuel et collectif. Elle prépare 
également de nouvelles actions de prévention avec 
les acteurs associatifs du territoire, par exemple des 
ateliers de réparation et de création « zéro déchet » 
(cosmétiques maison, éponges tawashi…) et bien 
d’autres initiatives.
Vous souhaitez obtenir des informations sur le 
compostage individuel ou partagé, participer à la mise 
en place d’ateliers de réparation pour prolonger la 
durée de vie des appareils ou tout simplement œuvrer 
autour de vous en faveur de la réduction et du tri des 
déchets ? N’hésitez pas à contacter l’équipe prévention 
déchets au numéro fil jaune.

Voici comment se répartit le coût de la gestion des déchets dans l’Agglomération du Beauvaisis

déchets au numéro fil jaune.

Vous pouvez aussi suivre son 
activité sur Facebook 

"J'agis pour l'environnement" 
en flashant ce QR code
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 # A G G L O

É CO N O M I E

Le Beauvaisis
"Territoire d’industrie"
Le Beauvaisis a été labellisé « Territoire 
d’industrie » en 2018 avec pour objectif 
d’accélérer la reconquête industrielle 
sur son territoire : digitalisation et 
robotique, décarbonation, marque 
employeur et attractivité(s) des 
métiers de l’industrie, mutualisation et 
valorisation collective des déchets pour 
une industrie 4.0 durable.

Développement des campus 
d'excellence  
• Campus UniLaSalle : enseignement supérieur et R&D
• Campus AGCO-GIMA - Maison Mondiale Massey Ferguson : R&D dans les 
domaines des matériaux biosourcés et bioénergies, de la fabrication 
additive, de l’intelligence artificielle et cobotique…
•  Campus  InCa : projet de lieu d’innovation dédié aux filières de hautes 

et basses technologies, intégrant des espaces de coworking et de 
coliving, offre de restauration locavore, espaces et services de détente, 
récréatifs et sportifs, formations aux nouveaux métiers de la transition 
et ateliers dédiés à l’économie circulaire et solidaire, etc.

Positionnement 
stratégique centré sur les 
filières productives
•  L’AgTech pour les agricultures 

résilientes Agroéquipements / 
Numérique agricole

•  La Néoindustrie M3 Métaux / 
Mécanique / Machinisme

•  Les filières des souverainetés 
Biosourcé / Réemploi à valeur ajoutée 

Beauvaisis 2030, l'ambition économique
La présidente de la Communauté d’Agglomération du Beauvaisis, Caroline Cayeux, a souhaité 
impulser une nouvelle dynamique territoriale qui vise notamment à réconcilier économie 
et écologie. Elle a ainsi confié à Loïc Barbaras, vice-président en charge du Développement 
économique, et à Aymeric Bourleau, vice-président en charge de l’Enseignement supérieur et 
l’innovation, la mission de construire la stratégie économique du Beauvaisis pour les dix années 
venir. En avril, cette stratégie « Beauvaisis 2030 : l’ambition économique » a été présentée aux 
élus et aux acteurs économiques de l’agglomération.

Novaparc
Première zone d’activité alliant performance énergétique, sobriété et optimisation foncières, 
intensification des usages, qualité paysagère et fonctionnelle des espaces. Elle deviendra une zone 
d’activité à énergie positive qui verra l’implantation d’activités renvoyant aux filières fortes du territoire.

•  Une dizaine d’entreprises (tertiaires, industrielles et agroalimentaires) préparent déjà leur 
implantation.

•  Autosuffisance énergétique : 70 000 m2 réservés pour la création d’une centrale photovoltaïque (10% 
de la production en électricité des Beauvaisiens)

•  Des secteurs AgTech (en lien avec Isagri et Rev’Agro), bioéconomie, ESS, M3, Territoire d’industrie…

•  Des espaces de travail collaboratifs (halle industrielle…) à venir…

OBJECTIF 2
Développer les industries de demain et 

participer à la réindustrialisation de la France

OBJECTIF 1
Structurer de nouvelles filières d’avenir 

qui contribueront à nos souverainetés alimentaires, énergétique et composants 
durables, en cohérence avec les ressources spécifiques de notre territoire agricole 

(autour de la biomasse agricole, du biosourcé et du réemploi) ;

MAI 2022   ■   BEAUVAISIS NOTRE TERRITOIRE   ■   1110   ■  BEAUVAISIS NOTRE TERRITOIRE   ■  MAI 2022



Le cluster Rev’Agro
Cluster d'innovation agricole du Beauvaisis ayant pour objectif de faire de notre territoire un démonstrateur des 
transitions (agroécologique, numérique, énergique...) pour assurer la résilience de nos agricultures.

Sa stratégie :

1/ renforcer les compétences du territoire en matière d'agri-industrie et ainsi faire reconnaitre le Beauvaisis pour 
ses formations, ses centres techniques, sa recherche, pour sa création d’emplois et d’entreprises dans le secteur 
de l'AgTech et de l'agroéquipement en France et à l’international. 

2/ mettre en place des chaines de valeurs (biomatériaux, biomolécules, énergies vertes...) alliant l'agroécologie & 
nos écosystèmes territoriaux pour améliorer la valeur ajoutée de nos entreprises et répondre aux grands enjeux.

Beauvaisis 2030, l'ambition économique

Accompagnement des porteurs de projet et de l'emploi
• Soutien aux talents du territoire (ITerra, Incubateurs ESS, Start lab…)

•  Dispositif « Territoire zéro chômeur de longue durée » pour remobiliser des personnes éloignées de 
l’emploi et créer des emplois utiles dans l’économie sociale et solidaire, grâce aux entreprises à but 
d’emploi (EBE) : recycleries, épiceries, garages solidaires…

Zac de Ther
Requalification intégrant des politiques d’aménagement innovantes : remembrement économique et 
mise à disposition de lieux de travail pour les activités low-tech de l’économie solidaire et circulaire, 
services et équipements mutualisés, nouveaux espaces publics paysagers, aménagements urbains et 
dialogues avec la ville, marketing territorial in situ, déploiement du mix énergétique territorial, nouvelles 
mobilités (douces, partagées, durables).

OBJECTIF 5
Construire les nouveaux équilibres du commerce 
physique en centre-ville / centres-bourgs 
comme en périphérie(s)

•  Mise en place d’actions de développement / d’outils facilitateurs et de régulation des types d’implantation
•  Qualification et encadrement de l’offre de périphérie : commerce-loisirs-restauration
•  Dynamisation du cœur de ville de Beauvais (Plan Action Cœur de Ville)
•  Dynamisation commerciale des centres-bourgs adaptée à leur typologie et spécificités (Auneuil, 

Crèvecœur-le-Grand, Hermes, Tillé...) 

OBJECTIF 3
Faire émerger une économie inclusive et 
circulaire en ville comme à la campagne

OBJECTIF 4
Consolider 
l’écosystème 
AgTech structuré 
autour du cluster 
territorial Beauvais 
Rev’Agro
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Hommage aux victimes des combats en Afrique du nord
Le samedi 19 mars, les Beauvaisiens étaient invités à se rassembler, aux côtés des autorités civiles et militaires de l’Oise, au monument 
aux morts de Beauvais, à l’occasion de la journée nationale du souvenir et de recueillement à la mémoire des victimes civiles et militaires 
de la guerre d'Algérie et des combats en Tunisie et au Maroc. Cette commémoration correspondait au 60e anniversaire de l’entrée en 
vigueur du cessez-le-feu en Algérie, à la suite de la signature, le 18 mars 1962, des accords d’Evian.

Charlotte Demary est la 550e Jeanne Hachette
A l’issue de la soirée organisée par l’association des Amis des Fêtes Jeanne Hachette, ce samedi 2 avril, au gymnase Raymond Briard, 
Charlotte Demary et Ryan Bonnard ont été élus pour incarner l’héroïne de Beauvais et son fiancé Colin Pilon lors des 550e Fêtes Jeanne 
Hachette programmées les 25 et 26 juin 2022.
Charlotte Demary, 18 ans, élève en terminale au lycée François Truffaut, participe, avec ses parents, aux cortèges de l’événement 
beauvaisien depuis ses 6 ans ; elle postulait à ce rôle aux côtés de 4 autres candidates, Océane Caron, Florine Martel, Julie Tassin et Marie-
Emeline Timmerman, qui seront ses demoiselles d’honneur.

Un bus pour aller 
à la rencontre des 

entrepreneurs 
Depuis février, le bus 

Entrepreneuriat Pour Tous sillonne 
les quartiers de Beauvais. À 

l’initiative de bpifrance, il couvrira 
les 46 quartiers prioritaires de 

Picardie, avec l’appui de son 
partenaire BGE Picardie et de la 

Communauté d’Agglomération 
du Beauvaisis, pour aller à la 

rencontre des entrepreneurs et 
les orienter vers les structures 

locales les mieux adaptées à 
leur projet.

Des collégiens 
citoyens 
dans leur ville
Le maire de Beauvais, 
Caroline Cayeux, a accueilli, 
à l’hôtel de ville, des 
élèves de 6ème du collège 
Charles-Fauqueux, qui lui 
ont présenté leurs travaux 
sur des thématiques telles 
que l’écologie, la prise en 
compte du handicap ou 
encore la lutte contre le 
harcèlement, dans le cadre 
du projet « Citoyen dans 
sa ville ».

Les Beauvaisiens ont la main verte
La Ville de Beauvais organise un concours de fleurissement pour encourager 
les Beauvaisiens à contribuer, eux aussi, à la valorisation de leur cadre de vie. 
Les 1er prix de l’édition 2021 ont été attribués, dans leur catégorie respective, 
à Marie-Claire Pasquier, Monique Drouillet, Rémi Valaise ainsi qu’aux jardins 
familiaux des Champs-Dolent, de Verlaine 1 et de Saint-Quentin. 

Beauvais, « ville aidante Alzheimer »
Isabelle Soula, adjointe en charge de la Solidarité, a signé avec Messieurs 
Jaouen et Gamain, présidents national et départemental de l’association France 
Alzheimer, la charte « Ville Aidante Alzheimer » pour améliorer l’information et 
la sensibilisation sur la maladie d’Alzheimer, favoriser l’inclusion des personnes 
atteintes de la maladie et renforcer le soutien aux proches aidants.

Journée du recrutement
Plus de 900 offres à pourvoir, et de nombreuses entreprises du territoire, 
présentes à Elispace, le 6 avril, pour préciser leurs besoins dans des secteurs 
d’activités variés comme le bâtiment, l’industrie, le service à la personne, 
la restauration, la vente… Organisée par la Cité des métiers / MEF du Grand 
Beauvaisis, la Journée du recrutement a ouvert de multiples perspectives 
d’emploi, de formation, d’orientation, de reconversion.

Développement 
de la production 
d’énergie verte

Dans le cadre du plan climat 
air énergie territorial (PCAET), 

la Ville de Beauvais, la 
Communauté d’Agglomération 

du Beauvais et le Syndicat 
d’Energie de l’Oise ont 

renforcé leurs partenariats 
au service de la rénovation 
énergétique des bâtiments 

publics et du développement 
de centrales photovoltaïques 

sur des bâtiments, parkings et 
propriétés des collectivités.

Un portique PMR 
au parc Dassault
Dans le parc Marcel-Dassault, la 
mission Accessibilité de la Ville 
de Beauvais a fait installer un 
portique adapté et réservé aux 
jeunes en situation de handicap, 
âgés de 5 à 14 ans. Cette nouvelle 
installation participe de la volonté 
municipale de favoriser l’inclusion 
des personnes à mobilité réduite 
dans tous les champs de la vie 
quotidienne : espaces publics, 
transport, habitat, emploi, 
éducation, santé, culture, sport, 
loisirs…

 # B E A U VA I S I S

E N  I M AG E S
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Deux beaux concerts gratuits pour les seniors
Très belle ambiance à Elispace pour les deux concerts gratuits qui étaient 
organisés par le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) de Beauvais, à 
destination des retraités beauvaisiens. 
C’est d’abord l’orchestre Millenium qui est monté sur scène, le mercredi 30 
mars, pour jouer les grands standards de la variété française, depuis les 
années 1950 jusqu’à nos jours. Le lendemain, jeudi 31 mars, The Rabeats ont 
encore enflammé la salle avec les plus grands tubes des légendaires Beatles.
Ces deux événements venaient remplacer les traditionnels banquets de début 
d’année auxquels la Ville de Beauvais est très attachée, mais qu’elle avait 
été contrainte d’annuler, cette année, compte tenu des fortes incertitudes 
générées par l’épidémie de Covid-19 et ses vagues successives.
Les deux concerts ont donc permis d’offrir un moment de fête, de partage 
et de convivialité à plus de 2000 personnes, en complément de toute l’offre 
d’activités et d’animations proposée au long de l’année par le CCAS.
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Les locataires 
au contact de la 

requalification de 
la Tour A5

En septembre 2021, la SA HLM de l’Oise a engagé 
un vaste chantier de requalification de la Tour A5, 
dans le quartier Argentine, et fait en sorte que les 

locataires bénéficient d’un échange permanent 
d’informations sur l’avancée des travaux.

Dans le cadre du nouveau programme national de renouvellement urbain (NPNRU) de 
Beauvais, la Tour A5 fait l’objet d’une réhabilitation de grande envergure, portant sur 
l’ensemble du bâtiment et ses 44 appartements. Le projet vise quatre grands objectifs : 
améliorer les conforts acoustique et thermique des logements et renforcer la qualité 
technique et la sécurité de la résidence. D’un coût global d’environ 3,85 millions d’euros, 
les travaux devraient se poursuivre jusqu’au 2ème semestre 2023.
Le projet a été préparé en amont avec les locataires ; des réunions publiques ont permis 
notamment de présenter le planning des travaux et d’informer les familles sur les 

nuisances pouvant être générées, afin de les anticiper au maximum et d’en minimiser 
l’impact.
Au démarrage du chantier, les locataires ont également reçu un livret détaillant toutes les 
informations utiles, et la SA HLM de l’Oise a veillé à mettre en place une communication 
permanente, par le biais d’un affichage dans l’immeuble mais aussi en donnant la 
possibilité aux locataires d’échanger en temps réel, via l’application SMILE, avec les 
acteurs et partenaires du chantier ainsi qu’entre les locataires eux-mêmes. Autant de 
moyens de rendre la communication claire et efficace pour garantir la réussite du projet.

 # B E A U VA I S

A M É N AG E M E N T

Centre commercial de Saint-Lucien 

Toujours ouvert pendant le NPNRU
Tout au long des opérations de construction-
requalification engagées à Saint-Lucien, le centre 
commercial du quartier maintiendra ses activités 
de proximité au service des habitants.

Le quartier Saint-Lucien a entamé sa transformation, dans le cadre du nouveau 
programme national de renouvellement urbain (NPNRU) de Beauvais, pour lui 
permettre de s’ouvrir davantage sur la ville, de mettre en valeur ses patrimoines 
paysager et historique, de moderniser et diversifier son parc de logements, d’améliorer 
quantitativement et qualitativement l’offre de services apportés aux habitants… 
Ce programme ambitieux nécessite la mise en œuvre d’importants chantiers, qui 
feront tous l’objet de travaux préparatoires, auxquels les habitants sont associés, pour 
limiter les nuisances autant que possible et permettre à la vie dans le quartier de 
suivre son cours. 
À ce titre, le centre commercial poursuit son activité et reste ouvert pendant toute 
la durée des travaux, y compris pendant la réhabilitation de la Tour N actuellement 
engagée. 
Lui-même avait fait l’objet d’une requalification complète, réalisée par l’Opac de l’Oise 
en 2015, qui visait à le décloisonner et à le rendre plus attractif pour les habitants du 
quartier et pour les nombreux usagers de l’avenue de l’Europe. Ce centre commercial 
abrite ainsi une pharmacie, une laverie, une auto-école, un salon de coiffure, une 
pizzeria, une supérette, une épicerie, un bureau de tabac-presse-FDJ, une boulangerie 
et une boucherie ; une offre commerciale de proximité, diverse et de qualité, qui 
apporte son supplément d’âme, d’identité et de vie au quartier.

Centre commercial Saint-Lucien - Rue du Docteur-Magnier 
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 # B E A U VA I S

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

Depuis début mars, le Centre Communal d’Action 
Sociale assure le pilotage du collectif Beauvais Ukraine 
Solidarité (BUS), créé sous son impulsion et qui met en 
œuvre de nombreuses actions : collectes financières au 
profit de la Croix-Rouge, organisation d’événements, 
collectes de produits, organisation de convois… Le 
collectif BUS se réunit une fois par mois pour définir 
et coordonner l’ensemble des actions mises en œuvre.

Pour les structures publiques ou privées 
souhaitant intégrer le collectif ou pour tout 
renseignement, contactez le 0 800 017 019.

Collecte de fonds 
au profit de la Croix-Rouge 
Pour permettre au soutien d’arriver au plus vite sur 
le terrain, le collectif BUS a mis en place plusieurs 
opérations et lieux de collectes : Salon de l’habitat, 
match de handball… Dans ce cadre, un concert solidaire 
réunissant une douzaine d’artistes locaux bénévoles 
a été organisé en mars. Plus de 500 personnes y ont 
assisté. 
Grâce à l’implication des membres du BUS et de ses 
partenaires, plus de 25 000 € ont été remis à la Croix-
Rouge afin de soutenir son action. Si les chalets devant 
l’hôtel de ville sont désormais fermés, une urne reste 
disponible à l’accueil du CCAS, à l’hôtel de ville. 

Participez aux collectes !
Depuis le 9 mars, la Ville de Beauvais a mis à disposition 
du CCAS un site de stockage pour accueillir les dons. 
Plusieurs entreprises sont venues en aide au collectif 
BUS en faisant don d’un transpalette, de palettes, 
de cartons et de matériels divers (scotch, feuilles 
autocollantes…).
Pour ce qui concerne les besoins en produits du 
quotidien, une collecte alimentaire / hygiène est 
organisée par différents partenaires du collectif BUS. 
Désormais, les efforts se concentrent sur la collecte 
alimentaire. Le BUS fait appel à la générosité de tous 
pour répondre aux besoins de première nécessité des 
Ukrainiens accueillis dans le département, dans le cadre 
du dispositif mis en place par l’État.

Des convois vers l’Ukraine
Après l’organisation d’un premier convoi début mars, le 
collectif BUS, en lien avec le Centre Hospitalier Simone 
Veil et Pharmacies Humanitaires Internationale 60, a 
participé à un 2ème convoi humanitaire au profit d’un 
hôpital de l’ouest de l’Ukraine. 
Au 15 avril, plus de 5 tonnes de produits avaient été 
collectés. Trois tonnes de matériel médical, paramédical 
mais aussi de vêtements, produits d’hygiène et denrées 
alimentaires ont ainsi pu être acheminés en Ukraine le 
6 avril.
Les denrées et produits d’hygiène restants permettent 
de réaliser des kits directement remis aux déplacés 
accueillis en Beauvaisis.

Solidarité avec l’Ukraine
La Ville de Beauvais et ses habitants sont mobilisés pour venir en aide aux Ukrainiens victimes de 
l’invasion russe. Les initiatives du collectif Beauvais Ukraine Solidarité (BUS) se multiplient pour 
exprimer le soutien aux réfugiés et apporter de l’aide à celles et ceux qui sont restés sur place.

Vous voulez aider ?
Dons au profit de la Croix-Rouge
Par chèque, les dons sont à mettre à l’ordre de 
Croix-Rouge Française - Conflit Ukraine 2022

Dons de vêtements  
Face à l’afflux de dons, la collecte de vêtements 
est temporairement suspendue 

Hébergement de réfugiés
Remplissez le formulaire en ligne à cette 
adresse : 
https://cohabitations-solidaires.fr/sengager-
pour-laccueil-de-refugies/formulaire-je-
propose-daccueillir

Collectes alimentaires 
Vous pouvez déposer vos dons dans les lieux 
suivants :
Quartier Argentine
Espace Morvan (auprès du Conseil Citoyen)
•  Lundi de 14h à 17h
•  Mardi, mercredi, jeudi et vendredi de 9h à 12h 

et de 14h à 17h
Quartier Voisinlieu 
Auprès de l’association Voisinlieu pour tous, 
centre socio-culturel Georges-Desmarquest, rue 
de la Longue-Haie
•  Du lundi au samedi de 9h à 12h et de 13h30 à 

17h30 
Théâtre du Beauvaisis
40, rue Vinot Prefontaine
• Du mardi au vendredi de 13h à 18h

INFOS PRATIQUES
Centre d’accueil et d’information pour toutes les démarches relatives à l’accueil des Ukrainiens dans l’Oise
Du lundi au dimanche, de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h30
Tel : 03 67 39 06 07  •  Mail : oise.ukraine@coallia.org  •  Adresse : rue de l’Aviation 60000 Tillé
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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
Rue du Poitou – Requalification (NPNRU)
Parc Joséphine-Baker – Aménagement (NPNRU)

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

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

menuiseries intérieures et extérieures

Argentine
ESPACE MORVAN (11, rue du Morvan)
Lionel CHISS : 
le 2ème jeudi du mois de 17h30 à 19h. Prochaine 
permanence jeudi 12 mai
Mamadou LY : 
les 1er et 4ème jeudis du mois de 17h30 à 19h. Prochaine 
permanence jeudi 5 mai. Pas de permanence le 
26 mai
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 13 mai

Centre-Ville
HÔTEL DE VILLE (1, rue Desgroux)
Sandra PLOMION : 
le 1er lundi du mois de 18h à 20h. Prochaine 
permanence lundi 2 mai
Catherine THIEBLIN : 
le 1er lundi du mois de 14h à 15h. Exceptionnellement 
annulée en mai
Victor DEBIL-CAUX : 
le 3ème lundi du mois sur rdv au 03 44 79 40 96. 
Prochaine permanence exceptionnellement lundi 
16 mai
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 7 mai
Vanessa FOULON et Peggy CALLENS :
le 1er samedi du mois de 11h à 12h. Prochaine 
permanence samedi 7 mai
Franck PIA : 
le 2ème samedi du mois à 11h sur rdv au 03 44 79 40 
96. Prochaine permanence samedi 14 mai
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 11 mai
Cédric MARTIN :
le 2ème mercredi du mois de 17h30 à 19h. Prochaine 
permanence mercredi 11 mai
Frédéric BONAL :
le 4ème mercredi du mois de 17h30 à 19h. Prochaine 
permanence mercredi 25 mai
Mamadou LY : 
le 3ème jeudi du mois de 17h30 à 19h. Prochaine 
permanence jeudi 19 mai
Franck PIA : 
sur rdv au 03 44 79 40 96

Notre-Dame-du-Thil
SALLE du 98 rue Notre-Dame-du-Thil
Isabelle SOULA : 
le 3ème vendredi du mois de 18h à 19h et aussi sur rdv 
au 03 44 79 40 96. Prochaine permanence vendredi 
20 mai
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 7 et 21 mai

Guylaine CAPGRAS : 
le 2ème samedi du mois de 10h à 11h. Prochaine 
permanence samedi 14 mai
Charles LOCQUET : 
sur rdv au 03 44 79 40 96

Saint-Jean
MSIH (25, rue Maurice-Segonds)
Franck PIA : 
le 1er vendredi du mois à 17h. Prochaine permanence 
vendredi 6 mai
Mohrad LAGHRARI :
le 1er samedi du mois de 10h à 12h30. 
Exceptionnellement annulée en mai
Mamadou BATHILY :
le 1er samedi du mois de 10h à 12h30. Prochaine 
permanence samedi 7 mai
Hatice KILINC-SIGINIR, Ali SAHNOUN :
le 1er samedi du mois de 10h à 12h30 et le 3ème 
mercredi du mois de 14h à 16h30. Prochaines 
permanences samedi 7 et mercredi 18 mai
Farida TIMMERMAN, Josée JAVEY : 
le 1er samedi du mois de 10h à 12h30. Prochaine 
permanence samedi 7 mai
Charles LOCQUET : 
sur rdv au 03 44 79 40 96

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 3 mai
Christophe GASPART : 
le 3ème mercredi du mois de 17h30 à 19h. Prochaine 
permanence mercredi 18 mai
Mamadou LY : 
le 2ème jeudi du mois de 17h30 à 19h. Prochaine 
permanence jeudi 12 mai
Charles LOCQUET : 
le 1er mercredi du mois sur rdv au 03 44 79 40 96. 
Prochaine permanence mercredi 4 mai
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 4 mai
Loïc BARBARAS : 
le dernier samedi du mois de 10h à 12h. Prochaine 
permanence samedi 28 mai
Jacqueline MÉNOUBÉ : 
le 2ème jeudi du mois de 16h30 à 18h30 et le 
dernier samedi du mois de 10h à 12h. Prochaines 
permanences jeudi 12 et samedi 28 mai
Charlotte COLIGNON,Halima KHARROUBI :
le 1er samedi du mois de 10h à 12h. Prochaine 
permanence samedi 7 mai
Jérôme LIEVAIN : 
le 1er jeudi du mois de 16h30 à 18h. Prochaine 
permanence jeudi 5 mai
Charles LOCQUET : 
sur rdv au 03 44 79 40 96

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 7 et vendredi 20 mai
Franck PIA : 
sur rendez-vous au 03 44 79 40 96
Charles LOCQUET : 
sur rdv 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 # B E A U VA I S

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

Entre le jardin du Mont-Capron et l’entrée du cœur de ville, une nouvelle résidence, haut de gamme 
et à taille humaine, va se dresser sur 2 étages, avec attique. Ce nouveau programme immobilier, 
porté par le promoteur AnaHome, comprend 25 logements, du T2 au T5, avec une attention toute 
particulière portée à l’ensemble des espaces extérieurs (balcons, terrasses, rez-de-jardin). Une 
grande partie des logements auront une exposition au sud, avec une belle vue sur le centre-ville.
La livraison de la résidence Le Tempo est prévue dans le courant du dernier trimestre 2023. Elle 
participera aussi de la volonté de la Ville de Beauvais de redynamiser le centre-ville en renforçant 
notamment l’offre d’habitat.

Pour tous renseignements, 
un bureau d'accueil est installé sur place (au 17, rue Villebois-Mareuil). 
Sur rendez-vous au 06 05 24 23 32 ou au 06 75 19 51 81.

Dans le bon Tempo
Une nouvelle résidence de 25 logements, Le Tempo, va 
voir le jour dans la rue Villebois-Mareuil, à Beauvais.
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 # B E A U VA I S

É D U CAT I O N

Zénitude dans la Cité éducative
Dans le cadre de la Cité éducative Beauvais Argentine, des séances collectives de relaxation ont été mises 
en place au collège Baumont, dans 4 écoles maternelles et élémentaires et dans 3 accueils de loisirs. Une 
manière, déjà appréciée, d’installer un environnement propice aux apprentissages.

Les enfants et les adolescents pratiquent diverses 
techniques de relaxation en mouvement, selon leur âge, 
travaillent le souffle, la maîtrise de l’équilibre du corps 
et de l’esprit, la visualisation positive… ; ils apprennent 
à mieux percevoir les sensations, à apprivoiser leurs 
émotions. 

Ces moments de sérénité collective servent la réussite 
éducative puisqu’ils favorisent la concentration, la 
mémorisation, la bienveillance, la confiance en soi et 
en les autres ; ils facilitent aussi le dialogue et peuvent 
introduire, par exemple, des échanges sur des sujets de 
société.

Quatre sophrologues interviennent ainsi auprès de 
710 jeunes, depuis la maternelle jusqu’au collège, 
et également auprès de 60 adultes, enseignants et 
animateurs des accueils de loisirs qui trouvent là 
moyen d’évacuer le stress et la fatigue, et d’établir de 
nouveaux liens de communication avec les jeunes.
Les parents sont invités, eux aussi, à se joindre aux 
séances organisées dans les accueils de loisirs, avec 
des exercices toujours adaptés et faciles à reproduire 
pour partager ensuite des moments de complicité à la 
maison.
Toujours sur ce volet santé/sport/bien-être, la Cité 
éducative Beauvais Argentine prévoit aussi un temps 
fort pour les jeunes et leur famille à l’occasion de la fête 
du quartier Argentine le 2 juillet.

La Cité éducative Beauvais Argentine, labellisée 
en septembre 2021, favorise la mise en synergie 
de tous les moyens déployés dans le quartier, 
au service de la réussite scolaire, sociale et 
professionnelle des 0-25 ans. 
Découvrez la vidéo de présentation sur la chaine 
Beauvais TV sur Youtube.

Les centres sociaux Argentine 
(MAJI), Saint-Jean (MJA) et 
Saint-Lucien (MALICE) proposent 
un accompagnement aux lycéens 
qui préparent les épreuves du 
baccalauréat.

La période des examens approche, et les élèves de 
Première et de Terminale peuvent bénéficier, dans les 
trois centres sociaux de Beauvais, d’un environnement 
de travail confortable, propice aux révisions. Tous les 
lundis, mardis, jeudis et vendredis, de 16h30 à 18h30, la 

MJA, MAJI et MALICE accueillent ainsi les lycéens qui 
souhaitent étudier, seuls ou en petits groupes, dans une 
ambiance studieuse et encadrée.
Sur tous les horaires d’ouverture, ils peuvent également 
accéder à un espace multimédia pour faire des 
recherches, approfondir des enseignements grâce 
à des logiciels adaptés (langues, mathématiques…) 
ou imprimer des documents. Ils peuvent aussi se 
rapprocher du centre social souhaité pour toute autre 
demande qui répondrait à des besoins spécifiques.
Cet accompagnement est mis en place par la Ville 
de Beauvais tout au long de l’année scolaire ; il 
sera complété par le dispositif « Top Bac » qui sera 

encore enclenché, au mois de juin, dans le réseau des 
médiathèques du Beauvaisis, pour mettre les candidats 
au baccalauréat dans les meilleures conditions de 
réussite.

Centre social Argentine
(MAJI, 28 rue de Gascogne) :  03 44 79 40 62

Centre social Saint-Jean
(MJA, rue Berlioz) :  03 44 79 39 70

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

Accompagnement 
vers la réussite 
aux examens
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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 de mai 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) 
  Jeudi 5 : Quand la Musique apaise… - musicothérapie
  Vendredi 6 : Parcours d’aventures – psychomotricité pour les 0-18 mois
  Jeudi 12 : Diversifier les repas des tout-petits
  Jeudi 19 : La communication gestuelle adaptée aux petits
  Mardi 24 : Le massage qui détend bébé

Les ateliers Parents/Enfants + de 3 ans
De 14h à 16h (sur inscription)
  Mercredi 4 : « Sur la route, regards croisés »

Augmenter sa vigilance en tant que piéton
  Mercredi 11 : Pâtisserie - En mai, fais comme il te plaît !
  Mercredi 25 : Le cirque, acrobaties ludiques

Les ateliers Parents
De 14h à 16h (sur inscription)
  Vendredi 6 : Groupe de paroles, d’échanges et de soutien « Être parents, c’est pas 

tous les jours marrant »
  Mardi 17 : Sophrologie
  Mardi 24 : En mai, montre tes pieds (soin de soi)
  Mardi 31 : Feldenkrais, gymnastique adaptée

Nouveaux créneaux d’ouverture
  Samedi 7, 14h-15h30 : Une parenthèse pour prendre soin de la relation  - Soin 

esthétique parents/enfants à partir de 8 ans
  Samedi 21, 14h-15h30 : Groupe d’échanges (co-animé par les psychologues 

de la Maison des Familles) : Réinventer sa parentalité en temps de pandémie. 

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

Attractions et sensations 
fortes avec le CCAS

NOUVEAU

NOUVEAU

Le Centre Communal d'Action Sociale de Beauvais a programmé deux nouvelles sorties familiales dans des parcs d’attractions, 
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.

Parc Astérix (Oise)
Un tonnerre 
de sensations 
pour les irréductibles 
aventuriers
Samedi 18 juin de 8h à 19h30

Inscription obligatoire le jeudi 5 mai. 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 : 20 € pour les 3 ans et + / Gratuit pour 
les – de 3 ans 
Sant Ticket Temps Libre : 50 € pour les 3 ans et + / 10 € (pour le 
transport) pour les – de 3 ans

Parc Astérix (Oise)

Parc du Bocasse 
(Seine-Maritime)
40 attractions 
pour petits et grands
Samedi 11 juin de 8h à 19h30

Inscription obligatoire le mardi 3 mai. 
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 : 5 € par personne
Sant Ticket Temps Libre : 35 € par personne
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Déjà un parfum 
d’été indien pour les seniors !

Café partagé
Vous vous sentez seul(e) et aimeriez 
partager des temps de convivialité ? Le 
CCAS vous accueille pour un café partagé, 
de 10h30 à 11h30 :
•  chaque mardi à la Résidence La Clé des 

champs. Inscription obligatoire au 
03 44 45 38 49

•  chaque mercredi à la Résidence Le 
Prayon. Inscription obligatoire au 
03 44 79 39 31

•  chaque jeudi à la Résidence Le Bosquet. 
Inscription obligatoire au 03 44 79 39 50

Ateliers socio-
esthétiques
de 14h à 16h
Vendredi 06/05 : Résidence Le Bosquet
Vendredi 13/05 :
Résidence La Clé des champs
Vendredi 20/05 : Résidence Le Prayon

Inscription obligatoire au service 
Retraités au 03 44 79 41 07

Ateliers culinaires 
de Marianne
de 14h à 16h
Jeudi 19/05 : Hôtel de ville - 
1 rue Desgroux. La salle vous sera indiquée 
lors de l’inscription

Inscription obligatoire au service 
Retraités au 03 44 79 41 07

Sophrologie
Lundi 16/05, de 14h à 15h :
Résidence La Clé des champs 
Mardi 17/05, de 14h à 15h : 
Résidence Le Bosquet
Mardi 17/05, de 15h30 à 16h30 : 
Résidence Le Prayon

Inscription obligatoire au service 
Retraités au 03 44 79 41 07

Ateliers mémoire
Mercredi 11/05, de 14h à 15h30 : 
Résidence Le Bosquet
Jeudi 12/05, de 10h à 11h :
Résidence La Clé des champs 
Vendredi 13/05, de 14h à 15h30 : 
Résidence Le Prayon

Inscription obligatoire au service 
Retraités au 03 44 79 41 07

Ateliers numériques
Lundis 09 et 23/05, de 14h à 16h : 
Résidence Le Bosquet
Mercredis 11 et 25/05, de 14h à 16h : 
Résidence Le Prayon
Vendredis 13 et 27/05, de 10h à 12h : 
Résidence La Clé des champs 

Inscription obligatoire au service 
Retraités au 03 44 79 41 07

Vos rendez-vous HappyVisio (gratuits)
Mardi 03/05, de 15h30 à 16h30 : Transmettre son patrimoine
Jeudi 05/05, de 15h30 à 16h30 : Les graines à faire germer
Vendredi 06/05, de 11h à 12h : Gérer son stress au quotidien
Mardi 10/05, de 15h30 à 16h30 : Le sucre - Les besoins physiologiques, les effets sur le corps... 
Mardi 31/05, de 15h30 à 16h30 : Yoga - de l'Inde à la France, comment est pratiquée cette 
discipline en France ? 

Pour participer à ces visioconférences, 
rdv sur www.happyvisio.com et inscrivez-vous avec le code CF6000

Bien vivre la perte d’autonomie 
Jeudi 19 mai, de 14h30 à 16h : Cuisiner et manger en toute autonomie
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

Séjour au Canada 
du 24 septembre au 4 octobre 2022
Présentation du séjour, suivie du début des inscriptions, mercredi 18 mai, à 14h, 
dans la salle des mariages de l’hôtel de ville
Attention : nombre de places limité. Sous réserve des conditions sanitaires.
Ce circuit de 12 jours / 10 nuits (tout compris) vous transportera à la découverte des 
incontournables de l’est canadien, de Toronto à Québec, en passant par Montréal, sans 
oublier les vertigineuses chutes du Niagara !
Le détail de ce périple à travers la culture et les somptueux paysages canadiens vous 
sera présenté le 18 mai par le prestataire en charge de l’organisation du voyage.

Formule pension complète au départ de l’aéroport de Paris CDG (transferts inclus 
au départ de Beauvais). Tarifs :
•  par personne sur la base d’une chambre double : 2 430 €
• supplément chambre individuelle : 543€ 

Inscriptions ouvertes du 18/05 au 17/06/2022. Un numéro d’arrivée sera remis à 
chacun le jour de la présentation. L’inscription sera réalisée en fonction de cet 
ordre d’arrivée et débutera dès la fin de la réunion de présentation. 

Vos ateliers gratuits dans les résidences du CCAS
Résidence La Clé des champs - 51 rue Arnaud-Bisson - Résidence Le Prayon – 17 rue des Larris  •  Résidence Le Bosquet – 20 rue de Gascogne

Dans son programme d’animations et de loisirs destiné aux seniors beauvaisiens, le Centre Communal 
d'Action Sociale (CCAS) de Beauvais a prévu, en mai, la présentation d’un prochain séjour au Canada et 
bien d’autres rendez-vous détente, découverte et bien-être.
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PÔLE AQUATIQUE DU BEAUVAISIS

Chaude et douce eau de mai 
fait belle fleur !

En mai, fais ce qu’il te plaît, fais le plein d’activités aquatiques.

Aquaspace
AQUAFORMEZ !
Le programme Aquaform regroupe toutes 
sortes d’activités sportives plus ou moins 
intenses, selon les capacités et les envies 
de chacun(e) – détente, dynamique, reprise 
d’activité… - auxquelles vous pouvez 
participer seul(e) ou en venant avec des 
ami(e)s.
Toutes les activités sont accessibles avec 
un abonnement open ou à la séance.
• Aquasanté le mardi à 10h
•  Aquadouce les mardi et vendredi à 11h15 

et le jeudi à 11h30
•  Aquagym le lundi à 12h30 et 18h, le mardi 

à 12h30, le mercredi à 19h45, le jeudi à 
16h30, 19h et 19h45 et le vendredi à 12h30 
et 15h

•  Aquafitness le mardi à 19h, le jeudi à 
12h30 et le samedi à 9h

•  Aquatraining les lundi et mercredi à 19h 
et le vendredi à 16h

•  Aquabiking le lundi à 16h20, le mardi 
à 19h, les mercredi et jeudi à 12h30, le 
vendredi à 18h30, le samedi à 11h45 et le 
dimanche à 9h10

•  Circuit Cardi’Eau le vendredi à 19h15
Séances de 45 minutes. 8,50€ la séance ou 
82€ les 10 séances.

PARCOURS SANTÉ 
Dimanche 15 mai, à 9h
Au programme : 9h course à pied / 10h 
aquabiking / 10h45 balnéo 
Prévoir une tenue de course à pied, un 
maillot de bain et des chaussons pour 
l’aquabiking. En cas de mauvais temps, 
la course à pied sera remplacée par du 
renforcement musculaire. 
Ouvert à tous, à partir de 16 ans
Inscription obligatoire à l’accueil de 
l’Aquaspace jusqu’à 14 mai.
Tarif : 10,50 €. Limité à 12 personnes 

RE-COOL LA RIVIÈRE 
À PARTIR DU 21 MAI !
La rivière extérieure a quitté son lit 
d’hibernation et s’est faite belle pour vous 
permettre de profiter de l’eau et du soleil.
Ses horaires d’ouverture en mai 
Samedis 21 et 28   10h15-12h15 et 14h30-17h45
Dimanches 22 et 29   10h15-17h45
Lundis et mardis 23, 24, 30, 31   16h45-19h15
Mercredi 25   13h45-19h15
Jeudi 26   10h15-17h45
Vendredi 27   10h15-19h15

  Piscine J. Trubert
BÉBÉ NAGEURS
Tous les dimanches matin pour les enfants 
âgés de 6 mois à 6 ans. Un rendez-vous 
idéal pour permettre à votre tout-petit de 
découvrir en douceur le milieu aquatique, 
avant les vacances d’été.
Tarif à la séance 
Pour un enfant de 6 mois à 6 ans inclus + 2 
adultes accompagnants : 6 €
Pour un bébé-nageur supplémentaire : 3 €

AQUAGYM 
Chaque jour de la semaine, vous avez 
l’opportunité de vous (re)mettre en forme 
et de vous détendre.
Lundi à 19h30, mardi à 16h30, jeudi à 20h30, 
vendredi à 12h15 et 17h30, samedi à 11h30. 
La séance du vendredi 27 mai à 17h30 sera 
exceptionnellement annulée.
6 € la séance de 45 minutes. Sans 
réservation

AQUAJOGGING 
Pour les sensations de la course à pied 
sans traumatiser les articulations
Mercredi à 19h30
6 € la séance de 45 minutes. Sans 
réservation

  Piscine A. Bellier
AQUAGYM 
Pour pratiquer une activité sportive et 
relaxante
Lundi à 12h30 et 19h30, mardi à 12h30, 
mercredi à 18h30, jeudi à 12h30
5,50 € la séance de 45 minutes. 
Sans réservation

LEÇONS DE NATATION 
POUR LES ENFANTS
Pour bien débuter l’apprentissage de la 
natation 
Lundi à 17h, 17h30 et 18h, mardi à 17h, 
mercredi à 17h, 17h30 et 18h, jeudi à 17h, 
vendredi à 17h, 17h30 et 18h
7 € la séance de 30 minutes.  
Inscription à l’accueil de la piscine

HORAIRES D’OUVERTURE 
(HORS JOURS FÉRIÉS) 
Lundi 16h-19h15, mercredi 14h30-18h30, 
vendredi 12h30-13h30 et 16h-18h30, samedi 
14h30-18h, Dimanche 10h-13h

L'agenda 
sport
ASBO 
National 2 masculine - 
Groupe B
Stade Pierre Brisson
Beauvais – 
Sainte-Geneviève-des-Bois
Samedi 28 mai à 18h

Régionale 1 féminine
Stade Pierre Omet
Beauvais – Amiens SC
Dimanche 15 mai à 12h30

BOUC Handball
Gymnase intercommunal 
d’Allonne
Nationale 3 féminine
Beauvais – 
Villers-Saint-Paul
Samedi 14 mai à 21h

Prénationale masculine
Beauvais – Carvin
Samedi 14 mai à 19h

Beauvais Oise Tennis
Nationale 3 masculine
Complexe tennistique 
Dassault
Beauvais – Niort
Dimanche 1er mai 
à partir de 9h

Beauvais – Obernai
Dimanche 15 mai 
à partir de 9h

Beauvais – 
Fontenay-sous-Bois
Dimanche 29 mai 
à partir de 9h

27e Ovalies UniLaSalle
Stade Marcel Communeau
Les vendredi 6 
et samedi 7 mai
Le plus grand tournoi 
européen de rugby 
universitaire à but solidaire

11e Trail de Beauvais
Plan d’eau du Canada
Dimanche 8 mai                             
Parcours de 5/15/24 km
Départ à 9h15 - Limité à 500 
participants
Organisé par l’ACA Beauvais
Infos et inscriptions sur 
http://traildebeauvais.
adeorun.com

8e Rando VTT
Plan d’eau du Canada
Dimanche 22 mai
Parcours de 15/35/45/65 km
+ un parcours marche 
Organisée par Beauvais Bike
Infos et inscriptions sur 
beauvais-bike.fr ou sur place 
à partir de 7h30

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

OUVERTURES ET FERMETURES 
DES JOURS FÉRIÉS
•  Le dimanche 1er mai, les trois 

établissements aquatiques seront 
fermés.

•  Le dimanche 8 mai, l’Aquaspace 
sera ouvert de 9h à 18h, les piscines 
Bellier et Trubert seront fermées.

•  Le jeudi 26 mai, l’Aquaspace sera 
ouvert de 9h à 18h, les piscines 
Bellier et Trubert seront fermées.

•  Le vendredi 27 mai (pont de 
l’Ascension), l’Aquaspace sera 
ouvert de 10h à 19h45 avec maintien 
des activités habituelles, la piscine 
Trubert sera ouverte de 14h30 à 20h 
et la piscine Bellier sera fermée.
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Des activités 
sportives pour tous !
Beauvais accueillera une étape du Road Tour Sports pour Tous le 
vendredi 13 mai, de 14h à 17h, sur la place Jeanne-Hachette (ou au 
gymnase Raoul-Aubaud en cas de mauvaise météo). Un événement 
gratuit pour vous essayer, à tout âge, à des activités physiques et 
sportives adaptées à vos envies et à vos besoins.

La Ville de Beauvais a réaffirmé, dans son nouveau projet de mandat 2020/2026, son 
engagement à encourager et favoriser l’accès de tous les Beauvaisiens à la pratique 
d’une activité physique et sportive. Cette ambition se manifeste notamment à travers 
sa labellisation « Terre de Jeux » qui vise, dans la dynamique de l’organisation des 
Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024, à mettre davantage de sport dans le 
quotidien des Français.

Des initiations à de multiples sports 
À ce titre, Beauvais va accueillir le Road Tour Sports pour Tous, un événement national 
porté par la Fédération Française Sports pour Tous. À bord d’un véhicule spécialement 
aménagé, des animateurs experts sillonnent ainsi les routes de France pour inviter 

petits et grands à découvrir et s’initier à de très nombreuses activités sportives, 
individuelles ou collectives, classiques ou plus originales, adaptées à tous les âges 
de la vie.
L’animation permet aussi d’évaluer votre condition physique, la perception que vous en 
avez et de vous conseiller sur les diverses possibilités qui s’offrent à vous pour intégrer 
une activité physique et sportive à votre quotidien, de manière pérenne.
Beauvais est dotée, en effet, d’un tissu associatif sportif extrêmement dense et très 
actif qui conforte la volonté municipale de promouvoir l’activité physique et sportive 
pour tous, pour ses bienfaits sur la santé et le bien-être des personnes, et aussi en tant 
que vecteur d’inclusion et de renforcement du lien social. Vous aussi, trouvez l’activité 
dans laquelle vous pourrez vous épanouir.

Après une interruption de deux ans due à 
l’épidémie de Covid-19, le plus grand tournoi 
européen de rugby universitaire à but solidaire 
est de retour. 
Les Ovalies UniLaSalle vous transporteront 
« sur le bord du Nil », thème de cette 27e édition 
parrainée par l’ex-demi de mêlée du XV de France, 
Dimitri Yachvili, la capitaine de l’équipe de France 
de rugby à 7, vice-championne olympique à Tokyo 
2021, Fanny Horta, et le président de la fédération 
internationale de rugby à 7 en fauteuil, Wally 
Salvan.
L’événement sera rythmé par des soirées 
musicales animées par des artistes comme Mike 
Williams, Marnik, Italobrothers, Adrien Toma ou 
encore Vendom, et il aura encore une dimension 

solidaire forte puisque les fonds collectés 
permettront de soutenir trois associations, 
L’Arche de Beauvais, La Serge Betsen Academy et 
Une Ballade pour Justine et Lou. 
Mais, bien sûr, les Ovalies UniLaSalle, c’est d’abord 
la grande fête du rugby universitaire, avec des 
tournois masculins et féminins, des tournois de 
supporteurs et aussi, cette année, un tournoi de 
rugby fauteuil ouvert à tous grâce aux matériels 
dont l’équipe organisatrice a fait l’acquisition. 
Amitié, générosité, sportivité… cette 27e édition 
fera donc honneur à la devise qui a fait la 
renommée des Ovalies UniLaSalle.

Toutes les infos sur ovalies-unilasalle.com 

Pharaoniques 
Ovalies UniLaSalle
Les 27e Ovalies UniLaSalle auront lieu les vendredi 6 et samedi 7 mai au 
stade Marcel Communeau, avec une grande nouveauté : un tournoi de rugby 
fauteuil à 7 accessible à tous, personnes à mobilité réduite ou valides. 
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C U LT U R E

Un blob dans 
ma médiathèque !

Pas de panique, il ne s’agit pas 
d’une créature de science-fiction 
qui investirait les rayonnages 
de la médiathèque du centre-
ville mais d’une expérience 
scientifique bien sérieuse, 
menée sous l’égide du CNRS ! 

La candidature de la médiathèque du centre-ville a été 
retenue pour participer à l’opération « Derrière le blob, 
la recherche » afin d’étudier l’impact du changement 
climatique sur cet organisme extraordinaire. 

Le blob est le surnom de Physarum polycephalum, 
nouvelle star scientifique qui a récemment pris 
place au zoo de Paris comme dans la station spatiale 
internationale en compagnie de Thomas Pesquet.

Cet organisme unicellulaire a, en effet, des propriétés 
étonnantes. Il intéresse les chercheurs notamment 
parce qu’il est capable d’une forme d’apprentissage et 
d’une optimisation de ses déplacements pour assimiler 
sa nourriture. Et cela, bien qu’il ne possède ni cerveau ni 
système nerveux puisque ce n’est qu’une seule cellule !

L’objectif de cette opération sera d’évaluer l’impact des 
changements climatiques à venir, à commencer par 
celui des vagues de chaleur. Pour cela, la température à 

laquelle le blob sera soumis évoluera chaque jour, selon 
un protocole et un relevé précis des données.
Vous souhaitez contribuer à cette initiative de science 
participative ? Participez à l’aventure en devenant 
chercheur d’un jour pour prendre soin de ce blob. 
Deux créneaux sont proposés chaque jour, du mardi 
17 au samedi 21 mai, permettant d’assurer le suivi de 
l’expérience et le relevé des résultats.
Pour vous aider dans cette mission, un.e étudiant.e du 
campus de Beauvais d’UniLaSalle sera présent.e pour 
vous aider et vous accompagner.

Rens. et inscription sur le site internet : 
https://mediatheques.beauvaisis.fr/in/faces/
homeInBook.xhtml

Le programme "Des livres à soi"

Lire avec ses enfants
Dans les quartiers Argentine et Saint-Jean, plusieurs professionnels et 
bénévoles du livre et de la petite enfance se sont engagés dans le dispositif 
national Des livres à soi, créé par le Salon du livre et de la presse jeunesse 
de Montreuil et soutenu par la DRAC.

Les médiathèques Argentine et Saint-Jean, la MAJI et 
la MJA, la Bulle, les crèches La Parentine, Kolobane et 
À petits pas, l'ALSH Petit Lion et le Tcho Café, le CADA 
Coallia, Rosalie, les Réseaux d’Assistantes Maternelles et 
plusieurs écoles : tous ces partenaires se sont associés 
pour proposer aux familles retenues un parcours dédié 
à la lecture partagée entre parents et enfants. 
Au programme : six ateliers conviviaux pour découvrir 
des livres attrayants et des idées pour lire en famille, des 
rencontres avec des auteurs et illustrateurs jeunesse, 
une visite de médiathèque, une sortie en librairie avec 
des chèques-lire et une fête de clôture !

Chaque atelier commence par la découverte d’une 
scénographie originale : livres suspendus, pop up 
ouverts ou abécédaires déployés accueillent les 
parents. 
Parallèlement, la médiathèque d’Argentine a été 
retenue pour expérimenter un mobilier innovant, conçu 
pour la lecture partagée : la Carrousel des livres à soi. 
Une bibliothèque éclairée, un banc et deux fauteuils 
qui rendent l’appel de la lecture irrésistible. Venez les 
essayer ! 

Coup de chaud 
sur l'agriculture : 
que mangerons-

nous demain ?

Dans le cadre de l'opération "Derrière le blob, la recherche", prolongez la 
découverte avec une rencontre scientifique consacrée à l'adaptation et à la 
prévention du réchauffement climatique proposée, vendredi 20 mai à 18h30, 
par deux enseignants chercheurs du campus beauvaisien d'UniLaSalle. 
Et s'il n'était plus temps de tergiverser ? Et si dès maintenant nous 
devions décider ensemble et mettre en œuvre le changement agricole et 
alimentaire ? La preuve en exemple.
Conférence proposée par Romain Gloaguen, guetteur de pluie et 
enseignant-chercheur en agronomie / agroécologie, et David Grandgirard, 
faiseur d'arbres et enseignant-chercheur en agronomie / agroforesteries - 
UniLaSalle Beauvais.

Rens. et inscription sur le site internet 
https://mediatheques.beauvaisis.fr/in/faces/homeInBook.xhtml
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Résidence-mission sur le territoire du Beauvaisis

Des médiathèques, des écoles 
et un auteur BD, Nicolas Poupon
Cette année, le réseau des 
médiathèques accueille Nicolas 
Poupon, auteur de bande 
dessinée, dans le cadre d’une 
résidence-mission. 

Trois classes du territoire vont réaliser, avec Nicolas 
Poupon, une bande dessinée commune dans le cadre 
d’un projet CLEA - Contrat Local d'Éducation Artistique 
- soutenu par la DRAC. Les élèves des écoles Jean 
Moulin (Beauvais), Edmond Léveillé (Hermes) et du 
Thérinet (Milly-sur-Thérain) ont assisté aux premiers 
ateliers avec l’auteur pour l’étape n°1 de cette BD : le 
crayonné. Les enfants ont de l’imagination à revendre ! 
Après un travail d’écriture de scénarios, de découpage 
en planches de l’histoire, il leur faut désormais dessiner 
leurs histoires. 
En parallèle de ses interventions scolaires, l’auteur 
a également rencontré les animateurs de Laversines 
pour un moment de partage enrichissant autour de la 

bande dessinée. Il leur a proposé une présentation de 
l’ensemble de son œuvre et des techniques qu’il utilise, 
en passant par de petites anecdotes sur le métier de 
dessinateur de BD. 
Nicolas Poupon a aussi multiplié les ateliers dans les 
médiathèques de Laversines, Bailleul-sur-Thérain, 
Hermes, ainsi qu’à MALICE et à la médiathèque du centre-
ville pour la création d’espèces en voie d’apparition : les 
animaux-valises…

Afin d’accompagner ce projet, diverses expositions 
autour de la bande dessinée étaient, sont et seront 
présentes dans les médiathèques du centre-ville, de 
Milly-sur-Thérain et de Hermes. 

Pour plus d’informations, rendez-vous sur le site 
du réseau des médiathèques mediatheques.beauvaisis.fr



22   ■  BEAUVAISIS NOTRE TERRITOIRE   ■  MAI 2022 MAI 2022   ■   BEAUVAISIS NOTRE TERRITOIRE   ■   23



C U LT U R E

En 2022, pour la 30ème fois, 
le Festival de Violoncelle de 
Beauvais enchantera le mois de 
mai.

Une parenthèse d’émotions et 
de plaisir pour nos oreilles et nos 
yeux.

Une invitation à la découverte et 
aux retrouvailles avec la musique, 
qu’elle soit contemporaine, 
classique ou baroque…

Des instants de joie pure et 
intense à la rencontre d’artistes 
reconnus et de talents à peine 
éclos.

Après deux années de diète 
musicale due à l’épidémie de 
Covid-19, nous renouons enfin 
avec les moments de partage, les 
soirées qui nous transportent, 
ravissant nos oreilles et 
étreignant nos cœurs.

Le millésime 2022 sera, à 
n’en pas douter, exceptionnel. 
Laissez-vous emporter dans 
ce tourbillon de notes légères, 
joyeuses ou graves, espiègles ou 
mélancoliques. Elles font souffler 
sur le printemps beauvaisien un 
vent de bonheur communicatif !

CONCERT D’OUVERTURE
Don Quichotte et la 
danse flamenca 
Vendredi 13 mai à 20h30

Maladrerie Saint-Lazare 
Œuvres d’Albeniz, Cassado, Falla et 
musiques traditionnelles.
Karine Gonzales (danse et 
chorégraphie), Christophe Hardy 
(comédien), Emmanuelle Bertrand 
(violoncelle), Alberto Garcia 
(chant), Enrique Muriel (guitare), 
Dimitris Saroglou (piano).

Quatuor Artis
Samedi 14 mai à 18h

Maladrerie Saint-Lazare 
Œuvres de Haydn, Mozart et 
Brahms.
Peter Schuhmayer (violon), 
Johannes Meissl (violon), Herbert 
Kefer (alto), Othmar Müller 
(violoncelle).

Buffet dînatoire
Samedi 14 mai à 19h30

Jardins de la Maladrerie Saint-
Lazare 

Porpora - Haydn
Samedi 14 mai à 21h

Maladrerie Saint-Lazare 
Œuvres de Porpora, Haydn, 
Connesson et Stamitz.
Les Musiciens du Louvre, Jérôme 
Pernoo (violoncelle).

Restitution des 
ensembles de 
violoncelles
des Hauts-de-France 
et de Rueil-Malmaison 
Dimanche 15 mai à 11h

Maladrerie Saint-Lazare 
Œuvre de Dupin, texte de Vinaver. 
Création mondiale de l’Œuvre 
« Nouveaux Horizons » de Pierre 
Badol (commande du Festival).
Grand Ensemble Fourmilière, 
direction : Godeleine Catalan.
Entrée libre.

d’Âme Nature
Dimanche 15 mai à 17h

Maladrerie Saint-Lazare 
Œuvres de Fauré, Saint-Saëns, 
Bonis, Massenet, Viardot, Poulenc 
et Strohl.
Textes de Giono, Colette, Pagnol, 
Racine, Meideros, Hugo, Kahlo... 
Laure Baert (chant), Diana Ligeti 
(violoncelle), Elena Rozanova 
(piano), Jean-Philippe Puymartin 
(comédien), Gabriel Grinda 
(scénographie et lumières)

Bach à la loop 
Concert présenté 
Mardi 17 mai à 20h30

Salle des fêtes de Saint-Just-
en-Chaussée 
Amandine Robilliard (violoncelle).
Entrée libre.

Concert symphonique 
Vendredi 20 mai à 20h30

Théâtre du Beauvaisis
Œuvres de Brahms, Elgar, Dvorak 
et Kodaly.
Orchestre Symphonique de la 
Garde Républicaine, François 
Boulanger (direction), Edgar 
Moreau (violoncelle).

30ème Festival International de Violoncelle de Beauvais

En mai, les notes volent au vent !
Du 13 au 22 mai - Direction artistique : Emmanuelle Bertrand

Karine Gonzales

Les Musiciens du Louvre

Laure Baert

Emmanuelle Bertrand
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Masterclass avec 
orchestre 
Samedi 21 mai à 10h

Hôtel du Département 
Concerto pour violoncelle d’Elgar 
par l’Orchestre Philharmonique du 
Département de l’Oise (direction : 
Chloé Meyzie) avec Edgar Moreau 
(violoncelle).
Entrée libre 

Musique de chambre 
Samedi 21 mai à 18h

Église de Marissel 
Œuvres de Ravel, Schumann, 
Brahms et Strohl. 
Emmanuelle Bertrand 
(violoncelle), Pascal Amoyel 
(piano)

Buffet dînatoire 
Samedi 21 mai à 19h30

Cour de la salle des fêtes de 
Marissel 

Trio Gary Hoffman, 
Pascal Moraguès et 
Claire Désert
Samedi 21 mai à 21h

Église Marissel 
Œuvres de Beethoven, Schumann, 
Debussy, Finzi et Brahms.
Gary Hoffman (violoncelle), Pascal 
Moraguès (clarinette), Claire 
Désert (piano).

Duo Brady - Plaines
Dimanche 22 mai à 15h

Auditorium Rostropovitch 
Michèle Pierre et Paul Colomb 
(violoncelles et compositions).

SPECTACLE DE CLÔTURE  
Duel Opus 3 
Spectacle musical 
humoristique 
Dimanche 22 mai à 18h

Théâtre du Beauvaisis 
Laurent Cirade (violoncelle), 
Nathalie Miravette (piano), Gil 
Galliot (mise en scène). 
Spectacle en co-accueil avec le 
Théâtre du Beauvaisis.

INFOS ET RÉSERVATIONS
festivalvioloncellebeauvais.com
03 44 22 46 04 

Office de tourisme
03 44 15 30 30 



30ème Festival International de Violoncelle de Beauvais

En mai, les notes volent au vent !
Du 13 au 22 mai - Direction artistique : Emmanuelle Bertrand

Événements autour du festival 
CONFÉRENCES
Une heure avec… 
le Festival de 
Violoncelle de 
Beauvais
Jeudi 5 mai à 19h30

Auditorium Rostropovitch 
Présentation de l'édition 
2022, introduction aux œuvres 
phares du Festival.
Par David d’Hermy.
Entrée libre.

Vienne, une capitale 
au centre de la 
musique 
Samedi 14 mai à 16h30

Maladrerie Saint-Lazare 
Par David d’Hermy.
Entrée libre.

Préludes musicaux 
par les élèves du 
Conservatoire 
à Rayonnement 
Départemental du 
Beauvaisis 
Samedi 14 mai 
à 17h30 et 20h30

Maladrerie Saint-Lazare 
Dimanche 15 mai à 16h30

Maladrerie Saint-Lazare 
Samedi 21 mai 
à 17h30 et 20h30

Église Marissel 
Dimanche 22 mai à 14h30

Auditorium Rostropovitch

Atelier de lutherie
Dimanche 15 mai à partir 
de 11h

Maladrerie Saint-Lazare 
Entrée libre. 

Atelier découverte
Dimanche 15 mai à 15h

Maladrerie Saint-Lazare 
En partenariat avec les Francas 
de l’Oise.
Entrée libre.

Concerts scolaires
Petite suite 
Kromatik 
Jeudi 19 mai à 10h et 14h30

Auditorium Rostropovitch   
Jeanne Maisonhaute 
(violoncelle), Thierry Tijéras 
(écriture et mise en scène), 
Guillaume Lavesvre (lumières), 
Roger Payet-Latour (costume 
et décor).
Réservé aux écoles.

Concert - Atelier 
Vendredi 20 mai à 11h

Communauté de l’Arche 
Emmanuelle Bertrand 
(violoncelle), Alma Amoyel 
(violon).
Entrée libre.

Edgar Moreau

Duo Brady

Atelier de lutherie

David d’Hermy

Jeanne Maisonhaute

Emmanuelle Bertrand

Orchestre Symphonique de la Garde Républicaine
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C U LT U R E

Pint of Science 
Beauvais

Pendant le festival Pint of Science, les chercheurs parlent de leur 
travail au grand public dans une ambiance détendue, au bar.
Au menu, témoignages, échanges et jeux pour découvrir la science actuelle sous des 
facettes inédites et concrètes. 

ASCA

Forum des métiers 
des Musiques Actuelles
Samedi 4 juin, l’ASCA et le conservatoire à rayonnement départemental 
Eustache-du-Caurroy proposent une journée de rencontres et d’information 
dédiée aux musiques actuelles et à tous les métiers satellites gravitant autour 
(lutherie, son, lumière...).
Ce forum s’adresse à tous ceux qui, de près ou de loin, s’intéressent à la 
pratique musicale – qu’elle soit amateure et professionnelle -, et aux moyens 
de la développer sur le plan local mais aussi régional ou national.
Il est gratuit et ouvert à tous.

Programme
• de 13h30 à 18h Forum 
• à 15h30  Quiz rock animé par Philippe Manœuvre salle Agnès-Varda 
• à 18h30 Concert de Johnny Mafia au Bar’ASCA

Rens. au 03 44 15 66 87 ou 03 44 10 30 90
Plus d’infos sur conservatoire.beauvaisis.fr ou asca-asso.com

Parc Dassault

Découvrez le Musée sans bâtiment 

ASCA

… Ailleurs, autrement ?
Du 20 au 22 mai, l’ASCA vous propose un week-end hors des sentiers battus de la musique et de l’image. Déconcertant et singulier.

Soy�  curie�  !
La même semaine, au cinéma Agnès 
Varda, deux films hors norme :
• After blue de B. Mandico
• La nature d’A. Pelechian 

ENTRER DANS LA COULEUR

Alain Damasio et Yan Péchin
Vendredi 20 mai à 20h30 
Concert de rock-fiction porté par un duo hors norme.
À la guitare électrique et acoustique : Yan Péchin, 
musicien-clé d’Alain Bashung, qui a accompagné aussi 

bien Rachid Taha que Brigitte Fontaine, Thiéfaine, Tricky, Miossec ou Higelin… 
Au texte et à la voix : Alain Damasio, auteur culte de la SF française. 
Figure engagée, il met ici en bouche et en cri son écriture physique et 
« poéthique », toute d’assonances et d’échos rythmiques.

CINÉ-CONCERT

Derrière l’écran Odalie x Alma Alta
Dimanche 22 mai à 18h30 
Spectacle audiovisuel mêlant musique électronique, 
violoncelle augmenté, poésie déclamée, lumières et video 
mapping joué en live et généré en temps réel sur trois 
écrans monumentaux. 
Une vision du monde sensible et curieuse, ode à la 
quiétude, parenthèse émotionnelle et invitation au lâcher 
prise, à la reconnexion à soi.

Plus d’informations sur 
www.asca-asso.com



Ciné-concert - Derrière l’écranOdalie x Alma Alta

Le Musée sans bâtiment est un musée sans mur ni porte dont 
la structure, constituée de cerceaux métalliques, est mobile et 
évolutive. Une exposition à ciel ouvert conçue par les habitants 
pour les habitants.
Conformément au principe d’auto-planification cher à Yona 
Friedman, le public est invité à s’approprier spontanément cet 
équipement en y installant les créations, images, objets de leur 
choix.
L’équipe de médiation du Quadrilatère animera sur place des 
ateliers de fabrication de sculptures, architectures souples, 
dessins, collages et photomontages destinés à enrichir la 
collection du Musée. 

Les promeneurs pourront aussi apporter une pierre à cet 
édifice. L’improvisation et le droit à l’erreur sont de rigueur !
•  Inauguration à l’occasion de la Nuit des Musées, 

samedi 14 mai de 16h à 18h.
•  Ateliers en présence d’un médiateur

Du 14 mai au 14 juillet 
Samedi et dimanche de 10h30 à 18h, mercredi de 14h à 18h

Rens. au 06 81 98 79 25
reservations-quadrilatere@beauvais.fr
Parc Dassault (211, av. M.-Dassault à Beauvais)
Du lundi au dimanche de 8h à 20h

En résonance 
avec l’Exposition 
mobile qui se tient 
au Quadrilatère 
jusqu’au 3 juillet, 
le parc Dassault 
accueille une 
œuvre collaborative 
imaginée par 
l’architecte 
Yona Friedman.

À la Rhumerie Kay Bambou -  PAF : 2 € 
Réservation nécessaire et programme complet 
sur www.pintofscience.fr et sur Twitter #pint22

Décoder le monde 
Mardi 10 mai à 19h 
•  Jeu de cartes pour développement 

durable par Bénédicte Bucher 
(Chercheuse IGN)

•  Protéines : poussez pas, y’aura de la place 
pour tout le monde ! par Étienne Coyaud 
(chercheur INSERM, Université de Lille)

L’impro vue par 2 pros
Mercredi 11 mai à 19h
•  Improviser, ça s’apprend… et 

scientifiquement en plus ! par Julie de 
Wever (chercheuse doctorante UPJV - 
SimUSanté - CHU Amiens Picardie) et 
Mathieu Hainselin (chercheur, maître de 
conférences UPJV) 
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Cinéma
Auneuil
Projection d’un film grand 
public et récent
Mardi 17 mai
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.

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

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

Ciné-débat
Média Crash : qui a tué le 
débat ?
Vendredi 6 mai à 18h30
Débat sur la liberté d’expression, 
avec la Ligue des Droits de 
l’Homme et Octave Nipkowski, 
avocat à la cour (sur les droits de 
la presse).
De 2,50 à 6,20 €.

Je suis comme ça
Mercredi 11 mai à 17h
Ciné-conte musical.
Dès 3 ans. Tarif : 2,50 €.

Haudivillers
Projection d’un film grand 
public et récent
Samedi 28 mai à 20h30
Salle Monique de l'Odéon (place 
du village)
En partenariat avec le Ciné rural 60.
Tarifs : - de 16 ans : 3 € ; adultes : 4 €.
Rens. & inscriptions auprès de B. Clerget 
au 06 51 73 80 23.

Hermes
Projection d’un film grand 
public et récent
Vendredi 13 mai à 20h30
Foyer des Jeunes (cour de la 
Mairie)
Proposé par la municipalité en 
partenariat avec le Ciné Rural 60.
Rens. au 03 44 07 50 06
mairie@ville-hermes.fr

Conférence et 
visites guidées
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. 

Visites guidées
•  Dimanche 8 mai 

de 15h30 à 16h30
En compagnie des 
commissaires de l’exposition 
« André Metthey : la quête du 
feu et de la couleur ».

•  Dimanche 29 mai 
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. 

Visites accompagnées
Mercredis 11, 18 et 25 mai 
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 ». 

Les fours de potiers de 
Saint-Léger-en-Bray et 
leur production
Jeudi 19 mai de 18h à 19h30
Conférence animée par 
Sandrine Mouny et Germain 
Cuvillier, archéologue. Le 
service départemental 
d’archéologie de l’Oise s’invite 
au MUDO-Musée de l’Oise et 
restitue le résultat de ses 
recherches.

Rendez-vous de midi / 
Phil’o MUDO
Vendredi 27 mai de 12h à 13h
Jocelyne Breton-Detot, 
professeure de philosophie, 
croise son regard avec celui 
des artistes et vous invite au 
dialogue autour de l’exposition 
« André Metthey : la quête du 
feu et de la couleur ».
Réservation conseillée.

Archinédits, séance n°3
L’industrie papetière 
dans l’Oise
Mardi 24 mai à 18h30
Archives départementales de l’Oise 
(71, rue de Tilloy)
L'histoire de l'industrie papetière 
dans l'Oise et au-delà. 
Réservation obligatoire 
au 03 44 10 42 00 
(nombre de places limité).
Rens. sur archives.oise.fr

Divers
Auchy-la-Montagne
32ème Foire aux puces
Dimanche 5 juin de 7h à 18h
Centre du village
200 exposants dans un cadre 
verdoyant et fleuri
Exposition de véhicules anciens et 
machinisme agricole.
Organisée par le Comité des Fêtes 
et Loisirs.
Rens. et inscriptions au 06 81 66 92 33 – 
03 44 46 88 66 – 03 44 46 85 10.

Visites Beauvais, ville d’art et d’histoire
Rdv à l’Office de tourisme (sauf mention contraire)
Toutes les visites sont sur réservation uniquement au 
03 44 15 30 30 ou contact@visitbeauvais.fr
Visites à la maladrerie Saint-Lazare : réservation au 
03 44 15 67 62 ou maladrerie@beauvaisis.fr
Tarifs : 5 € adultes, 3 € enfants et étudiants ; gratuit pour les moins de 10 ans.
Programme complet des visites « Beauvais, ville d’art et d’histoire » sur : 
visitbeauvais.fr et culture.beauvais.fr

La Maladrerie à la lanterne
Samedi 7 mai à 21h
Rdv à la maladrerie Saint-Lazare
Entre ombre et lumière, la maladrerie s’imprègne d’une part de 
mystère. À la lueur des lanternes, portez un regard poétique, 
merveilleux et fantasmagorique sur ces murs multi-centenaires. 
Apportez vos lampes torches et frontales !

NOUVEAUTÉ
Question de point de vue…
Dimanche 8 mai à 15h
Deux guides, deux époques, deux monuments, deux visions… voici le 
programme de cette visite inédite ! 

Au détour d’une rue, toute une histoire
Dimanche 15 mai à 15h
Nos rues sont chargées d’histoire(s) ! Laissez-vous guider et 
perdez-vous dans les méandres du centre-ville à la découverte des 
personnages, des lieux-dits, des savoir-faire… qui illustrent le passé 
mais aussi le présent de Beauvais.

ÉVÈNEMENT
Le printemps 
des cimetières 
Dimanche 22 mai à 15h
Rdv devant l'entrée du cimetière, 
rue de Calais
« Rendez-vous au cœur des 
jardins de pierre… » Telle est 
la maxime qui accompagne cet 
événement national mettant en 
lumière l’art funéraire le temps 
d’un week-end. Partez à la 
découverte des tombeaux et des 
gisants du cimetière général.
Gratuit. 

Un dimanche avec l’École d’art du Beauvaisis
L'Herbularius
Dimanche 29 mai à 14h30
Par Valérie Colombel.
Rdv à la maladrerie Saint-Lazare 
L'Herbularius, aussi nommé « le jardin des simples », est un lieu où 
l'on cultive des plantes aux vertus médicinales qui peuvent aussi 
servir la création plastique. À partir de plantes collectées dans le 
jardin, les participants créeront des jus, des pigments, des calames…
Gratuit. Durée : 3h.

/// Beauvais
Cinéma Agnès-Varda

Je suis comme ça

/// Beauvais
MUDO - Musée de l’Oise

Visites guidées

/// Beauvais
Visites Beauvais, ville d’art et d’histoire

La Maladrerie à la lanterne

20
22
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sortir l’Agenda 

du Beauvaisis
mai

2022

Auneuil
Commémoration 
du 8 mai 1945
Dimanche 8 mai à 9h45 
Rassemblement devant la mairie
À 10h Défilé jusqu’au monument 
aux morts, au cimetière, avec la 
fanfare d’Aux Marais
Inauguration d’une stèle en 
hommage à Gilbert Thibault, 
résistant et fondateur du Réseau 
Alsace.
Vin d’honneur offert à la Mairie à 
l’issue de la cérémonie.
Rens. auprès de la mairie 
au 03 44 47 70 23.

Run'Humanitaire
Samedi 14 mai
Lac d'Auneuil
Course familiale d'obstacles pour 
soutenir l'association humanitaire 
« Sourire sans frontière - Togo »
Participation : 5 €.
Inscription par mail : 
ssfrontiere25@hotmail.fr

Fête des mères
Samedi 28 mai à 15h
Salle socioculturelle (rue des 
Aulnes)
Après-midi festif organisé pour 
toutes les mamans de la commune.
Rens. auprès de la mairie 
au 03 44 47 70 23.

Brocante
Dimanche 29 mai de 6h à 18h
Salle socioculturelle et rues 
annexes
Documents de réservation 
disponibles en mairie ou 
téléchargeables sur 
www.auneuil.fr/Agenda
Emplacement : 4 € le mètre
Dossier d’inscription à déposer à 
la Maison des associations (231, 
rue du Gal-Leclerc) aux heures de 
permanence.
Organisée par le CAFA et l’Amicale 
des Sapeurs-Pompiers d’Auneuil.
Rens. au 06 77 44 32 41 – 
06 21 23 87 82.

Aux-Marais
20ème édition de la Fête de la 
Fleur et des Jardiniers
Dimanche 8 mai de 10h à 18h
Centre du village
Plus de 100 exposants : 
pépiniéristes, horticulteurs, 
rosiéristes, artisans, décorations 
intérieures et extérieures, plantes 
rares, outillage de jardin, plantes 
exotiques...
Nombreux stands d'artisanat, 
animations pour enfants.
Accès et parkings gratuits.
Rens. au 06 32 41 46 80 - 
auxmarais.avenir@orange.fr

Bailleul-sur-Thérain
Marché de producteurs 
Bienvenue à la Ferme
Samedi 7 mai de 10h à 17h
Au Verger Potager (20, rue de 
Beauvais à Bailleul-sur-Thérain)
Venez à la rencontre des 
producteurs locaux à l’occasion de 
ce marché. Dégustations et vente 
de produits fermiers, animations 
et ateliers pour enfants, visite des 
serres, pique-nique, buvette, petite 
restauration sur place.
Rens. auprès du Réseau Bienvenue à la 
Ferme de l’Oise au 03 44 11 44 50.

Challenge inter-Bailleulois 
Vendredi 20 mai à 18h
Derrière la salle des fêtes 
Suivi d’un repas participatif.

Thé Dansant 
Dimanche 22 mai à 14h30
Salle des fêtes 
Avec Cédric Depret.
Proposé par le club des retraités. 
Entrée : 10 €.
Réservation auprès 
de Christian au 06 21 33 75 29 
ou Micheline au 06 82 71 81 26.

Beauvais
Troc de plantes
Samedi 7 mai de 14h à 17h
Centre Desmarquest
Venez échanger gratuitement vos 
plantes, graines, boutures, livres, 
revues...
Organisé par Voisinlieu Pour Tous, 
avec l'Écume du jour, Bien dans 
son assiette, à l'aise dans ses 
baskets et les Jardins Familiaux de 
Voisinlieu.
Rens. au 09 54 66 25 82
wordpress.voisinlieu@gmail.com

Le Beauvaisis en motos 
anciennes
Dimanche 15 mai à partir de 10h 
Parvis de la cathédrale
Balade de 10h à midi et exposition 
de 12h à 16h.
Réservé aux motos des origines 
jusqu’en 1985.
Avec la participation du Zinc Bleu.
Rens. et infos au 06 70 96 19 62.

The Obscura Machine
Jusqu'en août
Agglomération du Beauvaisis
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

Bresles
Le Marché des Saveurs 
Vendredi 27 mai 
de 16h30 à 19h30 
Sous la Halle de Plein vent
Marché de producteurs locaux.

Crèvecœur-le-Grand
Train à vapeur du Beauvaisis
Dimanches 1er et 15 mai 
Jeudi 26 mai (brocante de 
Crèvecœur). 
Circulation du train historique l
Départ de la gare de Crèvecœur-
le-Grand à 14h, 15h30 et 17h, en 
direction de Rotangy (3,5 km). 
Tarifs : 7 € (à partir de 13 ans), 4 € (de 4 
à 12 ans), gratuit jusqu’à 3 ans.
Pause gourmande au Tortill’Bar. 
Toilettes. Parking gratuit. 
Accueil des groupes tous les jours sur 
réservation.
Rens. au 07 68 54 49 70 
ou accueil@musee-mtvs.com - 
www.musee-mtvs.com

Cérémonie du 8 mai 1945
Dimanche 8 mai à 10h45
Départ place de l’Hôtel-de-Ville
Entrée libre.

Thé Dansant
Jeudi 12 mai à partir de 14h30 
Salle des fêtes 
Organisé par La Guinguette de 
Crèvecœur-le-Grand
Entrée : 10 €. Réservation auprès de 
Marie-Noëlle au 06 27 66 29 57.

L’Écume du Jour
5, rue du Faubourg-St-Jacques
Événements accessibles gratuitement sur réservation préalable par 
sms au 07 85 63 49 11 / 03 44 02 07 37 - contact@ecumedujour.org

Ateliers au jardin
Chaque mercredi et chaque samedi après-midi de 14h à 18h

Atelier d'écriture
Jeudi 5 mai de 18h30 à 20h30

Ateliers cuisine De 14h à 18h
•  Vendredi 6 mai 

La Curryeuse... (végétarienne, sans gluten et sans lactose, la 
curryeuse a tout bon !)

•  Vendredi 13 mai
Viande verte pour salade rouge (une salade végétarienne mais riche 
en protéines !)

•  Vendredi 20 mai
Le Buddha Bowl (végétalien mais riche !)

Atelier rirologie sophrologie
Samedi 7 mai de 14h30 à 15h45

Réunion Beauvais Zéro Déchet
Jeudi 12 mai de 18h à 20h

Café Philo
Jeudi 19 mai de 18h à 20h

Permanence du conseiller numérique
À l'Écume du Jour
• Samedi 18 mai de 14h à 16h 
• Samedi 21 mai de 14h à 16h
Suivie d’un atelier "La chasse aux fake news" (16h-18h).

Atelier bien-être
Samedi 21 mai de 15h30 à 17h
Découverte du bol tibétain (venez avec le vôtre si vous en avez un !).

After school - Sexiste ? pas mon genre !
Mercredi 18 mai de 10h à 17h
Une journée complète pour se rendre compte de ce que nous avons en 
commun ou de différent.
Escape game "La femme olympique" et séance de courts métrages 
autour du sexisme suivie d'échanges, sur ce thème, en partenariat 
avec Unis Cités. 
Gratuit sur inscription, repas fourni, nombre de places limité.

Exposition - Du 9 au 22 mai
Par les collégiens de Charles-Fauqueux. Des mineurs en exil ont étudié 
Le tour du monde en 80 jours de Jules Verne et écrit des textes avec 
Roger Wallet. Ils exposent leurs créations artistiques autour de cette 
œuvre.

Les vendredis apprenant
•  Vendredi 6 mai

L'Atelier des lois : en partant d'une problématique rencontrée par les 
habitants, on imagine ensemble une loi, une délibération municipale 
qui permettrait d'y répondre...

• Vendredi 13 mai
•  Vendredi 20 mai

Dans le cadre de la semaine IDAHO et en partenariat avec SOS 
Homophobie, conférence gesticulée « L'homme homo et la peau 
politique ».

• Vendredi 27 mai

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. 

Sophr’o MUDO
Lundi 30 mai de 18h15 à 19h30
Aurélie Legoix, sophrologue, 
vous accompagne afin de 
retrouver un état de bien-être 
dans un moment privilégié et 
intime. En collaboration avec 
une médiatrice du musée. 
Pensez à vous munir de votre 
tapis, d’un plaid et d’un cousin.
Tarif : 10 € par pers. Sur réservation.

Atelier familles
Samedi 7 mai de 14h30 à 16h30
Le décor à la manière d’André 
Metthey : après une découverte 
de l’exposition « André 
Metthey : la quête du feu et de 
la couleur », créez votre propre 
décor sur céramique. 
Atelier adapté aux adultes et 
aux enfants.
Tarif : 10 € le 1er adulte ; 5 € à partir 
du 2ème adulte ; 5 € par enfant (à 
partir de 7 ans). Sur réservation. 
Jauge limitée.

/// Auneuil
Brocante

/// Bailleul-sur-Thérain
Thé Dansant 

/// Beauvais
L’Écume du Jour
Ateliers au jardin

/// Beauvais
L’Écume du Jour
Ateliers cuisine

/// Beauvais
MUDO - Musée de l’Oise

Sophr’o MUDO

/// Francastel
Brocante
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51ème Foire aux puces
Jeudi 26 mai
Toute la journée 
Centre de Crèvecœur-le-Grand 
Organisé par l’U.COM.A.I.C.
Entrée libre.

Francastel
Brocante
Dimanche 29 mai
Place verte
Organisée par l’Association 
Communale d'Animation et de 
Loisirs.
Réservation au 03 44 46 86 95.
3 premiers mètres gratuits, 2 € le mètre 
supplémentaire - Ouvert à tous.

Goincourt
Thé dansant
Dimanche 15 mai à 14h30
Salle des fêtes
Animé par Hervé Delohen et 
organisé par l'association E&S 
UNRPA.
Ouvert à tous .Tarif : 10 €.
Rens. au 03 44 05 43 92 
ou 03 44 05 49 21.

Haudivillers
Concert de musique 
classique
Mardi 17 mai
Église Saint-Martin 
Rens. auprès de la mairie 
au 03 44 80 40 34 
ou mairie-haudivillers@wanadoo.fr

Concours de pétanque
Dimanche 22 mai
Place communale
Au profit de la Ligue contre le 
cancer. Ouvert à tous.
Rens. auprès de Pascal Jaffrelot au 03 
44 80 56 38.

Marché artisanal
Dimanche 22 mai de 10h à 17h30
Cour de l'école et Mairie 
Entrée gratuite.
Rens. auprès de Mme Degeitère 
au 06 18 55 73 77.

Herchies
Brocante
Dimanche 15 mai 
3 € le mètre, 1er mètre offert.
Réservation jusqu’au 12 mai et 
règlement disponible en Mairie
Rens. au 03 44 81 32 90.

Bourse aux plantes 
Dimanche 22 mai de 9h à 13h 
Place du village
Légumes, fruits du jardin, plantes 
vivaces, confitures, décorations et 
outils de jardin, livres de jardinage, 
etc. 
Entrée gratuite.
Organisée par le Comité des Fêtes.
Tarif exposant : 2 € le mètre. 
Buvette et pâtisseries sur place.
Réservation au 06 80 83 05 57 – 
06 83 47 35 96.

Hermes
Événements organisés par 
la Mairie de Hermes.
Rens. au 03 44 07 50 06 - 
mairie@ville-hermes.fr

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.

Journée portes ouvertes
Association Aubépine, Fleur 
de l’espérance
Dimanche 8 mai de 10h à 17h
Accès par la rue de Beauvais
Découvrez et redécouvrez 
l’épicerie sociale.

Cérémonie du 8 mai 1945
Dimanche 8 mai à 11h
Monument aux morts

Participation aux Jeux 
Intervillages 2022
Samedi 14 mai à partir de 14h
Stade André Vereecke à Noailles

Village de structures 
gonflables
Samedi 28 mai de 15h à 21h30
Place de l’église 
Structures ouvertes aux enfants et 
aux adultes. Entrée gratuite !

Feu d’artifice
Samedi 28 mai à 22h30
Parc de la fraternité 
Entrée gratuite.

La Neuville-en-Hez
Balade au Mont-César
Les Orchidées sauvages et 
les Papillons
Dimanche 22 mai de 9h30 à 12h 
Suivi d'un pique-nique sorti du sac.
Rdv à Bailleul-sur-Thérain (parking 
à l'intersection de l’avenue de 
l’Europe et de la rue du Mont-
César)
Venez découvrir la faune et la 
flore de cette colline avec des 
passionnés de nature.
Avec l'association AFODHEZ 
(Les Amis de la Forêt de Hez-Froidmont).
Rens. au 06 49 54 33 23 - 
afodhez@gmail.com / 

Laversines
Jeux intervillages 
Samedi 14 mai de 9h30 à 22h
Place communale
Nombreuses animations toute la 
journée avec des espaces de jeux 
pour les familles.
Spectacles culturels de 19h à 22h
Buvette toute la journée - BBQ le soir 
sur réservation auprès du Comité des 
Fêtes au 03 44 07 73 81.
Rens. : animationlaversines@gmail.com 

Milly-sur-Thérain
Concours de pétanque
Dimanche 22 mai 
Terrain de pétanque
Concours en doublette, 4 €/pers. 
Restauration sur place.
Rens. et inscriptions : 
ape.milly.bonnières@outlook.fr 

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

Savignies
Foyer rural en Fête
Samedi 21 mai de 13h à 23h 
Dimanche 22 mai de 9h30 à 18h 
Salle des Trois Villages et piscine
Pour fêter son centenaire, le 
Foyer rural de Savignies propose 
des animations gratuites pour 
toute la famille : rallye pédestre, 
spectacles, déambulation, 
jeux, concerts, possibilités de 
restauration sur place. 
Organisé par l’association du Foyer 
rural de Savignies.
Rens. et inscriptions au 06 09 34 89 58 
- foyer.rural.savignies@gmail.com  

Therdonne
La fête communale et 
brocante 
Du 7 au 9 mai
Fête communale du 7 au 9 mai
Brocante toute la journée 
dimanche 8 mai 
Le prix linéaire est de 2,50 € pour 
les habitants de Therdonne, de 3 € 
pour les extérieurs et de 5 € pour 
les professionnels. 
Rens. auprès de la mairie 
au 03 44 07 73 19.

Marché des quatre saisons
Vendredi 20 mai 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 13 mai 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

Warluis
Brocante
Dimanche 8 mai de 8h à 18h 
(installation 5h)
Place et rues alentour
Organisé par Warluis en Scène 
(WeS).
Rens. auprès de 
Michel au 06 99 45 96 51 
ou Claude au 06 08 50 95 52.

Événement
Beauvais 
La Nuit des Musées
Samedi 14 mai de 20h à minuit
MUDO - Musée de l’Oise
Venez découvrir l’exposition 
temporaire « André Metthey : la 
quête du feu et de la couleur » 
et l’exposition permanente 
« Collection du XIXe siècle ».
De visites guidées en visites 
contées, les activités proposées 
favorisent la découverte (ou la 
redécouverte) du musée et de ses 
richesses, sublimés par l’ambiance 
feutrée de la nuit.
Gratuit. Réservation conseillée. 
Rens. au 03 44 10 40 50 - 
www.mudo.oise.fr

Expositions
Beauvais
Collages
Du 2 au 28 mai 
Centre Georges-Desmarquest
Exposition des créations des 
usagers de l'UNAPEI, dans le cadre 
de l'atelier "collages", encadré par 
Sandrine Rousselle.
Proposé par Voisinlieu Pour Tous.
Rens. au 09 54 66 25 82 - wordpress.
voisinlieu@gmail.com
Aux horaires d'ouverture du centre.

Crèvecœur-le-Grand
Les Compagnons Artistes 
Vendredi 27, samedi 28 et 
dimanche 29 mai de 10h à 18h
Pavillon La Rochefoucauld
Entrée libre.

Dans les 
Médiathèques 
du Beauvaisis

Auneuil
Quinzaine 
de la petite enfance
Samedi 14 mai de 10h30 à 12h
Bibliothèque Auneuil 
(87, rue des Céramistes)
Viens jouer en bibliothèque ! 
Raconte tapis jeu et premiers 
jeux de société pour petits. Une 
vingtaine de premiers jeux à venir 
découvrir et jouer en famille 
(de 12 mois à 3 ans).

MUDO - 
Musée de l’Oise
Rens. au 03 44 10 40 50 -
 www.mudo.oise.fr
Tout le mois de 10h à 13h et de 14h à 
18h sauf le mardi.
Les salles d’exposition ne sont 
pas accessibles aux personnes à 
mobilité réduite.
Gratuit. 

La collection 
XIXe siècle du MUDO
Plongez dans le XIXe siècle 
avec cet accrochage qui 
reprend une partie des 
thématiques du parcours 
présenté au 1er étage du palais 
épiscopal avant sa fermeture 
en juillet 2020.

André Metthey : la quête 
du feu et de la couleur
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. 

/// Beauvais
MUDO - Musée de l’Oise

Sophr’o MUDO

/// Francastel
Brocante

/// Hermes
Feu d’artifice

/// Milly-sur-Thérain
Concours de pétanque

/// Warluis
Brocante

/// Beauvais
MUDO - Musée de l’Oise
André Metthey : 
la quête du feu et de la couleur
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sortir l’Agenda 

du Beauvaisis
mai

2022

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  

Bébés lecteurs
Samedi 7 mai de 10h30 à 11h15
De 0 à 3 ans, accompagnateur exigé.
Gratuit, sur inscription

Rencontres sur Switch
Jeu : Moving out
Samedi 7 mai de 14h30 à 16h30
Venez découvrir ce jeu collaboratif 
délirant où il vous faudra 
déménager des maisons en un 
temps record !
Gratuit, sur inscription.
À partir de 10 ans.

Atelier scrapbooking de 
Ludivine
Mercredi 11 mai de 15h à 17h
Fabriquez un mini album rond, de 
type manège.
À partir de 6 ans. Gratuit, sur inscription.

Atelier recyclage
Samedi 14 mai de 14h30 à 16h30
Fabriquez un support de 
téléphone avec des matériaux de 
récupération. 
Tous publics. Gratuit, sur inscription.

Beauvais - Mois du jeu : à vous de jouer !
Médiathèque du centre-ville
À l’occasion de la journée mondiale du jeu, le 28 mai, jouons tous, 
partout, sortons les jeux et… Que la fête commence !

Cahiers de jeux
Du 3 au 31 mai
Médiathèque du centre-ville, 
section jeunesse
2 niveaux : 3-6 ans et 7-14 ans
À venir retirer aux horaires 
d'ouverture de la médiathèque, 1 
cahier de jeux par enfant.

Initiation au jeu de rôle
Samedi 14, mercredi 18 ou 
mercredi 25 mai (à confirmer)
Espace jeunesse
Tu veux partir à l’aventure ? Viens 
créer ton personnage et pars, 
avec ton équipe, à la poursuite 
des grands méchants.
Sur inscription au 03 44 15 67 02.

Pixel party : duo de sabre 
laser (sur console)
Mercredi 4 mai de 14h30 à 18h
Imaginarium
Des duels sur console en 
libre accès pour les Jedis qui 
souhaitent se défier (sans se 
blesser).
En libre accès, à partir de 8 ans.

Pixel party : course de 
Kart chrono dans la 
médiathèque
Samedi 7 mai de 10h à 12h
Imaginarium
Venez tester notre circuit inédit 
et pilotez dans la médiathèque en 
réalité augmentée !
En libre accès, à partir de 8 ans.

Sabre laser : 
démonstration 
et initiation
Samedi 7 mai de 15h à 17h
Imaginarium
Vous pensiez que les duels aux 
sabres laser n’existaient que dans 
la science-fiction ? Découvrez 
cette pratique sportive proposée 
par l’Académie Beauvaisienne 
d’Escrime.
En libre accès, à partir de 5 ans.

Découverte 
des jeux de société
Mercredi 11 mai à 14h
Espace jeunesse
Jeux de société simples et 
rapides pour jouer en famille 
ou entre amis avec vos 
bibliothécaires.
Pour les 7-14 ans.
Sur inscription au 03 44 15 67 02.

Escape Game : enquête en 
médiathèque
Vendredi 13 mai à 18h45, 19h, 
19h15 et 19h30
Espace jeunesse
Un voleur s'est introduit dans 
la demeure de Norma Huidobro 
et lui a dérobé son précieux 
manuscrit dont la sortie est 
prévue prochainement. Mène 
l'enquête pour le retrouver !  
Pour tous, à partir de 8 ans.
Sur inscription au 03 44 15 67 02.

Pixel party : découverte du 
casque VR 
Samedi 15 mai à 15h et 16h
Imaginarium
Venez profiter de notre matériel 
de réalité virtuelle pour jouer ou 
explorer.
Pour tous, à partir de 12 ans.
Sur inscription au 03 44 15 67 18.

Jeux en folie avec Dans la 
malle aux jeux
Samedi 21 mai à partir de 14h
Espace jeunesse
Après-midi ludique autour de jeux 
de société.
Pour les 7 - 14 ans. 
Sur inscription au 03 44 15 67 02.

Pixel party : tournoi de jeu 
vidéo 
Samedi 28 mai de 14h à 17h30
Imaginarium
Un affrontement manettes en 
main dans un esprit léger. Qui 
réussira à ne pas se faire éjecter 
de l’arène ?
Pour tous, à partir de 12 ans.
Sur inscription au 03 44 15 67 18.

Bailleul-sur-Thérain
Tous au vert ! Rendez-vous de l’écologie et du développement durable 
Samedi 21 mai à partir de 13h30
Espace culturel François Mitterrand – Rue du Mont-César
Découvrez les gestes écocitoyens ! Venez vous informer, créer, fabriquer, jouer…
AU PROGRAMME

•  À 13h30, 14h15, 15h, 15h45 et 16h30 : exposition 
« Jardin sauvage », atelier de fabrication de gîtes à 
insectes, sessions de jeu avec Picardie Nature

•  En continu à partir 
de 13h30 jusqu’à 
17h : sensibilisation 
au compostage sous 
toutes ses formes 
avec supports 
pédagogiques 
(vermicaisses, 
observation des 
décomposeurs…) 
avec Corrélation 

•  Atelier « Stop ! Je ne jette plus mon linge, 
j’apprends à le coudre ! » : fabrication de lingettes, 
sacs à vrac, pochettes… avec Collembole & Cie

•  Atelier créatif « Aquarelles potagères », à partir 
des jus de légumes et épices avec la plasticienne 
Handska avec Le Pinceau Mille pattes 

•  À 17h30 : « La Bouteille à la mer » - Cie 3 mètres 
33, spectacle familial qui aborde avec légèreté et 
humour le sujet brûlant de l’urgence climatique. À 
partir de 6 ans.

Organisé par le Réseau des médiathèques du Beauvaisis 
en partenariat avec la mairie.
Entrée libre.
Rens. au 03 44 15 67 54 ou au 03 44 07 31 97.

Beauvais 
Retrouvez toutes nos animations sur mediatheques.Beauvaisis.fr, rubrique agenda.
Animations sur réservation au N° de téléphone indiqué ou à s.lecomte@beauvaisis.fr

Mémoires & émotions : 
se souvenir des vies perdues
Jusqu’au 7 mai
Médiathèque du centre-ville – 
Espace Adulte
Exposition dans le cadre de la 
Journée nationale du souvenir de 
la déportation.
Entrée libre aux heures d’ouverture de la 
médiathèque 

Atelier « Land Art »
Mercredi 4 mai de 10h à 12h
Médiathèque Malice 
Venez créer des tableaux « 
vivants » dont la majorité des 
matériaux se trouvent dans la 
nature : bois, pierre, terre, cailloux, 
fleurs, graines… 
Dans le land art, l'atelier, c'est le 
champ, la forêt, la plage, ou tout 
simplement le jardin. 
Pour tous.
Inscriptions au 03 44 15 67 31.

Heure des histoires
Mercredi 4 mai à 10h30
Médiathèques Malice et Saint-Jean
Venez-vous régaler des histoires 
racontées par les bibliothécaires !
Pour les 0 - 6 ans.

Exposition
Les Carnets de Cerise de Joris 
Chamblain et Aurélie Neyret
Du 10 au 28 mai
Médiathèque du centre-ville – 
Espace presse
Exposition BD interactive qui 
présente des planches, des jeux, 
des pliages… De quoi devenir un 
super enquêteur comme Cerise ! 
En partenariat avec la 
Médiathèque départementale de 
l’Oise
Pour tous. Entrée libre, aux horaires 
d’ouverture de la médiathèque.

Heure des histoires
•  Mercredi 11 mai à 10h30

Médiathèques Argentine, Malice 
et Saint-Jean

•  Mercredi 18 mai à 10h30
Médiathèques Malice et Saint-Jean

•  Mercredi 25 mai à 10h30
Médiathèques Argentine, Malice 
et Saint-Jean

Venez-vous régaler des histoires 
racontées par les bibliothécaires !
Pour les 0 - 6 ans.

Atelier « Petit reporter »
Mercredis 18 et 25 mai 
de 13h30 à 15h
Médiathèque Malice 
Avec l’aide d’un journaliste, 
découvrez comment interviewer 
les habitants sur des sujets et des 
événements liés à la rénovation du 
quartier Saint-Lucien. Les données 
collectées seront retranscrites et 
éditées sous forme d’un journal.
Pour les 8 - 12 ans.
Inscriptions au 03 44 15 67 31.

Atelier informatique : 
prendre en main sa tablette
Jeudi 19 mai à 14h30
Médiathèque du centre-ville – 
Imaginarium
À partir de 16 ans.
Sur inscription au 03 44 15 67 18.

Club lecture : bande 
dessinée et problèmes 
sociaux
Jeudi 19 mai à 18h30
Aujourd'hui la bande dessinée 
aborde toutes les problématiques 
sociales. Venez découvrir 
une sélection d’ouvrages qui 
permettent de comprendre des 
sujets complexes et d'actualité.
Pour ados et adultes
Inscription au 03 44 16 67 02.

4ème acte : Brassens et 
ses poètes / Dominique 
Zinderstein
Vendredi 20 mai à 19h
Médiathèque Saint-Jean
À partir de 10 ans.
Inscriptions au 03 44 15 67 32.

Exposition de gravures 
Du mercredi 25 mai au samedi 
2 juillet
Médiathèque du centre-ville – 
Espace adulte
Dans le cadre de « Manifestampe », 
Marie Lepetit et les élèves 
amateurs et prépa de l’Ecole d’Art 
du Beauvaisis présentent leurs 
travaux de gravure en taille douce 
et taille d’épargne.
Pour tous.
Entrée libre aux heures d’ouverture de la 
médiathèque.

Club des jeunes lecteurs
Mardi 31 mai à 17h
Médiathèque Malice 
Échange et partage de lectures et 
de coups de cœur littéraires !
Pour les 8 - 12 ans.
Inscriptions au 03 44 15 67 31.

/// Bailleul-sur-Thérain
atelier de fabrication de gîtes à insectes

/// Bailleul-sur-Thérain
 Atelier « Stop ! Je ne jette plus mon 

linge, j’apprends à le coudre ! »

/// Bresles
 Bébés lecteurs

/// Beauvais
Mois du jeu : à vous de jouer !

Découverte des jeux de société /// Beauvais
Cirque

Knot Cie Nikki et JD

/// Beauvais
Atelier informatique : 

prendre en main sa tablette
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Burger Quiz
Samedi 21 mai de 14h30 à 16h30
Rejoignez l’équipe Mayo ou 
l’équipe Ketchup et jouez pour 
tenter de remporter le grand 
burger de la moooort !
Gratuit, sur inscription.
A partir de 15 ans.

Lectures musicales
Le féminisme au théâtre
Samedi 21 mai à 20h
Lectures de Patrice Juiffe mises 
en musique par Jérôme Jasmin et 
interprétées par Corinne Bastat.
Tarif : 6 €, sur inscription.
Spectacle proposé par le Théâtre du 
Beauvaisis.

Lectures en Kamishibaï
Samedi 28 mai de 10h30 à 11h15
Thème : La gourmandise.
À partir de 3 ans, accompagnateur exigé.
Gratuit, sur inscription.

Hermes
Atelier Animaux-valises 
avec Nicolas Poupon
Mercredi 11 mai à 13h30
Médiathèque 
Sur les conseils de l’auteur Nicolas 
Poupon, créez un mot-valise à 
partir d'un animal et dessinez-le !
En partenariat avec le Réseau des 
médiathèques du Beauvaisis.
Pour tous, à partir de 10 ans, 
adultes bienvenus.
Inscriptions au 03 44 15 66 97 
ou au 03 44 13 17 52.

Laversines
Exposition d'art
Matière numérique
Du 2 mai au 10 juin 
Travaux d’Eva Baudry.
Finissage vendredi 10 juin à 18h

Atelier Philosophique
Jeudis 12 et 19 mai de 18h à 19h
Gratuit sur inscription 
au 03 44 07 71 13

Chasse au trésor : 
contes détournés
Mardi 17 mai de 17h15 à 18h30
Public enfants-familles.
Gratuit sur inscriptions 
au 03 44 07 71 13.

Milly-sur-Thérain
Exposition Nicolas Poupon
Du 10 au 21 mai
Médiathèque
Venez découvrir les œuvres de 
l’auteur de BD, Nicolas Poupon.
En partenariat avec la MDO.
Entrée libre, aux horaires d’ouverture de 
la médiathèque.

Atelier Animaux-valises 
avec Nicolas Poupon
Mercredi 11 mai à 9h30
Sur les conseils de l’auteur Nicolas 
Poupon, créez un mot-valise à 
partir d'un animal et dessinez-le !
Pour tous, à partir de 10 ans, adultes 
bienvenus.

Bébés lecteurs
Jeudi 12 mai à 11h
Ouvrez grand les oreilles, les 
histoires vont commencer !
Pour les 0 - 3 ans.
Inscription au 03 44 81 98 67.

Cirque
Beauvais
Knot Cie Nikki et JD
Mardi 3 mai 18h30
La Batoude salle J.-Brel
Acrobatique pas de deux.
Rens. www.labatoude.fr – 
03 44 14 41 48.

Danse
Beauvais
Archée
Vendredi 6 mai à 20h30 
Samedi 7 mai à 18h
Théâtre du Beauvaisis 
Chorégraphie Mylène Benoit.
Rens. au 03 44 06 08 20 - billetterie@
theatredubeauvaisis.com

Jeune public
Auneuil
Graine ou le Jardin des 
saisons - Cie Graines de 
cailloux
Mercredi 18 mai de 11h à 12h
Salle socioculturelle (rue des 
Aulnes)
Spectacle atelier de marionnettes, 
théâtre d’ombres et musique.
Pour les 9 mois à 5 ans.

Sentir pour voir avec la 
Salamandre
Mercredi 25 mai 
Bibliothèque d’Auneuil (87, rue des 
Céramistes)
• 3 mois - 2 ans de 10h à 10h45
• 3 - 5 ans de 11h à 11h45
Atelier découverte autour du sens 
de l’odorat suivi d’histoires en 
kamishibai.
Animations gratuites sur réservation 
obligatoire au 03 44 47 78 10 ou 
bibliotheque@auneuil.fr

Bailleul-sur-Thérain
Kernel - Philippe Foch
Samedi 7 mai à 16h
Médiathèque 
Pour découvrir les instruments.
À partir de 6 mois.
Rens. au 03 44 06 08 20 - 
billetterie@theatredubeauvaisis.com

Lecture
Beauvais
Le Mardi à Monoprix 
d’Emmanuel Darley 
Jeudi 19 mai à 19h30 
Théâtre du Beauvaisis 
Lecture en musique, extraits du 
livre d’Emmanuel Darley. Avec 
Patrice Juiff et Corinne Bastat, 
musique : Jérôme Jasmin.
Tarif unique : 5 €.
Rens. au 03 44 06 08 20 - 
billetterie@theatredubeauvaisis.com

Bresles
Le féminisme au théâtre
Samedi 21 mai à 20h
Lecture en musique, extraits de 
pièces de théâtre de Henrik Ibsen, 
Ahmed Madani… Avec Patrice 
Juiff et Corinne Bastat, musique : 
Jérôme Jasmin.
Tarif unique : 6 €.
Rens. au 03 44 06 08 20 - 
billetterie@theatredubeauvaisis.com

Musique
Bailleul-sur-Thérain
Concert du Chœur C4 
Samedi 7 mai à 20h 
Salle des fêtes 

Chorale des enfants
Dimanche 8 mai à 11h
Monument aux morts

Challenge inter-bailleulois
Vendredi 20 mai à 18h
Suivi d’un repas participatif, 
derrière la salle des fêtes.

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

Keith And Tex (Ja) / Rudy 
Mills (Ja) / The Steadytones 
(De) + The Mercurials (Fr)
Jeudi 5 mai à 20h
Reggae Rocksteady.

Concert Afterwork
The Courettes (Br/Dk)
Jeudi 12 mai à 18h30 
Bar’asca - Garage Rock’n’roll.
Entrée libre.

Kikesa (Fr)
Vendredi 13 mai à 20h30 - Rap.

Cedric Burnside (USA) + 
Marc Minelli plays Tom 
Waits (Fr) 
Mercredi 25 mai à 20h - Blues.

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

LES MUSICALES EN 
BEAUVAISIS
Quintette de cuivres
Jean-Charles Dupuis (trombone), 
Guy Souchères (cor), Pierre 
Marmeisse (trompette), Régis 
Émorine (trompette) et Rémi 
Lubert (tuba).
•  Mardi 3 mai à 20h30

Salle Robert-Gourdain à 
Bresles

•  Vendredi 6 mai à 20h30
Salle des fêtes de Juvignies

Musiques anciennes
Véronique Barbot (clavecin), 
Anne-Lise Branquet (violoncelle), 
Antoine Baudoin (hautbois), 
Véronica Onetto (art vocal), 
Rosangela De Lima (flûte à bec).
•  Mardi 17 mai à 20h30

Église d’Haudivillers
•  Vendredi 20 mai à 20h30

Église du Mont-Saint-Adrien

En scène !
Mardi 10 mai à 18h30
Jeudi 12 mai à 18h30
Auditorium Rostropovitch
Les « En scène ! » sont des 
auditions d’élèves transversales 
entre les différentes classes, 
esthétiques ou disciplines.

LES MUSICALES 
JUNIORS
•  Audition de classe d'orgue

Samedi 14 mai à 18h
Paroisse Saint-Louis de Bresles

•  Audition des classes de 
cuivres
Samedi 14 mai à 18h
Salle des fêtes de Crèvecœur-
le-Grand

Guignecourt
Concert de chorales
Dimanche 22 mai à 16h
Église
Organisé par le club Rotary New 
Bees de Beauvais au profit des 
réfugiés ukrainiens de Beauvais.
Entrée : 5 €, gratuit pour les – de 12 ans.

Le Mont-Saint-
Adrien
Le Mont s’enchante
Vendredi 13 mai à 20h30
Église
Spectacle de création musicale 
dans le cadre du projet 
« Communes en musique » avec Le 
Chœur du Mont (TCCMSA).

Théâtre
Beauvais
Memories - Arnaud Petit 
Mercredi 11 mai à 20h30 
Théâtre du Beauvaisis
Cinq chanteurs et de cinq 
instrumentistes solistes mis en 
espace. 
Projet mené dans le cadre du 
dispositif Culture Santé (ARS 
– DRAC) en partenariat avec le 
Centre Hospitalier de Beauvais.
Rens. au 03 44 06 08 20 - 
billetterie@theatredubeauvaisis.com

Les cent pas - 
Jean-Michel Ribes
Vendredi 13 mai à 19h30
Centre social MALICE 
Représentation du Théâtre de 
l’Orage.
Rens. au 03 44 79 38 90.

Audition publique des 
ateliers de pratique amateur
Samedi 28 mai à 20h
Auditorium Rostropovitch
Présentation des scènes des 
ateliers enfants, lycéens et adultes 
du Théâtre de l’Orage.
Entrée libre.
Rens. au 03 44 02 50 79 – 
06 87 28 60 42 – www.orage.fr

/// Beauvais
Mois du jeu : à vous de jouer !

Découverte des jeux de société

/// Beauvais
Danse - Archée

/// Bailleul-sur-Thérain
Kernel - Philippe Foch

/// Beauvais
L’Ouvre-Boîte

Kikesa (Fr)

/// Beauvais
Théâtre
Memories - Arnaud Petit /// Beauvais

Cirque
Knot Cie Nikki et JD
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TEXTE NON PARVENU

BEAUVAIS, NOTRE AMBITION

Lors du Conseil d'Agglo du 11 mars, Mme Cayeux n'a voulu répondre à

aucune des questions que nous avons posées au nom des milliers de

salariés, d’habitants et d’entreprises subissant les conséquences de cette

fermeture.

Nous avons révélé que Mme Cayeux disposait, depuis septembre 2019,

d’études préalables payées par l’Agglo mais qu’elle n’a organisé aucune

concertation et l'a caché au moment des élections municipales !

Pourtant elle annonce vouloir faire payer intégralement ce projet de pont

AGCO par l’argent public, pour un montant de 13 millions… alors qu’elle

vient de tripler en deux ans le montant de la taxe poubelle.

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

OSONS L 'AVENIR"

LA FERMETURE DE L’AVENUE BLAISE PASCAL

N’EST PAS JUSTIFIÉE !

LA GAUCHE ET LES ÉCOLOGISTES UNIS

R.LUNDY@BEAUVAIS.FR

Depuis le 3 janvier, l'avenue B. Pascal où circulaient chaque jour 21 000

véhicules est fermée. Cela crée des bouchons, avec de grosses pertes de

temps, des frais de carburant et de péages supplémentaires et des pertes

de chiffres d’affaires pour les commerces de la Zone de Ther.

É

Grégory Narzis Thierry Aury
Dominique

Clinckemaillie Roxane Lundy

La "justification" de l'arrêté de "restriction de la circulation" signé par Mme

Cayeux est de pouvoir réaliser un pont pour AGCO.

Le "hic" c'est qu'aucuns travaux n'ont commencé puisqu'aucun projet n'a

encore été voté, et donc aucun calendrier de travaux décidé...

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 Auneuil
Mardi 24 mai de 14h à 19h

Salle socioculturelle (rue des Aulnes)

À Beauvais
Amphithéâtre de l’espace Pré-Martinet 

(17, rue du Pré-Martinet)
Vendredi 13 mai de 10h à 17h30
Samedi 14 mai de 8h30 à 12h30

À Bresles
Mardi 31 mai de 14h30 à 18h30

Salle Robert-Gourdain

À Crèvecœur-le-Grand
Mardi 17 mai de 14h30 à 18h30

Salle des fêtes 

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.

B E AU VA I S I S  I N FO S  P R AT I Q U E S
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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

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.

OFFICE DE TOURISME 
BEAUVAIS & BEAUVAISIS

En mai, on pense aussi 
aux mamans !
Dimanche 29 mai, on fête les Mamans. En panne d’idées ? 
Et si vous craquiez pour un petit bon cadeau sur la plateforme 
www.dupotageralatable.com ?
Vous avez le choix entre l’un des 4 restaurants partenaires : un menu carte blanche dans le restaurant Le Senso, 
une tarte salée faite maison chez Predici, une assiette colorée chez Angèle ou encore un dessert original à 
l’Instan T ?
Vous avez le cadeau parfait : une véritable expérience culinaire et un moment convivial autour d’une bonne 
table ! 

Restez connectés sur Facebook et Instagram
Un jeu concours spécial Fête des mères sera prochainement en ligne sur les pages Visitbeauvais afin de gagner 
un bon-cadeau d’une valeur de 100 € sur la plateforme, valable dans l’un des 4 restaurants partenaires.

N’oubliez pas « La P’tite Boutique du Coin » 
Ouverte 7jours/7 (lundi de 14h à 18h, du mardi au samedi de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 18h et les dimanches et 
jours fériés de 10h à 13h et de 14h à 17h30). Un petit savon au lait d’ânesse, des caramels beauvaisiens, une boule 
à neige à l’effigie de la cathédrale Saint-Pierre… Les mamans vont adorer !

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

Prochain rdv vendredi 6 mai
Rens. et inscription :  contact@oisux.org ou 06 79 58 15 54

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

La Ville de Beauvais 
lance ses appels à candidature pour :

son 1er marché nocturne artisanal 
VENDREDI 8 JUILLET 2022
Place Jeanne Hachette à 17h

Contact utile : marchenocturne@beauvaisis.fr

Le Marché Vénitien
à l'occasion des rencontres Beauvénitiennes

SAMEDI 24 SEPTEMBRE 2022
Place Jeanne Hachette

Contacts utiles : slandry-leclerc@beauvais.fr • areimann@beauvais.fr

Les Féeries artisanales
et gourmandes organisées

DU VENDREDI 2 AU SAMEDI 31 DÉCEMBRE 2022
Place Jeanne Hachette

Contacts utiles :
feeriesgourmandes@beauvaisis.fr • feeriesartisanales@beauvaisis.fr

APP
EL

 À 

CA
NDIDA

TU
RE

Retrouvez toutes les informations 
et les dossiers à télécharger sur www.beauvais.fr
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Les 53 communes de l’agglo
ALLONNE
9, rue de la Mairie 60000 Allonne
Lu, Me, Ve : 9h à 12h / 14h à 18h
Ma, Je : 9h à 12h
Tél : 03 44 02 06 69
mairie.allonne@wanadoo.fr

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

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

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

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

BAILLEUIL-SUR-THÉRAIN
Place Maurice-Segonds
60930 Bailleul-sur-Thérain
Lu et Je : 8h30 à 12h
Ma, Me et Ve : 8h30 à 12h / 14h à 18h
Sa : 9h / 12h
Tél : 03 44 07 65 49
mairiedebailleul@wanadoo.fr

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

BERNEUIL-EN-BRAY
1, rue Neuve
60390 Berneuil-en-Bray
Lu, Ma, Je et Ve : 
9h à 12h et de 16h30 à 18h30
Tél : 03 44 81 15 26
mairie-berneuil-en-bray@wanadoo.fr

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

BRESLES
Cour du Château 60510 Bresles
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
Je : 17h à 19h
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

B E AU VA I S I S  I N FO S  P R AT I Q U E S

34   ■  BEAUVAISIS NOTRE TERRITOIRE   ■  MAI 2022 MAI 2022   ■   BEAUVAISIS NOTRE TERRITOIRE   ■   35




